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DISCOURS PRELIMINAIRE;

, 2 E tableau des miféres humai-
: .3 nes a été tracé tant de fois
y, par ceux qui ont écrit fur

l’homme , qu’on doit natu-
» rellernent lbuhaiter qu’il a:

trouve des philofophes, qui s’appliquent
à le peindre en beau. On ne fautoit trop
relever fon excellence. l’Eloge qu’on en
fait , ef’t un encouragement à la vertu;
il cit un des appuis les plus forts qu’on
puifi’e prêter à la foiblefi’e humaine. l

Un tableau tiré d’après l’hii’toire, qui

repréfenteroit les plus fublilnes traits de
la nature humaine , 8: où l’art du Pein-
tre en auroit difpofé le plan, de maniere
que les vertus les plus héroïques , les
actions les plus nob es, a: les talons les

lus difiingués , s’avanceroient jusque fur

l; devant de la (cette, tandisque- les ver-
tus, les trôlions 8: les talens médiocres

3 4 . fer-



                                                                     

vm DISCOURS
Htétoient diftribués fur les côtés, sa ne
les vices ô: les défauts iroient le pet re
dans le lointain: un tel tableau ne pour-
roit être vû fans échauffer le cœur, ni
fins donner une grande idée de l’homme.

Comme il cit, au moins,aufii impor-
tant de rendre les hommes meilleurs que
de les rendre moins ignorans , il convient
de recueillir tous les traits frappans des
vertus morales. Pourquoi le montre t-on
fi attentif à conferver l’hiftoire des pen-
fées des hommes, tandis qu’on néglirre
l’hiftoire de leurs aétions? celle-ci n’e -

elle pas la plus utile? n’ait-ce pas celle
qui fait le plus d’honneur au genre hu-
main? quel plaifir trouve t-on aufii à
rappellcr les mauvaifes aétions? il feroit I
à fouhaiter qu’elles n’eufl’ent jamais été;

L’homme n’a pas befoin de mauvais
exemples , ni la nature humaine d’être
plus décriée. Si l’on fait mentidn des
aâions déshonnêtes , que ce fait feule-
ment de celles qui ont rendu le méchant
malheureux SI méprifé au milieu des ré-
compeniès les plus éclatantes de les for-
faits.

Au défaut des flatues , qui devroient
repréfiauter en bronze 8( en marbre, dans

nos



                                                                     

PREL’IMINAIRE. 1x
nos places publiques, les rands hommes
qui ont honoré l’humanit , St inviter à
la vertu fur ces pié-d’ei’taux , où l’on

expofe ânes yeux 8: aux regards de nos
enfans les débauches des dieux du paga-
nisme, nous avons les écrits de Plutar-
que & de Diogene Laërce. On peut dire
qu’ils (ont comme les faites des triomphes
de l’homme. Qui ef’t ce qui, en les li-
faut, ne voudroit pas avoir fourni la
matiere d’une ligne? ù ef’t l’homme,
né avec une ame honnête 8: fenfible, qui
n’arrofè de fes larmes les pages o ils f:
(ont plu à célébrer la vertu , & ui ne
donne des éloges à la cendre infen ible ô:
froide de ceux qui la cultiverent pendant

leur vie? I j I ’Sis les philofophes dont Diogene Laërce
nous a tracé la vie, en même tems qu’il
nous a dévelop é leurs fyf’têmes , ont en
des foiblefiës; il faut les regarder comme
un tribut qu’ils ont payé à l’humanité.

’Ils les ont fait oublier, en les couvrant
par une infinité de belles mitions, ils ont

rouvt’ par leur exemple que la nature
humaine cit capable de tirer de (on fond,
tout dé ravé. qu’il cit , des vertus mons
les qui écélent la noblefi’e de (on orioine.

a 5 ’ Ëous
t



                                                                     

x DISCOURSSous prétexte de faire honneur àla révéla-

tion, il ne faut pas décrier la raifort ; ni hu-
milier la nature humaine , our relever le
pouvoir de la grace. C’e la un écueil
où font venus fe brifer la plupart des
Théologiens: ils fe font follement ima-
ginés , qu’ils honoreroient d’autant plus le ,
créateur, qu’ils dégraderoient davantage
la créature.

Nous ne diflimulerons oint que, par-
mi les philofophes célebr s par notre au-
teur, il ne s’en trouve quelques uns , qui
n’ont vû dans la nature , dont ils ont
étudié les fecrets refforts, qu’une uifiàn-

ce aveugle qui dirige tout à fa n avec
t utant d’ordre que fi elle étoit intelligente.
En confidérant d’un côté combien Ce
dogme philofophique ef’t oppofé à la laine
morale , on conçoit mieux de l’autre com-
bien elle étoit profondément enracinée
dans leur cœur; puisque leurs erreurs
fur Dieu si fur la providence n’ont point
détruit leurs idées fur la probité, a! que
dans un cœur vainement mutiné contre
le joug que lui impofoit la raifon, leur
efpri’t a eu allez de force pour étouffer le
cri des pallions. Nous conclurons de là
qu’un philofophe n’ait pas fait comme

. . I ç



                                                                     

PRELIMINAIRE.x1,
le vulgaire des hommes, chez qui la per-
fuafion intime de l’exiitence d’un être fu-
prême fait toute la vertu.

Le dogme des peines 8l des récompen-
ies d’une autre vie cit pour les hommes
ordinaires un frein qu’ils blanchill’eritd’é-

cume z Il les contient dans leur devoir;
aulli voyons nous que tous les légifla-
teurs en ont fait la baie de leurs loix.
Quant aux philofophes , ils trouvent dans
leur raifon, indépendamment de cedog-
me, des motifs futfifans pour être fideles
à leurs devoirs. Il femble que la Divinité
ait voulu qu’ils rendiflent témoignage à
l’excellence de leur nature par l’éclat de
leurs vertus morales , comme les chrétiens .
le rendent à la beauté de la religion re-
volée par le fpeétacle des vertus d’un ora
dre bien fupérieur. En voyant ce que la
raifon feule peut produire , l’efprit cit
porté à benir l’auteur de la nature, à:
non à le blafphe’m’er, à l’imitation de

certains raifonneurs téméraires , pour qui
les désordres phyfiques 8: moraux ont
été une pierre de fcandale. ’ r

A confulter ce que l’hifloirenous a
transmis des anciens philofophes, il pn-
roît que la raifon a été à leur égard, ce

a 6 ’ que
x



                                                                     

au DISCOURSque la grace cit à l’égard des chrétiens-
La grace détermine ceux-ci à l’accom-
pliffement de leurs devoirs : ’ la raifon y
déterminoit ceux là, d’une maniere suffi
invincible. Jaloux à l’excès de tout ce

ui s’appelle honneur 8: robité, ils fai-
oient coutilier leur religion dans leur

extrême fenfibilité pour l’un 8l pour l’au-

tre. Pour ceux qui ne reconnoill’oient
point de Dieu dans le monde, la Société
civile en étoit un pour eux. Ils l’encen-
foient, ils l’honoroient par leur attention
exaâe aux devoirs qu’elle prefcrit. Il
faméloit, au jugement d’un très grand
génie de ce fiécle , qu’il: regardaflènt cet ’

efprit ferré, qu’il: croyoient être en eux mé-

mer , comme une efpere de providence favo-
rable qui veilloit fur le genre humain: beu-
reux par leur philafopbie feule ,t il [ambloit
que le [nil bonheur de: autre: pût augmen-
ter le leur.

Rien ne fait peut-être plus d’honneur
aux anciens philofophes que d’avoir fu
nourrir dans leur cœur des fentimens de
probité, fans l’aliment des efperances 8c
des craintes Il falloit qu’ils fuffent bien
élevés, par leur maniéré de penfer 8: de
fentir , pour n’envifager dans tout ce

qu’ils



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. une
qu’ils faifoient que l’efprit d’ordre ou la
raifon. Vertueux par réflexion, ils n’é-
toient point honteufement fournis a ces
alternatives de bien de mal où flotte fans
celle l’homme de pallions, ’a ces vicifli-
tudes continuelles qui caraétérifèntles
vertus de tempérament. Enchaînés une
fois au char de la vertu , on ne la leur
voyoit point immoler au vice. Libres
des chaînes que la fuperi’tition étend de

plus en plus , ils fuivoient en tout la
douce impulfion de la raifon, agifl’oient
conltamment 8: d’une maniere unifori
me, faifoient refpeâer dans toutes leurs
actions la dignité de la nature humaine:
au lieu que les Superfiitieux , que do-
mine une imagination ardente, fe livrent
à la vivacité des images qu’elle produit,
marchent par fauts & par bonds, &tom-
bent tout à coup, lorsque le feu afi’ et
de leur enthoufiasme vient à s’ tein re.
Avec ces derniers on n’efl fût de rien,
leurs vertus n’ont point de confiflance,
aufli mobiles que les pallions qui leur
donnent naiffance elles varient comme
elles; mais avec les philofophes on n’a-
voit rien à craindre, la raifon qui régloit
toutes leurs raflions , donnoit à leurs ver-

a 7 tus



                                                                     

’11v DISCOURS
tus une efpece d’immobilité: en un mot
les fentimens de probité entroient autant
dans leur conilitution que les lumieresv
de l’éfprit.

Ceux qui d’entreux nioient une pro-
vidence comme Epicure , ne faifoient pas
pour cela de leur libertinage le prix de
leur incrédulité. Ils étoient retenus dans
leurs devoirs par deux ancres, la Vertu à!
la Société. Moins ils avoient à efpérer
pour Une autre vie, plus ils devoient tra-
yailler à fia rendre heureux dans celle-ci.
Or , pour parvenir , il falloit qu’ils
Cultivafi’ent a fociété 8: qu’ils fuirent ver-

tueux. Pouvoient ils fe flater qu’en vio-
hm toutes les conventions de la fociété
civile, a: qu’en brifant fans fcrupule tous
les liens humains , ils pourroient être
heureux? Non fansdoute. Leur propre
intérêt les portoit d0nc à [e pénétrer d’a-

mour pour la fociété , d’autant plus
que ne tenant point par leurs idées à
une autre vie , ils devoient regarder la
meiété comme leur unique Dieu, fe dé-
vouer entierement à elle, à: lui rendre
leurs hommages. D’un autre côté la’vertu

l des avantages qui lui (ont propres, in-
dépendamment de l’exittence des Dieux

. v . 8c



                                                                     

PRELIMIN’AIRE. xvl
8l d’une vie à venir. Ce principe une
fois bien médité par les philofophes fai-
foit qu’ils difpofoient tous leurs relions
à ne produire que des efi’ets conformes à
l’idée de l’honnête homme. Ils cannois-

foient trop ce que peut la fougue des pass
fions , pour ne pas s’exercer de bonne
heure à leur tenir la bride ferme, a: à
les façonner linfenfiblement au joug dela
raifort. Soit donc u’ils repréfentafient
aux eux des autres ommes , ou qu’ils
n’euë’errt qu’eux mêmes pour témoins de

leurs aé’tions , ils fuivoient fcrupuleufea-
ment les grands principes de la probité.
Paitris, pour ainfi dire, avec le levain
de l’ordre a: dela règle, le crime auroit
trouvé en eux trop d’oppofition pour
qu’ils enflent pu s’y livrer; ils auroient
en à détruire trop d’idées naturelles à
acquîtes, avant de commettre une ruffian
qui leur fut contraire. Leur faculté d’au
gir étoit, r ainfi dire, comme une
corde d’in rument de mufique montée
fur un certain ton, &qui n’en fautoit
produire un contraire. Ils auroient craint
de fe détonner, 8: de il: désaccorder d’a-
vec eux mêmes. A force de méditations
ils étoient parvenus a être ce qu’était

- a 7 Caton



                                                                     

xvz . DISCOURS
Caton d’Utique, dont Velleius a dit qu’il
n’a fumai: fait de bonne: afiianr, pour pa-
raître le: avoir fuiter; mai: parcequ’il n’é-

tait par en lui de faire autrement.
Quoique la vraie rphilofophie-confif’te

à régler les mœurs ur les notions éter-
nelles du jufle St de l’injuf’te, à recher-
cher la tigelle , à fe nourrir de fes pré-
ceptes , à fuivre généreufement ce qu’elle

enfeigne 5 l’ufàge néanmoins a voulu
u’on décorât de ce nom refpeélable, les

gîtâmes que l’efprit enfante dans une
(ombre 8: lente méditation. C ’eil donc
un double titre pour ne pas le refufèr aux
anciens dont Diogene Laërce a écrit la vie,
épuisqu’àla feience des mœurs ils ont joint

celle de la nature. Ils ont très bien réufii
dans la premiere, parcequ’il ne faut que
defcendre profondément au dedans de foi
même, pour trouver la loi que le créa-
teur y a tracée en caraétéres lumineux:
feulement on peut leur reprocher en gé-
néral , de n’avoir pas donné afi’ez de con-

fifiance à la vertu , en la renfermant dans
l’étroite enceinte de cette vie. Quant à
la fcience de la nature , ils y ont fait peu
de progrès, parcequ’elle ne fe laifl’e con-
no’ltre, qu’après qu’on l’a interrogée, 8:

mife,



                                                                     

PRELIMINAIRE. xvu
mile, i pour ainfi dire , à la quef’tion , pen-

dant une longue fuite de fiécles. r
Si l’on compare l’ancienne philofophie

à la moderne , on ne peut qu’être fur-
pris de la dif’tance extrême qui les (épate
l’une de l’autre. Decombien d’erreurs 8K
d’extravagance ce vuide n’efl-il as rem-
pli ! La premiere réflexion qui fe pré-
fente à l’efprit, cit un retour bien humi-
liant fur foi même. Il femble que la na-
ture, craignant notre orgueil, ait voulu
nous humilier , en nous faifànt ,pafl’er
par bien des im ertinences, pour arriver

quelque cho e de raifonnable. Cepen-
dant c’eit fur ces impertinences, qui (ont
la honte de l’efprit humain , que font
entées, 8: que s élèvent ces connoifl’an-

ces merveilleufes, dont il (e glorifie au-
jourd hui. Il a fallu que nos prédeces-
feurs nous enlevailènt , pour ainfi dire,
toutes les erreurs que nous aurions cer-
tainement fàifies, pour nous forcer enfin
à prendre la vérité. Avant de connoître
le vrai f flétrie du monde, il nous afallu
draver es idées dePlaton, des nombres
de Pythagore , des qualités d’Arii’tote &c.
C’ef’t avec la croyance de toutes ces mi-
féres la , que nous avons amufé notre

en-



                                                                     

xvnr i DISCOURS
enfance. Parvenus une fois à l’âge de
virilité , nous n’avons eu rien de plus
prefl’é que de les rejetter.

Mépriferons nous donc les anciens,
parceque, comparés à nous dans l’an de
raifonner 8: de connoître la vérité , ils
ne peuvent être regardés que comme des
pigmées? loin de nous un mépris fi in-
jut’te. Leur ignorance fut un défaut de
leur fiécle, à non de leur efprit. Trans-
portés dans le notre, ils auroient été ce
que nous fommes aujourd’hui: ils au-
roient , avec des fecours multipliés de
toute efpece, étendu comme nous la
fphére des connoiffances humaines.

Des Savans de nos jours , mécontens
d’un fiécle qui donne la préférence à la

philofophie fur l’érudition, ont envain
voulu revendiquer nos hypothéfes 8: nos
opinions à l’ancienne philofophie: en
prenant ici pour guide lajaloufie, qui
fut toujours un mauvais juge, ils n’ont
fait tort qu’à leurs lumieres, fans efileu-
rer feulement la réputation de leurs con-
tem crains. ,,’Qi’importe à la loire de
,, ewton, dit un philofophe elefprit
,, de ce fiécle , qu’Empédocle ait eu quel-
,, ques idées informes du fyi’tême de la

a) gra-



                                                                     

PRELIMINAIRE. aux
,, gravitation, quand ces idées ont été
,, dénuées des preuves nécefl’aires pour
,, les appuyer? Qu’importe à l’honneur ’
,, de Copernic, que quelques anciens phi-
,, lofophes aient crû le mouvement de
,, la terre , fi les preuves qu’ils en don-
,, noient, n’ont pas été fuffifàntes pour
,, empêcher le plus grand nombre’ de
,, cronre le mouvement du foleil? ”

Dans notre phyfique moderne on ne
trouve, il cit vrai, presque aucuns prin-
cipes généraux , , dont l’énoncé ou du

moins le fond ne (oit chez les anciens.
La raifon en cit , que les combinaifons
générales d’idées étant en trop petit nom-

bre our n’être pas bientôt épuifées, el-
les oivent, par une efpece de révolution
forcée , être fucceflivement remplacées
les unes par les autres. Mais ces notions
vagues, que femble donner la remiere
impreflion de la nature , que ont elles
autre chofe que des germes de découver-
tes? Pour les réduire en fyl’têmes, il faut
des détails précis , exaéls 85 profonds ,
qu’afl’urement on ne trouve pas chez les
anciens. Ils ont pu rencontrer par hafard
une bonne mine , mais ils n’ont s (u
l’exploiter; ils ont pu tomber ur des

. OPI-



                                                                     

xx DISCOURSopinions heureufes, mais il étoit réferve’
aux Savans modernes de les développer,
d’en tirer le vrai que la nature y a mis ,
&de le fuivr’e dans toutes les confëquen-
ces qu’il peut avoir. Efl-ce encore à
nous, au milieu des richefï’es que le teins
a accumulées autour de nous , à nbus
couvrir des haillons de l’ancienne philo-
fOphie? Sinous étudionslesanciens, ne
ce foit, non pour cmbraflèr leurs fyaé-
mes, mais uniquement pour connoître
le point éloigné , d’où ils font partis ,
pour arriver, àtravers les ténèbres d’une
nuit épaifiè , au crépufcule de la vérité
qui nous éclaire aujourd’hui.

Si nous remontons vers la plus haute
antiquité, nous verrons que la philofo-
phie étendoit fes branches de tous côtés:
elle embrafi’oit la Théologie , la Religion,
l’hii’toire, la Politique, la jurisprudence
8: la morale: au lieu qu’aujourd’hui elle
tient feulement aux fciences exaétes ôz na-
turelles, qui ont pour objet, non de fla-
ter l’imagination par des traits agréables,
mais de nourirl’ef rit, de le fortifier par
des connoiflànces Ælides. Ce premier âge
de la philofophie, qui fe compte depuis
le déluge jusqu’au tems où les Grecs pas-

fg-



                                                                     

PRELIMINAIRE. xxr
firent en Egypte 8: à Babylone , n’efl:
proprement recommandable que par la

ante eflime où étoient ceux qui la pro-
feifoient; cequi ne paraîtra pas furpre-
nant, fi l’on fait attention qu’ils étoient
alors les feuls prêtres , les feuls théolo-
giens , les dépofitaires de tous les fecrets
de la religion: témoin les Druides parmi
les Gaulois, les Prophetes en Égypte,
les Gymnofophifies dans les Indes 8: dans
I’Ethiopie, les Mages en Perfe , 8: les
Chaldéens en Afi’yrie. L’empire u’ils ’

exercoient étoit d’autant plus ab olu ,
qu’il étoit étayé par la fuperftition, le
premier de tous les empires. Ces philo-
fophes prêtres tenoient dans la dépen-
dance les Rois même , afièz imbécilles
pourfoûmettre leurs cour0nnes à la thiare
facerdotale. Heureux fans-doute, dirons
nous , les Royaumes, où le (ce tre cil: re-
mis entre les mains de la philo o hie , où
la force obéit tranquillement à a raifon,
où la valeur ne rougit point de fe foû-
mettre à l’intelligence! Mais il faudroit
être aveugle , pour retrouver la philofo-
phie dans ces regnes où les Hiérophantes
tenant le fceptre entre les mains , fai-
foient couler le fang’des viétimes humai-

. nes



                                                                     

un DISCOURSnes fur les autels de leurs afl’reufes divi-
nités , 8: aviliffoient l’efprit de: peuples
par cet amas de doéirines fu eri’titieufès
dont ils le remplifi’oient. C’e bien d’eux

qu’on pouvoit dire que la crédulité des
peuples faifoit toute leur fcience.

Le fécond âge de la philofophie regar-
de entierement les Grecs. Enrichis de
toutes les idées qui compoibient la philo-
fophie de l’Orient, ils ne fongerent qu’à

leur donner un tour fleuri 8: un air fy-
flématique. Ils firent voir beaucoup d’e- -
fprit, mais beaucoup plus de cet efprit
agréable qui brille, que de cet efprit pro-
fond qui pénetre. jusqu’alors les philo-
fophes orientaux s’étaient occupés a exa-

miner comment toutes chofes avoient pris
naiflànce 5 à déterminer les différentes
formes 8: les irrégularités fuccefiives ,
dont ils croyoient la nature menacée; à
connoitre enfin de quelle maniere le
monde devoit finir, 8: reprendre enfuite
fa premiere beauté. De l’a toutes ces Cos-
mogonies qui compofent le fond de leur
philofophie. Leurs penfées ne s’éten-
doient pas plus loin’ que la tradition,
qu’ils fe faifoient gloire de conferver dans
toute leur pureté. Quant aux Grec? ils

rent
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firent peu de cas de cette tradition, q l
malheureufement étoit déja fort affoiblie
8: fort dégradée, quand elle vint jufqu’à.
eux. Pleins de cet efprit fyi’tématique qui
cherche à fe faire jour par une certaine
vigueur d’idées, ils envifitgerent toute la
philofophie, comme un fonds abandonné
à leurs recherches, comme un champ
livré à leurs caprices. De la nâquirent
tant d’hypothéfes 8: tantde fyfiêmes , qui
n’avoient aucune réalité , 8: qui cepen-
dant demandoient beaucoup de finefl’e
d’ef rit dans leur origine. De la tant de
Sages, formées par jaloufie, foutenu’es
avec hauteur , sanimerent réciproque-
ment les unes contre les autres , comme
fi quelque affurance leur avoit été donnée,

l qu’elles avoient en effet trouvé la vérité.

Pourquoi les Grecs , qui font des mo-
delés achevés dans l’éloquence 8: la poë-

fie, ne font ils que des enfans dans la
philofophie? Il n’en faut point chercher
ailleurs la raifon que dans les deux puis--
fans obiiacles , qui le font oppofés à
leurs progrès dans les connoiffances phi-
lofophiques , le défaut d’obfèrvations
phyfiques &le manque de lumieres qu’a
fourni depuis la révélation. E

n
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En effet, . les Grecs prefï’és de jouir,

ne fe donnerent pas le tems d’amafièr
des faits pour bâtir des f liâmes; 8:com-
me la nature cit jalon e de les droits,
Pu’elle n’accorde rien qu’à ceux qui la
uivent àla piite, qui l’attaquent de front

8: par tous les flancs; nouveaux Ixions,
ils emballèrent des nues à fa place, 8:
enfanterent des chimères au lieu de réa-
lités. L’interpretation de la nature porte
fur des faits variés 8: répétés à l’infini.’

C’eit au tems à la développer, 8: à ma-
- nifefler les vérités qu’il recele dans (on

fèin. Si les Grecs, au lieu de le perdre
dans de hautes fpéculations avoient voulu
s’abbaiffer au détail, leurs vues fe fe-

, roient bien étendues davantage. Mais l’e-
fprit a fon ambition comme le cœur,
elle le rte à fe repaître d’idées généra-

les 8: e projets magnifiques de fyfiême.
Platon, le divin Platon, manqua la na-
ture, en voulant prendre un effor tro
élevé dans les abflraâions méta hyfifî
ques: il noya le monde dans (ès idées,
comme Arii’tote fou diiciple 8: fon rival
noya les ideés dans les termes. L’Im-
mortel Bacon compare la nature à une

yramide dont l’expérience ef’tla bafe ,8:

a métaphyfique forme la pointe ou le fom-

met.
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met. Ainfi c’ef’t à l’experience à fournir

les faits fur les quels la métaphyfique
doit raifonner.
. Le flambeau de la révélation n’ayant

point éclairé les Grecs , fur l’unité de
Dieu, fur la contingence 8: l’inertie de
la matiere, fur l’origine affez récente du
monde , fur cette tache malheureufe 8:
primitive qui a perdu l’homme 8: l’a avili
fans refl’ource dans toute fa poflérité, fur
l’immortalité de l’ame, fur la doétrinefi

confolante 8: fi terrible en même tems de
l’autre vie , 8:c. il n’efl pas étonnant
qu’ils aient bronché fur toutes ces ques-
tions. Heureufement pour le genre hu-
main, la révélation cit venue au fecours
de la raifon pour la remettre dans .fes voies
8: l’empêcher de s’égarer de plus en plus.

Sans ce bienfait falutaire , fans la con-
fiance qu’infpire le vrai une fois trouvé,
les philofophes qui ont fuccédé aux Grecs,

auroient-ils u donner de la confiflance
8: de la réalité à la métaphyfique? Au-
roient-ils pu rendre la Théologie natu-
relle auiii touchante. 8: auffi perfuafive,
qu’elle l’el’t devenue dans ces derniers
teins? Cependant, comme fi la révéla-
tion humilioit troptl’efprit humain, leu

e-



                                                                     

xxvnr DISCOURS 8:c.
fophiques. Quoiqu’il en fait, il réfulte
toujours de fon ouvrage cette vérité
utile 8: im ortante , que les philofo-
phes, dont Il trace le tableau , ont penfé
à fe former le cœur , en s’éclairant l’e-
fprit, 8: qu’en étudiant ce qu’il y a de
plus relevé dans la nature, ils ne fe font
point dégradés par une conduite abjeé’te

8: honteufe.

CA.



                                                                     

ç CATALOGUE’ CHRO’NOLOG’IQUE

De toutes les éditions de Diogene Lai-2r-
ce depuis l’invention de l’imprimerie

a jufqu’a l’année i739.
. 1475 Dlogenes Laërtius de Vins 8: Sententiis
E eorum , qui in Philol’ophia probati

fuerunt: cum l’ræfatione Fratris Ambrofii
Calmaldnlenfis Ordinis- Genemlis Abbatis ad
Cosmam Medicem, 8c Benedié’ti Brognoli ad
Laurentium Georgium &Jacobum Baduariuni
Venetiis , pet Nicolaum Jenfon Gallicum
anno Domini 1475. in 4. elegartiflimo chas
nacre. Extra: Parifii: in Bibliotlaera Chromos!-
tana Collegiz’ Patrum Societan’r 394i; : Norimbcr-
gæ in Bibliotkeca publica; ê? Amflelodami in
illa Adriani Para. Latine.

1476 Diogenes Laërtius de Vitis 8c moribus Phi-
lofophorum 8: Postarum, Noribergæ, 1475.
Extat ibidem in Bibliotbeta Rcipulrlz’ræ, Latine.

1479 Diogenes Laërtius de Vitis é: moribus Phi.
lofophorum 8: Poctarum Noribergæ , per Frac
dericum Creusncr 1479. Afl’ewazur ibia’un
in Bibliotbeca ejusdem Rcipublicæ. Latine.

1495 Diogenes Laërtius de Vita Ariliotelis 8:.
Theophralli. Veneziis par Aldum Manucimn
Romanum :495. in folio, cum Operibus Ari-
fioteliæ- Parz’fiir in Bibliotbeca IlluflrifimirV’-
ri Petri de Maria’at, in magna Confins Saï-12:0;
ris, à” Oxom’a in Bibliutbrm Bedlcz’dna.

1947 Diogenes Laërlius de vira Arifiotelisô: The«
ophraltiVenetiis pet Aldum Manucium Rama!
1mm 1497.-in folio, cum Thcophrallo de La.

, t I b 3 a pidine. .



                                                                     

xxx CATALOGUE.pidibus. Exact Pmfii: in Bibliotbeca Rzgiat’uum:
402. (i in Maridatu.

1524. Diogenis Laëritii de Vida, decretlsdt réf.
nlis celebrium Philofopbornm Lib. X. Am°

rofio Calmaldulenfium Generali Inter rete,
Bafileæ apud Curionem 1514. in 4. « tine
farta: in Bibliotbeu Pnuwiana Amjleladaucnfi.

153L Diogenis Laértii de Vitls Philofophorum,
Libri X. Enfilez, agui! Ioannem Frobenium.
à si. Grue. En: corgii Draudfi Bibliorbeca

a [CG-
:533. Diogenis Laêrtii de Virîal’hilofophorum

Libri X. Bafileæ a ud Joannem Frobenium
1533- Græce. Ex ëofiæ Fimleri. à? fourmi:
Ïarabr’ Frzfii Epitome Carmina.

1535. Diagenè Laêm’o dalle Vite e foui (li Antidn’
’ Pbi10jopbi Greci, "adam dal Green ne!!! largua

Tamarin, in 1535. in a.
1542.. Diogenis Laërtii de Vitis Philofophorum.

Libri X. Colonie 1542. in 8.
1545. Diogene Lae’m’o tradoto du! Grecs idiomatc

nella lezzgua origan: d’huile in Venetia r 545. in 8.

1546. Diogenes Laërtius de Vitls Philofophorum.
, Libri X. Lugdzmi1546. in 8s

:559. Diogenes Laërtius, Lugduni apud Seb:
Grypbum 1559. in :2.

1566. Diogenis Laërtii de Vitls Philofophorum.
Libri X. ex antiquis Codîcibus emendati, a
Joanne Sambuco Firnavienfi Latine editi
fun: Antverpiæ, apud Chriliophorum Plan-

tinum. 1566. in 8. y1570. Diogenis Laêrtii de Vitis Philofophorum.
Libri X. cum Henrici Stephani Annotationi
bus, à Pythagoreorum Philofophorum [rage
mentis Lutetiæ, typis ejusdem Stephani 1570.
in 8. Grec.

1585. Diogenes Laërtius de Vitis Philofophorum,
raréfia? 1585. in la. ’ 1585.



                                                                     

CATALOGUE. un1585. Diogenes Laërtino de Vitis Phlioi’opho.
rum , Lugduni apud Sebaltiant Gryphuin
1585. in 12.

1592. . Diogenes Laërtius de Vitad: Moribus Philo-
fophorum Lugdini apnd Antonluin, Gryphuin

* 1592. in 12. .1594. Diogenis Laërtii de Vins Philofophorum.
Libri X. cum. Henrici Stephani nous , Typis
ejusdem Stéphani K94. in 8. Gr. Lat.

1594. Diogenis Laértii de Vitis Philofophorum
Libri X. cum Thomas Aldobrandinl Verfione
8: Annotationibus, Romæ, apud Aloyfiuin
Zannetum 1594. in folio Gr. Lat.

1595. Diogenis Laërti de Vitis Philofophomm
Libri X. cum N otis Ifaaci Cafanboni, Lugduni,
apud jacobum Chouet r 595. in u. Gr. Lat.

i602. Le Disgenc François tiré du Grec , ou Diago-
ne Loirtim tourbant le: Vies, doüriner. 6’
notable: propos de: plus Illuflrer Pbilofopber com-
pris en dix Livrer , Traduit 55” paropbrofé fur
le Grec par Mr. Franpoir Fou crolles Datura"
en Medecinc avec de: Annotation: à” recueil:
fort ample: aux lieux plus néccflbires: à .Lr’on
pour fournirons Huguetan, 1602. in 8.

’1615. Diogenes Laërtius de Vitis Philofophorum
cum nolis lfaaci Cafaubonl Genevæ. apud
jacob: Stoer , Petrumë: JacobuniChouet à
Samuel Crispinnm. 1615. in 8.Gr. Lat.

1655. Diogenes Laërtius, Leoen, beerlyke Spreu-
km, lofelykc Damien, en Snodige antwoordcn
der and: Pbi’quopben , Rotterdam by fourme:
Norma: 1655. in 12.

’1662. Ægidii Menagîi Nota: in Diogenis Laêrtii
de Vitis Philofophorum lihri X. Parifils,

I apud Edmundum Martinum :662. in 8.
1663.’ Diogenes Laêrtius de Vitis’ Philofopborum,

cum interpretatione Thomas Aldobrandinl a:

a peuhb 4

Je),
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Commcnmtlis Ægidii Menagii Londini 1663.
in folio Gr. Latin.

8. ’Diqgene Laërce de la Vie du Pbilqj’oplve: ,
Traduüion marelle par Mr. Gille: Boileau, Pari:
1668. a 2201.37: 12.

Ï698; ’Diogenis Laënii . de Vitîs bogmatîbus 86

373

Apophtegmatibus Clnrorum PhllOfOphOruln
Libri X. Græce ë: Latine cum fubjunEHs in-
tegris annotationibus I. Cafauboni , Th. Aido-
brandini 6L Mer. CafauboniLatinam Ambrofii
Verfionem complcvit G: emendavit Marfeus
Mcibomîus, Scorfum excufas Aeg: Menagiî
in Diogenem obfervationes auc’kiores habet
Volumen Il. & Ejusdem Syntagma de Mulie-
ribus Philofophis, à Joachimi Kuhnii ad
Diogenem Notas , Additæ denique funtprio-
mm câitionum Præfationes, En Indices locu-
pletâflimi, cum Tabulis aenæis, Amflelædnmi
apud Hem-feu»: lVetflenium 1693. 2 vol. in 4.

9. Diogenis Laërtii, de Vitis, Dogmatibus 6c
Ap0phtegmatibns Clarorum Philofophorum
Lib. X. poilerions. Græce ô: Latine recen.
fiti cum lndicibus a PauXo Daniele Longolio.
Curiæ Regnitianæ , 1739. 2 vol. in 8.
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AVIS AU RELIEUR.
Le Portrait de Socrate marqùé dans

la Table page 140 doit regarder la age
104. ceft à quoi il faut prendre gar e.

AN DEN BUCHBINDER.
Da; Portraits won Socrate in der fifil

un pagina 140 gameth , mu! un pagure: 104.
j gejetz, werdezz, worauf man am babel:

, wzrd. . *
AAN DEN ËOEKBINDER.

Het Portrait van Socrate in de Tafel
pagina 140 gemerkt, moet am pag. 104.
geplaaf’t wordcn, waar op men païen

t moet.
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L I V R E I.
teremmemewmm
P R E F AC E

DE L’AÏuT’ÏEUR.

1 . L y a des Auteurs qui prétendent
I que la PhilOfophîe a pris naîflhnce

chez les, Etrangers: Arifiote dans
dæ’a (on Traité du Magicien ô: Sotîon

Livre XXIII. de la Succeflîon de: Pbinfopber,
rapportent que les inventeurs de cette fcience ont
été les Mages chez les’Perfes, les Chuldéens
chez les Babylonîens ou les Affyriens, les Gym-
nofophifies chez les Indiens , 6: les Druides ou
ceux quîon appelloit Semnothées chez les Celtes
â les Gaulois. ’IIs ajoutent qu’Ochus étoit de
Phénicie,2amolxis de Thrace, 8c Atlas’ de la Ly-
bie. D’un autre côté, les Égyptiens avancent
que Vulcain, qu’ils font fils de Nilus, traita le’

Tom. I. A pre-
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premier la Philofophie dont ils appelloient les
Maîtres du nom de Prêtres ô: de PrOphetes: ils
veulent que depuis lui jufqu’à Alexandre Roi de
Macédoine, il fe foit écoulé quarante-huit-mille

huit-cent-foixante-trois ans, pendant lesquels il
y eut trois-cent-foixante treize éclypfes du Soleil
à huit-cent-trente-deux de Lune. Pareillement ,
pour ce qui cit des Mages, qu’on fait commen-
cer à Zoroalire Perfan, Hermodore Platoni-
cien, dans [on Livre de: Dtfiipliner, compte cinq-
mille ans depuis eux jufqu’à la Ruine de Troye.
Au contraire Xanthus Lydien dît que, depuis Zo-
roafire jufqu’à la defceme de Xerxès en Grece ,il A
s’en écoulé fix-cens ans , à qu’après lui il y a

eu plufieurs Mages qui fe font fuccédés, les Os-
tanes , Afimpfyches , Gobryes de Pazates, jura
qu’à ce qulAIexandre renverl’a la Monarchie des

Pelles.
V Mais ceux qui [mon favorables aux Erran-

Igers, ignorent les choies excellentes qu’ont fai-
tes les Grecs, qui n’ont pas feulement donné naïf-

funce à la Philofophie, mais defquels le Genre
Humain même tire fon origine.- Mufée fut la
gloire d’Athenes , ô: Linus rendit Tbebes célebre-

L’un de ces deux fut, dit-on, fils d’Eumolpe:
il fit le premier un Poëme fur la Génération des
Dieux 8L fait la Sphere. On lui attribue d’avoir
enfeîgné que toutes choies viennent d’un même

principe a; y retournent. On dit qu’il mourut à.
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à Phalere, de qu’il y fut inhumé avec cette Epi-

taphe.
. .Ici à Phalère repofe fou: ce Tombeau le corps de

MIgfe’e fil: chéri d’Eumolpefon Perd.

Au relle, ce.fut le Pere de Mufée qui donna
le nom aux Eumolpides d’Athenes (1). l l

Pour ce qui cil: de Linus, qu’on croit ifi’u de

Mercure de de la Mufe Uranie, il traita en vers
de la génération du Monde , du cours du Soleil
dt de la Lune, de la prodné’tion des Animaux 6:

des Fruits: fon Poème commence par ces mots,
Il y eut un tenu que toute: cbofer furent produi-

tes à la fois. .Anaxagore a fuivi cette penfée , en difant
V que l’Univerr fut formé dans un même temr, ü

que ce: afl’mblage confus s’arranger: par le moyen
du, l’Æjprit qui y fuwint. Linus mourut dans l’Ile
d’Èubée d’un coup de flèche qulil reçut d’Apol-

ion, on lui fit cette Epitaphe.
Ici la terre a repu le corps de Lina: Tbébaz’n rou-

mmé de fieurr. Il étoitfilr de la Mufe Uranie.
Concluons donc que les Grecs ont été les Au-

teurs de la Philofophie, d’autant plus que fan
nom même elt fort éloigné d’être étranger.

Ceux qui en attribuent l’invention aux Na;
rions

(r) C’efr le nom d’une fuite de Prêtres de Cérès; un
limnolpe a en: inventé les Myfteres d’Eleufisçles del’ceuc
dans en tuent établis Minimes. Mange 8c l’HijMn de
1591m and 111’411 363°.

A2
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rions Barbares , nous objectent encore qu’Or-
phée natif de Thrace fut Philofophe de profef-
fion, ô: un des plus anciens qu’on connoifi’e.
Mais’je ne fçai fi l’on doit donner la qualité de

Philofophe à un homme qui a débité touchant les

Dieux des choies pareilles à celles qu’il a dites.
En effet, quel nom faut-il donner à un homme
qui a fi peu épargné les Dieux, qu’il leur a at-
tribué toutes les pallions humaines, jusqu’à ces
honteul’es proititutions qui ne fe commettent que
rarement par certains hommes. L’opinion com-
mune cit, que les femmes le déchirerent; mais
[on Epitaphe, qui fe trouve à Die en Macédoi-
ne, porte qu’il fut frappé de la foudre.

Ici repofe Orphée de Thrace , qui fut être]?
par la foudre. Le: Mufe: l’enfenelirent avec fa

Lyre dorée. NCeux qui vont chercher l’origine de la Philo.
fophie chez les Etrangers, rapportent en même
temps quelle étoit leur doctrine. Ils dirent que
les Gymnofophifies de les Druides s’énonçoient en

tonnes énigmatiques tir fententieux, recomman-
dant de révérerles Dieux , de s’abflenir du malôz

de faire des actions de courage. Delà vient que
Clitarque dans fon X11. Livre, attribue aux Gym-
nofophifies de méprifcr la mort. Les Chaldéens
s’addonnoient, dit-on, à l’étude de l’Aiironomie à:

aux Prédiétions. Les Mages vaquoient au culte
des Dieux, aux Prieres à aux Sacrifices, préten-’

dant
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dant être les feuls qui fuirent exaucés des’Dieux.

Ils parloient de la fubilance dt de la génération
des Dieux, au nombre del’quels ils mettoient le
Feu , la Terre de l’Eau. Ils desapprouvoient l’u-
fage des Images &z des Simulachres, dt condam’
noient fur.tout l’erreur de ceux qui admettent les
deux fexes parmi les Dieux. lis raifonnoient auflî
fur la Juflicc , regardoient comme une Impiétélz
coûtume de brûler les morts, 8c penfoient qu’il
étoit permis à un Pere d’époufer fa fille, 6c aune

Mere de fe marier avec l’on fils , ainfi que le rap-
porte Sotion dans fon XXIII. Livre. Les Mages
étudioient encore l’Art de deviner de de préfager

l’avenir; ils fe vantoient que les Dieux leur ap-
paroiffoient; de croyoient même que l’Air cit rem-
pli d’Ombres qui s’élevent comme des exhalaifons,

de fe font appercevoir à ceux qui ont la vue airez
forte pour les dii’tinguer. Ils condamnoient les
ornemens de l’ufagc de porter de l’or, ne fe vê-

toient que de robes blanches, couchoient fur la.
dure , vivoient d’herbes, de pain 8c de fromage;
8L au-lieu de bâton portoient un rol’eau, au bout

duquel ils mettoient, dit-on , leur fromage pour
le porter à la bouche. Aril’cote dans l’on Traité

du Magicien dit qu’ils n’entendoient point cette

efpece de Magie qui fait ufage de preftiges dans
la Divination; 8L Dinon dans le V. Livre de fes
Hifloirer, cit du même fentiment Celui-ci croit:
anilî que Zoroal’tre rendoit un Culte religieux

A 3 aux
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aux Alires, ie fondant fur l’étymologie de ion
nom;& Hermodore dit la même choie. Ariitote
dans le I. Livre de ia Pbiquopbie, croit les Mages
plus anciens que les Egyptiens ; il dit qu’ils recon-

noiiioient deux Principes, le bon 6L le mauvais
Génie; qu’ils appelloient l’un Jupiter de Oroima-

de, l’autre Pluton d: Ariman. Hermippe dans ion
.1. Livre de: Mage: dt Eudoxe dans fa Période en
parlent de-même, auiIi-bien que Théopompe dans

le VIH. Livre de ies Pbilippiquer. Celui-ci dit
auiii que felon la Doctrine des Mages les hommes
rciiufciteront, qu’ils deviendront immortels, de
que toutes choies ie conferveront par leurs prie-
res. Eudeme de Rhodes rapporte la même cho-
ie, dt Hécathée.dit qu’ils croyent que les Dieux
ont été engendrés. Cléarque de Solos dans ion Li-

vre de I’Inflrul’lion, cit d’opinion que les Gymno-

fophiiles font defcendus des Mages, de quelques-
uns penient que les Juifs tirent aufii d’eux leur o-
rigine. Les Auteurs de I’Hifloire des Mage: cri-
tiquent Hérodote, iur ce qu’il avance que Xer-
xès lança des dards contre le Soleil, on enchat-
na la Mer, deux objets de l’adoration des Ma-
ges; ajoûtant que pour ce qui cil: des Statues des
Dieux, ce Prince eut raiion de les détruire.

Quant à la Philoiophie des Égyptiens touchant
les Dieux dt la Juflice, on rapporte qu’ils cro-
yent que la matiere fut le principe de toutes cho-
fes, (t que les quatre Elémens en furent compo.

iés.



                                                                     

DE L’AUTEUR. 1
(Es , ainfi que certains animaux; que le Soleil du
la Lune font deux Divinités, appellant la re-
miere Oliris 8c la faconde Ifis, Ë les repréferÎËant
myfiérieufement fous la forme d’un Efcarbot, d’un

Dragon-r d’un Épervier & d’autres animaux, fe-

lon le témoignage de Manéthon dans ("on Abd-
gé de: chqfirnatureller, 8L d’Hécathée dans le I.

Livre de la Pbilofopbie de: Égyptiens. On dit aui’v
fi qu’ils faifoient des Statues & bâtifi’oient des Tem«

pies, parce qu’ils ne voyoient point d’apparence
de la Divinité; qu’ils croyoient que le Monde a
eu un commencement , qu’il cit corruptible 8c de
forme Orbiculaire ;- que les Etoiles font des glo-
bes de feu , dont la température produit tou-
tes chofes fur la Terre; que la Lune s’éclipfe
lorfqu’elle efl: ombragée par la Terre; que l’Ame

continue à fubfifier, &paITe dans un autre Corps;
que la Pluie eit un effet des changemens de l’air
qui fe convertit en eau. ’ Ces opinions 8: d’au-
tres femblables fur la Nature, leur fout attribuées
par Hécathée dt Ariitagore.

Les Égyptiens établirent auflî fur la Jufiice des

-Loix, dont ils rapportent l’origineà Mercure; ils
décemerent les honneurs divins aux Animaux, qui
font utiles à l’Homme, 6: ils s’attribuerent la
gloire d’être les inventeurs de la Géométrie, de

l’Aflrologie En de l’Arithmétique. Voilà pour ce

qui regarde l’origine de la PhilofOphie. A
Elle fut nommée de ce nom par Pythagorer

A 4 qui



                                                                     

a PREFACE
qui fe qualifia Philofophe dans un entretien qu’il
eut à Sicyone avec Léonte Prince des Sicyoniens
oupPhliafiens. Cela cit rapporté par Héraclide

r de Pont, dans un Ouvrage où il parle d’une per-
forme qui avoit paru être expirée. Les paroles de
Pythagore étoient que la qualité de Sage ne com
tient à aucun homme, mais à Dieu faut. C’en:
qu’autrefois on appelloit la Philofophie Sagefl’e,

à qu’on donnoit le nom de Sage à celui qui la
-.profeifoit , parce qu’il pafibit pour être parvenu
au plus haut degré de lumiere que’l’Atne puiife

recevoir; au-lieu que le nom de Philofophe dé-
.figne feulement un homme qui embrafl’e. laSagef-
le; On dif’tingua suai-les Sages par. le titre de
-Sophifles,- titre dont ils ne jouirent pourtant pas

4 feuls: car on le. donna aufii aux Poètes. ’ Crati-r
nus , faifant l’éloge ’d’Homere.& d’HéfiÔde’, les ap-

pelle Sopbifles (1). Au-reite ceux a qui l’on a don-
.né le nom de Sages, furent Thalès , Solon,,Pé-
:riandre; Cléobule, Chilon, Bias,’ ô: Pittacus.
On range aufii avec eux Anacharfis de Scythieh,

:Myfon de-Chénée,- Phérécyde de’Scyros, 6L É-

pime’nide de Crete; ’quelques-uns-y ajoutent’en-

core Pififirate le Tyran.- i . - ,
Il y eut deux Ecoles, principales de Philom-

’r -- ’ Ïzi’brphie,
(r) Le ferme deÀSophiÇe ui ne f3 prendlplüsçcîue dans

un mauvais feus , figmfiort c ez les Grecs un homme c’-
loqllent 8c fubtil; aiufi nous le traduirons touions par
Logicien ou Mineur. A s r .1 -

J A



                                                                     

’ DE L’AUTEUR. ç
phie , Celle d’Anaximandre qui fut difciple de Tino
lès, 6: celle de Pythagore qui fut difciple de
Phérécyde. La Philofophie rl’Anaximandre fut
appellée Ionienne , eu égard à ce que l’lonie é-

toit la patrie de Thalès, qui étoit de Milet, 6:.
t qui inflruifit Anaximandre (1). Celle de Pytha-

gore fut nommée Italique, parce que Pythagore
fou Auteur avoit paffé la plus grande partie de fa
vie en Italie. L’Ionienne finit à Clitomaque,
Chryfippe 6L Théophrai’te-r l’Italique à Épicure.

Thalès 8L Anaximandre eurent pour Succef-
feurs, en premier lieu, jufqu’à Clitomaque, Ana-
ximene, Anaxagore, Archélaüs, Socrate qui in:
troduifit l’étude de la Morale, fes Seélateurs, 5c

furtout Platon fondateur de liancienne Académie ,
Speufippe, Xénocrate, Polémon, Crantor, Cm.
tés, Arcéfilas qui fonda la moyenne Académig,

Lacydes qui érigea la nouvelle, & Carnéades.
En fecond lieu, jufqu’à Chryfippe, Antifihene
fucceffeur de Socrate ,. Diogene le Cynique ,
Cratès de Thebes, Zénon le Cittique , 8c Clé-
anthe.

En troifieme lieu , jufqu’à Théophrafie, Flac

ton, Ariitote û Théophrafle lui-même, avec le-
quel & les deux autres dont nous avons parlé,

delta-
(r) Quoique les lnterpreres ne difcnt rien ici furia Ver.

fion Latine, nous femmes obligés de la corriger: parue
audio fait Anaxîmandre maître a diffiplc de Thalès,

Pythagore martre de l’herÂcyde.

- 5s



                                                                     

Je PRÉFACE
delta-dire Clitomaque dt Chryfippe, s’éteignitla.

Philofophie Jonienne.
A Phérécyde dt à Pythagore fuccéderent Té.

lange fils de Pythagore, XénOphane, Parménide ,
Zénon d’Ele’e, Leucippe, Démocrite, après le-

quel Naufiphanes dt Naucydes furent fameux en-
tre plufieurs autres, enfin Épicure avec lequel la

Philofophie Italique finit. «
On diflingue les Philofophcs en Dogmatifles

dt Incertains. Les Dogmatifles jugent des cho-
fes comme étant à la portée de l’efprit de l’hom-

me. Les autres au-contraire en parlent avec irr-
certitude, comme fi elles furpaflbient notre en-
tendement , 8L ne portent leur jugement fur rien..
Parmi ces Philofophes, il yen a qui ont lauré des
Ouvrages à la Poflérité, 6: d’autres qui n’ont rien

mis au jour, tels que Socrate, Stilpon, Philippe ,
Menédeme, Pyrrhon, Théodore, Carnéade 8c
Bryfon, fuivant ce que prétendent quelques-uns;
d’autres ajoûtent Pythagore dt Ariflon de Chic,
dont on n’a que quelques Lettres. On trouve en.-
core des Philofophes qui n’ont fait que des Trai-
tés particuliers; comme Méline, Parménide, dt
Anaxagore. Zénon au-contraire a extrêmement
écrit ; Xénophane ,Démocrite, Arii’tote , â Epicure

beaucoup, mais Chryfippe encore davantage.
Les Philofophes furent délignés par différens

noms. Ils les reçurent,les uns des villes où ils de-
meuroient , calame les Eliens, les Mégariens, les

Eré-
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Erétriens, dt les cyrénaïques; les autres; des.
lieux ou ils s’affembloient, comme les Académi-
ciens: dt les Stoïciens ; ceux-ci de leur maniere d’en-

feigner, comme les Péripatéticiens ; ceux-là de leurs

plaifanteries , comme les cyniques; quelques-
uns de leur humeur, comme les Fortunés; quel-
ques autres de leurs fentimens vains , comme les
Philaletes ou Amateurs de la Vérité, les Ecleéti-

ques 8c les Analogiftes. Les Difciples- de So-
crate 8c les Epicuriens emprunterent les noms de
leurs Maîtres. On appella encore Phyficiens,
ceux qui méditoient fur la Natures Moralifies,
ceux qui fe bornoient’à former les mœurs; &Diav

lecticiens, ceux qui enfeignoient les regles du.
’Raifonnement.

La Philofophie a trois parties ,. la Phyfique ,.
la Morale à la Logique. La Phyfique a pour
objet le Monde 6c ce qu’il contient, la Morale
roule fur la vie &les mœurs. La Logique apprend
à conduire fa raifon dans l’examen des deux au-
tres Sciences. La Phyfique feule foutint fon cré-
dit jufqu’à Archélaûs. Nous avons dit que la Mo-

rale fut introduite par Socrate, 8c Zénon d’Ele’e

forma la’DialeEtique. La Morale a produit dix-A
Seé’tes; l’Académique, la Cyrénaïque, l’Eliaque,.

la Mégarique, la Cynique, l’Erétrique,. la Dia-
leétique; la Péripatéticienne, la Stoïcienne, de.
l’Epjcurienne. Platon fut chef de l’ancienne 1L
çadémie, Areéfilas de la moyenne, &Lacydes-

1’ A a. * de.



                                                                     

:2 PREFACLE xde la nouvelle. Ariftipe de Cyrene forma la Sec-
te Cyrénaïque; Phédon d’Elée, l’Eliaque; Eucli-

de de Mégare, la Mégarique;Antifthene, l’AthéI-
nicn, la Cynique; Ménédéme d’Erétrée, l’Erétrique;

Clitomaque de Carthage, la DLaleé’tique;Arii’tote,

la Péripatéticienne; Zénon, la Cittîque, la Stoï-

tienne; 6L Épicure, celle qui cit nommée de fou
nom. Hippobote dans fou Livre des Seüer en
compte une de moins, dt en fait le détail dans
l’ordre fuivant ; la Mégarique, l’Erétrique ,
Cyrénaïque , l’Epicurienne , l’Annicérienne , la

Théodorienne , la Zénonienne ou Stoîcienne,
l’ancienne Académie, la Péripatéticienne, paf,-

fant fous filence dans ce Catalogue les Seétes Cy-
nique, Eliaque dt Dialeétique. Quant à la Pyr-
rhonienne,la plupart la mettent au rebut, à cau-
fe de l’obfcurité de fes principes. Il y en a pour-
tant qui la regardent en partie comme étant une
Set’te, en partie comme n’en étant point une. C’eil:

une ScEte, difent-ils, entant que la nature d’une
Seéte efl: de fuivre quelque opinion évidente, ou,
qui paroit l’être; de en ce feus on peut l’appeller
convenablement la Seéte Sceptique. Mais fi par
le mot de Seéte on entend des Dogmes fuivis ,ce
n’efl: plus la même choie: puisqu’elle ne con-

tient point de Dogmes. î
Voilà les remarques que nous avions à faire

fur les commencemens, la durée, les parties, du:
les différentes Settes de la Philofophie. I

l
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Il n’y a pas longtems que Potamon d’Alexan-

drie introduifit une nouvelle Seâe de Philofo-
phie Ecleétique, compotée de ce qu’il y avoit de

meilleur felon lui dans toutes les autres. Il dit
dans fon Inflituiion,que pour faifir la vérité deux
chofcs font requîtes; dont la premiere , favoir le
Principe qui juge, en la plus confide’rable, &l’autre,

le moyen par lequel fe fait le Jugement, favoir
une exaéte repréfentation-de l’objet. -Il croit que;

la Matiere, la Caufe,l’A6tion dt le Lieu font les
principes. de toutes choies: puisque dans lare-
cherche des chofeson aipour. but de favoir,- de-
quoi , par qui, comment desquelles font. Il
établit suffi pour derniere fin des aétions une vie I
ornée. de toutes les vertus , fans excepter pour
ce qui regarde le Corps les biens extérieurs ô: t
ceux de la Nature. Ballons à-préfent à l’Hiiioire.

dcsrPhilofophes, de commençons par Thalès. J

’ a 7 A max.



                                                                     

Erodote, Duris dt Démocrite difent que
Thalès naquit d’Examius de de Cléobulîne,

qui étoit ifliie des ’Thélides, famille fort illufire

parmi les Phéniciens, felon Platon, qui fait deiï
cendre cette maifon de Cadmus à d’Agenor;
Thalès cit le premier qui porta le nom de Sage ;--
il fiorifl’oit lerfque Damafias étoit Archonte d’A-

, thènes; ô: ce fut auifr dans ce tems-là que les au-
tres Sages furent ainfi’ nommés , comme le rappor-

te Démétrius de Phalere dans lbn Hifloire des Ars
chanter.

Ce Philofophe ayant fuivî Nilée à fon départ.

de Phénicie , fon Pays natal, obtint à Milet le
droit de Bourgeoifie; d’autres conjeéturentpour-
tant qu’il y prit naifl’ance d’une maifon noble du;

lieu. Après avoir vaqué aux affaires de I’Etatr
il réfolut de confacrer tous lès foins à’ la contem-

plation de la Nature. Quelques-uns croyentqu’ilï
n’a laifl’é aucun Ouvrage à la Pofiérité. On le fait

Auteur de I’Aitrologie Marine, mais on cit rede-
vable de cet Ouvrage à Phocus de Samos. Calli-

* i maque
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THALES. :5
maque lui attribue dans (ès vers d’avoir fait con.
noître la Petite Omfe. Il dit qu’il remarqua la
Coryîellation du" Chariot qui fert de guide aux Pbé-

niaient dans leur navigation. D’autres, qui cro.
yent qu’il a écrit quelque choie, lui attribuent
feulement deux Traités, l’un fur le Soll’dce &l’au.

tre fur l’Equinoxe ,perfuadé qu’après ces deux ob-

jets difficiles à développer, il n’en relioit plus que

de faciles a concevoir (r). Quelquessuns, en-
tr’autres Eudeme dans fou Hifloire de l’Aflrolo-

gire, le font paffer pour avoir frayé la route des
fecrem de cette fcience, performe avant lui n’a-
yant encore prédit les Eclypfes du Soleil, ni le
teins où il eft dans les Tropiques. Ils ajoutent
que ce fût-là le motif de l’ei’tir’ne particuliere

qu’Hérodote dt Xénophane conçurent pour lui;

ce qui eft confirmé par Héraclite dt Démocrite.
Chérillus le Poète 8c d’autres difent qu’il a en-

kigné le premier l’Imrnortalité de l’Ame. Ceux

qui veulent qu’il donna les premieres. notions du
tours du Soleil, ajoûtent qu’il obferva que la Lu.
ne comparée à la grandeur de cet albe, n’en eft’

que la fept-cent-vingtieme partie. On dit aufli
qu’il donna le’prernier le nom de Trigéiime au

trentieme jour du mois, 8L qu’il introduifitl’étu-

de de la Nature. .Ariiiote ô: Hippias-difentqu’il

cro-
(r) Suivant une conieâure d’lr. Cafaufin, on. peut "a, Ï

duite, prifnde’ qu’au ri tu du»: du]?! tout le rellefru’t-
inculprelxnfible. il préfet: pourtant la Leçon ordinaire. j

o



                                                                     

croyoit les choies inanimées douées d’une Ame;

fe fondant fur les Phénomenes de l’Ambre de de
l’Aimant. Pamphila rapporte qu’il étudia les E-

lémens de la Géométrie chez les Egyptiens, de
qu’il fut le premier qui décrivit le Triangle-Rec-
tangle dans un demi-cercle, en reconnoifl’ance de
quoi il offrit un bœuf en facrifice. ’ D’autres, du

nombre desquels cit Apollodore le Calculateur,
attribuent cela à Pythagore. Mais ce fut lui qui
porta plus loin les découvertes d’Euphorbe Phry-

gien, dont Callimaque parle dans fes vers, fa-
,voir l’ufage du Triangle Scalenc, dt ce qui regar-
de la Science des Lignes. Thalès fut auili utile
à fa Patrie par les bons confeils qu’il lui donna.
Créfus recherchant avec empreifement l’alliance
des Miléfiens, le Philofophe empêcha qu’elle ne

lui fût accordée; ce qui, lorfque Cyrus eut rem-
porté la viétoire, tourna au bien de fa Ville. Hé-
raclide fuppoi’e à Thalès de l’attachement pour la

folitude dt pour la vie retirée.

Les uns lui donnent une femme , &un fils qu’ils
nomment.CibilIus; les autres difent qu’il garda le
célibat de adopta un fils de fa fœur, ô: que quel-
qu’un lui ayant demandé pourquoi il ne penfoit
point à avoir des enfans, il répondithue c’était

parce qu’il ne le: aimoitpa: (r). On raconte aufii,
que

(r) Il y a dans la Verfion Latine, paru qu’il In ui- V
ma; mars la Leçon que nous préférons, et! aurorifée,
de le feus cit pour elle. Cette diverfite cit fondée fum-

ne
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que prelTé par les initances de fa Mere de fe ina-
rier , il lui ditsqu’il n’en étoit pas encore teins; d:

que comme elle renouvelloit fes infiances, lorfqu’il
fut plus avancé en âge, il lui répondit que le rem:
en étoit paflé. Jérôme de Rhodes dans le I. Li-
vre de fes Commentaires, rapporte que Thalès vou-
lant montrer la facilité-qu’il y avoit de s’enrichir,

8c prévoyant que la recolte des Olives feroit an
bondante, il prit à louage plufieurs prefl’oirs d’o-

lives, dont il retira de grolles femmes-d’argent.I
A Ce Philofophe admettoit l’Eau pour principe
de toutes chofes. Il foutenoit que l’Univers é-
toit animé de rempli d’efprits. i. On dit qu’il div

vifa l’année, en rtrois-cent-foixante-cinq jours ,- de

qu’il la fubdivifaen quatre faifons. Il n’eut ja.
mais de Précepteur, excepté qu’il s’attacha aux
Prêtres Vd’Egypte. jérome de Rhodes rapporte

qu’il connut la hauteur des Pyramides,- par l’obfer-

vation de leur ombre,lorfqu’elle le trouve en un
même point d’égalité avec .elles. Myniès. dit

qu’il étoit contemporain de Thrafibule Tyran» de

Milet. ’ A l lOn fçait l’hifloire-du Trépied trouvé]. par des
Pêcheurs, 8c offert aux Sages par les Miléllens:

Voici,.comme on .la .raconte.- Z De Jeunes -gen,s
:d’Ionie acheterent de quelques Pêcheurs ce qu’ils

. . . p . al.ne remarque critiqge qu’on nous a faire touchantles Ma-
nufcrits (grecs, St qu on ne peut pas rendre intelligible
en François. I



                                                                     

:8 THALES.alloient prendre dans leurs filets. Ceux-cl tire-
rent de l’eau un Trépied , qui fit le fujet d’une

difpute; pour la calmer ceux de Milet envoyeren:
à Delphes confulter l’Oracle. Peuple qui venez
prendre mon cuir, répondit le Dieu, j’ajuge le
Trépied au plus Sage. En conféquence on le don.

na à Thalès qui le ternit à un autre, 8c celuiæià’

un troifieme, jufqu’à ce qu’il parvint à Solon ,
qui renvoya le Trépied à Delphes, en difant qu’il

n’y avoit point de Sagefle plus grande que celle

de Dieu. Callimaque conte cette hifioire autre-
ment, & felon qu’il l’avoit entendu réciter à Lé-

andre de Milet. Il dit qu’un nommé Batyclès,
originaire d’Arcadie , laiffaune Phiole, en ordon-
nant qu’elle fût donnée au plus linge; qu’on l’of4

frit àThalès; 8L qu’après avoir circulé en d’autres

mains , elle lui revint, ce quiil’engagea à en fai«

re alors préfentà Apollon Didymicn, avec ces mots
que Callimaque lui fait dire dans fes vers;

fie fui: le prix que Thalèr reçut deux faix, a
Qu’il confiera à celui qui préfide fur le peuple de

Ne’Ie’e. p v .Ces vers rendus en profe lignifient que Thalè!
fils’d’Examius, natif de Milet, après avoir reçu

x deux fois ce prix des Grecs, le confacre à Apol-
lon Delphien (r). Eleufis dans fou Achille 6c A-

le-
(r) Pour l’intelli ence de toute: pail’age, ’ il fau’t rè-

marquer que les Mi éfiens étoient defcendqus. de Nelée;
que Didxmc étoit un. cadrait de Milet ou il y mon;2 un

rai-v
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lexon de Mynde dans le 1X. Livre de l’es Fumer,
conviennent que le fils de Batyclès qui avoit por-
té la Phiole de l’un à l’autre, s’appellolt Thys ’

non.
Eudoxe de Chyde 6: Evantes de Milet préteno

dent qu’un’Confident de Créfus reçut de ce Prino

ce un Vafe d’or pour le donner au plus fage des
Grecs ; que le Commifiionnaire le préfenta à
Thalès; qu’enfuite il vint à Chilon; 8L que ce-

lui-ci,confultant Apollon pour gavoit qui le fur-
pall’oit en fageEe , l’Oracle répondit que c’é- l

toit Myfon, qu’Eudoxe prend pour Cléobule à:

Platon pour Périandre. Nous parleronsde lui
dans la fuite. [lu-relle telle fut la réponfe du
Dieu. ce]! Myfon de Ciné-née du Mut 0m; qui l
te furpafle en fablimîté de génie. Anacharfis étoit

celui qui avoit confulté l’Oracle au nom de Chi-
lon. Dédacus Platonicîen 8: Cléarque difent que
Créfus adrefl’a la Phiole àPittacus, 6c qu’elle palï

fa ainfi d’une main dans l’autre. Mais Audran ,

en parlant du Trépied, dit que les Grecs le pro-
poferent au plus fage d’entr’eux comme une ré-

compenfe dûe à. la Vertu; qu’Ariltodeme de Spar-
te fut jugé digne de le recevoir, à; qu’il ne l’ac-

* cep«
oracle d’ApolIon; a; ne le Exincîpal Temple de ce
Dieu de la Fable émit Del es dans la Phomde. Le
Tre’ ied fut envoyé au Temple eDidyIne a: l’iufcription
fûtg Apollon Delphien. Mirage, Paufmfa: Voyage T. IL

p. 7o. ’ i



                                                                     

ao THALES.cepta que pour le céder à Chilon. Alcée touche

aulii quelque choie d’Ariilodeme. Sparte, dito
il, tient de lui cette belle maxime, Que I’Hom-
me vertueux n’efl jamair pauvre , à? que la Ver-
tu ejl un fond inépuifable de ricbefler. Une au-
tre relation nous infiruit que Périandte ayant fait
partir un vaiiTeau chargé pour Thrafibule Tyran
de Milet , le vaill’eau échoua vers l’lle de

Cos ; de que quelques Pêcheurs y trouve-
rent le Trépied. Phanodicus prétend qu’il fut

l pêché fur les côtes de la Mer Attique , qu’on le

tranfporta dans la ville , de qu’on y rendit un Ar--
têt par lequel il fut ordonné qu’il feroit envoyé

à Bias. Nous en expliquerons la raifon, lorsque
nous aurons occafion de parler de ce Philofophe.
D’autres veulent que le Trépied fut l’ouvrage de

Vulcain qui le donna à Pélops, lorsque celui-cl
[e maria; qu’enfuite Ménélas en fut poffelfeur;

que Paris l’enleva avec Hélène; que cette Lace-

démonienne le jetta dans la Mer de Cos, difant
qu’il en proviendroit des querelles ; qu’enfuiter
quelques Lébédiens ayant fait prix pour un coup
de filet, les Pêcheurs attrapperent le Trépied;
qu’une dispute s’étant élevée entre les Vendeurs

ô: les Acheteurs, ils allerent à Cos; 8: que n’a-
yant pu venir à bout d’y terminer leur difl’érend,

ils porteront le Trépied à Milet, qui étoit la Cab
pitale du Pays; que les habitans députerent à
Cos pour régler l’affaire; mais que les Députés

re-
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revinrent fans avoir rien conclu; que le peu;
pie, indigné d’un mépris li marqué, prit les armes

contre ceux de Cos; qu’enfin, comme on per-
doit beaucoup de monde de part ô: d’autre,l’0ra-

de décida qu’il falloit donner le Trépied au plus"

(age; que par déférence pour cette décifion , les
deux parties conicntirent qu’il relieroit à Thalès,
qui, après qu’il eut circulé dans quelques mains le
vouaà Apollon Didyméen. La qéponfe que l’O-

racle avoit faire aux Infulaires de Cos portoit,-
ue le: Ionien: ne qeflnoient d’avair guerre avec

le: habitant de Mérape ,jafqu’à ce qu’il: envoyajj’ent

le Trepied doré forgé par Vulcain 8’ tiré du fein

de la Mer celui qui feroit capable de connaître
parfa fagefle le piffent, le paflé 65° l’avenir. Nous

avons tranfcrit ailleurs la fubltance de la répon-
le faite aux Miléfiens; en voilà allez. fur ce fujet,

Hermippe, dans les Vies,applique àThalès ce
que l’on attribue à Socrate, qu’il remercioit la

Fortune Je trois choies: la premiere , de l’avoir
fait naître un litre raifonnable plutôt qu’une Brute;

la féconde, de l’avoir fait homme plutôt que fun.

ne; la troifieme , de. l’avoir fait naîtra on Grecs
plutôt que dans un Pays étranger.

On raconte de lui qu’un loir, fartant de la mai.
l’on, conduit par une vieille femme, il tomba dans
un creux pendant qu’il regardoit les étoiles, dt
que s’étant plaint de cet accident, la vieille lui
dit, Comment pouvez-lueur, liliales, afpe’rer de pour

et
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Ü de comprendre ce qui ejl au Ciel, vous qui n’ap-

perceuez par ce qui ejl à on: pied: ? Timon parle
aufii de l’on amour pour l’Afironomie, dz le loue

dans les Poefier boufmmer, où il dit, Tel que fut
Thaler, fanant Ajlrondme à” l’un derjept Sages.
Lobon d’Argos compte deux cens vers de la com-
pofition fur l’Al’rronomie , 8L rapporte ceux-ci
qu’on lifoit au-dellous de fa flatue.

C’ejl ici Thalès, dan: la perfonne duquel Milet

Plonienne qui l’a nourri,a produit le plus grand de:
homme: par fort jaunir dans l’Aflrologie. v I

Voici des penfées qu’on lui attribue. ,, Le
,, flux de paroles n’efi pas une marque d’efprit.

,, lites-vous fages, choifil’fez une feule chofe,
,, un objet digne de votre application; par-là
,, vous ferez taire beaucoup de gens qui n’ont
,, que la volubilité de la langue en partage”.

- Les fentences fuivantes font encore de lui.
,, Dieu elt le plus ancien des Etres, n’ayant ja-
,, mais été engendré. Le Monde cade toutes les
,, choies la plus magnifique, puisqu’il cil l’ou-
,, vrage de Dieu. L’Elpace, la plus grande, par-
,, ce qu’il renferme tout; l’Efprit , laplus promp-
,, te, vu qu’il parcourt l’étenduede l’Univers; la

,, Néceflîté, la plus forte, n’y ayant rien dont

,, elle ne vienne à bout; le Temps, la plus large,
,, parce qu’il découvre tout ce qui cit caché. Il
,. diloit que la vie n’a rien qui la rende préféra-
.. bleui la mort. Quelle talion vous empêche

i ,, donc
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THALES. 23donc de mourir? lai dit-an. Cela même, dito
il, que l’un n’a rien de préférable à l’autre.

Quelqu’un lui ayant demandé lequel avoit pré-

cédé de la nuit ou du jour, il répondit que
la nuit avoit été un jour avant. Interrogé li
les mauvailes alitions échappoient à la connoil’-

lance des Dieux: non, repliqua-t-il, pas mê-
me nos penfées les plus lecretes. Un homme
convaincu d’adultere lui demanda s’il ne pour-

roit pas couvrir ce crime par un parjure. Que
vous femblep, lui répondit-il? Le parjure ne fe-

roit -il pas encore quelque choie de plus
énorme? Requis de s’expliquer fur ce qu’il y

avoit de plus difiicile, de plus ailé de de
plus doux dans le Monde, il répondit que le
premier étoit de le connoitre foi-même, le le.
coud de donner confeil, de le troifieme d’ob-
tenir ce qu’on fouhaite. Il définit Dieu un
Etre fans commencement dz fans fin. Ou lui
attribue aulii d’avoir’dit qu’un vieux Tyran cil:

ce qu’il y a de plus rare à trouver; que le
moyen de lupporter les difgraces avec moins
de douleur, c’el’: de voir les ennemis encore

plus maltraités de la fortune; que le moyen
de bien régler la conduite, cil: d’éviter ce que

nous blairions dans les autres; qu’on peut apv
peller heureux celui qui jouit de la fauté du

corps, qui poll’ede du bien, & dont l’efprit
n’en ni émoullé par la patelle, ni abruti par l’i.

gno-
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gnomnce; qu’il faut toujours avoir pour les
Amis les mêmes égards, loit qu’ils foient pré-

fens ou ablens ; que la vraie beauté ne con-v
fille point à s’orner le virage , mais à enrichir
l’ame de fcience. N’amalTez pas de bien par-

de mauvaifes voies, difoit-il encore. Ne vous
laill’ez pas exciter par des difcours contre ceux-

qui ont eu part à votre confiance; &attendez-
vous à recevoir de vos enfans la pareille de ce
que vous aurez fait envers vos Pere de Mere.
Le Nil mérita aulli fon attention. Il dit quel

les débordemens de ce fleuve étoient occafionnésv

par des vents contraires qui revenoient tous les
ans, 8L failoient remonter les eaux.

Apollodore dans les Chroniques, fixe la naif-I
rance de Thalès à la premiere année de la trente-h

cinquieme Olympiade. Il mourut à la foixante-
du dixhuitieme année de l’on âge, ou à la quatre-.

vingt-dixieme,comme dit Soficrate , qui place la
mort dans la cinquante-huicieme Olympiade. Il vé-
cut du teins de Créfus, à qui il promit de faire
palier fans pont la Riviere d’Halys en détournant;

for) cours. ’ A
’ Démétrius de Magnéfie parle de cinq autres

perlonnes qui ontnporté le nom de’Thalès; d’un

Rhéteur de Célante qui étoit fort affeété; d’un

Peintre de Sicyone fort ingénieux; d’un troilîe-

me très-ancien il: contemporain ou peu s’en faut
d’Hélîode, d’Homere, de Licurgue; d’un qua.

trieme
Y
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triemc cité par Duris, dans fon Livre de la Pein-
ture; d’un cinquieme plus récent, mais peu con-
nu, 8c dont parle Denis dans fes Critiques.

Thalès le fage afiiftoit aux Jeux de la Lutte
lorsque la chaleur du jour, la foif à: les infirmi-
tés de la vieillefl’e lui cauferent tout d’un coup

la mon; on mit cette infcription fur fou Tom-

beau: lAutant que le fépulcre de Thalès ejl petit ici-bar,

autant la gloire de ce Prince de: Aflronome: ejl
grande dans la Région étoilée.

Nous avons auflî fait ces vers fur fon fuie:
dans le premier Livre de nos Epigrammer, écrites
en vers de toutes fortes de mefures.

Pendant que Thaler efl attentif aux yeux de
la Lune, fapiter l’enleve de ce lieu. Ïe loue ce
Dieu d’avoir approché du Ciel un vieillard dom: les

yeux , obfcurcis par l’âge , ne pouvoient plus envifager

le: Afin: de fi loin.
Clefi de lui qu’en cette maxime, Cannoir toi tai-

même; maxime qu’Antiflhene dans fes Succeflion:
attribue à Phémonoé, en accui’ant Chilon de fe

l’être injuf’cement appropriée. I , .
Il ne fera pas hors de propos de rapporter ici

ce qu’on dit des’fept Sages en général. Damon

de Cyrene n’épargne aucun des Philofophcs dont
il a compofé l’hifioire , & ceux-ci encore moins

que les autresn Anaximene les recourroit tout au
plus pour Poètes. Dicéarque leur refufe la

Tome I. B qualité
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qualité de Sage 8c l’efpric de Philofophe; ilqne

leur accorde que le bon-feus 6L la capacité de
Iolégiflateurs. Archétime de Syracufe a fait un re-

cueil de leur conférence avec Cypfelus (r)&dont
il dit avoir été témoin. Euphore dit qu’excepte’

Thalès, ils fe font tous trouvés chés Créfus, 8c

s’il en faut croire quelques autres, il y a appa-
rence qu’ils s’afi’cmblerent à Panicnie (a), àCorin.

the 6: à Delphes.
A l’égard de leurs maximes, les fentimens font

auflî partagés; on attribue aux uns ce qui palle
pour avoir été dit par d’autres.’ On varie, par

exemple, fur I’Auteur de cette fentence, Le Se-
ge CbiIon de .Lacédémone a dit autrefois; rien de
trop; tout plait lorsqu’il efi fait à propos.

On n’eft pas plus d’accord fur le nombre des

Sages que fur leurs difcours: Léandre fubflitue
Léophante Gorfiade, Lébédien, ou Ephéfien 8L E- I

piménide de Crete à Cléobule 6L à Myfon;Platon

dans fou Promgm met Myfon à la place de ,Pé-

a rian-(r) Tyran de quînthe, Pere de Périandre. uni; tu-
futon lie cette période avec la précédente, comme fi
Diogene avoit goulu dire, non’qu’Arche’rime dit avoir af-
me à la conference des Sages chés Cypfelusymais que
Dice’arque étoit tombé fur l’hifloire qu Archerime en a
faire; nous ne voyons point que cela (e pour: accorder

avec le texte. . . .(z) Panicnie étoit une Ville, avec un Bprs’Sacre’ , firuée
res d’Ephefe; aéroit un rendez-vous encra! de toutes

«Villes d’lonie,qui y célébroient un acnfice commun,
6: qui par cette railon s’appelloit Paeionle. Nancy.
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riandre; Euphore transforme Myfon en Anachar-
fis; 8c d’autres ajoutent Pythagore aux autres Sa-
ges. Dicéarque parle d’abord de quatre, que tout

le monde a reconnu pour Sages, Thalès, Bias,
Pittacus, ô: Salon; après cela il en nomme fix
autres, Arii’tomene, Pamphile, Chilon de La.
cédémone , Cléobule , Anacharfis, &Périandre , en-

tre lefquels il en choifit trois principaux. Quel-
ques-uns leur ajoutent Acufilas fils de Caba ou
Scabra Argien, mais Hermippe dans fon Livre
de: Sage: va plus loin: à l’entendre il y eut dix.
[cpt Sages entre lchuels on en choitit différem-
ment fept principaux, dont il fait le catalogue
dans l’ordre fuivant. Il place Solen au premier
rang, enfuite Thalès, Pittacus, Bias, Chilon,
Cléobule, Périandre, Anacharfis, Acufilas,Epi-
ménide , Léophante, Phérécydes, Arifiodeme,

Pythagore, Laqu fils de Charmantidas, ou de
Sifyrnbrinus, ou felon Arifioxene de Chabrinus’,
enfin Hermion 6c Anaxagore. Hippobote au-con-
traire fuit un autre arrangement: il place à la
tête Orphée, enfuite Linus, Selon, Périandre,
Anacharfis, Cléobule, Myfon , Thalès, Bias,
Pittacus, Epicharme de Pythagore. 4

On attribue a Thalès les lettres fuivantes.

Thalès fi Pberécyde.

,, J’apprends que vous êtes le premier des
n Ioniens qui vous préparez adonner aux Grecs

B 2 ,, un
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,, a laquelle nous fommes fournis à Milet vous

ÎHALES.
un Traité fur les cliofer divines, ô: peut-être . I
faites-vous mieux d’en faire un écrit public,
que de confier vos penfées à des gens qui n’en

feroient aucun ufage. Si cela vous étoit a-
gréable, je vous prierois de me communiquer
ce que vous écrivez, 8L en cas que vous me
l’ordonniez, j’irai vous trouver incefl’amment.

Ne croyez pas que nous foyons,Solon 8c moi, fi
peu raifonnables, qu’après avoir fait le voya-
ge de Crete par un motif de curiofité, 6L pé-
nétré jufqu’en Égypte pour jouir de la con-

verfation des Prêtres à des Aflronomes du
Pays, nous n’ayons pas la même envie de fai-
re un voyage pour nous trouverauprès de vous: "
car Solon m’accompagnera fi vous y coulen-
tez. Vous vous plaifez dans l’endroit où vous

êtes, vous le quittez rarement pour palier en
Ionie, dt vous n’êtes guere empreflé de voir

des étrangers. Je crois que vous n’avez
d’autre foin que celui de travailler ; mais,
nous qui n’écrivonsïpoint , nous parcourons
la Grece 6c l’Afie.

Tbalé: à Solen.

,, Si vous fortez d’Athenes, je crois que vous
pourrez demeurer à Milet en toute fureté.
Cette Ville cit une Colonie de votre Pays, on
ne vous y fera aucun mal. Que fi la Tyrannie

,, dé



                                                                     

THALES. sa;,, déplait (car je fuppofe qu’elle vous e11 par-

,, tout infupportable) vous aurez pourtant la
,, fatisfaâion de vivre parmi vos Amis. Bias
,, vous écrit d’aller à Priene; fi vous préférez

,, cet endroit à notre Ville, je ne tarderai pas
,, à m’y rendre auprès de vous.

site  
faire

n 3 SOLON.
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SOLON.

Olon de Salamine fils d’Exécefiidas commen-
ça (1) par porter les Athéniens à abolir l’ufa-

ge d’engager fou corps de fon bien à des gens qui
prêtoient à ufure. Plufieurs Citoyens , ne pouvant
payer leurs dettes, étoient réduits à fervir leurs
Créanciers pour un certain faiaire. On devoit à
Solen lui-même fept talens de I’he’ritage’de l’on .

Père, il y renonça, & engagea les autres à imi-
ter fon exemple. La Loi qu’il fit là-defl’us fut
appellée d’un nom qui lignifie Déobarge- Il fit

enfuite d’autres Loix, qu’il feroit long de rap-
porter, 6: les fit écrire fur des tablettes de bois.

Voici une action qui lui donna beaucoup de
réputation. Les Athéniens dt les Mégariens fe
difputoient Salamine fa patrie jufqu’à fe détruire

les uns, les autres; à après plufieurs pertes, les
Athénienslavoient publié un Edit qui défendoit

’ï tous peine de la vie de parler du recouvrement
de cette me. Selon là-deflus recourut à cet
artifice. Revêtu d’un mauvais habit, 6c pre-

i nant l’air d’un homme égaré, il parut dans les

Car- i
(r) On ne convient point que t’ait été n la remiere i

salon de Scion. de on remarque a cette occa ’on que
Dia enc-Laërce ne sur point attaché a mettre de 1’ or- r
du les flirt qu’il rapporte. If. Cafard". L
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Carrefours, ou la curiofité ayant attroupé la fou-
le, il donna à lire au Crieur public une piece en
vers fur l’affaire de Salamine, dans laquelle il
exhortoit le peuple à agir contre le Décret. Cet-
te Leêture fit tant d’imprefiion fur les efprits,
que dans le moment même on déclara la guerre
à ceux de Mégare, qui furent battus & dépouil-
lés de la pofl’efiion de l’Iile; entre autres expref-

fions dont il s’étoit fervi, il émut beaucoup le
peuple par celles-ci.

Que ne fuir-je né à Pbolégandre (a) ou à Sicine!

Que ne puis-je cbanger ma patrie contre une autre!
j’entends répandre ce bruit der-honorant, voilà un

de ce: Athéniens qui ont abandonné Salamine. Que
n’allons-nous réparer cette bonze en conquérant l’Ijle!

Il perfuada encore aux Athéniens de former
des prétentions fur la Cherfonnefe de Thrace; de
afin que l’on crût que les Athéniens avoient droit

fur la. poireflion de Salamine, il ouvrit quelques
tombeaux, d: fit remarquer que les cadavres y
étoient couchés, tournés vers l’Orient , ce qui é.

toit la coutume des Athéniens; dt que les cer-
cueils même étoient difpofés de cette maniere,

Ct portoient des infcriptions des lieux où les
morts étoient nés, ce qui étoit particulier aux

’ Athé-
(z) Phale’ganln, l’une des files Sporndes dans la Mer

Ege’e, que Snidas prend ut les Cyclades. ashram:
[un de Ct;te. Minage 6c feoThrifor d’Erùw.

B4



                                                                     

32 SOLON.Athénîens. C’eft dans la même vue, dit-on,
qu’à ces mots qui font dans le Cataloguequ’Ho-

mere fait des Princes Grecs, Ajax de Salamine
conduifoit douze Vaifl’eaux, il ajouta ceux-ci , qui
je joignirent au Camp de: Athénienr. Depuis ce
tems-là le Peuple fit tant de cas de lui, qu’il n’y
avoit performe qui ne fouhaitât qu’il prit le gou- ’

vernement de la Ville; mais loin d’acquicfcer à
leurs vœux, il fit tout (on poilîble pour empêcher

que Pifiitrate fon parent ne parvint à la Souve-
raineté, à laquelle il lavoit qu’il afpiroit. A-
yant convoqué le Peuple, il le préfenta armé
dans l’allemblée, dt découvrit les intrigues de
Pifiilrate, protellant mêmepqu’il étoit prêt de
combattre pour la défenfe publique. Athénienr,
dit-il, il fe trouve que je fui: flux fage 55° plus
courageux que quelques-uns de nous, plus juge que
aux qui ignorent le: menées de Pififlrate 59° plus
courageux que ceux qui le: connoiflent à? n’qfent
rompre le filence. Mais le Sénat étant favorable
à Pififirate, Solon fut traité d’infenfé; à quoi il

répondit. Bientôt le tenir fera connaître aux Atbeï

nient le genre de ma folie, lorsque la vérité aura
percé le: nuage: qui la couvrent. Il dépeignit auifi
la Tyrannie dont on étoit menacé dans ces Vers

Elégiaques. i ’,, Comme la Neige dt la Grêlc roulent dans
,, l’Atmofpherc au gré des vents, que la Foudre

,, 8c les Eclairs éclatent 6: caufcnt un fracas hor-
,, r1-
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;; rible, rie-même on voitiouvent des Villes

s’écrouler fous la puifi’ance des Grands, dt la

,, liberté d’un Peuple dégénérer en dur efalao.

,, vage. IEnfin Pifiitrate ayant ufurpe’ la Souveraineté .

jamais Salon ne put fe réfoudre à plier fous le
joug, il pofa les Armes devant la cour du fenat,
en s’écriant. Cime Patrie , je te quitteaveo le te.
moignage de t’avoir [mie par me: confiilr En? me
conduise. Il s’embarqua pour l’Egypte , d’oùil pas-

fa enChypre de de-la à la Gourde Créfus. Ce, fa.
meux Prince lui demanda qui étoit celui qu’il es.
rimoit heureux; Telle: l’Atbe’nien, dit-il , Cléobis

è? Biton; à quoi il ajouta d’autres choies qu’on

rapporte communément’ On raconte auili que Cré.

fus, allia fur fon trône , dt revêtu de l’es ornemens

tuyaux , avec toute la pompe imaginable, lui de- .
manda s’il avoit jamais vu un fpeétncle plus beau ;

Oui, répondit-il, c’ejl «laide: Coqs, deeraifanr
5’ de: Prions: car ce: animaux tiennent leur éclat de
la Nature, 89’ [ont paré: de mille beautés. Ayant

pris congé de Créfus, il le rendit en Cincle, ou
il bâtit une Ville qu’il appella Solos de [on nom.

Il la peupla de quelques Athéniens, qui. avec
le teins , ayant corrompu leur langue , furent
dits faire des Solécifmes; on les appella les ha-
bitans de Solos, aulieu que ceux qui portent ce
nom en Chypre furent nommés Soliens.

Salon informé que Pifilhate le maintenoit

Il 5 . dans

,1

r.
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dans (on ufurpatîon, écrivit aux Athéniens en
ces termes.

,, S’il vous arrive des malheurs dignes des
’,, fautes que vous avez faîtes, ne foyez pas a1;-

,, fez injufies pour en accufer les Dieux. Cet!
,, vousmêmes qui, en protégeant ceux qui vous
,, fout fouffrir une dure fervicude , les avez agg
,, grandis; vous voulez faire les gens rufés; à
,, dans le fond vous êtes fiupîdes ë: légers;
,, vous prêtez tous Porcine aux difcours flatteurs
,, de ce: homme, & pas un. de vous ne fait ac.
,, mention au but qu’il fe propofe.

Pifittrate de fou côté, lorfque Solen fe retic

sa, lui écrivit cette Lettre. ’
Pififlm: à Salons

;, Je ne fuis pas le rent des Grecsqui me fuis
,, emparé de la Souveraineté; je ne fache pas
,, même avoir empiété, enlefaifant, furies mon;
,. de performe: je n’ai fait que rentrer dans ceux
,, qui m’étoîent acquis par ma naifl’ance que je

,, tire de Cécrops, auquel, en même trams-qu’à

,, feu defcendans, les Achéniens promirent autre-
, fiais avec ferment une fourmilion qu’ils anten-
,, fuite retirée. Au-refle je n’offenfe ni les
,, Dieux ni les hommes, j’ordorme aucontraire
, I’obfervation des règlement: que vous avez e
,, prefcrîts aux Citoyens d’Athenes, 8l j’ofe di-

. laqu’on les exécute fous mon gouverment a.

,, vec
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toit Républicain. Je ne permets pas qu’on
faire tort à perfonne, 6: quoique. Prince je ne
jouis d’aucun privilège au-defiîm des autres; je

me contente du tribut qu’ont payoit à mes
prédécefiëurs, 6L je ne touche point à la dt

me des revenus des habitans, qui cil: emplo.
yée pour les Sacrifices, pour le bien public,
de pour fubvenir aux befoins ld’une guerre.
Détrompez-vous fi vous croyez que je vous
en veuille pour avoir décelé mes deiIeins;
je fuis. perfuadé qu’en cela vous avez conful-r
té le bien de la République plutôt que fuivi le

mouvement de quelque haine perfonnelle. Ou-
tre que vous ignoriez. de quelle maniere je
gouvernerois. Si vous l’aviez pu favoir, peut-
être eûflîez-vous concouru à la retraite de
mon entreprife, du vous enfliez-vous épargné

le chagrin de vous en aller. Revenez en toute
fureté, 8c fiez-vous à la fimple parole que je
vous donne, que Solen n’a rien a craindre de
Pififlrate, puifque vous [avez que je niai pas
(même fait de mal à aucun de mes ennemis.
Enfin fi vous voulez être du nombre de mes
amis, vous ferez un de ceux que je diilînguerai

le plus, tachant votre éloignement pour la
fraude 6L pour la perfidie. Cependant, fivou’s
ne pouvez vous refondre à revenir demeures:
à Athenes,. vous ferez ce que vous voudrez,

B a ,, pour-



                                                                     

36 SOLON. -,,’ pourvu qu’il ne Toit pas dit que vous avez
,, quitté votre Patrie par rapport à moi feul.

Solon crut pouvoir fixer le terme de la vie
Humaine à foixante à: dix ans. (3) Il fit ces ex-
cellentes Ordonnances,’que ceux qui auroient
refufé de pourvoir à la fubfillance de leurs pa«
rens, ô: ceux qui auroient diflipé leur patrimoine
en folles dépenfes, feroient regardés comme i-
gnobles; ôt que les fainéans 6c les vagabonds
pourroient être aôtionnés par le premier-venu.
Lyfias dans fa Harangue contre Nicias, affure
que Dracon fut Auteur de cette Loi, & que So-
lon la rétablit. Il ordonna aufii que ceux qui le.
roient coupables de profiitution, feroientécartés
des Tribunaux de Juftice. Il modéra encore les
récompenfes afiignées aux Athletes, ordonnant
cinq-cent drachmes à ceux qui auroient vaincu
aux Jeux Olympiques , cent à ceux qui auroient
triomphé dans les Jeux Ilihmiques, il: ainfi des
autres à proportion. Il alléguoit pour raifon,

’qulil étoit abfurde «favoir plus de foin de ces
fortes de récompenfes, que de celles que méri-
toient ceux qui perdoient la vie dans les com-
bats , on dont il voulut que les enfans fuirent en-

tre-
(g) Voyez un petit [Recueil de fragmens des anciens

Poëres Grecs, im rime a Bâle environ l’un 1527. Il y a
avec d’autres cho es de Solen . des vers dans lef ucls il
dit que la confiitution (e fortifie tous les fept ansjufqu’i
certain âge 5c puis dechon . 5c qu’au dixieme feprtnaire
il ne faut plus panier qu’à mourir.
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trctenus aux dépens du Public. Cela encouragea

v , tellement le Peuple, que l’on vit dans les guer-
res des exploits d’une rare valeur. Telle fut cel-
le de Polyzele, de Cynégire ê: de Callimaque;
celle avec laquelle on combattit à la journée de
Marathon; celle d’Harmodius, d’Ariiiogiton, de.
Miltiade 8c d’une infinité d’autres , tous bien dif-

férens de ces Athletes qui coûtoient tant à for-
mer, dont les viétoires étoient fi dommageables à

leur Patrie que leurs couronnes étoient plutôt
remportées fur elle que fur leurs radverfaires;
enfin qui par l’âge deviennent inutiles, r a: com-
me dit Euripiderefl’emblent à des Manteaux «fi:

dont il ne rafle que la trame. Devlà vient que So-
lon qui confidéroit cela, n’en faifoit qu’un’cas

médiocre. En Légiflateur. judicieux, il défendit

aulfi qu’un Tuteur 8L la Mere de (on pupille lo-
geafl’ent fous un même toit,’ & que celui qui-au;

roit droit d’hériter d’un Mineur en cas de mort l

fut chargé de fa tutelle. - Il itatua de plus qu’il
ne feroit pas permis à un Graveur de conferver
le Cachet’d’un Anneau qui lui’auroit été vendu ,’

qu’on crèveroit les deux yeux à celui.qui auroit
aveuglé un homme borgne, &que celui qui s’em-
pareroit d’une choie trouvée feroit puni demort.

Il établit aufli la peine de mort contre un Ar-
chonte qui auroit été furpris dans l’ivrèffe.

Ce fut Solen qui régla que ceux qui récitoient
les vers d’Homere en public, le feroient alternati-

B 7 ve:



                                                                     

se SOLON.vement ,enl’orte que l’endroit où l’un auroit ceflë

feroit celui par lequel l’autre commenceroit. Ain- 1
fi Solon a plus illuflre’ Homere que ne l’a fait Pi-

filhate, comme le dit aufli Diuchidas dans le V.
Livre de l’es Mégariquer. Au-refie ces vers font

principalement ceux qui commencent par ces mots,
(Jeux qui gouvernoient Atbener, a ce qui fuit.

Solon fut le premier qui défigna le trentieme
du mois par un nom relatif au changement de la
Lune. Apollodore dans [on Traité de: Légifla-
un", Livre Il. dit qu’il donna aufli aux neuf Ar-
choute: le droit de faire un même Tribunal. Il
s’éleva de fou temps une [édition entre les habi-

tans de la Ville , de la Campagne a: des Côtes,
mais dans laquelle il n’entremit ni fa performe ni

[on autorité. Il avoit coutume de dire que les
paroles préfentent une image des aérions , orque
la puifl’ance cil: ce qui fait le droit des Rois (4).
Que les Loi: reflemblent aux toiles d’Araignées,
qui réfutent a de petits raiforts du fe déchirent par
de plus grands. Qu’il faut (coller le difcours par
le filence, ù le filence par le tems. Que les fa-
voris des Tyran: [ont comme les jutons; comme

» ’ ceuxv (4) C’efi-là ce qui nous puoit être la penfée de So-
len, la verfion Latine traduit, Celui qui c1! le plu néof-
u a]! flet 5 mais nous ne voyons pas cela le paille
entendre des forces du corps. Nous ne avons par l’ur-
vie non plus fur le palfige précédent, ni regarde Ho-
mereg 8c défonnais nous ne ferons plus e nous fin ces
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ceuxciproduîfent des nombres tantôt plus grands,

tantôt plus petits, de-même les Tyrans éleveur
ceux qu’ils veulent au faitedes honneurs, & puis
les abaifl’ent. On lui demanda pourquoi il ne s’é-

toit pas fouvenu d’établir une Loi contre les Par-

ricides, parce que je n’ai par penfé, dit-il, que
pyjama pût être riflez dénaturé pour commettre un

pareil crime. Apprenez-nous, lui dit-on, quel
feroit le moyen le plus efficace pour empêcher les
hommes de violer les Loix. Ce feroit, répondit-
il, que ceux à qui l’on ne fait point de tort fuflent
auflî touché: de celui qui efl fait aux autres, que
s’il le: regardoit eux-mêmes. Il difoit encore que
les richefl’es en anuviiTant les défirs , produifent
l’orgueil. - Il confeilla aux Athéniens de régler
l’année felon le cours de la Lune. » Il fit interdi-
re les Tragédies que repréfentoit Thefpis ut fes
leçons de ’l’héatre, comme n’étant que de vains

menionges; dt ce fut par une fiait: de ce fyité-
me que, quand Pififlrate fe fut bleiTé veloutai-
rement, il attribua cet artifice aux mauvaifes ins-

truétions des Théatres. I ’
Apollodore dans (on Livre des sur" de: Plut

Iofipber, nous a transmis les principes que Scion
inculquoit ordinairement. Croyez, diroit-il, que
la probité cil plus fidele que les fermens. Gar.
liez-vous de mentir. Méditez des fujets dignes
d’application. Ne faîtes point d’amislégerement,

à contenez ceux que vous avez faits. .Ne bri-

s r au:
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guez point le gouvernement, qu’auparavant vous -
n’ayez appris à obéir. Ne confeillez point ce qui
cil.- le plus agréable, mais ce qui cil le meilleur.
Que la raifon foit t0ujours votre guide. Evitez
la compagnie des méchans. Honorez les Dieux,
St refpeé’tez vos Parens. I v

On dit que Mimnerme ayant inféré dans quel.
que Ouvrage cette priere qu’il adrell’oit aux Dieux,

Veuille la Parque trancber le fil de me: jour: à l’a-

ge de foixaute au: fait: maladie ni angoifler, Solon
le reprit en ces termes; fi vous me croyez propre
à vous donner une leçon, effacez cela, dt ne me
tachez pas mauvais gré de ce que je cenfure un
homme tel que vous; corrigez ce mirage, à: di-
tes, Que la Parque finifl’e ma oie lorfqueje ferai
parvenu à l’âge Ide quatre-oing: am.

Il nous a aufii laifl’é des préceptes en vers;

entre autres ceux-ci; Si vous en: prudent,.vous abc
[entrerez le: homme: de près, de crainte qu’ils ne

. vous cubent ce qu’il: ont dans l’orne. Souvent la
haine je déguife fou: un uifage riant, à? la langue
s’exprime fur un ton d’ami, pendant que le cœur (Il

plein de fiel. On fait que Solon écrivit des Loix,
des Harangues , ô: quelques exhortations adref-
fées à lui-même; les Ele’gies, tant celle qu’il fit

fur Salaminc que celles qui rouloient fur la Répu«
buque d’Athenes ,côntiennent environ cinq mille
vers; il écrivit aufli des vers Iambes «St des Epo-
des; on lui érigea une (latrie au pied de laquelle

Rn mit cette infcription. ’ h sa.



                                                                     

,SOLON. 4:Solaminefut repoufler le: Mede: tranfiorté: d’u-

ne vaine fureur; mais ce rayon de glaire ne fus
rien au prix de celle qu’elle a eu d’avoir donné le

jour à Salon, que je: Loix rendent digne de véne-

ration. . r .Le tems où il eut le plus de vogue, fut, felon
Soficrate, la quarante-fixi’eme Olympiade; envi-
ron la troifieme année, il parvint au Gouvernement
d’Athenes 6: donna fes Loix. Il mourut en Cyo
pre la quatre-vingtieme année de fon âge, après a-
voir recommandé que fes os fuirent portés à Sa-
lamine , Cc qu’après qu’on les auroit brûlés, on en

femât les cendres par toute la Province. De-là
ces Vers que Cratinus lui fait dire dans fon Chi-
ron. j’habite cette Ifle ainfi qu’on le dit, ayant
voulu que me: cendre: fujfent éparfee autour de la

ville d’Ajax. l I
J’ai déjà cité le Livre d’Epigrammes, ou je par-

le en vers de différentes mefures des Grands-hom-
mes que la mort nous a enlevés, j’y ai mis celle-

cl fur Solen:
Cypre a brûlé le cadavre de Salon, Salamine con-

ferve je: a: réduit: en cendres; maisjon (une a été ra-

pidement enlevée aux Cieux fur un char que le faf-
deau agréable de je: Loix rendoit léger.

On le croit Auteur de cette fentence, Rien de
trop. Diofcoride rapporte que, déplorant amare-
ment la perte de [on fils, fur lequel il ne nous cit
tian parvenu, il répondit à quelqu’un qui lui difoic

que
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que l’es regrets étoient inutiles, e’efl préeifément u

le fujet de me: larmer.
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Voici des Lettres qu’on lui attribue.

Salon à Periandre.

,, Vous m’écrivez que plufieurs perfonnes conf-

pirent contre vous; mais quand même vous
vous débmfferiez de tous vos ennemis connus,
encore n’avanceriez-vous pas de beaucoup. Il
peut arriver que quelqu’un de ceux que vous
foupçonnez le moins vous tende des pièges.
fait parce qu’il craindra quelque mal de votre
part, fait parce qu’il vous croira condamnac
ble. - Il n’y a rien que vous n’ayez fujet de

craindre, fur-tout fi celui qui vous ôtroit la
vie, rendoit fervice parla à une Ville à la-
quelle vous feriez fufpeft. Il vaudroit donc
mieux renoncer à la Tyrannie pour fe délivrer
d’inquiétude; que fi vous voulez abfolument

conferver votre puiffance, vous devez pente:
à avoir des forces étrangeres qui (oient l’apé-

rieures à celles du Pays; par ce’moyen vous
n’aurez rien à craindre, de vous n’aurez pas
befoin d’attenter aux jours de performe.

Salon à Epiménide.

n Mes Loix n’étoient point propres à faire par
ellesdnêmes le bonheur des Athéniens; 6c quand

vous avez purifié leur Ville , vous ne leur avez

,, pas
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pas procuré un grand avantage. La Divinité
6E les Légiflateurs ne peuvent feuls rendre les
Cités heureufes, il faut encore que ceux qui
difpofent de la multitude y contribuent; s’ils
la conduiiënt bien , Dieu. de les Loix procurent
notre avantage, linon c’elt’en vainzqu’on s’en

promet quelque bien. Mes Loix n’ont point
été utiles , parce que les Principaux ont cauié
le préjudice de laE République en n’empêchant

point Pififtrate d’envahir la louveraineté. Je
ne fus point cru lorfque je préfageois l’événe.

ment; on ajouta plus de foi à des diluours
flatteurs qu’à des avertill’emens finceres. Je

quittai donc mes armes en fartant du Sénat,
& je dis que j’étais plus rage que ceux qui ne
s’appercevoient point des mauvais deflelns de
Pîfifirate, 6c plus courageux que ceux qui ne
l’aient te déclarer pour la liberté publique.
Tout le monde’crut que Solen avoit perdu l’ail
prit. Enfin je me retirai en m’écriant: au»
Patrie! Quoique je psy. pour infanfl dans l’efi
prie de ceux-ci, je fut toujwrs pre: à te firman
rir de parole Ü une»; maintenait je te quitte
8 tu perds le feu! ennemi de Pififlraee. Quo
ceux-ci deviennent même fer Garder du corpsfi
bon leur femble. Vous l’avez, mon Ami, quel
homme c’eit, 8c avec quelle fubtilité il a éta«

bli [a Tyrannie. Il mit d’abord en ufageila
flatterie, qui lui gagna la confiance du peu-

, ,, pie



                                                                     

44 SOLON.,, ple; enfuira s’étant blefTé lui-même, il parut

devant le Tribunal des Juges Hélien: (5),
en le plaignant d’avoir été maltraité par fes en-

nemis, dt demandant qu’on lui donnât quatre

,, cent jeunes gens pour fa garde. Envain je me
3, récriai contre fa demande, il obtint ce qu’il
,, voulut. Ce fut alors qu’entouré de ces l’atel-

,, liles armés de mannes, il ne garda plus aucun
,, ménagement, de renverra l’Etat de fond en
,, comble. Ainfi ç’a été inutilement que j’ai dé-

,, livré les pauvres de l’efclavage où ils étoient
,, réduits, puis qu’aujourd’hui il n’y a performe

,, qui n’obéifi’e à Pifiitrate.

,)
1 u

,1

Salon à Pififlrate.

,, Je crois facilement que je n’ai pas de mal à
,, craindre de votre part. r J’étois votre ami a-

,, vant que vous foyez devenu Tyran, -& je ne
,, fuis pas plus votre ennemi à-préfent que tout
,, autre Athénien qui hait la Tyrannie. Si Athe-
,, nes fe trouve mieux de n’avoir qu’un Maître

,, que de dépendre de plufieurs , c’clt une ques«
,, tion que je laiiTe à chacun la liberté de déci«
,, der; 6c je conviens même qu’entre ceux qui
,, le rendent defpotiques, vous êtes le meilleur;

,, mais

(Il Le plus grand Tribunal d’Athenes. Il y avoit
quelquefois quinze cent Juges. Harpeenlin, Ménage,
antiquité: Craquer Panic Il. Un la.
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’SOLON. 45
mais je ne vois pas qu’il me [oit avantageux
de retourner à Athenes; je donnerois lieu par.
là de blâmer ma conduite, puisqu’il femble.
roit qu’après avoir mis le timon de la Répu.

blique entre les mains du Peuple, de avoir ra.
fufé l’offre qu’on me fit du gouvernement, j’ai);

prouverois votre entreprife par mon retour.

Salon à Créfus.

,, J’eflime beaucoup votre amitié, 8c je vous

affure que fi depuis long-tems je n’avois pris la
réfolution de fixer ma demeure dans un Etat
libre de Républicain, j’aimerais mieux palier
ma vie dans votre Royaume qu’à Athenes ou

Pifiitrate fait fentir le poids de fa Tyrannie;
mais je trouve plus de douceur à vivre dans
un lieu ou tout cil: égal. Je me difpofe pour-
tant à taller palier quelque tems à votre Cour.

p» CHILON.
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CHIL-ON.
Hilon, qui naquit à Lacédémone d’un Pere

nommé Damagete, a compofé des Elégies
jufqu’au nombre d’environ deux cent vers. Il dl-
foit que la prévoyance de l’avenir entant qu’il peut

[ne l’objet de la Raifon, efl la «vertu qui dijlz’ngue

le plus l’homme. Son Frere lui ayant témoigné
quelque mécontentement de ce qu’il fouffroit de
n’être point fait Ephore Comme lui qui l’étoit,

il lui répondit, Cejl que je fait endurer le: inju-
res, à? que nous ne le fanez point. Cependant
il fut revêtu de cet emploi vers la cinquante-cin-
quieme Olympiade. Pamphila , qui recule fa
promotion jufqu’à l’Olympiade fuivante, allure,
fur le témoignage de Solicrateh qu’il fut fait pre-

mier Ephore (r) pendant qu’Euthydeme étoit
Archonte (a). Ce fut lui aufii qui donna les E-
phores pour adjoints (3) aux Rois de Lacédémo-

ne. Satyrus attribue pourtant cela à Licurgue.

l Hé-(r) Premier, non en darce, mais en dignité. Il y en]
avoir cinq , Minage; se Lama même dit que le frere de
Chilon avoit été Ephore.

Sa) C’efi-à-dire, pendant qu’Eutbydeme étoit Archan-
le Amener. Monge.

(a) Minas: explique cela non de l’infirmier: des Epho-
res , mais de quelque réunion de l’autorité des Ephore:
a: de celle des Ron.

"a
T.

K
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Hérodote au I. Livre de (es Hijhn’res, raconte
qu’ayant vu l’eau des Chaudieres bouillir fans feu

pendant qu’Hippocrate facrifioit aux Jeux Olym.
piques, il lui confeilla de relier dans la célibat; ou
s’il étoit marié , de congédier’ fa femme ô: de renon-

cer à fes enfans. On rapporte qu’ayant demandé à

Efope ce que faifoit Jupiter , il en reçut cette répon-
fc, Il abaifle le: chofe: haute: à? il éleva le: Influx Un

autre lui ayant demandé quelle difi’érenceil y avoit

entre les Savane 6c les Ignorans, Celle dit-i1, que
forment de bonne: efizérances. Interrogé fur ce
qu’il y avoit de plus difficile, il répondit que c’é-

toit de taire un ferret, de bien employer flirteurs,
6’ de [apporter le: injures. Il donnoit ordinai-
rement ces préceptes. Qu’il faut retenir fa Ian.
gue, fur-tout dans un feitin; qu’on doit s’abite-
nîr de médifancc fi on ne veut entendre des cho-
ies des-obligeantes ; qu’il n’appartient qu’aux fem-

mes d’employer les menaces; que le devoir
nous appelle plutôt chez nos Amis dans la man.
vaife que dans la bonne fortune; .qu’il faut faire
un mariage médiocre; qu’on ne doit jamais. flé-
trir la mémoire des morts; qu’il faut refpeâter
la vieillefl’e; qu’on ne fautoit airez fe défier de

foi-même; qu’il cil: plus raifonnable de s’expofer

àfouErir du-dommage que de chercher du pro-
fit avec des-Honneur, puifque l’un n’eit fenfible
que pour un telns, 5; que l’on fe reproche l’au-

tre toute fa vie; qu’il ne faut point infulter aux

’ ’ * mal-
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malheurs d’autrui; qu’un homme courageux dol: k

être doux, afin qu’on ait pour lui plus de ref-
peé’t que de crainte; qu’il faut favoir gouverner

[a mnifon; qu’il faut prendre garde que la langue
ne prévienne la penfée; qu’il importe beaucoup

de vaincre la colere; qu’il ne faut pas rejetter
la Divination; qu’on ne doit pas délirer des cho-
ies impoflîbles; qu’il ne faut pas marcher avec
précipitation; dt que c’efl: une marque de peu
d’efprit de gelticuler des mains en parlant; qu’il

faut obéir aux Loix; qu’il faut aimer la foliai-

de. Mais la plus belle de toutes les fentences
de Chilon cil: celle-ci, que , comme les pierres de
touche fervent à éprouver l’Or 8c en font con-
uoitre la bonté, pareillement l’Or répandu par-
mi les hommes fait connoltre le caraé’tere des
Bons & des Méchans.

On dit qu’étant avancé en âge, il le réjouir-

(oit de ce que dans toutes l’es actions il ne s’é-
toit jamais écarté de la Raifon , ajoutant qu’il a-
voit cependant de l’inquiétude au fujet d’un ju-

gement qu’il avoit porté, ô: qui intérefibit la vie
d’un de l’es Amis: c’efl: qu’il jugea lui-même (e.

ion la Loi, mais qu’il confeilla à fies Amis d’ab-

foudre le coupable,’ penfant ainfi tout à la fois
fauver fou Ami 8L obierver la Loi (4). Il fut

par-

(4) La Verfion Latine traduit u’il confcilla à (on A.
mi «l’appelle: de fou Jugement. ahi fuivi lucre de ur-

"(a
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particulieremeut eflimé des Grecs pour la prédic«

tion qu’il fit touchant Cythere , [ne des Lace--
démoniens. Ayant appris la fituation de cet en-
droit, il -s’écria: Plat aux Dieux que tette Ijle I
n’eût jamais oscillé , ou qu’elle eût été engloutie par

le: vague: au moment de fa naifl’ance! Et il ne pré-

vit pasImal: car Démarate, s’étant enfui de Lace-

démone, confeilla à Xerxès de tenir fa flotte fur
les bords de cette me; 8: il n’en: pas douteux
que la Grece ne fût tombée au pouvoir de (et
ennemis , s’il avoit pu faire goûter ce delTein.
au Roi. Dans la fuite , Cythere ayant été ruinée
durant la guerre du Péloponnefe , Nicias y mit
une garnifon d’Athéniens, 8L fit beaucoup de mal
aux Lacédémoniens. Chilon s’exprimoît en peu

de paroles, façon de parler qu’Arifiagore nom-
me Chilonienne , 6c qu’il dit avoir été icelle
dont le fervoit aufii Branchus qui bâtit. le ,tem-

l - pie des Branchiades. Il étoitîdéjà vieux vers la

cinquante-deuxieme Olympiade (5), teins auquel
Efope étoit renommé pour les Fable:. Hermip-
pe écrit que Chilon mourut) Pife (6), en em-
brafl’an: [on fils qui avoit remporté le prix du

’ r Celle

auge, qui fait ici une légere cornélien. fondée fur luna-
uiere dont Anis-Gril: rapporté cette hiloire. L. .1. c. a. ’
: (5) Il falloit donc qu’il sa: bien vieux lorsqu’il devin;
Ephore, immine qu’il n’y ait ici quelque faute dom le;

Interpretel ne difent rien. -(6) ville en Bide a la même qu’Olympie.

Tom; la C



                                                                     

fis CHILONuv
Celle aux Jeux Olympiques. On attribue fa mort.
a l’excès de fa joie 6: à l’épuifement de l’âge.

Toute l’Afl’emblé’e lui rendit les derniers devoirs.

avec honneur. Voici une Epigramme que j’ai
faire fur ce fujet.
. je te rend: graux, d Pollux, qui répand-r une

brillante lamine, de le Couronne d’Olluier que le
Fil: de Chilon a remportée dans le: Combats du
Cefie! Que un Peu, ennoyant le front de fonfils
«in: fi glorieufiment, meurt après l’avoir touche,

ce n’efl pointant mon envoyée par une fortune en-
nemie. Puiflai-je avoir une fin pareille!

On mit cette Ini’crîption au bas de fa Statue:
La fiâwimfe Sparte donna le jour à Cbilan, qui
fut la plus grand entre le: fept Sage: de Grue.

On lui attribue cette courte maxime: Celui qui
je fait caution , ’ n’efl par loin de]: confer du dom-

mage. On a aul’fi de lui cette Lettre.

Chilon à Périandre.

,; Vous me dites que vous allez vous mettre
,ï, à la tête d’une armée contre des Étrangers,

,, pour avoir un’prétexte de forcir du Pays; mais
., je ne crois pas qu’un Monarque punie s’ail’urer

,, feulement la poulamon de ce qui cil: à lui;
,5 je pcnfe même qu’on peut ettimer heureux un
,, Tyran qui a le bonheur de finirefes jours dans
’,, fa miton par une mort naturelle.

P’I Te A
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’" lllI’Jlle [un

rt’r’racu’ps. s:

[P- IIT T A C»UIS..

. ttacus de Mitylene eut pour Pere HyrrhaJ
’ ’ ’dius, originaire de Thrace, felon Duris; s’é-

tant joint avec les freres d’Alcée, il défit les trou-
pes de Mélanchre, Tyran de Lesbos. ÏAyant été

chargé de la conduite de l’armée, dans une guer-
re entre Ceux de fou Pays 8c les Athéniens ; avec
qui ils difputoient la pofl’efiion du territoire d’A-
chille, il réfolut lde’ terminer-le différent par un
combat fing’ulier avec Phrynon Général des Athé-

niens , qui avoit eu le prix Îdù Pancrace aux Jeux
Olympiques (r). Pittacus,.ayant enveloppé l’on
ennemi avec un filet qu’il tenoit caché fous l’on

bouclier;.le tua 6c fe rendit maître du Champ.
Cependant, comme le rapporte Apollodore dans
fe’s Chroniques; les Athéfiiféhs ne lamèrent pas de

le coutelier dans la fuite aux Mitylénicns, &la
décifion ayant été remife à Périandre’, il adjugea

le terfitoire aux Athéniens. Cet événement aug-

mentait: crédit de Pittaçus à Mitylene;.& on lui
donna le Gouvernement de la Ville qu’il garda

(r) L’Abbé Gide)» fut le Voyage le Parfaits T. a. p.
a. 5. :7... prétend n’en appelloit- airifi un Combat où
.BnOîE’la.xfuttc fimp à: la Lutte compofe’e. il y l .
une «tripale lai-demis. . . . ’ ’ A.

C 2



                                                                     

5, PITTACUS.
dix ans, au bout defqucls il dépofa volontaire-
mention autorité, ayant mis la Républiqueenbon
ordre. Il furvécut- dix autres années à fa"démis-

fion, ô: confacra le Champ dont les Concitoyens
lui avoient fait préfent, 8L qu’on appelle encore
le Champ de Pittacus. Soficrate dit qu’il s’était

retranché lui- même une partie de ce Champ, en
vrillant que cette moitié qu’il gardoit, lui valoit

plus que le tout. On dit anili que, Créfus lui
ayant envoyé de l’argent, il s’excufa de le p en-

dre, parce que l’héritage de fou frere qui citoit
mort fans lainer de poltérité, lui en avoit procu-
ré deux fois plus qu’il n’aurait voulu. Parue

phila, dans le Il. Livre de les Commentaires,
rapporte que Thyrrhe’e [on fils, le trouvantà Cu-
mes (2) dans la boutique d’un Barbier, y fut tué
par la faute d’un Forgeron, qui y jetta une hac
me; que les Cuméens le l’ailirent de l’homicide ,

Et l’envoyerent. garroté à Pittacus, qui, ayant ap.

pris le cas, pardonna au criminel, en difant que
la clémence étoit préférable aux remords de la

vengeance. l p
Héraclite rapporte que ce fut au fujet d’Alcée’

qu’il avoit fait prifonnier, id: qu’il renvoya libre,
qu’il dit qu’il valoit mieux’pardbnner que punir.

. Il
(a) Ville en Opîque. 7.143: d: humain T. a. p. tu;

Selon la note de l’Abbé Gide", «a le Pays qu’on l
depuis appelle’ la Campauie. - I ’ . v



                                                                     

PITTnAC-U-SI. 35
Il condamna les gens ivres, s’ils tomboient en
quelque faute , à être doublement punis, dt cela
afin de prévenir l’ivrognerie; ce qui étoit d’au;

tant plus nécell’aire, que l’Ille abondoit en vin.
Une de les maximes cit, qu’il efl défilai]: d’être

vertueux. Simonide en a fait mention, en difant
que c’ell: un mot de Pittacus qu’il e]! daficile de

devenir véritableMent ban (3). Platon dans fon Pro:
tagorar a aulli parlé decEtte l’entenc’e.

Pittacus diroit encore que les Dieux- mêmes ne
réfil’tent’poînt il la nécçllité, (in que le gouverne-

ment elt la pierre de touehe du cœur de l’homme;
Intérrogé fur ce qu’il y avoit-de meilleur, il répon-

dit que c’était de s’acQuitter bien de ce qu’on a-

voit aétuelle’ment à faire. Créfus, lui demandant

quel Empire il! regardoit comme le plus grand,
il répondit en failant-allulion aux Loix, Celui que
forment diferente: tablette: de bois. Il ne recon-

I noill’oit pour vraies viétoires que celles qu’on rem-

porte en épargnant le fang. Phocaîcus parlant
de chercher un homme qui fût bien" diligent,

- vous
(a) If; afin!" croit que Dia eue a tu ici une erreur
e mémoire, parce ne Simoni e critique la penfee de

rumens, qu’il cil: dl elle d’être vertueux brique eePoëte
vouloit que Pittacus eut dit feulement, qu’il cit difficile
de devenu vertueux. La dili’e’rcnce qu’il y a entre ces deux
penfe’es cil , que Simonide a cru que Pittacns avoit voulu
dite qu’il et! difiicile d’être toujours vertueux, ce que et
Po’e’te traite" de l’uppàfitiôn’impoflible. Voychcçtte «me.

se anale Prmym de Platon. Voyez quai Muse.

. C 3



                                                                     

1

34 PITTACUSa
vous chercherez long-tcms, luidit-il, fans le

.-trouver. Interrogé quelle chofe étoit la plus
agréable, il répondit que c’étoit le Tems; la
plus obfcure? que c’étoit l’avenir; la plus fil:
1e? que c’efi la Terre; la moins (me? que c’eft

la Mer. Il diroit que la Prudence doit faire
prévoir les malheurs avant qu’ils arrivent pour
tâcher de les détourner, 6: que, lorfqu’ils font
arrivés, le courage doit les faire foutenir; qu’on
ne doit jamais dire d’avance ce qu’on fe pro- r
pofe de faire, de crainte que mon ne réuflîg
pas on ne s’expofe à la rifée; qu’ilrne faut point

infulter aux malheureux, de peur de s’attirer la
vengeance des Dieux; que fi on a teillandépôt.
il faut le rendre; qu’on ne doit point médire
de fes amis, pas même de [es ennemis. Prati-
quez la piété , difoit-il , aimez la tempérance , res-
peétez la vérité, la fidélité, acquérez de l’expé:

rience a: de la dextérité, ayez de l’amitié .81: de

l’exaétitude. 1 t , 1 !
Parmi les chofes qu’il a dites en vers r ou loue

’entr’autres cette penfée.

Il faut avoir un Arc 59° un Carquoir de flache: pour L

je faire jour, dans teflon? du méchant: carifa
louche ne dit rien quifoit digne defoi, (j’fex pard-
ler cachent un double fem- au fond du cœur.

Il finies Elégieà jufou’au nombre de fixp cens p

vers , ü un Difcours en prof: fur les Loix
admiré à t’es Concitoyens. Il fiorifibit principale-

, î ment



                                                                     

PITTACAUS: :35
mcnt -vers la XLII. Olympiade; 8: mourut la
troifieme année de la LI], fous Ariflomene, émue.
âgé de foîxante &*dix ans. On mit cette Epita-

phe fur fou Tombeau. . aPittacus! Lerbo: lafainte qui t’a donné le jour,
t’a mir en pleurant dans ce Tombeau. (4)

Outre les Semences rapportées ci - deffus, il va

encore celle-ci , ConnoiflEz le Tenu. Phavorin
dans le I. Livre de les Commentaire: ô: Démétriue

dans les Eguivoques, parlent d’un Légiflateur de
même nom qu’on appella Pittacus le petit. Cal-
,limaque a décrit, dans les Epigrammer, la renon!-
tre que notre Sage fit d’un Jeune-homme qui
.vint lui demander confeil fur [on mariage; voi-

ci fon récit. r,, Un Etranger d’Atarné vint demander confeil
;, à Pittacus de Mitylene fils d’Hyrrhadius. Mon
,, Pere , lui dit - il, je puis époufer deux filles , l’une .

,, a une fortune amatie à la mienne, l’autre me
,, furpalïe en biens à: en naill’ance; laquelle pren-
,,, drai-je 2 dites - le - mol , je vous prie. A ces mots
,, Pittacus, levant le bâton dont il le fervoit pour le

n fou’
l

(4) Ilrylene étoit dans Pille de Lesbos. Plflfinfu;
Air-relle Minage fait ici une correàion ou une conjeâu-
te dont nous lainons le jugement aux Savane; nous ne
la fuîmes, pas , puce que H. Blum regarde le mot que
Minage corrige. comme un me: qui lignifie Mm dans de
bon Aucun . moyennant peut-être le changement d’un

hure. - 1 V .C 4



                                                                     

sa rrrrlncns.
,, foutenir, lui fit remarquer des enfans qui fui.
,, foient tourner leurs toupies. 11s vous appren-
,, dront, dit- il , ce que vous devez faire. Al-
,, lez, faites comme eux. Lejeune-homme s’é-
,, tant donc approché, entendit ces enfans qui fe
,, difoient l’un à l’autre, prends une toupie qui
,, foit ta pareille; dt comprenant là-deil’us l’avis du

,, Sage, il s’abflint d’un trop grand établiffement,

,, 8: époufa la performe qui étoit la plus afl’ortie à

,, l’on état. Vous donc auflî, Dion , prenez vo-

,, ne pareille. " Il cil vraifemblable que Pittacus
en parloit ainfi par fon propre fentiment: car il

lavoit époufé la fœur de Dracon fils de Penthile,
femme dont l’extraétion étoit au-deil’us de la fien-

ne, de qui le traitoit avec beaucoup de fierté.
Alcée donne à Pittacus plufieurs épithetes,

l’une prife de ce qu’il avoit de grands pieds , l’autre

de ce qu’il s’y étoit formé des ouvertures, une

autre de l’orgueil qu’il lui attribuoit, d’autres de

ce qu’il étoit corpulent, de ce qu’il foupoit fans
lumiere , de ce qu’il étoit mal-propre &mal arran-
gé. Au-reite , fi l’on en croit le Philofophe Clear-

que , il avoit pour exercice de moudre du bled.
l On a de lui cette Lettre. , .

I Pittacus à Créfw.
,, Vous voulez que je me rende en Lydie pour

,2 voir vos Thréfors. Sans les avoir vus, je crois
,, ailémcnt que le fils d’Alyattes impaire en richef-

,, les r



                                                                     

PITT’ACU’S’. in
l’es tous les Rois de la Terre. D’ailleurs, â’

quoi me ferviroit de faire le voyage de Sardes ?
L’Argent ne me manque point, étant content

de ce dont j’ai befoin pour moi de mes Amis.
Je viendrai cependant, engagé par votre hos-
pitalité pour jouir de votre commerce.

Ma; ,

le, l’ RIAS



                                                                     

las de Priene fut fils de Tentame. Satyrue
fait plus de cas de lui que d’aucun des autres

Sages de la Grece. Plufieurs croyent qu’il fut
riche. Duris le dit Étranger; &Phanodicus rap-
porte qu’il racheta des filles de MeEene captives,
qu’il les éleva avec des foins de Pere , qu’enfuite il

les dota &les renvoya à Meil’ene , auprès de leurs

parens. Peu de teins après, le Trépied d’or ayant
été trouvé à Athenes par des Pêcheurs avec cette

Infcription, du plurfage, ces filles vinrent dire
que cetître appartenoit à leur Libérateur; c’eft le

récit de Satyrus; mais Phanodicus il: d’autres pré-

tendent que ce fut leur Pere qui le préfenta à
l’Ail’emblée, il: qu’après avoir rendu compte au

Peuple de la générofité du Philofophe, il le nom-
ma fage; que là-deEus le Trépied fut envoyé à
Bias , qui , ayant regardé l’lnfcription , dit qu’il n’y

avoit qu’Apollon de rage, &refufa de le prendre.
D’autres difent qu’il reçut le Trépied, mais qu’il

le confacra à Hercule dans la Ville de Thebes , en
confidération de ce qu’il étoit ifi’u des Thébains,

dont Priene étoit une Colonie, felon Phanodicus.
On rapporte que Priene fa patrie étant ailiégée

par Alyattes , il engraiil’a deuxMulets qu’il chail’a

e 1 enfui-



                                                                     

ermite vers le Camp ennemi ; (t que le Roi, étom
né de voir ces’anirnaux en il bon état, envoya res-
connoitre la Place dans l’incertitude s’il laveroit le

liège; qu’infamé du deflcin , Biascouvrit de bled-
deux grands monceaux de fable qu’il fit voir à l’Es«

pion; qu’Alyattes , ayant entendu l’on rapport; pro-
poi’a des conditions aux Ailiéges; ô; qu’après la côn-

clullon de la paix flsmdaBias, qui lui cOni’eil-
la de manger des oignons, lui donnant à amen»
dre qu’il avoit lieu de pleurerde fa crédulité. Il
poile pour avoir été habile Juril’confirltett ardent -
dans les Plaidoyés , mais il n’employoit ce feu qu’à

défendre de bonnes (laures. Pu cette talion Dé-
modicus de héros (1) le donne pour modele, en
«filant que fi en ode: confis à juger, il fauchait"
l’exemple de Priam; a Hipponax ne fait pas moins
fan éloge, lorfqu’il dit que fi ou)! appelle àjôgtr,

il faut prafl’tr Bis: de Priene. Voici de quelle
maniere il mourut. Il étoit fort avancé en age, a:
plaidoit une Caufe. S’étant tu pour le repofet , il
appuya fa tète fur l’on petit fils, pendant que [on «la

verl’aire expofoit les tairons. Les Juges ayant pas
les unes dt les autres, prononcerent en faveur a.
lilas; mais comme l’Ail’ernblée le réparoit , on trou-

. (il Il y a dans le Grec d’Jlm’l, je fuis la cornaient
de King, confirmée par Enfin, (filiale: page une.

"Au-refit il y a des Variantes fur le paillage de Duncan
à; et d’armoire; I si ’

’ ’C 6’



                                                                     

60 .B I A .S.va qu’il avoit rendu l’aine dans l’attitude ou il s’é-

toit mis. La Ville lui fit de magnifiques obie-
ques, & fit mettre cet éloge fur l’on Tombeau.

Cette Pierre couvre Bic: l’ornemont de Manie,
il étoit né dans les contrées de la ombre Priene.

Nous avons fait aulIi cette Epigramme fur fon
fujet.

Ici reque Bits, que Page avoit blanchi quand Mara
cure l’emmena doucement chez le: morts. Il plaidois
6° il défendoit un Ami , lorfque, s’étant pane-bé dont

le: bras d’un enfant, il fut prix du dernier [on

mail. (2) s .Il compoi’a deux mille Vers fur l’Ionie, dont le

fujet étoit le moyen par lequel on pouvoit rendre
ce Pays plus heureux. Parmi l’es Semences foë-
tiques , on remarque celles-ci. Tâchez toujours de
plaire à vos Concitoyens, à n’abandonnez point
votre Ville afiligéeæar rien ne concilie plus de bien.
veillance , au-lieu que des mœurs l’uperbes [ont fous

vent nuifibles. Il diroit aulli que la force du corps
cil: un don de la nature; mais que de l’avoir confeil«

, ler ce qui el’t utile à fa patrie, cil me qualité de l’ -

me dt d’un bon jugement; que beaucoup de gens
ne doivent leur opulence qu’au bazard; qu’on ell:
malheureux de ne pas favoir l’upporterl’infortune ;

- fi(2) Voyez le "un?" d’alun in: le i’eeond mot du
dernier vers de cette Epigtamme; je ne l’ai. pas pourquoi
il y attribue ces vers à Antiparet, on pourroit peut-erre
en trouver la raifort dans I’Antlnlosù.



                                                                     

-.a

BIAS. .61.a: que c’en une maladie del’ame de convoiter de:

chofes impofiibles , pendant qu’on oublie les
maux d’autrui. Quelqu’un lui ayant demandé
ce qu’il y avoit de plus diflicile à faire; «fait,
répondit-il, d’endurer courageufement quelque re-

vers de fortune. Un jour qu’il étoit fur me:
avec des gens d’un caraétere impie, il s’éleva une

tempête fi furieufe que ces gens-mêmes fe mirent
à invoquer les Dieux. Taîfez-vous, Imrflit-jl,-
de crainte qu’ils ne s’apperçoîvent que vous êtes

fur ce vaifl’eau. Un méchant homme lui ayant
demandé ce que c’eft que la piété, il ne lui ré-

pondit rien; dt comme cet hommeluî demandoit
la raifon de fou filence , I je me tais, lai dit-11,"
parce que tu t’informes de chofea qui ne te re.
gardent pas. Interrogé fur ce qu’il y la-de plus
doux pour les hommesi, il répondit que c’étoit
I’Efpérance. Il difoit aufii qu’il aimoit mieux

être juge entre res ennemis qu’entre res amis ,
parce que dans le premier cas il y en av’oitïlun’

qui deviendroit [on ami, ô: que dans le (aconit
il y en avoit un qui feroit toujours [on ennemi.
Interrogé à quoi l’homme prenoitleplus de phi»

fit; au gain, repliqua-Ml. .Il diroit qu’il faut au.
mer la vie en partie comme fi on devoit vivre
peu, dt enpartie comme fi on devoit vivre long.
teins; a que , puifque le monde étoit plein deme-
chanceté, il falloit aimer les hommes comme fi
on devoit les haïr un jour. Il donnoit aum ces -

C 7 cou.



                                                                     

fig niâtconfeils; goyez lents à entreprendre à fermes-l
exécuter ce que vous avez entrepris. La préci-
pitation à parler marque de l’égarement. Aimez

la prudence. I Parlez faineinent des Dieux. Ne
louez point un mal-honnête homme à calife de
(ce richeEes. Faites-vous prier pour recevoir
quelque choie, plutôt que de vous en emparer
avec violence.- Rapportez aux Dieux tout ce que
vous faites de bien. Prenez la fagefi’e pour vo-
tre compagne depuis la jeuneflè jufqu’à la vieil-
lerie: car c’en de tous les biens, qu’on peut pos-
(éden celui qui en: le plus alluré.

. Nous avons vu qu’Hipponaxafxit mention de
mas; 8: Héraclite même, cet homme fi difficile à
contenter ,- a parlé de lui d’une maniera avants.

genfe. Priene, dit-il, fut le lieu de la naifl’ance
de Bies,fils de Termine, 8L celui de tous les Phi.
behCS dont on parle le plus ; l’es Concitoyens lui
dédierait une Chapelle, qu’ils nommeront Teu-
uminm. On lui attribue cette fentence, qu’a
«a a MW d’une: de aman cernât".

CIL-EC-

un. a- L: :-’ P



                                                                     

’C’L-E OBULE. a.

C .VL E on U L q,

’ Léobule, fils d’Evagoras naquitàLinde, ou

en Carie, felon Duris. Quelquesuns font
remonter 1fou origine jufqu’à Hercule, dt on le
dépeint robufie 6: bien fait. On dit qu’il (crane
dit en Egypte pour y apprendre la. Philofophie,
ô: qu’il eut une fille nommée Cléobuline, qui coing

pot: des Enigmes ,i en Vers Hexametres , dont Cra-
tinus fait mention dans un Poêmqeiqui porte le nom

de au, pluriel. On dit’aum qu’il, re-
nouvella le temple; de .Lfinerve, qui aveitvété
6mm: par fluai».- Çléobule commia Mi
495 Chants indes humiques ins-
qu’au membrane mis, mincies; Il y a des
gens qui le croyent aufli auteur de ces vers qui
femfutiçi’ronibeauclcmdas. i 3, . ,

,, je fuis la mure qu’on aicouchée tu; ce mo-
h- .nument de. Pendant tille: l’Eau fera
a fluide .. que 106,51583 filmaient le!" fom-
n mets, que le Men lîvëm 85 la Lune brillante
a éclairerais: le Mende, que les, Fleuves coule-
51°an à que: 14m.: lame, les m1363. je de-
,, murerai ici, en ancrant: de mes larmes cette.
n pierre polie. un annonçant auxPaŒns que
,," Midas en renfermé dans. ce Œpulchre. . V

Il!



                                                                     

54’ chaponna.
Ceux qui (ont dans cette opinion, fe fondent

fur le témoignage de Simonide dans le Poème où
il dit,’Qul peut raifonnablement louer le Limiter:
Cléobule, d’avoir oppofé derflatue: à de: Riviera: lm

tarifiabler, aux fleur: duPrintempr, enraya»: du
Soleil, à la clam! de la Lune a” aux numeru- de la

- Mer? Tout cela efl mdeflm de: Dieux, à? le:
nain: de: bourrue: peuvent bnfer la pierre. Ce font
le: idée: d’un bomme peu fenfi. Au-rei’ce, on re-

marque que cette Epitaphe ne peut point être
d’Homere, qui vivoit long- tems avant Midas.

Pamphila dans fes Commentaires rapporte cette
Enigme qu’on attribue à Cléobule. -,, Un Pare

,, a douze enfans qui ont chacun trente filles,
,, mais rie-beauté différente, les unes font bru;
h nes, les autres blondes; de quoiqu’elles avent
.’, la vertu d’être immortelles, toutes fe fiiccedent,

,, aucune n’en: exempte de la mort. C’eft l’An.

9, née. . ’ ’Parmi les Sentences Poétiques , voici les plus
approuvées. L’ignorance de l’abondance de paroles

regnent parmi les hommes, mais le tems les insv
truie, (r). Penfez à quelque choie d’élevé. Ne

vous rendez pas défagréable fans fujet. Il diroit
qu’il faut marier les filles de maniere qu’elles [oient-

jeunes pour l’âge dt femmes pour l’efprit, infi-

. ’ nuant-
hg) glue: üemùmæëf Ulm! quine puoit meil-
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nuant par-là qu’il faut prendre foin de leuréduca-

tian. Il avoit pour maxime qu’on doit obliger
les amis pour fe les rendre plus intimes , ô: les en-
nemis pour en faire des amis, &que par ce moyen
on évité les reproches de (es amis &les mauvais
deflèins de l’es ennemis; Il diroit encore qu’a-

vant de fortir de fa maifon, on doit examiner ce
qu’on va faire, 8: à fon retour examiner ce qu’on

a fait. Il confeilloit l’exercice du corps , dt re-
commandoit d’aimer plus à écouter qu’à parler;

d’aimer mieux l’étude que l’ign orance; d’employer

fa langue à dire du bien; de fe rendre la vertu
propre, dt de s’éloigner du mal; de fuir l’injufii»

ce; de fuggérer à fou Pays ce qui tend le plus-à
fou bien; de réfréner la volupté; de n’employer

la violence en quoique ce foit; de pourvoir à l’é-
ducation de fes enfans; de renoncer à l’inimitié;

de ne flatter ni gronder fa femme, en préforme
d’étrangers , l’un étant une petiteflë dt l’autre une

indifcrétion; de ne pas punir un Domeltique
pendant l’on ivrelî’e, fion ne veut palier pour
être ivre foi -même ; de. (e marier avec [on égale,
de peur d’avoir les parens pour maîtres; de ne

pas fe moquer de ceux qui font injuriés, de peut
de fe les attirer pour ennemis; de ne pas s’enor-
gueillir dans la profpérité 8c de ne point s’abat-
tre dans l’afifiétion; enfin, d’apprendre à fup-

porter courageufement les changemens de la For-
tune.

Il



                                                                     

ce CLE’OBULE..
Il mourut à Page de [chante à: dix ans, l’on

Epitaphe contient les louanges.
Linde que la Mer arrofe de tous côtés, pleure le

perte dufage Cléobule, dans elle fut la patrie.
il en Auteur de Cette courte Maxime, la ma-

niere efl te qu’il y a de meilleur en toute: cbqfer. Il
écrivit aufii cette Lettre à Solon.

Cléobule à Solen.

., Certainement vous [avez beaucoup d’Amir

,, qui ont chacun leur maifon. Je crois cepen-
,, dant que Linde cit le féjour le plus commode
,, que Scion puilïe fe choifir. Outre l’avantage
«,, qu’elle a d’être libre, cette Ville eft fituée

., dans une 111e. Si vous voulez y demeurer,
,, vous n’y aurez rien de fâcheux à craindre de
,, Pififirate, 8: vos Amis le feront un plaifir d’y
.. accourir de tous côtés.

5kMia?

PERIAN-



                                                                     

PÎ-EILR I A N D RUE; 1 à

:P’ En] A N-DR E.

PEriandre de Corinthe étoit fils de Cypfele, à
r . mi; de la famille des Héraclides. Il éponte

Lyfis, à laquelle il donna le nom de Méiifi’e. El-
, le fioit fille de Proclès, Tyran d’Epidaure, 6c d’2-
; rifihénée qui étoit fille d’Arifiocrate, il: [tout d’A-

É’ï riflodeme, perlonnages qui, au rapport d’Héræ

a tilde de Pont, dans ion Livre du Gouvernement,
Ê commandoient alors à prefque toute i’Arcadie.
g Périmdre eut de Lyfis deuxfils, Cypféius & Ly-
ïï nophron; l’aine parioit pour idiot, mais le cadet -

avoit du génie. 4 Dans la fuite, Périmdre ayant
V pris querelle avec fa femme, le laura aller à un

li violent tranfport de colere ,’ que, malgré fa gros-

ieEe, il la jetta du haut des degrés &wiatua fi
coups de pieds, étant portéà cela par les ce.
lomnies de les concubines, qu’il fit cependant -
brûler enfuite. Il. bannit [on fils Lycophron à.
:Corcyre à mure de la. triileil’e ou l’avait plon-

gé la mon de a Mere. Depuis, filoutant al-
faiblir par l’âge, il le rappelia pour lui remettre
Ion autorité; mais les Corcyréens en étant a-
vertis, ôterent la vie au jeune-homme. Cette
nouvelle i’irrita ’ tellement , qu’il. envoya les

enfans de ces infuiaires à Alyattes , pour
les



                                                                     

68 PERIANDJLE:
les faire Ennuques; mais comme le vaiireau apr
prochoit de Samos, ils adreli’erent des vœux à
Junon de furent délivrés par les habitus du lieu.
Périandre en fut fi mortifié, qu’il en mourut de
douleur âgé de près de quatre-vingt ans. Sofi-
crate allure que l’a mort arriva quarante ans avant
la captivité de Créfus (r) &lln’an avant la XLlX.

Olympiade. Hérodote dans le I. Livre de l’es
Hifloire: dit qu’il fut quelque teins chez ThÂry-
finie, Tyran de Milet. Ariflippe, dans fou I. Li-
vre des Délice: de l’Anriquité, raconte que Cratée
fa Mere , s’étant prii’e de pafiion pour lui ’,- venoit fe-

crétement auprès de lui de fou contentement, ù
que, ce commerce étant devenu public, le déplaiiÎr
qu’il refleurit d’avoir été furpris, le rendit cruel.

Ephore raconte aufii dans fon Hi aire, qu’il fit
vœu de confacrer une [lame d’or-s’il étoit vain:

queur dans la Courte des Chars aux Jeux Olympi-
ques ; qu’il eut le l’accès qu’il fouhaitoit ; mais

que, n’ayant pas dequoi fournira fou vœu, il dég

pouilla, pour s’en acqulter, toutes les femmes, des
bijoux dont elles s’étoient parées dans une Fête

publique. On dit encore que, voulant qu’après
fa mort on ignorât ce que. [on Corps étoit deve-
nu, il s’avifa de cet expédient; qu’il. montra a

" r i deux
(1)14: fuie la noce de Minage. Voyez suai . la remar-

que de’74qum and fur ce panage, MF. Su. à Ex".
, An du monde 3435. et un.



                                                                     

Partisan-11E.- 6,
deux. jeunes-gens un cheminai: ils devoient le
trouver’pendant la nuit, en leur ordonnant d’as-
i’afliner de d’enterrer le premier qui, viendroit à

leur rencontre; qu’enfuite il en initnrifit quatre
autres qui devoient avili tuer &Tenterrer ceux
qu’ils trouveroient dans ce chemin; --.& enfin en

nomma piufieurs autres qui devoient venir tuer
ceux-là; dt qu’il fut tué ainfi,*s’étant préfentëi

la rencontre des deux qu’il. avoit enVOyés les pre-

miers. . Les habitans’ de Corinthe mirent ces

Vers fur [on Tombeau. 1 . a
Corinthe ,* contrée maritime, a reçu damfonfein

Tériandre dont elle étoit la patrie, à” girafe: ri.

cigüe: à? fa Sagefle’ ont rendu lllujlre. r
Voici une autre Epitaphe quej’ai faite pour lui.
1V: alour’liwez point à la Grillage à carafe que

vous n’obtenez pointe que vous définis, mairfoye:
content de ce que" Dieu vaurienne. Ce fut l’abat.
serpent où tomba le [age Périandre, de ce qu’il ne
parvenoit point au fort qu’il défiroit’, qui lui flegm-

ter la vie. a ’ ’ ’
Il,avoit:pour maxime, qu’il ne faut. rien faire

pour l’amour de l’argent, r. parce qu’il faut gagner

les choies qui procurent du gain (a). ’Ilzécrivit

. A , ’ des
(a) CeÎalTage sa obfcur, a: Minage n’en dit qu’u-

mon Le eus cit, ce me femble, que le gain qu’on ac.
quiet: . en ffifsnrpour de l’argent une chef: u’dn du-
noir faire auneraient, cil: un gain qu’on ne tu rite pas.
Il qui n’en proprement pas gagné. -



                                                                     

7° PERIANDRE.
des préceptes jul’qu’au nombre de deux mille me. . ’

Il difoit que, pourrégnertmnquilement, ilfalloit
être gardé par la..bienveillance publique :plutôt .4
que par les armes. On lui demandoit pourquoi 1’
il perfilloit’dans fa Tyrannie: parce, dit-il, l
qu’il cil: également dangereuXId’y renoncer vo-

lontairement dt d’être contraints! la quitter. On
lui attribue suai: ces Semences. Le repos et
agréable- la témérité périlleufe; Je gainât

honteux; le Gouvernement Populaire ’vaut mieux
que le Tyrannique ; la volupté cl! pafllrgere 8: la
gloire immortelle. 86sz modéré dans le bon-
heur é: prudent dans les événemens contraires.

Montrez-vous toujours le même envers vos amis,
foitqu’ils [oient heureux" on malheureux. Ac-
’quittez-vous de vos promenas, quelles qu’elles

(oient. Ne divulguez pas les fiecrets qui vous
(ont confiés. Punili’ez’non rendement ceux qui

font mal, mais même ceux qui témoignent son

malfaire. . Ï ’ . . g ” .
Périandre fut le premier qui fournit. l’autorité

de la Magiflraturealu Munie, & le fit efcoro
ter par des Gardes , ne permettant pas même de
demeurer dans ru Ville :à. tousrceux qui le vou-
loient, comme le rapportent Ephore du Ariltote.
Il fleurillbit vers la XXXVIII. Olympiade, 8c le
maintint pendant quarante ans dans fa Tyrannie.
Sotion, Héraclide à Pamphiia dans le V. Livre

A. , ’ w V l l ’
m.



                                                                     

PERLANDRE; in
t. de l’es Commentaire: , difiînguent deux Périandres ,.

a.

:1

l’un Tyran, 6: l’autre Philofophe qui étoit de la

Ville d’Ambracie. Néanthe de Cynique veut
même qu’ils ayant été Confins- Germains du côté»

de Pere. D’un autre côté, Ariffote dit que celui
de Corinthe étoit le rage, il: Platon le’nie. Il
avoit coutume de dire que le travail vient àbout»
de tout. Il voulut percer l’Ifihme de Corinthe.-
On lui attribue ces Lettres.

Périandre aux Sages. ’ 4’

;, Je rends graces à Apollon Pythien de ce
qu’il a permis que je vous écrivill’e dans un
tems où vous êtes tous afl’emblés en un même.

lieu. J’efpere que mes Lettres vous condui.
ront à Corinthe; à je vous recevrai, comme
vous le verrez vous -mè’mes,* d’une maniere
tout-à-faît populaire; L’année derniere vous

fûtes à Sardes en.Lydie; venez, je vous prie,
celle-ci, à Corinthe, dont les habitant» vous
verront avec plaifir rendre vifite àIPériandre.

Périandrc à Pneus; î ’

’,, Le crime gue j’ai commis contre mon Epoul

.,, le a été involontaire (3). Mais vous ferez

w une
(3) C’efi-l-dîre «l’avoir «de. Menu tu EflkùLîv. a.

ch. r. p. 57.5. dit que Périsndre donna Me’lüfe. après
fa mon, la marque de tendre!!! la plus extraordinaire qui
fait polîîble a il ne cire point d’Antcur, mais gémie"
une: ce fait Lune V. vers le (in. Cependant fifi: cire
054m une, qui fait une laiton: tout: comme.

.L.v

e33833383
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PERIANDRE.
une injuflice , fi vous me témoignez volontaire.
ment votre refi’entiment, en vous fervant pour
cela de mon fils. Faites donc ceil’er fou in-

’ humanité envers moi, ou je mien vengerai
fur vous. J’ai vengé la mon de votre fille en
condamnant mes Concubines au feu, 8: en fai-
fant brûler visa-vis de fan Tombeau les vête-
mens des femmes de Corinthe.
Il reçut de Thrafibule une Lettre conçue en.

ces termes.

n
n
,’

’,

si
,’

n
n
n

’ Thrafibule à Périandre.

,, Je n’ai rien répondu aux demandes de votre

Héraut. Je me fuis contenté de le mener dans
un champ femé de bled, ou, tandis qu’il me
fuivoit , j’abatœis avec mon bâton les épis qui

s’élevaient au-defl’us des autres, en lui recom-

mandant de vous faire rapport de ce qu’il
voyoit. Faites comme moi. Et fi vous voulez
conferver votre domination , faites périr les
principaux de la Ville , amis ou ennemis, il n’im-
porte. L’Ami même d’un Tyran doit lui être

fufpeft.

ANAoI
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ANACHARSISS 73

ANACHARSIS.
V Nacharfis , le Scythe, fils de Gnurus 8c frere

de Cuduidas, Roi de Scythie, eut pour
Mere une Grecque, aufiî lavoit-i1 les deux Lan-
gues. il] compofa un Poëme d’environ huit cens)

vers fur les loix de ion pays 6L fur celles des
Grecs par rapport à la maniere de vivre &L à la
frugalité , & fur la guerre. Sa hardieffe 6c fa
fermeté àparler, donneront lieu au proverbe , par-
ler comme les Scythes. Soficrate prétend qu’il vint

à Athenes vers la XLVII. Olympiade, pendant
qu’Eucrate étoit Archonte.

Hermippe rapporte qu’Anacharfis, étant venu

à la maifon-de Solon, 8c lui ayant fait dire par
un domellique qu’il fouhaitoit de le voir ô: s’il
pouvoit entrer avec lui en l’ociéte’ d’hofpitalité,

. Solon lui fit répondre qu’on n’offroit l’hofpitalité

que dans (on propre. pays; 6L que là-deifus Ana.-
charfis étant entré, lui dit qu’il fe regardoit com.

me étant dans fa patrie , vêt qu’il pouvoit par cette

raifon former les nœuds de cette amitié; que
Selon , furpris de fa préfence d’efprit, le reçut chez

lui 6c lia avec lui une grande amitié. Quel-
que tems après .il retourna en Scythie, 6c ayant
paru en vouloir changer les loix 6c. introduire

n, lTome I. D telles



                                                                     

7., . ANACHARSIS.
celles de Grece,il fut tué d’un coup de floche
par [on frere dans une partie de chaire; 8L en
mourant, il le plaignit de ce qu’après être forti

fain 6c fauf de la Grece, par le moyen de l’Elo-
qucnce 8L de la Philofophie, il étoit venu t’accom-

ber dans fa patrie aux traits de l’Envie. D’au-
tres difent qu’il fut ailafiiné dans un Sacrifice ou
il pratiquoit les Cérémonies Grecques. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui.
Anacbarfir , de retour en Scythie, propofe aux Scy-

the: de régler leur conduite fur le: coutume: des
Grecs. A peine ce malheureux vieillard ldebe-t-il cette
parole, qu’une flecbe lui coupe la noix è)” le ravit

parmi le: Immortelr- On lui attribue cette fen-
tence, que la oigne porte trois forte: de fruits, le
plaifir, l’ivrognerie, à” le repentir. Il s’étonnoit

de ce qu’en Grece, les Maîtres en quelque Scien-
ce, difputant d’habileté, étoient jugés par des gens

qui n’étoicnt point Maîtres eux-mêmes. Interro.

gé quel moyen il croyoit 1c plus propre à pré-
fcrver de l’ivrognerie , il répondît que c’étoît de

[a repréfenter les infamies que commettent les
Ivrogncs. Il ne pouvoit comprendre que les
Grecs , punifl’ant ceux qui injurioient quelqu’un,

honoraiicnt les Athletcs qui s’entretuoient.
Ayant oui dire qu’un Vaifi’eau n’avait que quatre

doigts d’épaiil’eur, il n’y a donc, dit-il,pas plus

de diilance entre la vie 8c la mort de ceux qui
voyagent fur Mer. il appelloit l’huile un re-

mede



                                                                     

ANACHARSIS. 7g
made qui rendoit phrénétique , parce que les
Athletes, après s’en être frottés le corps, étoient

plus furieux qu’auparavant. Il demandoit pour.
quoi ceux qui interdifoient le menionge, men-
toient ouvertement dans les Cabarets. Il trou-
voit étrange que les Grecs fe fervifi’ent de petits
gobelets, [au commencement d’un feflin ., 6c en
priil’ent de plus grands à la fin. On lit ces mots
au pied de fes fiatues ; il faut régler la. Parole, ,
la Gourmands]? à? l’Amour. Quelqu’un lui de-

mandant s’il fe trouvoit des flûtes dans fou
Pays : non, dit-il, il ne s’y trouve pas même
des vignes. Un autre lui demanda quels étoient
les Vaifl’eaux les plus fûts: ceux, dit-il, qu’on
tire à terre. Une choie fur-tout lui paraîtroit fin-
guliere chez les Grecs, c’elt qu’ils laifloient la
fumée du bois fur le: montagne: , je flamant en
oille de bol: qui ne rendoit point de fumée (I).
On lui demanda quel nombre l’emportoit, celui

des vivans ou celui des morts. Parmi lesquels
placez-vous ceux qui font fur mer? répondit-il.
Un Grec lui reprochant qu’il étoit Scythe, je
fais , répliquas-il, que ma patrie ne me fait point
d’honneur, mais vous faites honte à la vôtre.
Interrogé fur ce que les hommes ont de bon il:
de mauvais, il répondit que c’étoit la langue.

r IlI (r) Cela regardoit le bois qu’en faifoit bouillir, pour
qu’il ne rendit point de fumée. Marge.

D2



                                                                     

’76 ANACHARSIS.
Il dîfoit qu’il aimoit mieux n’avoir qu’un Ami

qui fut digne de l’eiiime de tout le monde, que
d’en avoir plufieurs qui ne méritafrentl’eflime

de performe. On lui attribue encore d’avoir dit
que les Marchés font des lieux defiinés à autori-

fer la fupercherie. Un Jeune-Homme lui ayant
fait affront en pleine table, mon ami, lui dit-il,
fi vous ne pouvez porter le vin à votre âge,
vous portcrez l’eau quand vous ferez vieux. Il
inventa pour l’utilité publique le crochet & la
roue des Potiers; c’eft du-moins le fentiment de
quelques perfonnes. Au-refle il écrivit cette Let.

trc au Roi de Lydie. i
Anaclm rji: à Créfur.

,, Monarque des Lydiens, je fuis venu en
Grece pour y apprendre les moeurs 6: les
confiirutions du peuple de cette Centrée. Il
ne me faut, ni or, ni argent; je ferai tropfa-
tisfait, fi j’ai le honneur de retourner plus ver-
rueux de plus éclairé dans ma patrie. Je ne
viendrai donc à Sardes , que parce que je re-
garde comme un grand avantage de mériter

,, votre cftime.



                                                                     

hersera- 77
M Y S O’N; j

onn, fils de Strymon , comme dit Soficrale
en expliquant Hermippe , de originaire

de Chénée, Bourg du Mont Æta, ou de la Laco-
nie, étoit du nombre des fept Sages; on dit que
feu Pere avoit ufurpé la Tyrannie. Quelqu’un a
écrit qu’Anacharfis, ayant confulré Apollon Py-

thien, pour favoir qui étoit plus [age que lui, il
reçut de la PrétrefTe une réponfe,pareille à celle

qu’elle avoit faire à Chilon, dt dont nous avons
parlé dans la vie de Thalès.

3’: te déclare que Myjon l’Æte’en, natif de CbJ-l

née , efl plus fage que toi. On ajoute qu’Anacharfis,

s’étant mis là-delfus à le chercher, vint à fou
Village, 8c que, l’ayant trouvé qui accommodoit,

en Eté,le manche de fa charrue,.il lui dit, My-
fon, ce n’el’t pas à-préfent la faifon de labourer;

à quoi il répartit, c’ci’t celle de s’y préparer.

D’autres veulent que l’Oracle le nomma Ete’en,

.8: (ont en peine de favoir qui ce termedéfigne.
Parménide foupçonne qu’Etée cil un Village ou,

Myfon prît naiil’ancc. Soficrate dans fes Succu-
fiom, penfe qu’il étoit de race Ethécnne du côté

de [on pere, 8c de famille Chénéenne du côté
de [a mere. Eutyphron, fils d’Héraclide de Peur.

D a à!



                                                                     

78 MYSON.dit qu’il étoit né dans l’lfle de Crete, ou il y a

un Bourg nommé, Etea. Anaxilas alu-contraire
le fait fortir du fond de l’Arcadie. Hipponax
parle de lui en fe fervent de ces termeszMyfon,
ce Philofophe dont Apollon éleva la fageife au-
deil’us de celle de tous les hommes. Aristoxene,
dans fes différentes Hijloirer, dit qu’il refembloit
beaucoup à Timon ô: à Apémante du côté des
mœurs, en ce qu’il étoit mifanthrope , à: qu’on

l’entendit rire feu], dans un lieu écarté de Lace-

démone. Celui qui le furprit dans ce moment,
lui ayant demandé pourquoi il rioit, n’ayant per-

forme avec lui, c’cfi juitcment, dit-il, pour cela
que je ris. Ariiioxene dit que, tant par cette rai.
ion, que parce qu’il étoit peu relevé par le lieu -
de fa naiifance,qui n’étoit pas une Ville, mais un
fimple Bourg, il fut peu célebre; ô: cela fut cau-
fc que pluficurs attribueront les chofcs qu’ila
dites à Pyfiitrate le Tyran, excepté Platon le
Philofophe qui a parlé de lui dans l’on Protago-
ras, ô: qui le met à la place de Périandre. Il di-
foit que ce n’ejl point par la faisan de: parole:
qu’il faut parvenir à la connoiflance de: clvqfer,
mais que c’ejl par l’étude de: clwfer qu’il faut dés

terminer le: paroles; parce que le: mots-font pour le:
sbofes, ô)” mon par le: chofer pour le: mon. Il finit ,
fa vie la quatre-vingbdix-feptieme année de [on
fisc.

EPI-I
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E4? I M E N I D E.

Héopompe dt d’autres avec lui difent qu’E-

piménide étoit fils de Pheitius; quelques.
un: lui donnent pour pere Dofias, d’autres A-
ge’farque. Il étoit Crétois d’origine 6L naquit à

Gnofiiel;mais,comme il laifl’oî: croître fes che-
veux, il n’avoit pas l’air d’être de ce Pays. Un

jour, fou Pere l’ayant envoyé aux champs pour
en rapporter une brebis, il s’égara à l’heure de
midi, 6c entra dans une caverne où il s’afl’oupit

& dormit pendant cinquante-fept ans. A fon ré-
veil il cherchea fa brebis, comptant n’avoir pris
.qu’un peu de repos; mais comme il ne la trouva
plus, il.retourna aux champs. Etonné de voir
que tout avoit changé de face dt de ’pofi’efl’cur,

il prit le chemin de l’on Village ou, voulant en-
«et dans la maii’on de fou Pere, on lui demanda
qui il ,étoit; à peine fut-il reconnu de [on frere
qui avoitlvieilli depuis ce tems-là, 6c par les dis.
cours duquel il comprit la vérité.

[lu-relle fa réputation fe répandit tellement en
Grece Qu’on alla jusqu’à le croire particulièrement

favorife’ du Ciel. Dans cette idée, les Athéniens
étant: afiligés de la pelle, fur la réponfe de l’O-

racle qu’il falloit purifier la Ville, cuvoyerent:

D 4, Nia"



                                                                     

to EPIMENIDE.
Nîcias , fils de Nicérate, en Crete ,pour chercher
Epîmém’de 6c l’amener à AtlICHCS. Il s’embar-

quia XLVI. Olympiade , purifia la Ville, de
fit ccfl’cr la contagion. ll s’y étoit pris de cette
maniere. Il choifît des brebis blanChes 5C noires
qu’il mena jufqu’au lieu de l’Aréopage, d’où il

les lama aller au huard , en ordonnant ,à ceux-
qui les fuivoient, de les facrifier aux Divinités des
lieux où elles s’arrêteroient. Ainfi cella la pelle;
ô: il cil certain que, dans tous les Villages d’Athe-

nes, on rencontre encore aujourd’hui des autels
fans dédicace, élevés en mémoire’de cette expia-

tion. Il y en a qui prétendent que la œufe de
cette pelle fut le crime commis dans la performe
de Cylon , voulant parler de la maniere dont il
avoit perdu la vie (1); ils ajoutent que la mon:
de deux jeunes gens, Cratinus 6L Ctéfibius , fit
coller la calamité. Les Athéniens, en recentrois-
fance du fervice qu’Epiménide leur avoit rendu,
réfolurent de lui donner un Talent 8: le Vailleau
qui devoit le reconduire en Crete ; mais il n’ac-
cepta aucun argent dt n’exigea d’eux que de vivre

en alliance avec les habitans de Gnoll’e. Peu de
terris après [on retour, il mourut,la cent-cinquan-
te-feptiemc année de fon âge, felon Pble’gon, dans

l [ou(r) C’étoit un Rebelle, ou un fédirieux, qui s’étant
léîugié- au res de l’Autel des Enraénides en fut arraché.

Plutarque n: la vie de Salon trad. par vina)" H. V1.
I! l’Article 51113:4,th duDifliuuin de Mx. de muftpir’.



                                                                     

x1:

emmena-Du; a;
En Livre de ceux qui ont vécu long-rem. Ses
compatrioteslprolongent fa vie jufqu’àvdeux cens-

quatre-vingt-dix-neuf ans, 8c Xénophane de Co.
fophon rapporte. avoir entendu dire qu’ilmourut
dans fa cent-cinquante-quatrieme année.
I- Epiménide publia. une généalogie des Guretes:

à: des Corybantes, 6L une génération des Dieux

en cinq mille vers ,5 fix mille cinq cens vers fur’
la firufture du Vailleau des Argonautes dt fur le"
voyage de Jafon dans la Colchide; un difcoursn
en proie fur- les Sacrifices , de fur, la République
de Crete; 6L enfin-un Ouvrage Poëtiquc de quatre.
mille vers touchant Minos de Rhadamantc. Lo-
bon d’Argos, dans fou Livre de: Poètes, dit qu’il
bâtit à Athenes un temple à l’honneur des Eumél

nidcs. Il cil aulli cenfé être le premier qui pu:
rifia les maifons à les champs, 8c qui éleva des
Temples. Quelqucsvuns, au-lieu de croire qu’il.
dormit d’un li long forumcil, penfent. que, peur
dam; ce teins-là, il erra de côté 86 d’autre pour

connaître les vertus des Simples: On a. encore-Â
une de les lettres au Législateur Solen fur la for-’-

me du gouvernement que Minos prefcrivit aux:
Crétois; mais Démétrius de Magnéfie, dans foui
Livre des, Poète: 69° de: Écrivain: qui emporté. Ierf

même: nom, tâche de prouver qu’elle cil moder--
ne, 8: que, rants’en faut que fon-flylefoitceluiï
de Crete, qu’aucontraire on y remarque la Die-3
LionçAttique 8c même la nouveller lunure

D 5, l film



                                                                     

82 zPrMaNInn
qui fuit en: différente de celle-là, du m’efl tona-

bée entre les mains.

3532388333333

Y?

45:32:

Epime’nide à Solen.

,, Prenez courage, mon cher Ami. Si P5»
filirate avoit entrepris de fouinettre un peuple
accoutumé à l’efclavage ou dépourvu de bon-

nes loix , il y auroit lieu de craindre que fa
Tyrannie le perpétuât; mais il a fournis des
hommes courageux, qui , imbus des préceptes
de Solon , rougill’ent de leur fervitude. Ils ne
foufFriront pas patiemment cette Tyrannie; de.
quoique Pifillrate foit Maître de la Ville, j’es-

pere qu’il ne transmettra pas fou autoritéà-fes

enfans. Il el’c difficile que des hommes li-
bres, accoutumés à d’excellentes l’oix, fe ren-

dent efclaves. Pour vous , que le foin de:
votre confervation ne vous oblige pas de pallier.
de lieu en lieu; venez me joindre en Crete,
ou nous fommesà couvert des vexations de la:
Tyrannie: car s’il arrivoit que les partifans de.

.Pifistrate vous rencontraifent , vous pour)
riez tomber dans quelque malheur.
Démétrius dit que quelques-uns racontentqu’Eî-

piménide recevoit la nourriture des Nymphes ,.
«in la cachoit dans la corne d’un pied de bœuf ç

qu’il la prenoit peu à peu; que la nature ne fai-
ibit point en lui les fonâcions ordinaires; de qu’on-

DE;



                                                                     

E’I’IMENID’E’. l- a:

ne le vit jamais manger. Timon parle auflî de ce-
la dans fesOewvrer.

Il y en a qui difent que les habitans de Cre--
ne l’ont déifié, de lui offrent des Sacrifices. On!
dit aulli qu’il. étoit doué d’une connoiffance cit--

maordinaire; &,.q’u’ayane-vu Munychi’e,. Ville de.

vPort de l’Attique, il dit que les Arméniens-igno-

noientcombien de maux ce lieu leur cauferoit , &-
que ,. s’ils le lavoient , ils le;détruiroient avec les,
dents. Il préfageoit cela long-teins avant l’cvé--

nement. On rapporte encore qu’il fut le premier
qui prit. le nom d’Eacus (r); uqu’il prédit aux.
Lacédémoniens qu’ils seroient fournis par les Ar-

cadiens; de qu’il fé fit palier plufieurs fois pour.
être refiüfcité. Théopompe, dans fes Livres des.
cbqfer admirables, dit, qu’ayant bâti un Temple
pour les Nymphes, une: -’voix célellze lui dit, E;

I piménide ne le dédie point aux Nymphes» mais à:

figurer; Il prédit aufii aux Crétois quelle feroit
Filme de la guerre entre les Lacédémoniensêlles
Arcadiens, c’ei’t-à-dire, que les premiers feroient:

vaincus , comme il le furent , près d’Orchomene.
Théopompe affirme ,, ce que. difent. quelques-uns ,,

(Mir

(r) Il) Cafub’on faupçonnercec endroit d’en-e corrompu:
le Tbre’far d’Brienne ne donne point de lumieres fur let
me: d’item ,. appliquécomme il l’efi ici. je trouve pour-
tant dans Cal. 111041-911104, ’Liv. n. ch.. au» en; ..1e-
mon d’vfùce’t, connue fi c’eroit le- titre d’un; College ,.
dans. la. Via de Dimafllzmu par Plurarqpc.

D6



                                                                     

U4 EPINE’MIDE
qu’Epiménide vieillit’en’ autant de fours qu’il

avoit dormi d’années. Myronian, dans fes Sil-
.milituder, rapporte que les Crétois l’appelloient

’ Curete; &Sofibe de Lacédémone ditque lesLa»

cédémoniens confervent fon corps, ayant été a»

vertis de le faire par un Oracle. Outre cet Epi-
ménide , il y en a eu deux autres, l’un Généalo.

gille, l’autre Hiilorien &Autheur de l’Hi aire
de Rhoda, écrire en Dialeéte borique.

fi

Paris.
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"J.

retranscrira ses
ÏPHERECÏDÉIÏ

héré’cyde , fils de Badys, étoit de Syrus (r Ç,

félon Alexandre dans l’es sanglions. Il fut
’difciple de Pittacus. Théopompe lui donne la
gloire d’avoir été le premier qui ait traité de la

Nature 8c des Dieux. Un raconte de lui" des.
choies l’ùrprenantes ; entr’autres, que, fe prome-

nant àSamos , le long du rivage , ô: appercevant
un VaiEeau qui voguoit à pleines voiles, il’prë-

Il’agea qu’il feroit bientôt naulîage, 6c qu’efl’eélf-

jveinent il échoua fous les yeux; qu’après avoir
”bu de l’eau tirée d’un puits , prognolliqua qu’au

bout de trois jours îlyauroit un tremblement d’e
- ’terre , de que cevPhénomene arriva; qu’étant re-

Ïvenu d’Olympie à Mefl’erre, il confeilla à Péri-

’Iaûs , chez qui il logeoit, de le retirer de-là’, avec

’tbute [a famille, le plutôt qu’il pourroit; mais que

ÎPérilaüs , ayant négligé de profiter de cet avis , frit

’témoin de la prifevde Mel’fene. .Théopompe, dans

Jfr:sMe.15LzeiÏle.r, dit aufii qu’Hercul’e lui ordonna en;

en-
(r) Diagramluivmame , l’appelle plus bas l’Ille de Synus.

Julian undlëinlu Liv. XIV. ch. r3. blâme . ceux qui ont
fait Phére’cy e originaire,de la Provincezde Syrie, oralit-

’ tinguel’llle’de surins la patrie ,. qu’il dit’èrrel’pné duc;-

dades, a: ne St: hum dit être une llle dans l’Acarnaw
’irie,d’avec ’llle eScyros &d’avec seins, endroit dans;
’RArcadie. vue Enfpniu,,mjsy de 1?.Arriqgu du 24.3..

D 7; ’ ’



                                                                     

"86 PHERECYD’E.
longe de recommander aux Lacéde’moniens de ne

’faire cas ni d’or ni d’argent, 6c que cette même

nuit Hercule ordonna aux Rois de Lacédémone-
de croire Phérécyde. Il y en a pourtant qui at-
tribuent ces faits à Pythagore. Hermippe dit que,
délirant que la viéloire le rangeât du côté des.
Ephéfiens qui étoient en guerre avec les Magné
fions, il demanda à un pallant quelle étoit fa pav
trie; qu’après avoir fu qu’il étoit Ephéfien, il

le pria de le traîner par les pieds jufqucs fur les:
terres des Magnéliens , & d’engager les conci-
toyens,lorfqu’ilskauroient gagné le Champ de Ba«

taille, à. enterrer l’on Corps dans le lieu où il:
l’auroit laill’é; que celui-là en donna connoilÏan-

ce aux Ephéliens la veille du jour que les Magné--
liens furent «vaincus ; 8c que les Vainqueurs , trou»
vant que Phérécyde n’était plus ,. l’enfevelirent

pompeufement dans le même endroit. Quelquese
uns veulent qu’étant allé àDelphes, il le précipi-

ta du haut de Mont Coryce. Ariftoarene, dans:
la Vie de Pythagore 8’ de je: ami: , rapporte qu’il

mourut de maladie, 8c que Pythagore l’inhum:
dans l’Ille de Délos. Il y en a même qui difent
qu’il fut confumé de vermine; a: que, Pythagore.
s’étant rendu chez lui, pour s’informer: de l’a fan»

té, Phérécyde pall’a ion doigt hors deîa porter

&lui dit, la Peau le montre (r). Paroles qui font:
dl»:

(r)- v’oyez Carl. muras. Liv, r4, ch. m



                                                                     

PHERECYDE n
depuis pall’ées en proverbe, qui le prend tou-
jours en mauvaife part; ceux qui le prennent en
bonne part, le trompent. ,Phérécyde difoit que
les Dieux appelloient une Table d’un-nom qui
délignoit les, dons facrés qu’il falloit leur offrir.

Andron d’Ephefe dillingue deux .Phérécydes,
natifs de Syrus, l’un Al’crologue, l’autre Théo,

iogien , fils deBadys, qui étoit celui qu’ellimoit
Pythagore. ’ Eratol’thenes foutient qu’il n’y en

eut qu’un de Syrus , dt que l’autre qui étoitGé-

néalogil’te étoit d’Athenes. On conferve encOre:

un petit Ouvrage du premier, qui commence par

ces mots. - A -
Ïupiter 8’ le Temr font permanent. La terre-

rxijloir auflÏ; mais elle reçut fan nom de fuyez:
qui lui donna l’honneur qu’elle poflede; ’ t

On conferve aulli ion Cadran Allannomique-
dans l’llle de Syrus. Duris ,. sur Livre de les Cd.
rémonie: facre’er, rapporte l’Epitaphe qu’on mit:

in fan Tombeau. « r ’
En moi finit la fagefle ;’ r’il’y en a davantage , il?

faut la donner à Pythagore , que je recourrai: pour

le premier de: Grecs. a V
Ion de Chic elt l’Auteur de celle-ci.
Modefle à” rempli de vertus, ici reque, rongé des

corruption , relui dont l’ame’pofl’ede une beureufe’

aie. Pareil en fagefle à Pythagore ,. il fonda les:
mœurs 59° étudia le génie des hommes.-

J’ai fait aulIi cette Epitaphe pour un ,., fuivant la;

mefure Phérécratienne. Une

r



                                                                     

1? .’PHER’ECYDE.
Un! maladie de corruption défigura, dit-on , le

célebr: Pbérécyde, natif de Syrus. Il ordonne pour-

tant qu’on le conduife fur le: terrer de: Magnéfienr,

Afin de procurer la aidai" aux préfiens fer coura-
geux compatriotes. Un Oracle, dont il avoit [cul
la connozfl’ance, l’avait ainfi dit. Il meurt damn-
lieu. Il efl donc vrai que le uc’ritableSage n’ejlpa:
feulement utile, pendant fa aie; mais qu’il l’qjl cn-

core, après famort.
Il vivoit vers la LlX. Olympiade; ’Il réponr

dit à une Lettre de Thalès en ces termes..

Pbére’cydc à Thalès.

,, j’e vous fouhaite une heur-cule fin quand
vous approcherez de votre derniere heure. féa-

. tois malade quand je reçus votre Lettre ,1 la.
vermine infectoit mon corps de la fievre mi-
noit mes forces. Dans cette extrémité, j’ai
prié quelques-uns de mes Amis, qu’après avoir

eu foin de ma fépulture, ils vous fadent tenir
. mes écrits. Si vous trouvez qu’ils méritent

d’être lus, 8c files autres Sages iontdu même

fentiment, je coniens que vous les publiez;
fi. non fupprimez-les, ils ne. meiatisfontpas
moi-même. Il n’y a pas alicz.de certitude
dans-les choies que j’y. dis; je ne. la promets

point, ni ne faisce qui cit vrai. Quant aux
n, points qui touchent. la. Théologie ,. ilw faut. lest

n. court

sans
sa

,
3

a

l
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,, comprendre, parce que je les traite tous obr-
,, curément. Ma maladie empire de jour en
,, jour 8L je ne reçois la compagnie d’aucun Mé-

,, decin , ni d’aucun de mes Amis. Ceux qui ont
,, foin de moi, fe tiennent en dehors. Lorf-
,, qu’ils m’interrOgent fur ma famé, je paire un

,, doigt , hors de la porte, pour leur montrer le
,, malque je (buffle; 6l je les avertis de fepré-
,, parer à faire, le lendemain, les funérailles. de
,, Phérécyde. (1) .

Ce furent-là ceux qu’on appella Sages, 8! parmi

lefquels quelques-uns placent Pifil’trate le Tyrann
Venons aux Philofophes , en commençant’par ceux

de la Secte Ionienne, dont nous avons dît que
Thalès, Maître d’Anuimandre, fut le Chef.

. (x) Samife doit avoir pour?!" Salin, (lugent:
Lena en fuppofée. 14mm

LB



                                                                     

LIVRE II.
(ëDMüWÊDü’ŒËW’ŒüD’

ANAXIMANDRE.
ëRàxiades fut pere d’Anaximandre de

P Milet. Ce Philofophe reconnoiifoit
l’infini pour élément 6c principe de

toutes chofes; fans s’expliquer fi , pal-
ià , il entendoit l’air, l’eau, ou quelque autre cbo«

fe. Il difoit que les parties de cet élément fouf-
froient des altérations, mais que le fond en étoit
immuable; que la terre occupe le milieu de fou
étendue 6c en cil: le centre; qu’elle efi de figure
fphérique; que la Lune n’a pas fa lumiere d’el-

Ie-même , mais qu’elle l’emprunte du Soleil, qui,

felon lui ,égale la Terre en grandeur , 8c cit com-
pofé d’un feu très-pur (I). Il inventale flyle des

Cadrans,

(r) Voyez lë-defus a: fur d’autres choies curieufes tou-
chant ce Philofophe ,l’Articl: Vlan-rimai" du Diâionnai-
le de Mr. de Chauftpie’, k les Commentaires de Minage
avec le marc: enfuma.



                                                                     

ANAXIMANDRE. 91
Cadrans Solaires, du le mit fur ceux de Lacédé-
moue , comme dit Phavorin , dans fon Hifloire di-
ùerfe. Il fit aufii des Infirumens pour marquer les
Solfiices 8c les Equinoxes , décrivit le premier la
circonférence de la Terre 6c de la Mer, dt conf-
truifit la Sphere. Il écrivit une explication a-
brégée de fes opinions, qui cit tombée entre les
mains d’Apollodore Athénien. Cet Auteur dit,
dans les Chroniques, qu’Anaximandre avoit foixan-

te-quatre ans, la deuxieme année de la LV111.
Olympiade; 6L qu’il mourut peu après, ayant
fleuri principalement fous le regne de Polycrate,
Tyran de Samos. On dit que, des enfans l’ayant
entendu chanter, 8c s’étant moqué de lui, il ré-

pondit; il faut dans chanter mieux pour leur plai-
re. Outre cet Anaximandre , il y en a eu un au-
tre qui étoit aufii de Milet; il fut Hiitorien,’
’& ecrivit en Langue Ionienne. -



                                                                     

9! ANAXIMENE.’

ANAXIMENE.
Naximene de Milet, fils d’Euryflrate,fut-dis-

ciple d’Anaximandre ; on ail-ure qu’il
eut aufli Parménide pour Maître. CePhilofophe

admit l’Air ô: l’Infini pour. principes de toutes

choies. Il croyoit que les mes ne pafl’ent pas
Tous la Terre (r) , mais tournent autour d’elle. Il
.fe fervoit de la Langue Ionicnne d’une maniere
toute fimple, 6c fans employer d’inutilités. Apol-

lodore dit qu’il niquit dans la LXIII. Olympia-
de, 6C qu’il mourut environ le tems de la prife

de Sardes.
V Il y a eu deux autres Anaximenes qui étoient
de Lampfaque , l’un Orateur, 6c l’autre Bille;
rien. Celui-ci étoit neveu de; l’Orateur, qui a
écrit la vie d’Alexandre. Anaximene,le Philofog

phe, écrivit les Lettres fuivantes.

Anaximéne Pythagore.

,, Thalès, fils d’Examius, n’a pas eu dans fa

,, Vieilleffe une fin heureufe. Etant forti la nuit
,, de chezlui, felon fa coutume,pour contempler

les

(r) Non: filin-I une correàion de wilaya
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ANIAXIMENIE. 93
les Afires, 8c ne prenant pas garde ou il étoit,
il tomba , pendant qu’il faifoît fes obfervations,
dans un endroit profond; dt ç’a été-là la fin

de l’Aflzronome de Milet. Nous qui femmes
les disciples, fouvenons-nous de ce grand.
homme, aufiî bien que nos enfans à nos dis.
ciples, dt prenons fa doctrine pour nous con-
duite; que notreifcience lioit toute fondée
fur Thalès.

z

Anaximene à Pythagore.

,, Vous avez mieux penfé que moi en vous
retirant de Samos à Crotone. Vous vivez-la
en paix, tandis que d’autres fouffrent les
maux que fait le descendant d’Eacus. Milet
n’ait pas non plus délinée de la Tyrannie;

outre cela, le Roi des Medes nous menace
fi nous ne devenons pas l’es tributaires (r).

Les Ioniens veulent bien combattre pour
la liberté générale , mais nous n’avons
point "d’efpérance de falut. Comment donc
Anaximene pourroit-il s’occuper de la con-
templation des choies célciles, ayant à 3p. l
préhender la mort ou l’esclavage? Il n’en

cit pas ainfi de vous , qui vous voyez con.
fidéré des Crotoniates 8C des autres habi.

tans

(t) Cyrus , vainqueur de Créfus. 414mm».



                                                                     

,4 ANAXIMENE.
,, tans de la grande Grece dt qui recevez mê-
,, me des disciples de la Sicile (2).

(a) Mr. de Chaufcpiz’ remarque dans l’Article d’un:
1mm de (on diâionnaire, que le doâe Flhyitùu a cm
ces deux lettres fuppofe’es; mais fans donner aucune rai.
(on de (on fentiment, qui n’eü pas confirmé ar les la.
tapreres xde Digne. Au- relle, Minage releve e (en: in:
le leur: ou naquit Anaximene.

x i,

Mur
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ANAXAGORE.
Naxagore, Claroménien de naifi’ance 6c un:

, d’Hégéfibule, ou Eubule, étudia fous A-
naximene. Il fut le premier des Philofophes qui
joignit un Efprit à la Matiere. Il commence
ainfi l’on élégant de bel Ouvrage. Tout n’était

autrefoi: qu’une Mafia informe , lorsque l’Efprit
famine 65° mit le: chqfer en ordre ,- de-là vient qu’il

fut fumommé Eflzrit. Timon convient de cette
vérité , lorsqu’il demande dans les Poëfies Saty-

riques. Où dit-on qu’ejl à-préfimt Anaxagore, cet

, excellent héro: qu’on appella Efprit; parce que, filon

lui, il y eut un Ejprit qui,raflemblant fuhitemena
toute: ehofe: , en arrangea l’aura: auparavant carias?

Non feulement il brilla par la nobleil’e de fou
extraction de par l’es; rlcheEes, mais encore par
fa grandeur d’arme , qui le porta à abandonner
[on patrimoine à les proches. Ceux-ci le blâmant
du peu de foin qu’il avoit de l’on bien, quel
donc dit-il, efl-ee que je ne vous en remet: par le
foin? Enfin il quitta fes parens pour ne s’occuper
que de la contemplation de la Nature , ne vou.
lant pas s’embarafi’er des affaires publiques; 66
quelqu’un lui ayant reproché qu’il ne le foucioig

point de fa patrie. il lui répondit en montrant

- le



                                                                     

96 ANAXAGORE.
le Ciel. Ayez meilleure opinion de moi, je m’inté.

"fie beaucoup à ma patrie. I
On croit qu’il avoit vingt ans lorsque Xerxès

pail’a en Grece, &qu’il en vécut foixante dt dou-

ze. Apollodore rapporte, dans fes Chroniques,
qu’il naquit dans la LXX. Olympiade 8c qu’il

mourut la premiere année de la LXXVIII (1).
Démétrius de Phalere veut,dans fon Hzfioire des
Arrbontes, qu’il commença dès l’âge de vingt

ans à exercer la Philofophic, à Athenes, fous l’Ar-

chontat de Callias ; dt on dit qu’il fit un féjour de

trente ans dans cette ville. I
Il difoit que le Soleil cil: une malle de feu

plus grande que tout le Péloponnefe; d’autres at-
tribuent cela à Tamale. Anaxagore penfoit auifi’
que la Lune cit habitée, fit qu’il y a des mon.
tagnes dt des vallées; que les principes des cho-
ies confident en petites parties,toutes femblablcs.
les unes aux autres;que, comme l’or eft compofe’

de parties très fubtiles, femblables à des raclures;
,de même l’Univers fut formé des corpuscules de

parties menues dt conformes entr’elles; que
l’cfprit eli le principe du mouvement; que les
corps pefans l’e fixerent en bas,comme la terre,
8c que les légers occuperent le haut, comme le,
feu, mais que l’air 6L l’eau tinrent le milieu;que

; (r) Comme cela ne fait pas foinnte a: douze manille
vie, Minage corrige d’après Meurfiu: a: en.» 5 acabit qu’il

murer dans la Lxxxvni. olympiade. r - .
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fuivant cette difpofition la Mer s’étend fur la
furface de la Terre dt que le Soleil convertit l’hu-
midité en vapeur; qu’au commencement les As-

tres fe mouvoient en maniere de voute, de forte .
que le Pole vilible tournoit toujours au-defl’us du
même point de la T erre, mais qu’enfuite il ac-
quit une inclinaifon; que la Voie Lactée cit une
réflexion des rayOns du Soleil qui n’en: point in-

terceptée par des Afires; que les Cometes font
un afl’emblage d’Etoiles errantes qui jettent des
flammes 8: que l’air élance comme des étincelles;

que les Vents viennent de l’Air raréfié par le

Soleil; que le Tonnerre cil produit par le choc
des Nues, l’Eclair par leur frottement , de le
Tremblement de Terre par l’Air qui pénetre dans

la Terre; que les Animaux furent d’abord pro-
duits d’un mêlange d’Eau &de Terre, échauffées

à un certain dégré; que les males vinrent du
côté droit dt les femelles du côté gauche de la

matrice.
On raconte qu’il prédit la chute de la pierre

qui tomba près d’Egefpotame (r) ô: qu’il avoit

dit qu’elle tomberoit du Soleil; on ajoute que ce
fut pour cette raifon qu’Euripide, [on disciple,
dans fa piece de Phaëton , appella le Soleil, lingot

d’or.

(r) Je traduis ce moteummel’Abhé Gédoyn, Plufdnüi,
nuage de la l’huile Ch. 1X. fifi-pomme étoit une ville
de l’Hellefpont. Voyer. la note e Ménage a: le 11116ch

d’Etienne. fTome I, v Ez
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w ŒNAXAGORE
d’or. On dit qu’Anaxagore étant parti pour
Olympie dans un beau tems , mit un habit de peau,
comme s’il avoit prévu qu’il pleuvroit bientôt,

dt que fon prell’entiment le trouva juile. A la
queflion que lui fit quelqu’un, fi la Mer couvri-
toit un jour les montagnes de Lampfaque, il ré-
pondit qu’oui, fi le teins ne finiifoit pas. On lui
demanda pour quelle fin il étoit né P Pour con-
templer, dit-il, le Ciel, le Soleil ,6: la Lune. Et
fur ce qu’on lui demanda s’il étoit banni par les
Athéniens, il répondit , nullement ; ce font eux qui

le font à mon égard. Ayant vu le fépulchre de
Maufole, il dit qu’un beau monument repréfentoit

des richeiles transformées en pierres. Voyant
un homme qui s’afiligeoit de ce qu’il mourroit

dans un pays étranger, confolez vous, lui dit-il:
le chemin pour aller vers les Morts et! le même
par-tout.

Au-reile, fuivant ce que dit Phavorin dans fou
Hijloire (livarde, il paroit avoir été le premier qui

a cru que le fujet du Poème d’Homere étoit de

recommander la vertu 6c la juitice; opinion qui
fut fort étendue par Métrodore de Lampfaque,
l’un de les Amis,qui le fervoit aulfi beaucoup
d’Homere pour l’étude de la Nature. Anaxagore

fut encore le premier qui publia une description
par écrit (1); dt Silene, dans le I. Livre de

fer

(r) Voyez le Thre’for d’Etienne fur le mot original.



                                                                     

ANAXAGORE. 9,
fcs Hzfloires, rapporte qp’une pierre étant tombée

du Ciel fous l’Archontat de Dimylus, ce Philofos
phe dit que tout le Firmament étoit pierreux dt
que , fans le mouvement de tourbillon qui l’ailier.
mill’oit , il s’écrouleroit.

Les fentimens font partagés pour ce qui re-
garde fa condemnation. Sotion,dans la Sureqflion
des Philofophes, dit que Cléon l’accufa-d’impiété,

pour avoir défini le Soleil une malle ardente; mais
que Périclès, fou disciple, ayant pris fa défenfe,
Anaxagore fut condamné à une amende de cinq
Talons dt envoyé en exil. Satyre,dans fes Vies,
taxe Thucydide de s’être rendu fon accufateur
par fiel-prit de parti ,contre Périclès, que Thucydi-

de contrecarroit dans les affaires du gouverne-
ment, 8c dit qu’il ne chargea pas feulement A-
naxagore d’impiété, mais encore de trahifon. Il

ajoute qu’il fut condamné à mort pendant (on

abfence; dt que, comme on lui eut annoncé en
même tems qu’il avoit perdu les fils 6c qu’on
l’avait condamné ’à mourir,il dit que quant au

dernier article il y avoit long-tems que la Nature
l’avoit fournis lui dt fes accufateurs à cet arrêt,
dt qu’à l’égard de fes enfans il favoit qu’il les a-

voit engendrés mortels. Il y en a qui attribuent
cette réponfe à Salon le Légiflateur, d’autres à

Xénophon. Démétrius de Phalere dans fou Li-
vre de la Vieillefle, nous apprend qu’il enterra lui
même l’es enfans. Et Hermippe prétend, dans

- E a A l’es



                                                                     

me ANAXAGORE.
Tes Vies, qu’il fut mis en prifon à jugé coupable
de mort; que Périclès là-deffiis ayant demandé

fi quelqu’un avoit quelque crime capital à lui
imputer à lui-même, à: performe ne répondant,
il ajouta, or (et homme efl mon Maître: ains ne
vous laijfez par prévenir par la calomnie pour le
perdre, à? filerez mon avis en le renvoyant ab-
fait]; qu’Anaxagore obtint là-deffus [on élargîife-

ment, mais qu’il ne put fupporter cet affront 6:
s’ôta la vie. Mais Jérome au Il. Livre de
res Commentaire: diners, dit que Périclès le fit
comparoître dans un teins qu’il étoit fi chance-

lant 6L fi exténué de maladie qu’il fut abfous

plutôt par pitié que juridiquement; tant on en:
peu d’accord fur la condamnation de ce Philo-
fophe. D’autres ont cru encore qu’il étoit deve-

, nu ennemi de Démocrite, parce que celui»ci lui
avoit refufé fa converfation.

Enfin Anaxagore alla mourir à Lampfaque.
Les principaux de la ville ayant envoyé chez lui,
pour favoir s’il n’avoit rien à ordonner avant fa

mort, il pria qu’il fût permis aux enfans de fe di-
vertir, tous les ans, le jour du mois qu’il feroit
décédé; coutume qui eft encore en ufage au-
jourd’hui. Les habitans de Lempfaque rendirent
[a à mémoire tous les honneurs poifibles 8L l’en-

fevelirent dans un tombeau fur lequel ils mî-
rent cette Epitaphe.

Id rçqu’e Anaxagorar, (tant arrivé au Maud!

cd.



                                                                     

ANAXAGORE. je!
célefle S’ayant atteint avec la fin de la carrier: la

la connozflance entier: de la Vérité. En voici une

autre que j’ai faite pour lui. Anaxagore a]?
condamné à mon, pour avoir fautent; que le Soleil efl

une mufle ardente; Périclès fan ami le [011216,8
lui-même 3’626 la nie dans une langueur defagefl’e.

Il y a eu trois autres perfonnages de même nom,
mais tous peu confidérables. Le premier étoit
Orateur ô: difciple d’Ifocrate ,le feeond Statuaire
duquel Antigone a’parlé, le troifieme Grammai-
rien 8c difciple de Zénodotc.

(à?)
à



                                                                     

102 ARCHELAUS.

ARCHELAUS.
Rchélaüs d’Athenes ou de Milet, fils d’A-

A pollodore ou de Mydon, felon quelques-
uns, fut difciple d’Anaxagore 6c maître de So-
crate; il fut le premier qui apporta la Phyfi.

que, de l’Ionie à Athenes; delà vient qu’on
l’appella Phyficien ,outre une autre raifon, c’eft

que cette partie de la Philofophie s’éteignit avec

lui, en même teins que Socrate introduifit la
Morale; il paroit pourtant avoir touché aufii à
la Morale,puifque les loix, le jufie 8c l’honnête

. avoient fouvent fait la marier-e de l’es difcours;
Socrate fut [on difciple en cela 6L ayant étendu
cette fcience, il eut le nom de l’avoir inventée.

Ce Philofophe ailignoit deux caufes à la géa
nération,le chaud 6c le froid; il foutenoit que
les Animaux furent formés du limon; 6c il di-
foit que ce qu’on appelle juf’ce de injuite n’eil:

pas tel par lui-même , mais en vertu des loix.
Voici quel étoit fou mitonnement: il diroit

que l’eau qui tient fa fluidité de la chaleur pro-
duit la Terre , lorfqu’elle cit condenfe’e par le Feu,

6c qu’elle demeure jointe à fes principes; 8: que
lorfqu’elle s’éc0ule autour des principes du Feu,

elle produit l’Air; de forte que. l’Airr [en à la

- , .r . con-
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confervation de la Terre (à le Feu par [on mouve-
ment à celle de l’Air. (r)

Il croyoit que les Animaux proviennent de
ce que la Terre, étant échauffée , diitilla une for-

te de boue qui reiiembloit au lait, ajoutant que
c’ei’t de la même maniere que les Hommes ont été

formés; il fut le premier qui dit que la voix é-
toit un effet de la percuiiion de l’Air; il difoit:
que la Mer cit contenue dans les cavités de la
Terre par laquelle elle cit comme tamifée;il cro-
yoit que le Soleil eit le plus grand de tous les
Afires 8c que l’Univers cil: infini. ’

On difiingue trois autres Archélaüs, un Géo-i
graphe qui a décrit les provinces qu’Alexandre
a parcourues, un Naturaliite qui a parlé en vers
des choies qui femblent avoir deux natures (a),
6c un Orateur qui a donné des préceptes fur PE-
loquence.

(r) Plutarque rapporte aînfi le fentiment d’Arehélaiil.’
au le principe de i Univers iroit l’dir infiniü’ la nn’fuo
n’ont? cendrnfation ficelai du! l’un (fi le Feu à l’autre efi
1’34». Opinions des Philofophes. Liv. r. ch. ;.Trud.d’A-,
layer.

(a) Je fui: une cornai on de Ménage.

E4 SO-



                                                                     

104 SOCRATE.

SOCRATE.
Luron dans ion Tbe’ætete dit que Socrate na-
quit d’un Tailleur de pierre,nommé Sophro-

nifque, ô: de Phanarete qui faifoit le métier de
Sage-femme. Athenes fut [a patrie a: le village
d’Alopece (on lieu natal. Il y en a qui croient
qu’il aida Euripide à compofer (es pieces, du-
moins Mnéfiloque ditAil là-deiius.

Les Pbrygien: (r) font une nouvelle pieu: d’Eu-
ripidefou: laquelle Socrate a mi: lesfarmem.

Ailleurs il dit auffi que Socrate mettoit Ier
cloua: aux pieu: d’Euripide.

. Pareillement Callias, auteur d’une piece inti-
tulée les Captifr, y parle ainfi. I

Te voila grave à? tu fait paraître de grand:
fentiment. je le puis, Socrate en eji l’duteur.

Arifiophane, dans les Nuée: , accufe aufii Euri-
pide d’être aidé dans fcs Tragédies par celui qui

proféroit à tout propos de: difcours de fagefle.
’ So-

(r) Je fuis la verfion Latine. Ménage ne Te fourriers:
pas qu il (oit parlé ailleurs de cette piece d’Eufipide. Le
voulois rraduire,1n 7k5n’:,voyez le Thre’for d’Etienne,
cela s’accorderoît avec ce qui fuir; mais j’ai pcnfé qu’il
y avoit peur-être un jeu de mots dans ce que dit M1366-
.loque. "

n; w www
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SOCRATE. les
Socrate fut difciple d’Anaxagore, félon quel.

ques-uns , 8c de Damon auili , fuivant le témoigna-
ge d’Alexandre dans fes Succefllom de: Pbilojb-
pber. Après la condamnation d’Anaxagore, il
fréquenta l’école d’Archélaüs le Phyficien ,qui , au

rapport d’Arii’toxene», eut un attachementparticu.

lier pour lui (r). Duris prétend qu’il fe mit en
fervice 6: qu’il fut Tailleur de pierre; à quelques-

uus ajoutent que c’clt lui qui fit les Graces qui
font reprél’entées habillées dans la fortereil’e d’A«

thenes; C’Cfl: ce qui donna lieu à Timon d le
dépeindre ainfi dans les vers fatyriques. 7

- De ce: Grau: ejl venu ce Tailleur de pierre, ce
Raijbrmwr fur le: loix , cet Enchanteur de la
Grece, cet Impajleur, ce Railleur, ce demi aux.
m’en 6’ cette Homme diflimulé!

Socrate, comme le remarque Idoménée, étoit

fort habile dans la Rhétorique; mais les trente
Tyrans,dit Xénophon , lui défendirent de l’enfei-

gner. Ariiiophane le blâme d’avoir abufé de l’on

habileté,en ce que d’une mauvaife caufe il en fai-

foit une bonne. Phavorin , dans ion Hifloire di-
uerfe, affure que ce fut lui aVec Æfchine, ion dif-
ciple, qui les premiers enfeignerent la Rhétorique.

’ Idoménée confirme cela dans ce qu’il a écrit des

Dif-

(rl On cire le Scholial’ce d’Ariûo hune et Bude’, pour
mouver que le terme de l’original a prend àlnii; voyez.

Thre’for d’Etienne. ,
E 5



                                                                     

me SOCRATE.
Difciples de Socrate. Il ei’t encore le premier
qui a traité la Morale dt le premier des Philofo«
pires qui cit mort condamné. Arifloxene, fils de
Spinthare, raconte qu’il falloit valoir (on argent
8L rafiembloit le gain qu’il retiroit de l’es prêts,
dt cela étant dépenfé , le prêtoit de nouveau à pro.

fit. Démétrius de Byfance dit que Criton le tira
de fa boutique de qu’il s’appliqua à l’initruire, é«

tant charmé des difpofitions de [on efprit (I).
Mais Socrate, voyant que la Phyfique n’intéreEe
pas beaucoup les hommes , commença à raifonner
fur la Morale ôter] parloit dans les boutiques à
fur les marchés, exhortant chacun à perlier à ce
qu’il y avait de bon ou de mauvais chez lui. Souvent
il s’animoit en parlant jufqu’à le frapper lui- mê-

me dt à le tirer les cheveux, cela faifoit qu’on le
moquoit de lui; mais il fondroit le mépris de la
raillerie jufques là que ,comme le rapporte Démé-
trius, quelqu’un lui ayant donné un coup’de pied,

il dit à ceux qui admiroient fa patience, fi un
Âne m’avait donné une ruade irois-je lui faireun

procès 2 VIl n’eut pas befoin pour éclairer (on efprit de
voyager ,11 l’exemple de beaucoup d’autres; 8c ex-

cepté lorfque la guerre l’a appellé hors de chez

lui,
(r) Voici un exemple que le mot de l’original ne f:

doit pas toujours rendre au feus que lui donnent plulîeurs
- Interpréter a: qu il lignifie louvent d’âme, admiration,

intime aminé. . «



                                                                     

"SOCRATE. m
lui, il le tenoit dans le même lieu, ayant des con-
verfations avec fes amis,moins dans le dell’ein de
combattre leur opinion que dans la vue de dénié.-
ler la vérité. On dit qu’Euripide , lui ayant don-
né à lire un ouvrage d’Héraclite, lui demanda ce

qu’il en penfoit: ce que j’en ai compris , lui ré-

pondit-il, eft fort beau,v& je ne doute pas que le
relle que je n’ai pu concevoir ne fait de la même
force; mais, pour l’entendre,il faudrai: être un
Nageur de Délos (1). Socrate étoit d’une bonne
Conflitution & avoit’beaucoup de foin de s’exer-
cer le Corps; il fut à l’expédition d’Amphipolis;

dt dans une bataille qui fa donna près de Délium,
il fauva la vie à Xénophon qui étoit tombé de
[on cheval; 6: quoique le mauvais fucckès du com-
bat eût obligé les Athéniens de prendre la. fuite,

il fe retira , au petit pas, regardant louvent derriei
te lui, pour faire face à ceux qui auroientipu vou-
loir le furprendre. Il fervit aulli fur la flotte
qu’on avoit équipée pour réduire la ville de Po:-

tidée. la guerre ne permettant pas aux troupes d’y

aller par terre. On dit que ce fut alors qu’il
rafla toute une nuit dans la même pollure. Il lit
voir [on courage dans cette expédition 6c céda ’

volontairement le prix des belles alitions qu’il
avoit

(1) Il étoit difficile d’aborder a l’Isle de Délos en na-
eant, dc-là eft venu ce proverbe pour exprimer une cho-

c difficile; il falloir allufion à l’obfcurire’ d’Hippocrar:.

Adages dlErafme, p. ra79v
E
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avoit faites à Alcibiade qu’il aimoit beaucoup,
comme le rapporte Arillippe, dans (on 1V. Li-
vre des Délice: Anciennes. Ion de Chic dit
que dans fa jeunefl’e il fit un voyage à Samos a.-
vec Archélaüs. Il alla aufiîà Pytho (1) , au rap-
port d’Arillote , du fut voir l’ifihme , à ce que dit

Phavorin, dans le I. Livre de les Commentai-
res.

Socrate avoit des fentimens fermes 8L républi-
cains , il en donna des preuves lorfque Critias (2)
6L fus Collegues ,ayant ordonné qu’on leur ame-

nât Léonte de Salamine, homme fort riche,pour
le faire mourir ,il ne voulut pas le permettre à
fut le feul des dix Capitaines de l’armée qui ofa
l’abfoudre. Lui- même,lorfqu’il étoit en prifon
6L qu’il pouvoit s’évader , n’eut point d’égard aux

prieras 8: aux larmes de l’es amis , 6: les reprit en
termes féveres 8c pleins de grands fentimens. La
lfrugalité 8c la pureté des mœurs caraétérifoient en-

core ce Philofophe; Pamphila dans [es Commen-
taires, Livre VIL, nous apprend qu’Alcibiade
lui donna une grande place pour y bâtir une mai-
fon 6L que Socrate le remercia, en lui difant;fi

p j’avois befoin de fouliers & que vous me donnaf-
fiez du cuir pour que je les fille moi-même, ne fe-

roit-

(r) C’clf Delphes. flore de Ménage. Paul’anias, Vo-
yage de la Phocide. trad. de Gédoyn T. a. p. un.

(a) L’un des 3° Tyran. l



                                                                     

SOCRATE.’ me
toit-il pas ridicule à moi de le prendre. Quel-
quefois il jettoitles yeux fur la multitude des cho-
fes qui le vendoient à l’enchere, en penfant en
lui-même : que de chofes dont je n’ai pas befoinl
Il récitoit fouvent ces vers. L’Argent 6L la
Pourpre font plutôt des ornemens pour le Thés.-
tre que des choies nécelïaires à la vie. Il mépri-
fa généreufement Archélaüs de Macédoine , Sco-

pas de Cranon , dt Euryloque de Larill’e, re«
fufa leur argent de ne daigna pas même profiter:
des invitations qu’ils lui firent de les aller voir.
D’ailleurs il vivoit avec tant de fobriété que, quoi-

qu’Athenes eut louvent été attaquée de la pelle,

il n’en fut jamais atteint,

Arifiote dit qu’il époufa deux femmes,la pre-
miere Xantippe dont il eut Lamproclès, l’autre
Myrton , fille d’Ariltide le Julie, qui ne lui appor-

ta rien en dot 6: de laquelle il eut Sophronifque
dt Ménéxene. Quelques-uns veulent qu’il épou-

fa Myrton en premieres noces; d’autres, comme
en particulier Satyrus &Jerôme de Rhodes,croi-
ent qu’il les eut toutes deux à la fois. ils difent
que les Athéniens, ayant delTein de repeupler leur
villelépuil’ée d’habitans par la guerre dt la conta.

gion, ordonnerent qu’outre que chacun épeure-

roit une citoyenne,il pourroit procréer des en--
fans du commerce qu’il auroit avec une autre per-
forme, & que Socrate pour fe conformera cette
ordonnance contraéta un double mariage. l

* E 1 So-



                                                                     

ne scenarii.Socrate avoit une force d’efprit qui l’aidoit à

fe mettre au-dellirs de ceux qui le blâmoient; il
falloit profemon de favoir fe contenter de peu
de nourriture de n’exigeoit aucune récompenfe
de fes fervices. Il difoit qu’un homme qui man-
ge avec appétit fait le palier d’apprêt, 6c que ce-

lui qui boit avec plaifir prend la premiere boifi’on
qu’il trouve; 6L qu’on approche d’autant plus de

la condition des Dieux qu’on a befoin de moins
de choies. Il n’y a pas même jufqu’aux Auteurs
Comiques qui, fans y prendre garde , l’ont loué par

les chofes mêmes qu’ils ont dites pour le blâmer.

Arifiophane, parlant de lui,dit. o toi , qui (gloire:
à la plus fublime fagefle, que ton fort fera glorieux
à dtbener 69° parmi le: Grecs! Il ajoute. Pourvu
que tu aie: de la mémoire 69° de la prudence &f’qræ

tu ne fafle: confifler le: maux que dans l’opinion, tu

ne te fatiguera: pas, fait que tu te tienne: de bout
ou que tu marches; tu ne feus, ni le froid, ni Iafaim;
tu n’aime: ni le vin, m’ le: fellinr, ni toute: le:
cbqfe: inutiles.

Arnipfias l’a repréfenté couvert d’un manteau

commun de lui adrelfe ce difcours. Socrate , toi
qui es la meilleure d’entre peu de perlbnnes à? la
plus naine d’entre plufieurr,quel fujet t’amene enfin

dans notre compagnie 59° depuis quand peux-tu noir:
joufflu? Maisàpropo: de quoi portes-tu cette robe d’hy-
izer ?C’efl fans doute une méchanceté de ton Corroyeur.

Lors même que Socrate fouifioit la faim, il ne

put



                                                                     

s o c’R’A TE. in
put le réfoudre à devenir flatteur; Ariilophane en
rend témoignage lorfque, pour exprimer le mépris

que ce Philofophe avoit pour la flatterie , il dit.
Enflé d’orgueil , tu marcher dans le: ruer en jettent
le: yeux de tous côté: , à? quoique tu ailles nuds pied:

6’ que tu faufiles: plufieur: maux ,tu parois toujours

avec la gravité peinte fur le pilage.
Il n’étoit pourtant pas tellement attaché à cet-

te maniere de vivre qu’il ne s’accommodât au:

circonfiances; il s’habilloit mieux felon les oc.
calions , comme lorfqu’il fut trouver Agathon , ainlî

que le rapporte Platon dans fon Banquet. r Il
pofl’édoit au»même dégré le talent de perfuader

dt de dili’uader; jufques la que Platon dit que dans
. un difcours qu’il prononça fur la feience il cham-

gea Théætetes qui y étoit préfentôt en fit un hom-

me extraordinaire Eutyphron pourfuivit l’on
Pere en jul’tice pour le meurtre d’un Etranger; il

le détourna de fon delïein en traitant de quelques
devoirs relatifs à la jullice 8c à l’amour filial. Il

inculqua à Lyfis une grande pureté de mœurs.
Enfin il avoit un génie tout à fait propre à faire
naître fes difcours des occafions. Xénophon rap.
porte que par l’es confeils il adoucit fon fils Lam-i
proclès qui fe conduiroit mal envers fa Mere, dt
qu’il engagea Glaucon , frere de Platon , à ne point

le mêler des affaires publiques pour lefquelles il
n’avoir point de talent; tandis qu’au-contraire il
y portoit Charmidas qui avoit la capacité’requîfe.’
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Il releva le courage d’Iphicrates par l’exemple
des Animaux, lui faifant remarquer les coqs du Bar-

bier Midas qui ofoient attaquer ceux de, Callias;
Glauconides le jugeoit digne d’être regardé com-

me le proteéteur de la ville dt le comparoit à un
oifeau rare.

Socrate remarquoit avec étonnement qu’il cl!
facile de dire les biens qu’on polfcde, mais difli.
cile de dire les amis qu’on a: tant on néglige de
les connoitre. Voyant l’afiîduité d’Euclide au

Barreau, il lui dit: mon cher Euclide, vous
faurez vivre avec des Sophilles, de point avec
des Hommes. En effet, il regardoit ces fortes
d’affaires comme inutiles de peu honorables; pen-
fée que lui attribue Platon dans [on Enthydeme.
Charmides lui ayant donné des efclaves, pour
qu’il en fit l’on profit, il refufa de les prendre. Il
y en a qui veulent qu’il méprifa Alcibiade à caufe

de l’a beauté. Il regardoit le repos comme le
plus grand bien qu’on pût polTéder, dit Xénophon

dans [on Banquet. Il prétendoit que la fcience
feule cit un bien 6L l’ignorance un mal, que les
richelies de les grandeurs ne renferment rien de
recommandable, mais qu’au-contraire elles font
les fources de tous les malheurs qui arrivent.
Quelqu’un lui difant qu’Antilthene étoit fils d’une

femme originaire de Thrace, cit-ce que vous pen-
liez, dit-il, qu’un li grand homme devoit être iffu
de Pere 8c Mere Athéniens ? La condition d’efcla-

ve
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ve obligeoit Phédon de gagner Ide l’argent avec
déshonneur, il détermina Criton à le racheter
& en fit un grand Philofophe. Il employoit fes
heures de loifir à apprendre à jouer de la Lyre,
difant qu’il n’y avoit point de honte à s’inflruire

de ce qu’on ne favoit pas. La Danfe étoit en-
core un exercice qu’il prenoit fouvent, comme le
rapporte Xénophon dans [on Banquet, parce qu’il
croyoit qu’il contribue à conferver la fauté. Il
difoit qu’un Génie’lui annonçoit l’avenir; que

l’on devoit compter pour beaucoup, de bien com-
mencer; qu’il ne favoit rien, finon cela même

I qu’il ne favoit rien; 6c que ceux qui achetoient
fort cher des fruits précoces étoient des gens qui
défefperoient de vivre jufqu’à la faii’on où ils font

mûrs. On lui demanda un jour quelle étoit la
principale vertu des jeunes gens, il répondit que
c’étoit celle de n’embralfer rien de trop. Il con-
feilloit de s’appliquer à la Géométrie jufqu’à ce

qu’on fçût donner 8c recevoir de la terre par me-
fure 6c en égale quantité, Euripide ayant ofé dî-

re fur la vertu, dans fa piece intitulée Auge,qu’il
étoit bon de s’en dépouiller hardiment, il fe leva

6c foxtit en difant ces paroles: que! ridicule n’eff-
ce point de faire de: recherche: fur un Efcla’ae qui
s’efi enfui à” de permettre que la vertu périflë.’ In- I ,

terrogé s’il valoit mieux fe marier ou non, le-
quel de: deux que l’on cboififle, dit-il, le repentir
efl certain. Il s’étonnoit fort de ce que les Sculp.,

teurs
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teurs en pierre fe donnoient tant de peine pour
imiter la Nature ,en tachant de rendre leurs copies
femblables aux originaux, dt de ce qu’ils prenoient
fi peu de foin pour ne pas reifembler eux-mêmes
à la matiere dont ils faifoient leurs flatues. Il
confeilloit aux jeunes gens de fe regarder fouvent
dans le miroir afin de fe rendre dignes de leur
beauté, s’ils en avoient, ou de réparer la difioro
miré de leur corps en s’ornant l’efprit de [cieu-

ce.
Un jour il invita à fouper des perfonnes riches;

ô: comme Xantippe avoit honte du régal que fou
mari fe préparoit à leur donner, il lui dit, ne
vous inquiétez pas: fi mes conviés font robres
ô: difcrets, ils fe contenteront de ce qu’il y aura,
fi au-contraire ils font gourmans, mocquons-nous
de leur avidité. Il difoit qu’il mangeoit pour
vivre,au-lieu que d’autres ne vivoient que pour
manger, Il comparoit l’action de louer la multi.
tude à celle d’un homme qui rejetteroit une piec
ce de quatre drachmes, comme de nulle valeur,&
qui recevroit enfuite pour bon argent une quan-
tité de ces mêmes efpeces. ÆfchineIlui ayant
dit, je fuis pauvre 6c je n’ai rien en mon pouvoir
que ma performe, difpofez-en,Socrate lui répon-
dit, fougez vous bien à la grandeur du préfent que
vous me faîtes? Un homme s’afliigeoit du mépris

ou il étoit tombé depuis que les Tyrans avoient
ufurpé le gouvernement , il lui répondit; qu’y a-t-il

v en
D
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en cela qui [oit proprement le fujet de votre
chagrin? On vint lui dire que les Athéniens a-
voient prononcé fa fentence de mort, ils font
dans le même cas dit-il, la Nature a prononcé
la leur; d’autres attribuent cette réponfe à A-
naxagore. Sa femme fe plaignoit de, ce qu’il de-
voit mourir innocent, il lui demanda fi elle ai-
moit mieux qu’il mourut coupable. Ayant rêvé

qu’une voix lui difoit, dans trois jour: tu fini:
dans le: champs fertile: de Pbtbie (r ) , il avertit
-Æfchine qu’il mourroit le troifieme jour fuivant.
Le jour où il devoit boire le jus de la cigue étant
arrivé, Apollodore lui offrit un riche manteau en
le priant de s’en envelopper pour mourir; fi le
mien,dit.il, m’a fervi pour vivre, ne me fervira-
’t-il pas bien aufii pour mourir? On lui dit que
quelqu’un le chargeoit de malédié’tions, il faut
le. fouffrir, dit-il, il n’a point appris à mieux par-

ler. Antiiihene s’était fait une déchirure à (on

manteau dt la montroit à mut le monde, Socrate
lui dit qu’au-travers de l’a déchirure il voyoit fa

vaine gloire. On lui demanda, n’efl-il pas vrai
que voilà un homme qui médit cruellement de

l i vous?. (r) C’efi un Vers d’Homere; Phthie étoit la patrie d’A-
ehille qui menaçant Ulylfe de f: retirer chez lui (e [en de
ces mais, dans trois jours j’arriverai à la inule Phtlne.
Socrate vouloir dire que la mon le rameneroit dans in
patrie. Note de Dacicr fur les Dialogues de Platon Torn-

a. Le Criton. i ’
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. vous? non dit-il, car je ne mérite pas les médi-

l

fances dont il me charge, Il difoit qu’il lui étoit
avantageux de s’expofer à la cenfure des Poètes
Comiques ; parce que, fi leurs critiques étoient fon-
dées, c’étoit à lui à fe corriger de fes défauts

comme au-contraire il ne devoit pas s’embarrail’er

de ceux qu’ils pouvoient lui fuppofer. Une fois
Xantippe, non contente de l’avoir accablé d’inju-

res, lui jetta de l’eau (ale fur le corps, j’ai bien
cru, lui dit.il, qu’un fi grand orage ne fe palie-
roit pas fans pluie. Alcibiade lui parlant de cet-
te humeur infupportable de fa femme,Socrate lui
dit , je fuis accoutumé à ces vacarmes comme on
fe fait à entendre le bruit d’une poulie; 8L vous
qui parlez de ma femme ne fupportez-vous pas
les cris de vos Oies; oui, dit Alcibiade, mais
elles me pondent des œufs 6c en font éclorre des
petits; .6: Xantippe,reprit Socrate, me donne de:
enfans. Un jour [es amis lui confeilloient de la
frapper pour lui avoir coupé (on habit en plein
marché, quel confeil me donnez-vous là, dit So«
crate? C’efl donc pour rendre tout le monde té-
moin de nos querelles 6c pour que vous-mêmes
nous-excitiez & nous difiez: courage, Socrate;
courage, Xantippe. Il difoit qu’il falloit tirer partie
des méchantes femmes, comme les Ecuyers font
des chevaux ombrageux; que comme après en a-
voir dompté de difficiles ils viennent plus aifément

à bout de ceux qui font fouples, de même fi’ lui
fa-
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lavoit vivre avec Xantippe, il auroit moins de peis
ne à fe faire au commerce des hommes. Toutes
ces maximes qu’il propofoit 8L qu’il confirmoit par

fou exemplefurent caufe que la Pythonill’e loua
(a conduite 8: rendit à Chéréphont cet oracle
connu.

De tous le: homme: Socrate e]? le plusfage. Cet
oracle excita la jaloufie contre lui, comme fi tous
ceux qui avoient bonne opinion d’eux-mêmes é.

toient accufés par-là de manquer de fageife. Pla-
ton,dans fon Ménan, met Anytus au nombre des ’
envieux de Socrate; comme il ne pouvoit fouffrir
que Socrate fe moquât de lui, il indifpofa d’abord

Ariflophane contre lui; enfuira il fuborna Méli-
tus qui l’accufa devant les Juges d’être un Impie

ô; de corrompre la Jeunefl’e. Phavorin , dans fou
Hifioire dinerfe, rapporte que Polieuéte plaida le
procès. Hermippe dit que Polycrate, le Sophil’ce,
drefl’a la harangue; d’autres veulent que ce fut
Anytus, mais que l’Orateur Lycon prépara le tout.

Auureite Antillhene, dans la Succeflîon de: Philo-
fopber, 8L Platon ,dans fou Apologie ,nomment trois
accufateurs de Socrate, Anytus, Lycon, dt Mé.
lite , le premier agifl’ant pour les Chefs du peuple

î . 6c les Magiftrats, le fecond pour les Orateurs,
dt le troifieme pour les Poètes , autant de claires
de perfonnes qui avoient à fe plaindre des cenfu.
res de Socrate. Phavorin au I. Livre de fes
Commentaires, dit que la harangue qu’on attrlà

. bue
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buc à Polycrate contre ce Philofophe cil; flippo-
fée;parce qu’il y cit parlé des murs rebâtis par Co-

non, ce qui n’arriva que fix ans après la mort de
Socrate. Voici quels furent les chefs d’accufa-
tion qui furent attelles par ferment, Phavorin
dit qu’on les conferve encore aujourd’hui dans le

Temple de la Mere des Dieux.
,, Mélitus, fils de Mélitus de Lampfaque, chah
ge Socrate,natif d’Alopcce, fils de Sophronif-
que, des crimes fuivans. Il viole la fainteté des
loix en niant l’exiilence des Dieux reconnus par
la ville ô: en en mettant de nouveaux à leur

,, place. Il corrompt aufli la jeunefl’e. Il ne peut
,, expier fes crimes que par la mort.

Lyfias lui ayant récité une Apologie qu’il avoit

faire pour lui, mon Ami, lui dit le Philofophe,
la piece cil bonne, mais elle ne me convient pas.
En effet le &er en étoit plus propre à l’ufage du
Barreau que fortable à la gravité d’un Philofophe.

Lyfias furpris d’entendre en même tems louer à

rejetter fou Apologie le pria de s’expliquer. Il
ne feroit pas impoflible, répondit-i1, que des ha-
bits &des fouliers fuifent bien faits, quoiqu’ils ne
puffent me fervir. Julie Tibérien dit, dans fa Gé-
néologie, que pendant qu’on’plaidoit la caufe de

Socrate, Platon monta à la tribune dt dit ces pa-
roles, Athénienr, quoique je foi: le plu: jeune dateur
ceux qui je [ont préfente’: pour parler dans cette o:-
eafion; mais les Juges fe récriercnt là-defi’us 6c lui

impoferent filencc. Se:

O)

’î

î!
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Socrate fut donc condamnéà la pluralité de

deux cens quatre-vingt-une voix; mais comme
les Juges délibéroient pour favoir s’il falloit le

condamner au fuplice ou à une amende, il fe taxa
lui-même à vint-cinq drachmes, quoiqu’Eubulide
prétende qu’il promit d’en payer cent; cepen-
dant voyant que les juges balançoient 8c n’étoient

pas d’accord entr’eux, ou les amom- que j’ai

faites, dit-il, je crois que la peine à laquelle il faut.
me condamner ejl de "l’entretenir dam le Prytanée

(r). A peine eut-il dit cela que quatre-vingt nou-
velles voix fe joignirent à celles qui opinoient à
la rigueur. Il fut jugé digne de mort, conduit
en prifon, &L peu de jours après il but la cigue-
Avant ce moment il fit un difcours, élégant 8C
folide , que Platon a rapporté dans l’on Pbédon.

Plufieurs croient qu’il compofa même un Hymne
qui commençe par ces mots (2).

39e pour falue Apollon de Délos 8’ toi Diane, en-

fant illujlres. Mais Dyonifodore prétend que
cet hymne n’el’t point de lui. Il fit aufli une fa-g’

ble

(r) Édifice public a Athenes a: dans d’autres villes de
la Grece ou les Orphelins 8c ceux qui avoient rendu des
fenices à la Patrie étoient entretenus. Paufanias, trad. de
Gédoyn ,voyage d’Athenes T. r. p. 5.5. 6C sa.

(a) C’eft Platon qui attribue tpommeraient à Socrate ’un’
Hymne a Apollon , Phédon rra . de Dacrer p. 156, un.
Le terme de l’original défigne ces hymnes qu’on chan-
toit a Apollon après une "Gloire. Voyez le Thre’for d’i-

mfi . .
.u
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ble à l’imitation de celles d’Efope, mais allez

mal conçue; elle commence de cette maniere.
Efope recommanda au Sénat de Corintbe de ne

point juger la vertu par le: oui: du peuple.
Telle fut la fin de Socrate, mais les Athéniens

en eurent bientôt tant de regret qu’ils firent fer-
mer les lieux où on s’exerçoit à la Lutte de aux

jeux Gymniques; ils exilerent les ennemis de
Socrate, 8L pour Mélitus ils le condamnerent à
mort, Ils éleverent à la mémoire de Socrate une
(lame d’airain qui fut faire par Lyfippus, ô: la
placerent dans le lieu appellé Pompée. Les ha-
bitans d’Héraclée chaffcrent Anytus de leur ville
le même jour qu’il y étoit entré.

Au-refie ce n’eft pas feulement envers Socra-
te que les Athéniens en ont mal agi; ils ont mal-
traité plufieurs autres Grands-Hommes; ils trai-
terent Homere d’infenfé dt le mirent à une amen-

de de cinquante Drachmes, comme le dit Héracli-
de; ilsaccuferent Tyrtée de folie dt condamne-

’ rent Af’tydamas le plus illuftre imitateur d’Efchyle

à une amende de vingt pieces de cuivre; aullî
Euripide leur adreffa-t-il ce reproche dans fou Pa-
lamede, fur la mort de Socrate.

Voir: avez ravi la roie au plus grand de: Sages,
â cette Mu]? agréable qui n’aflligeoit performe.

Voilà ce qui arriva à Socrate, Philochore da-
te pourtant la mort d’Euripide avant celle de So.
trace. Apollodore, dans fes Cbroniquer, place la

naïf-
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phion à la quatrieme année de la LXXVII O-
lympiade,le fixieme jour du mois Thargélion (r),
jour dans lequel les Athéniens avoient coutume
de purifier leur ville dt auquel ceux de Délos di-

fent que Diane naquit. Il mourut la pre.
miere année de la VC Olympiade âgé de
foixante dt dix ans. Démétrius de Phalere femo
ble en convenir, mais d’autres le difent mort
dans la foixantieme année de fou age. Lui du
Euripide furent tous deux difciples d’Anaxagore.
Euripide naquit fous ,Callias, la premiere an-
née de la LXXV Olympiade. Si je nerme
trompe, Socrate a traité des chofes naturelles;
ce qui me donne lieu de le croire, c’efl: qu’il
aparlé de la Providence, quoique Xénophon qui
le rapporte dife qu’il s’eit borné à ce qui regarde

les mœurs. D’un autre côté, Platon dans fon A:
pologie,en faifant mention d’Anaxagore dt d’au-

Ues Phyficiens, avance des choies que Socrate
combat,nonobllant qu’il lui attribue tout ce qu’il

dit du fion. Ariltote raconte qu’un certain Ma-
ge étant venu, de Syrie à Athenes , reprit Socrate
fur dife’rens fujets de lui prédit qu’il auroit une
fin tragique. J’ajoute ici l’Epitaphe que j’ai fai-

te, fur la mort de notre Philofophe.
. Socrate, tu bois aujourd’hui le M84? (Un table

, de.)(1) Avril. ’
Tom. I. F
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de: Dieux; Apollon vante ta fagefle; 55” fi Àtbe-
ne: méconnaît te: fewicer, elle s’empoifonne elle-ml-

ne avec la algue qu’elle te dorme.
Arifiote, au Il! Livré de fou Art Poétii

que, dit que Socrate eut, avec un nommé Antio-
loque de Lemhos 6L avec Antiphon Interprete des
prodiges , quelque différent , comme eurent Pytha-
gore avec Cydon ê: Onatas :- Homere & Héfiode
l’un avec Sagnris, l’autre avec Cécrops pendant

leur vie, 8c tous les deux aVCc Xénophane de Co-

lophon après leur mort: Pindare avec Amphi-
mene de Cos: Thalès avec Phére’cyde: Bins avec

Salnre de Priene: Pittacus avec Antîménide 6:
Alcée:Anaxagore avec Sofibe: ô: Simonide avec

T imocréon. I
Entre les SeEtateurs de Socrate, qui s’appelle-

rent Socraticiens, les principaux furent Platon,
Xénophon ë: Anciithene. Dans le nombre des
dix, comme on les nomme, il y en ont quatre plus
fameux que les autres, Efchine, Phédon, Eu-
clide 8L Ariflippe. Premierement nous parlerons
de Xénophon d: renverrons Amiâhene à la claire
des Philofophes Cyniques. Enfuîtc nous. traite-
rons des Socraticiens 8c de -Platon,- chef des dix
Sectes, on infiituteur de la premiere Académie.
Oeil l’ordre que nous nous propofo’ns-de fuivre

dans la fuite de ce: ouvrage.
fin-relle il y a eu plufieurs autres. Socrates;

un Hiflorien qui a donné une deltriptîon du
Pays
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Pays d’Argos, un Philofophe Péripatétîcîen, de

Bithymie, un Epigrammatific, 6c enfin un Ecri-
vàin de Cosy qui a compofé un Livre des (mon;

des Dieuxt

fifi
il»:
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xENorHoN.
Enophon ,s fils de Gryllus , naquit à Enchia,
village du territoire d’Athenes. Il étoit mo-

defle a: fort bel homme. On dit que Socrate , l’a-
yant rencontré dans une petite rue, lui en barra
le panage avec [on bâton, en lui demandant où
étoit le marché; qu’après que le jeune homme

eut fatisfait à fa queflion. i1 lui demanda où cil:-
ce que les hommes fe formoient à la vertu; de
que ,comme Xénophon héfitoit à lui répondre, il

lui dit de le fuivre, qu’il le lui apprendroit; à
que, depuis ce taros-là, il devint un des difciples
de Socrate. Il cit le premier qui ait donné nui
public, en forme de Commentaires, les choral;
dont il tenoit notice, dt le premier qui fe foi: oc.
cupé à écrire l’l-lii’coire des Philofophes. M.

flippe, dans le 1V Livre de: Délices de: 4min",
rapporte qu’il avoit un amitié particuliere pour
Clinias d: qu’il le lui dit en ces termes. are prem-
plus de plaifir à voir Clinios que tout ce que le:
hommes ont de plus rare. je voudrois perdre la ou:
8’ l’avoir de: yeux que pour voir 01mm. La nui:

je "inflige de fan alzfence, le matin je remanie le
Soleil du banban que j’ai de ravoir Clinlas.
l il g’infinua dans l’amitié de Cyrus 6: voici

i 1’ . * " com.
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comment il s’y’prit. Il avoit un Ami, fnommé.

Proxene, Béctien d’origine, difciple de Gorgias. -
de Léonte, dt qui vivoit, à la Cour de Cyrus , qui.
lui faifoit parti de l’on amitié. Proxene écrivit à;

Athénas une lettre à Xénophon dans laquelleil le
prioit de venir àSardes dt de s’appliquer à gagner.
l’afl’eétion du Roi. Xénophon montra la lettre-
à Socrate dt lui demanda fou avis, qui fut qu’ilË

iroit. confulter l’oracle de Delphes. fur. le parti.
qu’il devoit prendre. Il obéit: mais air-lieu de
demander à Apollon s’il devoit fe rendre auprès

de Cyrus, il lui demanda de quelle maniere il fe-
roit le voyage de Sardes. Socrate, quoique fâché
de la tromperie de [on difciple, lui confeilla ce-
pendant de partir; dt Xénophon, étant arrivé à:
la Cour. de Cyrus, fçut tellement lui plaire qu’il.
entra auflî avant que Proxene dans l’es bonnes
glaces. Et delà vient qu’étant à portée de tout:

voir Gade tout connaître , il nous a fi bien détail.
lé les cireonfiances- de l’arrivée dt de la defcente

de Cyrus en Grece.
Il eut une haine mortelle pour Ménon qui. él-

toit Capitaine d’une Compagnie de Soldats étran-î

gers , lorfque les Perfes vinrent en Grece. Entres
autres chofes déshonorantes qu’il lui reproche, il: .
l’accufe d’avoir eu des amours illégitimes. Il un.

ma aufli un certain Apollonide de s’être fait par
cet les oreilles. Après la déroute de Pont a: la:
rupture de l’alliance avec Seuthus, Roides Odry-f

F 3. fions-
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icns,Xénophon fe retira en Aile, auprès d’Agéiîà

las, Roi de Lacédémone. Il lui fit avoir à fa fol-
de des troupes de Cyrus, fe dévoua entièrement
à fou fervice dt noua avec lui une amitié parfai-
te; ce qui porta les Athéniens à le condamner.
3 un exil, dans la penfée qu’il s’était engagé avec

les Lacédémonîens. Delà,il patin à Ephefe où
il mit en dépot, jufqu’à l’on retour, la moitié de

l’argent qu’il avoit avec lui, entre les mains de
Mégabyfe,un des Prêtres de Diane, auquel il per-
mit de l’employer à faire une (tatas pour la Déefc

fe, fuppofé qu’il ne revint plus dans le pays. Il
dépenfa l’autre moitié en préfensqu’il envoya a

Delphes. La guerre contre les Thébains l’ayant
râppellé en Grece avec Agéfilas, il en reprit le
chemin, muni de provifions débouche que lui
fournirent les Lacédémoniens. Enfuite il fe fé-
para d’AgéfiIas dt vint jufqu’à-Scillunte, dans la

campagne d’Elée, pas loin de la ville.
I Il avoit avec lui, dit Démétrius de Magnéfie,

une femme,nommée Philéfia, qui le fuivoît avec

deux enfans,que Dinarque,dans fon Livre de le
Ilpudiation de Xénophon, appelle Gryllus &Dio-
clore, freres jumeaux. Le hazard voulut que Méga-
byfe, l’on dépofitaire, vînt dans ce pays à l’occafiotr

d’une réjouifl’ance publique. Xénophon retira

l’argent de [es mains; en acheta une portion de
terre, à travers de laquelle coule le fleuve Sélinus
de même nom que celui qui baigne la ville d’E--

.« . Phe.

14-1
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phare 8c la cannai à la Déell’e. n y- pafi’a le

le tems à la chaire, à régaler fes amis,- & à écria

1e l’Hifioire.» Dinarque prétend que les Lace-
de’monicns lui firent préfent de cette terre avec; ’

la maifon. Il y en .a même qui veulent que Pé-
lapidas de Lacédémone y envoya les priionniers
qu’on avoit amenés de Dardanie pour qu’il en
difpafât à fa volonté; mais qu’enfuit’e les Eliens,

étant venus attaquer Scillunte, dt les Lacédémo’n
niens . ayant. tardé à y envoyer du recours , rave?
gerent le pays qu’occupait Xénophon. Ses enfant:

le fauverent alors à- Léprée , avec un petit nombre
d’efclaves; a: lui-même fc rendit d’abord àEles,’

puis à l’endroit ou étoit [a famille; de delà il par;

rit avec elle pour Corinthe ou il fixa-fan réjoui;
Cependant les Athéniens réfalurent de feeaurin’
les Laeédémoniens que leurs ennemisavoient rée

duits à une fâcheufe fituation:Xénophan envoya:
les fils à Athenes combattre pour les. Lacédémœ
niens chez le’fquels ils avoient été. élevésaà. ce que

dit Diocles dans les Vies des Pbilofipbes. L’un
d’eux, nommé Diadore, revînt du cambat fans as

voir fait aucune aflion de marque, ôtent un fils
qui porta le même nom que fan frerc; Pour
Gryllus il combattit avec beaucoup de Courage
parmi la Cavalerie, à; mourut glorieufement dans.
la bataille qui le donna’près de Mantinée, faire»

la conduite de Céphifadare qui étoit Général de
laCavalcrie,.& [oushles ordres d’Agéfilas qui-com.»

F 4. manè-
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mandoit l’armée en Chef, felon le rapport d’E-

phare, au XXV Livre de les Hi airer. On
raconte que Xénophon faifait un facrifice a-
vec une couronne fur la tête, lorfqu’on vint lui
apprendre le fuccès de cette bataille où Epami-
mondas Général des Thébains avoit aufli perdu la
vie; qu’à la nouvelle du malheur arrivé à fan fils,

ilôta fa couronne; mais qu’il la reprit lorsqu’on

lui eut dit le courage avec lequel il avoit com-
battu. On affure même que, bien-loin de répan-
dre des larmes, il dit d’un œil fec, je l’avais que

je l’avais mis au monde pour mourir. Arillrote
site plufieurs Ecrivains qui ont fait l’Eloge ô: l’E

pitaphe de Gryllus, en partie pour faire plaifir a
fion Pere. Hermippe , dans la vie de Théophrallze,
dit que Socrate a auili compofé le Panégyrique
de Gryllus; ce qui porta Timon à le blamer en
difant, qu’il avoitfait deux ou mis liure: ou un
plus grand nombre , de la mime efpcce que le: ouvra.
3:: peu propre: à perfuader qu’ont fait Xénophon
8’ Efcbine.

Ainfi vécut Xénophon dont la réputation
n’accuse fur-tout la 1V année de la XCIV
Olympiade. Il fuivit Cyrus en Grece, peu.
dans l’Archantat de Xénénete, un! an avant
in mort de Socrate. Stéficlide d’Athenes,
dans fa Defcription. des Arcbontcr .8 de;
Vainqueurs: Olympique: , fixe ’ fan décès a
la. I. année de la. CV Olympiade fous Cab

. . V 11.
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limade ,« 8: lorfque Philippe ,t fils’ diAmynq
ses, régnoit fur. les Macédoniens, Démé-
txius de Magnéfie dit qu’il mourut àv Catin»
elle, étant déjà fort avancé. en age. Au-refle.
en doit avouer quia tous égardsril avoit beaua
coup de mérite 6L de probité. Il aimoit le:
chevaux, la. chaire ô: la difcipline militaire;
genre de feiencequïil pofl’édoit , comme le prou-»

vent fes ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux, at-
tentif a honorer. less Dieux’ par. des Sacrifices ,
fort verré dans la" connoifi’ance deS’ vié’times proa

pros à leur être immolées, ée. fcmpuleux imitaw

tout de Socrate;
Ses œuvres contiennent quarante livres-qu’au;

divife’de différente maniere; Il a fait l’ami--

vée de Cyrus- en Grece, fans exorde. pour tout:
liouvrage, mais avec des» fommaires pour chaar
que livre en particulier; Il: a traité. de l’éo’

ducation de Cyrus, de l’hiitoire des Grecs. Il
a fait des Commentaires; unilivre appelle. Ban:
que, de un autre fur, les chofes Domefliqueh
Ha écritiaufli de l’art de monter a cheval, des"
devoirs-d’un Général de Cavalerie 6c dela chai:

fa; Il a fait: l’Apologie de Socrate 6c lama:
quelque chofe fur: les- qualités des femeneesa,
fur Hiéron. le Tyran; fur: Agéfilast de le. gou.
vemement. d’Ath’enes: 8:. de Lacédémqneu Dé":

menins de. Magnéfie:ditipounant » que ce dernier,"

- - F 5; au
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ouvrage n’ait point de lui. ’On dit qu’ayant
en fa poffefiion les Livres égarés de Thucydia
de a: pouvant fe ies attribuer ,. il les mit au jour
à l’honneur de cet Hiflzorien. On lui donnoit:
le nom- de Mufe Attique, à caufe de [a dou-
ceur de fou éloquence. Aufli y avoit-il quel-
que jaloufie entre lui ô: Platon; j’en dirai da«
vantage ailleurs. Voici les vers que j’ai faits à

fa louange. IL’Amour Je la Venu, qui ejf le clamât du
Ciel, appella Xénophon en Perfe , plutdt que l’a.

mitie’ de Cyrus. En nous peignant les fait: de:
Grecs, ce Philofophe nous développe [on génie foie

me fur l’efpn’t fublime- de Socrate;

J’ai fait aufiî cette Epigramme fur fa mon:

Xénopbonc, parce que Cyru: ce "fait dans [on
amitié, le: Æbénien: foupçonneux te banmflent de

leur oille ,v mais la bienfoifante Moab: t’ouvre un
nfyl’e dans [on fein, ou tu foi: vivre heureux;

J’ai lu quelque part qu’il fleurii’foit avec les:

aunes: difciples de Socrate vers la XIC. Olyxm
piaule.» muas dit qu’il fut exilé par. ordre
d’Eubule â! rappellé par fOn avis. Au-refie,.
il y a eu fept Xénophons. Celui dont nous par»
Ions; Le fecondi Athénien- & frere de ce Pr-
thoflrate qui fur: auteur du Poème de Théféis,
des: vies d’Epaminondàs 8C de Pélopidns à; de quel-

ques: aunes ouvrages; Le moiBemené à Cos- .&

r Mi:
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Médecin de profefiion; Le quatriemeoHifiürien:
d’Annibal. Le cinquicme qui a traité des prodi-
ges fabuleux. Le 11mm; natif de Paros 8c faifeur;
de flatues. Le feptieme Poète de l’ancienneCo-
médîe (1),.

(1): ou diflinguoit la. Comédie Ancienne .. Moyenne - 8:;
nouvelle» La premiere étoit fort fatyrique. Voyez le
Tlm’fu d’Btienne a; le P. Bruno! ,, thune duetto»,

Tom. r. gag. 193;. . .

ï;

i r a mon];
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nsCHIqu
Scliîne , 61’s du Charentier Charinus, ou de Lya

» fanius,naquit à AtheneSÎ Extrêmement l’a-

borieux- dès fa jeunefl’e,.il s’attacha tellement à-

SoCrate qu’il ne le quittoit jamais; cequi faifoit
ibuvent dire à ce Philofophe que le fils d’un Chat--
rentier étoit le feul qui fçut véritablement faire-
cas de lui.. Idoménée rapporte que ce fut Efchi--
ne 6L non Criton qui confeilla à-Socrate de s’enn

au; de fa priion, mais que. Platon attribua ce-
confeil à Criton , parce qu’Efchine étoit plus
d’Atiflippe que de Platon..

Efchine fut en butte aux traits de la (Talon--
nie : Ménédeme d’Erétrée fur-tout l’accufa de:

s’être approprié plufieurs Dialogues de Socrate-

que Xantippe fa veuve lui avoit donnés. Ceux.
qu’on appelle imparfaits [ont trop négligés; ils:
n’ont.rien de l’éloquence 6: de l’énergie des ex--

preffibns- de Socrate.. Pififtrate d’Ephefe affure- .
qu’Efchine- n’en cit pas non plus l’Auteur, de

Perfée,.qui’1es croit fortîs de la plume de PafiL
phond’Erétrée ,ajoute que ce fut aufli lui qui les;

inféra dans les Oeuvres d’Efehine,.& quitfuppofa:

pareillement le peut Cyrus, le petit: Hercule, de:
Mlcibiàrje: d’Antzlilvonç:M 8:. d’autres ouvrages..

n- Sk»4ïùï- «---.-..
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navrais Dialogues d’Efchine de qui approchent:
de la maniere’d’écrïire de Sonate font au. nom-
lue d’e’feptç’ favoir Miltiade, Ion ’dont le (ty;

leïelï moins nerveuit que celui du premier, Cal;. 4
lias i, Axioqué ,- èfpafie ,j. Alcibiade, Thélaugee

à Rhinon. - Ï ’ . iUn prétend que la pauvreté obligea Efchinet
d’aller- en Sicile auprès de Denys; que Platon!
le méprii’a, I mais qu’Ariftippe le recOmmanda’ au:

Tyran"; que,lui ayant récité. quelques-uns (1641.88!

Dialogues, le Philofophe eut part à fes libéralités;-
qu’enfuite il revint à Athènes, mais’qu’iln’oia "yi

enfeignerlaPhilofoPhie a calife dela; grande repus:
tation de. Platon de d’Ariflippe’;-’ que cependant:

iFy ouvrit une momie faifant paver de feu
Difcîples,jufqu’à ce" qu’à’la’finil’fe mit àplàider’:

ce qui fit :dir’e à Timon qu’il n’était-par dépour-

vu du donï de parfondu. ’-« (Jeux: qui panama lui:

ajoutent-que "Sherate, le voyant dans la difent;
lui dit ’qu’ilfalloit qu’il prît à’ ufure fur tlui-inê-I

me en. fe retranchant une partie de la nourri,

ï. i: n’y eut’pas jùfqu’à”Ariflippe. quiné le’i’oupa

çohnatîde mauvaife. foi; au: ’fujet de Tes Dia:
l’ogues.;. sans leflure Ëqu’Ei’ehine: lui-nen fit à

Mégare,onrrac0nte qu’ilïlui dit d’un tonîrailï

leur. Plogiaire,, où ax-tu prix cela? Polyaite de
Mendes. Livre» 1;. des défions de Deny; , é.
cit: qu’il; vécut: avec: Carinus le Comique à:

7 E 7: la;
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h Cour du Tyran , jufqu’a ce qu’iI’déchut de a

punîmes ô: jufqu’au retour de Dion a Syntagme,

On a encore une lettre d’Efchineà Denys. n
étoit aufii grand Orateur: [a harangue, en: faveur
du pare du Capitaine Phénix ,env cit une preuve;
il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte. Ly.

fias répandit aufii contre lui un Libelle qu’il in-
titula la Calomnie. Certainement on ne l’au.
roi: rejetter les témoignages qui prouvent qui!
étoit bon Orateur. Il avoit un ami dans. la par.
lionne d’un certain Ariflote, nommé autrement

Mythus. De tous les Dialogues de Socrate,Pa-
nétius croit ne devoir admettre pour véritables
que ceux de Platon, de Xénophon," d’Antiithe-
ne de d’Efchine; il doute de ceux de .Phédon il:
d’Eudide; ilrejette tous les autres.
- Il y a eu huit différens EIChines; le premier
dt le Philofophe dont nous donnons la vie; le
feeond a traité de l’éloquence; le troifieme imi-

ta l’Orateur Démolihene ; le quatrleme. natif
d’Arcadie, fut difcipie d’Ifocrate; le cinquieme; .
fumommé le fléau des Orateurs, naquit à Mi-
tylene;* le fixieme,qui étoit de Naples) emballa
IaSeéte Académicienne tous Mélanthe de Rhodes
qui fut: l’on ami particulier; le Ëptie’me, né i

Milet, écrivit fur la Politique; le haïtienne in:
Sculpteur.

anis;
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enterrera. ne;
’ARISTIPPE

A Riiii’ppe étoit Cyrénéen d’origine, Efchi’ne

n dit qu’attiré par la réputation de Socrate,
il vint à Athenes. ’S’elon’ Phanias: d’Erefe,.Philo-

fophe Péripatéticien, il fut le premier des Ifeâa-I.
teurs de Socrate qui enfeigna par intérêt à; qui:

l exigea un falaire de fes Ecoliers; ayant un jour
envoyé vingt mines à fon maître,elles lui furent
renvoyées avec cette réponfe que le Dieu de 80-;
(rate ne lui permettoit pas d’accepter de l’argent,
en effet cela déplaifoit au Philofophe. Xénophon:
n’aima pas Ariilippe , & ce futpar une fuite de cet.
éloignement qu’il publia un livre contre lavolupté’

dont Aril’cippe étoit défenfeur , faifantASocrate;

juge de leur diEérenn. Théodore dans Ion ou.
nage des sellier, déclame avili contre lui; rît Pla-

ton, dans fan Traité de i’dme,.nelelma1traite

pas moins. que les autres. r .
.Ariitippe étoit d’un naturel s’accommodbit’

aux lieux, aux teins 6L au génie des perfonnes;
il prenoit avec les.uns 8L les autres des manieras:
qui convenoient. à leur humeur: aulii plairoit il
le plus à- Denys,parce qu’il favoir fe gouverner;
comme il faut en toute occafion,. prenant le phi;

fit quand il [à préfentoît ë: fachant auiIiiî s’en p31;

fer. C’en: pourquoiî Diogene l’appelloit. le. Chien:
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Royal. Timon le pique fOrt vivement fur in
friandife; femblable, dit-il, àl’efi’dminé Ariflip-

pe, qui peut ou feu! attouchement dtfiinguer le vrai?
du faux. On dit qu’un jour il fe fit acheter une:
perdrix, pour cinquante drachmes, en répondantà
quelqu’un qui l’en blâmoit; je gage que vous
n’en payeriez pas une obole. Celui-là reprit qu’en

effet il ne les donneroit pas, il: moi, continuaA-
riitippe,je ne mets aucune différence dans la va-
leur de l’argent. Un jour- Denys lui fit amener
trois Courtii’annes, en lui difant de choifir- celle
qui lui plairoit le plus; Ariilippe les garda toue
tes trois , difant pour s’excufer que Paris n’avoir pas
été plusheureuxpour avoir préféré une feule fcmv

me à toutes les autres. Il mena enfuite ces filles
jufqu’à fa porte ou il les congédia:tant il lui étoit
aifé de prendre de l’amour de de s’en guérir. On’

prétend que Straton , ou , felon d’autres , Platon, lui-1

dit qu’entre tous les Philofophes il n’appartenoit
qu’a lui de porter un bel habit 8c une velte dé:
chirée. Denys lui ayant craché au virage, i116
fouifrit fans le plaindre de répondit. à quelqu’un

qui en étoit choqué. Le: pêcheurs pour]? nous?
Ier d’eau de Mer pour prendre un mouvai: petit
paillon, ü’moi pour prendre une Baleine ne’fouf-

frirois-je par qu’on me mouille. le ofluge’defaliue .3

Comme il pafi’oit’ un jour, pendant que Diogene

lavoit des herbes, le Cynique lui adrefl’a ce. reb-
proeher fi tu avois appris à préparer. ta nourrit-

. up



                                                                     

i3 Î:

a-Rrsrrrrn.’ :37
cure, tu ne fréquenterois pas la Cour .des Tyrans;
Et toi, lui repliqua Arifh’ppe, fi tu favois couver.
.fer avect des hommes, tu ne t’amuferois pas à
nettoyer des légumes. Interrogé fur l’utilité

.qu’il retiroit de la Philofophie , celle, dit-il,
de pouvoir parler a tout le Monde avec affuran-
ce. S’entendant blâmer de ce qu’il vivoit avec
trop de famptuofité a de délicatefl’e,fi c’étoit la,

repliqua-t-il, une choie honteufe, elle ne feroit
pas en ufage dans les fêtes folemnelles. Qu’ell-
ce que les Philofophes ont de plus extraordinai-
re que les autres hommes, lui dit-on 2 C’efi,
pondit-il, querfi toutes lesloix venoientà s’ané-
antir, leur conduite n’en feroit pas moinslunifor-
me. Pourquoi, lui die Denys,voit.on les Philo.
fophes faire la cour aux riches dt ne voit-on pas
les riches la faire aux Philofophes. C’eit que
ceux-ci,répondit:-ii,favent de qui ils ont befoin,&
que les autres ignorent ceux qui leur font nécef»
faires. Platon lui reprochoit qu’il vivoit [plen-
didement.’ Que penfez-vous de Denys, luideman-

da Arifiippe , cit-i1 homme de bien? Platon
ayant pris infirmative. Or,pourfuivit-il.,. Denys r
fe traite beaucouprmieux que moi; rien n’em-
pêche donc qu’on ne puiflîe vivre honnêtement en

vivant délicatement. , . * ’ A
Quelle différence, lui dit-on, y a-t-il’ entre les

Savans 6c les Ignorans ? La même , repliqua-t-il, qui

en entre des chevaux domptés & d’autres qui ne.

. J é le
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le font pas. Etant entré un jour dans la chant.
bre d’une Proliituée , 8c voyant rougir un de ceux

qui l’accompagnoient, il n’y a point de honte,
dit-il, d’entrer dans un lieu de débauche; mais
il cit honteux de ne pouvoir en fortir. Quelqu’un
lui propofa une énigme a: le prefl’a de la. deviner.

lnfenfé, lui dit-il, pourquoi veux-tu que je dé-
brouille une choie qui cit obfcure par la maniere
même dont elle cit embrouillée? Il croyoit que
la pauvreté valoit mieux que l’ignorance,puifqne
celleJà n’en qu’une privation’de richefl’es audio:

que celle-ci cit un défaut d’entendement. Etant
pourfuivi par quelqu’un qui l’outrageoit de paro-

ies,il doubloit le pas. Pourquoi fuis-tu, lui cri:
cet homme? Parce que tu as le droit de dire des
injures, répondit-il, 8: que moi j’ai celui de ne les

point entendre. Un autre fe déchaînoit contre
les Philofophes qui alliégeoient les portes des
Grands. Les Médecins , lui dit Ariltippe, font af-
fidus auprès de leurs malades;cependant il n’y a
performe qui aime mieux perdre la fauté que gué-
rir d’une maladie. Faifant voile pour Corinthe,
par un gros tems,’ il s’émut;-ce qui donna lieuà

quelqu’un délai dire. Nous autres , pauvres igno-
rans’,nous n’appréhendons pas le naufrageunais

vous, Philofophes, vous tremblez à la vue dupéril;
c’eflrrépondit-ii, que vous à nous n’avons pas

la même vie a conferver. Un autre fe ’vantoit
d’avoir appris: beaucoup de choie. De même,
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dît-il , l que ceux qui mangent avec avidité 6c qui

f fe donnent beaucoup d’exercice ne fe portent
ï pas mieux que d’autres qui [e contentent (imple-

4.: a ne r: v4 a... tu

yu

ment du nécefl’airc; ainfi ne doit-on pas regar-’

der comme Savans ceux qui ont parcouru guano
tiré de volumes, mais ceux qui fe font appli-
qués à la lecture de livres utiles. Un Orateur;
l’ayant fervi dans une Caufe qu’il avoit plaidée d

gagnée ,lui demanda à quoi lui profitoient les lei
cons de Socrate; il lui répondit, à vous avoir
fait dire la vérité dans la harangue que vous avez

prononcée pour moi. l l é
Il iufpîroit de grands fentimens à fa fille Are-

’ te 8c lui enfeiguoit à méprifer tout excès. Un
pere le confulta fur l’avantage que l’on fils retire--
toit de l’étude des Sciences; fi elle neslui apporâ

te d’ailleurs aucune utilité, reprit Ariflippe , au;
moins il aura airez déjugeaient pour ne pas s’af-
feoîr au Théatre comme une pierre fur l’autre;
Un autre lui recommanda l’on fils pour l’înfiruc-

fion duquel le Philofophe exigea cinq cens drach-’

mes. Un efclave ne me coûteroit pas davantage ,
iuî répondit le Pere. Achetez,achetez,înterrom«

pit Ariflippe,vous en aurez deux au-lieu d’un;n
difoit qu’il prenoit de l’argent de [es amis non
pour s’en fervir, mais afin qu’ils apprifl’ent a l’em-

ployer utilement. Quelques perfonnes lui repro.
chant qu’il avoit eu recours à un Rhéteur pour
défendre (a caufe; pourquoi non , leur dît-il, je

peut
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prens bien un Cuilînier pour m’apprêter à men-

3er. Un jour Denys vouloit le faire parler fur
la Philofophie. Il cil: ridicule, lui dit-il, que
vous me demandiez le mitonnement même& que
vous me prefcriviez le temps ou il faut que je
raifonne. Denys,choqué de cette réponfe, lui
ordonna d’aller fe placer au bas bout de la ta-
ble’; apparemment , continua Ariflippe , que vous
avez voulu faire honneur à cette place. Il morti.
fia la vanité d’un homme qui le piquoit de fa-
voir bien nager, en lui demandant s’il n’avoit pas
honte d’être en concurrence. pour l’agilité avec

les poilions. Un autre lui demandoit en quoi le
fage diEere de l’infenlë; envoyez les, dit-il,
tous deux, nuds, chez ceux qui ne les connement
pas, dz ils vous l’apprendront. Un buveur s’apo
plaudiEoit de ce qu’il l’avait beaucoup boire fans

s’enyvrer; le Mulet en fait autant, lui répondit-
il. Quelqu’un le cenfuraut de ce qu’il avoit com.
merce avec une Débauchée. N’elbce pas la mê-

me choie, dit-il, que vous habitiez une mail’on-
après plulieurs autres, ou que vous en habitiez
une que performe n’a occupée avant vous ? Non
répondit. l’autre. Quoi! reprit Mime, il n’en:
pas indilïérent que je m’embarque dans un vail-
feau qu’on aura louvent équîppé.,ou dans un na-

vire neuf & qui n’aura. fait aucune courfe 2 D’ao-

cord repartit le Cenfeur. Tout de même , répon-
dit le Philofophe ,, il ne m’importe pas d’avoir

com:
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merce avec une femme qui a fervi -àplulieurs , ou

’ avec une femme encore novice fur la volupté.
Comme il apprit qu’on lui donnoit un mauvais

l: renom de ce qu’étant difciple de Socrate,il avoit

l’ame mercenaire, j’ai raifon , dit-il, de vou-
’ loir être payé de mes Difciples: il cil vrai que

’ Socrate retenoit peu de chofe pour l’on triage
du bled du du vin dont quelques-uns de les amis

lui faii’oient préfent & qu’il-renvoyoit le fu-
: perflu; mais les principaux. d’Athenes fubve.
Ï noient à les befoins par les provifions qu’ils lui
’ envoyoient,’ 8: moi, je n’ai qu’un Efclave qui

î cil Eutychide, encore ne m’appartient-il qu’à

titre d’achat, Sotion dans le Il. Livre de
Ë les Succeflionr, rapporte qu’il entretenoit la Cour-
t. tifanne Laïs. Comme on le moquoit de lui 4x
1’ ce finet, oui, répondit-il, je poliede Laïs;
z mais je ne fuis pas poll’édé de les agrémens, 8:

Ï il cil: beau de réfuter à la l’enfualité, fans cepen-

5 dam: le fevrer des plailirs. Il ferma la bouche
Ann homme qui lui reprochoit qu’il aimoit les
bons repas ,en lui difant; pour vous , je fuis fur
que vous n’en donneriez pas trois oboles. Non,
dit-il. Cela étant, reprit Arillippe,’convenez que

3 je luis moins gourmand que vous n’êtes avare.
’ Simus , Thréforier de Denys-, homme de mauvais «

macre, 8: qui étoit Phryglen de naili’ance, lui
1 faifant voir la richeffe des ameublemens dt du
7 pavé de farnaifon, Arifilppe lui cracha au virage.

Le
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Le Thrél’orier s’en irrita. Pardonnez moi, lui
dit le Philofophe, je ne voyois pas ou je pull’e
cracher plus décemment. Charondas ou Phédon,
felon d’autres, lui demandant qui étoient ceux
qui le fervoient d’onguens. Moi, répondit-il,
6: le Roi de Perle, qui cit plus miférable enco-
re que je ne fuis. Au-refte, prenez garde qu’il
en cl! des hommes comme de tous les animaux
qui ne perdent rien par les onguens; mais mal-
heur aux gens impurs qui nous reprochent que
nous nous oignons de parfums. Quelqu’un, vou-
lant l’avoir comment Socrate étoit mort, le pria
de lui en faire le récit. Plat à Dieu, dit-il, que
j’eufi’e une même fin! V ’

Le Sophilte Polixene entra un jour chez lui,
où,trouvant une compagnie de femmes ajullée: 1
à un fomptueux repas , il fe mit à déclamer con-
tre le Luxe. Arillippe l’écouta quelque teins,
jul’qu’à ce qu’il l’interrompit, en lui demandant

s’il vouloit être de la partie. Polixene y ayant
confond, quelle raifon avez-vous donc de vous il
plaindre, lui dit-i1? Il femble que vous approu-
vez les bonnes tables 8c que vous ne blâmez que
la dépenfe. On lit, dans les Exercices de Bien,
qu’étant en voyage il dit à l’on valet de jette:
une partie de l’argent dont il étoit chargé &de ne 4

garder que ce qu’il pourroit porter commodément.

Dans un autre teins qu’il voyageoit fur Mer , li-tÔi
qu’il l’çut que le vaiflÎeau appartenoità un Corral;

» re

v
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3 te, il compta fon argent qu’il laill’a glill’er de les

5 mains dans l’eau,comme par accident,en déplo.

a; tant fou infortune. D’autres lui font dire, il
5 vautmieux que l’argent périfl’e pour Ariliippe,

il qu’Ariliippe pour l’argent. Denys lui ayant deman-
1. dé quel l’ujet l’amenoit à la Cour; j’y fuis venu ,

Z répondit-il, pour vous faire part de ce que j’ai,
C à afin que vous me talliez part de ce que vous

in u a. .. h.

avez dt de ce que je n’ai pas. j Au-lieupde cette
répoufe, d’autres lui font dire :autrefois qu’il me
falloit de la l’cience, j’allois chez Socrate;à-pré-

lent que j’ai befoin d’argent, je viens auprès de

vous. ll blâmoit beaucoup les hommes, de ce
que dans les ventes publiques ils regardoient a-
vec loin les, efi’ets qu’ils vouloient acheter, dt

n’emminoient que fuperfiqiellement la! conduite
de ceux avec qui ils vouloient former des liai.
ions. D’autres prétendent que cette réflexion

cil de Diogene. Denys, ayant donné un feltin,
ordonna que tous les conviés danferoient en ro-
be de pourpre. Platon s’en défendit,-.en (litant
qu’il ne convenoit point a [on caraétere de pren-

dre un air elféminé. Afilfippe au-contraire le
revêtit de cet habillement, dt entrant en dani’e
dit que jamais la pudeur ne couroit rifque de fe
corrompre dans les réjouill’ances, de Bacchus. ,ll

avoit un ami, en faveurduquel il intercédoit
auprès du Tyran, ô: comme il ne pouvoit .ob.
tenir ce qu’il lui; demandoitlil le jetta à genoux;

i on
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on lui reprocha cette ball’ell’e, mais il répondit,

ce n’eli pas ma faute, c’ell celle de Denys qui.
a les oreilles aux pieds. ’ Aril’tippe demeuroit en

Mie, lorfqu’il fut pris par Artapherne , Goa.
vemeur de la Province. Quelqu’un lui ayant de.
mandé, li après cette difgrace il le croyoit en"
fureté? Vous n’y penfez pas, dit-il, je n’eus
jamais plus de confiance qu’à-préfent que je dois

parler à Anapherne. Il comparoit ceux qui né«
gligeoient de joindre la Philofophie à la tonnoit-
fance des Arts Libéraux, aux Adorateurs de Pé-
nélope qui efpéroient plus de conquérir le cœur

de Mélantho , de Polydore,& des autres fervan-
tes, que d’époufer leur Maitrell’e. On dit qu’il

tint un difcours pareil à Arme en lui difant
qu’Ulyli’e , étant defcendu aux Enfers, y avoit eu

des entretiens avec presque tous les Morts, mais
que pour leur Reine, il n’avait jamais pu la
voir. On lui demanda ce qu’il croyoit qu’il
étoit le plus nécellaire d’enfeigner aux jeunes

gens. Des choies, dit-il, qui paillent leur être
utiles, quand ils auront atteint l’age viril. Un au-
tre lui falloir des reproches de ce que, de l’Ecole
de Socrate il étoit allé à la Cour du Tyran de
Syracufe. Je fréquente , dit-il, la compagnie
de Socrate, quand j’ai. befoin de préceptes, à

celle de Denys, lorsque j’ai befoin de relâche.
Étant revenu à Athenes, avec une airez bonne
famine d’argent , ou avez-vous pris tout cela lui

Il ’ dit



                                                                     

ARIISTIPPE. r45
dit Socrate ? Etvous répartit Ariliippe, ou avez-
vdus pris li peu de choie. Une femme de man.
vaife vie l’accufoit d’être enceinte de lui, vous

n’en êtes pas plus fare, dit-il, que li, après avoir
marché àtravers d’un buifi’on , vous m’ali’uriez que-

relle épine vous a piquée. Quelqu’un le blâmant
de ce qu’il abandonnoit l’on fils comme s’il n’en

étoit pas le pere, il répondit: la pituite dt la
vermine ne s’engendrent-elles pas de nos corps 1’

cependant nous les jettons comme des ordures.
Un autre trouvoit mauvais qu’il eût obtenu une V
fomme d’argent deDenys, au-lieu que Platon n’en
avoit reçu qu’un livre; il lui dit, l’argent’m’elt

nécefi’aire 6c Platon a befoin de livres. Comme
on lui demandoit le fujet pour lequel Denys é
toit mécontent de lui, il répondit que c’était par

cela-même que tout le monde étoit mécontent de

de lui. Un jour qu’il-prioit ce Tyran de.lui
ouvrir fa bourfe, Denys lui fit avouer que le Sa-

, ge n’avait pas befoin d’argent dt voulut l’e préva-

loir de cet aveu; donnez m’en toujours, infifla
Aril’tippe, 6: puis nous vuiderons la quellion. Sur

quoi Denys lui ayant mis quelques pieces dans
la main; à-préfent,lui dit le Philofophe, je n’ai

plus befoin d’argent. Denys lui dit une fois
que celui qui alloit chez un Tyran, d’homme li-
bre devenoit el’clave. Non, lui répondit Arillip-
pe, s’il y en: venu libre il ne change point de
condition. C’el’r Dioclès qui dans la Vie de:

Tom. I, G Plai-
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Pbinfopber, lui attribue cette réponfe, mais
d’autres prétendent qu’elle cil de Platon. Ayant

eu une difpute avec Efchine, il lui dit peu de
teins après. Ne nous raccommoderons-nous
point 6c ne celieronsnous point de manquer de
raifon? Attendez-vous que quelque bouffon le
moque de nous dans les cabarets dt nous remet-
te en bonne intelligence? Soyons amis, dit Ef-
chine, j’y confens. Et moi aulIi, reprit Ariltipa
pe. Mais fouvenez-vous que, quoique je l’oie
le plus âgé, je n’en ai pas moins fait les pre-
miercs avances. En verite’, lui dit Efchine , vous
avez raifon 6L votre cœur ell- meilleur que le
mien; j’ai été la principale taule de notre que-
relle, dt vous êtes l’Auteur de notre réconcilia.

tion.
Voilà ce qu’on dit de ce Philofophe. Il y a

eu trois autres Aril’tippes. Un Ecrivain qui a
donné l’Hifloire d’Artadie. Un autre qui étoit

petit fils du Philofophe, & qui, pour avoir été in-
firuit par la Mere , fut nommé Métrodidaétus. Le

troifieme forcit de la nouvelle Académie. On
attribue à Arillippe trois Livres de l’Hsfioire de
Lybie dédiés à Denys, écrits partie en langue
Attique dt partie en langue Dorique, & l’un del-
quels contient vingt-cinq Dialogues. On lui at:
tribue aulii les Ecrits fuivans, Anabaze, Le Nau-
frage, le: Fugiufr, le Mendiant, Lait, Parus,
Lai: 6’ [on miroir, Hermiar, le Songe , J’E-

(barn

--».z .-
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tbanfim, Philomele, le: Domefliquer, les Cri-
tiquer, touchant ceux qui le blâmoient de boire
du vin vieux dt d’entretenir des femmes; les
Cenfeurr, touchant ceux qui trouvoient à redire
à fa friandife; une Lettre à fa fille Arete; une
autre à quelqu’un qui s’appliquait aux exercices,

polir les Jeux Olympiques; deux Interrogations;
différens Ecrits fententieux, un àDenys , un tou-
chant la repréfentation , le troifieme à la fille du
Tyran, le quatrieme à un homme qui fe croyoit
méprifé du Public , dt le dernier à un autre qui

faifoit le donneur de confeils. Plufieurs difent
qu’il a compofé fix Livres fur divers fujets; mais
d’autres, ô: Solicrates de Rhodes en particulier,
fouticnnent qu’il n’a rien écrit. Sotion dt Panna-

tius difent que les œuvres confil’tent en un Traité

fur la Difcipline, un difcours fur la vertu, des
Exhortations, des Dialogues fur Artabaze, fur
le Naufrage dt fur le: Fuéitifr, fix Livres fur le: l

Ecoler, trois Livres de Semences, des Entre-
tiens waaîr,Porur, &Socrater, dtdes Réflexions

fur la fortune. I
Arillippe définilfoit la Volupté, qu’il établill’oit

pour derniere fin, un mouvement agréable que
l’Ame communique aux feus. Après avoir dé-
crit l’a vie, parlons avec ordre des Philofophes
Cyrénéens, les feétateurs. Lesuns le fontappellés

Hégéfiaques, les autres Annicériens, d’autres

Théodoriens. Nous comprendrons dans cette

G 2 claire
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claire ceux qui font fortis de l’Ecole de Phédon
&qui, l’ousle nom d’Erétréens, ont palfé pour les

plus célébrés. Arete, fille d’Ariliippe, étudia fous

(on Pere avec Ethiops de Ptolémais dt Antipater
de Cyrene. Aril’tippe, furnommé Metrodidaétus,

fut difciple d’Arcte à: Maître de Théodore , fur-

nommé Athéos, dt dont on changea le nom sen
en celui de Théos. Epitideme de Cyrene ap-
prit l’a fcience d’Antipater 8L l’enfeigna àParé-

bates qui infiruifit Hégéfias , nommé Pifithanate,

dt celui-ci fut Docteur d’Annicéris qui racheta
Platon.

.Ceux qui ont fuivi les dogmes d’Aril’tippe le

font nommés Cyrénéens, à caufe de Cyrene qui

étoit la patrie de ce Philofophe; ils croient que
l’homme en: fujet à deux pallions, au .plailir â

à la douleur; ils appellent le plailir un mouve-
ment agréable qui l’atisfait l’Ame, dt la douleur

un mouvement violent qui l’accable; ils préten-
dent que tous les plaifirs font égaux, dt que l’un
n’a rien de plus fenfible que l’autre; que tous
les animaux le recherchent dt fuient la douleur.
Panœtius, dans l’on Livre de: seau, ditqu’ils veu-

lent parler en cela du plaifir corporel dont il:
font la fin de l’homme, 6L non de celui qui con-
fille dans la tranquillité qui efl: l’effet de la fauté

à de l’exemption de la douleur: plaifir qui cil
celui dont Epicure a pris la défenfeër qu’il éta-

blit pour fin. Cependant il fourbie que ces Plus

le:
.---.--..4-- ’.-....--.
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lofophes dillinguent cette fin du louverain bien,
puisqu’ils appellent la fin un plaifir particulier
dt font confiller la-vie heureufe ou le bonheur
dans l’allemblage de tous les plaifirs particuliers,

-tant de ceux qui font palliés , que, de ceux qu’on

peut recevoir encore; ils difent que le plaifir
particulier ell: défirable pour lui-même , dt qu’au-

eontraire la félicité n’ell point à fouhaiter pour
elle-même, mais à’ caul’e des plaifirs particuliers

qui en réfultent. 11s ajoutent que le fentiment
nous prouve que le plaifir doit être notre fin:
puifque la Nature nous y porte dès l’enfance: que
nous nous y laill’ons entraîner fans jugement: 6;
que , lorfque nous le poli’édons, nous ne fouhaitons ’

rien outre le jouilÎance que nousien avons, au;
lieu que nous avons pour la douleur une répu-
gnance naturelle qui nous porte à l’éviter.’ 11’s.

difent encore; comme le rapporte Hippobote,
dans fou Livre de: Salies, que le plaifir el’t un
bien,lors.même qu’il naît d’une choie déshonnê-

te, dt que le caraétere honteux de la caufe qui le
produit n’empêche pas qu’on ne doive le regar-

der comme un bien. - Ail-relle ils ne croient
pas , comme Epicure, que la privation de la dou-
leur foit un bien, ni la privation du plailir un
mal: parce que le plaifir dt la douleur confluent
dans un mouvement de l’Ame (r) dt qu’être fans

dou-
(1), Autrement, dans les Senfarions’.

G 3.
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douleur, c’ell; être comme dans l’état d’un homo

me qui dort. Ils difent qu’il le peut qu’il y ait.
des perfonnes qui, dans une aliénation d’efprit,
n’ont aucun goût pour le plaifir. Ils ne font
pourtant pas confifler tout plaifir dt toute douleur
dans des feniations corporelles , convenant qu’un
homme peut concevoir de la joie, ou d’un bon-
heur qui arrivera à la patrie, ou à caufe de
quelque avantage qui le regardera perfonnelle-
suent; mais ils ne conviennent pas que le fou-
venir ou l’attente d’un bien paille créer du plai-

fir, ce qui cil: l’opinion d’Epicure, dt ils le fon-

dent fur ce que le tems dimpe le mouvement de
I’Ame. Outre cela , ils difent que le plailir dt la
douleur ne peuvent venir des feuls objets qui.
flappent les organes de l’ouie dt de la vue: puilï

que nous écoutons volontiers les plaintes de
ceux qui contrefont les malheureux, on que nous
entendons avec répugnance ceux qui le plaignent
de leurs propres maux. ils donnoient le nom.
de fituation mitoyenne à cette privation de con-
tentement à; de douleur. Ils mettoient les plai-
firs du corps fort au-delfus de ceux de l’Ame, 6c

regardoient les maux corporels comme pis que 4
ceux de l’efprit, difant que c’ell par cette raifon

que les Criminels font punis par les maux du
Corps. Ils appelloient la douleur un état rude
dt la joie une choie plus naturelle, 8c de-là
vient qu’ils apportoient plus de foin à gouverner

la.
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la joie que la douleurpparce’ que, quoique le
plaifir foit à rechercher par lui-même, il fe trouve
fouvent’que les caufes qui le produifent font des.

fagréables; 8: c’efl ce qui leur faifoit dire que
l’afl’emblage de tous les plaifirs particuliers, qui

confiituent le bonheur, cit difficile à faire.v
Une de leurs opinions cit que le [age n’eit

pas toujours heureux , ni l’infenfé toujours dans

la douleur; mais que cela a lieu la plupart. du
temps, à: qu’il fuflît aufii, pour être heureux,
qu’on éprouve du plaiiir à quelque égard. Ils

difent que la fagefie cit un bien qu’il ne fauc-
pas détirer relativement à elle-même, mais en
confidération des avantages qui en reviennent;
qu’on ne doit chérir un ami que par nécefiité, à-

peu-près comme on aime (es membres ,. aufiî.
long-tems qu’ils font unis au corps; qu’il y a des

vertus qui font communes aux fages 8: aux ex-
travagans; que l’exercice du corps cit utile a la
vertu; que l’envie n’a aucune prife fur. le Sage,
qu’il cit à l’épreuve de l’impétuofité des pailions ,.

8: que la fuperilzition ne peut avoir d’empire fur
(on efprit, parce que tous ces maux dérivent d’un
vain préjugé; qu’il peut cependant reflentir de

la crainte à: de la douleur. comme étant des
fentimens de laNature; que, quoique les richefr
l’es engendrent la volupté, on ne doit pas les:
fouhaiter par rapport à ce qu’elles-font en elles.-
mêmes.- lls convenoient que l’efprit- humain:

G 4p 126W
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peut comprendre les qualités des pallions, mais ils-
Iui refufoient la capacité d’en connaître l’origine.

Ils ne s’attachoient point à la recherche des cho-
ies naturelles, parce qu’ils étoient dans l’opinion
que c’eit inutilement qu’on s’efforce d’y parve-

nir. Pour la Logique, ils la cultivoient à caufe
de ion utilité. Méléagre dit pourtant, dans le

Il. Livre de fes Opinion: , aufii bien que
Clitomaque, dans le I. Livre des Seüer, qu’ils
méprifoient également la Phyfique 5: la Dialeéti- ,
que , dans la perfuafion qu’un homme , quia appris
à connoître le bien ô: le mal, peut, fans le recours

de ces fciences, bien raifonner, fe dépouiller de
fuperflition 86 s’armer contre les craintes de la
mort. Ils difoient que rien n’eil: de fa nature
jufie, honnête, oulhonteux, mais que la coutume
é: les .loix avoient introduit ces fortes de dii’tinc-

rions; que cependant un homme de probité ne
faille pas de le garder de faire mal , ne fut.ce que
pour éviter le dommage ô: le fcandale qui en
peuvent arriver, 8L que c’efl-là ce qui fait le
sage. Ils ne lui ôtent pas non plus les progrès
dans les Sciences â les beaux-Arts. Enfin ils di-
fent que les hommes (ont plus fenfibles à la
douleur, les uns que les autres , a: que nos fens
ne [ont pas toujours de fûts garants de la vérité

de ce que nous penfons.
Les Seflateurs d’Ariflzippe, qui s’appelloient

Eégcfiaquer, ont été dans les mêmes fentimens

que
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que les Cyrénéens fur le plaifir a: la«douleur. Ils-

difoient que l’amitié , la bonté 6L la bénéficence

ne font rien par elles-mêmes, parce que nous les
recherchons à caufe du fruit’qui nous en revientï
6c non à’caufe d’elles-mêmes, & que , dès qu’el-*

les ne nous font plus utiles, nous n’en faifon’a-

plus de cas. Ils croyoient qu’une vie tout à
fait heureufe n’ait pas poffible, parce que pitt-
fieursvmaux viennent du Corps, «St qüe l’Ame

* partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs la

fortune nous ravit. [cuvent les biens que nous
efpérons 8: que tout cela efl: caufe qu’un vrai
bonheur. cit impoflîblc à trouver, de forte que la
mort cit préférable à la vie (r); Ils diroient enl
core que rien n’efl? agréable ou fâcheux par fi

nature, mais que la raretétou la nouveauté,
ou la fatiété des choies réjouiii’ent les uns GÉ

aurifient. les autres; que la pauvreté ô: l’opulen-

ce ne contribuent point à former le plaiiir, en
que les riches n’en. goûtent pas plus que les
pauvres; que l’efclavage cula liberté, la naiiTance’

relevée ou obfcure, la gloire ou le déshonneur, ne”

fontrien pour le degré du plaifirr; que lalvie cf?

un
(r) Nous fuivans, en traduifant ainfi,’ intonation dei

Cafaubon qu’éclaircit un trait d’Hmoire cirërpar quelques.
M’odemes s’c’ei’c que le fqndatcur de cette au: qui et! Hé;
3efias, dont Diogenea parléci-deifus, fuiroit des peinru- -
les fi fortes des miferes de la vie humaine que [es Audi-
teurs fe donnoient la-morr au fortin: de le: le ans; Vo-
yez entre les Anciens , Cicéron Liv.- t. des Tu a Value:
Max. L. 8. ch. 9. ex. 7. n

. G si
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un bien pour l’infenfé,. mais non pour le fage , E
qu’il fait tout pour l’amour. de lui-même , n’efti-

mantr performe plus eXCcllent que lui, dt regar.-
dant les plus grands avantages. comme inférieurs
aux biens qu’il poifede. Ces Philofophes anéan-
üii’oient l’ufage des feus par rapport au jugement,

comme ne donnant pointrune exaéte notion des
objets; 6E ils établiifoient pour regle de la vérité

ce qui paroit le plus raifonnable. Ils préteua
doient que les fautes font pardonnables, parce
que performe n’en commet volontairement, mais
qu’on y cit conduit par les fuggefiions de quel-
que pailion; qu’au-lieu de haïr quelqu’un, on

doit lui enfeigner fes devoirs; que le fage penfe
moins à fe procurer des biens qu’à fe préferver
des maux, fe propofa-nt pour fin d’éviter égale-

ment. la peine dt la douleur, ce qui demande-
qu’on fait indifférente par rapport aux chofes qui

produifent la volupté. -
Les Annicériens recevoient la- plùpart de ces.

o inions & ne s’en écartoient u’en ce u’ils ne-P
détruifoient-point l’amitié, la faveur, le refpeét

qu’on doit à fcs parens, ô: l’obligation de fervirw

fa patrie, difnnt même que ces fentimens font;
caufe que le Sage, quoiqu’afiiigé 6L peu avanta-

,gé’dcs plaifirs de la vie, peut être heureux. IlsÎ
difent’que le bonheur quinaît de la poffemonv.
d’îluAmi’n’eit’ point,à.rechcrcher.en lui:même,.

garce; que les autrestn’en-peuvcntrpas juger, du.

(19:3
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que notre raifon eit tropfoiblé pour nous fier
uniquement’ fur’ nous-mêmes 6: nous p’erfuader"

que nous jugeons plus fain’ement’que les autres..
Ils difent’encore que la coutume nous ei’t utile,.
à’ caufe des défauts de notre difpofition: 11:»
penfent’qu’on ne doit pas avoir des amis unique-

ment. pour: l’utilité qu’on en peut retirer, en!
forte qu’on s’éloigne d’eux’lorfqu’on n’a plus:

d’intérêt ales ménager; mais qu’on doitvauiiî leur

être attaché par l’aEeâiôn même’qu’on a prife-

pour eux de qui doit porter jufqu’à fouffrir pour
leur fervice, en forte que, quoiqu’on ait le plai-«
in pour fin «St qu’on foit afiiigé d’en être
privé, on’fupporte cela volontiers par-l’affeâion

qu’on a" pour [es-amis.-
Quant’aux Théodoriens,- ils ont pris leur nomz

de ce Théodore dont nous avons parlé 8c ont
fuivi fes»dogm’es. ce Philofophe rejetta toutes-
les opiniôns qu’on avoit’des Dieux. J’ai lu un

Ouvrage dont il étoit auteur, intitulé de: Dieux,
qui n’ei’t pas à meprifer, 86 d’où l’on! pcnfe

qu’Epicure a tiré beaucoup de chofes.» Antifthe.«

ne , dans fes Succeflidm des’Pbiquopbes, dit que
Théodore fut"difciple d’Anniceris & de DenysL
lè Logicien. Il pofoit’ pour fins ie’p’laifir dt la;
trifiefl’é,’c’eit-à-dire, le ’plaifir qui provient’de la,

fagefi’e. dt la trifiefl’e quiînait de l’ignorance; il

tppelloit’la prudence’ôclajuitice des biens, les

G’ 6’ ba-
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habitudes contraires des maux, G: le plaifir 6c la
deuleur des fentimens qui tiennent le milieu
entre le bien 6L le mal. Il n’efiimoit point l’a-
mitié: parce qu’elle n’eit ni-réelle dans ceux qui

manquent de fagefl’e de chez qui elle s’éteint,
il on leur ôte l’intérêt qu’ils en retirent, ni d’au-

cun fervice aux fages qui fe paifent d’autant
plus aifément d’amis qu’ils fe fuflifent à eux.

mêmes. Il trouvoit raifonnable qu’on refufàt de
fe facrifier pour le falut de l’es concitoyens , ap.
pellant cela renoncer à la fageife pour l’avan-

tage des ignoranst Il difoit que le Monde
oit, notre patrie; que dans l’occafion le Sage
peut. commettre un vol ,. un adultere , un facrilege:
parce qu’en tout cela il n’y a rien d’odieux,

excepté, dans l’opinion du vulgaire à qui on
exagére l’énormité de ces aétions pour le conter

nir. dans le devoir. Il-penfoit aulIi que le Sage
peut fans honte avoir ouvertement commerce
avec des moitituées, ce qu’il établiil’oit-par ce

raifonnomentt. -puifqu’on peut fe fervir d’une.
fémme en tant qu’elle cit favante 6c. d’une jeune

performe en tant. qu’elle cil habile, on peut
auiii fe fervir d’une femme, ou. d’une jeune
performe entant qu’elle. eit belle ,. ô: , par
oonféquent, on, s’en peut fervir pour la fin
pour. laquelle elle a été fait belle , c’eit à
dire, pour l’amour,- d’où il concluoit que ceux.

qui
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qui, dans l’amour ont l’utilité en vue ne péa

chent point (r); c’eit par de femblables raifons.
qu’il furprenoit ceux qui l’écoutoient. Il y a.
apparence qu’on l’appelle Théos depuis la répon-

fe ’qu’il fit à’Stilpon. Celui-ci lui ayant demandé

s’il étoit réellement ce que fou nom lignifioit, il

repondit qu’oui; vous êtes donc Dieu repliqua
Stilpon. Théodore, recevant ficela en plaifan.
tant, répartit. vous prouveriez par un raifonne-
ment pareil que vous n’êtes qu’une corneille ou

quelqu’autre animal femblable. Un jour qu’il
étoit afiîsauprès d’Euryclide d’Hiéraphante, il lui

demanda qui il falloit regarder comme impies
Cui- les myiteres de la religion; ce font ceux, tés
pondit Euryclide, qui les découvrent à d’autres
qui n’y font pas encore initiés. En ce cas-là,
repliqua Théodore, vous êtes vous-même cou-

pable de ce crime, puifque vous expliquez ce
qu’il y a de plus fecret dans la religion à-des-
perfonnes qui ne la profefi’ent pastencore. Il
courut rifque d’être cité àl’Aréopage,&. peu s’en

fallut qu’il n’éprouvàt la févérité de ce Tribunal;

mais Démétrius de Phalere le. tira. d’embarras.

Ain.

(r) Ceux. qui goûterait ce .raifonnement auroient pu
égalemenLgollter celui-ci: s’il eibpermis de fe fervir
d un baron pour marcher ,-il cit permis de s’en fervir aulii
pour lest autres nia es. auxquels il cil propre, oc, par
conféquent, pour aire du mal en vue de quelque:

mais. L w 1*.G’ 7:.



                                                                     

153 ERI’STI’P’PEÀ.
Amphicrate, dans fes Vies des Hamme: Illufii-er,.
rapporte pourtant qu’il fut condamné à’ boire de

la cigue. Pendant qu’il étoit a la’Cour’: de
Ptolomée, fils de Lagus, ce Prince l’envoya en
ambaffade auprès de Lyfimaque qui’lui demanda
fort librement s’il n’avoit pas étéchafl’é d’Athc--

nes?’ On’ vous a parfaitement bien informé, luiï

répondit Théodore. Les Athéniens m’ont" banni

de leur ville , parce qu’ils étoient’comme Sémele’

qui fut trop faible pour porter Bacchus. Lyfir
maque pourfuivit: prenez garde de ne pas reve-
nir ici une autre fois. Je n’y reviendrai point,.
répliqua Théodore, à" moins que Ptolémée ne

trouve bon de m’y renvoyer. Myrthus, Thréfo-
rier de Lyfimaque, qui étoit préfent à’cette au-

dience lui dit là-deifus: il me femble que, non
feulement: vous ne favez pas l’honneur qui ap-
partient auxDieux, mais que vous ignorez même"
le refpeét qui eit du aux Rois. Je fçai fi bien , re-

prit le Philofophe, ce qui cil dû auerieux,
que je vous regarde comme leur ennemi.

On dit qu’étant un jour venu à’Corinthe, fuivi’

de beaucoup de difciples , Métrocle le Cynique
qui nettoyoit des légumes lui dit: tu n’aurois-
pas une fi grande fuite, fi tu nettoyois des légu-
mes; v Et toi, répondit Théodore,. tu neferoisv
pas filmauvaife chere , fi’tu favois converfer avec
le mondeynous avons" rapporté quelque chofe’
de pareil au fujet de Diogene (St d’Ariftippe;

Voila.
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Voila ce qu’en içait de la vie & des mœurs de
ce Philofophe qui enfin partit pour Cyrene où il’
demeura leng-tems eiliiné de Marius(r); On dit
que, lbrfqu’on l’obligea d’en iortir,. il dit, vous

avez grand tort de m’exiler- de Lybie en Grece.
Il y a eu vingt Théodores; Le premier, qui

étoit de Samos 8L fils de Rhœcus, confeilla que ,.
pour affermir les fondemens- du temple d’Epheie,
on y femât du charbon z parce que l’endroit étoit
humide & qu’il prétendoit que le bois brûlé à ce

degré acquiert une iolidité’ qui empêche que

l’eau ne puilie le pourrir. Le fécond, natif de
Cyrene, fut Géometre ô: maître de Platon. Le
troifieme cil le Philofophe dont nous avons par»-
lé. Le quatrieme a dOnné un ouvrage fur la
maniere d’exercer la voix. Le cinquieme a écrit:
fur la Poéfie Lyrique en commençant par Ter--
pander. Le fixieme étoit Stoïcien. Le feptieme
a fait’une Hilloire Roniaine. Le h’uitieme, Syra-
oufain de naiifance , a publié un Traité de l’Art
Militaire. Le neuvieme , né àByfance , a paiié pour:

grand JurifConfulte. Le dixieme, auili habile dans-
le même genre, cit cité par Ariilote dans ion
abrégé des plus fameux Orateurs. L’onzieme,

Citoyen de Thebes, exercea la Sculpture. Le"
douzieme , qui iut.Peintre , sil celui dontPolémon

fait!

(r) On arqnelque-ioupçon que ce dernier mot et?
faufil.



                                                                     

360 &RI-S’FIPPE.
fait mention dans ies œuvres. Le treizieme fut
un’autre Peintre d’Athenes, il citoit connu de
Ménodote. Le quatorzieme , auiii Peintre d’Ephe.
fe, ei’t allégué par Théophane, dans-ion Livre

de la Peinture, Le quinzieme fut Poète Epi-
grammatiite. Le ieizieme fut auteur d’un ou-
vrage fur la Poéfie. Le dix-feptieme, Médecin 8c

l difciple d’Athénée. Le. dix-huitieme étoit natif

de Chie de Philofophe Sto’icien. Le dix-neuvieme,
Sto’icien aufii, étoit de Milet. Le vingtieme s’efl:

fait connaître par. l’es Pieces Tragiques..

(lib)-â’ .

BHE;

l

l
r

l
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PHEDON.Hédon, iiiu d’une noble maiion d’Eiée,’

fut pris lorfque fa patrie ie fournit aux
ennemis dt contraint de faire un honteux
trafic dans .une chambre ouverte. Etant
parvenu à avoir le commerce de Socrate,
Alcibiade, ou Criton, le racheta à la requi.
[mon du Philofophe. L’uiage qu’il fit de
fa liberté fut de donner tout ion temps
a l’étude de la Philofophie. Jérome, dans
ion Livreldu jimuem’r desEpoques, le dit eiclave.
Phédon a compoié deux Dialogues, intitulés Zo-

pyre 6: Simon, que performe ne lui coutelle;
mais on doute qu’il fait l’auteur de celui
qui porte le titre de Nicias Quelques-uns
penient que celui qui s’appelle Médu: cil:
d’Efchine; d’autrés croient qu’il vient de

Polyene. On hérité encore à prononcer fun
l’Ouvrage intitulé le: Vieillards; 6c il y en a-
même qui. veulent que les Difcours intitulés
de: Tanneur: [oient l’ouvrage d’Efchine.

Phédon eut pour iucccfl’eur Pliitan d’Elée,’ I
a celui-ci Ménédeme Erétr-ien sa Afclépiade

Phliafien. "Ces Philofophes, tous éleves de
Stilpon, furent appellés Eléens &prirent le
nom d’Erétréens depuis Méne’deme. Comme ce.

lui-ci à été chef de faire, nous en parlerons plus.

amplement dans la fuite.
E U-
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EUCLIDEO
Uclide naquît à Mégare, ville voiiine’ de

. ’ l’Ifthme, ou à Géloüs, comme dit, entre

autres. Écrivains , Alexandre, dans [esfuceefionr
Il prit beaucoup de goût pour les Oeuvres de
Parménide. C’eil de lui que les Philofophes Mé-

gariens prirent leur nom. On les appella eniuite
Difputeurs, jufqu’a ce qu’on leur donna le nom

’ de Dialeéticiens; Denys de Carthage leur donna
le premier cette qualité, parce qu’ils compofoient

leurs difcours dt leurs autres ouvrages par deman-
des il: par réponies. Hermodore raconte qu’après

la mort de SOcrate, Platon 6L les autres Philo-
fophes , craignant la cruauté des Tyrans, fe retire.
rent à Mégare auprès d’Euclide. Il n’admettoit-i

qu’un feul bien qui reçoit différens noms, tan.
tôt celui de iageil’e , tantôt celui de Dieu, celui
d’efprit , ou d’autres pareils. Il n’admettoit point,

comme réelles , les choies contraires à ce bien à
nioit qu’elles exiilail’ent. Ses démonitrations

confiiloient principalement à tirer des conclu-
fions. Il ôta l’ufage des comparaifons dans les
difputes, difant que, il elles convenoient au iujet,
il valoit mieux s’occuper du iujet-mêmc que de
fa reliemblance 6c que, .ii elles n’y convenoient

point,.

mnnlulunmm mnunnùwïu.
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point, elles n’étoient d’aucun ufage. Cela donna

occafion à Timon de l’attaquer lui dt les autres
Seétateurs de Soâate, en difent qu’il ne ie fou-
cioit point de ces difputeurs ni d’aucun d’eux
en particulier, qu’il s’embarajfoit peu de Phédon,

quelqu’il pût Erre, aufli bien que du pointilleux
Euclide qui nuoit lnfliré aux Mégariens la fureur"

(le difputer. ’Il a fait fixDialogues intitulés, le Lampn’a
l’Efcbine , le Pbénife, le Criton, l’Alcibiade
& l’Amoureux. A Euclide fuccéda Eubulide de

Milet qui inventa dans la Dialeflique plufieurs
fortes de queilions Syllogilliques, appellées, acau-
de la maniera dont elles étoient conçues , (1)Men-

teufes, Trompeufesr Eleélte,. Enveloppées, So-

l rites, Cornues, Chauves, par ou il fournit
matiere à la plume des Poètes Comiques. Eu-
bulide qui interroge injurieujëmenr, 6’ éblouit les

Rhénan par de: expreflîom ampouléer, le: trom-
pant par de: menflmger méthodiquer, parc avec
une fluidité de paroles qui égale celle de Démof-

thenes. Selon toute apparence, Démoilhenes fut
fan difciple; &comme il prononçoit difficilement
la lettre R, il vintal bout de corriger ce défaut.

Eu«

(1) Comme tout cela ne font ne des propoiitions cap."
tien es , nous n’avons point cru «nir charger cet endrort
d’une ion ne explication de ces noms qui le trouve dans.
les nous e Ménage.
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Eubulide humoit Arifiote , dt il parla mal de lui
A pluiieurs égards. Entre ceux qui ont étudié
fous ce Philofophe, on compte Alexinus d’Elée,

violent difputeur; ce qui lui fit donner le nom de
Critique. Il étoit ennemi de Zénon. Hermippe
rapporte qu’il vint d’Elée à Olympie ô: qu’il s’y

érigea en Philofophe; que , fes Difciples lui ayant
demandé pourquoi il s’arrêtoit dans ce lieu, il
répondit qu’il fe propofoit d’y former une Seëte

qu’il nommeroit Olympique. Mais fes Difciples
déicrterent ion Ecole à eaufe de la diiette qui
régnoit dans cet endroit 6c du mauvais air qui.
altéroit leur fauté. Il continua cependant d’y
demeurer avec un Domei’tique; enfin s’étant
allé baigner dans le riviere d’Alphée, il fut bleflë

par un tofeau dt mourut de cet accident- Jîai
paris de cette circonfiance de fa mort ,. le fujetde
l’Epigramme que’j’ai. faite pour lui.

Ce n’efl pas un faux brida que quelqu’un r’efi

percé le pied en nageant. Alexinus, pendant
qu’il pafl’e à la nage, d’une rive à l’autre, ren-

contre un rqj’eau 55° s’enfluclit dans les eaux de
l’Alpbée.

On a quelquesOuvrages d’Alexinus, outre des
lettres à Zénon le Philofophe dt à Ephore l’Hif-

torien. Un autre Seétateur d’Eubulide cit Eu-
’phante d’Olynthe qui a fait l’Hiitoire de ion

temps ô: pluiieurs Tragédies fort. approuvées. Il

fut
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fut chaigé de l’éducation du Roi Antigone à qui.

il dédia un Traité fur la Royauté, aufli curieux

qu’utile. Euphante mourut de vieillefre. 11
eut un grand nombre de Condifciplcs, outrances
Apollonius Cronos.

fifi!ï

’mog
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Iodore d’lafus, fils d’Amcne , fut furnommé

Cronos, ce qui donna occafion à Calli-
maque de le tourner en ridicule. Momus lui-
même, dit-il , dans fes Epigrammes, n’a pas man-
qué d’afficher aux carrefours que Cronos cf: doué

de fagotier Quelques-uns croient que ce Dialec-
ticien inventa la maniere d’argumenter qu’on ap-

pella cornue à: embaraflante. Dans le tems qu’il
vivoit à la Cour de Ptolomée Soter, Stilpon lui
propofa quelques difficultés dans la Dialectique
dont il ne put donner la folution fur le champ.
Le Roi, àqui il avoit déplu fur quelqu’autre chefs,

lui en témoigna du mécontentement a: l’appella

Cronos (1) par moquerie. Diodore quitta là-defo
fus la compagnie, fe mit à écrire fur la propoli-
tion de Stilpon, ô: prit la chofefi à cœur qu’il en

mourut de chagrin. Voici l’Epigramme que j’ai

faite pour lui.
Diodore Cranes, que] mûrit malin t: par" à

abréger tu jour: P Tu héfim fur le: énigme: de
Stilpan. On te blâme d’être vaincu fur la doürine 8

tu

(x) Cranon. en .grec lignifie le rams; c’étoit pour lai
reprocher qu’a! lm tablier: beaucoup pour :épondxe.

A Mtufl
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tu te lame: vaincre à la douleur. Crono: tu e: à jufle

titre ce que figmfie ton nm, fi (morflât: lerLetms

C, a” R. (r). V - rDe l’Ecole d’Eubulide forcirent encore 1c
thyasf, fils de Métallus 6L homme de mérite, à qui

Dîogene le Cynique admira un Dialogue; Clino.
maque de Thurium qui écrivit le premier des
.proptyîtions, des prédicames à des autres par.
tics de la Logique; Stilponde de Mégare , célebre

Philofophe, dont nous allons donner la vie. i

x En ôtant du mot Çronos le C de l’R . il relle Oslo:
qui gnifie An: a: qui croit une E ithete qu’on donnoit
à ceux qui , à un certainjcu de bo e, ne fautoient pas are
(a ligament. voyez. le Thre’for d’inclure.

fin?

STIL-Î
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S T I L-P O N.’

Tilpon , natif de Mégare ville de Grece, fut
difciple de quelques Philofophes SeEtateurs

d’Euclide. On dit même qu’il eut Euclide pour
Maître 81 après lui Thrafymaque de Corinthe,
l’ami d’Ichthias, felon Héraclide. Il étoit fi in-

ventif & fi éloquent qu’il furpafl’a tous fes com-
pagnons d’étude ô: peu s’en fallut que toute la Grece

ne fût furnommée Mégarienne. Philippe, le Mé-

garicn, parle de lui à peu près en ces termes.
Il enleva à Théopbrafle, Métrodore, ce grand can-
templateur à” Timagora: de Géloüi; à dnfiote de

Cyrene, Clizarque (5° Simmlasg aux Dialeâiciem,
Pæonlu: qu’il détatba d’Arijlide; üDipbile de Ba:-

pbore , avec Myrmex d’Exe’nete, qu’il Un: à Eupbante.

Il: vinrent minuter damfon école ê)” s’anacberent à

lui. Il attira auflî Phrafideme Péripatéticien à:

habile Phyficlen , ainfi qu’Alcime le plus fameux
des Orateurs Grecs de l’on tems, Crates , Zénon
de Phénicie & plufieurs autres.

Stilpon étoit naturellement honnête de obli-
geant; Onétor dit aufli que, quoiqu’il fut marié,

il entretenoit une concubine, nommée Nicarete.
Il eut une fille de peu dcycrtu qu’il maria avec
Elmmias de Syracufe, (on ami. Quelqu’un l’ayant

aver-
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averti qu’elle le déshonoroit par fa conduite, il
répondit qu’il lui procuroit plus d’honneur qu’el-

le ne pouvoit lui caufer de honte. On rapporte
que Ptolomée-Soter le reçut avec de grands té-
moignages de refpeél: &d’ellime 6c qu’après avoir

réduit fous fa puifl’ance la ville de Mégare qui

étoit laupatrie du Philofophe, il lui donna de
l’argent du le pria de s’embarquer avec lui pour ’

l’Egypte; mais que Stilpon n’accepta qu’une petit

te partie de ce préfent, en priant le Roi de le.
difpenfer de ce voyage ô: qu’il fe retira à Egine
ou il relia jufqu’au départ de ce Prince. Dans une
autre occafion, Démétrius, fils d’Antigone, ayant

aufii pris Mégare, ordonna non feulement qu’on
épargnât fa maifonv, mais aulii qu’on lui reflituàt

ce qu’on lui avoit enlevé; ô: afin que tout lui fût.

rendu, il voulut fe faire donner une lifte de ce
qu’il avoit perdu. On ne m’a rien pris, répondit

Stilpon, on n’a point touché à ce qui m’appar-

tient; je pofi’ede encore mon éloquence à ma
feience; 8L à cette occafion , il exhorta le Roi à
le montrer généreux envers les hommes, ce
qu’il fit avec tant de force que Démétrius fe con.

duifit en tout par fes confeils.
- On dit qu’en parlant de la Minerve de Phi-

dias , il demanda à quelqu’un fiMinerve, fille de.
Jupiter, n’était pas un Dieu? Et celui-là ayant
répondu qu’oui, il repliqua: or cette Minerve
n’eil pas la MinerVe de Jupiter, mais de Phidias;

, Tome I. H de
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à: quoi l’autre étant encorevco’nvenu, Jil en. tilt

cette conféquence, donc elle n’en point un Dieu.
Cela fut caufe qu’on, le mena à i’Aréopage où,

bien loin de fe rétracter, il foutint qu’il avoit
.raifonné jatte : puifque Minerve n’en: pas
un Dieu, mais une Déclic. Ce’jeu de mots ne
diminua pourtant point la févéfité des juges qui

’le condamnerent à forcir de la ville. Théodore,
.celui qu’on fumoznmoit Théo: , demanda par de.

limon comment Stilpon [avoit que Minerve émit
une Déefi’e ù s’il l’avoit vue pour en pouvoir

juger. Ces deux Philofophes étoient d’un caracté-

re bien différent, Théodore affaîtoit une gran-
de hardiefl’e, Stilpon alu-contraire avoit beau.
coup de modeflie 6c étoit d’une humeur enjouée.

Cratès lui ayant demandé il les prieres étoient
agréables aux Dieux; imprudent. lui dit-il, ne me
fais point de pareilles queIHom en public, attens
que nous rayons fouis. On dit aulfi que Bion
fit cette réponfe à un homme qui lui demandoit
s’il y avoit des Dieux: malheureux Vieillard,
écarte la foule, fi tu veux que je t’en lnftruil’e.
Stilpon étoit d’un caraélere fimple dt exempt de
diffimulation , pouvant s’accommoder à l’efprit le
plus commun. Un jour qu’il parloit à Cratès le ’

* Cynique, celui-ci , aulieu de lui répondre, lâcha

un vent; je me doutois bien, lui dit-il, que tu;
ferois toute autre réponfe que celle Qu’il falloitÎ

faire. Un autre jour Cratès lui ayant préientê

’ ’ une
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une figue en lui admirant la parole, il la mangea.
d’abord. J’ai perdu ma figue, lui dit là-defi’us

Cratès; à quoiStilpon répartit, dt votre demain.

de aulli dont cette figue étoit le gage. Ils fe
œncontrerent une fois pendant l’hyver, &comme
Stilpon vit l’autre à moitié mort de froid, Cratès,

lui dit-il, il me femble que vous auriez befoin
d’un manteau neuf, lui donnnantà entendre qu’il
"avoit autant befoin d’cfprit que d’habillemens;

(r) cette raillerie rendit le Cynique confus il:
lui fit faire cette réponfe. Autrefois, étant à .Mé-
gare ou habitoit Typbée, j’ai vu Stilpon, en proie à

mille maux, diflzuter au milieu d’une foule de jeune:
gens 659m: leur enfet’gner d’autrefcience qu’une fa-

gefle fiiperficielle.
On dit qu’étant à Athcnes, il gagna tellement

l’affection de tout le monde que chacun fortoit
de fa maifon pour le voir; quelqu’un lui dit là-
defi’us, on vous admire comme un animal de ra-
re efpece; point du tout, reprit-il, on me regar.
de feulement parce que je foutiens bien la quali«
té d’homme.

Il étoit fubtil dans la difpute dt il en
bannit l’ufage desEfpeces, fe fondant fur cet.
te raifon que celui qui parie de l’homme en
général ne parle de performe, puifqu’il ne dé-

’ figue
t

(r) and! fondé fur un jeu de mots qu’on ne fautoit

rendre en fiançois. . .
a... H2
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ligne point d’individu. Il alléguoit encore ceci

autre exemple; l’Herbe fut il y a mille ans , donc!
cette Herbe qu’on montra n’ell pas l’Herbe en»

général. On dit qu’étant en converfation avec.-

Cratès , il le hâtoit de la finir pour aller acheter
du poilibn, à que l’autre ayant vouluvle retenir
fous prétexte qu’il rompoit le fil du difcours,
Stilpon répondit: non, non, je l’emporte avec
moi, c’el! vous que je quitte; le fujet de
nos Difcours relle, mais les provifions le ven-
dent d: s’emportent.

i il a lailTé neuf Dialogues,mais écrits avec airez

peu de grace; ils font intitulés, Le Mofchus,
L’Ariliîppe ou le Callias, Le Ptolomée, Le
Chœrécrate, Le Métrocle, L’Anaximene , L’E-

pigene, L’Ariilote, enfin celui qui eil: adreil’é à

fa fille. Héraclide nous apprend qu’il fut Mal-
tre de Zénon, chef de la Secte Stoîcienne. Her-

,mippe dit qu’il mourut fort vieux dt qu’il
prit du vin pour accélérer fa mort. Voici l’Epi-

taphe que je lui si faire.
Vous cennaiflezfans doute Stilpon de Mégare qui,

étant afiîgé de vieillefle 5° de Maladie, a trouvé

dans le vin un ’Cmdu&mr habile qui l’a délivré de

ce; attelage incommode.
’ Sophile Poète Comique a repris Stilpon, dans,

une de l’es pieces intitulée, les Noces, ou il
l’accufe d’avoir puifé [a doëtrine dans les

difcours de Charinus. - . ,
CRI-
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C1R. il T O"NL
Riton d’Athenes fut de tous les-dikiples-de’

Socrate celui qui eut le plus d’amitié polir

fou maître; il avoit. tant de foin de lui qu’il
prévenoit les befoins dt que jamais il ne permit
qu’il manquât du nécell’aire. Il lui confia aulli

l’éducation de Critobule, d’Hermogene, d’Epi-

gene dt de Ctefippe l’es enfans; on a de ce Phi-
lofophe dix fept Dialogues en un Volume. En
voici les titres, de la Probité ou il fait voir
qu’elle ne dépend pas des préceptes, de l’Abon--

dance, de la Capacité ou le Politique, de
l’Honnêteté, du Crime, de l’Arrangement, de la-

LOi, de la Divinité, des Arts, de l’Amourx, de-
la Sagçfl’e, le Protagore ou le Politique ,, des

,Lettres, de la Science ou de la Doétrine, civil:
recherche ce que c’elt qu’en avoir,

Il 3. SI»
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ï Imon étoit d’Athenes à Tanneur de pro;

fellion; il recevoit quelquefois les vifités
de Socrate à il mettoit en écrit tout ce qu’il le
fouvenoit de lui avoir oui dire; de-là vint qu’on
appella les ouvrages des Dialogues de Tanneurs,
parce qu’ils rouloient entre les mains de gens de
la profefiion. Il y en a trente trois , tous conte«
nus: en un volume; ils [ont intitulés des Dieux,
du bien, de l’honnête, de la Nature, de l’honnête-

’îé; deux Dialogues du julie, de la vertu, où il

fait. voir qu’elle ne le peut enfeigner; trois fur
le courage, de la Loi, du caraétere populaire,
de l’honneur, de la Poëfie, de la vie volup-
itucufe,» de l’Amour, de la Philofophi-e, de la;

Science, de la Mulique, de la Poëfie, de ce
que c’eli que’l’honnête, de la doEtrine, du me

fonnement, du jugement, de ce qui cit, du .
nombre, de la diligence , du travail, de l’a-
mour du gain, de la vanterie, de l’honnête.
Quelques uns ajoutent ceux-ci, de la maniere de
donner des confeils, de la raifon ou de la ca-
pacité, de la méchanceté. .

On dit que Simon fut le premier qui répandit
les difcours. de Sonate. Péricles lui ayant pro-

! i mis
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mis de l’entretenir s’il vouloit venir anprèà de

lui, il répondit qu’il ne vouloit pas vendre fa-
franchife.

Il y a eu aufiî un Simon qui a traité de la,
Rhétorique, un autre qui a été Médecin 6L con-

temporain de Séleucus à de Nicanor, enfin un.
quatrieme qui a été Sculpteur.

au;
3M

a 4; 6L4!!!
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GLAUCON.’
I Laucon d’Athenes a compofé neuf Dialo-

gues qui font réduits en un volume; ils
font intitulés le Phidyle, l’Euripide, l’Amynthi-

eus, I’Euthias, le Lyfithede,’ liAriflophane, le
Céphale,’l’Anaxipheme, ,8: le Ménéxene. On lui

en attribue encore trente-deux autres, mais ils
font fuppofés.

SI M..M:I A s.
Immîas naquît à Thebes. Ses Oeuvres l’enfer.

ment en un volume vingt-trois Dialogues-
qui font intitulés, de la fagell’e, du raifonne-
ment, de la. Mufique, des vers, du courage, de
la Philofophie, de la vérité, des Lettres, de la
doctrine, de l’Art, du Gouvernement, de la dé-
fiance: de ce qu’il faut rechercher 6c éviter , des
Amis , de la fcience, de l’Ame, de la vie heu-
reufe , de ce qui et! poflible , de l’argent,
de la vie, de l’honnête, de la diligence, de
l’Amour.

CEBES.Ebès, autre Philofophe de Thebes a écrit
trois Dialogues intitulés, .13 Table, læ

Semaine de le Phrynicus.
M. E-
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Mà ,Enédème , Philofophe delà geôle de Pihéï

’ don, étoit fils de Cliflhenê qui defcendoit.
de la famille des Théopropidès 8c étoit illuilre.
par fa naiilànce, mais Architeële &’ pauvre; d’au.-

tres difent que le pere de Méne’deme s’occupoltî

encore à. coudre des tentes 6è qu’il apprit lui-
même cette profefiibn, nuflî’bien que celle d’Ar;«

chitefte; G! celà fut caufe qu’ayantpropoféiunl
décret au. peuple, un nommé Alexinius le blà’v

ma, en difantiqu’il ne convenoit au fige ni de
faire des tentes, ni de propofer des décrets..
Ayant été envoyé’par les Erétriens à’ Mégare, il

alla à l’Académie de Pluton qui n’eut’ pas dé.

peine à lui perfuader de quitter les armes pour
liétude. Il fe laiilà enfuîte attirer par Arclépiàr
de le Phlia’fien quil’arrêta’ à Mégare de ilss’attziL-

cherrent tous les deux àiStilpon. De-làl’, pnfl’ant à":

Elis,ils firent fociétéiavec Anchipylle &’Mofchus,.

deux difciples de Phédon, dônt leereEtàteurs:
s’appelloient’ encore Eléens, comme nous Pavane

remarqué’ ailleurs; dans la fuite ils’ furentnomæ
mes Erétréens, d’Eréthrée,llav patrie dulPh’iloa-

ibphe dont nous parlons:
Ménédeme’avoit beaucoup de gravité,ce”qui

H. 5, don-I-
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donna occafion à Cratès de plalfanter fur [on fu-
jet, en fe fervant de ces termes. Afclépiade de
Pbliafie à? le Taureau d’Erétre’c. Timon le cen-

fure aufii de l’air férieux qu’il affectoit 8: de la

rudeffe de [es railleries. Il infpiroit tant de tee
tenue par in gravité ,qu’Euriloque de Cail’andrie

n’ofa obéir à Antigone qui l’avoir mandé avec

Cleippide,jeune homme de Cyzique, de crainte que
Méne’deme n’en fût infiruît: parce qu’il reprenoit

avec beaucoup de hauteur 6L de franchife. Un jour
qu’il entendoit un jeune homme parler avec in-
folence il ne dit rien; mais ayant ramafl’è une pe-
tite branche , il traça fur le pavé une figure hon-
teufe qui fixa les regards des afiiilans, ô: le jeu-
ne homme comprenant que cet affront le regar-
doit fe retira. Hiérocle , revenant avec lui du
Pyrëe au temple d’Amphiziraüs, lui parloit beau--

coup. de la deilruftion d’Erétrée; il répondit
feulement, en lui demandant pourquoi il ibufi’roit
qu’Antigone le déshonorât? Entendant un adul-

tere qui. fe réjouifl’oit de fon crime, il: lui dit;
ne faistu pas que le Raifort eil: auili bon que le
Chou? Un jeune garçon criant avec beaucoup:
de force ,. il lui dit; prens garde qu’il n’y ait den-

riere toi quelque choie à quoi tu ne penfes pas.
Antigone lui ayant fait demander- s’il lui con»
failloit d’afiîfler à un fefi’in dilTolu, il lui fit dire.

feulement qu’il fe fouvînt qu’il étoit fils de BOL.

Un homme de peu d’efprit l’tourdifibit par des
du?
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. difcours. hors:de raifon ;. avezavous- une métairie ,,
inœrrompitnil? Gui répondit l’autre 8l. de grands:

biens. Continuez, reprit Ménédeme, &,ayez en
foirade peurqu’en les négligeant, il ne’vousarm

rive de les. perdre avec une honnête (implicité..
Un autre lui demanda s’il convenoit au (age de.

le" marier. QUe- vous femme, demanda.t-il..à l’on:

Jour, fuis-je. fange? 8:. ayant- reçu pour; réponfe-
qu’oui, il ajouta, 6: je fuisumarié. On cilloit-i
un fa prêteuse. qu’il y a plufieurs fortes-de biensu
Quel enAeil: le nombre dit-i12’Croyez-vous qu’il y

en ait plus de cent? Il n’aimait point la. famptuom
fité dans. les repas il: il auroit voulu corriger de.
ce: défaut ceux qui l’invitoient à leur table; s’éà-

tant trouvé unjour hm repas de ce genre , il ne:
dit rien ,, mais il on. blâma. tacitement lalprofuy.
fion, en ne mangeant que des olives..

Sa franchifie faillit à le perdre, en Cypre, chez:
Nicocréon, luiï ô: [on ami Afclépiade. CePrince

les ayant invités avec d’autres Philofophes- à la
fêla: qui fe célébroit tous les mais, Ménédemcr

dit que ,v fi ces conviés formoient une-compagnie
honorable, il falloit renouveller la fêœ tous les;
jours, linon que c’étoit- même trop d’une fois.

Le Tyran répondit qu’il avoit coutume de dans
ne: ce jour à la converfation avec les Philofo-
phes. Ménédeme perfiila dans l’on: opinion: â:

fin voir. que la, converfation des. rages étoit utile:
en tout terris. comme les facrifices, a: poum» la:

H. a «holà:
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chofèvfi loin que, fi’un Trompette ne les eût:
avertis de leur départ, ils auroient peut-être laifl’é

la vie en Cypre;on ajoute que, quand ils furent
fur mer, Afclépiade dit que les airs dDux du
Trompette les avoit fauves de que la hardiefl’c
de Ménédeme les avoit perdus.

On dit qu’il enfeignoit fimplement’ôë qu’on

ne remarquoit autour. de lui aucun des arrange-l
mens ordinaires dans les écoles. Il n’y avoit ni
lianes, ni’ fiéges difpofés en rond"; mais chacun

écoutoit-lés leçons, felon qu’il trouvoit place ail

ils ou de bout; On rapporte cependant que Méi
nédeme étoit timide & glorieux, jufques-là que,
dans les commencemens de fa liail’on avec AT-
alépiade,comme ilsaidoient conjointement à bâ-

tira une maifon & que [on ami portoit tout nud
du mortier» au toit, il’fev cachoit, lorsqu’il apper-

eevoit un paillant, de peur de partagerle déshon-
neur; Quand il fut parvenu au maniement des
affaires de la République, il’e’toit’ fi craintif & fi

diil’rait,qu’une fois, audion de poferl’encens dans.
rl’èncenfoir’, il le mit à-côté. Cratès l’ayant blâmé

dèis’être chargé; du gouvernement, Ménédeme or-

donna qu’on! le coudant en prifOn ; au
quoi le Cynique, enlie regardant fixement; lui re-
procha qu’il s’érigeoit en nouvel Agamemnon 8:.

en1 gouverneur de la ville;
Ménédeme avoit du penchante àr la friperai-

dans un jourrqu’il étoit dans-nuneiAuberge avec:

[ont
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afin-Ami; on leur fervir de la viande d’une Bête
* morte d’elle-même; l’ayant. remarqué, le cœur,-
lui en fouleva ô: il pâlit. Afclépiade l’en reprit.

de lui dit; ce n’ell pas l’a viande qui vous fait
du mal’, c’ei’t l’idée que vous en avez. A cela

près, Ménédeme avoit l’ame grandedc généreufe; .

quant Ï la complexion, quoique dëja vieux, il’
étoit auili vigoureux que dans fa jeuneflë dt auflî
ferme qu’un Athlete. Il avoit le teint bafanné,
de l’embonpoi’nt de la taille-médiocre, témoin fa

fœtue qu’on voit encore dans l’ancien Rade d’E.

rétrée , 6c ou il cit repréfenté fi découvert
qu’il femble que le Sculpteur ait voulu qu’on pût.

remarquer prefquo toutes les: parties de fan

corps; LIl rempliiToit’ tous. les devoirs de l’amitié .

envers ceux qu’il avoit choifis pour amis; de
comme Eréthrée étoit une ville mal faine, ’il

donnoit quelquefois des repas dans lesquelsnil
s’egayoit avec des Poëtes & des Muficiens. Il
aimoit beaucoucoup Aratus , Lycophon ,. Poëte
tragique’ôt Antagore de Rhodes, mais Homere
plus que tous les autres; Après ceux-ci, il faifoit
cas des Poètes Lyriquesôteiiimoit Sophocle. En.
tre les Satiriques, il aimoit’Achée, après Efchyle a

qui il donnoit. le premier. rang: De-là’ vient
qu’il citoit ces vers contre ceux qui penfoient au-
trement que lui fur. le gouvernement: de la répu-
bliquœ. Autrefois» lîànimallle plus léger-furfur-

- ’ H. 7g prit;
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pi: par le plus payons 6’ la Tortue devança I’Ægle’.

Cela cil: tiré d’Omphale ,. ouvrage fatyri’que d’A.

Athée. Alun on fe trompe de croire que MÉDÊ
deme n’a lu- que la Médée d’Euripide qui cit:

inférée dans les» Poéfies de Néophr-on de ey-

.cione;
Il n’eilimoit point Platon, Xénocrate, ni’Paré’æ

bate de Cyrene, mais il admiroit beaucoup Stilv
Pou; à étant interrogé fur le mérite de ce Phi-«

lofophe,il n’en dit pas autre choie que ces mots:
e’ei’c un home d’un hon naturel.- Il employoit:

des expreflions fi obfcures qu’on avoit de la pei-
ne à les: entendre 8c il étudioit ce qu’il diroit
avec tant de foin qu’il étoit diflicile de difputerî

avec lui; il traitoit toutes fortes de fujets à:
avoit la parole aifée. Antiilhene,.dans fesvfucc
raflions, dit qu’il étoit plein de force de d’ardeur

dans. les afl’emblées publiques de dans les haran-

gues. Il faifoit ordinairement des argumensa
courts, comme par exemple celui.ci. Deux obo-

je: difl’ërenm nefont par le: mêmes. Or l’utile a]?

autre cbofe que le bien. Donc le bien n’a]! point
utile. Il rejettoit les propofitions- négatives a
n’admettoit que les aflirmatives, approuvant fur-

.tout les (impies, de condamnant les autres qu’il
appelloit conjointes de complexes. Héraclide dit
qu’il fuivoit les opinions de Platon, excepté qu’il:

rn’efiimoit: point la Dialectique; ce qui foucade
qu’Alexinus lui: demanda sil continuoit de battre?

r foin
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,fon Pete; a quoi il répond’t, je n’ai ni connnen.

.eé ni celïé de le faire. Expliquez cette ambi-

.gujté, reprit Alexinus, 8: dites oui ou non; il
feroit abfurde,repliqua Ménédeme,qu’on obéit à;

vos. loin ,n tandis qu’il cit permis de violer celles
de Pyles. (1-) Il dit à Bion qui recherchoit les-
devins, qu’il égorgeoit les morts. Entendanl:
dire à un autre que le Souverain bien confii’toit
à parvenir à la poil’ellion de tout ce qu’on défi-

roit, il dit qu’il favoir un bonheur plus grand
encore ;.c’efl: de ne délirer que ce qu’on doit. Sc--

Ion Antigone de Caryi’te, il n’a rien écrit ni com,-
(pofé ë: n’a été l’auteur d’aucun dogme; il ajoute"

qu’il étoit: fr ardent dans la difpute qu’on le neà

marquoit dans l’es yeux. Cependant, quoiqu’il!
fût tel dans-.fes difcours, il étoit fort modéré dans
fcs actions; a: quoiqu’il fe moquât d’Alexinus, il’

lui rendit fervice, en conduifant de Delphes à’
Chalcis, la femme de ce Philofophe qui craignoit;

les dangers de la route. l
11 avoit beaucoup de goût pour l’amitié ,.

comme le prouve celle qu’il eut pour Afclé- »
piade qui égala celle de Pylade 6c d’Orefie. Il,

, étoit:(r). c”ell-À-dire celles des Kmphïflyons qui s’affam-
Bloient aux Thermophyles, que par abbrc’viarion on ap-’
poiloit aufiî Pylos. Voyez le Threfor d’Etienne. En un”
duifant ainfi , je fuppofe qu’il faut une léger: carnationv
dans le Grec, a; je l’ai bazardée; Il n’y a n’r note dans:
la intriguas, n leur. clair dans les enlions» ’
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étoit moins âgé que l’on Ami, de forte qu’on’ap-ï

pelloit Afclépiade le Poète, &Ménédeme l’Ac-

tour. Archépolis leur ayant fait compter trois
mille pieces, chacun d’eux s’obilinaà ne pas être

le premier à les accepter, de forte qu’ils les refu-
feront tous deux. On dit" qu’ils fe marieront.
tous deux dans l’a même famille , Ménédeme , à Ia’

more dt Afclépiade a la fille. On ajoute que ce-
, lui-ci, ayant perdu fa femme, prit celle de Méné-

deme , qui en époufa une autre plus riche après-
qu’il fut entré dans les charges de l’Etat. Cepen-

dant, comme il’s vivoient en commun, Ménédeme

remit le foin du ménage à; fa premicre femme.
Afclépiade mourut le premier à"Eréthrée, dans:
un âge avancé: effet de la frugalité, dans laquel-

le il vécut avec Ménédeme, quoique dans l’abond-

dance. Un dit que quelque tems après, un Ami
d’Afclépi’ade étant venu à un repas chés Ménéi

dème, les Domelliques lui fermeront la porte;
mais Ménédeme le fit entrer, en difant qu’Afclë.

piad’e devoit" avoir chés lui la même auth’orité’

qu’il. y avoit pendant fa vie. Ces deux Amis eu-
rent d’eux protecteurs, Hipponicus de Macédoine
de Agétor de Lamia; celui-ci leur fit préfent sa
chacun de trente mines, 6c Hipponicus donna:
deux mille Drachmes à Ménédeme pourdôter’fes

filles;il en avoit trois d’Orope fa fommo,. dengue:
dit Héraclide.

Voici comment ilïrégloit les-repas qu’il-dorer

noir:
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Doit à fes amis. Il dînoit d’abord avec deux ou

trois perfonnes jufqu’à la fin du jour. Enfuite ilfal-

fait appeller ceux qui étoient venus&qui avoient
eux-mêmes auflî mangé; de forte que fi quel-
qu’un arrivoit avant le teins, il s’informoit, en le

promenant , de ceux qui fortoient,de ce qu’on avoit

fervi fur la table 6: comment elle étoit en ce
tems-li. Lors donc ,qu’il n’y avoit qu’un plat de

petites herbes ou de poifi’on falé,on fe retiroit;
vinais s’il y avoit de la viande on entroit. Pen-
dam l’Eté, les lits étoient couverts de nattes, a;

pendant l’hj’ver, de peaux. Chacun devoit fe four!

.nir ’d’un coufiîn pour s’appuyer. Le gobelet

dans lequel on buvoit a la ronde n’étoif pas
grand; les deflèrrs confinoient en fèves dt en
pois, quelquefois en poires, en grenades, ôtion-

wvent en figues, felon les fail’ons. Nous apprenons
’tout cela de Lycophron dans l’es fatyres intitu-
lées, Ménédeme, ou , faifant l’éloge de ce Philo-

fophe , il dit, entr’autres choies, que le vin J’y boit
41mm mefurè à? que c’efi l’érudition qui efi la

defl’ert de: fagnp
Ménédeme eflîlya d’abord beaucoup de mé-

pris; les Eréthréens le traitoient de chien et de
vifionnaire, mais dans la fuite ils l’eflimerentitant
qu’ils lai confierent l’adminifiration de leur ville.

Il reçut beaucoup d’honneur de Ptolomée 6c de
Lyfimaque dans les Ambaifades dont il fut chargé
auprès d’eux. Etant envoyé auprès de Démé-

trille.
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gins, la ville lui payoitdeuxcens taleras d’appoin.’

.temens; mais il en fit retrancher cinquante. Ayant
gété acculé auprès de Démétrius d’avoir fait un

complot pour livrer la ville àPtolomée, il fe
purgea de cette calomnie par une lettre dont
voici le commencement.

mm euRoi W,jam.
frappa»: qu’on cm a fait du rapport: fur un

. flet, à ce qui fuit. Par cette lettre il l’aver.
cit d’être fur fes gardes contre un de res ennemis

nommé Efchyle. n î
Aurefie il et! cermin qu’il fe chargea malgré

in! de cette négociation qui regardoit la ville
d’Orope , comme le rapporte Euphante dans
les Hafioiru. Antigone avoit beaucoup d’ami.
ne pour ce Philofophe de lie glorifioit d’être fou
litciple; ce prince Jayant mis en déroute des n:-
tions barbares près de Lyfimachie, Ménédeme
fit à fa louange un décret fimple 8L fans flatterie
dont le commencement étoit: en conflquenœ de:
Moignager rendu: par le: généraux d’année 63° le:

pimpants membre: du midi que le Roi Antigone
g]! "me armoriaux dans je: états, après avoir domp-
Ji de: peuple: barbue: 8’ qu’il gouverne fan Roy-

.me mfonmblemem, le Sénat 8’ le peuple ont
bravé bon d’ordonner, 6c ce qui fuit. Ces. egards

qu’il avoit pour Antigone le rendirent [ufpeÇL

r. .. Axis»
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-Arifiodeme l’accui’a de trahifon, ce qui lui fit

prendre le parti de (e retirer à Orope, où il de-
meura dans le temple d’Mphiaraüs, jufqu’à ce
que les Vafes d’or du temple s’étant trouvés pet.

dus, comme le rapporterflfiennippe, les Béctiens
lui enjoignirent de le retirer. Il obéit avec don.
langé: étant retourné fecréœment dans fa patrie,

il en emmena a femme 8L les filles dt fe réfu ia
auprès d’Antigone Qüil mourut de trillefl’e. é«

raclide en parle tout différemment; il dit que
Ménédeme, étant le premier du Sénat d’Erétrée,

;la préfcrva plufieurs fois de la Tyrannie, en ,élu.
dant les efforts deceux qui vouloient la livrer à
Démétrius; qu’il fut faufl’ement chargé d’avoir

voulu la trahir pour les intérêts d’Antigone; qu’il

alla même trouver ce Roi , pour l’engager à af-
franchir fa patrie defiifervigude; de que, n’ayant: pu.

l’y engager, il fe priva de nourriture pendant
fept jours, au bout desquels il mourut. Ce récit
d’Héraclide et! conforme à celui d’Antigone de
Caryl’ce.

Perfée fut le feui contre qui Ménédeme eut
toujours de la haine, parce qu’Antîgone ayant
voulu par confidération pour Ménédeme rétablir
l’état: républicain dans Erétrée, Perfée l’en cm pêcha;

c’elt pour cela que Ménédeme s’emportant dansun

fefiin contre Perfée , le fervit, entr’autres ,. de ces
termes. Il peut bien être Pbilqfiapbe,mair il ejl’ le plu:

méchant de: hommes qui furent à)” feront jamais

fur
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fur la terre Héraclide dit’ qu’il mourut dans la l

fokante-quatorzieme année de fou âge. J’ai fait g

cette Epitaphe pour lui. àMenédevne, ton amour pourErétbrée rengagea 1
faire une entrepnfe qui tarife ta mon; trop faible Î
pour y réuflir 53” pour japponer le malheur de

la manquer, tu refufi: tout aliment à ton com
6° tu meurs le feptieme jour.

Nous avons parcouru les vies des Philofophes
qui ont fuivi les dogmes de Socrate; nous al-
lons décrire à-préfent celle de Platon qui fonda-
l’Académie à parler de. ceux de fer difciples qui

le [ont fait un nom dans le monde.

ï .1

L [v
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, LatonI, fils d’Ariiton de de Périé’tione;

P b ou de Potone, naquit à Athenes;
fa amere defcendoit de Solon par

d m Dropides, frere du Légillateur 6:
pore de Critias qui eut pour fils Calefchrus.
De ce dernier defcendit un autre Critias qui fut
un des trente Tyrans , & oui eut un fils nommé
Glaucon, duquel naquirent Charmides &PériétioA

ne, mere de Platon qui étoitlainfi defcendant de
Scion au fixieme dégré , 8c Selon tiroit fou origine

de Nélée à de Neptune. Ou croit même
qu’Arifion, pere de Platon, rapportoit la fienne A
Codrus, fils de Mélanthe, que Thrafyle dit être
defcendu de Neptune. En effet Speufippe, dans
fou livre intitulé, les Souper: de Platon, dt Clear.
que dans l’éloge de Platon, aufiî bien qu’Anaxi.

A lido

hithtvuwhmw x.wva.m.nnunuv un ’hl’ mal .r’l nui 1m" d’un au .m .I II.I’l.l!.l.L’hlunl.1n ’lsl’l.l lI .I un...
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lide’, dans ion Il. Livre des Philofophet. dit
rem que le bruit couroit à Athenes qu’Ariflon
fut obligé de difi’ércr fou union avec PériEtione,

à qu’ayant eu une vifion d’Apollon en ronge, il
«rapprocha point d’elle jufqu’à ce qu’elle fût ac-

couchée. Apollodore dit; dans l’es Cbroniquer,
qu’elle mit Platon au. mopde la Vil. Olym-
piade, le même jour que les habitans de Délos
croient qu’Apollon naquit. Hermippe rapporte
qu’il mourut la premiere année de la XIXC.
Olympiade , dans fa .CVlll. année , étant à
des noces; fi cela en, il avoit fix ans de moins
qu’lfocrate , puifque celui-ci naquit fous celui.
d’Aminias, pendant le gouvernement duquel Pé-

riclès mourut. *Antiléon dit , dans l’on Il. Livre , que Pla-
ton étoit du bourg de Collyte; d’autres le font-
naltre àEgine, dans la maifon d’un certain Phidia-
das, fils de’.’l’halès, felon Phavorin , dans fou Hiflols.

r: diverfe, le pere de Platon ayant été envoyé
avec d’autres pour former une Colonie dans cet;
endroit, d’où il revint àAthenes, lorique les ha-
bitans d’Egine , recourus par les Lacédémoniens,

ahanèrent cette Colonie, il (1) donna aufii au!
Athéniens des jeux dont Dion fit les fraix’com-

me

(r) Il puoit y avoir quelque équivoque dans le Grec
qu’on peut ex liguer d’Ariflon ou de Platon. falun:
la lettre il me omble Pourtant qu’il s’agit d’aimer. 3

.e Î....-.
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me le apporte Athénodore dans le V111. Li.-

. ne de (sa Promenades. .
Platon eut deux freux armurés Adimanœ a

Glaucon a: une fleur nommée Potone qui fun
marre de Speufippe; il eut pour maître de t’es
études, Denys dont il parle dans-lès Ricains; à il

j fit me exercices cirés Ariane d’ s, maître de
" Lutte,cprilui-donna lenom de Platon, a Calife de
’ la bonne dil’pofition de ion corps,-awlieu qu’aua

paravant on l’appelait Arifloclès’, du nom de fou

ayeul , comme le rapporte Alexandre , dans l’es Suc.

tenions; d’autres croient qu’on lui donna ce fur-
nom’pour l’on éloquence, ou parce que,felon la.

remarque de Néanthe, il avoit le front fort las.
go. Il y ena anal qui dirent avac Dicéarque,
dans le I. Livre de les. Vies. qu’il combattit
dans les Jeux lithmiqucs pour le prix de
la Lutte. Il s’appliqua aufii à la peinture à il

l la poéer , ayant compofé d’abord des hymnes

bacchiques a enfuite des Chants dt des Tragé-
dies. Timothée d’Athenes dit, dans les Vie: ,i
qu’il avoit la voix foible dt on rapporte que So-
crate, ayant longé qu’il tenoit fur l’es genoux un

jeune cygne,a qui il vint tout d’un coup des ailes,
a: qui s’envola avec un doux ramage, Ariftorr
vint le lendemain lui retommander Platon; fur
quoi Socrate dit au Pere que ("on fils étoit le
cygne dont il avoit rêvé la nuit précédente.

Platon commença à calcique: lawPhilofophie

s dans
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dans l’Académie , dt enfuite dans un jardin.
près de Colones, fuivant ce queerzpporte-
Alexandre. dans les Succeflîom,. qui cite Héra-
clite. Comme il étoit fur le point de dil’pu-,
ter l’honneur de la tragédie au Théâtre Dyc-
nifien, il brûla fes poéfies, après avoir entendu So-

crate. Vulcain, dit-il, Pere du feu, approcbe,
Platon à befin’n de ton jeteur: dans cette oecafion.
on dit qu’il avoit à-peu-près vingt ans, lorsqu’il

, devint difciple de Socrate. Après fa mort il
s’attacha à Crater difciple d’Héraclite 6c à Her-

mogene qui enfeignoit les dogmes de Parménide.
A trente deux ans, il le rendit à Mégate avec
quelques difciples de Socrate pour entendre En.
clide. De-là il fut à Cyrene, d’où après avoir

pris les leçons de Théodore le Mathémati.
cien, il paITa en Italie pour entendre Philo;
laits &Euryte , Philofophes Pythagoriciens. Après
cela il fut voir les Prêtres d’Egypte , dt on
dit qu’il fit ce voyage avec Euripide dt que,
pendant leur fc’jour dans ce’pays, Platon tomba,
malade, qu’il fut guéri par les Prêtres d’Egypte

qui le laverent d’eau de Mer; ce qui lui donna
occafion de dire que la Mer lave tous les maux
des hommes, dt lui fit approuver ce que dit Ho-
mere ,que tous les Egyptiens font Médecins. Pla-
ton avoit encore defl’ein d’aller voir. les Mages;

mais la guerre qui étoit allumée en Afie l’en.
empêcha. A (on retour à Athenes, il le fixa

h dans
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dans l’Académie qui cit un Collège fitué près de

la ville 6L entouré de bois; il ei’t ainfi nommé
à cauie d’Acade’mus, demi-Dieu. Eupolis en

parle à l’occafion de Platon : il donnoit fer le-
çons, dit-il, four l’ombrage de: allée: du Dieu Aces

démus. Timon pareillement, en parlant de ce
Philofophe , dit que c’eil: là que préfidoit Platon

de la bouche duquel fortoient des accens aullî
doux que ceux dont les cigales faifoient retentir
les bocages d’Hécadémus: car il faut remarquer
qu’autrefois ce nom s’écrivoit avec un E, de for-

te que l’endroit s’appelloit Hécadémie. -
A Platon étoit ami d’Ifocrate, dt Paréxiphane a
couché par écrit une difpute touchant les Poètes

qui le tint à la campagne chez Platon ou Ifocra-
te étoit logé. Ariitoxene rapporte qu’il porta
les armes dans trois expéditions, celle de Tanaa
gre, celle de Corinthe, 8c celle de Délium, où
il remporta la viétoire.

Platon fit un mélange des opinions’d’Héracli.

te, de Pythagore ô: de Socrate, approuvant la
Idoétrine d’Héraclite dans ce qui concerne les
ferre , celle de Pythagore fur ce qui regarde l’en-
tendement du celle de Socrate en ce qui touche
la Politique. Satyre dt d’autres dirent qu’il écri-

"vit à Dion en Sicile pour le prier de lui acheter
de Philolaüs trois Livres de Pythagore pour cent
mines; il étoit en état de faire cela, ayant reçu
de Denys plus de quatre vingt talons , fuivant ce

q. Tome I. I 1 "que
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que dit One’tor dans l’on ouvrage qui porte pour

Titre, s’il canoient au [age d’être riche. Les œu-
vres d’Epicharme , Auteur comique , ont été d’un

grand fecours à Platon qui en a extrait plufieurs
choies, comme dit Alcime dans les Livres qu’il
dédia à Amyntas du qui font au nombre de qua-
tre. Il dit dans le premier que Platon a beau-
coup profité d’Epicharme de que c’eit de lui

en particulier qu’il a pris les opinions, que les
choies fenfibles ne font permanentes ni dans leur
qualité ni dans leur quantité, mais qu’elles va-
rient à chaque inflant dt s’écoulent, à peu près

cernure une famine dont on retrancheroit quel-
que nombre ne feroit plus la même ni dans la
qualité des chifires ni dans la quantité totale;
que de plus ce font des choies qui s’engendrent
continuellementü n’ont jamais de iubfiitence;qu’au-

contraireles choies intelligibles font celles qui
n’acquierent â: ne perdent rien, de que telles
font les choies éternelles dont la nature cil tou-
jours femblable il: ne change jamais. Telles font
aullï les idées d’Epicharme touchant les choies fen-

fiblcsël. intelligibles; voici comment ils’exprime.
,, A. Les Dieux furent de tout tems 8L ne cei-

,, forent jamais d’être; or ce qui cit toujours cil
,, uniforme ,étant par lui même.

,, B. On dit pourtant que le Chaos cit le
,, premier des Dieux qui a été engendré.

- ,, A Comment cela le peut-il? Car ileftim-

1. . . To1:
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ppilible qu’une choie fait la premiere, fi elle
cit engendrée. A ce compte, aucune ne fe-
ra la premiere ni même la feconde (I). Quand
aux hommes en particulier, voici ce qui et:
fera: fuppofez un nombre pair ou impair, il
on y ajoute ou qu’on en retranche, fera-ce lq
même nombre?
,, B. Il ne me le paroit pas.
,, A. Ou fi on allonge ou qu’on diminue and
mefure d’une coudée, fera-ce la même meiure
qu’auparavant ?

,,’B. Non certainement.
,, A. A«préi’ent confidérez les hommes dont

l’un croît il: l’autre décline ; 4 ils changent

tous d’un moment à l’autre. Or ce qui change

dans la nature dt ne demeurepas dans le mê-
me état en différent de ce qu’il étoit. Vous

dt moi ne fommes point ce que nous étions
hier, 8c ne ferons pas demain ce que nous fom-
mes aujourd’hui, ni dans aucun tems .tels que

nous aurons été dans un autre. r .
A cela Alcime ajoute encore’que les Philofo

, .

.phes veulent qu’il y ait des chofes que l’Ame con.

noit’par le moyen du corps comme par les yeux
de les oreilles, dt d’autres qu’elle cannoit par el-

le

(u) La veriion Latine porte que riin le peut fi faire
promurent": de rien.
1’.

I 2 .
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lc-même, fans le fecours du corps; de à cette oc.-
caflon ils difiinguent les chofes en fenfibles 8L en
intelligibles. De-là Platon inféroit que, pour
parvenir à la connoifi’ance des principes de l’Uni-

vers , il fade d’abord diflinguer les idées que l’A-

me connoit par elle-même, comme font celles de
la Reflemblance, de l’Unité,, de la Multitude,
de la Grandeur, du Repos, 6c du Mouvement;
qulenfuite il faut confidérer aufli en elle-même
ridée de llhonnête, du bon de du jufte; qu’en.
fin il faut avoir égard aux idées qui renferment
quelque relation comme la fcience, ou la gran-
deur, ou la puiflirnce, d: fe fouyenir que les
chofes qui ont rapport à nous-mêmes reçoivent
leur nom de leur participation avec les idées gé.

nénies: par exemple, nous appellons jufies les
chofcs qui conviennent avec les idées du jufie
tu. honnêtes les choies qui conviennent avec
l’idée de l’honnête. Chacune de ces efpeœs

de choies efl: éternelle , ë: fpiriruelle; ce qui fait
qui! ne peut y arriver de confufioh. Aufli Pla-
lton dlfoit-il que les idées étoient dans la Nature,

comme des modelez dont les autres chofes font

des copies. q sVoici auflî de quelle maniere Epicharme rai-
’fonnoit fur le Bien 8c fur les Idées.

,, A Le [on d’un inhument n’en-il pas quel-
,, que choie de réel?

,, B Oui [ans doute.

a . . A
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,, A Efl-ce que l’homme cil: pourtant un l’on?

,, B Non.
,, A Qu’ei’t donc celui qui joue de cet in.

,, firtun’ent? n’ei’c-ce point un homme?

,, B Certainement.
,, A qu vous femble-t-il pas qu’il en cit de

,, même par rapport au bien , que le bien e11:
,, tel par lui-même, que celui qui le pratique
,, devient bon , dt qu’il en cit de lui comme de
,, ceux qui ont appris à jouer de quelque infim-
,, ment, à danfer, à manier la navette. ou
,, quelque autre exercice pareil , c’efl à-dire,

p ,, qu’aucun d’eux n’eit l’Art même qu’il exerce,

,, mais feulement Artifan?
Platon , dans fon Opinion touchant le: Idées, dit:

que la mémoire prouve que les chofes qui cxii’tent

refîortilfent à des idées, vu que la Mémoire fup-

pol’e un objet qui fubfifle 8: cil toujours dans le
même état ;i or rien n’efl: confiant de cette maniere,

que les idées. Comment, dit il encore, feroit-il
pollible que les animaux veillafl’ent à leur confer-
vation, s’ils n’en avoient l’idée, de fi la Nature

ne leur en avoit pas donné l’infiinét? ll allègue

pour exemple leur avidité pour tout ce qui
reflèmble à la. nourriture à laquelle ils font
accoutumés; par ou il montre qu’ils ont tous une
idée naturelle de la refl’emblance qui fait qu’ils

tonnoifi’ent les chofes qui font du même genre.
Ecoutons encore là-deiTus Epicharme. r ,, Eu-s

1 3 ,, mie
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ruée, dit-il, la fagefl’e n’ait pas particuliere à

,, l’homme feul, tout ce qui vit en a quelque
,, connoiü’ance. La Poule ne produit pas des

Poulets vivans, elle couve (es œufs de les
anime par la chaleur. La Nature feule connaît

,, cette fageflë 8L c’elt elle qui l’enfeigne à cet

,, animal. Il ajoute, ne vous étonnez pas de
,, ce que je dis que cette poule le plait à Voir
,, fes poufiîns dt qu’elle les trouve beaux: car
,, un chien paroit beau à un chien, & il en
,, cil: de même du bœuf, de l’ane , de du porc.

Alcime parle de tout cela dt d’autres choies
remblables dans fes 1V. Livres, en faifant re-
marquer fur combien de chofes Platon a profité
des ouvrages d’Epicharme, & il n’ignoroit pas

luimême le profit qu’on en pouvoit faire; cela
paroit par ce qu’il dit fur ceux qui pourroient
dans la fuite marcher fur l’es traces. je vrai: 5’
je prévois même qu’on je fianiendra de me: difcourr,

que quelqu’un mettra me: ver: on profs, 3 qu’a.

pré: le: avoir embellir d’expreflionr fleu-
rie: , il s’en prévaudra Es” furpaflem le:

autres. ISophron, le Comique, el’t encore un Auteur
dont Platon paroit avoir fait ufage , en fe fervent
pour les mœurs des préceptes qu’il y trouva; ces
Livres avoient été jufqu’alors inconnus à Athe-

.nes, dt on dit que lors que Platon mourut il les

avoit fous fou chevet. - 1 -
Ce

,7

9)
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. Ce Philofophe fut trois fois de Grece en Sicile.

La curiofité de voir l’llle dt les foupiraux du
mont Æthna fut le motif de ion premier voyage.
Denys le Tyran, fils d’Hermocrate, ayant fouy
haité d’avoir un entretien avec lui, Platon parla.
de la Tyrannie 6c dit qu’une chofe qui n’étoit

avantageufe qu’à celui qui en jouiilbit ne pouvoit
pas pailler pour la meilleure, à moins qu’il ne fur-
pall’ùt en même tems les autres par fa vertu:
Denys irrité lui dit que c’étoient la des difcours

de vieillards; Platon lui répondit que les ficus
étoient ceux des Tyrans , dt Denys fe livrant à
fa colere forma le delTein de le faire mourir; il
fe laifi’a pourtant fléchir par les prieres de Dion
8c d’Ariilomene dt fe contenta de le livrer a Po-
lide, Envoyé de Lacéde’monc à la Cour, afin
qu’il le vendît à tel prix qu’il voudroit. Celui-ci

le mena à Egine ou il le vendit comme un efcla-
ve. Alors Charmauder, fils de Charmandride,
accula Platon de crime capital, en vertu d’une
loi du pays qui condamnoit à mort fans forme
de procès le premier Athénien qui aborderoit
dans cette me. Phavorin , dans l’on Hijioire, fait;

Charmander lui-même auteur de cette loi.
Au-reite, quelqu’un ayant dit par raillerie que;
Platon étoit Philofophe, on le renvoya abfous,
D’autres dirent qu’il fut préfenté aux Juges qui
voyant qu’il fe taifoit 6c qu’il paraîtroit réfigné à

ce qui pourroit lui arriver, changerent la peine,

I 4 de
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de mort en fervîtude 8: le condamnerent à être
vendu comme les efclaves; un nommé Annicéris
de Cyrene fe trouvant la par hazard le racheta
pour vingt mines, ou pour trente félon quel-
ques-uns , ô: le renvoya à Athenes auprès de les
amis qui envoyerent d’abord à Annicéris la foui.

me qu’il avoit payée; mais il ne voulut pas la
recevoir ô: dit qu’ils n’étoient pasles fulls qui

fuirent dignes de s’intéreil’er à la perfonne de

Platon. Il y en a qui difent que Dion envoya
auili de l’argent qui ne fut point ajouté à la fom-
me de ion rachat de que Platon employaà s’ache-
ter un petit jardin dans l’Académie. Quant à
Polide , on dit qu’après avoir été vaincu par Cha-
brias il le noya dans l’Hélice parla malignité d’un

efprit qui le perfécutoit à caufe du Philofophe;
8: cela cit entr’autres rapporté par Phavorin, dans

le I. Livre de fes Commentaires. Denys n’eut pas
l’anse plus tranquille: ayant appris ce qui étoit
arrivé, il écrivit àPIaton pour le prier de ne pas
mal parler de lui; le Philoiophe lui répon-
dit qu’il n’avoit pas allez de loifir pour peule!
à lui.

Le but de (on l’econd voyage en Sicile étoit
d’obtenir de Denys le Jeune de pouvoir former,
dans quelque endroit de fa domination , une Co-
lonie qu’il feroit vivre felon les loix de la Politi-
que qu’il avoit conçue; on lui promit ce qu’il

demandoit, mais on ne luiztint point parole,-
outre
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outre cela , felon’ quelques hiltoriens, il fut.
ioupçonné d’exciter Dion dt Théotas à procurer

laliberté de l’ille; Archytas, Philofophe Pythago-
ricien, écrivit en fa faveur une lettre ’à Denys
qui le fauva, de forte qu’il revint àAthenes.
Voici cette Lettre.

. Arcbyt’as à Denys, Salut.

,, Nous, les amis de Platon, vous avons
’,, envoyé Lamil’cus à Photidas dans l’efpérance

,, que vous leur rendrez ce Philofophe , auili li-
,, bre qu’il étoit lorsqu’il arriva en Sicile. L’e-

, quite’ veut que vous vous fouveniez de l’em-
,, preil’ement que vous aviez pour lui, des in-
,, fiances que vous nous avez faites pour que
,, nous l’engagions à’fe rendre auprès de vous,

,, promettant d’exécuter tout ce que nous vous
,, propofions à l’on fujet 6c de lui laiii’er la liber-

,, té de relier auprès de vous ou de s’en retour.

,, ner. Rappellez-vons encore la joie que vous
,, eûtes de le voir 8: l’eitime que vous lui avez
,, accordée par deEus tous les autresyPhiloi’o-

,, phes; li quelque fujet de mécontentement
.,, vous a indifpoié contre lui, il convient que
,, vous tempériez cela par la douceur, de que
,, la raifon vous porte à nous rendre l’a perlon-
,, ne fans lui faire de mal. En faii’ant cela vous

agirez avec juliice 6L vous nous obligerez.

1 5 En-

v

u
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Enfin la disgrace de Dion obligea Platon

de palier dans cette lile pour la troilieme
fois; il travailla à le faire rentrer en grace au-
près de Denys; mais voyant que les efforts é-
toient inutiles, il revint dans la patrie. Il ne
voulut point avoir part au gouvernement, quoi-
qu’il entendit la Politique, comme on le voit par
l’es Ouvrages; «St la talion qui l’en empêcha cit que

’ le peuple étoit accoutumé à d’autres regles que

celles qu’il auroit voulu faire fuivre. Pamphila
dans le XXV. Livre de l’es Commentaires, rap-
porte que les Arcadiens 6c les Thébains, ayant
bâti une grande ville, le prierent de lui donner
des loix; mais ayant appris qu’ils ne vouloient
pointÏ confentir à l’égalité des conditions, il refufa

d’y aller. On dit qu’il fut le (cul qui ofa tenir
compagnie à Chabrias, lorsque ce Général s’en-

fuit pour éviter d’être comdamné a mort. Pen-

dant qu’il. montoit à la forterefle avec lui, un
Délateur nommé Cobryle lui dit: tu viens ici

K pour recourir un autre, comme fi tu ne lavois
pas que tu dois t’attendre au même fupplice qu’a

fubi Socrate. Platon lui répondit, quand je com.
battois pour la défenfe de ma patrie je m’expoo
fois aux dangers par devoir, à-préfent je le fais
par amitié pour un homme qui réclame mes bons

offices. z ,,Phavorin dans le VIH. Livre de fou Hijioire
dit qu’il cit le premier qui ait mis les Dialogues

en
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"en crédit. Il enieigna àLéodamas de T halle la
maniere de connoître les choies en faifant l’a-
nalyie. Il fut le premier qui le icrvit en Philoio-
phie des noms d’Antipodes, d’Elément, de Dia-

lectique, de qualité (r), de longueur dans le
Nombre, de la iuperficie plane, de l’horîion,

de la Providence divine. Il fut aulii le pre-
mier des Philoiophes qui contredit le diicours de
Lylias, fils de Céphale, qu’il rapporte tout en-
tier dans ion Pbedre, 6c qui a icnti l’uiage qu’on

pouvoit faire de la Grammaire; mais comme il
a critiqué la plupart de ceux qui l’ont précédé ,

Ion demande louvent pourquoi il n’a rien dit
de Démocrite.

Néanthe de Cyzique dit qu’étant venu aux
Jeux Olympiques, il s’attira les regards des Grecs,

dt que ce fut là qu’il eut une converfation
avec Dion qui ie préparoit à faire la guerre
a Denys. On trouve, dans le I. Livre des Com-
mentaires de Phavorin, que Mithridate de Perie
fit élever une fiatue à ce Philoiophe dans l’Aca-
démie’avec cette lnicription, Mithridate Parfait,
fils de Rhadobate, a dédié aux Mafia: cette Ima-
’ ge de Platon qui efl l’ouvrage de Silanion.

Héraclide dit que Platon étoit fi retenu 8c li
poié dans fa jeunell’e qu’on ne le vit jamais rire

que

(r) je fuis une conjeflure de Ménage.

I 6
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que des levres. Cependant la modeliie ne le gap
rantit pas des traits des Poètes Comiques; Thé-
opempte dans ion Amboebare, le raille en ces ter-
mes. Un ne fait pas unë’ à peine, felon Platon, deux

font-ils un. Anaxandride dans ion Tbéfée en
parle ainfi. Lorfque femblable a Platon il avale
goulument des olives. Timon fait un jeu de
mots iur ion nom en diiant ces paroles : adroit oom-
me Platon à forger des prodiges. Tu viens à pro-
pos, dit Alexis, dans fa Méropide; mais moi je
vais 8 je viens en me promenant. .Aufli morne que
Platon, je ne trouve rien de juge à” je ne fais
que me fatiguer les genoux. Le même Auteur
dit, dans ion Aneylion. Tu nous apprens des
myfieres en courant à la maniere de Platon; tu
tonnais fans doute les oignons à? le falpêtre. Am-

phis, dans ionAmpbierate, lui,donne ce trait
.S. Mais ce bien que vous (finirez d’obtenir par elle

moins connu que celui de Platon. Ah! mon
Maître, qu’il ejl beau! H. Prens y donc garde.

,Dans le Dexidemis, il dit encore, Platon tu ne
fais qu’avoir l’humeur fombre, ton front ejl toujours

au l ridé que la coquille d’un efeargot. Cratinus,
dans fa plece intitulée la Suppofition, l’attaque en
ces termes. Vous êtes homme, à” vous avez une

ame, felon Platon,- je ne le fiai pas bien, mais
je le orois. Pareillement Alexis , dans ion Olym-
piodore. Mon Corps étoit ce qu’il y avoit en moi
de mortel; ce qu’il y avoit en moi d’immortel s’efi

ile.

.Ae- .A-....-......,-......----..---A.--«Ma.w..-.,- A...
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elevé dansl’air.’ Nevoila-t-il pas les cbimeres qu’on

apprend de Platon? Et, dans ion Parajite, Ou de
parler comme Platon qui s’entretient avec lui-même.

eAnexilas ie moque aulli de lui dans les pieces
intitulées, Botrylion, Circé 8c les Femmes riches.

Ariltippe, dans ion 1V. Livre des Délices des
flirtions, dit que Platon eut beaucoup d’amitié
pour un jeune homme, nommé Aller,qui s’applio
quoit avec lui à l’Afirologie , ô: pour Dion dont

nous avons parlé plus haut; quelques-uns y ajonc
tent Phedre. Les épigrammes qu’il compoia
fur leur iujet font des preuves des fentimens
qu’il avoit pour eux. Voici celles qu’il fit

pour Aller. - v
Cber dfler, je voudrois être le Ciel lorsque tu

en confideres l’étendue 65” te regarder avec autant
d’youx qu’il y a d’étoiles."

Afler, étoile du matin, autrefois tu brillois
ici bas; à-préfent, étoile du fair, tu reluis dam les
ebamps Eliféer.

Voici celle qu’il fit pour Dion. j q
Les Dellinées firent verfer des terrons de larmes

à Hécube 6’ aux Troyennes, au-lieu que les Dieux

t’ont accordé, Dion , le: plus belles efpéranoes avec les

plus glorieux triompbes. Ta patrie t’aime à” tes

concitoyens te comblent d’honneur; mais de quel
trait, bolas! perces-tu mon cœur P

On dit que cette Epigramme iert d’Epitaphe
à Dion à: fut mile à Syracuic fur ion Tombeau.

i 1 7 , Nous7r
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Nous avons remarqué que PlatOn eut aufiî de l’aà

mitié pour Phedre 6c on dit qu’il eut auflî beau-

coup d’attachement pour Alexis; il parleld’eux

dans ces vers.
A-préfent qu’on ne voit plus rien qui fait digne

d’attachement qu’Alexis E99 que le: regards de tout

le monde je tournent fur lui, pourquoi efl-ce que je
veux tantôt confier mesfcntimens 65° tantôt le: car
aber? (I) N’qfl-ce par ainfi que nom avonspcrdu

Pbcdre ? VPlaton aima Archéanafi’e de Colophon; voici
comment il parle d’elle.

j’aime Arobe’anafle, malgré fa. vieillefle 55° je:

rides; vous qui la fervttes le: premiers, que vous
dûtes foufrir de l’attachement que vous huiez pour

elle, lorsqu’elle étoit moins âgée! I
Il fit àuflî ces vexé pour Agathone. Tandis

ne j’étais auprès d’Agatbone, mon ame étoit prêt

à me quitter (2). -Ceux-ci regardent Xantîppe. -
3c vous donne cette orange, reculez la il? n’-

pondez aux fentimen: que j’ai pour vous; flnm,
prenez la toujour: E99 voyez le peu de tout: qu’il

faut à ce fruit pour perdre [a bonté; penfez quïl

- en(x) Ce [mirage affcz obfcur renferme un provèxbe grec
qu’on pan vox: dans Erafme. Adages p. 146.

(z) Cc vous celui pull-open: célèbre à; le [mirage fui-
- un: pomment un: traduits plus littéral:mcnt. ’
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on efl ainfi de moi fg” que bientôt vous à” moifle’.

"irons également. .On dit qu’il fit aufiî cette Epitaphe pour les
Erétriens, lorsqu’ils furent furpris par une en.
buscade.

Nous étions , Erétriens, originaires d’Eube’e; mais

nos corps repofent près de Suze, loin de notre patrie

à? des tombeaux de nos Ancêtres. si
On lui attribue encore les vers fuivans. Vénus

difoit un jour aux Mules: Nyinpbes, redoutez moi,
ou l’Amour vous fera la guerre. Finiflez ces discours,
répondirent les Mufes, cet enfant ne pafl’c point

par ici.
Enfin on lui attribue ceux-ci.
Un homme ayant trouve un thréfor laifla à la

place une corde qu’il avoit apportée; celui à qui étoit

le tbreffor, ne trouvant point l’or qu’il avoit mis
dans cet endroit, prit la corde qu’il y trouva (1).î

Molon bailloit Platon à dit un jour qu’il n’é-

toit pas fi étonnant de Voir Denys à Corinthe
igue Platon en Sicile. Il paroit auflî que Xéno-
phon n’a pas été de l’es amis; & par une efpcce

de jaloufie, ils ont écrit fur les mêmes fujcts,
comme le Banquet ,i la defenfe de Socrate, ô: des
Commentaires fur la Morale; outre cela Platon a
traité de la République, ô: Xénophon de l’éduca-j

. tion(r) ll y a. dans ces vers , un r: ut des même: mon
qu’on ne peut guet: tendre avec a: entent; -

L l
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don de Cyrus que Platon dans [on difcours fur
les loi: nomme un conte fait à plaifir, taxant
d’imaginaire le portrait qu’il donne du carat-1ere

de ce Prince; enfin, quoiqu’ils parlent l’un 8c
l’autre de Socrate, on ne trouve nulle part dans
leurs ouvrages qu’ils fafl’ent mention l’un de l’au-

tre , excepté dans le 111. Livre des Commentaires
de Xénophon, ou le.nom de Platon fe rencontre.
On dit qu’Antiilhene le propofant de lire en public
quelque choie qu’il avoit compofé , il pria Platon
d’y être préfent; que celui-ci lui demanda quel
étoit le fujet de [on ouvrage; 8c qu’Antiilhene
ayant répondu qu’il rouloit fur ce qu’il ne faut

pas être contrediihnt, Platon lui dit comment
avez-vous traité cette matiere ? Qu’alors Antiilhe-

ne, comprenant qu’il n’était pas dans [es idées,

en fut offenfé jufqu’à publier contre lui un Dia-

logue, fous le titre de Satbon; ce qui fut caufe
que , depuis ce temsslà, ils ne furent point amis. ’

On dit encore que Socrate, ayant entendu le
Lyjis de Platon, s’écria: que de cbqfes ce jeune
homme me prao! En effet il lui faifoit tenir des
difcours qui n’étoient jamais fortis de la bouche
de ce Phüofôphe.

Platon avoit quelque éloignement pour Ariflip-
pe; cela paroit au fuie: de la mort de Socrate à
laquelle il lui’fait un crime, dans (on Traité
de l’Ame, de ne s’être pas trouvé préfent, quoi-

qu’il fût à Egine, lieu peu éloigné d’Athenes.

Il
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Il n’étoît pas non plus ami d’EIchine qu’il bu.

moi: de s’être rendu en Sicilç pour recevoirlde
rafliftance de Denys qui faifoit pas deluî; au.
contraire Arifiippe l’en louoit. ’ ldoménée du:

que celui qui voulut perfuacler à Socrate de s’en-
fuir de prifon ne futpas Criton, mais Efchîne; &
que Platonn’attribua cela au premier, que pu.
ce qu’il n’aimoit pas Efchine. Il ne parle pas feu-

lement de lui dans l’es ouvrages, excepté en pas-
fant dans fora Traité- de l’Ame;& dans la Défenfc

de Sonate, Arîltote remarque que fa maniere d’é.

jcrire a quelque chofe du Poème 8L de laPrèfe.

Phavorin dit quelque par: que, lorfque Platon
lut fan Traité de Mm: , il n’y eut qu’Arifiote , de

tous lesrafliflans, quil’écouta avec attention , tous
les autres s’etaBtlevéà-ëc retirés. Quelques-unsdi.

fentque Philippe d’OPes tranfcrîvir fes Loix qui
étoient écrites fur des tabletteaenduitesde cire , on
attribue auflî au même l’Epinmis. Euphorion 6c

Panœtius difent qu’on a fouvent trouvé l’exorde

de [es Livres de la République changé, a: Axis-
toxene croit.que Cet ouvrage en: inféré prefque.
tout entier dans les Contradïâiam de Protagore. Le,
Phedre paire pour avoir été [on coup. d’eŒai, &.

il. efi vrai que cet ouvrage n’a pas beaucoup de
force; Dicéarque en trouve «un. le 11:er rude. ,

Platon, ayant vu quelqu’un jouer aux dez ,
Be reprit; le joueur dit qu’il le reprenoit. pour
peu de choie. L’habitude’n’efl pas peu de cho-

fe-
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(e; reprît Platon. On lui demanda s’il croyoit
que il: doEtrine acquit autant de crédit que celle
des autres Philofophes; il répondit qu’il falloit
premierement qu’il établit fa réputation ô: qu’a-

lors plulieurs de l’es dogmes feroient ellimés.
Xénocrate étant un jour entré chez lui , il lui
dit: je vous prie, chatiez cet efclave, je ne puis
le faire parce que je fuis irrité. Une autre fois,
il dit à un de fes Domefiîques qu’il le puniroit
s’il n’étoit pas en colerc. Etant à cheval, il en

defcendit par la penfée qui lui vint que cet ani-
mal lui donnoit un air de fierté. Il recomman-
doit aux ivrognes de l’e regarder dans le miroir,
afin que la honte qu’ils auroient de leur
état leur infpiràt de l’averfion pour ce vice; &
il ne vouloitpoint qu’on bût’au-delà de ce
qu’on pouvoit porter; ezepté dans les fêtes.
de Bacchus. Il blâmoit ceux qui aimoient le
fommeil 6: dormoient trop. De-là vient qu’ildit,
dans l’es Loix, qu’un Dormeur cil: un homme
fans mérite. Il difoît que la vérité efl la choie
la plus agréable qu’on puifi’e entendre; d’autres

croient qu’il ne parloit pas de la vérité que div
fent les autres, mais de celle qu’on dit foimême.

Voici une fentence de fou Livre des Loix: la
vérité , mon cher hôte. efi belle 6c durable; mais

qu’il paroit difficile de perfuader aux hommes de
la fuivre!

Platon fouhaitoit beaucoup de perpétuer la

m.
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mémoire de fan nom , ou par [es ouvrages, ou
par la bouche; 6L c’ell: pour cela qu’il fuiroit fou-

vent des voyages. p
Il mourut , felon Phavorin au 111. Livre de fcs

Commentaires, la treizieme année du Roi Philip-
pe, de qui Théopompe dit qu’il reçut des répri-

mandes. Myronian, dans [on Traité de: cbqfe: -
femblables, cite Philon fur le Proverbe auquel la
Vermine de Platon donna lieu, comme fi ce Phi-
lofophe étoit mort de cette maladie. On l’en-
terra dans l’Académie ou il avoit long-tenu en-
feîgné la Philofophie à d’où fa Seéte prit le nom

’d’Académique. Il fut enterré avec beaucoup de

folemnité. Voici fon Tel’tament. .
,, Platon lame dt légue ce qui fuit. La Me,- r

5, tairie d’Ephefliade qui a au feptentrion le
,, chemin qui vient du temple de Céphifiade,
,, au midi Héraclée des Hephefiiades , à l’orient

,, Archellrate de Phréare dt à l’occident Philip,-

I ;, pe de Cholide: il ne fera point permis de la
,, vendre. ou de l’aliéner, mais elle appartiendra
,, à mon fils Adimante qui en jouira abfolument.
.,, Je lui tranfporte aulli la Métairie des Enéréfi-

’,,. ades , fituée entre les fonds de Démollarate Xy,

,, pétaron vers le midi, d’Eurymédon de Myt-
,, rhina du côté du levant, de Céphife au cou-
,, chant à; de Callimaque au nord, de qui je
",, l’ai acquife par achat. Je lui donne de plus
,, trois mines en efpeces, un vafe d’argent du

ï. ,, poids
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poids de cent foixante dt cinq drachmes , une
coupe de même métal qui en pefe foixante dt
cinq, un anneau du un pendant d’oreille d’or

pelant enfemble quatre drachmes ë: trois obo-
les, avec trois mines qui me font dues par Eu-
clide le Tailleur de Pierre. Je dégage Diane
de toute fervitude; mais pour Tychon , Bic-
tas, Apolloniade dt Denys , ils continueront
d’être efclaves d’Adimaute, mon fils, à qui je

laine aufiî tous mes meubleslôt les autres ef-
fets fpécifiés dans l’inventaire qui el’t entre les

mains de Démétrius. je n’ai aucune dette ô:

j’inflitue, pour’Curatcurs 6: Administrateurs
du préfent délaiffement , Speufippe , Démétrius,

,9
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On mit plufieurs Epitàphes fur fon tombeau;
en voici une.
- Ici repofe le Devin Arzfiocler dont la prudente .

8’ le: mœurs furent digne: (l’éloge; fi jamaisla

fageflè a honoré le: hommes, celui-ci efl couvert de
gloire 6’ au-a’eflu: de l’envie.

En voici une autre.
Cette Terre couvre le corps de Platon. Le Ciel

contient fan Âme bienheureufe. Tout honnête bom-
me doit refinan- fa venu.

Celle-ci cit plus moderne que les autres. v
Aigle, dis-moi, pourquoi tu vole: fur ce flpul-

chre à” à quelle demeure de I’Empirée tu vos? je

fui: l’Ame de Platon qui r’éleue ou Ciel tandis que

le

Hégias , Eurymédon , Callimaque & Thrafyppe. Y ,1
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le Pays d’Atbener conferve fan corps. . j

Voici aulli une Epitaphe que je lui ai faite.
Qu’ont-ce été Pbœbu: fi tu n’eufles donné Platon

aux Grec: pour guérir les amer des homme: par les
Lettres: cor il efi pour le: maux de rame ce
qu’Efculape,ton fils, efl pour les maladie: du corps. ’

En voici encore une qui porte en particulier j
fur fa mort.

Pour le bonheur de: homme Apollon a donné le
jour à Efculape à” àPlaton, afin que le premier
procurât le bien de leur corps 8’ le finaud celui de
leur ante; Platon efi allé aflîfler à un fejlin nup-
tiul dans lapine dont il avoit formé l’idée 59° qu’il

a fondée dans le Ciel.
Platon eut, pour difciples, Speufippe d’Athenes,

Xénocrate de Chalcédoine , Arillote de Stagira,
Philippe d’Opus, Hel’tiée de Périnthe, Dion de

Syracufe, Amycle d’Héraclée, Eralle 8c Corifque

de Scepfe, Timolaüs de Cyzique, Ævéon de
Lampfaque , Pithon &Héraclide d’Ænia, Hippo-

,tale ü Callîppe d’Athenes , Démétrius d’Amphî-

1polis, Héraclidc de Pont il: quantité d’autres,
outre deux femmes, Laithénie de Mantinée de

.Axiothée de Phlias qui, comme le rapporte Dicé-

arque, s’habilloit en homme. Il y en a qui
acomptent aulli Théophral’te parmi fer Auditeurs.

Chaméléon y ajoute l’Orateur Hypéride avec Lyr-

Ïourgue. Polémon donne auflî Démofihene pour

un: de les difciples; szabin, dans l’esmllonge: de
Medl.
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llh’dirationr Livre 1V, dit la même choie de
Mnéfillrate de ThalTe, non fans apparence de vé-
rité. Mais puifque vous chérifien avec raifon la
mémoire de Platon (r) & qu’à l’ellime que vous

avez pour lui, vous joignez le délir de connoltre
les dogmes , j’ai cru devoir décrire la nature de
fes Difcours, l’ordre de les Dialogues , de la ma-
niere dont il falloit l’es induélions, en ne tou-
.chant cependant les choies que fommaîrement (la

t fans diflinguer toutes les parties qui entrent dans
Illnllëmblïlge de fa doétrine: car ce feroit, com.
me on dit, envoyer des hiboux à Atbenes, s’il fal-

loit vous donner les détails de tout (I)
On prétend donc que le premier qui fit des

Dialogues fut Zénon d’Elée; Arill’ote, dans le

’I. Livre desPoè’ter, &Phavorin, dans l’es Commen-

taires, difent que ce fut Alexamene de Styra ou
de Te’ium. Mais Platon a tellement perfeétionné

ce genre’d’écrire que, non feulement on lui cil

redevable de l’élégance qu’il y a répandue,

mais qu’on ne peut aufiî lui en refufer l’inven-
’tion. Le Dialogue cit un difcours compofé de
demandes de de réponfes fur un fujet de Philom-
phie ou de Politique, estprime’es d’une maniere

COD’

(r) L’ouvrage de Diogene Laè’rce étoit admiré à une
femme nommee .Arrù. Voyez la note de Ménage. .
o (r) Proverbe pareil à celui de porter de l’eau ixia Mer.

"il y avoit beaucoup de hiboux à Arhcnes tanne mon-
.noie fur laquelle étoit empreinte le hibou ,oifcau de Mit
’ nerve Enfin: Adages page Ses. i - I l ” 4

o

r
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éomfénable aux ’perfonnes qu’on y introduit.
La Dialeé’tique cil l’art d’établir ou de détruire

quelque propofition par demandes 8c par re-

pliques. lIl y a deux carmel-es généraux dans les Dia-
logues de Platon. Les uns font appelles Dialogues
d’explication ou d’infiruétion (1). Les autres Dia-

logues de recherche (2). Ceux d’explication ou
d’inflruâion fe divii’cnt différemment, felon qu’ils-

roulent fur la fpéculation ou fur l’aëiion. Ceux

qui ont la fpéculation pour objet fe partagent
en Phyfiques 6: Logiques. Ceux qui regardent
i’aétion font ou Politiques ou Moraux., Les
Dialogues appellés de recherche fe divifent en
deux claires, les uns font deiiinés à s’exercer
fur quelque fujet; les autres à combattre quelque
idée. Les premiers fe difiinguènt en Dialogues
appelles mœutiques 86 en Dialogues d’eilai (3).
Les faconds en Dialogues de démoni’cration
ou d’accufation 6c en Dialogues appelles des-
truâifs (4).

Je
ô (r) Qui traitent de vérités cantines. ’

(2) Qui traitent de vérités inconnues qu’on tâche de

découvrir. -. (3) Les Dialogues mantiques (ont ceux’dans lei’queis
Socrate faifoit trouver à ceux qu’il enfeignoit les vé-
rités dont il vouloit les faire convenir. Dans ceux
Illefl’aî il ne faifoit que toucher les vérités dont il les

infiririfoir. , ( n(4) Les Dialogues de démonflration (ont faryrîques;
Je: defixuûifs font defline’s à IéfutÇ! de: meus. Voya

in vie de Pluton par Dacier p. 125, ne. *b
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Je n’ignore pas qu’il y a des Auteurs qui diiï

tinguent autrement les Dialogues de Platon. Ils,
difent que les uns font Dramatiques, les autres
Narratifs , de d’autres qu’ils appellent Mixtes;
mais cette dlfiiuétion fent plutôt le flyle duThé-

atre que celui de la Philofophie. Parmi ces
Dialogues, il y en a qui roulent fur la Phyfique,
comme le T imée, d’autres fur la Logique, comme

’ le Politique, le Cratyle, le Parme’nide 8c le Sopbifle.

Sur la Morale, comme l’Apologie, le crin", le
Pbédon, le Pbedre, le Banquet, le Ménéxene,
le Clitopbon, les Lettres, le Philebe, l’Hipparque,
6: le: Riuaux. Sur la Politique, comme la Répu-
blique, le: Loir, le Minos, I’Epinomi: dt l’AtIanv

tian.
Platon fe fert de la méthode mœutique dans

les deux Alcibiadex, le Tbéagene Lyfi: dt La-
cbèy; de la methode d’eifai dans l’Eutypbron, le
Ménon, l’Ion, le Cbanm’de 6L le-Tbœe’tete; de la

méthode de démonih’ation, dans le Protagore; de
la méthode de défiruflion dans l’Eutbydeme, les

deux Hippias. 5L le Gorgiat. Cela fuifit fut la
nature du Dialogue 8L fur fes différences; mais
comme on difpute beaucoup fi cette partie des
œuvres de Platon contient des dogmes, il faut
dire quelque choie de cette quefilon.

On appelle Dogmatifle un homme qui établît
des dogmes, comme on nomme Légiflateur celui
qui fait des loix. On donne le.nom de dogme

’ l à
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à un fentiment, 6L àl’opinion qu’on en a. Or

Platon explique certaines choies comme vérita-
bles, en critique d’autres comme faufi’es 6: ne

définit point ce qui lui paroit incertain. Sur
les chofes qu’il croit luimême, il introduit que»:

tre Interlocuteurs qui font Socrate , Timée,
L’Etranger d’Athenes, dt l’Etranger d’Elée; ces

Etrangers ne font pas, comme quelques-uns le
préfument, Platon à: Parménide, ce font des
perfonnages fuppofés. Quand Platon enfeigne.
des Dogmes, il fait parler Socrate dt Timée;
quand il combat des erreurs il fait venir fur la
fcene Thrafimaque, Callicle , Polus, Gorgias,
Protagore, Hippias , Euthydeme r8: d’autres fem-

blables. Dans les raifonnemens, il fe fert beau-
coup de l’InduEtion, non de la fimple, mais de
celle qui cit donble. L’Induflion cil: un difcours’

dans lequel, de quelques vérités on en infere
une autre. Il y en a de deux fortes: l’une qu’on
peut appeller du contraire , l’autre qu’on peut ap.

peller de conféquence. La premiere cit Celle.
dans laquelle, quelque réponi’e que faire celui qui

ci! interrogé, il en fuit le contraire de ce qui cit.
Par exemple: mon Pere cit, ou autre que le
votre, ou le même; fi donc votre Pere en:
autre que mon Pere , il ne fera point Pere,

,, etant autre qu’un Pere; que s’il cit le même

,, que mon Pere, il fera (mon Pere, etant le mê-
,, me que le mien. Autre exemple: fi l’homme

Tome I. K ,, n’en:

9’

h



                                                                     

118 PLATON.,-, n’eil: pas un animal, il fera du bois ou de la

,, pierre. Mais il n’en: point du bois ou de la
,, pierre: car il en: animé dt il a des mouvemens
,, ipontanés. Il cil: donc un animal, 8: fi cela
,, cit 6c qu’un bœuf dt un chien ioient des ani-
,, maux aufli, l’homme fera tout eniemble un
,, animal, un bœuf à un chien”. Platon ie fer-
voit de cette Induétion dans la diipute, non
pour établir des vérités, mais pour réfuter des
objeétions. L’autre eipece d’Induétion qui ie

fait par coniéquence ei’c aufli de deux fortes;
dans l’une on conclut du particulier au particu-
lier, dans l’autre du particulier au général; la
premiere iert aux Orateurs, la reconde aux Dia-
leéticiens; Dans la premiere on demande,,par
exemple , fi cet homme a commis l’homicide
dont il s’agit; dt la raiion qu’il avoit les mains
fanglantes dans ce temsslà, cil: une coniéquence
de laquelle on infere qu’il a commis le meurtre.
J’ai dit que cette eipece d’Induétion iert aux Ora-

teurs, parce que la Rhétorique ie borne aux
choies particulieres 66 ne s’étend point aux géné-

rales, n’entrant point , par exemple , dans l’exa-

men de ce qui regarde la juilice même dt ie bor-
nant à celui des choies jaffes en particulier.
Dans l’efpece d’lnduétion que j’ai dit être pro.

pre aux Dialeâîciens, on prouve le général par
.le particulier, comme fur la queition,fi l’ame eil:
immortelle, du fi les morts conierVent quelque

ne;

-- 8.-..-
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vie; Platon prouve cela dans ion Traité de l’aine;

parla propofition générale que les contraires
fe font des contraires; 6L cette propofition gé-
nérale il la prouve par des cas particuliers, com-Î

me, que le iommeil nait’de la veille, 6: la
veille du iommeil, que le plus grand naît du
moindre, 8c le moindre du plus grand. Cette
forte d’Induétion étoit celle qu’employoit Platon

pour établir ies propres opinions. A I
Au-refie , de même qu’autrefois le Chœur repré-

ientoit feul la Tragédie , juiqu’à ce que Theipisinâ

venta un Acteur pour donner au Chœur le tems de
ie repoier , Eichyle un iecond , &Sophocle un troi-
fieme, ce qui cil: la maniere dont la Tragédie ie
perfectionna, de même la Philoiophie fut long-
tems refirainte à la Phyfique, juiqu’à ce que So-

crate y ajouta la Morale, &Platon la Dialeétique; .
ace, qui mit la Idemiere main à cette Science.

Thraiylle dit qu’il écrivit ies Dialogues fur le

modele du Quadriloque tragique, à la maniera
des’ Acteurs qui parloient en vers Dyonifiens, Lès
nœens, Panathénœens, ô; Chytréens. La der-
nicre eipece étoit iatyrique, dt toutes eniemble
formoient ce qu’on appelloit le Quadriloque.
Thraiylle dit doncque tous les Dialogues. ans
thentiques de Platon ie montent à cinquante-fin
Sa République en diviiée en dix Livres qui ie
trouVent prefque tout entiers dans les Contradic-
tions de Protagore, felon Phavorin, au deuxieme

’ h il: a Li-
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no PLAYTON,
Livre de ion Hijioire divufe. Son Traité desLoix
cit diviié en douze Livres. Il y a neuf Quadrilo-
ques, du le Traité de la République y tient la
place d’un Livre dt celui des Loix pareillement.
Le premier Quadriloque roule fur un iujet com-
mun à tous les Dialogues qui y entrent, le but
que Platon s’y propoie étant de faire voir quelle

doit être la vie d’un Philoiophe; il dittingue
chaque Livre par un double titre, l’un cit pris
du principal Interlocuteur, l’autre du iujet dont
il parle. Ainii le premier Quadriloque contient
rEutyp’hron ou de la iainteté, dialogue d’eiiai;

la défenie de Socrate; le Criton ou ce que l’on
doit faire; le Phœdon ou de l’Ame; qui font
des Dialogues moraux. Le iecond Quadriloque
contient le Cratyle ou de lakjuflefl’e des noms,
matiere de Logique; le Théetete ou de la icien-
ce, entretien d’efl’ai; le Sophiiiex ou de ce qui efi,’

diicours de Logique; le Politique ou du Gou-
vernement, aufli dialogue de Logique. Le troi-
fieme Quadriloque contient le Parménide, ou des
idées, iujet de Logique; le Philebe ou de la Vo-
lupté; le Banquet ou du bien ; de Phedre ou de
i’Amour, dialogues moraux. Le quatrieme com-
prend, le. premier Alcibiade ou de la nature de
l’homme , entretien ielon la methode mœutique;
le iecond Alcibiade ou de la priere, ielon la me.
me méthode; l’Hipparque ou de l’amour du

gain; les nivaux ou de la Philoiophie, dialo-
guet



                                                                     

PLATON. au81168 de Morale. Le Cinquieme renferme le
Théages ou de la Philoiophie, ielon la méthode
mœutique; le Charmide ou de la valeur; Lyiis
ou de l’amitié, ielon la méthode mœutique. Le

fixieme contient l’Euthydeme, ou le Diiputeur,
dialogue deltruélzif; Protagore ou les Sophifies ,
démonfiratif ; Gorgias ou de la Rhétorique,
deitruétif; Ménon ou de la vertu, dialogue
d’eliai. Dans le Septieme Quadriloque ie trou-
vent les deux Hippias dont le premier traite
de l’honnête, & le iecond du menionge, tous
les deux du genre deliruétif; l’Ion ou de l’Iliade,
dialogue d’ell’ai; le Ménexene ou l’Epitaphius,

du genre moral. Le Huitieme cit compoié du Cli-
tophon ou celui qui fait des exhortations, diicours
moral ;de la République ou de lajui’tice, entretien
politique ; du Timée ou de la Nature , diicours phy-
fique ; du Critias ou Atlanticus,moral. Enfin le Neu-

A vieme contient Minos oudela Loi ; les Loir ou de
la maniere d’en faire ;Epinomis ou l’aiiembléc noc-

turnc,autrement le Philoiophe,dialogues politiques.
Il y a, treize Epitres morales de Platon dont

l’inicription cil: Bonne oie! au-lieu qu’Epicure,
dans les fiennes, mettoit Bonheur! dt Cléon ie ’
fervoît du mot de Salut! Il y a une de ces Epio
tres adreiiée àlAriilodeme , deux à Archytas;
quatre à Denys , une à Hermias, Erai’te 6L Corii-

que, une à Léodamas , une àDion, une à Per-
diccas , deux aux amis de Dion. Voilà quelle cil:

K 3 la



                                                                     

au; PLATON.la diiiinétion des Ouvrages de Platon, iclonThra-
fyllus dt plufieurs autheurs l’admettent.

D’autres, entre leiquels cil; Ariitophane le
Grammairien, diviient les Dialogues de Platon en
Triloques, plaçant dans le premier, la Républi-
que, le Timée, le Critias; dans le iecond, le
Sophifle, le Politique, le Cratyle; dans le troi-
fieme, les Loix, le Minos, l’Epinomis; dans le
quatrieme, le Théétete, l’Eutyphron, la défens

fe de Socrate; dans le cinquieme, le Phédon,
le Criton , les Lettres. Les autres ouvrages ils les
tangent un à un dt fans ordre. Quelques-uns,
comme nous l’avons dit, commencent l’énuméra-

tion des Oeuvres de Platon in République,
’d’autres par le premier Alcibiade , ou par le
Théages, par l’Eutyphron, par le Clitophon, le
Timée, le Phedre, le Théete, enfin par la dé- .
faire de Socrate.

Il ne faut point regarder,comme étant de Pla- a
ton, les Ouvrages iuivans qu’on lui a attribués,
le Midon ou l’Hippoihophe , l’Eryxias ou
l’Erafiitrate, l’Alcyon, l’Acéphale ou le Syfiphe,

L’Axiocus, le Phéacus, le Démodocus , le Ché-

lidon, la Semaine, l’Epiménide. Phavorin, dans
le cinquieme Livre de ies Commentaires, dît que.
l’Alcyon cit l’ouvrage d’un certain Léonte.

’Platon a emprunté à deii’ein difl’érens noms.

pour empêcher que des gens non lettrés enten-
" durent facilement ies ouvrages. Il croit que la

ia-

n.-v.a r1) m n. --:

à: .Fh ra:-

-.....-.-..........-A»n.-.rs.
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nigelle confine proprement dans la connoifl’ance

des choies qui font fpirituelles, de qui aillent
véritablement, lui donnant pour objet Dieu à
l’Ame réparée du corps. Lorfqu’il prend le mot

de Sagelfe dans l’on feus propre, il entend par
là, la Philofophie, comme étant un defir de la
Sagelïe divine: mais dans le feus commun il apg
plique le mot de SageEe à toute forte de talma,
donnant par exemple le nom de [age à un Arti-
fim. Souvent il fe fert des mêmes termes pour
lignifier différentes choies, par exemple , il me:
le mot de négligé pour fimple, à la maniere d’Eu-

ripide qui, en parlant d’Hercule dans [on Lycim-
nius, dit qu’il étoit négligé fam- ajuflemm, na

penfant qu’à faire bien, fuyant-confit" toute la
fagefle à en faire le: «fiions 8’ ne menant poins
d’ornement dans je: Jill-ours. Quelquefois Platon
fe fer: de ce même mot pour défigner ce qui en:
beau, 6c d’autrefoislce qui en: petit. Il donne
la même lignification à divers termes, appellant
l’idée, efpece, genre, modele, principe de caufe.
Il fe fer: aufii de termes contraires pour défigner
la même chofe, comme quand il applique aux
choies fenfibles les mots d’exiitence à de non-
exiitence, difant que ce qui en: fenfible exifie
entant qu’il a été produit de n’exifie point en.

tant qu’il cil: iujet à des changemens continuels;
du quand il dit que l’idée n’efi ni une chofe qui

fe meut, ni une choie en repos, qu’elle en: la ne.

K 4 ne



                                                                     

in PLATON.me, qu’elle et! une dt qu’elle eit plufieurs. Cet

ufage de Platon le remarque en divers endroits
de (es Ouvrages.

. Ils demandentîtrois fortes d’explications: il faut

voir premièrement ce qu’il dit,- feeondement,
s’il le dit dans la vue d’atteindre le but qu’il s’eit

propofé, ou par voie de comparaifon, de fi dei!
pour établir quelque vérité, ou pour réfuter des

objeâions; en troifieme lieu s’il parle à la lettre.

Comme on trouve certaines marques dans
différons panages des Oeuvres de Platon ,il cil:
bon d’en donner une explication. On marque
les exprefiions 6: les figures ufitées aux Platoni-
ciens par un X. Cette double ligne: défigne
les dogmes 6c les opinions particulieres de Pla-
ton. Les manieres de parler 6c les élégances de
aile font marquées avec un -X. entre deux points.
Cette figure à marque les endroits. que quelques
Auteurs ont corrigés; celle-ci -:- les choies inu-
tiles qui doivent être ôtées; cette autre a. défigne

les endroits dont il faut changer l’ordre de ceux
qui peuvent recevoir deux fens. Celle qu’on
appelle foudre e, défignei l’ordre 6c luliaifon des

vérités Philofophiques; l’Etoile 4k- des idées
qui fe refi’emblent ;& cette marque v- des choies

qu’on rejette, r-
Voîlà pour ce qui regarde le nombre des Li- -

vres de Platon 6c les marques qui s’y trouvent.
Antigone de Caryilc, dans fon ouVrage fur
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Zénon, dit, qu’après l’édition de ces Livres ceux

qui fouhaitoient d’en favoir le contenu ,payoient

pour cela ceux qui les avoient.
Quant à fes fentimens: il croyoit que l’Ame

cil immortelle dt] qu’elle cit revêtue (r) de
plufieurs corps; qu’elle a un principe numéral

dt le corps un principe géométrique; il la dé-
finiil’oit une idée de l’efprit qui cit diliribué par

tout, (2) dt croyoit qu’elle cil, elle-même, le prix»

cipe de l’on mouvement. Il la divifoit en trois
parties, plaçant la partie raifonnable dans la tê-
te , l’irufcible dans le cœur, dt la concupifcible
dans le foie. Il diroit que du milieu du corps
elle l’embrafl’e de toutes parts circulairement;
qu’elle eft comparée des élémens de partagée

par des intervalles harmoniques, qui lui font for-
mer deux cercles conjoints, dont l’intérieur, cou-

pé en lix autres, forme en tout fept cercles.
Il! plaçoit cet orbe-ci le long du Diametre à

la gauche intérieurement, 8: l’autre de côté à la

droite, fuppofant que c’en: le plus-excellent,par.
c

(12 Il ne me paroit pas qu’il s’agîtlicî de la Mimi;
fxco e , comme le fupxofe la verfion latine, mais de l’opt-
nron que lAme, en elcendant dans le Corps, prend du
verres qualités danules Spheres par ou on croyoit qu’el-
le pafl’oit, 8: revêt d’abord un Corps Æthérien , enfuit:
un corps Aérien au.

(a) c’efl adire, une portion ou une produâion de
l’Arne du monde; le relie de ce panage cit fort obfcur.
On peut voir fur quelques-unes des idées qui y entrent
Macrobe, Sexy de Scipim a: Plutarque de la Création de
1’ un".

K 5
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ce qu’il cit unique, au-lieu que le premier et!
divifé intérieurement. Il difoit que le cercle
unique cil: de la nature du Même à: celui qui cil
divifé de la nature de l’Autre (I) , appellant ce-
lui-la le mouvement de l’Ame, 8c celui-ci le
mouvement de l’Univers 8c des Etoiles errantes
(a). Il ajoutoit que cette divifion, depuis le mi-
lieu, étant telle qu’elle fe joint vers les extrémi-

tés, l’Ame apperçoit les choies qui routât les
joint enfemble, parce qu’elle a en elle-même l’har-
monie des élémens; connoiffance qui n’ei’t qu’une

fimple opinion , loriqu’elle cil; acquife par l’éléva-

tion du Cercle qui cil de la nature de l’Autre, &
une fcience, loriqu’elle cit acquil’e par le Cer-
cle qui cit de la nature du Même.

Il établit deux principes de toutes choies,
Dieu de la Matiere; du appelle aulii le premier
Efp’rit dt Calife , définiil’ant la matiere une

malle informe ô: infinie de laquelle le font les

- Etres(r) Platon a pelloit la nature matérielle 1’.Aum, a: la
nature fpirituel e le Mime. Plutarque, de la Création de
l’Ame , au commencement.

(a) Je ne fçai fi par ces deux Cercles il ne faut oint
entendre les deux mouvements de l’Ame que in po lent
les Platonicieus; le premier cit celui par leque elle le
meut elle-même a: a rapport aux choies fpiriruelles; le
feeond eh celui ar lequel elle meut le corps a: a rap-
ort aux choies enfibles. Et il me femble qu’ils regar-
oient ce recoud mouvement comme produit ou dirige par

le mouvement de l’Ame du monde , ou de ce qu’ils a -
pelloient ainfi. Plutarque du minorant [du [saisi à o-
lm la dirimer". apnfe. a7. G.
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Etres compofés. Auparavant, dit-il, elle le mou-

voit fans ordre; mais Dieu ayant jugé que l’or.
dre valoit mieux que la confufion l’a mEemblée

dans un lieu. Son eiTence fe change en quatre
fortes d’élémens qui font le Feu, l’Eau . l’Air

dt la Terre, élémens dont cil compoié le monde
même, à: tout ce qu’il renferme: la Terre feule
en: exempte de transmutation. Il donne pour rai-
fou de cela la diEérence qu’il y a entre la figure
des parties dont elle cit compotée dt la figure des
parties des autres élémens qui font toutes homo-
genes , comprenant dans la conformation un tri--
angle oblong. Au-lieu que les parties de la Terre
ont leur figure particuliere, celles de l’élément
du Feu font Pyramidales , celles de l’Air ont
huit côtés, à celles de l’Eau en ont vingt; mais

celles de la.Terre font de forme cubique dt ce-
À la empêche que la Terre ne [e change dans les

autres élémens , dt que ceux-là ne puill’ent le

changer en terre. Ils ne font pas réparés par
une fituation difl’érente de lieu pour chacun :par-

ce que la circonférence qui les comprime dt les
poulie vers le milieu, unit les petites parties dt
fépare les grandes, de forte que. le changement
d’efpeces emporte aulli changement de lieu.

Il croyoit que tout fait partie d’un feu! mon-
.de, le monde fenfible étant aulii l’ouvrage de
Dieu qui lui a donné une ame : parce qu’un mon-
de doué d’une aine efi’plus excellent que celui

s s K a qui
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qui n’en a point, à: que celui-ci eltl’ouvrage

- de la taule la plus excellente. Il inféroit encore.
qu’il elt un dt qu’il n’y a pas de Mondes infinis:

parce que le modele fur lequel il a été fait cit
unique. Il croyoit qu’il cil de figure fphérique:
parce que ion Auteur a une forme femblable (r)
dt que, comme le Monde renferme en foi tous les
autres animaux , la forme fphérique renferme tou-
tes les autres formes. Il le croit léger ô: fans
organes à l’entour, parce qu’il n’en a pas befoin.

Il croit aulli que le monde cil: incorruptible, par-
ce que Dieu ne le dilibudra pas (2); que Dieu
cil; la Caufe de toute la génération des choies,
parce qu’il cit de la nature du Bon d’être Bien-
faifant, a que le Ciel devant être la produé’tion

- de la Gaule la plus excellente (parce que ce qu’il
y a de plus beau doit avoir pour caul’e ce qu’il y

a de meilleur parmi les Etres intelligibles, ce
qui ell Dieu, dt que le Ciel cil: fait à la relieur
blance de ce qu’il y ade meilleur, puifqu’il eli ce
qu’il y a de plus beau ,)’il s’enfuit qu’il ne ref-

femble à aucun Erre créé, mais à Dieu.

Platon dit que le monde el’t compoié de Feu,
d’Eau, d’Air, de Terre ; de Feu, afin qu’il

. , tu(r) lfaac Calaulvon cite unfalrage. de Proclus qui prou-
ve que cela doit s’entendre ’une analogie entre la l’orb
me lpherique a: le mouvement de la penfée.

. (a) liane Cafaulion explique ainfi ce pair-age et le fon-
de fur murmure.

..-.. .
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fût vifible; de Terre afin qu’il fût folide; d’Eau

ôt d’Air, afin qu’il fût proportionné, parce que

les vertus des Solides le proportionnent à l’aide
de deux milieux qui fervent à unir le tout; enfin

I ces élémens réunis rendent le monde parfait ô: in-

corruptible.
Selon ce Philofophe , le Temps a été produitdt

cit une image de l’Eternité; celle-ci ell: perma-g
nente , au-lieu que le Temps ell: l’effet de la cir-

culation du Ciel, les nuits, les jours, les mois,
8: autres divifions femblables étant des parties du

Temps; de forte que, fans cette confiitution du
Monde, il n’y auroit point de Tems. En un mot

que le Monde de le Tems exillent enfemble. Il
I croit aulli que le Soleil, la Lune dt les Etoiles

ont été créés pour former le Temps; que Dieu a

"allumé les rayons du Soleil pour former le nom-
bre des heures dt en donner la connoill’ance’aux

Animaux,- que la Lune cil: immédiatement au-
deffus de l’orbe de la Terre, le Soleil dans l’or-

be fuivant, dt les Etoiles dans les orbes fitués
au-delfus de ceux-là. Il fuppofoit le Monde ani-
mé parce qu’il el’t lié enfemble par un mouvement

animé, àtdifoit’que les autres Animaux ont été

créés, afin que le Monde fût parfait dt femblable

à un Animal intelligent; que comme le Monde
renferme des Animaux, le Ciel en renferme aulli;
que les Dieux font principalement de la nature
du Feu, de que les autres Animaux l’ont de trois

K 7 . sen-
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genres, volatiles, aquatiques, 6: terrellres. Il
penfoit que la Terre elt plus ancienne que les
Dieux qui font dans le Ciel; qu’elle a été con-

llruite pour former les jours dt les nuits , (t
qu’étant limée au.milieu de l’Univers elle fe meut

autour du centre du monde. Il croyoit encore
qu’y ayant deux fortes de caules ,il y a des cho-
ies qui ie font avec délibération dt d’autres qui

ie font par des raiions de nécefiité;il mettoit dans
ce nombre l’Air, le Feu, la Terre dt l’Eau qui, à
proprement parler n’étaient point des élémens,

mais étoient propres à le devenir, étant com-
poiés de triangles joints dans leiquels ils le ré-
folvent; il iuppoie que. le principe des élémens
et! le triangle oblong dt le triangle iioicele.

Il établit donc les deux principes dt califes,
dont nous avons parlé, dt dont il dit que Dieu

, &la Mntiere (ont l’exemplaire qui doit nécellài-

rement être fans forme, ainli que par rapport aux
autres choies qui reçoivent les qualités qu’elles ont,

La cauie qui les produit agit par nécellitémarelle

produit les clientes dont elle reçoit les idées,
& étant mîie en mouvement par les effets diffé-

rens de la puiflhnce qui agit fur elle, elle cona.
’trecarre par ion mouvement les choies aux-
quelles elle l’a communiqué. Auparavant ces
caules ie mouvoient fans ordre, ni regle; mais
lors qu’elles commencerent à former le Monde
par la vertu qu’elles reçurent de Dieu, elles ac-

(But
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qulrent de l’ordre dt de l’harmonie: car avant 4

la création du Ciel il y avoit deux caufes, de
une troifieme, iavoir la génération, mais elles
n’étoient pas manifelles; ce n’étoient que des

traces, & elles n’avoient point d’ordre; ce ne fut
que lorique le Monde fut créé, qu’elles furent ar-
rangées.

Platon croit que le Ciels été fait de l’allem-

blage de tous les corps, a: que Dieu elt incor-
porel aufii bien que l’ame, diiant que c’eû-làl ce

qui fait qu’il elt exempt de corruption dt de pai-
llon. Quant aux idées, comme nous avons dit.
il les regardoit comme des principesôt des cau-
ies qui font que les choies font par leur nature
telles qu’elles font. (I)

Sur le bien de le mal, il croyoit que l’homme
doit ie propoier pour fin de devenir femblable à
Dieu; que la vertu lui l’ufiît pour être heureux,
mais qu’il a beioin aulii d’autres biens, comme

de force, de ianté, de bonne diipolition des
feus, (in d’autres avantages corporels, aulli bien
que de richell’es, de nobleEe dt de gloire; quel
cependant quoique ces biens lui manquent, le
rage n’en vit pas moins heureux. Il croit que le

l iage(r) Nous avons traduis ce morceau du mieux qu’il
nous a été poflibles nous convenons qu’il y a des en-
droits dont e feus cil: difficile à comprendre. Un tra-
meur n’elt pas refponfable de l’obieurité de ion origi.
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[age peut fe mêler du gouvernement,’qu’il doit

ie marier, dt obierver fidelement les confirmions
établies , procurer à fa patrie tout le bien qu’il

peut, dt affermir fa conflitmion par de bonnes
ordonnances, à moins qu’il ne prévoie que la
trop grande dépravation du public rendroit ies
bons dell’eins inutiles.

Il penioit que les Dieux voient les actions des
hommes, qu’ils veillent aux choies de ce Monde,
on qu’ils font de purs eiprits. Il diioit que l’hon-
nête n’elt point différent de ce qu’on appelle

louable, rniionnable, utile, beau, dt convenai-
ble: parce que tout cela fort à exprimer ce
qui en; diélé par la Nature dt la Raiion

Il a traité des noms des choies dt a établi la
Science d’interroger dt de répondre ; Science

dont il a fait lui-même un grand ufage. On re-
marque dans l’es Dialogues qu’il parloit de la jui-

tice comme d’une loi établie de Dieu, afin de
periuader plus fortement aux hommes de le con-
duire. avec équité, de peur qu’après leur mort

ils ne fuirent punis des iniquités qu’ils auroient

commiies, pendant leur vie; on lui donna aulli à
cette occafion le nom de fabuleux, parce que
quoi qu’incertain de ce qui ie pall’oit dans l’autre

Monde, il mêloit ies écrits d’hiltoires pareilles

pour intimider les hommes dt les empêcher de
violer les loix. Voilà pour. ce qui regarde

’ies Dogmes. q Se?
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Selon Ariltote, il dillrlbuoit les biens de la vie

en biens de l’Ame, biens du Corps, dt biens
qui font hors de nous. Il. range au nombre des
premiers la jul’tice, la prudence, la magnanimi-
té, .la’frugalité 8c les autres vertus de ce genre;

dans la ieconde elalie, il place la beauté, la bon-
ne mine, la force; de dans la troilieme, les
amis , la profpérlté de la patrie dt les ri.
cheires.

Il diviie l’Amitié en trois eipeces , la Naturel-
le, la Sociale, dt celle d’hoipitalité: l’amitié

naturelle cl! cette tendrell’e que les Peres dt les
Meres ont pour leurs enfans, dt ce penchant qui
porte les proches dt même les animaux, à s’en-
tre aimer les uns les autres ; l’amitié iociale, qui
n’elt formée par aucun lien du iang,nait d’une

liaiion formée par l’habitude, comme celle de
Pylade de d’Orelle; l’amitié d’hoipitalité cil; un

attachement qui le contraEte avec des perionnes
qu’on reçoit chez foi ou chez qui on ell; reçu,
ioit par lettres , fait par recommendation. A ces
trôis fortes d’amitié quelques-uns en ajoutent
une quatrieme eipece, l’avoir celle qui hait de

l’Amour. ,Il partage le Gouvernement civil en cinq Etats È
le Démocratique , l’Arillzocratique, l’Oligarchique,

le Monarchique , dt le Tyrannique; le Démocrati-
que alleu dans les villes ou le peuple comman-
de, élit les Magillzrats dt fait les loix; l’Arilto-

cra-,
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cratique cil celui où ni les riches,ni les pauvres,
ni les nobles, ni d’autres qui le l’ont acquis de la

gloire; mais les plus gens de bien , ont l’adminià
llration publique; l’Oligarchique a lieu lorique
les riches, toujours inférieurs en nombre aux
pauvres, nomment les Magil’trats. L’Etat Mona».

chique cil: de deux fortes: l’un cit fondé iur les
loix, comme celui de Carthage; l’autre iur la
naill’ance, comme ceux de Lacédémonc dt de Ma-

cédoine, ou les defcendans de la race desPrin-
ces iuccedent à la Royauté. On appelle un En:
Tyrannique quand un peuple reçoit la loi de
quelqu’un qui s’ell: emparé de l’authorité, l’ouve-

raine par artifice ou par violence.
Platon admettoit trois genres de jullice, l’une

s’exerce envers les Dieux, la ieconde envers
les Hommes, à: la troilieme envers les Morts.
Faire des iacrifices , iuivant les cérémonies établies,

dt révérer les choies l’acrées, c’ell: rendre aux

Dieux le culte qui leur cil: dû. Reltituer un dé.)
pot au Prochain, ell: un aéte de jultice à l’égard

de la Société. Allilter aux obieques des Morts,
8: refpeé’ter leurs fépulchres, c’ell remplir la trolg

lierne partie de la jultice. .
Ildiliingue trois eipeces de Science: la pre;

miere, qui a’l’aétion pour objet, ie nomme icien-

ce pratique; l’autre qui a pour objet l’ell’et de
l’aéti’on le nomme eŒciente; la trollieme, qui re-

garde la fpéculation, porte le nom de théorique.

’ Par
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Par exemple, la fcience de bâtir une maiion , ou
de confiruire un vaill’eau appartient à l’aérien,

puiique nous voyons réiulter de ce travail un
édifice ou un navire; au-contraire l’art de gou-
vemer, l’adrell’e de jouer de la flute, de touâmer

du luth dt d’autres inllrumens, fe réferent à la
pratique, vu qu’après qu’on a fini il ne relie
rien que l’œil puill’e appercevoir dt que le tout
demeure dans l’aérien même de gouverner ou de

jouer de quelque infirument. Quant à la Géoc
métrie, la Mufique à l’Altrologie , elles font du
relTort de l’Entendement dt purement ipéculati-
ves , n’ayant ni action ni fuite d’attion; le Géo-

metre confidere le rapport que les lignes ont les
unes avec les autres; le Mulicien juge de la jui-
teli’e des ions par la meiure; Àl’Al’trologue con-

temple le Ciel dt les Alires. v
Platon diltinguoit cinq parties dans la Médc- 4

cine, la Pharmaceutique, la Chirurgique , la Diététi-

que, la Noiognomique dt la .Boethétîquer on-
’ appelle Pharmaceutique cette partie de la Méde-
cine qui rétath la fauté par l’uiagc des médi-

camens; Chirurgie celle qui rend la fauté par
l’opération de la main; la Diete cil: un régime

de vivre; la Noiognomique cl! la connoiiiancel
des maladies, jointe à l’art; la Boéthétique cl!

le ioulagement prompt des douleurs par la vertu

des Spécifiques. .
Dans fa divilion de laloi, il entend 1:11:10:

ct a
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écrite le gouvernement civil, dt par loi non écri-

te cette répugnance, par exemple, que la Nature
dt la coutume inipirent à le préienter nud en pu-
blic, ou à y paraître vêtu en habits de femme:
car lors même qu’aucune loi écrite ne défend ces

aérions en termes exprès , la loi naturelle les in-

terdit tacitement. x " IIl établit cinq genres de Diicours ou d’Oraiion:

celui dont ie fervent , dans leurs harangues, ceux
qui remplill’ent des charges publiques, ie nomme
Politique; celui qu’emploient les Orateurs dans
la démonllration, lorsqu’ils louent, ou blament,
ou accuient quelqu’un, s’appelle Rhétorique; le

troifieme ulîté dans les entretiens privés, cil: ap-

pellé Idiotique; le quatrieme qui confilie en rai-
ionnemens par courtes demandes 6c réponies,por-
te le nom de Dialee’tique; le cinquieme qui con-
fille dans la converiation des gens de quelque
métier, lorsqu’ils parlent de leur profellion, cil:

dit Technique. -Il compte trois fortes de Mulique: la preâ
micro s’exécute par la voix, qui cit le Chant;
la feconde par quelque inllrument joint à la
voix; la troifieme par les inflrumens fans. la

voix. V. ,VIl enviiage la noblell’e fous quatre f ces ô:
reconnoitpour nobles ceux dont les ancêtres
ont donné des marques de probité, de courage,
dt d’équité, ceux qui deicendent de race de Prin-

ces
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ces & de grands Seigneurs, ceux dont lesancé-
ces ont illuliré leur nom par des triomphes
dans la guerre dt des couronnes dans les
jeux, ceux enfin qui ie dillinguent par leur grau»-
deur d’ame, dt qui ne doivent leur élévation

qu’à leurs belles qualités. - A
Il compte trois fortes de beautés: l’une e i-

nable comme celle du viiage; l’autre, comme
une malien meublée, qui, outre qu’elle cil belâ
le cil: de iervice; la derniere, avantageul’e comme

l’étude dt les loix qui tendent principale-
ment au bien de la Société.

Il dil’t’ingue trois parties dans la nature de l’Aa

me, la raiionnable, la concupil’cible dt l’iraici.

bic; attribuant à la partie raifonnable les peu.
fées, les dell’eins, les réflexions, les confeils a;
autres aérions de l’efprit; à la partie concupil’ci.

bic l’appétit des alimens, le plailir charnel, de
ce qui y a rapport; a l’iraicible la iécurité, la v0.

lupté, la douleur dt la colere. -
Ilétablit quatre eipeces de vertus confommées,

u Prudence, la juillee, la Force, dt la Tempé.
rance : la Prudence fait qu’on agit en tout comme il
faut; la Indice empêche que, dans la Société cl.

vile, on ne viole le. droit de performe; r la
Force encourage à perféverer malgré la crainte

dt les dangers dans ce qu’on a entrepris; la
inopérante amortit les pallions , rend invincible

un . . g4
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à la volupté 6c contient dans les bornes d’une vie

réguliere.

Il çomprend les différentes efpeces de Gou-
vernement tous ces cinq dénominations , le légi-
time, le manuel, celui de coutume, l’hérédi-

taire, le violent ou le tyrannique: le Gouverne-
ment cil légitime,’ lorique celui dont le peuple a

fait choix gouverne felon les regles; il ell- nant.
tel quand , à l’exemple de la fupériorité que la Na.

turc a donnée aux hommes fur les femmes, on
confie l’autorité aux hommes; le Gouvernement
de coutume cit celui des Maîtres 6c des Précep-
teurs à l’égard de leurs dîfciplcs; le Gouverner
ment cil héréditaire, s’il paire des mains d’un dei-

cendant dans celles d’un autre , comme cela fe
pratique dans la perronne des minces de Lacédé-
moue à de Macédoine que la fucceilîon appelle

au trône, en vertu des loix; enfin le Gouveb
nement tyrannique cil: celui où la fane l’empor-
te fur la raifon, a auquel on n’obéit qu’avec

peine 8: avec contrainte. ’
. Platon compte il: efpeces de Rhétorique; il
appelle Exhortation un difcours dans lequel l’Ora-

teur invite à entreprendre une guerre ou à don-
ner du feeours contre quelque ennemi; Diana:
fion, loriqu’au-lieu de propofer l’une ou l’autre

de tes entreprifes , il fuggere le parti de la nen-
tramé; Aceufation, s’il repréfente le tort qu’on
a fait d’un côté 6L le dommage foufi’ert de l’autre;

Dé-
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Défenfe, fi on produit des preuves qu’on n’a ni

violé les droits, ni offenfé la raifon; Louange
ou éloge, quand l’Orateur n’a que du bien à dire;

Cenfure, lors qu’il fait voir la honte G: les fuites
d’une mauvaife aétion. A ces dîflinétions il ajou- .

te quatre obfervations fur le Difcours: première-
ment, il veut qu’on confidere ce qu’on doit dire;

en iecond lieu, combien il faut parler; en troifie-
me lieu, à qui l’on parleçôt enfin quand il cit à

propos de parler. Il faut dire des chofes égale-
ment utiles à celui qui parle de à celui qui écouÀ
te. Il faut parler autant qu’il cil néceil’aire, ni

trop, ni trop peu. Il faut employer des expref-
fions proportionnées à l’âge de ceux avec qui on.

parle, ufer de ménagement avec des vieillards
qui s’obftinent dans leur fentiment, &prendre un
ton plus ferme avec de jeunes gens. Enfin le
tejms de parler cit de ne le faire , ni avant que
l’occafionq s’en préfente, ni après que la raifort

le vouloit. S’écarter de ces regles c’eil: tomber

en faute.
Il compte quatre difi’érentes manier-es d’obli-

ger: par fa bourfe, par fa performe, par les ta.
leus, ou par la parole; on rend fervice par fa
bourfe en faifant du bien à ceux qui en ont beo
foin; par fa performe, lorfqu’on fe protege mu-
tuellement. du qu’on fauve quelqu’un des mains

de fer ennemis; par l’es talens, en infiruifant les
ignoreras, ou en contribuant par (on expérience
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à la guérifon des maladies; enfin par la parole,

lorfqu’on plaide pour un &ami- qui cil: mis en
juilice.

Il diffingue autant de différentes fortes de
Fins: fin d’infiitution, comme lorsqu’on rend
un édit dans l’intention qu’il aura déformais for.

ce de loi; fin naturelle, comme quand les jours
finifi’ent dt que les années expirent naturellement;
fin d’art , comme quand un Edifice cit achevé ou
qu’on a mis la derniere main à la conilruétion
d’un wifleau; fin de hazard, comme un événeo

ment inattendu.
’ Il dii’tingue pareillement quatre efpeces de

PniŒanccs: l’une eft la faculté que nous avons de

penfer 6L de réfléchir; la feconde celle de pou-
voir remuer notre corps, d’aller de de venir, de
donner, de prendre de de faireld’autres actions
femblables; la troifierne confiite dans l’abondan-
ce d’argent 6c la multitude de troupes; la qua-
trleme ef’t celle de faire le bien dt de fupporter
le mal, puifque nous pouvons devenir favans
malades, infirmes, être convalefcens,& ainfidu

refle. lIl remarque principalement trois marques de
civilité: .la premiere confine à fe faluer de a fe
toucher la main, lorfqu’on fe rencontre; la fe-
tondc à rendre de bons ofiices à Ceux qui en
ont befoin; la troifieme à recevoir amicalement
(et amis.

’ Il
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Il cômpte divers dégrés de félicité: le pre.

mier cil: de favoir bien fe confeiller foi-même;
Le fecond d’avoir l’ufage de tous fes feus 8c la;
fauté; le troifieme de réufiir dans fes defi’eins;
le quatrieme de furpail’er les autres en crédit 8C
en réputation; le cinquieme d’avoir tout ce qui
cit nécell’aire à la vie. Les bons confeils qu’on

fuit nailfent de la fcience, de la capacité d: de
l’expérience dans l’ufage du monde. La bonne
difpofition des feus dépend de l’organifation du
corps; c’en: avoir la vue perçante, l’ouie fine,
l’odorat fubtil, le gout fin 6c délicat. Les fuccès

viennent de la fagell’e des entreprifes 5C du cou-
rage avec lequel on les exécute. La bonne re-
uomméc naît de l’opinion qu’on a de notre pro.

bité. L’abondance cil: une afliuence de biens dont

on emploie une partie à ies propres befoins 6c le
relie à ceux de fes amis. Quiconque jouit
de tous ces avantages peut fe dire parfaite-
ment heureux. ’

Il range ies Arts fous trois Claires; dans la
premiere il place ceux qui confiltenr à manier le
fer 6L les autres métaux, à tailler dt à préparer

les matieres; dans la feconde les Arts qui font
former des ouvrages, comme des armes a des
inflrumens de Mufique, qui fe fout de fer ou
de bois, ’les unes par l’Armurier, les autres par
l’Artifan; dans la troifieme il met. les Arts qui
confluent à faire ufagede ces ouvrages, par ex-

Iomc I, L em-
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, emple, les Cavaliers fe fervent de brides, I les

Soldats d’épées, les Muficiens d’infirumens.

Platon divifoit le bien en quatre genres: pre-
micrement , dit-il, nous appellons homme de bien

’ celui qui a de la vertu; en fécond lieu nous
donnons le nom de bien à la vertu même 5c à la
iuflicc; troifiement nous appelions ainfi les ali-
mens, l’exercice du .corps dt les médicamens;
en quatrieme lieu, l’harmonie des inflrumens,
l’Art Poétique, l’Art Comique dt autres chofes

femblables. Il y a d’ailleurs des chofes que nous
défignons par les titres de bonnes, de mauvaifes,
6c d’indifférentes. Nous appelions mauvaifes cel-

les qui font toujours nuifibles comme l’intempé-
rance,la folie, l’injuflice,& autres excès pareils.

Les bonnes font celles qui font utiles, Enfin on
appelle indifférentes celles qui n’apportent ni
utilité ni pet-te.

Il fait confiner la bonté du Gouvernement en
trois chofes: fi les loix font bonnes, fi le peu-
ple y eft bien fournis, fi les coutumes a les
maximes fuppléent au défaut des loix. Il y a
aufli autant de fources. du mauvais Gouverne-
ment: fi les loix ne font utiles , ni aux naturels
du pays, ni aux étrangers; fi on les transgrell’e
impunément; s’il n’y a point de loi dt que la

licence foit la feule regle de conduite.
Il diflingue les contraires de trois maniérés:

d’abord l’oppofition du bien au mal, comme la
jufv
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jufiice on l’injui’tice, la fageffe 8c la folie,& ainfi

des autres. Enfuite l’oppofition du mal au mal,
comme la prodigalité 6c l’avarice, la févérité ou-

trée de l’indulgence excefiive. Enfin celle du léger

de du pefant, de la lenteur a de la promptitude,
du blanc 6c du noir. Ces derniers contraires ne
font, ni du bien au mal, ni du mal au mal; ils
font Oppofés comme des choies neutres à d’au-I

tres choies neutres. * nIl compte aufii trois fertes de biens: les uns
qu’on peut poll’éder comme la juilice 6c la fauté;

les autres auxquels on ne fait que participer, com-
me le bien même qu’on ne poflede pas, mais au. ’

quel on participe. La troifieme forte cil: de ceux
qui fubfiilent comme l’honnête, le bon. de le
jufte; ce font des biens qu’on ne peut avoir ruée
me par participation , quoiqu’ils doivent être né.

calmement, mais dont-il fuflit qu’on acquiere

les qualités. V
Il donne trois objets à la réflexion , le paiTé,

le préfent de l’avenir. Le-paiïé nous retrace les

exemples des maux que chaque nation a fouf-
ferts , tels font ceux que les Lacédémoniens fe
font attirés par leur trop grande fécurité; afin que,

faifant attention à leurs fautes , nous évitions de les
commettre; de que , prenant garde à celles de leurs
mefures qui ont été julles, nous marchions fur
leurs traces. Les réflexions fur le préfent nous

. L z . oua
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ouvrent les yeux fur ce qui fe paire devant nous;
elles nous font voir les foibles remparts des hom-
mes timides, la cherté des vivres dt autres fem-
blables avantages ou désaVantages, afin de nous
apprendre ce que nous devons tantôt efpérer, tan-
tôt craindre. Les réflexions fur l’avenir nous
avertifi’ent de ne rien bazarder témérairement;
d’avoir égard à notre réputation; ô: de ne pas

nous livrer à des foupçons qui nous conduifent
à violer le droit des gens, par exemple, dans la
performe des Ambalfadeurs, ce qui terniroit no-
tre gloire, comme il cil: arrivé aux Grecs qui fe
déshonorerent par cet endroit.

Platon diltingue la voix en animée qui efi:
celle des Animaux, dt en inanimée qui cible
bruit de le fon des .ehofes muettes. La premiere

, eft ou articulée qui eft celle des hommes, ounon
articulée qui cil le cri des bêtes.

Il diftingue encore les chofes diviiibles d’avec

les indivifibles: celles-ci font les chofes .fimples
qui n’admettent point de compofition , comme
l’unité, le point, 8: le fou; les divifibles font
celles qui renferment quelque compofition, com-

me les fyllabes , les confones , les animaux,
l’eau , 8c l’or. Cette compofition cit ou de
parties fimilaires, de maniere que le tout ne dif-
fere de la partie que par le nombre des parties,como
me l’eau, l’pr, ô: autres chofes femblables, ou

bien
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bien cette compofition eft de parties diilimi-
laites comme une maifon à autres chofe8’

pareilles. hEnfin Platon dit qu’en tout ce qui exiile il
y a des chofes qui font par elles mêmes dt des
ehofes qui ont relation à d’autres : les pre-
micros, on les connaît fans explication, com-
me l’idée d’homme, de cheval, ou de tout autre

animal; les fecondes ont befoin d’interprétation

pour être comprifes, comme lorfqu’on dit plus
grand, plu: prompt, meilleur, parce que cela fe
dit relativement à ce qui eft plus petit, pluslent,
moins bon, dt ainfi du relie.

Selon Arifiote il. divifoit aufii de même les
premieres notions (r).

Outre Platon on compte quatre autres perfOrr-
nes qui ont porté ce nôm: un Philofophe de
Rhodes , difciple de Pauœtius, dont Séleucusr
fait mention dans le premier Livre de fa Philafo-
phie; un. fécond qui. étoit Philofophe Péripatéti,

cien, difciple d’Arifiote; un troifieme qui étoit
éleve de Praxiphane, dt un Poète de l’ancienne-
Comédie.-

çr) Le terme de l’original" et! un renne Phifofispliique’
un lignifie les premiers [intimeras que la Nature nous

ne. Assichlle Liv. n. Ch. 5..

La LI.
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LIVRE IV.
remarareuatararar
.SPEUSI-PPEQ

Utant qu’il nous a été pomble, nous

A avons dit de Platon tout ce que di-
vers Auteurs ont rédigé fur la vie dt
l’érudition de ce grand Philofophe.

Speufippe, né d’Eurymédonte dt de Porche à

Myrrhina , un des bourgs du territoire d’Athea
mes, fuccéda iPlaton, fon oncle maternel, qu’il
remplaça pendant huit ans; à compter depuis la
CVIII. Olympiade, Il mit les (lamés des Gra-
ces dans l’Ecolc que ce Philofophe avoit fondée;

Speufippe fuivit les dogmes de Platon , mais
il n’en prit pas les mœurs : car il étoit cole-

re a voluptueux. On dit que la colere lui
fit une fois jetter un petit chien dans un puits,
à que la volupté le lit aller en Macédoine , exprès

pour allias: aux onces de Call’andre. Lafihénie
. de .
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de Mantinée dt Axiothée de Phliasr poilent
pour avoir étudié fous ce Philofophe ; de-là
vient que Denys lui dit dans une lettre fatyrique:
Nour pouvons apprendre la Philofopbie d’une femme

d’Arcadie qui ejl votre écoliers; Platon enjoignois

gratuitement , mais nous, vous rendez vos difciple:
tributaires; nous recevez également à? de aux qui
vous donnent de bon gré a” de ceux qui vous paient

à contre cœur.
Diodore, dans le premier Livre de l’es Comment;

tairas, dit: Speufippe fut le premier qui examina
ce que les fciences ont de commun, les unes
avec les autres; il les réunit dt en fit une et»
charnure, du-moins autant qu’il cil pollibie. Cati
néus lui donne le nom d’avoir mis au jour les
chofes myfiérieufes qu’Ifocrate débitoit en fe-

cret; dt il a encore celui d’avoir trouvé la ma-
niere de faire de petits tonneaux arrondis avec
des douves fort minces.

Quand Speulippe eut le corps perclus d’un
accès de paralyfie, il manda Xénocrate dt le pria

de vouloir bien fe charger du foin de fon Ecolc.
Comme il fe faifoit mener dans une voiture à
l’Académie, on dit qu’il rencontra Diogene dt le»

falua ; mais que celui-ci lui répondit, je ne rend:
par le falut à un boume qui aime encore aflez la
oie pour la trolner dan: l’état ou tu es. On dit pour-
tant que l’âge 6c le défefpoir le porterent’à le

L 4 don»
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donner la mon; ce qui efl le fujet de kPEpigram.
me que j’ai faite pour lui.

’Si je n’avais appris que Speujïppe efl mon de

cette maniera, je ne croirois pas qu’un parent de
Platon pût mourir ainfi: car ce Phiquopbe n’eut
pas attendu à mourir qu’il eut perdu tout efpoir;
il feroit mon pour un beaucoup moindre fujet.

Plutarque, dans la vie deLyfandre ô: de Sylla,
dit qu’il mourut de la. vermine qui fortuit de
Ion corps; 6L Timothée, dans fes oies des Philo-
fopbes, dit qu’il étoit d’une. complexion délica-

te. On raconte qu’un homme riche ayant pris de
l’amour pour une performe laide, Speufippe lui
dit: qu’avez-vous befoin de vous arrêter à une
femme? je vous en trouverai une plus belle pour
dix miens.

Il a laiflë beaucoup de Commentaireeôcplw
fleurs Dialogues, parmi lefquels fe trouve celui
qui en: intitulé Ariflippe, Il y en a un fur l’Opu-
lente, un fur la Volupté, un fur la Ïuflice, un

. fur la Phiquopbie, un fur l’Amitie’, un fur les
Dieux, un intitulé le Pbilofopbe, un adrelïé à

CépbaIe, un intitulé Céphale, un qui porte le
nom de Clinomaque ou de Lyfias, un intitulé le
Citoyen, un fur l’Amc, un admiré à Galons, un

qui a pour titre Ariflippe, un intitulé. Argik
ment fur les Arts; des Dialogues en forme de
Commentaires, dont un s’appelle Artificiel; dix

au-
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autres (ont fur la maniere de traiter les Cbofes
femblables; des divifions ô: des argumens fur les
chofcs femblables; un Dialogue fur les exemplai-
res" des Genres ô: des Ejfteces (I), un iAmartyrus
fur l’éloge de Platon; des lettres à Dion, à De-
nys, 6c à Philippe; un Dialogue fur l’établiflè-

ment des Loix; le Mathématicien, le Mandrobur
le, le Lyfias; des définitions, fuites de Commen-
taires, faifant enfemble quarante-trois mille qua-
tre-cent feptante-cinq verrats.

C’ell: à lui que Simonide admire les biliaires
des faits de Dion 6L de Bion. Phavorin, dans le
damaieme Livre de fes Commentaires, dit qu’Arifio»

te acheta les Oeuvres de ce Philofophe pour
trois miens.

Il ya eu aufli un autre Speufippe d’Alexandrie
qui étoit Médecin ô: difciple d’Hérophile;

(r) Je prens ici le mot de genre pour un terme d’Att a
voyez 1e Thréfor d’Etienne. Ceux qui le prennent dans
un feus moral a: qui traduirait Dialogue fur les genres ù-
les ennui d’txfllflu ne donnent point de tairois: de leur
mouflions

L S XENO-
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un x E N OîC’R ’AîT E.

XENOÇRATE;
Enocrate , fils d’Agathénor, étoit de Chalcé-

daine. Il fréquenta l’école de Platon dès

fa jeunefl’e ô: le fuivit en Sicile. Il avoit la
conception fi lente que Platon difoît en le comv

1 parant avec Ariilote que l’un avoit befoin d’épel

ton 8: l’autre de frein. Comment, difoit il encore;
atteler un Ane il lourd avec un Cheval fi prompt?
Xénocmte avoit l’airnfévere à retenu; ce qui
donna occafion à Platon de lui dire qu’il devoit
piler les Graces de le rendre plus agréable; 11’
vécut la plûpart du teins dans l’Académie; de

on dit que, lorsque quelque raifon l’obligeoit
d’aller à la ville , les gens turbulens (il débauçhés.

s’écattoient de fon chemin pour le lamer palier.
Phrynée, fameufe débauchée, l’accofla un jour, dit-

on, fous prétexte qu’elle étoit pourfuivie par
des Libertins; par bonté il la fit entrer chez lui,
8c n’y ayant qu’un lit elle le pria de lui- en céder:

la moitié, ce qu’il fit; enfin après qu’elle l’eut

tenté inutilement, elle fe retira en difant qu’elle
ne fortoit pas d’auprès d’un homme, mais d’une.

flatue. On dit auliî que les difciples de Xéno-
crate ayant conduit La’is auprès de lui, il aima

mieux

;;
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mieux endurer des blefl’utes que de manquer de-

continence. ,Il avoit la réputation de polTéder tant de
bonne foi que, quoique perfonne à Athenes
ne fût admis à rendre témoignage fans le
confirmer par ferment, on le difpenfa de cet-
te loi.

Il le contentoit de ce qui eft nécefl’aire.
aux befoins de la Nature. Alexandre lui ayant
envoyé une grande femme d’argent , il n’en gar-

da que trois mille drachmes , &. lui renvoya-
l’e relie, en difant que c’était celui qui avoit

beaucoup de monde à nourrir qui avoit befoin
de beaucoup d’argent. Myronian , dans l’on Trai--

te des obqfesfemblables, dit auHi, qu’il n’acceptæ

point l’argent- qu’Antipater lui envoyas. Denys.
lui ayant donné une couronne d’or qu’il avoit
propofée pour prix à’fes conviés dans le fellirt

d’une fête de Bacchus, il la mit en fortunt au
pied de la (laitue de Mercure, ou il avoit nulli-
coutume de pofer des couronnes de fleurs. On-
dit aufli qu’il fut envoyé en Ambafi’ade avec d’au-

tres auprès de Philippe; que fes collegues,,amol«
lis par les préfèns de ce Prince, afiilterent à l’es
fefiins, ce qui fit qu’ils eurent des conférences-
aveolui ; mais que Xénocrate fut infenfible à’fes fa«

veurs, ce qui fut caufe que ce Prince ne voulut point:
le reconnoitre. Lorfqu’ils furent de retour imite--

L 6.- ne:
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ries les autres fe plaignirent que’Xénocrate ne
les avoit point aidés 6c on étoit prêt de le con-
damner à une amande; mais lorfqu’on.eut appris
8c qu’il eut fait voir la ue’ceflité de redoubler de vi-

gilance pour làRépublique , en difant que l’es Col-

legues avoient été gagnés, mais que Philippe
n’avoir pu le tenter, cela le fit ei’rimer davanta-
ge, du Philippe même dit à fa louange qu’il étoit
le feul de’ ceux qu’on lui avoit envoyés que les
préfens n’avoient pu corrompre. Pendant fa Né.-

lgociation avec Antipater pour la refiitution des
Soldats qui avoient été pris dans la Guerre Lami-

aque , il fut invité chez lui, mais il lui fit cette
réponfe en vers’tirés d’Homere. ,

O Circé, ferois-je [age de boire 6’ de manger
avec plaüir,tant que mes Compagnons ne font pas en
liberté? Cette maniere d’agir plut tant à Ami.
pater qu’il élargit les priionniers. i

Un Moineau, pourfuivi par un Eprevi-er , vint
fe réfugier dans le fein du Philofophe; il lui
fauva la vie, en difant qu’il ne falloit pas tra-
hir un fuppliant. Bion l’ayant offenfé de parole,
il lui dit: je ne vous répondrai pas non plus que
la Tragédie ne juge la Comédie digne de ré.
ponfe, loriqu’elle en cil: attaquée. Un homme
qui ne favoit ni Géométrie, ni Mufique, ni
Afirouomie, ayant fouhaité de fe rendre fou dich
pie, il le refufa, en lui alitant qu’il n’avoir:
pas les anfes qui fervent à prendre la Philolo-

a phie,
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phie; d’autres difent qu’il lui’répondit, on ne

carde pas de la laine chez moi. Denys. di-
fant à Platon que quelqu’un pourroit lui fai,
re couper la tête; avant’cela, dit Xénocrate qui
étoit préfent, il faudra que quelqu’un faire cou.

per la mienne. On dit aufli qu’Antipater étant
venu à Athenes 6c l’ayant falué, il ne voulut pas

,lui répondre avant d’avoir achevé le ,difcours
qu’il avoit commencé. Il étoit exempt de, gloire;

il méditoit plufieurs fois le jour; ô: donnoit tous
les jours une heure au filence. I

Il a lainé plufieurs ouvrages 8c des poéfies,
avec des difcours d’exhortation; en voici le calta»

logue. Six livres de la Nature, fix livres de la
,Sagefl’e, un de la Richefle, un intitulé Art-as,
un de l’Indefini, un de l’Enfanoe, un de la-Con-

finance, un de l’Utile, un, de la Liberté, un de
laMort, un de la Volonté, un de l’Amitié, un de

l’Equité , deux des Contraires, deux de la Filial
té, un de la Manier: d’écrire, un de la Mémoire,

un duiMenfonge, un intitule Calliolès, deux de
la Prudence, un de l’Oeconomie, un de la Fru-
galité, un du Pouvoir de la loi, un de la Ré-
publique, un de la Sainteté, un ou il prouve
qu’on peutlenfeigner la vertu, un de l’Exiflem-o,

un du Defiin, un des Paflions, un des. Vies, un
de la Concorde, un de la Difeipline, un de la.
Ïuflice , deux de la Vertu, un des Ejpeces, deux
de la Volupté, un’de- la Vie, un de la Farce,

L z 5 un
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un de la Science, un de la Politique, un des
Hommes fanons, un de la Philofopbie, un de
Parme’nide , un d’Arcbidame ou de la Ïuflice , un

du Bien, huit de ce qui regarde la penfée, on.
ze de queliions fur le Dijbours, fix touchant la
Pbxfique, un intitulé Chapitre, un des Genres 8c
des Efpeces , un des Dogme: de Pythagore, deux
de Solutions, huit de Dioifions, trente.trois de
Tbefes, quatorze de la Science de difcuter, après
cela quinze autres livres dt encore feize autres
(I) , neuf fur les queflions de la Logique , fix fur
les Préceptes, deux fur la penfée, cinq fur les
Céometres, un de Commentaires, un des Contrai-
res, un des Nombres, un de la Théorie des Nom-
bres, un des Intervalles, fur de l’Aflrologie, El!"-
mens fur la Royauté adrefle’s à Alexandre, un au-
tre adrefl’é à Arybas, 8c un autre à Hépbejh’on,

deux fur la Géométrie. Trois cens quarante cinq

vers. lCependant, quelque grand que fût Xénocrate,
les Athéniens le vendirent: parce qu’il ne pou-
voit payer le tribut impoféaux Etrangers. Démé-
trius de Phalere l’acheta,’ paya le tributiqu’il de-

voit, de lui rendit la liberté; c’efl ce que nous
apprend Myronian d’Amaf’tris dans l’es Chapitres.

des Hijloires femblables au Livre premier.
Xéno-

(r) Ap aremment fur le même .fujct, cela n’en pour;
tant pas flingué.
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Xénocrate tint pendant vingt cinq ans l’école.

que Speufippe lui avoit remife. I Il y donna fes
premieres leçons fous Lyfimachide, la retende
année de la CX. Olympiade. Il étoit âgé de qua-

tre vingt deux ans lorfqu’il mourut, la nuit, d’une-
blefl’ure qu’il fe donna contre un baflîn. Je lui

ai fait cette Epitaphe.
Xénocrate je [flafla à la me cantre un baflin; un

feul .m’ fut toute la plainte de ce: homme gaffe

confacra tout entier aux autres; ’
Il y a eu fix autres Xénocrates. Le premier

qui a écrit de l’Art militaire, eft fort ancien il
fut parent a: concitoyen de notre Philofophe:
il écrivit aufii un Difcours intitulé Æfinqé’tique5.

fur la mort d’Arfinoë; Le quatrieme (r) étoit.
Philofophe (St fit des Elégies qui furent peu gou-À

rées; ce qui et! naturel: car les-poëles peuvent
bien réufiîr à écrire en profe, mais les écrivain!
en proie ne réunifient pas fi bien à écrire’en vers;

parce que la Poé’fie eft un d’on de la nature, au-

lieu que l’autre genre d’écrire eft un effet de-
I’Art.. Le cinquieme fut Statuaire. Le fixieme a;
écrit des Odes, comme le rapporte Arii’coxene;

A (r) Ménage corrige ici les mors quarte»: en muffin .1
cingm’muen gastrique &fixînm en cingler-eu: ,.ne Comptant
que cinq Xénocraxes. Iougerollt corrige autrement.

Po.
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PO-LEMON,

Olérnon étoit fils de Philottrate dt Athénien,’

P natif du bourg d’Oia. Il étoit fi débauché,
dans fa jeuneEe,qu’il portoit toujours de l’argent

fur lui ,pour pouvoir fatisfaire fes pallions, à tou-
tes les occafions qui s’en préfentoient; il en ca.

choit même dan; les carrefours 6c jufques dans
l’Académie. On en trouva qu’il avoit caché pour

cet ufage près d’une colonne. .
Un jour qu’il étoit ivre il fe mit une. courono

ne fur la tête ôt entra ainfi. avec ies compagnons
dans l’école de Xénocrate; mais ce Philofophe
n’en fut point déconcerté, 8L cela ne fit, que l’a-

nime: à pourfuivre l’on difcours qui rouloit (un
la. tempérance ,. ô: qui fut d’une telle cfiicace que
Polémon, rentrant en lui-même,.renonça à fes l
vices, furpafl’a l’es compagnons d’étude, 6c fuccè-

daq à [on Maître , la CXVII.» Olympiade.
Antigone de Caryfie dit, dans l’es Vies, que fon
Pare étoit le principal habitant du lieu de fa naïf-
çancc, à; qu’il entretenoit. des attelages de che-
vaux. On dit aufii qu’il fut accufé par. fa femme

en juflice , comme corrupteur de la Jeunefië.
Il devint fi attentif à lui-même, dès qu’il eut com-

mencé à enfeigner la Philofophie, qu’il avoit
toujours le même extérieur 6L la même voi’xpce.

la le rendit fort ami de Crantor. On dit même
qu’un chien enragé l’ayant mordu à la jambe , ou.

ne
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.ne l’en vit pas feulement pâlir, 8c qu’un trouble

s’étant excite dans la ville après avoir demandé

ce que c’étoit, il ne bougea pas de fa place. Rien
ne pouvoit auilî l’émouvoir au Théatre, 8c Ni-

coflrate, qu’on fumommoit Clitemneflzre, lifant
un jour quelque choie d’un Poète devant lui a:
Cratès, celui-ci en fut attendri, mais Polémon
demeura comme s’il n’avait rien entendu. Il
étoit aullî tout à fait tel que dit Mélanthius, le

Peintre, dans fou Traité de la Peinture. Il veut
que, comme il faut répandre quelque choie de
hardi & de ferme dans les ouvrages de l’Art, la
«même chofe ait lieu pour les mœurs. Polémon
difoit qu’il faut s’exercer à faire des actions bon-

nes; «St non pas fe borner aux fpétulations de la
Dialectique, qu’on fe mette dans l’efprit com-

me un fimple Syfieme artificiel, de forte
qu’en fe faifant admirer dans la difpute , on
le combatte foi-même quant à la difpofir
tian dont on parle. Il. étoit honnête , .6;
avoit les fentimens nobles, évitant les défauts
qu’Arii’tophane blâmé dans Euripide 81 qu’il 3p,

pelle des apprêts 6: des fineifes recherchées,
qu’on peut comparer felon moi aux rafinemens
des gens débauchés. On dit même que Pelé.
mon n’était pas feulement afiis loriqu’il ré-

pondoit aux guettions qu’on lui propofoit;
, mais Qu’il faifoit ies raifonnemens en fe pro-
. -’ menant. Il étoit fOït eitimé a Athenes, à

caufe
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caufe de l’on amour pour la probité. Il fe
promenoit le plus l’auvent hors du chemin
fréquenté, pafl’ant fan temps dans un jar-
din, auprès duquel (es difciples s’étaient fait
de petits lagemens, ou ils habitoient près de
fan école.

Il paroit avoir imité Xénocrate; 6c Ariitippe,
dans fan quatrieme Livre des Délice: de: Anciens,
dit qu’il eut pour lui une amitié particuliere. Il
parloit l’auvent de lui , vantoit fa pureté de
mœurs a: fa fermeté, 8L l’imitoit comme dans la

Mufique on préfere lemode Dorique aux autres.
Il animoit auiii beaucoup les ouvrages de Sopho-
cle , fur-tout ces endroits violens ou, pour parler
avec un Poète comique, il femble qu’il ait en
un chien Malafi’e pour aide dans l’es Paéfies.

Il n’admiroit pas moins le fiyle de ce Poète,
dans ces autres endroits où, felan Phryni’cus, il

n’en ni ampoulé, ni confus, 8c coule naturelle-
ment & avec grace; aufii diroit-il qu’Hamere
étoitl’un Sophocle Epique, 8c Sophocle un Ho-

mere Tragique. ’Il mourut d’éthifie dans un âge avancé, a: un:

fa un airez grand nombre d’Ouvrages. Je lui ai
fait cette Epîtaphe. ’ -

Paflhnt, ici repofe Poléman, confumé d’étbifie;

au plutôt ce n’efl par proprement lui, puflque ce
n’a]! que fin corps que la corruption a rongé. Pour
lui il la]! monté au deflur de: Aflm’.

* . 4 CRA-
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Rates , fils d’Antigene , naquit àThria, bourg

d’Athenes. Il fut difciple de Polémon qui
Palma beaucoup, ô: il lui fuccéda, dans fou école.
11s étoient fi attachés l’un à l’autre que, non

feulement ils eurent les mêmes études pendant
leur vie, & fe fomentent l’un fur l’autre, mais

qu’ils furent aufli enfevelis dans le même
tombeau; de-là vient qu’Antagore a fait leur
éloge dans une Epitaphe commune à tous les

deux. ’39cl repofent Polémon 83° Gratis qui furent unir

de [animent pendant leur oie; Paflam , publie
leur éloquence, (5° raconte qu’alliant avec elle
l’anfie’rité de: mon", il: furent l’armement de leur

ficela.
On dit auiii qu’Arcélilas, après avoir pafi’é de

l’école de Théophrafle. à la leur , dit qu’ils

étaient des Dieux ou des relies de l’âge d’or.

En effet ils n’avoient’point l’aine avide des fa-

veurs du peuple; mais on pouvait leur appliquer
ce que dirait Dyonifadore, le joueur de ilute,
qui le glorifioit de n’avoir jamais, ni à bord des
"galeres, ni le long des ruilieaux, entendu rien
de fi mélodieux fur cet inih’ument que le jeu d’Is;

ménias. Antigone dit que Cratès mangeoit mon
nairement chez Cantor; 8c quaiqu’Arcéfilas s’y

trouvât, la jaloulie ne mutoit aucun refroidili’e-

ment
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ment entre les deux amis. Arcéfilas demeurait
avec Crantor dt Polémon avec Cratès 8c Lyficlès,
citoyen d’A’thenes’; dt comme il y avoit une

grande amitié entre Polémon & Gratès, il y
en avoit une pareille entre Arcéfilas dt

Crantar. .Selon Apollodore, dans l’es Chroniques, Livre
III, Cratès laiii’a en mourant des ouvrages Phila-

fophiques 8: Comiques , outre des harangues
dont il prononça les unes devant le peuple,. les
autres étoient. des. difcours d’Ambali’ade;

Il a formé des difciples de grande réputation;
entre autres Arcéfilàs, dont nous parlerons dans
la fuite, Bion le Boryfthénite; &Théadore, chef

de la Secte qui porta fan nom. Nous parlerons
de tous les deux après Arcéfilas.

Il y a eu dix perfonnes qui ont porté le nom
de Cratès; le premier étoit un Poète de l’ancien-

ne Comédie; le fécond, Orateur, natif deTral-J
les de difciple d’Ifocrate; le troifieme étaitua
des Pionniers d’Alexandre; le quatrieme fut
Philofophe Cynique, nous parlerons de lui; le
cinquieme fut Philafophe Péripatéticien ; ô:
le fixieme dont nous venons de parlers Aca-
démicien; le feptieme’ était natif de Mallos

8L Grammairien; le huitieme a écrit fur la Géoa
métrie; le neuvieme fut Poète dt a fait des Epi-
grammes; le dixieme étoit de Tarfe & fut Phi,

r iofophe Académicieny ’ g

. CRAN-
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Uoique Crantar fût en eiiime à Salés fa
patrie, il la quitta pour aller à Athenes,

ou il eut Xénacrate pour Maître, dt Polémon
pour Condifciple. Il a compafé des Commentai-
res qui contiennent jul’qu’à trente mille verl’ets.

Il y a des Auteurs qui en attribuent une partie
à Arcéfilas. On dit que, fur ce qu’on lui deman-
da pourquoi il s’était attaché à Polémon, il ré-

pondit qu’il n’avait jamais entendu performe
parler avec plus de force 6c de gravité.

Etant tombé malade, il fe retira dans le Tem-
ple d’El’culape 8L s’y promenoit. A peine y fut;

il qu’on y courut de toutes parts, dans l’opinion
qu’il s’Étoit choifi cette retraite, non tant par
rapport à la maladie, qu’à deil’ein d’y établir une

École; Arcélilas y vint aufii pour le prier de le
recommander à Polémon, malgré la .prafefiion
qu’Arcéfilas falloit d’être attaché à Crantar., com-

me nous le dirons en parlant de lui; dt Crantar
lui-même étant rétabli fut étudier fous Polémon,-

ce qui ne contribua pas peu à augmenter l’ellime
qu’on avoit pour lui. On dit que Crantar laili’a

tout fan bien à Arcéiilas , il montoit à la valeur
de douze talens, ô: Arcélilas lui ayant deman-

A - déx
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dé ou il vouloit être enterré, il lui répandit.
Il convient d’être mis dans le fein de la terre notre l

amie (1) V lOn dit aufii qu’il a compoié des ouvrages poé-

tiques & qu’il les mit cachetés dans le Temple 4
de Minerve, dans l’a patrie. Le Poète Théœteœ .

a fait fan éloge en ces termes. I l
Agréable aux Dieux 8’ plus agréable encore

aux Mufer, Crantar mourut avant fa vieillefl’e;
Toi, Terre, reçois le dépôt [ocré de jan corps à)” le

conferve en paix dans ton flirt. l
Crantar admiroit Hamere &Euripide plus que

tous lei; autres Poêtes,& diroit qu’il eft fort difli»
cile d’écrire dans le genre propre de d’exciter en

même tems la terreur de la pitié, citant là-defi’us

ce vers de la Tragédie de Bellérophon. il

O Malheur! Quel malheur! Que de maux doi-
vent foufl’rir le: mortelr.’

Antagaras rapporte aufli ces vers d’un Poète
fur l’Amaur, comme s’ils avoient été faits par

Crantar.
Mon efprit incertain ne fait que décider, Amour

(li: moi quelle efl ton origine? Ifs-tu le premier de
ce: Dieux que l’ancien Erebe à” la majejlueufe
Nuit engendrerentfiur le: flotr de l’Océan? Tap-
pellerai-je le fil: de Venter, de l’Air ou de la Terre?!

Tu

h (t) Vers d’Euripide. le. Cafaubon.
v
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Tu apporte: aux homme: der bien: 5’ de: maux;
la Nature t’a donné une double forme. ,

Ce Philoi’ophe avait un génie propre a inven-

ter des termes. Il difoit que la voix des Acteurs
(tragiques n’était point rabotée 6c rentoit l’écorce;

que les vers d’un certain Poète étaient pleins
d’étaupes; du que. les quefiions de Théophmite
étoient écrites fur des écailles d’huître. On fait

cas d’un ouvrage qu’il a écrit fur lerdeuil. Il
mourut d’hydropifie, avant Polémon 6: Cratès;
voici l’Epitaphe que je lui ai faite.

Crantar tu meurs du plu: enfle de: maux, ê? tu
defcen: dans Ier goufrer de Pluton. T u te nquer beu«
"referoient dan: ce féjour; mais tu lazfle: ton Ecola
fleuve, wifi bien que ta patrie.

W

VAR:
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Rcéfilas , fils de Seuthus , felon Apollodore,
dans fes Cbronique: Livre III, naquit à Pi-

(une ville de l’Ealie. Ce Philofophe fonda la
moyenne Académie &admitle principe du doute
à caufe des contradiétions qui fe rencontrent
dans les opinions. Il fut le premier qui dîfputa
fur les mêmes chofes pour à: contre, dt qui
établit dans les Ecoles la maniere de raifonner
par demandes dt par réponfes, que Platon avait
introduit, mais que performe n’avait encore mis
en vogue.

Voici comment il s’attacha à Crantar : ils
étoient quatre freres dont il étoit le plus jeune,
deux étoient freres de pere 8c deux freres de
mere, l’aîné de ceux-ci s’appelloit Pylade, de
l’aîné des deux autres s’appelloit Mœréas, qui

étoit le tuteur de notre Philofophe; Arcéfrlas
fut donc d’abord auditeur d’Antîlaque, Mathéma-

ticien ô: fan concitoyen, avant que [de venir à
Athenes , il fut avec lui à Sardes, enfaîte il
devint difciple de Xanthus, Muficien d’Athe.
net, puis de Théophraite, après quai il devint
celui de Crantar, contre le gré de fan frere Mm.
réas qui lui confeilloit de s’appliquer à la Rhé-

me
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torique , mais il avoit déjà pris le goût de
la Philofophie. Crantar qui prit pour lui un at-
tachement particulier, lui ayant à cette occafion
récité ce vers de l’Andromede d’Euripide.

Fille, fi je vous faune quelle récompenfe en au-

rai-je .9 l eArcéfilas répondit en lui citant le vers
iuivant,

Vous me prendrez pour fervente, ou ,fi pour l’ai-

mez mieux, pour pour tenir compagnie. y
Depuis ce tems-la ils vécurent dans une ami.’

tié fort étroite; dt on dit que Théophraftc fut
fenfible à la perte qu’il avoit faite de ce difciple ,
dt qu’il le témoigna en difant : Quel jeune homme
plein d’efprit ô: de favoir a quitté mon École! En.

effet, Arcéiilas s’énonçoit avec gravité 8L compo-

foit avec goût. Il avoit auiii de la difpofition
pour la Poëfie , 6c il fit des Epigrammes fur Attalcâ

en voici une.
- On ne loue par feulement Pergame pour fer fait:
héroïques, on la met aufli fluaient pour la bonté des

chenaux; au-deflur de Prfe la jointe; mai: fi un
mortel peut pénétrer dans l’avenir, je prenois que.

r fa réputation s’accroître davantage encore.

Il fitpareillement ces vers fur Ménadore fils
d’Eudame, qui aimoit un de ies condifciples.

Quoique la Phrygie foi: loin d’ici auflî bien
que Thyatire la fainte, ta patrie, OMe’nodare.’
dont la mon a depuis long-terni, fait le cada- ’

Tome I. M ’ un
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ure (I); tour le: lieux ont pour arriver au fombrë
Achéron, de: chemin: ou pafle continuellement une
foule d’humains. Eudeme, à qui, entre plufleurr au-

tre: feraiteurr, tu fur le plus cher, t’a fait élevure

monument remarquable. .
Il ellimoit particulièrement Hamere , de il

avoit tant d’attachement pour ce Poète, qu’il en

lifoit toujours quelques lignes avant que de le
coucher Léa: le matin en fe levant, il difoit , lors-
qu’il alloit reprendre fa lecture, qu’il allait voir.
fan ami. Il regardoit Pindare comme propre à
infimire fur le choix des grandes expreliions , dt
à donner une heureufe fécondité de termes. Il ’

fit aullî étant jeune un éloge critique du Poëtc

Ion. *Il fut auditeur d’Hipponicus le Géometre,
dont il avait coutume de fe moquer, parce que,
quoi qu’il fût lent ô: qu’il -baaillât toujours, il

avait fort bien compris cette fcience; de il difoit
de lui que la Géométrie lui était tombée en baail-

lent dans la bouche. Il le reçut cependant dans
fa maifan lorsqu’il tomba en démence de il eut
fait: de lui jufqu’à ce qu’il fut rétabli.

Cratès étant venu à mourir, Arcéfilas lui me.

il ’ . céda,
1(r) Je bazarde ici une cornélien qui conflit: à (liftin-

guer trois mors qui me parodient confondus en un fpar
une erreur d’imprellîon ou de copine. rongerolles si:
de ce mot un peuple qu’il a I elle Çaldénadois. Ménagg
ô: les autres lampistes le a: un, ’ ’ , l

’ ’ isur . de -..a
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céda dans [on école, avec l’agrément d’un nomç

ne Socratide, qui s’en déluta en fa faveur. ou l
prétend qu’il n’a rien écrit à caufe du principe

de douter dans lequel il étoit; d’autres difent
qu’il fut trouvé reé’tifiant quelque chofe que ,

les uns croient qu’il publia, d’autres qu’il fup-

prima. . .Il avoit beaucoup de refpec’t pour Platon doue

il lifoit fouvent les livres avec plaifir. Il y a deé
Auteurs qui lui attribuent d’avoir imité Pyrrhon.

Il entendoit la Logique 6c connoiflbit les opiL
nions des Philofophes Erétréens; ce qui fit dire à
Ariflon qu’il refi’embloit à Platon par devant, à

Pyrrbon par derriere, E99 à Diodore parle milieu.
Timon a die de lui quelque chofe de pareil, l’apç
pellant un Méne’deme à poitrine de plomb, un Pyr.-

71mn tout couvert de chair, ou un Diodore; 6c peu
après il lui fait dire, j’irai en nageant vers Pyr-g

rbon ou ver: le tortueux Diodore. î
Il étoit fort fententieux 8c ferré dans fes du?

cours,& coupoit fes mots en parlant, étant d’ail-
leurs fatyrique ô: hardi; ce qui donna oghafiorr
à Timon de le reprendre en ces termes :- n’oublie
point qu’étant jeune tu méritois de recevoit-.15; ont»

jures que; tu fait. Un jeune homme parlant de;
yang lui avec.plus d’effronferie qu’il ne lui con.

venoit, n’y a-t-il ici perfonnc, dit Arcéfilas, qui ré-

prime f4 longue , par qlo punition qu’il. mérite? Un

M 2 - autre
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autre qui s’abandonnoit à des plaifirs défendus
lui ayant demandé pour s’excufer s’il croyoit que,

parmi ’ceux qu’on pouvoit prendre, l’un fut plus

grand que liautre, il lui répondit qu’oui, tout
comme une mefure eft plus grande que l’autre
(r). Un nommé Emon de Chic qui avoit coutu-
me de fe parer a: qui fe croyoit beau mais
gré fa laideur , lui ayant demandé s’il pen-
foit qu’on ne pourroit pas plaire à quelque Sage:

pourquoi non, repartit-il, quand même on fe-
roit moins beau 6c moins orné que vous n’êtes?
Un débauché offenfé de fa gravité lui ayant dit:

vénérable perfonnage . eft-i! permis de vous de-

mander quelque chofe ou faut-il le taire? il lui
répondit, Femme , qu’as-tu de défagréable 55° (l’étran-

ge à m’apprendre. Il fit taire un homme qui par-
loit beaucoup 8L difoit de mauvaifes chofes en lui
difant que les enfans des efclaves ne l’avaient que
tenir des difcours obfcenes. Il dit aufli à un au.
tre qui faifoit la même choie, vous me paroir-
fez avoir fuccé le lait d’une bonne nourrice.

A d’autres il ne répondoit quelquefois rien;
Un ufurier qui cherchoit à s’inlhuire lui ayant
dit: il y a une choie que j’ignore; il lui répon-
dit, Poireau ne fait pas les trous par où paire le.

. vent’ (z) Cela pourroit être traduit plus minima

’. . ; à . -
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rvent à moins qu’il ne fait avec fa nichée(r);
ces paroles font prifes de l’Oenomaüs de Sopho.

de. Un Dialeâicien, difciple d’Alexinus, avoit
voulu rapporter un trait de l’on Maître; mais
comme il ne pouvoit en venir à bout, Arcéfilas
lui dit que Philoxene, ayant entendu des faifeurs
de brique réciter ies vers à rebours, foula leurs
briques aux pieds ô: dit que puisqu’ils corrom«
poient fou ouvrage, il étoit jufie qu’il. détruil’ît

le leur. Il blamoit ceux qui négligeoient l’étude
des fciences, dans l’âge où ils y font propres. Il
avoit coutume d’inférer dans fes ldifcours ces

mots, je le penfe, ou, un tel ne confentira pas
à cela, en nommant en même tems [on nom; la
plupart de fes difciples limitoient, non-feulement
à cet égard , mais ils s’efforçoient encore de
parler à fa maniere 6C d’employer les mêmes
tours d’expreflion que lui. .qu inventoit aveq
fuccès, prévenoit les objeÇtions qu’on pouvoit
lui faire du ramenoit l’es raifons au principal point.
du difcoursr Il l’a-voit s’accommoder aux circon-Î,

fiances 8c perfuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la
l’évérite avec laquelle il reprenoit fes difciples,
fou école étoit nombreufe parcc qu’on rapportoit

volontiers fon humeur pour profiter de l’es pré:
ceptes: car c’étoit un homme de fort bon carac4

i ’ fi tere;q .(r) Il E a ici un in de mots qui confine en ce que le
mot qui gnifie ici de: peut: lignifie .auflî ruina, .s -.

. M 3
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tere, ô: qui donnoit de’bonnes efpérances à ne

- difciples. Il étoit libéral de fon bien, prêta
rendre de bons offices 8c cachoit les fervices qu’il
avoit rendus, dételiant’î’olientation dans les biens

faits. Un jour ,I étant entré chés Ctéfibe qui étoit

malade dt voyant qu’il étoit dans le befoin, il
glil’fa fous fon chevet un fac d’argent. Ctéo
fibe , l’ayant trouvé, dit:c’elt un tout d’Arcéfilas.

Une autrefois il lui envoya encore mille drach-
mes; & il procura beaucoup de crédit à Archias
Arcadien, en le recommandant àEume-ne.

Comme il étoit généreux à; fort éloigné d’ai-

mer l’argent, il étoit le premier à fatisfaire aux
contributions ê: furpal’l’oit celles d’Archécrate

il: de Callicrate, aimant à racheter ceux qui
étoient en quelque fenitude, aidant beaucoup
de gens dt fail’ant plulieurs charités (Il Quel-
qu’un lui avoit emprunté des vafes d’argent
pour recevoir l’es amis; 6c comme il étoit
pauvre, Arcéfilas ne les redemanda point de ne
tacha point de les ravoir. On croit même qu’il

* ’ l fit:7 (r Comme le commencement de cette période parle
du érachernent d’Arcéfilas pour l’argent. 5e n’ai a
fienter laverfion latine fur ce qui fuir; je l’explique es
contributions que failbient les riches pour les pauvres 60
d’autres befoin: publies. Voyez Harpocratîon p. 170- 326v
I: les notes de Valois p. 114. 15. Calanbon croit qu’il
s’agit d’un ufage inconnu de l’Anriquité. Ménage die
êue-Samarfefi expliqué ce [laitage dans [ou livre En
Vibre, que 3e n’ai point. 4 A 4 . i



                                                                     

ARCESIL’A’Selni
fit ce prêt à dell’ein , dt que celui à qui il l’avoit I

fait étant pauvre, il lui fit préfent de ces vafcs.
Il avoit du bien à Pitane dont Pylades fon frere
avoit foin de lui envoyer les revenus; outre cela
Eumene, fils de Philetere ,lui falloit des préfens.
Aulli étoit-il le feu] Roi pour qui il avoit du
dévouement (r). Plufieurs autres Philofophes
faifoient leur cour à Antigone, mais il fuyoit les
occafions d’être connu de ce Prince. Il entrete-
noit amitié avec Hiérocles, Gouverneur de Muny-
chie 6: du Pire’e; ordinairement il alloit le voir
les jours de fête;&, quoique cet ami lui confeik .
lat de rendre l’es devoirs àAntigone , il ne voulut

point avoir cette complaifancç pour lui ; ü
s’étant une fois contraint jufqu’à venir à l’entrée

du Palais, il’retouma fur les pas. Après une
bataille navale,’ plufieurs s’étant emprellés d’écri-ç

1e des lettres de confolation à Antigone, il, ne.
les imita point; dt ayant été envoyé pour les in»

térêts de fa patrie en Amballade,auprès de lui, à
Démétriade, il ne réunît point. Il pana la vie
dans l’Académie avec un grand éloignement pour

les charges de l’Etat, faifant; cependant de
temps en temps quelque léjour à Athenes, favoir,

p . I . . . s. . x p au
(r) Il y a des Interpretes qui traduîfent, le fi"! i qui

il dédis [a lions; mais il ne me retable pas ne cela .
s’accqrde avec ce qui et! dit plus haut qu’Arcc’ as n’a

rien cent ors-peu de choie. r - , 1’ ",1

M4 il a
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du Pirée, ou il répondoit aux quellions qu’on
lui propofoit: car il avoit l’amitié d’Hiérocles,

ce qui le falloit même blâmer par quelques-

uns. v-,Il étoit magnifique dt on peut dire qu’il étoit

un autre Arillippe; il faifoit louvent des par-
ties avec les amis , 8L ils s’invitoient réciproque .

ment. .ll ne cachoit point fes liaifons avec
Théodeteôc Philete , fameufes débauchées d’Elée,

6c repoull’oit la medifance en le couvrant des
l’entences d’Aril’cippe. Il étoit porté à l’amour

a: avoit même des inclinations plus vicieufes,
jul’ques la qu’Arilion de Chic, Sto’icien, le traitoit

de Corrupteur de la jeuneEe du d’impudique
éloquent de téméraire, Les reproches qu’on lui
fait là-dell’us regardent Démétrius , loriqu’il s’em-

barqua pour Cyrene, 6: Léocharès de Myrléa,’
aul’fi bien que Démochares de PythOCIès, l’eï

premier fils de Lachès, à le fecond de Bugelus
(r). Ayant remarqué les fentimens des deux der-
niers pour lui, il dît qu’il y cédoit par un
principe louable; cela fut calife que les cenr
fours l’accuferent encore de rechercher l’amitié

du peuple de la gloire. . 4- l« On l’attaqua fur-tout chés Jérome le Péripaté-

ticien , lorsque celuici invita les amis pour

i ’ cé-
n

(0Ce panage pourroit être traduit plus littéralemen-
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qélébrer le jour de naifl’ance d’Alcyon, fils d’Anti-1

gone, fête dont Antigone faifoît la dépenfe , parï
Les préfens qu’il envoya. Arcélilas évitant d’en-

trer en difpute à table fut provoqué par un nom:
me Aridele qui lui propofa une quellion qui méÀ
gîtoit d’être un iujet de converfation;mais il ré-w

pondit que la principale qualité d’un Philofophe
étoit de favoir faire chaque choie en ion tems.
Timon le raille fur fon goût pour les applaudill’e-j

mens du vulgaire. A peine, dit-il, achever-il de
parler qu’il perce la foule à droite 55° à gauche; on

le contemple comme des oifeoux nigaud: admirent
le hibou. Voilà le fruit qui te revient de la fa):3
mur du peuple; mais, homme vain, cela vaut-il
’la peine dorien glorifier? «

h Arcélilas étoit d’ailleurs fi modéré’dt fi peu

plein de lui-même, qu’il exhortoit les difciple:
d’aller entendre d’autres maîtres que lui.f .Ün
jeune homme de Chic ayant témoigné qu’il prêté;

toit l’école de Jérome, le Péripatéticien, à la fien-

ne, il le prit par la main, l’y conduifit, le rail
commanda au Philofophe , dt exhortale jeune hom-l
me à être docile. Quelqu’un lui ayant demandé"

pourquoi quantité de difciples quittoient les fec-’
tes de leurs Maîtres pour embrall’er celle d’Epicu:
te, tandis qu’aucun Epicurien n’abandonnoit la"
lienne pour en embralTer une autre, il répOnÏ’
dit: parceque de: homme: on fait bien de: Ennul’

r ’,M5 ’ au:
t.
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jan, mais que de: Eunuques on ne fait point du?
barnum.

Etant près de mourir iI difpofa dg fias biens
(En faveur de Pylades,fon demi-frac, en recon-
noiffance de ce qu’il l’avoit mené àChio, à l’infu

de Mœréas , ion frere aîné, 6c de u à Athenes.
Il ne fut jamais marié 8c ne laifi’a point d’enfans.

fifi: trois teflamens,’ l’un à Erétrée, qu’il mir

entre les mains d’Amphicrite , le fecond il le déi
pofa àAthenesichés un de ies amis, ô: envoya
leitroifieme à un de fes parons nommé Than-
mafias , en .le priant de le confervér , il lui
écrivit aufli cette lettre.

Arcéfila: à Haumafia: flint.

’ ’,, J’ai donné mon teflament à Diogene’qui.

’,, vous le remettra, étant fouvent malade 85
,, valétudinaire; j’ai pris cette. précaution afin
,, que,s’il m’arrivoit de mourir inopinémenmc

,’, ne m’en aille pas en vous faifant quelque tort

,; après avoir reçu tant de marques de votre af-
,,4 feéiîon pour moi; vous fûtesitoujourà le plus

g fideie de mes amis, foycz le encore par rap-i
,3 port au Qépot que je vous confie; je vous en
,5 prie,tant en confidération de mon âge que de

,, notre confanguinité; fouvenez-vous donc de
,; la confiance que je mets dans votre» bonne foi’

c. - k. - ,’ & J
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,, & [oyez juil: envers moi ,. afin qu’autant qu’il

,, fe peut:r mes afihires foîent en bon état. J’ai
,, deux autres- tefiamèns, liun à Athenes chés
,, un de mes amis , l’autre cil chés Amphi- ’

,,I, crite à Erétrée. l I A."
Selon Hermippe , il mourut d’une ficvrechau-

de dont il fut attaqué pour avoir bu trop de vin,
dans la foixante &quînzieme année de [on âge;
k5 Athéniens lui firent plus d’honneur qu’ils: n’en

avoient fait à performe. J’ai fait ces vers fur

fou ’fujetl. p i !Arcéjîlar, pourquoi bois-m jufqù’à perdre la rai:

fan? fa fui: moinrk’aflligé de tu mon, que de Paf:

front que ton excès fait aux Major. "
’ .11 y a eu trois autres Arcéfîlas: le premier’

fut Poëte de l’ancienne Comédie ; le iecond P06:

te Elégiaque; le trolfieme Sculpteur fut lequcï

Simonide compofa cette Epigramrne. l
i Cette &atue. de Diane coûta deux ce»: dracher

le Purin»: , de cette: qui portent la marque d’Aro’ü
tus; l’Am’fle Arcéfila: ,fil: d’Arîfiodicm, l’a fait!

avec le faneur: de Minewef’ , . "li
l On lit dans les Chronique: d’ApoIIodore qu’Ari

teillas ,. le Philofophe, fiorifiioîtvvers la CXX. Oly’mî

Finale. A, . le,
LI .,
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Ion , Originaire de Borvfizhene, (r) dit lui-nié;

me àAntigone quels étoient fes parens de
comment il devint Philofophe. Car , ce Prince lui,
ayant fait cette quefiion, dis-moi d’où tu es,
quelle cil: ta ville, à: qui font tes Parens, Bion
qui s’apperçut qu’il le méprifoit, lui tint ce

a)
9’

,5
’)

,3

I,
2’

,I
A,

,1

2)

a
3)

Il

difcours. Mon pare étoit un affranchi qui fe
mouchoit du coude (voulant dire qu’il vendoit
des choies falées) 8c qui airoit fun origine dei
Boryfihene; il n’avait point de vifage, c’eû-
à-dire qu’il l’avoir cicatrifé de caraéleres, em-

preintes de la dureté de ion maître. Ma me.
re , femme telle que mon Pere en pouvoit épounl
fer, gagnoit fa vie dans un lieu de débauche.
Mon pere, ayant enfuite fraudé le péage en
quelque chofe, fut vendu avec fa malien; un
Rhéteur m’achetapparce que j’étois jeune (in.

allez agréable, il mourut & me laiffa tout [on
bien; je brûlai fesiécrits, de ayant tout rag
malle , je vins à Athenes 6: je devins Philœ
fophc. Voilà mon origine dont je me glorifie;

(Ë

D

(x) Ville alun nommée du fleuve Baryum", Mange;

Ü Â



                                                                     

B I O N. la",f, de comme c’en là ce que j’avois à dire de moi.

,, même, j’efpere que Perfée de Philonidc n’en

,, feront point une hiiloire. Pour ce qui regarf
,, de ma perfonne,vous pouvez en juger en me

,, voyant. - .Quant au-refte,Bion ne laifl’oit pas d’être fou«

ple 6c fertile 8c avoit plufieurs fois fuggéré des
iubtilite’s à ceux qui fe plairoient à embaraffer
les Philofophcs; en d’autres occafions, il étoit
civil de favoir: mettre la vanité à côté.

1 11 a lame beaucoup de Commentaires & des
fentences ingénieures 6L utiles, entr’autres celles:

ci. Ou lui difoit pourquoi ne gagnez-vous pas
l’amitié de ce jeune homme ? parce u’on ne
peut pas , répondit-il ,prendre du fromage mou à
l’hameçon. Quelqu’un lui ayant demandé quel 6&1

de tous les hommes le plus inquiet; celui, dit-il,
qui veut être le plus heureux 6L le plus en rc-A.
pos. On dit qu’ayant été confultéls’il convenoit

’ de le marier, il répondit: fi vous époufez une

femme laide , elle fera votre fupplice; fi vous la;
prenez belle , elle fera à vos voifins autant qu’à,
vous. Il difoit que la vieillefië en: le port ou
abordent tous les maux; que la gloire cil: la me-J
re des années; que la beauté cil: un bien pour
les autres; que la richefi’e cil le nerf de toutes.
choies. Il reprochaà un prodigue qui avoit ven-Î
du 6c diffipé ies fonds, qu’autrefois la Terre s’ou-

vrit engloutit Amphiaraüs ,I [mais que. pour lui;

M 7 ilL...) 1
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il avoit englouti la Terre.- Il ioutenoit quel’inb’

patience dans la douleur étoit un mal plus grand
que de l’endurer. Il blâmoit ceux qui, tandis
qu’ils brûloient les morts comme inieniibles, les
pleuroient comme s’ils avoient du ientiment. Il
croyoit qu’il valoit mieux perdre in beauté que
d’abuier de celle d’autrui: parce que c’étoit offenë

fer le corps 8L l’eiprit, tout à la fois. Il blâmoit
Sôcrate au iujet d’Alcibiade: il étoit fou, difoit:
il. s’il ie paiToit de lui 6L qu’il lui fut néceil’aire:

dt il n’a pas fait un grand effort fur lui-même,
s’il n’en avoit pas befoin. Il Ieilimoit que le
chemin depuis ce monde juiqu’en enfer étoit
facile, puiiqu’on y deicendoit les yeux fermés.
Il blâmoit Alcibiade d’avoir débauché les maris;

de leurs femmes dans fa puberté, ô; enlevé les

femmes à leurs maris dans lajeunelie. Il en-
feignoit à Rhodes la Philoiophie aux Athéniens
qui y étudioient la Rhétorique;& comme on l’en v
blâmoit, il répondit: I j’ai apporté du froment, ne

vendrois-je que de l’orge? Une de ies maniera
de parler étoit qu’en enfer on ioufiroit beaucoup

plus de porter de l’eau dans de bonnes cruches.
que dans des Vaies percés. Un homme qui parloit
beaucoup l’importuuoit pour qu’il lui rendit un

iervice; fi tu veux, lui dit-il, que je te. ierve en
quelque choie, envoie m’en prier par un autre.

V Etant fur mer avec des gens impies, le vaifl’eau
tomba entre les mains des Coriaires: ’c’eit fait

a 1 - de



                                                                     

n r o ri. sesde nous , s’écrierent-ils , fi nous fourmes reconnus;

et moi, dit Bion ,je fuis perdu fi on ne me recon.
rioit pas. Il regardoit la préibmption- comme
mettant obftacle aux progrès dans les. fciences;
Il difoit d’un riche avare qu’aulieu de poiiéder.

ies richelies, il en étoit poliédé; à que les:
avares qui gardent avec foin leurs tréiors, n’en
jouifi’ent pas plus que s’ils n’étoi’ene pas à eux»

Il avoit encore coutume de dire que, quand nous
fommes jeunes ,nous nous appuyons fur nos for--
ces; &que, lorsque nous. commençons à. veillir,
nous nous réglons par la prudence; que cette.
vertu eft aufii différente des autres- que la vue
l’efi: des autres feus; qu’il ne faut reprocher la
vieilleiie à performe, comme un défaut: puifqué
tout le monde iouhaite d’y parvenir. Un Envieux
lui paroiiiant avoir l’air trille 8c rêveur, il lui:
demanda s’il s’affiigeoit d’un malheur qui luit

étoit arrivé ou du bonheur d’autrui. Il appelloic
l’impiété une mauvaiie compagne de la iécurité

qui trahit l’homme le plus fier. Il confeilloit de
conferver ies amis de peur qu’on ne fût aCCuié
d’avoir cultivé les mauvais 8c négligé les

bons. . ’ * ’D’abord il mépriia les infiitutions de l’Ecole

Académicienne, étant alors difciple de Cratèsâ

à choifit la Secte des Cyniques, en prenant le
manteau 8c la beiace: car qu’eflçe.qm lui auroit,
fans cela, inipixé l’Apatbie? Enfuite il l’émir?

dans:
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dans la Secte Théodoriennc fous la difcipline de
Théodore, qui ornoit ies iophismes de beau-
coup d’éloquence. Enfin. il s’adreila àThéophraiIe,

Philoiophe Péripatéticien ,dont il prit les précep.

tesn Il étoit théatral, aimoit à faire rire, de
employoit iouvent des quolibets; mais,comme il
varioit beaucoup fa maniere d’enfeigner, delà
vient qu’Eratoflhene a dit que Bion avoie le
premier répandu des fleurs fur la Philoiophie.
Il avoit aufiî du talent pour les parodies, té-
moin celle-ci. (I) Arcbyta: que tu a: content de
briller dan: ton oflentation.’ Tu furpafler tous le:
railleur: en cbanjbn: à)” en bon: mon. I .
. Il ie moquoit de la Mufique de de la Géomé-

trie; il aimoit la magnificence de alloit iouvent
de ville en ville, employant quelque fois l’ar-
tifice pour iatisfaire ion oilentation: comme
quand, étant àRhodes, il perfuada à des Mari-
niers de s’habiller en Etudians dt de le iuivre, dt
entra avec ce cortège dans une Ecole pour ie
donner en ipeé’tacle. Il adoptoit de jeunes gens
auxquels il donnoit de mauvaiies leçons 8c dont
il tâchoit de faire en forte que l’amitié lui iervit

de protection. Il s’aimoit aufiî beaucoup lui-
même, a une de les. maximes étoit que tout cil
commun entre amis. Par cette raiion perlonne

ne

f (r) C’en un ver: d’Homere qui ci! dit dans un autre

"us .. . . . Aa .
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ne vouloit avoir le nom d’être ion difciple;
quoiqu’il en eût plufieurs , & parmi eux , quelques.

uns qui étoient devenus fort impudens dans ion
commerce, juiques-li qu’un nommé Bétion n’eut

pas honte de dire a Ménédeme qu’il croyoit ne
rien faire contre l’honneur, quoi qu’il fit des

aérions fort criminelles avec Bion; dt celui.
ci tenoit quelquefois des diicours plus
indécens encore qu’il avoit appris de Théo-
dore.

[1 tomba malade àChalcîs dt, ielon le témoi.

gnage des gens du lieu, il le laiiia periuader
d’avoir recours aux ligatures, (r) de de fe reg
pentir des crimes qu’il avoit commis contre la
Divinité. Il ioufi’rit beaucoup par l’indigence

de ceux qui étoient chargés du foin des malades l,
jufqu’a ce vqu’A-ntîgonus lui envoya deux- donner;

tiques pour le iervir. Il fuivoit ce Prince f:
faiiant porter dans une litiere, comme le dit
Phavorin-dans ion Hifloire’diverfc; il y rapporte.
aufiî fa mort. V,oici des vers que j’ai fait;

contre lui. A Ï- ,, On dit que Bion de Boryfiene, Scythe dïoric
;, glue, nioit l’exificnce des Dieux. S’il avoit

,5 perfide dans cette opinion, on pourroit dire,
,, qu’il avoit efi’eétivement ce ientiment dont il

I t ,, fais(r) Aniuletes qu’on s’attachoit pour mon les mais
dies. Ménage.
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faiioit profeiîion , tout mauvais qu’ilefi. Mais,

une maladie ou il tombe lui faiiant craindre
la mort, on a vu celui qui nioit qu’il y eût
des Dieux, qui n’avoit jamais regardé les
temples, 6c qui le moquoit de ceux qui ofl’rent

des iacrifices, faire, non feulement monter à
l’honneur des Dieux la graifi’eôt l’encens dans

les foyers facrés , fur la table ô: l’autel, non.
feulement dire j’ai péché ,pardonnez moi mes

crimes; mais on l’a, vu aller juiqu’à ajouter

foi aux enchantemens d’une vieille femme,
fa laiil’er attacher des charmes au cou de aux
bras , 6c inipendre à fa porte de l’Aube-épine,

avec une branche de laurier, en un mot dif-
’ poié à ie prêter à tout plutôt qu’à mourir.

Inienlëi qui penie que les Dieux .s’achetent,

comme s’il n’y en Zavoitque quand il plait à
Bion de les croire! :Devenudonc mutinement
fage, lorsque [on gofier n’en: plus qu’un chah
bon ardent, il tend les mains. &s’e’crie: reçois

’ mes vœux, ô Pluton!

Il y a eu dix Biens: le premier, natif du Pro-I
conneie, fut contemporain. de Phérécyde de Sy-
rus , On a deux Livres de lui; le iecond, Syracuiainl
écrivit de la RhétoriQue; le troifieme eft celui
dont nous venons de donner la vie; le quatrie-,.
me, difciple de Démocrite &Mathématicien d’Abo

(1ere, a écrit en langue Attique &Ionique, il ci!

le



                                                                     

B ’I O"N. .285
le premier qui ait dit qu’en certains pays il y a
fix«mois de nuit dt fixanois déjoua, le cinquie-
me, né àSolès, a traité de l’Ethiopie; le fixieme

Rhétoricien a laifi’é neuf Livres intitulés des Mu-

v fer; le ieptieme étoit Poète Lyrique; le fruitie-
me Sculpteur de Milet , dont Polémon a parlé;
le neuvieme Poète Tragique 8: un de ceux qu’on

appelloit Tharfiens ; le dixieme Sculpteur
de Clazomene ou de Chic, dont Hipponax
fait mention.

L36



                                                                     

au LACYDES.

VL A C Y D E S.
Acydes, fils d’Alexandre, étoit natifde Cyré-

ne. Il fut chef de la nouvelle Académie du:
Ïuccefi’eur d’Arcéfilas. Ses mœurs furent aul’teres

8: il eut beaucoup de difciples de de imitateurs.
Il fut fort appliqué dès fa jeunelic; ô: quoiqu’il

fût pauvre, il étoit gracieux 6L agréable dans les

diicours. On dit que pour n’etre pas volé dans
ion ménage, à meiure qu’il prenoit de ies provi-

fions , il en icelloit la porte;qu’eniuite il glifioit le
cachet , en dedans , par un trou, afin qu’on ne pût
rien tirer de l’armoire , fans qu’on s’en apperçût;

8: que ies domeitiques, ayant obiervé cela , en:
levoient le içellé ; 8c , aprés avoir pris ce qu’ils vouc

laient, recachetoient la porte 6: paiioient le cachet-
au travers d’une ouverture; ’ce qu’ils réitérerent

iouvent, fans que Lacydas s’en doutât.

Il tenoit ion Ecole à l’Académie, dans un jar-
din que le Roi Attale y avoit fait faire dt qu’on
appella Lacydien, du nom du poileiieur. Il cil: le
feu! qu’on fache avoir difpoié de ion Ecole pen-
dant fa vie; il la ceda à Téléclès 8c à Evandre,

Phocéens. Cet Evandre eut Hégéfinus de Perga-
me pour iucceil’eur, de celui-ci .Carnéade. On
rapporté qu’Attale ayant appellé Lacydes à fa

r , Cour.
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Cour, il répondit: qu’il falloit voir le: Prince: de
loin. Quelqu’un ayant commencé tard d’appren-

dre la Géométrie 6L lui demandant s’il croyoit
qu’il en fût encore tems: pas encore, lui ditALa-

cydes. Il mourut la quatrieme année de la.
CXXXIVL Olympiade, après vingt fix ans d’étu-

de ; la mort fut cauiée par une paralyfie, ou
il tomba par un eXcès de dont je parle dans ces
vers.

Lacydas, pris de boiflîm, tufuocomber au pouvoir
(1:81:chqu ; ce Dieu , qui t’appefimtit le cerveau (5°

fora l’ujage de: membre: Es” la oie, tire fa gram

fleur de: afin: du vin.

"cané
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.CAVRNEADE.
Arnéade de Cyrene fut fils d’Epicome ou

de Philocome, comme dit Alexandre, dans
ies Succefliam ,ï après avoir lu avec attention les
Livres des Sto’iciens, dt fur-tout ceux de Chryg
lippe, il les-réfuta avec’beautoùp de retenue,
av’ouant même que fans Chryfippe il ne feroit pas
ce qu’il étoit. Il aimoit l’étude , mais il s’appliquoit

moins à la Phyfique qu’à la Morale. (Il étoit il
alIidu qu’il négligeoit le .ioin de ion corps 8c fe

laiiioit croître les ongles dt les cheveux. Son
habileté dans la Philoiophie excita même la cu-
riofité des Orateurs qui renvoyoient leurs Ecoliers
pour avoir le loifir’ de l’entendre. Il avoit la

voix fi forte que le Principal du Collége le faiioit
iouvent avertir de la modérer; 8: comme il’ré-
pondit une fois, qu’on m’apprenne à la régler,

on lui repliqua fort bien, réglez-vous fur l’ouie
de ceux qui vous écoutent. Il étoit véhément’

dans ies cenfures, 6C diiputeur difficile; ce qui
falloit qu’il évitoit de ie trouver à des repas.
On lit, dans l’Hifloire de Phavorin , qu’un jour il

ie prit à railler Mentor de Bithynie qui aimoit
fa concubine, de ie iervit de ces termes. Il y a,

4 parmi nous, un petit homme vain, lâche, le)” qui de

x.’f f, ï) ’ taille
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taille 8’ de voix reflemble parfaitement à Mentor;
je veux le choyer de mon École. A ces mots l’ai.

’ fenié le leva St repliqua auliLtôt, Mentor fg? lui
je dirent, levons-nous 65° partons fur le champ (r).
Il femble qu’il ait témoigné quelque regret de
mourir. Il répétoit iouvent que la Nature difi’ou-

droit bien ce qu’elle avoit uni. Ayant in qu’Ano
tipater .s’étoit détruit par le polion, il eut envie
d’imiter ion exemple , qu’on m’en donne aufiî,

dit-il; mais, comme on lui demanda ce qu’il (ou.
haitoit, il ajouta du vin miellé. On dit que,
lorsqu’il mourut, il y eut une éclipfc de Lune:
comme fi le plus bel Aure , après le Soleil, prenoit
part à fa mort. Apollodore, dans ies Cbrom’ques,
la fixe à laquatrieme année de la CLXX. Olme
piade, qui fut la quatre vingt cinquieme de ion
age. On a de lui les lettres qu’il a’écrites à
Ariarathes, Roi de Cappadoce; les difciples ont.
écrit le relie des. ouvrages qu’on lui attribue ,-
lui-même n’en ayant point laill’é. J’ai fait

fou Epitaphe en vers Logadiques de Arché-
bulins Ô).
A Mufc, que ceux-tu que je reprenne en Caméadc?

On

(r) Parodies d’un vers de Sophocle St d’un vers d’ao-

mere. Is. Cafaubou.
(z) Les vers Logadiques étoient des vers d’une certai-

ne mellite appelle’s Arche’bulins, d’un! Poëte nommé Ar-
ehe’bule qui s’en fervoit beaucoup. Carl. Ann p. un

de 58°. aï... J
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On voit bien jufqu’où il craignit la mon: ofiigl
d’une maladie étique, il ne voulus point la tenni-

mr. On lui dit.qu’Antipater avoit fini fa viens
buvant du poifon. Qu’on me donne, dit-il alors,
qu’on me donne aufli. Et quoi? lui dit-on. Ah!
qu’on me donne, reprit-il, du vin-miellé. Ayantfouvenç

à la bouche cette expreflîon que la Nature qui l’avait -

compo]? fournie bien le dilfoudre. Il n’en mourut
pourtant pas moins, quoiqu’il négligeât l’avantage

de defcendre avec moins de maux cbe’: le: morte.

On dit que [es yeux s’obfcurciffoient quelque
fois fans qu’il s’en appcrçùt: de forte qu’il avoit

dit à fon dômeüique que, quand cela lui arrive-
roit, il apportât de la lumiere; à: lorsqu’il étoit
averti qu’il y en avoit, il difoit à ion domeflique

de lire. Il a eu plufieurs Difciples dont le plus
célebre fut Clitomaque duquel nous parlerons;
on fait mention d’un autre Caméade qui faifoit
des Elégics, mais froides, 6c dificilcs à en:
tendre.

cul
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CLITOMIAQUE. au
L2

CLITOMAQUE.
l

, Litomaque de Carthage s’appellolt rdans la
langue de fou pays Asdrobal , 6: commença

às’appliquer àla Philofophie dans fa patrie; il
vînt à Athenes à Page de quarante ans 8c y émdia

fous Carnéade. Ce Philofophe ayant connu fon
génie,l’inflmifit dans les Lettres & prit tant de

foin de le poulier, que non feulement Clitoma-
que ’écrivit plus de quatre cens volumes, mais
qu’il eut avili l’honneur de remplacer [on maître

dont il a commenté les fentences. Il acquit fur-
tout une exacte connoifl’ance des fentimens des A-
cadémiciens, des Péripatéticiens 6c des Sto’iciens.

En général, quant aux Académiciens, Timon

les critique en appellant leurs infiruétions un ba-
bil ’grqflier. Jufqu’ici nous avons parlé de ces

Philofophes dont Platon fut le Chef; àipréfent
nous viendrons aux -Péripatéticiens qui tirent
aufiî leur origine de lui, ô: dont Arifiote fut
le Chef. C’en; par lui que nous allons com-

mencer. ’

Tome I. en q L1.
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’A’RII s To T E.

Riflote de Stagira étoit fils de Nice.
Ag maque de de Phœüias; [on Pere dei?-

m cendoit de Nicomaque, fils de Ma.-
chaon, qui étoit fils d’Efculape , au rap-

port d’Hermippe dans (on Livre fur renflant. Cc
Philofophe vécut long-teins à la cour d’Amyhtasr
Roi de Macédoine. dont il étoit aimé pour fou
expérience dans la Médecine. Il fit-fes études
tous Platon de l’emporte en capacité fur tous res
autres dii’ciples. Timothée d’Athenes, dans res

Vue, dit qu’il avoit la voix grêle. les nimba
menues, les yeux petits, qu’il étoit toujours
bien vêtu, portoit des anneaux aux doigts, 6:
Ce rafoit la barbe; felon le même Auteur , il eut
d’Herpilis [a concubine un fils naturel qu’il
appella Nicomaque. n .

i
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A-RISTOTE. 29,
Il quitta Platon pendant que ce Philofophe

vivoit encore;& on rapporte qu’il dit à ce iujet:
Ariitote a fait envers moi comme un Poulain qui «
regimbe contre fa Mere. Hermippe dit, dans fes
Vies, qu’ayant été envoyé de la part des Athéf

niens en Ambail’ade auprès de Philippe, Xéno-
n ,crate prit la direêtion de l’Académie pendant fou

abfence; qu’à fou retour, voyant qu’un autre tei
rioit fa place, il choifit, dans le Lycée, un en-A
droit ou il enfeignoit la Philofophie, en fe pro-
menant, 3L que c’eût de-là qu’il fut fumommé’Pé-

rîpatéticien. D’autres veulent qu’on lui impofa

ce nom parce qu’Alexandre, après être rélevé de

maladie, écoutoit fes difcours en fe promenant
avec lui; a: qu’enfuite , lorsqu’il fe vit plufieurs
Auditeurs, il reprit l’habitude de s’aŒeoir en
difant,’au iujet des infiruëtions qu’il donnoit,
qu’il lui feroit honteux de fe taire ô: de laifl’er

parler Xénocrate. Il exerçoit [es difciples à fou.
tenir des propofitions 6c les appliquoit en même
teins à la Rhétorique.

Il partit enfuite d’Athenes pour fe prendre aué
près de l’Eunuque Hermias, Tyran d’Atarne,

dont-il étoit fort ami & même parent, felon quel-
ques-uns,ayant époufé fa fille ou fa niece, com-
me le dit entr’autres Démétrius de Magnéfie,
dans fes’Livres de: Poète: dodo: Ecn’oaz’n: de mê-

me nom; il ajoute qu’Hermias, Bithynien de
naifi’ance, fut efclave d’Eubule 8c qu’il tua fou

’ N 2 mai-



                                                                     

:9: IARISTOTE.
maître, Ariflippe dans le I. Livre des Dé-
lice: audacieux , dit, qu’Ariilote prit de l’amour
pour la concubine d’Hermias, qu’il l’obtint en

mariage 6c en eut tant de joie qu’il fit à cette
femme des facrifices comme les Athéniens en
faifoicnt à Cérès; 6L que pour remercier Her-
mias , il fit à ion honneur un hymne qu’on ver.

ra ci»deiTous. .Après cela il pafl’a en Macédoine à la Cour de

Philippe , qui lui confia l’éducation d’Alexandre;

8c pour récompenfe de l’es fcrvices il pria le Roi
de rétablir [a patrie dans l’état ou elle étoit,

avant fa ruine. Philippe lui ayant accordé cette
grace, Arifiote donna des Loix à Stagira. Il fit
aufli à l’imitation de .Xénocrate des réglemens

dans (on école, iuivant lesquels on devoit créer
un des Difciples fupe’rieur des autres, pendant
dix jours. Enfin jugeant qu’il avoit employé airez
de teins à l’éducation d’Alexaridyre, il retournaà

Athenes, après lui avoir recommandé Callifihene ’

d’Olynthie fou parent. On dit que ce Prince pi-
qué de ce que Calliühene lui parloit avec antho-
rité 8c lui défobéiil’oit, l’en reprit par un vers dom:

le fens étoit :mon ami quel pouvoir e’arroges-tu fur

moi? Ïe train: que tu ne me fanzine: par Cela
arriva auiIi. Alexandre, ayant découvert que
Callifthene avoit trempé dans la conjuration
d’ilermolaüs le fit faifir de enfermer dans une
cage de fer, ouinfeëtéfie fcs ordures il fut pore

té.
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ne de côté 6: d’autre, jufqu’à ce qu’ayant été ex-

pofé aux lions, ’il finit milérablement l’a vie.

Arîltole continua de profell’er la Philofophie

a Athene pendant treize ans, au bout defquels
il le retira [écrêtement en Chalcide,pour le fous-
traire aux pourfuites du: Prêtre Eurymédon qui
l’accul’oit d’impiété, ou à celles de Démophile

qui, felon Phavorin,dans (on Hijloire’ , le chargeoit
non feulementd’avoir fait pour Hermias l’Hymne

dont nous avons parlé, mais encore d’avoir fait
graver àDelphes , fur laStatue de ce Tyran, l’Epi-

taphe fuivante. ,Un Roi de Peife , violateur de: Loix, fit mourir
celui dont on voit ici la figure; un ennemi gené-
reux l’eut vaincu par le: armer, mais ce perfide le
furprit fou: le voile de l’amitié.

Eumele , dans le: V. Livre de] les Hijloïc
res , dit. qu’Ariltote mourut de poifon la foixan-
te 8e dixieme année de l’on âge; il dit aulli qu’il

avoittrente ans loriqu’il le fit difciple de Platon:
mais il le trompe,puifqu’Ariftote en vécut foixante
8c trois & qu’il n’en avoit que dix fept, loriqu’il

commença de fréquenter l’école de ce Philolo-
phe. Voici l’Hymne- dont j’ai parlé;

,, 0- Vertu pénible auxmortels", &lquî été:
’,, le bien le plusvprécieux qui le puill’eacquérir

,, dans la vie; c’elt pour vous, vierge augul’ce,-
,, que les rages Grecs braVent la mort, 6L fup-
,, portent courageufèment les travaux les plus

N 3 n fil”
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’,, rudes; vous remplilTez les aines d’un fruit

,, immortel, meilleur que l’or, les liens du
,, fang, les douceurs du fommeil. C’elt pour
,, l’amour de vous que le célel’te Hercule de les

,, fils de Lœda endurerent tant de maux: leur:
,, actions ont fait l’éloge de votre puill’ance.

,, Achille 6: Ajax font allés aux lieux infernaux
,, par le délit qu’ils ont eu de vous conquérir.
,, C’ell aulïi l’amour de votre beauté qui aprivé

,, du jour le nourrill’on d’Atarne,illulire par les

,, grandes a&ions;’les Mules immortelles, ces
,, filles de Mémoire qui avancent lagloine de Jupi.
,, ter l’Hofpitalier ê: qui couronnent une amitié
,, fincere, augmenteront l’honneur de l’on nom.

J’ai fait aufii les vers fuivam fur Arillote.
Euryme’don qui préfide aux maillera de Cérès,

prépare à accufer Anfiote d’impie’té; mair’ce Pbi-

lofopbe le prévient, en buvant du’poifon. Cétoit ou

paifon de vaincre une injufle envie.
Phavorin dit, dans fon Hifloire,qu’Ariltote avant

de mourir compofa un discours apologétique
pour lui, dans lequel il dit qu’à Athenes la poire
naît fur le poirier à? la figue fur le figuier (r).
Apollodore, dans les Chroniques, croit qu’il naquit
la premiere année de laXCUL’Olympiade; qu’il

avoit dix-fept ans lors qu’il-fe’fit difciple. de

i I Pla-(r) Le mot de ligue entre dans le mot de délateur,
ou d’envicux.
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Platon; qu’il demeura chez lui jufqu’à l’âge de

trente fept; qu’alors il le rendit à Mitylene (ou:
le regne d’Eubule, la quatrieme année de la
CVIIl. Olympiade; que, Platon étant mort la prof
miere année de cette Olympiade, il partit fous
Théophile (r) pour aller voir Hermias auprès dus
quel il s’arrêta trois ans; qu’eniuite il le trmfpor-r

ta à la cour .de Philippe, fous (2) Pythodote, la
féconde année de la CIX. Olympiade, de lors-
qu’Alexandre avoit quinze ans: que de Maté.
daine il repalTa à Athenes ,la féconde année de
la CXI. Olympiade; qu’il y enfeigna treize ans;
dans le Lycée; qu’enfin il fe retira en Chalcis;
la troifieme année de la CXIV. Olympiade; 6c
mourut de maladie, âgé de foixanteôt trois ans, I
dans le même tems àpeu près que Démolthene’

mourut fous Philoclès’à Célauria (3). On dit
qu’Aril’tote tomba dans ladisgrace d’Alexandre à;

caufe’de Callilthene qu’il lui avoit recommandé;

dt que, pour le chagriner, ce prince agrandit
Anaximene dt envoya des préfens à Xénocrater
Théocrite de Chic fit une épigramme contre lui,

- - qu’Amatu leur: une aznfithtsïîefff-W.
a) Il y a dans le Grec en Cala res mais, uor que 1er .

Inter me: n’en dirent rien ,-c’elt une faute: pui qu’il paroir
par a lin de la vie de’De’i-noflhene, dans Plurarque,que-’
ce: Orateur mourut dans l’lle célauria. ou Calaurée.

.4
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qu’Ambryon a rapportée dans la vie de Théo»

cite.
Lie nain Arijiote a élevé un vain monumentù

Honneur d’Hermiar, eunuque En” efelaoe d’Eubule.

Timon critique aulli fou favoir qu’il appelle
la légereté du difeoureur. Arifloee.

Telle fut la vie de ce Philofophe; voici-l’on
ŒIÏament, à-peuprès comme je l’ai lu..

Salut;

’,, Arillote difpofe ainfi de ce qui le regarde;
;, En cas que la mort me furprenne, Antipater

,9
fera l’exécuteur général de mes dernieres vo-

lontés, à; aura la fur-intendance de tout; de
jul’qu’à ce que Nicanor puill’e agir par rapport

à mes biens (1), Ariltomene, Timarque, flip.
parque, aideront a en prendre foin, aufli bien

. que Théophral’te, s’il le veut bien, 6: que cela.

lui convienne, tant par rapport à mes enfans
que par rapport à Herpilîs, de aux biens que,

. je laill’e. Lorfque que ma fille fera nubile, on

. la donnera à Nicanor ; s’il lui arrivoit
, quelque malheur,ce que je n’efpere pas , qu’elle

meure. avant de le marier ou Paris laitier d’en-

... fans,

(r)’]e traduis cela d’une maniere. e’ uivoque parce
j’on n’en pas d’accordfi Nicanor étoit a leur ou main-2

.ou mineur. -
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fans, - Nicanor héritera de tous mes biens, de
diipofera de mescl’claves dt de tout d’une ma-

niere convenable. Nicanor aura donc foin 6c
de ma fille de de mon fils Nicomaque, de forte
qu’il ne leur manque rien, 8: il en agira en-

’ vers eux c0mme leur pere 8: leur frere. Que
fi Nicanor venoit’à mourir’ou avant d’avoir

épaulé ma fille, ou fans laill’er d”enfans; ce
qu’il ’ réglera fera exécuté. Si Théophralle ’

veut alors retirer ma fille chés lui, n il entrera
dans tous les droits que je donne àsNicanorç’

finon les .Curateurs, prenant confeil avec AntiJ
pater ,difpoferont de ma fille dt de mon fils fe-’
ion qu’ils le jugeront le meilleur. Je recourt
mande aux Tuteurs rôt a Nicanor de le fou-
venir de moi de de l’affeétîon’ qu’Herpylis m’a ’

toujours portée, prenant foin de moi & de mes i
affaires; li, après mamort, elle veut le marier, v
ils prendront garde qu’elle n’époul’eperfonne ’

au-dell’ous de ma condition; &en ce cas ,ouç -
tre les préfens qu’elle a "déjà reçns, il’lui. fera ’

donné, un talent d’argent; troisnl’ervantes li’

elle veut, outre ’Cdle.qu’elle a, &l le jeune.’

garçon Pyrrhœuse. fi elle veut demeurer à"
Chalcis, » elle: yloccupera le logement contigu l
au jardin; fit fi elle choifit’Stagira, elle oc-; v
cupera la maifon» de mes peres; &-les-*Curag e
teurs feront meubler celui de ces deux endroits ’i

-.qu’elle habitera. l Nicanor aura-foin que Myrgf

L N-s.- ,,. me:Î



                                                                     

3,3 externats;
me: Toit renvoyé à les parons .d’une maniéré

louable de hOnnête, avec tout ce que j’aià
lui appartenant. Je rens la liberté à Ambra«
cis de lui afiigne pour dot, lors qu’elle fe marie-

ra, cinq cens drachmes 6c une fervante; mais
à Thala, once l’efclave achetée qu’elle a, je

lègue une jeunes efclave à mille drachmes.
Quant àSimo, outre l’argent qui lui a. été don-

né pour achéter un autre efclave , on lui ache.
tera un ’el’clave, ou on lui en donnera la va.

leur en argent. Tacho recouvrera (a liberté,
lorique ma fille le mariera. On afi’ranchira
pareillement alors Philon 6c Olympius avec
fon fils, Les enfans de mes domelliques ne

,, feront point rendus; mais ils pailleront au fer.-
.. vice de mes héritiers jufqu’à l’âge adulte, pour

. être afl’ranchis alors, s’ils l’ont mérité. On

,,. aura foin encore de faire achever 6: placer les
,,, Statues que j’ai commandées à Gryllion , l’avoir.

,,, celles de Nicanor, de’Proxene,.& de la. Mers
,, de Nicanor. On placera aulii celles d’Arim.
,,. neflre pour finir de monument,puifqu’il
3.. Cl? mort fans enfans. Qu’on place auflS’dans-
,,, le N’enié’e, ou ailleurs, comme on le trouverai.

,,, bon, la Cérès de ma Mère." On mettra dam:
,j,, mon tombeau les os de Pythias, comme elle l’a
,,, ordonné. On exécutera aulli le vœu que j’ai?

,,. fait pour la coulèrvation de NiCan’or, en ploc

,,, 93m: à Stagira les animaux de plate que’j’aiï

- . ,,. voués

33333333333333
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’,,. voués pour lui à Jupiter de àMiuerve fàuveursg.

,, ils doivent être de quatre coudées; Ce fontr
là l’es dîfpofitions teltamentaires.

On dit qu’on trouva chés lui, quantité «un:

.fes de terre. Lycon rapporte qu’il fe baignoit,
dans un grand baflîn’ ou il mettoit de l’huile:
tîede, qu’il revendoit enfuite; d’autres difentï

qu’il portoir fur l’eflzomac’ une bourre de cuitr

qui contenoit: de l’huile chaude; 6c qu’en dor-

mant, il tenoit. dans la main une boule de cuivre,.
au-deEus d’un baliin, afin. qu’entombnntdans la
baifin, elle le réveillât.

On a de lui plufieurSl belles fentences. On!
lui demandoit ce que gagnent les menteurs; en
déguifant la vérité; il leur arrive,- dit-il, qu’on?

ne les croit pas, lors-même quiils ne mententi
point. On lui reprochoit qu’il avoit alIiI’cé un!

méchant. homme; je: n’ai pas en égard tiltsi
mais, dîteil, mais à: fa qualité dhomme. Ili
difoit continuellement à. fes amie 6c à fes difci--
ples,» que la lumine- corporelle vient de l’air
qui nous environne; mais qu’il’n’y’ a que l’étude;

des féienees qui’puifl’e éclairerîl’amev Il’reproa-

choit aux Athénîens qu’ayant invente le-fromenct

&les loix, ils f6 fervoientblen de fun pour viè-
m, mais ne faifoient’aucun’ ufage des-autre:g
gaufre" comma. Il difoit que les-fciencès-onbî
du racinesimerer, mais qu’elles rapportent? der
www; que humain au ce quiïvtèillitzlèu

. , N. ou glui-
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plutôt; que l’efpérance efile fouge d’un nommer

qui veiHe.Diogene lui préfentantlune figue feche,
ilpenfa que,s’il la refufoit,il lui :donneroît quelque

occalibn de critique; il-l’accepta donc,en difant
Diogene a; perdu fa figue avec. le mot qu’il voua
loir. dire. En ayant acceptévencore une, il l’élei’a

curait, comme les enfans,& la regarda en difant;
higrand Diogene! 6c puis la. lui rendit. Il difoit
que les enfans ont befoin de’trois choies: d’ef-
prit,.d’éducation à: d’exercice. On l’avertit
Qu’unmédifantfaifoitvtort à fa réputation; laiffez-

le.faire, dit-il, 6L qu’il me batte même, (pourvu V
que je, ne m’y rencontre pas; Il difoit que la
beauté. en: la plus forte de toutes.les recommenà
dations ; mais d’autres veulent que c’eft Diogene’
quizla; définiroit. ainfi, a: qu’Arifiote difoit que

la;.beauté eft-un don; Socrate, qu’elle ell- une;
tyrannie - de peu de durée; Theophraite’, une
tromperie muette; Théocrite, un beau mal; Car-v
néade; , une Reine fans gardes;-

Ondemandoit à4Ariflote quelle différence ilv
y; avoit entre un. homme; favant de un ignorant;
celle; qu’il yna-, ditïil, entre: un homme vivanb
&un’cadavre. Il difoit que la culture del’efprib.
feu-d’ornement dans la-profpérité, .6: de confo-

latiom dans Al’adverfité; de forte que les Parens.
qui font :infiruirelcurs enfan6,méritent plus d’éloa.

a; que. ceux qui le contentent de leur :avoir :done
ne; havie feulement; .auelieuguîon. doit aux au»

tics...-
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ces l’avantage de vivre heureufement. Quel:-
qu’un’ fe glorifiant d’être né dans une’ grande-

ville; il-dit que ce n’étoit’pas à cela qu’il fal.

loit prendre garde ’, mais qu’il falloit voir fi on"

étoit digne d’une patrie honorable. On lui de- ’
manda ce que c’étoit qu’un ami; il-dit que
c’était une .ame qui animoit deux corps; Il dîna
foit’ qu’il yl a desxhommes auŒ’avares-de leurs’

biens» que s’ils devoient’toujours vivre, du d’au.

tres auflî prodigues, que s’ils devoient mourir à
chaque infiant. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi on aimoit à’êtrc longtems dans la comr

pagnie des perfonnes qui font belles; c’efi,
dit-il: la demande d’un aveugle. ’A’ quoi, lui’

dit-on,. la Philofophie eft-elle utile? ’ A faire
volontairement, repartit-il; ce que d’autres font
par la crainte des »loix.-. Sur. ce qu’on lui de-.
manda commentvdes difciples doivent être dit-poe
fés pour faire des progrès; ils doivent, dit.il.:
tâcher d’atteindre ceux qui font devant eux, de
ne pas s’arrêter; pour. attendre ceux qui. vont»

plus lentement qu’eux; -Un homme, qui parloit-beaucoup &i’indéCem;

ment,lui ayantvdemandé fi fou difcours ne l’avait.
pas ennuyé: .je’vous-afl’ure, .luiîditil; que je

ne vous ai pas écoutés On lui reprochoiti-qu’il.
avoit;.donne’, la charité aux: méchant homme ;v
fendit-il; [moins confidére’ l’homme que l’hul»

on lui demandoit :quelle conduite nous a

’ l N]; dea-
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devons tenir avec nos’amis; celle, dit-il, que
nous voudrions qu’ils tinfl’ent avec nous. Il 3p;

pelloit la juftjce unewvertu de l’ame qui nous
fait agi: avec chacun felon l’on mérite ;’ dt difoit:

quel’infiruétion efl: un guide quipous mena heu.
reniement à la vieillefi’e. . Phavorin, dans le
deuxieme Livre de l’es Commentaires, dit qu’il’

proféroit l’auvent ces paroles qu’on lit aufli dans:

à Philofopbie morale :v chers amis! il n’y a point

de vrais amis. -.j Il a écrit beaucoup de livres dont je donnerai
fa lifte pour faire connaître le génie de ce
grand homme. Quatre livres de la juflice; trois-
des Poires; trois de la Philofapbie ;. deux de la
Politique; un de laRbéton’que, intitulé, Gryllur;

un qui a pour. titre Nérintbe; un nommé le sa.
pinyin un connu fous le’ nom de MénéIene; un

de l’Amur; un intitulé Banquet; un de la Ria
cbefl’l; un d’Erbonatiom; un de l’aime; un de

la Prie"; un de la Noblefle; un de la Volupté ;’
un intutilé, dissoudrons de: Colonies; un de la
Royauté; un de la Domine; trois du Bien; au:
mut-des Loix de Platon; deux de la République
de ce Pbinfopbc; un intitulé Cosmique; un de
Primitif; un de la Patience dans la douleur; un
des saines; deux des Cormovufer; quatre de
Solution: des pommadant autant des «immun
de: Sopbifler; un des contraires; un des Goum-
ü’ de: typera; un du Propre; trois de

. . r A
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taire: Epicbérématiqusr (r); trois propofitions fur
laleu; un livre d’Objcüions; un des cbqfe: qui
je difent diverfment ou [nitrant le but qu’on f; p".

girafe; un des mouvement de la calera; cinq de-
.Mvrale; trois desElémens; un de la Sèience; un-
du Principe; dix-fept Divlfions; un des rbofe:
diwifibler; deux de l’Interrogation 69° derRéponfis;

deux du Mouvement; un de Propofirions; quatre-
des Proportion: controverfe’es; un des Syllogz’nnu;

neuf des premieres Analyfes; deux des demie.-
res Grande: Andy"; un des Problëmes; huit de.
ce qui regarde la Illétbmie;-un du Meilleur; uni
de l’Idée; fept de Définitions pour le: Lieux coins

mans; deux de syllogismes; un intitulé, Sylloo
’gijlique à” Définitions; un de ce qui. eft éligible

à)” de ce qui efl accidentel; un des ebofi: qui pré-.-

nedent le: Lieux communs; deux des:.Lieux canto
mais pour le: Définitions;- un des Pafionr; Ian-
intitulé Diuifible; .un intitulé, Mtbématicieu;
treize Définitions; deux livres fur l’Epicbéreme,.

un fur la Volupté; un intitulé Propofltionr; un de-
nt qui eft volontaire; un de l’Hounére; vingt-cinq:

quillons Epiobérinotiques; quatre gaffions-fur
bineur; deux grafiùm fur l’Al’nitie’ ; un livre de

Queflionr fur l’Avnc; deux. de la Politique; huit:

’ (r) Sorte de syllogisme. Voyez 1h Diàionnaire de:

chauvine . I , . - .
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de la Politique telle qu’efl- celle de Théopbraflc;
deux deserbqfc: flaflas; deux fur l’aflcmblage der’

mon deux fur l’Art de. la’Rbétorique; un autre

intitulé; l’Arr;denx intitulé, Autre Amrun in;
titillé, Méthodique; un intitulé, Introduâlion à
l’Art de Tbe’odeüc; deux de 1’111 Poétique; un

d’Entbyméme: Rbétoriquer; fur la. grandeur; un
du Choix de: Entbymémer; deux de la Diû’ion; un
du Confeil; deuxÏde’ la Compilation; trois de la

Nature; un intitulé Pbyfique; trois de la .Pbilojb-
pbie d’Arcbytas; un de celle deSpeufippe-ë’ de
Xénocrate; un-deschofes prifes du Timée 69° de:

difciple: d’Ar’cbyrar; un fur MeliflÎur; un fur

Alcméon; un fur-les Pythagoriciem; un fur Gon-
gias; un fur Xénocratc; un fur Zénon; un fur
les Pythagoricienr; neuf desr Animaux; huit
d’Anatomie; un. intitulé; choix d’anatomie; un

des Animaux comquér; un des Animaux fabuleux;
un intitulé de ne par engendrer; deux des Plan-
tu; un intitulé Pbyfionomiquo; . deux de la Médo-
cine; un de l’Unité; un des lignes-de la Tempé-

te; un intitulé Afironomique; un de la Mufique;
un intitulé, Mémorial; fix des Ambiguité: d’Ho-

mon; un de la Poétique; trente huit des Cbofe: na-
turelles , par. ordre Alphabétique ;- deuxde Problémn

mm; deux de Cbofe: concernant router le: Scion;
ou; un intitulé, Mécanique; deux de Problé-
nm tiré: de Démocrite; un de la Pierre; deux
intitulés Ïuflficatiom; un de Paraboles; , douze

dîOou-
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A d’Oemire: indigeflee; quatorze de Choles- traitée:

felon leur: genreï; un des Viüoire: Olympiquen;
un de la Mufique, de: jeux Pytbiens; un intitulé
Pytbique; un dcs« viâoirea aux jeux Pytbiem; un
des-14min: de Bacchus; un des Tragédies; un
Recueil fur I’Hifioire de: Faim; un de Proverbes;
un intitulé, Loi de Recommandation; quatre de:
Loix; un desPrédicamem; un de l’Interpre’tation;

cent; foîxante moins-deux (un les différentes Poli-
ce: des Villes propoféc: chacune à part, favoir celles
qui fuiyent l’ordre Démocratique, l’Oligarcbique,

L’Arijioeratique, à” le Monarebique. On trouve
auflî dans (est œuvres. les lettres fuîvautes, Let.
ne: àPbilippe;Lettre: de: Sylembrien:»(t) ;.quatre
lettres à Alexandre; neuf à Antipater; une à

’Mentor; une à Anfion; une à Olympien; une à
preflion; une à’Tbemiflagoz-e; une à. Philoxene;

une à Démocrite. .Il a auflî écrit un Poëme’dont le commence-

menu 611:, faim interprète des dieux , d me» qui
atteignez de loin (2). En une mégie dont les
premiercs paroles [ont Fille d’une mere qui pofleda

Science. On compte quatre cens quarante neuf
i mille

(il) Pline fait de Sylembxe une vine. aux. mm;
Liv. 4. ch. n.

(x) Comme c’en un titre d’Apollon, q’efi apparent-r-
mgut unhymne qui lui étoit admirés mû la "dîna

Latin: a mal uadm: Vieillard., :
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mille deux (zens feptante verfets dans fes Ou-

vrages (r). -Voila pour ce qui regarde le nombre de [et
ouvrages: voici les opinions qu’il y établit. Il
difiingue deux fortes de PhilofOphles, l’une qu’il

appelle Théoretîque 6: l’autre Pratique; com-
prenant fous la demiere la Morale 8c la Politi-
que, 6c dans la Politique ce qui regarde la Po.
lice. publique 8L domeflique; fous la Philofophie
Théorétique, il comprend la Phyfique 6c laLogi-
que , «St-cette derniere non comme une partie de
la Philofophie , "mais comme un excellent infini.
ment pour parvenir à fa connoiiiànce. Il donne
deux objets à la Logique, le vrai 6c le vraifem-
blable, ô: fe fert de deuxMéthodes pour chacun,
de la Dialeétique ô: de’la Rhétorique, pour le

vralfemblable, de l’Analyfe 6: de la Philofophie
pour le vrai, n’omettant rien ni de ce qui regar-
de l’invention, ni de ce qui fert au jugement, ni
de ce qui concerne l’ufage (2). Sur l’invention

il fournit des Lieux communs, des Méthodes,
8: une multitude de propoiitions d’où l’on peut

n . rev(r) Il y auroit en moyen de faire beaucoup de notes
fur ce Catalogue des œuvres d’Ariiiote; mais elles an-
IOlclt fini fort ennuyante: à faire a: peu utile: pour
les Leâeurs , plufienrs titres de ces ouvrages ayant
citrate,d

a C ,rie croîs, l’application on la rati des ra»
:13 du jugement a: de l’invention. P que
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receuillir des fujets’ pour faire des argumens pro-’

babies, pour conduire le jugement. Il donne
les premieres Analyfes 8c les fecondes; les pre-
mieres fervent à juger des propoiitions majeures,
les ’fecondes à examiner la conclufion. Pour
Parage il fournit tout ce qui regarde la difpute,
les demandes, les diflîcultés, les argumens Soi
phifiiques de les Syllogîsmes, 8: autres fecours de

cette nature. a . - . II Il établit les feus pour Juges de la vérité , par
rapportait): opérations de l’imagination, de l’en.

tendement par rapport aux choies qui regardent
la Police publique , le Gouvernement domeflique
En les Loix. Il n’établit qu’une fin, qui cilla
jouliïance de la vertu, dans une ’vie accomplie;
6c il fait dépendre la perfection de la félicité de
trois fortes de biens :. ceux de l’aune auxquelsll’

donne le premier rang Ct le plus de pouvoir:
ceux du CDrps, comme la, fauté, la force, la
beauté, dt les autres biens qui ont rapport à

U a ceux-là: enfin ceux qu’il appelle extérieurs, com-

me la richelië, la noblefl’e, la gloire &autres
a femblables. Il dit que la vertu ne fufiît pas

pour rendre heureux, 6c qu’il faut pour cela que
les biens corporels &extérieurs fe trouvent joints
avec elle i de forte que,-quoique fage,’on ne laifi’e

pas d’être malheureux, li on cit accablé de tra-
vaux, ou dans la pauvreté, du qu’on foit amis!
d’autres maux pareils. ’ Ildifoit ait-contraire que

’ le
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le vice fuflit pour rendre malheureux, quand on
auroit d’ailleurs en abondance les biens du corps-
ù les biens extérieurs. Il croyoit que les vertus
ne (ont. pas liées enfemble,.,en forte que l’une
ibive de l’autre, mais qu’il fe peut qu’un homme

prudent ou tout de même un homme jatte fait
intempérant ou incontinent. Il fuppofoit au [age
non l’exemption de pallions, mais des pallions
modérées. Il définifi’oit l’amitié une égalité de

bienveillance réciproque, 6c en comptoit trois
efpeces , l’amitié de parenté, l’amour, de l’ami-

tié d’hofpitalité: car il diftinguoit! deux fortes
’d’amours,difant qu’outre celui des feus il y avoit

celui qu’infpire la philofophie. Il croyoit que le
[age peut aimer, remplir- des charges publiques,
embraii’er l’état du mariage, ô: vivre à la cour

des Princes. Des trois ordres de vies qu’il dif-
tinguoit- de qu’il appelloit vie contemplative,
vie pratique 6: vie voluptueufe, . il préféroit le
premier. Il regardoit toutes fortes de fciences
nome utiles pour acquérir la vertu, ô: dans l’étu-

de de la Phylique il remontoit toujours aux cati.
les; de-là vient qu’il s’applique adonner les rai-
fons-des plus petites chofes; du: défi: à cela qu’il

faut attribuer la multitude de, commentaires qu’il
a écrits fur la Phyfique.

Aufli bien que Platon, il définifi’oit Dieu un
être incorporel; 5: il étend fa providence jul-
qu’auxchofes tacites. Il dit un que Dieu cil
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immobile. Quant aux choies terreilres, il-dit
qu’elles font conduites par une fympathie qu’elles

ont avec les choies célelles. Et outre les quatre
Elémens, il en fuppofe un cinquieme dont il
dit que les corps céleiles font compofés, & dontil
prétend que le mouvement cit différent du mou-
vement des autres Elémens: car il le fait orbicu-

laire. .«Il fuppofe’ l’aine incorporelle, .dil’ant qu’elle

cil: la premiers entéléchie (r) d’un corps phyll-

que ù organique qui ,a le pouvoir de vivre; il
dii’tingue deux entéléchies de il appelle. de ce

.nom une choie dont la forme cil incorporelle.
Il définit l’une une faculté , comme cil: celle
qu’a la cire ou l’on imprime une eifigie de Mer-

cure de recevoir des cataéleres, ou l’airain de
devenir une itatue; 6c donne à l’autre le nom
d’effet, comme cil, par exemple, une image
de Mercure imprimée ou une flatuc formée. Il
appelle l’ame l’entéléchie d’un corps phyfique,’

pour le diilinguer des corps artificiels qui
[ont l’ouvrage de l’art, tels qu’une tout ou
un vaifi’eau & de quelques autres corps na-
turels tels que les Plantes de les Animaux.
Il l’appelle entéléchie d’un corps organique pour

mar-

’, (r) On traduit l’emmena , ne un me: imagine pu
Ninon.
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marquer qu’il cil particulièrement difpofé pour

elle, comme la vue cil faite pour voir de l’ouïe
pour entendre.. Enfin il. l’appelle . entéléchie

d’un corps qui a le pouvoir de vivre, pour mar-
quer qu’il s’agit d’un corps dont la vie réfide en

influente. Il dülingue entre le pouvoir qui et?!
mis en me 8: celui qui eft en habitude, dans le
premier feus l’homme cil; dit avoir une aine,
par exemple , loriqu’il cit éveillé; dans le iecond

loriqu’ii dort, de forte que quoiquece dernier
foit fans agir le pouvoir ne laiii’e pas de lui de:
meurer.

Ariiiote explique amplement plufieurs autres
choies qu’il feroit trop long de détailler: ca! il
étoit extrêmement laborieux du fort ingénieux,

comme il paroit par la liite que nous avons faite
de ies ouvrages dont le nombre va à près de
quatre cens de dont on n’en révoque aucun en

doute. Car on met fous fou nom plufieurs autres
écrits avili bien que des «fentences pleines d’ei’.

prit, qu’on fait par tradition.
Il y a eu huit Arii’cotcs: le premier cil celui

’dont nous venons de parler ;V le fécond adminis.

’tra la République d’Athenes, il y a de lui des

harangues judiciaires fort élégantes; le trolficmc
’a traité de l’Iliade d’Homere; le quatrieme qui

étoit un Orateur de Sicile, a. écrit contre le
. .Panégyrique d’Hocrate; le cinquieme qui étoit

. pa-



                                                                     

ARISTOTE.’3n
parent d’Efchinc, difciple de Socrate , porta le fur-

nom de Mythus; le fixieme quittoit Cyrénien
Va écrit de l’Art Poétique; le feptieme étoit

maître d’exercice , Arü’coxene parle de lui

dans la vie de Platon; le huîcîeme fut un
Grammairien peu célebre de qui on a un ouvra.
ge fur le Pléonasme.

Arniote de Stagira eut beaucoup de :dîfciples;

mais le plus célebre fut Théophxafie, de qui
nous allons parler.

334kw

ès.   THE-



                                                                     

3x2 THEOPHRASTE.

’THEOPHRASTE

Héophrafie d’Erefc fut fils de Mélante qui ,

felon Athénodore, dans le huitîeme livre de
t’es Promenadu, exerçoit le métier de Foulon. Il

fit fes premieres études, dansla patrie, Tous Leu-
cippe, fou concitoyen; enfuite, après avoir été
difciple de Platon , il pafi’a à l’École d’Ariflote G:

en prit la direélion,lorfque ce Philofophe partit
pour Chalcis la CXIV. Olympiade.

On dit, 6L Myronien d’Amaflre le confirme,
dans le premier de fes Chapitre: bifiorique; [embla-
blex, qu’il avoit un efclave nommé Pompylus
qui fut aufiî philofophe. Théophralle faifoit voir

beaucoup de prudence ô: étoit fort fiudieux.
Pamphila,dans le deuxieme livre de fee Commen-
taires, dit que ce fut lui qui forma Ménandre le
Comique; il étoit aulli fort ferviable 8:. aimoit
beaucoup les Lettres.

Il fut protégé de calandre; &Ptolomée le fi:
inviter de fe rendre à fa Cout. Il s’était rendu
fi agréable aux Athéniens qulAgonide l’ayant ac-
culé d’impiété, peu s’en fallut quion ne l’en accu- ,

fit lui-même; on lui comptoit plus de deux mil-
le dîfclples: multitude dont il prit occafion de

parler, cntr’autres choies, dans une lettre qu’il
n

«a, a

[Ir:
xi
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écrivit à Plumier le Péripatéticien fur le juge-"
ment qu’on portoit de lui. ,. Je fuis fi éloigné,

,, dit-il , de réunir chez moi toute la Greœ
,, qu’au contraire je ne reçois point de fréquen-
,, tes d’emblée: comme quelqu’un le prétend:

,, néanmoins les leçons corrigent les mœurs, à
,, la corruption du ficela ne permet pas qu’on
,, néglige ce qui en propre a les réformer. Il
fe donne dans cette lettre le nom de Rhéteur.
Cependant, quoiqu’il fût de ce maëtere, il l’e retîà

ra pour quelque terne avec les autres Philofophee,
lorl’que Sophocle, fils d’Auiphiclidas , leur défendit

de tenir Ecolet. (in: le contentement du Sénat
.à du Peuple, fous peine de mort. Ils furent

abfens jul’qu’au commencement de l’année [nivau-

ee que Phllion cita Sophocle en milice. de fut
taure que les’Athéniensabrogerent l’Edit. con.
(amurent Sophocle à une amande de cinq miens,
rappelleront les Phllofophes aAthenes, a authorio
forent Théophnfie à rependre [on Eeole d: à
«l’aimer comme auparavant.

Son véritable nom étoit Trame; mais Aria;
cote le changea en celui de Théophnfie, voulant
dire par-là qu’il avoit une éloquence plus qu’hua

mine. Ariftîppe, dans le quatrieme livre deeDéa

au: du 49mm, dit, qu’il aima beauœuleco-
laque quoique celui ci fût l’on difciple. On rap-
porte qu’Ariflote difoit de Théophralle 6c de Cal.

lillhene ce que Platon dit de lui a: de Xénon:-

Tm I. 0 te,



                                                                     

gu’ THEOPHRASTE.
ne, que Théophraiie avoit tant de pénétration,
qu’il concevoit a: expliquoit fans peine ce qu’on

lui apprenoit, au lieu que Calillbene étoit fort ’
i lent; de forte que l’un avoit befoin d’éperon à

rature de bride. On dit aulli que Démétrius de
Phalere l’aida à obtenir la poii’efiion du Jardin

d’Ariliote après fa mort. On lui attribue cette
maxime, qu’il vaut mielnr le lier à un cheval
fans frein qu’à une doctrine eonful’e. Voyant

quelqu’un qui le talloit dans un fellin, il lui-dit:
fi vous êtes ignorant, vous faites prudemment
de vous taire; mais fi vous avez des lumieres
vous faites mal. il difoit ami continuellement
que l’homme. n’a rien de plus précieux que le

temps. Il mourut âgé de quatre vingt-cinq ans ,.
après avoir; interrompu quelque tems les occupa,
lions. J’ai fait ces vers fur l’on iujet. . .

Quelqu’un a dit me raïa» que fait»? efi un

en quifouumt je rompt, r’iljè ffllcbt: un: que
Tbe’npbrafl’e a travaillé il a joui d’une fauté roufle;

V à-peine il prend du relâche, qu’il "leur: privé de

Enfin de je: membres.
On rapporte que. les Difçiples lui ayant dei

nandé s’il n’avait rien à leur ordonner, il leur
, fit cette réponl’e. ,, Je n’ai rien. à’vou’s ordon-

,, nez. linon de vous fouvenir que la vie nous
,, promet faull’ement plufieurs pluilirs dans la
n recherche de la gloire: car quand nous com,-
,. mençons à- vivre nous devons mourir. Rien

, ,. n’el’t

1* . ’- Tl...h-.-- . ..
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;, n’ait donc plus vain que l’amour de la gloire.

,, Ainfi tâchez de vivre heureufement , on ou ne
"vous appliquez point du tout à la fcience,
,, parce qu’elle demande beaucoup de travail,
,, ou appliquez-vous y comme il faut,parce que
,, la gloire qui vous en reviendra fera grande.
,, Le vuîde de la vie l’emporte fur les avantages
,, qu’elle procure; mais il n’ait plus temps pour
,, moi de confeiller ce qu’il faut faire, c’eil; à
,, vous-même d’y prendre garde.

En difant cela il expira, dt toute la ville
d’Athenes honora les funérailles, en fuivant fou
corps. Phavorin dit que, lorfqu’il fut venu fur
Page, il fe faifoît porter en litiere, 6c cite là-
defïus Hermippe qui ajoute que cela eft rappor-
té par Arcéfilas de Pitane, parmi les chofes qu’il

dit à Incydes de Cyrene.
Ce Philofophe a laiil’é beaucoup d’Ouvrages

qui méritent que nous en fafiions le Catalogue,
parce qu’ils font remplis d’excellentes chofes; le

voici. Trois Livres des premiere: Analyfer, fept
des facondes; un de la Solution des Syllogismes;
un Abrégé d’Analyfer; deux de la Déduü’ion de:

Lieuxcommuns; un Livre polémique fur le: difcourr

intimiste, un des Sens, un fur Anaxagore, un
des Opinion: d’An’axagore , un des Maxime: d’A-

naximene, un des Semence: d’Arcbélaür, un des

différentes fortes de je! de Nitra 65° d’Alun, un

se la Pétrification, un des Lignes indioifibles,

O 2 un
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un de l’Ouit, un des Vents, un de la dîii’éreno-,

ce des Vertus, un de la Royauté, un de l’Educa-

tian des Princes, trois de Vies, un de la Vieil-
lefle, un de l’Ajirologie de Démocrite, un des
filetâmes, un des Simulacbres, un des Humeurs,
du Teint à” des Chairs, un de l’Arrongement,
un de l’Hommc , un Recueil des mots de Diogcne,
trois Livres de Dijtinüions, un de l’Amour, un
autre fur le même fujet, un de la Félicité, deux
des Efpeces, un du Mal caduc, un de l’InfiJim-
tian divine, un fur Empédocle, dix-huit d’Epicbt-

rames (I), trois de Commandes , un destofes qui
je font volontairement, deux contenant l’Abrdgé
de la République de Platon, un de la dinerfitc’ de ’ .

la noix entre des Animaux de mime genre, un
des Pbénomenes réunis, un des Bêtes nuifibles par

la moi-[ure à? retranchement, un de celles qui
poflent pour douées de raifort, un des Animaux
qui changent de couleur, un de ceux qui je
font des tonnieres, fept des Animaux en général,
un de la Volupté jalon Infime, vingt-quatre que].
rions, un Traité du chaud 8’ du froid, un des
Vertiges 8’ de l’éblouiflement, un de la Sueur, un

de l’Afiirmotion 5’ de la Négation, un intitulé

, Cal.(x) Pour dire encore un mot de cette e’xpreliion , Ber-
mrd,dans ion recueil de la Philofo hie d’Ariflote, dit que
I’Epîcliérem: eli un Synogifmes 8c clan Chauvin, c’en une

elpcce de 50rites. a V v , vu
L
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Calliflbene ou du Deuil, un de la Laflîtude,
trois du Mouvement, un des Qualités des Pierres,
un des Maladies eontagieufes , un de la Defaillau-
ce, un fous le titre de Mégarique, un de la
Bile noire, deux des Métaux, un du Miel, un
Recueil des opinion: de Métrodore, deux livres fur
les Météores, un de l’Turefle, vingt-quatre des

Loix par orire alphabétique; dix Livres contenant
un Abrégé des Loix, un fur les Définitions, un
des Odeurs, un du Vin (5° de llI-Iuile, dix-huit
des premieres Propqfitions, trois des Légijlateurs,
fix de la Politique, quatre intitulés Le Politique
fuiuant les eirconjlances, quatre des Mœurs civiles,
un de la meilleure République ,- cinq. de Colleüion-

de Problémes, un des Proverbes, un des Cbofes
qui je gelent à” je liquéfient, deux du Feu , un des-
,Ejprits, un de la Paralïfie, un de la &qfi’œation,

un de la Démence, un des Paflions, un des Sic
-.gnes, deux des Sopbimes ,. un de la Solution des
.Syllogifmes, deux des Lieux commis, deux de
la Vengeance, un des Cheveux, un de la T ynm-
.uie , trois de l’Eau, un du Sommeil ’8’ des?
Songes, trois de l’Amitié, deux de l’Ambition,

trois de la Nature, dix-huit des Cbofes naturel-r
les, deux contenans un Abrégé des cbofes na-
turelles, huit fur le même fujet, un fur les Pby-
ficiens, dix. d’Hifloire Naturelle, huit des Calife:
naturelles, cinq des Sacs, un de la Faujfeté de la
Volupté, une Queflion fur l’Ame, un Livre des Pneu--

l O 3. un:
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ne: ou il n’entre point de l’Art (1),uu des Doutes fina-

res, un de l’Harmonie, un de la Vertu, un des
Répugnanoes ou des contradiâions, un de la Né-

gation, un de l’Opinion, un du Ridicule, deux
des Soirées, deux de Diuijions, un des mon:
dife’rentes, un des Injures,mn de la Calomnie,
un de la Louange, un de l’Expérienoe, trois de
lettres, un des Animaux qui viennent par bazard,
un des Sécrétions, un de la Louange des Dieux,
un des Fêtes, un du Bonheur, un des Enthme-
mes, un des Inventions , un intitulé Loifirs de
’Moraie, un de Caraaeres Morauoc, un du Tu.

lemme, un de l’Hilioire , un du Ïugement des Syl-

.logismes, un de la Flatterie, un de la Mer, un
à Cajfamire fur la Royauté, un de la Comédie, un-

ades Météores, un de la Billion, un recueil de
.Mots, un livre de Solutions, trois de laMufique,
un des Maures, un intitulé Mégaoles, un des
Loix, un de la Violation des Loix, un Recueil des
penfies de Xénotrate, un de Concdhtians , un du
Serment, un de Confeils de Rhétorique, un des.

(r) Voyez le Thréfor d’Etîenne. La verfion Latine a
traduit de la foi indubitable; plus haut elle met du Loi:
fait» le: Élément pour, par mire alphabétique, Mm’dieu
pour foiré", choix pour finition; 8c comme il n’y a
point de note: in: ces endroits a: d’autres que nous ne
semuquous point, cela fait voir que les interpretes ont
encore lauré tanner; nous lainons même de l’ouvrage

àd’auues. nx
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Ricbefles, un de la Poefie, un de Problémes de
Politique," de Morale, de Pbyfique 65° d’Amitie’,

un de Préfaces,un Recueil de Problémes, un de
Problémes Pbyfiques, un de l’Exemple, un de la
Propofition 65” de la Narration, un. de la Poéjie,Ï

un fur les PbiIofopbes, un fur le Confeil, un fur
les Solécismes, un de la Rhétorique, dix.fept Ef-
peces d’art fur la Rhétorique. un Traité de la Dif-

fimulation, fix de Commentaires d’At-iflote ou de
Tbéopbrafle, feize d’Opinions fur la Nature, uni
des Cbojes naturelles en abrégé, un du Bienfait,

. un de Caraüeresmoraux , un du Vrai 69° du Faux ,v
fix d’HiIloires concernant la Religion, nuis des
Dieux , quatre Livres hil’toriques touchant la Goé--

Vmétrie, fix contenant des abrégés d’Ariflote fur les-I

Animaux, deux d’Epicbérémes, trois queflions,-

d’eux Livres fur la Royauté, un des Caufes, un;
fur Démocrite , un de la Calomnie , un de la Géné-

ration, un de la Prudence desAnimaux 5° de leur:
coutumes, deux du Mouvement, quatre de la Vue,
deux touchant les Définitions, un des Cbofes don-
nées, un fur le Plus 65° le Moins, un fur les Mit--
ficiens, un de la Félicité des Dieux, un fur lesg
Académiciens, un dLExbortations, un de la meil-o
leure Police, un de Commentaires ,«un fur une Fou-o

taine en Sicile, un des Cbofes reconnues, un da
guettions fur la Nature, un des Moyens d’appren-
dre, trois de la Faufleté, un de Cbofes qui prées.
dent lesLieux communs, un fur Efibyle, fix dlAf-Ï

O- 4, trer
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’trologie , un d’Aritbmétique, un de l’Accroilfe-

ment, un intitulé Acicbarus, un des Plaidoyés, un
de la Calomnie, des Lettres àÂflycréon,-’à Pbanias

8’ à Nicanor, un Traité de la Piéte’, un fous le

titre d’Euiade, deux des Occafions, un des Dif-
cours familiers, un de la Conduite des enfans, un
autre diflérent, un de l’Inflruâion, ou des Vertus

ou de la Tempérance, un d’Exbortations, un des
Nombres, un de Regles fur l’expreflion desSyllogijl

mes, un du Ciel, deux de Politique , un de laNa-
ture, enfin desFruits, 8’ desAnimaux. On comp-
te dans ces ouvrages deux-cens trente-deux mil-
le huit-cens huit verfets: voila pour ce qui re-
garde fes Livres.

Son teflamsnt que j’ai lu et! conçu en ces ter-
mes. ,, j’efpere une bonne fauté; cependant,
,, s’il m’arrivait quelque choie, je dîfpofe ainfi

,, de ce qui me regarde. Mélante &Pancréon
’,, fils de Léonce, hériteront de tout ce qui eft

., dans ma maifon. Quant aux choies que j’ai
,, confiées à Hipparque , voici ce que je

veux qu’on en faire; on achevera le lieu que
,, j’ai coniacré aux Mufes 8c les Statues des
,, Déefles, 8c on fera ce qui fe pourra pour les
,, embellir. Enfuite on placera dans la chappe!-
,, le limage d’Ariflote & les autres dons qui y
,, étoient auparavant. On conflruira, près de ce
,, lieu dédié aux Mufes, un petit portique auflî

., beau que celui qui y étoit. On mettra les

j n M31»
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nMappemondes dans le portique inférieur, 6;;

on élevera un Autel bien fait a convenable.
veux qu’on acheve la Statue de Nicomaque,ôc
Praxitcle qui en a fait la forme fera les autres:

. dépenfes qu’elle demande; on la mettra la ont

le jugerong à propos, ceux que je nomme
exécuteurs de mes volontés: voila ce que j’or-

donne per rapport à la chapelle 8c a fes orner
mens. Je donne à Callinus la Métairie que.
j’ai à Stagîra; Nélée aura tous mes livres; dt

je donne monjardln avec l’endroit qui fert a:
la promenade 8c tous les logemens qui apposa
tiennent au. jardin à- ceux de mes-amis que je
fpécifie dans ce teflament 8c qui voudront s’en!

. fervir pour patrer le tems enfemble 8c s’occu.
pet à la Philof0phie :’ puis qu’il en; impollible’

que tout lemoude puille voyager. je fiipule
pourtant qu’ils n’aliéneronc point ce bien ct

que performe ne fe l’appr0priera en particur
lier; mais qu’ils le polféderont en commun ,.
comme un bien facré , 8c en jouiront amicale.-
.ment, comme il en; juile 8c convenable.- (Jeux.
qui auront part à. ce don font Hipparque,

- Néléer Straton, Callinus, Démotime, Der
s mante» Calliflzhene, Mélanie, Pancréon ,. 6c
. Nicippe. Il dépendra pourtant d’Ariflote ,s fils
. de Mydiasôc de Pythias, de participer au même

droit S’il. a du goût pour la Philofophie;: 8:,
5 alors les. plus âgés prendront de lui, tout le

0 5 ,, foin:
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w foin pollîble, ’ afin de l’y faire avancer. .011

,,, m’enterrera dans le lieu du jardin qu’on juge-

,,, ra le plus convenable, fans faire aucune dé-
,,. peule fuperflue pour mon cercueil ou pour
,,, mes funérailles. Tout cela enfemble étant
,,, exécuté après ma mort , ce qui" regarde la
,,, chapelle, le jardin , l’endroit de lajpromena-
,,, de , je veux encore que Pompylus qui y de.
,,, meure continue d’en prendre foin comme au.
,,, paravant, 8c ceux à qui je donne ces biens
,,. pourvoiront à fes befoins; je fuisd’avis que
,,, Pompylus 8c Threpta qui font libres depuis,
,,, longtemps 8c m’ont bien fervi,poffedent en fûrev

,,, té tant ce que je- peux leur avoir donné cis
,,, devant que ce qu’ils ont acquis eux-mêmes,
,,. ô: les deux mille drachmes que j’ai réglé-
,,, qu’Hipparque leur donnera, aînfi que j’en air

,,. [cuvent parlé à Mélante dt Pancéron eux-mes

m, mes qui m’ont approuvé en tout. Autrefie
,,,, je leur donne Somatales de une fervante; à
,,, quant aux garçons Molon , Cimon, 6c Parmé-
.,,. non que j’ai deja affranchis, je leur donne la
,,, liberté de s’en aller; j’afranchis pareillement

,,,, Mmes & Callias, après qu’ils auront demeuré

,,, quatre ans dans le jardin de y auront travaillé..-
,,, fans, mériter de reproche. Quant aux menus-
,» meubles, après qu’on en aura donné à Pompy-I

,,, lus ce que les exécuteurs jugeront à propos, on-
», vendra Je refile. Je donne Cation à Démon»

mi:
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T’H E O PÇH R A S T’Ef- 32:;

me, Donace à Nélée 6c je veuxl qu’Eubiusr

fait vendu. Hipparque donnera trois mille
drachmes à’Callinus.- j’ordonnerois que me.

lame & Pancréon partageaffent ma fuccefiîon avec :

Hipparque, fi je’ne confidérois qu’Hippnrque’

m’a rendu de’ grands» fervices ci devant , 6;.

qu’il a beaucoup perdu de l’es biens; je penfet

d’ailleurs qu’ils ne pourroient pas facilementï
adminiflrer mesrbiens en commun. Ainfi j’ai.
jugé qu’il étoitiplus utile pour eux de leur fat;-

re donner une. femme par Hipparque; il leur "
donnera donc à" chacun un talent,. Il aura foin’
de donner auflî aux Exécuteurs ce qu’il faut:
pour les dépenfesvmarquées dans ce Teilanrent,,
lorsqu’elles devront fe faire.- Après qu’Hip--

parque aura fait tout cela,.ilifera dégagé des
tous les contrac’ts que j’ai à fa charge; 6c s’il a-

pu faire quelque gain fous mon nom en Chah
cide,ce fera pour fonprofic; Je» nomme Exé--
cuteurs de mes volontés dans ce préfent’tefiaw-

ment, Hipparque, . Nélée, Straton ; x Callinus ,,
Démotime, Callifihene, Ctéfarque. Trois co--

pies de. ce Teilament, feellées de l’anneau de.
Théophrafle, furent délivrées l’Une àHégéfias;

fils 1- d’Hipparque dequoii Callipe. de Pellane,,
Philomele. d’Euonime, . Lyfandre ’ d’Hybées , i 8c.

- Philièn- d’Alopece font? témoins; : l’autre s copie ’

furrdonnée en préfenceidesimêmes témoins al
L Olympiodorey la demiere. a étévdonnée àuAdiæ

0 6: manè-
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murets: recue par les mains d’Androfihene fou
fils, de quoi ont été témoins Aimnefle fils de
Cléobule, Lyfilhate de Thallë fils de Phidon,
Straton de Lampfaque fils d’Arcéfilas, Théfippe

fils deThefippe de Cérame, Diofcoride d’EpÎq

céphife fils de Denys, .Voila que! fut le Tellement de Théo:
phrafle.

On dit que le Médecin Erafifh’ate a été l’on

difciple à cela cil: probable.

’ .-
812:2
En?

s TRA-
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s’T RA T o N.
Straton de Lampfaque fils d’Arcéfilas, de le

S même dontThéophrafle parle dans fon Telle.
ment, hérita de ion école. Ce fut un homme
fort éloquent à: on lui donna le nom de Phyfi-v
cien, à caufe qu’il s’appliqua plus à la Phyfiqu

qu’aux autres Sciences. u
Il enfeîgna Ptolomée Philadelphe qui lui ft

prêtent de quatre vingt talens. Apollodore. re-
marque, dans fes Chroniques, qu’il commença à
conduire l’Ecole la CXXIII. Olympiade, 6c qu’il

la dirigea pendant dix-huit ans. On a de lui,
trois Livres fur la Royauté, trois de, la Ïuflice,
trois du Bien, trois de: Dieux, trois du Gouver-
nement. Il a aufii fait d’autres Livres intitulés
je: Vies, de la Félicité, de la Phiquopbie, de la
Force, du Vuide, duCiel, deI’Ejprit, de la No-
turc humaine , de la Génération de: Animaux, de
l’union du Mariage, du Sommeil, des Songes, de
la Vue, du Sentiment, de la Volupté, de: Couleurs,
des Maladies , de: Ïugemem, de: Forces, des Mé-
taux , de la ,Me’cbanique , de tu Faim , des Eblouifs
faneur, de la Légéreté 55° de la Gravité, de l’In-

jpiroti’on divine , du Tenir, do la Nourriture (a? de
J’Âocroifl’emcnt, «lardonnons: dont on doute, de;

z Ans?



                                                                     

3.5 STKÂTOSNÇ
Jnimoux fabuleux, de: Couler, de la folution de:
Ambiguitér , des Préfaces pour; les Lieux coma
"une; de ce qui arrive par accident", des Défi-
nitions, du Plu: 8’ du Moinr,.. de l’Injuflioe, dfl’

Premier à? du Dernier, du Genre premier, du.
Propre, du Futur, deux Indice: d’inventions, dors
Commentaire: (mais on doute s’ils font: de lui),.
des Lettres qui commencent par ces mots, Stras-
ton àArfinoé,falut. r

On dit qu’il étoit d’une complexion’fide’llcate-

qu’il mourut’fans fentiment; c’efl’ fur-quoi roua

lent les vers fuivans que j’ai faits pour lui.
Pufl’ant je t’apprenr qu’ici! repofer Sente» de

Lampfaque qui ne alfa-de s’oindre le rorprJam que

cela le rendit moins faible; il lutta. toujours contre
le: maladie: 69°»qu font reflenfir- le: oogamie

de la mon. iIl y a eu huit sentons r le premierfut’difci;
pie d’Ifocrate; le fec0nd eft celui dont nous par--
ions; le troifiemeiqui profefl’a la Médecine fur
imitait, ou, commed’autresw difcnt,élevé par Bra-

fii’crate; le quatriemerHiitorien’, a écrite la vie ne:

Philippe 6: de Perfée, qui ontzfait la guerre sur.
Romains g " le fixieme fit’des Eplgrammesy le lep-

tieme eft appelle ancien Médecin par Arifiote;
le huitieme; PhilofophePéripatécicien,,vécut à:

Alexandrie;
On conferve encore le Tefiament’ de Simon

le. Phyficien rem voicile comme. ,,, 5m:

* -. . mon:
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mort me fùrprend’, je difpol’e ainfi. je laine à?

. Lampyrion 8c à Arcéfilas tout ce qui-cil dans;

ma maifan. Quant à l’argent que j’ai à Athe-

nes, les Exécuteurs teflamemaires auront foin
de remployer. aux fraix de-mcs funérailles a.
des cérémonies ordinaires, en évitant égale»

ment la prodigalité 8c l’avarice. Ces Exécun

tours feront Olympiens, Ariilide, Mnéfigene,
Hippocrate, Epicrate , Gorgyle; DiocIèsg.
Lycon, à; Athanes. Lycon fuccédera à mon
Ecole,. les autres étant ou tropagés ou fars
chargés d’occupations; de ils feront bien,&les*
autres aufli, s’ils approuVent’cette difpofition;

je lui donne tous mes livres excepté ceux que
. j’ai compofés , dt je. lui lègue tous mes meu-

bles de table,. mes-gobelets de mes habits.
4 Epicrate recevra de mes Exécuteurs cinq cens
drachmes de celui des garçons qui me fervent:
qu’il plaira à Arcéfilas de choifirz, Lampyrion
de Arcéfilas déchireront les commas-que Daipé

pe a poirés pour. Irée, en forte que n’étant:
redevable ni à’Lampyrion nirà fes-héritiers,.
il fait dégagé’de toute obligation envers eux..

Mes Exécutcurs lui paieront. cinq-cens drach--
mes à lui. donneront tel de mes domeiliques-
qu’Arçéfilas jugera à" propos ;- afin qu’ayant.

beaucoupçtravaillé pour moi, c0mme il a fait,
, il ait der-quoi vivre honnêtement; Je rends la;
,liberté.à-’.D10clès: 8C à:Abus..]e remets Sim-

,, ,mia:
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,,,; crantoit.mia au pouvoir d’Arcéfilas de j’aifranchis puy

mon. Ami-tôt qu’Arcéfilas fera arrivé, Irée

calculera avec Olympicus 8c Epicrate les frais
de mes funérailles. de des autres choies prefcri-
tes par l’ui’age; le furplus appartiendra à Ar-
céfilas qui pourra l’exiger d’Olympicus, mais

fans intenter d’aëtion contre lui, pour avoir
retardé le paiement, ou pour les intérêts des
années échues , Arcéfilas retirera des mains de

Philocrate, fils de Tifamene, les commets que?
j’ai faits avec Olympiens de Aménias. Pour ce
qui regarde mon fépulchre,je m’en rapporte

,, Arce’filas. Olympiens &Lycon. Voila le Tefla-

ment de Straton tel. que l’a recueilli Arifionl.
de Cos..

Straton, comme nous l’avons déjà dit, étoit un

homme eüimable, verfé dans toutes fortes de
fciences 6c principalement dans la Phyfique, qui
eft la plus ancienne, 8c la plus digne qu’on. s’y-

applique.

mW -.

L. il



                                                                     

i X

LYCON. 329

LYCON.
Ycon de la Troade ô: fils d’Airyanaé’te fuc-

céda à Straton; il étoit éloquent de habile

à conduire la jeuneiTe de il difoit à ce iujet qu’il

faut gouverner les jeunes gens par la honte 8c
l’amour de l’honneur, comme on fe fert pour les
chevaux de l’éperon 6c de la bride. lia donné
des preuves de belle élocution 8L de beaucoup
de génie. On rapporte qu’à propos d’une fille

fans biens, il dit que c’étoit un grand fardeau
pour un Pere de lui voir palier la fleur de (on
âge fans mari, faute de dot. Antigone dità
[on occafion que, de même qu’on ne peut commu-
niquer à un autre fruit l’odeur à: la beauté de la

pomme, il en en: pareillement des hommes; de
que, dans chaque choie qu’un homme dit, il faut
le confidérer lui-même, ainfi qu’une forte de
fruit eft particuliere à l’arbre qui le porte; 8c il
difoit cela relativement à la grace queLycon met-
toit dans les difcours. Delà vient que plufieurs
ajoutant la lettre G à (on nom l’appelloient Gly-
con , mot qui lignifie douceur. Sa plume étoit ce-
pendant moins éléquente. Il railloit beaucoup
ceux qui regrettoient de n’avoir rien appris,lorf-
qu’il en étoit temps de iouhaitoient enfuite de fa,-

. vou
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voir quelque chofe, de difoit que ceux qui for-
moient ces. vœux inutiles. s’accufoient eux-mêmes

par le repentir qu’ils témoignoient de leur né-

gligence irréparable. Quant à ceux qui fuivoient
une mauvaife méthode, il difoit que la raifon
leur échappoit 8c qu’ils faifoient comme ceux qui,

avec une ligne courbe,vouloient mefurer une cho-
fe droite, ou fe voir dans une eau bourbeufe ou
dans un miroir renverfé. Il difoit aufli qu’on
voyoit beaucoup de gens prétendre aux couron-
nes du barreau , 6: fort peu ou performe recher.
cher celles des jeux Olympiques.

CePhilofophe fut iouvent utile aux Athéniens
par les bons confeils qu’il leur donna. Il étoit
fort propre fur fa performe, (in Hermippe dit
qu’il donnoit dans la délicatefie par rapport aux
habits. Il s’exerçoit aufli beaucoup 6: étoit d’une

bonne confiitution de corps. Antigone de Caryll
-te dit qu’il avoit l’air d’un Athlete, ayant les

oreilles meurtries Ct le corps luifant. On dit aufiî
qu’étant dans fa patrie, il combattit dans les jeux
«maques à: dans les Jeux’de boule. Il eut beau-
coup de part à l’amitié d’Attale dt d’Eumene qui

lui firent de riches préfens. Antiochus tâcha de
l’avoir; mais il n’y réufiît point. Au-relte il étoit

fi ennemi de Jérorne le Péripatéticien qu’il étoit

le feul qui n’allait point le voir dans la fête qu’il

donnoit le jour de fa naifl’ance,& de laquelle nous
nais parlé dans la. vie d’Arcéfilas.

» , Il



                                                                     

L-Y- c o--N.- 33;
Il gouverna fon Ecole pendant quarante-qua-

tre ans, Straton l’en ayant lailTé fucceil’eur la

.CXXVII. Olympiade. Il fut auffi difciple de
Panthœdus le Dialeéticien, dt mourut de la gout-
te âgé de foixante de quatorze ans. J’ai fait cette

Epigramme fur l’on fujet.
- Ïe ne puis payer fiurfilenre le fort de Lycon,
qui mourut afligé de la goutte; je m’étonne qu’ayant

à faire le long chemin de l’autre vie à” ayant tou-

jours tu befoin de jeteurs pour marcher, il l’ait
fait dans une nuit.
. .11 y a eu plufieurs Lycons, le premier étoit
Philofophe Pythagorlcien , le ,fecond eft celui
dont nous parlons, le troifieme fut Poète Epi-
.que, le quatrieme compoi’a des Epigrammes.
J’ai trouvé le Tefiament de Lycon , qui eft sono
.çu en ces termes.
, ,, En cas que je fuccombeà ma maladie, je
,, difpofe ainfi de mes biens; je légue ce qui en:
,, dans ma maifon aux freres Aityanax &Lycon,
,, à condition qu’ils en refiltuerontce dont j’ai
,, eu l’ufage à Athenes , de que j’ai ou emprunté

5, de quelqu’un ou pris à gage de qu’ils paieront

,, ce qui eft requis pour mes funérailles de ce
,, qui doit s’y obierver. Ce qui m’appartient,

l ,, dans la ville de à Egine, je le donne à Lycon,
,, tant à caufe de mon nom qu’il porte,que par

v ,, rapport au féjo-ur qu’il a fait avec moi, dt au
,,, foin qu’il a eu de me, plaire, comme il étoit

un
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juilerpuifqu’il me tenoit lieu de fils. Je donne
le jardin ô: l’endroit de la promenade à mes

amis, Rulon, Callinus, Arifton , Amphion ,Ly-
con , Python , Aril’comaque, Héraclius, Lyco-

mede, a: Lycon mon neveu; qui choifiront
enfemble celui qu’ils croiront le plus capable
de remplir mes fonélions; & j’exhorte mes au-

tres amis à concourir avec eux à ce choix,
tant par confidération pour moi, que pour
l’endroit-même. Rulon 8: Callinus auront foin
de mes funérailles G: de faire brûler mon corps;
8c ils prendront garde qu’il n’y ait en cela ni
trop d’excès, ni trop d’épargne. Lycon don-

nera les olives que j’ai à Egine aux jeunes
gens pour s’oindre le corps, afin que ma mé-

4 moire 6: celle de ceux qui m’ont porté du re-
fpeél foit confacrée par une chofe dont l’ura-
ge fait utile.’ Il m’érigera aufli une (latine G:

Diophante &Héraclide, fils de Démétrius ,ver-

rom: avec lui dans quel endroit elle fera le
mieux placée. Lycon rendra ce que je puis
avoir emprunté depuis ion départ ,. en quoiBu-
Ion 6: ,Callinus lui font ajoints; il paiera aufiî
ce qui regarde mes funérailles & les folemni-
tés ufitées; dt il prendra ce qu’il faut pour ce-

la, de ce que je lui laifi’e en commun avec fou
frere. Il aura auffi la confidération convena-
ble pour les Médecins Pafithémis &Midîas qui

méritent de Femme , tant pour les foins qu’ik

. ,, ont.
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LYCON.’ 333
ont pris de moi que pour leur Art, a qui font
dignes d’un plus grand honneur encore; je fais.
préfent de deux coupes au fils de Callinus a;
de deux bijoux à (a femme, aulli bien que de.
deux tapis,l’un velu du: l’autre ras,avec une ta-

pifl’erie 6: deux de mes meilleurs oreillers,
afin qu’on voie que je me fouviens d’eux.-

Pour ce qui regarde mes Domeiliques , voici
ce que j’en ordonne: Démétrius que j’ai af-

franchi depuis long-rems, aura avec le prix de
l’on rachat queje lui remets, cinq mines, un
manteau 6c une l’aie, afin qu’après avoir beau.

coup travaillé à mon fervice il ait une vie
honorable: je dîfpenfe pareillement Criton de
Chalcédoine de l’obligation de racheter fa li-
berté vôç lui saigne quatre mines. J’afl’ranchls

Mycrus qui feraentretenu 6c inilrult par Ly-
con pendant fix ans à compter de ce jour;
Chœrès aura aufii in liberté. 6c outre que LYr

con l’entretiendra, il lui donnera deux mines
6: ceux de mes livres que j’ai communiqués au

public; ceux qui n’ont pas été mis au jour fe-

ront donnés à Callinus qui aura foin de les
publier. Je renvoie Syrus libre; je lui don-
ne Ménodora;& s’il me doit quelque chofe , je le

lui remets ô: lui en fais préfent. On donnera à Hi-

lara cinq mines. un tapis velu, deux oreil-
lers, une tapil’ferie, 6c un de mes lits à fou
choix. j’alïranchis aufii la Mere de Micrus,

V 2.4 u Nœ-
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,, NŒmon , Dion; Théon, Euphranor, &-
,, Hermias,-ainfi qu’Agathon, celui-ci après deux

,, ans de fervice; mes porteurs Ophélion Ct Po.
,, fidonius ferviront encore quatre ans , après
,, quoi ils feront libres. Enfin je laifl’e à Dé.
,, métrius Criton ô: Syrus à chacun un lit à un
,, habit au choix de Lycon, pour récompenl’e des
,, bons fervlces que chacun d’eux m’a rendus;
,, Lycon fera libre de m’enterrer ici ou dans ma
,, patrie , perliradé qu’il confultera aulli bien que

,, moinmême ce qui fera le plus honorable pour
,, moi. Et après qu’il aura exécuté mes volontés

,, je le fais maître de tout ce que je lui lame;
Les témoins de ce Teflament wfurent: Callinus,
Hermionée , Ariilon de Chia, &Euphron de
l’aime. Lyon faifoit toutes choies li prudemo
ment qu’il a fait voir fa fagefië jufques dans
la maniere dont»il a fait fon Tel’cament, de for.
te qu’il cil: digne d’être imité en cela même.
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DEMETRIUS
Emétrius de Phalere fils de Phanofirate fut

’ difciple de Théophrafie; il-fut Orateur
chés les Athéniens 8c adminiüra leur ville pendant

dix ans; ony érigea à fou honneur troisocens
[chante (laures d’airain, dont il y en avoit plu. ’

fleurs qui étoient des Rames équefires ou mon;
rées fur des chariots attelés de deux- chevaux, à
ces ouvrages fe firent avec tant d’ardeur qu’ils

furent finis en moins de Hors-cens jours. Selon
Démétrius de Magnéfie, dans fes Synonimer, il prit

en main le gouvernement de laRépublique, lors w
gu’Harpale,s’enfuyant d’auprès d’Alexandre,arriva

à Athenes; l’on adminiîtration fut longue de loua Ï

able; il augmenta les revenus de la ville ô: l’emo.
bellit de beaucoup édifices, nonobîtant fou ex-î
traction qui n’étoit pas des plus illultres. Phavo-
xin,dans le premier livre de t’es Commentaires, dit

qu’il defcendoit de la race de Canon. famille
citoyenne ô; diliinguée. Le même Auteur dit
qu’il avoit commerce avec Lama; il prétend
même au iecond de fesCmmanmires, qu’il [a
prêtoit au défarde de Cléon. Didyme, dans l’es
Banquet: vante l’es fourcils à dit que c’ell: de-la

que lui vint lefuruom .d’enl’orceleur à de rayc

, ou-
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yonnant , que lui donna une femme de mauvaife
vie. On rapporte qu’ayant perdu la vue àAlex.

andrie il la recouvra par le moyen de Sérapis 6:
qu’en aé’tions de graces il compol’a à l’honneur

d’Apollon des Hymnes qui le chantent encore

aujourd’hui. ’ ’ ’
Quelque refpeaé qu’il fût à Athenes l’envie

qui s’attache à tout, caufa la perte; on intrigua.
tant contre lui, .qu’il fut condamné à mort,

’ pendant qu’il étoit abfent, 8: comme on ne pou.

voit décharger fur lui-même la colere qu’on avoit

contre lui, on vendit une partie de l’es fiatues,
on jetta l’autre dans l’eau, on en brifa , on en
fit des pots de chambre; il n’y en eut qu’une
de confervée, ce fur celle qui étoit dans la Ci.
tadelle. Phavorin, dans l’on Hzfinire diverfe, dit

que les Athéniens firent cela par ordre du Roi
Démétrius (r) & qu’ils acculèrent leur Prince de

mauvais Gouvernement. Hermippe dit qu’après
la mort de Call’ander,Démétrius craignant l’indi-

gnation d’Antlpater le retira auprès de Ptolomée
Soter; qu’il s’arrêta longctems à la Cour & entre
autres ’chol’es lui confellla de partager l’on Royau.

me entre les enfans qu’il avoit d’Euridice; qu’au ,

lieu de-fulvre ce confeil, le Roi éleva filr le TIÔ."
ne le fils qui étoit né de Bétonice ô: que ce

l En?’ (r) ne! de Macédoine. Aldobrandin. u -î
"a
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"Prince après la mort de l’on pere ordonna qu’on

gardât jDemetrius quelque part jufqu’à ce qu’il

dispolât de lui, ce qui lui fut li fenfible qu’il en
contraé’ta uneMélancholie. Un jour qu’il dormoit

il fut mordu d’un afpic à la main, cequi caul’a
fa mort, il fut enterré à Buliris près de Diospolis.

Je lui ai fait cette Epitaphe. j
Un Afin plein d’un venin mortel a tué le fige

Demetriur, ce n’était par un feu quifortoit de je:
yeux , c’étaient le: tenebres des Enfers.

Heraclide dans [on Abrégé des fucceflionr de

Sation, dit que Ptolomée voulant ceder fa cou-
ronne à Philadelphe, Demetrius l’en dîll’uada,

en lui difant que quand il l’aurait abdiquée, il
n’en feroit plus le maître, j’apprens aulIi que

lorsqu’on pourfuivoit ce Philofophe à Athencs
peu s’en fallut que Menandre le Comique ne fut
condamné, parce qu’il étoit fon ami, mais que ,
Telcsphore coufin de Demetrius, le défendit.

Il a furpalfe’ les Philolophes Péripatéticicns de

fon temps par le nombre des livres qu’il a faits,
6c celui des verfets qu’ils contiennent étant lavant

de abondant, les Ouvrages confillent en Hilloio
res, Politique, Poëfie, Rhetorique, Harangucs
dt Négociations, outre des recueils des Fables
d’Efope 8c d’autres Traitez, on a de lui cinq
livres des Loix d’Atbener , deux des Citoyen:
ÆAtbener, deux de la maniere de conduire le,
Peuple, deux de la Politique,un des Loix, deux

Tome I. .P de



                                                                     

ses narrer-nies.
de la Rbetorique, deux déluta-militaire, «leur.
de l’Iiiade, quatre-de l’Odyflée, un intitulé; Ptœ

tomée, un de la Galanterie, un intitulé, Pbædam
das, un autre intitulé ,. Mœdon, un autre appellé,.

au", un qui porte le nom de Socrate, un celui.
d’Arillomaque, un! celui d’Ârtaxerxer, un celui’
d’Hamere ,. un celui d’Ariflide’; un Difcours d’Ex--

Inflation, un fur la Republiqae, un fur un fujetî
Decennal. un fur les fuient, un des Mgoc-iationrr
un de la Confiance, un du Bienfait, un de la:
Fortune , un de la Magnificence, un du Mariage ,.
un de l’Opinion, un de la Pair, un des Loix,.
un des Exercice: du Corps, un de l’Oceafion, un
fur Denys, un intitulé, le Cbalcidien, un intitulé,.
Incurfimzder Atbenien:,un autre d’Antipbanemn de-

Préface: bzfioriquer, un de Lettres, un intitulé,
Afl’emble’e jurée,un de 137ieillefl’e,un duADrait,un-e

des Fable: d’Efope 8: un de Chrier; l’on llile étoit phi:

lofophique, mêlé de Rhetorique &plein de force..
Démetrius ayant appris. que les A’theniens-

avoient abattu les Statues, il dit: qu’il lesdéfioic.
d’abattre le courage de celui àvla gloire de qui?
ils.les avoient élevées; Il difoit que les fourcils
ne font pas la partie la moins confidérable du:
corps- & celle qu’on doive négliger le plus, puis--
qu’ils peuvent abailler l’homme toutelfa vie,.que’

les-richefi’es aveuglent 8L que la fortune qui les,
donne cil. aveugle elle-même, il’dil’oit-aulli qu’une.

Bouche. éloquente peut». autantl dans une républi?

I sur
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que que l’Epée, dans un combat. Voyant un!
jour un jeune débauché, voilà, dit-il, une Sta-
tue quarrée’de Mercure revêtue. d’une longue r0;-

be, ayant un ventre dt de la barbe; il difoit des
orgueilleux qu’irfalloit retrancher de leur hauteur
dt leur laill’er: leur. efprit,que les jeunes gens dol--
venta refpeé’ter- dans la maifan leurs peres 6: leur!

meres, dans les rués ceux qu’ils-rencontrentfiansæ
le particulier, eux-mêmes; que lestvraîs amis font;
ceux, qui viennent nous voir dans la prospérité:
lorsqu’on les iouhaite à dans l’adverlité fans qu’onl

les en prie,ce font là les Maximes qu’onlui attribua.
Il y a eû vingt Démétrius- tous remarquables ,.

le premier Orateur de Carthage ô: plus ancien que!
Thrafymaque, le iecond celui dent nous donnons
la vie; le troilieme Philofophe Péripatéticien de-

Byfance,.le quatrieme [innommé le Peintre,parce-
qu’il exerçoit cet art, avoit aulli beaucoup de ta-:
lent pour s’énoncer, le cinquieme Afpendienz
étoit difciple d’Apollonius de Soles,le fixieme de;
Ealafie écrivit lîhilloire de l’Afie 15L de l’Europe*

en vingt livres, le leptieme de Byfance a écrit:
en treize livres- le palfage dès-Gaulois d’Europe:
en Alie ,8: en huit autres les faits d’A’ntiochus:
6l de Ptolomée avec. l’hilloire de la Lybie fous-1
leur Gouvernements, le huitieme Sophil’ce ô: ha.-
bitant d’Alexandrie a traité de la Rhétorique, Ie-

neuvieme Grammairien d’A’dramyte furnomméi
Ixion, pour avoir, ditson, perdu le rel’pet’t à*]unon,.

’ - P a. le
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le dixieme Grammairien de Cyrene l’urnommé Stala-

nus, homme fort célebre, l’Onzieme de Scepfi hom-
me noble dt riche a l’inflrument de l’elevation de

Metrodore, le douzicme Grammairien d’Erithrée
& reçu citoyen de Temnos, le treizieme Bythinien
fils de Dipbyle le Stoicien dt difciple de Panætius
de Rhodes, le quatorzieme Orateur. de Smyrne,
tous ces Démétrius ont écrit en proie, les autres.
Ont été Poètes;le premier de ceux-ci écrivit de
l’ancienne Comedie.. le fecond fit des POëmes
Epiques, mais dontil ne nous telle qu’un fragment.

contre les envieux.
Il: briment le: vivanr 8’ le: regrettent quand il: ,

ne font plus, on a 1112 de: nille: à)” der peuples je
combattre pour un Sepulcbre ou pour une Ombre.

Le troilieme naquit à Tarfe 6: fut Poète fa-tyri.
que; le quatrieme lit des vers Jambes fort aigres,
le cinquieme futSculpteur,Polemon afait mention
de lui, le fixieme d’Erythrée a traité divers iujet;

en particulier «Pl-liftoit: a: de Rhetorique.

Ë?æ

Il E-
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HERACLIDE
Ï Eraclide fils d’Eutyphron naquit à’Heraclée

ville de Pont, il étoit riche dt vint à Athé-
nes ou il fût difciple de Speulippe qu’il quitta en-
fuite pour fréquenter l’école des Pythagoriciens ,.

il prenoit Platon pour modela il: en dernier lieu
il fut difciple d’Arillote comme le rapporte Sotionr
dans les Succeflions.’ Il s’habilloit proprement ê:

comme il avoit beaucoup d’embonpoint, les Athe-

niens au-lieu de l’appeller Pontique, du nom de
fa patrie, l’appelloient Pompique, il marchoit
cependant lentement 6c avec modellie..

Il a fait plulieurs bons ecrits. Ses Dialogues
furia morale fontrles fuivans, trois fur la Ïuflice, .
un fur la Temperance, un fur la Pieté, un fur la
Force, un de la Vertu en général, un de la Féli-
cité, un du Gouvernement ,un des Loix. Il y a ouilla
quelques Dialogues femblables il ceux-là, un des
Noms , un des Conventions, un qui porte le titre
d’Amoureux- involontaire &un intitulé Clinias, les

Dialogues Phyfiques font intitulés: de l’Entende-
ment, de l’Ame, &en particulier de l’Ame, de la.

Nature, & des Ombres, fur Démocrite, fur les.
Cbofes celefles, un Dialogue, un autre furles Ea-
fers, ,deuxintitulés des Vies, un des Sources des
Maladits, un du Bien, un contre Zénon, un com

P 3 q tre
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ne Manon. Ses livres fui-la Grammaire font, deux:
de Page leamere 8. d’Hejiode , deux. d’Ar’tbiloo

que 8 d’Homere. Ses ouvrages. fur la Mufique font;
trois livres de: obole: qu’on trou-w don: Euripide Sa.

pbocle, deux fur la Mufique, deux de Solutions
d’Homere , un intitulé Speculatif , un des trois-
I’om: tragiqun, un de Carmaux, un de la Poêfiol
85° de: Poètes, un des Co;zjeüure:,.un de la Pré.
capota-quatre d’expofitiofis d’Hcrach’te ,un d’ex--

pofitiom de Demain, deux de Solutions de contra»
enfer, un de Demander, un des Efieces, un de.
Solutions, un d’Æmiflomem, un à Denys. sono
Rhétorique il a fait un livre intitulé, DunDevoir-dr
L’Oratmr ou Promgore, fes livres d’hifioires roui

lent fur les Pythagoriciens (la fur les découvertes ;:
parmi ces ouvrages il y en a dans lesquels Héra»
clide a. imité le goût,des Auteurs comiques coma
me quand il parle de 13’ Volupté 8c de lavTempém

rance ,.d’autre fois il fuitle goût tragique comme!

quand il parle des choies quifont aux Enfers, de:
la piété 8c de la eriiTance, il met. aufiî quelque-
fois un certain tempéremment dans fes exprefiîons
lbrfqu’il fait parler. des Philofophes, des Capitaiœ

nes (il des Citoyens; On a encore de lui des ouvra.-
ges de Géometrie 6c, de Dialeétique ; au telle eif va;
ne. difiinâ 8c renferme de la force 6C de l’agrément:

Il y a des àute’urs qui difcntqu’il délivra faim

me en tuant celui qui l’opprîmoît, fait ce que.
nippone enfle autres Demetrius de Magnefiedanf

- ’ -- A ’ [on
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fou livre, De: Performer qui emporté le mm: mm
Il ajoute qu’Heraclîde ayant apprivoifé un Dragon

à: étant à- la veille de mourir, il pria un de t’es:

proches de cacher l’on corps 8: de mettre le fer»
peut à fa place, afin qu’on crut que les Dieux.
l’avaient enlevé, que cela fe fit, mais que peu-4
dant qu’on le portoit en terre,en le comblant. de
louanges, le Dragon effarouché par les cris, 5’64
lança d’entre le linceul qui couvroit le corps, 8C.
épouvanta les afiiflans, qu’enfuîte on trouva He.-
raclide lui-même , non tel qu’il’àvoit voulu parois
ne, mais tel qu’il étoit. J’ai fait là-deiTus cette--

Epigramme. .Hum-tille quelle efllta folie d’en vouloir impojër

après ta mon, tu veux pafler pour un Dragon qui:
au lieu de jouer ton performage fait voir que tu lui;
reflemble: par ton manque de fagefle.

Hippobote confirme le recit de Démétrius de:
Magnefie. Hermippe d’Heraclée, dit que la famià
ne depeuplant le pays , on confulta l’Oracle , qu’H’eo

raclide corrompît ceux qu’on y envoya 6: fé--
duifit la Prêtreiïe, jufqu’à l’engager à répondre:

que le fleau ne cerferoit pointqu’on n’eûr’honoo

ré Heracllde fils d’Eutyphron d’une couronne d’or:

en promettant de le révérer comme un demiDîeu:
après fa mort, que la réponf’é de l’oracle fut dé.

clarée, mais que les auteurs de cette tromperie n’y’

gagnerent rien, qu’Heraclide mourut d’apoplexie
fui le Thème. avec la couronne furia tête , que:

«au.
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ceux qui avoient confulté l’oracle tomberent morts ,

a; que la Prètrefl’e ellermême mourut de la morfu.

re d’un Dragon à rentrée du Sanctuaire. Voilà
ce qu’on rapporte de la fin de ce Philofophe.

Ariftoxene le Muficien dit’qufil a fait des tra-
gédies fous le nom de Thespis , Chaméléon prétend

qu’il a pillé Hefiode 6c Homere, Autodorus le
blâme aufli a le contredit dans ce qu’il a écrit de

la Juflice. .On dit encore que Denys furnommé
le transfuge ou Spintharus feion d’autres ,écrivant

fou Parthenopée 6c l’ayant mis ibus le nom de
Sophocle, Heraclide abufé en cita dans un de [es
ouvrages quelques palfages qu’il donna pour être
de Sophocle, que Denys l’ayant remarqué l’aver-
tit qu’il fe trompoit , 8c qu’I-Jeraclide n’ayant pas

voulu le croire, Denys lui envoya les premiers
verfets de fon ouvrage air-[e trouvoit le nom de
Pancale (r) ami de Denys, fur quoi Heraclide
continuant à dire qu’il fe pouvoit pourtant qu’il. ’

eût raifon , Denys lui récrivit qu’il trouveroit nuflî

cette maxime, qu’on ne prend pas aifement un
vieux linge dans un fiiet,ou que fi on peutle prendre,
ce n’eit qu’avec beaucoup de tems. Il l’accufa aufli

d’ignorer les Lettres &dea n’en avoir pas de honte;

Il y a eu quatorze Heraclides , le premier cil
Celui dont il s’agit, le fecond [on compatriote a

com-
(r) Denys s’e’toît ferv’i durion: de Sophocle comme de

i’Anagramme de celui de Pancale 6c l’avoir mis à la tête

de [on ouvrage, Minage. l

t
»
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compoié des pieces de danfe à: d’autres choies de

cette nature, le troiiîeme citoyen de Cames a pu.
blié l’hii’toire de Perle en fixlivres, le quatrieme

orateur de Cumes a écrit de la Rhétorique , le cin.
quiéme de Calatie ou d’Alexandrie a parlé de la

Succeflion (1) en fix livres, ô: des Chaloupes d’air
il fût furnommé Lembus (2) le fiaieme né àAlexan-

drie a décrit les particularités de la Perfe , le reps

tieme DialeEticien de Bargyla a combattu la doc-
* trine d’Epicure, le huitleme d’Hicéea été Mede-

ein, le neuvieme de Tarente a été Medecin Ern-
* pirique, le dixieme a donné destpreceptes. fur la

Poêfie, l’onzieme de Phocée a profefl’é l’Art de

Sculpteur, le douzieme a paire pour habile Poète
en Epigrammes, le treifieme de Magnefie a don-
né la vie de Mithridate; le quatorzicmea traité
de l’Aflrologle.

il; c’eit a dire des Philofophes. Hugo. ,
a. Lembus fifnifie flatlnpc,Mna «a: les autres com-

mentateurs ne (li en: pref ne rien la drus, Etienne n°9
plus : mais Erasme provex Ip. 171;. dit que ce mot était

a!!! en triage faryrique pour lignifier un Parafite 00.1"!»
. attenr, ce qui peut expliquer ce que dit Harpocrauon
que les auteur: comique: s’en fervent.

FIN DU TOME PREMlER.
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