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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

. E tableau des mife’res humai-
j j; nos a été tracé tant de fois

à .- i par ceux qui ont écrit fur
, I l’homme , qu’on doit natu-

- «« tellement fouhaiter qu’il fe
trouve des philofophes, qui s’appliquent
à le peindre en beau. On ne ’fauroit trop
relever (on excellence. l’Eloge qu’on en
fait , cit un encouragement à la vertu;
il cf: un des appuis les plus forts qu’on
puifiè prêter à la foibleflè humaine.

Un tableau tiré d’après l’hil’coire, qui

repréfenteroit les plus fublimes traits de
la nature humaine , 8l où l’art du Pein-
tre en auroit difpofé le plan, de maniere
que les vertus les plus héroïques , les
actions les plus nobles, 8e les talens les

lus difiîngue’s , s’avanceroient jusque fur

le devant de la (cane, tandisque les ver-
tus, les affilons ,8: les talens médiocres

a 4. fer-
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un , DISCOURS
feroient difiribués fur les côtés, 6c ne
les vices 8: les défauts iroient a pet re
dans le lointain: un tel tableau ne pour-
roit être vû fans échauffer le cœur, ni
fans donner une grande idée del’homme.
- ’ Comme il eft, 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 fe montre t-on
fi attentif A à conièrver l’hifloire des pen-

r fées des hommes, tandis qu’on néglio-e
l’hif’coire de leurs aâions? 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 aufiî à
rappeller les mauvaifes riflions? il feroit
à fouhaiter qu’elles n’eufiènt jamais été.

L’homme n’a pas befoin de mauvais
exemples , ni la nature humaine d’être
plus décriée. Si l’on fait mention des
alitions deshonnêtes , que ce foit feule-
ment de celles qui ont rendu le méchant
malheureux St méprifé au milieu des ré-
compenfes les plus éclatantes de les for-

faits. ’Au défaut des Rames , qui devroient
repréfenter’ en bronze a en marbre, dans

. , v nosn



                                                                     

PRELIMINAIRE. 1x
nos places publiques , les grands hommes
qui ont honoré l’humanité, 81 inviter à
la vertu fur ces pié-d’eflaux , où l’on
expofe à nos 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 fafles des triomphes
e l’homme. ui cit ce qui, en les il?

faut, ne voudroit pas avoir fourni la
matiere d’une ligne? ù cit l’homme,
né avec une ame honnête 8: fènfible, qui
n’arrofe de lès larmes les pages où ils il:
(ont plu à célebrer la vertu j, 8t- qui ne
donne des éloges à la cendre infenfible 8:

I froide de ceux qui la cultiveront pendant

leur vie? -Si les philofophes dont Diogene Laërce
nous a tracé la vie, en même tems qu’il
nous a développé leurs fyf’têmes, ont en
des foiblefi’es; 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 aétions; ils ont
prouvé par leur exemple que la nature

umaine ef’t capable de tirer de for] fond,
tout dépravé qu’il cit, des vertus mon».
les qui décèlent la nobleffe de fun origine.

a 5 ’ Sous



                                                                     

x

x DISCOURSSous prétexte de faire honneur àla révéla-

tion, il ne faut pas décrier la raifon; ni hu-
milier la nature humaine , ont relever le
pouvoir de la grace. C’e a un écueil
où font venus fe brifer la plûpart des
Théologiens: ils le 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 refl’orts , qu’une puifiàna

ce aveugle qui dirige tout à fa fin avec
autant d’ordre que fi elle étoit intelligente.
En confidérant d’un côté combien ce
dogme philofophique cit oppofé à la faine
morale , on conçoit mieux de l’autre com-
bien elle étoit profondément enracinée"

dans leur cœur; puisque leurs erreurs
fur Dieu ô: fur la providence n’ont point «
détruit leurs idées fur la probité, 81 que
dans un cœur vainement mutiné contre
le joug que lui impofoit la raifon, leur
efpritsa eu allez de force pour étouffer le
cri des pallions. Nous conclurons de la
qu’un philofophe n’efl: pas fait comme

e

Lug g ahanez-5...:-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. x1
le vulgaire des hommes, chez qui la par"
fuafion intime de l’exii’tence d’un être tu-

prême fait toute la vertu.
Le dogme des peines &des- récompen-

fes d’une autre vie cit pour les hommes
Ordinaires un frein qu’ils blanchifi’ent d’é-

cume : Il les contient dans leur devoir;
aulii v0yons nous que tous les légifla-
tours en ont fait la baie de leurs. loix.
Quant aux philofophes , ils trouvent dans
leur raifon, indépendamment de ce dog-
me, des motifs fuflifans pour être fideles
à leurs devoirs. Il (omble quela Divinité
ait voulu qu’ils rendiffent témoignage à
l’excellence deleur nature par l’éclat de
leurs vertus morales , comme les chrétiens
le rendent à la beauté de la religion re-
volée par le fpeéiacle des vertus d’un or-
dre bien fupérieur. En voyant ce que la
raifon feule peut produire , l’efprit cit

rté à bénir l’auteur de la nature, 86
non à leblafphémer , a l’imitation de
certains raifonneurs téméraires, pour qui
les désordres phyfiques se moraux ont
été une pierre de fcandale. r

A confulter ce que l’hifloire nous a
transmis des anciens philofophes, il pa-
roit que la raifona été à leur égard, ce

’ . a 6 que



                                                                     

111- DISCOURS
que la grace el’t à l’égard des chrétiens.

La grace détermine ceux-ci à l’accom-
plifi’ement de leurs devoirs: la raifon v
déterminoit ceux là , d’une maniere aulii
invincible. Jaloux à l’excès de tout ce
qui s’appelle honneur 8: robité, ils fait
[oient coutilier leur religion dans leur
extrême fenfibilité pour l’un a: pour l’au-

tre. Pour ceux qui ne reconnoiilbient
point de Dieu dans le monde, la Société
civile en étoit un pour eux. Ils l’encen-
foient , ils l’honoroient par leur attention
exaé’te aux devoirs qu’elle prelcrit. Il
fembloit, au jugement d’un très grand
génie de ceUfiécle , qu’il: regard’afiënr ce!

efprir ferré, qu’il: croyoient être en aux mé-

me: , comme une effare de providence favo-
rable qui veilloit fur le genre humain: heu-
reux par leur philofoplaie feule , il [ambloit
que le par] bonheur de: auner pût augmen-

ter le eur. II. 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 cf erances a
des craintes Il falloit qu’ils uflènt bien
élevés , par leur maniéré de penfer St de
fentu , pour n’envifager dans tout ce

. qu’ils

. 1



                                                                     

PRELIMINAIR’E. sur.
qu’ils faifoient que l’efprit d’ordre on la
raifon. Vertueux par réflexion, ils n’é-
toient point honteufement fournis à ces
alternatives de bien de mal où flotte fans
celle l’homme de pallions , à ces vieilli-
tudes continuelles qui caraéizérifent les
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 fuperflition étend de
plus en plus , ils ’fuivoient en tout la
douce impulfion de la raifon, agriffoient
conitamment 81 d’une maniere unifor-
me, faifoient refpeéter dans toutes leurs
actions la dignité de la nature humaine:
au lieu que les Superf’titieux , que do-I
mine une imagination ’ ardente , fe livrent
à la vivacité des images qu’elle produit,
marchent par fauts a: par bonds, &tom-
bent tout à coup, lorsque le feu alfa et
de leur enthoufiasme vient à s’ ein te. i
Avec ces derniers on n’ei’t un de rien ,l
leurs vertus n’ont point de confii’tance,
auiii mobiles que les pallions qui leur
donnent naifi’ance’elles varient comme
elles, mais avec les philofophes on n’a-
vOit rien à craindre, la raifon qui régloit
toutes leurs mitions , donnoit à leurs ver-

. a z " tus



                                                                     

xrv .DISCOURS
tus une efpece d’immobilité: en un mot
les fiantimens de probité entroient autant
dans leur conflitution que les lumieres
de l’éfprit.

Ceux qui d’entreux nioient une pro-
vidence comme Epicure, ne faifoient pas

ur cela de leur libertinage le prix de
.ur incrédulité. Ils étoient retenus dans

leurs devoirs-par. deux ancres , la Vertu 8C
la Société. Moins ils avoient à efpérer
pour une autre vie, plus ils devoient tra-
vailler à. fe rendre heureux dans celle-ci.
Or , pour y parvenir , il. falloit qu’ils
cultivafi’entla fociété 8: qu’ils fuirent ver-

tueux. Pouvoient ils le flater qu’en vio-
lant toutesles conventions de la fociété
civile, a: qu’en brifaut fans fcrupule tous
les liens humains , ils pourroient être
heureux? Non fansdoute. Leur pro re
intérêt les portoit donc à fe pénétrer ’a-

mour pour la fociété , d’autant plus
que ne tenant point par leurs idées à
une autre vie , ils devoient regarder la.
fociété comme leur unique Dieu, a: dé-,

vouer entierement à elle, fit lui rendre
leurs hommages. D’un autre côté la vertu
a des avantages qui lui (ont propres, in-
dépendammmt de résilience des Dieux
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PRELIMINAIRE. xv
a: d’une vie à venir. Ce principe une
fois bien médité par les philofophes fai-
foit qu’ils difpofoient tous leurs refi’orts
à ne produire que des effets conformes à.
l’idée de l’honnête homme. Ils sonnois-

foient trop ce que peut la fougue des pas-
fions , pour ne pas s’exercer de bonne
heure a leur tenir la bride ferme, 8: à
les façonner iniènfiblement au joug de la
miton. Soit donc u’ils repréfentafi’ent
aux yeux des autres ommes , ou qu’ils
n’entrent qu’eux mêmes our témoins de
leurs aé’tions , ilsfuivorent fcrupuleufe-
ment les grands principes de la probité.
Paitris, pour ainfi dire, avec le levain
de l’ordre à: de la réglo, le crime auroit
trouvé en eux trop .d’oppofition pour
qu’ils enfilant pu s’y livrer; ils auroient

- en à détruire trop d’idées naturelles a:
ac nifes, avant de commettre une aétion
qui leur fut contraire. Leur faculté d’a-
gir étoit, ur ainfi dire, comme une
corde d’in ment de mufique montée
fur un certain ton, 8c qui n’en fautoit
produire un contraire. Ils auroient craint
de fe détonner , St de fe désaccorder d’a-
vec eux mêmes. A force’de méditations
ils étoient parvenus à être ce qu’était

a 7 Caton



                                                                     

avr ID I S C O U R S
Caton d’Utiq’ue, dont Velleius a dit qu’il

n’a fumai: fait de bonne: déliant , pour pa-
raître le: avoir fuiter; mai: parrequ’il n’é-

tait par en lui de faire autrement.
a Quoique la vraie hilofophie confil’te
à régler fes mœurs ur les notions éter-
nelles du jul’te St de l’injuf’te, à recher-

cher la tigelle , à fenourrir de (es pré-
ceptes , à fuivre généreufement ce qu’elle

enfeigne 5 l’uiàge néanmoins a voulu
u’on décorât de ce nom refpeétable , les

giflâmes que l’efprit enfante dans une
fombre 8: lente méditation. C’eft donc
un double titre pour ne pas le refufiar aux
anciens dont Diogene Laërce a écritla vie,
puisqu’à la fciencc 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 caraéte’res lumineux :
feulement on peut leur reprocher en gé-
néral, de n’avoir pas donné allez de con-
fii’tance à la vertu, en la renfermant dans
l’étroite enceinte de cette vie. Quant à
la fluence de la nature , ils y ont fait peu

’ de progrès, parcequ’elle ne fe laifi’e corr-
noître, qu’après qu’on l’a interrogée, 8c

l - mife,



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. Iva-
mile, pourainfi dire, à la quei’tion , pen-

jdant une longue fuite de fiécles.
Si l’on compare l’ancienne philofophîe

à la moderne , on ne peut qu’être fur-
pris de la dif’cance eXtrême qui les fépare
lune de l’autre. De combien d’erreurs ô:

d’extravagance ce vuide n’ef’t-il pas rem-

pli l La premiere réflexion qui le pré-
ïème 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 faifant pane:
par bien des impertinences, pour arriver

quelque chofe de raifonnable. Cepen-
dant c’efl: fur ces impertinences, qui font
la honte de l’efprit humain , que font
entées, 8l que s éleveur ces connoilTan-
ces merveilleufes, dont il (e glorifie au-
jourd’hui. Il a fallu que nos prédeces-
lèurs nous enlevaflènt , pour amfi dire,
toutes les erreurs que nous aurions cer-
tainement faifies , pour nous forcer enfin
à prendre la vérité. Avant de connoître
le vrai fyf’tême du monde, il nous afallu
cffayer des idées dePlaton, des nombres
de Pythagore , des qualités d’Arifiote &c.
C’eft avec la croyance de toutes ces mi;
fières là , que nous avons amufé notre

. en*



                                                                     

avm- DISCOURS.
enfance. Parvenus une fois à l’âge de
virilité , nous nlavons eu rien de plus
prefl’e’ que de les rejetter. .

Mépriferons nous donc les ancrens,
parceque, comparés à nous dans l’art de
raifonner ôt de connoitre la vérité , ils
ne peuvent être regardés que comme des
pigmées? loin de nous un mépris Il in-"
julte. Leur ignorance fut un défaut de
leur fiécle, a: non de leur efprit. Trans-
portés dans le notre, ils auroient été ce
que nous femmes aujourd’hui: ils au-
roient , avec des (ecours multipliés de I
toute efpece , étendu comme nous la
fphére des connoifl’ances humaines.

Des Savans de nos jours , mécontens
d’un fiécle qui donne la préférence à la
philofophie fur l’érudition, ont envain
vaulu revendiquer nos hypothéfes &nos
opinions à l’ancienne philofophie.: en
prenant ici pour guide la jaloufie, qui
fut toujours un mauvais juge, ils n’ont
fait tort qu’à leurs lumieres, fans effleu-
rer feulement la réputation de leurs con-
tem crains. ,,Qu3-im orte à la gloire de
,, ewtOn, dit un p ilofophe belefprit
,, de ce fiécle , qu’Empédocle ait eu quel-
,, ques idées informes du fyl’tême de la

a) g"?



                                                                     

PRELIMINAIRE. aux
,, gravitation, quand ces idées-ont été
,, dénuées des preuves nécefi’aires pour
,, les appuyer? Qu’importe à l’honneur
,,v de Copernic, que uelques anciens phi-
,, lofophes aient c le mouvement de
,, la terre , fi les preuves qulils en don-
,, noient, n’ont pasiété futfifantes pour

,, empêcher le plus grand nombre de
,, crorre le mouvement du foleil?”

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

moins le fond ne foit chez les anciens.
La miton 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 fucceffivement remplacées
les unes par les autres. Mais ces notions
vagues, que femble donner la remiere
imprefiion de la nature , que ont elles
autre choie que des germes de découver-
tes? Pour les réduire en fyfiêmes, il faut
des détails précis , exaéts 8c profonds ,-
qu’afl’urement on ne trouve pas chez les
anciens. Ils ont pu rencontrer par hafàrd
une bonne mine , mais ils n’ont as fu
l’exploiter; ils ont pu tomber ur des

opi-



                                                                     

n DISCOURSH opinions heureufes, mais il étoit réièrvé
aux Savans modernes de les développer,
d’en tirer le vrai que la nature y a mis ,
8: de le fuivre dans toutes les conféquen-
ces qu’il peut avoir. Ef’t-ce encore à
nous, au milieu des richefTes que le teins
a accumulées autour de nous , à nous
couvrir des haillons de l’ancienne philo-
fophie? Sinous étudions les anciens, ne
ce (bit, non pour embrafier leurs fy ê-
mes, mais uniquement ur connoître
le point éloigné , d’où 11s font partis,
pour arriver, àtravers les ténèbres d’une
nuit épaiflè , au crépufcule de la vérité
qui nous éclaire aujourd’hui.

Si nous remontons vers la plus haute
antiquité, nous verrons que la philolo-
phie étendoit fes branches de tous côtés;
elle embrafl’oit la Théologie, la Reli ion, a
l’hifizoire, la Politique, la juris r ence
8: la morale: au lieu qu’aujour ’hui elle
tient feulement aux lèiences exaéies 8: na-
turelles, qui ont pour objet, non de fia-
ter l’imagination par des traits agréables,
mais de nourirl’ef rit, de le fortifier ar
des connoifl’ances (glides. Ce premier age
de la philofophie, qui le compte depuis
le déluge jusqu’au tems où les Grecs p2?-

. . e-



                                                                     

PRELIMINAIRE. xi:
ferent en Égypte 8l à Babylone , n’elt
roprement recommandable que parla

liaute efiime où étoient ceux qui la pro-
fefl’oient; cequi ne paroitra pas furpre-
nant, fi l’on fait attention u’ils étoient
alors les fèuls prêtres , les culs théolo-
giens , les dépofitaires de tous les fecrets
de la religion: témoin les Druides parmi
les Gaulois, les Prophetes en Egy te,
les Gymnofo bittes dans les Indes a: ans
l’Ethiopie, es Mages en Perfe , 8: les
Chaldéens en Afl’yrie. L’empire u’ils

exercoient étoit d’autant plus ab olu ,
qu’il étoit étayé par la fuperflition, le
premier de tous lesrempires. Ces philo-
fophes prêtres tenoient dans la dépen-
dance les Rois même , aflèz imbécilles
pour foûmettre leurs couronnes à la thiare
facerdotale. Heureux fans-doute, dirons
nous, les Royaumes, où le [ce ne efl re-
mis entre les mains de la philoii’) hie, où
la force obéit tranquillement à araifon,
où la valeur ne rougit point de le (où--
mettre à l’intelligence! Mais il faudroit
être aveugle, pour retrouver la philofo-
phie dans’ces’ regnes où les’I-Iiéro’phantes

tenant le fceptre entre les mains , faig-
lôient couler le fang des viéiimes humai-

- nesz



                                                                     

un DISCOURSnés fur les autels de leurs affreufès divi-
nités , ’& aviliffoient l’efprit des peuples

par cet amas de doârines fu erftitieulès
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 philofo hie 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 81 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 pénétré Jusqu’alors les hilo-
fophes orientaux s’étoient occupés a exa-
miner comment toutes chofias avoient pris
naifiànce 3 à déterminer les différentes
formes 8K les irréaularités fucceflives ,

a dont ils croyoient à nature menacée; à
connoitre enfin de quelle maniere le
monde devoit finir, & reprendre enfuite
(à premiere beauté. De l’a toutes ces Cos-

mo onies qui compofent le fond de leur
phi ofophie. Leurs penfées ne s’éten-

doient pas lus loin que la tradition ,
qu’ilsfèfaifment gloire de conferver dans
toute leur. pureté. Quant aux Grec? il;

rent
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firent peu de a: de cette tradition qui
malheureufement étoit déja fort afiàiblie
lit fort dégradée, quand elle vint jufqu’à.
eux. Pleins de cet efprit fyfiématique qui,
cherche à fe faire jour par une certaine
vigueur d’idées, ils enviiagerent toute la
philofophie , comme un fonds abandonné
à leurs recherches, comme un champ
livré à leurs caprices. De la nâquirent
tant d’hypothéfes à: tant de fyftêmes , qui
n’avoieut aucune réalité , a qui cepen-
dant demandoient beaucoup de fineflè
d’efprit dans leur origine. De la tant de
Seâes, formées par ,jaloufie, foutenues
avec hauteur , s animerent réciproque-
ment les unes contre les autres , comme
fi quelque afl’urance leur avoit été donnée,
qu’elles avoient en effet trouvé la vérité.

Pourquoi les Grecs ,- qui (ont des mou
deles achevés dans l’éloquence 81 la poë-

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

n
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En effet, les Grecs. preffés de jouir,

ne le donnerent pas le tems d’amafièr
des ’ faits pour bâtir des f fiâmes ; 8c com-

me la nature cit jalou e de fias droits,
Pu’elle n’accorde rien qu’à ceux qui la
uivent àla pitié, qui l’attaquent de front

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

C’eft au tems à la développer, 81 à ma-
nifet’ter les vérités qu’il recele dans fou

fèin. Si les Grecs, au lieu de fe perdre
dans de hautes fpéculations avoient voulu
s’abbaili’er au détail , a leurs vues fe fè-
roient bien étendues davantage. Mais l’e-
fprit a fou ambition comme le cœur ,
elle le orte à (e repaître d’idées énéra-

les a: le projets magnifiques de tâtâmes
Platon , r le divin Platon , manquala na-
turc ,H en voulant rendre un efi’or tro
éleVé. dans fes a firaâions méta hy 1-
ques: il no a le monde dans tés idées,
comme Ari ote l’on difciple 85 fou rival
noya les ideésy’dans les termes. L’Im-

.mortel Baconcompare la nature à une
yramide dont l’expérience cit la bafe , a:

a métaphylique fbrme la pointe ou le fom-

. met.. a
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met. Ainfi c’efl à l’expérience à fomnir

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 aï l’inertie de
la matiere, fur l’origine airez récente du
monde , fur cette tache malheureufe 8:
primitive qui a perdu l’homme St l’a avili
fans refi’ource dans toute fa pofiérité, fur
l’immortalité de l’ame, fur la doétrinefi

confolante 8: fi terrible en même teins de
l’autre vie , &c. il n’el’t pas étonnant
qu’ils aient bronché fur toutes ces ques-
tions. Heureufement pour le genre hu-
main, la révélation ei’t venue au fecours
de la raifon pour la remettre dans (es voies
St l’empêcher de s’égarer de plus en plus.

Sans ce bienfait falutaire,; au. la con-
fiance qu’infpire le vrai une fois trouvé,
les philofophes qui ont fuccédc’ aux Grecs,

auroient-ils u donner de la corifiliance
ô: de la réalité à la métaphyfique? j’h-

roient-ils pu rendre la Théologie natu-
relle auffi touchante 8: aufii perfuafive,
qu’elle l’ei’c devenue dans ces derniers”

tems? Cependant, comme fila révéla-
tion humilioit tropbl’efprit humain, .len

. , S ,c-
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’ l’éclairant d’un côté fur des vérités aux

quelles il n’a pu s’élever de lui même ,

ôt de l’autre en captivant fou efTor par
les entraves fadées qu’elle luimet: nous
ne voyons aujourd’hui que trop de demi
philofophes , qui travaillent à éteindre
fa lumiere, pour le rejetter dans les mê-
mes ténèbres où marchoient les anciens
philofophes.

Ce n’el’t que depuis environ un fiécle

que la philofophie a éclairé de les traits
lumineux notre Europe. Avant cette
heureule époque , elle languifl’oit entre
les mains e ceux qui l’avaient recueillie.
Les hummes qui ofoient fe dire philolo-
phes , le paroient de l’ai-prit des anciens,
comme fi la nature vieillie s’étoit lafïée
d’en fournir aux hommes. Aufli obf’curs

dans la maniera de les exprimer, 8: ar
là doublement inintelligibles, ils ac e-
voient d’altérer ôz de corrompre ce qui
ref’toit de bon feus dans le monde. En-
fin’ le tems marqué pour la gloire de la
philofophie arriva. Tout parut alors le
revêtir d’un nouvel éclat; le monde phi-
]ofophique fortit , pour ainfi dire, de
(on, cahos; 8: la nature, fi admirable en
tous lieux , mais qu’on n’admire jamais

’. ’ au-
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autant qu’elle le mérite, paya avec ufure
les foins 8K les travaux de ceux qui, par
un courage d’efprit auquel cèdent toutes
les difficultés , fonderent les profondeurs,
ôz s’enfoncernet dans les abîmes où elle
prétend enfermer fes fiacrets.

Pour revenir à Diogene Laërce, on
trouve dans fa vie des philofophes Grecs
leurs diversifiâmes, un détail circon-
ltancié de leurs aâions, des analyfes de
leurs ouvrages, un recueil de leurs fen-
tences, de leurs apophthegmes , 81 mê-
me de leurs bons mots. Mais Ce n’eft
ici que la moitié de l’ouvrage, 8c en-
core la moins infiruétive. Le principal’
dz l’efi’entiel , c’el’t de remonter à la

fource des principales penfées des hom-
mes , d’examiner leur variété infinie,
à! en même tems le rapport impercep-
tible , les liaifons délicates qu’elles ont
ent’relles g c’efi de faire voir comment
ces penfées ont pris naiflance les unes
après les.autres, 8c fouvent les unes des
autres: or c’ef’t à quoi n’a as feule-

ment fongé notre auteur. eut-être
n’avoiIt-il pas aùfii afiëz de force dans
l’efprit pour s’élever à ces vues philo-

b 2. fia-
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fophiques. Quoiqu’il en fait, il réfult’e
toujours de [on ouvrage cette vérité
utile 8l im ortante ,. que les philofo-
, hes, dont il trace le tableau ,lont penfé
a 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 abjeâe

a: honteufe. a
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C A TA L O G U E
CHRONOLOGIQUE

De toutes les éditions de Diogene Laër-
ce depuis l’invention de l’imprimerie

jufqu’a l’année 1739.

1475 Diogenes Laërtius de Vitis dt Sententiis
eorum , qui in Philol’ophia prolmi

fuerunt: cum l’ræfatione Fram’s Ambroiii
Calmalduleufis Ordinis Generalis Abbatis ad
Cosmam Médicaux, de Benediéti Brognoli ad
Laurentium Georgium &Jacobum Baduarium
Venetiis , per Nicolaum Jenfon Gallicum
anno Domini 1475. in 4. elegaxrtîfiimo cha-
raâere. Entra: Parifiir in Bibliotbeca (Imman-
tana Collegii Patrum Sorietatir Ïeju : Norimber-L
gr: in Bibliotbem publiai; à” Jinjlclodami in
fila Adriani Paru). Latine.

1476 Diogenes Laërtius de Vitis 8L moribus Phi-
lofophorum dt Poetarüm, Noribergæ, :475.
Extat ibidem in Bz’blfotljcca Reipublicæ. Latine.

1479 Diogenes Laërtius de Vitis dt moribus Phi- ’
lofophorum à Poctarum Noribereæ , par Fre-
dericum Creusner I479. Afirwmr 172.11.11:
in Bibliotbeca ajurdrm Refpuklfcæ. Latine.

1495 Diogenes Laënius de Vita Ariiîotclis a
Theophralii. Veneiiis par Aldurn Manucium
Romanum :495. in folio, cum Operihus AIL
fiorelis. Parijiir in Bibliotbera Illuflrzflimi Vi-
n’ Pem’ de Maridar , in magna Confilio 5?an
ris, à? Oxom’a in Bibliotbera Bedleidna.

194Z Diogenes Laënius de vira Arif’zorelisôt The-
oPhrafli Venetiis pet Aldum Manucium Roma-
num 1497. in folio, cum Theophraito de La.

b 3 i .pîdi



                                                                     

nx. CATALOGUE.pîdibus Enter Parifii: in Bibliotbeca Regiœïnum:

i402. (Ï in Maridata. V
:524. Diogenis Laëritii de Vitis, decretls& ref-

ponfis celebrium Philofophorum Lib. X. Am-
brofio Calmaldulenfium Generali Inter rete,

I Bafileæ apud Curionem 1524. i114. atine
Extat in Bibliotbera l’emmena dmflelodamenfi.

153L Diogenis Laêrtii de Vitis Philofophorum,
Libri X. Bafileæ, apud joannem Frobenium.
153i. Græce. En: Georgii Draudir’ Bibliotbem.
Claflîca.

:533. Diogenis Laërtii de Vitis Philofophoruin
Libri X. Bafileæ a ud joannem Frobenium
1533. Græce. Ex Ëqfiæ Hurler-i, à? fourmis

. yat’obiFrifiiEpirame Gesneriana. ’
1535. Dingenè Laè’rtio dalle Vite efam’ di Anticbt’

PLiIojbpbi Greci, rradono dal Grecs ne": tangua
Toscane, in 1535. in 8.

1542.. Diogenîs Laërtii de Vitis Philofophorum.
Libri X. Coloniæ 1542. in 8. -

1545. Diogene Laêm’o tradoto dal Greca Monture
mile brigua wolgare d’Italie in Venetia 1545. in 8.

1’546. Diogenes Laërtius de Vitis Philofophorum.
Libri X. Lugdzmi 1546. in 8s

1559. Diogcnes Laërtius , Lugduuî apud Seb:
, Crypbum 1559. in Il. ’ .
i566. Diogenis Laërtii de Vitis Philofophorum.

Libri X. ex antiquis Codicibus emendati , a
jeanne Sambuco Firnavienfi Latine editi
finit Antverpiæ, apud Chriftophorum Plan.
tinum. 1566 in 8.

15:0. Diogenis Laërtii de Vitis Philofophorum.
Libri X. cum Henrici Stephani Annotationi
bus. de Pythagoreorum Phil’ofophorum fragc
mentis Lutetiæ , typîs ejusdem Stephani 1 520.
in 8. Grec.

a 585 Diogenes Laêrtiuslde Vitis Philofophorum,

Parifii: 1585. in n. 1585.



                                                                     

CATALOGUE. une1585. Diogenes Laërtius de Vitis Philofopho-
min, Lugduni apud Sebaltiant Gryphuin
1585. in ra.

1592. Diogenes Laërtius de Vitadc Moribus Philo-
fophorum, Lugdini apndAntonium, Gryphum
1592. In 12.

1594. Diogenîs Laërtii de Vitis Philofophorum.
Libri X. cum Henrici Stephani notis , Typis
ejusdem Stephani 1594. in 8.. Gr. Lat.

1594. Diogenis Laêrtii de Vitis Philofophorum
Libri X. cum Thomæ Aldobrandini Verfione
de Annotationibps, Rome, apud Aloyfium

a Zannetum 1594. in folio Gr. Lat.
1595. Dîogenis Laërtî de. Vitis Philofophomm

Libri X. cum Notis Ifaaci Cafauboni, Lugduni.
. apud jacobum’Chouet 1595. in n. Gr. Lat.

:602. Le Diogene,Franpoi.r tiré du Grec, ou Dioge-
ne Lairtien tombant le: Vies, domines. à?
notable: propos des plus Illuflrer Phiquopbe: com-
pri: en dix Livrer , Traduit 8’ parapbra é fur
le Grec parer. François Faugeralle: oüeur

° en Medecine une: de: Annotation: Ü recueil:
fort ample: aux lieux plus néce[fairer. àtLion
pour jean Antoine Huguetan, 1602. in 8.

3615. Diogenes Laërtius de Vitis Philofophorum
cum notis Ifaaci Cafauboni Genevæ, apud
jacob: Stoer , Petrumdc Jacobum Chouet d:
Samuel Crispinum. 16:5. in 8.Gr. Lat.

1651;. Diogenes Laërtius, Leuen, beerlyke Spreu-
km, lafl’elyke Damien, en Snedige antwoarden
der ourle Pbiquopben , Rotterdam by faune:
Naranu: 1655. in 12. 1

1662. Ægîdîi Menagii Nora: in Diogenis Laërtiî
. de Vitis Philofophorum libri X. Parîfiis,

apud Edmundum Martinum 1662. in 8.
1653. Diogeues Laërtius de Vitis Philofophorum,
’ cum interpretatione Thomæ Aldobrandini a;

Com-
b 4



                                                                     

mir CATALOGUE.Commentarîis Ægidii Menagii Londini 1663.;
in folio Gr. Latin.

1668. Diogene Laêrce de la Vie des Pbilofipber,
Traduüion mutiellepar Mr. Gille: Boileau, Paris

r 1668. a 1101.33: 12.
1698. Diogenis Laërtii . de Vitis Dogmatibus 6c

Apophtegmatibus Claroruin Philofophorum
Libri X. Græce «St Latine cum fubjuut’tis in-
tegrîs annotationibus J. Cafauboni. Th. Aido-
brandini dt Mer. CafauboniLatinam Ambrofii
Verfionem complevit dt emendavit Marfeus
Meibomius. Seorfum excufas Aeg: Menagii
in Dlogenem obfervationes audiores habct
Volumen Il. â Ejusdem Syntagma de Mulie:
ribus Philofophis, à. joachimi Kuhnii ad
Dîogenem Notas , Additæ denique funt rio«
rum editionum Præfationes, G: indices ocuv
pletiŒmi, cum Tabulis aenæis, Amjlelædami
apud Henrlcum W’etfienium 1693. 2 vol. in 4.

1739. Diëgenis hërtii, de Vitis , Dogmatibus de
. Apophtegmatibns Clarorum Philofophorum

Lib. X. poilerions. Græce à Latine mm.
titi cum lndicibus a Paulo Daniele Longolio.
Curie Regnitiane , 1739. a vol. in 8.

TAv
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AVIS AU RELIEUR.
Le Portrait de Socrate marqué dans

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

AN DE.N BUCHBINDER.
Da: Portrait: mon Socrate in der fifi]

un pagina 140 gemerckt , mu: an pagina 104.
gejeî. merde): , worauf man acier labris

AAN BEN BOEKBINDER.

Het Portrait van Socrate in de Tafèl ’
pagina 140 gemerkt, lucet 22m pag. m4
geplaafi worden, waar op mon païen
moet.

(m fin: w; -
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PiR .E F4 A C E

DE L’AUTEUR.

ra L va des Auteurs qui prétendent
I que la Philofophie a pris naifl’ance

l chez les ,Etrangers: Ariltote dans
Œn l’on Traité du Magicien a Sotion

Livre XXIII. de la Succeflîan de: Philofopber,
rapportent que les inventeurs de cette fcience ont
été les Mages chez les Perfes, les Chaldéens
chez les Babyloniens ou les All’yriens, les Gym-
.nofophifles chez les Indiens, ’ôt’les Druides ou

Ceux qu’on appelloit Semnothées chez les Celtes .
dt les Gaulois. Ils ajoutent qu’Ochus étoit de

l Phénicie,ZamolxlS de Th’race,:& Atlas de la Ly-
bie. D’un autre côté, les Egyptiens avancent
que Vulcain, qu’ils fout fils de Nilus, traita le

T 0m. I. . A pre-
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premier la Philofophie dont ils appelloient les
,Maitres du nom de Prêtres à de Prophetes: ils
veulent que depuis lui jufqu’à Alexandre Roi de
Macédoine, il (e fait écoulé quarante-huit-mille

huit-cent-foixante-trois ans, pendant lesquels il
y eut trois-cent-foixante treize éclypfes du Soleil
8L huit-cent-trente-deux de Lune. Pareillement,
pour ce vqui en: des Mages, qu’on fait commen-
cer à Zoroafire Perfan, Hermodore Platoni-
cien, dans l’on Livre de: Difcipliner, compte cinq-

mille ans depuis eux jufqu’à la Ruine de Troye.
x Au contraire Xanthus Lydien dit que, depuis Zo-

roaflcre jufqu’à la defcente de Xerxès en Grece ,il
s’en écoulé fix-cens ans , 6L qu’après lui il y a

eu plufieurs Mages qui fe font fuccédés, les Os-
tnnes , Afirapfyches , Gobryes 8L Pazates, jaf-
qulà ce qu’Alexandre renverfa la Monarchie des

Perles. .Mais ceux qui font fi favorables aux Etran-
gers, ignorent les choies excellentes qu’ont fai-
tes les Grecs, qui n’ont pas feulement donné naïf-

fance à la Philofophie, mais defquels le Genre
Humain même tire l’on origine. Mufée fut la
gloire d’Athenes , 6L Linus rendit Thebes célebre.

L’un de ces deux fut, dit-on, fils d’Eumolpe:
il fit le premier un Poème fur la Génération des

Dieux En fur la Sphere. On lui attribue d’avoir
cnieigné que toutes choies viennent d’un même

principe 65.1 retournent. On dit qu’il mourut
à
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à Phalere, & qu’il y fut inhumé. avec cetteEpi.

taphc. wIci à PbaIere repofe fous ce Tombeau. le corps de
Mufee fil: chéri d’Eumolpe fan Pere.

Au relie, ce fut le Pere de Mufée qui donna
le nom aux Eumolpides d’Athenes (r).

Pour ce qui cit de Linus, qu’on croit un: de
Mercure de de la Mufe Uranie, il traita en vers
de la génération. du Monde , du cours du Soleil
a de la Lune, de la produétion des Animaux de
des Fruits: fou Poëme commence par ces mots,

Il y eut un un" que toute: cbqfe: furent produi-
te: à. la fait.

Anaxagore a fuiv-i cette penfée , en difant
que l’Uniom fut formé dans un Même tenu, 8
que cet aflEmbIage confit: r’armngea par le moyen
de I’Ejprit qui y funin. Linus mourut dans l’île
d’Eubée d’un coup de flèche qu’ilQreçut d’Apol

lon , on lui fit cette Epitaphe. v
Ici la terre a reçu le corps de Lina: Tbébm’n cm-

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

teurs de la- Philofophie, d’autant plus que fou
.nom même cit fort éloigné d’être étranger

Ceux qui en attribuent l’invention aux N36
tians

(a) C’efr le nom d’une fuite de Prêtres (le-Cérès; un
Sermon): a au: inventé les Myfteres d’EIeufis, les defceno
dans en tirent établis Minimes. Mines: à; l’Hifiairc la
jaguar and a P4113630. ’ ’ i’ ’

A:
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lions Barbares , nous objeftent encore qu’Or-
phée natif de Thrace fut Philofophe de profef-
fion, de un des plus anciens qu’on connoill’e.
Mais je ne fçai fi l’on doit donner la qualité de
Philofophe à un homme qui a débité touchant les

Dieux des chofes 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

honteufes profiitutions qui ne le commettent que
rarement par certains hommes. L’opinion com-
mune cil, que les femmes le déchirerent; mais
ion Epitaphe, qui fe trouve à Die en Macédoi-
ne , porte qu’il fut frappé de la foudre.
2’ Ici repofe Orphée de Thrace , qui fut écru]?

par la foudre. Le: Mufe: l’en-fendirent avec fa

Lyre dorée. -
’ Ceux ,quiivont chercher l’origine de la Philo-

fophie chez les Etrangers , rapportent en même
temps quelle étoit leur doétrine. lls difent que
les.-Gymnofophifl:es de les Druides s’énonçoient en

termes :énigmatiques 8c fententieux, recomman-
.dant de révérer les Dieux , de s’abllzenîr du maki:

de faire des actions de courage. Delà vient que
-Clîtarque dans fon X11. Livre, attribue aux Gym-
.nofophiftes de méprifer la mort. Les Chaldéens
s’addonnoient, dit-on, à l’étude de l’Afironomie ô:

Ïaux Prédiétions. Les Mages vaquoient au culte

’dcs Dieux ,, aux Pricres (il aux ëacrifices, preten-

’ dent
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dam être les [culs qui fuirent exaucés des Dieux.
Ils parloient de la fubliance & de la génération
des Dieux, au nombre defquel’s ils mettoient le
Feu, la Terre 6c l’Eau. Ils des-approuvoient l’u-

fage des Images de des Simulachres, 6c condam-
noient fur.tout l’erreur de ceux qui admettent les
deux fexes parmirles Dieux. Ils raifonnoient aulfi
fur la Jufiice , regardoient comme une lmpiétéla
coutume de brûler les morts, 6c penfoient qu’il
étoit permis à un Pere d’épaulcr fa fille, 8: aune

Mere de le marier avec fon fils , ainli 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-
paroilToient; St croyoient même que l’Air el’t rem-

pli d’Ombres qui s’élevent comme des exhalaifons,

de fe font appercevoir à ceux qui ont la vue allez
forte pour les diliinguer. 11s condamnoient les
ornemens dt l’ul’age de porter de l’or, ne fe vê-

toient que de robes blanches, couchoient fur la
dure, vivoient d’herbes, de pain ô: de fromage;
dt au-lieu de bâton portoient «un tofeau, au bout
duquel ils mettoient, dit-on , leur fromage pour
le porter à la bouche. Aril’cote dans fon Traité
du Magicien dit qu’ils n’entendoient point cette

efpece de Magie qui fait ufage de preliiges dans
la Divination; dt Dinon dans le V. Livre de l’es

Hifioirer, cit du même fentiment Celui-ci croit
zain que Zoroaflre rendoit un Culte religieux

A 3 . aux.
l



                                                                     

a externesaux Mixes, le fondant fur l’étymologie de l’on

nom;& Hermodore dit la même choie. Ariltote
dans le 1. Livre de fa Philofopbie, croit les Mages
plus anciens que les Egyptiens ; il dit qu’ils recon-
noill’oient deux Principes, le bon 8c le mauvais
Génie; qu’ils appelloient l’un Jupiter dt Orofma.

de, l’autre Pluton & Ariman. Hermippe dans fou.
1. Livre de: Mage: de Eudoxe dans fa Période en
parlent des-même, aulIi-bien que Théopompe dans
le V111. Livre de l’es Philippiquer. Celui-ci dit
aulIi que felon la DoEtrine des Mages les hommes
l:efl’ufciteront, qu’ils deviendront immortels, ô:

que toutes choies fe conferveront par leurs prie-
res. Eudeme de Rhodes rapporte la même cho-
Ife , ô: Hécathée dit qu’ils croyent que les Dieux
ont été engendrés. Clésrque de Solos dans l’on Li-

vre de l’Injiruüion, cit d’opinion que les Gymno-

fophilles fontdefcendus des Mages, de quelques-
uns penfent que les Juifs tirent aulii d’eux leur o-
rigine. Les Auteurs de I’Hzfioire de: Mages cri-
tiquent Hérodote, fur ce qu’il avance que Xer-
xès lança des dards contre le Soleil, 6L enchaî-
na la Mer, deux objets de l’adoration des Ma-
ges; ajoutant que pour ce qui cit des Statues des
Dieux, ce Prince eut raifon de les détruire.

Quanta la Philofophie des Égyptiens touchant
les Dieux dt la Jultice, on rapporte qu’ils cro-
yent que la matiere fut le principe de toutes cho-
fes, 8c que les quatre Elémens en furent compo-

fe’s ,
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l’es, ainli que certains animaux; que le Soleil de
la Lune font deux Divinités, appellant la pre-
miere Oliris & la feconde lfis, 8c les repréfentant
myltérieufement fous la forme d’un Efcarbot , d’un

Dragon , d’un Epervier de d’autres animaux , fe-
lon ’le témoignage de Manéthon dans fon Abre-
gé des cbofes naturelles, 6c d’Hécathée dans le I.

Livre de la Pbilofopbie des Égyptiens. On dit auf-
li qu’ils faifoient des Statues 8L bâtiifoient des Tarn.

ples, parce qu’ils ne voyoient point d’apparence
de la Divinité; qu’ils croyoient que le Monde a
eu un commencement , qu’il cil: corruptible 6L de

forme orbiculaire ; que les Etoiles font des glo-
bes de feu , dont la température produit tou-
tes choies fur la Terre; que la Lune s’éclipl’e
loriqu’elle cit ombragée par la Terre; que l’Ame

continue à Ïubfilier, &pail’e dans un autre Corps;

que la Pluie cil: un effet des changemens de l’air
qui fe convertit en eau. Ces opinions 6L d’au-
tres femblables fur la Nature, leur font attribuées
par Hécathée a: Arillzagore. p

Les Egyptiens établirent aufli fur la Jul’tice des

Loix, dont ils rapportent l’origineà Mercure; ils
décemerent les honneurs divins aux Animaux qui
[ont utiles à l’Homme, 8: ils s’attribuerent la
gloire d’être les inventeurs de la Géométrie, de

l’Alhologie dt de l’Arithmétique. Voilà pour ce

qui regarde l’origine de la Philofophie.
Elle fut nommée de ce nom par Pythagore,

A 4. qui



                                                                     

8 PREFACEqui fe’ qualifia Philofophe dans un entretien qu’il

eut à Sicyone avec Léonte Prince des Sicyoniens
ou Phliafiens. Cela dt rapporté par Héraclide
de Pont, dans un Ouvrage où il parle d’une per-
fonne qui avoit paru être expirée. Les paroles de
Pythagore étoient que la qualité de Sage ne con-
fient à aucun bomrne, mais à, Dieu foui. C’cfi
qu’autrefois on appelloit la Philofophie Sagefl’e,
ô: qu’on donnoit le nom de Sage à celui qui la
profelToit , parce qu’il palfoitpour être parvenu
au plus haut degré de lumière que l’Ame puill’e

recevoir; au-lieu que le nom de Philofophe dé-
figne feulement un homme qui embralfe la Sagef-
le. On. diliingua aufii les Sages par le titre de
Sophil’tes, titre dont ils ne jouirent pourtant pas
feuls: car on le donna aulli aux Poètes. Crati;
nus,faifant l’éloge d’Homere à d’Héfiode, les ap-

pelle Sopbzfle: (1). Au-relie ceux à qui l’on a don-

né le nom de Sages, furent Thalès, Solen, Pé-
riandre, Cléobule, Chilon, Bias, 6c Pittacus.’

hOn range aulli avec eux Anacharfis de Scythie; i
Myfon de Chénée, Phérécyde de Scyros, 6L E-

4 piménide deiCrete; quelques-uns y ajoutent en-

core Plfiltrate le Tyran. .
Il y eut deux Écoles principales de Philolo-

V phie,
(r) Le terme de’Sophille qui ne fe prend plus que dans

un mauvais fens , lignifioit chez. les Grecs un homme e-
loquer-u a; fubtil; ainli nous le traduirons toujours par
Logicien ou Rheteur. ’

l
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phie , celle d’Anaximandre’ qui fut dîiciplc de Thr-

lès, dt celle de; Pythagore qui fut difciple de
l’hérécyde. La Philoiophie d’Anaximandre- fut

appellée Ionienne , eu égard à ce que l’Ionie e”-

toit la patrie de Thalès, qui étoit de Milet, ô:
qui initruilit Anaximandre (r). Celle de Pytha«
gorc fut nommée Italique, parce que Pythagore
ion Auteur avoit palle la plus grande. partie de fa
vie en Italie. L’Ionienne finit’ à Clitdmaqîre,
Chryfippe dt Théophral’te; l’Italique’à Epicurc.

Thalès (St Anaximandre eurent pour Suceei-
leurs, en premier lieu, juiqu’à Clitomaque, Ana-
ximene, Anaxagore, Archélaüs, Socrate qui’in:
troduilît l’étude de la Morale, ies Seétateurs, dt

iurtout Platon fondateur de l’ancienne Académie,

Speufippe, Xénocrate, Polémon, Crantor, Cra-
tés, Arcéfilas qui fonda la moyenne Académie,

Lacydes qui érigea la nouvelle, dt Carnéades.
En fécond lieu , jufqu’a Chryfippe, Antillhene
iuccell’eur de Socrate , Diogene le Cynique ,’
Cratès de Thebes, Zénon le Cittique , dt Clé.

amibe. . Al En troifieme lieu , jufqu’à Théophral’te, Pla-
’ ton, Arillote dt Théophrai’te lui-même, avec le-

quel de les-deux autres dont nous avons parlé,
c’el’t-â-

(r) Quoique les interpretes ne difent rien ici furia Ver-
lion Latine, nous lemmes obligés de la corriger: paire
aux: fait Anaximandrc maître à; dilciplc de Thalès,

Pythagore maître de Phére’cyde.

A5.



                                                                     

[a rasanceCella-dire Clitomaque dt Chryfippe, s’éteignit la

Philofophie Jonienne. .. 4
A Pirérécyde dt à Pythagore iuccéderent Té-

lauge fils de Pythagore, Xénophane, Parménide,

Zénon d’Elée, Leucippe, Démocrite, après le-

quel Naufiphanes 8L Naucydes furent fameux en-
tre plufieurs autres, enfin Epicurc avec lequel la
Philofophie Italique finit.

On diflingue les Philofophes en Dogmatiiies
de Incertains. Les Dogmatiltes jugent des cho-
ies comme étant à la portée de l’efprit de l’hom.

me. Les autres au-contraire en parlent avec in.
certitude, comme fi elles iurpali’oient notre cn-.
tendement , 6c ne portent leur jugement fur rien.
Parmi ces Philofophes, il y en a qui ont lailié des
Ouvrages à la Poliérite’, dt d’autres qui n’ont rien

mis au jour, tels que Socrate, Stilpon, Philippe,
Menédeme, Pyrrhon, Théodore, Carnéade a
Bryfon, fuivant ce que prétendent quelques-uns;
d’autres ajoutent Pythagore dt Ariilon 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 MéliEe, Parménide, à:

Anaxagore. Zénon au-contraire a extrêmement
écrit ; Xénophane , Démocrite, Ariltote ,,&Epicurc

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

noms. Ils les reçurent, les uns des villes ou ils de-
meuroient , comme les Eliens, les Mégariens, les

’ Eré-

......
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Erétriens , 8L les Cyrénaïques; les autres, des
lieux où ils s’aEembloient, comme les Académi-r
ciens &les Sto’iciens ; ceux-ci de leur maniere d’en-

feigner , comme les Péripatéticiens ; ceux-là de leurs

plaiianteries , comme. les Cyniquest; quelques-
uns de leur humeur, comme les Fortunes; quel-
ques autres de leurs ientimens vains, comme les
Philaletes ou Amateurs de la Vérité, les Ecleéti-

ques 8L les Analogilies. Les Difciples de So-
crate dt les Epicuriens emprunterent les noms de
leurs Maîtres. On appella encore Phyficiens,
ceux qui méditoient fur la Nature; Moralilles,
ceux qui ie bornoient à former les mœurs; &Dia-
letticiens, ceux qui enieignoient les regles du

Raiionnement. ’La Philofophie a trois parties , la Phyfique ,
la Morale de la Logique. La Phylique a pour
objet le Monde 8: 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. A La Phylique feule ioutint ion cré-
dit juiqu’à Archélaüs. Nous avons dit que la Mo-

rale fut introduite par Socrate, 8c Zénon d’Elée

forma la Dialectique. La Morale a produit dix
Seétes, l’Académique, la Cyrénaïque, l’Eliaque,

la Mégarique, la Cynique, l’Erétrique, la Dia-
leétique, la Péripatéticienne, la Stoîcienne, de

l’Epicurienne. Platon fut chef de l’ancienne A-
cadémie, Arcélilas de la moyenne, 6l Lacydes

A 6 de
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:2. rasancede la nouvelle. Ariiiipe de Cyrene forma la Sec;
te Cyrénaïque; Phédon d’Elée, l’Èliaque; Eucli-

de de Mégare, la Mégarique;Antifthene, l’Athé-
nien, la Cynique; Ménédéme d’Erétrée, l’Erétrique;

Clitomaque de Carthage, la Dialeftique;Aril’tote,
la Péripatéticienne; Zénon, la Cittique, la Sto’i-

cienne; 8L Épicure, celle qui cit nommée de ion

nom. Hippobote dans ion Livre des Seau en
compte une de moins , .6: en fait le détail dans
l’ordre iuivant ; la Mégarique , l’Erétrique ,
Cyrénaïque , l’Epicurienne , l’Annicérienne , la

Théodorienne , la Zénonienne ou Stoïcienne,
l’ancienne Académie, la Péripatétiçienne , pai- .

faut fous filence dans ce Catalogue les Seétes Cy-
nique, Eliaque 8: Dialeftique. Quant à la Pyr--
rhonienne,la plupart la mettent au rebut, à cau-
fe de l’obfcurité de ies principes. Il y en a pour-
tant qui la regardent en partie comme étant une
Seéle,en partie comme n’en étant point une. C’eli:

une Secte, diient-ils , entant que la nature d’une
- Secte cil de fuivre quelque opinion évidente, ou

qui paroit l’être; de en ce feus on peut l’appeller

convenablement la Secte Sceptique. Mais fi par
le mot de Sefte on entend des Dogmes iuivis;ce
n’eli plus la même choie : puisqu’elle ne con,-

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

fur les commencemens, la durée, les parties, 86
les différentes Seétes de la Philofophie.

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

drie introduifit une nouvelle Seéte de Philofo-
phie Ecleélique, compofée de ce qu’il y avoit de

meilleur félon lui dans toutes les autres. Il dit.
dans ion Mflitutian, que pour failir la vérité deux

choies font requiies; dont la premiere , favoir le
Principe qui juge, elt la plus confidérable, de l’autre,

le moyen par lequel ie fait le jugement, iavoir
une exaé’te’repréfentation’de l’objet. Il croit que

la Matiere, la Caufe ,1’A&ion de le Lieu font les

Principes de toutes choies: puisque dans la re-
cherche des choies on a pour but de iavoir, de-
QUOÎ, par qui, comment de où elles font. Il
établit aulli pour derniere fin des a&ions une’vie

ornée de toutes les vertus , fans excepter pour
ce qui regarde le Corps les biens extérieurs de
ceux de la Nature. Palions à-pre’ient à l’Hil’toire

des Philofophes, 5L commençons par Thalès.

gastro ,
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THALÈS.
Erodote , Duris a Démocrite difent que
Thalès naquit d’Examius dt de Cléobuline,

qui étoit iiiue des Thélides, famille fort illullre
parmi les Phéniciens, felon Platon, qui fait dei.
cendre cette malien de Cadmus de d’Agenor.
Thalès cil: le premier qui porta le nom de Sage;
il florifi’oit lorique Damafias étoit Archonte d’Aw

thènes; dt ce fut aulii dans ce tems-là que les au.
très Sages furent ainfi nommés, comme le rapport
te Démétrius de Phalere dans l’en Hifloire de: An

chantes. - ’ -Ce Philofophe ayant iuivi Nilée-a ion départ
de Phénicie , ion Pays natal, obtint à Milet.le
droit de Bourgeoifie; d’autres conjeéturent pour-
tant qu’il y prit naiflmce d’une maiion noble du
lieu. Après avoir vaqué aux affaires de l’Etat,
il réiolut de coniacrer tous ies foins à la contem-
plation de la Nature- Quelques-uns croyent qu’il
n’a laili’e’ aucun Ouvrage à la Poitérité. On le fait

Auteur de l’Alirologie Marine, mais on cil rede-
vable de cet Ouvrage à Phocus de Samos. Calli-

maquek.

IL.
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maque lui attribue dans ies vers d’avoir fait con.
noître la Petite-Ourfe. Il dit qu’il remorqua la
Conflellation du Chariot qui [en de guide aux Phé-
niciens dans leur navigation. D’autres, qui cro-
yant qu’il a écrit quelque choie, lui attribuent
feulement deux Traités , l’un fur le Solltice &l’au-
ne fur l’Equinoxe , periuadé qu’après ces deux oh-

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

de faciles à concevoir (I). Quelques-uns, en-
tr’autres Eudeme dans ion Héfloire de l’Ajirolo-

gie, le font palier pour avoir frayé la route des
lecrets de cette icience, performe avant lui n’a-
yant encore prédit les Eclypies du Soleil, ni le
teins où il cit dans les Tropiques. Ils ajoutent
que ce fût-là le motif de l’eilime particuliere
qu’Hérodote dt Xénophane conçurent pour lui;

ce qui cil: confirmé par Héraclite de Démocrite.
Chérillus le Poète de d’autres diient qu’il aien-

ieigné le premier l’Immortalité de l’Ame. Ceux

qui veulent qu’il donna les premières notions du
cours duiSoleil, ajoutent qu’il obierva que la Lu-
ne comparée à la grandeur de cet aître, n’en cil:

que la iept-cent-vingtieme partie. On dit auflî
qu’il donna le premier le nom de Trigéfime au .
trentième jour du mois, de qu’il introduifitl’étu-

de de la Nature. Aril’tote de Hippias difent qu’il

cro-
(t) Suivant une conieCture d’h. Cafaufin, on Peu; "a-

duite, pnfimle’ qu’excrptî tu des: chefs: tout le refit (Voir
iucnpralnnfiblc. 11 prefere pourtant la Leçon ordinaire.



                                                                     

f6 .THALES.croyoit les choies inanimées douées d’une Ame’,’

fe fondant fur les Phénomènes de l’Ambre 8L 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 reconnoiifance de-
quoi il offrit un bœuf en l’acrifice. D’autres, du.

nombre desquels el’t Apollodore le Calculateur,
attribuent cela à Pythagore. Mais ce fut lui qui
porta plus Ioin les découvertes d’Euphorbe Phry-

gien, dont Callimaque parle dans ies vers, fa- I
Voir l’uiage du Triangle Scalene , de ce qui regarni
de la Science des Lignes. Thalès fut aufli utile;
à fa Patrie par les bons conieils qu’il lui donna.
Créfus recherchant avec emprell’ement l’alliance

des Miléfiens, le Philofophe empêcha qu’elle ne

lui fût accordée; ce qui, lorique Cyrus eut rem-
porté la victoire, tourna au bien de ia Ville. Hé-
raclide iuppoie à Thalès de l’attachement pour la

ifolitude de pour la vie retirée.
Les uns lui donnent une femme, &un fils qu’ils

nomment Cibiii’us; les autres difentqu’il garda le
célibat de adopta un fils de fa fœur, «dt que guet;

qu’un lui ayant demandé pourquoi il ne penioit
point à avoir des enfans, il répondit que c’était

parce qu’il ne les aimoit par (r). Ouraconte aulli,
que

(r) Il y a dans la Vcrfion Latine, paru qu’il le: 41.-.
mm; mais la Leçon que nous prêterons, cit amodiée...
6: le feus cit pour elle. Cette divcrfité cit fondée fur u-

ne
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que ruelle par les inflances de fa Mere de le ma-
ricr, il lui dit’ qu’il n’èn- étoit par encore tenir; 6c

que comme elle renouvelloit ies infiances, lorfqu’il
fut plus avancé en âge, il lui répondit que le tenir
en étoit pafl’é. Jérôme de Rhodes dans le l. Li-’

vre de fes Commentaires, rapporte que Thalès vou-
lant montrer la facilité qu’il y avoit de s’enrichir,

&prévoyant que la recolte des Olives feroit a- v
bondante, il prit à louage plufieurs preffoirs d’o-

lives, dont il retira de greffes fommes d’argent.
’ Ce Philofophe admettoit l’Eau pour principe

de toutes choies. Il foutenoir que l’Univers é-
toit animé & rempli d’efprits. On dit qu’il di-

vifal’année en trois-centloixante-cinq jours, 6:
qu’il la fubdivîfa en quatre faifons. Il n’eut ja.

mais de Précepteur, excepté qu’il s’attacha aux

Prêtres d’Egypte. Jérôme de Rhodes rapporte
qu’il connut la hauteur des Pyramides, par l’obfer-

vation de leur ombre, lorfqu’ellc [e trouve en un
même point d’égalité avec elles. Myniès dit

qu’il étoit contemporain de Thrafibule Tyran de

Milet. ,On fçait l’hifloire du Trépied trouvé par des

Pêcheurs, 8c offert aux-Sages par les Miléfiens.
Voici comme on la raconte. De Jeunes-gens
d’Ionic acheterent de quelques Pêcheurs ce qu’ils

a1-

ne remarque Critiqlue qu’on nous a faire touchant les Ma-
nufrrirs Grecs, à; qu on ne par pas rendre intelligiblc
en fiançois.
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alloient prendre dans leurs filets. Ceux-ci tire-
rent de l’eau un Trépied, qui fit le fujet d’une

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

na à Thalès qui le remit à un autre, de celui-ci à
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 Sagelfe plus grande que celle
de Dieu. Callimaque conte cette biliaire autre-
ment, & felon qu’il l’avoir entendu réciter à Lé-

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

frir àThalès; 8: qu’après avoir circulé en d’autres

mains , elle lui revint, ce qui l’engagea à en fai«
re alors préfentà Apollon Didymien, avec ces mots
que Callimaque lui fait dire dans-l’es vers.

je fuir le prix que Thalès reput deux faix, 85’
qu’il confaera à celui qui préfide fur le peuple de
Ne’Ie’e.

’ Ces vers rendus en profe lignifient que Thalès
fils d’Examius, natif de Milet, après avoir reçu
deux fois ce prix des Grecs, le confacre à Apol-
lon Delphien (r). Eleufis dans fon Achille 6L A-

le.

, a(r) Pour l’intelligence de tout ce paillage, il faut re-
marquer que les Miléfiens étoient defcen pus de Néle’c;
que Didyme étoit un endroit de Mile: ou il y avala un

, r1-
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lcxon de Mynde dans le 1X. Livre de l’es Fables,

conviennent que le fils de Batyclès qui avoit por-
té la Phiole de l’un à l’autre, s’appelloit Thy-

rien.

- Eudoxe de Cnyde «la Evantes de Milet préten-
dent qu’un Confident de Crél’us reçut de ce Prin-

ce un Vafe d’or pour le donner au plus fage des
Grecs; que le Commiflîonnaire le préfenta à
Thalès; qu’enfuite il vint à Chilon; dt quevce«

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

toit Myfon, qu’Eudoxe prend pour Cléobule à:

Platon pour Périandre. Nous parlerons de lui
dans la fuite. Au-refle telle fut la réponfe du
Dieu. C’efl Myfon de Cbénée du Mont Oeta qui

ce furpafle en fubllmiré de génie. Anacharfis étoit

celui qui avoit confulté l’Oracle au nom de Chi«

lon. Dédacus Platonicien ô: Cléarque difenr que
Créfus adrefl’a la Phiole àPittacus, du qu’elle paf.

la ainfi d’une main dans l’autre. Mais Andron,

en parlant du Trépied, dit que les Grecs le pro-
poferent au plus [age d’entr’eux comme une ré-
compenl’e dûe à la Vertu; qu’Arifiodeme de Spar-

te fut jugé digne de le recevoir, 8c qu’il ne l’ac-

cep-

Oracle d’Apollon; a. «tu: le rincîpal Temple de ce
Dieu de la Fable croit Delp es dans la Phocrde. Le
Tre’ ied fut envoyé au Temple de Didyme a: l’infcriprion
fût a Apollon Delphien. Ménage, Paufam’a: Voyage T. Il.

f. 7o. L
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ce ta que pour le céder à Chilon. Alcée’touehe’

quelque choie d’Aril’todeme. Sparte», dit-
il, tient de lui cette belle maxime, Que I’Hom-
me vertueux n’efl jamais pauvre , 5’ que la Ver-
tu efl un fond inépurfable de ricbefles. Une au-
tre relation nous infiruit que Périandre ayant fait
partir un vaifi’eau chargé pour Thrafibule Tyran
de Milet ,l le vailfeau échoua vers l’Ile de
Cos ; du que quelques Pêcheurs y trouve-

. rent le Trépied. Phanodicus prétend qu’il fut
pêché fur les côtes de la Mer Attique , qu’on le

tranfporta dans la ville , de qu’on y rendit un Ar-
rêt 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 Trépiedrfut l’ouvrage de

Vulcain qui le donna à Pélops-, lorsque celui-ci
fe maria; qu’enfuite Ménélas en fut pofi’elfeur;

que Paris l’enleva avec Hélène; que cette Lacéæ

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

de les Acheteurs, ils allerent à Cos; il: que n’a-
yant pu venir à bout d’y terminer leur différend,
ils porteront le Trépied à Milet, qui étoit la Ca-

pitale du Pays; que les habitons députerent à
Cos pour régler l’afi’aire; mais que les Députés

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

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

de décida qu’il falloit donner le Trépied au plus

fage; que par déférence pour cette décifion , les
deux parties confentirent qu’il relieroit à Thalès,

qui, après qu’il eut circulé dans quelques mains le

voua à Apollon Didyméen. La réponfe que l’O-

racle avoit faite aux Infulaires de Cos portoit,
ne les Ioniens ne cefleroienr d’avoir guerre avec

les babilan: de Mérope ,jufqu’à ce qu’ils envoyajfent

le Trepied doré forgé par Vulcain à? tire du fein

de la Mer à celui qui feroit capable de connoitre
par fa fagefle le prefent,le page 65° l’avenir. Nous

avons tranl’crit ailleurs la fubfltance de la répon-
fe fait: auX’Miléfiens; en voilà allez fur ce fuict,

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

Fortune de trois choies: la premiere , de l’avoir
fait naître un Erre raifonnable plutôt qu’une Brute;
in faconde, de l’avoir faitvbomme plutôt que fem.

me; la troifieme , de l’avoir fait Mitre en Grece
plutôt que dans un Pays étranger.

On raconte de lui. qu’un foir, ferrant de la mai-

fon, 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
dît, Comment pouvezwvous, Tbalds, efpe’rerdevoir ’

(5’
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f5" de comprendre ce qui efl au Ciel, vous qui n’ap-

percevez pas ce qui eji à vos pieds P Timon parle
aulli de [on amour pour l’Afiro’nomi’c, de le loue

dans les Poêfies bouflbnnes , ou il dit, Tel que fut
Tbalès, [avant Afironôme à)” l’un des fept Sages.

Lobon d’Argos compte deux cens vers de fa com-
pofition fur l’Aflronomie , 6L rapporte ceux-ci
qu’on lifoit au-dellous de fa Rame.

C’eji ici Thalès, dans la performe duquel Mile:
l’Ionienne qui l’a nourri ,a produit le plus grand des
hommes par [on javoir dans l’Aflrologie.

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

,, Bites-vous fages, choifurez une feule choie,
,, un objet digne de votre application; par-là
,, vous ferez taire beaucoup de gens qui n’ont
,, que la volubilité de la langiîe en’partage”.

Les fentences fuivantes font encore de lui.
,, Dieu cit le plus ancien des Etres, n’ayant jao
-,, mais été engendré. Le Monde eflde toutes les

,, choies la plus magnifique, puisqu’il cil: l’ou-
,, ’vrage de Dieu. L’Efpace, la plus grande, par-

»,, ce qu’il renferme tout; l’Efprit, la plus promp-
,, te, vu qu’il parcourt l’étendue de l’Univers; la

5, Néceflité, la plus forte, n’y ayant rien dont
,,’ elle ne vienne à bout; le Temps, la plus rage,
,, parce qu’il découvre tout ce qui cit caché. Il
n diroit que la vie n’a rien qui la rende préféra-

... bled la mort. Quelle raifon vous empêche
’ ,, donc
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THALES. 23donc de mourir? lui dit-on. Cela même, dit-
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 fi
les mauvaifes aérions échappoient à la connoif-

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

roit pas couvrir ce crime par un parjure. Que
vous femble, 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 difficile, de» plus ailé é: de
plus doux dans le Monde, il répondit que le
premier étoit de feiconnoître foLmême, le le.
coud de donner confeil, 6L le troifieme d’ob- ”
tenir ce qu’on fouhaite. Il définit Dieu un
Ene fans commencement 6L fans fin. On lui
attribue aufiî d’avoir dit qu’un vieux Tyran cil:

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

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

nous blâmonsdans les autres; qu’on peut ap-
peller heureux celui qui jouit de la fauté du
corps, qui pofi’ede du bien, 6c dont l’efprlt
n’en ni émouiié par la pareli’e , ni abruti par l’i-

gW
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gnorance; qu’il faut toujours avoir pour fez
Amis les mêmes égards, foit qu’ils foient pré-

fens ou abfens ; que la vraie beauté ne con.
fille point à s’orner le vifage , mais. à enrichir
l’aine de fcience. N’amaffez pas de bien par

de mauvaifes voies, défait-il encore. Ne vous
lamez pas exciter par des difcours contre ceux
qui ont eu part à votre confiance; &attendeb
vous à recevoir de vos enfans.la pareille de ce
que vous aurez fait envers vos Pere 8c Mere. A
Le Nil mérita aufli (on attention. Il dit que

les débordemens de ce fleuve étoient occafionne’s

par des vents contraires qui revenoient tous les
ans , & faifoient remonter les eaux.

Apollodore dans l’es Chroniques, fixe la naïf-

fance de Thalès à la premiere année de la trente-

cinquieme Olympiade. Il mourut à la foixante
à diirhuitiemc année- de fon âge, ou à la quatre»

vingt-dixieine, comme dit Soficrate , qui place fa
mon dans la cinquantehuitieme Olympiade. Il vé-
cut du tems de Créfus, à qui il promit de faire
paiTer fans pont la Riviere d’Halys en détournant

(on cours. li i 4 , le
Démétrius de Magnéfie parle Ide cinq autres

perfonnes ont porté le nOm de Thalès; d’un
Rhéteur de Célante qui .é’toit fort ailette; d’un

Peintre de Slcyone fort ingénieux; d’un troifie.
me trèsançien 6c contemporain ou peu s’en faut
leéfiode, d’Homere, de Licurgue; d’un qua;

’ï i . trieme

”
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trieme cité par Duris, dansqfon Livre de la Pein-
ture; d’un cinquieme plus récent, mais peu con.
nu, «5L dont parle Denis dans fekÇritiques.

Thalès le fage afiîfioit aux Jeux de la Lutte
lorsque la chaleur du jour, la foif 8c les infirmi-
tés de la vieilleflë lui cauferent tout d’un coup

la mort; on mit cette infcxiption fur ion Tom-

beau : lAutant que le fépulcre de Thalès efl petit ici-bas;

autant la gloire de ce Prince de: Afironomes efl
grande 21ans la Région étoilée. .

Nous avons aufli fait ces vers fur l’on fujet
dans le premier Livre de nos Epigrammes, écrites
en vers de toutes fortes de mefures. .

Pendant que Thalès ejl attentif aux yeux de
la Lutte, Ïupiter l’enlever de ce lieu. 39e loue ce
Dieu d’avoir approché du Ciel un vieillard dont les

yeux , obfcurci: par Page , ne pouvoient plus enuifager
le: Afin: de fi loin.
- C’elt de lui qu’cfl cette maxime , Connais toi toi.

5eme,- maxime qu’Antii’chene dans l’es Succeflions

attribue à Phémonoé, en accufant Chilon de fa
l’être injufiement appropriée. .V

Il ne fera paslhors de propos de rapporter ici
ce qu’on dit des [cpt Sages en général. Damon
de Cyrcne n’épargne aucun des Philolbphcs dont

il a compofé l’hiiloire , 6: ceux-ci encore moins

que les autres. Anaximene les recourroit tout au
plus Pour Poètes. Dîcéarque leur refui’e la

Tome I. B qualité



                                                                     

on THALES.qualité de Sage de l’efprit de Philofophe; il ne
leur accorde que le bon-feus 6c la capacité de
Légillateurs. Archétime de Syracul’ea fait un re-

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

Thalès, ils le font tous trouvés chés Créfus, En

s’il en faut croire quelques autres, il y a appa-
rence qu’ils s’afi’emhlerent a Panionie (a), à Corin-

the & à Delphes.’ ’ "-1
A l’égard de leurs maximes, les fentîmens font

ouin partagés; on attribue aux uns ce qui palle
pour avoir été dit par d’autre - .On varie, par
exemple, fur l’Auteur dè’cette fentence. Le Sa-
ge Cbilan de acédéma’ne a dit autrefois; rien de

trop; toutpldtâmorqufiljefijfait à propor.
On n’eft pas plus d’accord fur le nombre des

Sages que fur leurs difcours: Léandre fubititue
Léophante Gorfiade,Lébédien, ou Ephéfien 6c E-

piménide de Crete à Cléobule 8L à Myfon;Platon

dans l’on Protagore met: Myfon à la place de Pé-

rian-

(r) Tyran de Corinthe, Pere de Périandre. Merle C4-
faubm lie cette période avec la précédente, comme il
Diogene avoit voulu dire, non qu’Archérime dit avoir af-
filie’ à la conférence des Sages clics Cy relus , mais que
Dicc’arque étoit tombé fur l’hifioire qu Archézime en a
faire; nous ne voyons point que cela le pallie accorder
avec le une. .(2) Panionie étoit une Ville ,t avec un Bois Sacré , fanée

près d’Ephefe; c’e’toiz un rendez-vous général de routes
les Villes d’ionie, ni yce’le’broient unfacrifice commun,
ô: qui par cette rai or: sîappelloit Pamonic. Minage.

l
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o riandre; Euphore transforme Myfon en Anachar-
l fis; dt d’autres ajoutent Pythagore aux autres Sa.

ges. Dicéarque parle d’abord de quatre, que tout

le monde a reconnu pour Sages, Thalès , Bias,
Plttacus, d: Selon; après cela il en nomme fix-
antres, Arillomene, Pamphile, Chilon de La.
cédémone , Cléobule , Anacharfis, &Périandre , en.

tre lefquels il en choifit trois principaux. Quel-
quesuns leur ajoutent Acufilas fils de Caba ou
Scabra Argien, mais Hermippe dans fou Livre
de: Sage: va plus loin: à l’entendre il y eut dix-
fept Sages entre-[chuels on en choifit différem-
ment fept principaux, *dont il fait le catalogue
dans l’ordre fuiyant. ’Il’place Solon au premier

rang, enfuite Thalès, .PittacusnlBias, Chilon,
Cléobule, Périandre, Anacharfis, Acufilas,Epi-
ménide, LéOphante, Phérécydes, Ariilodeme,

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

On attribue a Thalès les lettres iuivantes.

Thalès la Pberécyde.

,, J’apprends que vous êtes le premier des
s, loniens qui vous préparez à donner. aux Grecs

B a ,, un



                                                                     

a: THALES.un Traité fur le: cbofe: divines, 6: peut-être
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, de en cas que vous me
,, l’or-donniez, j’irai vous trouver inceffamment.

,, Necroyez pas que nous layons, Salon de moi, il l
,, peu raifonnables, qu’après avoir fait le voya-
,, ge de Crète par un motif de curiolîté, de pé-
,, néné juiqu’en Égypte pour jouir de la con-

,, verl’ation des Prêtres de des Aftronomesju
-,, Pays, nous n’ayons pas la même envie de fai-
,, se un voyage pour nous trouver auprès de vous:
,, car Solen m’accompagnera fi vous y couren-
,, tez. Vous vous plairez dans l’endroit ou vous
,, êtes, vous le quittez rarement pour palier en
,, Ionie, 8c vous n’êtes guere empreli’é de voir

,, des étrangers. Je crois que vous n’avez
,, d’autre foin que celui de travailler ; mais,
,, nous qui n’écrivons point , nous parcourons 4
,, la Grece d: l’Afie.

,2
,’

Thalès à Salon.

,, Si vous fortez’ d’Athenes,je crois que vous

,, pourrez demeurer à Mile: en toute fureté.
,, Cette Ville cit une Colonie de votre Pays , on
,, ne vous y fera aucun mal. Que fi la Tyrannie
,, à laquelle nous fourmes fournis a Milet vous

.- ,, de. n
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déplait (car je fuppofe qu’elle vous cil par-

tout infupportable) vous aurez pourtant la
fatisfaètion de vivre parmi vos Amis. Biais

et; ,, vous écrit d’aller à Priene; fi vous préférez

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

2* ’ . sa, fifi

n

n

Î’ sa ’ SOLON.



                                                                     

se SOLON.
SOLON.

l Olon’ de Salarnine fils d’Exécellidas commen-
ça (r) par porter les Athéniens à abolir l’ura-

A se d’engager ion corps de ion bien à des gens qui

prêtoient à ufure. Plufieurs Citoyens, ne pouvant
payer leurs dettes, étoient réduits à fervir leurs
Créanciers pour un cértain falaire. On devoit à
Solen lui-même (cpt. talens de l’héritage de fou

Pore, il y renonça, & engagea les autres à imi-
ter (On exemple. La Loi qu’il fit là-deflhs fut
appelléed’unmom qui lignifie Décharge- Il fit
enfuite d’autres Loix, qu’il feroit long de rap-

porter, dt les fit écrire fur des tablettes de bois.
Voici une aérien qui lui donna beaucoup de

réputation. Les Athéniens de les Mégariens re
’difputoient Salamine la patrie jufqu’à le détruire

les uns, les autres; ô: après plufieurs pertes, les
Athéniens avoient publié un Edit qui défendoit:

fous peine de la vie de parler du recouvrement
de cette me. Solen làldefl’us recourut à cet
artifice. Revètu d’un mauvais habit, ’dt pre-

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

en-
(r) On ne convient point que c’ait été n la remiere

aâion- de Scion, a: on remarque a cette occa ’on que
Diogene- Laërce ne s’ez’l point attaché a mettre de L’oc-
dae au: les fait! qu’il rapporte. If. affloua.

l-

T” ’J-IZ’. .
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Carrefours, ah la Curiofité ayant attroupé lé 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 Lecture fi:- tant d’impreflîon fur les efprits;
que dans le moment- même on déclara la guerre
à ceux de Mégare, qui furent battus ô: dépouil-
lés de la poffeflîon de l’lfle; entre autres exprel?

lions dom-z il s’était fer-vi, il émut beaucoup le

peuple par celles-cl.
Que ne fuix-je né à Pbolégandrea) ou a Sicihe!

Que ne puis-je changer ma patrie contre une autre!
foutent: répandreïce bruit des-bonoram, voilà un
de ce: Athém’nis qui ont abandonné Menin. Que
n’allons-nous réparer cette honte en conquérant l’Iflè!

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

fur la poflleflion de Salamine, il ouvrît quelques
flambeaux, 6: fit’remarquer que les cadavres y
étoient couchés, tournés vers l’Orient ,ce qui ée

toit la coutume des: Athénîens; 6: que les cer:-
cueils même étoient difpofés de cette maniere,;

6l portoient des infcrîptions des lieux où les:
morts étoient. nés, ce qui étoit particulier aux

Athé--

(3.) Pbele’guan’une» du me: s rades dans la Meçï
155°C, que Snidas prend ou: les filmes. Sicim,.lflc:
me: de Crue. Minage 6: e Tbre’for d’Erimu

B4;
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Athéniens. C’eft dans la même-vue, dit-on,
quia ces mots qui font dans le Catalogue qu’Ho-
mere fait des Princes Grecs, Ajox de Salamine
conduifiait douze Vaifleoux, il ajoûtu ceux-ci , qui
je joignirent au Camp de: Athéniens. Depuis ce
tems-là le Peuple fit tant de cas de lui, qu’iln’y
avoit performe qui ne fouhaitâc qu’il prit le gou-
vernement de la Ville; mais loin d’acquiefcer à
leurs vœux, il fit tout fou pofiîble pour empêcher
que Pififlrate ion parent ne parvîneàla Souve-
raineté, à laquelle il favoit qu’il afpîroit. A.
yant convoqué le Peuple, il fe préfenta armé
dans l’afi’emble’e, 8c découvrit les intrigues de

Pififirate, proteflant même qu’il étoit prêt de
combattre pour la défenfe publique. Athéniem,
dirai, il je trouve que je fait plus juge ë’plu:
courageux que quelquer-un: de vous; plus [age que
ceux qui ignorent le: menée: de,Pififlrate 811114:
courageux que ceux qui le: momifient Efficient
rompre le filoute. Mais le Sénat étangfavorable
à Pifiih-ate, Solon fut traité d’infenfé; à quoi il

répondit. Bientôt le tenu fera connaître aux Athé-

nieus le genre de me folie, lorsque taverne aura
percé le: nuage: qui la couvrent. Il dépeignit aufiî
la ’Tyrannie dont on étoit menacé dans ces Vers
Elégiaques.

,, Comme la Neige à la Grêle roulent dans
in l’Atmofphere au gré des vents , que la Fouare

,, ô: les Eclairs éclatent 6c caufent un fracas hor-
n ITI’

J



                                                                     

Ç; rible, rie-même cuvoit fouvent des Villes
,, s’écrouler fous la puifi’ance des Grands, 6c la
,, liberté d’un Peuple dégénérer en dur cibla-

,, Ivage. i .Enfin Piiifirace ayant ufurpé la Souveraineté,

jamais Solen ne put fe réfoudre à plier fous le
joug, il pol’a l’es Armes devant la cour du fenat,
en s’écriant. Cher: Patrie , je te quitte avec le té.
moignage de t’avoir feroit par me: confer’lr 55° m.

tondrai». il s’embarqua pour l’Egypte , d’où il pas.

fa en Chypre de de-là- à la Cour de Créf’us. Ce fa-

meux Prince lui demanda qui étoit celui qu’il es.
limoit heureux; Telle: l’AtbéniEn, dit-il , Cléobisf

(5° Biton; à quoi il ajouta d’autres choies qu’on

rapporte communémene’ On raconte auili que Crée

lbs, allîs fur fou trône, 5l revêtu de les ornemens V7

royaux, avec toute la pompe imaginable, lui de:
manda s’il avoit jamais vu un fpeflacle plus beau ;.
Oui, répondit-il, de]! celui de: Coqs, de: Pbaifanr
(5° de: Paon" car ce: animaux tiennent leur éclat de

la Nature , 55’ font pari: de mille broutée. Ayant

pris congé de Créfus, il fe rendit en Cilicie, oit
il bâtit une Ville qu’il appella Solos! de fou. nom.

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

Solen informé que Pifii’cate 5e maintenoit,

. B 5 d’un

sa.....--..... A - .



                                                                     

a," SOLON.
dans. (on’ufurpation, écrivit aux Athéniens en

- ces termes.

I)

I!
.1

il
3’

,1
1!

fi
I,

,, S’il’vous arrive des malheurs dignes des
fautes que vous avez faites, ne foyez pas af-

-fez injuites pour en accufer les Dieux. C’en:
vous-mêmes qui, en protégeant ceux qui vous
font foufi’rir une dure fervitude, les avez ag-
grandis; vous voulez faire les gens rufe’s, à:
dans le fond vous êtes flupides de légers 5,
vous prêtez tous l’oreille aux difcours flatteurs

de cet homme, 8l: pas un de vous ne fait au
tention au but qu’il i’e propofe.

Pififlrate de l’on côté, lorique Salon fereti- ’

la, lui écrivit cette Lettre.

Pififirate à Salon.

I,, Je ne fuis pas le feul des Grecs qui me fuis
emparé de la Souveraineté; je ne fache q, .
même avoir empiété , en le faifant , fur les droits

de perfonne: je n’ai fait que rentrer dans ceuxr
qui m’étaient acquis par ma miflance que je"
tire de Cécrops, auquel, en même teins qu’à

fes defcendans, les Athéniens promirent auner
fois avec ferment une foumifiîon qu’ils ont en-
faîte retirée. Au -reile je n’oiïenfe ni les
Dieux pi les hommes , j’ordorme auacontraire
l’obfervatiou des réglemens que vous avez

,, prefcrits aux Citoyens d’Athenes-, à: j’ofe div

,, re qu’on les exécute fous mon gouverment a.-

,, ver:
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vec beaucoup plus. d’exuaitude’que fi’ll’Etateq

toit Républicain. Je ne permets pas qu’on:
faire tort arperfonue, (3C quoique Prince je ne

,, jouis-d’aucun privilège au-deii’us desautres; je;

n
H

Il!
H

’D

,9

H

H

me contente du tribut qu’on payoit. à mes:
prédéceiTeurs, 8: je ne touche. point à la di-

me des revenus des habitans, qui en: emplov
yée pour les Sacrifices, pour le bien public."
a: pour fubvenir. aux befoins-d’une guerre.
Dérromperz- vous fi vous croyez que je. vous
en veuille pour» avoir décelé mes. delieins;
je fuis perfuadé qu’en cela vous avez-confia.-
té lebien de la République plutôt que fuivi le

mouvement de quelque haine perfonnelle. Ou.
tre que vous ignoriez. de quelle manicre je

,, gouvernerois. Sivousl’aviez pu favoir, pleut-
2’

.4 être effiliez-vous concouru alu. retraite de
k mon entreprife, du vouseûiliez-vousépargné

la1

H

D

JE - .le chagrin de.vous-enaller. Revenez en toute
. Firme, 8L fiez-vous à multiple parole que je
vous donne, que Scion n’arien a craindre de

,,. Pififlrate, -puifque vous (avez que jouai-pas-

n
,2

même fait» de mal à, aucun demeswennemis.
Enfin. fi vous voulez êtredunombredemes
amis, vous ferez un de ceux que je difiingueraiî
le. plus, tachant: votre. éloignement. pour. lat.
fraude ô: pour la perfidie; Cependant, fi-vousv
ne pouvez vous refondre à..revenir. demeurer:
il Athenes, vous ferez ce que vous voudrez;

’ j B. a, I ,, pourr



                                                                     

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

Selon crut pouvoir fixer le terme de la’vie
Humaine à foixante 8c dix ans. (3) Il fit ces ex-
cellentes Ordonnances, que ceux qui auroient
refufé de pourvoir à la fubfillance de leurs pa-
rens, de ceux qui auroient diiiîpé leur patrimoine
en folles dépenfes, feroient regardés comme i-
gnobles; à que les fainéans de les vagabonds
pourroient être actionnés par le premier-venu.
Lyfras dans fa Harangue contre Nicias, affure
que Dracon fut Auteur de cette Loi, 8c que So-
lon la rétablit. Il ordonna aufii que ceux qui fe- V
roient coupables de profiitution, feroientécartés
des Tribunaux de Juiiice. il modéra encore les
récompenfes aiiignées aux Athletes, ordonnant
cinq-cent drachmes à ceux qui auroient vaincu
aux Jeux Olympiques , cent à ceux qui auroient
triomphé dans les Jeux mhmiques, &, ainfi des
autres à proportion. il alléguoit pour raifon,
qu’il étoit abfurde d’avoirplus de foin de ces

fortes de récompenfes, que de celles que méri-
toient ceux qui perdoient la vie dans les coma
bats , de dont il voulut que les enfans fuirent en-

tre-
(a) Voyez un petit Recueiljde fragment des anciens

Poètes Grecs, imprimé à Bâle environ l’an 1527. Il y a
avec d’autres choies de Salon , des vers dans lei riels il
dit que la conflirutîon le fortifie tous les iepr ansjui’qu’l
certain âge ô: puis déchoir , a: qu’au dixicme fepté haire
il ne faut plus peufer qu’à mourir.
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trecenus aux dépens du Public. Cela encouragea
tellement le Peuple, que l’on vit dans les guet.
res des exploitsd’une rare valeur. Telle fut ce];
le de Polyzele, de Cynégîre â: de Callimaque;
celle -avec laquelle on combattit à- la journée de
Marathon; celle d’Harmodius, d’Ariflogiton, de
Miltiade 8c d’une infinité dlautres , tous bien dif-

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

leur Patrie que leurs couronnes étoient plutôt
remportées fur elle que fur leurs adverfaires;
enfin qui par’l’âge deviennentlinu’tiles,’ & com-

me dit Euripide refl’emblem à de: Manteaux ufe’:

dont il ne relie que la filmé. De-là vient que So- .
lon qui confidéroît cela, n’en faifoit qu’un cas

médiocre. En Légiflateur judicieux, il défendit
avili qu’un Tutelle â: la Mare de Ion pupille los
geafl’ent fous un mêmeftoit, à. que celui ’qtiau.

toit droit: d’hériter d’un Mineur micas-de mon

fur. chargé de fa tutelle. Il Rama de’plus qui!
ne feroit pas permis à unàGravem’ de ,confervei
le Cache; d’un Anneau :quizhli àuroiô été vendu;

qu’on crèveroit les adam: Lynx: à alangui: auroit
aveuglé un homme borgne, &que celui qui s’eni-
pareroit d’une. choie trouvée feroit puni damai-t.
Il établie 411m la peine. ’de’mortïcbntre’ un Ara

chonte qui auroit été furpris dans l’ivraie. . - A

Ce fut ’Solon ’qui régla gue ceux qui récitoient
les ’verè d’Homcre envoublici,llxe feroient alternai» I

I B 7 w:



                                                                     

au SOLON.’
vementyenfo’rt’e que l’endroit ou l’un auroit cefi’f

feroit celui par lequel l’autre commenceroit. Ain.
fi Salon a plusilluihé Homere que ne l’a fait Pi-
fiflratc, comme-le dit aufli Diuchidas dans-le V3.
Livre de l’es Mégariquesl Au-refte convers font.

principalement ceux qui commencent par cesmoœ,.
Ceux qui gouvernoient Album, 8c ce» qui fait;
- Selon fue le premier qui défignale trentieme’

du mais par un nom- relatif au changement de lar
Lune; Apollodore dans (on Traité de: Légilltr-
mm, Livre Il; dit qu’il donna au!!! aux nequra
chantes le ’droin de faire un même Tribunal. Il
s’éleva de fou temps une l’édition: entre les habà

uns de la Ville , de la Campagne 8c des Côtes;
mais dans laquelle il n’entremit ni fa perfonne ni
fou autorité. Il avoit; coutume de direrque les
paroles préfentent une image des actions à. 6c que
la puifiânce efi ce qui fait: le droit des Rois (4)..
Que les Loix reflèmbient. aux toiles d’Araignées;

qui rameuta de petits efforts 8: fe déchirent par
«plus grands. Qu’il faut feeller le autours par
le filence, a: le filence par le teins; Que les fu-
voxis, des Tyran [ont comme les jettons; comme

’(4) C’dMà’ce qui nous bmîtïfüreall pagaïe de 80’-

lon, la verfion Latine traduit. Celui qui 4l le La: rebif-
n a! 7L". 5 mais nous ne voyons ou que ce a fe puîife
entendre des-forces du corps. Nous, ne l’avons pas ui-
vie non plus fur le parage recédait, ni regarde 110--
mere,’ a: déformaii nonne nous plus e notes fui cas

main. . c .. Æ 7 .
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tœmlciïproduifentdes:nombres tantôt plus grands;
tantôt plus petits, de-r’nême les Tyrans élevent
ceux qu’ils veulent au faire des honneurs, 6L puis-
les abaifiënt. On lui demanda pourquoi il ne s’é-
tait pas.fôuvenur d’établir une Loi contre les Par-

ricides, parce que je n’ai” par penfé, dit-il, que
parfume par être raflez dénaturé pour commettre un

pareil crime. Apprenez-nous, lui dit-on, que!
feroit le moyenle plus efficace pour empêcher les
hommes: de violer les Loix. Ce foroit, répondit»
il, que aux à qui l’on ne fait point de tort fafiot: h
ouflî touché: de celui qui a]? fait aux (même, que

s’il le: regardoit eux-même»: Il diroit encore que
les richeii’es en affouviifant les délits , produifent.
l’orgueil. A Il confeilla aux Athéniens de régler

l’année felon le cours dola Lune. Il» fit interdit

1e les. Tragédiesque repréfenmit Thefpis a: fes-
leçons de Théatre, commenêétant que de Vains

mentonges; à. ce fut par une fuite de ce me,
me. que ,. quand Pifil’crate fe fut bleffé volontai-

rement,il attribua octanifice aux mauvaifes insu
truffions des Théatres.. ’ ’ q ’

Apollodore dans fun; Livre des Seau: dei-Ibi-
bfipber, nous a transmis les principes ’queÎSolon
inculquoit ordinairement; Croyez, - diroit-il”, que
la probitécit plusfidelelquerles œrmens. Gan-
dez-vouswdeimentir. Mèdinezi des-fuies dignes
d’application. ..Ne vfaites point d’amis légerememx,

à. conferve: manque. vlousavezizfaitsa ’ Ne. bd»
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au SOLON.guez point le gouvernement, qu’auparavant vous
n’ayezÎ appris à obéir. Ne confeillez point ce qui

en le plus agréable, mais ce qui en: le meilleur.
Que la raifon foit toujours votre guide. Evitez
la compagnie des méchans. Honorez les Dieux,
8c refpeôtez vos Parens.

On dit que Mimnerme ayant inféré dans quel-
que Ouvrage cettepriere qu’il adrell’oit aux Dieux,

Veuille la Parque trancher le fil de me: jour: à l’â-
ge de faixante au: fans maladie ni angoifl’er, Salon

le reprit en ces,termes; fi vous me croyezipropre
à vous donner une leçon , efi’acez cela, 6c ne me

fachez pas mauvais gré de ce que je centime un
homme tel que vous; corrigez ce millage, à: di-
tes, Que la Parque fimfle me vie, lorfque je ferai
parvenu à l’âge de quarreeoingrans.

Il. nous a’ aufli lainé des préceptes en vers,

l entre autres ceux-ci; Si vau: êtes prudent, pour ob-
fmerez le: banane: de près, de crainte qu’il: ne
vous cachent ce qu’il: ont dans l’aine. Sauveur la
baine je déguife [aux un vifage riant, 8’ la langue
s’exprime fur un ton d’ami, pendant que le cœur cf!

4 plein de. fiel.. : On fait que’Solon écrivit des Loix,

des Katangues ,4 il: quelque: exhortau’ons adret-
fées,à:lui-même; ieSlEle’gies, liant celle-qu’il: fit

fur Salamine que celles qui rouloient furia Répu-
blique d’Athenes ,r contiennent environ cinq mille
vers; il écrivit aulii des vers .IIMbCS! ô: des Epo.
66;: on lui érigea lune flatuejulpied de laquelle

un mit cette iufcription: Sag



                                                                     

Â SOLON. 4:
Salariinefut repaujÏer le: Merle: tranfilortt’r d’u--

ne vaine fureur; mais ce rayon de gloire ne fut
W rien au prix de celle qu’elle a leu d’avoir Ïdonne’ le

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

ration. I A VLe teins ou il eut le plus de vogue, fut, félon
Soficrate, la quarante-fixieme Olympiade; envi-
ron la troifieme année, il parvint au Gouvernement
d’Athenes 6c donna les Loix. Il mourut en Cy-
pre la quatre-vingtieme année de ion âge, après as
voir recommandé que les osefuiTent portés à Sa-

’ lamine , dt qu’après qu’en lesïauroit’ brûlés , On en

feulât les cendres par toute. la ravîmes De-là
ces Vers que Cratinus lui fait dire dans l’on Chi-
ron. j’habite cette [fie ainji qu’on le dit, ayant
voulu que me: cendres fuflentïépagfe: autour de la

oille d’Ajax. v ’5 ’ V v ’ ’-
- rai déjà cité’le Livre d’Epïgmmes, ou je par-

le en vers dediEérenites mellites des Grands-homo

mes que la mort nolis sil-enlevés, j’y ai mis celle-

ci fur Salon: vcypre a brûlé le cadavre Ide Salon, Salaminc and
famé je: a: réduit: en cendres;mai:f0n alinéa Vété m-’ ’

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

On le croit Auteur de cette fentence, Rien de
trop. Diofcoride-rapporte que, déplorant amarre
ment la perte de fon fils, fur lequel’il ne nous eût
tien parvenu, il répondit à quelqu’unqui lui diroit-

q que
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42 SOLON.
que l’es regrets étoient inutiles , c’efl précife’ment là

le fujer de me: larmer.

3,
’I

H
3’

n
î,

,8

Il

n.
Il

Il

.n
,1.

i)

Voici des Lettres qu’on lui attribue.

Salon à Périandre.

,, Vous n’écrivez que plufieurs pistonnes conf-

pirent contre vous; mais quand même vous
vous débaraii’eriez de tous vos ennemis connus,

encore n’avancerîez-vous pas de beaucoup. Il

peut arriver que quelqu’un de ceux que vous
foupçonnez le moins vous tende des piégés,
fait parce qu’il craindra quelque mal de votre ’

part, foit parce qu’il vous croira condamna-
ble. Il n’y a rien que vous n’ayez fujet de
craindre, fur-tout fi celui qui vous étroit- la
vie, rendoit fervice par-là. à une Ville à lm
quelle vous feriez fufpeét. Il vaudroit donc
mieux renoncer àla Tyrannie pour fe délivrer
d’inquiétude; que fi vous. voulez abfolument
conferver votre puifl’ance, vous devez penfer
à avoir des forces étrangeres qui foient lapés
rieures à celles du Pays; par ce moyen vous
n’aurez rien à craindre, .8: vous n’aurez pas,

befoiu d’attenter aux jours de performe.

Salon à Epime’nidè.

n Mes Loir: n’étoient point propres Maire par
elles-mêmes le:bonheur des Athéniens; ôcquzmdz

vous avez purifié: leur Ville, vous neleur avez-

’I
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SOLON.’ 43
pas procuré un grand avantage. La Divinité
(la les Légiflateurs ne peuvent feuls rendre les
Cités heureufes, il faut encore que ceux qui
difpofent de la multitude y contribuent; s’ils
la conduifent bien , Dieu 6c les Loix procurent
notre avantage, linon c’eit en vain qu’on s’en

promet quelque bien. Mes Loin: n’ont point
été utiles , parce que les Principaux ont caufé
le préjudice de la Républiqucen n’empêchant

point Pififlrated’envahir la rouveraineté. le
ne fus point cru lorique je préfageois l’événe-

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

quittai donc mes armes en fortant du Sénat,
& je dis que j’étais plus fage que ceux qui ne

n’s’appercevoient point des mauvais deil’eins. de

’9 Pifillrate, 6c plus courageux que ceux qui n’o-

,, fuient , le déclarer pour la liberté publique,

n
M

n

Tout le monde crut que Solen avoit perdu l’ef-
prit. Enfin je me retirai en m’écriant: Chaires

Patrie! Quoique je pqfle pour infinfé dam l’efi

prit de eeuxwi , je fur toujours prêt à. referouf
rir de parole à? (fafiot; maintenant je te quine

n 8’ tu perd: le feu! ennemi. de Pifijirate.. Que
ceux-ci deviennent même fer Garder du corps fi
bon leur femble. Vous l’avez, mon Ami, quel
homme c’efi, dt avec quelle fubtilité il a êtas

bli fa Tyrannie. Il mit d’abord en ufagela
flatterie, qui (Lui gagna la confiance du peu-

’ ,, pie.
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44 SOLON.pie; enfuite s’étant bleil’é lui-même, il paru: i

devant le Tribunal des juges Héliem ( 5) ,
en fe plaignant d’avoir été maltraité par l’es en-

nemis, à demandant qu’on lui donnât quatre

cent jeunes gens pour fa garde. iEnvain je me
récriai contre fa demande, il obtint ce qu’il

,, voulut.« Ce fut alorsequ’entouré de ces l’atel-

,, lites armés de mafl’ues, il ne garda plus aucun

,, ménagement, 8c renverfa l’Etat de fond en
,, comble. Ainfi ç’a été inutilement que j’ai dé

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

,, qui n’obélfi’e à Pifiitrate.

Salon à Pijifirate.

,, . Je crois facilement que je n’ai pas de mali

,, craindre de votre part. J’étais votre ami a-
vant que vous [oyez devenu Tyran, 8: 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’ell une ques«
,, tion que je laiil’e à chacun la liberté de décis"

,, der; dt je conviens même qu’entre ceux qui
fe rendent defpotiques, vous êtes le meilleur;

’ n mail

) v

,1

n
si
a”

,2

si

n
à:

’)

,2

D

à a

(s) Le plus grand Tribunal d’Athenes. Il y avoir
quelquefois quinze cent Juges. Harperrnion, Ménage.
«aiguilla Grecque: Paris Il. Ch. la.



                                                                     

SOLON. ;5mais je ne vois pas qu’il me fait avantageux
de retourner à Athanas; je donnerois lieu par.
là de blâmer ma conduite, puisqu’il femble.
toit qu’après avoir mis le timon de la Répu.

blique entre les mains glu Peuple, et avoir le.
fafél’offre qu’on me fit du gouvernement, j’ap.

prouverois votre entreprife, par mon retour.

h Salon à Crefur. ’

;, J’efiîme beaucoupivotrel amitié, & je vous

allure que fi depuis long-Items je n’avois pris la
réfolution de fixer ma demeure dans un Etat
libre 8c Républicain, j’aimerois mieux paire:-
ma vie dans votre Royaume qu’à Athenes où.
Pifii’crate fait fentir le poids derfa Tyrannie;
mais je trouve plus de douceur à vivre dans
un lieu où tout cil: égal. Je’me difpofe pour-

tant à aller paire: quelque tems à votre Cour.

CHILON.
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46 CHILON.
C H1 L0 N.

l Hilon, qui naquit à Lacédémone d’un Pere
nommé Damagete, a compofé des Elégîes

jufqu’au nombre d’environ deux cent vers. Il.di-
fait que la prévoyance de l’avenir entant qu’il peut

être l’objet de la Rayon, ejl la vertu qui dillingue
le plus l’homme. Son Frere lui ayant témoigné

quelque mécontentement de ce qu’il [ouïrait de
n’être point fait Ephore comme lui qui l’étoit,

il lui répondit, C’ejl que je fait endurer le: infu-

rer, 8° que vous ne le fanez point. Cependant
il fut revêtu de cet emploi vers la cinquante-cin- , ’
quieme Olympiade. Pamphila , qui recule [a
promotion jufqu’à l’Olympiade fuivante, affure,

fur le témoignage de Soficrate, qu’il fut fait pre.
mier Ephore (I) pendant quËEuthydeme étoit

’Archonte (2). Ce fut lui aufli qui donnales E-
phores pour adjoints (3) aux Rois de Lacédémo-

ne. Satyrus attribue pourtant cela à Licurgue.

- Hé-(r) Premier, non en datte, mais en dignité. Il y en
avoir cinq-, Minage; a: Lueur même dit que le frere de
Chilon avoir été Ephore. .

Sa) c’en-adire, pendant qu’Euthydeme e’roîr Archan-
te Achenes. Ménage.

(3) Minng: explique cela non de l’infiîtutîon des Epho-
res , mais de quelque réunion de l’autorité des Ephore:
6: de celle des R019.
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Hérodote au I. Livre de fes Hifloirer, 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-
îe, Il abaifle les cbofe: boute: 65° il éleva le: baflu. Un

autre lui ayant demandé quelle différence il y avoit

entre les Savans de les IgnOrans, Celle dit-il, que
forment de bonne: ejpe’ranres.’ Interrogé fur ce
qu’il y avoit de plus difiicile, il répondit que c’é.

toit de taire un fecret, de bien. employer fan tenir,
6’ defupporter le: injures. Il donnoit ordinai-
rement ces préceptes. Qu’il faut retenir fa Ian;
gue, fur-tout dans un fefiin; qu’on doit s’abfie.
nir de médifance fi on ne veut entendre des cho-
fcs desvobligeantes ; qu’il n’appartient qu’aux fem.

mes d’employer les menaces ; que le devoir
nous appelle plutôt chez nos Amis dans la man-
vaille que dans la bonne fortune; ’qu’il faut faire
un mariage médiocre; qu’on ne doit jamais fié;-
trir la mémoire des morts; qu’il faut refpeëter
la vieillerie; qu’on ne’fauroit allez fe défier de

foLmême ; qu’il cit plus raifonnable de s’expofer
à foufl’rir du dommage que de chercher du pro-
fit avec des-honneur, puil’que l’un n’eft fenfîble

j que pour un tems, 8c que l’on fe reproche l’au-
ne toute fa vie; qu’il ne faut point infulter aux

l malv
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malheurs d’autrui; qu’un homme courageüxdbît

être doux, afin qu’on aitpour lui plus de ref-
peet que de crainte; qu’il faut l’avoir gouverner

fa maifon; 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-
fesimpoflibles; qu’il ne faut pas marcher avec
précipitation; ô: que c’elt une.marque de peu
d’efprit de geüiculer des mains en parlant; qu’il

faut obéir aux Loix; qu’il faut aimer la folitu-
dee Mais la plusbelle de toutes les fentences
de Chilon cil: celle;ci.,tque, comme les pierres de
touche fervent à éprouver. l’Or de en font cou.
noitre la bonté, pareillement l’Or répandu par-

mi les hommes fait connaître le caraétere des
Bons 8c des Méchans.

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

fait de ce que dans toutes fes actions il ne s’é-
toit jamais écarté de la Raifon, ajoutant qu’il a-
voit cependant de l’inquiétude aufujet d’un ju-
gement qu’il-avoitrporté, ô: qui intérefi’oit la-vie

d’un de fes Amis : ,c’el’c qu’il jugea lui-même fe-

lon la Loi, mais-qu’il confeilla à fes Amis d’ab-

foudre le coupable, penfant ainfi tout à la fois
fauver fon Ami vêt obierver la Loi (4). Il fut

. par.(4l La Verfion Latine traduit; u’îl confeilla à l’on A-
mi d’appeller de (on Jugement. ’ai fuivi lanote de M’-

rugi
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particulierement eiiimé des Grecs pour la prédic-

tion qu’il fit touchant Cythere , Ifle des Lace-
démoniens. Ayant appris la fituation de cet en-
droit, il s’écria: Plat aux Dieux que cette me
n’eût jamais enflé , ou qu’elle eût été engloutie par

le: vague: au moment de fa naifl’ance! Et il ne pré-
vit pas mal: car Démarate, s’étant enfui de Lacé«

démone, conieilla à Xerxès de tenir fa flotte fur

les bords de cette Ifle; 8c il n’eii pas douteux
que la Grece ne fût tombée au pouvoir de ies
ennemis, s’il avoit pu faire goûter ce defÎein
au Roi. Dans la fuite , Cythere ayant été ruinée

durant la guerre du Péloponnefe , Nicias y mit
une garnifon d’Athéniens , de fit beaucoup de mal

aux Lacédémoniens. Chilon s’exprimoit en peu

de paroles, façon de parler qu’Ariftagore nom-
me Chilonienne, 6c qu’il dit avoir été celle
dont fe fervoit aufii Branchus qui bâtit le tem-
ple des Branchiades. Il étoit déjà vieux vers la
cinquante-deuxieme Olympiade (5), teins auquel
Efope étoit renommé pour fes Fables. Hermip-
pe écrit que Chilon mourut à Pife (6), en em-
braiîant fou fils qui avoit remporté le prix du

Celle

Mgr, qui fait ici une légere correCtion fondée fur la ma-
niere dont «tutu-6m: rapporte cettehifloire. L.I.c. a.

(s) Il falloit donc qu’il: fût’bien vieux lorsqu’il devînt
Iphore, à-moins qu’il n’y ai: ici quelque faute dont les

Interpretes ne difent rien. I(a) Ville en Elide 6: la même qn’Olympre.

Tome I. C
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Celte aux Jeux Olympiques. On attribue fa mort
à l’excès de fa joie 6c à l’épuifement de l’âge.

Toute I’Ail’emblée lui rendit les derniers devoirs

avec honneur. Voici une Epigramme. que j’ai
faite fur ce fujet.

39e te rends: graux, a Pollux, qui répands une
brillante lumiere, de la Couronne d’Olivier que le
Fil: de Chilon a remportée dans le: Combat: du
Cejle! Que fi un Pere, en voyant le front de fan fil:
ceint fi glorieufement,’ meurt après l’avoir tourbé,

ce n’efl point une mort envoyée par une fortune en-
nemie. Puifl’ai-je avoiranexfin pareille!

On mit cette Ini’cription au bas de fa Statue:
La viâorieufa’: Sparte donna le jour .à Chilon, qui

fut le plus grand entre le: fept Sage: de Grave.
On lui attribue cette courte maximevaelui qui

je fait caution; n’dl pas loin de je caufer du dom-

mage. On a auiii de lui cette Lettre.
Cbilon Kà Périandre.

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

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

,, feulement la poileflion de ce qui cil: à lui;
’,, je peule même qu’on peut eiiimer heureux un
,, ’I’yran qui a le bonheur de finir l’es jours dans

,, [a mai-fou par une mort naturelle.

P I
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PITTACUS.
Ittacus de Mitylene eut pour Pore Hyrrha-

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: Ayant été
chargé de la conduite de l’armée, dans une guer-

re entre ceux de fon Pays de les Athéniens, avec
qui ils difputoient la poil’eflion du territoire d’A-

chille, il réfolut de terminer le différent par un
combat fingulier avec Phrynon Général des Athé-

niens , qui avoit eu le prix du Pancrace aux Jeux
Olympiques (1). Pittacus, ayant enveloppé fou
ennemi avec un filet qu’il tenoit caché fous fou
bouclier , le tua de fe rendit maître du Champ.
Cependant, comme le rapporte Apollodore dans
l’es drom’quer, les Athéniens ne lainèrent pas de

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

le territoire aux Athéniens. Cet événement augJ
menta le crédit de Pittacus à Mitylene, a: on lui
donna le Gouvernement de la Ville qu’il garda

dix

(r) L’Abbe’ Ge’doyn fur le Vous: de Paufaniar ’1’. a. ;

4, 5. 27., prétend qu’on appellmt ninli un Combat ou
entroit la’Lutre limple ô: la Lutte comparés. il y a Cil
me difpure la- deifus. I

C 2
d

umc:;...v -
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51 arrracus.dix ans, au bout defquels il dépol’a volontaire»
ment lon autorité , ayant mis la République en bon
ordre. Il furvécut dix autres années à fa’démis-

fion , de confacra le Champ dont fes Concitoyens
lui avoient fait préfent, 6: qu’on appelle encore
le Champ de Pittacùs. Soficrate dit qu’il s’étoit

retranché lui- même une partie de ce Champ, en
difant que cette moitié qu’il gardoit, lui valoit
plus que le tout. On dit aufli que, Créfus lui
ayant envoyé de l’argent, il s’excufa de le pren-
dre, parce que l’héritage de l’on frere qui étoit

mort fans laill’er de pollérité, lui en avoit procu-

ré deux fois plus qu’il n’auroit voulu. Pam-

phila, dans le II. Livre de fes Commentaires,
rapporte que Thyrrhée fon 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 ha-
che; que les Cuméens le failirentsde l’homicide,
8c 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.
Héraclite rapporte que ce fut au fujet d’Alcée

qu’il avoit fait priionnier , de qu’il renvoya libre,

qu’il dit qu’il valoit mieux pardonner que punir.

Il

(a) Ville en Opique. Voyage de Paufania: T. z. p. tu;
Selon la note de l Abbé Gidoyn, c’efl: le raye qu’on a
depuis eppellé la Campanie.
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il condamna les gens» ivres, s’ils tomboient en:
quelque faute ,4 à être doublement punis , de cela
afin de prévenir l’ivrognerie; ce qui étoit d’au-

tant plus nécell’aire, que l’llle abondoit en vin.
Une de les maximes cil, qu’il ejl difiïcile d’être

vertueux. Simonide en a fait mention , en difant
que c’ell: un mot de Pittacus qu’il ejl difiîcile de

devenir véritablement bon (3). Platon dans ion Pro.
tagorar a aulli parlé de cette l’entence. I

Pittacus diroit encore que lesDieux-mêmes ne;
réfutent point à la néceliité, de que le gouverne-

ment cil la pierre de touche du cœur de l’homme.
lntérrogé fur ce qu’il y avoit de meilleur, il répon«

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

voit aétuellement à faire. Créfus, lui demandant

quel Empire il regardoit comme le plus grand,
’ il répondit en faifant allufion aux Loix, celui que
forment difl’e’rentes tablettes de boit. Il ne recon-

noilibit pour vraies viétoires que celles qu’on rem-

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

a vousi(a) Il; Cafaubon croit que Dio eue in. tu ici une erreur
de mémoire, parce ne Simoni e critique la penle’e de

flirteurs, qu’il cit di elle d’à" vertueux &Cque cePoëte-
vouloir que Pittacus eut dit feulement, qu’il êll. difficile:
de devenir vertueux. La dilfe’rence qu’il y aentre ces (leur
penfées cil, que Simonide a cru que Pittacus avoit voulu!
dire qu’il cil difficile d’être toujours vertueux, ce que ce:
Poëte traite de fuppolitionirnpollible. Voyez cette dxfpuo-
te dans le Plongeur de Platon. Voyez auŒ.Mnugç.»

C3,
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vous chercherez lang-tems, lui dit-il, fans le
trouver. Interrogé quelle chofe étoit la plus
agréable, il répondit que c’était le Tems; la
plus obfcure? que c’était l’avenir; la plus fû-
Ie? que c’ell la Terre; la moins (lire? que c’efi;

la Mer. Il diroit que la Prudence doit faire
prévoir les malheurs avant qu’ils arriVent pour
tâcher de les détourner, 8: que, loriqu’ils fout
arrivés, le courage doit les faire foutenir; qu’on I
me doit jamais dire d’avance ce qu’on fe pra-
pore de faire, de crainte que li on ne réuliît
.pas on ne s’expafe à la rifée; qu’il ne faut point

infulter aux malheureux, de peut de s’attirer la.
vengeance des Dieux; que fi on a reçuun dépôt,
il faut; le rendre; qu’on ne doit point médire
de l’es amis, pas même de les ennemis. Prati-
quez la piété , dijbit-il , aimez la tempérance, res-
peé’tez la vérité, la fidélité, acquérez de l’expé-

rience 8: de la. dextérité, ayez de l’amitié ô: de
l’exaétitude.

l Parmi les choies qu’il a dites en vers , on loue

entr’autres cette penfée. »
Il faut avoir un Arc 69° un Carquoir de flache: pour

je faire jour, dans l’ejprit du méchant: car fa
bourbe ne dit rien qui fait digne de foi, Effet paro-
le: cachentrm double [87131111 fond du cœur.

Il fit des Elégies jufqu’au nombre de fut cens

,vers , dt un Difcours en profe fur les Loîx
’adrefi’é à les Concitoyens. Il floriiIait principale-

l ment
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ment ’vers la XLII. Olympiade; 8: mourut la
troifieme année de la L11, fous l rifibnene, émue
âgé de foixante &Idix ans.- On mit cette Epitzr-
phe fur fou Tombeau.

Pittacus! Lesbor la fainte qui t’a donné le jour;

fa mi: en pleurant dans ce Tombeau. (4)
Outre fes Semences rapportées ci-defiîrs, il ya.

encore celle-ci , Connoifl’ez le Tems. Phavorin
dans le 1. Livre de fes Commentaires 8L Démétrius
dans fes Equiwques, parlent d’un Légiflateur de
même nom qu’on appella Pittacus le petit. Cala»

limaque a décrit, dans fes Epigrammes, la rencon-
tre que notre Sage fit d’un Jeune-homme qui
vint lui demander confeil fur (on mariage; voii
ci fou récit.

,, Un Étranger d’Atarné vint demander con [cil

,, à Pittacus de Mitylene fils d’Hyrrhadius. Mon
,, Pere , lui dit- il , je puis époufer deux fines , l’une

,,. a une fortune affame à la mienne, l’autre me
,, furpaflè en biens ô: en na’üTance; laquelle pren-

,,. drai-je ? dites-le- moi, je vous prie. A ces mots
,, Pittacus, levant le bâter; doue il [e fervbit pour fa

,, fou-

(4) Mitylene étoit dans l’lfle de Lests. Pujanfu.
Awrefie Mina," fait ici que cornélien ou une comtau-
rc dont nous laiflbns le jugement aux Savane; nous ne
la fuivons pas, parce que H. 153mm regarde le moulue-
Ménage courge , comme un mot qui figmfie Mm dans de-
bon Aucun. moyennant peut-être le changemencrd’une:
lettre.

C 4
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,, foutenir, lui fit remarquer des enfans qui fui.
,, foicnt tourner leurs toupies. Ils vous appren-
,, dront, dit- il , ce que vous devez faire. Al.
,, lez, faites comme eux. Le Jeune-homme s’é-
,, tant donc approché, entendit ces enfuns qui le
,, difoicnt l’un à l’autre, prends une toupie qui
,,, fait ta pareille; & comprenantlà-defi’us l’avis du

,, Sage, il s’abllint d’un trop grand établiiiement,

,, dt époufa la performe qui étoit laplus affortie à

,, fou état. Vous donc aulii, Dion , prenez vo-
,, tre pareille. " Il efl vraifemblable que Pittacus
en parloit ainfi par fou propre fentiment: car il
avoit époufé la fœur de Dracon fils de Penthile,
femme dont l’extraction étoit au-defl’us de la fien-

ne, 6c qui le traitoit avec beaucoup de fierté.
Alcée donne à Pittacus plufieurs épithetese,

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

de ce qu’il s’y étoit forme 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. Ali-relie , fi l’onen croit le Philofophe Cléar-

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

Pittacus Crefura

:9 Vous voulez que je me rende en Lydie pour
,, voir vos Thréiors. Sans les avoir vus, je crois,
.,, aifément que le fils d’Alyattes furpaiie en richef-

’ fcs. w.
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,,v fés tous les Ronde la Terre. D’ailleurs, à
,, quoi me ferviroit de faire le voyage de Sardes 2
,, L’Argent ne me manque point, . étant content:
,, de ce dont j’ai befoin pour moi 8c mes Amis..

J, Je viendrai cependant, engagé par votre hosw
,,. pitalité pour: jouirde votre commerce»

W

c se. BIAS



                                                                     

las de Priene fut fils de Teutamep Sàtyrus
fait plus de cas de lui que d’aucun des autres

Sages de la Grece. Plufieurs croyent qu’il fut
niche. Duris le dit Étranger; &Phanodicus rap-
porte qu’il racheta des.filleside Meilene captives,

l qu’il les éleva avec des foins de Pere , qu’enfuite il’

les dota &les renvoya à ’Mefi’ene , auprès de leurs;

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

Infcription , du plusfagew, ces filles vinrent dires
que ce titre appartenoità leueribe’rateur; c’eit le
récit de Satyrus; mais Phanodicus de d’autres pré-

tendent que ce fut, leur Pere qui fe préfenta à-
1.’Aflemblée,. à qu’après avoin rendu compte au

Peuple de la générofité du Philofophe, il le nom-
ma fage ;: que làdefi’us le Trépied fut. envoyé à

Bias , qui, ayantregardé l’Infcription , dit qu’il n’y

avoit qu’Apollon de fage, de refufa de le prendre.
D’autres. dirent qu’il reçut le Trépied, mais qu’il

le confacra à Hercule dans la Ville de Thebes , en:
confidératlon de ce qu’il étoit ifl’u des Thébains,

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

par Alvattes ,. il engrailla deux Mulets qu’il chaifa

, * * 3 v enfui-vm



                                                                     

EFA’SË-I se.
enfuité vers le Camp ennemi ; dt que le R’oi; ét’ou’â

né de voir ces animaux en fi’ bon état, envoya rea
connoître la Place dansl’incertitude s’il leveroit le’

liège; qu’informé du demain , Bîas couvrit de bled

deux grands monceaux de fable qu’il fit voir àrl’ESÈ

pion ; qu’Alyattes , ayant entendu ion rapport, pro-
pofa des conditions aux Alliéges ; & qu’après la com

clufion de la paix il manda Bias , qui lui conieil-
Ia de manger des oignons, lui donnant a entent
dre qu’il avoit lieu de pleurer de fa crédulité. Il.

palle pour avoir été habile Jurifconfultedt ardent
dans les Plaidoyés , mais iln’employoit ce feu qu’ill

défendre de bonnes Caufes. Par cette raifon Dé-
modicus de Lénosv (1) le donne pour modele, en
difant que fi on odes caufer à juger, il faut’imiter’

l’exemple de Prime; de Hipponax ne fait pas moins
l’on éloge , lerfqu’il dit que fion efl appelle’ àjuger,’

il faut furpafler Bia: de Prime. Voici de quelle
maniere il mourut. Il étoit fort avancé en âge. dt
plaidoit une Gaule. S’étant tû pour le repofer , il
appuya fa tête fur l’on petit fils, pendant’que l’on ad:

verlaire expofoit les talions. Les Juges ayantpefe
les unes 8c les autres, prononcerent en faveur de
Bias; mais comme l’Afl’emblée le féparoit , on trou

au

(r) Il y a dans. le Grec d’alun, je fuis la cornélien
.dè Mz’nagr, confirmée par Enfin, Chiln’adn page un.

[lu-telle il .y a des Variantes fut le paillage de DÉiBOdP’
cm êt’d’lnhppouu.

C G
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va qu’il avoit rendu l’aine dans l’attitude oùil s’é-

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

Cette Pierre couvre Bia: l’ornement de Manie,
il étoit né dans le: contrées de la celebre Priene.

Nous avons fait aufii cette Epigramme fur (on
fluet.

Ici repofe Biais, que l’âge avois blanchi quand Mer-

cure l’emmena doucement chez Ier morts. Il plaidoit
tif-il defendoit un Ami , Iquue, s’étant penché dam.

les» bru: d’un enfant, il fut prix du dernier finn-

meil. (2)-
11 compofa deux mille Vers fur l’Ionie, dont le;

fujct: étoit le moyen par lequel on pouvoit rendre
ce Pays plus heureux. Parmi les Semences P03:
tiques , on remarque celles-ci. Tâchez toujours de.
plaire à vos Concitoyens, 6c n’abandonnez point;
votre Ville afiiigéexar rien ne concilie plus de bien-»

veillance , au-lieu que des mœurs fuperbes font fou-
vent nuifibles. il difoit aufii que la force du corps;
cil un don de la nature; mais que de lavoir confeil-.
1er ce qui’eil utile à la patrie, cil une qualité de l’a-.

me ô: d’un bon jugement; que beaucoup de gens.
ne doivent leur opulence qu’auhazard’; qu’on cit

malheureux de ne pas lavoir fupportçr l’infortune;-
8c.

(2-) Voyez. le Thre’far. d’arme fur le feeond’ mot du.
dernier Vers de cette Epigramme; je ne fui pas pourquoi...
il y attribue ces vers à Antipater, on pourroit peut-être;
en trouve; la, raifon dans I’sÂülInlçzù; ’ l j
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’ È que c’ei’c une maladie de l’arme tic-convoiter des

choies impofiibles , pendant qu’on-oublie les
maux d’autrui. Quelqu’un lui ayant demandé»

ce qu’il y avoit de plus difficile à faire; c’efl:,.

répondiril, d’endurer courageufement quelque re«

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

tempête fi furieufe que ces gens-mêmes fe mirent:

àinvoquer les Dieux. Taifez-vous, leur dit-il,
de crainte qu’ils ne s’apperçoivent que vous êtes

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

pondit rien; de comme cethomme lui demandoit.
la raifon de fou filence, je me tais, lui dit-il,
parce que tu t’informes de chofes qui ne te re-r
gardent pas. Interrogé fur ce qu’il y a de plus
doux pour les hommes, il répondit que c’était
l’Eiperance. Il difoit aufii qu’il aimoit mieux
être juge entre fes ennemis qu’entre fes amis ,,
parce que dans le premier cas il y en avoit un;
qui deviendroit (on ami, 8c que dans le fecond’
il y en avoit, un qui feroit toujours fan ennemi..’
Interrogé à quoi l’homme prenoit le plus de plaL
fit; au gain,rrepliqua-t-il. ll’difoit qu’il faut efii-.

mer la vie en partie comme fi on devoit vivre»
peu, 8c en partie comme fi on devoit vivre long.e
tems; 6: que -, puifque le monde étoitplein de mé-

chanceté, il falloit. aimer les hommes comme fi:
on devoitles haïr un jours. Il donnoitaufii ces;

Q 7:- con:



                                                                     

61 RIAS.conieils; foyez lents à entreprendre dt fermes à
exécuter ce que vous avez entrepris. La préci.
pitation à parler marque de .l’égarcment. Aimez

la prudence. Parlez fainement des Dieux. Ne
louez point un mal-honnête homme à caufe. de
fies richeiïes. Faites-vous. prier pour recevoir
quelque choie, plutôt; que de vous en emparer
avec violence. Rapportez aux Dieux toutceque
vous faites de bien. Prenez larfageil’e pour vo-’
tre c0mpagne depuis la jeuneffe jufqu’à lavieii.
leiÏe: car c’ef’c de tous les biens, qu’on peut.pos«

féder , celui qui. cil: le plus affuré.

Nous avons vu qu’HÂpponax a faitmention de
Bias; 6c Héraclite même, cet homme fi difficile à
contenter, a parlé de lui diane-manier? avanta-
geui’e. Priene, dit- il, fut le lieu de la naiflànce
de Bias,fils de Teutame, & celui de tous les Phi.
lofophes donton parle le plus; fes Concitoyens luii
dédierent. une Chapelles, qu’ils nommerent Teu.

Minium. On lui attribue cette fentence, qu’il
y a beaucoup d’bommn. de méchant car-men.

and
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C L E o un L E.
CLéobule , fils d’Evagoras naquit àLinde, on

en Carie, felon Duris. Quelquesuns font
remonter fou origine jufqu’à Hercule, 6c on le
dépeint robuile 6: bien fait. On ditÎqu’il fe rem.

dit en Egypte pour y apprendre la Philofophie,
ô: qu’il eut une fillenommée Cléobuline, qui com,

pofa des Enigmes , en Vers Hexametres , dont Cra-
tinus fait mention dans un Poème quiporte le nom
de Cléobuliner au pluriel. On dit aufli qu’il te.
nouvella le Temple de Minerve, qui avoit été
confirait par Danaüs. Cléobule. compofa auiIi
des Chants dt des Quei’cions- Enigmatiques jus-
qu’au nombre de trois mille vers. Il y la des
gens qui le croyent aufii auteur de ces vers qui
font fur le.T.ombeau de MidaS.

,, je fuis la (taure qu’on a couchée fur ce m0-

nument de Midas! Pendant que l’Eau fera.
fluide , que les Arbres éleveronr leurs rom-
mets, que le Soleil levant dg la Lune brillante
éclaireront le Monde, que les Fleuves coule-
font , ô: que. la Mer lavera. les rivages, je de.- -

meurerai ici, en arrofant de mes larmes cette
pierre polie, ô: en annonçant aux Parrains que-
Midas cit-renfermédans ce fépulchre.

D,

”

7 î

Ceux
4



                                                                     

a, ’CLEOBULE;
Ceux qui font dans cette opinion, fe fondent

fur le témoignage de Simonide dans le Poëme ou
il dit, Qui peut raifonnablement louer le Lindien.
Cléobule, d’avoir oppdé derflatuer à de: Riviera: iu-

tanflabler, aux fleur: duPrintemps, auxmyom du
Soleil, à la clarté de la Lune-55° aux tournanr de le
Mer ?’ Tout cela-efl au-defiou: des Dieux", ê? le:

main: des homme: peuvent brifer la pierre. Ce
le: idée: d’un homme peu fenfé; Au-reilze,,on’*re--

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

Pamphila dans [es Commentaires rapporte cette:
Enigme qu’on attribue à. Cléobule. ,,. Un Pete-

,, a douze enfans qui ont chacun trente filles,
,, mais de beauté différente, les unes feint: bru-

,, nes, les autres blondes; dt quoiqu’elles ayenm
., la vertu d’être immortelles, toutes fe fuccedent,.
,,. aucune n’ait exempte de la mort. C’eftl’An.

n. née.

Parmi [es SentencesiPoëtiques , voiti les plus
approuvées. L’ignorance ô: l’abondance de paroles:

regnent parmi’les hommes, mais’le temsles ins-
truite, (r). Penfez à quelque choie d’élevé; Ne:

vous rendez pas déflagré-able fans fujet. Il diroit
qu’il faut marier les filles de maniere qu’elles l’aient.

jeunes pour. l’âge à femnies pourl’efprit, inti-2’

» ’ nuant:
(r) je fuis ici une note de filai»: quine paroit mène

leurqu celle de Mina.
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nuant par-là qu’il faut prendre foin de leur éduca-

tion. Il avoit pour maxime qu’on doit obliger
fes amis pour fe les rendre plus intimes, de fes en-
nemis pour en faire des amis, &que par ce moyen
on évite les reproches de fes amis &les mauvais
defl’eins de les ennemis. Il difoit encore qu’a-
vant de l’ortir de fa maiibn, on doit examiner ce
qu’on va faire, dt à fon retour examiner ce qu’on

a fait. Il confeilloit l’exercice du corps , 6L re-
commandoit d’aimer plus à écouter qu’à parler;

d’aimer mieuxl’étùde que l’ignorance ; d’employer

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

ce; de fuggérer à fon Paysxce qui tend le plus à
Ion bien; de réfréner la volupté; de n’employer

la violence en quoique ce foit; de pourvoir a l’éf
ducation de les enfans; de renoncer à l’inimitié;

de ne flatter ni gronder fa femme, en préfence
d’étrangers , l’un étant une petiteife de l’autre une .

indifcrétion ; de ne pas punir un Domeftique
pendant fon ivreffe, fi on ne veut palier pour
être ivre foi -même ; de fe marier avec fou égale,
de peur d’avoir [es parens pour maîtres; de ne
pas fe moquer de ceux qui font injuriés , de peur-
de fe les attirer pour ennemis; de ne pas s’enor-
gueillir dans la profpérité 8c de ne point s’abat,-

tre dans l’afiiiélion; enfin, d’apprendre à fup.

porter courageufement les changemens de la For-
tune.



                                                                     

66 CLEOIBU-LE’.
Il mourut à Page de foixante de dix ans,r l’on

Epitaphe contient res louanges.
Linda que la Mer arrafe de tous côtés, pleure le

perte dufage Cléobule, dont elle fut la patrie.

Il cit Auteur de cette courte Maxime, la "w
niera (Il ce qu’il y a de meilleur en router cbofer. il Op

écrivit aufli cette Lettre à Selon.

n
a!
’ v

2 v

3)

,9

D

Cléobule à Salon. y
,, Certainement vous Îavez beaucoup, d’Amis

qui ont chacun leur maifon. je crois cepen-
dant que Linde cil le féjour le plus commode
que Solon paille fe choifir. Outre l’avantage i.
qu’elle a d’être libre, cette Ville eft limée 1

dans une Ifle. Si vous vouiez y demeurer,
vous n’y aurez rien de fâcheux à craindre de
Pifiiirate, de vos Amis fe feront un plaifir. d’y

accourir de tous côtés. ’

lek

au»
se Ï ’ ;

PERI A N- î
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PERIANDRE.
Erîandre de Corinthe étoit fils de Cypfele , ü:

iii’u de la famille des Héraclides. Il époufa

Lyfis, à laquelle il donna le nom de Mélilfe. El-
le étoit fille de Proclès, Tyran d’Epidaure , dt d’E-

rillhénée qui étoit fille d’Ariitocrate, 8: fœur d’Ae

rillodeme, perfonnages qui, au rapport d’Héra-
clide de Pont, dans l’on Livre du Gouvernement,
commandoient alors à prei’que toute l’Arcadie.
Périandre eut de Lyfis deux fils, Cypféius dt Ly-
cophron; l’aîné pail’oit pour idiot, mais le cadet

avoit du génie. Dans la fuite, Périandre ayant
pris querelle avec fa femme, fe laiifa aller à un
fi violent tranfport de colere , que , malgré fa gros-
feiTe, il la jetta.du haut des dégrés dt la tua a
coups de pieds,nétant porréà cela par les ca-
lomnies de ies concubines, qu’il fit cependant
brûler enfuite. Il bannit (on fils Lycophron à
Corcyre à caufe de la trilleil’e où. l’avoit plon-

gé la mort de fa Mere. Depuis, fe rentant aiL
faiblir par l’âge, il le rappella pour lui remettre
fou autorité; mais les Corcyréens en étant a-
vertis, ôteront la vie au jeune-homme. Cette
nouvelle l’irrita tellement , qu’il envoya les

enfans de ces infulaires à Alyattes, pour
les



                                                                     

sa BERIANDRE.’
les faire Eunuques; mais comme le vaiil’eau ap-
prochoit de Samos, ils adreiferent des vœuxà
Junon de furent délivrés par les habitans du lieu.
Périandre en fut fi mortifié, qu’il en mourut de
douleur âgé de près de quatre-vingt ans. Sofi-
crate allure que fa mort arriva quarante ans avant
la captivité de Créfus (r) de unau avant la XLIX.
Olympiade. Hérodote dans le I. Livre de ies
Hilloire: dit qu’il fut quelque tems chez Thrafy-
bule, Tyran de Milet. Ariilippe, dans lon I. Li-

.vre des Délices de l’Anriquité, raconte que Cratée

fa Mere , s’étant prife de paillon pour lui , venoit fe-

crétement auprès de lui de [on confentement, lit
que , ce commerce étant devenu public , le déplaifir
qu’il reifentit d’avoir été furpris, le rendit cruel.

Ephore raconte aufii dans l’on Hifloire, qu’il fit
vœu de confacrer une flatue d’or s’il étoit vain-

queur dans la Courfe des Chars aux jeux Olympiu
ques; qu’il eut le fuccès qu’il fouhaitoit; mais
que, n’ayant pas dequoi fournir à l’on vœu, il dé.

pouilla, pour s’en acquiter , 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 à

* deux(I) Je fuis la note de Minage. Voyez aul’fi. la remar-v
que de Ïaqnm rappel fur ce paiîa c Hifl’; Sac. à En:

An du monde un. a: sur. g ’ .

n’a-«u-..



                                                                     

PERIANDRE. 6,
deux jeunes-gens un chemin où ils devoient fe
trouver pendant la nuit, en leur ordonnant d’as-
fafiiner 8: d’enterrer le premier qui viendroit à
leur rencontre; qu’enfuite il en infimifit quatre
autres qui devoient aufli tuer dt enterrer ceux
qu’ils trouveroient dans ce chemin; de enfin en
nomma plufieurs autres. qui devoient venir tuer
ceux-là; dt qu’il fut tué ainli , s’étant préfenté il

la rencontre des deux qu’il avoit envoyés les pre-

miers. Les habitans de Corinthe mirent ces
Vers fur [on Tombeau.

Corinthe , contrée maritime, a reçu dans fonfein

Périandre dont elle étoit la patrie, à? que je: ri-
cbefler 8 fa Sagofle ont rendu illuflre.

Voici une autre Epitaphe que j’ai’faite pour lui.

Ne vous livrez point à la trillefl’e à coufe que
vous n’obtenez point ce que vous définie, mairjbyez

contem- de ce que Dieu vous donne. Ce fut l’abat-
tement où tomba le [age Périandre, de ce qu’il ne
parvenoit point au flirt qu’il définit, qui lui fitquit-

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

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

les choies qui procurent du gain (a). Il écrivit
des

(a) Ce (panage et! obfcur, se Minage n’en dît qu’un
mon Le eus cit, ce me femble, que le gain qu’on ac-
quiert . en faifant pour de l’argent une choie u’on des
noir faire narrassent, cit un gain qu’on ne merlu: pas,
à qui n’cû proprement pas gagné.



                                                                     

7° PERIANDRE.
des préceptes juiflu’au nombre de deux mille vers.

Il difoît que , pour régner tranquilement ,il falloit
être gardé par la bienveillance publique plutôt
que par les armes. On lui demandoit pourquoi
il perfifioit dans fa Tyrannie: parce, dit-il,
qu’il cit également dangereux d’y renoncer vo-

lontairement 8c d’être contraintà la quitter. On

lui attribue aufii ces Sentences. Le repos cit
agréable, la témérité périlleufe; le gain en:

honteux; le Gouvernement Populaire vaut mieux
que le Tyrannique; la volupté cit pafl’agere 8L la

gloire immortelle. Soyez modéré dans le bon-
heur d: prudent dans les événemens contraires.
Montrez-vous toujours le même envers vos amis,
(oit qu’ils foîent heureux ou malheureux. Ac-
quittez-vous de vos promefl’es, quelles qu’elles

foient. Ne divulguez pas les fecrets qui vous
font confiés. Punifi’ez non feulement ceux qui
font mal, mais même ceux qui témoignent vous

l loir malfaire. ,
Périandre fut le premier qui fournit l’autorité

de la Magilttature dia Tyrannie, 8c fe fit eTcor-
ter par des Gardes, ne permettant pas même de
demeurer dans la Ville à tous ceux qui le vou-
loient, comme le rapportent Ephore ô: Ariftote.
Il fleur-ilion vers la XXXVIII. Olympiade, 6L fe
maintint pendant quarante ans dans fa Tyrannie.
Sotion, Héraclide 5: Pamphila dans le V. Livre

- de



                                                                     

PERIANDRE. 7,
de l’es aimantai": , dif’tinguent deux Périandres ,

lîun Tyran, 8: l’autre Philofophe qui étoit de la

Ville d’Ambracie. Néanthe de Cyzique veut »
même qu’ils ayent été Coufins- Germains du côté

de Pare.’ D’un autre côté, Ariflote dit que celui

de Corinthe étoit le (age, 8c Platon le nie. Il
avoit coutume de dire que le travail vient about
de tout. Il voulut percer .l’Iithme de Corinthe.

On lui attribue ces Lettres. t
Périandre aux Sages.

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

,, lieu. J’efpere que mes Lettres vous condui-
,, ront à Corinthe; ô: je vous recevrai, comme
,,, vous le verrez vous-mêmes, d’une maniere
,, tout -à-fait populaire. L’année derniere vous
,,’ fûtes à Sardes en Lydie; venez, je vous prie,
,, celle-ci, à Corinthe,- dont les habitans vous
,, lverront avec plaifir rendre vifite à Périandre.

Périandra à Proclèr.

,, Le crime que j’ai commis contre mon Epou:
’,, (e a été involontaire (3). Mais vous ferez

,, une
(3) C’efi-i-dîre de l’avoir ruée. Mana u Eflîu’rLîv. g.

Ch. r. p. 52;. dit que Périandre donna Mélîffe. après
("a mort, la marque de tendtefcla plus extraordinaire qui
foi! poflible; il ne cire point d’Auteur, mais Hérodote -
avance ce fait Livre V: vers la fin. Cependant Colle cite
page» Lame, qui fait une biliaire tout: comme,

a n
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PERIANDRE.
une injuftice , fi vous me témoignez volontaire-5
ment votre relientiment, en vous fervant’pour
cela de mon fils. - Faites donc fieffer ion in-
humanité envers moi, ou je m’en vengerai
fur vous. J’ai vengé la mort de votre fille en
condamnant mes Concubines au feu, 6c en fai-
fant brûler vis-à-vis de fon Tombeau les vête-
mens des femmes de Corinthe.
Il reçut de Thrafibule une Lettre conçue en

ces termes.

D)

n

’,

9,

Thrafibule Périandre.

,, Je n’ai rien répondu aux demandes de votre
Héraut. Je me fuis contenté de le mener dans
un champ femé de bled, où, tandis qu’il me
fuivoit , j’abattoîs avec mon bâton les épis qui

s’élevoicnt au-defi’us des autres, en lui recom-

mandant de vous faire rapport de ce qu’il
voyoit. Faites comme mon Et fiivous 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
fufpeét.

ANA-j
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ANACHARSIS. ’ 7-3

.ANA’CHARSIS

Nacharfis , le Scythe, fils de Gnurus dt frere
de Caduidas, Roi de Scythie, eut pour

Mere uneGrecque, aufii l’avaitZ il les deux Lan-
gues. Il compol’a un Poème d’environ huit cens

vers fur les loix de fon pays à fur celles des
Grecs par rapport à la maniere de vivre dt à la
frugalité , de fur la guerre. Sa hardieil’e à: fa
fermeté à parler, donnerent lieu au proverbe , par-

’ Ier comme les Scythes. Soficrate prétend qu’il vint

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

Hermippe rapporte qu’Anacharfis, étant venu

à la malien de Scion, de lui ayant fait dire par
un domeftique qu’il fouhaitoit de le voir 8c s’il
pouvoit entrer avec lui en fociété d’hofpitalité,
Solon lui fit répondre qu’on n’offroit l’hofpitalité

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

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

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

lui ô: lia avec lui une . grande amitié. Quel-
que teins après , il retourna en Scythie, 6L ayant
paru en vouloir changer les loix 8: introduire

T me I. D celles



                                                                     

7,; ANACHARIS-ISI.
celles de Grece,il fut tué d’un’coup de flache

par fou frere dans une partie de chaire; dt en
mourant, il [a plaignit de ce qu’après êtreforti
fain à: fauf de la Grece, par le moyen de l’Elo-
quence dt de la Philofophie,il étoit venu fuccom-
ber dans l’a patrie aux traits de l’Envie. D’au-

tres dirent qu’il fut ailàfliné dans un Sacrifice ou
il pratiquoit les Cérémonies Grecques. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui.
Ambarfi: , de retour en Scytbie, proque arasa-

tire: de régler leur conduit: fur le: comme: de:
Guet. A peine ce malbeureux vieillard lâche-HI cette
parole, qu’une fieebe lui coupe la voix 5’ le ravi:

parmi le: Immortelr- On lui attribue cette fen-
tence, que la oigne porte mi: forte: de fruits, le
plaifir, l’iorognerie, 8 le repentir. Il s’étonnoit

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

qui n’étoient point Maitres eux-mêmes. Interro-
’gé quel moyen il croyoit le plus propre à pré
ferver de l’ivrognerie , il répondit que c’étoit de

le repréfenter les infamies que commettent les
Ivrognes. Il ne pouvoit comprendre que les
Grecs , panifiant ceux qui injurioient quelqu’un,
honorafl’ent les Athletes qui s’entremoient.
Ayant oui dire qu’un Vaiil’eau n’avoit que quatre

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

de difiancè entré la vie G: la mort de ceux qui
voyagent fur Mer. ’11 appelloitl’huile un r:b

. * merle



                                                                     

ANACHARSIS. 7s
mede 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 interdiroient le menionge, men-
toient ouvertement dans les Cabarets. Il trou-
voit étrange que les Grecs le fervifi’ent de petite

gobelets, au commencement d’un feflin , de en
prifl’ent de plus grands à la fin. On lit ces mots
au pied de l’es flatues; il faut régler la Parole,
la Gourmandife 8 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 Vaifi’eaux les plus fûts: ceux, dit-il, qu’on

tire à terre. Une choie fur-tout lui paroifl’oit fin-
guliere chez les Grecs, c’en: qu’ils wigwam la
fumée du bol: fur le: montagne: , je fanant en
oille de bois qui ne rendoit point de fumée (r),
vOn lui demanda quel nombre l’emportait, 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, ie
bis , répugnas-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 de
de mauvais, il répondit que c’était la langue.

. . n. . , . . .qui? 31135:3? 4’: ë’eânâ’iàîîfm’ wm’ m

. a.



                                                                     

76 ANAClHIAIRSI’S.
Il difoit qu’il aimoit mieux n’avoir qu’un Ami

qui fut digne de l’eftime de tout le monde, que
d’en avoir plufieurs qui ne méritail’entl’eiiime

de performe. On lui attribue encore d’avoir dit
que les Marchés (ont des lieux defiinés à autori-

fer la fupercherie. Un Jeune-Homme lui ayant
fait afront en pleine table , mon ami, lui dit-il,
fi vous ne pouvez porter le vin à votre âge,
vous porterez l’eau quand vous ferez vieux. Il
inventa pour l’utilité publique le crochet ô: la
roue des Potiers; c’eii du-moins le fentiment de
quelques perfonnes. lin-relie il écrivit cetteLet-
tre au Roi de Lydie.

Anaeliarfis à Créfur.

,, Monarque des Lydiens, je fuis venu en
Grece pour y: apprendre les moeurs il: les
confiitutions du peuple de cette Contrée. Il
ne me faut, ni or, ni argent; jeferai tropfa-
tisfait,fi j’ai le’bonneur de retourner plus ver-
tueux dt plus éclairé dans malpatrie. Je ne

viendrai donc à Sardes , que parce que je r2:
garde comme un grand avantage de mériter

’)

,9
9’

,7

à!

’î

’î

,, votre ethnie.

.»-. ALJN .-.»-. A,



                                                                     

MYSON. .77
M Y S’ O N.

Yl’on, fils de StrymOn , comme dit Soficrate

en expliquant Hermippe , de originaire
de Chénée, Bourg du Mont Æta,ou de la Laco-
nie, étoit du nombre des [cpt Sages; on dit que
fou Pere avoit ufurpé la Tyrannie. Quelqu’un a
écrit qu’Anacharfis, ayant confulté Apollon Py-

thien, pour l’avoir qui étoit plus fage que lui, il
reçut de la Prêtreii’e une réponfe,pareille à celle

p qu’elle avoit faite à Chilon, de dont nous avons
parlé dans la vie de Thalès.

je te déclare que Myfon I’Ætéen, natif de CM-

née , ejl plus juge que toi. On ajoute qu’Anacharfis,

s’étant mis là-defi’us 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’eii pas à-préfent la faifon de labourer;
à’ quoi il répartit, c’eft celle de s’y préparer.

D’autres veulent que l’Oracle le nomma Etéen,

dt (ont en peine de l’avoir qui ce terme défigne.
Parménide foupçonne qu’Etée ei’t un Village ou

Myfon prit naiil’ance. Soficrate dans feslSucces-I
fions, penfe qu’il étoit de race Ethéenne du coté

de l’on pere, dt de famille Chénéenne ducôté

de fa mere. Eutyphron, fils d’Héraclide de Pour,

D 3 ’ dita
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dit qu’il étoit né dans l’Iile de Crete, ou il y a

un Bourg nommé, Eus. Ananas ait-contraire
le fait fortir du fond de l’Arcadie. Hipponax
parle de lui en fe fervant de ces termes:Myfon,
ce Philofophe dont Apollon éleva la fagefl’e au-
defi’us de celle de tous les hommes. Aristoxene,
dans l’es différentes Hiliairer, dit qu’il reflemblolt

beaËcoup à Timon ô: à Apémante du côté des

mœurs, en ce qu’il étoit mifanthrope , 6: qu’on
i’entendit rire feul, 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’eft juifs-ment, dit-il, pour cela

que je ris. Ariiioxene dit que, tant par cette rai-
fon, que parce qu’il étoit peu relevé par le lieu
de la naiii’ance, qui n’étoit pas une Ville, mais un

fimple Bourg, il fut peu célebre; ô: cela fut cau-
fe que plufieurs attribuerent les choies qu’il a
dites à Pyfiiirate le Tyran, excepté Platon le
Philofophe qui a parlé de lui dans ion Protago-
sas, dt qui le met à la place de Périandre. Il’di.

foit que ce n’ejl pain: par lafiience des paroles 4
Qu’il faut parvenir à la cmmwmee des cbqfer,
suai: que e’efl par l’étude de: cbqfes qu’il fait: dé-

terminer ler paroles; parce que le: mouflas pour les
rbqfer, 6’ non par les de]?! pour le: mots. Il finit

’ fa vie la quatre-vingtdix-feptieme année de (on
ne. -

f
EP1-
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EPIIMENIDE.
Héopompe dt d’autres avec lui dirent qu’E,

, piménide étoit fils de Phellius; quelques» l
uns lui donnent pour pere Dofias, d’autrç A-
géfarque. n11, étoit Crétois. d’origine dt naquit à

Gnoll’e ;mais,comme il laili’oit croître les che-

veux, il n’avait pas l’air d’être de ce Pays. Un

jour, l’on Pere l’ayant envoyé aux champs pour

en rapporter une brebis , il s’égara à l’heure de

midi, dt entra dans une caverne ou il s’alI’oupit
dt dormit pendant cinquante-fept ans. A l’on 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 routavoit changé de face a de polîeli’eur,

il prit le chemin de (on Village où,vo.ulant en-
trer dans la mailon de fou Pere,on lui demanda,
qui il étoit; à peine fut-il reconnu de l’on frere
quiavoit vieilli depuis ce teins-là, 8c par les dis-
cours duquel il comprit la vérité.

. Ali-relie fa réputation le répandit tellement en
Grece qu’on alla jusqu’à le croire particulièrement

favorifé du Ciel. Dans cette idée, les Athéniens
étant afiligés de la pelte , fur la réponi’e de 1’0-

racle qu’il falloit purifier la Ville, envoycrent

. . D 4 . Ni;



                                                                     

80 EPIMENIDE.
Nicias, fils de Nicérate, en Crete,pour chercher
Epiménide & l’amener à Athenes. Il s’embarg

qua la XLVI..,Olympiade, purifia la Ville, de
fit celi’er la contagion. Il s’y étoit pris de cette

maniere. Il choilit des brebis blanches de noires
qu’il mena jufqu’au lieu de l’Aréopage, d’où il

les iaili’a aller au hazard , en ordonnant , à cenx- ’

qui«les fuivoient, de les facrifier aux Divinités des
lieux ou elles s’arrêteroient. Ainfi cella la pelle;
8: il cit certain que, dans tous les Villages d’Athe-
nes, on rencontre encore aujourd’hui des autels
fans dédicace, élevés en mémoire de cette expias

tion. Il y en a qui prétendent que la caufe de
cette pelte fut le crime commis dans la performe
de Cylon, voulant parler de la maniere dont il
avoit perdu la vie (r); ils ajoutent que la mort
de deux jeunes gens, Cratinus à; Ctéfibius , fit
celi’er la calamité. Les Athéniens, en reconnais-
fance du fervice qu’Epiménide leur avoit rendu,
réfolurent de lui donner un Talent 6: le Vaill’eau

qui devoit le reconduire, en Crete ; mais il n’ac-
cepta aucun argent de n’exigea d’eux que de vivre

en alliance avec les habitans de Gnolie. Peu de
terris après fon retour, il mourut,la cent-cinquanc
te-feptieme année de l’on âge, felon Pblégon, dans

’ l’on
(r) C’étoit un Rebelle, ou un féditieux, qui s’étant

réfugié auprès de l’Aurel des Enménides en fut arraché.

Plutarque un: la «vie de Solen trad. par Jurys: H. V1.
Et l’Article Eps’mr’nide du biaisant): de Mr. de (bufepie’.



                                                                     

EPIMENIDE. la
l’on Livre de ceux qui ont vécu long-rem. Ses
cpmpatriotes prolongent fa vie jufqu’à deux cens-
quatre-vingt-dix-neuf ans, de Xénophane de Co-
lophon rapporte avoir entendu dire qu’ilmourut
dans fa cent-cinquante-quatrieme année.
I Epiménide publia une généalogie des ;Curetes

dt des Cerbantes, dt une génération des Dieux
en cinq mille vers; fix mille cinq cens vers fur
la liruéture du Vaichau des Argonautes dt fur le

voyage de Jafon dansla Colchide; unîdifcours
en-profe fur les Sacrifices, dt fur la République
de Crete; à. enfin un Ouvrage Poétique de quatre

mille vers touchant Minos à: Rhadamante. Lo-
bon d’Argos, dans fon Livre de: Potter, dit qu’il
bâtit à Athenes un temple à l’honneur des Eumé-

nides. Il. eli aulii cenfé être le premier qui pu-l
rifia les maifons dt les champs, de qui éleva des
Temples. Quelques-uns, au-lieu de croire qu’il
dormit d’un fi long fommeil, penfent que, pen-
dant ce tems-là, il erra de côté 6c d’autre pour

connaître les vertus des Simples. On a encore
une de les lettres au Législateur Scion fur la for-
me du gouvernement que Minos prefcrivit aux
Crétois; mais Démétrius de Magnéfie, dans fou

Livre des Poires à” de: Écrivains qui emporté les

même: noms, tâche de prouver qu’elle eli; moder-

ne, & que, rants’en faut que fon iler foit celui
de Crete, qu’au-contraire on y remarque la Dic-
tion Attique de même la nouvelle. La Lettre

D 5 qui



                                                                     

sa I tr’rMENIDE.
qui fait en différente de celle-là, 6: m’en tonî.

bée entre les mains. i

Epiménide à Salon.

’,, Prenez courage, mon cher Ami. Si PE-
’,, fiilrate avoit entrepris de foumettre un peuple
,, accoutumé à l’efclavage ou dépourvu de bon-

,, nes loix , il y auroit lieu de craindre que fa
,, Tyrannie fe perpétuât; mais il a fournis des
,,; hommes courageux, qui ,imbus des préceptes
,, de Selon, rougifl’ent de leur fervitude. Ils ne
,, fouffriront pas patiemmentrcette Tyrannîe; de
,, quoique Pifiihate fait Maître de la Ville, j’es-
,, pere qu’il ne transmettra pasfon autoritéàfes

,, enfans. Il et! dificîle que des hommele
,, bres, accoutumés à d’excellentes loix, fe ren-

,, dent efclaves. Pour vous , que le foin de
,, votre confervation ne vous oblige pas de palier
,, de lieu en lieu; venez me jouais-cer) Crete,
,, où nous flammesà couvert des vexations de la.
,, Tyrannie: car s’il arrivoit que les panifansde
,, Pifistrate vous rencontraifent , vous pour-
’,, riez tomber dans quelque mamelu.

Démétrius dit que quelques-uns raccusent quin-

piménide recevoit fa nourriture des Nymphes ,
et la cachoit dans la corne d’un pied de bœuf ;
qu’il la prenoit peu à peu; que la nature ne fai-
foit point enlui les fonétions ordinaires; &qu’on

e - ne



                                                                     

gPI-MENIDH. a,
pelle vit jamais manger, Timon parle anflï’ de cer

la dans [ce Oeuvres. ,. 11 y en a qui dif’ent que les habiteras de 0re,
ne l’ont déifié, à: lui ofrent des sacrifices. O!)

dit aga; qu’il étoit doué dime cmnoiflance ex-
mordjnaire; fic, qu’ayant vu Munychie, Ville ct
Port de l’Attique, il dit que les Æméniensigno-
goient combien de, malt; ce lieu leur goureroit ,V 8c
que, s’ils, le fuiroient ,ilsle. définiroient avec les

idents. 11 préfigeoit cela long-teins avant l’évé-

neman On rapporte encore qu’il fut le premier
qui prit le nom d’Eacus (r); qu’il prédit aux
Lacédémoniens qu’ils seroient roumis par les Ara

cadiens; 6L qu’il le fit palIer plufieurs fois pour
être reflùfcité. Théopompp, dans les Livres des
cbofes admirables, dit, qu’ayant bâti un Temple

pour les Nymphes, une,,voix céleile lui dit, E.
piménide ne le dédia point aux Nymphes, mais à
Ïupiter. Il prédit aufii aux Crétois quelle ferai?
l’iflue de la guerre entre les Lacécléinoniens 8L les

Arcadicns, c’eil-à-dire, que les premiers feroient
vaincus , comme il le furent, près d’Orchomenc.
Théopompe aflîrme, ce que dirent quelquesvuns ,

qu’Ea»

zê’rlnî’frzfïfëîîînîî’flî’àïnâï ’ïiâî’âedrâiîieîîfiîlpi;

ne: 4’134qu , appliqué comme il ’cfl ici. je trouve pour--
un: dans Cal. 7004335331111, Liv. 2;. ch. 19.]. 067,1:
mot d’vfincir, comme fi c’étoir le titre d’un. Collège ,

dans la. Via de Dinofibnu par Plutarque.

D6’M A
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et EPiNEMIDE
qu’Epiménide vieillit en autant de jours qu’il

avoit dormi d’années. Myronian, dans ies Si-

a

l

militudes, rapporte que les Crétois l’appelloient- I
Curete; 6c Sofibe de Lacédémone dit que les La-
cédémoniens confervent (on corps, ayant été a-

vertis de lesfaire par un Oracle. Outre cet Epi-
ménide, il y en a eu deux autres, l’un Généalo-

’ gifle, l’autre Hiflorien &Autheur de I’Hi aire
de Rbodss, écrite en Dîaleéte Dorique.

i

i
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runvnncvnn pas,
-PHERECYDE

hérécyde , au de Badys, étoit de Sinus-(1);

felon Alexandre dans fes- Succeflians. Il-fut
difciple de Pittacus. Théopompe lui donne la
gloire d’avoir été le premier qui ait traité de la

Nature 6c des Dieux. ’ On raconte de lui des
chofes furprenanres g. entr’autres, que, fe prome-
nant àSamos , le long du rivage, dt appércevunt
un Vailleau qui voguoit à pleines voiles, il pré-

Ïfagea qu’il feroit bientôt naufrage, .6: qu’efi’eai.

vement il échoua fous les yeux; qu’après avoir
[bu de l’eau tirée d’un puits , il prognolliqua qu’au

ibout de trois jours il yauroit un tremblement de
terre , ô: que ce Phénomene arriva; qu’étant te,
venu d’Olympie à Mefi’ene, il confeilla à Péri.

laüs , chez qui il logeoit, de fe retirer de-là, avec
’ toute fa famille , le plutôt qu’il pourroit; mais que

Périlaüs , ayant négligé .deærofiter de cet avis , f

témoin de la prife deMeffene. .Théopompe , dans
l’es Merveilles , dit aufii qu’Hèrculc lui ordonnaen

’ - ion-(r) Dingue fini-même , l’appelle plus Pas Pille de Synus.
quùu muai in: Liv. XIV. ch. r3.lblame ceux qui, on
fait rhérécy e originaire de la Provrqce de. Syrie, sans-

’ein norme de 8ms fapatrie , qu’il dit être l’une des Gy.
de es. a: ne Su Imam dit être une me dans l’Aearna-
nie ,d’avec fille eScyroa &d’avec Sciros, endroit dans
l’Arcadie. Voyez Parfum , vous: de tungar «La.

D 7
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fouge de recommander aux Lacédémoniens de ne
faire ces ni d’or ni d’argent, à que Cette même

nuit Hercule ordonna aux Rois de Lacédémone
de croire Phérécyde. v Il y en a pourtant qui ac.

tribuent ces faits à Pythagore. Hermippe dit que,
délirant que la victoire fe rangeât du côté des
Ephéfiens qui étoient en guerre avec les Magnéc

fions, il demanda à’un poilant quelle étoit fa pas
trie; qu’après avoir fu qu’il étoit Ephéfien, il

le pria de le traîner par les pieds jufques fur les
terres des Magnéfiens, 6l d’engager les conci-
toyens ,lorfqu’ils auroient gagné le Champ de Ba-

taille, à enterrer fou Corps dans le lieu où il
l’aurolt lainé; que celui-la en donna connoifi’aœ

. ce aux Ephéliens la veille du jour queles Magné.

ficus furent vaincus; ô: que les Vainqueurs, trou-
vant que Phérécyde n’étaitplus , l’enlevelirent.

’pompeufement dans ’le même endroit. Quelques- 3
uns veulent qu’étant allé. âDelphes, il fe précipi- i.

ta du haut de Mont iCorycc. Arifioxene, dans
la Vie de Pytbagon &defes amis , rapporte qu’il f
mourut de maladie, G: que Pythagore l’inhuma Ï-

dans Pille de Délos. Il y en amène qui difent
qu’il fut confumé de vermine; à que, Pythagoce
s’étant rendu chez lui, pour s’informer de fa En»

ce, Phéréeyde pail’a l’on doigt hors de la porte 5;

&lui dit, la Peau le montre (1).. Paroles qui (ont t
de- t

(I) fixeront. M102. Liv. r4, du. sa... v . r
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depuis ’ pali’e’es en proverbe. qui fe prend tou-

jours en mauvaife part; ceux qui le prennent en
bonne part, fe trompent. Phe’réqde diroit que n
les Dieux appelloient une Table d’un nom qui
défignoit les dons lactés qu’il falloit leur offrir.

Andron d’Ephefe dillingue deux Phéréeydes.

natifs de Syms, l’un Alirologue, l’autre Théo-
logien , fils de Badys, qui étoit celui qu’eliimolt

Pythagore. Eratollhenes foutient qu’il n’y en
eut qu’un de Synrs , 6c que l’autre qui étoit Gé-

néalogille étoit d’Athenes. On conferve encore

un petit Ouvrage du premier, qui commence par

ces mots. 4Ïupiter 5’ le Tous: [ont permanent. La une
confioit aufli; mis elle repu: [on mon Je jaspine,
qui lui donna l’honneur qu’elle pageote. ,

On conferve aulii’ [on Cadran Aihonomique

dans Pille de Syrus. Duris , au Hlete defes Q-
timonier jurées, rapporte l’Epitaphe qu’on mit

fur for: Tombeau. . ,En moi finit la fagefle; s’il y me damage . il
faut la damier à Pythagore, que fantomal: pour
Je premier. des Grecs. ’

lon de Chic cil: l’Auteur de celle-ci.
Madejle a” rempli de venus, ici repofe, rongé de

(corruption , celui dont l’orne paflede une humide
oie. ’ Pareil en fagefle A Pythagore, il fonda le:
mœurs à” étudia le génie des hommes.

J’ai fait aufli cette Epitaphe pour lui ,, fuivant la

annelure Phérécratienne. . En:



                                                                     

88 PHERECYDE.
Une maladie de corruption défigura, dit-on, le

rélebre Pbérécyde, natif de Syrus. Il ordonne pour-

tant qu’on le conduife fur les terres des Magnefiens,

afin de procurer la mon" aux préjiens je: coura-
geux compatriotes. Un Oracle, dont il avoit feul
la cannorflance, ’ l’avait ainfi dit. Il meurt danse:

lieu. Il dl donc vrai que le véritable Sage n’eflpær
feulement utile, pendant fa vie ; mais qu’il le]! en-

core, après fa mon. ’
Il vivoit vers la LlX. Olympiade. Il répon-

dit à une Lettre de Thalès en ces termes.

Pbérécyde à mon

Ï, Je vous fouhaite une heureufe fin quand
vous approcherez de votre derniere heure. J’é-

tois malade quand je reçus votre Lettre, la
,, vermine infeétoit mon corps 8c 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 fanent tenir
mes écrits. Si vous trouvez qu’ils méritent
d’être lus , a: files autres Sages fontdu même
l’entiment, je confens que vous les publiez;
fi non fupprimez-les, ils ne me fatisfont pas
moi-même. Il n’y a pas allez de certitude
dans les choies que j’y dis; je ne la promets
point, ni ne l’ais ce qui cil: vrai. Quant aux
points qui touchent la Théologie, il faut les

a, conf

3’

l,

S)

5,

”

î)

”

7’
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PHERECYDE. . ’89
comprendre, parce que je les traite tous" obi.
curément. Ma maladie empire de jour en
jour 8L je ne reçois la compagnie d’aucun Me.

decin, ni d’aucun de mes Amis. Ceux qui ont
foin de moi, le tiennentlen dehors. Lorf.
qu’ils m’interrogent fur ma. fauté, je paire un

doigt , hors de la porte, pour leur montrer le
mal que je fouffre; dt je les avertis de fe pré.
parer à faire, le lendemain, les funérailles de
Phérécyde. (r)

Ce furent-là ceux qu’on appella Sages, dt parmi

lefquels quelques-uns placent Pifillrate le Tyran.
Venons aux Philof0phes , en commençant par ceux
de la Seéle Ionienne, dont nous avons dit que
Thalès, Maltre d’Anaximandre, fut le Chef.

(r) stemm doit avoir prouvé fur sur». que cette
Lettre et! fuppoftc. Minage,

LIv



                                                                     

L IVRE II. Il
eteuemanenenaten :

ANAXIMANDRE.

æRaxiades fut pere d’Anaximandre de .

P Milet. Ce Philofophe reconnoiil’oit
l’infini pour élément 6: principe de .

toutes choies; fans s’expliquer fi , par-
ià, il entendoit l’air, l’eau, ou quelque autre cho-

fe. Il diroit que les parties de cet élément loufe
fioient des altérations, mais que le fond en étoit

immuable; que la terre occupe le milieu de [on
étendue 8c en ell le centre; qu’elle cil de figure
fphérique; que la Lune n’a pas fa lumiere d’el-
le-méme , mais qu’ellel’emprunte du Soleil, qui ,

felon lui, égale la Terre en grandeur , dt cil: com.
pofé d’un feu très-pur (r). Il inventa le iler des

Cadrans .

(r) V a. û-ùfm a: fur d’autre: ehofes cuticules (ou.
chant ce hilofophe , l’Arriele mimai" du Diêionrîgi.
re de Mr. «le casematé, et les Commentaires de Ménagg
avec le Threfor Ô’Eîùmu.



                                                                     

ANAXIMANDRE. gr
Cadrans Solaires, G: le mit fur ceux de Lacédé.
mena, comme dit Phavorin, dans l’on Hifloire di-
verfe. Il fit nuai des Inlhmnens pour marquer les
Solfiîces dt les Equinoxes, décrivit le premier la
circonférence de la Terre à: de laMer, de conf-
tmilit la Sphezç. Il écrivit une explication a-
brégée de l’es opinions, qui cit tombée entre les

mains d’Apollodore Athénien. Cet Auteur dit,
dans l’es Cbrom’quer, qu’Anaximandre avoit foixan-

te-quatre ans, la deuxieme année de. la LV111.
Olympiade; 6c qu’il mourut peu après, ayant
fleuri principalement fous le rague de Polycrate,
Tyran de Samos. On dit que , des enfans l’ayant
Entendu chantèr, 8c s’étant moqué de lui, ilré-

pondit; il faut donc chanter mieux pour hurplai-
ra. Outre cet Anaximandre , il y en a eu un au.
tre qui étoit aufii de Milet; il tu: Hiltoricn,
à ectivit en Langue Ionienne.

b.



                                                                     

9a- ANAXIMENE.

ANAXIMENE.
’Naximene de Milet, fils d’Euryflrate,fnt dis-

ciple d’Anaximandre ; on affure qu’il
eut anfli Parme’nide pour Maître. Ce Philofophe

admit l’Air ô: l’Infini pour principes de toutes

choies. Il croyoit que les Afires ne pafl’ent pas
fous la Terre (r) , mais tournent autour d’elle. Il
fe fervoit de la Langue Ionienne d’une maniere
toute fimple, il: fans employer d’inutilités. Apol-

lodore dit qu’il nàquit dans la LXIII. Olympia-
de, 6c qu’il mourut environ le tems de la prife
de Sardes. l

Il y a en deux autres Anaximenes qui étoient
de Lampfaque ,Al’un Orateur, ô: l’autre Billo-

rien. Celui-ci étoit neveu de l’Orateur, qui a
écrit la vie d’Alexandre. Anaximene , le Philolog-

phe, écrivit les Lettres fuivantes.

Amimene à Pythagore.

,, Thalès, fils d’Examius , n’a pas eu dans fa

,, VieilleEe une fin heureufe. Etant forti la nuit
,, de chez lui, felon fa coutume, pour contempler

’ les

(1) Nous fuirons une correction de Minage.

. .-....--.x .4



                                                                     

ANAXIMENE. 93

. i3,, les Aftres, 8: ne prenant pas garde ou il étoit,
,5 iltomba, pendant qu’il faifoit fes obfervations,
,, dans un endroit profond; 8c ç’a été-là la fin

,, de l’Afironome de Milet. Nous qui’fommes

,, les disciples, fouvenons-nous de ce grand.
,, homme, aufii bien que nos enfans 8E nos dis.
,, ciples, dt prenons fa doctrine pour nous con-
,, duite; que notre foience foit toute fondée
,, fur Thalès.

Anaximene à Pythagore.

,, Vous avez mieux penfé que moi en vous
retirant de Samos à Crotone. Vous vivez-là
en paix , tandis que d’autres fouffrent les
maux que fait le descendant d’Eacus. Mile:
n’elt pas non plusqdélivrée de la Tyrannie;

outre cela, le Roi des Medes nous menace
li nous ne devenons pas res 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 céleftes, ayant à ap.
,, prébende: la mort ou l’esclavage? Il n’en
., dt pas ainfi de vous, qui vous voyez con.

fidéré des Crotoniates 6: des autres halai.
tans

Il

(r) Cyrus , vainqueur de Graal. villohudil.
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u tans de la grande Grece de qui recevez mê-
,, me des disciples de la Sicile (a). v

(a) Mr. la Chaufepn’è’ remarque dans l’Artîcle dur;-

mm de fou diâionnaîre, que le docte Fcbricim a en
ces deux lettres (uppofe’es; mais fans donner aucune rai-
fon de for: fendaient, qui n’en pas confirmé ar les In-
terpretes je magma Air-relie , Mina: releve e texte fut
le tenu ou naquit Murmure.

à
ne .

un.
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ANÂXAGORE’

Naxagore, Claroménien de naifl’ance a: un

d’Hégéfibule, ou Eubule, étudia fous A-

naximene. Il fut le premier des Philofophes qui
joignit un El’prit à la Matiere. Il commence
ainfi fou élégant ô: bel Ouvrage. Tout n’était
autrefoir qu’une Mafle infamie , lorsque l’Efprü

famine à? mit le; cbqfe: en ordre; de-là vient qu’il

fut innommé Efprit. Timon convient de cette
vérité, lorsqu’il demande dans les Poëfies Saty-

riques. Où dit-an que]! a-prefent Anaxagore ,’ ce:
excellent héros qu’on appella Efprit; parce que, jalon

lui , il y tu: un Efpn’t qui, raflemblantfubitemena
tout: cbofer , en arrangea l’amer auparavant confur?

Non feulement il brilla par la noblefl’e de fan
amadou 8: par res richeli’es, mais encore. par
fa grandeur d’ame , qui le porta à abandonner
fou patrimoine a ies proches. Ceux-ci le blâmant
du peu de foin qu’il avoit de fou bien, que!
âme dit-il, ejl-ce que je ne pour en remet: par le
foin? Enfin il quitta fer parons pour ne s’occuper

que de la contemplation de la Nature, ne vou-
lant pas s’embarafl’er des affaires publiques; à
quelqu’un lui ayant reproché qu’il ne fe foucioi:

point de fa patrie, il lui répondit en montrant
le
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le Ciel. Ayez meilleure opinion de moi, je m’inté-
refl’e beaucoup à ma patrie.

On croit qu’il avoit vingt ans lorsque Xerxès
palfa en Grece , dt qu’il en vécut foixante de dou-

ze. Apollodore rapporte, dans fes Cbroniquer,
qu’il naquit dans la LXX. Olympiade 6c qu’il

mourut la premiere année de la LXXVIII (I).
Démétrius de Phalere veut, dans l’on Hijloire de:

Arobonter, qu’il commença dès Page de vingt
ans à exercer la Philofophic,àAthenes, fous l’Ar-
chontat de Callias;& on dit qu’il fit un féjour de

trente ans dans cette ville. V
Il difoit que le Soleil cit une maire de feu

plus grande que tout le réloponnefe; d’autres at-
tribuent cela à Tantale. Anaxagore penfoit aufiî
que la Lune cit habitée, de qu’il y a des mon-
tagnes & des vallées; que les principes des cho.
les confiitent en petites parties,toutes femblables
les unes aux autres; que, comme l’or cil: compofé
de parties très fubtiles, femblables à des raclures,
de même l’Univers fut formé des corpuscules de
parties menues ô: conformes entr’elles’; que
l’efprit cit le principe du mouvement; que les
corps pefans le fixerent en bas,comme la terre,
de que les légers occuperent ie’haut, comme le
feu, mais que l’air û: l’eau tinrent le milieu; qué

. (r) Comme cela ne fait par foirant: a: douze ahanât
vie Minage corrige d’après Mnnjùu et Perm 5 à: croit ’11
même dans la Lxxxvur. Olympim. i v ç"
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fuivant cette difpofition la Mer s’étend fur la
furface de la Terre 8c que le Soleil convertit l’hu-
midité en vapeur; qu’au commencement les As-

tres fe mouvoient en manicre de vouté, de forte
que le Pole vifible tournoit tOujours au-deflus du
même point de la Terre, mais qu’enfuite il ac.
quit une inclinaifon ; que la Voie Laéte’e eii une .
réflexion des rayons du Soleil qui n’eit point iris

lterceptée par des Alires; que les Cometes font
un afiemblage d’Etoiles errantes qui jettent des,
flammes de 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, 6c le
Tremblement de Terre par l’Air qui pénetre dans

la Terre; que les. Animaux furent d’abord pro-I
duits d’un mélange d’Eau &de Terre, échauffées

à un certain dégre’; que les mâles vinrent du
côté droit 8c les femelles du côté gauche de la

matrice. , LOn raconte qu’il prédit la chute de la pierre
qui tomba près d’Egefpotame (1) de 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 mot commel’Abbé Gédoyn, Paufanfu,
Vljnëc de la Phoeide Ch. 1X. Egefpotame étoit une ville
de i Hellefponr. Voyez la note de Ménage 6: le Thre’fot

d’Btienne. - ’Tom e I.- E
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d’or. On dit qu’Anaxagore étant parti pour
Olympie dans un beau tems , mit un habitue peau,
comme s’il avoit prévu qu’il pleuvroit bientôt,

à que ion preiientiment ie trouva jufie. A la
quefiion que lui fit quelqu’un , fi la Mer couvri-
roit un jour les montagnes de Lampiaque, il ré-
pondit qu’oui, fi le tems ne finition pas. On lui
demanda pour quelle fin il étoit né? Pour con-
templer, dit-il, le Ciel, leSoleil,& la Lune. Et
fur ce qu’on lui demanda s’il étoit banni par les

Athéniens, il rependit , nullement ; ce iont eux qui
le iont à mon égard. Ayant vu le iépulchre de
Mauiole, il dit qu’un beau monument repréientoit

des richelies transformées en pierres. Voyant
un homme qui s’afliigeoit de ce qu’il mourroit

dans un pays étranger, confolez vous, lui dit-il:
le chemin pour aller vers les Morts cil: le même
par-tout.
. Au-reite, iuivant ce que dit Phavorin dans ion

Hijioire diverfe, il paroit avoir été le premier qui
a cru que le iujet du Poème d’Homere étoit de

recommander la vertu 8L la jufiice; opinion qui
fut fort étendue par Métrodore de Lampiaque,
l’un de ies Amis,qui ie iervoit aulli beaucoup
d’Homere pour l’étude de la Nature. Anaxagore

fut encore le premier qui publia une description
par écrit (r); dt Silene, dans le L Livre de

ies
(x) Voyez le Thréior d’Eticnne in: le mot original.
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ies Hzfloirer, rapporte qu’une pierre étant tombée

du Ciel fous l’Archontat de Dimylus,ce Philoios
phe dit que tout le Firmament étoit pierreux de
que, fans le mouvement de tourbillon qui l’affer-
mill’oit , il s’écrouleroit.

Les ientimens iont partagés pour ce qui te.
garde in condemnation. Sotion,dans la Suooeflion
de: Pbilofopber, dit que Cléon l’accuia d’impiété;

pour avoir défini le Soleil une maire ardente; mais
que Périclès, ion disciple, ayant pris ia défenie,
Anaxagore fut condamné à une amende de cinq
Talens de envoyé en exil. Satyre,dans ies Vier,
taxe Thucydide de s’être rendu ion accuiateur
par eiprit de parti, contre Périclès, que Thucydi-

de contrecarroit dans les affaires du gouverne-
ment, & dit qu’il ne chargea pas feulement A»
naxagore d’impiété, mais encore de trahiion. Il

ajoute qu’il fut condamné à mort pendant ion
abience; é: que , comme on lui eut annoncé en
même teins qu’il avoit perdu ies fils de qu’on
l’avoit condamné à mourir,il dit que quant au

dernier article il y avoit long-tems que la Nature
l’avoit ioumis lui dt ies accuiateurs à cet arrêt,
dt qu’à l’égard de ies enfans il [avoit qu’il les as

voit engendrés mortels. Il y en a qui attribuent
cette réponie à Solon le Légiflateur, d’autres a

Xén0phon. Démétrius de Phalere dans ion Li-
vre de la Vieillefle, nous apprend qu’il enterra lui
même les enfans. Et Hermippe prétend, dans

E a ies
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Tes Vies, qu’il fut mis en prifon à jugé coupable
de mort; que Périclès là-defl’us ayant demandé

fi quelqu’un avoit quelque crime capital à lui.
imputer à lui-même; 6: performe ne répondant,
il ajouta , (or cet homme ([2 mon Maître: ainfi ne
vous lamez par prévenir par la calomnie pour le
perdre, 55° fuivez mon avis en le renvoyant? ab-
fous; qu’Anaxagore obtint là-deflus fou élargifië-

ment, mais qu’il ne put fupporter cet affront 8c

siôta la vie. Mais Jérome au Il. Livre de
fes Commentaire: dirent, dit que Périclès le fit
comparaître dans un tems qu’il étoit fi chance-
lant 6L fi exténué de maladie qu’il fut ablous

plutôt par pitié que juridiquement; tant on et!
peu d’accord fur la condemnation 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 (avoir s’il n’avoir rien à ordonner avant fa

mort, il pria qu’il fût permis aux enfans de le di-

vertir, tous les ans, le jour du mois qu’il feroit
décédé; coutume qui cil encore en ufage au-
jourd’hui. Les habitans de Lempfaque rendirent
fa à mémoire tous les honneurs poifibles dt l’en-

fevclirent dans un tombeau fur lequel ils ml-
rcnt cette Epitaphe.

Ici repofe Anaxagorar, étant arrivé au Monde

u-

K;
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eç’lefle (fuyant atteint avec la fin de la carriere la
la connoiflance entiere de la Vérité. En voici une

autre que j’ai faire pour lui. Anaxagore efl
condamné à mon, pour avairfoutenu que le Soleil ejl’

une mufle ardente; Périclès fan ami le fauve,ü
lui-même J’ose la vie dans une langueur de fagefle.

Il y a en trois autres perfonnages de mêmenom,
mais tous peu confidérables. Le premier étoit
Orateur ë! difciple d’Ifocrate , le feeond Statuaire

duquel Antigone a parlé, le troifieme (intimai
rien & difciple de Zénodotc.

((35)
â
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ARCHELAUSh
Rchélaüs d’Athenes ou de Milet, fils d’A-

pollodore ou de Mydon, felon quelques-
Àuns, fut difciple d’Anaxagore & maître de So-

crate; il fut le premier qui apporta la Phyf-
que, de l’lonie à Athenes.; delà vient qu’on
l’appella Phyficien,outre une autre raifon, c’en:
que cette partie de la Philofophie s’éteignit avec

lui, en même tems que Socrate introduifit la
Morale; il paroit pourtant avoir touché aufii à
la Morale,puifque les loix, le jufle 8c l’honnête
avoient fouvent fait la matiere de (ce difcours;
Socrate fut fou difciple en cela ô: ayant étendu
cette fcience, il eut le nom de l’avoir inventée.

Ce Philofophe afiignoît deux caufes à la gé.
nération,le chaud à le froid; il foutenoit que
les Animaux furent formés du limon; 8c il di-
foit que ce qu’on appelle juite & injufle n’ell:
pas tel par lui-même , mais en vertu des loix.

Voici quel étoit l’on raifonnement: il diroit
que l’eau qui tient (a fluidité de la chaleur pro-

’ duit la Terre , lorfqu’elle cil condenfée par le Feu,

G: qu’elle demeure jointe à fes principes; & que
loriqu’elle s’écoule autour des principes du Feu,

elle produit l’Air; de forte que l’Air fort à la

a con-
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confervation de la Terre à le Feu par fou mouve-
ment à celle de l’Air. (r) v L i

Il croyoit que les Animaux proviennent de
ce que la Terre, étant échauffée , dii’tilla une for-

te de boue qui refl’embloit au lait, ajoutant que
c’efl: 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 percuilion 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 cit le plus grand de tous les
Afires 6L que l’Univers ell- infini.

. On diflingue trois autres Archélaüs, un Géoo

graphe qui a décrit les provinces qu’Alexandre
a parcourues, un Naturalifie qui a pal lé en vers
des choies qui femblent avoir deux natures (2),
8L un Orateur qui a donné des préceptes fur PE-
loquence.

(r) Plutarque sa porte ainfi le (intiment d’Archélaüe.
in le principe de l ’Univen Euh l’air infiniù’ la "rift:-
tienù’ endenfnùn J’irai"; dans l’un a)! la En: tr l’une: a!
(’50. Opinions des Philofophes. Liv. r. ch.3.Trad.d’A-
myot.

(z) Je fuis une contaient de Ménage.
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SOCRATE.
Laton dans lon Tbéætete dit que Socrate na-

P quit d’un Tailleur de pierre,nomméSophro-
nifque, ô: de Phanarete qui falloit le métier de
Sage-femme. Athenes fut la patrie & le village
d’Alopece fou lieu natal; Il y en a qui croient
qu’il aida Euripide à compoler: les pieces, du-
moins Mnéfiloque dit-il là-deil’us.

Les Pbrygienr (r) font une nouvelle pieee d’Ew .
ripide fous laquelle Socrate a mir les formons.

Ailleurs il dit aullî que Socrate mettoit le:
cloua: aux pierres d’Euripide..

Pareillement Callias , auteur, d’une piece inti-

tulée les Captifr, y parle aïoli. . ’
Te voila grave à)” tu foi: paraître de grands

fentimenr. Ïe le puis, Socrate en ejl l’Auteur.
Ariitophaue, dans les Nuée: , accule aufiî Euri-

pide d’être aidé dans les Tragédies par celui qui 1
proféroit à tout propos de: défleura- de fagefl’e.

Soc

(r) Je fuis la verfion Latine. Ménage ne le renvient
pas qu il fait parlé ailleurs de cette piece d’Euripide. Le
voulois traduire ,ln fitùnoyez le Thre’for d’Etienne,
cela s’accorderoit avec ce qui fait; mais i’ai penfé qu’il

avoit peut-être un jeu de mors dans ce que dit Mne’fi-
(que.
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-SOCRATE. des
I Socrate fut difciple d’Anaxagore, felon quel-

ques-uns , 6: de Damon aullî , iuivant le témoigna-

ge d’Alexandre dans les Succeflîons de: Pbilqfii-

.pber. Après la condamnation d’Anaxagore, il
fréquenta l’école d’Archélaüs le Phyficien , qui, au

rapport d’Arifloxene, eut un attachement particu-
lier pour lui (r). Duris prétend qu’il le mit en
ferviceôt qu’il fut Tailleur de pierreçà quelques-

uns ajoutent que c’elt lui qui fit les Graces qui
font repréfente’es habillées dans la foeterefl’e d’A- ’

thenes; c’en ce qui donna lieu à Timon de le
dépeindre ainfi dans les vers fatyriques.

De ce: Graces efl venu ce Tailleur de pierre, ce
Ratfonneur fur les loix , cet Enchanteur de la
Grece , cet Impofleur, ce Railleur, ce demi Atbé
nien (9° cette Homme diflimulé!

Socrate, comme le remarque Idoménée, étoit

fort habile dans la Rhétorique; mais les trente
Tyrans, dit Xénophon , lui défendirent de l’enfeif
gnan. Ariitophane le blâme d’avoir abufé de l’on

habileté,en ce que d’une mauvaife caufe il en fais
fait une bonne. Phavorin , dans l’on bifilaire (li;
verfe, affure que ce fut lui avec Æfchine, fon dif-
ciple, qui les premiers enfeignerentla Rhétorique;
Idoménée confirme ’cela dans ce qu’il a écrit des

Dif-

(n On me le Scholialte mammite a: entré, pour
prouver que le terme de l’original le prend niait; voyez.
e Thre’for d’Etxenne.

E s
Il
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,Difciples de Socrate. Il el’c encore le premier
qui a traité la Morale 8c le premier des Philofo-
phes qui cil: mort condamné. Aril’toxene, fils de

Spinthare, raconte qu’il falloit valoir lon argent
ô: raflembloit le gain qu’il retiroit de les prêts ,
ô; cela étant dépenfé , le prêtoit de nouveau à pro-

fit. -Démétrius de Byfance dit que Criton le tira
de in boutique 8L qu’il s’applique à l’initruire, é- .

tant charmé des difpofitions de fou efprit (I).
Mais Socrate, voyant que la Phylique n’intéreli’e

pas beaucoup les hommes, commença à raifonner
fur la Morale &en parloit dans les boutiques à:
fur les marchés, exhortant chacun à penfer à ce
gu’il y avoit de bon ou de mauvais chez lui. Souvent
il s’animoit en parlant jufqu’àvl’c frapper lui-mer

me dt a le tirer les cheveux, cela falloit qu’on le
moquoit de lui; mais il foul’l’roit le mépris à: la

raillerie jufques là que , comme le rapporte Démé.

trius, quelqu’un lui ayant donné un coup de pied,
il dit a ceux qui admiroient la patience, fi un
Ana m’avait donné une ruade irois-je lui faire un

procès 2’ a .Il n’eut pas befoiu pour éclairer lon efprit de
voyager , à l’exemple de beaucoup d’autres; 8c ex-

cepté brique la guerre l’a appelle hors de chez

l i v lui, ,(r) Voici un egem le que le mot de l’original ne le
doit pas toujours ren repava fens-que lulidonnenr plufienrs
lnœrpmes a: qui lignifie fouvent climat, admiration, a
mime unifié.
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,iui, il le tenoit dans le même lieu, ayant des con.
Verfations avec fes amis,moins dans le deŒein de.
combattre leur opinion que dans la vue de démê-
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 si compris , lui ré-

pondit-il, cit fort beau, 8: je ne doute pas que le
relie que je n’ai pu concevoir ne [oit de la même
force; mais, pour l’entendre,il faudroit être un
Nageur de Délos (1). Socrate étoit d’une bonne

confiitution 6: avoit beaucoup de foin de s’exer-
cer le Corps; il fut à l’expédition d’Amphipolis;

8: dans une bataille qui fe donna près de Délium,
il fauva la» vie à Xénophon qui étoit tombé de

[on cheval; &quoique le mauvais [accès du com-
bat eût obligé les Athéniens de prendre la fuite,
il le retira , au petit pas, regardant fouvent derric-
re lui, pour faire face à ceux qui auroient pu vou-
loir le furprendre. Il fervit aum fur la flotte
qu’on avoit équipée pour réduire la ville de P05

ridée . la guerre ne permettant pas aux troupes d’y

aller par terre. On dit que ce fut alors qu’il
relia toute une nuit dans la même poiture. Il fit
voir [on courage dans cette expédition dt céda
volontairement le prix des belles aérions qu’il

- . ’ avoit(r) Il émît difficile d’aborder a l’Isle de Délos en n14

Fant,de-la.elt yenu ce proverbc’pour exprimer. une cho-
c «infime; Il fanfare allulion à l chiourme d Hippocrate.

Adages d’arabe, p. 1379-

E 6
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avoit faîtes à Alcibiade qu’il aimoit beaucoupsi

comme le rapporte Ariflippe, dans ion 1V. Li-
vre des Délice: Anciennes. Ion de Chic dit
que dans fa jeunefi’e il fit un voyage à Sainos a-
vec Archélaüs. Il alla aquîà Pytho (1), au rap
port d’Ariltote, 8L fut voir l’Ifthme , à ce que dit

Phavorin, dans le I. Livre de [es Commentai-

res. ,Socrate avoit des fentimens fermes 8c républia
cains , il en donna des preuves lorfque Critias (2)
ô: ies Collegues , ayant ordonné qu’on leur ame-

nât Léonte de Salamine, homme fort riche,pom
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 prîfon
8L qu’il pouvoit s’évader, n’eut point d’égard aux

prieresô: auxlarmes de fes amis , 6: les reprit en
termes féveres 6c pleins de grands ientimens. La
frugalité &la pureté des mœurs garaé’térifoient en-

core ce Philofophe; Pamphila dans fes Commen-
tairex, Livre VIL, nous apprend qu’Aléibiade
lui donna une grande place pour y bâtir une mai.
ion 6c que Socrate le remercia, en lui difant;fi
j’avois ,befoin de rouliers & que vous me donnaf-
fiez du cuir pour que je les fifille moi-même, ne fa,

roit-

(r) Cd! Delphes. Note de Ménage. Paufanias, va.-
yage de la Phocide. and. de Gédoyn T. 2. p. ne.

(a) L’un des se Tyran.
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toit-il pas ridicule à moi de le prendre. Quel-
quefois il jettoit les yeux fur la-multitudedes cho-
ies qui ie vendoient à l’enchere, en penfaut en
lui-même : que de choies dont je» n’ai pas befoin!

Il récitoit fouvent ces vers. L’Argent dt la.
Pourpre font plutôt des omemens pour le Théa-
tre que des choies néceŒaires à la vie. Il mépri-

’ la généreufement Archélaüs de Macédoine , Sco-

pas de Cranon , de Euryloque de Larifi’e, re-
fufa leur argent 8E ne daigna pas même profiter
des invitations qu’ils lui-firent de les aller voir.
D’ailleurs il vivoit avec tant de fobriété que, quoio

qu’Athenes-eut fouvent été attaquée de la pelte;

il n’en fut jamais atteint, v .
y Ariilote dit qu’il époufa deux femmes;la pre-

mien: Xantippe dont il eut Lamproclès, liautre
Myrton, fille d’Arifiide le Julie, qui ne lui’appor-

ta rien en dot de de laquelle il eut Sophrouii’que:
dt Ménéxene. Quelques-uns veulent qu’il épou-

ia Myrton en premieres noces ; diantres, comme.
eu particulier Satyrus &Jerôme de Rhodes,croi-,
ont qu’il les eut toutes deux à la fois. Ils difent
que les Athéniens, ayant defi’eiu de repeupler leur

ville épuifée d’habitans par la guerre &v la contas

gion , ordonnerent qu’outre que chacun épeure-v

roit une citoyenne, il pourroit procréer des eue

æ

fans du commerce qu’il auroit avec une autre pep,
l faune, 6L que Socrate pour le conformer .à cette
ordonnance contraéla un double mariage. .

- E 7 50-.
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Sticrate avoit une force d’efprit qui l’aidoit à

fe mettre au-deEus de ceux qui le! blâmoient; il
faifoit profeflion de l’avoir fe contenter de peu

. de nourriture 8L .n’exigeoît aucune récompenfe

de ies fervices. Il difoit qu’un homme qui man.
ge avec appétit fait fe palier d’apprêt, de que ce.

lui qui boit avec plaifir prend la premiere boiflbn
qu’il trouve; de 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 choies mêmes qu’ils ont dites pour le blâmer.

Armophane , parlant de lui,dit. a roi , qui afiirer
à la plus fublime fagefle, que ton fort fera glorieux
à Atbene: 55° pourri le: Grecs! il ajoute.’ Pourvu
que tu aies de la mémoire à? de la prudence 8’qué
lu ne fafl’e: confifler le: maux que dans l’opinion,tu

ne te fatiguera: pas; fait que tu te tienne: de bord
ou que tu marche:;tu ne jenr, ni le froid, nilafaim;
tu n’aime: ni le vin, ni le: fejlins, ni toute: le:

abofe: inutiles. - d’ Amipfias l’a repréfenté couvert d’un manteau

commun ô: lui adrefle ce difcours. Socrate, toi
qui et la meilleure d’entre peu de perfonnerô’ la
plus vaine d’entre plufieurs,quel fujer t’amene enfin

dans notre compagnie E)” depuis quand peux-tu neuf
foufrir? Mairàpropo: de quoi pomma cette robeH’byæ I

on ?0efi fan: doute une méchanceté de ton Corroyeur;

Lors même que Socrate fouffroit la faim , il ne

v put

4-
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put feréfoudre à devenir flatteur; Ariftophane en
«rend temoignage lexique, pour exprimer le mépris

que ce- Philofophe avoit pour la flatterie , il dit.
a Enfié d’orgueil ,tu marche: dans les rue: en jettent

le: yeux de tous me: , à” quoique tu ailles nudrpieds
(9° que tu fouffes plufieur: maux, tu parai: toujours
bien la gravité peinte fur le uifage,

11 n’était pourtant pas tellement attaché à cet-

te maniere .de vivre qu’il ne s’accommodàt aux

circonflances; il s’habilloit mieux felon les oc--
calions , comme loriqu’il fut trouver Agathon , ainiî

que le rapporte Platon dans fou Banquet. Il
poil’édoit au même dégré le talent de perfuader

de de diŒuader; jufques u que Platon dit que dans
un difcours qu’il prononça fur la fcience il chan-
gea Théætetes qui y étoit préfentôr en fit un homn

me extraordinaire ,Eutyphron pourfuivit fou ,
Pere en juilice’pour le meurtre d’unÆuanger; il

le détourna de fon deifein en traitant de quelques
devoirs relatifs à la juflice de 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 l’es difcours des occafions. Xénophon rap-

porte que par les conieils il adoucit fou fils Lam-A
proclès qui fe conduiroit mal envers fa Mere, de
qu’il engagea Glaucon , frere de Platon , à ne point

fe mêler des affaires publiques pour lefquelles il
n’avoir point de talent; itandîs qu’aummnlre il

y portoit Charmidas qui avoit la capacité requife.
Il



                                                                     

ne, 8’ O C R’A T E;
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-

melle protefteur de la ville de le comparoit à un
oifeau rare.

Socrate remarquoit avec étonnement qu’il cit
facile de dire les. biens qu’on poliede, mais difli.
cile de dire les amis qu’on a: tant on néglige de
les controitre. Voyant l’aflîduitéed’Euclide au.

Barreau, il lui dit: mon cher Euclide, vous
laure: vivre avec des Sophiiles, de point avec
des Hommes. En effet, il regardoit ces fortes
d’affaires comme inutiles de peu honorables; peu.
fée que lui attribue Platon dans [on Enthydeme.’

Charmides lui ayant donné des efclaves, pour
qu’il en fit [on profit, il refufa de les prendre. Il
y en a qui veulent qu’il méprifa Alcibiade à cauië

de fa beauté. Il regardoit le repos comme le
plus grand bien qu’on pût poiléder, dit Xénophon

dans fou Banquet... Il prétendoit que la fcienCe
feule cil: un bien de l’ignorance un mal, que les
richeifes 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’Antiilhene étoit fils d’une

femme originaire de Thrace, cit-ce que vous peu.
fiez,dit-il, qu’un fi grand homme devoit être un:
de Parada Mere Athenieus? La condition d’efcla-A

f Ve
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vé obligeoit Phédon de gagner de l’argent avec

déshonneur, il détermina Criton à le racheter
6L en fit un grand Philofophe. Il employoit fcs
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 (avoit pas. La Danfe étoit en-
core un exercice qu’il prenoit fouvent, comme le
rapporte Xénophon dans l’on Banquet, parce qu’il

croyoit qu’il contribue à conferver la famé. Il
difoit qu’un Génie lui annonçoit l’avenir; que

l’on devoit compter pour beaucoup, de bien com.
mencer; qu’il ne [avoit rien, finon cela même
qu’il ne [avoit rien; de que ceux qui achetoient
fort cher des fruits précoces étoient des gens qui
défefperoient de vivre jufqu’à la raifon ou ils font

mûrs. On lui demanda un jour quelle étoit la
principale vertu des jeunes gens, il répdnditque
c’étoit celle de n’embrafl’er rien de trop. Il con-

feilloit de s’appliquer à la Géométrie jufqu’à ce

qu’on fçût donner de recevoir de la terre par me-Î
[ure &en égale quantité. Euripide ayant ofé di-

re fur la vertu, dans fa piece intitulée Auge,’qu’il -

étoit bon de s’en dépouiller, hardiment, il fe leva

de fouit en difant ces paroles: quel ridicule n’efir
ce point de faire de: reebenrbe: fur un Efclave qui
r’efl enfui à” de permettre que la vertu pâme! In-

terrogé s’il valoit mieux fe marier ou non, le-
quel de: deux que l’on eboijifle, dit-il, le repentir
eji certain. Il s’étonnoit fOrt de ce que les Sculpn

teurs
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teurs en pierre le donnoient tant de peine pour
imiter la Nature, en tâchant de rendre leurs copies
femblables aux originaux, de de ce qu’ils prenoient
fi peu de foin pour ne pas refl’enibler eux-mêmes
à la matiere dont ils faifoient leurs (lames. ’ Il
confeilloit aux jeunes gens de le regarder fouvent . i
dans le miroir afin de fe rendre dignes de leur
beauté, s’ils en avoient, ou de réparer la diffor-
mité de leur corps en s’ornant l’efprit de fcien-

ce. .
Un jour il invita à fouper des perfonnes riches;

à: comme Xantippe avoit honte du» régal que [on

mari fe préparoit à leur donner, il lui dit, ne
vous inquiétez pas: fi mes conviés font robres
dt difcrets, ils fe contenteront de ce qu’il y aura,
fi au-contraire ils font gourmans, macquons-nous
de leur avidité. Il diroit qu’il mangeoit pour
vivre,au-lieu que d’autres ne vivoient que pour
manger, Il comparoit l’aétion de louer la multi.
tude à celle d’un homme qui rejetteroit une pie-
ce de quatre drachmes, comme de nulle valeur , ô:
qui recevroit enfaîte pour bon argent une quan-
tité de ces mêmes efpeCes. Æfchine lui ayant
dit, - je fuis pauvre de je n’ai rien en mon pouvoir
que ma peribnne, diipofez-en,Socrate lui répon«

dit, rongez vous bien à la grandeur du préfent que
vous’me Taites? Un homme s’aflligeoit du mépris

ou il étoit tombé depuis que les Tyrans avoient
ufurpé le gouvernement , il lui répondit ; qu’y a-t-"îl

’ en
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en cela’ qui foi: proprement le fujet de votre
chagrin? On vint lui dire que les Athéniens a-
voient prononcé fa fentence de mort, ils [ont
dans le même cas dit-il, la Nature a prononcé
la leur; d’autres attribuent cette réponfea 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, dan: trois jour: tu fera:
dans le: champ: fertile: de Pbtbie (r ), il avertit
Æfchine qu’il mourroit le troifieme jour iuivant.
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 auflî pour mourir? On lui dit que
quelqu’un le chargeoit de "malédictions, il faut
de ioutint, dit-il, il n’a point appris à mieux par-
ler. Autiilhene s’étoit fait une déchirure à fou

manteau ô: la montroit à tout le monde, Socrate
lui dit qu’au-travers de fa déchirure il voyoit fa
vaine gloire. On lui demanda, n’efl-il pas vrai
que voilà un homme qui médit cruellement de

" - I vous?(r) C’eù un vers d’Hometeg Nubie étoit la patrie d’A-
cbille qui menaçant Ulyflë de fe retirer chez lui fe fart de
ces mors, dans trois jours i’arrîverai à la fertile Èhthie.
Socrate vouloit dire que la marrie ramendoit dans in
l’extinction de Dacier fut les Dialogues de Platon Tom.

a. "un. ’ .. .
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vous? non dit-il, car je ne mérite pas les médi-
fances dont il me charge, Il diroit qu’il lui étoit
avantageux de s’expofer à la cenfure des Poètes
Comiques ; parce que, fi leurs critiques étoient fon-
dées, c’était à lui à fe corriger de [es défauts

comme au-contraire il ne devoit pas s’embarrafi’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 ditvil, qu’un fi grand orage ne (e paire-
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; i 8c vous

nui parlez de ma femme ne fupportez-voue pas
les cris de vos Oies; oui, dit Alcibiade, mais
elles me pondent des œufs de en font éclorre des
petits; ë: Xantippe,reprit Socrate, me donne des
enfans. Un jour res amis lui confeilloient de la
frapper pour lui avoir coupé fou 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 6c 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 dificiles ils viennent plus aifément
à bout de ceux qui iont roupies, de même [i lui.

f1.WWM....
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l’avoir vivre avec Xantippe,il auroit moins de peiï-

ne à le faire au commerce des hommes. Toutes
ces maximes qu’il propofoit 8L qu’il confirmoit par

(on exemple furent caufe que la PythonifTe loua
fa conduite de rendit à Chéréphont cet oracle
connu.

De tous les bomme: Socrate efl le plurfage. Cet
oracle excita la jaloufie contre lui, comme fi tous
ceux qui avoient bonne opinion d’eux-mêmes e...
toient accufés par-là de manquer de fagefi’e. Pla.

ton, dans fon Ménon, met Anytus au nombre des
envieux de Socrate; comme il ne pouvoit faufil:
que Socrate fe moquât de lui, il indifpofa d’abord

Arifiophane contre lui; enfuite il fuborna Méli.
tus qui l’accufa devant les Juges d’être un Impie

* 8L de corrompre la jeuneire. Phavorin, dans (on
Hsfioire diverfe, rapporte que Polieuâe plaida le
procès. Hermippe dit que Polycrate, le Sophifle,
drcfl’a la harangue; d’autres veulent que ce fut
Anytus, mais que l’OrateurLycon prépara le tour.
Aix-refit: Antifihene, dans la Succeflîon de: Philon.

fapbes, 6L Platon , dans fou Apologie ; nomment trois
accufateurs de Socrate, Anytus , Lycon, & Mé.
lite , le premier agifïant pour les Chefs du peuple
de les Magifirats, le [econd pour les Orateurs,
6c le troifieme pour, les Poëtes, autant de claires
de perfonnes qui avoient à fe plaindre des cenfu.

res de Socrate. Phavorin au I. Livre de les
Commentaires, dit que la harangue qu’on ami.

bue
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bue à Polycrate contre ce Philofophe cil: fuppo-
fée;parcc 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 attefiés par ferment, Phavorin
dit qu’on les conferve encore aujourd’hui dans le

Temple de la Mere des Dieux. v ,.
,, Mélitus , fils de Mélitus de Lampfaque , char- *-

., ge Socrate, natif d’Alopece, fils de Sophronif-
que, des crimes fuivans. Il viole la fainteté des
loix en niant l’exii’tence des Dieux reconnus par

,, la ville dt en en mettant de nouveaux à leur
,, place. Il corrompt aufli la jeuneEe. 11 ne peut
,, expier l’es crimes que par la mort. ’

Lyfias lui ayant récité une Apologie qu’il avoit

faite pour lui, mon Ami, lui dit le Philofophe,
la piece cit 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 de

rejetter fon Apologie le pria de s’expliquer. Il
ne feroit pas impoflible, répondit-il, que des ha-
bits &des fouliers fuirent bien faits, quoiqu’ilslne
pufl’ent me fervir. Julie Tibérien dit, dans fa Cd;
néologie, que pendant qu’en plaidoit la caufe de

Socrate, Platon monta à la tribune 6c dit ces pa-
roles, Athénienr, quoique je fifi: le plus jeune de tous
aux qui je jam préfintés pour parler dans com oc-
cafion; mais les Juges fe récrierent lit-demis 6c lui

imputerent fileuse, . 805

,9

2!

A
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Socrate fut donc condamné à la pluralité de

deux cens quatre-vingt-une voix; mais comme
les Juges délibéroient pour l’avoir s’il falloit le

condamner au fuplice ou à une amende, il (e taxa
lui-même à vint-cinq drachmes, quoiqu’Eubulide
prétende qu’il promit d’en payer cent; cepenn
dam voyant que les Juges balançoient de n’étaient

pas d’accord entr’eux, ou les raflions que j’ai

faites, dit-il, je crois que la peine à laquelle il faut
ne condamner (Il de m’entretem’r dans le Prytanée

(i). A peine eut-il dit cela que quatre-vingt nou.
velles voix fc joignirent à celles qui opinoient à
la rigueur. Il fut jugé digne de mort, conduit
en prifon, 8L peu de jours après il but la cigue.
Avant ce moment il fit un difcours, élégant 8c
folide,que Platon a rapporté dans ion Phédon.
Pluiieurs croient qu’il compofa même un Hymne

qui commençe par ces mots (a). -
je vous faine Apollon de Délos 69° toi Diane, ana

fait: illuflrer. Mais Dyonifodore prétend que
cet hymne n’en point de lui. Il fit suffi une fag

ble

(r) Édifice publie à Athenes 8c dans d’autres villes de
h Grece ou les Orphelins a; ceux qui avoient rendu des
fenices a la Patrie étoient entretenus. Paufanias, trad. de
Gédoyn ,voyage d’Athenes T. r. p. 55. 5: 9:.

(a) C’eil Platon qui attribue goûtivement à Socrate un
Hymne à Apollon, Phédon tra . de Dacier p. 156, ne.
Le terme de l’original défigne ces hymnes u’on chan-
toit à Apollon après une victoire. Voyez le hre’for d’5-

ÜfllM .
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blé à l’imitation de celles d’Efope, mais airez

mal conçue; elle commence de cette maniere.
Efope recommandd au Sénat de Corinthe de ne

point juger la vertu par le: anis 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 et aux

Jeux Gymniques; ils exilerent les ennemis de
Socrate, de pour Mélitus ils le condamnerent à
mort, Ils éleverent à la mémoire de Socrate une"
flatue d’airain qui fut faire par Lyfippus, & la I
placerent dans le lieu appellé Pompée. Les ha-
bitans d’Héraclée chafièrent Anytus de leur ville
le même jour qu’il y étoit entré.

Au-refie ce n’ei’t 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 de le mirent à une amen;

de de cinquante Drachmes, comme le dit Héracli-
de; ils accuferent Tyrtée de folie de condamne-
rent Ai’tydamas le plus illul’tre imitateur d’Ei’chyle

à une amende de vingt pièces de cuivre; aufiî
Euripide leur adrefi’a-t-il ce reproche dans (on Pa.

inonde, fur la mort de Socrate. .
L Van: avez ratai Io roie au plus grand des Sages,
à cette Mufe agréable qui n’aflligeoit performe.

Voilà ce qui arriva à Socrate, Philochore da.
te pourtant la mort d’Euripide avant celle de Se.
strate. Apollodore, dans l’es Chroniques, place la

naïf-
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mifiance du dernier fous l’Archontat d’Apfé-.

phion à la quatrieme année de la LXXVII O-
lympiade,le fixieme jour du mois Thargélion (r),
jour dans lequel les Athén-iens avoient coutume
de purifier leur ville de auquel ceux de Délos div

[ent.que Diane naquit. Il mourut la pre.
miere année de la VC Olympiade âgé de
foixante de dix ans. Démétrius de Phalere fem-
ble en convenir, mais d’autres le dirent mort"
(dans la iroixantieme année de fou age. Lui de
Euripide furent tous deux difciples d’Anaxagore.

Euripide naquit fous Callias, la premiere an-
née de la LXXV Olympiade. Si je ne me
trompe, Socrate’a: traité des choies naturelles;
ce qui me donne lieu de le croire, c’efl qu’il
aparlé de laÀProvidence, quoique Xénophon qui
le rapporte dife qu’il’s’efl: borné à ce qui regarde

les mœurs. . D’un autre côté, Platon dans fou A-
pologie,en faifant mention d’Anaxagore de d’au-

tres Phyficiens,.avance des choies que Socrate
combat, nonobflant qu’il lui attribue tout ce qu’il

dit du lien. Ariflote raconte qu’un certain Mn-
ge étant venu, de Syrieà Athenes , reprit Socrate
fur différons fujets a lui prédit qu’il auroit une
fin tragique. J’ajoute ici l’Epitaphe que j’ai fai-

te fur la mort de notre Philoibphe.
Socrate, tu bois aujourd’bui le enfla! à la table

. des( r ) Avril.

, Tom. I. F
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de: Dieux; Apollon vante ta fogefle; 55” fi ou.
ne: mitonnoit tes fervicer, elle r’empoîjbnne elle-ml-

rne avec la figue qu’elle te donne.

Ariflote, au Il! Livre de fon Art Poétis
que, dit que Socrate eut, avec un nommé Antio-
quue de Lemnos de avec Antiphon Interprete des
prodiges , quelque différent , comme eurent Pytha-
gore avec Cydon 8: Onatas: .Homere dt Héfiode
l’un avec Sagaris , l’autre avec Cécrops pendant

«leur vie, de tous les, deux avec Xénophane de Co-

lophon après leur mort: Pindare avec Amphi-
mene de Cos: Thalès avec Phérécyde: Bias avec

V’Salare de Priene: Pittacus avec Antiménide à

Alcée:Anaxagore avec Sofihe: .6: Simonide avec

T imocréon.. .vEntre les Seaateu-as de Socrate, qui s’appelle.

rent Socraticiens, les principaux furent Platon.
Xénophon ô: Antifihene. Dans le nombre des
dix, comme on les nomme, il y en eut quatre plus
fameux que les autres ,, Efchine, Phédon, Eu.
clide dt Ariltippe. Premierement nous parlerons
de Xénophon de renverrons Antiithene à la claire

des Philofophes Cyniques. Enfuite nous traite-
rons des Socraticiens & de Platon, chef des dix
Sectes, dt initituteur de la premiere Académie.
C’en l’ordre que nous nous propofons de fuivre

dans la fuite de cet ouvrage. .
Aurelio il y a eu plufieurs autres Socrates;

un Hiitorienqui a donné une defcription du
Pays
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Pays d’Argos, un Philofophe Pérîpatéticîen, de

Bithynie, ,un Epîgrammatifié , . 8c enfin un Ecri-

vain de Ces qui n comparé un Line de: fumeux;
des Dieux.

t4à
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Enophon, fils de Gryllus, naquit à Enchia,
village du territoire dlAthenes. Il étoit mo-

dcfle de fort bel homme. on dit que Secret: , l’a-
yant rencontré dans une petite [rue , lui en barra
le. paillage avec l’on bâton, en lui demandant où
étoit le marché; qu’après que le jeune homme

eut retisfait à fa quefiion. il lui demanda où e11-
ce que les hommes fe formoient à la vertu; de
que ,commc Xénophon héfitoit à lui répondre, il

lui dit de le fuivre, qu’il le lui apprendroit; à
que, depuis ce tems-là, il devint"un des difciples
de Socrate. Il efi le premier qui ait donné au
publie, en forme de Commentaires, les chofes
dontil tenoit notice, dt le premier qui fe fait oc-
cupé à écrire l’Hiüoire des Philofophes. Ari-

fiîppe, dans le 1V Livre de: Délice: de: Anciem,
rapporte qu’il avoit un amitié particuliere pour
Clinias de qu’il le lui dit en ces termes. 3e pnyx:
plus de plaifir à voir Clinia: que tout ce que le:

’ homme: ont de plus rare. fa voudrois perdre la ou:
a” n’avoir de: yeux que pour vair Cliniar. La nui:
je m’aflh’ge de fin abfence, le matin je remercié la

Soleil du bonheur ’e j’ai de ravoir Cliniar. I
Il s’infinua dan; ramifié de Cyrus à voici

’ Î I com-
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arraisonnant. n";
damaient il s’y’prit. Il avoit un. Ami, nommé:

Proxene , Béotien d’origine, difciple de Gorgias
de Léonte, à qui vivoit à la Cour de Cyrus , qui

i lui failoit parti, de (on amitié. Proxene écrivit à
Athenes une lettre a Xénophon dans laquelle il le
prioit devenir àSardes dt de s’appliquer à gagner
l’afi’eflion du Roi. Xénophon montra la lettre

à Socrate 8: lui demanda fon avis, qui fut qu’il
iroit confulter l’oracle de Delphes fur le parti
qu’il devoit prendre. Il obéit: mais au-lieu de
demander à Apollon s’il devoit le rendre auprès

de Cyrus, il lui demanda de quelle maniere il fe-
roit le voyage de Sardes. Socrate, quoique fâché
de la tromperie de fan difciple, lui confèilla ce-
pendant de partir; 6c Xénophon, étant arrivé à
la Cour de Cyrus, fçut tellement lui plaire qu’il ’

entra aufli avant que Proxene dans les bonnes-
graces. Et delà vient-qu’étant à portée de tout

voir &de tout connoitre, il nous a il bien détail:
lé les circonl’tances de l’arrivée dt de la defcente

de Cyrus en Grece. IIl eut une haine mortelle pour Ménon qui 6
toit Capitaine d’une Compagnie de Soldats étran-

gers, lorfque les Perles vinrent en Grece. Entre l
I autres choies déshonorantes qu’il lui reproche, il

l’accufe d’avoir eu des amours illégitimes. Il bli--
ma aulli un certain Apollonide de s’être fait per-r

cer les oreilles. Après la déroute de Pont 8: la:
rupture de l’alliance avec Seuthus ,RoidesOdryu

. F æ liens
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liens,Xén0phon le retira en Aile, auprès d’Agélîv

las, Roi de Lacédémone. Il lui fit avoir à fa. fol:-
.de des troupes de Cyrus, il: dévoua entièrement
à fon fervice 8c noua avec lui une amitié parfai-
te; ce qui porta les Athéniens à le condamner
a un exil, dans la penfée qu’il s’était engagé avec

les Lacédémoniens, Delà,il paire à Ephefe ou
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 flatue pour la De’ef-

aïe, fuppofé qu’il ne revint plus dans le pays. Il
dépatria l’autre moitié en préfens qu’il envoya à

Delphes. La guerre contre les Thébains-l’ayant
rappellé en Grece avec Agéfilas, il en reprit le
chemin, muni de provifions de bouche que lui

fournirent les Lacéclémoniens. Enfuiteil le fé-
para d’Agéfilas de vint jufqu’à Scillunte, dans la

campagne d’Elée, pas loin. de, la ville.

Il avoit avec lui, dit Démétrius de Magnéfie,
une femme,nominée Philéfia,,qui le fuivoit avec
deux enfans,que Dinarque,dans (on Livre de la
Répudiarion. de Xénopban, appelle Gryllus &Dio-
dore , freres jumeaux. Le huard voulut que Méga-
byfe , fon dépofitaire, vînt dans ce pays à l’occalion

d’une réjouiflance publique. Xénophon retira

lîargent de les mains; en acheta une portion de
terre, Il travers de laquelle coule le fleuve Sélinus
de même nom que celui qui baigne la ville-d’E-

phe-
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phefe dz la confacra à la Déclic. Il y pafi’a le
le tems à la chaire, à régaler les amis, 6L à’écri-

re l’Hiftolre. Dinarque prétend que les Lacé-
démoniens lui firent préfent de cette terre ’ avec

la malien. Il y en a même qui veulent que Pé-
lopidas de Lacédémone y envoya les priionniers
qu’on avoit amenés de Dardanie pour qu’il en
difpofàt à la volonté; mais qu’enfuite les Eliens,

étant venus attaquer Scillunte, & les Lacédémo.

niens ayant: tardé à y envoyer du recours, rava-
gerent le pàys’qu’occupoit Xénophon. ses enfans.

fe fauverent alors à Léprée, avec unipetit nombre
d’efclaves; dt lui-même le rendit d’abord à’EleS’,

puis à l’endroit où étoit fa famille; de delà il par-

tit avec elle pour Corinthe où il fixa lon féjour.
Cependant les Athéniens réfolurent de fecourir
les Lacédémoniens que leurs ennemis avoient ré-

duits à une fâcheufe lituanien : Xénophou envoya
les filsà Athenes combattre pour les Lacédémo-
:niens chez lefquels ils avoient été élevés, a ce que

dit Diocles dans les Vies des Phiquopber. L’un
d’eux, nommé Diodore, revint du combat fans a-

’voir’fait: aucune action de marque , dt eut un fils

. qui porta le même nom que l’on frere. Pour
Gryllus il combattit avec beaucoup de courage
parmi la Cavalerie, 83 mourut glorieufement dans
la bataille qui le donna près de Mantinée, fous
la conduite de Céphifodore qui étoit Général de

laCavalerie, de tous les ordres d’Agéfilas qui com-

’ F 4 matir
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mandoit l’armée en Chef, félon le rapport d’E«

phare, au XXV Livre de les Hi aires. On
raconte que Xénophon faifoit un facrifice a-

-vec nm couronne fur la tête, loriqu’on vint lui
apprendre le (Succès de cette bataille ou Epami-
nondas Général des Thébains avoit auili perdu la
vie; qu’à la nouvelle du malheur arrivé à [on fils ,V

il ôta la couronne; mais qu’il la reprit lorsqu’on

.l’ui eut dit: le courage avec lequel il avoit com.
battu. On allure même que, bien-loin de répan-
dre des larmes, il dit d’un œil fec, je [avois que.
je l’avois mis au monde pour mourir. Ariltote
cite piufieurs Ecrivains qui ont fait l’Eloge de PE-
pitaphe de Gryllus, En partie pour faire plaifir a
[On Pere. Hermippe , dans la vie de Théophraiite,
dit que Socrate a aulli compofé le Panégyrique
de Gryllus; ce qui porta Timon à le blamer. en
difant, qu’il anoitfait deux ou mir livre: ou m-
plus grand nombre , de la mime efpeee que le: ouvra-
ge:- peu propre: à parfum qu’ont fait Xénophon.

,8 Efcbine. .
Ainfi’ vécut Xénophon dont la réputation

s’aecmt fur-tout la IV année de la XClY
Olympiade. Il fuivit Cyrus en Grece, peut
dant l’Archontat de Xénénete, un an avant:

la mort. de Socrate. Stéficlide d’Athenes,
dans glu; Defcription des fichantes ’ 5’ don V
«Vainqueurs. Olympiques , A fixe ion décès à

Bu I. année de la. CV Olympiade fous Cal-

. li-
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limade , à lorfque Philippe , si; d’Ainyn»
les, régnoit: fur les Macédoniens. Démêl-
trius. de Magnélie dit. qu’il mourut il Gorin»
tire ,., étant ’déjà’ fort avancé en’ age. Au-reilev

on doit avouer qu’a tous égards,.il avoit beau--
roup- de mérite 8L de probité; Il aimoit les:
chevaux, la chaire dt la diféipline. militaire;.
genre de fcience qu’il pollédbit-’, comme le prou-

. vent fés ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux, at-
tentif à hanorer les Dieux par des Sacrifices ,.
Sort verfé dans la connoiffance des viélime: pror
pres à” leur être immolées ,. du fcmpuleux. imita,-

œur de Socrate. ÏSes œuvres contiennent quarante livres’qu’onî

divife de différente maniere. Il a fait l’arri--
rée de Cyrus en Grece, fans-exorde pour» tout»: ,
l’ouvrage, mais avec des fommaires pour chat.-
que livre en particulier. Il a traité de. l’é;
(lutation de Cyrus, 8: l’hifioire des Grecs. Ilï
à fait des commentaires, un livre appellé Bana
quem, dt un autre fur les choies: Domefiiques;
Il a-écrit’ aulii de l’art de monter a cheval, des-

devoirs d’un Général de Cavalerie de de la chaf-

le; Il a fait l’Apologie de Socrate dt l’allié-

quelquekchofe fur. les: qualités des fomentes,
fur. Hiéron le Tyran ,. au. Agéfilas & le. gou.
vernement d’Athenes ô: de Lacédémone; Dé:

métrjus de Magnélie. ditîpour’tant que cadmie.»

F 5: et»



                                                                     

ne XENOPHON.
ouvrage n’ell: point de lui. (On dit qu’ayant
en fa pofi’ellion les Livres égarés de Thucydir .

de dt pouvant le. les attribuer, il les mit au jour
à- l’honneur de cet Hil’torien. On lui donnoit:

le nom de Mule Attique, à caufe de la don:
eeur de l’on éloquence. Aulii y- avoit-il quels»
que jaloufie entre lui de Platon; j’enIdirai da.-
vantage ailleurs. Voici les vers que j’ai faits à

filoutage. cL’Arnour de la; Vertu], qui efi le chemin. du
Ciel, appelle Xénophon en Perfe , plutôt que l’a-
mitié de. Gym-r. En nous peignant le: fait: de:
Grecs, ce Pbilofiipbe nous développe jbn génie for:-
me fur l’efprit fublime de Socrate.

- J’ai fait aufli» cette Epigramme fur la mort.

Xénophon, parce que Cyrus sa reçoit dans fou
cmitié,les Athéniem foupponueux te banniflëne de

leur ville ; mais la bienfaifame Corinthe t’ouvre un
afylè dans fonfein,oùln4fais vinre’beureuat.

J’ai lu quelque part qu’il flemifloit avec les

autres. difciples de Socrate Vers, la XIC. Olym-
piade. Miras dit. qu’il fut exilé par ordre
d’Eubule de rappelle par l’on avis. Au-relle,
il y a eu (cpt Xénophons. Celui dont nous pars
ions. Le feeond Athénien 8L. frere de ce Py,
thol’trate qui fut auteur du Poëme de Théféis,
des vies d’Epaminondas ô: de Pélopidasdc de.quel.-

ques autres ouvrages. Le troilieme né à ,Cos. de
Mé-

Cp- ’
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Médeci de profefiion. Le quatrieme Hilforierr
d’Annibal. Le cinquieme qui a’traite’ des prodi«

ges fabuleux. Le fixiem’e’natif de Paros 8: faifeura

de fiatues. Le feptieme Poète de l’ancienne Co-
médie (r).

(x)«0n diflingnoit la Comédie Ancienne. Moyenne’k
Nouvelle. La premiere étoit fort faryrique. Voyez le
TIm’fn d’Etienne 6e le 1’. Brune], l’heur des Grecs,
150m. s. pas. 198.-

1145 l "Escar-
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-- . lSchine , fils du Charentier. Charinus, ou de L)!-
fanius,jnaquit»à Atahenesi Extrêmement la-

borieux dès Il! jeuneEe,, il s’attacha tellement à.

Socrate qu’il ne le quittoit jamais;ce.qui pfaifoit
(pavent dire à" ce Philofophe que le fils d’un Chaa

rentier étoit le feul qui fçut véritablement: faire;
cas de lui. Idoménée rapporte que ce fut El’chià

ne de non Criton qui confeilla à Socrate de s’en-
’ fuir de la priion, mais que Platon attribua ne

confeil a Criton , parce quÎEfchlne étoit plus ami;
d’Ariilippe que de Platon.

Efchine fut en butte aux traits de la CalOm-.I
nie :« Ménédeme d’Erétrée fur-tout l’a’ccufa de.

s’être approprié plufieurs Dialogueslde Socrate.

que Xantippe fa veuve lui avoit donnés. Ceux
qu’on appelle imparfaiœ font trop. négligés; ils.-
n’ont» rien de l’éloquence 8: de l’énergie des ex..

preflions de Socrate. Pilil’trate d’Ephefe’ allure
qu’Efchine n’en cil pas non plus l’Auteur, 81:;

Perfée,,qui les croit, fortis de, la plume de Pali-
phon d’Erétrée , ajoute que ce fut, aulli lui qui les:

inféra dans les Oeuvresüd’Efchine,,& qui.fuppofa:

pareillement le petit Gyms, le petit Heroule, 8C.
l’dlciblade d’AmlIlbene. 1, de d’autres. ouvrages..

. A k gh r

.....4.
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Les, vrais Dialogues. d’Efchihe de qui appmclîent
de la’maniiere d’écrire-de Socrate font au nom.

bre de. .fept; favoir Miltiaîie, Ion dont: le me.
le effmoins nerveux que -celui’du premier, Cal.
lias , Axioque , Afpafie , Alcibiade ,. Thélauge’a

de Rhinon. lOn prétend que la pauvreté” obligea- Efchin’e-

d’aller en Sicile auprès de Denys; que Platon.
le méprifa, mais qu’Arif’tippe le recommanda au:

Tyran; que,lui"ayant. récitévquelques-uns de les.
Dialogues Je Philofophe eut part à- fes libéralités;
qu’enfuite il revint à Athenes, mais qu’il’n’ofa y-

enfeigner la Philofophie a caufe .dela grande répul-
tatiion de Platon, de d’Aril’tippe; que cependant:

il y. ouvrit une Ecole, le faifantpayer de. les
Difciples,jufqu’à ce qu’à la fin’il [e mit aplaiderr-

tte qui fit dire à Timon qu’il n’étaient dépour-

vu du don deperfuader. Ceuxiquiîp’arlentz de lui

ajoutent que Socrate, le v0yant dans la dilaté,
111i dit, qu’il falloit qu’il prît à’ talure fur .luilme.

me en le retranchant. une partiedefaï nourri:

une... .’ M ”Il n’y-eut pas jufqu’à Arii’tippe quine le [Oup»

gouttât de mauvail’e foi, au TuÏet de les Dia-
logues; à. la lettone qu’Efchine.- lui en fit a:
Mégare,,on raconte. qu’il. lui, dit d’un ton rail:

leur. Plagiaire,, où nr-tlrprir cela ?*« Polycrite de:
Mendes. Livre. I. dus: Amont de De-nys , é:
crie qu’il. vécut. avec Carinus le Comique à:

Ç I. E 7j la.
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la Cour du Tyran, jufqu’a ce qu’il déchut de la
puifi’ance du jufqu’au retour de Dion à Syracufe.

On a encore une lettre d’Efchineà Denys. Il
étoit aulIigrand Orateur: [a harangue, en’faveur
du pere du Capitaine Phénix ,en cil: une preuve;
il imita l’éloquence de Gorgias de Léonce. Lys

fias répandit aufli contre lui un Libelle qu’il in-

titula la Calomnie. Certainement on ne fau-
toit rejetter les témoignages qui prouvent. qu’il
étoit bon-Orateur. Il avoit un ami dans la. pers
forme d’un certain Ariilote, nommé autrement

Mythus. Detous les Dialogues de Sacrate,Pap
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 dt

d’Enclide; il rejette tous les autres.
Il y a eu huit difl’érens Efchinese le premier

cil: le Philofophe dont nous donnons la vie; le
recoud a traité de l’éloquence; le troilieme imi.

ta ’l’Oraoeur» Démoilhene; le quatrieme, natif

d’Arcadie, fut difciple d’Ifocrate; le cinquieme,
fur-nommé le fléau des Orateurs, naquit à Mi.
tylene; le fixieme,qui’ étoit deNaples, embrail’a

laSeéte Académicienne Tous Mélanthe de Rhodes

qui fut (on ami particulier; le feptîeme,. né. à
Milet, écrivit fur la Politique; le huitieme fut

Sculpteur. ’ ’

aura. I
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ARIST’IPPEQ
5’ r .Riilippe étoit Cyrénéen d’origine, Efchine

A dit qu’attiré parla réputation de Socrate,
il vint à Athenes. SelonvPhanias d’Erefe,.Philo-
Iophe Péripatéticien, il futle premier des feéta-
murs de Socrate qui enfeigna par. intérêt 6c qui
exigea un [alaire de les Ecoliers;. ayant.- un iont
envoyé vingtmines à fan maître, elles lui furent
renvoyées avec cette réponfe que le Dieu de Su.
crate ne lui permettoitpas d’accepter de l’argent,
en efet cela déplairoitau Philofophe. Xénophon

n’aime. pas Ariflippe , duce futpar une fuite de ce:
éloignement qu’il publia unlivre contre la volupté

dont. Ariflzippe étoit défoulent , foirant Socrate
juge de leur différent. Théodore dans l’on ou,
vrage de: Seau, déclame aufli contre lui: et P13..-

eon, dans fan Traité de Prime, ne. le maltraite
pas moins que les autres.

- Ariliippe étoit d’un naturel qui s’accommodent

aux lieux, aux tems de au génie des perfonnes;

il prenoit. avec les uns de les autres des manieres
qui convenoient à leur. humeur: nulli- plaifoit il
le plus à Denys,parcev qu’il favoit legouverner

’comme il faut en toute occafion.,. prenant leplai-
il: quand il le préfentoit il: fachantaufli s’en par.
Ier. C’efl: pourquoi Diogene l’appelloit le Chien

..

,,. .-..,.-:a-sr. wur-
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Kayak Timon le pique fort vivement fur [à
friandife’; fimblablf, dit-il, àl’eflmiml Æiflip.

pal, qui peut au feu! attouchement dîfiinguer le vrai

du faim. on die. qu’un jour il fe fit acheter une-
perdrix, pour cinquante drachmesr,,en répondantà
quelqu’un qui l’en- blâmoit; je gage que vous.
n’en payeriez pas une obole. Celui-là repriequ’em

effet il ne les donneroit pas, 6: moi,.continuaA-
rifiippe ,je ne mets aucune différence dans: 114’3-

leur de l’argent; Un jour Denys lui fit amener;
trois Courtifannes, en lui difànt de choifir celle
qui lui plairoit le plus ;. Ariltippe les garda tou»
ecstrois ,difant pour s’excufer queParis n’avoitpas;
été plus heureux pOur avoir préféré une feule fem...

me à toutes les autres. Il mena enfaîte ces filles:
jufqu’à fa porte ou il les congédiaztantil lui étoit.

aifé de prendre de l’amour 8c de s’en guérir. On;

prétend que Straton , ou , felon d’autres , Platon,klui;

dit qu’entre tous les Philofophes il n’appartenoit:
’qu’à lui de porter un bel habit 8c une vefie des
ehiréeÇ Denys lui ayant. craché au mage, il le:
TouErit fans le plaindre 8c répondît à quelqu’un: .

qui en étoit- choqué. Les pêcheur: confia mail--
ln d’eau de Mer pour prendras» mauvair- peut
poiflm, 85” moi pour prendre une Baleine rie-faufil
Ëiroibje par qu’on me mouille le afflige defah’ue 9’

comme il parioit un jour, pendant: que Diogene.
lavoit des herbes, le Cynique lu! adrcfl’a ce re-
proche; fi tu avois appris à préparer ta nourri-n

tu, -

unifies
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Jure, tu ne fréquenterois pas la Cour des Tyran.
,sEt toi,lui repliqua Ariflippe, fi tu favois conver.
fer avec 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 à tout le Monde avec amirau-
.ce. S’entendant blâmer de ce qu’il-vivoit avec
trop de fomptuofité a: de délicatelïe, a c’étoitlà,

repliqua-t-il, une choie honteufe . elle ne fêtoit
pas en ufage dans les fêtes fôlemnelles. Qu’en:-

ce que les Philofophes ont de plus extraordinai-
re que les autres hommes, lui dit-on 2 Oeil, ré-
pondit-il, que, fi toutes les loix venoientà s’ané-

antir, leur conduite n’en feroit pas moins unifor-
me. Pourquoi, lui dit Denys , voit-on les Philo-
fophes faire la cour aux riches & ne voit-on pas
les riches laifaire aux Philofophes C’efi que
ceux-ci, répondit-il, avent de qui ils ont befoin, à
que les autres ignorent ceux qui leur font nécef-
faires. Platon lui reprochoit qu’il vivoit fplen-
-didement. Que penfez-vous de Denys, lui deman.
da Ariflippe ,. cit-il homme. de bien? Platon
ayant pris l’affirmative. 0r,:pourfuivit-il, Denys
[e traite beaucoup mieux que moi; rien n’em-

pêche donc qu’on ne puifl’e vivre honnêtement en

vivant délicatement. vQuelle difl’érence,lui’ «lit-011,],r a-t-iI entre les

Savane de les; Ignorans ?’La même , repliqua-t-ilsquï

en entre des chevaux’domptes à; d’autres qui ne

V leà

l
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le font pas. Etant entré un jour dans la cham-
bre d’une Profiituée , dt voyant rougir un de ceux
qui l’accompagnoient, il n’y’a pôint de honte,

dit-il, d’entrer dans un lieu de débauche; mais
il cit honteux de ne pouvoiren fortir.Quelqu’m
Jui propofa une énigme dt le prefl’à de la deviner.

Infenfe, lui dit-il, pourquoi veux-tu que je dé-
brouille une chofe qui cit obi’Cure par la maniere
même dont elle et! embrouillée? Il croyoit que
la pauvreté valoit: mieux que l’ignorance,puifque
celle.là’n’efl qu’une privation de richeflës au-lieu

que celle-ci et! un défaut d’entendement. Etant
pourfùi’vi par quelqu’un qui l’oùtrageoit de parc.

. les,il doubloit le pas. Pourquoi fuis-tu; lui cria
cet homme? Parce que tu as le droit dedire des
injures, répondit-il; dt que moi j’ai celui’de ne les

point entendre. Un autre fe déchaînoit contre
les Philofophes qui ailiégeoient les portes des
Grands. Les Médecins, lui dit Arifiippe,-font af-
fidus auprès de leurs’maiadesfcependant il.n’y a

performe qui aime mieux perdre la fauté que gué.
rif d’une maladie. Faifant voile pour Corinthe,
par un gros tems, il ’s’émut ; cequi donna lieu a

’quElqu’un de lui dire. Nous) autres , pauvres igno-

rans,nous n’appréhendons pas le naufrage;mais
vous , Philofophes, vous tremblez à la vue duperil;
c’efl répondit-il, que vous dt nous n’avons: pas

la même vie. à conferver. Un autre fe. vantoit
d’avoir appris beaucoup de choie. De uléma

du.
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dit-il , que ceux qui mangent avec avidité & qui
le donnent beaucoup d’exercice ne fe portent
pas mieux que d’autres qui le contentent fimple-

ment du néceflaire; ainfi ne doit-on pas regar-
der comme Savans ceux qui ont parcouru quan-
tité de volumes, mais ceux qui fa font appli-
qués à. la lecture de livres utiles. Un Orateur,
l’ayant. Cervi- dans unev’Caufe qu’il avoit plaidée c!

gagnée ,lui demanda à quoi lui profitoient les le-
,çonsr de Socrate; il lui répondit, à vous avoir
fait dire la vérité danslalharangue que vous avez

prononcée pour moi. - , -
* Il infpiroit de grands fentimens à far fille Are

te 8c lui enfeignoit à méprifer tout excès. Un
pere le confulta fur l’avantage que fon fils retire-
roit de l’étude des, Sciences; fi elle neluiaapporw
te d’ailleurs aucune utilité, reprit Ariltippe, au-.
moins il aura allez de’jugement pour ne pas s’af-
feoir au Théatre comme une pierre’fur l’autre.

Un autrelui-recommanda [on fils pour l’intime.
tion duquel le Philofophe exigea cinq cens drach-
mes. Un efclave ne me coûteroit pas davantage,
lui. répondit le Pere. Achetez, achetez, interrom-
pit Arifiippe, vous en aurez deux au-lieu d’un. Il
diroit qu’il prenoit de l’argent de les amis non
pour s’en fervir, mais afin qu’ils apprili’ent à l’en:

ployer utilement. Quelques perfonnes lui repro-
chantqu’il avoit. eu recours à un Rhéteur pour
défendre fa caufe; pourquoi non ,. leur dittil, je

l ’ prens
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prens bien un Cuifinier pour m’apprêter à me

ger. Un jour Denys vouloit le faire parler fur
la Ph’ilol’ophie. Il ei’t ridicule, lui’dit-il, que

vous me demandiez le mitonnement mêmth que
vous me prefcriviez le temps où il faut que je
raifonne. Denys,choqué de cette réponfe, lui
ordonna d’aller [e placer au bas bout de la ta-
bleÎ; apparemment, continua Ariflippe , que vous
avez voulu faire honneur à cette place. Il morti-
fia la vanité d’un homme qui le piquoit de l’a-

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 differe de l’infenfé; envoyez les, dit-il,
tous deux, nuds, chez ceux qui ne les connaîtront
pas, ô: ils vous l’apprendront. Un buveur s’ap-
plaudifi’oit de ce qu’il lavoit beaucoup boire fans

s’enyvrer’; le Mulet en fait autant, lui répondit-

il. Quelqu’un le cenûuant de ce qu’il avoit. com-
merce avec une Débauchée. N’en-ce pas la. mê-

me chofe, dit-il, que vous habitiez une maifon
après plulieurs autres, ou que vous en habitiez
une que performe n’a occupée avant vous 2 Non
répondit l’autre. Quoi! reprit Ariüippel, il n’eflf

pas indifférent que je m’embarque dans un vair-
feau qu’on aura fouvent équippé,ou dans un nai-
vîre neuf de qui n’aura fait aucune courfe ? D’ac-

tord repartit le Cenl’eur. Tout de même , répon-
dit le, Philofophe , il ne m’importe pas d’avoir

* com-
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ICI’CC nec une femme qui a fervi àplufieurs , ou

avec une femme encore novice fur la volupté,
Comme il apprit qu’on lui donnoit un mauvais
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 choie pour fou ufage
du bled dt du vin dont quelques-uns de l’es amis
lui [airoient préfent dt qu’il renvoyoit le fu-
perflu; mais les principaux d’Athenes fubve.
noient à les befoins par les provifions qu’ils lui
envoyoient, ë: moi, je n’ai qu’un Efclave qui
cil: Entychide, encore ne m’appartient-il qu’à

titre d’achat. Sotion dans le H. Livre de
les Succqfliom, rapporte qu’il entretenoit la Cour.

diantre Lais. Comme on le moquoit de lui à
ce fujet. oui, répondit-il, je pollede Laïs,
mais je ne fuis pas poli’éde’ de les agrémens, a:

il et! beau de réfuter à la-fenfualité, fans cepen.
durcie fevrer des plaifirs. . Il’ferma la bouche
à un homme qui lui reprochoit qu’il aimoit les
bons repas , en lui tillant; pour vous , je fuis fur
que vous n’en donneriez pastrois oboles. Non,
dit-il. Cela étant. reprit Ariltippe, convenez que
je fuis moins gourmand que Vous n’êtes avare.
Sinus , Thrél’orier de ,Denys , homme de mauvais

«macre, & qui étoit Phrygien de armistice, lui ,
fuirait voir la richelI’e des ameublemens; :8: du
pavé de fa maïon,Ariltlppe lui cracha au filage,

Le



                                                                     

142 ARISTIPPE.
Le Thréforier s’en irrita. Pardonnez moi, lui
dit le Philofophe, je ne voyois pas on je pulls
cracher plus décemment. Charondas ou Phédon;

felon d’autres, lui demandant qui étoient iceux
qui le fervoient d’onguens. Moi, répondit-il,
a: le Roi de Perle, qui efl plus miférable ence; ’

re que je ne fuis. Au-relte, prenez garde qu’il
en ell: des hommes comme de tous les animaux
qui ne perdent rien par les onguens ; mais mail
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’eufl’e une même fin! - ’

Le Sophilie Polixene entra un jôur chez lui,
oh,-trouvant une compagnie de femmes ajulhées
ô: un fomptueux repas ,il le mit à déclamer cori-

Itre le Luxe. Ariliippe l’écouta quelque terne,

U;-

jufqu’â ce-qu’il l’interrompit, en lui demandant . 1

s’il vouloit être de la partie. Polixene y ayant
confond, quelle raifonlavez-vous donc de vous
plaindre, lui dit-i1? Il tenable que vous approu-
vez les bonnes tables 8c que vous ne blâmez que
la dépenl’e. On lit, dans les Exercice: de Bien,
qu’étant en voyage il dit à (on valet de jette:
une partie de l’argent dont il étoit chargé 6c de ne

garder que ce qu’il pourroit porter commodément.
«Dans un autre tems qu’il voyageoit fur Mer , fi-tôc
qu’il [çut que le vaill’eau appartenoità un Cor-raid

,. . . re



                                                                     

nursrrrrn. :43
re,, il compta (on argent qu’il laili’a glifi’er de les

mains dans l’eau,conrme par accident,en déplo-

rant lon infortune. D’autres lui font dire, il
vaut mieux que l’argent périlie pour Aril’tippe,
qu’Ariltippe pour l’argent. Denys lui ayant deman-
dé quel fujet l’amenoit à la Cour; j’y fuis venu,

répondit-il , pour vous faire part de ce que j’ai,

. ü afin que vous me faillez part de ce que vous
avez 8c de ce que je n’ai pas. Au-lieu de cette
réponfe, d’autres lui font dire :autrefois qu’ilme

falloit de la fcience , j’allais chez Socrate; à-pré-
lent que j’ai befoin d’argent, je viens auprès de

vous. Il blâmoit beaucoup les hommes, de ce
que dans les ventes publiques ils regardoient a-
vec foin les efl’ets qu’ils vouloient acheter, de
n’examinoient que fuperficiellement la conduite

de ceux avec qui ils vouloient fOrmer des liai-,
fans. D’autres prétendent que cette réflexion

en: de Diogene. Denys, ayant donné un feltin,
ordonna que tous les conviés dameroient en ro-,
be de pourpre. Platon s’en défendit, en difant
qu’il ne convenoit pointa l’on caraétere de pren-.

dre un air efféminé. Ariltippe au-contraire fe
revêtit de cet habillement, de entrant en danfe
dit que jamais la pudeur ne couroit rifque de le,
corrompre dans les réjouill’ances de Bacchus. Il

avoit un ami, en faveur duquel il intercédoit
auprès du Tyran, de comme il ne pouvoit obç
tenir ce qu’il luildemandoitfil le jetta à genoux;

on



                                                                     

ne; sursautera;on lui reprocha cette balTell’e , mais il répondit ,1

’ ce n’ait pas ma faute, c’eil celle de Denys qui-

a les oreilles aux pieds. Arii’cippe demeuroit enï

Aile, loriqu’il fut pris par Artapherne , Goa-s
verneur de la Province. Quelqu’un lui ayant de-
mandé, fi après cette ’difgrace il le croyoit en
fureté? Vous n’y penfez pas, dit -’il, je n’eut.

jamais’plus de confiance qu’à-préfent que je dois

parler à Artapherne. Il comparoit ceux qui ne!
gligeoient de joindre la Philofophie à la connoii-
fance des Arts Libéraux, aux Adorateurs de Pé.»

’V nélope qui efpéroient plus de. conquérir le cœur ’

de Mélantho , de Polydore,& des autres fervan-
tes, que d’époufer leur Maitrefl’e. On dit qu’il

tint un difcours pareil a Arme en lui difant
qu’Ulyife, 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 nécefl’aire d’enfeigner aux jeunes

gens. Des choies, dit-il, qui puiil’ent leur être
utiles, quand ils auront atteint Page viril. Un am
tre lui faifoir 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, de
celle de Denys, lorsque j’ai befoin de relâche;
Etant revenu d’Ath’enes, avec une allez bonne
gomme d’argent, ou avez-vous pris tout cela lui

le ’ " dit

la
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dit Soc-rate ? Et vous répartit Ariflîppe, où avez-

vous*pris fi peu de chofe. Une femme de mau«
vaife vie l’accufoit d’être enceinte de lui, vous
n’en êtes pas plus fûre, dit-il, que fi , après avoir
marché àtravers d’un buifi’on, vous, m’affuriez que

elle épine vous a piquée. » Quelqu’un le blâmant

de ce qu’il abandonnoit fou fils comme s’ll n’en

étoit pas le pere, il répondit: la pituite & la
vermine ne s’engendrent-elles pas de nos corps?
cependant nous les jettons comme des ordures.
Un autre trouvoit mauvais qu’il eût obtenu une
fomme d’argent de Denys , alu-lieu que Platon nlen
avoit reçu qu’un livre; il lui dit, l’argent’m’eft

nécefl’aire 8c Platon a befoin de livres. Comme
. on lui demandoit; leîfujet pour lequel Denys a. .

toit mécontent de lui, il répondit que c’étoit par

cela-même que tout le monde étoit mécontent de
Ide lui. Un jour qu’il prioit ce Tyran de lui
ouvrir fa bourfe, Denys lui fit avouer que le Sa-
ge n’avoit pas befoin d’argent 8c voulut fe préva-

loir de cet aveu; donnez m’en toujours, infifia
Ariflippe, 8: puis nous vuiderons la queflion. Sur
quoi Denys lui ayant misquelques pieces dans
la main; à-pre’fent,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 efclave. Non, lui répondit Ariflip-
pe, s’il y cf: venu libre il ne change point de
condition. C’en Dioclès qui dans la Vie de:

Tom. I: G Plbi-
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Philofopber, 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 v raccommoderons-nous
point 6L ne cefferonsvnous point de manquer de
raifon? Attendez-vous que quelque boufi’on f:
moque de nous dans les cabarets 8c nous remet-
te en bonne intelligence? Soyons amis, dit El:
chine, j’y confens. Et moi aufli, reprit Ariflip-
pe. Mais fouvenezwous que, quoique je fois
le plus âgé, je n’en ai pas moins fait les pre-
mieres avances. En verité, lui dit Efchine ,vous
avez raifon 8c votre cœur cit meilleur que le
mien; j’ai été la principale caufe de notre que-

relle, 6c vous êtes l’Auteur de notre réconcilias

tion.
Voilà ce qu’on dit de ce Philofophe. Il y a

eu trois autres Arifiippes. Un Écrivain qui a
donné l’Hz’floire d’Arcadie. Un autre qui étoit

petit fils du Philofophe, 6c qui, pour avoir été in.
inuit par (a Mere , fut nommé Métrodidaftus. Le
troifieme fortit de la nouvelle Académie. On
attribue à Ariflippe trois Livres de l’Hiflaire de
Lybz’e dédiés à Denys, écrits «partie en langue

Attique & partie en langue Dorique, 6c l’un clef-
quels contient vingtncinq Dialogues. On lui at«
tribue aulli les Écrits fuivans, Armbaze, Le Nau-

frage, le: Fugilzfs, le Mendiant, Lait, Pont,
Lai: à? fan miroir, Hermim, le Songl , PE-

. aban-
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chanfim, Philomele, le: Domefliquer, 7e: Cri.
tiquer, touchant ceux qui le blâmoient de boire
du vin vieux dt d’entretenir des femmes; le:
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,

pour les Jeux Olympiques; deux Interrogations;
différens Ecrits fententieux, unàDenys, un tou- .
chant la repréfentation , le troifieme à la fille du l
Tyran, le quatrieme à un homme qui fe croyoit
méprifé du Public, dt le dernier à un autre qui
fuiroit le donneur de confeils. Plufieurs difent
qu’il a compofé fix Livres fur divers fujets; mais

d’autres, dt Soficrates de Rhodes en particulier,
foutiennent qu’il n’a rien écrit. Sotion à Panne.

tins difent que fes œuvres confident’en un Traité

fur la Difcipline, un difcours fur la vertu, des
Exhortations, des Dialogues fur Artabaze, fur
le Naufrage ô: fur le: Fugitifs , fix Livres furie:
Écoles, trois Livres de Semences, des Entre-
tiens furLaïr,Poru:, &Socrates, &des Réflexions

fur la fortune.
Arif’tippe définiEoit la Volupté, qu’il établifToît

pour derniere fin, un mouvement agréable que
l’A’me communique aux feus. Après avoir dé-

crit (a vie, parlons avec ordre des Philofophes
Cyrénéens, l’es fcftateurs. Lesuns fe fontappellés

Hégéfiaques, les autres Annicériens, d’autres

Théodoriens. Nous comprendrons dans cette

’ W G 2 claire
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claire ceux qui font fortis de l’Ecole de Phédon.
&qui, fous le nom d’Erétréens, ont paire pour les
plus célebres. Arete, fille d’Arifh’ppe, étudia fous

fan Pere avec Ethi0ps de Ptolémaïs dt Antipater
de Cyrene. Ariflippe, furnommé Metrodidaêtus,
fut difciple d’Arete dt Maître de Théodore, fur-

nommé Athéos, dt dont on changea le nom en
en celui de Théos. Epitideme de Cyrene ap-
prit fa fcience d’Antipater ô: l’enfeigna àParé-

bates qui inflruifit Hégéfias , nommé Pifithanate,
En celui-ci fut Docteur d’Annicéris qui racheta

Platon. ,Ceux qui ont fuivi les dogmes d’Arifiippe fe
font nommés Cyrénéens, à caufe de Cyrene qui

étoit la patrie de ce Philofophe; ils croient que
l’homme et! fujet à deux pallions, au plaiiir (È

à la douleur; ils appellent le plaifir un mouve-
ment agréable qui fatisfait 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 g que tous

les animaux le recherchent dt fuient la douleur.
Panœtius , dans l’on Livre de: Seau ,V dit qu’ils veu-

lent parler en cela du plaifir corporel dont ils
font la fin de l’homme, dt non de celui qui con-
filie dans la tranquillité qui eft l’effet de la famé

dt de l’exemption de la douleur: plaifir qui cil:
- celui dont Epicure a pris la défenfe dt qu’il éta-

blit pour fin. Cependant il femble que ses Phi.
19’

MMÀ-
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lofophes dii’cinguent cette fin du rouverain bien ,
puisqu’ils appellent la fin un plaifir particulier
6: font confiller la vie heureul’e ou le bonheur
dans l’aifernblage de tous les pl’aifirs particuliers,

tant de ceux qui font paires , que de ceux qu’on
peut recevoir encore; ils difent que le plaifir
particulier cit de’firable pour lui-même , dt qu’au-

contraire la félicité n’ell: point à fouhaiter pour

elle-même, mais à caufe des plaifirs particuliers
qui en réfultent. Ils ajoutent que le fentiment
nous prouve que le plaiiir doit être notre fin:
puifque la Nature nous y porte dès l’enfance: que

nous nous y lamons entraîner fans jugement: 8c
que , lorique nous le poifédons , nous neaouhaitons

rien outre le jouiffance que nous en avons, au.
lieu que nous avons pour la douleur une répu-
gnance naturelle qui nous porte à l’éviter. 11s

dirent encore, comme le rapporte Hippobote,
dans fou Livre des Saki-es, que leuplaifir cit un
bien,lors-même qu’il naît d’une chofe déshonnê-

te, 6? que le’caraâtere honteux de la caul’e qui le A

produit n’empêche pas qu’on ne doive le regar-

der comme un bien. Au-rei’te ils ne croient
pas , comme Épicure, que la privation de la d’ou-

leur [oit un bien, ni la privation du plaifir un
mal: parce que le plaifir dt la douleur confiflent
dans un mouvement. de l’Ame (1) dt qu’être fans

dou-

(r) Autrement, dans les Senl’ations.

G3
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douleur, c’elt être comme dans l’état d’un hom-

me qui dort. Ils difent qu’il fe 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 confiilzer tout plaifir dt toute douleur
dans des (enfations corporelles , convenant qu’un
homme peut concevoir de la joie, ou d’un bon-

heur qui arrivera à fa patrie, ou à calife de
quelque avantage qui le regardera perfonnelle-

’ ment; mais ils ne conviennent pas que le fou-
venir ou l’attente d’un bien puiffe créer du plai-

fir, ce qui cil l’opinion d’Epicure, dt ils fe fon-

dent fur ce que le teins diflipe le mouvement de
l’Ame. Outre cela , ils difent que le plaifir dt la
douleur ne peuvent venir des feuls objets qui
frappent les organes de l’ouieôt de la vue: puif-
que nous écoutons volontiers les plaintes de

.eeux qui contrefont les malheureux, dt que nous
entendons avec répugnance ceux qui .fe plaignent
de leurs propres maux. Ils donnoient le nom.
de fituation mitoyenne à cette privation de con;
tentement dt de douleur. Ils mettoient les plai.
firs du corps fort au-deffus de ceux de l’Ame ,I du

Iegar-doient les maux corporels comme pis que
- ceux de l’efprit, difant que c’eit par cette raifon

-que les Criminels font punis par les maux du
Corps. Ils appelloient la douleur un état rude
& la joie une choie plus’naturelle, ô: de-là
vient qu’ils apportoient plus de foin à gouverner

la.

A. -...r;....-4..
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la joie que la douleur, parce que, quoique le
plaifir fait à rechercher par lui-même ,. il fe trouve
fouvent que les caufes qui le produifentfont’ dés-

fagréables; dt c’eft ce qui leur faifoit dire que
l’aiTemblage de tous les plaifirs particuliers , qui
confiituent le bonheur, cit difficile à faire..

Une de leurs opinions ei’c que le fage n’elt
pas toujours heureux , ni l’infenfé toujours dans

la douleur; mais que cela a lieu la plupart du
temps, dt qu’il fuflit auffi, pour être heureux ,.
qu’on éprouve du plaifir à quelque égard. Ils
difent que la fagefl’e cit un bien qu’il ne.fautv
pas délirer relativement à elle-même, mais en
confidération des avantages qui en reviennent;-
qu’on ne doit chérir un ami que par necefiité, à--

peu-près comme on aime fies membres ,. aullia
long-terras qu’ils font unis au corps; qu’il y a des

vertus qui font communes aux rages & aux ex-
travagans; que l’exercice du corps cil: utile au
vertu; que l’envie -n’a aucune prife fur. leSage,.
qu’il cit à l’épreuve de l’impétuofité des pallions ,.

& que la fuperfiitionne peut avoir. d’empire fur
fou efprit, parce que tous ces maux dérivent d’un -
vain préjugé; qu’il peut cependant refi’entir. de

la crainte dt de la douleur comme étant. des
fentimens de laNature; que, quoique. les richef-
l’es engendrent la volupté, on ne doit pas les
fouhaiter par rapport à ce qu’elles font en elles--
mêmes. 11s convenoient que l’efprit. humain.

G. 4:, peut:
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peut comprendreles qualités des pallions, mais ils
lui refufoient la capacité d’en connoitre l’origine.

Ils ne s’attachoient point à la recherche des cho-
fes 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 fou utilité. Méléagre dit pourtant, dans le

Il. Livre de res Opinion: , aufii bien que
’Clitomaque, dans le I. Livre des Salies, qu’ils
Jne’prifoient également la Phyfique ô: la Dialecti-

que, dans la perfuafion qu’un homme ,quiaappris
àconnoitre le bien dt le mal, peut, fans le fecours
de ces fciences, bien raifonner, fe dépouiller de
fuperitition &.s’armer contre les craintes de la
mort. Ils difoient que rien n’ei’t de fa nature
jufie, honnête, bu honteux, mais que la coutume
ë: les loix avoient introduit ces fortes de diilinc-
rions; que cependant un homme de probité ne
laiiTe pas de le garder de faire mal, ne fut-ce que
pour éviter le dommage dt le [caudale qui en
peuvent arriver, (St que c’en-là ce qui fait le
Sage. Ils ne lui ôtent pas non plus les progrès
dans les Sciences 8: les beaux-Arts. Enfin ils di-
fent que les hommes font plus fenfibles à la
douleur, les uns que les autres , 8c que nos feus
ne font pas toujours de fûrs garants de la vérité

de ce que nous penfons. .
Les Sectateurs d’Ariitippe, qui s’appelloient

Hégéfiaïws, ont été dans les mêmes ientimens

que
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que les Cyrénéens fur le plaifir dt la douleur. Ils

difoient que l’amitié , la bonté dt la bénéficence

ne font rien par elles-mêmes, parce que nous les
recherchons à caufe du fruit qui nous en revient
dt non à caufe d’elles-mêmes, dt que , dès qu’el-

les ne nous font plus utiles, nous n’en faifons
plus de cas. Ils croyoient qu’une vie tout à
fait heureufe n’efi pas pollible, parce que plu-
lieurs maux viennent du Corps, dt que l’Ame
partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs la

fortune nous ravit fouvent les biens que nous
efpérons de que tout cela cit caufe qu’un vrai
bonheur ei’t impoflible à trouver, de forte que la
mort el’t préférable à la vie (r). Ils difoient en-
core que rien n’eil: agréable ou fâcheux par l’a

nature, mais que la rareté’ou- la nouveauté,
ou la fatiété des choies réjouill’ent les uns de
attriflent les autres; que la pauvreté & l’opulen-
ce ne contribuent point à former le plaifir, ce
que les riches n’en goûtent pas plus que les
pauvres; que l’efclavage oula liberté, la naifl’ance

relevée ou obfcure, la gloire ou le déshonneur, ne
font rien pour le dégré du plaifir; quela vie efl:

un
(r) Nous fuivons, en traduifanr ainfi, la condition de

Cafaubon qu’éclaircît un trait d’Hifloîre ciré par quelques
Modernes 5 c’efi que le fqndareur de cette feâe qui en Hé-
géfias, dont Diogenea parlé ci-defus. faifoit des peintu-
res fi fortes des miferes de la vie humaine que (es Audi-
teurs (e donnoient la mort au fouir de fcs le ons. Vo-
yez entre les Anciens , Cicéron Liv. 1. des Tu . Valet:
Max. L. a. eh. y. ex. 7.

G s
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un bien pour l’infenfé, mais nonpourle fage , à":
qu’il fait tout pour l’amour de lui-même, n’efli.

niant perfonne plus excellent que lui, à regar-
dant les plus grands avantages comme inférieurs
aux biens qu’il poffede. Ces Philofophes anéan-
tiifoient l’ufage des feus par rapport au jugement,

comme ne donnant point une exacte notion des
objets; dt ils établill’oient pour regle de la vérité

ce qui paroit le plus raifonnahle. Ils préten-
doient que les fautes font pardonnables, parce
que performe n’en comme: volontairement. mais.
qu’on y ei’t conduit par les fuggeilions de quel-
que pafiion; 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, le propofant pour fin d’éviter égale-

ment la peine 6c la douleur, ce qui demande
qu’on fuit indifférent par rapport aux chofes qui
produîfent la volupté.

Les Annicériens recevoient la plupart de ces
opinions 45L ne s’en écartoient qu’en ce qu’ils ne.-

détruifoient point l’amitié, la faveur. le refpeét

qu’on doit à fes parens, 8: l’obligation de fervir

fa patrie, difant même que ces fentimens font:
caufe que le Sage, quoiqu’afliigé & peu avanta-
gé des plaifirs de la vie, peut être heureux. Ils.
difent-que le bonheur qui naît de la pofi’efiionv
d’un Ami n’ei’t point à- rechercher en lui-même,.

parce. que les autres: n’en peuvent. pas juger, a
que:



                                                                     

’aa’rsrrrr’a; :55:
que; notre iaifon en tropifoibl’e pour nousfier-
uniquement fur nous-mêmes de nous perfuader-
que nous jugeons plus fainement que les autres..
Ils. difènt encore que la coutume nous cit utile,. ’
à; caufè des défauts de notre difpofition; Ils.
penfent qu’on ne doit pas avoir des amis unique-
ment. pour l’utilité qu’on en peut retirer, en;
ferre qu’on s’éloigne d’eux lorfqù’on n’a plus

d’intérêt àles ménager; mais qu’on doit aufiî leur

être attaché par l’affection même qu’on a prife.

pour eux dt qui doit porter jufqu’à feufi’rir pour

leur fervice , en forte que, quoiqu’on ait le plai»
fit ’pour fin dt qu’on foit afiiigé d’en être-
privé , on fupporte cela volontiers parl’afi’eé’tion:

qu’on a pour fes amis..
Quant aux Théodoriens, ils ont pris leur nom:

de ce Théodore dont nous avons parlé 8c on!
fuivi fes dogmes. Ce Philofophe rejetta toutes.
les opinions qu’un avoit des Dieux. J’ai lu uni
Ouvrage dont il étoit auteur, intitulé de: Dieux ,’

qui n’eit pas à meprifer, 8c d’où l’un penfe

qu’Epicure a tiré beaucouptde choies. Antiflzhe-n

ne , dans les Succeflionr de: Philofophes, dit que;
Théodore fut difciple d’AnniCeris. 8: de Denys
le Logicien. Il pofOit pour fins le’plaifir dt la
trifiefl’e,’c’eit-à-dire, le plaifir qui provient de la

fagell’e ô: la triiteil’e qui naît de l’ignorance; il

appelloit. la prudence dt la juflice des biens, les

G- 6: bar
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habitudes contraires des maux, 6c le plaiiir dt la
douleur des ientimens qui tiennent le milieu
entre le bien 6L le mal. Il n’eflzimoit point l’a.
initié: parce qu’elle n’en ni réelle dans ceux qui

manquent de fageii’e dt chez qui elle s’éteint,
fi on leur ôte l’intérêt qu’ils en retirent, ni d’au.

cun fervice aux fages «qui fe panent d’autant
plus aifément d’amis qu’ils fe fuflîfent à eux-

mêmes. Il trouvoit raifonnable qu’on refufât de
fe facrifier pour le falut de les concitoyens , 3p.
pellant cela renoncer à la fageffe pour l’avan-

tage des ignorans. Il difoit que le Monde
cil: notre patrie; que dans 1’0ccafion le Sage
peut commettre un vol, un adultere, un facrilege r
parce qu’en tout cela il n’y a rien d’odieux,
excepté, dans l’opinion du vulgaire à qui on
exagere l’énormité de ces aétions pour le conte-

nir dans le devoir. Il penfoit aufii que le Sage
peut fans honte avoir ouvertgnent commerce
avec des profiituées, ace qu’il établiiïoit par ce

raifonnement; "puifqu’on peut le fervir d’une
femme en tant qu’elle cil favante 6L d’une jeune

performe en tant qu’elle cil; habile; on peur
aufli le fervir d’une femme, ou d’une jeune
performe en tant qu’elle eft belle , dt, par
conféquent, on s’en peut fervir pour la fin
pour laquelle elle a. été fait belle , c’el’t à

dire, pour l’amour; d’où il concluoit que ceux

qui
4;]; 4- .
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qui, dans l’amour ont l’utilité en vue ne pé.

chent point (r); c’eli par de femblables raifons
qu’il furprenoit ceux qui l’écoutoient. Il y a,
apparence qu’on l’appella Théos depuis la répon.

le qu’il fit à Stilpon. Celui-ci lui ayant demandé
- s’il étoit réellement ce que fou nom fignifioit, il

repondît qu’oui; vous êtes donc Dieu repliqua

Stilpon. Théodore, recevant cela en plaifan.
tant, répartit vous prouveriez par un raifonne; X
ment pareil que Vous n’êtes qu’une corneille ou

quelqu’autre animal femblable. Un jour qu’il
étoit allis auprès d’Euryclide d’Hiéraphante , il lui

demanda qui il falloit regarder comme impies
fur les myfleres de la religion; ce [ont ceux, ré-
pondit Euryclide, qui les découvrent à d’autres

qui n’y font pas encore initiés. En ce cas-là,
replîqua Théodore, vous. êtes vous-même cou-,

pablc de ce crime, puil’que vous expliquez-ce-
qu’il y a de plus fecret dans la religion à des
perfonnes qui ne la profeiïent pas encore. Il
courut rifque d’être cité àl’Aréopage,& peu s’en

fallut qu’il njéprouvàt la févérité de ce Tribunal;

mais Démétrius de Phalere le tira d’embarras.

1 Am-(r) Ceux qui goûterait ce raifounement auroient pu
également goûter celui-ci: s’il cit permis de fe fervir
d un bâton pour marcher , il cit permis de s’en fervir 2mm
pour les autres ufalges auxquels il cit propre, 8:, par
çonëéquent, pour aire du mal en vue de quelque
pro r.

G?
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Amphicrate, dans fes Vie: de: Homme: Illuflier;
rapporte pourtant qu’il fut condamné a boire de

la cigue. Pendant qu’il étoit à la Cour de
Ptolomée, fils de Lagus, ce Prince l’envoya en
ambaffade auprès de Lyfimaque qui lui demanda
fort librement s’il n’avoir pas été chaire d’Kthe-

mes? On vous a parfaitement bien informé, lui
répondit Théodore. Les Athéniens m’ont banni

de leur ville , parce qu’ils étoient comme Sémele-

qui fut trop faible pour porter Bacchus; Lyfi-
maque pourfuivit: prenez garde de ne pas reve-
nir ici une autre fois. Je n’y reviendrai point,
répliqua Théodoreg, 5 moins que Ptolomée ne
trouve bon de m’y renvoyer. Myrthus, T hréfo-
rier de Lyfimaque, qui étoit préfent à cette au«

dience lui dit là-deiTus: il me femble que, non
feulement vous ne favez pas l’honneur qui ap-
partient auxDieux, mais que vous ignorez même
le refpeêt qui cil du aux Rois. Je fçai fi bien, re-
prit le Philofophe, ce qui ei’c dû aux, Dieux,
que je vous regarde comme leur ennemi.

On dit qu’étant un jour venu àCorint-he, fuivi

de’beaucoup de difciples, Métrocle le. Cynique-
qui nettoyoit des légumes lui die’: tu n’auroisÏ

pas une fi grande fuite, fi tu nettoyois des légu-
mes; Et toi, répondit Théodore ,. tu ne ferois
pas il mauvaife chere ,. li tu favois converfer- avec
le monde; nous avons rapporté quelque chofe
de pareil au fujet. de Diogene 6: d’AriItippe;

. « ’ Voila:
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Voila ce qu’on fiait de la vie 8è des mœurs de .
ce Philofophe qui enfin partit pour Cyrene oü il
demeura” l’ong-tems efiimé de Marius(r)1 On dit
que, loriqu’On l’obligea d’en fortir, il dit, vous

avez grand tort de m’exiler de Lybie en Grece.
Il y a eu vingt Théodores. Le premier, qui

étoit de S’amos ô! fils de Rhœcus, confeilla que ,.

pour affermir les fondemens du temple d’Ephefe,.
on y frimât du charbon : parce que l’endroit étoit
humide ô: qu’il" prétendoit que le bois brûlé à ce

dégre’ acquiert une folidité qui empêche que

l’eau ne puiife le pourrir. Le fecond, natif de
Cyrene, fut- Géometre 6: maître de Platon. Le
troifieme eii le PhilofOphe dont nous avons pan
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 feptiemee
a fait une Hiiloire Romaine. Le huitieme, Syra-
cufain de naiffance, a publié un Traité de l’Art
Militaire. Le neuvieme , né à’Byfance , a palle pour

grand Juriitonfulte. Le dixieme , auffi habile dans.
le même genre, efi cité parAriilote dans fon
abrégé des plus fameux Orateurs. L’onzieme,.

Citoyen de Thebes, exercea la Sculpture. Le:
douzieme ,uni futPeintre.,, cit celui dontPolémon

fait:

(1-) au a. quelque. foupçpn que ce dernier mot à
fautifi.
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fait mention dans fes œuvres. Le treizieme fur.
un autre Peintre d’Athenes, il citoit connu de
Ménodote. Le quatorzieme , aufli Peintre d’Ephe-
fe,’ cit allégué par Théophane, dans fon Livre

de la Peinture. Le quinzieme fut Poète Epi-
grammatifie; Le feizieme fut auteur d’un ou.
vrage fur la Poéiie. Le dixieptieme, Médecin 6:
difciple d’Athénée. Le dix-huitieme étoit natif
de Ohio 8c Philofophc Sto’icien. Le dix-neuvieme,

Stoîcien aulii, étoit de Milet. Le vingtieme s’ell:

fait connaître par les Pieces Tragiques.

«en.
. à

PHE«
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PHEDON.Hédon, iiTu d’unenoble maifon d’Elée,’

fut pris lorique fa patrie fe fournit aux
ennemis 8: contraint de faire un honteux
trafic dans une chambre ouverte. Étant
parvenu à avoir le commerce de Socrate,
Alcibiade, ou Criton, le racheta à la requi-
fition du Philofophe. L’ufage qu’il fit de
fa liberté fut de donner tout fou temps,
à l’étude de la Philofophie. Jérome, dans
fon Livreidu fouuenir derEpoquer, le dit efclave.
Phédon a compofé deux Dialogues, intitulés Zo-

pyre dt Simon, que performe ne lui conteite;
mais on doute qu’il fait l’auteur de celui

qui porte le titre de Nicia: Quelques-uns
penfent que celui qui s’appelle Médis: eil:
d’Efchine; d’autres croient qu’il vient de
Polyene. On héfite encore à prononcer fur
l’Ouvrage intitulé les Vieillardr; &ï il y en a

même qui veulent que les Difcours intitulés
de: Tanneurs [oient l’ouvrage d’El’chine.

V Phédon eut pour fucceflem Pliflan d’Elée,’

a: celui-ci Ménédeme Erétrien de Afclépiade

Phliafien. Ces Philofophes, tous élevese de
Stilpon, furent appellés Ele’ens 8L prirent le
nom d’Erétréens depuis Méne’deme. Comme ce-

lui-ci à été chef de (côte, nous en parlerons plus

amplement dans la fuite.
E U.
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Uclide naquit à Mégare, ville volfine de

l’lfthme, ou à Géloûs, comme dit, entre

autres. Ecrivains , Alexandre, dans les funeflion:
Il prit beaucoup de goût pour les Oeuvres de
Parménide. C’eft de lui que les Philofophes Mé-

gariens prirent leur nom. Onvles appella enfaîte
Difputeurs, jufqu’à ce qu’on leur donna le nom

de Dialeâiciens; Denys de Carthage leur donna
le premier cette qualité, parce. qu’ils compofoient

leurs difcours ôt leurs autres ouvrages par deman-
des 8: par réponfes. Hermodore raconte qu’après

la mort de Socrate, Platonëc 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 différents noms, tan-

tôt celui de fagefl’e , tantôt celui de Dieu , celui
d’efprit, ou d’autres pareils. Il n’admettoit point,

comme réelles , les choies contraires à ce bien 6c
nioit qu’elles exiliafi’ent. Ses démonfirations

confifloient principalement à tirer des conclu-
’ fions. Il ôta l’ufage des comparaifons dans les

difputes, difant que, il elles convenoient au fujet,
il valoit mieux s’occuper du fujet-même que de 1
fa reli’emblance 8: que, fi elles n’yiconvenoient I

e - ’ - point,

i
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point, elles n’étoient d’aucun ufage. Cela donna

occafion à Timon de l’attaquer lui de les autres
Seétateurs de Socrate, en difant qu’il ne fe (ou:
cioit point de ces difputeurs ni d’aucun d’eux
en particulier, qu’il r’embaraflbit . peu de Phédon,

quoiqu’il par âtre, aufli bien que du pointilleux
Euclide qui avoit infpiré aux Mégorienr la fureur
de diflauter.

Il a fait fix Dialogues intitulés, le Lampria
l’Efcbinc , le Pbe’nifir, le Criton, l’Alcibiade

dt l’Amoureux. A Euclide fuccéda Eubulide de

Milet qui inventa dans la Dialeétique plufieurs
fortes de queftions Syllogifliques, appellées, à cau-
de la maniere dont elles étoient conçues , (r) Men-
renies, Trompeufes, Eleétre, Enveloppées, Soc

rites, Cornues , Chauves, par ou il fournit
matiere à. la plume des Poètes Comiques. Ew
bulide qui interroge injurieufemeni’, 5’ éblouit le:

Rbéteurr par de: expreflion: .ampouléer, le: tram.
pour par de: menfonger méthodiques, part avec.
une fluidité de paroles qui égale celle de Démon

thenes. Selon toute apparence, Démoilhenes fut.
[on difciple; &comme il prononçoit difficilement
la lettre R, il vint à bout de corriger ce défaut.

, Eu!(r Comme tout cela ne’fone’ ue des propofitiom cap-
rieu en , nous n’avons point cru evoir charger ce: endroit
d’une lon ne explication de ces nous qui fa trouve dans:
la nous Ménage.
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Eubulide haïfl’oit Arifiote , dt il parla mai de lui
à plufieurs 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 dt qu’il s’y

érigea en Philofophe; que, les Difciples lui ayant
demandé pourquoi il s’arrêtoit dans ce lieu, il
répondit qu’il fe propofoit d’y former une Secte

qu’il nommeroit Olympique. Mais fesDifciples
déferterent l’on Ecole à caufe de la difette qui

regnoit dans cet endroit de du mauvais air qui
altéroit leur fanté. Il continua cependant d’y
demeurer avec un Domeflique; enfin s’étant
allé baigner dans le riviere d’Alphée, il fut blefi’é

par un rofeau 8: mourut de cet accident. ’J’ai
pris de cette circonfiance de fa mort, le fujet de
l’Epigramme que j’ai faite pour lui. I

Ce n’efl par un faux bruit que quelqu’un t’a]!

percé le pied en nageant. Alexinur, pendant
qu’il pafle à la nage, d’une rive à Poutre, une

contre un rofiau 8’ renflerait dan: le: eaux de
l’dlpbée.

On aquelques Ouvrages d’Alexinus, outre des
lettres à Zénon le Philofophe dt à Ephore l’Hif-

torien. Un autre Seétateur d’Eubulide en: Eu-
phantecvd’Olynthe qui a fait l’I-Iilloire. de ion
temps 8c plufieurs Tragédies fort approuvées. Il

fut

l
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fut chargé de l’éducation du Roi Antigone à qui
il dédia un Traité furia Royauté, aufli curieux

qu’utile. Euphante mourut de vieillerie. Il
I

îi eut un grand nombre de Condifciples , entr’autres
j Apollonius Cronos.

I .
l

î .

. U,4 . DIO-
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DIODORE.
, , .

- Iodore d’Iafus., fils d’Amene , 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’aflicher aux carrefours que Cronos cit doué

de fageiTe. Quelques-uns croient que ce Dialec-
ticien inventa la maniere d’argumenter qu’on ap-

pella cornue dl embaraflante. Dans le teins 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 choie,

lui en témoigna du mécontentement 6L l’appelle.

Cronos (1) par moquerie. ’ Diodore quitta là-def-
fus la compagnie, [e mit à écrire fur la propofi.
tion de Stilpon, (St prit la chofelî à cœur qu’il en
mourut de chagrin. Voici l’Epigramme que j’ai

faite pour lui.
Diodore Cronos, que] efprit malin le porte à

abréger ter jours? Tu béfiter fur le: énigme: de
Stilpon. On te blâme d’être pointu fur la doâ’rine à”

tu

’ (r) Cronos en grec lignifie le muse c”e’toitipour lui
reprocher qu’il lui en falloit beaucoup pour répondre.

s4

l

l

l
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tu te nom: vaincre à la douleur. Crane: tu e: à jufle *
titre ce que fignifie ron nom, fi (maniéra lerLemer
C, à” R. (r).

De l’Ecole d’Eubulide fortirent encorew leh-
th’yas’, fils de Métallus dt homme de mérite, à qui

Diogene le Cynique admira un Dialogue; Clino.
maque de Thurium qui écrivit le premier des
.propofitionr, des prédicamer de des autres par-
ties de la Logique; Stilponde de Mégare , célébré

Philofophe, dont nous allons donner la vie.

(r En ôtant du mot Cronos leC 8c l’R, il relie Once
qui rgnifie Ane a: qui croit une E ithete qu’on donnoit
à ceux qui , à un certain jeu de hou e, ne fautoient par aï:
fez. légersment. Voyez le Thréfor d’Etieunc.

site- ne

STILQ



                                                                     

168 S’TILIPON.

s T I L P o N.’

Tilpon , natif de Mégare ville de Grece, fut
difciple de quelques Philofophes Seétateurs

d’Euclide. On dit même qu’il eut Euclide pour
Maître 6L après lui.Thrafymaque de Corinthe,

4 l’ami d’Ichthias, felon Héraclide. Il étoit fi in-

ventif de fi éloquent qu’il furpaira tous fes com-
pagnons d’étude 6: peu s’en fallut que toute la Grece

ne fût furnommée Mégarienne. Philippe, le Mé-

garlen, parle de lui à peu près en. ces termes.
Il enleva à Tbéopbrajle, Métrodore , ce grand con-

templateur 55° Timagorar de Gélqür; à Ariflote de

Cyrene, Clitarque à” Simmiar; aux Dialeüicienr,
Pœoniur qu’il détacha d’Arilh’dev; ÜDipbile de Bor-

pbore , avec Myrmex d’Exénete, qu’il ôta àEupbante.

Il: vinrent difputer dam-fan école E39 r’attaeberent à.

lui. Il attira aulli Phrafideme Péripatéticien ô:
habile Phyficien , ainfi qu’Alcime le plus fameux
des Orateurs Grecs de l’on tems, Crates, Zénon
de Phénicie dt plulieurs autres.

Stilpon étoit naturellement honnête 8L obli-
geant; Onétor dit aulli que, quoiqu’il fut marié,

il entretenoit une concubine, nommée Nicarete.
Il eut une fille de peu de vertu qu’il maria avec
Simmias de Syracufe, [on ami. Quelqu’un l’ayant

- ’ aver-



                                                                     

----v----- r ’--. fl’ r

SVTpI L P O’N." 169.
averti qu’elle le déshonoraitvpar fa conduite, il a
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 refpeé’t &d’ellime dt qu’après avoir

réduit fous fa puiil’ance la ville de Mégare qui

étoit la patrie du Philofophe, il lui donna de
l’argent dt le pria de s’embarquer avec lui pour
l’Egypte; mais que Stilpon n’accepta qu’une peti.

te partie de ce préfent, en priant le Roi de le
difpenfer de ce voyage dt qu’il le retira à Egine
ou il reftajufqu’au départ de ce Prince. Dans une

autre occafion, Démétrius, fils d’Antigone, ayant

aufii pris Mégare, ordonna non feulement qu’on
épargnât fa mail’on, mais aulii qu’on lui reflituàt

ce qu’on lui avoit.enlevé;& afin que tout lui fût

rendu, il voulut le 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 pofl’ede encore mon éloquence à ma
fcience; 8: à cette occafian , il exhorta le Roi à
(e montrer généreux envers les hommes, ce
qu’il fit avec tant de force que Démétrius le con- I

duifit en tout par les conieils.
On dit qu’en parlant de la Minerve de Phi--

dias, il demanda à quelqu’un fiMinerve, fille de
lupiter, n’était pas un Dieu? Et celui-là ayant
répondu qu’oui, il repliqua: or cette Minerve
n’ei’t pas. la Minerve de Inpitcr, mais de l’hidias;

ç. Tome I. Il de
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de quoi l’autre étant encore convenu, il en tirai
cette conféquence, donc elle n’ell point un Dieu.
Cela fut caufe qu’on le mena à l’Aréopage au,

bien loin de le rétracter, il ioutint qu’il avoit
raifonné julle : puifque Minerve n’elt pas.
unDieu, mais une Déell’e. Ce jeu de mon ne
diminua pourtant point la l’évérité des juges qui

le condamnerent à fortir de la ville. Théodore,
celui qu’on furnommoitThéos , demanda par dé-

rilion comment Stilpon lavoit que Minerve étoit
une Déclic à s’il l’avait vue pour en pouvoir
juger. Ces deux Philofophes étoient d’un caraéte.

te bien différent, Théodore all’eâtoit une gran-

de hardiell’e, Stilpon au-contraire avoit beau.
coup de madame dt étoit d’une humeur enjouée.

Cratès lui ayant demandé li les prieres étoient
agréables aux Dieux; imprudent, lui dit-il, ne me
fais point de pareilles quellions en public, attens
que nous layons fouis. On dit aulIi que Bion
fit cette réponl’e à un bourrue qui. lui demandoit

s’il y avoit des Dieux: malheureux Vieillard,
écarte la foule, li tu veux que je t’en inllruil’e.
Stilpon étoit d’un caraé’tere limple dt exempt de

difiimulation, pouvant s’accommoder à l’efprit le

plus commun. Un jour qu’il parloit à Cratès le
Cynique, celuiœi , au-lieu de lui répondre, lâcha

un vent; je, me doutois bien, lui dit-il, que tu
ferois toute autre réponfe que celle qu’ilïfalloifi
faire. Un autre jour Cratès lui ayant préfentâ

- une

- -.-fl.----L.
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une figue en lui admirant la parole, il la mangea
d’abord. J’ai perdu ma figue, lui dit là;defl’ua

Crues; à quoi Stilpon répartîtr 6L votre demang

de auflî dont cette figue étoit le gage. Ils fe
renomment une fois pendant l’hyver, &comme
Stilpon vit l’autre à moitiémort de froid, Crates,

lui dît-il, il me femble que vous auriez befoin.
d’un manteau neuf, lui donnnamà entendre qu’il

avoit entant befoin d’efprit que d’habillemens;

(1) cette raillerie rendit le Cynique confus 6c
lui fit faire cette réponfe. Autrefois, étant à Mé-

gare où babitqiL-Typlzde, j’ai au Stilpon, en proie à

mille maux, diflbuperaumilz’eu d’une foule de jeune:

gens à? ne leurAeqaigner d’autrefcience qu’une fus,

gefle jupe1ficiolle. 5 t 4 . h
4. On dit qu’étant à Açhenes, il gagna tellement
l’aEeéfim’de. tout le monde que chacun fortoîç

écurie maifcm poux leyoir; quelqu’un lui dit là.
Mus, on nous admire; comme un animal de un
rezefpece; point dujtout,lrepxiL-il, on me regar-
de feulement parce que jejfoutiens bien la quali-
çè d’homme. « , ’«

Il étoit fubtil dans la difpute de il en
bannit l’ufage desEfpeces, ’fe fondant [un cet.
te raifon que celui qui parle de l’homme en
général: ne parle de performe, puifqu’ü ne dé-

. . - figue. . r. 1 I
t (I) Ealaîefi fondé (tu un jeu de mon qu’on ne (and?

nuez: en fiançois. ., K2
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figue point’d’indivîdu. Il alléguoit encore cet

autre exemple; I’Herbe fut il y a mille ans , donc
. cette Herbe qu’on montra n’en: pas l’Herbe en

général. On dit qu’étant en converfation avec

Crues , il fe hâtoit de la finir pour aller acheter
du poifl’on , à que l’autre ayant voulutle retenir,

tous prétexte qu’il rompoit le fil du difcours,
Stilpon répondit: non, non, je l’emporte avec
moi , c’ell: vous que je quitte: le Ifuiet de
rios Difcours relie, mais les profilions fe ven-

dent 8: s’emportent. -Il a laill’é neuf Dialogues, mais écrits avec airez.

peu de grace; ils [ont intitulés, Le Mofchus,
L’Arif’cippe ou le Callias, Le Ptolomée, Le
Chœrécrate, Le Métrocle, L’Anaximene, L’E-
faigene, L’Ariilote, enfin celui qui anadrefl’é à

fa fille. Héraclide nous apprend qu’il fut Maî-

tre de Zénon , chef de le sur: Stoïcienne. Her-
mippe dit qu’il mourut fort vieux &v qu’il
prît du vin pour accélérer fa mort. Voici l’EpL’

taphe que je lui ni faîte. ’ «
Vous connowezfanr doute Stilpon de Mégare qui,

étant afiigé de bieillefle 8l de maladie, a trouvé
dan: le un un Condu’üeur habile qui l’a délivré dé

cet attelage incommode.
Sophile Pôëte Comique a-repris Stilpon, dans,

une de fes pieces intitulée, les Noces, pù il
l’accufe, d’avoir ,Lpuifé [a doarine dans les

difcours de Charinus. I . z
5 C R I-

44
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CTR I T O N;
Riton d’Athenes fut de tous les difciplesde

Socrate celui qui eutle plus d’amitié pour
fon maître; il avoit. tant de. foin de lui qu’il
prévenoit l’es befoins dt que jamais il ne permit
qu’il manquât du néœflaire. Il lui confia aullî

Vl’éduœtion de Critobule, d’Hermogenc, d’Epi-

gene de de Ctefippe ies enfuns; on a de ce Phi-
lofophe dix (cpt Dialogues en un Volume; En
voici les titres,. de la, Probité ou il fait voire.
qu’elle ne dépend pas des préceptes, de l’Abonr

dance, de la Capacité ou le Politique, de
I’Honnêteté, du Crime, de l’Arraugement, de la.

Loi , de la Divinité, des Arts, de l’AmouIrl, de
du Sagefl’e, le Protagore ou le Politique , A de:
Lettres, de laScience on de. la Doctrine, oùil
recherche ce que c’en qu’en avoir.4 A

B a. 811-
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luron étoit d’Ath’eneâ a Tanneur derprtg-

fcfilon; il recevoitvvquelquefois les visées
de Socrate dt il mettoit en écrit tout ce qu’il fe
(enverroit de iuivavoir. oui dire; de-là vint qu’on
appella [es ouvrages des Dialogues de Tanneurs,
parce qu’ils rouloient entre les mains de gens de
fa profeflîon. Il y en arrente trois , tous conte.
nus”en un volume; ils font intitulés des’kbiel’ux,

du bien, de l’honnête; dola Nature, de l’honnête-

"té; deux Dialogues du judo, de la vertu, on
fait, voir qu’elle ne fe peut enfeigner; troîs’fur

le courage, de la Loi, du caraétere populaire,
de ’l’honneur,’de la l’oè’fie,Î de la’vie volup-

Itueufe’, de l’Amour, de la ’PhiIofophie, de’la i

Science, de la Mufique, de la Toêiîe’, de te
que c’eft que l’honnête, de la doctrine, du rai- .

fonnement, du jugement, de ce qui cil, 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 conieils, de la raifon ou de la ca-
pacité, de la méchanceté.

On dit que Simon fut le premier qui répandit
les difcours de Socrate. Péricles lui ayant pro-

’ mis
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mis de l’entretenir s’il vouloit venir auprès de

lui, il répondit qu’il ne vouloit pas vendre (a.

franchife. - , ’Il y a en aufii un,Simon quia traité de la
Rhétorique, un autre qui a été Médecin dt Cou-

temporain de Séleucus de de Nicanor, enfin un;
quatrierne quia été Sculpteur.

fifi
au

H 4 and
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GLAUCON.
Laucon d’Athenes a compofe’ neuf Dialo-
v gues qui" font réduits en un volume; ils

font intitulés le Phidyle, l’Euripide, l’Amynthi-

"eus, l’Euthîas, le Lyfithede, l’Ariltophane, le
Céphale, l’Anaxipheme, me Ménéxene.’0n nir

en attribue encore trente-deux autres, mais il:
font fuppoi’és.

se I M’ A s.
Immias naquit à Thebes. Ses Oeuvres renfer-

ment en un volume vingt-trois Dialogues
Qui font intitulés, de la fagell’e, du raifonue-
ment. de la Mulîque, des vers, du courage, de
la Philofophie, de la vérité, des Lettres, de la
doctrine, de l’Art, du Gouvernement, de la dé-
cence, de ce qu’il faut rechercher dt éviter, des
AmiS, de la fcience, de l’Ame, de la vie heu-
renie , de ce qui eil: poIIibIe, de l’argent ,,
de la vie, de l’honnête, de la diligence, de
IîAmour.

A Ebès, autre Philofophe de Thebes a écrit:
trois Dialogues intitulés, la Table, la:

Semaine dt le Phrynicus.

’ ’ ’ - ’- M E;
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.Enédéme’, Philofophe de la serre de Plié-ï

’ l don, étoit fils de Clil’thene qui defcendoitî

de la famille des Théôpropides dt étoit illultr’e’

par fa naifi’ance, mais Architeéle ô: pauvre; d’au--

tres difent’que le ’pere de Ménédeme s’occupoîtï

encore à’ coudre des tentes et qu’il apprit lui-
même cette profefiiôn, aulii bien que celle d’ArL-
Chî’teéle’; dt cela fut caufe qu’ayant ’propofé un.

décret au’peuple, un nommé Alexinius le blai-
’ma, en difant qu”il ne convenoit au fage ni de’

fàire des tentes, ni de propofer des décrets;-
Ayant’ été ’ envoyé par les Erétriens à" Mégare , il

alla à’l’Académic de Platon qui n’eut’ pas der

peine a lui’perfuader de quitter les armes pour-
l’étudé. Il le laifl’a enfaîte attirer par Afclépiaè

de le Phliafien qui l’arrêtacà Mégare dt ils sarta-’-

cherent’tous les deux à Stilpon. De-là, panant a:
Elis,ils firent foclété avec Anchi’pylle dt Mofchus,.

deux difciplesde Phédon, dont’les Séélateursè
s’appelloient’encore Eléens, comme nous l’avons:

remarqué ailleurs;’dans la fuite ils furent nom-"«
mes Erétréens, d’Ere’thrée, la patrie du Philos- -

fophe dont nous parIOns.’ i
A Ménédeme avoit beaucoup de gravité,ce*quiî

H» 5 . I dona-
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donna occafion à Cratès de plaifanter fur ion fu.
jet, en le fervant de ces termes. Afclépiade de
Pbliajîe 55° le Taureau d’Erérre’e. Timon le cen-

fure aufii de l’air férieux qu’il affeétoit dt de la.

rudell’e de les railleries. Il infpiroit tant de re-
tenue par fa gravité ,qu’Euriloque de Calfandrie
n’ofa obéir à Antigone qui l’avoit mandé avec

iCleippide, jeune homme de Cyzique, de crainte que
Ménédeme n’en fût inItruit: parce qu’il reprenoit

avec beaucoup de hauteur dt de franchifc. Un jour
qu’il entendoit un jeune homme parler avec in.
folence il ne dit rien; mais ayant ramaŒé une par
tite branche, il traça fur le pavé une figure bon-
teufe qui fixa les regards des aliîftans , 6:. le jeu-
ne homme comprenant que cet auront le regar-
doit fc retira. Hiérocle, revenant avec lui du
Pyrée au temple d’Amphiaraüs, lui parloit beau-

coup de la deltruêtion d’Erétrée; il répondit

feulement, en lui demandant pourquoi il faufiloit
qu’Antigone le déshonorât? Entendant un adul-

tore qui fc réjouill’oit de fou crime, il lui dit;
ne fais-tu pas que le Raifort cil aulli bon que le
Chou? Un jeune garçon criant avec beaucoup
de force, il lui dit; prens garde qu’il n’y ait der-

riere toi quelque choie à quoi tu ne peules. pas.
Antigone lui ayant fait demander s’illlui con.-
feilloit d’unifier à un fellin dilïolu,il lui fit dire
feulement qu’il le fouvlnt qu’il étoit fils deRoi.

Un homme de peu d’efprit l’tourdifl’oit par des

dif-
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.difcours hors de raifon; avez-vous une métairie h
interrompit-il 2’ Oui répondit l’autre à de grands

biens. Continuez , reprit Ménédeme , dt ayez en
foin, depeur qu’en les négligeant, il ne vous ar-.
rive de les perdre avecJune honnête fimplicite’.
Un autre lui demanda s’il convenoit au fage de
le marier. Que vous femble, demanda-t-il à fou
tour, fuis-je rage? à. ayant reçu pour réponfe
qu’oui , il ajouta, dt je fuis marié. On diroit
en l’a préfence qu’il y a plufieurs fortes de biens.

Quel en cit le nombre dit-il il Croyez-vous qu’il y
en ait plus de cent? Il n’aimoit point la fomptuo.
lité dans les repas dt il auroit voulu corriger de

.ce défaut ceux qui l’invitoient à leur table; 5’64

tant trouvé un jour àun repas de ce genre, il ne
dit rien, mais il en blâma tacitement la promu
fion, en ne mangeant que des olives.

Sa franchife faillit ale perdre, en Cypre, chez
Nicocréon, lui dt fou ami Afclépiade. Ce Prince
les ayant invités avec d’autres Philofophes. à la
fête qui le célébroit tous les mois, Ménédeme

dit que , Il ces conviés formoient une compagnie
honorable, il falloit renouveller la fête tous les
jours, finonque c’était même trop d’une fois.

Le Tyran répondit qu’il avoit coutume de don-
ner ce jour à la converfation avec les Philofo-
phes. ’Ménédeme périma dans [on opinion ô:

fit voir que la converfation des fach étoit utile
en tout teins comme les facrifices, dt pouah la

H 6 choie
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chofé fi loin que, fi un Trompette ne. les
avertis de leur départ, ils auroient peut-être laiflë
la vie-en Cypre : on ajoute que, quand’ ils furent
fin" mer, Afclépîade dit que les airs doux du

Trompette les avoit. fauves 8c que labardieil’e
de Ménédeme les avoit perdus;

On dite qu’il enfeignoit fimplemenrô’c qu’on

ne remarquoit autour de lui aucun des. arrange-
mens ordinaires dans les écoles; 11’ n’y avoit ni

hunes, ni lièges difpofés. en rond;- mais chacun
écoutoit l’es leçons, felon qulil trouvoit place af-

fisrou de bout; On rapporte cependant’que Méf
nédeme étoit timide ü: glorieux; iniques-là que,

-d.’ms. les» commencemens de fa liaifon avec Ali

olépiade, comme ils aidoient conjointement à bâi-

tir. une maifon & que fou mi portoit tout nud
du mortier au toit, ilife cachoit; lorsqu’il appen-

’oevoit un parlant, de peur-de partagersle déshon-

neur. Quand il fut parvenu au maniement des
affaires de la République. il étoitrfi craintif & fi
(limait; qu’une fois, au-lieu de poferl’encens dans
lîencenfoir, il le mit àrcôté. Cratès-l’ayantsblâmé

de s’éttechargédugouvernement; Ménédeme ora

donna qu’on le. condom en prifon ; fur.
quoi le Cynique, en le regardant fixement,- lui re-
procha qu’il. s’érigeoit’ en nouvel Agamemnon &

mrgouvemeur de la ville:
Ménédeme avoit du penchant il: füperfii:

tiOnz: un jour qu’il. étoit! dans.une Auberge avec

l foui

Apr

. A . Mm-’--uv
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ûm’Ainl, on leur fèrvit de la viande d’une bêœ

morte d’elle-même; l’ayant remarqué, le cœur

lui en fouleva 8L il pâlit. Afclépiade l’en reprit
a: lui dit; ce n’en: pas- la- viande qui vous fait
du mal, c’eft l’idée queivous en avez; A cela
près, Ménédeme avoit: l’aine grandeôc génércufe’;

quant à fa- complexion, quoique déja vieux, il
étoit auflî- vigoureux que dans fa jeunefie a: auflî

ferme qu’un Athlete. Il2 avois le teint bafannér,
de l’embonpoîn: 6c la taille médiocre-v, témoin a;

flatue qu’on voit encore dans l’ancien flade d’E.

renée , à; où. il cit, repréfenté fi découvert
qu’il [amble que le Sculpteur ait voulu qu’on pût

remarquer prefque toutes. les: parties de [on

corps. IIl rempliffolc tous les devoirs de l’amitié
envers ceux qu’il avoit choifis pour amis; a;
comme Eréthrée étoit une ville mal faîne, il

donnoit quelquefois desv repas dans lesquels: il
s’egayoit avec des Poètes 6c des Muficiens. il

aimoit beaucoucoup Aratus, Lycophon , Poète
tragique-6c Antagore de Rhodes, mais Homere
plus que tous les autres; Après ceux-ci, il faifoir:
cas des Poètes Lyriquesâceliimoit Sophocle. En.
tre les Satiriques, il aimoitAchée, après Efchyle à

qui il’donnoitle premier rang. De-là vient
qu’il citoit ces vers. contre ceux qui penfoient au-
trement que lui fur. le gouvernement de la répw
oblique; Autrefois. l’animalJe plu: légenfutfur-

H- 7; prix;
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pri: par le plus pe’fant 55° la Tortue deuançal’zligîe.

Cela cit tiré d’Omphale , ouvrage fatyrique d’A.

chiée; Ainfi on fe trompe de croire que Mené-
deme n’a lu que la Médée d’Euripide qui cil:

inférée dans les Poéfies de Néophron de Sy

,cione. AIl n’efiimoit point Platon, Xénocrate, ni Paré-

bate de Cyrene, mais il admiroit beaucoup Stil-
pou; de étant interrogé fur le mérite de ce Phi-
lofophe,il n’en dit pas autre chofe que ces mots:
c’efl: un homme d’un bon naturel. Il employoit
des expreflions fi obfcures qu’on avoit de la. pei-
ne à les entendre du il étudioit ce qu’il diroit
avec tant de foin qu’il étoit difiicile de difputer

avec lui; il traitoit toutes fortes de fujets 8c
avoit la parole aifée. Antifihene,dans les juc-
cefiom, dit qu’il étoit plein de force de d’ardeur

dans les airemblées publiques 6c dans les haran-
gues. Il faifoit ordinairement des argumens
courts , comme .par exemple celui-ci. Deux abo-
fe: déférente: nefont par les mêmes. Or l’utile cf!

autre cbqfe que le bien. Donc le bien n’a]? pain:
utile. Il rejettoit les propofitions négatives de
n’admettoit que les affirmatives, approuvantgfur-
tout les fimples, dt condamnant les autres qu’il
ap’pelloit conjointes dt complexes.’ Héraclide dit

qu’il fuivoit les opinions de Platon, excepté qu’il

n’el’cimoit point la Dialeétique; ce qui fut caufe
qu’Alexinus lui demanda s’il continuoit de battre

fou
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En Pere;à quoi il rémndlt, je n’ai ni commen-
.cé ni celle de le faire: Expliquez cette. ambi-
pguité, reprit Alexinus, ô: dites oui- ou nom. il
feroit abfurde, replîqua Ménédeme, qu’on obéit à

vos loix,rtandis qu’ilvell: permis de violer celles
de Pyles. (1) il dit à Bion qui recherchoit les
devins, qu’il égorgeoit les morts. Entendant
direà un autre que le Souverain bien confiltoit
à parvenir à la poll’efiîon de tout ce qu’on défi-

roit, il dit qu’il favoit un bonheur plus grand
encore;c’efl: de ne délirer que ce qu’on doit. Sc-

ion Antigone de Carylie, il n’a rien écrit ni com-
pofé 8L n’a été l’auteur d’aucun dogme; il ajoute

qu’il étoit li ardent dans la difpute qu’on le re-

marquoit dans fes yeux. Cependant, quoiqu’il
fût tel dans [es difcours, il étoit fort modéré dans

les actions; dt quoiqu’il le moquât d’Alexinus, il

lui rendit fer-vice, en conduifant de Delphes à
Chalcis, la femme de ce Philofophe qui craignoit
les dangers de la route.

11 avoit beaucoup de goût pour l’amitié,
comme le prouve celle qu’il eut pour Afclé-
piade qui égala celle de Pylade dt d’Orelle. Il

a , v étoit7(1) C’efl-à-dire celles des Amphiâyons qui s’all’ern.

bloient aux Thermophyles, que par abbre’viarion on ap-
pelloit aulii Pyles. Voyez le Threfor d’Etienne. En ira-
duifant ainfi , je fnpfofe qu’il faut une lègue correâion
dans le Grec, 6: je ’ai bazardée. Il n’y a ni note dans
Je: inaugure: , ni feu: clair dans les veillons.
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étoit moins âgé que fou Ami, de forte qu’on’ap-ï

pelloit’ Afclépiade le Poète, &Ménédeme l’As-

teur. Archépolis leur ayant fait compter trois
mille pieces, chacun d’eux s’obltlna a ne pas être

le premier’à les accepter, de forteqn’ils les refit.

ferent tous deux; On dit qu’ils fe marierait
tous deux dans la même famille,Mënédeme,à la.
mers dt Afclépiade à’la fille; On ajoute que ce.

’ lui-ci, aygnt;perdu fa femme, prit celle de Mémé-

deme , gril en époufa une autre plus riche après
qu’il fut entré danslês charges de l’Etat. Cepen.
riant, comme ils’vivoient en commun, Ménédeme’

remit le foin du ménage à’fa premiere femme.
A’fclépiade mourut le premier à’Eréth’rée, dans-

un âge avancé: effet de la frugalité, dans laquel-
le il vécut avec Ménédeme, quoique dans raban-Ë

«lance. On dit que quelque tems après, un Ami
d’Afclépîade étant venu à un’repas chés Mené!

dème, les Demeltiqueslui fermerent’ la porte;
mais Ménédeme le fit entrer, en difant’qu’Afclé-

piaule devoit avoir chés lui la même authorité
qu’il’y avoit pendant fa vie. ces deux Amis eu-

rent deux protecteurs, Hipponicus de Macédoine
de Agétor de Lamia; celui-ci leur fit préfent à:
chacun de trente mines, dt Hipponicus donna?
deux mille Drachmes à’Ménédeme pour-doter Tes

filles ; il en avoit.trois d’Orope fa femme, à ce que
dit Héraelide-

L Voici comment ilïrégloit les repas qu’iLdorr-

noir;
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nuit ’à les amis. Il dînoit d’abord avec Jeux ou

trois perfonnes jufqu’à la fin du jour. Enfuite il fat.

fait appeller ceux qui étoient venus à qui avoient
eux-mêmes aufii mangé; de forte que li quel-
qu’un arrivoit avant le teins, il s’informoit, en fe A

promenant , de ceux qui fortoient,de ce qu’on avoit

fervi fur la table dt comment elle étoit en ce
teins-la. Lors donc qu’il n’y avoit qu’un plat de

petites herbes ou de paillon falé ,on le retiroit;
emais s’il y avoit. de la viande on entroit. Pen-
Vdantl’Eté, les lits étoient couverts de nattes , à

pendant l’hyver, de peaux. Chacun devoit refou-
,nir d’un couffin pour s’appuyer. Le gobelet
bilans lequel on buvoit a la ronde n’étoit pas
ïgrand; les d’ellîerts confioient en fèves de en

pois, quelquefois en poires, en grenades, dt fous
vent en figues, félon les faifons. Nous apprenons
tout cela de Lycophron dans fes fatyres intitœ
lées, Ménédeme, où , faifant l’éloge de ce Philo-

ibphe , ü dit, entr’autres choies, que le vin s’y bai:
il petite mafia" b” que de]! l’érudition qui efl le

daller: des juger.
Ménédeme ell’uya d’abord beaucoup de nié»

pris; les Eréthréens le traitoient. de chien à de
vifionnaire, mais dans la fuite ilsljefiirnerent tant
qu’ils lui confierent l’adminillration de leur ville.
Il reçut beaucoup d’honneur! de Ptolomée de de

Î Lyfimaque dans les Amball’ades ddnt il fut chargé
auprès d’eux. rEtant envoyé auprès delDémér

trins.

-5 r-m.
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trins, la ville lui payoit deux cens talens d’appoin.

temens ; mais il en fit retrancher cinquante. Ayant
n été accufé auprès de Démétrius d’avoir fait un

complot pour livrer. la ville. à Ptolornée», il fe
purgea de Cette calomnie par une lettre dont
moiti le commencement.

Ménidme au in: Démétriur, jam.

Trappeur qu’on pour a fait des reppomfur nous
Mn, tôt ce qui fuit. Par cette lettre il l’aver-
«tit d’être furies gardes contre un de les ennemis

’nOmmé Efchyle. v v ’ v

Aux-relie il en: certain qu’il le chargeamalgré

lui de cette négociation qui v, regardoit la ville
d’Orope , comme le rapporte Euphante dans
[et Hifioim. Antigone avoit beaucoup d’ami-
tié pour ce Phllofophe de le glorifioit d’être l’on

difciple; ce prince ayant mis en déroute des na-
tions’barbares près de Lyfimachie, Ménédeme

fit à fa louange un décret fimple dt fans flatterie
dont le commencement étoit: en conféquence de:
duignage: rendu: par le: généraux d’armée ê? le:

principaux membre: du confeil que le Roi Antigone
efl rentré armoriaux dans je: états, après avoir domp,

li de: peuple: barbares 8° qu’il gouverne [on Roy-
aume roiflrnnablementv, le Sénat En” le peuple ont
trouvé bon d’ordonner, dt ce qui fuit. Ces égards

qu’il avoit pour Antigone le rendirent fufpeét.

. 4 ’ Aris-
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vflriûodeme l’accufa de trahifon, ce qui luifit
prendre le parti de fe retirer àIOrope, ou ilvde-
meura dans le templed’Amphiaraüs, jufqu’à ce

(que les Vafes d’ortdu temple s’étant trouvés per-

dus, murmel: rapporte Hermippe’, leslBéotiens
glui enjoignirent .de le retirer. obéit avec dou-
t. leur, 8c étant retoumélecrétement; dans fa patrie,

il en emmena fa femme à: les filles &l’e réfugia
vauprés-d’Antigone ou il mourut de trilieil’e. Hé.

-.raclide cupule tout différemment; il dit-que
vMénédcmeç- étant le premier du Sénat d’Erétrée,

la préÇeWa philieurs;foia.vde lai-Tyrannie, en élu-

dant les efforts de ceux qui vouloient la, livres!
Démétrius; qu’il fut (autrement chargé d’avoir

voulu la trahir pour les intérêts d’Antigone; qu’il

alla même trouver çe’Rol’, pour l’engager à af-

franchir fa patrie dei’fewimde; dt que, n’ayant? pu

l’y engager, il fe priva’Pde nourriture pendant
fept jours, au bout desquels il mourut. Ce récit
d’Héraclide efl: conforme a celui d’Antigone de

Carylle.
Perfée fut le feul contre qui Ménédeme eut

toujours de la haine, parce qu’Antigone ayant
voulu par confidération pour Ménédeme rétablir
l’état républicain dans Erétrée, Perlëe l’en empêcha;

c’el’t pour cela que Ménédeme s’emportant dans un

feltin contre Perfée, fe fervit,entr’autres, de ces
termes. Il peut bien être Philofopbe, mais il ejtv le plus

méchant de: homme: qui furent 53’ feront jamais

n
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i88 ÏMVE’NEDEMIE. .
fur la une Hénciide dit. qu’il mourut «dans’la

foixante-quatorzième année de fou âge. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui.
Ménédeme, un amour pourEfétbrée t’engagrù .

faire une entreprg’fe qui confira "En; flop faible
pour y iréuflir 6’ pour jappoit" tel malbeur de ;

la manquer, tu refujès tout aliment à ton un):
a a; hmm le [même jour.

Nous avons parcouru les vies des Philofophes I I
qui ont fuivi les dogmes de Socrate ;’ nous ai.
Ions décrire à-préfcnt celle de Platon qui fonda
PAcadémïe à; patier de ceux de res difciples qui
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Laton , fils d’Arifton 8: de Périéh’one,

ou de Potone, naquît ’à Athenes;

fa mere defccndoit dt Selon par.
Dropides , frere du Légiflateur’ a;

par: de Critias qui en: pour fils Calefchrus,
ne ce dernier defcendicnn autre Critias qui fut
un des trente T yrans , ô: qui eut un fils nommé
Giaucon, duquel naquirent Chamides &PériétioÂ

ne, mare de Platon qui étoit ainfi defcendant de:
Solen au fixicme dégré , à; Scion tiroit fon origine; ’

de Mêlée ë: de Neptune. [On noir même
qu’AriIton,pere de Platon, rapportoit la fienne à.

Codrus, fils de Mélanthe, que Thrafyle dit être
dcfcendu de Neptune. En fit Speufippe, dans
fonilivre intitula les" Soup a Platon, ë: Clés:-
èue’dansrl’élogcl tic-Platon, au!!! bitta qu’Anaxz.’

. i. inde.



                                                                     

lido, dans fou «Il. Livre des Pliilofophesgdij
féntiqiue le bruit couroit à Athenesï qu’Atifioll
fut obligé de différer (on union avec Périétionè,’

a: qu’ayan’teu’ une vifion dlÀpollon en fouge, il

n’approcha point d’elle jufqu’à ce qu’elle fût ac-

couchée. ApollodOIe dit, dans l’es Cbrahiquer, .9
qu’elle! mit Platon au’mondèUIa VIL Olym- l
piade, le même joui; que le; habitons de Délos "
croient qu’Apollon naquit. Hermippe rapporte
qu’il mourut la premiere année de la XlXC.
Olympiade , dans fa: CVIll. année , étama
des noces; fi cela cit, il avoit fix ans de moins
qu’lfocrate , puifque celui-ci naquit fous celui
d’Aminias, pendant le gouvernement duquel Pé-i

ridés mourut. . ’ l qAntiléon du, dans (on 11. Livre, que ma.
ton étoit du bourg IdelCollyte; d’autres-lofent
naître à Eginc, dansia malien d’un certainPhidia-
das,fils de;Thalès, felon’P-liavoi’in; dansfon thym

n dioeofe’, le’pere de Platon ayant été envoyé.

aine d’autres nom forure? une Coloniedans cet
endroit, (foi; il .révin’t’. à’AZth’enes, iorfque’les ba- l

bitans d’Eginé , recouruslpar. les Lacédëmoniena, ï

chaiïerent cette Colonie; il (1)60nna nuai au!
Athéniens des Jeux dont Dionliît lesl fraix com-

” "l’i: ’i mel

x) il paroit y avoir quelque équivoque dans le Grec Il
qu on lpeug ex ligue: .d’Atiiion ou de flacon . fumant i
la leur: il me truble pourtant qu’il s’agit unau. "i

i l
s

I
l
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ne le rapporte Athënodore dans le V111. Lic-

we de l’es finitudes. n . c
Platon eut deux igues nommés Adimante à

Glaucon à une tueur nommée l’ozone qui fut

mare de Speufippe; il en: pour maure de En
études, Denys deuil parle’dansihs Rioux; ù il
fit t’es. exercices thés Axiiion d’Argoa,.maitre de

Lutte,qui bidonna; lcnoin de Platon, à onqu de
la bonne difpofition de foncorps, ail-lieu qu’au..
paravant on l’appeloit-Ariitoclès, du nom de fou

ayeul , comme le rapporte Alexandre , dans les Sun
«fiions; d’autres croient qu’on lui donna ce fun

nomtpour l’on "éloquence, ou parce que, felon la
remarquc’deNéanthc, il avoit le front fort lat.
ge. Il y , ena aulii qui idifent avec Dicéarque,
dans le I. Livre de Yes Vin, qu’il combattit
dans les Jeux mimiques pour le prix de
la Lutte. Il ’s’appliqua auiii à la peinture à a
la poéfien, ayant compote d’abord. des. hymnes
bacchiques à enfaîte des .ChantsÂo des Tragé.
dies. Timothée d’Athenes dittdans fes Vin,
qu’il avoit la voix. faible a: on rapporte que Sa.
crate, ayant fougé qu’il tenoit fur Tes genoux un
jeune cygne , à qui il vint tout d’un coup des Ailes,

a; qui s’envola avec un doux ramage, Milton
vint le lendemain lui recommander Platon; tu:
quoi Socrate dit au Pore que [enfila étoit le
cygne dom il avoit rêvé la nuit précédente.

Platon commença à enfelgne: laiPhllofophle

t dans
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dans l’Académie , à: enfuite dans un jaidinr ’

près de Colones, fuivant ce que-rapporte
Alexandre; dans les Succeflîom’, qui citeîHéra-

ente. Comme il étoit fur le point de difpua.
ter l’honneur de la tragédie au.Théatre Dyo».
nilien , il brûla l’es poéfies, après avoir entendu Sol.

cratc. Vulcain, dit-il, Pare du feu,» approche,
Platon à befoin de ton jeteur: dans cette purifiait.
On dit qu’il avoit .à-peu-près vingt ans, lorsqu’il

devint difciplc de Socrate. Après fa mort il
s’attacha à Crater dil’cipie d’Héraclize a à Her-.

mogene qui enfeîgnoi-t les dogmes de Parménide..

A trente deux ans, il fe rendit à Mégare avec
quelques dil’ciples 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 pall’a en Italie pour entendre Philo-
laüs &Euryte , Philofophes Pythagoriciens. Après

cela il fut voir les Prêtres d’Egypte , du on
dit qu’il fit ce voyage avec Euripide 8c que,
pendant leur féjour dans ce pays, Platon tomba
malade,- qu’il fut guéri par les Prêtres d’Egypce

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-
merc ,que tous les Egyptiens font Médecins. Pizza
ton avoit encore demain d’aller voir les Mages;
maisla guerre qui étoit allumée. en Alla d’en
empêcha. A fon retour à Athenes, il l’a-fixa

a. . dans
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dans l’Académie qui cil un Collège fitué près de

la ville &L entouré de bois; il cit ainlî nommé
à caufe d’Académus, demi-Dieu. Eupolis en
parle à l’occafion de Platon : il dormoit je: le-
;om, dit-il , fait: I’ombrage de: allée: du Dieu Amv

«lémur. Timon pareillement, en parlant de ce
Philol’ophe, dit que c’ell: là que préfidoit Platon

de la bouche duquel fortoient des accens auliî
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.

I Platon étoit ami d’Ifocrate, &Paréxiphane a
couché par écrit une difpute touchant les Poètes
qui le tint à la campagne chez Platon où Ifocra-
te étoit logé. Arilloxene rapporte qu’il porta
les armes dans trois expéditions, celle de Talla-
gre , ’ celle de Corinthe, 6c celle de Délium, où

il remporta la viétoire. . .
Platon fil: un mélange des opinionsîd’Héracli-

te, de Pythagore de de Socrate, approuvant la
doôtrine d’Héraclite dans ce qui concerne les
feus, celle de Pythagore fur. ce qui regarde l’en-
tendement 8L celle de Socrate en Ce qui touche
la Politique. Satyre 6c d’autres difent qu’il écri-

vit à Dîon 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 talens , fuivant ce

Tome I. l que
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que dit Onétor dans fon ouvrage qui porte pour
Titre, s’il convient au fage d’être fiche. Les œu-
vres d’Epicharme , Auteur comique , ont été d’un

grand recours à Platon qui en a extrait plufieurs
choies, comme dit Alcime dans les Livres qu’il
dédia à Amyntas de qui font au nombre de qua-

tre. Il dit dans le premier que Platon a beau-
coùp profité d’Epicharme de que c’ell: 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 infiant &s’e’coulent, àpeu près

Comme une famine dont on retrancheroit quel-
que nombrc ne feroit plus la même ni dans la
qualité des chiffres ni dans la quantité totale;
que de plus ce font des choies qui s’engendrent
continuellement 5: n’ont jamais de fubfiltence;qu’au-

contraire les choies intelligibles font celles qui
n’acquierent de ne perdent rien, de que telles
font les choies éternelles dont la nature cil tou-
jours femblable à ne change jamais. Telles l’ont
aulli les idées d’Epicharme touchant les choies lem

fiblesôt intelligibles; voici comment ils’exprime.

,, A. Les Dieux furent de tout teins de ne cel-
,, forent jamais d’être; or ce qui cil: toujours cil
,, uniforme,étant par lui même.

,, B. On dit pourtant que le Chaos en le
,, premier des Dieux qui a été engendré.

,, Comment cela le peut-il? Car il cit un. ’

j nil
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’ r polIible qu’une choie foit la premiere, fi elle

cil: engendrée. A ce compte, aucune ne fe-
ra la premiere ni même la feeonde (1). Quand
aux hommes en particulier, voici ce qui en
fera: fuppofez un nombre pair ou impair, fi
on y ajoute ou qu’on en retranche, fera-ce le
même nombre?
,, B. Il ne me le paroit pas:
,, A. Ou fi on allonge ou qu’on diminue une
mefure d’une coudée, fera.ce la même mefure
qu’auparavant 2

,, B. Non certainement.
,, A. A-préfent confidérez les hommes dont
l’un croît 8c l’autre décline ; ils changent

tous d’un moment à l’autre. Or ce qui change
dans fa nature ô: ne ’demeure pas dans le mê-

me état et! difi’érent de ce qu’il étoit. Vous

de moi ne fommes point ce que nous étions
hier, 6c ne ferons pas demain ce que nous fom«
mes aujourd’hui, ni dans aucun tems tels que
nous aurons été dans un autre.

A cela Alcime ajoute encore que les Philolo-
-phes veulent qu’il y ait des chofes que l’Ame con-

nolt par le moyen du corps comme par les yeux
l 8c les oreilles, ë: d’autres qu’elle connolt par el-

le

(1) La verser: Latine porte que rien tu putt fi fifi"
"enrhumai! de rit». .

12
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le-même, fans le iecours du corps; 8: à cette oc-.
caiion ils diflinguent les choies en ienfibles à: en
intelligibles. De.là Platon inféroit que, pour
parvenir à la connoiilànce des principes de l’Uni-
vers , il faut d’abord diilinguer les idées que l’A-.

me cannoit par elle-même, comme font celles de
la Reifemblance, de l’Unité, de la Multitude,
de la Grandeur, l du Repos, 8: du Mouvement;
qu’eniuite il faut confidérer auflî en elle-même
l’idée de l’honnête, du bon z& du juile; qu’en.

fin il faut avoir égard aux idées qui renferment
quelque relation comme la icience, ou la gran-
deur, ou la puiiiance, 6c ie iouvenirque les
choies qui ont rapport à nous-mêmes reçoivent
leur nom de leur participation avec les idées gé- 4
nérnles: par exemple, nous appellons jufies les -
choies qui conviennent avec les idées du juite
ô: honnêtes les choies qui conviennent avec
l’idée de l’honnête. Chacune de ces eipeces
de choies ei’c éternelle, 6c ipirituelle; ce qui fait
qu’il ne peut y arriver de confufion. Auili Pla.
ton difoit-il que les idées étoient. dans la Nature,
comme des modeles dont les autres choies font
des copies.

Voici auiii de quelle maniere Epicharme rai.
tonnoit fur le Bien 6c fur les idées.

,, A Le ion d’un infirment n’eii-il pas quel-
,, que choie de réel?

,, B Oui fans doute; , Q

. A il
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,, A Eil-ce que l’homme cit pourtant un ion?

,, B Non.
,,’A Qu’eit donc cel’ui qui joue de cet in;

,, (hument? n’efi-ce point un homme?

,, B Certainement. à -,, A Ne vous femble-t-il pas qu’il en cit de
,, même par rapport au bien, que le bien cit
,, tel par lui-même, que celui qui le pratique
,, devient bon , 8c qu’il en ei’t de lui comme de

,, ceux qui ont appris à jouer de quelque-infim-
,, ment, à damier, a manier la navette. ou
,, quelque autre exercice pareil , delta-dire,
,, qu’aucun d’eux n’eit l’Art même qu’il exerce,

,, mais feulement Artiian?
. r Platon , dans ion Opinion tourbant le: Idées, dit

que la mémoire prouvé que lesechoies qui exii’cenc

reiiortiiient à des idées, vu que la Mémoire inp-

poie un objet qui iubiifle 6: efl: toujours dans le
,même état; or rien n’efl confiant de cette manier:

que les idées. Comment, dit il encore , feroit-il
poflible qne les animaux veillaiient à leur conien
.vation, s’ils n’en avoient l’idée, 8c fi la Nature

ne leur en avoit pas donné l’initinét? Il allègue

pour exemple leur avidité pour tout ce qui
reiiemble à la nourriture à laquelle ils font
accoutumés; par où il montre qu’ils ont tous une

idée naturelle de la reiiemblance qui fait qu’ils
connoiii’ent les choies qui font du, même genre-

Ecoutons encore là-deiius Epicharme. ,, En:

’ I 3 ,, mée
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mée, dit-il, la ingeiie n’ait pas particuliere à

l’homme ieul, tout ce qui vit en a quelque
,, connoiiiance. La Poule ne produit pas des

Poulets vivans, elle couve ies œufs 6c les
., anime par la chaleur. La Nature feule connolt

cette iageiie 8L c’efi elle qui l’enieigne à cet

,, animal. Il ajoute, ne vous étonnez pas de
,, ce que je dis que cette poule ie plaira voir
,, ies poufiins 6c qu’elle les trouve beaux: w
,, un.chien paroit beau à un chien, 8c il en
,, cit de même du bœuf, de l’ane , dt du porc.
I Alcime parle de tout cela ô: d’autres choies

,îemblables dans ies 1V. Livres, en faiiant re-
marquer fur combien de choies Platon a profité
des ouvrages d’Epicharme, 8c il .n’ignoroit pas
lui-même le profit qu’on en pouvoit faire; cela
paroit par ce qu’il dit fur ceux qui pourroient
dans la fuite marcher fur ies traces. fie crois (f

. je prévoir mlme qu’on je jouoiendra de me: thymus,

que quelqu’un mettra me: ne" en prqfir, à? qu’a.

pre: le: avoir embellir d’exprqfliom fleu-
rie: , il J’en prévaudra 65° fumaflem le:
autres.

Sophron, le Comique, cit encore un Auteur
dont Platon paroit avoir fait uiage, en ie icrvant
pour les mœurs des préceptes qu’il y trouva; ces
Livres avoient été juiqu’alors inconnus à Athé-

nes, â on dit que lors que Platon mourut il les
- avoit fous ion chevet.

J!

Cc
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» Ce Philoiophe fut trois fois de Grece en Sicile.

La curiofité de voir l’Iile de les ioupiraux dure
mont Æthna fut le motif de ion premier voyage.
Denys le Tyran, fils d’Hermocrate, ayant four
haité d’avoir un entretien avec lui, Platon parla
de la Tyrannie 8: dit qu’une choie qui n’étois-
avantageuie qu’à celui qui en jouiiioit ne pouvoit
pas pafl’er pour la meilleure, à moins qu’il ne fur-I

pafiat en même tems les autres par fa vertu :-
Denys irrité lui dit que c’étoient la des diicours

de vieillards; Platon lui répondit que les liens-
étoient ceux des Tyrans , 6: Denys ie livrant ù -
fa colere forma le deiiein de le faire mourir; il
ie laifl’a pourtant fléchir par les prieres de Dion
6c d’Ariitomene 8c ie contenta de le livrer à Po-
lide, Envoyé de Lacédémone à fa Cour, afin
qu’il le vendit a tel prix qu’il voudroit. celui-ci

le mena à Egine où il le vendit comme un eicla-
ve. Alors Charmander, fils de Char-mandride,
accuia 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 Inc. Phavorîn, dans ion Hifloo’re, fait,

Charmander lui-même auteur de cette loi.
Au-reite, quelqu’un ayant dit par raillerie que
Platon étoit Philoiophe, on le renvoya abious.
D’autres diient qu’il fut préienté aux-Juges qui
voyant- quïil ie tarifoit (St qu’il paraîtroit réfigne’ à

ce qui pourroit lui arriver, changerent la peine

1 4, de
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de mort en iervitude 8L le condamnerent à être
vendu comme les eiclaves; un nommé Annicéris
de Cyrenesie trouvant là par hazard le racheta
pour vingt mines, ou pour trente ielon quel.
ques-uns , &le renvoya à Athenes auprès de ies
amis qui envoyerent d’abord à Annîce’ris la iom.

me qu’il avoit payée; mais ilqne voulut pas la
recevoir à dit qu’ils n’étoient pas les ieuls qui

fuirent dignes de s’intérelier à la performe de

Platon. Il y en a qui diient que Dion envoya
aufii de l’argent qui ne fut point ajouté à la fom-

me de ion rachat 6c que Platon employa à s’ache-
ter un petit jardin dans l’Académie. Quant à
Polide , on dit qu’après avoir été vaincu par Cha-

brias il ie noya dans l’Hélice par la malignité d’un

eiprit qui le perfécutoit à cauie du Philoiophe;
8: cela cit entr’autres rapporté par Phavorin, dans

le I. Livre de ies Commentaires. Denys n’eut pas
l’aune plus tranquille: ayant appris ce qui étoit,
arrivé , il écrivit à Platon pour le prier de ne pas

mal parler de lui,- le Philoiophe lui répon-
dit qu’il n’avoit pas allez de loifir pour penier

à lui. .Le but de ion iecond 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 ielon les loix de lalPoliti-
que qu’il avoit conçue; on lui promit ce qu’il

demandoit, mais on ne lui tint point parole;

’ ’ . outre

s.--..--n-ss
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outre cela , ielon quelques hiitoriens, ’il fut
ioupçonné d’exciter Dion 6c Théotas à procurer

la liberté de l’Ifle ; Archytas, Philoiophe. Pythago-

ricien, écrivit en fa faveur une lettre à Denys
qui le fauva, de forte qu’il revint àAthenes.
Voici cette Lettre.

au

saa

uw

vv

Arcbytas à Denys, Salut.

,, Nous, les amis de Platon, vous avons
envoyé Lamiicus 6: Photidas dans l’eipérance

que vous leur rendrez ce Philoiophe , aufii li-
bre qu’ilétoit lorsqu’il arriva en Sicile. L’e-

quité veut que vous vous iouveniez de l’em-
preil’ement que vous aviez’pour lui, des in-

fiances que vous nous avez faites pour que
nous l’engagions à ie rendre auprès de vous,
promettant d’exécuter tout ce que nous vous:
propoiions à- ion iujet 8: de lui laiiier la liber-
té de relier auprès de vous ou de s’en retour.

ner. Rappellez-vous encore la joie que vous
eûtes de le voir 8L l’eilime que vous lui avez
accordée par deiius tous les autres Philoio-
phes; fi quelque iujet de mécontentement
vous a indiipoié contre lui, il convient que
vous tempériez cela par la douceur, 8c que
la raiion vous porte à nous-rendre ia’perionr

.ne fans lui faire de mal. En faiiant cela vous
agirez avec juitice 8L vous nous obligerez."

1 5 En»
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Enfin. la disgracé de Dion obligea Platon

de pail’er dans cette me pour la troifieme-
fois; il travailla à le faire rentrer en grace au.
près de Denys; mais voyant que ies efforts é-
toient inutiles, il revint dans fa patrie. Il ne
voulut point avoir part au gouvernement, quoi-
qu’il entendit la Politique, comme on le voit par.
ies ouvrages; 6L la raiion qui: l’en empêcha cit que
le peuple étoit accoutumé à d’autres regles que

celles qu’il auroit voulu faire iuivre. Pamphila
dans le XXV. Livre de ies Commentairer, rap-
porte que les Arcadiens du les Thébains, ayant
bâti une grande ville, le prierent de lui donner
des loix; mais ayant appris qu’ils ne vouloient
pointÏconientir à l’égalité des conditions, il refuia-

d’y aller. On dit qu’il fut le ieul qui oia tenir
compagnie à Chabrias, lorsque ce Général s’en-

fuit pour éviter d’être comdamné à mort. Pen-

dant qu’il montoit à la forterefi’e avec lui, un

Délateur. nommé Cobryle lui dit: tu viens ici-
pour iecourir un autre, comme iî tu ne iavois
pas que tu dois t’attendre au. même iupplice qu’a

iubi Socrate. Platon lui répondit, quand je com-
battois pour la défenie de ma patrie je m’expo.’

fois aux dangers par devoir, à-préient je le fais
par amitié pour un homme qui reclame mes bons
cilices.

Phavorin dans le VIH; Livre des ion Hi aire
dit qu’il eil le premier qui ait mis les Dialogues

en
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en crédit. Il enieigna à Léodamas de Thaiie la
maniere de connoltre les choies en faiiant l’a-
nalyie. Il fut le premier qui io iervit 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’horiion,
de la Providence divine. Il fut auliile pre-
mier des Philoiophes qui contredit le diicours de
Lyfias, fils de Céphale, qu’il rapporte tout en-v
tier dans ion Pbedre, 6c qui a ienti l’uiage qu’on

pouvoit faire de la Grammaire; mais comme il
a critiqué la plupart de ceux qui l’ont précédé,

on demande iouvent pourquoi il n’a rien dits

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 converiati’on
avec Dion qui ie préparoit à faire la guerre
à Denys. On trouve, dans le I. Livre des Com-
mentaires de Phavorin, que Mithridate de Perie
fit élever une flatue à ce Philoiophe dans l’Aca.
démie avec cette inicription, Mithridate Perfan,
fil: de Rhodobate, a dédié aux Mufer cette Ima-
ge de Platon qui efill’ouvrage de Saumon. Q

Héraclide dit que Platon étoit fi retenu 81 il
poié dans fa jeunefl’e qu’on ne le vit jamais rire .

que

(1) le fuis une salicaire de Ménage.

L 1 a.
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que des levres. Cependant ia modefiie ne le ga-
rantit pas des traits des Poëtes Comiques; Thé-
opcmpte dans ion Autbocbare, le raille en ces ter-
nies. Un ne faitpar un à? à peine , jalon Platon, (leur

font-ils un. Anaxandride dans ion Tbefée en
parle aini. Lolfque femblable àPlaton il avale
goulumont des olives. Timon fait un jeu de
mots fur ion nom en diiant ces paroles: adroit rom-
me Platon à forger de: prodiges. Tu viens à. pro-
pos, dit Alexis, dans ia Méropide; mais moi je
vais à” je viens en me promenant. Aufli morne que

Platon, je ne trouve rien de juge à? je ne fait
que me fatiguer les genoux. Le même Auteur
dit, dans ion Ancylion. Tu nous apprenr de:
MME": en courant à la maniere de Platon; tu
connais fans doute le: oignonr à” le fiolpëtre. Am-

phis, dans ion Ampbicrate, lui donne ce trait
S. Alais ce bien que vous efpérez d’obtenir par elle

nz’efl moins ronnu que celui de Platon. Ah! mon
Maître, qu’il efl beau! H. Prenr y donc garde.

Dans le Dexidemir, il dit encore, Platon tu ne
fais qu’avoir l’humeur fombre, ton front (fi toujour:

au trillé que la coquille d’un efoaf-got. Cratinus,
dans fa piece intitulée la Suppofition, l’attaque en

ces termes. Vous êtes homme , b” vaux avez une
(une, filon Platon; je ne le fiai’pas bien, mai;
je le crois. .Parcillcment Alexis , dans ion Olym-
piodore. 1Mo]; Corps étoit ce qu’il y avait en moi

(le monel; ce qu’il y avoit en moi d’ilmnortel de]!
éle-
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des)! dans l’air. Ne voila-t-il pas le: abimer-es qu’on

apprend de Platon? Et, dans (on Parafite, Ou de;
parler comme Platon qui s’entretient avec lui-même.
Anéxilas Te moque aufiî de lui dans l’es pieces,

intitulées, Botrylion, Circé & les Femme: riches.
Arlllippe, dans (011W. Livre des Délices des.

Anciens, dît que Platon eut beaucoup d’amitié,

pour un jeune homme, nommé Alter,qui s’appli-
quait avec lui à l’Aftrologîe , 8c pour Dion dont

nous avons parlé plus haut; quelques-uns y ajou-L
tent Phedre. Les épigrammes qu’il compofa
fur leur fujet [ont des preuves des fentimens
qu’il avoit pour eux. Voici Celles qu’il fit

pour Alter. ,Cber Afin, je voudrois être le Ciel lorsque tu
en tonfideres l’étendue à” te regarder avec autant

d’yewe qu’il y a d’étoiles. V»
Afler, étoile du matin, autrefois tu brillois

ici bas; à-preffent, étoile du fiir, tu reluis dans les

cbamps Ellle’es. .
Voici celle qu’il fit pour Dion.
Les Defline’es firent oerfir de: torrens. de larmes

à Hécube 55° aux Troyennes, nulles; que les Dieux
t’ont aceordé,Dion, lesplus belles efi)ërances ne: les

plus glorieux triomphes. Ta patrie t’aime à)” tes

concitoyens te comblent d’honneur; mais de quel
trait, bolas! pertes-tu mon cœur ?

on dît que cette Epigramme fort d’Epitaphe
i à Dion 61’ fut mire à Syracufe fur l’on Tombeau,

l z Nous
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Nous avons remarqué que Platon eut aullî de me

mitîé pour Phedre à: on dit qu’il eut auflî beau-

coup d’attachement pour Alexis; il parle d’eux

dans ces vers.
A-préfent qu’on ne voit plus rien qui fait digne

d’attachement qu’Alexis à? que les regards de tout

le monde je tournent fur lui, pourquoi efl-ce que je
veux tantôt confier’mesfentimens à” tantôt les ea-

eber? (I) Nefl-ce pas ainfi que nous avons perdu
Pbedre ?

Platon aima Archéanaffe de Colophon ;’ voici.

comment il parle d’elle.
Ï’aime Artbéanafle, malgré fa vieillefle à” fes’

rides; vous qui la [mon les premiers, que vous
dûtes foufrir de l’attachement que vous aviez pour
elle, lorsqu’elle étoit moins âgée! .

Il fit auflî ces vers pour Agathone. Tandis
que j’étais auprès d’Agatbone, mon ame étoit prête

a, me quitter (2).
Ceux-ci: regardent Xàntippe.
Ïe vous donne cette orange, retenez la (5° rê-

pondez aux fentimens que j’ai pour nous; fiflûn,.,
prenez la toujours à” voyez le peu de tems qu’il
faut à ce fruit pour perdre fa bonté; penfez qu’il

en

(r) Ce panage afl’ez obfc’u: renferme une proverbe grec
qu’on peut voix dans Erafme. Ada es p. 146.

(a) Ce vers gui paire pour tél: se a; le gaffas: fifi;-
nnt poussoient ne traduits plus linéxalemenn,

-..glq-.l J .

Û
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en off ainfi de moi 63° que bientôt nous 8’ moifië;

trirons également. ’
On dit qu’il fit aul’fi cette Epitaphe pour les

Erétriens , lorsqu’ils furent furpris par une em-
buscade.

Nous étions , Erétriens, originaires d’Euhée; mais

nos corps requent près de Suze, loin de notre patrie
6° des tombeaux de nos Ancêtres. .

On lui attribue encore les vers fuivans. Vénus
difoit un jour aux Mules: Nymphes, redoutez moi,
ou l’Amour vous fera la guerre.’14’inifl’ez ces discours;

répondirent les Mufes, cet enfant ne page point

par ici. i
Enfin on lui- attribue ceux-ci;
Un homme ayant trouvé un thréfor laifl’a à la-

place une corde qu’il avoit apportée;celui a qui étoit

4 le thréfor, ne trouvant point l’or qu’il avoit mis,

dans cet endroit, prit la corde qu’il y trouva (I).
Molon bailloit Platon à dit un jour qu’il ne;

toit pas fi étonnant de Voir Denys à Corinthe-
que Platon en Sicile. Il paroi; aullî’ que Xéno«
phon n’a pas été de l’es amis; 6c par une efpece-

de jaloufie, ils ont écrit fur les mêmes fujets,.
comme le Banquet, la défenfe de Socrate, 8c des
Gommentaires furia Morale; outre cela Platon a
traité de la République, ô: Xénophon de l’éducaï

. tiens(x) Il y a. dans ce: ver: , un retour des mêmes mon
qu’on ne peut. guere rendre avec agrément.
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tien de Cyrus que Platon dans l’on difcours fur
les loix nomme un conte fait à plaifir, taxant
d’imaginaire le portrait qu’il donne du carnasse

de ce Prince; enfin, quoiqu’ils parlent l’un â
l’autre de Socrate, on ne trouve nulle part dans
leurs ouvrages qu’ils faillent mention l’un de l’au-

tre , excepté dans le 11L Livre des Commentaires
de Xénophon, ou le nom de Platon fe rencontre;
On dit qu’AlÎtifihene fe propofant de lire en public

quelque choie qu’il avoit. comparé, il pria Platon
d’y être préfent; que celui-ci lui demanda quel
étoit le fujet de l’on ouvrage; on qu’Antil’shene

ayant répondu qu’il rouloit fur ce qu’il ne faut

pas être contredifant, Platon lui dit comment
avez-vous traité cette matiere ? Qu’alors Antillhe-
ne, comprenant qu’il n’étoit pas dans. l’es. idées,

en fut ofi’enfé jufqu’à publier contre lui un Dia-

logue, fous le titre de Satbon; ce qui fut calife
que , depuis ce teins-là, ils ne furent point amis.
On dit encore que Socrate, ayant entendu le
Lyfis de Platon, s’écria :. que de: chofes ce jeune

homme me prête! . En effet il lui falloit tenir des
difcours qui n’étoient jamais fortîs de la bouche

de ce Philoiophe. ,Platon avoit quelque éloignement pour Ariltip»

pe; cela paroit au fujet de la mort de Socrateà
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.

I il
fil
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il n’était pas non plus ami d’Efchine qu’il blâv

moi: de s’être rendu en Sicile pour recevoir’de

l’amiante de Denys qui faifoit cas de lui; au,
contraire Ariflippe l’en louois. Idoménée dit
que celui qui voulut permutiez à Socrate de s’en-
fuir de prit-on ne futpas Criton, mais-Efchine; ds
que Platon n’attribua cela au premier, que par.
ce qu’il n’aimoit pas Efchine. Il ne parle pas feu;

lement de lui dans fes- ouvrages, excepté en paSg
faut dans l’on Traité de Prime; de dans la Défenfe

de Socrate, Ariltote remarque que fa maniere d’6.

crire a quelque choie du Poème 86 de la Proie.
Phavorin dit quelque part que, lorique Platon
lut fou Traité de l’Ame , il n’y eut qu’Ariflote , de

tous les aniline, qui l’écouta avec attention , tous
les autres s’etant levés de retirés. Quelques-uns dl.

l’eut que Philippe d’Opes tranfcrivit l’es Loix qui

étoient écrites fur des tablettes enduites de cire , on.
attribue aulli au même l’Epinomis. Euphorion de
Panœtius difent qu’on a louvent trouvé l’exorde

de ies Livres de la République changé, 8: Ariso
toxene croit que cet ouvrage en: inféré prefque,
tout entier dans les Contradiüions de Protagore. Le
Phedre palle pour avoir été ion coup d’elTai, 8c J

il efl: vrai que cet ouvrage n’a pas beaucoup de
force; Dicéarque en trouve aufii le flyle rude.

Platon, ayant vu quelqu’un jouer aux dez ,
le reprit; le joueur dit qu’il le reprenoit pour
peu de choie. L’habitude n’en pas peu de cho-

fe-
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[c , reprit Platon. On lui demanda s’il croyoit
que [a domine acquit autant de crédit que celle
des autres Philoiophes; il répondit qu’il falloit
premierement qu’il établit fa réputation on qu’a.

lors plufieurs 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 ies Domefliques qu’il le puniroit
S’il n’étoit pas en colere. Etant à cheval, il en

âefcendit par la penl’ée qui lui vint que cet ani.

mal lui donnoit un air de fierté. Il recomman.
doit aux ivrognes de fe regarder dans lemiroir,
afin que la honte qu’ils auroient de leur
état leur infpiràt de. l’averfion pour ce vice; de
il ne vouloit point qu’on bût air-delà de ce
qu’on pouvoit porter , exepté dans les fêtes
de Bacchus. 11 blâmoit ceux qui aimoient le
fommeil ô: dormoient trop., De-là vientqu’il dit,

dans l’es Loix, qu’un Dormeur cil un homme
fans mérite. Il difôit que la vérité cit la chofe
la plus agréable qu’on pallie entendre; d’autres

croient qu’il ne parloit pas de la vérité que di-
rent les autres, mais de celle qu’on dit foi-même.

Voici une fentence de fou Livre des Loix: la
vérité , mon cher hôte, cit belle ô: durable; mais
qu’il paroit difficile de perfuader aux hommes de

la fuivre! .’ Platon fouhaitoit beaucoup de perpétuer la

me.

fim*-e



                                                                     

PLATON; aumémoire de fon nom, ou par l’es ouvrages, ou
par la bouche; 8L c’efl: pour cela, qu’il faifoit fou-

, vent des voyages.
Il mourut , felon Phavorin au HI. Livre de l’es

Cmmcntaires, la treizieme année du Roi Philip- -
pe, de qui Thé0pompe dit qu’il reçut des répri-

mandes. Myronian, dans fon Traité de: cbofes,
fmblables, cite Philon fur le Proverbe auquel la
Vermine de Platon donna lieu, comme fi ce Phi-
loiophe étoit mort de cette maladie. On l’en-
terra dans l’Académie où il avoit long-tems en-
feig-né la Philofophie 8c d’où fa Secte prit le nom

d’Académique. Il fut enterré avec beaucoup de
folemnité. Voici l’on Teflament.

,, Platon lame 6: lègue ce qui fuit. La Mé-
tairie d’Epheflziade qui a au feptentrion le

,, chemin qui vient du temple de Céphifiade,
,, au midi Héracléc des Hephefiiades, à l’orient
’,, Archeflrate de Phréare ë: à l’occident Philip-

., 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 aufli la Métairie des Enéréfi-

’,, ades, fituée entre les fonds de Démoflrate Xy-

,, pécaron vers le midi, d’Euryme’don de Myr-

,, rhina du côté du levant, de Céphife au cou-

,, chant & de Callimaque au nordr de qui je
l ,, l’ai acquife par achat. Je lui donne de plus
l ,, trois mines en efpeces, un vafe d’argent du

l ,, poids

a .a
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poids de cent foixante 8c cinq drachmes , une
coupe de même métal qui en pefe foixante 6:
cinq, un anneau 6c un pendant d’oreille d’or

pelant enfemble quatre drachmes 8c 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 8c Denys , ils continueront
d’être efclaves d’Adimante, mon fils, à qui je

lame aufli tons mes meubles 6: les autres ef-
fets fpécifiés dans l’inventaire qui citentre les

mains de Démétrius. Je n’ai aucune dette 6c

j’inflitue, pour Curateurs 8c Administrateurs
du préfent délaiifement , Speufippe , Démétrius,

Hégias , Eurymédon , Callimaque 8L Thrafyppe.

On mit plufieurs Epitaphes fur [on tombeau;

il
à

î)

1,

î,

’î

,9
’î

H

n
,1
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n
’,

en voici une.
Ici repofe le Devin Ariflocle: dont la prudence

8 le: mœurs furent dignes d’éloge; fi fumai: la

fagefle a honoré le: hommes, celui-ci ejl couvert de
gloire 55° au-defl’ur de l’envie.

En voici une autre.
Cette Terre couvre le corps de Platon. Le Ciel

contient fan Âme bienheureufi. Tout honnête bom-
me doit refpec’terfa vertu.

Celle-ci cil plus moderne que les autres.
Aigle,,.di.r-moi , pourquoi tu voler fur ce fépul-

ehre «à? à quelle demeure de l’Empirée tu vos? je

fui: l’Ame de Platon qui r’éleve ou Ciel tandis que

’ le
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le Pays d’Atbener conferve fon corps. t

Voici aufiî une Epitaphe que je lui ai faite.
Qu’elle-cc été Pbœbu: fi tu n’eufle: donné Platon

aux Grec: pour guérir le: amer de: homme: par les
Lenrer: car il efl pour le: maux de l’ame ce
qu’EfiulapeJon fils , efl pour les maladies du corps.

En voici encore une qui porte en particulier

fur fa mort. vPour le bonheur de: hommerApollon a donné le
jour à Efculape à” à Platon, afin que le premier
procurât le bien de leur corps 65° le fecond celui de
leur orne; Platon ejl allé aflijier à un fejlin nup.
rial dans la :ville dont il avoir formé l’idée à” qu’il

a fondée dan: le Ciel.
Platon eut, pour difciples, Speufippe d’Athenes,

Xénocrate de Chalcedoine, Ariltote de Stagira,
Philippe d’Ôpus, Hefiiée de Périnthe, Dion de

Syracufe, Amycle d’Héraclée, Erai’ce & Corifque

de Scepfe, Timolaüs de Cyzique, Ævéon de
Lampfaque , Pithon 6: Héraclide d’Ænia, HÏPPO!

tale il: Callippe d’Athenes, Démétrius d’Amphi:

polis, Héraclide de Pont 6c quantité d’autres,
Outre» deux femmes, Laflhénie de Mantinée de

v ’I Axiothée de Phlias qui, comme le rapporte Dicé-

arque, s’habilloit en homme. Il y en a qui
5. comment nufii T heophrafle parmi les Auditeurs.

Chaméléon y ajoute l’Orateur Hypéride avec Ey.

l curgue. Polémon donne aufli Démoflhene pour
un de les difciples; das-abiu, dans. [es mélanges dg

Médi.
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Méditations Livre 1V, dit la même choie de
Mnéfiilrate de ThalTe, non fans apparence de vé-

rité. Mais puifque vous chérifiez avec raifou la
mémoire de Platon (r) 6c qu’à l’eltime que vous

avez pour lui, vous joignez le défir de connaître
l’es dogmes , j’ai cru devoir décrire la nature de

l’es Difcours, l’ordre de l’es Dialogues , ô: la ma-

niere dont il falloit les inductions, en ne tou-
chant cependant les chofes que fommairement dt
fans dii’cinguer toutes les parties qui entrent dans
l’afliemblagelde fa doctrinercar ce feroit, com.
me on dit, envoyer de: hiboux à Athanor, s’il fal-

loit vous donner les détails de tout (r),
On prétend donc que le premier qui fit des

Dialogues fut Zénon d’Elée; Arifiote, dans le

I. Livre de: Poètes, &Phavorin, dans fes Commen-
taires, dirent que ce fut Alexamene de Styra ou
de Te’ium. Mais Platon a tellement perfectionné

ce genre d’écrire que, non feulement on lui cil:
redevable de l’élégance qu’il y a répandue,

mais qu’on ne peut aufli lui en refufer l’inven-

tion. Le Dialogue elt un difcours compofé de
demandes 6c de réponfes fur un fujet de Philofo«
phie ou de Politique, exprimées d’une maniere

’ con-(r) L’on": e de Dîogene Laërce étoit admiré à une
faune nomm e .Am’as Voyez la note de Ména e.

(r) Proverbe pareil à celui de porter de l’eau ale Mer-
’Il y avoir beaucoup de hiboux à Athenes 8: une non-
.noie fur laquelle étoit aupreinre le hibou ,oifcau de Mit
nerve. Enfin: Adages page ses. ’ z
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convenable aux perfonnes qu’on- y introduit.
La Dialectique cil: l’art d’établir ou de détruire

quelque propofition par demandes 8c par re-

pliques. .4 Il y a deux caraéteres généraux dans les Dia«

logues de Platon. Les uns font appellés Dialogues-
d’explication ou d’infirué’tion (r). Les autres Dia-

logues de recherche (a). Ceux d’explication ou
d’initruôlion fe divifent différemment, ielon qu’ils

roulent fur la fpéculation ou fur l’action. Ceux.
qui ont la fpéculation pour objet fe partagent
en Phyfiques 8C Logiques. Ceux qui regardent
l’action font ou Politiques ou Moraux. Les
Dialogues appelles de recherche fe divifent en
deux claires, les uns font deitinés à s’exercer
fur quelque fujet, les autres à combattre quelque
idée. Les premiers fe difiinguent en Dialogues

’ appelles mœutiques 8: en Dialogues d’eiTai (3).

Les feeonds en Dialogues de démonflration
ou d’accufation 8c en Dialogues appelles des-

tructifs (4). nJe
r) Qui traitent de vérités connues.
a) Qui traitent de vérités inconnues qu’on tâche de

d couvrir. ’, (a) Les Dialogues nautiques (ont ceux dans lefquels
Socrate foiroit trouver à ceux qu’il enfeignoit les vé-
rités dont il vouloit les faire convenir. Dans ceux
mon il ne falloit que toucher les vérités dont il le:
inflruifoit.

(4.) Les Dialogues’de démonfiration font faryriques;
le! deflruaifs (ont. déminés à, réfuter des erreum’VoygI
J: vie de Platon par nociez p. au, x16.
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216, P’LATON.’
Je n’ignore pas qu’il y a des Auteurs qui dif-

tînguent autrement les Dialogues de Platon. Ils
dirent que les uns font Dramatiques, les autres
Narratifs , 8c d’autres qu’ils appellent Mixtes;
mais cette difiinétion fent plutôt le &er du Thév

atre que celui de la Philoiophie. Parmi ces
Dialogues, il y en a qui roulent fur la Phyfique,
comme le Timée, d’autres fur la Logique, comme
le Politique, le Cratyle, le Parme’nide ô: le Sopbifle. ’

Sur la Morale, comme l’Apologie, le Criton, le
Pbédon, le Pbedre’, le Banquet, le Mene’xene,

le Clitopban, les Lettres, le Philebe, l’Hipparque,
il: lerRivaux. Sur la Politique, comme la Répu-
-b1ique, le: Loix, le Minos, l’Epinomir a lumen.
fleur.
n Platon fe fert de la méthode moeutique dans

les deux Alcibiader, le Tbéagene, Lïfi: 6c La-
cbês; de la méthode d’eflai dans l’Eutypbron, le

Ménon, l’Ion, le Cbarmide 8: le Tbmétere; de la

méthode de démonftration, dans le Protagore; de
la méthode de définition dans l’Eutbydeme, les

deux Hippiar 6c le Gorgiar. Cela fufiit fur la
nature du Dialogue 6L fur les difi’érences; mais.

comme on difpute beaucoup fi cette partie des
œuvres de Platon contient des dogmes, il faut
dire quelque’chofe de cette queltion.

- On appelle Dogmatil’te un homme qui établit

des dogmes, comme on nomme Légiflateur celui
qui fait des loix. i On donne lepnom dedogme

i
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à un fentiment, 8c àl’opinion qu*on en a. Or
Platon explique certaines choies comme vérita-
bles, en critique diantres comme faufiës 6c ne
définit point ce qui lui paroit incertain. Sûr
les choies qu’il croit lui-même, il introduit qua;

tre Interlocuteurs qui font Socrate, Timée,
L’Etranger d’Athenes, 6L l’Etranger d’Eléc; ces

Etrangers ne font pas, comme quelques-uns le
préfument, Platon 8c Parménîde, ce font des
perfonnages fuppofés. ’ Quand Platon enfeigne

des Dogmes, il fait parler Socrate 8c Timée;
quand il combat des erreurs il fait venir fur la
fcene Thrafimaque, Calliclc , Polus, Gorgias,
Protagore, Hippias , Euthydeme 6c d’autres fem-

blables. Dans les raifonnemens, il fe fert beau.
coup de l’InduEtion, non de la fimple, mais de
celle qui cit double. L’induâion cit 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 conféqucnce. La premiere cit celle
dans laquelle, quelque réponfe que faire celui qui
cf: interrogé, il en fuit le contraire de ce qui cit.

Par exemple: mon Pare cil, ou autre que le
,, vôtre, ou le même; fi donc votre Pere cil:
,, 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 me.
,-,, me que le mien. Autre eXem’ple: fi l’homme

Tome I: K ,, n’efl

S)



                                                                     

:18 PLATON.,,, n’en pas un animal, il fera du bois ou de la
,, pierre. Mais il n’eft point du bois ou de la
,, pierre: car il cit animé & il a des mouvemens
,, fpontanés. Il cit donc un animal, 6L fi cela
,, cit ô: qu’un ’bœuf (St un chien (oient des ani-

,, maux aufiî, l’homme fera tout enfemble un
,, animal, un bœuf ô: un chien". Platon fe fer-
voit de cette Induction dans la difpute, non
pour établir des vérités , mais pour réfuter des

objeétions. L’autre efpece d’Induflion qui fe

fait par conféquence ei’t auffi de deux fortes;
dans l’une on conclut du particulier au partita-V
lier, dans l’autre du particulier au général; la
premiere fert aux Orateurs, la feconde aux Dia»
leâticiens. Dans la premiere on demande, par
exemple , fi cet homme a commis l’homicide
dont il s’agit; ô: la raifon qu’il avoit les mains

fanglantes dans ce tems-là, cit une conféquence
de laquelle on infere qu’il a commis le meurtre.
J’ai dit que cette efpece d’Induétion fer: aux 0m-

.teurs,. parce que la Rhétorique fe borne aux
choies particulieres 8c ne s’étend point aux géné-

i raies, n’entrant point, par exemple, dans l’en.

men de ce qui regarde la jufiice même dt le bor-
nant à celui des choies jattes en particulier.
Dans l’efpece d’induction que j’ai dit être pro.

pre aux Dialefticiens, on prouve le général par i
le particulier. comme furia quefiion,fi l’aine cf: Ï

immortelle, 8c fi les morts com’ervent quelque

. .- . aie; l
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vie; Platon prouve cela dans l’on Traité de rame,

par la propofition générale que les contraires
fe font des contraires; 6c cette, propofition gé-
nérale il la prouve par des cas particuliers, corn-
me, que le fommeil naît de la veille, 6c la
veille du fommeil, que le plus grand naît du
moindre, 8c le moindre du plus grand. Cette
forte d’lnduâtion étoit celle qu’employoit Platon

pour établir fes propres opinions.
Au-rel’te, de même qu’autrefois le Chœur repré-

fentoit feul la Tragédie , jufqu’à ce que Thefpis in-

-ventaun Aéteur pour donner au Chœur le tems de
fe repofer , Efchyle un fecond , 6c Sophocle un troi-
fieme, ce qui cit la maniere dont la Tragédie fe
perfectionna, de même la Philoiophie fut long-
teins refirainte à la Phyfique, jufqu’à ce que So-

tcrate y ajoutala Morale, &Platon la Dialeâique;
ce, qui mit la derniere main à cette Science.

Thrafylle dit qu’il écrivit fes Dialogues fur le

modele du Quadriloque tragique, à la maniere
.des’AEteurs qui parloient en vers Dyonifiens, Lé«

nœens, Panathénœens, (St Chytréens. La der»

nicre efpece étoit fatyrique, 8c toutes enfemble
formoient ce qu’on appelloit le Quadriloque.
Thrafylle dit donc que tous les Dialogues au-
thentiques de Platon fe montent à cinquante-fut.
Sa République cil: divife’e en dix Livres qui fe

trouvmt prefque tout entiers dans les Contradic-
tions de Protagore, felon’Phavorin, au deuxieme

l n K 2 Lit
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Livre de (on Hijioire dioerfe. Son Traité desLoix

cil, divifé en douze Livres. Il y a neuf Quadrilo-
gues, 6L le Traité de la République y tient la

y place d’un Livre dt celui des Loix pareillement.
Le premier Quadriloque roule fur un fujet com-
mun à tous les Dialogues qui y entrent, le but .
que Platon s’y propofe étant de faire voir quelle

doit être la vie d’un Philofophe; il diflingue
chaque Livre par un double titre, l’un cil pris
du principal Interlocuteur, l’autre du fujet dont
il parle. Ainfi le premier Quadriloque contient
l’Eutyphron ou de la fainteté, dialogue d’elTai;

la défenfe de Socrate; le Criton ou ce que l’on
doit faire; le Phœdon ou de l’Ame; qui font
des Dialogues moraux. Le fécond Quadriloque
contient le Cratyle ou de la juilefi’e des noms,
matiere de Logique; le Théetete ou de la [clen-
ce, entretien d’eii’ai; le Sophifle oude ce qui en,

difcours de Logique; le, Politique ou du Gou.
vernement, aufiî dialogue de Logique. Le troi«
fieme Quadriloque contient le Parménide, ou des
idées, fujet de Logique; le Philebe ou de 15 Vo-
lupte’; le Banquet ou du bien g le Phedre ou de
l’Amour, dialogues moraux. Le quatrieme com-
prend, le premier Alcibiade ou de la nature de
l’homme,cntretien ielon la methode mœutique;

p le recoud Alcibiade ou de la priere, felon la mê-
me méthode; l’Hipparque ou de l’amour du

gain; les nivaux ou de la Philoiophie, dialo-
sues
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gues de Morale. Le Cinquieme renferme le
Théages ou de la Philoiophie, felon la méthode
mœutique; le Charmide ou de la valeur; Lyfis
ou de l’amitié, felon la méthode mœutique. Le
fixi’eme contient l’Euthydeme, ou le Difputeur,

dialogue defiruétif; Protagore ou les Sophlites,
démonftratif ; .Gorgias ou de la Rhétorique,
dellruétif; Ménon ou de la vertu, dialogue
d’cffai. Dans le Scptieme Quadriloque fe trou;

vent. les deux Hippias dont le premier traite
derl’honnête, 8:: le fecond du menionge, tous
les deux du genre defiruétif; l’Ion ou de l’Iliade,

dialogue d’effai; le Ménexene ou l’Epitaphius,

du genre moral. Le Huitieme cil: compofé du Cli-
tophon ou celui qui fait des exhortations , difcours
moral ;de la République ou de la juflice, entretien
politique ; du Timée ou de la Nature , difcours phy-
fique ; du Critias ou Atlanticus,moral. Enfin le Neu-
vieme contient Minos ou de la Loi ;lesLoix ou de
la maniere d’en faire ; Epinomis ou l’alTemble’e noc-

turne,autrement le Philolophe,dialogues politiques.

Il y a treize Epitres morales de Platon dont I
l’infcription- eil: Bonne vie! au-lieu qu’Epicure,

dans les fiennes, mettoit Bonheur! de Cléon fe
fervoit du mot de Salut! Il y a une de ces Epi-
tres adreffée à Ariflzodeme , deux à Archytas,
quatre à Denys, une à Hermias, Eraiie 8c Corif-
que, une à Léodamas , une à Dion , une à Per-
diccas, deux aux amis de Dion. Voilà quelle en

i K 3 la



                                                                     

on PLATON.la difiinétion des Ouvrages de Platon , ielon T1111.
fyllus & plufieurs autheurs l’admettent.

D’autres, entre lefquels cit Arifiophane le
Grammairien, divifent les Dialogues de Platon en
T riloques , plaçant dans le premier, la Républi-
que, le Timée, le Critias; dans le fecond, le
Sophii’te, le Politique, le Cratyle; dans le troi-
fieme, les Loix, le Minos, l’Epinomis; dans le
quatrieme, le Thée’tete,.l’Eutyphron, la défen-

fe de Socrate; dans le cinquieme, le Phédon ,.
le Criton , les Lettres. Les autres ouvrages ils. les
rangent un à un 8c fans ordre. Quelques-uns,
comme nous l’avons dit, commencent l’énuméra-

tion des Oeuvres de Platon par. fa République,
d’autres par le premier Alcibiade , ou par le
T héages, par I’Eutyphron , par le Clitophon, le
Timée, le Phedre, le T héete, enfin par la dé.

4 fenfe de Socrate. -
Il ne faut point regarder,comme étant de Plu.

’ ton, les Ouvrages fuivans. qu’on lui a attribués,

le Midon ou l’Hippoltrophe , l’Eryxias ou
l’Erafii’trate, l’Alcyon, l’Acéphale ou le Syfiphe,.

’ L’Axiqcus, le Phéacus, le Démodocus, le- Ché-

Iidon, laSemaine, l’Epiménide. Phavorin, dans
le cinquieme Livre de [es Commentairer, dit que
l’Alcyon cil l’ouvrage d’un certain Léonte. i

Platon a emprunté à defi’ein difl’érens noms,

pour empêcher que des gens non lettrés enten-
difl’ent facilement ies ouvrages. Il croit que la

. rag

,Arv w.. .A- .fl
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ingeil’e confiile proprement dans la connoiil’ance

des choies qui font ipirituelles, dt qui exifient’
véritablement, lui donnant pour objet Dieu de
l’Ame iéparée du corps. Loriqu’il prend le mot

de Sageiie dans ion feus propre, il entend par
là, la Philoiophie, comme étant un defir de la
Sageil’e divine z mais dans le iens commun il 8p-
plique le mot de SageiTe à toute forte de talens,
donnant par exemple le nom de iage à un Artic
fan. Souvent il .fe iert des mêmes termes pour
lignifier différentes choies , par exemple , il met
le mot de négligé pour flmple, à la maniere d’Eu-

ripide qui , en parlant d’Hercule dans ion Lycim-v
ains, dit qu’il étoit négligé fam- ajujiement, ne

parfont qu’à faire bien, fazfant confifler toute la
fagefle à en faire le: allions 65° ne menant poins
d’ornement dans je: di cours. Quelquefois Platon
ie iert de ce même mot pour défigner ce qui eit
beau, dt d’autrefois ce qui cil: petit. Il donne
la même fignification à divers termes, appellant
l’idée, eipece , genre , modele , principe dt cauie,

Il ie iert auili de termes contraires pour défigner
la même choie, comme quand il applique aux:
choies ienfibles les mots d’exiftence 8c de non-
exiilence, diiant que ce qui cil: ienfible exiile
entant qu’il a été produit de n’exiile point en-

l i tant qu’il cil: iujet à des changemens continuels;
il! quand il dit que l’idée n’el’t ni une choie qui

le meut,ni une choie en repos, qu’elle cit la mer,

K, 4 me
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me, qu’elle en une & qu’elle cil: plufieurs. Cet

ufage de Platon ie remarque en divers endroits

’ de ies Ouvrages. a
Ils demandent’ltrois fortes d’explications: il faut

’voir premièrement ce qu’il dit; facondement,
s’il le dit dans la vue d’atteindre le but qu’il s’efl

propoié, ou par voie de comparalion, il: il dei!
pour établir quelque vérité, ou pour réfuter des
objeétions; en troifieme lieu s’il parle à’ la lettre.

Comme on trouve certaines marques dans
Vdifi’érens panages des Oeuvres de Platon ,il efl

bon d’en donner une explication. On marque
les exprefiions dt 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 dt les élégances de, .
fille font marquées avec un -X- entre deux points.
Cette ligure 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 dt ceux
qui peuvent recevoir deux feus. Celle qu’on
appelle foudre g, défigne l’ordre 8c la liaiion des I

vérités Philoiophiques; l’Etoile il. des idées
qui ie refi’emblentgôc cette marque v- des choies
qu’on rejette,

Voilà pour ce qui regarde le nombre des Li-
vres de Platon dt les marques qui s’y trouvent.
Antigone de Carylte, dans ion ouvrage. fur

’ . Zé-
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Zénon , dit, qu’après l’édition de ces Livres ceux;

qui iouhaitoient d’en favoir le contenu,payoientv

pour cela ceux qui les avoient. - I
Quant à ies ientimens: il croyoit que ,l’Ame

cil: immortelle dt] qu’elle cil: revêtue (r) de
plufieurs corps; qu’elle a un principe numéral
ô: le corps un principe géométrique; il la dé-
finifl’oit une idée de l’efprit qui cit diitribué par

tout; (a) 8c croyoit qu’elle cit, ellecméme , le prit»

cipe de ion mouvement. Il la diviioit en trois
parties, plaçant la partie raiionnable dans la tê-
te , l’iraicible dans le cœur, de la concupiicible
dans le foie. Il difoit que du milieu, du corps
elle l’embraii’e de toutes parts circulairement;
qu’elle cit compoiée des élémens de partagée

par des intervalles harmoniques, qui lui font for-
mer deux cercles conjoints , dont l’intérieur, couv

pé en fix autres, forme en tout iept cercles.
Il plaçoit cet orbe-ci le long du Diametre de

la gauche intérieurement, ë: l’autre de côté à la

droite, iuppoiant que c’eil; le plus-excellent, par-

ce
(r) Il ne me paroir pas qu’il s’agit ici de la Métcm-

fycofe , comme le iup oie la verfion latine, mais de l’opie
nion que l’Ame, en eicendant dans le Corps, prend di-
verflrs qualités dans les Spheres par où on croyoit qu’el-
le pailbrt, de revêt d’abord un Corps Æthe’rien , enfuit:

pu corps Aérien ôte. l(a) C’efi à-dire, une portion ou une produâion de
. l’Amc du monde; le relie de ce paillage cit fort obicur.

On peut voir fur quelquesvunes des idées qui y entrent
Macrobe, Songe de Scipion a: Plutarque de la cricri,» de
l’aime.

K 5
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ce qu’il en unique, alu-lieu que le premier et
diviiédntérieurement. Il diioit que le ’cercle
unique ei’c de la nature du Même dt celui qui cit
diviié de la nature de l’Autre (r) , appellant ce-
lui-1a le mouvement de l’Ame, il: celui-ci le
mouvement de l’Univers à des Etoiles errantes
(a). Il ajoutoit que cette divilion, depuis le mi-
lieu, étant telle qu’elle fe joint vers les extrémi.

tés, l’Ame apperçoit les choies qui font 86 les
joint eniemble, parce qu’elle a en elle-mêmel’har.
monie des élémens ; connoiifance qui n’eil: qu’une

.iimple opinion, loriqu’elle cit acquiie par l’éléva-

tion du Cercle qui ei’t de la nature de l’Autre, de

une» icience, loriqu’elle cil acquiie par le en.
clé qui cil: de la nature du Même.

Il établit deux principes de toutes choies,
Dieu 8c la Matiere; dt appelle auili le premier
Eiprit dt Cauie , définiiiant la matiere une
Malle. informe 8c infinie de laquelle ie font les.

« Etres.(r) Platon a pelloit la nature matérielle Forum, et la. .
nature ipirituel e le Même. Plutarque , de la Création de
l’Ame , au commencement.

(z) Je ne içai il par ces deux Cercles il ne faut point
entendre les deux mouvemens de l’Ame que iuppo oient.
lesPlatoniciens; le premier cit celui par lequel elle ie.
meut elle-même be a rapport aux choies fpitituelles; lev
feeond cit celui ar lequel elle ment le corps a: a rap-
par: aux choies enfibles. Et il me iemble qu’ils re ar-
doxent ce iecond mouvement comme produit ou dirig par:
le mouvement de l’Ame du monde , ou de ce qu’il. ap-
pelloient airai. Plutarque dumnuwmnr filmlnôu’ à fa-
lun le diorama. Opufc. a7. G.
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Etres compofés. Auparavant , dieil, elle fé mou-n

voit fans ordre; mais Dieu ayant jugé que l’orv
cire valoit mieux que la confufion l’a rairemblée

dans un lieu. Son effence f! change en quatre
fortes d’élémens qui [ont le Feu,. l’Eau, l’Air

6L la Terre, élémens dont cit comparé le monde
même, (in tout ce qu’il renferme: la Terre feule
cil; exempte de transmutation. Il donne pour rai-
fon de cela la différence qu’il y a encre la figure
des parties dont elle efl: comparée &la figure de:
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, & celles de l’Eau en ont vingb; mais-

celles- de la Terre font de forme cubique 8c ce-
la empêche que la Terre ne fe change dans les.

I autres élémens , à: que, ceux-là ne puifi’ent fc

changer en terre. Ils ne font pas féparés pars
une fituation différente de lieu pour. chacun : par.
ce que la circonférence qui les comprime & les,
poutre vers le milieu, unit les petites parties 6c
[épure les grandes, de forte que le changement
d’efpeces emporte auflî changement de lieu.

Il croyoit que tout fait partie d’un feul mon:
de; le. monde fanfibIe étant aufiî. l’ouvrage de
Dieu qui lui a donné une ame :parce qu’un mon-

ide doué dme aine cil plus-excellentque celui;

K.’ 6V qui:
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qui n’en a point, 6L que celui-ci ei’c l’ouvrage

de la caufe la plus excellente. Il inféroit encore
qu’il eit un 6L 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 cit de figure fphérique:

parce que fon Auteur a une forme femblable (r)
ô: que, comme le Monde renferme en foi tous les
autres animaux , la forme fphérique renferme tou-
tes les autres formes. Il le croit léger 8c fans
organes à l’entour, parce qu’il n’en a pas befoin.

Il croit aufii que le monde cil: incorruptible, par-
ce que Dieu ne le difl’oudra pas (2); que Dieu
cit la Cauie de toute la génération des choies,
parce qu’il en: de la nature du Bon d’être Bien-

faifant, a que le Ciel devant être la production
de la Cauie la plus excellente (parce que ce qu’il
y a de plus beau doit avoir pour caufe ce qu’il y

a de meilleur parmi les Etres intelligibles, ce
qui cit Dieu, 6L que le Ciel cil: fait à la retrem-
blance de ce qu’il y ade meilleur, puifqu’il cil ce
qu’il y a de plus beau,) il s’enfuit qu’il ne tell.

femble à aucun Erre créé, mais à Dieu.

Platon dit que le monde cil compofé de Feu,
d’Eau, d’Air, de Terre; de Feu, afin qu’il

fût

(r) liane Caiaubon cite un paiTage de Procius qui prou-
n que cela doit s’entendre d’une analogie entre la for-
me lpherique a; le mouVrment de la peufe’e.

(a) liane Cafaubon explique ainfi ce panage a r: fou.

de fur Pluia.que.v A .
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fût vifible; de Terre afin qu’il fût fulide; d’Eau

de d’Air, afin qu’il fût proportionné, parce que

les vertus des Solides le proportionnent à l’aide
de deux milieux qui fervent àunir le tout ; enfin

,ces élémens réunis rendent le monde parfait 6: in.-

corruptible,
Selon ce Philoiophe , le Temps a été produitdt

cit une image de l’Eternite’; celle-ci cil: permzuf
nente ,. au-lieu que le Temps cit l’efi’et de la cir-

culation du Ciel, les nuits, les jours, les mois,
ô: 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 85 le Tems exifient enfemble. Il l
croit aufii 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. 6L en donner la connoifi’ance aux
Animaux; que la Lune ei’c immédiatement ana
deifus de l’orbe de la Terre, le Soleil dans l’or-

be fuivant, 8c les Etoiles dans les orbes fitués
auodeil’us de ceux-là. y Il fuppofoit le Monde ani-
mé parce qu’il eft lié enfemble par un mouvement

animé, à diroit que les autres Animaux ont été
créés, afin que le Monde fût parfait 6c femblable

à un Animal intelligent; que comme le Monde
renferme des Animaux, le Ciel en renferme 2mm;-
que les Dieux font principalement de la nature.
du Feu , (in que les autres Animaux font de trois,

K 2 gen.
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genres, volatiles, aquatiques, 8: terrelires. Il
penfoit que la Terre cil: plus ancienne que les:
Dieux qui (ont dans le Ciel; qu’elle a étécon.

firuite pour former les jours & les nuits, dt
qu’étant fituée au.milieu de l’Univers elle fe meut

autour du centre du monde. Il croyoit encore-
qu’y ayant deux fortes de caufes ,ii y a des cho-
fes qui [e font avec délibération 6L d’autres qui
fe font par des raifons de nécellité; il mettoit dans

- ce nombre l’Air, le Feu, la Terre ô: l’Eau- qui, à

proprement parler n’étoient point des élémens,

mais étoient propres à le devenir, étant com-
pofés detriangles joints dans lefquels ils le ré-
folvent; il fuppofe que le principe des élémens
cil: le triangle oblong dt le triangle ifofcele.

Il établit donc les deux principes 6c caufes,
dont nous avons parlé, 6L dont il dit que Dieu
à: la Matiere font l’exemplaire qui doit néceil’ai-

rement être fans forme, ainfi que par rapport aux
autres chofes qui reçoivent les qualités qu’elles on t.

La caufe qui les produit agit par néceflitémarelle
produit les eifences dont elle reçoit les idées,.
dt étant mile en mouvement par les effets diffé-
rens de la puiil’ance qui agit fur elle, elle con»

trecarre par fou mouvement les choies aux.
quelles elle l’a communiqué; Auparavant ces
taures le mouvoient fans ordre, ni réglé; mais:
lors qu’elles commencerent à former. le Monde
par la vertu qu’elles reçurent de. Dieu, elles-ac»

’ V qui»
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quirent de l’ordre du de l’harmonie: car avant.
la création du Ciel il y avoit deux taules, de
une troiiieme, [avoir la génération, mais elles-
n’étoient pas mauifei’tes; ce n’étoient que des,

traces, 6c elles n’avoient point d’ordre; ce ne fut.
que [crique le Monde fut créé, qu’elles furent ar-
rangées.

Platon croit que le Ciela été fait de l’ail’em--

blage de tous les corps, dt que Dieu cit incor-
porel aufli bien que l’ame, difant que c’eût-là ce»

qui fait qu’il ei’c exempt de corruption 6: de paF

fion. Quant aux idées, comme nous avons dit ,.
il les regardoit comme des principes a: des cau-
l’es qui font que les choies (ont par leur nature
telles qu’elles font. (r) r I

Sur le bien de le mal, il croyoit que l’homme
doit le propofer pour fin de devenir femblable à
Dieu; que la vertu lui fuflit pour être heureux,.
mais qu’ila befoin aufli- diantres biens, comme
de force, de famé, de bonne difpofition des-
fens, «St d’autres avantages corporels, aufli bien.

que de richeiTes, de nobleŒe 8L de gloire; que
cependant quoique ces biens lui manquent, le
fage n’en vit pas moins heureux. Il. croit que le

- fage(r) Nous avons traduit ce morceau du mieux qu’il.
nous a été oflible a. Mus convenons qu’il y a des en-
droits dont e feus cit difficile à comprendra. Un un,
diallCteur n’eû pas refponfable de lïobfcurite’ de fou ongle

n’ a» .
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rage peut le mêler du gouvernement, qu’il doit
fe marier, 6c obierver fidelcment les confiitutions
établies , procurer à fa patrie tout le bien qu’il

peut, 8c affermir fa conflitution par de bonnes
ordonnances, à moins qu’il ne prévoie que la

trop grande dépravation du public rendroit res

bons deifeins inutiles. -Il penfoit que les Dieux voient les aétions des
hommes, qu’ils veillent aux’chofes de ce Monde,
ô: qu’ils font de purs efprits. Il difoit que l’hon-
nête n’en: point différent de ce qu’on appelle

louable, raifonnable, utile, beau, 5c convena-
ble: parce que tout cela fert à exprimer ce
qui cit diélé par la Nature 8L la Raifon

Il a traité des noms des choies 5C a établi la

Science d’interroger à: de répondre ; Science

dont il a fait lui-même un grand tirage. On re-
marque dans les Dialogues qu’il parloit de la fui-’-

tice comme d’une loi établie de Dieu, afin de
perfuader plus fortement aux hommes de fe con-
duire avec équité, de peur qu’après leur mort
ils ne fuirent punis des iniquités qu’ils auroient
commifes, pendant leur vie; on lui donna aufli a
cette occaiion le nom de fabuleux, - parce que.
quoi qu’incertain de ce qui fe parloit dans l’autre

’ Monde, il mêloit fes écrits d’hilioires pareilles

pour intimider les hommes & les empêcher de.
violer les loix. ’Voilà pour ce qui regarde
ies ,Dogmes.

Së

Nui.
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f Selon Ariiiote, il difiribuoit les biens de la via
en biens de l’Ame, biens du Corps, dt biens
qui font hors de nous. Il range au nombre des
premiers la juflice, la prudence, la magnanimi-
té, la frugalité 8c les autres vertus de ce genre;
dans la féconde claire, il place la beauté, la bon-

ne mine’, la force; de dans la troifieme, les
amis , la profpérité de la patrie dt les ri-
cheires.

Il divife l’Amitié en trois efpeces , la Naturel-
le, la Sociale, 6c celle d’hofpitalité: l’amitié

naturelle eit cette tendrefi’e que les Peres 6c les
Meres ont pour leurs enfans, dt ce penchant qui
porte les proches 6c même les animaux, à s’en-
tre aimer les uns les autres ; l’amitié fociale, qui
n’efi formée par aucun lien du fang,naît d’une

liaifon formée par l’habitude, comme celle de
Pylade 8c d’Oreile; l’amitié d’hofpitalité cit un

attaclrernent qui le contraé’te avec des perfonnes

qu’on reçoit chez foi ou chez qui on cit reçu,
foit par lettres , [oit par recommendation. A ces
trois fortes d’amitié quelques-uns en ajoutent
une quatrieme efpece, favoir celle qui naît de

l’Amour. . vIl partage le Gouvernement civil en cinq Etats:
le Démocratique , l’Ariilocratique, l’Oligarchique,

le Monarchique , 6c le Tyrannique ; le Démocrati-
que a lieu dans les villes ou le peuple comman»
de,’ élit les Magiitrats de fait les loix; l’Arifio-

cra-
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cratique cit celui où ni les riches, ni les pauvres,-
ni les nobles, ni d’autres qui fe font acquis de la
gloire, mais les plus gens de bien , ont l’admini-
firation publique; l’Oligarchique a lieu lorfque
les riches, toujours inférieurs en nombre aux
pauvres, nomment les Magifirats. L’Etat Monar-
chique eil: de deux fortes: l’un cil fondé fur les
loix, commecelui de Carthage; l’autre fur la
naifl’ance, comme ceux de Lacédémone 6c de Ma-

cédoine, ou les defcendans de la rac; desPrin«
ces fuccedent à la Royauté. On appelle un Etat
Tyrannique quand un peuple reçoit la loi de
quelqu’un qui s’eit emparé de l’authorité l’ouve-

raine par artifice ou par violence. ,
Platon admettoit trois genres de jui’tice, l’une

qui s’exerce envers les Dieux, la feeonde envers
les Hommes, 5E la troifieme envers les Morts.
Faire des facrifices , fuivant les cérémonies établies,

à révérer les choies facrées, c’eit rendre aux

Dieux le culte qui leur cit dû- Reflituer un
pot au Prochain, cit un aéte de inities à l’égard"

de la Société. Militer aux obfeques des Morts,
dt refpeéter leurs fépulchres, c’elt remplir lattoi-

fieme partie de la judice.
Il difii-ngue trois efpeces de Science: la pre«

miere, qui a l’aétion pour objet, fe nomme (tien-
ce pratique; l’autre qui a pour objet l’effet de
hélion fe nomme efiiciente; la troiiieme, qui re-
garde la fpéculation, porte le nom de théorique.

Bar
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Par exemple, la fcience de bâtir une maifon , ou
de confiruire un vaiffeau appartient à l’aétion,

puifque nous voyons réfulter de ce travail un
édifice ou un navire; aucontraire l’art de gou-
verner, l’adrefi’e de jouer de la flute, de toucher
du luth 6L d’autres infiriunens, fe réferent à la
pratique, vu qu’après qu’on a fini il ne relie

.rien que l’œil puiife appercevoir 8c que le tout
demeure dans l’action même de gouverner ou de
jouer de quelque inhument. Quant à la Géo.
métrie, la Mufique de l’Aiirologie , elles font du:
refi’ort de l’Entendement &purement fpéculati-

ves , n’ayant ni aérien ni fuite d’action; le Géo-

métre confidere le rapport que les lignes ont les
unes avec les autres; le Muficien juge de la jui-
teEe des fous par la mefure; l’Afirologue con-
temple le Ciel dt les Aitres.

Platon diflinguoit cinq parties dans la Méde.
cine, la Pharmaceutique, la Chirurgique , la Diététi-

que, la Nofognomique de la Boethétique: on:
appelle Pharmaceutique cette partie de la Méde-
cine qui rétablit la fauté par l’ufage des médi.

camens; Chirurgie celle qui rend la fauté par
l’opération de la main; la Diete cil: un régime

de vivre; la Nofqgnomique eil: la connoifl’ance
des maladies, jointe à. l’art; la Boéthétique cil:

le foulagement prompt des douleurs pari: vertu

des Spécifiques. r
Dans fa divifion de la loi, il entend par loi

1- écri-
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écrite le gouvernement civil, dt par loi non écri-
te cette répugnance, par exemple, que la Nature
à: la coutume infpirent a le préfenter nud en pu-
blic, ou à y paroître vêtu en habits de femme:
car lors même qu’aucune loi écrite ne défend ces

aéiions en termes eXprès , la loi naturelle les in-
terdit tacitement.

Il établit cinq genres de Difcours ou d’Oraifon-:

celui- dont fe fervent, dans leurs harangues, ceux
qui remplifi’ent des charges publiques, fe nomme
Politique; celui qu’emploient les Orateurs dans
la démonfiration, lorsqu’ils louent, ou blament,
ou accufent quelqu’un, s’appelle Rhétorique; le

troifieme ufité dans les entretiens privés, cil: ap-
pellé Idiotique; le quatrieme qui confine en rai-
fonnemens par courtes demandes dt réponfes,por-
te le nom de Dialeétique; le cinquieme qui con-
fifle dans la converfation des gens de quelque
métier, lorsqu’ils parient de leur profellion, cil:

dit Technique. . -Il compte trois fortes de Mufique: la pré
miere s’exécute par la voix, qui cit le Chant;
la féconde par quelque inflrument joint à la
voix; la troifieme par les. inflrumens fans la

vous. .Il envifage la nobleflè fous quatre faces dt
reconnoît pour nobles ceux dont les ancêtres
ont donné des marques de probité , de courage,
6c d’équité, ceux qui defcendent de race de Prin-

ces)-----’4..
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I ces dt de grands seigneurs, ceux dont les ancê-

tres ont illuflzré leur nom par des triomphes
dans la guerre dt des couronnes dans les
jeux, ceux enfin qui fe diliinguent par leur grau.
(leur d’ame, dt qui ne doivent leur élévation
qu’à leurs belles qualités. .

Il compte trois fortes de beautés: l’une efti-
niable comme celle du vifage; l’autre, comme
une maifon meublée, qui, outre qu’elle eitbel.
le cil: de fervice; la derniere, avantageufe comme
l’étude 6c les loix t qui tendent principale-
ment au bien de la Société.

Il diüingue trois parties dans la nature de l’A.

me, la raifonnable, la concupifcible a: l’irafci.
blé; attribuant à la partie raifonnable les peu.
fées, les delfeins, les réflexions, les confeils 6;
autres aérions de l’efprit; à la partie concupifci.

ble l’appétit des alimens, le plaifir charnel, a;
ce qui y a rapport; à l’irafcible la fécurite’, la v0.

lupté, la douleur de la caleté.

Il établit quatre efpeces de vertus confommées,
la PrudenCe , la Juillee , la Force , (in la Tempé.
rance : la Prudence fait qu’on agit en tout comme il

faut; la judlce empêche que ,, dans la Société ci.

vile, on ne viole le droit de performe; la
Force encourage à perféverer malgré la crainte
é: les dangers dans ce qu’on a entrepris .; la
Tempérance amortit les pallions , rend invincible

à .



                                                                     

à la volupté 6L contient dans les bornes d’une vie’

réguliere.

Il comprend les différentes efpeces de Gou-
vernement fous ces cinq dénominations , le légi-
time, le naturel, Celui de coutume, l’hérédi-

taire, le violent ou le tyrannique; le Gouverne-
ment ei’t légitime ,’ lorfque celui dont le peuple a

fait choix gouverne felon les regles; il cit natu-
rel quand , à l’exemple de la fupériorité quelaNa-

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-
reurs à l’égard de leurs difciples; le Gouveme-
ment cil héreditaire, s’il palle des mains d’un dei-

cendant dans celles d’un autre , comme cela le
pratique dans la performe des Princes de Lacédé-

mone ô: de Macédoine que la fucceilion appelle

au trône, en.vertu des loix; enfin le Gouver-
nement tyrannique cil celui où la force l’empor-
te fur la vairon, dt auquel on n’obéit qu’avec

peine ô! avec contrainte. ’
Platon compte fix efpeces de Rhétorique; il

appelle Exhortation un difcours dans lequcll’Ora-

teur invite à entreprendre une guerre ou à don-
’ner du feeours contre quelque ennemi; Difiua:
fion, loriqu’au-lieu de propofer l’une ou l’autre

de ces entreprîtes , il .fuggere le parti de la neu-
tralité; Accufation, s’il repréfente le tort qu’on

l a fait d’un côté 6; le dommage foufi’ert de l’autre:

Déc
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Défenfe, fi on produit des preuves qu’on n’a ni

F violé les droits, ni offenfé la raifon; Louange
ou éloge, quand l’Orateur n’a que du bien à dire;

(Denture, lors qu’il fait voir la honte a: les fuites
d’une mauvaife aman. A ces diltinétions il ajou-
re quatre obfervations fur le Difc0urs: première.
ment, il veut qu’on confidere ce qu’on doit dire;

en recoud lieu, combien il faut parler; en troîfie-
me lieu, à qui l’on parle;& enfin quand il efl: à
propos de parler. Il faut dire des chofes égale.
ment utiles à celui qui parle 6c à celui qui écou-
te. Il faut parler autant qu’il cit néceifaire, 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 vieillard:
qui s’obf’cînent dans leur fentiment, &prendre un

ton plus ferme avec de jeunes gens. Enfin le
teins de parler ell: de ne le faire , ni avant que
l’ocëaüon s’en préfente, ni après que la raifort

le vouloit. S’écarter de Ces regles c’el’c tomber

en faute.
Il compte quatre différentes manieras d’obli-

ger: par fa bourfe, par fa performe, par les ta-
lens, ou par la parole; on rend fervice par [a
bourfe en faifant du bien à ceux qui en ont be4
foin; par (a performe, lorfqu’on fe protege mu.
tuellement, St qu’on fauve quelqu’un des mains
de l’es ennemis; par l’es talens, en inflruifant les.

ignorans, ou en contribuant par l’on expérience

L . à
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à la guérifon des maladies; enfin parla parole, .
lorfqu’on plaide pour un ami qui cil mis en

jufiice. IIl difiingue 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
finiiïent 6L que les années expirent naturellement;
fin d’art , comme quand un Edifice e11 achevé ou

qu’on a mis la derniere main à la confiruëtion
d’un vaiifeau; fin de huard, comme un événe-

ment inattendu.
11 diflîngue pareillement quatre efpeces de

PuiiTances: l’une cf: la faculté que nous avons de

penier 5c de réfléchir; la feconde celle de pou-
voir remuer notre corps, d’aller dt de venir, de
donner, de prendre de faire d’autres actions
femblables; la troifieme confiflze dans l’abondan-

ce d’argent 8: la multitude de troupes; la ’qua-

tricme en: celle de faire le bien à: de [apporter
le mal, puifque nous pouvons devenir favans
malades, infirmes, être convalefcens,& ainfi du
rafle.

Il remarque principalement trois marques de
civilité: la premiere confine à fe faluer dz à fe
toucher la main, lorfqu’on fe rencontre; la fe-
conde à rendre de bons cilices à ceux qui en
ont befoin; la troifieme à recevoir amicalement

l’es amis. q

. . n-A,--.M--.«. M
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’11 compte divers degrés de félicitézï le pre-

mier cil: de l’avoir bien fe confeiller foi-même:
Le ’fecond d’avoir l’ufage de tous fes fens 8: la.

fauté; le troifieme de réufl-ir dans fes defl’eins;

le quatrieme de furpaifer les autres en crédit du
en réputation; le cinquieme d’avoir tout ce qui
efl: néceiTaire à la vie. Les bons confeils qu’on

fuit naiiTent» de la fcience; de la capacité à: de
l’expérience dans l’ufage du monde. La bonne t
difpofition des fans dépend de l’organifation du
corps; c’eit avoir la vue perçante, l’ouïe fine;
l’odorat fubtil , le gout fin dt délicat. Les fuccès

viennent de la fagefl’e des entreprifes 6c du cous
rage avec lequel on les exécute. La bonne re-
nommée naît de l’opinion qu’on a de notre pro.

bite. L’abondance cil: une affluence de biens dont I
on emploie une partie à fes propres befoins 8L le
reàe à ceux de fes amis. Quiconque jouit
de tous ces avantages peut fe dire parfaite-

ment heureux. . .v ’flkrange lesAArts fous trois Claires; dans la
premiere il place, ceux qui confinent à manier le
fer 6c les autres métaux, rimailler dt à préparer

les matieres; dans la feconde les Arts qui font
former des ouvrages, comme des armes dt des
inhumeras de Mufique, qui fe font de fer ou
de bois, les unes par l’Armurier, les autres par
l’Artifan; dans la troifieme il met les Arts qui
confiilent à faire ufage de ces ouvrages, par ex-

, Tome I. L cm.
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emple,ï les Cavaliers ’fe fervent de brides; les
Soldats d’épées, les Muficieiis .d’inllrumens.

’ Platon divifoitrle’bien enïquàtre genres: pret

mierement ,’ dit-il, noirs appellons homme de bien

Celui qui; de. la verni; en rebond lieu nous
donnons le nom de bien à la vertu même a à la
inflice; troifierrrent nous appelions ainfi les allia
miens ,-., l’exercice du corps. .’&. les médicamens;

en ’quàtneme’lieu, l’harnioniedes inflrumens,

liArt rhétique, l’Art.Comique 8c autres chofes
femblablesa Il y a d’ailleurs des choies que nous
défignons’par les titres de bonnes, de mauvaii’es,

à d’indifi’érentes. Nousvapp’ellon’s mauvaifes cel-

les qui fiant toujours nuifibles comme l’intempév
rance,ia folie , l’injuftice , &L autres eXCès pareils.

Les bonnes font celles qui [ont utiles. Enfin on
appelle indifférentes celles qui n’apportent n!

utilité ’ni perte. . ,- »
Il fait confifler la bonté du Gouvernement en

trois chofes: fi les loix font bonnes, fi le peu-
ple y ’efi bien fournis, fi :185 centaines 8: les
maximes flippléent ou défaut dénioit. Il y a
me autant de famés du mauvais Gouverne-
mer’iti fi leslloix ne fontluti’les , ïni aux naturels

du, pays, ni aux étrangers; fi on les transgrefi’e .
q impunément; s’il n’y a-point de loi 8c que la

liœnce fait la feule Iregl’e de conduite: o
I Il timingue leslcontraires de trois menines:

diabord l’oppèfition du ïbieni’auvmal, comme la

u a iuf’
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initia: dt l’injuitice, la fagefi’e dt la folie,& .ainfi

des autres. Enfuitel’oppofitiondu mal au mal,
comme la prodigalité & l’avarice, la févérité ou-

trée de l’indulgence exceiIive. Enfin celle du léger

&.dn pelant, de la lenteur dt de la promptitude,
du blanc a 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-

tres choies neutres.
. Il compte auiiî trois fortes de biens: les uns.

qu’on peut poiiéder comme la jui’tice dt la famé;

les autres auxquels on ne fait que participer, com-
me le bien même qu’on ne pOlTede pas, mais au-
quel’on participe. La troifieme forte -ei’c de ceux

qui fubfiitent comme l’honnête, le bon. dt le
jatte; ce font des biens, qu’on ne, peut avoir me:
me par participation , quoiqu’ils doivent être né-
ceiTairement, mais dont-il fufiît qu’on acquiere

les qualités. iil donne trois objets à la réflexion, le paire,
le .préfent 6: l’avenira Le paffé nous retrace les

exemples des maux que chaque nation a [ouf-
farts , tels font ceux que les Lacédémoniens fe
font attirés par leur trop grande fécurite’; afin.que,

faifant attentionà leurs fautes, nous évitions de les n
commettre ;rôt que , prenant garde à celles de leurs
mefures qui ont été juiies, nous marchions fur
leurs traces. Les réflexions fur le préfent nous.

L 2 ou-
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ouvrent les yeux fur ce qui fe palle devantnous;
elles nous font voir les foibles remparts deshom-
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

’avertiii’ent de ne rien bazarder témérairement;

d’avoir égard à notre réputation; dt de ne pas

nous livrer à des foupçonst qui nous conduifent
à violer le droit des gens, par exemple , dans la
performe des Ambail’adeurs, ce qui terniroit no-
tre gloire, comme il cit arrivé aux Grecs qui le
déshonorerent par cet endroit.

Platon difiingue la voix en animée qui et!
celle des Animaux, a: en inanimée qui eft le
bruit 6: le l’on des choies muettes. La premiere
eft ou articulée qui eft celle des hommes, ounon
articulée qui efl le cri des bêtes.

Il diftingue encore les choies divifibles d’avec

les indivifibles: celles.ci font les choies fimples
qui n’admettent point de compofition , comme
l’unité, le point, 8C le (on; les divifibles font
celles qui renferment quelque compofition, com,
me les fyllabes , les confones , les animaux,
l’eau , 8c l’or. Cette compofition efi ou de
parties fimilaires, de maniere que le tout ne dif-
fere de la partie que par le nombre des parties,comr
menl’eau, l’or, En autres choies femblables, ou

" bien
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bien cette compoiition en de parties diflimi-
laizes comme une maiion à autres choies
pareilles.
I Enfin Platon dit qu’en tout ce qui exiife il
y a des choies qui font par elles mêmes Godes
choies qui ont relation à d’autres: les pre.
mieres, on les connolt fans expliœtion, com-
me l’idée d’homme, de cheval , ou de tout autre

animal; les iecondes ont beioin d’interprétation
pour être compriies, comme loriqu-’on dit plus
grand, plus prompt, meilleur, parce que cela ie
dit relativement à ce qui cit plus petit, plus lent,
moins bon, dt ainfi du relie.

Selon Ariiiote il diviioit auiii de même les

premieres notions (r). ’ .
Outre Platon on compte quatre autresperiorre

nés qui ont porté ce nom: un Philoiophe de
Rhodes , diiciple de Panœtius, dont Séleucus
fait mention dans le premier Livre de la Pbiquo-
phis; un iecond qui étoit Philoiophe Péripatéti-
cien, diiciple d’Ariiiote; un troifieme qui étoit.
éleva de Praxiphane, dt un Poète de l’ancienne
Comédie.

(r) Le terme de l’original eii un terme Phil’oiopliique
’ fignifie les premiers iemîmcns- que la Nature nous!
une. Aida-Gril: Liv. 12.. Ch. r. s

L3 I. 11L
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S P E U S I- P P E.
&WQ’ Utanc qu’il nous a été poffible, nous

A avons dit de Platon tout ce que di-
’ vers Auteurs ont rédigé fur la vie du:

èflè’w l’érudition de ce grand Philofophe.
Spèufippe, né d’Eurymédonte 6c de Potone à

Myrrhina , un des bourgs du territoire d’Athe-
nos, fuccéda àPlaton, [on oncle maternel, qu’il
Iemplàça pendant huit ans, à compter depuis la
CVIII. Olympiade, Il mît les (lamés des Gra-
ces dans l’Ecole que ce Philofophe avoit fondée.

Speufippe ,fuivit les dogmes de Platon , mais
il n’en prit pis les mœurs : car il étoit cole-

re à: voluptueux. On dit que la colere lui
fit une fois ,jetter un petit chien dans un puits,
à que; la volupté le fit aller en Macédoine , exprès

peut alliât: aux noces de CaEandse. Laflhénie
de
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de Mantinée . 6c Axiothée de Phlias piment
pour avoir étudié fous ce Philoiophe ; de-là
nient que Denys lui dit dans une lettre fatyrique :
Nous javanais. apprendre la Philofopbie d’une femme

I d’Àrcadie qui (Il none écolicre; Platon enfeignoit
gratuitement, mai: vous, vous rendez vos difcz’ple;
tributaires; nous irèceweziégalemerzt 55° de ceuxiqm’

vous donnent de bon gré 65° de ceux qui vau: paient

A! Contre cœur; w i i .Diodorc, dans le premier Livre de fies Càmmenïf

mirer, dit: Speufippe fut le premier qui» examine;
"ce que les. factices ont de commun, les unes

Ïavec les autres; il les réunit 8L en fit une envi:
ichainure, du-molns autant qu’il cit pomme.
’néus lui donne ieÜnom. d’avoir mis aujour les

choies myflérieufes qu’Ifocrate débitait enfer
ont; à. il a encore celui d’avoir trouvé la ma-
bien: de faire de petits tonneaux arrondis avec
des douves fort minces. l j , , . ’ .

Quand Speufippe .eut le corps perdus d’un
accès de paralyfie, il manda Xénocme a; le pria
de vouloir bien lie charger du foin dation. Escale.
Commë il feî faifoit mener danslunc voiture"!
I’Académîe,’on dit qu’il rencontra Diogcne au

falun; mais que celui-ci lui répondit; je ne item
pas ’le faim à’ au boume qui aime encan afl’eziio

vie pour la miner dans l’état ou tu cr. On diç poum

tant que me 66 ledéfefpoir le port-ment in?

. L 4
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donner la mort; ce qui et! le fujet dei’Epigram-
me que j’ai faire pour lui.

Si je n’avoir appris que Speufippe efi mort de

cette menine, je ne croirai: par qu’un parent de
Pluton pût mourir ainfi: car ces Pbiquopbe n’eut
par attendu à mourir qu’il eut perdu tout efpoir;
il feroit mort pour un beaucoup moindre fujet.

Plutarque, dans la vie deLyfandre 65 de Sylla,
dit qu’il mourut de la vermine qui fortoit de
Ion corps; à Timothée, dans [es nier de: Pbi10-’
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-vau: befain de vous arrêter à cette

femme? je vous en trouverai une plus belle pour

dix talent. ’lIl a laifi’é beaucoup de Commentaires 6: plu.-

fleurs Dialogues, parmi lefquels [e trouve celui
qui en: intitulé Arijtippe. Il y en a un fur l’Opu-
lente, un fur la Volupté, un fur la Ïuflice, un
fur la Pbiquopbie, un fur l’Amitié, un fur les
Dieux, un. intitulé le Pbilqlbpbe, un admiré à
CépbaIe; un intitulé Céphale, Un qui porte le
nom de Clinomaque’ ou de Ladies, un intitulé le
Citoyen, Un fur l’Ame,îun admiré à Colmar, un

qui a pour titre Arsflippe, un intitulé Argue
ment fur le: Artr; des Dialogues en forme de
Commentaires, dont un s’appelle (fr-tajine],- dix

,I au-m
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autres [ont fur la maniera de traiter les quj’er
femblobler; des divifions & des argümens fur les

choies femblables; un Dialogue fur les exemplai-
res des Genre: ô: des Lfizecer (r) , un i Amortyru:
fur l’éloge de :Platon; des lettres à Dion, â.De-
nys, de à Philippe; un Dialogue fur l’établzfle-

ment de: Loix; le Mathématicien, le Mandrobu-
le, le Lyfiar; des définitions, fuites de Commen-
tairas, faifant enfemble qurantertrois mille qua-
tre-cent feptante-cinq verfets.

C’eit à lui que Simonide adreffe fesnhiflzoires

des faits de Dion 8L de Bion. Phavorin, dans le
deuxîeme Livre de l’es Commentaires, dit qu’Arifio-

se acheta les Oeuvres de ce Philoiophe pour
trois talent.

Il y a eu aufli un autre Speufippe d’Alexandr-ie
qui étoit Médecin 8c difciple d’Hér-ophile.

(r) Je prens ici le me: de genre pour un terme du";
me; le Thre’for d’Enennc. Ceux qui le prennent-dans
un (en; mdml 6c qui t-raduifent Dialogue fier le: gram à
tu :01er d’exemple: ne donnent point de raifon de leur
animions

L 5 XENO-

1
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XENOCRATnf

Enocrate, fils d’Agathé , étoit henniras.
- doine. Il fréquentai 01e de Platon d’à;
fa jeuneife 6c le fuivît en Sicile. Il avoit la
conception fi lente que Platon diiôit en Je con»
parant avec Arifiote que l’un ’av’oit beibin d’épen

Ion de l’autre de frein. COmnren’t,’difoit.il encore, -

atteler un Ane fi lourd avec’un’Ch’evn-l ïi prompt?

Xénocrate avoit l’airgfévere a retenu; ce qui
donna oEcafion à Platon de lui dire-qu’il:devoit
prier les Graces de le rendre plus agréable. Il
vécut la plûpart du tems dans l’Aeadëmie; a:

on dit que, lorsque quelque raifon l’obligeoit
d’aller à la ville ,les gens turbulens 8: débauchés

s’écartoient de ion chemin pour le lanier paner.
Phrynée, fameufe débauchée, l’accofia unjour, dît-

on, fous prétexte qu’elle étoit pourfuîvie par

des Libertins; par boute il la fit entrer chez lui,
de n’y ayant qu’un lit elle le pria de lui en céder
la moitie, ce qu’il fit; enfin après qu’elle l’eut.

tenté inutilement, elle le retira en difant qu’elle-
ne fortoit pas d’auprès d’un homme, mais d’une

Rame. ,On dit aufli que les difciples de Xéno.
crate ayant conduit Luis auprès de lui, illaima-

r Î *’ mieux

[(17.11)

le

.4 1.1 7.1 1.1
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mieux enduier des blefl’ures que de manquer de

continence. l ï i A ’ I ï
’11 avoit la? réputation de pollëder tant de

bonne foi que, quoique performe a lithiases
ne fût admis a rendre témoignage. fans le
confirmer par ferment, enfile difpenfa ide-cet-

: V ’ W HI i
Il le contentoit de ce qui .61! tracasse

aux befoins de la Nature. Alexandre tIlui ayant
envoyé une grande foulure d’argent; il n’en gait-

da que trois mille drachmes , à lui renvoya
le mite, en allant que c’était vceluiJrqnlËevoit
beaucoup de monde à nourrir qui-avois beioin
de beaucoup d’argent. Myivon’ian,’dalis .mnïTrdi-

a des ébofis femtlabler, "dit aullî ,’ qu’il ’ n’acCeptar

point l’argent qu’Antipater lui envoya; i Denys
lui -ayant donné une couronne d’or qu”il avoit
propofee pour’prix aires conviés dans île fefim

d’une fête de Bacchus, il la inuit en forum: au
pied de la Rame de’Mercure,-oir il avoit au’ifi

coutume" de’pofer deslcouronnesde fleurs. On.
dît auflî ’qu’il fut envoyé en Ambafl’ade avec d’au.

ures auprès de: Philippe squares Collegues , amok
dis par lesprefens de ce Prince, ailifter’ent’à les
Ï’fifiins , ce qui fit qu’ilsieurent des conférences
’avec’iui’; mais queXénocrate fut infeufible à les sa

veurs, ce’qui’fut Caufelque ce Prince ne voulut poins

’letteonnoitreî Loriqu’ils furent de retourà orbe-L

.-l u. . ..’7 ’. .,Îl(nes
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ries les autres fe plaignirent queïénocrate ne
les avoit point aidés ôt on étoit prêt de le cen-
damner à une amande; mais loriqu’on eut appris
&qu’il eut fait voir lanécetlîté de redoubler de vi-

gilance pour laRépublique, en difant que fes Col-
legues avoientxété gagnés, mais que Philippe
n’avoit pu le tenter, cela le fit eflimer davanta-

,ge’,,& Philippe même dit à fa louange qu’il étoit

le [cul ’de,’ ceux qu’on lui avoit, envoyés que fes

préfens, nïavoient pu corrompre. Pendant (a Né-

gociation avec Antipater pour la refiitution des
-Soldats qui. avoient été pris dans la Guerre Lami-

aque, il futzinvité chez lui, mais il lui fit cette
réponfe en verstirés d’HomereL

A l. p O [Cirœ,,feroirje fagelde boire 6’ de manger
,«pçzaee.plaifir,tant que me: Compagnons ne font pas en -

liberté? ., Cette maniera-d’agir plut tantra Anti-
pater qu’il élargit les priionniers. I

. i Un Moineau,,,pourfuivihpar, un Eprçvicrl, vint
fe réfugier dans le fein du Philoiophe; il lui

rfauvala vie, en diiant. qu’il ne falloit pas tra-
Ahir un l’appliant. Bion l’ayant offenfé de parole ,

il lui dit; jeyne vousre’pondra-i pas nqn plus. que -
la Tragédie neluge la Comédie digne de ré-
ponfe, loriqu’elle en efi attaquée. Un homme
qui nefavoit ni» Géométrie, .ni Manique, ni
Miro-nome, ayant fouhaité de le rendre [on diroi-
ple, le refufa, en lui difantq qu’il n’avait

pas les unies qui (avent a prcndte lalPhilofo-

* Plut.
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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 aufii qu’Antipater’étant
venu à Athenes 8c 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 leur; 8L donnoit tous
les jours une heure au lilence. - ’ I ’

Il a laiil’é pluiieurs ouvrages il: des poélies,

avec des difcours d’exbortation: en voicile cata-
logue. Six livres’de la Nature, fix.livres de la

.Sagefl’e, un de la Ricbefl’e, un intitulé Arras,
un de l’Indefini, un de l’Enfance, un de la Con-
tinence, un de l’Utile , un de la Liberté , un de

la Mort, un de laVolonte , un de l’Amitié,- un
’l’Equité , deux des Contrairer, deux de la Félin".

té, un de la Maniere d’écrire, aride la Mémoire,

un du Menjonge, un intitulé Calliclêr, deux th
la Pruaence, un de l’Oeconomie, un de la Eu-
galité, un du Pouvoir de la loi, un de la R4-
publique, [de la Sainteté ,1 un où;il pâque
qu’on peut enfeigner la vertu , un de l’Exiffence,

un du Dejiiu, un des Pajlions, un des Vies, un
de la Concorde; un de la Difiipline, un de la
Ïuflice , deux de la Vertu, un des Efpecer, deux

v de. la Volupté,’ un de la 17:? ,3 un ’de la Force,

* L2 un
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fun de la Science, un de la Politique, arides
’Homrner fanons, un de la Pbilofopbie,’ un de
eParrne’nille, un d’Arcbiaame ou de la Ïuflice, un

du Bien, huit de ce qui regarde la penfée, on-
-ze’de queflionr fur le Difirours, fix touchant la
www; on intitulé .Cbapitré, un des Genres et
(des Efpcces , un des Dogme: de Pythagore, Id-eux
ide Solutions, huit de Diuifions, - trente-trois de
inefis,’ quatorze de la Science de difcuter, après.

icel’arïquinze autres livres à: encore feize autres

(r), neuf fur les queflionr de la Logique, fix fur
des Précepter, deux fur la peu-fée, cinq fur les
Géometrer, un de Commentaires, un des Contrai-
rer, un des Nombres, un de la’Tbéorie’der Nom-
:bres, un deslÏmervuller, fix de l’Afirologie, Elé-,
mon: fur la Royauté adrefl’ér Alexandre, un au:
"tre admiré là Àrybas; ’ôr un autre à Héphqliion,

deux fur la Géométrie. " Trois cens quarante cinq.

"vers; . i. ’ ’
Cependant, quelque grand que fût Xénocrate,

ïfes Athéniens le vendirent: parce qu’il pépon-
’voit payer le tribut-impol’é aux Étrangers. Démé-

triusï de Phalere ’l’acheta,’ paya le tribut qu’il de-

’voit,,’&: lui’rendit la liberté; ’c’efi ’ce’ que nous

«apprend Myronian ’d’Amaflris dans les Chapitres,

derflifloire: femblabler JauLivre’pmmier.’ I

’ h L Xéno-
Wgtripârâfnlîëgïflfiflffëæà fiaientsslulîeli
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Xénocxate) tint fumant vingt anèl’ëcole’

que Speqfippc lui ayqit remîfefl Il y donna res
premières  îeçcizis Tous Lyfimachi’de,.m fècâfide
année de ra ex, mimine; au étdît âgëfie que.

tre vingt deux ans ’lorfqu’îl mourut, la nuit, "d’un

Remue qu’il fa ’donna-cdntre’unvïbxlfih.’ jeqhi

’aî fait cette Epitaphe.   j V
Xénqcrafefe méfie à la’tëreIcénlm du .bdflînï;

feu! cri fui toute 1la plainte de cet imme’quï
confacra tout entier aux culier. ’ ï ’Î A   ’

Il y a en flx autres: XénocrateÉÇ Lè’premicr

’qui a écrii: de l’ArtmiliÏaîfe, cit fort même:

Tu: parent fic concitbfinde ’notfelPhîldfophe;
î! écrivit 2mm un mireurs întîtuFé Ârfinoëtique,

ïur la mon d’Arfinoë. le qu’atrîénié (1)61th  
fiiwmphe 8c a: des ’Ëlégieàqui «rarem- pali ’gdq.

fies; Ce qui dt narttxrël: *càr les fidècesfieuvçnt
bien rëLIfiîrà éèrire’en fixoit", ïmàis ’lèkëcrfvüffs.

tu profe ne réufiîfi’ent pat fi bien à écrire en vêts,
parce’que-Ïà Poëfie efi un’ déifié-la natùre ,’ afi-

fieu ’que l’amie genre  d’écrire Àe’fl tri-émet de

T’Âft.’ Le èînquîemè fut Statuziire. jL’e fixisme a.

ëéflt (16591155, Comme 1e râpportè ’Arifloxèr’né.

’ V .7 Î a I” I p  .?7’.
  ï!) méààge’cbrrlge’ ici lainiers[wuriamienïènfiwh

Mien" un quarta»: a; [tac-hm: en cfgxqqium , ne comptant
que cinq Iéndcxates. rougcxolle» (:0!th autrement.

1-1.... v



                                                                     

.2561 1’ 9  L VE M 0 N,

P L ïE’ M 20- :N.r
Olémon tétoit in antimoniate a Athénicn;

P natif du bourg d’Oia. Il étoit, fi débauché,

-d.ans [a jumelle , qu’il portoit toujours de l’argent
[fur lui ,pour,pouvoit.,fatisfaire t’es paffions, à tou-

tes les occafions qui s’en préfenteient.; il en ca-
choit même, dans les carrefours. ô: jufques dans

l l’Académiea. On en trouva qu’il avoit caché pour

cet ùfage près d’unecolonnel.

Un jour qu’il étoit ivre il fe mit une couron-
Lne fur la tête ô: entra ainfi avec [es compagnons
dans l’école de Xénocrate; mais ce Philofophe
n’en fut point déconcerté, 6c cela ne fit que l’a-

:nimer à ppurfuivre fan difcours qui rouloit fur
la tempérance, 8: qui futld’une telle efficace que
 1f’olémon ,’rcntrant en lui-même, renonça à. fes

vices, v furpaffa feslcompagnons dTétiide, 6:. fuccé-

da à [on 4 Maître , la CXVII. Olympiade.
Antigonede Caryfle dit, dans-[es Vies, que fou
.Perç’etoit le principal habitant du lieu de fa nair-
Æance, 6c qu’il entretenoit des attelages de C1361
yang. tIOn ,ditaufiî qu’il fut acculé par fa femme
en juf’tice , comme corrupteurÎ de la Jeunefl’e.

tIldevintrfi attentif à lui-même, dès qu’ileut com-

mencé à enfeigner la Philoiophie, qu’il avoit
toujours le même extérieUr a la même voix; ce-

la le rendit fort’ ami de Crantox’. On dit même
qu’un chien enrage l’ayant mordu à la jambe, on-

: I ne
, a
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ne l’en vit pas feulement pâlir, &qu’un trouble
s’étant excite dans laiville après avoir demandé

ce que c’étoit, il ne bougea pas de fa place. Rien
ne pouvoit aufiî l’émouvoir au Théatre, ô; Ni-

coil-rate, qu’on furnommoit Clîtemnei’tre, lifant

un jour quelque chofe d’un Poète devant lui de
Cratès, celui-ci en fut attendri, mais Polémon
demeura comme s’il n’avoit rien entendu. Il
étoit aufiî tout à fait tel que dit Mélanthius, le

Peintre, dans fon T mité de la Peinture. Il veut
que, comme il faut répandre quelque choie de
hardi à: de ferme dans les ouvrages de l’Art , la

même chofe ait lieu pour les mœurs. Polémo’n
diroit qu’il faut s’exercer à. faire des actionslbon-

nes; à: non pas fe borner aux fpéculations de la
Dialectique, qu’on fe mette dans l’efprit corn-

me un fimple Syfieme artificiel, de forte
qu’en fe faifant admiiet- dans la difpute , on
fe combatte foi-même quant à la r difpofi.
tion’ dont on parle. Il. étoit honnête, 8c

v avoit les fentimens nobles, évitant les défauts
qu’Ariitophane blâme,I dans Euripide 6: qu’il ap-

pelle des apprêts, à: des. finefl’es recherchées,

qu’on part comparer ielon moi autrafinemenp
des gens débauchés. On dit même que Polé-
mon n’étoit pas feulement afiis lœfqu’il ré-

pondoit aux guettions qu’on lui propofoit;
, mais qu’il faifoit fes raifonnemens en fe pu)

menant. Il étoit fort mimé à Athenes , à
caufe

mat:
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’caufc de [on amour’ pour la probité. Il fe

promenoit le plus louvent hors du chemin
fréquenté, paflànt l’on temps dans a un jar-

din, auprès duquel fes difciples s’étoient fait
de petits IOgemens, où ils habitoient près de

Ton école. t I I Ï »
Il paroit avoir imité Xénocratei; «St Arifiîppe,

dans fon quatrîeme Livre des Délices de: Anciens,

I dit qu’il eut pour lui une amitié particuliere. Il

parloit fouvent de lui, vantoitfa pureté de
mœurs de fa fermeté, 6: l’imitoit comme dans la

IMufique on préfere le mode D’orique’taux autres.

Il ellimoît aufli beaucoup les ouvrages de Sophœ
ide, fur-tout ces endroitsvîolens’où,*pour parler
avec unhPoëte comique, il femble ’qu’il ait en

-un [chien Molofl’e’ pour aide dans res Poéfies.
’11 n’admiroitïpas moins le flyie de ce Poète,

allumages autres endroitsbu, ielon Phrynicus, il
"n’eit ni ampoulëfini confus, a coule naturelle-

ment-8c avec grace ; aufii difoit-il qu’Homere
ëmitfiun Sophocle Epîqu’e, 8c Saphode ’un Ho.

mare Tragique. - V I " V It Il mourut d’éthifie dans’un’âge avancé; de lait

l’a un airez grand nombre d’Ouvragès. l se lui ai

fait cette Epitaphe. i’ 1’ l. . l ’
Paflant, ici repofe Polémoîz, enflant d’étbifie’;

ou plutôt a n’efl par proprement lui, puffquc ce
m’a]? que fan :0712! que la corruption a badge. Pour
lui il efl’niontd au d’efl’m de: Aflres.

ï I ’ ’C RA-

A-ùfær-Ê. -M -

a.--r-

r--. an .m
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Rates ,- fils d’Antigene , naquit àT’hria, bourg

a. . d’AthenesL’ Il fut .difciple de. Polémon qui

lfaima beaucoup ü il lui Limerick dans; fou école.
Ils étoient fi attachés l’un à l’autre que, non

feulement ils eurent les mêmes études pendant
leur vie, de [e formerent l’un fur l’autre, mais
qu’ils . furent anfli: enfevelis dans le même
tombeau; ; de-là- :viént qn’Antagore a fait leur
éloge dans une Epitaphe commune a tous les

’ 3H repofent Polémon 55° Gratis qui furent mais

de flambem- pendant ieur vie; Puffin: , publie
leur éloquence, -8 raconte qu’alh’ant avec elle

ç l’auflerité de: mœurs, il: furent J’amemtmde leur

: (finie.- a .- ’ 4.. 7ÎL :4 * e
l On a dit une qu’Arcéfilas,’après avait paire de

’i’école de" Théophrafie à vielleur; dit ’qu’iil:

, étoient des DieuX’Ou des relies de l’âge’d’or.

En effet ils n’avoient point, l’arme avide des f1-
Veurs du peuple; mais on pouvoitieur’appliquer
-ce que diroit Dyonilbdore, le joueur de" flirte,
qui fe glorifioit de n’avoir jamais, ni abord des
.galeres, ni le long des taureaux, entendu rien
de fi mélodieux fur cet infirment que le jeu d’1:-

ménias. Antigone dit que Cratès mangeoit ordi-
nairementthez Cramer; 6c quoiqn’ÀAtcéfilas s’y

trouvât, la jaloufie ne mutoit aucunrefroidifl’e-

’ - ’ ’ ment
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r ment entre les deux amis. Arcéfilas demeuroit
j avec Crantor dt Polémon aVec Cratès 8c Lyficlès,
f citoyen d’Athenes; .6: comme il y avoit une
s grande amitié entre Polémon de Cratès,’- il y
5 en avoit une pareille entre rArcéfilas &
l Crantor.Selon Apollodore, dans fes Chroniques, Livre
r HI, Cratès laifl’a en mourant des ouvrages Philo.

fophiques de Comiques , outre des harangues
dont il prononça les unes devant le peuple, les

- autres étoient des difconrs d’AmbaŒrde. ’

l , a Il a formé des difciples de grande réputation;
I entre autres Arcéfilas, dont nous parlerons dans

la fuite, BlonleBoryfihénite; &Théodore, chef
de la Secte qui porta fon 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 Poëte de l’ancienr

ne Comédie;. le recoud, Orateur, natif de Tral-
les 8c difciple d’Ifocrate; le troifieme étoit un
des Pionniers d’Alexandre ;4 le quatrieme fut
Philofophe Cynique, nous parlerons de lui; le
cinquieme t fut Philoiophe Péripatéticien ; à:

r de fixieme dont nous venons de. parler Aca-
démiciens ;, le xfeptleme étoit natif de Malles

i le Grammairien ; le huitieme la. écrit fur la Géo-
métrie; le neuvieme fut Poète 8c a. fait des Epi-
grammes; le dixieme étoit de Tarfe 6c fut Phi-

t .lofophe Académicien.

CRAN
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Uoique Crantor fût en eflime à Soles fa

patrie, il la quitta pour aller à Athenes,
où il eut Xénocrate pour Maître, 6c Polémon
pour Condifciple. Il a compofé des Commentai-
res qui contiennent jufqu’à trente mille verfetsÇ

Il y a des Auteurs qui en attribuent une partie
à Arcéiilas. on dit que, fur cc qu’on lui deman-
da pourquoi il ’s’étoit attaché à Polémon, il ré-

pondit qu’il n’avoir jamais entendu performe
parler avec plus de force «St de gravité.

Etant tombé malade , il fe retira dans le Tem-
ple d’Efculape 8: s’y promenoit. A peine y fut-
il qu’on y courut de toutes parts, dans l’opinion

qu’il s’était choifi cette retraite, non tant par
rapport à fa maladie, qu’à defl’ein d’y établir une

Ecole; Arcéfilas y vint aufii pour le prier de le
recommander à Polémon, malgré la profeflion
qu’Arcéfilas faifoit d’être attaché à Crantor., com-

me nous le dirons en parlant de lui g 6c Crantor
lui-même étant rétabli fut étudieffous Polémonâ t

ce qui ne contribua pas peu à augmenter l’eltime
qu’on avoit pour lui. On dit que Crantor laifI’a
tout (ou bien à Arcéfilas’, il montoit à la valeur
de douze talons, à Arcéiîlas lui ayant deman.

’ î . ’ r ç ’dé
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l polluai-je Iefil: de Vénur, de l’Ær ou de la Terre!

,6,» CRANTOIL
dé où il vouloit être enterré, il lui répondit.
Il convient d’être mis dans le fait: de la terre notre

amie (I) l ’ " I °On dit aufli qu’il a compofé des ouvrages poé-

tiques & qu’il les mit cachetés dans le Temple
de Minerve, dans fa patrie. Le Poète Théctete

a fait fou éloge en ces termes. V
Agréable aux Dieux 5’ plus agréable encore

aux Mufer, Crantor mourut avant fa uiüllefle;
Toi, Terre, reçois le dépdt ferré de fin corps a? le

conferve en paix dans ton fein.
Crantor admiroit Homère ô: Euripide plus que

tous les autres Poêtes,& difoit qu’il cit fort difli-
cile d’écrire dans le genre propre 6: d’exciter en
même teins la terreur ô: la pitié, citant là-defi’us

ce vers de la Tragédie de Bellérophon.

O Malheur! Quel malheur! Que de maux dol-
uent foufrir les mortels!.’

Antagoras rapporte aullî ces vers d’un Poète

fur I’Amour, comme s’ils avoient été faits par

Crantor. ’1 Mon efprlt incertain ne fait que déelder, dîneur
dis mo’i quelle,’ efl ton origine? Er-tu le premier de

ce: Dieux que.l’ancien Erebe a.” la majeflueufe
Nuit engendrerentjbur lerfiotr de l’Océan? Top.

Tu

l (r) m d’nurîpide, le; endauboit.
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Tu apporte: aux homme: de: bien: 65° de: maux,-
la Nature t’a donné une double forma,

cePhuorophe a-vèît un génie propre’à iman.

ter des termes. Il diroit que la voix des Aëteurs
tragiques n’étoit point rabotée 6c [entoit l’écorce;

que les Ivers d’un certain Poète étoient pleins
d’étonpes; 6: que les quefiions de Théophmflè
étoient écrites fur des détailles. d’huître. on fait

us d’un ouvrage qu’il a émît fur le deuil. Il
mm d’hydxopîfie, avant Polén’wn 8C Cratès;

’ voici l’Epieaphe que je lui ai faite. r * -
Crantor tu "leur: du plus mufle des maux , à? tu

defcen: dm: le: goufrc: de Pluton. Tu à: repofe: beu-
feufement dans ce féjour; mais tu Jaifl’e: ton E601:

Mime-,aufi-Ibion que sa patrie.   (

A lb
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Rcéfilas, fils de Seuthus , felon Apollodore,

dans fes Chronique: Livre III, naquit à Pi-
tarie ville de l’Ëolie. Ce Philoiophe fonda la

moyenne Académie &admit le principe du doute
à caufe des contradiétions qui fe rencontrent
dans les opinions. Il fut le premier qui difputa-
fur les mêmes choies pour 6c contre, 8L qui
établit dans les Ecoles la maniera de raifonner
par demandes 6c par réponfes, que Platon avoit
introduit, mais que performe n’avoit encore mis

en vogue. *Voici comment il s’attacha à Crantor: ils
étoient quatre freres dont il-étoit le plus jeune,
deux étoient freres de pare & deux freres de
mere, l’aîné de ceux-ci s’appelloit Pylade, 8c
l’aîné des deux autres s’appelloit Mœréas, qui

’ étoit le tuteur de notre Philofophe; Arcéfilas
fut donc d’abord auditeur d’Antiloque, Mathéma.

ticien ô: fou concitoyen, avant que de venir à
Athenes , il fut avec lui à Sardes, enfaîte il
devint difcîple de Xanthus, Muficien d’Athe-
ries, puis de Théophrafle, après quoi il devint ’

celui de Crantor, contre le gré de (on frere Mœo
réas qui lui confeilloit de s’appliquer à la Rhé-

4 l t0?



                                                                     

ancnsrLAs. :65
torique , mais il avoit déjà pris le goût de
la Philoiophie. Crantor 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 jaune quelle récompenfe en am
rai-je ?

Arcéfilas répondit en lui citant le vers

minot. *Vous me prendrez pour fer-vante, ou,fi vous l’ai-

mez mieux, pour vous tenir compagnie.
Depuis ce teins-la ils vécurent dans une ami.

lié fort étroite; 6c on dit que Théophraite fut
fenfible à la perte qu’il avoit faite de ce difciple ,
Ct qu’il le témoigna en difant: Quel jeune homme
plein d’efprit 6c de fumoir a quitté mon École! En

eEet, Arcélilas s’énonçoit avec gravité 6L compo.

foi: avec goût. Il avoit aufii de la difpofition
pour la Poëfie , &il fit des Epigrammes fur Anale:

en voici une.
On ne loue par feulement Pergame pour je: fait:

uniques, on la met aufli. jouirent pour la bonté des
chevaux au-defl’u: de P1]? la jointe; mai: fi un
mortel peut pénétrer dans l’avenir, je prévoir que
fa réputation s’accroître davantage encore.

l Il fit pareillement ces vers fur Ménodore fils
d’Eudarne, qui aimoit un de fes condifciples.

i Quoique la Phrygie [oit loin d’ici auflî bien
que Tbyatire la faintc, ta patrie, OMénodore!
dont la mon a depuis long-rem, fécbé le cada-

Tome I. M me
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on (r); tout le: lieux ont pour arriver au
Achéron, de: chemin: ou pafle continuellement une
foule d’humains. Eudame, à qui, entre plujieur: au-

tres [trusteurs , tu fur le plu: cher, t’a fait éleveur

monument remarquable.
Il eûimoit particulièrement Homere , de il

avoit tant d’attachement pour ce Poète, qu’il en

liroit toujours quelques lignes avant que de le
coucher ;;&Ï le matin en fe levant, il diroit , lors-
qu’il alloit reprendre fa lefture, qu’il ailoit voir

fon ami. Il regardoit Pindare comme propreà
initruire fur le choix des grandes’expreilions , a
à donner une heureufe fécondité de termes. il
fit auiii étant jeune un éloge critique du Poète

Ion. -Il fut auditeur .d’Hipponicus le Géometre, I,
dont il avoit Îcoutugne de le moquer, parce que,
quoi qu’il fût lent 6c qu’il baaillât toujours, il

avoit fort bien compris cette fcience; de il diroit
dellui que la Géométrie lui étoit tombée en baail-

lant dans la bouche. Il le reçut cependant dans
fa maifon lorsqu’il tomba en démence de il en:
foin de lui jufqu’à ce qu’il fut rétabli.

Cratès étant venu à mourir, Arcéfilas lui fac.
céda,

,. .
a

r

(r) Je bazarde ici une correâion qui comme à diliin-
guet trois mais qui me panifient confondus en un?!
une cireur d’impreflîon ou de eopiite. Fouguoiles si:
de ce mot un peuple qu’il a lie Çaldénadoiso Ménage a
le les une: inexperts ne ’ent un.



                                                                     

A’R..CESILA8. :61
i céda dans fou école, avec l’agrément d’un nom.

7’ mé Somatide, qui s’en défifia en fa faveur. on

. prétend qu’il n’a rien écrit à caufe du principe

: de douter dans lequel il étoit; d’autres dirent
qu’il fut trouvé reflifiant quelque choie que
les uns croient qu’il publia, d’autres qu’il fupo.

u prima. l, Il avoit beaucoup de refpeét pour Platon dont
: il lifoit [cuvent les livres avec plaifir. Il y a des

Auteurs qui lui attribuent d’avoir imité Pyrrhon.
w Il entendoit la Logique de connollfoit les api.
- nions des Philoiophes Erétréens; ce qui fit dire à
» Milton qu’il refi’embloit à Platon par devant, à

, Pyrrbon par deniere, à? à Dindon parle milieu.
Timon a dit de lui quelque choie de pareil, l’ap.

-. pellant un Ménédeme a poitrine de plomb, un Pyr-

rhon tout couvert de chair, ou un Diodore; de peu
après il lui fait dire, j’irai en nageant ver: Pyro

rhon ou ver: le tortueux Diodore. ;
Il étoit fort fententieux de ferré dans ies dif-

tours.,& coupoit [es mots en parlant, étantd’ailg

leurs fatyrique de hardi; ce qui donna occafion
àTimon de le reprendre en ces termes: n’oublie -
point qu’étant jeune tu méritoit de recevoir le: cen-

I jure: que tu fait. Un jeune homme parlant des
une lui avec plus d’effronterie qu’il ne lui con-
venoit, n’y a-t»il ici perfinne, ditArcéfilas, qui ré-

prime je langue par la punition qu’il nitrite? Un

M a autre
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autre qui s’abandonnoit à des plaiiirs défendus
lui ayant demandé pour s’e’xcufer s’il croyoit que,

parmi ceux qu’on pouvoit prendre, l’un fut plus

grand que l’autre, il lui répondit qu’oui, tout
comme une mefure en: plus grande que l’autre
(r). Un nommé Emon de Chio qui avoit coutu-
me de fe parer de qui fe croyoit beau mal-
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 te.
roi: moins beau 8: moins orné que vous n’êtes?
Un débauché ofl’enfé de fa gravité lui ayant dit:

vénérable perfonnage, cit-il permis de vous de-
mander quelque chofe ou faut-il fe taire? il lui
répondit, Femme , qu’as-tu de defifagreahle à” d’étran-

ge.à m’apprendre. Il fit taire un homme qui par.
loit beaucoup de diroit de mauvaii’es choies en lui
difant que les enfans des efclaves ne ravalent que
tenir des difcours obfcenes. Il dit aulIi 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’inftruire lui ayant
dit: il y a une choie que j’ignore; il lui répon-
dit, Poireau ne fait pas les trous par ou paire le

* - ’ in n ’ vent
en) Cela pourroit être traduit plus littérale-ms. i
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vent à moins qu’il ne fait avec fa nichée(1);
ces paroles font prifes de l’Oenomaüs de Sopho.
cle. Un Dialeéticien, difciple d’Alexiuus, avoit

voulu rapporter un trait de fon Maître; mais
comme il ne pouvoit en venir à bout, Arcéfilas
lui dit que Philoxene, ayant entendu des faifeurs
de brique réciter les vers à rebours, foula leurs
briques aux pieds de dit que puisqu’ils corromafi
poient [on ouvrage, il étoit julte qu’il détruifit
le leur. Il blâmoit ceux qui négligeoient l’étude

des feiences, dans l’âge ou ils y font propres. Il
avoit coutume d’inférer dans fes difcours ces

mots, je le penfe, ou ,un tel ne confentira pas
à cela, en nommant en même tems fou nom; la
plupart de ies difciples l’imitoient, non-feulement
à cet égard , mais ils s’efl’orçoient encore de

(parler a fa maniere de d’employer. les mêmes
tours d’exprefiion, que lui. Il inventoit avec
l’accès, prévenoit lescbjeétions qu’on pouvoit

lui faire de ramenoit les ruilons au principal point
du dil’ cours. Il [avoit s’accommoder aux circon,

fiances de perfuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la
févérité avec laquelle il reprenoit l’es difciples,

Ion école étoit nombreuie parce qu’en rapportoit

volontiers Ion humeur pour profiter de fes pré.
coptes: car c’était un homme de fort bon carac-

tere ,

(r) Il a a ici un jeu de mots qui comme en ce que le
ne: qui [niât ici des petits lignifie wifi l’aime. -

M3
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tere, il: qui donnoit de bonnes efpérances à ies
difciples. Il étoit libéralude fou bien, prêta
rendre de bons ofiices de cachoit les fervices qu’il
avoit rendus,déteilant l’ofientatiou dans les bien-
faits. Un jour, étant entré chés Ctéfibe qui étoit

malade de voyant qu’il étoit dans le beioin, il
gliii’a fous l’on chevet un fac d’argent. Cté.
fibe , l’ayant trouvé,dit:c’eit un tour d’Arcéfilas.

Une autrefois il lui envoya encore mille drach-
mes; dt il procura beaucoup de crédit à Archias
Arcadien, en le recommandant àEumene.

Comme il étoit généreux &Ifort éloigné d’ai-

mer l’argent, il étoit le premier à fatisfaire aux
contributions 8: furpafi’oit celles ’d’Arthécrate

à de Callicme, aimant à racheter ceux qui
étoient en quelque fenitude, aidant beaucoup
de gens 6: flairant plufieurs charités (r). Quel.
qu’un lui avoit emprunté des nies d’argent
pour recevoir l’es amis ;- 8c comme il étoit
pauvre, Arcéfilas ne les redemanda point de ne

* ficha point de les ravoir. On croit même qu’il

e fit(r Cam le commencement de cette période par):
du étachement d’Arce’filas pour, l’argent, je n’ai Il)
goutter lalverfion latine fur ce qui fait; je l’explique es
Contributions. que faillaient les riches pour les pauvres 8c
d’autres bcfoms publics. Voyez Harpocration p. 17°. au.
le les notes de Valois p. tu. la. Calaubon croit qu’il
s’agit d’uq ufage inconnu de l’Antiquité. Ménage dia
que Samarie; expliqué ce parlage dans [on livre En

crue, que je n’ai peut. , n r

----J
auv- h
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ât ce prêt à deEein, 8: que celui à qui il llavoit
fait étant pauvre, il lui fit préfent de ces vafes.
11 avoit du biemà Pitane dont Pylades fon frere
avoit foin de lui envoyer les revenus; outre cela
Eumene, fils de Philetere ,lui faifoit des préfens.
Aufli étoit-il le ieul Roi pour qui il avoit du
dévouement (I). i Plufieurs autres Philoiophes
[airoient leur cour à Antigone, mais il fuyoit les
occafions d’être connu de ce Prince. Il entrete-
noit amitié avec Hiérocles, Gouverneur de Munyç

chie â: du Pirée; ordinairement il alloit le voir
les jours de fête; 8c, quoique cet ami lui confeil-
làt de rendre fes devoirs àAntigone,il nelvoulut
point avoir cette complnifance pour lui ; ô:
(étant une fois contraint jufqu’à venir à l’entrée

du Palais, il retourna fur (es pas. Après une
bataille navale, plufieurs s’étant emprefl’és d’écri-

re des lettres de confolation à Antigone, il ne
les imita point; & ayant été envoyé pour les in-
térêts de fa patrie en Ambafl’ade, auprès de lui, à

Démétriade, il ne réuflit point. Il pallia fa vie
dans l’Académie avec un grand éloignement pour

les charges de l’Etat, faifant cependant de
A temps en temps quelque féjour à Athenes. favoir.

e -” - au
(r) Il y a des rumines qui menant, la [ml à qui

il «a. [a Un"; mais il ne me [amble pas, ne cela.
staccorde avec ce qui cit dit plus haut qu’lucc la: n’a
un écrit ou peu de choie. i . -:; 1 7

M 4
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au Pirée, où il répondoit aux guettions qu’on
lui propofoit: car il avoit l’amitié d’Hiérocles,

ce qui le faifoit même blâmer par quelques- ’
uns.

Il étoit magnifique à on peut dire qu’il étoit

un autre Ariilippe; il faifoît louvent des par.
nies avec l’es amis, 81 il: s’invitoient réciproque-

ment. ll ne cachoit point ies liaifons avec
ThéodeteôcPhilete , fameufes débauchées d’Elée,

à repouIÎOÎt la medifancc en le couvrant des
fentences d’Ariilippe. Il étoit porté à l’amour

à avoit même des inclinations plus vicieufes,
jufques Il qu’Ariilon de Chic, Stoîcien, le traitoit

de corrupteur de la jeunelTe dt diimpudique
éloquent 8: téméraire. Les reproches qu’on lui
fait là-delfus regardent Démétrius , loriqu’il s’em-

barqua pour Cyrene, a Léocharès de Myrléa,
auili bien que DémOchares ôt Pythoclès, le
premier fils de Lachès, a le fecond de Bugelu:
(r). Ayant remarqué les fentimens des deux der-
niers pour lui, il dit qu’il y cédoit par un
principe louable; cela fut caufe que fes cen-
feurs llaccuferent encore de recherche: l’amitié

du peuple a la gloire. ’.
On l’attaqua fur-tout chés Jérome le Péripaté-

ticien , lorsque celui-ci invita ies amis pour

i . ce.(I) Ce mais: pourroit tu: traduit plus littéralement. i
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Il eélébrer le jour de nailiànce d’Alcyon, fils d’Anti:

,. gone, fête dont Antigone faifoit la dépenfe, par
les préfens qu’il envoya; Arcéfilas évitant d’eu-

trer en difpute à table fut provoqué par un nom:
rué Aridele qui lui propofa une quei’tion qui mé-

ritoit d’être un fujet de converfation;mais il ré.
pondit que la principale (qualité d’un Philoiophe

étoit de ravoir [faire chaque choie en fou tems.
Timon le raille fur [on goût pour les applaudifl’eÆ

mens du vulgaire. 41mm, dit-il, achever-il de
parler qu’il perce la foule à droite 8’ à gambe; on

je centemple comme de: oifeaux nigaud: admirent
le hibou; Voilà le fruit qui te revient de la fa-

queur du peuple; mais, homme vain, cela vaut-il
la peine de t’en glorifier?

Arcéfilas. étoit d’ailleurs fi modéré 6L fi peu

’ plein de lubmême, qu’il exhortoit fes difcipies
d’aller entendre d’autres maîtres que lui. Un
jeune homme dethio ayant témoigné qu’il préféQ

toit l’école de Jérome, le Péripatéticien, à la. fien-

ne, il le prit par la main, l’y condujfit, le a;
commanda au Philoiophe , 8L exhortfle jeune hom-p
me à être docile. Quelqu’un lui ayant demandé;

pourquoi quantité de difciples quittoient les fec-I
tes de leurs Maîtres pour embraffer celle d’Epicu-
le, tandis qu’aucun Epicurien n’abandonnoit la
fienne pour en embrafi’er une autre, il répon-
dit: parceque der homme: on fait bien de: Eunu-

M 5 que: ,v1

i...-
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guet, mais Que de: Étrusques on ne fait point des

baumier. vEtant près de mourir il difpofa de l’es biem
en faveur de Pylades, (on demi-frere, en recon-
noiil’ancc de ce qu’il l’avoir mené àChio, à l’infi:

de Mœréas, (on frere aîné, & delà à Athenes.
Il ne fut jamais marié dt ne laiii’a point d’enfans.
Il fit trois tel’tamens, l’un à Erétrée,’ qu’il mit

entre les mains d’Amphicrite , le feeond il le dé-
pol’a àAthenec chés un de les amis, sa envoya

le troifieme à un de fes parens nommé Than-
mafias, en le priant de le conferver, il lui
écrivit aufli cette lettre. ’ a

Arcéfila: à fimnfiar faim.

l Ç, J’ai donné mon tefiament à Diogene’qux’

Ç, vous le remettra; étant [cuvent malade ô:
valétudinaire; j’ai pris cette. précaution afin

,, que, s’il m’arrivait de mourir inopinément, je
,, ne m’envaille pas en vous faifant quelque tort
,’, après avoineçu tant de marques de votre af-

,, feé’tion pour moi; vous fûtes toujours le plut
,’, fidele de mes amis, foycz le encore par rap-
,", port au dépot que je vous confie; je vous en
,, prie,tant en e0nfidération de mon âge que de
,, notre confanguinité; fouvenez-vous donc de
,3 la confiance que je mets dans votre bonne foi

.. : k,9

Q,

,.....;.--.,..-4
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ARCESILAS. on
;, 8: fuyez juiie envers moi, afin qu’autant qu’il

,, fe peut, mes affaires [oient en bon état. J’ai
,, deux autres tefiarnens, l’un à Athenes chés
,, un de mes amis , l’autre cil: chés Amphi-
,, crite à Erétrée,

Selon Hermippe , il mourut d’une fievre chau-

de dont il fut attaqué pour avoir bu trop de vin;
- dans la foixante dtquinzieme année de [on age;

les Athéniens lui firent plus d’honneur qu’ils n’en

avoient fait à performe. J’ai fait ces vers fur

[on fujet. ’ *droéfilar, pourquoi boit-tu julëu’à perdre la rai-

jbn? 39e fuir moins aflligé de ra mon, que de l’af-

front que ton excès fait aux Major. V 1
Il y a eu trois autres Arcélilas: le premier

fut Poète de l’ancienne Comédie ; le fecond’PoëJ

te Elégiaque; le troilîeme Sculpteur fur leque
Simonide compoi’a cette Epigramme. N
’ Cette &arue de Diane coûta deux un: draebmü

le Parium , de celles qui portent la marque (luirai
un; l’Artifle Aroéfilar ,filr d’Arijfodious, l’a fait!

avec le [atours de Mnerve. ’ t J
On lit dans les Chronique: d’Apollodore qu’Ax’à-

eéfilas , le Philoiophe, fiorifi’oit vers la CXX. Olym’ï

piade. ’ ’ .4. I . L.

Il! 6 BION
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BION.

[on , originaire de Boryl’chene, (r) dit lui-m6.

me à Antigone quels étoient ies parens dt
comment il devint Philoiophe. Car , ce Prince lui
ayant fait cette quefiion, dis moi d’où tu es,
quelle cil ta ville, de qui font tes Parens’, Bion.
hui s’apperçut qu’il le mépril’oit, lui tint ce

,, difcours. Mon pere étoit un aEranchi qui fe
,, mouchoit du coude (voulant dire qu’il vendoit
,, des choies ialées).& qui tiroit ion origine de
,, Boryithene; il n’avoir point de viiage, c’eil-’

,, à-dire qu’il l’avoit cicatriié de caméleres, em-

,; preintes de la dureté de ion maître. Ma me-
,, ré, femme telle que mon Pere en pouvoit épais.
,, I fer, gagnoit la vie dans un lieu de débauche.
,, Mon pere, ayant eniuite fraudé. le péage en.
,, quelque choie, fut vendu avec fa maifon ; un
,, Rhéteur m’acheta parce que j’étais jeune 6C

,, airez agréable, il mourut dt me lama tout [on
,, bien; je brûlai ies écrits, de ayant tout ra-
,» malle, je vins à Athenes dt je devins Phila-
,, iophe. Voilà mon origine dont je me glorifie,

sa à
î

(x) ville ainli mamie dufiîuve Boucherie. Mage:

l-.L
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I, a comme c’eil là ce que j’avois adire de moi.

,, même, j’eipere que Periée dt Philonide n’en

,, feront point une hil’toire. Pour ce qui regar-
,, de ma perionne,vous pouvez en juger en me
,, voyant.

Quant au-rel’te,Bion ne laiiioit pas d’être iou-

ple dt fertile du avoit plufieurs fois fuggéré des
iubtilités à ceux qui ie plaiioient à embarafler
les Philoiophes; en d’autres occafions, il étoit
civil de iavoit mettre la vanité à côté.

Il a laiil’é beaucoup de Commentaires’dt des

fentences ingénieuies ô: utiles , entr’autres celles-

ci. On lui diioit pourquoi ne gagnez-vous pas
l’amitié de ce jeune homme 2 parce qu’on ne

peut pas, répondit-il,prendre du fromage mon à
l’hameçon. Quelqu’un lui ayant demandé quel et]:

de tous les hommes le plus inquiet; celuiydit-il,
qui veut être le plus heureux dt le plus en re-

pos. On dit qu’ayant été coniulté s’il convenoit

w de le marier, il répondit: fi vous épouiezlune
femme laide , elle fera votre fupplice; fi vous la
prenez belle , elle fera à vos voifins autant qu’à

4 vous. Il diioit que la vieillefl’e ei’c le port ou
,4. abordent tous les maux; que la gloire cil: la 11181

te des années; que la beauté en: un bien pour
.5 les autres; que la richefie cil: le nerf de toutes

choies. Il reprochaà un prodigue qui avoit veu-
du de dilfipé les fonds, qu’autrefois la Terre s’ou-

, vrit à: engloutit Amphiaraüs, mais que pour lui,-

’ ’ M 7 n
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il avoit englouti la Terre. Il foutenoit que l’iris;
patience dans la douleur étoit un mal plus grand
que. de l’endurer. Il blâmoit ceux qui, tandis
qu’ils brûloient les morts comme infenlibles, 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’était 0E6]?

fer le corps dt l’ciprit, tout à la fois. Il blâmoit
Socrate au fujet d’Alcibiade : il étoit fou, difoit-
il, s’il le paiToit de lui à; qu’il lui fut néceiTaire;

à il n’a pas fait un grand effort fur lui-même,
s’il n’en avait pas. beioin. Il ellimoit que le
chemin depuis ce monde juiqu’en enfer étai:
facile, puiiqu’on y deicendait les yeux fermés.
Il blâmoit Alcibiade d’avoir débauché les maris

de leurs femmes dans fa puberté, & enlevé les
femmes à leurs maris dans fa jeuneilë. Il cn-
feignoit à Rhodes la Philoiophie aux Athéniens
quiy étudioient la Rhétorique;& comme on l’en
blâmoit, il répondit: j’ai apporté dufroment, ne

vendroisje que de l’orge? Une de ies manierez
de parler étoit qu’en enfer on fouifroit beaucoup
plus de porter” de l’eau dans de bonnescruches
quedans des Vaies percés. Un homme qui parloit

beaucoup e-l’importunoit pour qu’il lui rendit un

ferme; il tu veux, lui dit-il,que je te ferve en
quelque choie, envoie m’en prier par un autre.
Étant fur mer avec des gens impies ,’ le vaiiieau’

tomba entre les mains des»Coriaires: c’en fait

i de
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DICK. unde nous , s’écrierent-ils , fi nous famines reconnus;

et moi, dit Bion ,je fuis perdu fifi on ne me rem.
noir pas. Il" regardoit la préibmption- comme
mettant obi’cacle aux progrès dans les iciences.
Il dîioit d’un riche avare qu’au-lieu de poiiéder

les richelies , il en étoit poil’édé; dt que les
avares qui gardent avec foin leurs tréfors, n’en
jouill’ent pas plus que s’ils n’étaient pas à eux:

Il avoit encore coutume de dire que, quand nous.
famines jeunes ,nous nous appuyons fur nos for-
ces; &que’, lorsque nous commençons a veillir,

nous nous réglons par la prudence; que cette
vertu cil: aufii dili’érente des autres que la vue
I’ell des autres feus; qu’il ne faut reprocher la
vieilleiie à performe, comme un défaut: puiique
tout le monde iouhaite d’y parvenir. Un Envleux
lui paroill’antvavoir l’air trille de rêveur, il lui
demanda s’il s’afiiigeoit d’un malheur qui lui

étoit arrivé ou du bonheur d’autrui. Il appelloit
l’impiété une mauvaife compagne de la fécurité

qui trahit l’homme le plus fier. Il conieilloit de
eonierver ies amis de peut qu’on ne fût accuiê
d’avoir .cultlvé les mauvais fic négligé les

bons. ’A A A 9 ’
D’abord il mépriia les bannirions de l’Ecole

Académicienne, étant alors diiciple de Cratès;

à choifit la Secte des Cyniques, en prenant le
panteau &rlavbeface: car qu’ell-ce qui lui auroit,-
fans cela, infpiré l’Apathie? Eniuite il ie mit

- dans
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dans la Seâc Théodorienne fous la diicipline de

Théodore, qui ornoit ies fophismès de beau.
coup d’éloquence. Enfin il s’adreli’a àThéophralle,

Philoiophe Péripatéticien , dont il prit les précep.

tes. Il étoit théatral, aimoit à faire rire, &
employoit iouvent des quolibets; mais,commeii
varioit beaucoup ia maniere d’enieigner, de-là
vient qu’Eratolthene a dit que Bion avoit le
premier répandu des fleurs fur la Philoiophie.

Î
l

Il avait aulIi du talent, pour les parodies, té- 1 p
main celle-ci. (r) Arcbyrar que tu et content de
briller dan: ton oflenration! Tu furpafle: tout les
railleur: en chaufour 6’ en bon: mots.

Il ie moquoit de la Mufique dt de la Géomé- ’

trie; il aimoit la magnificence à alloit iouvent
de ville en ville, employant quelque fois l’ar-
tifice pour fatisfaire ion oilentation: comme
quand, étant àRhodes , il perfuada à des Mari-
niers de s’habiller en Etudians dt de le fuivre, dt

entra avec ce cortège dans une Ecole pour le
donner en ipeétacle. Il adoptoit de jeunes gens
auxquels il donnoit de mauvaifes leçons dt dont
il tâchoit de faire en forte que l’amitié lui iervit

de protection. Il s’aimoit aufli beaucoup lui-
même, dt une de ies maximes étoit que tout cit
commun entre amis. Par cette faiion performe

ne

a?) ces un me «l’annexe qui et dit dans un une

L
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BION. sa:ne vouloit avoir le nom d’être [on diiciple;
quoiqu’il en eût plufieurs , 8c parmi eux , quelques.

uns qui étoient devenus fort impudens dans fan
commerce, juiques-la-qu’un nommé Bétian’n’eut

pas honte de dire à Ménédeme qu’il croyoit ne

rien faire contre l’honneur, quoi qu’il fit des
amans fort criminelles avec Bion;’ dt celui.
ci tenoit quelquefois des diicours plus
indécens encore qu’il avoit appris de Théo-

dore. ’
Il tomba malade à Chalcis dt, ielon le témoi- p

gnage des gens du lieu, il fe laiiia perfuader
d’avoir recours aux ligatures, (I) du de fe re-
pentir des crimes qu’il avoit commis cantre la
Divinité. Il foufi’rit beaucoup par l’indigence

de ceux qui étoient chargés du foin des malades ,
juiqu’à ce qu’llntigonus lui envoya deux damois

tiques pour le iervit. Il iuivoit ce Prince. ie
faiiant porter dans une litiere, comme le dit
Phavorin-dans ion Hifloire diuerj? ; il y rapporte
aulii fa mort. Voici des vers que j’ai faits

contre lui. ’ I A 2,, On dit que Bion de Baryliene, Scythe (l’aria
’,, glue, nioit l’exiitence des Dieux. S’il avoit k

,, perfiilé dans cette opinion, on pourrait dire
,. qu’il avoit efieflivement ce ieutiment dont il

,, fai-
(r) Amulette qu’on s’attachoit pour chefferies mala-

dies. Ménage.
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fallait profeliion ,tout mauvais qu’il-cil. Mais,

une maladie ou il tombe lui faifant craindre
la mort, on a vu celui qui nioit qu’il y eût
des Dieux, qui n’avait jamais regardé les
temples, de qui fe moquoit de ceux qui offrent
des facrifices, faire, non feulement monterai
l’honneur des Dieux la graille dt l’encens dans

les foyers facrés , fur la table dt l’autel, non-
feulement dire j’ai péché ,pardonnez moi me;

crimes; mais on l’a vu aller jufqu’à ajouter

foi aux enchantemens d’une vieille femme,
fe [ailier attacher des charmes au cou dt aux
bras , dt fuipendre à fa porte de l’Aube-épine,

avec .une branche delaurier, en un mot dif-
pofé à fe prêter à tout plutôt qu’à mourir,

Infenfé! qui penie que les Dieux racheteur,
comme s’il n’y en av°it que quand il plait à

Bion de les croire! Devenu donc inutilement
rage, lorsque ion gofier n’ait plus qu’un char-I

ban ardent, il tend les mains &s’écrie: reçois

mes vœux, ô Pluton!

Il y a eu dix Biens: le premier, natif du Pro;
connefe, fut contemporain de Phérécyde de,Sy-
rus , on a deux Livres de lui; le fecond, Syracufain,
écrivit de la Rhétorique; le troiiieme et! celui
dont nous venons de donner la vie ;. le quatrie«
me , diiciple de Démocrite G: Mathématicien d’Ab-

clerc, a écrit en langue Attique (Salonique, il en:

le
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le premier qui ait dit qu’en certains pays il y a
internois de nuit de fix.rnois de jour;l le cinquie-
me, né à’Solès , a traité de l’Ethiopie; .le fixieme

Rhétoricien a laill’é neuf Livres intitulés des Mu.

fer; le feptieme étoit Poète Lyrique; le huitie-
rue-Sculpteur de Milet, dontvPolémon a parlé;
le neuvieme Poète Tragique 6c un de ceux qu’on

:appelloit Tharfiens ; le dixieme Sculpteur
de Clazomene ou de Chia, dont Hipponax

fait mention. i
w.
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LA’CYDES.

Acydes, fils d’Alexandre, étoit natif de Cyra-

ne. Il fut chef de la nouvelle Académie à:
iucceli’eur d’Arcéfilas. Ses mœurs furent annexes

8: il eut beaucoup de difciples de de feêlateurs.
Il fut fort appliqué dès fa jeunefi’e; il: quoiqu’il

fût pauvre, il étoit gracieux dt agréable dans ies
diicours. On dit que pour n’etre pas volé dans
ion ménage, à mefure qu’il prenoit de ies provi-

fions , il en fcelloit la porte;qu’eniuite il gliiioit le
cachet, en dedans , ar un trou, afin qu’on ne pût
rien tirer de l’armoire , fans qu’on s’en apperçût;

8c que ies domeilziques, ayant ohfervé cela , en-;
levoient le fçellé ; dt, aprés avoir pris Ce qu’ils vou-

loient, recachetoient la porte dt pail’oient le cachet
au travers d’une ouverture; ce qu’ils réitérerent

l’auvent, 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 poil’eil’eur. Il cit le

ieul qu’on fache avoir diipoié de ion Ecole pen-
dant fa vie; il la ceda a Téléclès à; à Evandre,
Phocéens. Cet Evandre eut Hégéfinus de Perga-

me pour fucceiieur, de celui-ci Çarnéade. On
x rapporte qu’Attale ayant appellé Lacydes a fa

Cour.
l
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Cour, il répondît: qu’il falloit voir le: Prince: de

loin. Quelqu’un ayant gommencé tard d’appren-

5 dre la Géoméuie 6c lui demandant s’il croyoit
qu’il en fût encore rams: pas encore, lui dît La-

cydes. Il mourut la quatrieme année de la.
CXXXIV. Olympiade, après vingt fix ans d’étu-

de; fa mon: fut caufée par une paralyfie, où
il tomba par un excès 6c dont je parle dans ces
lvers.

. Lucydes, prix de boifl’onfiufuocombe: au pouvoir
deBaccbus; ce Dieu , qui t’appéfintit le caïman 55”

rom l’ufage de: membres 65° la vie, tire fa grau:

leur du (fat: du vin.

339W.
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1 I . . I wa- . 31c A RIN’EAD En;

de Philocome; comme dit Alexandre, dans
[es Succeflîm ;. après avoir lu avec attention les
Livres des Stoîciens, 8c fur-tout ceux de Chry-r
fippe, il les réfuta aVec beaucoup de retenue,
avouant même que fans Chryfippe il ne feroit pas
ce qu’il étoit. Il aimoit l’étude , il s’appliquait: u

moins à la Phyfique qu’à la Morale. Il étoit fi
afiîdu qu’il négligeoit le foin de ion corps à fe

laifi’oit croître les ongles 8: les cheveux. Son
habileté dans la Philoiophie excitamême la en.
riofité des Orateurs qui renvoyoient leurs Ecoliers
pour avoir le loifir de l’entendre. Il avoit la
voix fi forte que le Principal du Collège le faifoit
fouveut avertir de la modérer; on comme il ré.
pondit une fois, qu’on m’apprenne à la régler,

on lui repliqua fort bien, réglez-vous fur l’ouïe
de ceux qui vous écoutent. Il étoit véhément
dans l’es cenfures, G: difputeur difficile; ce qui
faifoit qu’il évitoit de fe trouver à des repas.
On lit, dans l’Hzfioire de Phavorin, qu’un jour il

fe prit àrailler Mentor de Bithynie qui aimoit
fa concubine, de fe fervit de ces termes. Il y a,
parmi nous, un petit boume vain, 14m , 8’ qui de

.3. .I il K i nil];

l

l
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taille 8 de voix reflemble parfaitenient’ à Mentorè

je veux le enfler de mon École. il ces mots l’of;
fenfé fe leva à repliqua auiIi-tôt, Mentor 69° lui
je dirent, levons-nous 69° partons fur le champ (I).
Il (omble qu’il ait témoigné quelque regret de
mourir. Il répétoit fouvent que la Nature diffou-
droit bien ce qu’elle avoit uni. Ayant in qu’An-
tipater s’étoit détruit par le poifon, il eut envie

d’imiter fou exemple , qu’on m’en donne aufii ,

dit-il; mais, comme on lui demanda ce Qu’il fou-

haitoit, il ajouta du vin miellé. On dit que,
lorsqu’il mourut, il y eut une éclipfc de Lune:
comme fi le plus bel Ai’tre , après le Soleil , prenoit

part à fa mort. Apollodore, dans ies Cbrmiquer,
’ la fixe à la quatrieme année de la CLXX. Olym-d

piade , qui fut la quatre vingt cinquieme de fou
âge. On a de lui les lettres qu’il a écrites à,
&iarathes, Roi de Cappadoce; l’es difciples ont"

I écrit le relie des ouvrages qu’on lui attribue,
lui-même n’en ayant point laifi’é. J’ai fait-

fon Epitaphe en vers Logadiques de Arché-

bulins (I). tMufe, que muai-tu que je reprenne en Carneinde?
On

(r) Parodies d’un vers de Sophocle a: d’un vers d’Ho-

une. 1s. Cafaubon. .(z) Les vers Logadiques étoient de: vers d’une certai-
ne mefnre appelles Arche’bulins, d’un] Poëte nommé Ar-i
abe’bule qui s’en ferroit beaucoup. Cal. Ana. p. ne

58°.
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On voit bien jufqu’où il craignit la mon: ofiiigê

d’une maladie étique, il ne voulut point la tenni-
ner. On lui die qu’Antipater avoit finifa oie en
buvant du parfin. Qu’on me donne, dit-il 41m,
qu’on me donne aufli. Et quoi? lui dit-an. Ah!
qu’on me donne, reprit-il, du vin-miellé.v.4yantjbunens

à la bourbe cette expreflîon que la Nature qui l’avais

enmpofé fumoit bien le diflbudre. Il n’en mourut
pourtant pas maint, quoiqu’il négligeât l’avantage

de defcendre avec moim de muas obi: le: mont.
On dit que l’es yeux s’obfcurcifl’oient quelque

fois fans qu’il s’en apperçùt: de forte qu’il avoit

dit à [on domel’tique que, quand cela lui arrive-
roit, il apportât de la lumiere; de lorsqu’il étoit
averti qu’il y en avoit, il difoit à [on domeflique

de lire. ll a eu plufieurs Difciples dont le plus
célebre fut Clitomaque duquel nous parlerons;
on fait mention d’un autre Carnéade qui faifoit

des Elégies, mais froides, 6; difficiles à en-

tendre. *

v

c L].
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N’ CLI’l’OMAQUE..

Litomaque de Carthage s’appelloit dans la
q langue de ion pays Asdrobal , 6: commença
i às’appliquer àla Philofophîe dans fa patrie; il

’vint’â Athenes à l’âge de quarante ans dt y étudia

r fous Carnéade. Ce Philoiophe ayant connu l’on.
. génie,T’ini’truîfit dans les Lettres 6: prit tant de

A foin de le pou-lier, que non feulement Clitoma-
que écrivit plus de quatre cens volumes, mais

V qu’il eut aufli l’honneur de remplacer [on maître

l dont il a; commenté les fentences. Il acquit fur-
, tout une exaéte connoifl’ance des fentimens des A-

cadémiciens, des Péripatéticiens 8c des Sto’iciens.

En généra] , quant aux Académiciens, Timon
les critique en appellant leurs infirué’tions un ba-

bil groflier. Jufqu’ici nous avons parlé de ces
Philoiophes dont Platon «fut le Chef; àpréfent
nous viendrons aux Péripatéticiens qui tirent
îufli leur origine de lui, 8c dont Arifiote fut
le Chef. ces par lui que nous allons com-
marcel.

Tome I. N f LI-



                                                                     

ueWeMcewcumur
A R 1 s T o T a E.

Mate de Stagira étoit fils de Nico-
. maque 6c de Phœflias; [on Peee dei-

cendoit de Nicomaque, fils de Ma-
æm chaos, qui étoit file d’Efculape, aux» ’
port vd’Hermippe dans fou Livre fur Arillote. Ce
Philoiophe vécut long-cens à la cour d’Amyntu

Roi de Macédoine, dont il étoit aimé pour fou
expérience dans le Médecine. Il fit fes études
fous Platon à: l’emporte en capacité fur tous [a
outres .difciples. Timothée d’Athenes, dans l’es

fier, L dit qu’il avoit la voix grêle, les jambes
menues, les yeux petits, qu’il étoit toujorm
bien vêtu, portoit des anneaux aux doigts, 6:
fe rafoit la barbe; felon le même Auteur , il eut
d’Herpilîs fa. concubine un fils naturel qu’il

appella Nicomaque.

- .. n
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Il quitta Platon pendant que ce Philoiophe

vivoit encore; 6c on rapporte qu’il dit à ce fujet:

Arillote a fait envers moi comme un Poulain qui
regimbe contre .fa More. Hermippe dit, dans ies
Vies, qu’ayant été envoyé de la part des Athég

niens en .Ambail’ade auprès de Philippe, Xéno-

crate pritla direâion de l’Académie pendant ion

abfence; qu’à fou retour, voyant qu’un autre ten

noir fa place, il choifit, dans le Lycée, un onc.
droit ou il enfeignoit la Philoiophie, en le pro-
menant,& que c’eit de-là qu’il fut furnommé Pé,

ripatéticien. D’autres veulent qu’on lui impoli:

ce nom parceqqu’Alexandre, après être relevé de

maladie, écoutoit l’es diicours en fe promenant
avec lui; ô: qu’enfuite, lorsqu’il fe vit plufieurs

Auditeurs, il reprit l’habitude de s’aŒeoir en

difant, au fujet des infirmions qu’il donnoit.
qu’il lui feroit honteux de le taire du de tailler
parler Xénocrate. Il exerçoit les difciples à fou.
tenir des propofitions 8c les appliquoit en même
tems à la Rhétorique.

’ il partit enfuite d’Athenes pour fe rendre au-
près de l’Eunuque Hermias, yran d’Atarnc,
dont-il étoit fort ami ô: même parent, felon quel-

quesouns,ayant époufé fa fille ou fa niece, com-
me le dit entr’autres Démétrius de Magnéfie,

dans ies Livres-de: Poire: dt de: Écrivains de mê-

me nom; il ajoute qu’Hermias, Bithynien de
naifl’ance, fut efclave d’Èubu-le ô: qu’il tua Ion

.’ N z, r mai-
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maître, Ariflippe dans le I. Livre des Dé-
lice: darderoient, dit, qu’Ariflote prit de l’amour
pour la concubine d’Hermias, qu’il l’obtint en

mariage ê: en eut tant de joie,qu’il fit à cette
femme des factifices comme les Athéniens en
faifoient à Cérès; dt que pour remercier fier.
miss , il fit à Ion honneur un hymne qu’on ver-

ra ci-deil’ous. ,Après cela il palis. en Macédoine à la Cour de
Philippe , qui lui confia l’éducation d’Alexandre;

5c pour récompenfe de l’es fervices il pria le Roi
de rétablir fa patrie dans l’état ou elle étoit,

avant fa ruine. Philippe lui ayant accordé cette
grace, Ariiiote donna des Loix à Stagira. Il fit
aufli à l’imitation de Xénocrate des réglemens

dans fou école, fuivant lesquels on devoit créer
un des Difciples fupérieur des autres, pendant
dix jours. Enfin jugeant qu’il avoit employé allez
de tems à l’éducation, d’Alexandre , il retourna. à

Athenes, après lui avoir recommandé Calliithene
d’Olymhie fan parent. On dit que ce Prince pi-
qué de ce que Callilihene lui parloit avec antho-
me du lui dérobéiil’oit, l’en reprit par un vers dont

le feus étoit :mon ami quel pouvoir fumiger-tu fur
moi? 3e craint que tu ne me fumiger par Cela
arriva aum. Alexandre, ayant découvert que
Calliflhene avoit trempé dans la conjuration
d’Hermolaüs le fit faifir de enfermer dans une
Cage de fer, Oùiufeétéfie l’es ordures il fut por-

té-
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té de côté de d’autre, jufqu’ace qu’ayant étéexr

pofé auxlions, il finit miférablement fa vie. ’

Ariitobe continua de profefi’er la Philoiophie
à Athenes pendant treize ans, au bout defquels
il fe retira [écrêtement en Chalcide , pour fe faus-
traire aux pourfuites du Prêtre Eurymédon qui
l’accufoit d’impiété, ou à celles de Démophile

qui, felon Phavorin,dans l’on Hilloire , le chargeoit
non’ feulement, d’avoir fait pour Hermias l’Hymne

dont nous avons parlé, mais encore d’avoir fait
graver àDelphes, fur la Statue de ce. Tyran, l’Epir

taphe fuivante. -Un Roi de Perfe, violateur de: Loix, fit mourir
celui dont on voit ici la figure; un ennemi géné-
reux l’eut vaincu parle: armet, mais ce. perfide le
fiorprit four le voile de l’amitié.

Eumele, dans le v. Livre- clef res HUM-
re: , dit. qu’Arifiete mourut de poifon la foixan-
te 6L dixieme année de [on age; il dit aufiî qu’il

avoit trente ans loriqu’il fe fit difciple dePlaton :
mais il fe trompe,puifqu’Ariitote en vécut foixante
il: trois de qu’il n’en avoit que dix-fept, lorfqu’il .

commença de fréquenter l’école de ce Philoio-
phe. Voici l’Hymne dont j’ai parlé.

,, O Vertu pénible aux mortels, 8c qui êtres
,, le bien le. plus-précieux,qui fe puifl’e acquérir

,, dans la vie; c’efl: pour vous, vierge augul’te,

,, que les fages Grecs bravent la mort, & fupv
,. portent courageufement les travaux les plus

N 3’ n ru-
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,, rudes; vous rempliriez les ames d’un fruit
,, immortel, meilleur que l’or, les liens du

rang, les douceurs du fommeil. C’efi pour
,, l’amour de vous que le célefie Hercule dt les

,, fils de Lœda endurerent tant de maux: leurs
,, actions ont fait l’éloge de votre puiil’ance.

,, Achille & Ajax Tout allés aux lieux infernaux
,, par le défit qu’ils ont eu de vous conquérir.
,, C’eil nufli l’amour de votre beauté qui a privé

,, du jour le nourrifl’on d’Atarne, illufire par l’es

,, grandes aillons; les Mufes immortelles , ces
,, filles de Mémoire qui avancent la gloire de Jupi-
.,, ter l’Holpitalier dt qui couronnent une amitié
,, fincere, augmenteront l’honneur de ion nom.

J’ai fait aulii les vers fuivans fur Ariilote.
Eury’me’don qui préjide aux myfieres de Cérès, je

prépare à accufer Armure (l’impie’té; mais ce Phi.

lofopbe le prévient, en buvant dunpoifim. Cétoit au
poifon de vaincre une injujle envie.

Phavorin dit, dans fon HUloire,qu’Arifiote avant

de mourir compofa un discours apologétique
pour lui, dans lequel il dit qu’à Athenes la poire
mit fur le poirier 6’ la figue fur le figuier. (I).
Apollodore, dans l’es Cbroniques,croit qu’il naquit

la premiere année de la XCIX. Olympiade; qu’il
avoit dix-fept ans lors qu’il fe fit- difciple de

Pla-

(r) Le .mot de figue entre dans le mot de’de’lsteur,

pou d’envreux. ’

h
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Platon; qu’il demeura chez lui jufqu’à l’âge de

trente fept; qu’alors il fe rendit à Mitylene fous
le regne d’Eubule, la quatrieme année de la
CVllI. Olympiade; que, Platon étant mort la prei
miere année de cette Olympiade, il partit fous
Théophile (r) pour aller voir Hermias auprès duo
quel il s’arrêta trois ans; qu’enfuite il fe tranfpor-

ta à la cour de Philippe, fous (a) Pythndote, la
faconde année de la ClX. Olympiade, 6c lors-
qu’Alexandre avoit quinze ans: que de Macé.
doinc il, reparla à Athenes , la feeonde année de
la CXI. Olympiade; qu’il y enfeigna treize ans
dans le Lycée; qu’enfin’ il le ’retira en Chalcis,

la troifieme année de la CXlV. Olympiade; de y
mourut de maladie, âgé de foixanteëc trois ans,
dans le même tems à-peu près que Démoflhene
mourut fous Philoclès à Célauria (3). ’ On dit
qu’Arii’cote tomba dans la disgrace d’Alexandre à.

taule de Callii’thene qu’il lui avoit recommandé;

dt que, pour le chagriner, ce prince agrandit
Anaximene de envoya des préfens à Xénocrate.
Théocrite de Chic fit une épigramme contre lui

. qu’illu-(r) Archonte. J. Capel An du Monde 365:.
a) Archonte, d’autres lifenr P thodore. J. Capel.
a) il y a dans le Grec en Cala re; mais, uoi que les

Interpreres n’en dirent rien , c’eit une faute : pui qu’il paroit
par la lin de la vie de Démoflbene, dans Plutarque ,que
ce: Orateur mourut dans l’île Célauria ou Calauree.
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qu’Ambryon a rapportée dam- la vie de Théoi

’crite.

Le vain Arijiote a élevé uw vain "torturaient à
l’honneur d’Hermia:,eunuque in” efclaw d’Eubule.

Timon Critique aufli fon favoir qu’il appelle
la légcreré du difcoureur Anfiote.

Telle fut la vie de ce Philofophe; voici. [on
«filament, à-peu-près comme je l’ai lu.

Salut.

’,, Arifiote difpofe aînfi de ce qui le regarde.
’ En cas que la mort me nfurprenne, Antipater

fera l’exécuteur général de mes dernieres vo-

lontés, 5c aura la furintendance de tout; de
jufqu’à ce que Nicanor puifl’e agir par rapport

à mes biens(1),Ariftomene, Timarque, Hip.
parque, aideront à en prendre foin, aufli bien
que Théophraflè , s’il le veut bien, 6c que cela

lui convienne, tant par rapport à mes enfans
que par rapport à Herpilis, 6c aux biens que
je lame. 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 fans lailTer d’en-

’ ,, fans ,

O)

S!) Je traduis cela d’une maniera e’ uîvvque parce
u on n’en pas d’acoordfi Nicanor étoit a rem ou maïa»
e ou mineur.
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- fans , Nicanor héritera de tous mes biens, du

difpol’era de mes efclaves de de tout d’une mn-

nîere convenable. Nicanor aura donc foin de
de ma- fille G: de mon fils Nicomaque, de forte
qu’il ne leur manque rien, &il en-agira en-
vers eux comme leur pere de leur frere. Que
fi Nicanor venoit à mourir ou avant d’avoir
époufé ma fille, ou fans laîlTer d’enfans, ce

qu’il réglera fera exécuté. Si Théophralle

veut alors retirer ma fille chés lui, il entrera
. dans tous les droits que je donne à. Nicanor;

linon les Curateurs,prenant.confeil avec Antia
. pater , difpoferont de ma fille à de mon fils fe-

lon qu’ils le jugeront le meilleur. Je recom.
mande aux Tuteurs de à Nicanor de le fout
venir de moi de de l’aEeéfion qu’Herpy-Iis m’a

toujours portéea prenant foin. de moi dz de mes
affaires ;- fi, après ma mort,.elle veut le marier,
ils prendront. garde qu’elle n’époufe performe

au-dell’ous de ma condition; 8c en ce cas ,on-
tre les préfens qu’elle a déjà reçus , il lui fera

donné un talent d’argent, trois fervantes fi
elle veut, outre celle qu’elle a; de le jeune

. garçon Pyrrhœus; fi elle veut demeurer a
Chalcis, elle y occupera le logement contigu»

au jardin; 8c fi ellechoifit Stagira, elle oc-
cupera la maifon de mes peres; dt les Cura-t
teurs feront meubler celui de ces deux endroits ’
qu’elle habitera. Nicanora auræl’oianue Myrc

N 5 ,, me:
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mer: fait renVoyé à l’es parens d’une maniere

louable de honnête, avec tOut ce que - j’ai à
lui appartenant. Je rens la liberté à Ambu-
cis de lui alligne pour dot, lors qu’elle fe marie-

ra , cinq cens drachmes 6: une fervante; mais
à Thala, outre l’efclave achetée qu’elle a, je

*légue une jeune efclave de mille drachmes.
Quant àSimo, outre l’argent qui lui a été don-

né pour acheter un autre efclave , on lui ache-
tera un efclave, ou on lui en donnera la va.
leur en argent. Tacho recouvrera fa liberté,
lorique ma fille le mariera. On affranchira
pareillement alors Philon de Olympius avec
for) fils. Les enfans de mes dômefiiques ne
feront point rendus; mais ils pailëront au [en
vice de mes héritiers jufqu’à l’âge adulte , pour

être affranchis alors, s’ils l’ont mérité. Ou

aura foin encore de faire achaler à placer les
Statues que j’ai COmmandées à Gryllîô’n , lavoir

celles de Nicanor, de Protéine; dt de la Men
de Nicanor. Un placers suffi celle d’Arim
nefie pour lui rem: de monument,puifqu’il
en mort dans enfans. qu’on place au!!! dans
le Nemée, ou ailleurs, comme on le trouver!
bon, la Cérès de ma Merle. On mettra: dans
mon tombeau les os de Pythias, comme elle l’a
ordonné. On exécutera suffi le vœu que j’ai

fait pour la confervatîon de Nicanor, en pin.
çant àStagila les animaux de pierre que j’ai

- ’ ,, voués



                                                                     

snrsrorm enï ;’, voués pour lui à Jupiter 8: âMinerve l’auveurs;

,, ils doivent être de quatre coudées. Ce font-
ï u fes difpofitions teflamentaires.

On dit qu’on trouva chés lui quantité de vdo

les de terre. Lycon rappOrte qu’il fe baignoit,
dans un grand ballin où il mettoit de l’huile

ï tlede, qu’il revendoit enfaîte; d’autres dirent

qu’il portoit fur l’ellomac une bourre de cuir
qui contenoit de l’huile chaude; dt qu’en-dora
matit, il tenoit dans la main une boule de cuivre,
au-dell’us d’un baliin , afin qu’en tombant dans le

baliin, elle le réveillât.

On a de lui plufieurs belles fentences. Ou
lui demandoit ce que gagnent les menteurs, en
déguifant la vérité; il leur arrive, dît-il, qu’on

ne les croit pas, lors-même qu’ils ne mentent
point. on lui reprochoit qu’il avoit aflil’cé un
méchant homme; je n’ai pas eu égard a les

mœurs, ditdl, mais à fa qualité d’homme. Il
diroit continuellement à fes amis 8c à les dîl’ci-

’ pies, que la lumiere corporelle vient de l’air
qui nous environne; mais qu’il n’y a-queïl’étude

’ des fciences qui puill’e éclairer l’aine. Il repros
ï choit aux Athéniens qu’ayantiinventé le froment

files loix, ils le fervoient bien de l’un pour vi-
Vre, mais ne faifoient aucun orage des autres
pour fe conduire. Il difoit que les fciences ont
des racines’ameres , mais qu’elles rapportent des

fruits doux; que le bienfait en ce qui vieillit le

v N 6 plu-
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plutôt; que l’efpérance cit le fouge d’un-homme

qui veille..Diogene lui préfentant une figue feche,
il penfa que,s’il la refufoit,il lui donneroit quelque
occafion de critique; il l’accepta donc,en dilant
Diogene a perdu fa figue avec le mot qu’il vou«
loir dire. En ayant accepté encore une, il l’éleVa

enfuir, comme les enfans,& la regarda en difant, ’
ô grand Diogenel de puis la lui rendit. Il difoit
que les enfans ont befoin de trois choies: d’ef-
prit , d’éducation 8: d’exercice. On l’avertit

qu’un méditant faifoit tort à fa réputation; brillez

le faire, dit-il, de qu’il me batte même, pourvu
que je ne m’y rencontre pas. Il difoit que la
beauté cit la plus forte de toutes les recommcni
dations; mais d’autres veulent que c’ell: Diogene
qui la définill’oit ainfi, de qu’Arillote diroit que

la beauté en un don; Socrate, qu’elle el’t une

tyrannie de peu de durée; Theophrafie, une
tromperie muette; Théocrite, un beau mal; Car-
néade, une Reine fans gardes.

. On demandoit à Ariltote quelle différence il
7 avoit entre un homme favant il: un ignorant;
celle qu’il y a, dit-il, entre un homme vivant
à un cadavre. Il diroit que la culture de l’efprit
fert d’ornement dans la profpérité, dt de confo-
Iation. dans l’adverlité; de forte que les, Parens
qui font infimire leurs enfans,méritent plus d’élo-

ge que ceuxiqui le contentent de leur avoir donc
ne la vie feulement; air-lieu qu’on doit aux au-

ces
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anisa-ora. sa,(ses l’avantage de vivre heureul’ement. Quai;
qu’un le 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’étoît qu’un ami; il-dit que-

c’étoit une ame qui animoit deux corps. Il dl;
fait qu’il y a des hommes aulli avares de leurs
biens que s’ils devoient toujours vivre, ô: d’au.

tres aufli prodigues, que s’ils devoient mourir à
chaque luttant. Quelqu’un lui ayant. demandé
pourquoi on aimoità être long-tems dans la com...
pagnie des perfonnes qui font belles; c’elt,.
dit.i1: la demande d’un aveugle; Ai quoi, luit
dit-on, la Philofophie elt-elle’utile?- A faire
volontairement, repartit-il, ce que d’autres-font
par la crainte des loix., Sur ce qu’on lui de-
mandacomment des difciples doivent être difpo»
fés pour faire des progrès; ils doivent, dit-il,-
tacher d’atteindre ceux qui font devant eux, de
ne pas s’arrêter pour attendre ceux qui vont:

plus lentement qu’eux. i
Un homme, qui parloit beaucoup de indécems

meuglai ayant demandé li l’on difcours ne l’avoib

pas ennuyé: je vous allure, lui diuil, que je
ne vous. ai pas écouté. On lui reprochoit qu’il.
avoit donné la charité a un méchant homme;
j’ai, dit-il, moins confide’ré l’homme que l’hu-

manité. 0a lui I demandoit. quelle ;conduite. nous

l N z de»
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devons tenir avec nos amis; celle, dit-il, que:
nons voudrions qu’ils finirent aVec nous. Il ap-
pelloir la initiée une vertu de l’ame qui nous
fait agir avec chacun felon fon’mérite; G! diroit
que l’infirué’tion el’c un guide qui nous mene heu-

reufement à la vieillell’e. Phavorin, dans le
deuxieme Livre de les Commentaires, dit qu’il
proféroit louvent ces paroles qu’on lit aufli dans
fa Philolophîe morale: chers amis! il n’y a point
de Vrais amis.
’ ’ Il a écrit beaucoup de livres dont je donnerai

la lifte pour faire connaître le génie de ce
grand homme. Quatre livres de la juflice; trois
des Paires; trois de la Pbiquopbie; deux de la
Boutique; un de laRbétoriquc, intitulé, Gryllur;
un qui a pour titre Mime; unnommé le Sou
phyla; un connu tous le nom de Mamans; un
de l’Amour; un intitulé Banquet; un de la Ri.
ebefl’o; un d’Exbonariom; un de mime,- un de

la Prim; un de la Noblefle; un de la Volupté;
un intutllé , dimanche ou de: Colonies: un de la
Royauté; un de la marine; trois du Bien; au-
tant des Loix de mm"; deux de la République
de ce Pbilofopbe; un intitulé Oecmmiqüe; un de
l’Amitié; un de la Patience dans ladanum; un
des Sciences; deux des Cmtrouerfas; quatre de
Solution: de controverfes; autant des difiinüiom
de: Sopbifler,’ un des Contraintes, un des Genre:

Ü 4" me"; un du’Propre’; trois de Commen-

" J . t tai-
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taire! Eplc’bérlmotiqw: (r); trais pmpolitlon’s fin-

la Vertu; un livre d’Objeâfions; un des cbofeslqu;
je dsfem dloerfenienl ou fuivanrle but qu’on je pro.
opofe’; un des mouvemenrde la calera; cinq. de
Morale; trois des-Élément; un de la Science; un

du Principe; dix-fept Diuifionr; un des tbofe:
dioifibles; deux de l’Inlerrogotion à)” deIrRéponfer;

deux du Mouvement,- un de Propafitlonr; quatre
des Proportions controueljëer; un des Syllogismu;
neuf des premieres Analyfer; deux des demie-
res Grande: Analfler’; un des Problêlnes; huit. de
ce qui regarde la Méthode; un du Meilleur; un
"de l’Idée: fept- de Définitions pour les Lieux to»-

hmnr; deux de Sylloglsmes; un intitulé, Sylla-
’gijiique à” Définitions; un de ce qui eŒéllgible
Ü de ce qui ejl- accidentel; un des cbqfei’qul pré-

cédent les Lieux communs; Idenxides [Jeux tom-
munr pour le": Définifions; un des Pafliom’; un I
intitulé’Dioifible; un intitulé, Mathématicien:
treize Définitions; deux livres fur l’Eplobdrem,

un fur la Volupté; un intitulé PropojlfloM; un de
ce qui cil volontaire; un de l’Honndts’; vingt.cinq

"guettions Epicbérémotiguer; quatre Queflïonàrfirr

711mm; deux dejlionr fur l’Amitlég-un livre de

Radium fur Pointe; deux de la PollfigIeeyhult

V . s. deÏ (r) Sorte de Synogisme. Voyez le Dictionnaire de
Chaume ’
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de la Politique tell: qu’efi celle de fiéopbrofln
deux des-qufes jufies; deux fur l’aflembloge de:
Arm- deux fur llArt de u Rbe’torique; un autre
intitulé, PArt;deux intitulé, Autre.Art: un in-
titulé, Méthodique; un intitulé, Introduüion à
vl’Art de Tbe’adeüe; deux de PAN Poitique; un

d’Entbyméme: Rhétoriquu; fur la grandeur; un
du Choix de: Embymdmex; deux de IaDiâion; un
du Confeil; deux- de la Compilation; trois de la
Nation; un intitulé Pbyfique; trois de la Philolo-
phi: d’Arcbytas; un de celle de Speufippe 8 de
Xénoorm; un des chofes prifes- du Timée a” de:
dijëiplc: d’Arobym: ,7 un fur Mch’fl’m; un fur

Alcmc’on; un fur les Pythagoriciem; un fur Gor-
giaa; un fur Xénon-ou; un fur Zénon; un fur
les Pythagoriciem ; neuf des Animaux; huit
d’Anatomie; un intitulé, choix d’Anatomie; un

des Animaux aomqués; un des Animaux fabuleux;

un intitulé de ne pumgandrer; deux des Plan-
m; un intitulé Pbyfimmique; deux de la Mm
cine; un de l’Unité; un des lignes de la Taupin
te; un intitulé Aflronamigue; uni de la Magique;
un intitulé, Mémorial; (3x des Ambiguité: d’Ha-

mon; un de la Poétique ;trente huit des Cbafi: no-
morelle: ,Vpar mire Alphabétique ;. deux de Problëmh’

revus; deux de Cbofe: concernant toute: le: Scien-
ces; un intitulé, Méchanique; deux de Prom-
me: tiré: de Démocrite; un de la Pierre; deux
intitulés Ïuflifièatlom; un de Parabole: 5 douze

(TOM-



                                                                     

en?

t:

An v.- noir

1’35, 3*,-

Fi

ARlSTOTE. 205
d’œuvrer indigefles; quatorze de qufe: traitées.

jalon leur: genres; ,un des Wüoire: Olympiques;
un de laMufique, de: jeux Pytbiens; un intitulé
Pytbique; un des ramai": aux jeux Pytbiens; un
des Viüoires de Bacchus; un des Tragédies; un
Recueil fur l’Hijloire de: Boites; un de Proverbe»;

un intitulé, Loi de Recommandation; quatre de:
Loix; un des Prédicament; un de l’Interpre’tation;

cent foixante moins deux fut les différentes Poli-
ces de: Ville: proquée: chacune à part, favoir celles
qui fuivent Pordre Démocratique, l’Oligarcbique,
l’Arifiocratique, à” le Monarchique. On trouve

auflî dans [es œuvres les lettres fuivantes , Le:-
tre: àPbilippe;Lettro: de: Sylembriens (1); quatre
lettre: à Alexandre; neuf à Antipater; une à
Mentor; une à Ariflon; une à Olympim’; une à
prefiion; une à Tbémiflagore; une à Pbiloxone;
une à Démocrite.

Il a auflî écrit un P05"): dont le commence«

ment cit, feint interpréta de: dieux, o vous. qui
atteignez. de loin (2). Et une Elégie doutiez
premieres paroles font Fille d’une mon: qui poflede

Science. On compte quatre cens quarante neuf

’ mille
(r)!1îne fait de Sylmbre une ville. am. Nana;

Liv. 4. ch. Il.
I (r) Comme c’en un titre d’Apollon, e’efi apparem-
ment un hymne qui lui étoit adreflïgainfi la "mon
Latine 1 mal traduxt Vicillard.



                                                                     

306 A R I S T 0 T È.
mille deux cens feptante verfets dans l’es Ou-
vrages (I).
I Voila pour ce qui regarde le nombre de l’es
ouvrages: voici les opinions qu’il y établit. Il
’diflângue deux fortes de Philoiophies, l’une «qu’il

"appelle Théorétique de l’autre Pratique; com-

prenant Tous la derniere la Morale & la Politis
que, 6c dans la Politique ce qui regarde la Po-
lice publique & domel’tique; fous la Philofophie
Théorétique, il comprend la Phyfique ô: laLogi-

que , a: cette derniere non comme une partie de
la Philoiophie, mais comme un excellent infim-
ment pour parvenir àfa connoilTance. Il donne
deux objets à la Logique, le vrai on le vraifem-
blable, 8L fe [en de deuxMéthodes pour chacunI
de la Dialeé’tique 6c de la Rhétorique,*pour le

vraifemblable, de l’Analyfe ô: de la Philofophie
pour le vrai, n’omettant rien ni de ce qui regar-
de l’invention, ni de ce qui fer: au jugement, ni
de ce qui concerne l’ufage (2). Sur l’invention

il fournit des Lieux communs, des Méthodes,
En une multitude de propofitions d’où l’on peut

" re-(t) Il y suroît eu moyen de faire beaucoup de notes
fur ce Catalogue des œuvres d’Ariflote; mais elles au-
roient été fort ennuyantes à faire-8e peu utiles P0!"
les Leâeurs , plufieurs tines de ces ouvrages ayant
changé-
.,(z) C’lefi, le croîs, l’application ou la pratique des 1:4

81e: du ;ugement ô: de l’invention.
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receuillir des fajets pour faire des argumens proa

babies, pour conduire le jugement. Il donne
les premieres Analyi’es 8c les facondes; les pre-
mieres fervent à juger des propofitions majeures,
les fecondes à examiner la conclufion. Pour
l’ul’age il fournit tout ce qui regarde la difpute,

les demandes, les difficultés, les’argumens So-
philtiques a: les Syllogismes , 8c autres fecours’ de

cette nature. .Il établit les fens pour Juges de la vérité, par
rapport aux opérations de l’imagination, 6c l’en-

tendement par rapport aux chofes qui regardent
la Police publique , le Gouvernement domeflique
ê: les Loix. Il n’établit qu’une fin, qui "ei’tla

jouilTance de la vertu, dans une vie accomplie; I
8E il fait dépendre la perfection de la félicité de
trois fortes de biens :1 ceux de l’ame auxquels il

donne le premier rang a: le plus de pouvoit:
Ceux du corps, comme la famé, la force, la
beauté , à les autres bienshqui Ont rapport à
ceux-là: enfin ceux qu’il appelle extérieurs, como

me la richelie, la noblefl’e, la gloire & autres
femblables. Il dit que la vertu, ne fuflit pas
pour rendre heureux, 8:: qu’il faut pour cela que
les-biens corporels &extérieurs fe trouvent joints
avec elle; de forte que, quoique fage, on ne laifië
pas d’être malheureux, il on cit accablé de tra- -
vaux, ou dans la pauvreté, ou qu’on (oit affligé

le
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le vice fufit pour rendre malheureux, quand on j
auroit d’ailleurs en abondance les biens du corps
à les biens extérieurs. Il croyoit que les vertu:
ne font pas liées eniemble,. en forte que l’une
fuive 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 fage
mon l’exemption de pallions, mais des pallions
modérées. Il définifi’oit l’amitié une égalité de

bienveillance réciproque, du en comptoit trois
efpeces , l’amitié de parenté, l’amour , de l’ami.

tié d’hofpitaiité: car il difiinguoit deux fortes
d’amours,difant qu’outre celui des fens il y avoit

celui qu’infpire la philofophie. Il croyoit que le
fage peut aimer, remplir des charges publiques,
embrafl’er l’état du mariage, à vivre à la cour

des Princes. Des trois ordres de vies qu’il dif-
t-inguoit 85 qu’il appelloit vie contemplative,
vie pratique 6c vie voluptueufe, il préféroit le

premier. Il regardoit toutes fortes de fcienoes
corne utiles pour acquérir la vertu, 8c dans l’écu

de de la Phyfique il remontoit toujours aux eau.
ies; de-là vient qu’il s’applique à. donner les rai.

fous des plus petites choies ;. dt c’en: à cela qu’il

faut attribuer la multitude de commentaires qu’il

a écrits fur la Phyfique.’ r
Aufli bien que Platon, il définifi’oit Dieu un

être incorporel; 6: il étend [a providence juf.
qu’aux choies célefles. Il dit aufli que Dieu et!

un»
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immobile. Quant aux choies terrel’tres, il-dit

K qu’elles l’ont conduites par une fympathie qu’elles

ont avec les choies céleites. Et outre les quatre
. Elémens, il en fuppofe un cinquieme dont il

dit queues corps céleltes font compofés, à dont il

prétend que le mouvement cit différent du mou-
Vement des autres Ele’mens: car il le fait orbicu-

V laire.

Il fuppofe l’aine incorporelle, difant qu’elle
cit ia premiers entéléchie (1) d’un Icorps iphyfi-

que ô: organique qui a le pouvoir de vivre; il
diltingue deux entéléchies de il appelle de ce
nom «une choie dont la forme ell: incorporelle.
Il définit l’une une faculté , comme cil celle.
.qu’a la cire ou l’on imprime uneefligie de Mer-

cure de recevoir des caraéteres, ou l’airain de
devenir une l’aune; 6c donne à l’autre le nom

dfcffet, comme cil, par exemple, une image
de Mercure imprimée ou une lierne formée. Il
appelle l’aine «l’entéléchie d’un corps phyfique,

pour le difiinguer des corps artificiels qui
[ont l’ouvrage de l’art, tels qu’une tout A ou

un vaifl’eau de de quelques autres corps na.-
turels tels que les Plantes 6: les Animaux.
Il l’appelle entéléchie d’un corps organique pour

mar-

in? o: mon rabotions , c’ofi on me: imagine pas
A! ou.
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marque: qu’il el’c particulièrement difpofé pour ’

elle, comme la vue cil faite pour voir 8c l’ouie
pour entendre. Enfin il rappelle entéléchie
d’un corps qui a le pouvoir de vivre, pour mat.
quer qu’il s’agit d’un corps dont la vie réfide en

lui-même. Il diilingue entre le pouvoir qui cil
mis en me & celui qui el’c en habitude, dans le
premier fens l’homme cit dit avoir une ame,
par exemple, lorfqu’il cit éveillé; dans le recoud
lorfqu’il dort , de forte que quoique ce dernier
foit fans agir le pouvoir ne laiiIe pas de lui de-
meurer.

Arifiote exPlique amplement plufieurs autres
chofes qu’il feroit trop long de détailler: car il
étoit extrêmement laborieux ac fort ingénieux,

comme il paroit par la lille que nous avons faire
de les ouvrages dont le nombre va à près de
quatre cens a: dont on n’en révoque. aucun en
doute. Car on rnet fous fou nom plufieurs autres
écrits anili bien que des fentences pleines d’ef-

prit, qu’on fait par tradition. I
Il y a eu huit Aril’toteà: le premier cit celui

dont nous venons de parler; le feeond adminis-
tra la République d’Athenes, il y a de lui des
harangues judiciaires fort élégantes; le troifieme
a traité de l’Iliade d’Homere; le quatrieme qui

étoit un Orateur de Sicile, a écrit contre le
;J’anésyriaue maque; Je: .cinquicme qui étoit

F.
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parent diEfchine , difciple de Socrate , porta le fur.
nom de Mythus; le. fixisme qui étoit Cyrénien
a. écrit de I’Art Poétique; le feptieme étoit

maître d’exercice , Arifioxene parle de lui
dans la vie de Platon; le huitieme fut un
Gramniairien peu célebre de qui on a un ouvra-
ge fur 1e Pléouasme.

Ariflote de Stagira eut beaucoup de idifciples;
mais le plus célebre fut Théophraile, de qui

nous allons parler. I - 1

neïu

a .4: ’ V .
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THEOPHRASTE

Héophraile d’Erefe fut fils de Mélante qui.

felon Athénodore, dans le huitieme livre de
fes Promenades, exerçoit le métier de Foulon. Il
fit fes premieres études, dans fa patrie, fous Leu-
cippe, [on concitoyen; enfaîte, après avoir été
difciple de Platon il pafl’a à I’Ecole d’Ariilote dt

en prit la direflion,lorfque ce Philoiophe partit
pour Chalcis la CXIV. Olympiade.

On dit, 8c Myronien d’Amaf’cre le confirme,

dans le premier de (es Chapitre: bijloriques femblac
ble:, qu’il avoit un efclave nommé Pompylus
qui fut auffi philofophe. Théophraile faifoit voir
beaucoup de prudence dt étoit fort fiudieux.
Pamphila,dans le deuxicme livre de l’es Commen-

taires, dit que ce fut lui qui forma Ménandre le
Comique; il étoit aufii fort ierviable à aimoit
beaucoup les Lettres.

Il fut protégé de Call’andre; &Ptolomée le fit

inviter de fe rendre à fa Cour. Il s’était rendu
fi agréable aux Athéniens qu’Agonide l’ayant ne.

culé d’impiété, peu s’en fallut qulon ne l’en accu-

fât luivniêrne; on lui comptoit plus de deux mil-
le dlfciples: multitude dont il prit occafion de
parler, cntr’autres choie: , dans une lettre qu’il

’ écri-

’ .4 i. Il) Vil!
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écrivit à l’hanias le Péripatéticien fur le juge.

ment qu’on portoit de lui. ,. Je fuis fi éloigné,
,, dit-il , de réunir chez moi toute la Grec:
,, qu’au contraire je ne reçois point de fréquen-
,, tes affemblées comme quelqu’un le prétend;
,, néanmoins les leçons corrigent’les mœurs, 8c

,, la corruption du fiecle ne permet pas qu’en
,, néglige ce qul cil propre à les réformer. Il i
fe donne-dans cette lettrelle nom deRhéteur.
Cependant, quoiqu’il fût de ce cara&ere, il fe reti-
ra pour quelque teins avecles autres Philofophes’,

lorique SophOcle, fils dÎAmphiclidas , leur défendit

de tenir Ecole , fans le coufentement du Sénat
à du Peuple, fous peine de mort. Ils furent
ebfens jufqu’au commencement de l’année fuivan-

re que Philion cita Sophocle en juflîce, dt fut
Gaule ’que les Athéniens abrogerent l’Edit, con-
daiiitierent Sophocle a une amande de cinq talens,
nppellerent les Philofophes à Athenes, dt anthon-
ferent Théophralte à rependre fon Ecole du à

enfeigner comme auparavant. ’
Son véritable nom étoit Tyrtame; mais Aris4

16m le changea en celui de Théophrafle, voulant
dire par-là qu’il avoit une éloquence plus qu’im-

-maine. Arillippe, dans le quatrieme livre des Dé-
lice: de: Anciens, dit, qu’il aima beaucoupNico-
maque quoique celui ci fût l’on difciple. On rap»

n porte qu’Arillote diroit de Théophralle 6L de Cal.
liflhene ce que Platon dit de lui ü de Xénocm-

Toma I. ’ o te);
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ce, que Thé0pbrafle avoit tant de pénétration,
qu’il concevoit 8: expliquoit fans peine ce qu’on

lui apprenoit, aulieu que Calil’chene étoit fort
lent; de forte que l’un avoit beioin d’éperon à

l’autre de bride. On dit aulli que Démétrius de
Phalere l’aida’à obtenir la poll’ellion du Jardin

d’Arü’tote après la mon. On lui attribue cette

maxime, qu’il vaut mieux le lier à un cheval
fans frein qu’à une doctrine confufc. Voyant
.quelqu’un qui le tairoit dans un fellin, il lui-dit:

il vous êtes ignorant, vous faites prudemment
de vous taire; mais li vous avez deslumieres
[vous faites mal. Il diroit suffi continuellement
que l’homme n’a rien de plus précieux que le

temps. Il mourut âgé de quatre vingt-cinq ans,
Zaprès avoir interrompu quelque teins les ÇCCflpr
rions. j’ai fait ces vers un l’on fujet. v -,
y. Quelqu’un a dit avec raifort que. MM: ejl un
in quifnuuent je rompt, r’s’lfe relâche: touque
,llzéofibrafle atravoillé il a joui d’une [and fibrille;

à-peine il prend du reldcbe, qu’il meure prive de

inflige de je: membres. .. On rapporte que l’es Difciples lui ayant de-
mandés’il n’avoit rien à. leur ordonner , il leur

.fit cette réponfe. ,. Je n’ai rien a vous ordon- ’

,,, net, linon de vous. fouvenir que la vie nous
,, promet faufl’ement plulîeurs plailîrs dans la

,, recherche de la gloire: car quand nous com-
» mençons à vivre nous devons mourir; Rien ,

-,.’n’ell
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,, n’cll donc plus vain que l’amour de la gloire. .

a; ,, Ainfi tâchez de vivre heureufement, (St ou ne
A ,, 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 vuidc de la vie l’emporte fur les avantages

,, qu’elle procure; mais il n’ell: plus temps pour
. ,, moi de confeiller ce qu’il faut faire, c’el’t à

. ,, vous-même d’y prendre garde.

En difant cela il expira, de toute la ville
d’Athenes honora fes funérailles, en fuivant l’on

corps. Phavorin dit que, lorfqti’il fut venu fur A
Page, il fe fuiroit porter en litiere, 8c cite là.
Mus Hermippe qui ajoute que cela ell- rappor-
té par. Arce’filas de Pltane, parmi les choies qu’il

dit à Lacydes de Cyrene.
. Ce Philoiophe a laill’é beaucoup d’Ouvrages

qui méritent que nous en faillons le Catalogue ,
parce qu’ils font remplis d’excellentes choies; le

n voici. Trois Livres des premiere: Analyfer, l’ept
des fiai-ondes; un de la Solution des Syllogirmes;
un: Abrégé d’Analyj’er; deux de IaDéduélion des.

Lieux commun: ; un Livre polémique fur le: diront":

de difpure, un des Sens, un fur Anaxagore, un
des Opinion: d’Anaxagore , un des Maxime: d’A.

naximene, un des Sentence: d’Arcbélaür, un des
différentes fortes de je! de Nitra 8’ d’Alun, un

de la Pétrification, un des Lime: indimfibles ,,

O a - un
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un de l’Ous’e, un des Vents, un de la différem
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’Aflrologs’e de Démocrite, un des

Météores, un des Simulacbres, un des Humeurs,
du Teint 6’ des Chairs, un de l’Ârrangement,
un de l’Homnie , un Recueil des monde Diogene,
trois Livres. de Dillinüions, un de l’Amour, un
autre fur le même fujet, un de la Félicité, deux
des Efpeces, un du Mal caduc, un de l’Infpira-
fion divine, un fur Empédocle, dix-huit d’Epicbé-
rentes ’(1), trois de (Sommier-[es , un des qufes qui

je font volontairement, deux contenant l’Àbrégé

de la République de Platon, un de la dinerfité de

la voix entre des Animaux de mente genre, un
des Pbe’nomener réunis, un des Bêtes nusfibles par

la morfure 6’ l’amucbement, un de celles qul

payent pour douées de "in", un des Animaux
qui cbangent de couleur, un de ceux qui je
font des tonnions, fept des adulateur: en général,
un de la Volupté felon Arsfiote, vingt-quatre que].

ltionr, un Traité du chaud b” du froid, un des
Vertiges 8’ de l’ébbuiflernent, un de la Sueur, un

de l’Aflimation à? de la Négation, un intitulé

Cd.

(r) Pour dire encore un mot de cette exprenlon, Ber-
nard.dana [on recueil de la Philol’qphie d’Anflote. dit Que
r Epîche’rctne en un s’uogifme; et don Chauvin, c’en une

alyte: de iodles. , .
.-
a
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Calliflbene ou du Deuil, un de la Lnflîiude,
trois du Mouvement, un des Qualités desPierres,
un des Maladies contugieufes, un de la Défaillan-

ce, un fous le titre de Mégarique, un de la
Bile noire, deux des Alétaux, un du Miel, un
Recueil des opinions de Métrodore, deux livres fier
les Météores, un de l’Turefle, vingt-quatre des
Loix par ordre alphabétique; dix Livres contenant
un Abrégé des Loix, un fur les Définitions, un
des Odeurs, un du Vin à? de ÏHuile, dixfhuit
des prémieres Propqfitions, trois des Légiflateurt,
fix de la Politique, quatre intitulés Le Politique
fuivant les circonflanees, quatre des Mœurs civiles,
un de la meilleure République, cinq de Colleüion
de Problèmes, un des Proverbes, un des Cbofer
qui je gelentsêî’ je liquefient, deux du Feu, un des

Efprits, un de la Paralyfie, un de la Sufoeation,
un .derla Démence, un des Paflions, un des Si-
gnes, deux des Sophisme: , un de la Solution des
Syllogflmes, deux des Lieux communs, deux de

la Vengeance, un des Cbeueux, un de la Tyran-
-.nie ,. trois de l’Eau, un’du Sommeil à)” de:

Songes, trois de l’Amitié, deux de l’Ambition,

nuois de la Nature, dix-huit des Cbofisuaturelo
les, deux contenans un Abrégé des cbqfes m:-
turelles, huit fur le même fujet, un fur les Phy-
fieiens, dix d’Hifloire Naturelle, huit des Caufes
naturelles, cinq des Sues, un de la Faujfeté de la
Volupté, une Queflion fur l’Ame, unLivre des Preu-

O 3 une
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ne: où il neutre point de l’Art (1),un des Doutes fine:-

res, un de l’Harmonie, un de la Vertu, un des
Rzipugnantes ou des contradiâions, un de la Ne-
galion, unleC l’Opinion, un du Ridicule, deux
des Soirées, deux de Diuifions, un des Cbofes
dife’renres, un des Injures, un de la Calomnie,
un de la Louange, un de l’Expe’rienee, trois de
Lettres, un des Animaux quiuiennent par homard,
un des Sécrétions, un de la Louange des Dieux,
un des Fêtes, un du Bonheur, un des Entbymé-
mes, un des Inventions , un intitulé Loifirs de
Morale, un de Carabines Moraux, un du Tu
malte , un de l’Hijtoire , un du jugement des Syl»

logismes , un de la flatterie, un de la Mer, un
à Caflandre fur la Royauté, un de la Comédie, un
des .Me’te’ores, un de la .Diüion, un recueil de

Mots; un livre de Solutions, trois de laMufiqu’e,
un des Méfures, un intitulé Mégaeles, un des
Loix, un de la Violation des Loix, un Recueil des
perfies de Xénoorate, un de Converfations, un du
Serment, un de Confeils de Rhétorique, un des

l ,- , ,. , Ri-
(t). Voyez le ThreTor d’l-ïeîenne.’ La verfion Latine l

enduit de la foi indubiuble; plus haut ellemct du Loix
filon [et Élément pour, far ordre tlfbabe’tiqu, Meridim
pour faire", choix pour f!ore’tion:; 8c comme il n’y I
1mm: de nous. in: ces endroits ô: d’une: que nous ne
remarquonsjomthcela fait voir que les interpretes ont
encore ladre â glaner; nous hurons même de l’ouvrage

à d’autres. , e . . 4
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Ricbefles, un de" la Poëfie, un de Problémes de
Politiquefde Morale, de Pbyfique 55’ d’Amitie’,

un de Préfaces, un Recueil de Problèmes, un Ide
Problèmes Pbyfiques, un de l’Exeniple,.I-m de la
Propofition 59° de la Narration, un de la Poèfie.
un fur les Pbiiofopbes, un fur le Confeil, un fur
les Soléeismes, un de la Rhétorique, dîx-fept Ef-
peces d’art fur la Rhétorique. un Traité de laDif-

fimulatim, fix de Commentaires d’Arijlote ou de
Tbéopïiajie, feize d’Opinions la Nature, un
des Cbofes naturelles en abrégé, un du Bienfait;

. un de Caraüeres moraux , un du Vrai 69° du Faux,
fix d’Htfloires concernant la Religion, trois des
Dieux , quatre Livres hifloriques touchant la Gué--
métrie, fix contenant des abrégés d’Ariflote fur les

,Animaux, [deux d’Epicbérémes, trois quefliom’,-

deux Livres fur la Royauté, un des Gaules, un
fur Démocrite , un de la Calomnie , Un de la Géné-

ration, un de lszrudence desAnimoux 65° de leurs
coutumes, deux du Mouvement, quatre de la Vue,.
deux touchant les Définitions, un des Cbofes don-

.nées, un fur le Plus EfleMoins , un fur les Mu-

.jiciensx, un de la Félicité des Dieux, un fur les
pflcadérniciens, unidîExbortations, un de la meil-

. loure Police , un de Commentaires ,un fur une Fon-
taineren Sicile, un dès-qufes reconnues, un de
queüions fur la Nature, un des Moyens d’appren-
’dre, croîs de la Faufl’eté, un de Chofes qui préce-

dent lesLieux commis, un! (un Eftbyle, (in d’Af--

O. 4. . tro-
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*trologie , un d’Aritbme’tique, un de l’Accrozfl’e-

ment, un intitulé Acicbarus, un des Plaidoye’s, un
de la Calomnie, des Lettres àAflyeréon, à Pbanias

.’ 8° à Nicanor, un Traité de la Piété, un fous le

r titre d’Euïade, deux des Occafions, un des Dif-
eours familiers,- un de la Conduite des enfans, un
autre diférent, un de l’Injlruüion, ou des Vertus
ou de la Tempérance, un d’Exbortations, un des

- Nombres, un de Regles fur l’exprefliori desSyllogijï

* mes, un du Ciel, deux de Politique ,e un de la N -
turc, enfin desFruits, 53’ desAnirnaux. On comp-

te dans ces ouvrages deux-cens trente-deux mil.
le huit-cens huit verfets: voila pour ce qui re.

garde fes Livres. i. Son teflament que j’ai lu cil conçu en ces ter-
mes. ,, J’efpere une bonne famé; cependant,
,, s’il m’arrivoit quelque choie; je difpofe ainfi
,, de ce qui me regarde. Mélante &Pancréon
,, fils de Léonte, hériteront de tout ce qui et!
., 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 confacré aux Mures a les Statues des
,, DéeEes,’ ô: on fera ce qui fe pourra pour les
,, embellir. Enfuite» on placera dans la chappel-
,, le limage d’Arifiote de les autres dons qui y
,, étoient auparavant. On confiruîra, près de ce
., lieu dédié aux Mures, un petit portique aufiî
., beau que celui qui y étoit. ÏOn mettra les

. ,, Map-I
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’THEOPHRASTE. 31.1
Mappemondes dans le portique inférieur, 6C
on élevera unAutel bien fait dt convenable. je
veux qu’on achevela Statue de Nîcomaque,&

Praxitele qui en a fait la forme fera les autres
dépenfes qu’elle demande; on la mettra là où

le jugeront à propos, ceux que je nomme
exécuteurs de mes volontés: voila ce que j’or-

donne per rapport à «la chapelle 8c à fes orne. I
mens. je donne à Callinus la Métairie que
j’ai à Stagira; Nélée aura tous mes livres; de
je donne mon jardin avec l’endroit qui fert à

la promenade dt tous les logement qui appar-
tiennent au jardin à ceux de mes amis que je
fpécifie dans ce tellement 8L qui voudront s’en

fervir pour palier le tems enfemble (in s’occu-
per à la Philoiophie: puis qu’il cil impofiible
que tout le monde puifl’e voyager. Je (tipule
pourtant qu’ils n’aliéneront point ce bien 6:

que performe ne le l’appropriera en particu-
lier; mais qu’ils le pofl’éderont en commun,

comme un bien facré , de en jouiront amicale-
ment, comme il cil: jui’te 6c convenable. Ceux

qui auront part à ce don font Hipparque,
Nélée, Straton, Callinus, Démotime, Dé.

mante, Calliilhene, Mélante, Pancréon, de
NÎCÎPPC. Il dépendra pourtant d’Arii’tote, fils

de Mydiasôc de Pythias, de participer au même
droit S’il a du goût pour la Philoiophie; 6:
alors les plus. âgés prendront de lui tout le

0 5 ,, foin
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foin pofllble, afin de l’y faire avancer. On
m’enterrera dans le lieu du jardinqu’on juge-

ra le plus convenable, fans faire aucune dé-
penfe fuperflue pour mon cercueil ou pour
mes funérailles. Tout cela enfemble étaht
exécuté après ma mort , ce qui regarde la
chapelle, le jardin , l’endroit de la promena-
de , je veux encore que Pompylus qui y de-
meureïcontînue d’en prendre foin comme au-

paravant, de ceux à qui je donne ces biens
pourvoiront à les befoins; je’fuis d’avis que

Pompylus 8L T hrepta qui font libres depuis
long-temps &m’ont bien fervi,poil’edent en fûre-

té tant ce que je peux leur avoir donné ci.
devant que ce qu’ils ont acquis eux-mêmes,
& les deux mille drachmes que j’ai réglé
qu’Hipparque leur donnera, aînfi que j’en ai

fouvent parlé à Mélante à Pancéron eux-mê-

mes qui m’ont approuvé en-tout. Aurefle
je leur donne Somatalcs de une fervante; à
quant aux garçons Molon , Cimdn, dt Filmé
non que ’j’ai deja affranchis, je leur donne la

liberté de s’en aller; j’afi’ranchis pareillement

Manes dt Callias, après qu’ils auront demeuré

quatre ans dans lteardin 8c y auront travaillé
fans mériter de reproche. Quant aux menus
meubles, après qu’on en aura donné à Pompy-

lus ce que les exécuteurs jugeront à propos, on
vendra le relie. je donne Cation à Démou-

m6,.
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5,. me, Donaeeià Nélée il je veux qu’Eubius:

,, fait vendu. i Hipparque damera trois mille
.,,i drachmes à Callinus. J’ordonnerois que Mé-
,, lame à: Pancréon partageaient ma [accemon avec v
,, Hipparque, fi je ne confidérois qu’Hipparque
,, m’a rendu de. grands fervi’ces’ cidevant, dt

,4; qu’il a beaucoup perdu de les biens; . je peules
,, d’ailleurs qu’ils ne pourroient pas facilement-
-,,’ adminlfirer mes biens en commun. Ainfi j’ai
,, jugé qu’il étoit’plusvutilepour eüxide leur fai--. -

,, re donner une femme par Hipparque; il leur
,, donnera donc à chacun un talent; Il aura foin!
,, de donner aufii aux Exécuteurs ce qu’il faut:

’,, pour les dépenfesimarquées dans ce Tefiamengv

,, lorsqu’elles devront le faire. Après qu’Hip--
, ,, parque aura fait tout cela, il fera dégagé des

,, tous les commas que j’ai à fa charge;& s’il a’

,, pu faire quelque gain fous mon nom en Chal-
’ ,, cide,ce fera pour fon profit. je nomme Exé--

,, cureurs de mes volontés dans ce préfent tell»-
,, ment, Hipparque, Nélëe, Straton, Callinus,.
,,- Démotime, Callifihene, Ctéfarque.Trois co-
pies de ce Tefiament, fçellées de l’anneau de
Théophrafle, furent délivrées l’une à Hégéfiasï

fils ’d’Hipparque dequol Calllpe de Pellane,-
Philomele d’Euonime, Lyfandre- d’Hybées,- 8c

Philion d’Alopece font témoins; l’autre copie
fut donnée en préfence des mêmes témoins à.
Olympiodore; la derniere a été donnée à Adi-

’ 0 6 man-
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mante 6: recue par les mains d’AndroltheneIfon
fils, de quoi ont été témoins Aimnelte fils de
Cléobule, Lyfiftrate de Thafi’e fils de Phidon ,
Shaton de Lampfaque fils d’Arcéfilas, Théfippe

fils deThefippe de Cérame, Diofcoride d’Epi;
céphife fils de Denys,

Voila quel fut le Teflament de Théo-
phrafie.

On dit que le Médecin Erafil’crate a été l’on

difciple à cela cil: probable.

à?!
me

STRA-
-*F-----J A me--
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Straton de Lampfaque fils d’Arcéfilas, 6: le
même dont Théophrafie parle dans fon Tel’ca-

.ment, hérita de fou école. Ce fut un homme
fort: éloquent 8C on lui donna le nom de Phyfi.
cien, à cauic qu’il s’appliqua plus à la Phyfique

qu’aux antres Sciences. «
Hienfeigna Ptolomée Philadelpbe qui lui fi

préfent de quatre vingt talens. Apollodore tee
marque, dans ies Chroniques, qu’il commençai
conduire l’École la CXXIII. Olympiade, ô: qu’il

la dirigea pendant dix-huit ans. On a de lui,
trois Livres fur la Royauté, trois de la Ïuflicc,
trois du Bien, trois de: Dieux, trois du Gouver-
nement. Il a aufiî fait d’autres Livres intitulés

de: Vin, de la Félicité, de la Pbiquopbie, de la
Force, du Vuide, du Ciel, de I’Efprit, de la Na-
ture humaine, de la Génération des Animaux, de
l’union du Mariage, du Sommeil, de: Songes, de
la Vue, du Sentiment, de la Volupté, de: Couleurs,
de: Maladies, de: jugement, du Forcer, de: Mé-
taux , de la Méchanique, de la Faim, des Eblouijï
faneur, de la Légéreté a” de la Gravité, de l’In-

fpimion divine, du Tenu, de la Nourriture à? de
i’dccroiflmm, du Animaux dans ondoit", dot

O 7 44m;
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Animaux fabuleux, de: Confes, de la folution de:
Ambiguës-,1 des ,Pre’faces-pour les Lieux com. -
mans; de ce qui arrive par’deeidenr, des-Défi-
nition: , du Plus 69° du Moins, de l’Injuflice, du

Premier 59° du Dernier, du Genre premier, du
Propre, du Futur, deux Indice: d’inventions, de:
Commentaire: (mais On doute s’ils font de lui),

des Lettres qui com’menCentÏpar ces mots, Stra-

’ ton ÂArfinoëJaiui. I I À
On dit qu’il étoit d’une complexiOn fi délicate

qu’il mourut fans fentiment; au furquoi tous
lent les vers fuivans Que j’ai faits pour lui.

Poflano je t’appren: qu’ici repofe Stratus de
Lainpfique qui nelceflh de feindre le corprJ’unr que
relu le mon moins-faible; a me Majeur-5eme"
,lerlmela’dies E99 mourut faire Reflentin le: angoiflês

de la mon." W - -Il y’a eu huit Sel-atone: le premier fut airel-
pie d’If’ocme; le recoud cil celuisdont nous par-

lons; le crolfieme qui profana in Médecine fut
cinfiruit, ou, Commed’autres difeht,élevé par En.
nitrate ;I le quatrième, Hil’cOrien,’a écrit la vie de

Philippe 6c de Perfée, qui ont fait la guerr’e aux
Romains ;l le fixieme fit des Eplgrammes ;e le (a!)
’tleme en appellé ancien Médeèin- par Armure;

le huitiema,nPhîlof0phe Pérlpatétieien, vécut à

Alexandrie. I I I Ï Ar On contente même le Tefiamtfit de santon
le. Bnyiicien :» en me! le contenue. ,, s; la

- i- 7 mort
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.S’TRATON. au
mort me fùrprcnd , je dil’pofe ainli. Je ’IailI’e-à

Lampyrion 8L à Arcéfilas toutÏce qui’eil’ dans

ma malien. Quant à l’argent que j’ai à Ath:-

ncs’, les Exécuteurs tefiamentaires auront foin
de l’emp10yer aux. fraix de mes funérailles il:

des cérémonies ordinaires, en évitant égale.
,ment la prodigalité de l’avarice. ces Exécu-

t’curs feront Olympiens, Ariilide, ÀMnéfigene’,

Hippocrate, Epicrate , Gorgyle, ’Dioclès,
Lycon, ô: Athancs; Lycon fuccédera à "mon
École, les autres étant ou trop’âgés ou un»

chargés d’occupations; 66 ilsferont bien,& les
autres anal, s’ils approuvent cette jdifpcàfition’;

je lui donne tous mes livrès’excep’té ceux que

j’ai compofés , & je lui lègue tous mes incui-
bles de table, mes ’gob’eletsfdc mes habits.
Epîcrate recevra de mtsïExécuteur’s cinq cens

’ drachmes dt celui des garçons qui me fervent
qu’il plaira à ’Arcélilas de choifir. Lampyrion

de Arcéfilns déchireront les contraéts que Daip:

pe a paillés pour Irée, en forte que n’étant

redevable ni à Lampyrion ni à fes héritiers,
il (oit dégagé de toute obligation envers eux.
Mes Exécuteurs lui paieront cinq-cens drach-
mes & lui donneront tel de mes domei’tiqucs
qu’Arcéfilas jugera à propos; afin qu’ayant

beaucoup travaillé pour moi, comme il la fait,
il ait de quoi vivre honnêtement. je rends la
liberté à Dioclès 8c à Abus. je remets Sim-

,, ,mia.
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,, mia au pouvoir d’Arcélîlas de j’aifranchis Dro-

mon. AullLtôt qu’Arcéfilas fera arrivé, Ire’e

calculera avec Olympicus dt Epicrate les frais
de mes funérailles de des autres choies prefcri«
tes par l’ufage; le furplus appartiendra à Ar-
céfilas qui pourra l’exige: d’Olympicus, mais

fans intenter d’action contre lui, pour avoir
retardé le paiement, ou pour les intérêts des
années échues , Arcélilas retirera des mains de

,,’ Philocrate, fils de Tifamene, les contraéts que

,, j’ai faits avec Olympiens de Aménias. Pour ce
,, qui regarde mon fépulchre,je m’en rapporteâ
,, Arcéfilas. Olympicus &Lycon. Voila le Tells-
ment de Straton tel que l’a recueilli Arnica î
de Cos.

Straton,comme nous l’avons déjà dit, étoit un

homme efiimable, verfé dans toutes fortes de
fciences 6: principalement dans la rPhyfique, qui
cil: la plus ancienne, & la plus digne qu’on s’y

applique.
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L Y c o N.
Ycon de la Troade 6c fils d’Aflyanaéte fuc-

U céda à Straton; il étoit éloquent a: habile
u à conduire la jeunefi’e 6L il difoit à ce fujct qu’il

U faut gouverner les jeunes gens par la honte 8c
1; l’amour de l’honneur, comme on (e fert pour les

chevaux de l’éperon 8c de la bride. Il a donné

des preuves de belle élocution 6: 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 fort
âge fans mari, faute de dot. Antigone dit à
[on occafion que, de même qu’on ne peut commu-
niquer à un autre fruit l’odeur de la beauté de la

pomme, il en cit pareillement des hommes; ë:
que, dans chaque chofe qu’un homme dit, il faut

le confidérer lui-même, ainfi qu’une forte de
fruit cit particulierev à l’arbre qui le porte; 8c il
diroit cela relativement à- la grace que Lycon met.
’toit dans [es diicours. De-là vient que plufieurs
ajoutant la lettre G à fon nom l’appelloient Gly«

con , mot qui fignifie douceur. Sa plume étoit ce.
pendant moins éloquente. Il railloit beaucoup
ceux qui regrettoient de n’avoir rien appris,lorf-
qu’il en étoit temps 8c fouhaitoient enfuitede fa-

n, V01!
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voir quelque chofe, 6c diroit que ceux qui for-
moient ces vœux inutiles s’accufoient eux-mêmes
par le repentir qu’ils témoignoient. de leur né.

gligence irréparable. Quant a ceux qui fuivoient
une mauvaife méthode, il difoit que la raifon 5
leur échappoit 6c qu’ils faifoient comme ceux qui, ’

avec une ligne courbe,vouloient mefurer une cbo- l
fi: droite , ou fe voir dans une eau bourbeufe ou ;
dans un miroir renverfé. .11! difoit aufiî qu’on i

voyoit beaucoup de gens prétendre aux centon.
nes du barreau , d: fort peu ou performe recher-

cher celles des Jeux Olympiques. p
Cc Philoiophe fut fouvent utile aux Athéniens b

par les bons confeils qu’il leur donna. Il étoit ’

fort propre fur [a performe, &Hermippe dit
qu’il donnoit dans la délicatelTe, par rapport aux

- habits. Il sfexerçoit aufii beaucoup de étoit d’une

bOnne confiitution de corps. Antigone de Caryf-
te dit qu’il avoit l’air d’un .Athlete, ayant les

oreilles meurtries’Sc le corps luifant; On ditauili
qu’étant dans fa patrie, il combattit dans lesjeilx

iliaques à dans les Jeux. de hernie. Il eut bœu- .
’c0up de. part à l’amitié ’dlAItale 93L d’Eumene qui

lui firent de riches préfms.- Antiochus tâchade
-l’av0ir; mais il n’y réunit point. Au-refre il étoit

’fi ennemi de Jérome le ’Féripatéticien qu’il étoit

le feu! qui n’allait point le. voir dans la fête qu’il

donnoit lejour de a. naiiïance;& de laquelle nous
avons parlé dans la vie d’A’rcéfilaa:

. . u



                                                                     

LYCON. 331Il gouverna ion Ecole pendant quarante-qua-
tre ans, Straton l’en, ayant laiifé fuccefl’eur la

CXXVII. Olympiade. Il ’fut aullî difciple de
A Panthœdus le Dialeôticien, 8c mourut de la gout-

te me. de foixante de quatorze ans. J’ai fait cette

Epigramme fur fon-fujet.
39e ne puis paflër fimrfilence le fort de Lycon,

qui mourut aflh’ge’ de la goum; je m’étonne qu’ayant

à faire le long chemin de l’autre vie ’8’ ayant tou-

r jour: eu befoin de ficour: pour marcher, il l’ait
fait dans une nuit.

Il y a eu plufieurs Lycnns, le premier étoit
.Philofophe Pythagoricien , le feeond cit Celui
dont nous parlons, le troifieme fut Poète Epi-
.-;que , le quatrieme compofa des Epigrammes.
J’ai trouvé le Teflament de Lycan , qui cit con;

..çu en ces termes. * .a ,, En cas que je filccombeà ma maladie, je
,, difpofe a-infi de mes biens; je légue ce qui et!
,, dans ma maifon aux freres Myanax &Lycon,
,, à condition qu’ils en refiitueront ce dont j’ai
a, eu l’ufage à Athenes,& quej’ai ou emprunté

,, de quelqu’un ou pris à gage 8: qu’ils paieront

ce qui cit requis pour mes’funérailles 6c ce
.,,, qui doit s’y obierver. Ce qui m’appartient.
3, dans la ville 6c à Ègine, je le donne a Lyccn,
,, tant à caufe de mon nom qu’il porte,que par
,, rapport au féjour qu’il afait avec moi, &L au

ma foinpqu’il a .eu de me plaire, comme il étoit

a ,, jufle
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,, juiie:pulfqu’il me tenoit lieu de fils. Je donne

n
D!

si
3,

9’

1’

s

2’
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H

H

le jardin 6: l’endroit de la promenade à mes
amis, Rulon, Callinus, Arifion , Amphion ,Ly.
con , Python , Arifiomaque, Héraclius , Lycor
mede, &Lycon mon neveu, qui choifiront
enfemble celui qu’ils croiront le plus capable
de remplir mes fonétions; ô: j’exhorte mes au

tres amis à concourir avec eux à ce choix,
tant par confidération pour moi, que pour
l’endroit-même. .Rulon & Callinus auront foin
de mes funérailles ô: de faire brûler mon corps;

ô: ils prendront garde qu’il n’y ait en cela ni
trop d’excès, ni trop d’épargne. Lycon don-

nera les olivesque j’ai à Egine aux jeunes
gens pour s’oindre le corps, afin que ma mé-
moire & celle de ceux qui m’ont porté du re-
fpeét fait confacrée par une choie dont l’ura-
ge fait utile. Il m’érigera auflî une ilatue à

Diophante &Héraclide,fils de Démétrius,ver-

ront avec lui dans quel endroit elle fera le
mieux placée. Lycon rendra ce que je puis
avoir emprunté depuis fan départ, en quoi Bu-
lon à Callinus lui [ont ajoints; il paiera aufli
ce qui regarde mes funérailles dt les folernni-
tés ufitées; 8c il prendra ce qu’il faut pour ce-

la,dle ce que je lui laifl’e en commun avec [on
frere. Il aura aufii la confidération convena-
ble pour les Médecins Pafithémis &Midias qui
méritent de l’eûime, tant pour les foins qu’ils

,, ont
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ont pris de moi que pour leurArt, dt qui font
dignes d’un plus grand honneur encore; je fais

.préient de deux coupes au fils de Callinus d:
de deux bijoux à in femme, aufli bien que de
deux tapis,l’un velu dt l’autre ras,avec une ta-

piiierie de deux de mes meilleurs oreillers,
afin qu’on voie que je me iouviens d’eux.

Pour ce qui regarde mes Domelliques, voici
ce que j’en ordonne: Dérnétrius que j’ai af-

franchi depuis long-tems, aura avec le prix de
ion rachat que je lui remets, cinq mines, un
manteau de une raie, afin qu’après avoir beau.

coup travaillé à mon iervice il ait une vie
honorable. Je diipenie pareillement Criton de
Chalcédoine de l’obligation de racheter fuli-
berté a lui afiîgne quatre mines. J’afi’ranchis

.. Mycrus qui fera entretenu à inlhuit par Ly.

.. con pendant fix ans à campter de ce jour.
D

0D

D

Il

Chœrès aura auflî (a liberté, ô: outre que Ly-

con l’entretiendra, il lui donnera deux mines
de 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; 8: s’il me doit quelque choie , je le

lui remets &lui en fais préient. On donnera àHi-

lara cinq mines, un tapis velu, deux Oreilc
1ers, une tapiil’erie, 6c un de mes lits à ion
choix. J’afi’ranchis suffi la Mere de Micrus,

Ï ’ n Nfls
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,, Nœmon , Dion, Théon, EuphranOr, d:

Hermias,ainfi qu’Agathon, celui-ci après deux
ans de iervice; mes porteurs Ophélion de Po.
fidonius ierviront encore quatre ans , après
quoi ils feront libres. Enfin je laiiie à Dé-
métrius Criton & Syrus chacun un lit ô: un

,, habit au choix de Lycon , pour récompenie des
,, bons ferviccs que chacun d’eux m’a rendus.

,, Lycon fera libre de m’enterrer ici ou dans ma
,, patrie , periuadé-qn’il coniultera auifi bien que -

,, moi-même 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 laifl’e.
Les témoins de ce Tefiament furent Callinus,
Hermionée , Ariflon de Chic, & Euphron de
Pa’iane. Lyon faiioit toutes choies fi prudem-
ment qu’il a faitsvoir in iageiie juiques dans
la maniere dom-il a fait Ton Tefiament, de for-
te qu’il cil: digne d’être imité en cela même.

H
1’

n
n

DE:
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DEMETRI’US.

Emétrius de Phalere fils de Phanoltrate fut.
difciple de Théophrafie; il fut Orateur

chés les Athéniens de adminil’tra leur ville pendant

dix ans; ony érigea à ion honneur trois-cens
ioixante fiatues d’airain, ,dont il y en avoit plu;
fleurs qui étoient des fiatues équefires ou mon-
tées fur deschariots attelés de deux ’chevaux, 8C

ces ouvrages ie firent avec tant d’ardeur qu’ils

furent finis eninoins de Hors-cens jours. Selon
Démétrius de Magne’fie, dans ies Synonimes , il prit

en main le gouvernement de la République , lors
qu’Harpale,s’enfuyant d’auprès d’Alexandre,arriva-

à Atbenes’; ion adminiiiration fut longue de lou- f
able; il augmenta lesrevenus de la ville (in l’em-
bellit de beaucoup édifices, nonobi’tant ion exv
tramera qui u’étoit pas des plus. illulisres. Phavo»

tin, dans le premier livre de ies Commentairarfldir
qu’il deicendoit de la race de Conan, famille.
citoyenne dt diitinguée. Le même Auteur dit:
qu’il avoit commerce avec Lamia; il prétend
même au iecond de ies Commentaires, qu’il fe. a fi
prêtoit au déforde de Cléon. Didyme, dans ies
Banquet: vante ies iourcils de dit que c’el’r de-là,
que lui vint le, imnm’ d’eniorceleurd de rag.

me
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yonnant, que lui donna une femme de mauvaiic
vie. On rapporte qu’ayant perdu la vue àAlex-
andrie ’il la recouvra par le moyen de Sérapis d:
qu’en aétions de graces il compoia à l’honneur

d’Apollon des Hymnes qui ie chantent encore
aujourd’hui.

’ Quelque reipeété qu’il fût à Athenes l’envie

qui s’attache à tout, cauia fa perte; on intrigua
tant contre lui, qu’il fut condamné à mon,
pendant qu’il étoit abient, 8: comme on ne pou.
voit décharger fur lui-même la colere qu’on avoit

contre lui, on vendit une partie de ies flatues,
on jettalljautre dans l’eau, on en briia , on en
fit- des pots de chambre; il n’y en’eut qu’une

de confervée, ce fut celle qui étoit dans la Ci-
tadelle. Phavorin, dans ion Hzfioire diverfi’, dit
que les Athéniens firent cela par ordre du Roi
Démétrius (1) 6c qu’ils accuierent leur Prince de

mauvais Gouvernement. Hermippe dit qu’après
la mort de Caifander,Démétrius craignant l’indi.

giration d’Antipater fe- retira auprès de Ptolomée

Soter; qu’il s’arrêta long-tems’à in Cour de entre

autres choies lui conieilla de partager ion Royau.
me entre les enfuns qu’il avoit d’Euridice; qu’au

lieu de iuivre ce conieil, le Roi éleva furie Tro-
nc le fils qui étoit né de Bétonice à: que ce

-’ Plus 4

. ’(r) [si de Macédoine. Aidobnrndln.
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Prince après la mort de ion pere ordonna qu’on
gardât Demetrius quelque part juiqu’à ce qu’il

dispoiàt de lui, ce qui lui fut fi ienfible qu’il [en
contraéta uneMélancholie. Un jour qu’il dormoit

il fut mordu d’un aipic à la main , cequi cauia
fa mort, il fut enterré à,Bufiris près de Diospolis. i

Je lui ai fait cette Epitaphe.
Un Afpic plein d’un venin mortel a tué- lefage

Demetrius, ce n’était par un feu quifortoit de fer
yeux , t’e’taimt le: tenebres de: Enfers.

Hernclide dans ion Abrégé de: fuccefions de
80mm, dit que Ptolomée voulant ceder fa cou-
ronne à Philadelphe, Demetrius l’en diiiuada,
en lui diiant que quand il l’auroit abdiquée, il
n’en feroit plus le maître; j’apprens aufli que
lorsqu’on pouriuivoit ce Philoiophe à Athencs
peu s’en fallut que Menandre le Comique ne fut
condamné, parce qu’il étoit ion ami, mais que
Telesphore coufin de Demetrius, le défendit.

A Il a furpaffé les Philoiophes Péripatéticiens de

« fon temps par le nombre des livres qu’il a faits,
i - ô: celui des veriets qu’ils contiennent étant iavant

6c abondant, ies Ouvrages confiilent en Hiiloi-
res, Politique, Poëfie, Rhetorique,IHarangues
à Négociations, outre des recueils des Fables
d’Eiope dt d’autres Traitez, on a de lui cinq
livres des Loix d’Atbener , deux des Citoyen:
d’Atbenes, deux de la maniere de conduire le
Peuple, deux de la Politique, un des Loix, deux

T me I. P . I de
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«le la Rbeton’que, deux de 1241-: militaire, de!!!
de l’IIiade, quatre de l’Odyflée, un intitulé; Pto-

lomée,un de la Galanterie, un intitulé, Pbædono
les, un autre intitulé, Merlan, un autre appelle,
01mn, un qui porte le nom de Socrate, un celui
d’Afifimaque, un celui d’Aflaxerxes, un celui
d’Homere, un celui d’Anflidel; un Difcours d’Ex-

boy-miam un fur la Repubh’que, un fur un fuje:
Decennal. un fur les fuient, un des Negcciationl,
un de la Confiance, un du Bienfait, un de la
Fortune,un de la Magnûîcence, un du Mariage,
un de l’Opinion, un Ide la Paix, un des Loix,
un des Exercice: du Corps, un de l’Occafion, un
fur Denys, un intitulé, le Cbalcidicn;un intitulé,
Incurfion de: Atbeniens,un autre d’Antipbane , un de
Préface: bijion’ques, un de Lama, un intitulé,

40mm: jurée,un de la Vieillefle, un du Droit,un
des Fable: d’Efipe 6mn de Cbries; (on fifi-le étoit phi-

lofophique, mêlé de Rhetoriquc &plein deforce.
Démetrius ayant appris que les Atheniens

avoient abattu les Statues, il dit: qu’il les défioit
d’abattre le courage de celui à la gloire. de qui
ils les avoient élevées; 1l diroit que les fourcils
ne font pas la partie la moins confidérable du
corps a: celle qu’on doive négliger le plus, puis-
qu’ils peuvent abeiller l’homme toute fa vie, que

les richeffes aveuglent G: que la fortune qui les
donne cil aveugle elle-même, il difoic aufii qu’une

bouche éloquente peut autant dansent: républi.
que
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que que l’Epée, dans un combat. Voyant un
jour un jeune débauché, voilà, dit-il , une Stav
tue quarrée de Mercure revêtue” d’une longue r03;

be, ayant un ventre 6c de la barbe; il difoît des
orgueilleux qu’il falloit retrancher de leur hauteur
6L leur laitier leur efprit , que les jeunes gens doi-
vent refpeéter dans la maifon leurs peres & leurs
meres , dans les rués ceux qu’ils rencontrent,dans

le particulier eux-mêmes; que les vrais amis font
ceux qui viennent nous voir dans la prospérité
lorsqu’on les fouhaitc 6c dans l’adverfité fans qu’on

les en prie,ce font là les Maximes qu’on lui attribuê’.

Il y a eû vingt Démétrius tous remarquables ,

le premier Orateur de Carthage ë: plus ancien que
Thrafymaque, le iecond celui dont nous donnons
la vie, le troifieme Philoiophe Péripatéticien Je
Byfance , le quatrierne [innommé le Peintre, parce
qu’il exerçoit cet art, avoit aullî beaucoup. de ta-

lent pour s’énoncer , le cinquierne Afpendien v
étoit difciple d’Apollonius de Soles,l’e fixieme de .
Calafie écrivit l’hifloire de l’Afie 6c de l’Europe

en vingt livres , le feptieme de Byfimce a écrit
en treize livres le panage des Gaulois d’Europc
en Afie , ë: en huit autres les faits d’Antiochus
à: de Ptolomêe avec l’hilloire de la Lybie fous
leur Gouvernement, le huitieme Sophifie à hæ
bitant d’Alexandrie a traité de la Rhétorique, le
neuvieme Grammairîen d’Adramyte furnommè

Ixion, pour avoir, dit-on, perdu le refpeâ à Junon,

P 2 le
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le dixieme Grammairien de Gyrene furnommé Stani-
nus, homme fort célebre,1’Onzieme de Scepfi horn-

rr’ne noble û: riche 8c l’inflrument de l’elevation de

Mettod’ore, le douzieme Grammairîen d’Erithrée

6c reçu citoyen de Temnos, le treizienîe Bythinien
fils de Diphyle le Stoicien 6c difciple de Panætiut
de Rhodes, le quatorzieme Orateur de Smyrne,
tous ces Démétrius ont écrit en profe, les autres
ont été Poètes;le premier de ceuxvci écrivit de
l’ancienne Oomedie. le fécond fit’ des Poèmes

Epiques; mais dont il ne nous relie qu’un fragment

contre les envieux.
Il: baillent le: nioanr ê)” le: regrettent quand il:

ne font plus, on a va de: oille: 8 de: peupler]?
combattre pour un Sepulvbre ou pour une Ombre.

Le troifieme naquit à Tarfe 8l. fut Poë:e fatyri-

que; le quatrieme fit des vers Jambes fort aigres,
le cinquieme futSèulpteurgPolemon afaitimention
de lui, le fixieme d’Erythrée a traité divers fujete

. en particulier d’Hifioire 8c de Rhetorique.

fifi?à?

HE-

l
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’HERACLIDE.
Ï Eraclide fils d’Eutyphron naquit à Hcraclée.

ville de Pont, il étoit riche 6: vint à Athe-
nes où il. fût difciple de Speufippe qu’il quitta en-
fuite pour fréquenter l’école des Pythagoriciens ,

il-prenoit Platon pour modale 6c en dernier lieu
il fut- difciple d’Arifiote comme le rapporte Sotion
dans l’es Suce-(filons. Il s’habilloit proprement de

comme il avoit beaucoup d’embonpoint, les Athées

miens au-lieu de l’appelle: Pontique, du nom de
fa patrie, l’appelloient Pompique, il marchoit
cependant lentement 6c avec modeltie.

Il a fait plufieurs bons ecrits. Ses Dialogues
furia morale fontles fuivans’, trois fur la fîufiice,

un fur la Temperance, un fur la Pitre, un fur la
Force, un de la. Vertu en général, un de la Féli-
cité,.un du Gouvernement,un des Loix. Il y a auflî
quelques Dialogues femblables à ceux-là, un des

n Noms r, un des Conventions, un qui porte le titre
’ d’Amoureux involontaire &un intitulé Clinias, l’es

Dialogues Phyfiques font intitulés: de l’Entende-
ment, de l’Ame , d: en particulier dell’Ame , de la

Nature, de des Ombres, fur Démocrite, fur» les
Clsqfas calcifier, un Dialogue», un autre furies-En.

feu, deux intitulés dessVier, un desSdm-ce: des
Maladies, un du Bien, un contre Zénon, un con-

P 3 tre
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tre Marron. Ses livres fur la Grammaire l’ont, des:
de l’âge d’Hainere 6’ d’Hçfiade , deux d’Anbilo-

que 6’ d’Homere. Ses ouvrages fur la Mufique font;

trois livres des cbqfes qu’on neuve dam Euripide so-

pbocle, deux fur la Mufique, deux de Solution:
d’Homere , un intitulé Speeulatif , un des trois 2

Poètes tragiques, un de Cantines, un delaPoejfie
5’ des Pirates, un des Conjeüures, un de la Pré.
voyancefquatre d’expolitions d’Heraclite ,un d’er- a

pofitions de Demom’te, deux de Solutions de curera.

enfer, un de Demander, un des Efpecer, un de
Solutions, un identifiaient, un à Denys. Surin
Rbéton’que il a fait un livre intitulé, DnDeuairie

l’Oratem ou Protagon, t’es livres d’hiiloires rom

lent fur les Pythagorlciens de furies découvertes;
parmi ces ouvrages il y en a dans lesquels Héra-
clide a imité le goût des Auteurs comiques com-
me quand il parle de la Volupté de de la Tempe»

. ....

-...-.....-.-e.

rance , d’autre fois il fuit le goût tragique comme l

quand il parle des choies qui [ont aux Enfers, de
la piété a: de la puili’ance, il met aufiî quelque-

fois un certain tempéremment dans l’es expreflions

loriqu’il fait parler des Philoiophes, des Capital.
nes dt des Citoyens. On aencore de lui des ouvra. Ï
ges de Géométrie 6:, de Dialectique ; au relie cliva-
rié . diilinét de renferme de la force 6: de l’agrément.

Il y a des auteurs qui dirent qu’il délivra tapa.

trieien tuant celui qui l’opprimoit, c’efi ce que
rapporte entre antres Demetrius de Magnefie dans

’ l’on
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l (on livre, Der Perfonnes qui ompméle mime nant;

Il ajoute qu’Heraclide ayant apprivoil’e’ un Dragon

, 8: étant a la veille de mourir, il pria un de l’es
Ï, proches de cacher fou corps 6c de mettre le fer-

peut à fa place, afin qu’on crut que les Dieux
l’avaient enlevé, que cela le fit, mais que pen-
dant qu’on le portoit en terre,en le comblant de
louanges, le Dragon effarouché par les cris, s’éo

lança d’entre le linceul qui couvroit le corps, &
épouvanta les ailiflans, qu’enl’uite on trouva He-

raclide luinmême , non telqu’il avoit voulu paroi-
tre, mais tel qu’il étoit. J’ai fait là-dell’us cette

Epigramme.
Heratlide quelle efi ta folie d’en vouloir impofer

après ta mon, tu veux pafl’er pour un Dragon qui

au lieu de jouer ton perfonnage fait noir que tu lui
remeubles par son manque de fagefl’e.

Hippobote confirme le recit de Démétrius de
Magnelie. Hermippe d’Heraclée, dit que la famil-
ne depenplam le pays , on confulta l’Oracle , qu’He-

raclide corrompit ceux qu’on y envojra & le.
dullit la Prêtrell’e, julqu’à. l’engager à répondre

que le fleau ne cell’eroit point qu’on n’eût hono-

ré Heraclide fils d’Eutyphron d’une couronne d’or

en promettant de le révérer comme un demiDieu
après la mort, que la réponl’e de l’oracle fut dé-

clarée, mais que les auteurs de cette tromperie n’y
gagneront rien, qu’Heraclide mourut d’apoplexie

il fur le Théatre avec la couronne fur la tête , que

’ ceux
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ceux qui avoient confulté l’oracle tomberent morts
a: que la Prêtrefl’e elle-même mourut de la morfu

re d’un Dragon à l’entrée du Sanétuaire. Voil

ce qu’on rapporte de la fin de ce Philofophe.
Ariltoxene le Mulicien dit qu’il a fait des tr

gédi es fous le nom de Thespis , Chaméléon prétend

qu’il a pillé Hefiode dt Honore, Autodorus le
blâme aulll dr-le contredit dans ce qu’il a écritdc

la Jullice. Ondit encore que Denys l’urnommé
le transfuge ou Spintharus ielon d’autres , écrivant
l’on Parthenopée 8c l’ayant mis fous le nom de

Sophocle, Heraclide abufé en cita dans un de les
ouvrages quelques pafi’ages qu’il donna pour être

de Sophocle , que Denys l’ayant remarqué l’aver-

tit qu’il le trompoit , de qu’Heraclide n’ayant pas

voulu le croire, Denys lui. envoya les premiers
verl’ets de l’on ouvrage ou le trouvoit le nom de

Pancale (r) ami de Denys, fur quoi Heraclide
continuant à dire qu’il le pouvoit pourtant qu’il
eûtrail’on , Denys lui récrivit qu’il trouveroit aulli

cette maxime, qu’on ne prend pas ail’ement: un
vieux linge dans un filet,ou que fi on peut le prendre,
ce n’ell qu’avec beaucoup de teins. Il l’accul’a aulli

d’ignorer les Lettres &de n’en avoir pas de honte.

Il y a eu quatorze Heraclides , le premier. cit
celui dont il s’agit, le iecond [on compatriote a

com-
(r) Denys s’était fenil dunom de Sophocle comme de

l’Anagramme de celui de tantale a: l’avoir mis à la tête
de [on Ouvrage. Manage.

cit
pi:

SU
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compofé des pieces de danfc 6: d’autres choies de

cette nature, le troifieme citoyen de Cames a pu-
blié l’hifloire de Perfe en fix livres, le quatrieme
orateur de Cames a écrit de la Rhétorique ,4 le cin-
quième de Calatie ou d’Alexandrie a ’parlé de la

ï. Succefiîon (r) en fix livres, à des Chaloupes d’où
il fût fumommé Lembus (2) le fixieme né à Alexan-

LI. drie a décrit les particularités de la Perfe, le fepo
tieme Dialeéticien de Bargyla a combattu’la doc.
trine d’Epicure’, le huitieme d’Hicéea été Mede»

cin, le neuvieme de Tarente a été Medccin Em-
pirique, le dîxîemc a donné des precepçes furia
Poëfie, l’onzieme de Phocée a profefi’é l’Art de

Sculpteur, le douzîeme a miré pour habile Poète
en Epigrammes, le treîfieme de Magnefie a don-

U né la vie de Mithridate; le. quatorzicmca traité
de l’Aflrologie.

r c’en a dire de: rhilofophes. Mary. *
z Lembus fi nifie Chaloupe,Mm sa: les autrement-

menrateuts ne client pref ne rien la effile, Étienne ne? .
yins: mais Érasme prover en y. un. dit que cerner étou-

,; galle en infuse falarique peut fignifier un. Parafite ou un
acteur, ce qu: peut expliquer ce que dit flamande!»

’I que le: auteurs coufiques s’en fervent,

J, un nu TOME rumen;

Tome Î. Q


