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ia .435 E tableau des miféres humai-
C nes a été tracé tant de fois

.V’Jæ par ceux qui ont écrit fur

f: ,
3’-

hornme , qu’on doit natu-
v tellement fouhaiter qu’il le

trouve des philofophes 5 qui s’appliquent
à le peindre en beau. On ne’fauroit trop
relever (on excellence. .l’Eloge qu’on en:
fiit ,. cit un encouragement à la vertu 5:
il off un des appuis les lus forts qu’on
puifî’e prêter à la foible e humaine.

Un tableau tiré diaprés l’hii’toire, qui

reprëfènteroit les plus fublimes traits de
la nature humaine , &Aoù l’art du Pein-
tre en auroit dif ofé le plan, de maniere
que les vertus es plus héroïques , les.
aérions les plus nobles, & les talens les

lus diflingue’s , s’avanceroient jusque fur
e devant de la l’cene,’tandisque les ver-

tus, les aâions ô: les talens médiocrcs

a 4.. l (èr-



                                                                     

vm DISCOURS.
feroient diflribués fur les côtés, & que
les vices 8l les défauts iroient le perdre
dans le lointain: un tel tableau ne pour.

- roit être vu fans échauffer le cœur, ni
fans donner une grande idée de l’homme.
’ Comme il cil, 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 ü conferver lihîfioire despen-
fées des hommes, tandis qu’on mégi e
lihif’toire de leurs aétions? celle-ci n’e -
elle pas la plus utile? n’ait-ce pas celle
qui fait le plus d’honneur au genre hu-
main ? quel plaifir trouve t-onaufli à
rappeller les mauvaifes aâions? il feroit
à ouhaiter 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
aâions déshonnêtes , que ce (oit feule-
ment de celles qui ont rendu le méchant .
malheureux St méprifé au milieu des ré-
Ëompenfes les plus éclatantes de les for»
ans.

Au défaut des fiatues , qui devroient
repréfenter en bronze St en marbre, dans

nos
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PRELIMINAIRE. 1x
nos places publiques, les rands hommes
qui ont honoré l’humanit , a: inviter à
la vertu fur ces pié-d’eflaux , où l’on
expofe à nos yeux étaux regards de nos
enfans les débauches des dieux du paga-
nisme, nous avons les écrits de. Plutarr-
que 8: de DiogeneLaërce. On-peut’dira
qu’ils font comme les faites des triomphes

e l’homme. mu cit ce qui, en les liù
faut, ne voudroit pas avoir fourni la
matiere d’une ligne .P’ ù ef’t l’homme,

né avec une amehonnête &fènfible, qui
n’arrofe de feslarmes les pages où ils fi:
(ont plu à célébrer la vertu , 8l qui ne
donne des éloges à la cendre infenfible &
froide derceux squila cultiverent pendant

leur vie? - .Si l’esphilofophes dont Diogene Laërce
nous a tracé la vie ,. en même temsqu’il
nous a-dévelop é leurs-filtrâmes ,. ont eu
des foiblefi’es; il faut- les regarder comme
un tribut u’ils ont payé à l’humanité.

Ils les ont itvoublier, en les œuvrant
par une infinité de belles aétions; ils ont
prouvé par leur exemple que la nature.

umaine eft capable de tirerde (on fond,
tout dé ravé qu’il cit, des vertus mora-’
les qui écélent la noblefl’e de fou cri ine.

- a 5 ous



                                                                     

x DISCOURSSous prétexte de faire honneur àla révéla-

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

Nous ne diffimulerons point que, par-
mi les philofophes célébrés par notre au-
teur, il ne s’en trouve quelques uns , qui
n’ont vû dans la nature , dont ils ont
étudié les feerets refi’orts, qu’une uhlan-

ce aveugle qui dirige tout à fa En 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 8: fur la providence n’ont point
détruit leurs idées fur la probité, 5: que
dans un cœur vainement mutiné contre
le joug que lui impofoit la raifon, leur
efprit a eu allèz de force pour étouffer le
cri despaflions. Nous conclurons de là

’qu’un philofophe n’el’t pas fait comnîe

. e
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le vulgairedes hommes, chez qui la per-
fuafion intime de l’exillence d’un être (Il!

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

fcs d’une. autre vie cil pour les hommes
ordinaires un frein qu’ils blanchifiënt d’é-

cume : Il les contient dans leur devoir;
aufli voyons nous que tous les légifla-
teurs en ont fait la bafe de leurs loix,.
Quant aux philofophes , ils trouvent dans
leur raifon , indépendamment de ce dog-
me, des motifs fufiifans pour être fideles
à leurs devoirs. Il femble que la Divinité
ait voulu qu’ils rendifl’ent témoignage à
l’excellence de leur nature par l’éclat de
leurs vertus morales , comme les chrétiens
le rendent à la beauté de la religion re--
volée par le fpeClacle des vertus d’un or-
dre bien fupérieur. En voyant ce que la
raifon (cule peut produire, l’efprit cit

rté à bénir l’auteur de la nature, ô:
non à le blafphémer , à l’imitation de
certains raifonneurs téméraires , pour qui
les désordres phyfiques 8: moraux ont
été une pierre de fcandale. v

A confulter ce que l’hifioire nous a
transmis des anciens philofophes, il paq
toit que la raifon a été à leur égard, ce

a ’6 que



                                                                     

xn* DISCOURSque la grace cit à l’égard des chrétiens;
La grace détermine ceux-ci a l’accom-
plifl’ement de leurs devoirs: la raifon y.
déterminoit ceux a , d’une maniere aufiî ’

invincible. Jaloux a l’excès de tout ce
qui s’appelle honneur a: probité, ils fai- ’

oient confilrer leur religion dans leur
extrême fenfibilité pour l’un 8: pour l’au-

tre. Pour ceux qui ne reconnoifiôient
point de Dieu dans le monde, la Société
civile en étoit un pour eux. Ils l’encen-
l’oient, ils l’honoroient par leur attention
exaêle aux devoirs quelle prefcrit. Il
fembloit, au j ement d’un très grand
génie (le ce fiée e , qu’il: regunûîflent ce!
efprit ferré, qu’il! croyoient être en eux mê-

me: , tomme une efpm de providente flavo-
môle-qui veilloit fur le genre humain: heu.
feux par leur philofophie feule , il [ambloit
que le feu] bonheur de: autre: fait augmenta "
Ier le! leur.

Rien ne fait peut-être plus d’honneur
aux anciens phifofophes que d’avoir fu
nourrir dans leur cœur des fèntimens de
probité, fans l’aliment des cf rances 8c
des craintes Il falloit qu’ils figl’l’ent bien

élevés , par leur maniere de penlèr 8: de
[catir , pour n’envifager dans tout ce

qu’ils



                                                                     

PRELIMINAIKE. tuf
qu’ils fiifoient que l’efprit d’ordre ou la
mifon. Vertueux par réflexion, ils n’é-
toient point honteulèment fournis à ces
alternatives de bien de mal où’flotte fans
celle l’homme de pallions, à ces vieilli-
tudes continuelles qui caraâérifènt les
vertus de tempérament. Enchaînés une
fois au char de la vertu , on ne la leur
voyoit point immoler au vice. Libres

’ des cha nes que la fuperfiition étend de
plus en plus , ils fuxvoient en tout la
douce impulfion de la raifon, agifl’oient
coni’tamment 8: d’une maniere unifor-
me, failbient refpeéler dans toutes leurs
aérions la dignité de la nature humaine:
au lieu que les Superfiitieux , que do-
mine une imaoinatîon ardente, l’olivrent
à la vivacité es images qu’elle produit,
marchent par fauts 8: par bonds, &tom-
bent tout à cou , lOrsque le feu afi’
de leur enthou iasme vient à s’ tein re.
Avec ces derniers on n’efi fût de rien,
leurs vertus n’ont point I de confif’tance,

suffi mobiles que les pallions qui leur
donnent naifl’ance elles "varient comme
elles; mais avec les philofophes on n’a-
vait rien à craindre, la raifon qui régloit
toutes leurs aétions , donnoit à leurs ver-

a 7 tus



                                                                     

sur. DISCOURS
tus une efpece d’immobilité: en un mot-
les fèntimens 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
pour cela de leur libertinage le prix de
leur incrédulité. Ils étoient retenus dans
leurs devoirs par deux ancres , la Vertu 8:

. la Société. Moins ils avoient à efpércr
pour une autre vie, plus ils devoient tra-
vailler à le rendre heureux dans celle-ci.
Or , pour parvenir , il falloit qu’ils
çultivaflènt fociété8: u’ils fufiènt ver-
tueux. Pouvoient ils fe ater qu’en viœ
lant toutes les conventions de la fociété
civile, 8: qu’en brifaut fans (crupule 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, fe dé-

vouer entierement à elle, 8: lui rendre
leurs hommages. D’un autre côté la vertu
a des avantages qui lui (ont propres, in-
dépendamment de l’exil’tence des Dieux

r à!



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. vxv
8: 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 efi’ets conformes à.
l’idée de l’honnête homme. Ils connois-
foient trop ce que peut la fougue des pas:
fions , pour ne pas s’exercer de bonne
heure à leur tenir la bride ferme, 8: à
les façonner infenfiblement au joug de la
raifon. Soit donc u’ils repréfentaflent
aux yeux des autres ommes , ou qu’ils
n’entrent qu’eux mêmes pour témoins de

leurs aâions , ils fuivoientfcrupuleufeg
ment les grands rincipes de la probité.
Paltris, pour ai dire, avec le levain
de l’ordre 8: de la réglé,» le crime auroit
trouvé en eux trop d’oppofition pour
qu’ils enflent pu s’y livrer, ils auroient
en à détruire trop d’idées naturelles a;
ac nifes, avant de commettre une aétion
qui leur fut contraire. Leur faculté-d’as

gir étoit, ut ainfi dire, comme une
corde d’in rument de mutique montée
fur un certain ton, 8: qui n’en fautoit
produire un contraire. Ils auroient craint
de fe détonner , 8: de fe désaccorder d’a-
vec eux mêmes. A force de méditations
ils étoient parvenus a être ce qu’était

a 7 ’ Caton



                                                                     

avr ’D’ISCOURS
Caton d’UtiquîÉ dont Vellèius a dit qu’il I.

n’a fumai: fait bonne: déliant, pour pa-
raître le: avoir faites; mais parrequ’il n’é-

tait par en lui de filtre autrement. .
’Quoique la vraie hilofophie confine

à régler (es mœurs ur les notions éter-
nelles du jufie 8: de l’injufte, à recher-
cher la tigelle , à fe nourrir de les pré-
ceptes , à fuivre généreufement ce qu’elle
enlèigne 5 l’ufage néanmoins a voulu
qu’on décorât de ce nom refpeé’table , les

fiâmes que l’efprit enfante dans une
ombre 8: lente méditation. C’efi: donc

un double titre pour ne pas le refiifèr aux
anciensdontDiogeneLaërceaécritlavie, j ’ l
puisqu’à la feience des mœurs ils ont joint
celle de la nature. Ils ont très bien réuflî
dans la premiere , rcequ’il ne faut que
defoendre profond ment au dedans de foi
même, pour trouver la loi. que le créa-
teur y a tracée en caraétéres lumineux:
feulement on peut leur reprocher en grés
néral, de n’avoir pas donné affez de con-
fil’tance àla vertu , en la renfermant dans
l’étroite enceinte de cette vie. nant à.
la fcience de la nature, ils y ont ait peu
de progrès, parcequ’elle ne fe laifi’econ-
nome , qu’après qu’on l’a interrogée, 8:

mite,



                                                                     

PRELÎMINIAIRE. un
mife, pour ainfi dire, à la quefiion , pen-
dant une longue fuiter de fiéclesv l

Si l’on compare l’ancienne philofophie
à la moderne ’,» on ne peut qu’être (un.
pris de la diflance extrême’qui les (épate
l’une de l’autre. Decombien d’erreurs a:
d’extravagance ce vuide n’efi-il s rem-
pli! La premiers réflexion qui le pré-
fènte à l’ef rit, dt un-retour bien humi-
liant fur (on même Il lèmble que la na-
ture , craignant notre orgueil , ait voulu o
nous humilier,- en nous frimait page:
En bien des impertinences, pour arriver

quelque chofe de mifonnable. Cepen-
dant c’efl fur cesimpertinences, qui (ont
la honte de l’efPrit humain , que font
entées, a: que s élévent ces connoifiân-
ces merveilleufes, dont il le glorifie au-
jourd’hui. Il a fillu que nos Prédeces-
lieurs nous enlevafiènt , pour amfi dire,
toutes les erreurs que nous aurions cer-
tainement failles, pour nous forcer enfin
à prendre la vérité. Avant de connoître
le vrai f flême du monde, il nous afallu
draver e’s idées dePlaton, des nombres
de Pythagore , des qualités d’Arif’tote 8re.

C’eft avec la croyance de toutes ces mi-
féres là , que.nous avons amufé notre

C0:



                                                                     

xvur DISCOURS
enfance. Parvenus une fois à llâge de
virilité , nous n’avons eu rien de plus
prefië que de les rejetter.

Mépriferons nous donc les anciens ,
parceque, comparés à nous dans l’artde
raifonner 8: de connoître la vérité , ils
ne peuvent être regardés que comme des

î mecs? loin de nous un mépris fi in-
Jul e. Leur ignorance fut un défaut de
leur fiécle, & non de leur efprit. Trans-
portés dans le notre, ils auroient été ce
que nous fomrnes aujourd’hui: ils au-
roient , avec des fecours multipliés de
toute efpece , étendu comme nous la
fphére des connoilïances humaines.

Des Savans de nos jours , mécontens
d’un fiécle qui donne la préférence à la
philofophie fur l’érudition, ont envain
voulu revendiquer nos hypothéfes St nos
opinions à l’ancienne philofophie: en
prenant ici pour guide lajaloufic, qui
fut toûjours un mauvais juge, ils n’ont
fait tort qu’à leurs lumieres, fans eflleu-
rer feulement la ré utation de leurs con-
tem rains. ,,Qu’rmporte à la gloire de
.5, ewton, dit un phllofo he bel efprit
,, de ce fiécle , qu’Empédoc e ait eu quel--
-,, ques idées informes du fyf’tême de la

a: gm’
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PRELIMINAIRE. aux
,, gravitation, quand ces» idées ont été
,, dénuées des preuves micellaires pour
,, les appuyer? Qu’importe à: l’honneur
,, de Copernic, que quelques anciens phi-
,, lofophes aient crû le mouvement de
,, la terre , fi les preuves u’ils en don-
,, noient, n’ont pas été fu fautes pour
,, empêcher le plus grand nombre de
,, crante le mouvement du foleil? ”

Dangnotre phyfique moderne on ne
trouve , il cil vrai, presque aucuns prin-
cipes généraux , dont. l’énoncé ou du

moins le fond ne foit chez les anciens.
La raifbn en el’t , que les combinailons
générales d’idées étant en trop petit nom-p

re our n’être pas bientôt épuifées, el-
les oivent, par une efpecederévolution
forcée , être fuccefiivement remplacées
les unes par les autres. Mais ces notions
vagues, que fèmble donner la remiere
impreflion de la nature , que ont elles
autre chofe que des germes de découver-
tes? Pour les réduire en fyfiêmes, il faut
des détails précis , exacts 8K profonds,
qu’afl’urement on ne trouve pas chez les
anciens. Ils ont pu rencontrer par hafard
une bonne mine , mais ils n’ont pas fu
l’exploiter 5 ils ont pu tomber fur des

opi-



                                                                     

2x D I S C O U R. S
opinions heureufes, mais il étoit réfèrvé
aux Savans modernes de les développer ,
d’en tirer le vrai que la nature y a mis ,-
ôtde le fuivre dans toutes les conféquen-
"ces qu’il peut avoir. Efi-ce’ encore à
lieus, au milieu des richeflès qüe le tems
a accumulées autour de nous , à nous
couvrir des haillons de l’ancienne philo-
fophie? Si nous étudions les anciens, ne
ce foit, non pour embrafièr leurs fy ê-
mes, mais uniquement our connoître
le point éloigné , d’où. ils font partis ,
peur arriver, atravers 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 philofo- -
phie étendoit les branches de tous côtés:
elle embralfoit la Théologie , la Reli ion,
l’hifioire, la Politique, la jurispru ence
ô: la morale: au lieu qu’aujourd’hui elle
tient feulement aux fciences exaéles 8: na-
turelles, qui ont pour objet, non de fla»
ter l’imagmation par des traits agréables,
mais de nourirl’ef rit, de le fortifier par
des connoifi’ances (glides. Ce premier âge
de la philofophie, qui fe compte depuis
le. déluge jusqu’au tems où les Grecs pafs-

C:
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PRELIMINAIRE. xxr
ferrant en Égypte 8: à Babylone , n’elt
proprement recommandable que par la

ante eflime où étoient ceux qui la pro-
fefi’oient; cequi ne aparoltra pas furpre-
nant, fi l’on fait attention u ils étoient
alors les feuls prêtres , les culs théolo:

iens , les dépofitaires de tous les fecrets
e la religion: témoin les Druïdes parmi

les Gaulois, les Prophetes en Egy te,
les Gymnofophifies dans les Indes 8: dans
l’Ethiopie, es Mages en Perfe , 8: les
Chaldéens en Affyrie. L’empire u’ils
exercoient étoit d’autant plus ab olu ,
qu’il étoit étayé par la fuperfiition, le

remier de tous les empires. Ces philo-
0phes prêtres tenoient dans la dépen-

dance les Rois même , allez imbécilles
pour foûmettre leurs couronnes à la thiare
facerdotale. Heureux fins-doute, dirons-
nous ,les Royaumes, où le il: tre cit re..
mis entre les mains de la philo o hie , ou
la force obéit tranquillement à araifon,
où la valeur ne rougit point de le fou-
mettre ’a l’intelligence! Mais il faudroit
être aveugle, pour retrouver la philolo-
phie dans ces regnes où les Hiérophantes
tenant le (ce tre entre les mains , fai-
foient couler e fang des viétirnes humai-

. - nes



                                                                     

un DISCOURSnes fur les autels de leurs afl’reufès divi-
nités , Br avililToient l’efprit des peuples
par cet amas de doctrines fu erfiitieufès
dont ils le remplifl’oient. C’e bien d’eux
qu’on pouvoit dire que la crédulité des
peuples faifoit toute leur fcience.

Le fecond âge de la philofophie regar-
de entierernent les Grecs. Enrichis de
toutes les idées qui compotbient la philo-
fophiede l’Orient, ils ne fongerent qu’à.
leur donner un tour fleuri .8: un air fy-
fiématique. Ils firent voir beaucoup d’e-
fprit, mais beaucoup plus de cet efprit
agréable qui brille , que de cet efprit pro-
fond qui pénetre. Jusqu’alors les philo-
fophes orientaux .s’étoient occupés a exao

miner comment toutes choies avoient pris
naifiâ-nce 5 à déterminer les différentes
formes & les irrégularités fuccefiives ,
dont ils croyoient la nature menacée; à
Connaître enfin de quelle maniere le
monde devoit finir , 8: reprendre enfuite
(à premiere beauté. De la toutes ces Cosv
mogonies qui compofent le fond de leur
philofophie. Leurs penfées ne s’éten-
doiem pas lus loin que la tradition ,
qu’ils fe faiforent gloire de conferver dans
toute leur pureté. Quant aux Grecfsi, ris

- . rent



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxm
firent peu de cas de cette tradition qui
malheureufement étoit déja fort a oiblie
’ôi 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 envifagerent toute la

hilofophie , comme un fonds abandonné
a leurs recherches , comme un champ
livré à leurs caprices. De la nâquirent
tant d’hypothéfes 8K tantde fyftêmes , qui
n’avaient aucune réalité , a qui cepen-
dant demandoient» beaucoup de fineflè
d’ef rit dans leur origine. De la tant de
Se es, formées par jaloufie, foutenues
avec hauteur , s animerent réciproque-

’ment les unes contre les autres , comme
fi uelque afi’urance leur avoit été donnée,
qu elles avoient en effet trouvé la vérité. .

Pourquoi les Grecs , qui font des mo-e
deles achevés dans l’éloquence ô: la poë-

fie, ne font ils que des enfans dans la
philofophnie? Il n’en faut point chercher
ailleurs la raifon que dans les deux puis-
fans obflacles , qui fe font oppofés à
leur: progrès dans les connoiffances phi- .
lofophiques , le défaut d’obfervatrons
phyfiques &le ma ne de lumieres qu’a
kami depuis la nés lation. E

n



                                                                     

xxrv D I S C O U R S
En efl’et, les Grecs prefiës de jouir,-

ne fa donnerent pas le tems d’amafi’er
des faits pour bâtir des f fiâmes; &com-
me la nature el’t jalou e de fer droits,
(qu’elle n’accorde rien qu’à ceux qui la

uivent àla pille, qui l’attaquant de fient
8: par tous les flancs; nouveaux Ixions,
ils emballèrent des nues à (à place, a:

"enfanterent des chimères au lieu de réa-
lités. L’interpretation de la nature porte
fur des faits variés 8: répétés à l’infini.

C’en au tems à la développer, a: à ma-
nifefter les vérités qu’il recele dans fon
rein. Si les’Grecs, "au lieu de fe perdre
dans de hautes fpéculations avoient voulu
s’abbaifl’er au détail , leurs vues fè fe-

. roient bien étendues davantage. Maisl’e-
fprit a fou ambition comme le cœur ,
elle le cporte à fe repaître d’idées énéra-

les 8: e rojets magnifiques de yflême.
Platon, e divin Platon, manqua la na-
ture, en voulant rendre un effor tro
élevé’dans fès a ftraâions méta hy -

ques: il no le monde dans [ès idées,
comme Ari ote fou difciple 8: fou rival
noya les ideésdans les termes. ’L’Im-
mortel Bacon compare la nature à une

yramide dont l’expérience efi la bafe , ô:
’ a métaphyfique formels pointe ou le fom-

met.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ne.
anet. Ainfi c’efi à l’experienœ à fournir 1

les faits fur les quels la métaphyfique.

doit raifonner. . .
Le flambeau de la révélation n’ayant

’ oint éclairé les Grecs , fur l’unité-de:

ieu, fur la contin ence 8: l’inertie de;
la matiere, fur l’origine allez récente du
monde , fur cette tache malheureulè- 8C
primitive qui a perdu l’homme 8: l’a avili
fans refl’ouroe dans tente fa pofiérité, fur
l’imrnortalité de l’ame, fur la doëtrinefi .
confblante 8: fi terrible en même terns de
l’autre vie , 8:c. il n’el’t pas étonnant

u’ils aient bronché fur toutes ces ques-
tions. Heureulèmenêflpour le genre hu-
main, la révélation venue au fémurs

,de la raifon pour la remettre dans fes voies
8: l’empêcher de s’égarer de plus en plus.

Sans ce bienfait falutaire, fans la con-.
fiance qu’infpire le vrai une fois trouvé,
les philofophes qui ont fuocédé aux Grecs,
auroient-ils pu donner de laconfifiance
8: de la réalité à la métaphyfique? Au-
roient-ils pu rendre la héologie natuq
telle aufli touchante 8: aulïi perfuafive,
qu’elle l’ell: devenue dans ces derniers
teins? Cependant, comme fi la révéla-
tien humilioit tropg’efprit humain, 1en

. . ’e-



                                                                     

xxvr DISCOURS-U,l’éclairant d’un côté fur doë- vérités aux

quelles il n’a pu s’élever de lui même ,
8: de l’autre en captivant. (on efl’or par

les entraves facrées qu’elle lui met: nous
ne’voyons aujourd’hui que trop de demi
philofophes , qui travaillent à éteindre
a lumiere, pour fe rejetter dans les mê-
mes ténébres ou marchoient les anciens

philofbphes. . .Ce n’el’t que depuis environ un frécle
que la philofophie a éclairé de fes traits
lumineux notre Europe. Avant cette
heureufe é que , elle languifi’oit .entre
les mains ceux qui l’avoient recueillie.
,Les hommes qui o oient fe dire philofo-
phes, le paroieht e l’ef rit des anciens,
comme fi la nature viei lie s’étoit lafi’ée

d’en fournir aux hommes. Aufli oblcurs
dans la maniere de les exprimer, 8: ar
la doublement inintelligi les, ils ac e-
voient d’altérer 8: de corrompre q: qui
relioit de bon leur dans le monde. En-
fin le teins marqué ur la gloire de la
philofophie arriva. out parut alors fe
revêtir d’un nouvel éclat: le monde phi-

lofophique fortit , pour ainfi dire, de
fon cahos; 8: la nature, fi admirable en
tous lieux, mais qu’on n’admire jamais

au-



                                                                     

PR.ELIM1’NÂIRE.xxvn
autant qu’elle le mérite, paya avec ufure

les foins 8: les travaux de ceux qui, par
un courage d’ef rit auquel cèdent toutes
les difficultés , onderent les profondeurs,
8:-s’enfoncernet dans les! abîmes ou elle
prétend enfermerfes fec’rets.’ 2* -

Pour revenir à Diogene Laërce, on
trouve dans - fit-vie des philofophes Grecs
leurs divers fyfiêmes, un détail circon-

- fiancié de leurs actions, des analyles de
leurs ouïe es, un men de leurs ferlé
tances, eurs t mes , 8: mê-
me de leurs bonïpomotsfg Mais-ce n’efl:
ici que la moitié de? l’ouvrage, 8: en-
cote la moins Müuâive. Le principal
8: l’efientiel , c’ef’tj de remonter à la
fource des principales» penfées des hom-
mes , d’examiner leur variété infinie,
8: en même tems le rapport im rcep-
rible , les liaifons délicates qu’el es ont
ent’relles ; c’efl de faire voir comment
ces penfées ont pris naifiânce les unes
après les autres, 8: feuvent les unes des
autres: or c’efi à quoi n’a as fèuleü

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

:- v b z ’ fo-

«-; 1-3" ...m... -



                                                                     

nvm DIS-COURS 8:c.
.fophiques. uoiqu’il en fait, il réfulte
toujours de on ouvrage cette vérité
utile 8: im rtante , que les-- philofo-

hes,dont Il trace le tableau, ont penfé
a fe former le coeur, en s’éclairant l’e-
f rit, 8: n’en étudiant ce u’il y a de
p us relev dans la nature, is ne le (ont
point dégradés par une conduire abjeéte

a bouteille. a , .

CA-



                                                                     

- ’CATALoflG un
CHRONOLOGIQUE

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

jufqu’a l’année 1739.

i475 Dlogenes Laërtius de Vitîs 8c Sententils
corum , qui in ’I’hil’ofophia probati

fuerunt: cum Præfatione Fratris Ambrofii
l Calmaldulenfis Ordinis Generalis Abbatis ad

Cosmàm’Medicem, 8c Benediâi Brandi ad
Laurentium Georgium 8: Jadobum Baduarium
Venetiis , pet Nicolaum Jenfon Gallîcum.
anno Domini 1475. in 4. elegantlfiimo chat
reflète; Exra: Parifiir in Bibliotbeca Charman-
tana Colle ’i Patrum Societatir- fifi: :Mrimber-
gæ in Bi liotbera publira; à” a«biglielwltmn’ in

au ddriani Paru). Latine. " .14.76 Dîogenes Laërtîus de Vitis 8: moribus Pli!-
loiôphorum dt Postarum, Norîbergæ, 1476,
En!" ibidem in Bibliotbeoa Reipublicæ. Latine;

1479 Dîogenes Laërtius de Vitîs â moribus l’hi-
lofophorum dt Postarum Noribergæ , perFrec"
dericum Creusner 1479. Ajïervatur ibidem.
in Bibliotbeta ejurdem Reip’ubh’cæ. Latine.

14.95 Diogenes Laërtius de Vite Arifiotelis à
Theophrafti. Venetiîs pet Aldum Manuciurn-
nomanum :495. in folio, com OperibusAriv
flotelis. Parifiir in Bibliotbeca Illujirwimi Vi-
n’ Petri de Mai-Mat, in magna Confilio Senne.

I fit, 8° Uranie inBiinotbeca Bedleidna.
:947 Diogenes Laêrtius de vira Ariftlorelis 8: Tires
* - ophralllVenetiis pet Aldum’Manucium Roma-

nain :497. in folio, cum Theophratto de La.

c b .3 pldla



                                                                     

Il! CA’FAI’. O’GUE.
pidibus. liant Panfii: in Bibliotbua Regiæïuum:

402. ü in Mandate: ..1534. Diogenis Laëritîi de Vitis, decretis 8:. refi
ponfiscelebrium Philoi’ophorum Lib. X. Am-

rolio Calmaldulenfium Generali Interprété,
’Baiilea apud Curionem 15:4. in 4. Latine

Extra: in Ribh’otbeca Peuwiana muflelodanpnfi.’

353;: Diogenis Laértii de Vitls Philofophorurn.
Librl X. Bafileæ, a ud jeannem Frobeniurn.
à si. Grue. En: sorgii Draudii Bibliatbecd.

ICI. ’1,533. Diogenis Laêrtil de Vida Philoibpborurn-
Libri X. Bafileæ a ud barmen: Frobenîurn.
1533. Græce. En: afin: Funky-i, 6’ fourmi:
yacht Frifii Epitome Gemm’ana. ’

1535. Dingcnè Laërtio’delle Vite e fluai di Anticbi
’ Pbilqlopbi Greci, "aduste dal Grue mus langue:
’ Torrents, in 1535. in s.

1542.. Diogenis mardi de Vitis Phllofophorum.
Libri X. Colonie 1542. in a.

1545. Diogme Laëm’o tradoto dal Grec» idiotisera;
’ Mlle langue neigera d’Iralic in Verrerie 1545.1338;

:546. Dio eues Laêrtius de Vitis Philofophorum.

Libri Lugduni1546. in 8. ,11559. Diogenes Laêrçius . Lugduni apud Sebr-
Grypbum 15 59. in u.

:566. Diogenis Laërtii de Vitls Philofophorum.
- Libri X. ex antiquis Codicibus emendati , a

Panne Sambuco Firnavienfl Latine editl
unt Antverpiæ, apud Chriilophorum Plans

l tinuma 1568m8. - j1570. Diogenis Laêrtll de Vitis Philofophomm.
Libri X. cum Henrici Stepheni Annotationi-
bus. à Pythagoreorum Philofophorum frag-
mentis Lutetiæ, typis-ejusdern Stephani 1570.

in 8. Grec. I . . .1585. Diogenes martins de Vida-Philofophoruma
i’ finît-i: 1585. han. ’ 1585.



                                                                     

CET 51306305." m1585. Diogenes Laërtius de Vitis Philoûpho.
mm , Lugdnni apucl Schafrian: Gryphunt

1585. in la. . -’:592. Diogenes Laêrtîus de Vite 8: Moribns Philo-
fophorum Lugdini apnd Antonin: , Grypbnm
’59” in iÏ’Laanr de V’tis P111 repli i

:594. Drogen 1 1 10 orant,- Libri X. com HenriciStephani nous , Typlz»
ejnsdem Stephen! 1594. in 82615 Lat. V

15m. Diogenis Lairtii de Vins Philofophorum
; Libri X. com Thomæ Aldobrandiui Ve’rlione

à. Annotadonibus. Rome, apnd Aloyfium»
Zanneturn 1594. in folio-61’. Lat. a

3595. Diogenis LaEni de Vins Phllofophonun.
- Libri X. cum Notis Ilaaci Cafauboni,Lugduni.-
» apnd Jacobnm Chenet 1595. in sa. Gr. Lat.
me. Le Diogem François tiré du Grec ,-au Ding:-
i ne Lamier: tombant le: Vin, dominer. a”

noublcrpropn de: plus Illuflm Pbüofopbn un»
pris en dix Livres , Traduit Efpnmpbr éfrit
le Grec par Mr. François- Fougerolle: 083w

en Médecine avec des Annotations 6’ recueils.
fin amples-milieux plus mime". djinn
pour farderois: Humains. iris. a

l1615. Diogenes Laêrtius de Vitis Philofophornln.
com nous Ifaaci-Callnboni Geneva, apuri-
Jacob: Stoer . Petrmndt Jacobum Chenet à.
Samuel Cris ’num, 1615. in8;Gr. Lat.

365;. Diogenes ërtins, Levez, benzyles Spra-
km, :3?th Damien, en Snedlge Mondes: ’
der o Pbilofipbm, Rotterdam by femmes-

Nannu: 1655. in 12. . 1:5662. Ægidii Menagii Nota-in Diogenis Laërtü
de Vin: Philofophorum libri x. Parifiis,
apnd Edmnndum Martinmn I662. in 8.

1663. Diogenes Laërtins de Vitis Philofopborum,
un interprétation Thomæ Aldobrandini a



                                                                     

a!!! C’K’I’ÂLO’G’UE.
Commentniis Ægidii Menagii Londini 1663.:

. in folio Gr. Latin.
1668. Diogene Laê’rcc de la Vie de: Pbilqfiipber .

T raduüion nouvelle par Mr. Gille: Boileau, Partir
1668.1 vol. in 12.

1698. Diogenis Laërtii . de Vitis Dogmatibns de
Apophtegmatibus Clarorurn Philofophorurn
Libri X. Græce &Latine cnm fubjuné’tis in-
tegris annotationibns J. Cafauboni,Th. Aido-
brandinidt Mer. Cafanboni Latinam Ambrofii ’
.Verfionem complevit à emendavit Marfeus’

, Meibomius, Seorfum excufas Aeg: Menagii
n - obit-avarions enflions babel:

Volumen Il. 6: Ejusdem Syntagme de Mulie-
ribes Philofophis, à. Joachimi Kuhnii ad
Diogenem Notas, Additæ denique (un: rio-
rnm edltionum Præfationes. 8: Indices ocuv
pletiiiîmi, cum Tabulis aenæis, Amjielœdami

. apud Henricwn W’etlienium 1693. a vol. in 4.
fins» Diogenis Laêrtii’, de .Vitis, Dogmatibus 6:.
« Ap0phtegmatibns Clarornm Philofophorum
s Lib. X. ofieriores. Grecs 81 Latine recen-

fiti cum ndicibusa Paulo Daniele Longelio.
Curie Reptile", 1739. 2 vol. in 8.

î

n’-
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T, A i B L E
Des noirs des Philofo béa contenue

dans le Premier clame, ..

un;

I . P213., ’ Ô, .Scion. - - . -- saChüon. . .   . wPiment. . .- -- -.  situ. ,. .. . . . -, 58Cleobnle. - ü a - 9 , 03
Manche. - . . - ’o 6’
mm 0 a. ç nmûm- - . - ’ - U . . .Eplmenîde. o. - . v 1p
Pherecyde. - t - o, 85
* . I - 0 ’ wflamme. - . - .- - a!Anaxagore. * s a - . 95Archelaik. - v - a! ".10?-
Socnte. o - - o la].Jeuopbon. -. -   - unEfchines. a - a 132AriItippe. . -. L -. o :35
Phedon. - - - 161Enclide. - - - :6:Diodoxe. 166.

Si-
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AVIS AU RELIEUR’.

Le Portrait de Socrate marqué dans
la Table page 140 doit regarder la age
104. coït à quoi il faut. prendre e. .

AN DEN BUCHBINDER.
Da: Portrait: won «Su-rat: in. du Ta]?!

au agira I ogemmkt mu: mpagim 104.
geâz urger: , worauîf "un: am baba:

œtr ’ ,

AAN DEN BOEKBINDER.

Het Portrait van Socrate in de Tafel
pagina 140 gemerkt, moet aan pag. 104
geplufl: worden, waar op men paflènl
moet.



                                                                     



                                                                     

L I V R E I.
ormeaæceawwmwwwea

P R E F A C E
DE L’AUTEUR.

A L y a des Auteurs qui prétendent
que la Philofophîe a pris naill’ance

chez les Etrangers: Arîilzote dans
læ’ l’on Traité du Magicien ô: .Sotion

Livre XXIII. de la Succeflïon de: Philofopber,
rapportent que les inventeurs de cette fcience ont
été les Mages chez les Perfes, les Chaldéens
chez les Babyloniens ou les Aflyrîens, les Gym-
noibphiftes chez les Indiens, ô: les Druides ou
ceux qu’on appelloit Semnothées chez les Celtes
à les Gaulois. Ils ajoûtent qu’Ochus étoit de
Phénicie,Zamolxis de Thrace, à Atlas de la Ly-
Ibie. D’un autre côté, les Egyptiens avancent

que Vulcain, qu’ils font fils de Nilus, traita le

Tom. I. A pre-



                                                                     

à PREFACE
premier la Philofophie dont ils appelloient les
Maîtres du nom de Prêtres 6C de Prophetes : ils
veulent que depuis lui jufqu’à Alexandre Roi de
Macédoine, il fe fait écoulé quarante-huit-millë

huit-cent-foixante-trois ans, pendant lesquels il
y eut trois-cent-foixantetreize éclypfes du Soleil
6L huit-centtrente-deux de Lune. Pareillement ,
pour ce qui cil: des Mages, qu’on fait commen-
cer à Zoroai’cre Perfan, Hermodore Platonio
cien, dans [on Livre de: Dzjciplines, compte cinq-
mille ans depuis eux jufqu’à la Ruine de Troye.
Au contraire Xanthus Lydien dit que, depuis Zo-
roaiire jufqu’à la defcente de Xerxès en Grece , il
s’en: écoulé fix-cens ans , on qu’après lui il y a,

eu plufieurs Mages qui fe font fuccédés, les Os-
tunes, Afimpfyches , Gobryes 8c Pazates, juf-
qu’à ce qu’Alexandre renverra la Monarchie des

Perfes. a
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 defquelsile Genre
Humain même tire fou origine. Mufée fut la.
gloire d’Athenes , 8c Linus renditThebes célebre.

L’un de ces deux fut, dit-on, fils d’Eumolpe :’

il fit le premier un Poème fur la Génération des
Dieux 8L fur la Sphere. On lui attribue d’avoir
enfeigné que toutes chofes viennent d’un même

principe à y retournent. On dit qu’il mourut
- à

.i

P



                                                                     

DE L’AUTEUR. 3
à Plialere, ô: qu’il y fut inhumé avec cette Epi-

taphe.
Ici à Pluie" repofe fout ce Tombeau le corps de

Mufie fils cbéri d’Eumolpefon Peu.

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

Pour ce qui en: de Linus, qu’on croit iITu de
Mercure dt 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 dt
des Fruits: fon Poème commence par ces mots,

Il y eut un rem: que toute: abrdèr furent produîc

m à la fait. ’Anaxagore a fuivi cette penfée , en difant
que l’Univers fut formé dans un mente rams, 8
que cet aflmblage confus s’arranger; par le moyen
de, I’Ejprit qui y fuwint. Linus mourut dans l’Ile
d’Eubée d’un coup de flèche qu’il reçut d’Apol-

ion , on lui fit cette Epitaphe. -
Ici la terre a repu le corps de Linus Tbébain cou-j

vanné de fleurs. Il dtoitfil: le la Mufe Uranie.
Concluons donc que les Grecs ont été les Au-

teurs de la Philofophie, d’autant plus que l’on
nom même en: fort éloigné d’être étranger.

Ceux qui en attribuent l’invention aux Nao’

rions

(r) C’eft le nom d’une faire de Prêtres de Cérès; un
Iumolpe a au: inventé les Myfteres d’Eleufis, les defcen- ’
dans en usent établis Minimes. Ménage 8c l’Hrfiein de
2491m (5,1011 l’an 263°. 2’



                                                                     

a PREFACE
rions Barbares , nous objectent encore qu’Or-
phée natif de Thrace fut Philofophe de profef-
fion, ô: un des plus anciens qu’on connaître.
Mais je ne fçai fi l’on doit donner la qualité de
Philofophe à un homme qui a débité touchant les
Dieux des choies pareilles à celles qu’il a dites;
En effet, quel nom faut-il donner à un homme
qui a li peu épargné les Dieux, qu’il leur a at-
tribué toutes les pallions humaines, jusqu’à ces

honteufes profiitutions qui ne fe commettent que
rarement par certains hommes. L’opinion com-
mune cil, que les femmes le déchirerent; mais
[on Epitaphe, qui fe trouve à Die en Macédoi-
ne, porte qu’il fut frappé de la foudre.

Ici repofe Orphée de Tbrace , qui fut écrafé

par la foudre. Le: Mufer l’enfwelirent avec fa

Lyre dorée. ’
Ceux qui vont chercher l’origine de la Philo.

fophie chez les Etrangers, rapportent en même
temps quelle étoit leur doctrine. Ils dirent que
les Gymnofophifies & les Druides s’énonçoient en

termes énigmatiques de fententieux, recomman-
dant de révérer les Dieux , de s’abfienir du math

de faire des actions de courage. Delà vient que
Clitarque dans fou X11. Livre, attribue aux Gym-
noi’ophilies de méprifer la mort. Les Chaldéens
s’addonnoient, dit-on, à l’étude de l’Afironomie a:

aux Prédiétions. Les Mages vaquoient au culte
des Dieux , aux Pricres de aux Sacrifices, préten-

. dant
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dant être les feuls qui fuirent exaucés des Dieux.
Ils parloient de la fubffance de de la génération
des Dieux , au nombre defquels ils mettoient le
Feu, la Terre de I’Eau. Ils des-approuvoient l’u-

(age des Images de des Simulachres, 6: condam- .
noient fur-tout l’erreur de ceux qui admettent les
deux fexes parmi les Dieux. Ils raifonnoient auflî
fur la Juflice , regardoient comme une Impiété la V
coutume de brûler les morts, de penfoient qu’il
étoit permis à un Pere d’époufer fa fille, ô: aune

Mere de fe marier avec ion fils , ainii que le rapt
porte Sotion dans (on XXIII. Livre. Les Mages
étudioient encore l’Art de deviner 8: de préfager

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

à fe font appercevoir à ceux qui ont la vue allez
forte pour les difiinguer. Ils condamnoient les
ornemens à: l’ufage de porter de l’or, ne (e vê-

toient que de robes blanches, couchoient fur la
dure , vivoient d’herbes; de pain dt de fromage;
â au-lieu de bâton portoient un rofeau, au bout
duquel ils mettoient, diton, leur fromage pour
le porter àla bouche. Ariitote dans fou Traité
du Magicien dit qu’ils n’entendoient point cette
efpece de Magie qui fait ufage de prei’ciges dans
la Divination; dt Dinon dans le. V. Livre de les
Hifioirer, cil: du même fentiment Celui-ci croit
aufli que Zoroal’tre tendoit un Culte religieux

A 3 aux
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aux Ailres, fe fondant fur l’étymologie de fon
nom;& Hermodore dit la même choie. Aril’cote
dans le I. Livre de fa Phiquopbie, croit les Mages
plus anciens que les Egyptiens ; il dit qu’ils recon-
noifloient deux Principes, le bon 8c le mauvais
Génie; qu’ils appelloient l’un Jupiter de Oroima-

t "de, l’autre Pluton 8: Ariman. Hermippe dans ion
I. Livre de: filage: 61 Eudoxe dans ia Période en
parlent de-même, mai-bien que T héopompe dans

le VIH. Livre de ies Philippiquer. Celui-ci dit
aufii que ielon la Doétrine des Mages les hommes
refiuiciteront, qu’ils deviendront immortels, de
que toutes choies ie’ conicrveront par leurs prie-
res. Eudeme de Rhodes rapporte la même cho-
ie, de Hécathée dit qu’ils croyent que les Dieux
ont été engendrés. Cléarque de Solos dans ion Li-

vre de l’Infiruüion, en: d’opinion que les Gymno-

iophiites font deicendus des Mages, de quelques-
uns penient que les Juifs tirent aufli d’eux leur o-
rigine. Les Auteurs de l’Hifioire de: Mage: cri-
tiquent Hérodote, fur ce qu’il avance que Xer-
xès lança des dards contre le Soleil, 8c enchaî-
na la Mer, deux objets de l’adoration des Ma-
ges; ajoûtant que pour ce qui cit des Statues des
Dieux, ce Prince eut raiion de les détruire.

Quant à la Philoiophie des Egyptiens touchant .
les Dieux de la juilice, on rapporte qu’ils cro-
yant que la matiere fut le principe de toutes cha-
(es, ô: que les quatre Elémens en furent compo. s

l’es ,
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(es, ainii que certainsianimaux; que le Soleil a
la Lune font deux Divinités, appellant la pre-
miere Ofiris dt la feconde Ifis , de les repréientant
myfiérieuiement fous la forme d’un Eicarbot , d’un

Dragon , d’un Epervier dt d’autres animaux, fe-
lon le témoignage de Manéthon dans ion Abré-
gé de: cbofer naturelles, ô: d’Hécathée dans ’ le I.

Livre de la Pbilqlbpbie de: Égyptiens. On dit auiï
fi qu’ils faiioient des Statues de batifolent des Tem-
ples, parce qu’ils ne voyoient point d’apparence
de la Divinité; qu’ils croyoient que le Monde a
eu un commencement , qu’il ei’c corruptible 6c 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’éclipie
loriqu’elle cil: ombragée par la Terre; que l’Ame

continue à iublifler, &paiïe dans un autre Corps;
que la Pluie cil: un effet des changemens de l’air
qui [e convertit en eau. Ces opinions de d’au-
tres iemblablesiur la Nature, leur font attribuées
par Hécathée dt Ariitagore.

Les Egyptiens établirent arum fur la Jufiice des
L0ix, dont ils rapportent l’origineà Mercure; ils
décernerent les honneurs divins aux Animaux qui
[ont utiles à l’Homme, de ils s’attribuerent la
gloire d’être les inventeurs de la Géométrie, de

l’Aftrologie 6: de l’Arithmétique. Voilà pour-ce

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

A 4. qui
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qui ie qualifia Philofophe dans un entretien qu’il
eut à Sicyone avec Léonte Prince des Sicyoniens
ou Phliafiens. Cela ail: rapporté par Héraclide
de Pont, dans un Ouvrage où il parle d’une per-
ionne qui avoit paru être expirée. Les paroles de
Pythagore étoient que la qualité de Sage ne ron-
flent à aucun homme, tuai: à Dieu feu]. C’efi
qu’autrefois on appelloit la Philoiophie Sageflè,
& qu’on donnoit le nom de Sage à celui qui la
profeiioit , parce qu’il pail’oit pour être parvenu
au plus haut dégré de lumiere que l’Ame puiil’e

recevoir; au-lieu que le nom de Philoiophe dé-
figne feulement un homme qui embrafl’e la Sagef-

’ ie. On difiingua aufii les Sages par le titre de
Sophifies, titre dont ils ne jouirent pourtant pas
ieuls: car on le donna aufii aux Poètes. Grati-
nus ,faiiant l’éloge d’Homere a d’Héfiode, les ap-

pelle Sopbzfler (1). Au-reiie ceux à qui l’on a don-
né le nom de Sages, furent Thalès , Solon, Péb

riandre, Cléobule, Chilon, Bias, 8c Pittacus.
On range aufii avec eux Anacharfis de Scythie,
Myion de Chénée, Phérécyde de Scyros, dt E-

piménide de Crete; quelques-uns y ajoutent en;
core Pifiitrate le Tyran.

Il y eut deux Ecoles principales de Philoio«
phie,

(r) Le terme de Sophiiie ni ne ie prend plus que dans
un mauvais feus, figmfioit c ez les Grecs un homme c’-
loqucnr 8c iubril; ainfi nous le traduirons toujours par

Logrcren ou Rheteur. ’
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phie , celle d’Anaximandre qui fut diiciple de Tha-

lès, 6c celle de Pythagore qui fut diiciple de
Phérécyde. La Philoiophie d’Anaximandre fut
appellée Ionienne , eu égard à ce que l’Ionie 6a

toit la patrie de Thalès, qui étoit de Milet, 6c
qui infiruifit Anaximandre (f). Celle de Pytha-
gore fut nommée Italique, parce que Pythagore
ion Auteur avoit paillé la plus grande partie de in
vie en Italie. L’Ionienne finit à Clitomaque,
C hryiippe dt Théophraile; l’Italique à Epicure.

Thalès de Anaximandre eurent pour Succei-
ieurs, en premier lieu, juiqu’à Clitomaque, Ana.
ximene, Anaxagore, Archélaüs, Socrate qui in- ’
troduifit l’étude de la Morale, ies Sqftateurs, 6:
furtout Platon fondateur de l’ancienne Académie,

Speufippe, Xénocrate, Polémon, Crantor, Cra.
Lès, Arcéfilas qui fonda la moyenne Académie,

Lacydes qui érigea la nouvelle, dt Carnéades.
En iecond lieu , juiqu’â Chryfippe, Antiiihene
firccefl’eur de Socrate , Diogene le Cynique ,
Cratès de Thebes, Zénon le Cittique , 8c Clé--

anthe.
En troifieme lieu , juiqu’à Théophrai’te, Pla-

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

’ c’en-â-(r) Quoique les Interpretes ne diienr rien ici furia Ver-
fion Latine, nous femmes obligés de la eorri er: parce

u’elle fait Anaximandre maître à: diiciple e Thalès,
Pythagore maître de Phére’cyde.

A 5
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c’efi-àdire Clitomaque ë: Chryfippe, s’éteignit la.

Philoiophie Jonienne.
A Phérécyde (St à Pythagore fuccéderent Té-

lauge fils de Pythagore, Xénophane, Parménide ,
Zénon d’Ele’e, Leucippe, Démocrite, après le-

quel Nauiiphanes de Nancydes furent fameux en-
tre plufieurs autres, enfin Epicure avec lequel la

Philoiophie Italique finit. -
On diflingue les Philoiophes en Dogmatifics

de Incertains. Les Dogmatiiics jugent des cho-
ies comme étant à la portée de l’eiprit de l’hom-

me. Les autres au-contraire en parlent avec in-
certitude, comme fi elles iurpaifoient notre en-
tendement, de ne partent leur jugement fur rien.
Parmi ces Philoiophes, il y en a qui ont laifl’é des
Ouvrages à la Poiiérité, ô: d’autres qui n’ont rien.

mis au jour, tels que Socrate, Stilpon, Philippe ,
Menédemeh Pyrrhon, Théodore, Carnéade &
Bryion, iuivant ce que prétendent quelquesuns;
d’autres ajoutent Pythagore ô: Ariiton de Chic,
dont on n’a que quelques Lettres. On trouve en.
core des Philoiophes qui n’ont fait que des Trai-
tés particuliers; comme Mélill’e, Parménide, &

Anaxagore. Zénon au-contraire aiextrêmement
écrit ;Xénophane , Démocrite, Arillote , 8L Epicure

beaucoup, mais Chryfippe encore davantage.
Les Philoiophes furent défignés par différons

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

Bré-
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Erétriens . 8L les Cyrénaïques; les’autrea, des

lieux où ils s’afl’embloient, comme les Académio

ciens &L les Stoîciens ; ceux-ci de leur maniera d’en-

feigner , comme les Péripatéticîcns; ceux-là de leurs

plail’antcries , comme les Cyniques; quelques-
uns de leur humeur, comme les Fortunés; quel-
ques autres de leurs fentimens vains , comme les
Philaletes ou Amateurs de la Vérité, les Ecleéli-

ques 6L les Analogifies. Les Difciples de So-
crate ô: les Epicuriens empruntetent les nom: de
leurs Maîtres. On appella encore Phyficiens,
ceux qui méditoient fur la Nature; Moralifles,
ceux qui fe bornoient à former les mœurs; &Dia-
leëticiens, ceux qui enfeignoient les rcgles du
Raifomaement.

La Philofophie a trois parties, la Phyfique,
la. Morale ô: la Logique. La Phyfique a pour
objet le Monde 8c ce qu’il contient, la Morale
roule fur la vie &les mœurs. La Logiqueapprend
à conduire fa raifon dans l’examen des deux au-
tres Sciences. La Phyfique feule foutint Ion cré-
dit jufqu’à Archélaüs. Nous avons dit que la Mo-

rale fut introduite par Socrate, & Zénon d’Elée

forma la Dialeétique. La Morale a produit dix
Scétes, l’Académique, la Cyrénaïque, l’Eliaque,

la Mégarique, la Cynique, l’Erétrique, la Dia-
lcEtique; la Péripatéticienne, la Stoîcienne, 8c.
l’Epicurienne. Platon fut. chef de l’ancienne An

«une, mafias de la moyenne, a Lacydes

A 6 de
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de la nouvelle. Ariilipe de Cyrene forma la Sec:
te Cyrénaïque; Phédon d’Elée, l’Eliaque; Eucli-

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

Clitomaque de Carthage, la Dialeétique;Ariflote,
la Péripatéticienne; Zénon, la Cittique, la Sto’i-

cienne; 8L Épicure, celle qui cil: nommée de fou

nom. Hippobote dans fon Livre des Seüe: en
compte une de moins, ô: en fait le détail dans
l’ordre fuivant ; la Mégarique , l’Erétrique ,
Cyrénaïque , l’Epicurienne , l’Annicérienne , la

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

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

une Seéte, difent-ils , entant que la nature d’une
Sefte eil de fuivre quelque opinion évidente, ou
qui paroit l’être; 81 en ce feus on peut l’appelle:

convenablement la Secte Sceptique. Mais fi par
le mot de Seéte on entend des Dogmes fuivis,ce
n’eil plus la même choie z puisqu’elle ne con-

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

fur les commencemens, la durée, lesparties, G:
les diliérentes Seftes de la Philoiophie.

Il

’fi-Nxîfâë
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11 n’y a pas longtems que Pommon d’Alexan-

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

meilleur felon lui dans toutes les autres. Il dit
dans [on Inflitution,que pour faiiîr la vérité deux
chofes font requifes; dont la premiere , l’avoir le
Principe qui juge, cit la plus confidérable, &l’autre,

le moyen par lequel fe fait le Jugement, (avoir
une exafte reprél’entation de l’objet. Il croit que

la Matiere, la Caufe,1’A&ion dt le Lieu font les
principes de toutes choies: puisque dans la re-
cherche des choies on a pour but de l’avoir, de-

quoi, par qui, comment 6: où elles font. Il
établit aufli pour derniere fin des aêtions une vie
ornée de toutes les vertus , fans excepter pour,
ce qui regarde le Corps les biens extérieurs a:
ceux de la Nature. Pafi’ons à-préfent à l’Hiiioire

des Philof0phes, 8c commençons par Thalès.

Ë mât

A 7 THAe



                                                                     

Erodote, Duris de Démocrite dirent que
Thalès nàquitld’Examius a: de Cléobuline,

qui étoit ill’ue des Thélides, famille fort illulire

parmi les Phéniciens. felon Platon, qui fait del-
cendre cette mailon de Cadmus 8c d’Agenor.
Thalès cil: le premier qui porta le nom de Sage;
il fioriEoit lorfque Damalias étoit Archonte d’A-
thènes; dt ce fut aulli dans ce teins-là que les au.
tres Sages furent ainfi nommés , comme le rapporo
te Démétrius de Phalere dans l’on Hifloire des An ’-

chanter.
Ce Philof0phe ayant fuivi Nilée à l’on départ

de Phénicie , [on Pays natal, obtint à Milet le
droit de Bourgeoifie; d’autres conjeé’turent pour-

tant qu’il y prit naillànce d’une mailon noble du

lieu. Après avoir vaqué aux affaires de l’Etat. -
il réfolut de confacrer tous les foins à la contem-

plation de la Nature; Quelques-uns croyent qu’il
n’a lainé aucun Ouvrage à la Pollérité. On le fait

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

* - maque
.-m.xL
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maque lui attribue dans fes vers d’avoir fait con-
noitre la Petite’Ûmfe. Il dit qu’il remarqua la
ConflelIation du Cbariot qui [en de guide aux Pbé-

nicien: dan: leur navigation. D’autres, qui cro-
yent qu’il a écrit quelque choie, lui attribuent
feulement deux Traités, l’un fur le Solitice &l’au.

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

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

de faciles à concevoir (1). Quelques-uns, en-
tr’autres Eudeme dans fon Hifloire de l’Aflrolo-

gie, le font palier pour avoir frayé la route des
feercts de cette fcience, performe avant lui n’a-
yant encore prédit les Eclypfes du Soleil, ni le
teins ou i1 cit dans les Tropiques. Ils ajoutent
que ce fût-là le motif de l’eliime particuliere
qu’Hérodote & Xénophane conçurent pour lui;

ce qui elt confirmé par Héraclite 8c Démocrite.
Chérillus le [Poète de d’autres dirent qu’il a en-

feigné le premier l’Immortalité de l’Ame. - Ceux

qui veulent qu’il donna les premieres nations du
cours du Soleil, ajoutent qu’il obferva que la Lu-
ne comparée à la grandeur de cet aître, n’en elt

que la fept-cent-vingticme partie. On dit auiIi
qu’il donna le premier le nom de Trigéfime au
trentieme jour du mois, de qu’il introduilitl’étu-

de de la Nature. Afillote à; Hippias difent qu’il

- cro-(r) Suivant une conîeaure d’h. Cafufin, on peut tra-
lluire, pzrfualr’ qu’cxcrfn’ tu du: tblfu tout le relie fait
inapprmnfiblt. il prefere pourtant la Leçon ordinaire.



                                                                     

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

ie fondant iur les Phénomenes de l’Ambre dt de
l’Aimant. Pamphila rapporte qu’il étudia les E-

lémens de la Géométrie chez les Egyptiens, 8:
qu’il fut le premier qui décrivit le Triangle-Ra-
tangle dans un demi-cercle, en reconnoiliance de
quoi il offrit un bœuf en lacrifice. D’autres, du
nombre desquels ell: Apollodore le Calculateur,
attribuent cela à Pythagore. Mais ce fut lui qui
porta plus loin les découvertes d’Euphorbe Phry-

gien, dont Callimaque parleldans ies vers, fa-
voir l’uiage du Triangle Scalene, 6L ce qui regar- ’

de la Science des Lignes. Thalès fut aulli utile
à fa Patrie par les bons conieils qu’il lui donna.
Créius recherchant avec empreliement l’alliance
des Miléfiens, le Philoiophe empêcha qu’elle ne

lui fût accordée; ce qui, lorique Cyrus eut rem-
porté la viéloire, tourna au bien de fa Ville. Hé-
raclide iuppofe à Thalès de l’attachement pour la
folitude dt pour la vie retirée.

Les uns lui donnent une femme , dt un fils qu’ils

nomment Cibilius; les autres diient qu’il garda le
célibat dt adopta un fils de fa fœur, 8c que quel-
qu’un lui ayant demandé pourquoi il ne penioit
point à avoir des enfans, il répondit que c’était

parce qu’il ne le: aimoit pas (r). On raconte auiii,
que

(r) il y a dans la Verfion Latine, par: qu’il Je: m’-
nnir; mais la Leçon que nousIre’le’rons, cil autoriféc,
a; le in: cil pour elle. Cette iverlité cil fondée funi-

Il:

xâ’ 4
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que prelTé par les inflances de fa Mers de ie ma.
rier, il lui dit qu’il n’en étoit pas encore tenu; de

que comme elle renouvelloit ies inflances,.loriqu’il
fut plus avancé en âge, il lui répondit que le rem:

en étoit paflé. Jérôme de Rhodes dans le I. Li-
vre de ies Commentaires, rapporte que Thalès vou«
lant montrer la facilité qu’il y avoit de s’enrichir,

8L prévoyant que la recolte des Olives feroit a-
bondante, il prit à louage plufieurs prelioirs d’o-
lives, dont il retira de grolles femmes d’argent.

Ce Philoiophe admettoit l’Eau pour principe
de toutes choies. Il ioutenoit que l’Univers é-
toit animé 6L rempli d’eiprits. On dit qu’il di-

viia l’année en trois-cent-ioixante-cinq jours, de
qu’il la iubdiviia en quatre iaiions. 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’obier-

vation de leur ombre, loriqu’clle ie trouve en un
même point d’égalité avec elles. Myniès dit.
qu’il étoit contemporain de Thrafibule Tyran de

Milet.
On içait l’hilioire du Trépied trouvé par des

Pêcheurs, 8: offert aux Sages par les Miléliens.

Voici comme on la raconte. De Jeunes-gens
d’lonie acheterent de quelques Pêcheurs ce qu’ils

al-

ne remarque critique u’on nous a faire touchant les Ma-
nufcrirs Grecs, a: qu on ne peut par rendre intelligible
en fiançois.



                                                                     

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

diipute; pour la Calmer ceux de Milet envoyeren:
à Delphes confulter l’Oracle. Peuple qui venez
prendre mon aulx, répondit le Dieu, j’ajuge le
Trépied au plus Sage. En coniéquence on le donc
na à Thalès qui le remit à un autre, dt celui-ci à
un troifieme, juiqu’à ce qu’il parvint à Scion ,

qui renvoya le Trépied à Delphes, en difantqu’il
n’y avoit point de Sagefl’e.plus grande que celle

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

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

frit àThalès; à qu’après avoir circulé en d’autres

mains , elle lui revint, ce qui l’engagea à en fai-
re alors préientà Apollon Didymien, avec Ces mots
que Callimaque lui fait dire dans l’es vers. V
. je fuir le prix que T halés reçut deux fois, H

qu’il confiera à celui qui préfide fur le peuple de
Néle’e.

’ Ces vers rendus en proie lignifient que Thalès
fils d’Examius, natif de Milet, après avoir reçu
deux fois ce prix des Grecs,’ le coniacre à Apol-

lon Delphien (r). Eleufis dans ion Achille dt A-
le-

(r) Pour l’intelligence de tout ce paillage, il fan; re-
marquer que le; Miléliens étoient dcfccndps. de Nelee;
que Didyme croit un endroit de Milet ou il y Holà un

il!
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lcxon de Mynde dans le 1X. Livre de (es Fables,
conviennent que le fils de Batyclès qui avoit por-
té la Phiole de l’un à l’autre, .slappelloit T1151.
l’ion.

Eudoxe de Cnyde 8c Evantes de Milet préten-
dent qu’un Confident de Créfus reçut de ce Prin-

ce un Vafe d’or pour le donner au plus fage des
Grecs ; que le Commîfiionnaîre le préfentà à
Thalès; qu’enfuite il vint à Chilon; 6c que ce-
lui-ci,confultant Apollon pour fçavoir qui le fur-
pafi’oit en fagefl’e , l’Oracle répondit: que c’é-

toit Myfon, qu’Eudoxe prend pour Cléobule 6c
Platon pour Pérîandre. Nous parlerons de la!
dans la fuite. Au-reflze telle fut la réponfe du
Dieu. C’efl Mill"; de Cblnée du Mont Gara qui
te furpaflë en fublimité de génie. Anacharfis étoit

celui qui avoit confulté l’Oracle au nom de Chl-
lon. Dédacus Platonîcîen 6c Cléarque dirent que

Créfus adreflh la Phiole àPittacus, ô: qu’elle paf-

l’a aînfi d’une main dans l’autre. Mais Audran,

en parlant du Trépied, dit que les Grecs le pro-
poferent au plus fage dlentr’eux comme une ré-
tompenfe due à la Vertu; qu’Arü’codeme de Spar-

te fut jugé digne de le’recevoîr, 8L qu’il ne l’ac-

’ cep.brade d’Apollon; a: ne le rîncîpal Temple de ce
Dieu de la Fable étoit Delp es dans la Phocide. Le
Txégîed fut envoyé au Temple de Didymcfic l’iufcriptîon

fût a Apollon Delphîcn. Manage, Pyjama: Vous: T. Il.
1. 7o.



                                                                     

m THALES.copte que pour le céder à Chilon. Alcée touche
aufii quelque choie d’Ariflodeme. Sparte, dito
il, tient de lui cette belle maxime, Que l’Hom-
me vertueux n’a]? jamais peut" , 8’ que la Ver-
tu efl un fond inépmfable de fichefler. Une au-
tre relation nous inflruit que Périandre ayant fait
partir un vaifieau chargé pour T hrafibule Tyran
de Milet , le vaiiTeau échoua vers l’Ile de
Cos ; de 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 , 6L qu’on y rendit un Arc
têt par lequel il fut ordonné qu’il feroit envoyé

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

Vulcain qui le donna à Pélops, lorsque celui-ci
fe mariaequ’enfuite Ménélas en fut pofiefieur;
que Paris l’enleva avec Hélène; que cette Lace-

démonienne le jetta dans la Mer de Cos, dirai]:
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

8L les Acheteurs, ils allerent à C05; ô: que n’a-
yant pu venir à bout d’y terminer leur différend,

ils portercnt le Trépied à Milet, qui étoit la Ca-

pitale du Pays; que les habitans députerent à
Cos pour régler l’affaire; mais que les Députés

re-
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revinrent fans avoir rien conclu; que le peu-
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,1’0ra-
de décida qu’il falloit donner le Trépied au plus

rage; que par déférence pour cette déciiion, 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 Ionienr ne referoient d’avoir guerre avec

le: habitua: de Mérope,jufqu’à ce qu’il: envoyajfent

le Trepied doré forgé par Vulcain 8’ tiré du fil»

de la Mer à celui qui feroit capable de connaître
par fa fagefle le préfem, le paflë 59” l’avenir. Nous

avons tranfcrit ailleurs la fubflance de la répon-
fe faite aux Miléfiens; en voilà airez fur ce fujet.’

Hermippe, dans ies Vies, applique à Thalès ce’
que l’on attribue à Socrate, qu’il remercioit Il
Fortune de trois choies: la ’premiere , de l’avoir
fait Mitre un Erre rail-aimable plutôt qu’une Brute;
la feeonde, de l’avoir fait homme placé: que fer»

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

On raconte de lui qu’un foir, forant de la mai-
fon, conduit par une vieille femme, il tomba dans
un creux pendant qu’il regardoit les étoiles, à
que s’étant plaint de cet accident, la vieille lui
du, comme"; pouvez-mous, une, affiloir" de voir

8’



                                                                     

a: T H A L E s.
8 de comprendre ce qui rfl au Ciel, vous qui n’ap-
percerez par ce qui efl à vos pied: ? Timon parle
auflî de ion amour pour l’Aflronomie, de le loue
dans les Pocîfier bouflbzmer, ou il dit, Tel quefut
Thalès, fanant Aflronôme fg” l’un de: [cpt Sages.

Lobon d’Argos compte deux cens vers de la com-
pofition fur l’Aflronomie , ô: rapporte ceux-ci
qu’on lifoit annelions de la flatue.

C’efl ici 77mm, dans la perfonne duquel Milet
l’Ionienne qui l’a nourri ,a produit le plus grand de:
homme: par jan [avoir dans l’Aflrologie.

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

,, Etes-vous fages, choififi’ez une feule chofe,
,, un objet digne de votre application; par-là
,, vous ferez taire beaucoup de gens qui n’ont
,, que la volubilité de la langue en partage".

Les fentenccs fuivantes font encore de lui.
,, Dieu el’c le plus ancien des Etres, n’ayant ja.
,, mais été engendré. Le Monde cil de toutes les
,, chofes la plus magnifique, puisqu’il el’t 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

,, Nécefiité, la plus forte, n’y ayant rien dont
,, elle ne vienne à bout; le Temps, la plus luge,
,, parce qu’il découvre tout ce qui cil caché. Il
p dÎfOll: que la vie n’a rien qui la rende préféra-

,, bic à la mort. Quelle raifon vous empêche

. ,, donc



                                                                     

THALES. 23;, donc de mourir? lui dit-on. Cela même, dir-
,, 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 riflions échappoient à la connoif-
,, fance des Dieux: non, repliqua-t-il, pas mê-
,, me nos penfées les plus fecretes. Un homme
,, convaincu d’adultefe lui demanda s’il ne pour-

,, toit pas couvrir ce crime par un parjure. Que
,, vous femble, lui répandit-il? Le parjure ne fe-
,, roit - i1 pas hencore quelque choie de plus
,, énorme? Requis de s’expliquer fur ce qu’il y

,, avoit de plus difficile, de plus aifé ô: de
,, plus doux dans le Monde, il répandit que le
,, premier étoit de le connoître foi-même, le fe-
,, coud de donner confeil, 6c le troifieme-d’ob-
,, tenir ce qu’on fouhaite. Il définit Dieu un
,, Etre fans commencement 8: fans fin. On lui
,, attribue aufli d’avoir dit qu’un vieux Tyran cit

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

,, plus maltraités de la fortune; que le moyen
,, de bien régler la conduite, cit d’éviter ce que
,, nous blâmons dans les autres; qu’on peut up.
,. peller heureux celui qui jouit de la fauté du
,, corps, qui pofl’ede du bien, de dont l’el’prit
,, n’ell: ni émoufi’é par la parell’e,ni abruti par l’i-

m gno-



                                                                     

9.; THALES.gnorance; qulil faut toujours avoir pour l’es
Amis les mômes égards, fait qu’ils foicnt pré-

fens ou abfens ; que 41a vraie beauté ne con-
fifie point à s’omer le vifage , mais à enrichir
l’ame de fcience. N’amalfez pas de bien par

de mauvaifes voies, di oit-il encore. Ne vous
lainez pas exciter par des difcours contre ceux
qui ont eu part à votre confiance; &attendez-
vous à recevoir de vos enfans la pareille de ce
que vous aurez fait envers vos Pere 5L Merc.
Le Nil mérita aufiî fon attention. Il dit que

les débordemens de ce fleuve étoient occafionne’s

par des vents contraires qui revenoient tous les
ans, 8c faifoient remonter les eaux.

Apollodore dans fes Chroniques, fixe la naïf-
fance de Thalès à la premiere année de la trente-

cinquieme Olympiade. Il mourut à la foixante
6c dixhuitieme année de l’on âge, ou à la quatre-

vlngt-dixieme, comme dit Soficrate , qui place fa
mon dans la cinquante-huitleme Olympiade. Il vé-
cut du teins de Créfus, à qui il promit de faire
pail’er fans pont la Riviere d’Halys en détournant

(on cours.
Démétrius de Magnéfie parle de cinq autres

perfonnes qui ont porté le nom de Thalès; d’un
Rhéteur de Célante qui étoit fort affefté; d’un

Peintre de Sicyone fort ingénieux; d’un troifie-
me très-ancien & contemporain ou peu s’en faut
d’Héfiode, d’Homere, de Licurgue; d’un qua-

trisme

a,

9)

”

,1

I,
I!
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THALES. estrieme cité par Duris, dans fon Livre de la Pein-
ture; d’un cinquieme plus récent, mais peu con-
nu, a: dont parle Denis dans fes Critiquer.

Thalès le fage afiifloit aux Jeux de la Lutte
lorsque la chaleur du jour, la foif 6: les infirmi.
tés de la vieillefl’e lui cauferent tout d’un coup
la mort; on mit cette infcription fur fun Tom-f
beau:

Autant que le fépulcre de Thalès efl petit ici-bar;

autant la gloire de ce Prince de: Aflranamer cf!
grande dans la Région étoilée.

Nous avons aufiî fait ces vers fur l’on fuie!
dans le premier Livre de nos Epigrammer, écriteau
en vers de toutes fortes de mefures.

Pendant que Thalès efl attentif aux yeux de
la Lutte, yupiter lienleue de ce lieu. Ïe loue ce
Dieu d’avoir approche du Ciel un vieillard dont le:
yeux , ohfcurci: par Page, ne pouvoient plus enoifager

le: Afin: de fi loin. a I
C’efi de lui qu’en cette maxime, Connais toi toi-

même; maxime qu’Antii’chene dans l’es Sacrement

attribue à Phémonoé, en accufant Chilon de fe

l’être injufiement appropriée. ’
Il ne fera pas hors de propos de rapporter ici

ce qu’on dit des (cpt Sages en général. Damon

de Cyrene n’épargne aucun des Philofophes dont
il a compofé l’hiüoire , dt ceux-ci encore moins

que les autres. Anaximene les reconnaît tout au l
plus pour Poètes. Dicéarque leur refufe la-

Tome I. B qualité
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qualité de Sage 8: l’efprit de Philoiophe; il ne
leur accorde que le bon.fens 8c la capacité de
Légiflateurs. Archétime de Syracufe a fait un re-

. cueil de leur conférence avec Cypfelus (r)&dont
il dit avoir été témoin. Euphore dit qu’excepté
Thalès, ils fe l’ont tous trouvés chés Créfus, 6c

s’il en faut croire quelques autres, il y a appa-
rence qu’ils s’afl’emblerent à Panicnie (a), à Corin-

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

aufiî partagés; on attribue aux uns ce qui paire
pour avoir été dit par d’autres. On varie, par
exemple, fur l’Auteur de cette fentence. Le Sa-
ge Chilon de Laoédémone a dit autrefois; rien de
trop; tout plait lorsqu’il off fait à propos.

Ou n’efi pas plus d’accord fur le nombre des

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

piménide de Crete à Cléobule ô: à Myfon;Platon

dans fou Protagore met Myi’onsïla place de Pé-

i rian-’ P(r) Tyran de Corinthe, Pere de Périandre. Mari: a-
fulms lie cette période avec la précédente, comme fi
Dia eue avoit voulu dire, non qu’Arche’rime dit avoir af-
fifle à la conférence des Sages chés Cypfelus, mais que
Dice’arqne étoit tombé fur l’hifioire qu Arche’rime en a
faire;.nous ne voyons point que cela fe paille accorder

avec le texte. . .(z) Panionîe étoit une Ville, avec un BOlSISÊCIé , limée
à: d’Ephefe; c’était un rendez-vous éneral de routes

en Villes d’lonie, ni ycélébroient un acrifice commun,
a: qui par cette r ’ on s’appellent Pamonie. Ménage.
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riandre; Euphore transforme Myfon en Anachar.
fis; de d’autres ajdutent Pythagore aux autres Sa.
ges. Dicéarque parle d’abord de quatre, que tout

le monde a reconnu pour Sages, Thalès , Bias,
Pittacusq, dt Selon; après cela il en nomme fi:
autres, Ariiiomene. Pamphîle, Chilon de La-

i cédémone, Cléobule , Anacharfis, &Périandre , en-

tre lefquels il en choifit trois principaux. Quel-
ques-uns leur ajoutent Acufilas fils de Caba ou
Scabra Argien, mais Hermippe dans fou Livre
des Sages va plus loin: à l’entendre il y eut dix-
[cpt Sages entre lchuels on en choifit différem-
ment fept principaux, dont il fait le catalogue
dans l’ordre fuivant. Il place Solon au premier
rang, enfuite Thalès, Pittacus, Bias, Chilon,
Cléobule, Périandre, Anacharfis, Acufilas,Epi-
ménide, Lé0phante, Phérécydes, Ariitodeme,

Pythagore, Lafus fils de Charmantidas, ou de
Sifymbrinus, ou felon Arifloxenc de Chabrinus,
enfin Hermion 8c Anaxagore. Hippobote au-con-
traire fuit un autre arrangement: il place à la
tête Orphée, enfuite Linus, Solon, Périandre,
Anacharfis, Cléobule, Myfon, Thalès, Bias,
Pittacus, Epicharme 8c Pythagore.

On attribue a Thalès les lettres fuivantes.

Thalès 3l Pherécyde.

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

B 2 ,, un
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THALES.
un Traité fur les chofes divines, ô: 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, a en cas que vous me
l’ordonniez, j’irai vous trouver incefl’amment.

Ne croyez pas que nous (oyons, Solon 8: moi, fi
peu raifonnables, qu’après avoir fait le voya-
ge de Crete par un motif de curiofité, & pé-
nétré jufqu’en Egypte pour jouir de la. con-

verfation des Prêtres G: des Aflronomes du
Pays, nous n’ayons pas la même envie de fai-
re un voyage pour nous trouver auprès de vous:
car Scion m’accompagnera fi vous y confen-
tez. Vous vous plaifez dans l’endroit où vous
êtes, vous le quittez rarement pour palier en
Ionie, 8c vous n’êtes guere emprefl’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
la Grece.& I’Afie.

,Thalès à Salon.

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

pourrez demeurer à Milet en toute fureté;
Cette Ville cit une Colonie de votre Pays, on l
ne vous ..y fera aucun mal. Que fi la Tyrannie

,, à laquelle nous fourmes fournis à Milet vous
n dé’

«arme-a
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déplaît (car je fuppofe qu’elle vous cit par-

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

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

33 SOLON.



                                                                     

sa SOLON.
SOLON.

’ Olon de Salamine fils d’ExéceI’cidas commen-

qça (r) par porter les Athéniens à abolir l’ufa-

ge d’engager fou corps 6c [on bien à des gens qui

prêtoient à ufure. Plufieurs Citoyens, ne pouvant
payer leurs dettes, étoient réduits à fervir leurs
Créanciers pour un certain falaîre. On devoit à
Salon lui-même (cpt talens de l’héritage de fon
Pore, il y renonça, (3C engagea les autres à imi-
ter fon exemple. La Loi qu’il fit là-deifus fut
appellée d’un nom qui fignifie Décharge- Il fit
enfuite d’autres Loix, qu’il feroit long de rap-

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

réputation. Les Athéniens dt les Mégariens fe
difputoient Salamine fa patrie jufqu’à fe détruire.

les uns, les autres; 6c après plufieurs pertes, les
Athéniens avoient publié un Edit qui défendoit

fous peine de la vie de parler du recouvrement
de cette 111e. Solen là-defi’us recourut à cet
artifice. ’Revètu d’un mauvais habit, 8c pre-
nant l’air d’un homme égaré, il parut dans les

I i Car-i (r) On ne convient point que d’air été là la remier:
lüion de (Selon, 6c on remarque à cette occ ’on que
Diogene-Laërce ne s’en point attaché à mettre de l’or-
dre dans les faits qu’il rapporte. l]; enfanta».
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SOLON. 3:
Carrefours, ou la curiofité ayant attroupé la fou-
le, il donna à lire au Crieur public une piece en
vers fur l’affaire de Salamine, dans laquelle il
exhortoit le peuple à agir contre le Décret. Cet-
te Lefture fit tant d’impreflion fur les efprits,
que dans le moment même on déclara la guerre
à ceux de Mégare, qui furent battus 6c dépouil-
lés de la polleflîon de l’Ifle; entre autres expref-

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

Que ne fuis-je ne à Pholégandre (2) ou à Sleine!

Que ne puis-je changer ma patrie contre une autre!
Ï’OMends répandre ce bruit des-honorant, voilà un

de ces Athéniens qui ont abandonné Salamine. Que
n’allons-nous réparer cette honte en conquérant l’Ijle.’

Il perfuada encore aux Athéniens de former
des prétentions fur la Cherfonnefe de Thrace; 8c
afin que l’on crût que les Athéniens avoient droit:

fur la’poil’eflion de Salamine, il ouvrit quelques

tombeaux, 6: fit remarquer que les cadavres y
étoient couchés, tournés vers l’Orient , ce qui é.

.toit la coutume des Athéniens; dt que les cet;
cueils même étoient dil’pofés de cette maniere,

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

Atbéo

(a) "reléguai", l’une des me: Sporades dans): Mer
lçe’e. que Saisies prend ont les Cycladea. 8mm, me!
me: de Crue. Minage Be o Tbre’fOr d’Elunm.

34



                                                                     

au SOLON.Athéniens. C’efl dans la même vue, dit-on,
qu’à ces mots qui font dans le Catalogue qu’Ho-

mcre fait des Princes Grecs, Ajox de Salamine
conduifoit douze Vaifleaux, il ajouta ceux-ci , qui
je joignirent au Camp des Athéniens. Depuis ce
teurs-là le Peuple fit tant de cas de lui, qu’iln’y
avoit performe qui ne fouhaitât qu’il prît le gou-

vernement de la Ville; mais loin d’acquiefcer à
leurs vœux, il fit tout fou poflible pour empêcher
que Pifif’trate fou parent ne parvint à la Souve-
raineté, à laquelle il [avoit qu’il afpiroit, A-
yant convoqué le Peuple, il le préfenta armé
dans l’afi’cmblc’e, a découvrit les intrigues de

vPifillrate, protefiant même qu’il étoit prêt de
combattre pour la défenfe publique. Athéniens .
dit-il, il je trouve que je fuis plus fage 65° plus
courageux que quelques-uns de lvous, plus fage que
ceux qui ignorent les menées de PŒfirate 8’ plus
courageux que ceux qui les connotflent à? n’qfient
rompre le filence. Mais le Sénat étant favorable
à Pifiilrate, Solon fut traité d’infenfé; à quoi il

répondit. Bientôt le teins fera connaître aux Athé-

niens le genre de ma folie, lorsque la vérité auna
percé les nuages qui la couvrent. Il dépeignit aufii

la Tyrannie dont on étoit menacé dans ces Vers
Elégiaques.

,, Comme la Neige 5C la Grêle roulent dans
,, l’Atmofphere au gré des vents , que la Foudre
,, dt les Eclairs éclatent 6c caufent un fracas hor-

,, Il!

...- N. m

v,

"As --

A. w-w- A-.-



                                                                     

s paon. a,I, rible, de-même on voit louvent des Ville!
s’écrouler fous la puill’ance des Grands, dt la

,, liberté d’un Peuple dégénérer en dur el’clao

n figer
Enfin Pilîllrate ayant ufurpé la Souveraineté;

jamais Solen ne put le réfoudre à plier fous le
joug, il polir l’es Armes devant la cour du fenat,
en s’écriant. Cime Patrie, je te quitte avec le te-
moignoge de t’avoir [mais par me: confeils 8’ on.
conduite. Il s’embarqua pour l’Egypte , d’oùil pas.

fa en Chypre à de-là à la Cour de Créfus. Ce fa.
meux Prince lui demanda qui étoit celui qu’il es-
timoit heureux; Telles l’Athénien, dit-il , Cléobis

E? Biton; à quoi il ajouta d’autres choies qu’on
rapporte communément’ On raconte nuai que Cré.
fus . anis fur l’on trône , «St revêtu de l’es ornemens

royaux , avec toute la pompe imaginable, lui de-
manda s’il avoit jamais vu un l’peôtncle plus beau g

Oui, répondit-il, e’efl celui des Coqs, destag’fanc

8’ des Paonr: car ces animaux tiennent leur éclat de

la Nature, à? font parés de mille beautés. Ayant
pris congé de Créfus, il le rendit en Cilicie, où
il bâtit une Ville qu’il appelle. Solos de l’on nom.

1113 peupla de quelques Athéniens, qui, avec
le teins , ayant corrompu leur langue , furent
dits faire des Solécifmes; on les appella les ha-
bitans de Solos, au-lieu que ceux qui portent ce
nom en Chypre furent nommés Soliens.

Scion informé que Piliflrate le maintenoit

B s dans
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34 SOLON.dans (on ufurpation, écrivit aux Athéniens en
ces termes.

,, S’il vous arrive des malheurs dignes des
’,’, fautes que vous avez faites, ne foyez pas af-
,, fez injufles pour en acculer les Dieux. C’efl:
,, vous-mêmes qui. en protégeant ceux quivous
,, font foufi’rir une dure fervitude, les avez ag-
,, grandis; vous voulez faire les gens rufe’s, 6:
,, dans le fond vous êtes &upides 6: légers 5
,, vous prêtez tous l’oreille aux difcours flatteurs

,, de cet homme, 6c pas un de vous ne fait at-
,, tention au but qu’il fe propofe.

Plfifirate de (on côté , brique Solon fe reti-
ra, lui écrivit cette Lettre.

Pififlrate à Solen.

Î, je ne fuis pas le feul des Grecs qui me fuis - ’
p,, emparé de la Souveraineté; je ne (ache pas
,, même avoir empiété, en le faifant, fur les droits

,, de performe: je n’ai fait que rentrer dans ceux
,, qui m’étaient acquis par ma naifi’ance que je

,, tire de Cécrops, auquel, en même tems qu’à
,, l’es defcendans, les Athéniens promirent autre-
,, fols avec ferment une foumifiion qu’ils ont en.
,, fuite retirée. Au-refle je n’offenfe ni les
,, Dieux ni les hommes , j’ordonne au-contraire
,, l’obfervation des réglemens que vous avez
,, prefcrits aux Citoyens d’Athenes, (St j’ofe di-

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

n vœ
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"SOLON. si:vec beaucoup plus d’exaétitud’e- qUe fi’l’Etat’ é.

toit Républicain. Je ne permets pas qu’on
faire tort à performe, de quoique Prince je ne
jouis d’aucun privilège au-defl’us des autres; je

me contente du tribut qu’on payoit à mes
prédéceifeurs, de je ne touche point à la di-

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

mouvement de quelque haine perfonnelle. Ou-
tre que vous ignoriez de; quelle maniere je
gouvernerois. Si vous l’aviez pu l’avoir, peut-

étre eûfliezwous concouru à la réutiite de
mon entreprife, de vous enfliez-vous épargné

le chagrin de vous en aller. Revenez en toute
fureté, de fiez-vous à la fimple parole que je
vous donne, que Scion n’a rien à craindre de
Piiifirate, puifque vous [avez que je n’ai pas
même fait de mal à aucun de mes ennemis.
Enfin fi vous voulez être du nombre de mes
amis, vous ferez un de ceux que je diilinguerai
le plus, fachant votre éloignement pour la
fraude dt pour la perfidie. Cependant, fivous
ne pouvez vous réfoudre à revenir demeurer
à Athenes’, vous ferez ce que vous voudrez,

B 6 "Pou?



                                                                     

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

Solon crut pouvoir fixer. le terme de la vie
Humaine à foixante 8c dix ans. (3) Il fit ces ex-
cellentes Ordonnances, que ceux qui auroient
refufé de pourvoir à la fubfiiiance de leurs pa-
rens, 6c ceux qui auroient diilipéleur patrimoine
en folles dépenfes, feroient regardés comme i-
gnobles; 6c que les fainéans à: les vagabonds
pourroient être aériennes par le premier-venu.
Lyfias dans fa Harangue contre Nicias, affure
que Dracon fut Auteur de cette Loi, 8c que So-
lon la rétablit. Il ordonna auiii que ceux qui feo
roient coupables de proititution, feroientécartés
des Tribunaux de jufiice. Il modéra encore les
récompeni’es saignées aux Athletes, ordonnant

cinq-cent drachmes à ceux qui auroient vaincu
aux Jeux Olympiques , cent à ceux qui auroient
triomphé dans les Jeux mimiques, de "ainfi des
autres à proportion. Il alléguoit pour raifon,
qu’il étoit abfurde d’avoir plus de foin de ces

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

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

Poëtes Grecs, im rimé à Bâle environ l’an rsz7. Il y a
avec d’autres cho es de Scion , des vers dans lef uels il
dit que la conflimrion fe fortifie tous les (cpt ans jufqu’l
certain âge 8e puis déchoit, 8c qu’au dixjçmç grenait;

il ne faut plus penfer qu’a mourir. " i
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tretenus aux dépens du Public. Cela encouragea
tellement le Peuple ,’ que l’on vit dans les guer-

res des exploits d’une rare valeur. Telle fut cel-
le de Polyzele, de Cynégire 6:: de Callimaque;
celle avec laquelle on combattit à la journée de
Marathon; celle d’Harmodius, d’Ariitogiton, de
Miltiade a d’une infinité d’autres , tous bien dif-

férens de ces Athletes qui coûtoient tant à for-
mer , dont les victoires étoient fi dommageables a
leur Patrie que leurs couronnes étoient plutôt
remportées fur elle que fur leurs adverfaires;
enfin qui par l’âge deviennent inutiles, 6c com-
me dit Euripide refi’emblent à de: Manteaux ufe’r

dont il ne rafle que la trame. ’ De-là vient que Soc
Ion qui confidéroit cela, n’en faifoit qu’un cas

médiocre. En Légiflateur judicieux, il défendit
auiIi qu’un Tuteur &Ja Mere de Ion pupille lo-
geairent fous un même toit, dt que celui qui au-
roit droit d’hériter d’un Mineur en cas de mort

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

qu’on crèveroit les deux yeuxrà celui qui auroit
aveuglé un homme borgne, &que celui qui s’em-
pareroit d’une chofe trouvée feroit puni de mort.

Il établit auiii la peine de mort contre un Ar-
chonte qui auroit été furpris dans l’ivreiî’e.

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

B 7 ve:
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vement ,enforte que l’endroit où l’un auroit ceil’é

feroit celui par lequel l’autre commenceroit. Ain-
fi Selon a plus illufiré Homere que ne l’a fait Pi-
fii’trate, comme le dit aufii Diuchidas dans le Vu
Livre de fes Mégariquer. [lu-relie ces vers font
principalement ceux qui commencent par ces mots,
Ceux qui gouvernoient Arbenes, 6L ce qui fuit.

Solon fut le premier qui défigna le trentieme
du mois par un nom relatif au changement de la
Lune. Apollodore dans ion Traité de: Légilla-
teurs, Livre Il. dit qu’il donna aufii aux neuf Ar-
chantes le droit de faire un même Tribunal. Il
s’éleva de fou temps une fédition entre les habi-

tans de la Ville, de la Campagne 8: des Côtes,
mais dans laquelle il n’entremit ni fa performe ni
[on autorité. Il avoit coutume de dire que les
paroles préfentent une image des aétions , 6c que
la puifl’ance cit ce qui fait le droit des Rois (4).
Que les Loix refl’emblent aux toiles d’Araignées,

qui réfifient à de petits efforts dt fe déchirent par
de plus grands. Qu’il faut fceller le difcours par
le filence, dt le filence par le tems. Que les fa-
voris des Tyrans [ont comme les jettons; comme

I ceux(4-) C’en-là ce qui nous paroir être la penfée de Sol
Ion, la verfion .Latine traduit , Celui qui c]! la flua n55]:
u c)! 7g: 5 mais nous ne voyons pas que ce a fe [suiffe
entendre des forces du corps. Nous ne l’avons pas ui-
vie non plus fur le panage précédent, ni regarde Ho-
meteg a: déformais nous ne ferons plus e notes fur ces
endroits.

u..’..â- Çvp «u



                                                                     

SOLON. 39Ceux-ciproduifent des nombres tantôt plus grands,

tantôt plus petits, de-même les Tyrans élevent
ceux qu’ils veulent au faîte des honneurs, 8: puis
les abaiiTent. On lui demanda pourquoi il ne s’é-
toit pas fouvenu d’établir une Loi contre les Par-
ricides, parce que je n’ai par penfé, dît-il, que
performe par Erre aflez dénaturé pour commettre un

pareil crime. Apprenez-nous, lui dit-on, quel
feroit le moyen le plus efiicace pour empêcher les
hommes de violer les Loix. Ceferoit, répondit-
il, que ceux à qui l’on ne fait point de tort fuflms
aufli toucbérae celui qui efl’ fait aux autres, que
s’il les regardoit euxvmémer. Il difoit encore que
les richeil’es en afl’ouvifi’ant les défirs , produifent

l’orgueil. Il confeilla aux Athéniens de régler
l’année felon le cours de la Lune. Il fit interdis
ce les Tragédies que repréfentoit Thefpis &nfes
leçons de Théatre, comme n’étant que de vains

mentonges; 8: ce fut par une fuite de ce fyfiêa
me que, quand Pifii’trate fe fut blefl’é volontai-

rement, il attribua cet artifice aux mauvaifes ins-
tructions des Théatres.

Apollodore dans [on Livre des Sûr: de: PM-
lofopber, nous a transmis les principes que Salon
inculquoit ordinairement. Croyez, difoit-il, que
la probité cil: plus fidele que les fermens. Gar-
dez-vous de mentir. . Méditez des fujets dignes
d’application. Ne faites point d’amis légerement,

a conferve: ceux que vous avez faits. Ne bri-
suez



                                                                     

ne SOLON.guez point le gouvernement, qu’auparavant vous
n’ayez appris à obéir. Ne confeillez point ce qui

cil le plus agréable, mais ce qui en le meilleur.
Que la raifon fait toujours votre guide. Évitez
la compagnie des méchans. Honorez les Dieux,
8c refpeé’tez vos Parens.

On dit que Mimnerme ayant inféré dans quel-
que Ouvrage cette priere qu’il adreflbît aux Dieux,
Veuille la Parque trancher le fil de me: jours à l’â-

ge de faixante un: fans maladie ni angoifles, Solen
le reprit en ces termes; fi vous me croyez propre
a vous donner une leçon, eEacez cela, de ne me
fachez pas mauvais gré de ce que je cenfure un
homme tel que vous; corrigez ce pafl’age, de di-
tes, Que la Parque finifle ma oie lorfque je ferai
parvenu à l’âge de quatre-vingt ans.

Il nous a aulli laifi’é des préceptes en vers;
entre autres ceux-ci; Si vous (le: prudent, nous ob-
feruerez les homme: de près, de crainte qu’il: ne
vous cachent ce qu’il: ont dans l’urne. Souvent la

haine je déguife fou: un pilage riant, à? la langue
s’exprime fur un ton d’ami, pendant que le cœur efi

plein de fiel. On fait que Selon écrivit des Loix,
des Harangues , 8c quelques exhortations adref-
fées à lui-même; fes Ele’gies, tant celle qu’il fit

fur Salamine que celles qui rouloient fur la Répu-
blique d’Athenes, contiennent environ cinq mille
vers; il écrivit aullî des vers Iambes de des Epo.
des; on lui érigea une fiatue au pied de laquelle

on mit cette infcription. Su.



                                                                     

SOLON. -4ISalamine fut repoufler les Merle: tranflortés d’u-

ne naine fureur; mais ce rayon de gloire ne fut
rien au prix de celle qu’elle a eu d’avoir donné le

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

ration. lLe teins ou il eut le plus de vogue, fut, felon
Soficrate , la quarante-fixieme Olympiade ; r envi.
ron la troifieme année, il parvint au Gouvernement
d’Athenes du donna l’es Loix. Il mourut en Cy-
pre la quatre-vingtieme année de fon âge, après a-
voir recommandé que fes os fuirent portés à Sa-
lamine . à qu’après qu’on les auroit brûlés , on en

[curât les cendres par toute la Province. De-là
ces Vers que Cratinus lui fait dire dans fou Chi-
ron. Ï’babite cette Ijle ainfi qu’on le dit, ayant
voulu que me: cendrer fuflent éparfes autour de la
ville d’Ajax.

J’ai déjà cité le Livre d’Epigrarnmer, ou je par-

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

ci fur Selon:
Cypre a brûlé le cadavre de Salon, Salamine con-

ferve fer os réduits en cendrer; mairfon orne a été ra-

pidement enlevée aux Cieux fur un cbar que lefar«
deau agréable de je: Loix rendoit léger.

On le croit Auteur de cette fentence, Rien de
trop. Diofcoride rapporte que, déplorant amere-
ment la perte de ion fils , fur lequel il ne nous e11
rien parvenu, il répondit à quelqu’un qui lui diroit

a. que
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que fes regrets étoient inutiles , o’efl prérife’ment là

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

Salon à Périanrlre.

,, Vous m’écrivez que plufieurs perfonnes conf-

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

encore n’avanceriez-vous pas de beaucoup. Il
peut arriver que quelqu’un de ceux que vous
feupçonnez le moins vous tende des pièges,
fait parce qu’il craindra quelque mal de votre
part, fait 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 lav
quelle vous feriez fufpeé’t. Il vaudroit donc
mieux renoncer à la Tyrannie pour le délivrer
d’inquiétude; que li vous voulez abfolumenc
conferver vôtre puifl’ance, vous devez penfer
à avoir des forces étrangeres qui (oient l’upé.

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

Selon à Epiménide.

., Mes Loix n’étaient point propres àfaire par
elles-mêmes le bonheur des Athéniens; 3C quand

vous avez purifié leur Ville, vous ne leur avez

n Pas



                                                                     

J,

n
7)

,9

uv

))
u

î ..

i v

J
r4

2)

,1

n
H

H

I)

h
,7
î)

1)

,5

J)

n
n

I!
,3

I,

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

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

point Pifil’trate d’envahir la fouveraineté. Je
ne fus point cru lorfque je préfageois l’événe.

ment; on ajouta plus de foi à des difcours
flatteurs qu’à des avertiffemens linceres. Je
quittai donc mes armes en fartant du Sénat,
à je dis que j’étais plus fage que ceux qui ne
s’appercevoient point des mauvais’defi’eins de

Pififtrate, de plus courageux que ceux qui n’o-
foient fe déclarer pour la liberté publique.
Tout le monde crut que Solen avoit perdul’ef-
prit. Enfin je me retirai en m’écriant: Chers
Patrie! Quoique je pal]? pour infenfé dans l’efc

prit de ceux-ci, je fur toujours prit à te ferou-
rir de parole 55” (reflet; maintenant je te quitte
à? tu perd: le jeul ennemi de Pififlrate. Que
ceuxoei deviennent même je: Garde: du corps fi
bon leur femble. Vous favez, mon Ami, que!
homme c’eit, dt avec quelle fubtilité il a éta-

bli fa Tyrannie. Il mît d’abord en ufage la
flatterie, qui lui gagna la confiance du peu-

» si:



                                                                     

44 SOLON.pie; enfuite s’étant blelfé lui-même, il parut

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

,, nemis, dt demandant qu’on lui donnât quatre
cent jeunes gens pour fa garde. Envain je me

,, récriai contre fa demande, il obtint ce qu’il
,, voulut. Ce fut alors qu’entouré de ces fatel-

lires armés de mafi’ues, il ne garda plus aucun

ménagement , dt 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’obéifi’e à Pifil’trate.

Salon à Pififlrate.

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

,, vaut que vous foyez devenu Tyran, 8c je ne
,, fuis pas plus votre ennemi à-préfent que tout
,, autre Athénien qui hait la Tyrannie. Si Ache-
,, nes fe trouve mieux de n’avoir qu’un Maître

,, que de dépendre de plufieurs , c’eli une ques-
,, tien que je laiife à chacun la liberté de déci-
,, der; 8c je conviens même qu’entre ceux qui
,, le rendent defpotiques, vous êtes le meilleur;

,, mais

2 u

fi

’)

s

(5) Le plus grand Tribunal d’Athenes. Il y proie
quelquefois quinze cent Juges. Hnrpocntitn, Menage,
«turquin? Grecque Partir Il. (b. H.
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mais je ne vois pas qu’il me [dt avantageux l
de retourner à Athenes; je donnerois lieu par-
là de blâmer ma conduite, puisqu’il femble.
roit qu’après avoir mis le timon de la Répu.

blique entre les mains du Peuple, ô: avoir te.
fufél’ofl’re qu’on me fit du gouvernement, j’ap.

prouverois votre entreprife par mon retour.

Salon à Crefm:

,, J’eftime beaucoup votre amitié, 6c je veus’

affure que fi depuis long-tans je n’avois pris la

réfolution de fixer ma demeure dans un Eu:
libre 8c Républicain, j’aimerais mieux paire)-

ma vie dans votre Royaume qu’à Athenes où

Pifiltrate fait fentir le poids de fa Tyrannie;
mais je trouve plus de douceur à vivre dans
un lieu où tout elÏ égal. Je me difpofe pour.
tant à aller palier quelque teins à votre Cour;

CHILON.
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CHILON.
i Hilon, qui naquit à Lacéde’mone d’un Pore

nommé Damagetc, a compofé des Elégies

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

être l’objet de la Rayon, efl la vertu qui dijlingue
le plus l’homme. Son Frere lui ayant témoigné
quelque mécontentement de ce qu’il fouffroit de
n’être point fait Ephore comme lui qui l’étoit,

il lui répondit, Cqfl que je fais endurer le: inju-
les, à” que vous ne le [avez point. Cependant
il fut revêtu de cet emploi vers la cinquante-cin-
quieme Olympiade. Pamphila , qui recule fa
promotion jufqu’à l’Olympiade fuivante, allure,

f1! le témoignage de Solicrate, qu’il fut fait pre-

mier Ephore (r) pendant qu’Euthydeme étoit
Archonte (a). Ce fut lui auflî qui donna les 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. 11 y en
avoit cinq, Ménage; a une même dit que le fret: de
Chilon avoit été Ephore. I

ï.) delta-dire, pendant qn’Enthydeme étoit Ambon-
le Athenes. Manage.

(a) Minage explique cela non de l’infiitution des Epho-
res , mais de quelque réunion de l’autorité de: Ephore:
a de celle des mon.
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Hérodote au I. Livre de les 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 de de renon-

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

Efope ce que faifoit Jupiter , il en reçut cette répon-
fe, Il «tonifie le: obole: boute: 55° il éleoe le: bafler. Un,

autre lui ayant demandé quelle différence il y avoit

entre les Savans de les Ignorans, Celle dit-il, que
forment de bonne: efpe’rances. Interrogé fur ce
qu’il y avoit de plus diŒcile, il répondit que c’é.

toit de taire un fecret, de bien employer fan mm,
à” de fupporter le: injures. Il donnoit ordinai-
rement ces préceptes. Qu’il faut retenir fa lan-
gue, fur-tout dans un feflin; qu’on doit s’ablle- ’

nir de médifance fi on ne veut entendre des cho-
fcs des-obligeantes ; qu’il n’appartient qu’aux fem-

mes d’employer les menaces ; que le devoir
nous appelle plutôt chez nos Amis dans la mau:
vaife 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 refpeéler
la vieillell’e; qu’on ne fauroit airez fe défier de

foi-même; qu’il et! plus raifonnable de s’expofer

à fouillât du dommage que de chercher du pro-
fit- avec des-honneur, puifque l’un n’en: fenfiblc
que pour un teins, & que l’on fe reproche l’au-

tre toute fa vie; qu’il ne faut point infulter aux
mais
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malheurs d’autrui; qu’un homme courageux doit

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

[a 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-

ies impoflibles; qu’il ne faut pas marcher avec
précipitation; de que c’elt une marque de peu
d’efprit de gelticuler des mains en parlant; qu’il

faut obéir aux Loix; qu’il faut aimer la folitu-
de. Mais la plus belle de toutes les fentences
de Chilon efi celle-ci, que, comme les pierres de
touche fervent à éprouver l’Ot 8c en font con-
noître la bonté, pareillement l’Or répandu par-

mi les hommes fait connoitre le caraé’tete des
Bons dt des Méchans.’

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

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

gement qu’il avoit porté , à qui intérelloit la vie
d’un de l’es Amis: c’efl 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 l’on Ami 6C obierver la Loi (4). Il fut:

par-

(4) La Verfion Latine traduit u’il confeilla à (on A»
mi d’appeiler de [on Jugement. ’ai fuivi la noie de M!-

"un
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C H I L O N. 49
particulierement efiimé des Grecs pour la prédic-

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

le: vaguer au moment de fa Méfiance! Et il ne pré.
vit pas mal: car Démarate, s’étant enfui de Lacé-

démone, confeilla à Xerxès de tenir fa flotte fur
les bords de cette me; ô: il n’efi pas douteux
que la Grece ne fût tombée au pouvoir de l’es
ennemis, s’il avoit pu faire goûter ce delfein
au Roi. Dans la fuite , Cythere ayant été ruinée

durant la guerre du Péloponnefe , Nicias y mit
une garnifon d’Athéniens , 8c fit beaucoup de mal

aux Lacédémoniens. Chilon s’exprimait en peu

de paroles, façon de parler qu’Ariftagore nom-
me Chilonienne, de qu’il dit avoir été celle
dont fe fervoit aulli Branchus qui bâtit le tem-
ple des Branchiades. Il étoit déjà vieux vers la
cinquantendeuxieme Olympiade (5), tems auquel
Efope étoit renommé pour les Fables. Hermip-
pe écrit que Chilon mourut à Pire (6), en cm.
brellant (on fils qui avoit remporté le prix du

Celle

page, qui fait ici une légere cotreàion fondée fin la ma-
nier: dont .Anlu-Gnlle rapporte cette infirme. L. im. 3..

(5) Il falloit donc qu’il fût bien "en: lorsqu’il devint
Ephore, à-moîns qu’i n’y ait in quelque faute dont le.

Interpretes ne diient rien. A , .(6) Ville en Elide a: la meure qu Olympie.

Tome I. I C
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50 CHILON.
Celle aux Jeux Olympiques. On attribue fa mort
à l’excès de fa joie 8L à l’épuifement de l’âge.

Toute l’All’emblée lui rendit les derniers devoirs

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

4 je te rends gracer, d Pollux, qui répand: une
brillante lumiere, de la Couronne d’Olivier que le
Fils de Chilon a remportée dans le: Combats du
Cejle! Que fi un Pore, en voyant le front de fonfiLr
ceint fi glorieufement, meurt après l’avoir touché,

ce n’ejl point une mort envoyée par une fortune en-
nemie. Puifl’ai-je avoir une fin pareille!

On mit cette Infcription au bas de fa Statue:
La viElorieufe Sparte donna le jour à Chilon, qui
fut le plus grand entre le: fept Sager’de Greee.

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

mage. On a aulli de lui cette Lettre.
Chilon à Périandre.

Q

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

,, pour avoir un prétexte de fortir du Pays; mais
,, je ne crois pas qu’un Monarque puifl’e s’alfurer

,, feulement la poll’eilion de ce qui cit à lui;
,, je penfe même qu’on peut ellimer heureux un
,, Tyran qui a le bonheur de finir res jours dans
,, l’a mailon par une mort naturelle.

" FIT:

D’f
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PI’TTA-CUS.’ se

PITTACUSi
Ittacus de Mitylene eut pour Pore Hyrrha-

dius, originaire de Thrace, felon Duris; s’éo
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 l’on Pays 6c les Athéniens, avec
qui ils difputoient la poll’ellion du territoire d’A-

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

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

’ bouclier, le tua de le rendit maître du Champ.
Cependant, comme le rapporte Apollodore dans
les Chroniques, les Athéniens ne lainèrent pas de
le coutelier dans la fuite aux Mityléniens, 6:1:
décilion ayant été renfile à Pétiandre, il adjugea

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

’ dix

(r) L’Abbé Gide» fur le Vous: de Pdufnnùs T. 2. a.
’ç. s. 27., prétend u’on appellent ainfi un Combat ou.
entroit la Lutte fimp e a: la Lutte emporia. il y- : en
une dupant-demie. s . , .. A .

2
z



                                                                     

sa PITTACUS.
dix ans, au bout defquels il dépofa volontaire-
ment fou autorité, ayant mis la République en bon
ordre. Il lurvécut dix autres années l’a’démis-

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

retranché lui- même une partie de ce Champ, en
difant que cette moitié qu’il gardoit, lui valoit
plus que le tout. On dit aulli que, Créfus lui
ayant envoyé de l’argent, il s’excufa de le pren-

dre, parce que l’héritage de fou frere qui étoit
mort fans lailTer de pollérité, lui en avoit procu-
ré deux fois plus qu’il n’auroit voulu. Pam-

phila, dans le Il. Livre de les Commentairer,
rapporte que Thyrrhée fou 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 faifirent de l’homicide.
à l’envoyerent garroté à Pittacus, qui, ayant up.

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

Héraclite rapporte que ce tu; au fujet d’Alcée
qu’il avoit fait priionnier , de qu’il renvoya libre ,
qu’il’dit qu’il Valoit mieux pardonner que punir.

n .

(a) Ville en Opique. Venu de pdflrlnïdl’ 1T. a. p. ne.
Selon la note de l Abbé Gédoyn, c’efi le Pays qu’on a
depuis appelle la Campanile, -



                                                                     

PITTACUS.’ 5g
Il condamna les gens ivres, s’ils tomboient en
quelque faute, à être doublement punis, de cela
afin de prévenir l’ivrognerie; ce qui étoit d’au-

tant plus nécell’aire, que l’Ille abondoit en vin.
Une de l’es maximes ell, qu’il ejl difiieile d’être

vertueux. Simonide en a fait mention , en difant
que c’el’t un mot de Pittacus qu’il efi dificile de

devenir véritablement bon (3). Platon dans l’on Pro-

tagoras a aulli parlé de cette l’entence. ’
Pittacus difoît encore que les Dieux-mêmes ne

réfilient point à la nécellité, de que le gouverne-’-

ment en la pierre de touche du cœur de l’homme.
Intérrogé fur ce qu’il y avoit de meilleur, il répon-

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

voit actuellement à faire. Créfus, lui demandant
quel Empire il regardoit comme le plus grand,
il répondit en fail’ant allulion aux Loix, Celui que

forment dife’rentes tablettes de bois. Il ne recon-
noill’oit pour vraies viétoires que celles qu’on rem-

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

VOUS

u

(a) If. rafale» croit que Dio ene a en ici une erreur
de mémoire, parce ne simoni e critique la penl’ee de
Pittacus. qu’il en di elle d’à" vertueux arque «Page:
vouloit que Pittacus ourdit feulement, qu’il elt difficile
de devenir vertueux. La dilfe’rence qu’il. y aentre çes deux

enl’e’es efi , que Simonide a cru que lumens avoit voulu
Sire qu’il cl! dillicile d’être toujours vertueux, ce que ce
Poëte traite de fuppolition impoflible. Voyez cette dupas.
te dans le hongra: de Platon. Voyez aulfi Moussa . j

Ca
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vous chercherez long-tems, lui dit-il, fans le
trouver. Interrogé quelle choie étoit la plus
agréable, il répondit que c’étoit le Tems; la
plus obfcure? que c’était l’avenir; la plus fû-

re? que c’eft la Terre; la moins fûre? que c’eft

la Mer. Il diroit que la Prudence doit faire
prévoir les malheurs avant qu’ils arrivent pour
tâcher de les détourner, 8: que, lorfqu’ils font
arrivés, le courage doit les faire foutenir; qu’on
ne doit jamais dire d’avance ce qu’on fe pro-
pofe de faire, de crainte que fi on ne réufiît
pas on ne s’expofe à la rifée; qu’il ne faut point

infulrer aux malheureux, de peut de s’attirer la
vengeance des Dieux; que fi on a reçu un dépôt,
il faut le rendre; qu’on ne doit point médire
de l’es amis, pas même de les ennemis. Prati-
quez la piété , rifloit-s7 , aimez la tempérance , res-
pectez la vérité, la fidélité, acquérez de l’expé-

rience ô: de la dextérité, ayez de l’amitié à: de

l’exactitude. i

Parmi les chofes qu’il a dites en vers , on loue
entr’autres cette penfée.

Il faut avoir un Arc 55° un Carquoi: de flache: pour

je faire jour, dans l’efim’t du méchant: car fa

bouche ne dit rien quifoit digne de foi, Elfe: para--
le: cachent un double fem- au fond du cœur. l

Il fit des Elégies jufqu’au nombre de fix cens

vers , 6c un Difcours en profe fur les Loix
adrefl’é à l’es Concitoyens. Il florifi’oit principale-

ment

-e-AA cl»
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ment vers la XLII. Olympiade; de mourut la
troifieme année de la LII, fous Arifiomene, étant
âgé de foixante de dix ans. On mit cette Epitzl-
phe fur fou Tombeau.

Pittacur.’ Lerbo: la [aime qui t’a donné le jour,

t’amis en pleurant dans ce Tombeau. (4)

Outre fes Semences rapportées ci- defrus, il va.

encore celle-ci , Connowez le Tenu. Phavorin
dans le I. Livre de fes Commentaire: 8c Démétrius
dans fes Eguiwques, parlent d’un Légiflateur de
même nom qu’on appella Pittacur le petit. Cal-
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; voi-
ci fon récit.

,, Un Etranger d’Atarné vint demander confeîl

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

,, a une fortune afl’ortie à la mienne, l’autre me
.1 ,, furpafi’e en biens de en naifl’ance; laquelle pren-

,, drai-je î dites - le - moi, je vous prie. A ces mots
,, Pittacus, levant le bâton dont il fe fervoit pour fe

fou-n

(4.) Mitylene étoit dans l’lfle de Lubos. Paufim’u.
Air-rem Minage fait ici une correâion ou une conjectu-
re dont nous lamons le jugement aux Savane; nous ne
la fnivons pas, parce que H. Erin," regarde le mer que
Minage corrige, comme un mot qui lignifie Mm dans de
bon Auteurs, moyennant pelu- être le changement d’une
lettre.

C 4
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,, foutenir, lui fit remarquer des enfans qui fal.
,, [oient 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 enfans qui fe
,, diroient l’un à l’autre, prends une toupie qui
,, fait ta pareille; de comprenantlà-delfus l’avis du
,, Sage, il s’abl’tint d’un trop grand établillement,

,, «St épaula la performe qui étoit la plus affortie à

,, fon état. Vous donc aufli, Dion, prenez vo-
,, tre pareille. ” Il cil: vraifemblable que Pittacus
en parloit ainfi par [on propre fentiment: car il
avoit époufé la fœur de Dracon fils de Penthile ,

femme dont l’extraétion étoit au-defl’us de la fien-

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

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

de ce qu’il s’y étoit formé des ouvertures, une
autre de l’orgueil qu’il lui attribuoit, d’autres de

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

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

Pineau à Créfur.
à

a

,, Vous voulez que je me rende en Lydie pour
,’, Voir Vos Thréfors. Sans les avoir vus, je crois
,,- aifément que le fils d’Alyattes furpall’e en richef-

les

c v



                                                                     

Pittacus. ,1-
,, l’es tous les Rois de la Terre. D’ailleurs, à
,, quoi me feniroit de faire le voyage de Sardes 2
,, L’Argent ne me manque point, étant content
,, de ce dont j’ai befoin pour moi dt mes Amis.
,, Je viendrai cependant, engagé par votre hos-
,, pitalité pour jouir de votre commerce.

à?

C s RIAS



                                                                     

53 FIAS.

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

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

les dota de les renvoya à Mefl’ene , auprès de leurs

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

Infcriptîon, du plurfage, ces filles vinrent dire
que ce titre appartenoit à leur Libérateur; c’eft le
récit de Satyrus; mais Phanodicus dt d’autres pré-

tendent que ce fut leur Pere qui fe préfenta à
l’Afl’emblée, de qu’après avoir rendu compte au

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

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

le couinera à Hercule dans la Ville de Thebes ,len ’
confidération de ce qu’il étoit ill’u des Thébains ,

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

parAlyattes , il engraiIIa deux Mulets qu’il chalTa

enfui-



                                                                     

B I A s: I’enfaîte vers le Camp ennemi ; ô: que le Roi, éton-

né devoir ces animaux en fi bon état, envoya re-
connoltre la Place dans l’incertitude s’il leveroit le
fiége; qu’informé du defi’ein, Bias couvrit de bled

deux grands monceaux de fable qu’il fit voir à l’Es -

pion ; qu’Alyattes , ayant entendu l’on rapport, pro-
pofa des conditions aux Afiiéges ; 5l qu’après la con-

clufion de la paix il manda Bias, qui lui confeil-
la de manger des oignons , lui donnant à enten-
dre qu’il avoit lieu de pleurer de fa crédulité. Il

palle pour avoir été habile Jurifconfirltedt ardent
dans l’es Plaidoyés , mais il n’employoit ce feu qu’à

défendre de bonnes Caufes. Par cette raifon Dé-
modicus de Léros (r) le donne pour modelé, en
difant que fi on a de: mafia: à juger, il faut imiter
l’exemple de Priene; de Hipponax ne fait pas moins
fou éloge , lorfqu’il dit que fi on a]! appel]! à juger,

il faut furpaflèr Bia: de Priene. Voici de quelle
maniere il mourut. Il étoit fort avancé en âge, de
plaidoit une Caufe. S’étant tû pour fe repofer , il

appuya la tête fur fora petit fils, pendant que fou ad-
verfaire expofoit l’es raifons. Les Juges ayant pelé

les unes dt les autres , prononceront en faveur de
lilas; mais comme l’Afi’emblée le (épatoit , on trou-

(à:

(il Il y a dans le Grec d’abris, joignis la entrefilet:
de Ménage, confirmée ar En me, 0:11:4ch page rua.
Au-refte il y a des Variantes nr le panage de Demodie
en: a: traîneau.

C6



                                                                     

50.- BIAS.va qu’il avoit rendu l’ame dans l’attitude ou il s’é.

toit mis. La Ville lui fit de magnifiques obfe-
ques, 8c fit mettre cet éloge fur [on Tombeau.

Cette Pierre couvre Bia: l’armement de l’Iom’e,

il étoit né dans les contrée: de la celebre Priene.

Nous avons fait anal cette Epigramme fur [on
fujet.

Ici repofe Bior, que l’âge avoit blanchi quand Mer-

cure l’emmena doucement cbez le: morts. Il plaidoit
5’ il défendoit un Ami , lorfque, s’étant penché dans

le: bras d’un enfant, il fut prix du dernier fom-

meil. (a) - IIl compara deux mille Vers fur l’lonie, dont le
fujet étoit le moyen par lequel on pouvoit rendre
ce Pays plus heureux. Parmi les Sentences Poë. I
tiques , on remarque celles-ci. Tâchez toujours de
plaire à vos Concitoyens, dt n’abandonnez point
votre Ville afiligée:car rien ne concilie plus de bien-

veillance , au-lieu que des mœurs fuperbes font fou-
vent nuifibles. Il diroit aulli que la force du corps
cil un don de la nature; mais que de l’avoir conieil-
lcr ce qui cil utile à fa patrie , cil une qualité de l’a-l

me de d’un bon jugement; que beaucoup de gens
ne doivent leur opulence qu’au hazard; qu’on cil:
malheureux de ne pas favoir fupporterl’infortune;

’ à(a) Voyez le Thn’far d’un..." fur le l’entend mot du
dernier vers de cette Epigramme; je ne l’ai pas pourquoi
il y auribue ces vers a Antipatel’, on pourroit peut-être
en trouver la raifort dans remblaie.



                                                                     

BIAS. 6!dt que c’en: une maladie de l’ame de convoiter des

choies impoflîbles , 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,
répondit-il, d’endurer courageufement quelque te.

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

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

pondit rien; de comme cet homme lui demandoit
la raifon de fou filence, je me tais, lui dit-il;
parce que tu t’informes de choies qui ne te re-
gardent pas. lnterrogé fur ce qu’il y a de plus
doux pour les hommes, il répondit que c’étoit
l’El’pérance. Il diroit aulli qu’il aimoit mieux

être juge entre les ennemis qu’entre fes amis;
parce que dans le premier cas il y en avoit un
qui deviendroit fon ami, 8: que dans le fécond
il y en avoit un qui feroit toujours [on ennemi.
Interrogé à quoi l’homme prenoit le plus de plai-

fir; au gain, repliqua-t-il. Il difoit qu’il faut effi-

mer la vie en partie comme fi on devoit vivre
peu, de en partie comme li on devoit vivre long-
tems; a que, puifque le monde étoit plein de mé-

chanceté, il falloit aimer les hommes comme fi
ou devoit les haïr un jour. Il donnoit auili ces

C 7 con-
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conieils; foyez lents àentreprendre de fermes a
exécuter ce que vous avez entrepris. La préci-
pitation à parler marque de l’égarement. Aimez

la prudence. Parlez fainement des Dieux. Ne
louez point un malohonnête homme à caufe de
l’es richefl’es. Faites-vous prier pour recevoir
quelque choie , plutôt que de vous en emparer
avec violence. Rapportez aux Dieux tout ce que
vous faites de bien. Prenez la fageil’e pour vo-
tre compagne depuis la jeunell’e jufqu’à la vieil.
lefi’e: car c’eit de tous les biens, qu’on peut p05.

féder, celui qui cit le plus affuré.

Nous avons vu qu’Hipponax afait mention de
mas; dt Héraclite même, cet homme fi difficile à.
contenter, a parlé de lui d’une maniéré avanta-

geufe. Priene, dit-il, fut le lieu de la naifl’ance
de Bias, fils de Teutame, dt celui de tous les Phi.
lofophes dont on Parle le plus; les Concitoyens lui
dédierent une Chapelle, qu’ils nommerent Teu.

tamtam. On lui attribue cette (entente, qu’il
y a beaucoup d’hommes de méchant cornue".

CLEO-

.t»-

x!



                                                                     

CLEOBULE. a,

CLEOBULE.
1 ’ Léobule, fils d’Evagoras naquitàLinde, ou

en Carie, felon Doris. Quelques-uns font
remonter fou origine jufqu’à Hercule, de on le
dépeint robufte dt bien fait. On dit qu’il fe ren-
dit en Égypte pour y apprendre la Philofophie,
6: qu’il eut une fille nommée Cléobuline, qui com-

pofa des Énigmes , en Vers Hexametres , dont Cra-
tinus fait mention dans un Poème qui porte le nom
de Cléobuline: au pluriel. On dit auilî qu’il re-

nouvella le Temple de Minerve, qui avoit été
conl’crult par Danaüs. Cléobule campera aufii

des Chants 8c des Queliions Enigmatiques jus-
qu’au nombre de trois mille vers. Il y a des
gens qui le croyent auiIi auteur de ces vers qui
[ont fur le Tombeau de Midas.

,, je fuis la ilatue’qu’on a couchée fur ce me-

’- nument de Midas. - Fondant que l’Eau fera
fluide, què’les Arbres claveront leurs fom-
mets , que le Soleil levant 6c la Lune brillante
éclaireront le Monde, que les Fleuves coule-
ront, de que la Mer-lavera les rivages, je de-
meurerai ici, en arrofant de mes larmes cette

,, pierre polie, dt en annonçant aux Pallans que
,, Midas cil renfermé dans ce fépulchre.
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Ceux qui font dans cette opinion, fe fondent

fur le témoignage de Simonide dans le Poème où
il dît, Qui peut raifonnablement louer le Lindien
Cléobule, d’avoir oppofl desfiatue: à des Riviera à»

tarWablee, aux fleur: du Printemp:, aux rayom’du
Soleil ,x à la clarté dola Lune 8’ aux tournant de la

Mer? T ou: cela efl au-deflou: de: Dieux , 8’ le:
main: de: homme: peuvent brifer la pierre. Ce [ont
le: idée: d’un homme peu fenfé. Au-refle, on re-

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

Pamphila dans l’es Commentaire: rapporte cette
Enigme qu’on attribue à Cléobule. ,, Un Pare

’i

,, mais de beauté difi’érente, les unes font bru-
,, nes, les autres blondes; 6c quoiqu’elles ayent
., la vertu d’être immortelles, toutes fe fuccedent,
,, aucune n’en exempte de la mort. C’elll’An-

,, née. -Parmi t’es Semences Poétiques , voici les plus
approuvées. L’ignorance à l’abondance de paroles

regnent’par’mi les hommes, mais le tems les insv,

trait, (1). Penfez à quelque chofe d’élevé. Ne
vous rendez pas défagréable fans fujet. Il diroit
qu’il faut marier les filles de maniera qu’elles foient

jeunes pour l’âge 6: femmes pour l’efprit, infi-

nuant

x ef’s’"nnenotede ’ ’oha.) à: annela: King. Kg au: qmmepaxolt mal V

a douze enfans qui ont chacun trente filles, ’a P-47e --

"XF-
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nuant par-là qu’il faut prendre foin de leur éduca-

tion. l Il avoit pour maxime qu’on doit obliger
.fes amis pour fe les rendre plus intimes, 8C fes en-
nemis pour en faire des amis, &que par ce moyen
on évite les reproches de fes amis &les mauvais
defi’eins de l’es ennemis. Il diroit encore qu’a-

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

a fait. 11 confeilloit l’exercice du corps , & re-
commandoit d’aimer plus à écouter qu’à parler;

d’aimer mieux l’étude que l’ignorance; d’employer

[a langue à dire du bien; de le rendre la vertu
propre, 8c de s’éloigner du mal; de fuirl’injul’ti-

ce; de fuggérer à (on Pays ce qui tend le plus à
(l’on bien; de réfréner la volupté; de n’employer

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

de ne flatter ni gronder fa femme, en préfence
d’étrangers , l’un étant une petitefi’e 6c l’autre une

indiicrétion ; de ne pas punir un Domeflique
pendant [on ivrefl’e, fi on ne veut palier pour
être ivre foi -même ; de (e marier avec (on égale,
de peut d’avoir fes parens pour maîtres; de ne
pas fe moquer de ceux qui font injuriés, de peut
de fe les attirer pour ennemis; de ne pas s’enor-
gueillir dans la profpérité 8c de ne point s’abat-
ne dans l’affiîé’tion; enfin, d’apprendre à fup.

porter courageufement les changemens de la For.
tune.

Il
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Il mourut à l’âge de foixante de dix ans, fou

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

perte du juge Cléobule, dont elle fiat la patrie.

Il cit Auteur de cette courte Maxime, la ma-
niera efi ce qu’il y a de meilleur en toute: obofer. Il
écrivit aufli cette Lettre à Selon.

D
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Cléobule à Salon.

,, Certainement vous [avez beaucoup d’Amis

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

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

accourir de tous côtés. l l

Nse?
ne -.mais

x
l

PERIAN-
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PERIANDRE.
Eriandre de Corinthe étoit fils de Cypfele , 8c

ill’u de la famille des Héraclides. Il épaula

Lyfis, à laquelle il donna le nom de Mélill’e. El- .
le étoit fille de Proclès, Tyran d’Epidaure , 8c d’E-

rilthénée qui étoit fille d’Aril’tocrate, 8: fœur d’A-

rillzodeme, perlonnages qui, au rapport d’Héra-

clide de Pont, dans fou Livre du Gouvernement,
commandoient ,alors à prefque toute l’Arcadie.
Périandre eut de Lylis deux fils, Cypfélus 8L Ly-
cophron ; l’aîné pallbÎt pour idiot, mais le cadet

avoit du génie. Dans la fuite, Périandre ayant
pris querelle avec fa femme, le lama aller à un
li violent tranfport de colere , que, malgré l’a gros.
l’elfe, il la jetta du haut des dégrés de la tua à.

coups de pieds, étant portéà cela par les ca.
lomnies de les concubines, qu’il fit cependant
brûler enfaîte. Il bannit fon fils Lycophron à
’Corcyre à caufe de la trillell’e ou l’avoit plon-

-gé la mort de la Mere. Depuis, le rentant al?
-’foiblir par Page, il le rappella pour lui remettre
l’on autorité; mais les Corcyréens en étant a-

vertis, ôterent la vie au jeune-homme. Cette
nouvelle l’irrita tellement , qu’il envoya les
cnfans de ces infulaires à Alyattes , pour

les
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les faire Eunuques; mais comme le vailleau ap-
prochoit de Samos, ils adrell’erent des vœux à
Junon de furent délinés par les habitans du lieu.
Périandre en fut li mortifié, qu’il en mourut de

douleur âgé de près de quatre-vingt ans. Sofi-
crate allure que l’a mort arriva quarante ans avant
la captivité de Créfus (1) 6c un an avant la XLIX.
Olympiade. Hérodote dans le I. Livre de l’es
Hifloirer dit qu’il fut quelque tcms chez Thral’y-

bule, Tyran de Milet. Arillîppe, dans l’on I. Li-
vre des Délice: de l’Antiquité, raconte que Cratée

l’a Mare , s’étant pril’e de pallion pour lui , venoit fe-

crétement auprès de lui de l’on conlentement, 8:
que , ce commerce étant devenu public , le déplailîr
qu’il refleurit d’avoir été l’urpris, le rendit cruel.

Ephore raconte aulli dans [on Hzfioire, qu’il fit
vœu de confacrer une flatue d’or s’il étoit vain-

queur dans la Courl’e des Chars aux Jeux Olympi-
ques; qu’il eut le l’uccès qu’il l’ouhaitoit; mais

que, n’ayant pas dequoi fournir à l’on vœu, il de:

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 l’on Corps étoit deve-
nu, il s’avifa de cet expédient; qu’il montra à

deux

. (r) Je fuis la note de Manage. Voyez. aulli la remar-
que de Ïaquu appel (in ce paillage, HUE. Sue. 6’ fixer.
An du monde un. et sur.

rflwv- A-Tàrx a
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deux jeunes-gens un chemin où ils devoient l’e
trouver pendant la nuit, en leur ordonnant d’as-
l’alliner dt d’enterrer le premier qui viendroit à
leur rencontre; qu’enfuite il en inflruillt quatre
autres qui devoient auliî tuer 6c enterrer ceux
qu’ils trouveroient dans ce chemin; 8c enfin en
nomma plufieurs autres qui devoient venir tuer
ceux-là; dt qu’il fut tué ainli, s’étant préfentéà

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

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

Corinthe , contrée maritime, a reçu damfonfein

Périandre dont elle étoit la patrie, à? quefe: ri-
chefle: è? fa Sagefle 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 défirez, mairjbyez

content de ce que Dieu vous donne. Ce fut l’abat.
rement ou tomba le [age Periandre, de ce qu’il ne
parvenoit point au fort qu’il définit, qui lu’i fitguit-

ter la vie.
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 ipall’age eû obfenr, 8: Minage n’en dit qu’un
mot. Le en: cit, ce me femble, que le gain qu’on ac.
quiert. en fail’ant pour de l’argent une choie u’on de-
vroit faire autrement, elt un gain qu’on ne merise par,
le qui n’en proprement pas gagné.
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des préceptes jul’qu’au nombre de deux mille vers.

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

lontairement 8c d’être contraint à la quitter. On

lui attribue aulli ces SentenCes. Le repos ell:
agréable, la témérité périlleufe ; le gain ell:

honteux; le Gouvernement Populaire vaut mieux
que le Tyrannique; la volupté el’c pali’agere 8c la

gloire immortelle. Soyez modéré dans le bon-
heur & prudent dans les événemens contraires.
Montrez-vous toujours le même envers vos amis,
fait qu’ils l’oient heureux ou malheureux. Ac-
quittez-vous de vos promell’es, quelles qu’elles

laient. Ne divulguez pas les l’ecrets qui vous
l’ont confiés. Punill’ez non feulement ceux qui

font mal, mais même Ceux qui témoignent vou-

loir mal faire. .Périandre fut le premier qui fournit l’autorité

de la Magil’trature à la Tyrannie, 8c le fit el’cor-

ter par des Gardes, ne permettant pas même de
demeurer dans la Ville à tous ceux qui le vou-
loient, comme le rapportent Ephore du Ariltote.
Il fleurill’oit vers la XXXVIII. Olympiade, 6L le
maintint pendant quarante ans dans la Tyrannie.
Sotion, Héraclide 8c Pamphila dans le V. Livre

’ de

5-
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de l’es Commentaires, diltinguent deux Périandres ,

l’un Tyran, de, l’autre Philolophe 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, Ariftote dit que celui
de Corinthe étoit le fage, 85 Platôn le nie. Il
avoit coutume de dire que le travail vient about
de tout. Il voulut percer l’Ilthme de Corinthe.
On lui attribue ces Lettres.

Périandre aux Sages.

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

,, lieu. J’efpere que mes Lettres vous condui-
,, ront à Corinthe; de 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
,, verront avec plaifir rendre vifite àPériandre.

Périandre à Protldr.

,, Le crime que j’ai commis contre mon Epour

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

j,(g) c’elt-i-dirc del’avoir tuée. Montagne Effraie Liv. 3.
Ch. r. p. sas. dit que Périandre donna à Mélill’e, après
l’a mort, la marque de tcndtell’ela plus extraordinaire qui
fait poliible 5 il ne cite point d’Anteur, mais Hérodote
avance ce fait Livre V: vers la fin. Cependant Cofle cire
pigent Laine, qui fait une laitons tout: contraire.
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PERIANDRE.
une injuliice , li vous me témoignez volontaire-
ment votre relientiment, en vous fervant pour
cela de mon fils. Faites donc celler l’on 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, 8c en fai-
fant brûler vis-à-vis de [on Tombeau les vête-
mens des femmes de Corinthe.
Il reçut de Thralibule une Lettre conçue en

ces termes.

Il
’)

9)

,2

J,
D!

9)

D)

Thrafihule à Périandre.

,, Je n’ai rien répondu aux demandes de votre
Héraut. Je me fuis contenté de le mener dans
un champ femé de bled, ou, tandis qu’il me
l’uivoit ,1 j’abattois avec mon bâton les épis qui

s’élevoient au-dell’us des autres, en lui recom-

mandant de vous faire rapport de ce qu’il
voyoit. Faites comme moi. Et li vous voulez
conferver votre domination, faites périr les
principaux de la Ville , amis ou ennemis, il n’im-
porte. L’Ami même d’un Tyran doit lui être
fufpeé’t.

un.-.a----..- m . -«-. --
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ANACHARSIS.
Nacharlis , le Scythe, fils de Gnurus de frere

de Caduidas, Roi de Scythie, eut pour
Mere une Grecque, aulli lavoit-il les deux Lan-
gues. Il compol’a unPoëme d’environ huit cens

vers fur les loix de [on pays de fur celles des
Grecs par rapport à la maniere de vivre de à la
frugalité , de fur la guerre. Sa hardiell’e 6L la
fermeté à parler, donnerent lieu au proverbe , par-
ler comme les Scythes. Solicrate prétend qu’il vint

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

Hermippe rapporte qu’Anacharlis, étant venu
à la mailon de Solon, 8c lui ayant fait dire par
un domel’tique qu’il fouhaitoit de le voir de s’il
pouvoit entrer avec lui en l’ociété d’hol’pitalité,

Solen lui fit répondre qu’on n’oli’roit l’hofpitalité

que dans ion propre pays; 6L que là-dell’us Ana-
charfis étant entré, lui dit qu’il le regardoit com-

me étant dans la patrie , 6L qu’il pouvoit par cette

railon former les nœuds deicette amitié; que
Solen , furpris de l’a prélence d’efprit, le reçut chez

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

Tome I. ’ - D l " 4 celles



                                                                     

74 ANACHARSIS.
celles de Grece,il fut tué d’un coup de floche
par fan frere dans une partie de chalie; 8c en
mourant, il le plaignit de ce qu’après être forti
l’ain de fauf de la Grecs, par le moyen de l’Elo-

quence de de la Philoiophie, il étoit venu fuccom-
ber dans fa patrie aux traits de l’Envie. D’au-
tres dil’ent qu’il fut alIalliné dans un Sacrifice ou

ilpratiquoit les Cérémonies Grecques. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui.
Anacharji: , de retour en Scythie, proque aux Scy-

the: de régler leur conduite fur le: coutume: de:
Grecs. A peine ce malheureux vieillard lâche-HI cette
parole, qu’une flecbe lui coupe la voix 59° le ravit

parmi le: Immortels- On lui attribue cette l’en-
tence, que la vigne porte trois forte: de fruits, le
plaijir, l’ivrognerie, à” le repentir. Il s’étonnoit

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

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

gé quel moyen il croyoit le plus propre à pré-
ferver de l’ivrognerie, il répondit que c’était de

l’e reprél’enter les infamies que commettent les

Ivrognes. Il ne pouvoit comprendre que les
Grecs , punili’ant ceux qui injurioient quelqu’un,

honorall’ent les Athletes qui s’entretuoient.
Ayant oui dire qu’un Vailleau n’avait que quatre
doigts d’épaill’eur, il n’y a donc, dit-il,pas plus

de diltance entre la vie dt la mort de ceux qui
voyagent fur Mer. Il appelloit l’huile un re-

mode
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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 interdil’oient le menionge, men-
taient ouvertement dans les Cabarets. Il trou-
voit étrange que les Grecs le fervill’ent de petits
gobelets , au commencement d’un fellin , de en
prill’ent de plus grands à la fin. On lit ces mots
au pied de l’es flatues; il faut régler la Parole,
la Gourmandife à” l’Amour. Quelqu’un lui de-
mandant s’il l’e trouvoit des flûtes dans l’on

Pays : non, dit-il, il ne s’y trouve pas même
des vignes. Unautre lui demanda quels étoient
les Vaill’eaux les plus lûrs: ceux, dit-il, qu’on
tire à terre. Une choie fur-tant lui paroill’oit lin-
guliere chez les Grecs, c’ell: qu’ils laifl’oient la

fumée du bois fur le: montagnes, je fervent en
ville de bois qui ne rendoit point de fumée (r).
On lui demanda quel nombre l’emportait, celui
des vivans ou celui des morts. Parmi lesquels
placez-vous ceux qui l’ont fur mer? répondit-il.
Un Grec lui reprochant qu’il était Scythe, je
l’ais , répliqua-HI, que ma patrie ne me fait point

d’honneur, mais vous faites honte à la votre.
Interrogé fur ce que les hommes ont de bon ô:
de mauvais, il répondit que c’était la langue.

Il

(r) Cela regardoit le bois’qu’on falloit bouillir, pour
qu’il ne rendit point de fumee. Mina-go,

” D a
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Il difoit qu’il aimoit mieux n’avoir qu’un Ami

qui fut digne de l’eflime de tout le monde, que
d’en avoir plufieurs qui ne inéritafïent l’efiime

de performe. On lui attribue encore d’avoir dit
que les Marchés font des lieux defiinés à autori-

fer la fupercherie. Un jeune-Homme lui ayant
fait affront en pleine table, mon ami, lui dit-il,
fi vous ne pouvez porter le vin à votre âge,
vous porterez l’eau quand vous ferez vieux. Il
inventa pour l’utilité publique le crochet 8c la
roue des Potiers; c’en du-moins le fentiment de
quelques perfonnes. Au-refie il écrivit cette Let-
tre au Roi de Lydie.

Anacbmfi: à Greffur.

,, Monarque des Lydiens, je fuis venu en
;, Grece pour y apprendre les moeurs 6L les

confiitutions du peuple de cette Contrée. Il
ne me faut, ni or, ni argent; je ferai trop fa-
tisfait, fi j’ai le honneur de retourner plus ver-
tueux 6c plus éclairé dans ma patrie. Je ne
viendrai donc à Sardes , que parce que je te.
garde comme un grand avantage de mériter
votre efiimc.

’!
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Monn, fils de Strymon ,« comme dit Soficrate
en expliquant Hermippe , 6c originaire

de Chénée,Bourg du Mont Æta,ou de la Laco-
nie, étoit du nombre des fept Sages; on dit que
fou Pere avoit ufurpé la Tyrannie. Quelqu’un a
écrit qu’Anacharfis, ayant confulté Apollon Py-

thien, pour [avoir qui étoit plus fage que lui ,- il
reçut de la Prêtreife une réponfe, pareille à celle
qu’elle avoit faite à Chilon, ô: dont nous avons
parlé dans la vie de Thalès.

je te déclare que Myfon I’Ære’en, natif de Ché-

née, efi plus juge que to]. On ajoute qu’Anacharfis,

s’étant mis là-deii’us à le chercher, vint à ion

Village, 6c que, l’ayant trouvé qui accommodoit,

en Eté,le manche de fa charrue, il lui dit, My-
fon, ce n’eft 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 Ete’en ,

8L font en peine de [avoir qui ce terme défigne.
Parménide foupçonne qu’Etée cit un Village où

Myfon prit naifl’ance. Soficrate dans les Sucrier.
fions , penfe qu’il étoit de race Ethéenne du côté

de (on. pere, 8c de famille Chéne’enne du côté

de fa mere. Eutyphron, fils d’Héraclide de Pont,

D 3 dit
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dit qu’il étoit né dans l’Ifle de Crete, ou il y. a

un Bourg nommé, Etea. Anaxilas au-contraire
le fait fortir du fond de l’Arcadie. Hipponax
parle de lui en fe"fervant de ces termes: Myfon,
ce Philoiophe dont Apollon éleva la fageffe au-
deflus de celle de tous les hommes. Aristoxene,
dans fes différentes Hzfioirer, dit qu’il reflèmbloit

beaucoup à Timon 6L à Apémante du côté des
mœurs, en ce qu’il étoit mifanthrope , 8C qu’on

I’entendit rire feu], dans un lieu écarté de Lace-
démone.’ Celui qui le furprit dans ce moment,
lui ayant demandé pourquoi il rioit, n’ayant per-
forme avec lui, c’eii jufiement, dit-il, pour cela
que je ris. Arii’coxene dit que, tant par cette mi.
Ion, que parce qu’il étoit peu relevé par le lieu
de fa naiil’ance,qui n’étoit pas une Ville, mais un

fimple Bourg, il fut peu célebre; de cela fut eau.
fe que plufieurs attribuerent les choies qu’il a
dites à Pyfiftrate le Tyran, excepté Platon le
Philoiophe qui a parlé de lui dans [on Protaga-
tu, 6c qui le met à la place de Périandre. Il di-
foit que ce n’efi point par Iafcience de: panier
qu’il faut parvenir à la connozflance de: cbqfer,
mais que de]? par l’étude de: cbqfe: qu’il faut dé-

termmer le: paroles,- parce que le: mou-font pour le:
cbqfes, ë)” non par le: cbqfer pour le: mon. Il finit
fa vie la quatre-vingt-dix-feptieme année de fou
âge.

EPL
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E P I M EN I D E.

Héopompe de d’autres avec lui diient qu’E-

piménide étoit fils de Phei’tius; quelques-

uns lui donnent pour pere Dofias, d’autres A-
géfarque. Il étoit Crétois d’origine 8c naquit à

GnoiTe ;mais,comme il laiil’oitlcroître fes che-
veux, il n’avoit pas l’air d’être de ce Pays. Un

jour, fon Pere l’ayant envoyé aux champs pour
en rapporter une brebis, il s’égara à l’heure de

midi, ô: entra dans une .caverne où il s’anupit
6c dormit pendant cinquante-fept ans. A [on ré-
veil il cherchea [a brebis, comptant n’avoir pris
qu’un peu de repos; mais comme il ne la trouva
plus, il retourna aux champs. Etonné de voir
que tout avoit changé de face 5C de poil’efi’eur,

il prit le chemin de fon Village où,voulant en-
trer dans la maifon de fou Pere, on lui demanda
qui il étoit; à peine fut-il reconnu de l’on frere
qui avoit vieilli depuis ce tems-là, de par les dis-
cours duquel il comprit la vérité.

Au-refle fa réputation fe répandit tellement en

Grece qu’on alla jusqu’à le croire particulièrement

favorifé du Ciel. Dans cette idée, les Athéniens
étant afiiigés de la pelte, fur la réponfe de 1’0-

racle qu’il falloit purifier la Ville, envoyerent

D 4 Ni-
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Nicias, fils chicératc, en Crete ,pour chercher
Epime’nide et l’amener à Athenes. Il s’embar-

qua la XLVI. Olympiade, purifia la Ville, de
fit ceil’er la contagion. Il s’y étoit pris de cette

maniere. Il choiiit des brebis blanches 6L noires
qu’il mena jufqu’au lieu de l’Aréopage, d’où il

les laifi’a aller au hazard , en ordonnant, à ceux-
qui les (uivoient, de les facrifier auxDivinités des
lieux ou elles s’arrêteroient. Ainil cella la pelte;
& 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 &L Ctéfibius , fics
cefl’er la calamité. Les Athéniens, en reconnois-

fance du fervice qu’Epiménide leur avoit rendu,
réfolurent de lui donner un Talent 6c le Vaiffean
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 Gnofl’e. Peu de
teins après ion retour, il mourut,la cent-cinquan-
te-feptieme année de [on âge, felon Phlégon, dans

1 for)

i (r). C’éroît un Rebelle, ou un féditieux, qui s’étant
réfugié au res de l’Aurel des Emnénides en fut arraché.
Phn’flquf ans la vît de Solo» trad. par .4011" H. V1.
Et 1 Article Épinn’m’lt du Diflùmin de MI. le Cbnflftpie’.
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ion Livre de aux qui ont vécu long-tenu. Ses
compatriotes prolongent fa vie juiqu’à deux cens-
quatre-vingt-dix-neuf ans, & Xénophane de Co-
lophon rapporte avoir entendu dire qu’il mourut
dans fa cent-cinquante-quatrieme année.

Epiménide publia une généalogie des :Curetes

d: des Corybantes, r3: une génération des Dieux
en cinq mille vers; fix mille cinq cens vers fur
la (truëture du Vaiiieau des Argonautes & fur le
voyage de Jaion dans la Colchide; un ’ diicours
en proie fur les Sacrifices, 8c iur la République
de Crete; 6L enfin un Ouvrage Poétique de quatre
mille vers touchant Minos 6L Rhadamante. Lo-
bon d’Argos, dans ion Livre de: Poète: , dit qu’il

bâtit à Athenes un temple à l’honneur des Eumé-

nides. Il ei’c auili cenié être le premier qui pu-
rifia les maiions ô: les champs, 8c qui éleva des
Temples. Quelquessuns, au-lieu de croire qu’il
dormit d’un fi long iommeil, penient que, pen-
dant ce trams-là , il erra de côté 6c d’autre pour

connaître les vertus des Simples. On a encore
une de ies lettres au Législateur Solon fur la for-
me du gouvernement que Minos preicrivit aux
Crétois; mais Démétrius de Magnéfie, dans ion
Livre des Poêter 55° de: Ecriuaim qui ont porté le:
même: noms, tâche de prouver qu’elle ei’c moder-

ne, & que, rants’en faut que ion flyleioit celui
de Crete, qu’au-contraire on y remarque la Dico
tien Attique de même la noavelle. La Lettre

D s qui
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qui fuit cit difi’érente de celle-là, 8c m’efl; tom.

bée entre les mains.

Epiménide à Salon.

’,, Prenez courage, mon cher Ami. Si Pi-
’,, fiitrate avoit entrepris de ioumettre un peuple
,, accoutumé à l’eiclavage ou dépourvu de bon-

,, nes loix , il y auroit lieu de craindre que fa
,, Tyrannie ie perpétuât; mais il a ioumis des
,, hommes courageux, qui, imbus des préceptes
,, de Salon, rougiiient de leur iervitude. Ils ne
,, ioufi’riront pas patiemment cette Tyrannie; 6c
,, quoique Pifiitrate ioit Maître de la Ville, j’es-
,, pere qu’il ne transmettra pas ion autoritéàies

,, miens. Il et! difficile que des hommes 1i-
,, bres, accoutumés à d’excellentes loix, ie ren.

,, dent eiclaves. Pour vous , que le foin de
,, votre confervation ne vous oblige pas de palier
,, de lieu en lieu; venez me joindre en Crete,
,, ou nous iommesà couvert des vexations de la
,, Tyrannie: car s’il arrivoit que les partiians de
,, Pifistrate vous rencontrafl’ent , vous pour-
,, riez tomber dans quelque malheur.

Démétrius dit que quelques-uns racontent qu’E.

piménide recevoit fa nourriture des Nymphes ,
dt la cachoit dans la corne d’un pied de bœuf ;
qu’il la prenoit peu à peu; que la nature ne fai-

foit point en lui les fonctions ordinaires; 8L qu’on

ne

SP-
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ne le vit jamais manger. Timon parle aum’ de ce-
la dans ies Oeuvres.

Il y en a qui diient que les habit-ans de Cre-
te l’ont déifié, & lui offrent des Sacrifices. On
dit auifi qu’il étoit doué d’une connoiiiance ex-

traordinaire; de, qu’ayant vu Munychie, Ville ô:
Port de l’Attique, il dit que les Athéniensigno-

roient combien de maux ce lieu leur cauieroit, de
que, s’ils le iavoient , ils le détruiroient avec les
dents. Il préiageoit cela long-tems avant l’évé-

nement. On rapporte encore qu’il fut le premier
qui prit le nom d’Eacus (r); qu’il prédit aux
Lacédémoniens qu’ils seroient ioumis parles Ar-

cadiens; de qu’il fe fit palier plufieurs fois pour
être reli’uicité. Théopompe, dans ies Livres des.

cbqfe: admirables, dit, qu’ayant bâti un Temple
pour les Nymphes, une voix célei’te lui dit, L
piménide ne le dédie point aux Nymphes, mai: à
j’upiter. Il prédit aufii aux Crétois quelle feroit
l’ifl’ue de la guerre entre les Lacédémoniensët les

Arcadiens, c’efi-à-dire, que les premiers feroient
vaincus , comme il le furent, près d’Orchomene.
Théopompe affirme, ce que diient quelques-uns,

’ qu’Ea

a! Préfff’iï’ëîiê’nîî’f’xîè’àïnà? âîilî’âedrîâ’rîâîâ’i’â’i;

mot 11’540!!! , appliqué comme il l’eit ici. je trouve pour-
tant dans Cal. walkman [Un 2:. ch. r9. p. 867, 1g
mot d’Æacé: , comme in c’eroit le titre d’un Collége ,

dans la Vin le Dimejilmn par Plurarqm.
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qu’Epiménide vieillit en autant de jours qu’il

avoit dormi d’années. Myronian, dans ies Si-
milituder, rapporte que les Crétois l’appelloient
Curete; de Sofibe de Lacédémone dit que les La-
cédémoniens coniervent ion corps, ayant été av

vertis de le faire par un Oracle. Outre cet Epi-
ménide , il y en a eu deux autres, l’un Généalo-

giite, l’autre Hifiorien &Autheur de l’Hi aire
de Rhodes, écrite en Dialeé’te Dorique.

PHIL
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PHERECYDE. 8’

PHERECYDE.
hérécyde , fils de Badys, étoit de Syrus (r);

ielon Alexandre dans ies Succeflionr. Il fut
diiciple de Pittaéus. Théopompe lui donne la
gloire d’avoir été le premier qui ait traité de la

Nature 8c des Dieux. On raconte de lui des
choies iurprenantes; entr’autres, que, ie prame.
nant àSamos, le long du rivage, dt appercevant
un Vaiiieau qui voguoit à pleines voiles , il pré-
iagea qu’il feroit bientôt naufrage, 6: qu’efi’eéli.

veinent il échoua fous ies yeux; qu’après avoir
bu de l’eau tirée d’un puits, il prognoitiqua qu’au

bout de trois jours il yauroit un tremblement de
terre , 8: que ce Phénomene arriva; qu’étant re-
venu d’Olympie à Meiiene, il conieilla à Péri.

laits , chez qui il logeoit, de le retirer de-là, avec
toute fa famille, le plutôtqu’il pourroit; mais que
Périlaüs , ayant négligé de profiter de cet avis , fut

témoin de la priie de Meiiene. Théopompe , dans
ies Merveilles, dit aufli qu’Hercule lui ordonna en

ion.

(r) Digne ,1ui-mëme , l’appelle plusAbas l’Ifle de Syrinx.
(clin Mali in): Liv; XlV. ch. ra..blamei ceux’qux on:
fait Phére’cy e originaire de la Provmce de Syrie, sans-
tin uel’lile de Syrus fa patrie , qu’il du être l’une des gy.

, da es, a: que S: buna: dit être une me dans l’Acarnn-
hie ,d’avec "(le eScers se d’avec Sciros, endroit dan;
l’Arcadie. Voyez Pdfijhnill , vaux: de l’Amqu’cb, a.

’ D 7
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ifonge de recommander aux Lacédémoniens de ne

h faire cas ni d’or ni d’argent, dt que cette même

nuit Hercule ordonna aux Rois de Lacédémone
de croire Phérécyde. Il y en a pourtant qui at-
tribuent ces faits à Pythagore. Hermippe dit que,

délirant que la victoire ie rangeât du côté des
Ephéfiens qui étoient en guerre avec les Magné-

fiens, il demanda à un paliant quelle étoit ia pac
trie; qu’après avoir iu qu’il étoit Ephe’fien, il

le pria de le traîner par les pieds juiques fur les
terres des Magnéfiens , à d’engager ies conci-
toyens,loriqu’ils auroient gagné le Champ de Ba-

taille, à enterrer ion Corps dans le lieu ou il
l’auroit laiiI’é; que celui-là en donna connoiiian-

ce aux, Ephéfiens la veille du jour que les Magné-

fiens furent vaincus; 8C que les Vainqueurs , trou-
vant que Phérécyde n’étoit plus , l’enfevelirent

pompeuiement dans le même endroit. Quelques-
uns veulent qu’étant allé àDelphes, il ie précipi-

ta du haut de Mont Coryce. Arii’toxene, dans
la Vie de Pythagore Üdefer ami: , rapporte qu’il
mourut de maladie, 8c que Pythagore l’inhuma
dans Pille de Délos. Il y en a même qui diient
qu’il fut coniumé de vermine; dt que , Pythagore
s’étant rendu chez lui, pour s’infonner de fa fan-

té, Phérécyde palis. ion doigt hors de la porte

&lui dit, la Peau le montre (1). Paroles qui font

de,
(r) Voyez Col. Médis. Liv. r4. ch. u,

.....â

’ à mx,
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depuis poilées en proverbe, qui fe prend tou-
jours en mauvaiie part; ceux qui le prennent en
bonne part, fe trompent. Phérécyde diioit que
les Dieux appelloient une Table d’un nom qui
défignoit les dons iacrés qu’il falloit leur offrir.

Andron d’Ephefe diilingue deux Phérécydes,

natifs de Syrus, l’un Afirologue, l’autre Théo-
logien , fils de Badys, qui étoit celui qu’eilimoit
Pythagore. Eratol’thenes ioutient qu’il n’y en
eut qu’un de Syrus , dt que l’autre qui étoitGé-

néalogiüe étoit d’Athenes. On conferve encore

un petit Ouvrage du premier, qui commence par
ces mots.

glapit" à? le Tenir [ont permanent. La terre
tarifioit aufli; mais elle reçut fan nom de Ïupiter,
qui lui donna l’honneur qu’elle poflede;

On conferve aufii ion Cadran Afironomique
dans l’Iile de Syrus. Duris, au IILivre de ies Cé-
rémonies fanées, rapporte l’Epitaphe qu’on mit

fur ion Tombeau.
En moifinitlafagefle; s’il y en a davantage , il

faut la donner à Pythagore, que je reconnais pour

le premier des Grecs. y
Ion de Chic cil: l’Auteur de celle-ci. 1
Modeflc Es” rempli de vertus, ici reque, rongé de

corruption , celui dont l’orne pofl’ede une beureufe

vie. Pareil en fagefl’o à Pythagore , il fonda les
mœurs à? étudia le génie des hommes. l

J’ai fait auili cette Epitaphe pour lui , iuivant la

Inclure Phére’cratienne. Une
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Une maladie de corruption défigura, diton , le

célebre Pbérécyde,natif de Syrus. Il ordonne pour-

tant qu’on le conduire fur le: terre: de: Magnefienr,
afin de procurer la oiüoire aux préfiem’ je: coura-

geux compatriotes. Un Oracle, dont il avoit feul
la manigance, l’avoir ainfi dit. Il meurt dama
lieu. Il ejl dom: vrai que le véritable Sage n’ejl pas

feulement utile, pendant fa vie; mais quiil l’tfi en-
core, après fa mon.

Il vivoit vers la LlX. Olympiade. Il répon-
dit à une Lettre de Thalès en ces termes.

Pbe’récyde à Tbalër.

;, je vous fouhaite une heureufe’fin quand
vous approcherez de votre derniere heure. J’é.

rois malade quand je reçus votre Lettre, la
vermine infectoit 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 faillent tenir
,, mes écrits. Si vous trouvez qu’ils méritent

d’être lus, 8c files autres Sages fontdu même

fentiment, je confens que vous les publiez;
,, fi non fupprimez-les, ils ne me fatisfont pas
,, moi-même. Il n’y a pas airez de certitude

dans les choies que j’y dis; je ne la promets
,, point, ni ne fais ce qui efl: vrai. Quant aux
,, points qui touchent la Théologie, il faut les

l ,, coure.
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PHERECYDE. 89
comprendre, parce que je les traite tous obi-
curément. Ma maladie empire de jour en
jour ô: je ne reçois la compagnie d’aucun Mé-

decin , ni d’aucun de mes Amis. Ceux qui ont
foin de moi, fe tiennent en dehors. Lori-
qu’ils miinterrogent fur ma famé, je palle un

doigt , hors de la porte , pour leur montrer le
mal que je fouffre; 8c je les avertis de fe pré-
parer à faire, le lendemain, les funérailles de
Phére’cyde. (r)

Ce furent-là ceux qu’on appella Sages , 8: parmi

lefquels quelques-uns placent Pififlrate le Tyran.
Venons aux Philoiophes , en commençant par ceux
de la Seéle Ionienne, dont nous avons dit que
Thalès, Maître d’Anaximandre, fut le Chef.

- r S and]? doit avoir prouvé ur Salin ne cettepelu): et; fuypofée, Minage. f ’ q

L lé
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ANAXIMANDRE.
HæRaxiades fut pere d’Anaximandre de

P Milet. Ce Philoiophe reconnoiffoit
l’infini pour élément a: principe de

toutes choies; fans s’expliquerfi ,par-
là , il entendoit l’air, l’eau , ou quelque autre cho-

fe. Il difoit que les parties de cet élément fouf-
froient des altérations, mais que le fond en étoit
immuable; que la terre occupe le milieu de fou
étendue de en cil: le centre; qu’elle cit de figure
fphe’rique; que la Lune n’a pas fa lumiere d’el-

le-même , mais qu’elle l’emprunte du Soleil, qui,

felon lui, égale la Terre en grandeur , 6c efl: com-
pofé d’un feu très-pur (I). Il inventale &er des

Cadrans,

(x) Voyez ll-deffus a: fur d’autres chofes curieufes tou-
chant ce Philofophe , l’Anicle Autrement" du Diâionnai-
re de Mr. de Chlflftfit’, 8c les Commentaires de Ménage
avec le Thréfor d’Etùmu.

l
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Cadrans Solaires, 8: le mit fur ceux de Laeédé-
mone , comme dit Phavorin, dans fon Hifloire di-
verfe. Il fit aufii des Inflrumens pour marquer les
Solllices de les Equinoxes, décrivit le premier la.
circonférence de la Terre 8c de la Mer, ô: conf-
truifit la Sphere. Il écrivit une explication a-
brégée de ies opinions, qui eit tombée entre les
mains d’Apollodore Athénien. Cet Auteur dit,
dans ies Chroniquer, qu’Anaximandre avoit’foixan-

te-quatre ans, la deuxieme année de la LV111.
Olympiade; de qu’il mourut peu après, ayant

fleuri principalement fous le regne de Polycrate,
Tyran de Samos. On dit que, des enfans l’ayant
entendu chanter, 6c s’étant moqué de lui, il ré-

pondit; il faut donc clamer mieux pour leur plai-
re. Outre cet Anaximandre, il y en a eu un au-
tre qui étoit suffi de Milet; il fut Hiflzorien,
8c ecrivit calangue Ionienne. r
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ANAXIMENE-
ANaximene de Milet, fils d’Euryflrate, fut dis-

ciple d’Anaximandre ; on affure qu’il
eut aufii Parménide pour Maître. Ce Philoiophe
admit l’Air 6: l’Infini pour principes de toutes

chofcs. Il croyoit que les Allies ne palier)! pas
fous la Terre (I) , mais tournent autour d’elle. Il
fe fervoit de la Langue Ionienne d’une manicre
toute fimple, 5L fans employer d’inutilités. Apol-

lodore dît qu’il naquit dans la LXIll. Olympia-

de, 6c qu’il mourut environ le tems de la priie
de Sardes.

Il y a eu deux autres Anaxîmenes qui étoient
de Lampfaque , l’un Orateur, 8c l’autre Hiito-
rien. Celui-ci étoit neveu de l’Orateur, qui a
écrit la vie d’Alexandre. Anaximene,le Philofo-Ï

phe, écrivit les Lettres fuivantes.

Anaximene à Pythagore.

,, Thalès, fils d’Examius , n’a pas eu dans fa

,, VieilleiTe une fin heureufe. Etant forti la nuit
,, de chez lui, felon fa coutume,pour contempler

les

(I) .Nous fuirons une correction de Minage.
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ANAXIMENE. 93
les Aitres, de ne prenant pas garde ou il étoit,
il tomba, pendant qu’il faiioit ies obiervations,
dans un endroit profond; 8c ç’a été-là la fin

de l’Aflronome de Milet. Nous qui iommes
ies disciples, iouvenons-nous de ce grand.
homme, aufiî bien que nos enfans dt nos dis.
ciples, dt prenons ia doctrine pour nous con-
duire; que notre icience fait toute fondée
fur Thalès.

Anaximene à Pythagore.

,, Vous avez mieux penié que moi en vous
retirant de Samos à Crotone. VOus vivezslà
en paix, tandis que d’autres ioufl’rent les
maux que fait le descendant d’Eacus. Milet
n’eit pas non plus délivrée de la Tyrannie;

outre cela, le Roi des Medes nous menace
fi nous ne devenons pas ies tributaires(1).
Les Ioniens veulent bien combattre pour
la libertés générale , mais nous n’avons
point d’eipérance de falut. Comment donc
Anaximene pourroit-il s’occuper de la con.
templation des choies céleites, ayant à ap-
préhender la mort ou l’esclavage? Il n’en
cit pas ainfi de vous, qui vous v0yez Con.
fidéré des Crotoniates ô: des autres habi.

tans

(r) Cyrus , vainqueur de Gaffes. dldolrndi».
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,, tans de la grande Grece dt qui recevez mê-
,, me des disciples de la Sicile (a).

(a) Mr. Je Chaufepù’ remarque dans l’Arricle vinas;-
me": de ion dictionnaire, que le docte Fabian: a cru
ces deux lettres flippoit-les; mais fans donner aucune rai-
fort de ion fenrimenr, qui n’efi pas confirmé par les ln-
rerprercs de Dingue. Au- relie, Minage releve le texte in:
le reins ou naquit Anaxxmene. A

allié

aux.
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ANAXAGORE
Naxagore, Claroménien de naiifance dt ifi’u

, d’Hégéfibule, ou Eubule, étudia fous A.

naximene. Il fut le premier des Philoiophes qui
joignit un Eiprit à la Matiere. Il commence
ainfi ion élégant de bel Ouvrage. Tout n’était
autrefois qu’une Mafle informe , lorsque l’EflJrit
fumint à? mit le: cbqfe: en ordre; de-là vient qu’il

fut iurnommé Efprit. Timon convient de cette
vérité , lorsqu’il demande dans ies Poëfies Saty«

tiques. Où dit-on qu’ejl (l-prefent Anaxagore, cet
excellent héros qu’on appella Ejîprit,’ parce que, falot;

lui, il y eut un Efprit qui,raflemblaritficbitemew
toute: cbofe: , en arrangea l’amer auparavant confus?

Non feulement il brilla par la noblciYe de ion
extraétion 8: par ies richell’es, mais encore par

fa grandeur d’ame , qui le porta à abandonner
ion patrimoine a ies proches. Ceux-ci le blâmant
du peu de foin qu’il avoit de ion bien, quoi
donc dit-il, efi-ce que je ne vous en remet: par le
foin? Enfin il quitta ies parens pour ne s’occuper

que de la contemplation de la Nature, ne vous
lant pas s’embarafl’er des affaires publiques; dt
quelqu’un lui ayant reproché qu’il ne fe ioucioi;

point de in patrie, il lui répondit en montrant
le
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le Ciel. Ayez meilleure opinion de moi,je m’inté.

refle beaucoup à ma patrie.
On croit qu’il avoit vingt ans lorsque Xerxès

palia en Grece , de qu’il en vécut ioixante de dou-

ze. Apollodore rapporte, dans ies Chroniquer,
qu’il naquit dans la LXX. Olympiade de qu’il

mourut la premiere année de la LXXVIII (1).
Démétrius de Phalere veut, dans ion Hifloire de:
Arcbontes, qu’il commença dès l’âge de vingt

ans a exercer la Philoiophie , à Athenes, fous l’Ar-
chontat de Callias;& on dit qu’il fit un iéjour de

trente ans dans cette ville.
Il diioit que le Soleil cil une maire de feu

plus grande que tout le Péloponneie; d’autres at-

tribuent cela à Tantale. Anaxagore peuioit auflî
que la Lune ei’t habitée, dt qu’il y-a des mon-

tagnes 6c des vallées; que les principes des cho-
fes conidlent en petites parties,toutes iemblables
les unes aux autres;que, comme l’or ei’t compoié

de parties très iubtiles , iemblables à des raclures,
de même l’Univers fut formé des corpuscules de

parties menues &2 conformes entr’elles; que
l’eiprit cil: le principe du mouvement; que les

corps peians ie fixerent en bas,comme la terre,
6c que les légers occuperent le haut, comme le
feu, mais que l’air de l’eau tinrent le milieu ;que

fuî-

’(r) Comme cela ne fait pas ioixame a; douze ans de
ne , Minage corrige d’anus Man-fluet l’en»; 8: croit qu’il
mourut dans la Lxxxvur. Olympiade.
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fuivant cette difpofition la Mer s’étend fur la
iurface de la Terre dt que le Soleil convertit l’hu.
midité en vapeur; qu’au commencement les As-
tres l’c mouvoient en maniere de voute, de forte
que le Polo vifible tournoit toujours au-deiius du
même point de laTerre, mais qu’enfuite il ac-
quit une inclinaiion; que la Voie Lactée cit une
réflexion des rayons du Soleil qui n’eit point in-

terceptée par des Aflres ; que les Cometes font
un ail’emblage d’Etoiles errantes qui jettent des
flammes 8c 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, 8c le
Tremblement de Terre par l’Air qui pénétré dans

la Terre; que les Animaux furent d’abord pro-
duits d’un mêlange d’Eau dada Terre, échauffées

à un certain dégré; que les males vinrent du
côté droit du les femelles du côté gauche de la

matrice. IOn raconte qu’il prédit la chute de la pierre
qui tomba près d’Egeipotame (r) 8c qu’il avoit

dit qu’elle tomberoit du Soleil; on ajoute que ce
fut pour cette talion qu’Euripide, ion disciple,
dans fa piece de Phaëton ,appella le Soleil, lingot

d’or.

(r) Je (radius ce morcommel’Abbé Gédoyn,P4uf4niu,
voyage de la Plana]: Ch. 1x. E eiporame étoit une ville
de l’Helleipont. Voyez. la note c Ménage 8: le Thriller
d’Etienne.

nmr. ’ E
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d’or. On dit qu’Anaxagore étant parti pour
Olympie dans un beau teins , mit un habit de peau,
comme s’il avoit prévu qu’il pleuvroit bientôt,

8L que (on preilèntiment fe trouva juf’ce. la
queition que lui fit quelqu’un, fi la Mer couvri-
roit un jour les montagnes de Lampfaque, il ré-
pondit qu’oui, fi le tems ne finiiToit pas. On lui
demanda pour quelle fin il étoit né ? Pour con-
templer, dit-il, le Ciel, le Soleil,& la Lune. Et
fur ce qu’on lui demanda s’il étoit banni par les

Athéniens, il repondit , nullement ; ce font eux qui
le font à mon égard. Ayant vu le fépulchre de
Maufole, il dit qu’un beau monument repréfentoit

des richeIÎes transformées en pierres. Voyant
un homme qui. s’afliigeoit de ce qu’il mourroit

dans un pays étranger, confolez vous, lui ditoil:
le chemin pour aller vers les Morts efl: le même
par-tout.

’ Au-refic, fuivant ce que dit Phavorin dans fou
Hiflaire diœerfe, il paroit avoir été le premier qui
a cru que le fujet du Poëme d’Homere étoit de

recommander la vertu 8c la jufiice; opinion qui
fut fort étendue par Métrodore de Lampfaque,
l’un de fes Amis,qui fe fervoit auiIî beaucoup
d’Homere pour l’étude de la Nature. Anaxagore

fut encore le premier qui publia une description
par écrit (I); 6c Silcne, dans le I. Livre de

res
(r) Voyez le Thre’for d’insulte fur le mot original.
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l’es Hifloires, rapporte qu’une pierre étant tombée

du Ciel fous l’Archontat de Dimylus,ce Philofo«
phe dit que tout le Firmament étoit pierreux du
que, fans le mouvement de tourbillon qui Parier.

initioit , il s’écrouleroit. i
Les fentimens font partagés pour ce qui re.

garde fa condemnation. Sotion, dans la Succqflion
de: Philojbpbes, dit que Cléon l’accula d’impiété,

pour avoir défini le Soleil une maire ardente; mais
que Périclès, fun disciple, ayant pris fa défenfe,
Anaxagore fut condamné à une amende de cinq
Talens de envoyé en exil. Satyre,dans fes Vies,
taxe Thucydide de s’être rendu [on accufateur
par efprit de parti, contre Périclès, que Thucydis

de contrecarroit dans les affaires du gouverne-
ment, & dit qu’il ne chargea pas feulement A-
naxagore d’impiété, mais encore de trahifon. Il ,
ajoute qu’il fut condamné à mort pendant [on

abfence; ô: que , comme on lui eut annoncé en
même teins qu’il avoit perdu fes fils «St 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 8L fes accufateurs à cet arrêt,
& qu’à l’égard de l’es enfans il favoit qu’il les a-

voit engendrés mortels. Il y en a qui attribuent
cette réponfe à Salon le Légiflateur, d’autres à

Xénophon. Démétrius de Phalere dans fon Li-
vre de la Vieillefle, nous apprend qu’il enterra lui
même ies enfans. Et Hermippe prétend, dans

E a ies
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l’es 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, dt performe ne répondant,
il ajouta, or cet homme efl mon Maître: ainfi ne
vau: lamez par prévenir par la calomnie pour le
perdre, 55° fuirez mon api: en le renvoyant ab-
four; qu’Anaxagcre obtint là-deffus l’on élargiiïe-

ment, mais qu’il ne put fupporter cet affront 8c
s’ôta la vie. Mais jérome au Il. Livre de
fes Commentaire: divers, dit que Périclès le fit
comparoître dans un terns qu’il étoit fi chance-

lant de fi exténué de maladie qu’il fut abfous
plutôt par pitié que juridiquement; tant on cit
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 favoir s’il n’avoit 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 cit encore en ufage au-
jourd’hui. Les habitans de Lempfaque rendirent
(a à mémoire tous les honneurs poflibles de l’en-

fevelirent dans un tombeau fur lequel ils mi-
rent cette Epitaphe.

Ici reque Anna-agoras, étant arrivé au Monde
té-

»... -MN).
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ec’lefle Boyau: atteint avec la fin de le earriere la
la connoijfance entiere de la Vérité. En voici une

autre que j’ai faire pour lui. Anaxagore cf!
condamné à mon, pour anoirfoutenu que le Soleil efi
une mofle ardente; Périclès fan ami le fauce,&5’
lui-même s’âte la vie dans une langueur de fagefl’e.

Il y a eu trois autres perfonnages de même nom,
mais tous peu confidérables. Le premier étoif
Orateur de difciple d’Ifocrate ,le fecond Statuaire
duquel Antigone a parlé, le troifieme Grammai-
rien de diiciple de Zénodote.

ce).à?

E a AR-
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ARCHELAUS.
Rchélaüs d’Athenes ou de Milet, fils d’A-

pollodore ou de Mydon, felon quelques-
uns, fut diiciple d’Anaxagore de maître de So-

crate; il fut le premier qui apporta la Phyli-
que, de l’Ionie à Athenes; delà vient qu’on
l’appella Phyficien ,outre une autre raifon , c’el’r

que cette partie de la Philoiophie s’éteiguit avec

lui, en même teins que Socrate introduifit la
Morale; il paroit pourtant avoir touché aulli à
la Morale,puifque les loix, le juile de l’honnête
avoient louvent fait la matiere de les difcours;
Socrate fut fou diiciple en cela de ayant étendu
cette fcience, il eut le nom de l’avoir inventée.

Ce Philofophe afiignoit deux caufes à la gé.
nération,le chaud de le froid; il foutenoit que
les Animaux furent formés du limon; de il di«
[oit que ce qu’on appelle jufte 8c injuite n’elt
pas tel par lui-même , mais en vertu des loix.

Voici quel étoit fon raifonnement: il diioit
que l’eau qui tient fa fluidité de la chaleur pro-
duit la Terre , loriqu’elle cit condenfée par le Feu,
8c qu’elle demeure jointe à fes principes; de que
lorfqu’elle s’écoule autour des principes du Feu,

elle produit l’Air; de forte que l’Air fert à la

. ’" Î C011-

.,-



                                                                     

ARCHELAUS. ros
confervation de la Terre (t le Feu par [on mouve-
ment à celle de l’Air. (r)

Il croyoit que les Animaux proviennent de
ce que la Terre, étant échauffée , diitilla une for-

te de boue qui reffembloit au lait, ajoutant que
c’elt 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 percufiion de l’Air; il diioit
que la Mer (el’c contenue dans les cavités de la
Terre par laquelle elle ei’c comme tamifée;il cron

yoit que le Soleil cil: le plus grand de tous les
[litres de que l’Univers cil: infini.

On diitingue trois autres Archélaüs, un Géo-
graphe qui a décrit les provinces qu’Alexandre
la parcourues, un Naturalifte qui a parlé en vers
des choies qui femblent avoir deux natures (2),
6c un Orateur qui a donné des préceptes fur PE-
loquence.

(i) Plutarque rapporte ainfi le (uniment d’Archélaiis.
in! le principe de i Union: iroit l’air infiniù’ la unific-
n’mù undenfnn’m ficelai du: l’un e]! le Feu Ù Plus": e]!
l’ion. Opinions des Philoiophes. Liv. r. ch. 3.Tiad.d’An

or.
i2) Je fait une comme: de Ménage.

E4. et).
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SOCRATE.
Laton dans fou Tbéætete dit que Socrate na-
quit d’un Tailleur de pierre, nommé Sophro-

nifque, il: de Phanarete qui faifoit le métier de
Sage-femme. Athenes fut fa patrie de le village
d’Alopece fon lieu natal. Il y en a qui croient
qu’il aida Euripide à compofer les pieces, du-
moins Mnéfiloque dit-il là-dell’us.

Le: Phrygienr (r) font une nouvelle picte d’Eu-
ripidefous laquelle Socrate a mi: lerfarmenr.

Ailleurs il dit aulïi que Socrate mettoit le:
clouas aux place: d’Eurz’pide. n

Pareillement Callias , auteur d’une piece intig
talée les Captif: , y parle ainfi.

Te voila grave à” tu fait paraître de grand:
fentimens. je le pair, Socrate en ejl l’Auteur. l

Aril’tophane, dans les Nuéer, accule aufiî Euri4

pide d’être aidé dans l’es Tragédies par celui qui

proféroit à tout propos de: difcourr de fagejïe.
Soo’

(r) le fait la verfion Latine.» Ménage ne (a fouvient
pas qu il fait parlé ailleurs de cette pieu d’imipide. Le
voulais traduire ,lu mirliflore: le Thre’for d’Etienne,
cela s’accordsroir avec ce qui fuit; mais j’ai penfe’ qu’il
03:01! peur-erre un jeu de mots dans ce que dit Mne’fiq

Co

l
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SOCRATE; la;
Socrate fut difciple d’Anaxagore, felon quel-

ques-uns , de de Damon aulli , fuivant le témoigna-
ge d’Alexandre dans les Succeflions de: Pbilofo-
plus. Après la condamnation d’Anaxagore , il
fréquenta l’école d’Archélaüs le Phyficien ,qui,an

rapport d’Ariitoxene, eut un attachement particu«
lier pour lui (r). Duris prétend qu’il le mit en
ferviceôc qu’il fut Tailleur de pierre; 8c quelques-

uns ajoutent que c’eft lui qui fit les Graces qui
font repréfentées habillées dans la forterelTe d’A-’

thenes; c’eft ce qui donna lieu à Timon de le
dépeindre ainfi dans les vers fatyriques.

De ce: Crane: eji venu ce Tailleur de pierre, ce
Raifonneur fur le: loix , cet Enchanteur de la
Grece, cet Impafleur, ce Railleur, ce demi Albi-
m’en 89° cette Homme difllmule.’ *

Socrate, comme le remarque Idoménée, étoit

fort habile dans la Rhétorique; mais les trente
Tyrans,dit Xénophon , lui défendirent de l’enfei-
gner. Ariflophane le blâme d’avoir abufé de fou
habileté,en ce que d’une mauvaife caufe il en fai-
i’oit une bonne. Phavorin, dans fou Hijloire die
vade , affure que ce fut lui avec Æfchine, fou dif-
ciple, qui les premiers enfeignerentla Rhétorique.
Idoménée confirme cela dans ce qu’il a écrit de.

Dif-

(r) lOn cire le Seholiafie d’Arquphane a: parié , peut
rouver que le terme de l’original e prend mali; voyez

e Thre’for d’Etienne.

E s
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Difciples de Socrate. Il cit encore le premier
qui a traité la Morale St le premier des Philoio-
phes qui cit mort condamné. Ariitoxene, fils de
Spinthare, raconte qu’il faifoit valoir [on argent
dt raffembloit le gain qu’il retiroit de l’es prêts,
de cela étant dépenfé , le prêtoit de nouveau à pro-

fit. Démétrius de Byfance dit que Criton le tira
de fa boutique dt qu’il s’appliqua à l’initruire, é-

tant charmé des difpofitions de fou efprit (r).
Mais Socrate, voyant que la Phyfique n’intérefl’e

pas beaucoup les hommes, commença à raifonner
fur la Morale &en parloit dans les boutiques de
fur les marchés, exhortant chacun à penfer à ce
qu’il y avoit de bon ou de mouvai: chez lui. Souvent
il s’animoit en parlant juiqu’à fe frapper lui- mê-

me 6c à’fe tirer les cheveux, cela faifoît qu’on le

moquoit de lui; mais il fouEroit le mépris de la
raillerie juiques là que, comme le rapporte Déméc
trius, quelqu’un lui ayant donné un coup de pied,

il dit à ceux qui admiroient fa patience, fi un
Ane m’avoir donné une ruade irois-je lui faire un
procès 2

Il n’eut pas befoin pour éclairer l’on efprit de

voyagerai l’exemple de beaucoup d’autres; dt ex-

cepté lorique la guerre l’a appelle hors de chez

lui,
( r) Voici un ex’em le que le ’mot de l’original ne fe

doit pas toujours ren re au fens que lui donnent plufienrs
gin-errantes. qu il fignifie louvent calme, admiratiou,
ultime amine.
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lui, il le tenoit dans le même lieu, ayant des con.
verfations avec l’es amis, moins dans le dell’ein 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 ai compris , lui ré-

pondit-il, elt fort beau, 8c je ne doute pas que le
relie que je n’ai pu concevoir ne foit de la même
force; mais, pour l’entendre,il faudroit être un
Nageur de Délos (r). Socrate étoit d’une bonne

conflitution du avoit beaucoup de foin de s’exer-
cer le Corps; il fut à l’expédition d’Amphipolis;

de dans une bataille qui le donna près de Délium,
il fauve. la vie à Xénophon qui étoit tombé de
fou cheval; 6: quoique le mauvais fuccès du com-
bat eût obligé les Athéniens de prendre la fuite,

il le retira , au petit pas, regardant louvent derric-
re lui, pour faire face à ceux qui auroient pu vou«

loir le furprendre. Il fervit aulIi 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 paliure. Il fit
voir fou courage dans cette expédition de céda
volontairement le prix des belles aérions qu’il

’ avoit(r) il étoit diflicile d’aborder a l’Isle de Délos en na-
eant,de-là elt venu ce proverbe pour exprimer une cho-

e difficile; il falloir allufiou a l’obfcurité d’Hippœme.
Adages d’Erafrne, p. rani: ’



                                                                     

108 SOCRATE.
avoit faites à Alcibiade qu’il aimoit beaucoup,

comme le rapporte Ariftippe, dans lori IV. Li-
vre des Délices Anciennes. Ion de Chic dit
que dans la jeunelfe il fit un voyage à Samos a-
vec Archélaüs. Il alla aufiià Pytho (r), au rap-
port d’Ariltote , de fut voir l’Illhme , à. ce que dit

Phavorin, dans le I. Livre de les Commentai-

res. ISocrate avoit des fentimens fermes de républi-
cains ; il en donna’des preuves lorique Critias (a)
de les Collegues, ayant ordonné qu’on leur ame-

nât Léonte de Salamine,homme fort riche,pour
le faire mourir, il ne voulut pas le permettre à
fut le [cul des dix Capitaines de l’armée qui ofa
l’abfoudre. Lui- même,lorfqu’il étoit en prifon
de qu’il pouvoit s’évader , n’eut point d’égard aux

prieres dt aux larmes de les amis , de les reprit en
termes féveres de pleins de grands fentimens. La
frugalité de la pureté des mœurs caraétériloient en-

core ce Philolophe; Pamphila dans les Commen-
taires, Livre VIL , nous apprend qu’Alcibiade
lui donna une grande place pour y bâtir une mai-
lon& que Socrate le remercia, en lui difant;li
j’avois befoin de fouliers 8L que vous me donnai-
liez du cuir pour que je les .filTe moi-même, ne fe-

roit-

(r) C’el’t Delphes. Note de Ménage. Paufanîas, (tu;
yage de la Phocide. trad. de Gédoyn T. a. p. 330.

(2) L’un des 3° Tyran.

il
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toit-il pas ridicule à moi de le prendre. Quel-
quefois il jettoit les yeux fur la multitude des cho-
ies qui le vendoient à l’enchere, en penlant en
luimême : que de choies dont je n’ai pas beloinl
Il récitoit louvent ces vers. L’Argent de la
Pourpre font plutôt des omemens pour le Théa-
tre que des choies nécellaires à la vie. Il mépri- ,
la généreuicment Archélaüs de Macédoine , Sco-

pas de Cranon , de Euryloque de Larilie, re-
fuia leur argent 6c ne daigna pas même profiter
des invitations qu’ils lui firent de les aller voir.
D’ailleurs il vivoit avec tant de lobriété que, quoi.

qu’Athenes eut louvent été attaquée de la pelle,

il n’en fut jamais atteint,

Arillote dit qu’il épaula deux femmes,la pre;
miere Xantippe dont il eut Lamproclès, l’autre
Myrton , fille d’Ariltide le Julie, qui ne lui appor-

ta rien en dot 6c de laquelle il eut Sophroniique
6L Ménéxene. Quelques-uns veulent qu’il épou-

fa Myrton en premieres noces; d’autres, comme
en particulier Satyrus &Jerôme de Rhodes,croi-
eut qu’il les eut toutes deux à la fois. Ils diient
que les Athéniens , ayant dellein de repeupler leur
ville épuiiée d’habitans par la guerre de la conta:

gion , ordonnerent qu’outre que Chacun époule-

toit une citoyenne, il pourroit procréer des en-
fans du commerce qu’il auroit avec une autre per.

forme, de que Socrate pour le conformer .à cette
ordonnance contraêta un double mariage.

E 7 8°:
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Socrate avoit une force d’efprit qui l’aidoit à

fe mettre au-deflhs de ceux qui le blâmoient; il
faifoît’profefiion de l’avoir fe contenter de peu

de nourriture 8c n’exigeoit aucune récompenfe
de fes fervices. , Il dîfoit qu’un homme qui man-

-ge avec appétit fait fe palier d’apprêt, 8c que ce-

lui qui boit avec plaifir prend la premiere boilTon
qu’il trouve; 8: qu’on approche d’autant plus de

la condition des Dieux qu’on a befoin de moins
de chofes. 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.

Aril’cophane , parlant de lui, dit. 6 toi , qui afpire:
à la plu: fublime fagefle, que ton fort fiera glorieux
à Atbene: à? parmi le: Grecs! Il ajoute. Pourvu
que tu aie: de la mémoire à? de la prudence 65° que

tu ne fafle: confifler le: maux que dans l’opinion,tu

ne te fatiguera: par, fiait que tu te tienne: de bout
ou que tu marche: ;tu ne feus, ni le froid, ni la faim;
tu n’aime: ni le vin, ni le: feflz’m, ni toute: le:
abofe: inutiles.

Amipfias l’a repréfenté couvert d’un manteau

commun 8c lui adrelTe ce difcours. Socrate, toi
qui e: la meilleure d’entre peu de performe: à? la
plu: vaine d’entre plufieur:,quel fujet t’amene enfin

dam notre compagnie (9° depuis quand peux-tu noue
foufrir? Mai: àpropo: de quoiportes-tu cette robe d’hy-

Oer ? C’efi fan: doute une méchanceté de ton Corroyeur.

Lors même que Socrate foufroit la faim, il ne
put

«A n4.,-s

A zen.
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-«put fe refondre à devenir flatteur; Ariflophane en
rend temoignage lorique, pour exprimer le mépris
que ce Pliilofophe avoit pour la flatterie , il dit.
Enflé d’orgueil , tu marcher dans le: rue: en jettent

le: yeux de tout coté: , fg” quoique tu aille: nudspied:

65° que tu foufrer plufieur: maux , tu paroi: toujours
avec la gravité peinte fur le uifage.

Il n’étoit pourtant pas tellement attaché à cet.

te maniera de vivre qu’il ne s’accommodât aux
circonüances; il s’habilloît mieux felon les oc-
cafions , comme lorfqu’il fut trouver Agathon , ainfi

que le rapporte Platon dans fou Banquet. Il
polTédoit au même dégré le talent de perfuader
de de difl’uader; juiques là que Platon dit que dans

un difcours qu’il prononça fur la faïence il chan-
gea Théætetes qui y étoit préfentôc en fitunhom-

me extraordinaire Eutyphron pourfuîvit Ion
Pere en juflice pour le meurtre d’un Etranger; il
le détourna de ion delfein en traitant de quelques
devoirs relatifs à la jullzice 6: 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 (on fils Lam-
proclès qui fe conduifoit mal envers fa Mere, de
qu’il engagea Glaucon , frere de Platon , à ne point

a: mêler des affaires publiques pour lefquelles il
n’avait point de talent; tandis qu’au-contraire il
y portoit Charmidas qui avoit la capacité requife.
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Il releva le courage d’Iphicrates par l’exemple
des Animaux, lui faifant remarquer les coqs du Bar-
bier Midas qui ofoient attaquer ceux de Callias;
Glauconides le jugeoit digne d’être regardé com-

me le protecteur de la ville de le comparoit à un

oifeau rare. vSocrate remarquoit avec étonnement qu’il et!
facile de dire les biens qu’on poifede, mais diflî-
cile de dire les amis qu’on a: tant on néglige de
les connoltre. Voyant l’afiîduité d’Euclide au

Barreau, il lui dit: mon cher Euclide, vous
[aurez vivre avec des Sophilies, de point avec
des HommesLEn effet, il regardoit ces forte:
d’afi’aires comme inutiles de peu honorables; pen-

fée que lui attribue Platon dans fon Enthydeme.
Charmides lui ayant donné des efclaves, pour
qu’il en fit fou profit, il refufa de les prendre. Il
y en a qui veulent qu’il méprifa Alcibiade à caufe

de fa beauté. Il regardoit le repos comme le
plus grand bien qu’on pût pofi’éder, dit Xenophon

dans ion Banquet. Il prétendoit que la fcience
feule cit un bien ô: l’ignorance un mal, que les
richeliès 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’Antillhene étoit fils d’une

femme originaire de Thrace, cil-ce que vous pen.
liez, dit-il , qu’un fi grand homme devoit être illh
de Pere de Mere Athéniens? La condition d’efcla-

V6
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ve obligeoit Phédon de gagner de l’argent avec
déshonneur, il détermina Criton à le racheter
8L en fit un grand Philoiophe. Il employoit les
heures de loifir à apprendre à jouer de la Lyre,
difant qu’il n’y avoit point de honte à s’infiruire

de ce qu’on ne favoit pas. La Danfe étoit en-
core un exercice qu’il prenoit l’auvent, comme le

rapporte Xénophon dans fon Banquet, parce qu’il
croyoit qu’il contribue à conferver la fanté. Il
diioit qu’un Génie lui annonçoit l’avenir; que

l’on devoit compter pour beaucoup, de bien com-
mencer; qu’il ne [avoit rien, linon cela même
qu’il ne favoit rien; 8c que ceux qui achetoient
fort cher des fruits précoces étoient des gens qui
défefperoient de vivre jufqu’à la faifon ou ils font

mûrs. On lui demanda un jour quelle étoit la
principale vertu des jeunes gens, il répondit que
c’étoit celle de n’embrafier rien de trop. Il con-
failloit de s’appliquer à la Géométrie juiqu’à ce

qu’on fçût donner 6c recevoir de la terre par meJ
fure 8c en égale quantité. Euripide ayant ofé dl-
re fur la vertu, dans fa piece intitulée Auge,qu’il
étoit bon de s’en dépouiller hardiment, il fe leva
à fortit en difant ces paroles: quel ridicule n’ejic
ce point de faire de: reobenber fur un Efclave qui
r’efl enfui 8’ de permettre que la vertu pérrfle! In-

terrogé s’il valoit mieux fe marier ou non, lev
quel de: deux que l’on tbaififle, dit-il, le repentir
ejl certain; Il s’étonnoit fort de ce que les Sculp-

teurs
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teurs en pierre fe donnoient tant de peine pour
imiter la Nature , en tâchant de rendre leurs copies
femblables aux originaux, de de ce qu’ils prenoient
fi peu de foin pour ne pas reliembler eux-mêmes
à la matiere dont ils failoient leurs fiatues. Il
corifeilloit aux jeunes gens de fe regarder fouvent
dans le miroir afin de fe rendre dignes de leur
beauté, s’ils en avoient, ou de réparer la diffor-
mité de leur corps en s’ornant l’efprit de fcien-

ce.
Un jour il invita àfouper des perfonncs riches;

a comme Xantippe avoit honte du régal que fon
mari fe préparoità leur donner, il lui dit, ne
vous inquiétez pas: fi mes conviés font robres
8L difcrets, ils fe contenteront de ce qu’il y aura,
fi au-contraire ils font gourmans, mocquons-nous
de leur avidité. Il diioit 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, de
qui recevroit enfuite 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 performe, difpofez-en,Socrate lui répon.
dit, fongez vous bien àla grandeur du préfent que
vous me faites? Un homme s’afiligeoit du mépris
où il étoit tombé depuis que les Tyrans avoient
uiurpé le gouvernement, il lui répondit; qu’y a-t-il

en
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en cela qui foit proprement le fujet de votre
chagrin? On vint lui dire que les Athéniens a-
voient prononcé fa fentence de mort, ils font
dans le même cas dit-il, la Nature a prononcé
la leur; d’autres attribuent cette réponfe à A-
naxagore." Sa femme fe plaignoit de ce qu’il de-
voit mourir innocent, il lui demanda fi elle ai-y
moit mieux qu’il mourut coupable. Ayant rêvé
qu’une voix lui diioit, dans trois jour: tu feras
dans le: champ: fertiles de PbtlJie (1), il avertit:
Æfchine qu’il mourroit le trolfieme jour (uivent.
Le jour où il devoit boire le jus de la cigue étant
arrivé, Apollodore lui oErit 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 aufiî pour mourir? On lui dit que
quelqu’un le chargeoit de malédictions, il faut
le foufi’rir, dit-il, il n’a point appris à mieux par
ler. Antiflhene s’étoit fait une déchirure à ion

manteau 8: la montroit à tout le monde, Socrate
lui dit qu’au-travers de fa déchirure il voyoit fa
vaine gloire. On lui demanda, n’ei’t-il pas vrai
que voilà un homme qui médit cruellement de

* vous?r) C’ell un vers d’Homere; Phthie étoit la patrie d’A-
clulle qui menaçant Ulylfe de le retirer chez lm fe fert de
ces mors, dans trois jours j’arriverai à la fertile Platine.
Socrate vouloit dire que la mort le ramenerort dans (a
patrie. Note de Dacier fur les Dialogues de Platon Tom.
a. Le Criton.
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vous? non dit-il, car je ne mérite pas les médi-
fances dont il me charge, Il diioit qu’il lui étoit
avantageux de s’expofer à la cenfure des Poètes
Comiques ; parce que, fileurs Critiques étoient fon-
dées, c’étoit à lui à fe corriger de fes 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 fale fur le corps, j’ai bien
cru, lui dit-il, qu’un fi grand orage ne le palie-
roit pas fans pluie.- Alcibiade lui parlant de cet-
te humeur infupportable de fa femme,Socrate lui
dit , . je fuis accoutumé à ces vacarmes comme on
fe fait à entendre le bruit d’une poulie; de vous
qui parlez de ma femme ne fupportez-vous pas
les cris de vos Oies; oui, dit Alcibiade, mais
elles me pondent des œufs de en font éclorre des
petits; de Xantippe,reprit Socrate, me donne des
enfans. Un jour fes amis lui confeilloient de la
frapper pour lui avoir coupé fon habit en plein
marché, quel confeil me donnez-vous la, dit So-
crate? C’el’t donc pour rendre tout le monde té-

moin de nos querelles 6c pour que vous-mêmes
nous excitiez de nous difiez: courage, Socrate;
courage, Xantippe. Il diioit qu’il falloit tirer partie
des méchantes femmes, comme les Ecuyers font
des chevaux ombrageux; que comme après en a-
voir dompté de diflîciles ils viennent plus aifément

à bout de ceux qui font fouples, de même fi lui
fa-
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favoit vivre avec Xantippe , il auroit moins de pei-
ne à le faire au commerce des hommes. Toutes
ces maximes qu’il propol’oit de qu’il confirmoit par

fou exemple furent caufe que la Pythoniffe loua
fa conduite 6c rendit à Chéréphont cet oracle
connu.

De tous le: homme: Socrate e]? le plurfage. Cet
oracle excita la jaloufie contre lui, comme fi tous
ceux qui avoient bonne opinion d’eux-mêmes é-
toient acculés par-là de manquer de fagefl’e. Pla-

ton,dans l’on Ménon, met Anytus au nombre des

envieux de Socrate; comme il ne pouvoit fouffrir
que Socrate fe moquât de lui, il indifpofa d’abord
Ariltophane contre lui; enfaîte il fuborna Méli.
tus qui l’accufa devant les Juges d’être un Impie

ô: de corrompre la Ieunelle. Phavorin , dans l’on
Hijloire dinerfe, rapporte que Polieuéte plaida le
procès. Hermippe dit que Polycrate, le Sophii’te,

drelin la harangue; d’autres veulent que ce fut
Anytus, mais que l’Orateur Lycon prépara le tout.

Ausrefle Antiflhene, dans la Succeflion de: Pbila-
fopber, du Platon , dans fou Apologie,nomment trois
accufateurs de Socrate, Anytus , Lycon, 6: Mé.
lite, le premier agifl’ant pour les Chefs du peuple
de les Magifirats, le fecond pour les Orateurs,
de le troilieme pour les Poètes, autant de claffes
de perfonnes qui avoient à fe plaindre des cenfu.
res de Socrate. Phavorin au I. Livre de l’es
çammentairer, dit que la harangue qu’on nm.

bue
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buc à Polycratc contre ce Phllofophe cit flippo-
fée;parce qu’il y el’t 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 attellés par ferment, Phavorin
dit qu’on les conferve encore aujourd’hui dans le

Temple de la Mcre des Dieux.
,, Mélitus, fils deMélitus de Lampfaque, char-

,, ge Socrate,natif d’Alopece, fils de Sophronif-
que, des crimes fuivans. Il viole la fainteté des

,, loix en niantl’exii’tence des Dieux reconnus par

,, la ville 8L en en mettant de nouveaux à leur
,, place. Il corrompt aulli la jeuneiTe. Il ne peut
,, expier ies crimes que par la mort.

Lyfias lui ayant récité une Apologie qu’il avoit

faire pour lui, mon Ami, lui dit le Philoiophe,
la piece cit bonne, mais elle ne me convient pas.
En effet le iler en étoit plus propre à l’ufage du

’Barreau que fortable à’la gravité d’un Philoiophe.

Lyfias furpris d’entendre en même tems louer 6c

rejetter fou Apologie le pria de s’expliquer. Il
ne feroit pas impollible, répondit-i1, que des ha.
bits &des fouliers fulïent bien faits, quoiqu’ils ne
putient me fervir. Julie Tibérien dit, dans fa Gé-
néalogie, que pendant qu’on plaidoit la caufe de

Socrate, Platon monta à la tribune de dit ces pa-
roles , Athéniens, quoique je foi: le plus jeune de tous
ceux qui je font préfenter pour parler dans certe oc-
cafion; mais les juges fe récriercnt là-dcflus& lui

mpoferent filence. Sa:

,5
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Socrate fut donc condamné à la pluralité de

deux cens quatre-vingt-une voix; mais comme
les Juges délibéroient pour [avoir s’il falloit le

condamner au fuplice ou à une amende, il fe taxa
lui-même à vint-cinq drachmes, quoiqu’Eubulide
prétende qu’il promit d’en payer cent; cepen-
dant voyant que les Juges balançoient 6; n’étoient

pas d’accord entr’eux, ou le: aman: que j’ai
faites, dit-il, je crois que la peine à laquelle il faut
me condamner efl de m’entretem’r dan: 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 cligne de mort, conduit
en priion, 8c peu de jours après il but la cigue.
Avant ce moment il fit un difcours, élégant 8c
folide,que Platon a rapporté dans fan Pbédon.
Plufieurs croient qu’il compofa même un Hymne
qui commençe par ces mots (2).

33e vous falue Apollon (le Délos à? toi Diane, erra

fan: illujlrer. Mais Dyonifodore prétend que
cet hymne n’ait point de lui. Il fit aufli une fag

ble

(1) Édifice public à Athencs 8c dans d’autres villes de
la Greee ou les Orphelins a: ceux qui avoient rendu des
fenices à la Patrie étoient entretenus. Paufanias, trad. de
Gédoyn ,voyage d’AtheneeTJ. p. 5.5. 8c 92.

(z) C’efl Platon qui lattrrbue soûtrvement à Socrate un
Hymne à Apollon , Phedon tra . de Dacrer p. 156, 158.
Le terme de l’original défigne ces hymnes qu’on chan-
toit à Apollon après une viôtoire. Voyez le Threfor (1’29

MME



                                                                     

no SOCRATE.
ble à l’imitation de celles d’Efope, mais airez

mal conçue; elle commence de cette maniere.
Efope recommanda au Sénat de Corinthe de ne

point juger la vertu par le: avi: du peuple.
Telle fut la fin de Socrate, mais les Athéniens

en eurent bientôt tant de regret qu’ils firent fer.
mer les lieux ou on s’exerçoit à la Lutte 8c aux

Jeux Gymniques; ils exilerent les ennemis de
Socrate, 6c pour Mélitus ils le condamneront à
mort, Ils éleverent à la mémoire de Socrate une
[lame d’airain qui fut faite par Lyfippus, 8c la
placerent dans le lieu appellé Pompée. Les ha-
bitans d’He’raclée chaulèrent Anytus de leur ville

le même Ajour qu’il y étoit entré.

Au-refie ce n’eût 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’infenfe’ &qu mirent à une amen.

de de cinquante Drachmes, comme le dit Héracli-
dc; ils accuferent Tyrtée de folie dt condamne-
rent Afiydamas le plus illufire imitateur d’Efchyle
à une amende de vingt pieces de cuivre; aufli
Euripide leur adrcifa-t-il ce reproche dans [on Pa-
lamede, fur la mort de Socrate.

Vous avez ravi la vie au plus grand de: Sages,
à cette Mufe agréable qui n’aflligeoit perfimne.

Voilà ce qui arriva à Socrate, Philochore da-
te pourtant la mon d’Euripide avant celle de So-
crate. Apollodore, dans ies Chroniques, place la

naît-
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phion à la quatrieme année de la LXXVII 0-
lympiade,le fixieme jour du mois Thargélion (r),
jour dans lequel les Athéniens avoient coutume
de purifier leur ville & auquel ceux de Délos di-
ient que Diane naquit. Il ,mourut’ la pre.
miere année de la VC Olympiade âgé de
foixante du dix ans. Démétrius de Phalere Tem-
ble en convenir, mais d’autres le diient mort
dans la foixantieme année de ion âge. Lui ô:
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’ef’t qu’il

aparlé de la Providence, quoique Xénophon qui
le rapporte dife qu’il s’efl: borné à ce qui regarde

les mœurs. D’un autre côté, Platon dans fan A-
pologie,en faifant mention d’Anaxagore de d’au-

tres Phyficicns, avance des choies que Socrate
combat, nonobfiant qu’il lui attribue tout ce qu’il

dit du lien. Ariilote raconte qu’un certain Ma-
ge étant venu, de Syrie à Athenes , reprit Socrate
fur différens fujets à; lui prédit qu’il auroit une

fin tragique. J’ajoute ici l’Epitaphe que j’ai fai-

.’te fur la mort de notre Philoiophe. I
Socrate, tu bai: aujourd’hui le neüar à la table

de:
(r) quril.

Tom. I. F
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de: Dieux; Apollon vante ta fagefle; (n”fi Albe-
ne: maronnoit le: fervicer, elle r’empoijonne elle-mi-

me avec la oigne qu’elle te donne.

Ariitote, au IlI Livre de ion Art Poétis
que, dit que Socrate eut, avec un nommé Antio-
loque de Lemnos 6L avec Antiphon Interprete des
prodiges, quelque différent , comme eurent Pytha-
gore avec Cydon 6c Onatas: Homere dt Héfiode
l’un avec Sagaris, l’autre avec Cécrops pendant
leur vie, 8c tous les deuxiax’ec Xénophane de Co-

lophon après leur mort: Pindare avec Amphi-
mene de Cos: Thalès avec Phérécyde: Bias avec

Salare de Priene: Pittacus avec Antiménide &
Alcée:Anaxagore avec Sofibe: 6c Simonide avec

Timocréon. L,Entre les Seétateurs de Socrate, qui s’appelle-

rent Socraticiens, les principaux furent Platon,
Xénophon dt Antiflhene. Dans le nombre des
dix, comme on les nomme, il y en eut quatre plus
fameux que les autres, Efchine, Phédon, Eu-
clide 6c Ariiiippe’. Premierement nous parlerons
de Xénophon 6c renverrons Antii’rhene à la claire

des Philoiophes Cyniques. Enfuite nous traite-
rons des Socraticiens 8c de Platon, chef des dix
Sectes, 8c initituteur’ de la premiere Académie.
C’eil l’ordre que nous nous propofons de fuivre

dans la fuite de cet ouvrage.
Au-reite il y a eu plufieurs autres Socrates;

un Hiitorien qui a donné une defcription du

fait
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Pays d’Argos, un Philoiophe Péripatéticien, de

Bithymie, un Epigrammatifle, de enfin un Ecri-
vain de Cos qui a compote un Livre des fumons ’

des Dieux,

ne
à
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XENOPHONÔ
l

Enophon, fils de Gryllus , naquit à Enchia,
village du territoire d’Athenes. Il étoit mo-

deile de fort bel homme. On dit que Socrate , l’a-
yant rencontré dans une petite rue , lui en barra
le panage avec fou bâton, en lui’ demandant ou
étoit le marché; qu’après que le jeune homme.

eut fatisfait à fa queilion:il lui demanda où cil:-
ce que les hommes fe formoient à la vertu; à
que,comme Xénophon héfitoit à lui répondre , il

lui dit de le fuivre, qu’il le lui apprendroit; &
que, depuis ce tems-là, il devint un des difciples
de Socrate. Il cit le premier qui ait donné au
public, en’forme de Commentaires, les chofes
dontil tenoit notice, de le premier qui le foit oc-
cupe’ à écrire l’Hiiloîre des Philoiophes. Ari.

flippe, dans le 1V Livre de: Délice: de: Anciens,
rapporte qu’il avoit un amitié particuliere pour
Clinias dt qu’il le lui dit en ces termes. je prem-
plur de plaifir à voir Cliniar que tout ce que le:
homme: ont de plur- rare. îe voudrai: perdre la vue
5’ n’avoir de: yeux que pour voir Cliniar. La nui:

je m’afllige de fouloir-fente, le matin je remercie le
Soleil du bonheur que j’ai de revoir Clinias.

il s’infinua dans l’amitié de Cyrus dt voici

corn-
x
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comment il s’y’prit. Il avoit un Ami, :nommé

Proxene, Béctien d’origine, difciple de Gorgiasi
de Léonte, à: qui vivoit à la Cour de Cyrus , qui
lui faifoit partlde, l’on amitié. Proxene écrivit à

Athenes une lettre à Xénophon dans laquelle il le
prioit de venir àSardes 6c de s’appliquer à gagner
l’aEeétion du Roi. Xénophon montra la lettre
à Socrate 6L 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 [e rendre auprès

de Cyrus, il lui demanda de quelle maniere il fe-
roit le voyage de Sardes. Socrate, quoique fâché
de la tromperie de fon difcîple, lui confeilla ce-
pendant de partir; 8c Xénophon, étant arrivé à
la Cour de Cyrus, fçut tellement lui plaire qu’il

entra aulIi avant que Proxene dans les bonnes
graces. Et delà vient qu’étant à portée de tout

voir &de tout connoître, il nous a fi bien détail-
lé les circonfiances de l’arrivée de de la. defcente

de Cyrus en Grece.
Il eut une haine mortelle pour Ménon qui é-

toit Capitaine d’une Compagnie de Soldats étran-

gers , lorique les Perfes vinrent en Grece. Entre
autres chofes déshonorantes qu’il lui reproche, il
l’accufe d’avoir eu des amours illégitimes. Il bla-

ma aufli un certain Apollonide de s’être fait per-
cer les oreilles. Après la déroute de Pont 8c la.
rupture de l’alliance avec Seuthus,Roi des Odry-

F 3 liens
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fiens,Xén0phon fe retira en Afie, auprès d’Agéfi-

las, Roi de Lacédémone. Il lui fit avoir à fa fol-
de des troupes de Cyrus, fe dévoua entièrement
à (on fervice 8c noua avec lui une amitié parfai-
te; ce qui porta les Athéniens à le condamner
à un exil, dans la penfée qu’il s’était engagé avec

les Lacéde’moniens. Delà,il pana à Ephefe où
il mit en dépot, jufqu’à [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 fiatue pour la Déef-

fe, fuppofé qu’il ne revînt plus dans le pays. Il
dépenfa 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,lmuni de provifions de bouche que lui
fournirent les Lacéde’moniens. Enfuite il le fé-
para d’Agéfilas dt vint jufqu’à Scillunte, dans la

campagne d’Elée, pas loin de la ville.
Il avoit avec lui, dit Démétrius de Magnéfie,

une femme, nommée Philéfia, qui le fuivoit avec

deux enfans,que Dinarque,dans fou Livre de la
Répudiation de Xénapbon, appelle Gryllus &Dio-
dore, freres jumeaux. Le hazard voulut que Méga-
byfe , l’on dépofitaire, vînt dans ce pays à l’occafion

d’une réjouifl’ance publique. Xénophon retira

l’argent de [es mains; en acheta une portion de
terre, à travers de laquelle coule le fleuve Sélinus
de même nom que celui qui baigne la ville d’E-

. phe-
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phefe dt la confacra à la Déeii’e. Il y pafTa le
le tems à la chaire , à régaler fes amis, dz à écri-
re l’Hif’coire. Dinarque prétend que les Lacé-

démoniens lui firent préfent de cette terre avec
la maifon. Il y en a même qui veulent que Pé-
lopidas de Lacédémone y envoya les priionniers A
qu’on avoit amenés de Dardanie pour quiil en
difpofât à fa volonté; mais qu’enfuîte les Eliens,

étant venus attaquer Scillunte, 6L les Lacédémo-

niens ayant tardé à y envoyer du fecours, rava-
gerent le pays qu’occupoit Xénophon. Ses enfans
fe fauverent alors à Léprée, avec un petit nombre
d’efclaves ; 8c lui-même fe rendit d’abord àEIes,

puis à l’endroit ou étoit fa famille; & delà il par-

tit avec elle pour Corinthe où il fixa fou féjour.
Cependant les Athéniens réfolurent de recourir
les Lacédémoniens que leurs ennemis avoient ré-

duits à une fâcheufe fituation:Xénophon envoya
[es fils à Athenes combattre pour les Lacédémo-
niens chez lefquels ils avoient été élevés, à ce que

dit Diocles dans les Vie: de: Pbilojbpber. L’un
d’eux , nommé Diodore, revint du combat fans a-
voir fait aucune aétion de marque , & eut un fils
qui porta le même nom que fon frere. Pour
Gryllus il combattit avec beaucoup de courage
parmi la Cavalerie, de mourut glorieufement dans
la bataille qui fe donna près de Mantinée. fous
la conduite de Céphifodore qui étoit Général de
la Cavalerie, 8c fous les ordres d’Agéfilas qui com-

F 4 man.
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mandoit l’armée en Chef, felon le rapport d’E-

phore, au XXV Livre de les Hifloz’rer. On
raconte que Xénophon falloit un facrifice a-
vec une couronne fur la tête, lorfqu’on vint lui
apprendre le fuccès de cette bataille où Epami-
nondas Général des Thébains avoit aufli perdu la
vie; qu’à la nouvelle du malheur arrivé à (on fils ,

il ôta fa couronne; mais qu’il la reprit lorsqu’on

lui eut dit le courage avec lequel il avoit com-
battu. On affure même que, bien-loin de répan;
dre des larmes, .il dit d’un œil fec, je (avois que
je l’avois mis au monde pour mourir. Ariftote
cite plufieurs Écrivains qui ont fait l’Eloge dt l’E-

pitaphe de Gryllus , en partie pour faire plaifir d
l’on Pere. Hermippe , dans la vie de Théophrafie,

dit que Socrate a aullî compofé le Panégyrique

de Gryllus; ce qui porta Timon à le blamer en
difant, qu’il avoitfait deux ou trois livres ou un
plu: grand nombre , de la même efpece que le: ouvra-
ge: peu propre: à perfuader qu’ont fait Xénophon
(9° Æfchine.

Ainfi vécut Xénophon dont la réputation
s’accrut fur-tout la 1V année de la XClV
Olympiade. Il fuivit Cyrus en Grece, pen-
dant l’Archontat de Xénénete, un an avant

. la mort de Socrate. Stéficlide d’Athenes,
dans [a Defirription des Alabama: 55° de:
Vainqueurs Olympique: , fixe [on décès à
la I année de la CV Olympiade fous Cals

’ li-
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limade , de lorique Philippe , fils d’Amyn»
tas, régnoit fur les Macédoniens. Démé«
trins de Magnéfie dit qu’il mourut à Corin-
the, étant déjà fort avancé en âge. Au-refle
on doit avouer qu’à tous égards, il avoit beau-

coup de mérite à. de probité. Il aimoit les
chevaux, la chaire dt la difcipline militaire;
genre de fcience qu’il poliédoit, comme le prou-

vent fes ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux, at-
tentif à honorer les Dieux par des Sacrifices ,
fort verfé dans la connoifl’ance des viétimes pro-

pres à leur être immolées, 8c fcrupuleux imita-
teur de Socrate.

Ses œuvres contiennent quarante livres qu’on
divife de différente ’maniere. Il a fait l’arri-
vée de Cyrus en Grece, fans exorde’pour tout
l’ouvrage, mais avec des fommaires pour cha.
que livre en particulier. Il a traité de l’é-
ducation de Cyrus, 8c l’hilioire des Grecs. Il
a fait des Commentaires, un livre appellé Ban-
quet, 8c un autre fur les choies Domefiiquee.
Il a écrit aufii de l’art de monter à cheval, des
devoirs d’un Général de Cavalerie 6c de la. chaf-

fe. Il a fait l’Apologie de Socrate dt laifl’é

quelque choie fur les qualités des femences,
fur Hiéron le Tyran, fur Agéfilas dt le gou-
vernement d’Athenes 8: de Lace’démone. Dé-

métrius de Magnéfie dit pourtant que ce dernier

F 5 ou-
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ouvrage n’en point de lui. ’On dit qu’ayant

en fa poifeliion les Livres égarés de Thucydi-
de dt pouvant fe les attribuer, il les mit au jour
à l’honneur de cet Hiüorien. On lui donnoit
le nom de Mufe Attique, à caufe de la dou-
ceur de fou éloquence. AuiIi y avoit-il quel-
que jaloufie entre lui dt Platon; j’en dirai da-
vantage ailleurs. Voici les vers que j’ai faits à
(a louange.
- L’Amour de la Vertu, qui ejl le chemin du

Ciel, appella Xénophon en Perle , plutôt que- l’a-

mitié de Cyrus. En nous peignant le: fait: des
Grecs, ce Pbilofopbe nous développe [on génie for-
mé fur l’efprs’t fabliau de Socrate.

- J’ai fait aum cette Epigramme fur fa mort.
Xénophon, parce que Gym: te repaît dans [on

amitié, les Athéniens fiupponneux te [ramifient de
leur aille; mais la bienfaifante Corinthe t’ouvre un
afyle dans fonfein, ou tu fais vivre beureux.

J’ai lu quelque part qu’il fleuriil’oit avec les

autres difciples de Socrate vers la XIC. Olymu
piade. Ifirus dit qu’il fut exilé par ordre
d’Eubule 8: rappellé par fou avis. élu-relie,
il y a eu fept Xénophons. Celui dont nous par-
lons. Le fecond Athénien de frere de ce Py-
thoilrate qui fut auteur du Poëme de Théféis,
des vies d’Epaminondas 8: de Pélopidas dt de quel-

ques autres ouvrages. Le troifieme né à Cos 8e
Mé-
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Médecin de profefiîon. Le quatrieme Hiltorien
d’Annibal. Le cinquicme qui a traité des prodia
ges fabuleux. Le fixieme natif de Paros dt faifeur
de fiatues. Le feptieme Poète de l’ancienne Co’

médie (r).

(r) On dîfiînguoit la Comédie Ancienne. Moyenne 8e
Nouvelle. La premiere étoit fort fatyrique. Voyez le
Thn’fir d’Etienne a: le 1’. Brunoy , The’atre des Grecs,

Tom. 5. pag. 198.
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Schine , fils du Charentier Charinus, ou de Lyq

fanius, naquit à Athenes. Extrêmement la-
borieux dès fa jeuneife, il s’attacha tellement à
Socrate qu’il ne le quittoit jamais;ce qui l’ail-oit
fouvent dire à ce Philoiophe que le fils d’un Cha-*
rentier étoit le feul qui fçut véritablement faire
cas de lui. Idoménée rapporte que ce fut Efchi-
ne de non Criton qui confeilla à Socrate de s’en-

fuir de fa priion, mais que Platon attribua ce
confeil à Criton , parce qu’Efchine étoit plus ami
d’Arillippe que de Platon.

Efchine fut en butte aux traits de la Calam-
nie t Ménédeme d’Erétrée fur-tout l’accufa de

s’être approprié plufieurs Dialogues de Socrate

que Xantippe fa veuve lui avoit donnés. Ceux
qu’on appelle imparfaits font trop négligés; ils
n’ont rien de l’éloquence & de l’énergie des ex-

preiïîons de Socrate. Pififlrate d’Ephefe affure
qu’Efchine n’en eil pas non plus l’Auteur, 8c

Perfée, qui les croit fortis de la plume de Pali-
phon d’Erétrée , ajoute que ce fut aufii lui qui les

inféra dans les Oeuvres d’Efchine, 6c qui fuppofa

pareillement le petit Cyrus, le petit Hercule, de
[Alcibiade d’AnIlflbeue , de d’autres ouvrages.

Les

A
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Les vrais Dialogues d’Efchine de qui approchent
de la maniere d’écrire de Socrate [ont au nom-

bre de fept; favoir Miltiade, Ion dont le fly-
le en: moins nerveux que celui du premier, Cal-
lias , Axioque , Afpafie , Alcibiade, Thélauges

é: Rhinon. p
On prétend que la pauvreté obligea Efchine

d’aller en Sicile auprès de Denys; que Platon
le méprifa, mais qu’Ariiiippe le recommanda au-

Tyran; que,lui ayant récité quelques-uns de les
Dialogues,le Philolophe eut part à fes libéralités;
qu’enfuite il revint à Athenes, mais qu’il n’ofa y

enfeigner la Philoiophie à caufe de la grande répu-
tation de Platon à: d’Aril’tippe; que cependant

il y ouvrit une Ecole, fe faifant payer de les
Difciples,jufqu’à ce qu’à la fin il fe mit àplaider:
ce qui fit dire à Timon qu’il n’était pas dépour-

ourdu don de perfusai". Ceux qui parlent de lui
ajoutent que Socrate, le voyant dans la difette,
lui dit qu’il falloit qu’il prît à ufure’ fur lui-mê-

me en le retranchant une partie de fa nourri-
turc.

Il n’y eut pas jufqu’â Ariflippe qui ne le roup-

"çonnât de mauvaife foi, au fujet de l’es Dia-
logues; àIIa leéiure qu’Efchine lui en’fit à

Mégare,on raconte qu’il lui dit d’un tourail-

leur. Plagiaire, ou ris-tu pris cela? Polycrite de
rMendes Livre I. des Alliant" de Denys , é.

crit qu’il vécut avec Carinus le Comique à,

’ F z la
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la Cour du Tyran, jufqu’à ce qu’il déchut de, fa .l’ ’L

puiEance de jufqu’au retour de Dion à Syracufe.
On a encore une lettre d’Efchineà Denys. Il ï
étoit aufli grand Orateur: fa harangue, en faveur
du pere du Capitaine Phénix,en et! une preuve;
il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte. Ly-,
fias répandit aufli contre lui un Libelle qu’il in:

dans la Calomnie. Certainement on ne fau-
roit rejetter les témoignages qui prouvent qu’il
étoit bon Orateur. Il avoit un ami dans la per-
fonne d’un certain Ariilote, nommé autrement
Mythus. De tous les Dialogues de Socrate,Pao
nétius croit ne devoir admettre pour véritables.
que ceux de Platon, de Xénophon, d’Antlflhe-
ne 8: d’Efchine; il doute de ceux de .Phédon ô:
d’Euclide; il rejette tous les autres.

Il y a eu huit différens Efchines; le premier
en: le Philolophe dont nous donnons la vie; le
recoud a traité de l’éloquence; le troifieme imi-

ta l’Orateur Démoithene; le quatrieme, natif
d’Arcadie, fut diiciple d’Ifocrate; le cinquieme.
fumommé le fléau des Orateurs, naquit à Mi-
tylene; le fixieme,qui étoit de Naples, embrafiâ
la SeEte Académicienne fous Mélanthe de Rhodes
qui fut l’on ami particulier; le feptieme, né à
Milet, écrivit fur la Politique; le haïtienne fur.
Sculpteur.

A1118.
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ARISTIPPE
Rifiippe étoit Cyrénéen d’origine, Efchine

A dit qu’attiré par la réputation de Socrate,
il vint àAtbenes. Selon Pbanias d’Erefe,Philo-
fophe Péripatéticien , il fut le premier des feétaal

teurs de Socrate qui enfeigna par intérêt 8: qui
exigea un falaire de les Ecoliers; ayant un iour
envoyé vingt mines à fon maître, elles lui furent
renvoyées avec cette réponfe que le Dieu de So-
crate ne lui permettoit pas d’accepter de l’argent,
en efi’et cela déplairoit au Philofopbe. Xénophon

n’aima pas Arîflippe , dt ce fut par une fuite de cet
éloignement qu’il publia un livre contre la volupté

dont Ariiiippe étoit défenfeur , faifant Socrate
juge de leur diii’érent. Théodore dans fou ou-
vrage des Seau, déclame nufli contre lui:& Pla.
ton, dans [on Traité de l’Ame, ne le maltraite
pas moins que les autres.

Arifiippe étoit d’un naturel qui s’accommodoit

aux lieux, aux tems 8c au génie des perfonnes;
il prenoit avec les uns à; les autres des manieres
qui convenoient à leur humeur: auili plairoit il
le plus à Denys,parce qu’il lavoit le gouverner ’

comme il faut en toute occafion , prenant le plai.
fit quand il le préfeutoit 6: fachant aufli s’en paf.
fer. C’eit pourquoi Diogene l’appelloit le Chien

Ro-
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Royal. Timon le pique fort vivement fur f:
friandife; femblnble, dit-il, à l’efémine’ Anfiip-

pe, qui peut au feul attouchement diflinguer le vrai
du faux. On dit qu’un jour il fe fit acheter une
perdrix, pour cinquante drachmes, en répondantà
quelqu’un qui l’en blâmoit; I je gage que vous
n’en payeriez pas une obole. Celui-là reprit qu’en

effet il ne les donneroit pas, 8c moi, continuaA.
rifiippe,je ne mets aucune différence dans la va-
leur de l’argent. Un jour Denys lui fit amener
trois Courtifannes, en lui difant de choiiir celle
qui lui plairoit le plus; Ariftippe les garda ton--
tes trois , difant pour s’excufer que Paris n’avoir pas

été plus heureux pour avoir préféré une feule fem-

me à toutes les autres. Il mena enfuite ces filles
juiqu’à fa porte ou il les congédia:tant il lui étoit

aifé de prendre de l’amour dt de s’en guérir. On

prétend que Straton , ou , félon d’autres , Platon, lui-

dit qu’entre tous les Philoiophes il n’appartenoit
qu’à lui de porter un bel habit & une velte dé-
chirée. Denys lui ayant craché au virage , il le
fouffrit fans fe plaindre dt répondit à quelqu’un
qui en étoit choqué. Les pêcheurs vont fa mail.
ler d’eau de Mer pour prendre un mauvais petit
poifl’on, 8’ moi pour prendre une Baleine ne fouf-

frirois-je pas qu’on me mouille le vifage de falioe ?

Comme il pailloit un jour, pendant que Diogene
lavoit des herbes, le Cynique lui adreiTa ce re-
proche: fi tu avois appris à préparer ta nourri-

tu.
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ture, tu ne fréquenterois pas la Cour des Tyrans.
Et toi, lui repliqua Ariiiippe, fi tu [avois conver.
fer avec des hommes, tu ne t’amuferois pas à
nettoyer des légumes. Interrogé fur l’utilité
qu’il retiroit de la Philofophîe, celle, dit-il,
de pouvoir parler à tout le Monde avec affuran-
ce. S’entendant blâmer de ce qu’il vivoit avec
trop de fomptuofité 8c de délicateffe, fi c’étoitlà,

repliqua-t-il, une choie honteufe, elle ne feroit
pas en ufage dans les fêtes folemnelles. Qu’ell-
ce que les Philoiophes ont de plus extraordinai-
re que les autres hommes, lui diton? C’eii, ré-
pondit-il, que, fi toutes les loix venoient à s’anéu

antir, leur conduite n’en feroit pas moins unifor-

me. Pourquoi, lui dit Denys, voit.on les Philo-
fophes faire la cour aux riches dt ne voitvon pas
les riches la faire aux Philofophes. C’eit que
Ceux-ci, répondit-il, favent de qui ils ont befoin, k
que les autres ignorent ceux qui leur font nécef-
faires. Platon lui reprochoit qu’il vivoit fpleni
didement. Que penfcz-vous de Denys, lui deman-
da Ariliippe , cit-il homme de bien? Platon
ayant pris l’afl’irmative. Or,pourfuivit-il , Denys

fe traite beaucoup mieux que moi; rien n’em-
pêche donc qu’on ne paille vivre honnêtement en

vivant délicatement.
Quelle difi’érence, lui dit-on, y a-t-il entre les

Savans de les Ignorans ? La même , repliqua-t-il, qui
cil: entre des chevaux domptés dt d’autres qui ne

le
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le font pas. Etant entré un jour dans la cham-
bre d’une Proilituée ,8: voyant rougir un de ceux
qui l’accompagnoient, il n’y a point de honte ,
dit-il, d’entrer dans un lieu de débauche; mais
il cit honteux de ne pouvoir en iortir. Quelqu’un
lui propoia une énigme 6c le preiia de la deviner.
Infenié, lui dit-il, pourquoi veux-tu que je dé«
brouille une choie qui cit obicure par la maniéré
même dont elle cil embrouillée? Il croyoit que
la pauvreté valoit mieux que l’ignorance,puiique
celle-là n’ei’c qu’une privation de richelies au-lieu

que celle-ci cit un défaut d’entendement. Etant d
pouriuivi par quelqu’un qui l’outrageoit de paro-

les,il doubloit le pas. Pourquoi fuis-tu, lui cria
cet homme? Parce que tu as le droit de dire des
injures, répondit-il, 6c que moi j’ai celui de ne les

point entendre. Un autre ie déchaînoit contre
les Philoiophes qui ailiégeoient les portes des
Grands. Les Médecins, lui dit Ariitippe, font af-
fidus auprès de leurs malades; cependant il n’y a
performe qui aime mieux perdre la [ante que gué-
rir d’une maladie. Faiiant voile pour Corinthe,
par un gros tems, il s’émut ; ce qui donna lieu à.
quelqu’un de lui dire. Nous autres, pauvres igno-
rans,nous n’appréhendons pas le naufrage; mais
vous , Philoiophes, vous tremblez à la vue du péril;
c’eii répondit-il, que vous ô: nous n’avons pas

la même vie à conferver. Un autre ie vantoit
d’avoir. appris beaucoup de choie. De même,

dits
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dit-il , que ceux qui mangent avec avidité dt qui
fe donnent beaucoup d’exercice ne fe portent
pas mieux que d’autres qui fe contentent (imple-
ment du néceEairc; ainfi ne doit-on pas regar-
der comme Savans ceux qui ont parcouru quan-
tité de volumes, mais ceux qui fe [ont appli-
qués à la lecture de livres utiles. Un Orateur,

’ l’ayant fervi dans une Caul’e qu’il avoit plaidée 8:

gagnée ,Iuî demanda à quoi lui profitoient les le-

çons de Socrate; il lui répondit, à vous avoir
fait dire la vérité dans la harangue que vous avez

prononcée pour moi. .Il infpiroit de grands fentimens à fa fille Are-
te & lui enfeignoit à méprifer tout excès. Un
pere le confulta fur l’avantage que fan fils retire-
roit de l’étude des Sciences; a elle ne lui appora ,
te d’ailleurs aucune utilité, reprît Arifiippe , au-

moins il aura allez de jugement pour ne pas s’af-
feoir au Théatre comme une pierre fur l’autre.
Un autre lui recommanda l’on fils pour l’infiruc.

tion duquel le Philofophe exigea cinq cens drach-
mes. Un efclave ne me coûteroit pas davantage,
lui répondit le Pere. Achetez,achetez, interrom-
pit Ariftippe,vous en aurez deux au-lieu d’un. Il
diroit qu’il prenoit de l’argent de fes amis non
pour s’en fervir, mais afin qu’ils apprifi’ent àl’emo

ployer utilement. Quelques perfonnes lui repro-
chant qu’il avoit eu recours à un Rhéteur pour
défendre fa calife; pourquoi non, leur dit-il, je

- prens
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prcns bien un Cuifinier pour m’apprêter’ à men-

ger. Un jour Denys vouloit le faire parler fur .
la Philoiophie. Il cil ridicule, lui dit-il, que
vous me demandiez le raifonnement mêmeët que
vous me prefcriviez le temps où il faut que je
raifonne. Denys,choqué de cette réponfe, lui
ordonna d’aller fe placer au bas bout de la ta-
ble’; apparemment , continua Arifiippe , que vous
avez voulu faire honneur à cette place. Il morti-
fia la vanité ’d’un homme qui le piquoit de fa-
voir bien nager, en lui demandant s’il n’avoit pas

honte d’être en concurrence pour l’agilité avec

les polirons. Un autre lui demandoit en quoi le
fage diifere de l’infenfé; envoyez les, dit-il,
tous deux, nuds, chez ceux qui ne les connoiil’ent
pas, 6L ils vous l’apprendront. Un buveur s’ap-
plaudiii’oit de ce qu’il [avoit beaucoup boire fans

s’enyvrer; le Mulet en fait autant, lui répondit-
il. Quelqu’un le cenfurant 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 plufieurs autres, ou que vous en habitiez
une que performe n’a occupée avant vous 2 Non
répondit l’autre. Quoi! reprit Ariflippe, il n’efl:

pas indifférent que je m’embarque dans un vaif-
l’eau qu’on aura fouvent équippé,ou dans un na-

vire neuf Gt qui n’aura fait aucune courre ? D’ac-

cord repartit le Cenfeur. Tout de même , répon-
dit le Phllofophe , il ne m’importe pas d’avoir:

com-
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avec une femme encore novice fur la volupté.
Comme il apprit qu’on lui donnoit un mauvais
renom de ce qu’étant diiciple de Socrate,il avoit
l’ame mercenaire, j’ai raifon , dit-il, de vou-
loir être payé de mes Dil’ciples: il en: vrai que
Socrate retenoit peu de chol’e pour l’on ufage
du bled 6: du vin dont quelques-uns de l’es amis
lui failoient préfent 6: qu’il renvoyoit le l’un
perflu; mais les principaux d’Athenes fubve.
noient à les befoins par les provifions qu’ils lui
envoyoient, &- moi, je n’ai qu’un Efclave qui
e11 Eutychide, encore ne m’appartient-il qu’à

titre d’achat. Sotion dans le lI. Livre de
l’es Succeflionr, rapporte qu’il entretenoit la Cour-

tifanne Laïs. Comme on fe moquoit de lui. à
ce l’ujet, oui, répondit-il, je poli’ede Laïs,
mais je ne fuis pas poli’édé de l’es agrémens, 6:

il ell: beau de réfifier à la l’enfualité, fans cepen-

dant le l’evrer des plailirs. Il ferma la bouche
à un’homme qui lui reprochoit qu’il aimoit les

bons repas, en lui difant;pour vous , je fuis fûr
que vous n’en donneriez pas trois oboles. Non,
dit-il. Cela étant, reprit Arifiippe, convenez que
je fuis moins gourmand que vous n’êtes avare.
Simus,Thrél’orier de Denys, homme de mauvais
caraétere, dt qui étoit Phrygien de naiiTance, lui
faifant voir’la richell’e des ameublemens a: du

pavé de la maifon , Ariliippe lui cracha au virage,

Le
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Le Thréi’orier s’en irrita. Pardonnez moi, lui

dit le Philofophe, je ne voyois pas ou je puffe
cracher plus décemment. Charondas ou Phédon,
l’elon d’autres, lui demandant qui étoient ceux

qui fe fervoient d’onguens. Moi, répondit-i1,
a le Roi de Perle, qui ell: plus miférable enco-
re que je ne fuis. Ali-relie, prenez garde qu’il
en cl! des hommes comme de tous les animaux
qui ne perdent rien par les onguens; mais mal-
heur aux gens impurs qui nous reprochent que
nous nous oignons de parfums. Quelqu’un, vou-
lant lavoir 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 Sophille Polixene entra un jour chez lui,
ou, trouvant une compagnie de femmes ajultées
6c un fomptueux repas , il [e mit à déclamer con-
ne le Luxe. Ariltippe l’écouta quelque terns,
julqu’à ce qu’il l’interrompit, en lui demandant

s’il vouloit être de la partie. Polixene y ayant
confenti, quelle raifon avez-vous donc de vous
plaindre, lui dit-il? Il l’emble que vous approu-
vez les bonnes tables 6: que vous ne blâmez que
la dépenl’e. On lit, dans les Exercice: de Bien,
qu’étant en voyage il dit à l’on valet de jette:
une partie de l’argent dont il étoit chargé &de ne

garder que ce qu’il pourroit porter commodément.

Dans un autre teins qu’il voyageoit fur Mer , fi-tô:
qu’il fçut que le vaifl’eau appartenoità un Corfai-

rc
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te, il compta l’on argent qu’il laill’a glifl’er de l’es

mains dans l’eau,c0mme par accident,en déplo-
rant l’on infortune. D’autres lui font dire, il
vaut mieux que l’argent pétille pour Arillippe,
qu’Arillippe pour l’argent. Denys lui ayant deman-

dé quel fujet l’amenoit à fa Cour; j’y fuis venu,

répondit-il, pour vous faire part de ce que j’ai,
8c afin que vous me falliez part de ce que vous
avez 6c de ce que je n’ai pas. Au-lieu de cette
réponfe, d’autres lui font dire :autrefois qu’il me

falloit de la l’cience , Fallois chez Socrate; à-pré-
l’eut que j’ai befoin d’argent, je viens auprès de

vous. ’ Il blâmoit beauc0up les hommes, de ce
que dans les ventes publiques ils regardoient a-
vec foin les effets qu’ils vouloient acheter, 6:
n’examinoient que fuperficiellement la conduite
de ceux avec qui ils vouloient former des liai--
l’ons. D’autres prétendent que Cette réflexion

cil: de Diogene. Denys, ayant donné un fellin,
ordonna que tous les conviés danferoient en ro-
be de pourpre. Platon s’en défendit, en difant
qu’il ne convenoit point à ion caraEtere de pren.

dre un air efféminé. .Ariflzippe au-contraire le
revêtit de cet habillement, de entrant en danfe
dit que jamais la pudeur ne couroit rifque de fe
corrompre dans les réjouifi’ances de Bacchus. Il

avoit un ami, en faveur duquel il intercédoit
auprès du Tyran, a comme il ne pouvoit 0b.
tenir ce qu’il lui demandoit,il le jetta à genoux;

, a on



                                                                     

rfùw-w, anrsrrrrz.on lui reprocha cette ball’ell’e , mais il répondit,

ce n’el’t pas ma faute, c’ell celle de Denys qui

a les oreilles aux pieds. Ariliippe demeuroit en
Afie, lorfqu’il fut pris par Artapherne , Gou.
vemeur de la Province. Quelqu’un lui ayant de-
mandé, li après cette difgrace il l’e croyoit en
fureté? Vous n’y penfez pas, dit-il, je n’eus
jamais plus de confiance qu’à-préfent que je dois

parler à Artapherne. Il comparoit ceux qui né.
gligeoient de joindre la Philofophie à la connoif-
fance des Arts Libéraux, aux Adorateurs de Pé-
nélope qui efpéroient plus de conquérir le cœur

de Mélanthe , de Polydore,& des autres fervan-
tes, que d’époul’er leur Maîtrell’e. On dit qu’il

tint un difcours pareil à Aril’ce en lui difant
- qu’Ulyll’e, étant defcendu aux Enfers, y avoit eu

des entretiens avec presque tous les Morts, mais
que pour leur Reine, il n’avoir jamais pu la
voir. On lui demanda ce qu’il croyoit qu’il
étoit le plus nécell’aire d’enfeigner aux jeunes

gens. Des choies, dit-il, qui puill’ent leur être
utiles, quand ils auront atteint Page ’viril. Un au-
tre lui falloit des reproches de ce que,de l’Ecole
de Socrate il étoit allé à la Cour du Tyran de
Syracufe. Je fréquente , dit-i1, la compagnie
de Socrate, quand j’ai befoin de préceptes, 6c
celle de Denys, lorsque j’ai befoin de relâche.
Etant revenu à Athenes, avec une all’ez bonne
femme d’argent , ou avez-vous pris tout cela lui

dit
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dit Socrate 2 Et vous répartit Ariliippe, ou avez-
vous pris fi peu de choie. Une femme de mans
vaife vie l’accufoit d’être enceinte de lui, vous
n’en êtes pasplus fûre, dit.il, que fi, après avoir
marché àtravers d’un buifl’on, vous m’all’uriez que

telle épine vous a piquée. Quelqu’un le blâmant
de ce qu’il abandonnoit l’on fils comme s’il n’en

étoit pas le pere, il répondit: la pituite & 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
femme d’argent de penys, ail-lieu que Platon n’en

avoit reçu qu’un livre; il lui dit, l’argent’m’elt

nécell’aire de Platon a befoin de livres. Comme
on lui demandoit le l’ujet pour lequel Denys é.
toit mécontent de lui, il répondit que c’étoit par

cela-même que tout le monde étoit mécontent de

de lui. Un jour qu’il prioitgce Tyran de lui
ouvrir l’a bourre, Denys lui fit avouer que le Sa-
ge n’avoir pas befoin d’argent ô: voulut l’e préva-

loir de cet aveu; donnez m’en toujours, infilla
Arillippe, 6c puis nous vuiderons la queltion. Sur
quoi Denys lui ayant mis quelques pieces dans
la main; à-préfent,lui dit le Philofophe, je n’ai

plus bcfoin d’argent. Denys lui dit une fois
que icelui qui alloit chez un Tyran, d’homme li-
bre devenoit efclave. Non, lui répondit Arillip-
po, s’il y elt venu libre il ne change point de
candition. C’ell: Dioclès qui dans la Vie de:

T 012;. I, G Pbi-

«m ï r-uî: ’"

a .- vin-n
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Pl-ilnfopbes, lui attribue cette réponfe , mais
d’autres prétendent qu’elle el’c de Platon. Ayant

eu une difpute avec Efchine, il lui dit peu de
teins après. Ne nous raccommoderons-nous
point â ne ailerons-nous point de manquer de
raifon? Attendez-vous que quelque bouffon fe
moque de nous dans les cabarets 6c nous remet-
te en bonne intelligence? Soyons amis, dit Ef-
chine, j’y confcns. Et moi aulli, reprit Arillip-
pe. Mais fouvenez-vous que, quoique je fois
le plus âgé, je n’en ai pas moins fait les pre-
micrcs avances. En verité, lui dit Efchine, vous
avez raifon ô: votre cœur cit meilleur que le
mien; j’ai été la principale caufe de notre que-
relle, de vous êtes l’Auteur de notre réconcilia.

tion.
Voilà ce qu’on dit de ce Philoiophe. Il y a

eu trois autres Arillippes. Un Écrivain qui a
donné l’Hzfloire d’Arcadie. Un autre qui étoit

petit fils du Philoiophe, dt qui ,pour avoir été in-
l’cruit par l’a Mere , fut nommé MétrodidaEtus. Le

troilieme l’ortit de la nouvelle Académie. On
attribue à Aril’tippe trois Livres de l’Hifloire de

Lybie dédiés à Denys, écrits partie en langue
Attique 6: partie en langue Dorique, &2 l’un clef-

quels contient vingt-cinq Dialogues. On lui at-
tribue aulii les Ecrits fuivans, Artabaze, Le Nais.
frage, le: Fuginfs,’le Mendiant, Loir, Parus,
Lai: 5’ fan miroir, Hermiar, le Songe , PE-

chan-
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chanfon, Philomele, le: Domefliquer, le: Cri.
tiquer, touchant ceux qui le blâmoient de boire
du vin vieux 6c d’entretenir des femmes; les
Ccnfaurs, touchant ceux qui trouvoient à redire
à l’a friandil’e; une Lettre à l’a fille Arete; une

autre à quelqu’un qui. s’appliquoit aux exercices ,

pour les jeux Olympiques; deux Interrogations;
différens Ecrits l’ententieux, un à Denys , un tou-

chant la repréfentation , le troifieme à la fille du
Tyran, le quatrieme à un homme qui le croyoit
méprifé du Public, de le dernier à un autre qui

falloit le donneur de conieils. Plufieurs diient
qu’il a compol’é fix Livres fur divers fujets; mais

d’autres , 8: Soficrates de Rhodes en particulier,
foutiennent qu’il n’a rien écrit. Sotion 6: Panne.

tius difent que les œuvres confil’tent en un Traité
fin: la Difcz’pliue, un dil’cours fur la vertu, des

Exhortations, des Dialogues fur Artabaze, fur
le Naufrage à fur le: Fugitifs, fix Livres fur le:
Écoles, trois Livres de Sentences, des Entre-
tiens fitrLaïs,Poru:, &Socmter, ordes Réflexions

fur la fortune.
Arillippe définill’oit la Volupté, qu’il établili’oit

pour derniere fin, un mouvement agréable que
l’Ame communique aux feus. Après avoir dé-

crit fa vie, parlons avec ordre des Philolophes
Cyrénéens, l’es l’cé’tateurs. Lesunsfe fontappellés

Hégél’xaques, les autres Annicériens, d’autres

Théodoriens. Nous Comprendrons dans cette

G a. claire
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clalTe ceux qui l’ont l’ortis de l’Ecole de Phédon

à qui, fous le nom d’Erétréens, ont palle pour les
plus célébrés. Arete, fille d’Ariflippe, étudia fous

l’on Pere avec Ethiops de Ptoléma’is à: Antipater

de Cyrene. Arillippe, l’urnommé Meuodidaé’tus,

fut diiciple d’Arete dt Maître deThéodore, l’ur-

nommé Atheos, ô: dont on changea le nom en
en celui de Théos. Epitideme de Cyrene ap-
prit l’a l’cience d’Antipater & l’enfeigna àParé-

bates qui infrruifit Hégéfias , nommé Pifithanate,

à: celui-ci fut Docteur d’Annicéris qui racheta
Platon.

Ceux qui ont fuivi les dogmes d’Arifiippe l’e
l’ont nommés Cyrénéens, à caufe de Cyrene qui

étoit la patrie de ce Philoiophe; ils croient que
l’homme el’t l’ujet à deux pallions, au plailir &

à la douleur; ils appellent le plaifir un mouve-
ment agréable qui fatisfait l’Ame, de la douleur
un mouvement violent qui l’accable; ils préten-
dent que tous les plailirs l’ont égaux, ô: que l’un

n’a rien de plus fenfible que l’autre; que tous
les animaux le recherchent a: fuient la douleur.
Panœtius, dans l’on Livredes Seau, dit qu’ils veu-

lent parler en cela du plaifir corporel dont ils
font la fin de l’homme, 6C non de celui qui con-
fille dans la tranquillité qui cit l’effet de la famé

dt de l’exemption de la douleur: plaifir qui en:
celui dont Epicure a pris la défenl’e dt qu’il êta-

blit pour fin. Cependant il retable que ces Phi-
lo-
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lofophes dil’tinguent cette fin du rouverain bien,
puisqu’ils appellent la fin un plaifir particulier
dt font confiller la vie heureufe ou le bonheur
dans l’all’emblage de tous les plaifirs particuliers,

tant de ceux qui l’ont palTés , que de ceux qu’on

peut recevoir encore; ils diient que le plaifir
particulier ell: défirable pour lui-même , dt qu’au-
contraire la félicité n’el’t point à fouhaiter pour

elle-même, mais à caul’e des plailîrs particuliers

qui en réfultent. Ils ajoutent que le l’entiment
nous prouve que le plailir doit être notre fin:
puifque la Nature nous y porte dès l’enfance: que
nous nous y laill’ons entraîner fans jugement: à:
que, lorique nous le poli’édons , nous ne fouhaitons

rien outre le jouifl’ance que nous en avons, au-
lieu que nous avons pour la douleur une répu-
gnance naturelle qui nous porte à l’éviter. Ils
difent encore, comme le rapporte Hippobote,
dans l’on Livre des Seller, que le plaifir el’t un
bien,lors-même qu’il naît d’une chol’e déshonnê-

te, G: que le caraé’tcre honteux de la caul’e qui le

produit n’empêche pas qu’on ne doive le regar-

der comme un bien. Ail-relie ils ne croient
pas , comme Épicure, que la privation de la dou-
leur l’oit un bien, ni la privation du plaifir un
mal: parce que le plaifir de la douleur confil’cent
dans un mouvement de l’Ame (r) 6: qu’être fans

dou-
(r) Autrement, dans les Senl’ations.

G 3
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douleur, c’cll être comme dans l’état d’un hom-

me qui dort. Ils dil’ent qu’il le peut qu’il y ait

des perfonncs qui, dans une aliénation d’cfprit,
n’ont aucun goût pour le plailir. Ils ne font
pourtant pas confiner tout plaifir dt toute douleur
dans des fenl’ations 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 l’ou-
venir ou l’attente d’un bien puill’e créer du plai-

lir, ce qui cil l’opinion d’Epicure, 6c ils l’e fon-

dent fur ce que le teins dil’lîpe le mouVement de
l’Ame. Outre cela , ils diient que le plailir dt la
douleur ne peuvent venir des feuls objets qui
frappent les organes de l’ouïe 6c de la vue: puif-

que nous écoutons volontiers les plaintes de
ceux qui contrefont les malheureux, dt que nous
entendons avec répugnance ceux qui l’e 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-dell’us de ceux de l’Ame , 6c

regardoient les maux corporels comme pis que
ceux de l’efprit, difant que c’elt par cette raifon

que les Criminels l’ont punis par les maux du
Corps. Ils appelloient la douleur un état rude
5E la joie une chofe plus naturelle, ô: de-là
Vient qu’ils apportoient plus de foin à gouverner

la
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la joie que la douleur, parce que, quoique le
plaifir l’oit à rechercher par lui-même, il l’e trouve

fouvent que les califes qui le produil’ent font dés-
l’ugréables; 8: c’el’r ce qui leur falloit dire que

l’afi’emblage de tous les plaifirs particuliers , qui

conflituent le bonheur, cit difficile à faire.
Une de leurs opinions ei’t que le fage n’en:

pas toujours heureux, ni l’infenfé toujours dans

la douleur; mais que cela a lieu la plupart du
temps, â qu’il l’ul’r’it aufli, pour être heureux,

qu’on éprouve du plaifir à quelque égard. Ils
diient que la l’agefi’e cit un bien qu’il ne faut
pas défirer rélativement à elle-même, mais en
confidération des avantages qui en reviennent;
qu’on ne doit chérir un ami que par nécellité, à-

peu-près comme on aime l’es membres , aufiî
long-tems qu’ils l’ont unis au corps; qu’il y a des

vertus qui font communes aux l’ages dt aux exu
travagans; que l’exercice du corps cil utile à la
vertu; que l’envie n’a aucune pril’e fur leSage,
qu’il cil: à l’épreuve de l’impétuolité des pallions ,

& que la fuperllition ne peut avoir d’empire fur
l’on efprit, parce que tous ces maux dérivent d’un

vain préjugé; qu’il peut cependant reli’entir de

la crainte dt de la douleur comme étant des
l’entimens de laNature; que, quoique les richel-
fes engendrent la volupté, on ne doit pas les
fouhaiter par rapport à ce qu’elles l’ont en elles.

mêmes. Ils convenoient que l’efprit humain

G 4., peut
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peut comprendre les qualités des pallions , mais ils
lui refufoient la capacité d’en connaître l’origine.

Ils ne s’attachoient point à la recherche des cho-
fes naturelles , parce qu’ils étoient dans l’opinion
que c’en 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 fes Opinion: , aufli bien que
Clitomaque, dans le l. Livre des Seau, qu’ils
méprifoient également la Phyfique & la Dialecti-
que, dans la perfuafion qu’un homme,quiaappris
àconnoltre le bien ô: le mal,peut, fans le fecours
de ces fciences, bien raifonner, le dépouiller de
fuperflition dt s’armer contre les craintes de la
mort. Ils diroient que rien n’elt de fa nature
jufle, honnête , ou honteux, mais que la coutume
ô: les loix avoient introduit ces fortes de dii’tinc-

tiens; que cependant un homme de probité ne
lame pas de fe garder de faire mal, ne fut-ce que
pour éviter le dommage de le feandale qui en
peuvent arriver, & que c’en-là ce qui fait le
Sage. Ils ne lui ôtent pas non plus les progrès
dans les Sciences 8c les beaux-Arts. Enfin ils di-
rent que les hommes font plus fenfibles à la
douleur. les uns que les autres, 6c que nos feus
ne font pas toujours de fûts garants de la vérité
de ce que nous penfons.

Les Seétateurs d’Ariflippe, qui s’appelloient
Hégéfiaquu, ont été dans les mêmes fentimens

que
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que les Cyrénéens fur le plailir dt la douleur. Ils
diroient que l’amitié, la bonté 8L la bénéficence

ne font rien par elles-mêmes, parce que nous les
recherchons à caufe du fruit qui nous en revient
G: non à caufe d’elles-mêmes, & 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’efl pas poflîble, parce que plu-
fieurs maux viennent du Corps, & que l’Ame
partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs la

fortune nous ravit louvent les biens que nous
efpérons ô: que tout cela cit Icaufe qu’un vrai
bonheur cil: impofiîble à trouver, de forte que la
mort cil: préférable à la vie (r). Ils difoient en;
core que rien n’en: agréable ou fâcheux par fa
nature , mais que la rareté’ou la nouveauté,
ou la fatiété des choies réjouiflent les uns 8cv

l aurifient les autres; que la pauvreté 6: 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 cula liberté, la naiil’ance

relevée ou obfcure, la gloire ou le déshonneur, ne
font rien pour le dégré du plailir; que la vie cf!

un
(r) Nous fuivons, en traduiflnt ainfi, la correaion de

Cafaubon qu’éclaircit un trait «Pl-linaire cité par quelques
Modernes; c’eft que le fondateur de cette feâe qui efl Hé-
géfias, dont Diogenea parlé ci-deEus, faifoit des peintu-
res fi fortes des mifercs de la vie humaine que fes Audi-
teurs fe donnoient la mon au fouir de fer le ans. Vo-
yez entre les Anciens, Cicéron Liv. l. 4:51 c. Valet:
Max. L. I. ch. 9. ex. 7.

G s
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un bien pour l’infenfé, mais non pour le fage , 8:
qu’il fait tout pour l’amour de lui-même , n’ef’ti-

mant performe plus excellent que lui, ô: regar.
dant les plus grands avantages comme inférieurs
aux biens qu’il pofi’ede. Ces Philofophes anéan-

tifl’oient l’ufage des fens par rapport au jugement,

comme ne donnant point une exacte notion des
objets; 8: ils établifl’oient pour regle de la vérité

ce qui paroit le plus raifonnable. 11s préten-
doient que les fautes font pardonnables, parce
que perfonne n’en commet volontairement, mais
qu’on y cit conduit par les fuggefiions de quel-
que paflion; qu’au-lieu de haïr quelqu’un, on

doit lui enfeigner fes devoirs; que le fage penfe
moins à fe procurer des biens qu’à fe préferver
des maux, fe propofant pour fin d’éviter égale-

ment la peine & la douleur, ce qui demande
qu’on foit indifférent par rapport aux chofes qui
produifent la volupté.

Les Annicériens recevoient la plupart de ces
opinions ô; ne s’en écartoient qu’en ce qu’ils ne

détruifoient point l’amitié, la faveur, le refpefl:
qu’on doit à fes parens, 8: l’obligation de fervir

fa patrie, difant même que ces fentimens font
caufe que le Sage, quoiqu’aflligé 8L peu avanta-
gé des plaifirs de la vie, peut être heureux. Ils.
dirent que le bonheur qui naît de la pofi’efiion
d’un Ami n’ef’c point à rechercher en lui-même ,

parce que les autres n’en peuvent pas juger, à:
que

se]...
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que notre raifon cit trop foible pour nous fier
uniquement fur, nous-mêmes 6c nous perfuader
que nous jugeons plus fainement que les autres.
Ils dirent encore que la coutume nous eft utile,
à caufe des défauts de notre difpofition. Ils
penient qu’on ne doit pas avoir des amis unique-
ment pour l’utilité qu’on en peut retirer, en
forte qu’on s’éloigne d’eux lorfqu’on n’a plus

d’intérêt àles ménager; mais-qu’on doit aufii leur

être attaché par l’affection même qu’on a pril’e

pour eux à: qui doit porter jufqu’à foufi’rir pour

’ leur fervice , en forte que, quoiqu’on ait le plai-s
fit pour fin ô: qu’on fait affligé .d’en être
privé , on fupporte cela volontiers par l’afeâion
qu’on a pour l’es amis.

Quant aux Théodorienr, ils ont pris leur nom
de ce Théodore dont nous avons parlé dt ont
fuivi fes dogmes. Ce Philofophe rejetta toutes
les opinions qu’on avoit des Dieux. J’ai lu un
Ouvrage dont il étoit. auteur, intitulé de: Dieux ,
qui n’efl: pas à meprifer, 8: d’où l’on penfe

qu’Epicure a tiré beaucoup de choies. Antiflhe.
ne ,dans fes Succeflionr de: Pbilojbpber, dit que
Théodore fut diiciple d’Anniceris 5L de Denys

le Logicien. 11 pofoit pour fins le plailir G: la
triflefl’e,c’e&-à-dire, le plailir qui provient de la
fageife 8: la triftefl’e qui naît de l’ignorance; il

lppelloit la prudence En la jui’tice des biens , les

r V G 6 ha-



                                                                     

[56 ARISTIPPE.
habitudes contraires des maux, le plaifir 5L la
douleur des fentimens qui tiennent le milieu
entre le bien dt le mal. Il n’efiimoit point l’a-
mitié: parce qu’elle n’eft ni réelle .dans ceux qui

manquent de fageiie 8L chez qui elle s’éteint,
fi on leur ôte l’intérêt qu’ils en retirent, ni d’au-

cun fervice aux rages qui fe pailent d’autant
plus aifément d’amis qu’ils fe fufiifent à eux-

mêmes. Il trouvoit raifonnable qu’on refufât de
fc facrifier pour le falut de fes concitoyens , ap-
pellant cela renoncer à la fageiTe pour l’avan-
tage des ignorans.’ Il diioit que le Monde
ei’t notre patrie; que dans l’occafion le Sage
peut commettre un vol, un adultere , un facrilege:
parce qu’en tout cela il n’y a rien d’odieux,

excepté, dans l’opinion du vulgaire à qui on
exagere l’énormité de ces aétions pour le conte-

nir dans le devoir. Il penfoit aufli que le Sage
peut fans honte avoir ouvertement commerce
avec des proflituées, ce qu’il établifi’oit par ce

raifonnement; puifqu’on peut fe fervir d’une
femme en tant qu’elle ei’t favante 5L d’une jeune

performe en tant qu’elle eft habile, on peut
aufii [e fervir d’une femme, ou d’une jeune
performe en tant qu’elle cit belle , dt, par
conféquent, on s’en peut fervir pour la fin
pour laquelle elle a été fait belle , c’en à
dire, pour l’amour; d’où il concluoit que ceux

qui
a

l

(-rmfl-zwa

or
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qui, dans l’amour ont l’utilité en vue ne pé-

chent point (r); c’efi par de femblables raifons
qu’il furprenoit ceux qui l’écoutoient. Il y a
apparence qu’on l’appelle. Théos depuis la répon.

fe qu’il fit à Stilpon. Celui-ci lui ayant demandé
s’il étoit réellement ce que fou nom fignifioit, il
répondit qu’oui; vous êtes donc Dieu répliqua

Stilpon. Théodore, recevant cela en plaifan.
tant, répartit vous prouveriez par un raifonne-
ment pareil que vous n’êtes qu’une corneille ou

quelqu’autre animal femblable. Un jour qu’il
étoit afiis auprès d’Euryclide d’Hiéraphante , il lui

demanda qui il falloit regarder comme impies
fur les myileres de la religion; ce font ceux, ré-
pondit Euryclide, qui les découvrent à d’autres
qui n’y font pas encore initiés. En ce cas-là,
répliqua Théodore, vous êtes vous-même cou-

pable de ce crime, puifque vous expliquez ce
qu’il y a de plus fecret dans la religion à des
perforines qui ne la profefl’ent pas encore. Il
courut rifque d’être cité àl’Aréopage,& peu s’en

fallut qu’il n’éprouvât la févérité de ce Tribunal;

mais Démétrius de Phalere le tira d’embarras.
Am-

(x) Ceux qui goûtereqt ce.raifonnement auroient pu
également goûter celui-ct: s’il eitlpcrmis de fg fervir
d un bâton pour marcher , il cit quints de s’en fervir au!!!
pour les autres ufa es marque s il dt propre, Se, par
confe’quent, pour aire du mal en vue de quelque
profit.

G 7
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Amphicrate, dans fes Vies de: Homme: Illufirer;
rapporte pourtant qu’il fut condamné à boire de
la cigüe. Pendant qu’il étoit à la Cour, de
Ptolomée, fils de Lagus, ce Prince l’envoya en
ambail’ade auprès de Lyfimaque qui lui demanda
fort librement s’il n’avoit pas été chafl’é d’Athe-

nés? 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’foible pour porter Bacchus. Lyfi-
maque pourfuivit: prenez garde de ne pas reve-
nir ici une autre fois. Je n’y reviendrai point,
répliqua Théodore, à moins que Ptolomée ne
trouve bon de m’y renvoyer. Myrthus, Thréfo-
rier de Lyfimaque, qui étoit préfent à cette au-

dience lui dit là-deifus: il me femble que, non
feulement vous ne favez pas l’honneur qui ap-
partient auxDieux, mais que vous ignorez même
le refpeé’t qui cil: dû aux Rois. Je fçai fi bien, te.

prit le Philoiophe, ce qui cil: dû aux Dieux,
que je vous regarde comme leur ennemi.

On dit qu’étant un jour venu àCorinthe, fuivi

de beaucoup de difciples , Métrocle le Cynique
qui nettoypit des légumes lui dit: tu n’aurois
pas une fi grande fuite, fi tu nettoyois des légu-
mes. Et toi, répondit Théodore, tu ne ferois
pas fi mauvaife chére , fi tu favois converfer avec
le monde; nous avons rapporté quelque chofe
de pareil au fujet de Diogene 8c d’Arifiippe.

Voila
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Voila ce qu’on fçait de la vie 8c des mœurs de
ce Philofophe qui enfin partit pour Cyrene où il
demeura long-tems efiimé de Marius(r). On dit
que, lorfqu’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 Samos 6L fils de Rhœcus, confeilla que ,
pour affermir les fondemens du temple d’Ephefe,
on y femât du charbon : parce que l’endroit étoit
humide dt qu’il prétendoit que le bois brûlé à ce

dégré acquiert une folidité qui empêche que
- l’eau. ne puiiTe le pourrir. Le fecond, natif de

Cyrene, fut Géonretre dt maître de Platon. Le
troifieme cit le Philofophe dont nous avons par-
lé. Le quatrieme a donné un ouvrage fur la
maniere d’exercer la voix. Le cinquieme’ a écrit

fur la Poéfie Lyrique en commençant par Ter.
pander. Le fixieme étoit Sto’icien. Le feptieme
a fait une Hif’toire Romaine. Le huitieme, Syra-
cufain de naifi’ance, a publié un Traité de l’Art

Militaire. Le neuvieme,né àByfance ,a paffé pour

grand Jurifconfulte. Le dixieme , aufli habile dans
le même genre, cit cité parAriflote dans fou
abrégé des plus fameux Orateurs. L’onzieme,

Citoyen de Thebes, exercea la Sculpture. Le
douzieme, qui fut Peintre , cil celui dont Polérnon

fait

(r) On a quelque foupçon que ce dernier mot cit
fautif.
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fait mention dans l’es œuvres. Le treizietnéfirt

un autre Peintre d’Athenes, il citoit connu de
Ménodote. Le quatorzieme , aufli Peintre d’Ephe-
fe, cil: allégué par Théophane, dans l’on Livre

de la Peinture. Le quinzieme fut Poète Epi.
grammatifle. Le feizieme fut auteur d’un ou.
vrage fur la Poéfie. Le dix-feptieme, Médecin ô:
difciple d’Athénée. Le dix-huitieme étoit natif

de Chic dt Philofophe Sto’icien. Le dix-neuvieme,
Sto’icien aufli, étoit de Milet. Le vingtieme s’en:

fait connaître par (es Pieces Tragiques.

«en
fit

PHEv

AV, ’W.-,4L,---- .

4M. «A
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Hédon, un d’une noble maifon d’Elée,

fut pris lorfque fa patrie fe fournit aux
ennemis dt contraint de faire un honteux
trafic dans une chambre ouverte. Etant
parvenu à avoir le commerce de Socrate,
Alcibiade, ou Criton, le racheta à la requi-
fition du Philofophe. L’ufage qu’il fit de
fa liberté fut de donner tout fon temps
à l’étude de la Philofophie. Jérome, dans
(on Livre’du fiunenir der’Epoquer, le dit efclave.

Phédon a compofé deux Dialogues, intitulés Zo-

pyre 6: Simon, que performe ne lui coutelle;
mais on doute qu’il foit l’auteur de celui
qui porte I le titre de Nicias Quelques.uns
penfent que celui qui s’appelle Médur et!
d’Efchine; d’autres croient qu’il vient de

Polyene. Ou héfite encore à prononcer fur
l’Ouvrage intitulé le: Vieillardr; dt il y en a
même qui veulent que les Difcours intitulés
de: Tanneur: foient l’ouvrage d’Efchine.

Phédon eut pour fuccefi’eur Pliilan d’Elée,’

de celui-ci Ménédeme Erétrien dt Afclépiade

Phliafien. Ces Philofophes, tous éleves de
Stilpon, furent appellés Eléens 6c prirent le
nom d’Erétréens depuis Ménédeme. Comme ce-

lui-ci à été chef de feéte, nous en parlerons plus

amplement dans la fuite.

E U.
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EUCLIDE.
Uclide naquit à Mégare, ville voifinc de

l’lfthme, ou à Géloiis, comme dit, entre
autres. Ecrivains , Alexandre, dans ies fuccqflîon:

Il prit beaucoup de goût pour les Oeuvres de
Parménidel C’eii: de lui que les Philoiophes Mé-

gariens prirent leur nom. On les appella enfuite
Difputeurs, juiqu’à ce qu’on leur donna le nom

de Dialcéticiens; Denys de Carthage leur donna
le premier cette qualité, parce qu’ils compofoient
leurs diicours dt leurs autres ouvrages par demain.
des 6c par réponfes. Hermodore raconte qu’après

la mort de Socrate, Platon dt les autres Philo-
fophes, craignant la cruauté des Tyrans, ie retire-

:nt à Mégare auprès d’Euclide. Il n’admettoit

qu’un ieul bien qui reçoit différens noms, .tah-
tôt celui de fagefl’e, tantôt celui deDieu, celui l .
d’eiprit, ou d’autres pareils. Iln’admettoit point,

comme réelles , les choies contraires à ce bien à:
nioit qu’elles exifiafl’ent. Ses démonfirations

confinoient principalement à tirer des conclu-
iions. Il ôta l’uiage des comparaiions dans les
difputes, diiant que, il elles convenoient au fujet,
il valoit mieux s’occuper du iujet-même que de
ia*-refl’ernblance dt que, nelles n’y convenoient

» point ,
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occafion à Timon de l’attaquer lui dt les autres
Settateurs de Socrate, en difant qu’il ne ie iou-
cioit point de ces diiputeurs ni d’aucun d’eux
en particulier, qu’il s’embarufloit peu de Phédon,

quelqu’il pût être, aufli bien que du pointilleux
Euclide qui avoit infpiré aux Mégarienr la fureur
de diflnurer.

Il a fait fix Dialogues intitulés, le Lampriu
l’Efcbine , le Pbémfe, 1c Criton, l’Alcibiude
dt l’Amaureux. A Euclide fuccéda Eubulide de
Milet qui inventa dans la Dialeétique plufieurs
fortes de queiiions Syllogifiiques, appellées, acau-
de la maniere dont elles étoient conçues , (r) Men-

teufes, Trompeufes, Eleétre, Enveloppées, So-
rites, Cornues , Chauves, par ou il fournit
matiere à la plume des Poètes Comiques. Eu-
bulide qui interroge injurieufement, 65° éblouit les
Rbe’teurr par de: expreflionr ampouléer, le: trom-

pant par de: menfinger méthodiques, part avec
une fluidité de paroles qui égale celle de Démof-

thenes. Selon toute apparence, Démofihenes fut
ion diiciple; &comme il prononçoit difficilement
la lettre R, il vint à bout de corriger ce, défaut.

En. l

(r Comme tout cela ne font ue des propofitions cap?
tieu en , nous n’avons point cru evoir charger cet endrort
d’une lon ue eëplicatrou de ces leur qui fc trouve dans
les notes e M nage.
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Eubulide haïil’oit Ariitote , 6L il parla mal 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 6: qu’il s’y

érigea enPhilofophe; que, ies Difciples lui ayant
demandé pourquoi il s’arrêtoit dans ce lieu, il
répondit qu’il ie propoioit d’y former une Seéte

qu’il nommeroit Olympique. Mais ies Difciples
déferterent ion Ecole à caufe de la diiette qui
régnoit dans cet endroit dt du mauvais air qui
altéroit leur famé. Il continua cependant d’y
demeurer avec un Domeftique; enfin s’étant
allé baigner dans le riviere d’Alphée, il fut bleEé

par un roieau dt mourut de cet accident. J’ai
pris de cette circonflance de fa mort, le injet de
l’Epigramme que j’ai faite pour lui.

Ce n’a]? par un faux bruit que quelqu’un ne]!

percé le pied en nageant. Alexinur, pendant
qu’il paf]? à la nage, d’une rive àl’autre, ren-

contre un rofeau ü r’ergfévelit dan: le: eaux de
l’Alpbée.

On a quelques Ouvrages d’Alexinus, outre des
lettres à Zénon le Philofophe dt à Ephore l’Hif-

torien. Un autre Seëtateur d’Eubulide cil: Eu-
phante d’Olynthe qui a fait l’Hiilzoire de ion
temps 6L plufieurs Tragédies fort approuvées. Il

’ fut
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fut chargé de l’éducation du Roi Antigone à qui

il dédia un Traité fur la Royauté, aufii curieux
qu’utile. Euphante maurut de vieillerie. Il
eut un grand nombre de Condifciples , entr’autres
Apollonius Cranes:

fifi?3’

me.
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DIODORE.
Iodore d’lafus,fils d’Amene , fut furnommé

Cronos, ce qui donna occafion à Calli-
maque de le tourner en ridicule. Momus lui-
même, dit-i1, dans ies Epigrammes, n’a pas man.
qué d’afficher aux carrefours que Cronos ei’c doué

de iagefi’e. Quelques-uns croient que ce Dialec-
ticien inventa la maniere d’argumenterqu’on ap-

pella cornue dt embaraflante. Dans le teins qu’il
vivoit à la Cour de Ptolomée Soter, Stilpon lui
propoia quelques difiicultés dans la Dialeétique
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 dt l’appella

Cronbs (r) par moquerie. Diodore quitta làvdeic
fus la compagnie, fe mit à écrire fur la propofi.
tion de Stilpon, dt prit la choiefi à cœur qu’il en
mourut de chagrin. Voici l’Epigramme que j’ai

’ faite pour lui. -Diodore’ Cronos, que] efprit malin te porte à
abréger ter jourr? Tu befite: fur les énigmes de
Stilpon. On te blâme d’être runirum fur la doâlrine 6’

tu
(r) Cronos en grec lignifie le teurs; c’étoir pour lui

reprocher qu’il lui en falloit beaucoup pour répondre.
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tu te 141102: vaincre à la douleur. Cronos tu e: à jufle

titre ce que fignifie tan nom , fi on en :6156 les Lettre:

C, E99 R- (0- lDe l’Ecole d’Eubulide fortirent encore. Ich-

thyasl, fils de Métallus 6c homme de mérite, à qui

Diogene le Cynique adreffa un Dialogue; Clino.
maque de Thurium qui écrivit le premier des
propojitiom, des prédicame: 6c des autres par.
tics de la Logique; Stilponde de Mégare , célebre

Philofophe, donc nous allons donner la vie.

(r) En ôtant du mot Cronos le C a: l’a , il [die Duos
qui lignifie An: 8c qui étoit une E ithete qu’on donnoit
à ceux qui , à un certain jeu de hou c , ne fautoient pas 31-,
fez légcrement. Voyez. le Thrc’for d’aucune.

sigle
me

STILè
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STILPON.
Tilpon, natif de Mégare ville de Grece , fut

difciple de quelques Philofophes Seâateurs
d’Euclide. On dit même qu’il eut Euclide pour
Maître de après lui Thrafymaque de Corinthe,
l’ami d’Ichthias, felon Héraclide. Il étoit fi in-

ventif à fi éloquent qu’il furpafi’a tous fes com- I

pagnons d’étude de peu s’en fallut que toute la Grece

ne fût furnommée Mégarienne. Philippe, le Mé-

garien, parle de lui à peu près en ces termes.
Il enleva à Tbéopbrafle, Métrodore , ce grand con-
templateur 85° Timagora: de Géloût; à Arifiote de

Cyrene, Clitarque 85° Simmiax; aux Dialeâ’ieiem,
Pœom’u: qu’il détacha d’Arljiide; ÜDipbile de B0:-

pbore , avec Myrmex d’Exénete, qu’il du; à Eupbante.

Il: vinrent défilai" dan: fan école 55° s’anacberent à

lui. Il attira aufii Phrafideme Péripatéticien de
habile Phyficien, ainfi qu’Alcime le plus fameux
des Orateurs Grecs de fou tems, Crates , Zénon
de Phénicie de plufieurs autres. v

Stilpon étoit naturellement honnête & obli-
geant ; Onétor dit aufii 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-
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averti qu’elle le déshonoroit par fa conduite, il.
répondit qu’il lui procuroit plus d’honneur qu’el-

le ne pouvoit lui caufer de honte. On rapporte
que Ptolomée-Soter le reçut avec de grands té-
moignages de refpeé’t &d’eflime 6c qu’après avoir

réduit fous fa puiffance la ville de Mégare qui
étoit la patrie du Philofophe, il lui donna de
l’argent 8c 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 relia jufqu’au départ de ce Prince. Dans une

autre occafion, Démétrius, fils d’Antigone, ayant

auflî pris Mégare, ordonna non feulement qu’on
épargnât fa maifon, mais auflî qu’on lui reflituât

ce qu’on lui avoit enlevé; 6L afin que tout lui fût

rendu, il voulut fe faire donner une lifle de ce
qu’il avoit perdu. On ne m’a rien pris, répondit

Stilpon, on n’a point touchéà ce qui m’appar-

tient; je poflede encore mon éloquence «Sema
fcience; à à cette occafion , il exhorta le Roi à
fa montrer généreux envers les hommes, ce
qu’il fit avec tant de force que Démétrius fe con- -

duifit en tout par l’es conieils.

On dit qu’en parlant de la Minerve de Phi-
dias , il demanda à quelqu’un fiMinerve, fille de
jupiter, n’étoit pas un Dieu? Et celui-là ayant
répondu qu’oui, il repliqua: or cette Minerve
n’eft pas la Minerve de Jupiter , mais de Phidiar;

Tenu I. H de
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de quoi l’autre étant encore convenu, il en tira
cette confe’qucnce, donc elle n’efl: point un Dieu.
Cela fut mule qu’on le mena à l’Aréopage où,

bien loin de le rétraâer, il foutint qu’il avoit
raifonné jufle : puifque Minerve n’ait pas
un Dieu, mais une Déclic. Ce jeu de mots ne
diminua pourtant point la févérité des Juges qui

le condamnerent à fortir de la ville. Théodore,
’ celui qu’on furnoznmoitThéos , demanda par dé-

rifion comment Stilpon favoit que Minerve étoit
une Déell’e de s’il l’avait vue pour en pouvoir

juger. Ces deux Philofophes étoient d’un carac’te-

re bien différent, Théodore affeâoit une gran-
de hardielle, Stilpon au-contraire avoit beau-
coup de modcllie 61 étoit d’une humeur enjouée.

Cimes lui ayant demandé fi les prieres étoient
agréables aux Dieux; imprudent, lui dit-il, ne me
fais point de pareilles queflions en public, attens
que nous fuyons feuls. On dit aufli que Bien
fit cette réponl’e à un homme qui lui demandoit

s’il y avoit des Dieux: malheureux Vieillard,
écarte la foule, li tu veux que je t’en inflruife.
Stilpon étoit d’un caraftere limplc ô: exempt de
diffimulation, pouvant s’accommoder à l’efprit le

plus commun. Un jour qu’il parloit à Cratès le
Cynique, celui-Cl, aulieu de lui répondre, lâcha

un Vent; je me doutois bien, lui dit-il, que tu
ferois toute autre réponfe que celle qu’il falloit
faire. Un autre jour Cratès lui ayant préfenté

une
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une figue en lui adrefl’ant la parole, il la mangea
d’abord. J’ai perdu ma figue, lui dit là-deflus
Cratès; à quoi Stilpon répartit, 6c votre deman-
de aullî dont cette figue étoit le gage. Ils fe
rencontrerent une fois pendant l’hyver, &comme
Stilpon vit l’autre à moitié mort de froid, Cratès,

lui dit-il, il me l’emble que vous auriez befoin
d’un manteau neuf, lui donnnantà entendre qu’il

avoit autant befoin d’efprit que d’habillemens;

(r) cette raillerie rendit le Cynique confus de
lui fit faire cette réponfe. Autrefois, étant à Mé-
gare ou habitoit Typbée,j’ai un Stilpon, en proie à

mille maux, difimter au milieu d’une foule de jeune:
gens à? ne leur enfeigner djnutrefcience qu’une fa-

gefle fuperficielle.
On dit qu’étant à Athenes, il gagna tellement

l’affection de tout le monde que chacun fortoit
de fa maifon pour le voir; quelqu’un lui dit la.
defTus, on vous admire comme un animal de ra-
re efpece; point du tout, reprit-il, on me regar-
de feulement parce que je foutiens bien la quali«
té d’homme.

Il étoit fubtil dans la difpute & il en
bannit l’ufage desEfpeces, fe fondant fur cet-
te raifon que celui qui parle de l’homme en
général ne parle de performe, puifqu’il ne de.

figue

(r) Celaefi fondé fur un jeu de mon qu’on ne finirois
rendre en français.

H a
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figne point d’individu. Il alléguoit encore cet
autre exemple; l’Herbe fut il y a mille ans , donc -
cette Herbe qu’on montra n’ell pas l’Herbe en

général. On dit qu’étant en converfation avec

Cratès , il fe hâtoit de la finir pour aller acheter
du poilion, 6L que l’autre ayant voulu le retenir,
fous prétexte qu’il rompoit le fil du difcours,
Stilpon répondit: non, non, je l’emporte avec
moi, c’eil; vous que je quitte; le fujet de
nos Difcours relie, mais les provifions fe ven-
dent & s’emportent. ’

Il a laiffé neuf Dialogues, mais écrits avec allez

peu de graee; ils font intitulés, Le Mofchus,
L’Arillippe ou le Callias, Le Ptolomée, Le
Chœrécrate, Le Métrocle, L’Anaximene, L’E-

. pigene, L’Ariilote, enfin celui qui cil adrell’é à

fa fille. Héraclide nous apprend qu’il fut Mal-
ne de Zénon , chef de la Seéte Stoîcienne. Her.

mippe dit qu’il mourut. fort vieux 6: qu’il
prît du vin pour accélérer fa mort, Voici l’Epi-

taphe que je lui ai faite.
Vous connoiflezfan: doute Stilpon de Mégare qui,

étant afiigé de vieillefle 8’ de maladie, a trouvé
dam- le vin un Conduâ’eur habile qui l’a délivré de

cet attelage incommode.
Sophile Poète Comique a repris Stilpon, dans

une de l’es places intitulée, les Noces, ou il
l’accufe d’avoir puifé fa doftrine dans les
difcours de Charinus.

CRI-
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Riton d’Athenes fut de tous les difciples de
Socrate celui qui eut le plus d’amitié pour

l’on maître; il avoit tant de foin de lui qu’il

prévenoit ies befoins de que jamais il ne permit
qu’il manquât du nécelfaire. Il lui confia auflî
l’éducation de Critobule, d’Hermogene, d’Epi-

gene 8L de Ctefippe fes enfans; on a de ce Phi-
lofophe dix fept Dialogues en un Volume. En
voici les titres, de la Probité ou il fait voir
qu’elle ne dépend pas des préceptes, de l’Abon-

dance, de la Capacité ou le Politique, de
l’Honnêteté, du Crime, de l’Arrangement, de la

Loi, de la Divinité, des Arts, de l’Amour, de
la Sageffe, le .Protagore ou le Politique, des
Lettres, de la Science ou de la Doétrinç, où il.
recherche ce que c’efl: qu’en avoir.
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SIMON.
linon étoit d’Athenes de Tanneur de pro-

feflion; il recevoit quelquefois les vifites
de Socrate de il mettoit en écrit tout ce qu’il fe
fourcnoit de lui avoir oui dire; (le-là vint qu’on
appella [es ouvrages des Dialogues de Tanneurs,
parce qu’ils rouloient entre les mains de gens de
fa profs-ilion. Il y en a trente trois, tous conte-
nus en un volume; ils font intitulés des Dieux,
du bien, de l’honnête, de la Nature, de l’honnête-

té; deux Dialogues du julle, de la vertu, ou il
fait voir qu’elle ne fe peut enfcigner; trois fur
le courage, de la Loi, du caraélere populaire,
de l’honneur, de la Poëlie, de la vie volup-
tucufc, de l’Amour, de la Philofophie, de la
Science, de la Mufique, de la Poëlie, de ce
que c’eft que l’honnête, de la domine, du rai.

fonnement, du jugement, de ce qui cit, du
nombre, de la diligence, du travail, de l’a-
mour du gain, de la vanterie, de l’honnête.
Quelques-uns ajoutent ceux-ci, de la maniere de
donner des conieils, de la raifon ou de la ca-
pacité, de la méchanceté.

On dit que Simon fut le premier qui répandit
les difcours de chrate. 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 fa

franchife. I
Il y a eu auflî un Simon quia traité de la

Rhétorique, un autre qui a été Médecin 6L con-

temporain de Séleucus 8c de Nicanor, enfin un
quatn’eme qui a été Sculpteur.

en

H 4 GLAU:
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G L A U C O N.
Laucon d’Athenes a compofé neuf Dialo-

gues qui font réduits en un volume; ils
font intitulés le Phidyle, l’Euripide, l’Amynthi-

tus, l’Euthias, le Lyfithede, l’Arifiophane, le
Céphale, l’Anaxipheme, 6L le Ménéxene. On lui

en attribue encore trente-deux autres, mais ils
font fuppofe’s.

SIMMIAS.
Immias naquit à Thebes. Ses Oeuvres renier--

ment en un volume vingt-trois Dialogues
qui font intitulés, de la fagefië, du raifonne-
ment, de la Mufique, des vers, du courage, de
la Philofophie, de la vérité, des Lettres, de la
doârine, de l’Art, du Gouvernement, de la dé-

cence , de ce qu’il faut rechercher de éviter, des
Amis, de la feience, de l’Ame, de la vie heu-
reufe , de ce qui efi poiIible , de l’argent,
de la vie, de l’honnête, de la diligence, de
Amour.

CEBES.
Ebès, autre Philofophe de Thebes a écrit

trois Dialogues intitulés, la Table, la
Semaine du le Phrynicus.

* . M E.
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Ene’deme, Philofophe de la Se&e dePheË
don, étoit fils de Cliflhene qui defcendoit

de la famille des Théopropides de étoit illuitre
par fa naifiànce, mais. Architecte. 6c pauvre; d’au-

tres diient que le pare de Ménédeme s’occupait

encore à coudre des tentes 6c qu’il apprit lui-
même cette profefiion, auffi bien que celle d’Ar-
chiteête; de cela fut caufe. qu’ayant propofé un

décret au peuple, un nommé Alexinius le blâ-
ma, en dil’nnt’qu’il ne convenoit au Page ni de

faire des tentes, ni de propofer des décrets.
Ayant été envoyé par les Erétrien: à Mégare, il

alla à l’Académie de Platon qui n’eut pas de

peine à lui perfuader de quitter les armes pour
l’étude. il fe laifl’a enfuite’attirer par Afcle’pia-

de le Phliafien qui l’arrêta à Mégare 8: ils s’atta-

cherent tous les deux à Stilpon. De-là, paffant à
Elis,ils firent fociété avec Anchipylle de Mofchus,

deux difciples de Phédon, dont les Seêtateurs
s’appelloient encore Eléens, comme nous l’avons h

remarqué ailleurs; dans la fuite ils furent nom-
més Erétréens, d’Eréthrée, la patrie du Philo-

fophe dont nous parlons.
Ménédeme avoit beaucoup de gravité, ce qui

H 5 A dou-
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donna occafion à Croates de plaifanter fur fou fu-
jet, en fe fervent de ces termes. Afile’piade de
Pliliafic à? le Taureau d’Erètre’e. Timon le cen-c

fure auili de l’air féricux qu’il affectoit &’de la

rudeffe de ies railleries. Il infpiroit tant de re-
tenue par fa gravité ,qu’Euriloque de Cafl’andrie

n’ofa obéir à Antigone qui l’avoit mandé avec

Cleippide, jeune homme de Cyzique, de crainte que
Ménédeme n’en fût initruit: parce qu’il reprenoit

avec beaucoup de hauteur de de franchife. Un jour
qu’il entendoit un jeune homme parler avec in-
folence il ne dit rien; mais ayant ramaii’é une pes

cite branche , il traça fur le pavé une figure hon-
teufe qui fixa les regards des alliiians , de le jeu-
ne homme comprenant que cet affront le regar-
doit le retira. Hiérocle, revenant avec lui du
Pyrée au temple d’Amphiaraüs, lui parloit beau-
coup de la dei’truétion d’Erétrée; il répondit

feulement, en lui demandant pourquoi il fouflroit
qu’Antigone le déshonorât? Entendant un adul-

tere qui fc réjouifiloit de ion crime, il lui dit;
ne fais-tu pas que le Raifort cit aufli bon que le
Chou? Un jeune garçon criant avec beaucoup
de force, il lui dit; prens garde qu’il n’y ait der-

tiers toi quelque choie à quoi tu ne peufcs pas.
Antigone lui ayant fait demander s’il lui con-
feilloit dlaiiiflcr à un fefiin diiTolu, il lui fit dire
feulement qu’il fe fouvînt qu’il étoit fils de Roi.

Un homme de peu d’efprit l’tourdiil’oit par des

dif-

lm . -ne-AA
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difcours hors de faifon; avez-vous une métairie,
interrompit-i1? Oui répondit llautre 6c de grands
biens. Continuez, reprit Ménédeme, 6c ayez en
foin, de peurqu’en les négligeant, il ne vous ar-
rive de les perdre avec une honnête fimplicité.
Un autre lui demanda s*il convenoit au fage de
fe marier. Que vous femble, demanda-t-il à [on
tour, Tuis-je rage? a: ayant reçu pour réponfe
qu’oui , lil ajouta, 6c je fuis marié. On difoit
en fa préfence qu’il y a plufieurs fortes de biens.
Quel en cit le nombre dit-il? CroyEz-vous qu’il y
en ait plus de cent? Il n’aimoit point la fomptuo.
fité dans les repas & il auroit voulu corriger de
ce défaut ceux qui l’invitoient à leur table; s’é-

tant trouvé un jour àun repas de ce genre , il ne
dit rien, mais il en blâma tacitement la profu-
fion, en ne mangeant que des olives.

Sa franchife faillit à le perdre, en Cypre, chez
Nicocréon, lui 6c ion ami Afclépiade. Ce Prince
les ayant invités avec d’autres Philofophes à la
fête qui fe célébroit tous les mois, Ménëdeme

dit que, fi ces conviés formoient une compagnie
honorable, il falloit renouveller la fête tous les
jours, finon que c’étoit même trop d’une fois."

Le Tyran répondit qu’il avoit coutume de don-
ner ce jour à la converfation avec les Philolo-
phcs. Ménédeme perfifia dans fon opinion 8c
fit voir que la converfation des [ages étoit utile
en tout teins comme les facrifices, 8c pouffa la

H 6 choie
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choie fi loin que, fi un Trompette ne les eût
avertis de leur départ, ils auroient peut-être laifi’é

la vie en Cypre ; on ajoute que,quand ils furent
fur mer, Afclépiade dit que les airs doux du
Trompette les avoit fauves 8c que la hardieire
de Ménédeme les avoit perdus.

On dit qu’il enfeignoit fimplement dt qu’on

ne remarquoit autour de lui aucun des arrange-
mens ordinaires dans les écoles. Il n’y avoit ni
bancs, ni fiéges difpofés en rond; mais chacun
écoutoit (es leçons, felon qu’il trouvoit place ai.

fis ou de bout. On rapporte cependant que Méf
nédeme étoit timide dt glorieux, jufques-là que ,

dans les commencemens de fa liaifon avec Ali
clépiade, comme ils aidoient conjointement à bâ-

tir une maifon 8c que [on ami portoit tout nud
du mortier au toit, il fe cachoit, lorsqu’il apper-
cevoit un panant , de peur de partager le déshon-

neur. Quand il fut parvenu au maniement des
affaires de la République, il étoit fi craintif de fi
difirait , qu’une fois, au-lieu de poferl’encens dans
l’encenfoir, il le mit à côté. Cratès l’ayant blâmé

de s’être chargé du gouvernement, Ménédeme or-

donna qu’on le condufît en prifon ; fur
quoi le Cynique, en le regardant fixement, lui re-
procha qu’il s’érigeoit en nouvel Agamemnon St

en gouverneur de la ville.
Ménédcme avoit du penchant à la fuperfii.

tien: un jour qu’il étoit dans une Auberge avec

fou
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l’on Ami, on leur fervit de la viande d’une bête

-m’orte d’elle-même; l’ayant remarqué, le cœur

lui en fouleva 66 il pâlit. Afclépiade l’en reprit

.6: lui dit; ce n’en: pas la viande qui vous fait
du mal, c’efl: l’idée que vous en avez. A cela
près, Ménédeme avoit l’ame grandeôc généreufe;

quant à fa complexion, quoique déja vieux, il
étoit auiiî vigoureux que dans fa jeuneiI’e de auflî

ferme qu’un Athlete. Il avoit le teint bafanné,
de l’embonpoint ô: la taille médiocre, témoin fa

flatue qu’on voit encore dans l’ancien (tarie d’E.

rétre’e , 8c où il cit repréfenté fi découvert

qu’il femble que le Sculpteur ait voulu qu’on pût

remarquer prefque toutes les parties de [on
corps.

Il remplifloit tous les devoirs de l’amitié
envers ceux qu’il avoit choifis pour amis; a:
comme Eréthrée étoit une ville mal faine, il
donnoit quelquefois des repas dans lesquels il
s’egayoit avec des Poëtes 66 des Muficiens. Il
aimoit beaucoucoup Aratus, Lycophon , Poète
tragique 8c Antagore de Rhodes, mais Homcre
plus que tous les autres. Après ceux-ci, il faifoit
cas des Poëtes Lyriqucsôceitimoit Sophocle. En.
tre les Satiriques, il aimoit Achée, après Efchyle à

qui il donnoit le premier rang. De-là vient
qu’il citoit ces vers contre ceux qui penfoient au-
trement que lui fur le gouvernement de la repu.
blique. Autrefoir l’animal le plur léger fut fur.

. H 7 ’ prix
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prix par le plus péfant 8’ la Tortue devança l’Aigle.

Cela cil: tiré d’Omphale , ouvrage fatyrique d’A-

chée. Ainfi on fe trompe de croire que Méné-
deme n’a lu que la Médée d’Euripide qui cil

inférée dans les Poéfies de Néophron de Sy-

cione.
Il n’ei’rimoit point Platon, Xénocrate,’ ni Paré-

bute de Cyrene, mais il admiroit beaucoup Stil-
pon; 8c étant interrogé fur le mérite de ce Phi-

lofophe,il n’en dit pas autre choie que ces mots:
c’ei’t un homme d’un bon naturel. Il employoit

des expreflions fi obfcures qu’on avoit de la pei-
ne à les entendre 8c il étudioit ce qu’il diroit
avec tant de foin qu’il étoit difficile de difputer

avec lui; il traitoit toutes fortes de fujets 6c
avoit la parole aifée. Antiilhene,dans fes fur-Ç
refilons, dit qu’il étoit plein de force de d’ardeur

dans les afl’emblées publiques de dans l’es harano

gues. Il faii’oit ordinairement des argumens
courts, comme par exemple celui-ci. Deux aba-
fe: difiïrente: ne font par le: mêmes. Or l’utile efl

autre clzqfe que le bien. Donc le bien n’efl point
utile. Il rejettoit les propofitions négatives de
n’admettoit que les affirmatives, approuvant fur-
tout les fimples, 8c condamnant les autres qu’il
appelloit’conjointes 6: complexes. l Héraclide dit
qu’il fuivoit les opinions de Platon, excepté qu’il

n’eilimoit point la Dialectique; ce qui fut caufe
qu’Alexinus lui demanda s’il continuoit de battre

[on
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fou Pare; à quoi il répondlt, je n’ai ni commen-

cé ni cellé de le faire. Expliquez cette ambi-
guïté, reprit Alexinus, & dites oui ou non; il
feroit abfurde, repliqua Ménédeme, qu’on obéit à.

vos loix, tandis qu’il cil permis de violer celles
de Pyles. (r) Il dit à Bion qui recherchoit les
devins, qu’il égorgeoit les morts. Entendant
dire à un autre que le Souverain bien confiiloit
à parvenir à la poilcfiion de tout ce qu’on défi-

roit, il dit qu’il favoit un bonheur plus grand
encore ;c’eft de ne défirer que ce qu’on doit. Sc-

lon Antigone de Carylte, il n’a rien écrit ni com«
pofé 5C n’a été l’auteur d’aucun dogme; il ajoute

qu’il étoit fi ardent dans la difpute qu’on le re-

marquoit dans [es yeux. Cependant, quoiqu’il
fût tel dans l’es difcours, il étoit fort modéré dans
res anions; a: quoiqu’il fe moquât d’Alexinus, il

lui rendit fervice, en conduifant de Delphes à
Chalcis, la femme de ce Philofophe qui craignoit
les dangers de la route.

Il avoit beaucoup de goût pour l’amitié,
comme le prouve celle qu’il eut pour Afclé-
piade qui égala celle de Pylade 6c d’Oreile. Il

étoit
u

(r) C’eit-ë-dire celles des Amphiâyons qui s’affem-
bloient aux Thermophylcs, que par abbre’viarion on ap- ’
pelloit auflî Pyles. Voyez le Thrcfor d’Erienne. En tra-
duifanr ainfi, je fuppofe qu’il faut une légere contrition
dans le Grec, a; je l’ai hazardec. Il n’y a ni note dans
les interprcrcs , ni fcns clair dans les veillons.
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étoit moins âgé que l’on Ami, de forte qu’on’apï

pelloit Afclépiade le Poète, &Ménédeme l’Ac«

teur. Archépolis leur ayant fait comptertrois
mille pieces, chacun d’eux s’obfltina à ne pas être

le premier à les accepter, de forte qu’ils les refu-

ferent tous deux. On dit qu’ils fe marierent
tous deux dans la même famille, Ménédeme , à la

mere dt Afclépiade à la fille. On ajoute que ce-
lui-ci, ayant perdu fa femme, prit celle de Méné-
deme , qui en époufa une autre plus riche après
qu’il fut entré dans les charges de l’Etat. Cepen-

dant, comme ils vivoient en commun, Ménédeme

remit le foin du ménage à fa premiere femme.
Afclépiade mourut le premier à Eréthrée, dans

un âge avancé: effet de la frugalité, dans laquel-
le il vécut avec Ménédeme, quoique dans l’abono’

dance. On dit que quelque tems après, un Ami
d’Afclépiade étant venu à un repas che’s Méné

deme, les Domeiliques lui fermerent la porte;
mais Ménédeme le fit entrer, en difant qu’Al’clév

piade devoit avoir chés lui la même authorité
qu’il y avoit pendant fa vie. Ces deux Amis en:
rent deux protecteurs, Hipponicus de Macédoine
de Agétor de Lamia; celui-ci leur fit préfent à
chacun de trente mines, 8c Hipponicus donna
deux mille Drachmes à Ménédeme pour doter res
filles;il en avoit trois d’Orope fafemme, à ce que
dit Héraclidc’.

Voici comment il régloit les repas qu’il don-

- nort
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fioit à ies amis. Il dînoit d’abord avec deux ou
trois perfonnes jufqu’à la fin du jour. Enfuite il fai-

fait appeller ceux qui étoient venus&qui avoient
eux-mêmes auflî mangé; de forte que fi quel-
qu’un arrivoit avant le tems, il s’informolt, en fe
promenant , de ceux qui fortoient,de ce qu’on avoit

fervi ’fur la table 8c comment elle étoit en ce
tems-là. Lors donc qu’il n’y avoit qu’un plat de

petites herbes ou de poifibn falé,on ie retiroit;
mais s’il y avoit de la viande on entroit. Pen-
dant l’Eté , les lits étoient couverts de nattes , de

pendant l’hyver, de peaux. Chacun devoit ie four-
nir d’un couffin pour s’appuyer. Le gobelet
dans lequel on buvoit à la ronde n’étoit pas
grand; les deiierts confiiloient en fèves 6c en
pois , quelquefois en poires, en grenades, ôtion-
VCnt en figues , ielon les iaifons. Nous apprenons
tout cela de Lycophron dans l’es iatyres intitu»
lées, Ménédeme, où , faiiant l’éloge de ce Philo-

iophe , il dit, entr’autres choies, que le vin s’y bai:
à petite mefure 65° que de]! l’érudition qui efi le

defl’ert de: juger.

Ménédeme eiiuya d’abord beaucoup de mé.

pris; les Eréthréens le traitoient de chien 6c de
’vifionnaire, mais dans la mite ils l’eflimerent tant
qu’ils lui confierent l’adminiilration de leur ville.
Il reçut beaucoup d’honneur de Ptolomée 8L de
Lyfimaque dans les Ambaiiades dont il fut chargé
auprès d’eux. Etant envoyé auprès de Démé-

trins
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trins, la ville lui payoit deux cens talens d’appoin.

tenrens;mais il en fit retrancher cinquante. Ayant
été acculé auprès de Démétrius d’avoir fait un

complot pour livrer la ville àPtolomée, il ie
purgea de cette calomnie par une lettre dont
voici le commencement.

Ménédemc au Rai Démétrius, falut.

flippers: qu’on vous a fait de: rapportsfur nom
fajer, de ce qui fuit. Par cette lettre il l’aver-
tit d’être fur ies gardes contre un de ies ennemis
nommé Eichyle.

Ausreile il cil certain qu’il ie chargea malgré
lui de cette négociation qui regardoit la ville
d’Orope , comme le rapporte Euphante dans
ies Hifloirer. Antigone avoit beaucoup d’ami-
tié pour ce Philoiophe dt ie glorifioit d’être ion
diiciple: 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 des
témoignage: rendu: par les généraux d’armée à? les

principaux membres du confcil que le Roi Antigone
efl rentré uiüorieux dam je: états, après avoir domp-

té de: peuple: barbares à? qu’il gouverne fan Roy-
aume raifimnablement, le Sénat à)” le peuple ont
trouvé bon d’ordonner, dt ce qui fuit. Ces egards
qu’il avoit pour Antigone le rendirent iuipeé’t.

l Aris-
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Arifiodelne l’accuia de trahiion, ce qui lui fit
prendre le parti de fe retirer à Orope, ou il de-
meura dans le temple d’Amphiaraüs, juiqu’à ce
que les Vafes d’or du temple s’étant trouvés per-

dus, comme le rapporte Hermippe, les Béoriens
lui enjoignirent de fe retirer. Il obéit avec dou-
leur, du étant retourné iecrétement dans fa patrie,

il en emmena fa femme 6L fus filles de fe réfugia
auprès d’Antigone où il mourut de trilleiic. liés

raclide en parle tout différemment; il dit que
Ménédeme, étant le premier du Sénat d’Erétrée,

la préferva plufieurs fois de la T yrannie, en élu-
dant les efforts de ceux qui vouloient la livrer à
Démétrius; qu’il fut faufi’ement chargé d’avoir

voulu la trahir pour les intérêts d’Antigone; qu’il

alla même trouver ce Roi, pour l’engager à af-
franchir fa patrie de fervitude; dt que, n’ayant’ pu

l’y engager, il ie priva de nourriture pendant
fcpt jours, au bout desquels il mourut. Ce récit
d’Héraclide cil: conforme a celui d’Antigone de

Caryile.
Periée fut le ieul contre qui Ménédeme eut

toujours de la haine, parce qu’Antigone ayant
voulu par confidération pour Ménédeme rétablir
l’état républicain dans Erétrée, Periée l’en empêcha;

c’eil pour cela que Ménédeme s’emportant dans un

feflin contre Periée, ie fervit,entr’autres, de ces
termes. Il peut bien être Philojopbc, mais il efl. le plus
méchant de: hommes qui furent à? feront jamais

fur
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fur la terre Héraclide dit qu’il mourut dans la
foixante-quatorzieme année de ion age. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui.
Ménédeme, ton amour pourErétbrée t’engager!

faire une entreprife qui caufe ta mon; trop faible
pour y réuflir 5’ pour [apporter le malbeur de
la manquer, tu refufer tout aliment à ton corps
8 tu meurs le [optime jour.

Nous avons parcouru les vies des Philofophes
qui ont fuivi les dogmes de Socrate; nous al-
lons décrire à.préient celle de Platon qui fonda
l’Académie &2 parler de ceux de ies diiciples qui

ie font fait un nom dans le monde.

W

LIE
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LIVRE’III.

aaaaaaiacauaaamei
P, L A T 0 N.

. , MILaton , fils d’Arii’ton dt de Périétione,

P ou de Potone, naquit à Athenes;
i l fa mere deicendoit de Salon par

fisc Dropides , frere du Légiflateur 6:
pere de Critias qui eut pour fils Calefchrus.
De ce dernier deicendit un autre critias quifut
un des trente T yrans , ’ à: qui eut un fils nommé

Glaucon, duquel naquirent Charmides &Périélio.

ne, more de Platon qui étoit ainfi deicendant de
Selon au fixieme dégré , 8c Solon tiroit ion origine
de Nélée 8c de Neptune. On croit même
qu’Ariilon, pere de Platon, rapportoit la fienne a
Cadi-us, fils de Mélanthe, que Thrafyle dit être.
deicendu de Neptune. En efi’et Speufippe, dans
ion livre intitulé, les Souper: de Platon, 8c Cléari
que dans l’éloge de Platon, aufii bien qu’Anaxl.

A lido
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lide , dans ion Il. Livre des Philoiophes, di-
ient que le bruit couroit à Athcncs qu’Arifton
fut obligé de différer ion union avec Périélionc,

ô: qu’ayant eu une vifion d’Apollon en fouge, il
n’approcha point d’elle juiqu’à ce qu’elle fût ac-

couchée. Apollodore dit, dans ies Chroniques,
qu’elle mit Platon au monde la V11. Olym-
piade, le même jour que les habitons de Délos
croient qu’Apollon naquit. Hermippe rapporte -
qu’il mourut la premiere année de la XlXC.
Olympiade , dans fa CVlIl. année, étant à
des noces; il cela cil, il avoit fix ans de moins
qu’liocrate , puiique celui-ci naquit fous Celui
d’Aminias, pendant le gouvernement duquel Pé-
riclès mourut.

Antiléon dit, dans ion Il. Livre, que Pla-
ton étoit du bourg de Collyte; d’autres le font
naître à Eginc, dans la maifon d’un certain Phidia-
das,fils de,’I’halès, ielon Phavorin , dans ion Hifloi-s

n ’dircerfe, le pere de Platon ayant été envoyé

avec d’autres pour former une Colonie dans cet
endroit, d’où il revint àAthenes, lorique les ha-
bitans d’Egine , iecourus par les Lacédémoniens,

chafiercnt cette Colonie, il (I) donna auilî aux
Athéniens des jeux dont Dion fit les fraix com-

me

(1) Il paroit y’avoir quelque équivoque dans le Grec
qu’on peut ex liquer d’Arifion ou de Platon, fuivauI
la leur; il me emble pourtant qu’il s’agit d’Ariilon.
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me le rapporte Athënudore dans le VIH. Li-
vre de les Promenades.

Platon eut deux freres nommés Adimante dz
Glaucon 6L une fœur nommée Potone qui fut
mere de Speufippe; il eut pour maître de l’es
études, Denys dont il parle dans les Rivawc; de il
fit (es exercices chés Aril’con d’Argos, maître de

Lutte,qui lui donna le nom de Platon, à caufe de
la bonne difpofition de fon corps, au»lieu qu’au- l
paravant on l’appelait Ariflzoclès, du nom de [on
ayenl , comme le rapporte Alexandre , dans les Suc-
ceflîons; d’autres croient qu’on lui donna ce fur.

nom pour fon éloquence, ou parce que,felon la
remarque de Néanthe, il avoit le front fort lar-
ge. Il y en: auflî qui difent avec Dicéarque,
dans le I. Livre de fes Vies, quiil combattit
dans les Jeux Illhmîques pour le prix de
la Lutte. Il s’appliqua auflî à la peinture 6c à
la poëfie , ayant coxnpofé d’abord des hymnes

bacchiques 6: enfuite des Chants 8C des Tragé-
dies. Timothée d’Athenes dit, dans l’es Vies,
qu’il avoit la voix faible de on rapporte que sa.
crate, ayant fongé qu’il tenoit fur l’es genoux un

jeune cygne ,à quiil vint tout d’un coup des ailes,
6c qui-s’envola avec unidoux ramage, Arillon
vint le lendemain lui recommander Platon; fur
quoi Socrate dit au Pere que (on fils étoit le
cygne dont il avoit rêvé la nuit précédente.

Platon commença à enfclgner la Philofophlo

dans
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dans l’Académie , 6: enfuite dans un jardin

près de Colones, fuivant ce que rapporte
Alexandre, dans l’es Succefliom, qui cite Héra-

clite. Comme il étoit fur le point de difpu-
iter l’honneur de la tragédie au Théâtre Dyc-

nifien , il brûla fes poéfies, après avoir entendu So-

crate. Vulcain, dit-il, Pare du feu, approche,
Platon à bqfoin de tan faneur: dans cette occafian.
On dit qu’il avoit à-peu-près vingt ans, lorsqu’il

devint difciple de Socrate. Après fa mort il
s’attacha «à Cratyle difciple d’Héraclite a: à Her-

mogene qui enfeignoit les dogmes de Parménide.
A trente deux ans, il fe rendit à Mégare avec
quelques difciples de Socrate pour entendre Eu-
clide. De-là il fut à Cyrene, d’où après avoir

pris les leçons de Théodore le Mathémati-
cien, il palTa en Italie pour.entendre Philo-
laüs &Euryte,Philofophes Pythagoriciens. Après
cela il fut voir les Prêtres d’Egypte , à on
dit qu’il fit ce voyage avec Euripide 45: que,
pendant leur fc’jour dans ce pays, Platon tomba
malade, qu’il fut guéri par les Prêtres d’Egypte

qui le laverent d’eau de Mer; ce qui lui donna
occafion de dire que la Mer lave tous les maux
des hommes, ô: lui fit approuver ce que dit Ho-
mere , que tous les Egyptiens font Médecins. Plan
ton avoit encore defTein d’aller voir les Mages;
mais la guerre qui étoit allumée en Aile l’en
empêcha. A fon retour à Athenes, il fe fixa

dans
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dans l’Académie qui cil un Collège fitué près de

la ville & entouré de bois; il cil: ainfi nommé
à calife d’Académus, demi-Dieu. Eupolis en
parle à l’occafion de Platon : il donnoit je: l:-
;onr, dit-il, fou: l’ombrage de: allée: du Dieu Am-

de’mus. Timon pareillement, en parlant de ce
Philofophe, dit que c’en: là que préfidoit Platon

de-la bouche duquel fortoient des accens aufiî»
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.

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 étois logé. Ariiloxene rapporte qu’il porta
les armes dans trois expéditions, celle de Tana-
gre , celle de Corinthe, 8c celle de Délium, où
il. remporta la victoire.

Platon fit un mélange des opinionsîd’Héraclia

te, de Pythagore à; de Socrate, approuvant la
doélzrine d’Héraclite dans ce qui concerne les
fens , œlle de Pythagore fur ce qui regarde l’en-
tendement 8c celle de Socrate en ce qui touche
la Politique. Satyre 8c d’autres dirent qu’il écri.

vit à Dion en Sicile pour le prier de lui acheter
de Philolaüs trois Livres de Pythagore pour cent
mines; il étoit en état de faire cela, ayant reçu
de Denys plus de quatre vingt talens , minant ce

Tome I. I « que
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que dit Onétor dans l’on ouvrage qui porte pour
Titre, s’il convient aufage d’être riche. Les œu-
vres d’Epicharme , Auteur comique , ont été d’un

grand feeours 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-
coup profité d’Epicharme 8c que c’eil: de lui

en particulier qu’il a pris les opinions, que les
choies fenfibles ne [ont permanentes ni dans leur
qualité ni dans leur quantité, mais qu’elles va-
rient à chaque inflant de s’écoulent, àpeu près

comme une femme dont on retrancheroit quel-
que nombre ne feroit plus la même ni dans la
qualité des chiEres ni dans la quantité totale;
que de plus ce font des choies qui s’engendrent
continuellement 61 n’ont jamais de fubfii’cence;qu’au-

contraire les choies intelligibles font celles qui
n’acquierent ô: ne perdent rien, 6c que telles
font les chofes éternelles dont la nature cit tou-
jours femblable 6c ne change jamais. Telles [ont
aufii les idées d’Epicharme touchant les choies fen-

fibles& intelligibles; voici comment il s’exprime.
,, A. Les Dieux furent de tout teins 6L ne cef.

,, fercnt jamais d’être; or ce qui cil toujours cil:
,, uniforme,étant par lui même.

,, B. On dit pourtant que le Chaos cil le
,, premier des Dieux qui a été engendré.

,, A Comment cela le peut-il ? Car ilefiim-
pot-
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pofiible qu’une choie foit la premiere, fi elle
cil: engendrée. A ce compte, aucune ne fe-
ra la premiere ni même la ieconde (r). Quand
aux hommes en particulier, voici ce qui en
fera: iuppoiez 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
meiure d’une coudée, fera-ce la même meiure
qu’auparavant î

,, B. Non certainement.
,,. A. A-préient 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 6: ne demeure pas dans le mê-
me état cil: différent de ce qu’il étoit. Vous I

de moi ne femmes point ce que nous étions
hier, 8: ne ferons pas demain ce que nous forn-
mes aujourd’hui, ni dans aucun tems tels que
nous aurons été dans un autre.

A cela Alcime ajoute encore que les Philoio-
phes veulent qu’il y ait des choies que l’Ame con-

noit par le moyen du corps comme par les yeux
à les oreilles, 8c d’autres qu’elle sonnoit par el-

le

(i) La verfion Latine porte que riva m peut fi fait:
pnmimmm de rien.

la
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lis-môme , fans le iecours du corps; dt à cette oc-
caiion ils dii’tinguent les choies en ienfibles ô: en

intelligibles. De-là Platon inféroit que, pour,
parvenir à la connoiiiance des principes de l’Uni-
vers , il faut d’abord diilinguer les idées que l’A-

me tonnoit par elle-même, comme font celles de
la Reiicmblance, de l’Unité, de la Multitude,
de la Grandeur, du Repos, 6c du Mouvement;
qu’eniuite il faut confidérer auili en elle-même
l’idée de l’honnête, du bon 8c du juiie; qu’en-

fin il faut avoir égard aux idées qui renferment
quelque relation comme la icience, ou la grau.
(leur, ou la puifi’ance, dt ie iouvenir que les
choies qui ont rapport à nous.mêmes reçoivent
leur nom de leur participation avec les idées gé.

nérales: par exemple, nous appelions jufies les
choies qui conviennent avec les idées du juile
dt honnêtes les choies qui conviennent avec
l’idée de l’honnête. Chacune de ces eipeces
de choies ei’t éternelle, 8c ipirituelle; ce qui fait
qu’il ne peut y arriver de confuiion. Aufiî Pla.
ton diioit-il que les idées étoient dans la Nature,
comme des modelés dont les autres choies font
Ides copies.

Voici aufii de quelle .maniere Epicharme rai--
:ionnoit fur le Bien à; fur les idées.

,, A Le ion d’un initrument n’en-il pas quel-
,, que choie de réel?

,,, B Oui fans doute. î. , . . A
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,, A Eii-ce que l’homme cil: pourtant un ion?

,, B Non.
,, A Qu’eit donc celui qui joue de cet in;

,, itrument? n’eit-ce point un homme?
,, B Certainement.
,, A Ne vous femble-t-il pas qu’il en eil: de

,, même par rapport au bien, que le bien cil:
,, tel par lui-même, que celui qui le pratique
,, devient bon , de qu’il en cil: de lui comme de
,, ceux qui ont appris à jouer de quelque infim-
,, ment, à danier, à manier la navette. ou

f,, quelque autre exercice pareil , c’ei’t-à-dire,
,, qu’aucun d’eux n’eii l’Art même qu’il exerce,

,, mais feulement Artiian?
Platon , dans ion Opinion touchant le: Idées, dit

que la mémoire prouve que les choies qui exiilent
reiiortiiient à des idées, vu que la Mémoire inp-
poie un objet qui iubiiite ô: cit toujours dans le

, même état; or rien n’eil: confiant de cette maniere

que les idées. Comment, ditil encore, feroit-il
poilible que les animaux veillaiient à leur confer-
vation, s’ils n’en avoient l’idée, de fi la Nature

ne leur en avoit pas donné l’initinét? Il allégué

» pour exemple leur avidité pour tout ce qui!
»rei’iemble à la nourriture a laquelle ils font
, accoutumés; par ou il montre qu’ils ont tous une
idée naturelle de la reiiemblance qui fait qu’ils

-connoiil’ent les choies qui font du même genre.
Ecoutons encore là-deiius Epicharme. ,, Eu-

’ I 3 v n mél;
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’,, mée, dit-il, la fagelie n’en pas particuliere à

,, l’homme icul, tout ce qui vit en a quelque
,, connoiil’ance. La Poule ne produit pas des
,, Poulets vivans, elle couve ies œufs de les
., anime par la chaleur. LaNature feule connaît
,, cette iagell’e 8c c’ell elle qui l’enieigne à cet

,, animal. Il ajoute, ne vous étonnez pas de
,, ce que je dis que cette poule ie plaît à voir
,, ies pouilins dt qu’elle les trouve beaux: car
,, un chien paroit beau à un chien, de il en
,, eit de même du bœuf, de l’ane , de du porc.

Alcime parle de tout cela 8: d’autres choies
iemblables dans les IV. Livres, en faiiant re-
marquer fur combien de choies Platon a profité
des ouvrages d’Epicharmc, de il n’ignoroit pas
lui même le profit qu’on en pouvoit faire; cela
paroit par ce qu’il dit in: ceux qui pourroient

- dans la fuite marcher fur ies traces. 39e crois 65°
je prévoir meure qu’on je fauviendra de me: (lift-ours,

que quelqu’un mettra me: ver: en prqfe, à? qu’a.

. pré: le: avoir embelli: d’exprefion: fieu.
rie: , il s’en prévaudra a” furpaflem le:

outres. aSophron, le Comique, cil: encore un Auteur
dont Platonlparoît avoir fait uiage, en le iervant
pour les mœurs des préceptes qu’il y trouva; ces
Livres avoient été juiqu’alors inconnus à Athé-

. nes, 8L on dit que lors que Platon mourut il les
- avoit fous ion chevet.

Ce
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Cc Philofophe fut trois fois de Grcce en Sicile.

La curioficé de voir Pille 8c les foupiraux du
mont Æthna fut le motif de fou premier voyage.
Denys le Tyran, fils d’Hermocrate, ayant fou-
haité d’avoir un entretien avec lui, Platon parla
de la Tyrannie 8c dit qu’une choie qui n’étoit

avantageufe qu’à celui qui en jorxiffoit ne pouvoit
pas pallier pour la meilleure, à moins qu’il ne fur-

pafiât en même teins les autres par fa vertu:
Denys irrité lui dit que c’étaient là des difcours

de vieillards; Platon lui répondit que les fiens
étoient ceux des Tyrans, 6c Denys fe livrant à
fa colere forma le defi’ein de le faire mourir; il
fe laifi’a pourtant fléchir par les prieres de Dion
ô: d’Arifiomcne 6c [e contenta de le livrer à Po-
llde, Envoyé de Lacédémone à fa Cour, afin
qu’il le vendît à tel prix qu’il voudroit. Celui-ci

le mena à Egine ou il le vendit comme un efcla-
ve. Alors Charmander, fils de Charmandride,
accula Platon de. crime capital, en vertu d’une
loi du pays qui condamnoit à mort fans forme
de procès le premier Athénien qui aborderoit
dans cette me. Phavorin , dans fon Hijloire, fait
Charmander lui-même auteur de cette loi.
Au-reile, quelqu’un ayant dit par raillerie que
Platon étoit Philofophe, on le renvoya abfous.
D’autres difent qu’il fut préfenté aux Juges qui

voyant qu’il fe taifoit 8c qu’il paroiifoit réfigné à

ce qui pourroit lui arriver, changerent la peine
1 4



                                                                     

toc PLATON.de mort en fervitude dt le condamnerent à être
vendu comme les efclaves; un nommé Annicéris
de Cyrene le trouvant là par bazard le racheta
pour vingt mines, ou pour trente felon quel-
ques-uns , 611e renvoya à Athenes auprès de fes
amis qui envoyerent d’abord à Anuicéris la four.

me qu’il avoit payée; mais il ne voulut pas la
recevoir à dit qu’ils n’étaient pas les fouis qui

fuffent dignes de s’intérefler à la perfonne de

Platon. Il y en a qui dirent que Dion envoya
aufii de l’argent qui ne fut point ajouté à la fom- a

me de (on rachat ô: que Platon employaà s’ache-
ter uu petit jardin dans l’Académie. Quant à
Polide , on dit qu’après avoir été vaincu par Cha-

brias il le noya dans l’Hélice parla malignité d’un

efprit qui le perfécutoit à caufe du Philofophe;
à cela cit entr’autres rapporté par Phavorin, dans
le I. Livre de res Commentairer. Denys n’eut pas
l’ame plus tranquille: ayant appris ce qui étoit
arrivé , il écrivit à laton pour le prier de ne pas

mal parler de lui; le Philofophe lui répon-
dit qu’il n’avoir pas airez de loifir pour penfer
à lui.

Le but de fou fecond voyage en Sicile étoit
d’obtenir de Denys le Jeune de pouvoir former,
dans quelque endroit de fa domination , une Co-
lonie qu’il feroit vivre felon les loix de la Politi-
que qu’il avoit conçue; on lui promit ce qu’il

demandoit, mais on ne lui tint point parole;
outre



                                                                     

PLATON. en:outre cela , felon quelques hifioriens, il fut
foupçonné d’exciter Dion 8: Théotas à procurer

la liberté de l’Iile; Archytas, Philofophe Pythago-

ricien, écrivit en fa faveur une lettre à Denys
qui le fauva, de forte qu’il revint àAthenes.
Voici cette Lettre.

i.
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Arcbyta: à Denys, Salut.

,, Nous, les amis de Platon, vous avons
envoyé Lamifcus dt Photidas dans i’efpérance

que vous leur rendrez ce Philofophe , aufli li-
bre qu’il étoit lorsqu’il arriva en Sicile. L’e-

quité veut que vous vous fouveniez de l’em-
prefTement que vous aviez pour lui, des in;
(tances que vous nous avez faites pour que
nous l’engagions à fe rendre auprès de vous,
promettant d’exécuter tout ce que nous vous
propofions à fou fujet 8E de lui laifl’er la liber-
té de reflet auprès de vous ou de s’en retour-

ner. Rappellez-vous encore la joie que vous
eûtes de le voir 6C l’eltime que vous lui avez
accordée par delTus tous les autres Philolo-
phes; fi quelque futh de mécontentement
vous a indifpofé contre lui, il convient que
vous tempériez cela par la douceur, & que
la raifon vous porte à nous rendre fa perron-
ne fans lui faire dermal. En faifant cela vous
agirez avec juitice 8: vous nous obligerez. 4

1 5 E1:-
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Enfin la disgrace de Dion. obligea Platon

de paiTer dans cette lile pour la troifieme
fois; il travailla à le faire rentrer en grace au-
près de Denys; mais voyant que les efi’orts év

,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
fes ouvrages; à la raifon qui l’en empêcha en: que
le peuple étoit accoutumé à d’autres regles que

celles qu’il auroit voulu faire fuivre. Pamphila
dans le XXV. Livre de fes Commentaires, rap-
porte que les Arcadiens dt les Thébains, ayant
bâti une grande ville, le prierent de lui donner
des loix; mais ayant appris qu’ils ne vouloient
pointfconfentir à l’égalité des conditions, il refufa

d’y aller. On dit qu’il fut le feu! qui ofa tenir.
, compagnie à Cliabrias, 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 feeourir un autre, comme fi tu ne favois
pas que tu dois t’attendre au même fupplice qu’a

fubi Socrate. Platon lui répondit, quand je com-
battois pour la défenfe de ma patrie jem’expo-
fois aux dangers par devoir, à-préfent je le fais
par amitié pour un homme qui reclame mes bons
ofiices.

Phavorin dans le V111. Livre de fon Hifloire
dit qu’il cil le premier qui ait mis les Dialogues.

en
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en crédit. Il enfeigna à Léodamas de Thaffe la
maniere de connaître les choies en faifant l’a-
nalyfe. Il fut le premier qui le fervit en Philofoo
phie des noms d’Antipodes, d’Elément, de Dia-

leétique, de qualité (r), de longueur dans le
Nombre, de la fuperficie plane, de l’horifon,
de la Providence divine. Il fut auflî le pre-
mier des Philofophes qui contredit le difcours de
Lylias, fils de Céphale, qu’il rapporte tout en-
tier dans fan Pbedre, dt qui a fenti l’ufage qu’on

pouvoit faire de la Grammaire; mais comme il
a critiqué la plupart de ceux qui l’ont précédé,

on demande louvent pourquoi il n’a rien dit
de Démocrite.

Néanthe de Cyzique dit qu’étant venu aux:
Jeux Olympiques, il s’attira les regards des Grecs,

6c que ce fut la qu’il eut une converfation
avec Dion qui le préparoit à faire la guerre
à Denys. On trouve, dans le I. Livre des Com-
mentaire: de Phavorin, que Mithridate de Perfe
fit élever une flatue à ce Philoi’ophe dans l’Aca.

déraie avec cette infcription, Mithridate Peifan,
fil: de Rhodobate, a dédié aux Mufer cette Ima-
ge de Platon qui a]? l’ouvrage de Silam’on.

Héraclide dit que Platon étoit fi retenu 8c fi
palé dans (a jeuneii’e qu’on ne le vit jamais rire

que

(r) Je fuis une conieaure de Ménage.

I 6
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que des levres. Cependant fa modeflie ne le ga-
rantit pas des traits des Poètes Comiques; Thé-
opempte dans ion Autbocbare, le raille en ces ter-
mes. Unne faitpas 14128 à peine,felon Platon, deux
font-il: un. Anaxandrîde dans fan Tbc’fe’e en
parle ainfi. Lorfque femblable àPlaton il avale
goulumont des olives. Timon fait un jeu de
mots fur fan nom en difant ces paroles: adroit tom-
me Platon à forger des prodiges. Tu viens à pro-
pos, dit Alexis, dans fa Me’ropide; mais moi je
mais à? je viens en me promenant. Aufli morne que
Platon, je ne trouve rien de [age à” je ne fais
que me fatiguer les genoux. Le même Auteur
dit, dans (on Anoylion. Tu nous opprens des
myflerer en courant à la maniere de Platon; tu
connais fans doute les oignons à? le falpêtre. Am-
phis, dans l’on Ampbicrate, lui donne ce trait
S. Mais ce bien que vous efi)érez d’obtenir par elle

m’ejt moins connu que celui de Platon. Ah! mon
Maître, qu’il efl beau! H. Prens y donc garde.
Dans le Dexidemis, il dit encore, Platon tu ne
fais qu’avoir Humeur fombre, ton front efl toujours
au l ride que ’ la coquille d’un (fourgon Cratinus,
dans (a piece intitulée la Suppofition, l’attaque en

ces termes. Vous êtes homme, à? nous avez une
aine, felon Platon; je ne le fiai pas bien, mais
je le croîs. Pareillement Alexis, dans fan Olym-
piodore. Mon Corps étoit ce qu’il y avoit en moi
de mortel; ce qu’il y nuoit en moi d’immortel s’ejt

ele-
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cleoé dans l’air. Ne uoila-t-il pas les chimeras qu’on

apprend de Platon? Et, dans [on Parafite, Ou de
parler comme Platon qui s’entretient avec lui-même.

Ancxilas fe moque aufli de lui dans fes pieces,
intitulées, Botrylion, Circé de les Femmes riches.

Arifiippe, dans fan IV. Livre des Délices des
Anciens, dit que Platon eut beaucoup d’amitié
pour un jeune homme, nommé Alter,qui s’appli-
quoit avec lui à l’Altrologie , dt pour Dion dont
nous avons parlé plus haut; quelques-uns y ajouj
cent Phedre. Les épigrammes qu’il compofa
fur leur fujet font des preuves des fentimens
qu’il avoit pour eux. Voici celles qu’il fit
pour Alter.

Cher Afler, je voudrois être le Ciel lorsque tu
en confideres l’étendue à? te regarder avec autant

d’yeux qu’il y a d’étoiles. .
Afler, étoile du matin, autrefois tu brillois

ici bas; à-prefent, étoile dufoir, tu reluis dans les
champs Elzfe’es.

Voici celle qu’il fit pour Dion.
Les Defline’es. firent surfer des terreur de larmes

à Hécube 55° aux Troyemzes, ail-lieu que les Dieux
t’ont accordé,Dion , les plus belles ejpérances avec les

plus glorieux triomphes. Ta patrie t’aime En” tes

concitoyens te comblent d’honneur; mais de quel

trait,,belas! perces-tu mon cœur? . v
On dit que cette Epigramme fert d’Epitaphe

à Dion 6c fut mire àSyracufe fur fou Tombeau. ’

I 7 Nous
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Nous avons remarqué que Platon eut aufiî de l’a-

mitié pourPhedre 6c on dit qu’il eut auflî beau-
coup d’attachement pour Alexis; il parle d’eux

dans ces vers.
A-preffent qu’on ne voit plus rien qui fait digne

d’attachement qu’Alexis 6° que les regard: de tout

le monde je tournent fur lui, pourquoi eli-ee que je.
veux tantôt confier mesfentimens 8’ tantôt les ea-

eber? (I) N’efl-ce pas ainfi que nous avons perdu

Pbedre .’ ’Platon aima ArchéanaIIe de Colophon; voici
comment il parle d’elle.

j’aime Arebéanafl’e, malgré fa vieillefle 55° je:

rides; vous qui la [crottes les premiers, que vous
dûtes foufn’r de l’attachement que vous aviez pour
elle, lorsqu’elle étoit moins âgée!

Il fit aufiî ces vers pour Agathone. Tandis
que j’étais auprès d’Agatbone, mon ame étoit prête

à me quitter (2).
Ceux-ci regardent Xantippe.
39e vous donne cette orange, recevez la 85” ré-

pondez aux fentimens que j’ai pour vous; finan,
prenez la toujours à? voyez le peu de tems qu’il
faut à cefruit pour perdre fa bonté; penfez qu’il

en

(t) Ce mirage airez obfcu: renferme un proverbe grec
qu’on peut Voir dans Erafme. Adages p. 146.

(z) Ce vers ui paire pour célebre 6c le [mirage (bio
van: pourroient ne uaduits plus littéralement.

O
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en eji ainfi de moi à? que bientôt vous (9° moiflé.

trirons également.

On dit qu’il fit aufiî cette Epitaphe pour les
Erétriens, lorsqu’ils furent furpris par une em-
buscade.

Nous étions , Erétriens, originaires d’Eube’e ; mais

nos corps requent prés de Suze, loin de notre patrie
à? des tombeaux de nos Ancêtres.

On lui attribue encore les vers fuivans. Vénus
difoit un jour aux Mufes: Nymphes, redoutez mai,
ou l’Amaur vous fera la guerre. Fosz ces discours,
répandirent les Mufes, cet enfant ne paye pain:
par ici.

Enfin on lui attribue ceux-ci.
Un homme ayant trouvé un tbréfar lama à la

place une corde qu’il avait apportée; celui à qui étoit

le tbréjbr, ne trouvant point l’or qu’il avait mis

dans cet endroit , prit la carde qu’il y trouva
Molon bailloit Platon 6L dit un jour qu’il n’é-

toit pas fi étonnant de Voir Denys à Corinthe
que Platon en Sicile. Il paroit auffi que Xéno-
phon n’a pas été de fes amis; 6: par une efpece

de jaloufie, ils ont écrit fur les mêmes fujets,
comme le Banquet, la defenfe de Socrate, 6: des
Commentaires fur la Morale; outre cela Platon a
traité de la République , ë: Xénophon de l’éducaî

tion

(r) il ya, dans ces vers, un mon: des même: mots
qu’on ne peut guet: rendre avec aigrement.
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tion de Cyrus que Platon dans ion difcours fur
les loix nomme un conte fait à plaifir, taxant
d’imaginaire le portrait qu’il donne du caraétere

de ce.Prince,- enfin, quoiqu’ils parlent l’un ü

l’autre de Socrate, on ne trouve nulle part dans
.leurs ouvrages qu’ils tallent mention l’un de l’au-

tre , excepté dans le III. Livre des Commentaires
de Xénophon, ou le nom de Platon fe rencontre.
On dit qu’Antiflhene le propofant de lire en public
quelque choie qu’il avoit compofé , il pria Platon
d’y être préfent; que celui-ciqlui demanda quel
étoit le fujet de fon ouvrage; 6c qu’Antillhene
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 Antiithe-
ne, comprenant qu’il n’étoit pas dans les idées,

en fut offenfé jufqu’à publier contre lui un Dia-

logue, fous le titre de Satban; ce qui fut caufe
que , depuis ce taras-là, ils ne furent point amis.
on dit encore que Socrate, ayant entendu le
Lyfis de Platon, s’écria: que de cbqfes ce jeune

homme me prête! En effet il lui falloit tenir des
difcours qui n’étoient jamais fortis de la bouche
de ce Philofophe.
.. Platon avoit quelque éloignement pour Ariftip-
pe; cela paroit au fujet de la mort de Socrate a
laquelle il lui fait un crime, dans l’on Traite
de l’Ame, de ne s’être pas trouvé préfent, quoi.

qu’il fût à Egine, lieu peu éloigné d’Athenes.

r il
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Il n’étoit pas non plus ami d’Efchine qu’il bilé

ruoit de s’être rendu en Sicile pour recevoir de
l’allii’tance de Denys qui faifoit cas de lui; au-
contraire Ariflippe l’en louoit. Idoménée dit
que celui qui voulut perfuader à Socrate de s’en-
fuir de prifon ne fut pas Criton, mais Efchine ; 8c
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 les ouvrages , excepté en pas;
faut dans l’on Traité de 1’44"18; 8c dans la Défenfe

de Socrate, Arillote remarque que fa maniere d’é-

crire a quelque choie du Poème 8c "de la Proie.
Phavorin dit quelque part que, lorfque Platon
lut [on Traité de l’Ame , il n’y eut qu’Arillote , de

tous les ailillans, qui l’écouta avec attention , tous
les autres s’etant levés à: retirés. Quelques-uns dl.

font que Philippe d’Opes tranfcrivit ses Loix qui
étoient écrites fur des tablettes enduites de cire , on
attribue auilî au même l’Epinomis. Euphorion 6c

Panœtius dirent qu’on a louvent trouvé l’exorde

de les Livres de la République changé, 8c Aris.

toxene croit que cet ouvrage en inféré prefque
tout entier dans les Contradiâians de Protagore. Le
Phedre palle pour avoir été fon coup d’ell’ai, a

il cil: vrai que ce: ouvrage n’a pas beaucoup de
force; Dicéarque en trouve aufli le &er rude. "

Platon, ayant vu quelqu’un jouer aux dez ,i
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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(a, reprit Platon. On lui demanda s’il croyoit
que la doctrine acquit autant de crédit que celle
des-autres Philofophes; il répondit qu’il falloit
premierernent qu’il établit la réputation. on qu’a.

lors plufieurs de les dogmes feroient. amurés.
.iXénocrate 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 les Domelliques qu’il le puniroit

s’il n’était pas en colere. Bran: à cheval, il en
defcendit par la penl’ée qui lui vint que cet ani-
mal lui donnoit un air de fierté. Il recomman.
doit aux ivrognes de le regarder dans le miroir.
afin que la honte qu’ils auroient de leur
état leur infpiràt de l’averlion pour ce vice; ô:
il ne vouloit point qu’on bût air-delà de ce
qu’on pouvoit porter , exepté dans les fêtes
de Bacchus. Il blâmoit ceux qui aimoient le
fommeil ô: dormoient trop. De-là vient qu’il dit,
dans l’es Loix, qu’un Dormeur cil un homme

A fans mérite. Il diroit que la vérité cil la”chol’e

la plus agréable qu’on punie entendre; d’autres
croient qu’il, ne parloit pas de la vérité que di.
l’eut les autres, mais de celle qu’on dit foi-même.

Voici une l’entente de (on Livre des Loix: la
vérité ,mon cher hôte, cil belle dt durable; mais
qu’il paroit difiîcile de perfuader aux hommes de

la fuivre! lPlaton fouhaitoit beaucoup de perpétuer la
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PLATON. aumémoire de (on nom , ou par les ouvrages, ou
par la bouche; 6c c’ell pour cela qu’il falloit fou-

vent des voyages. .Il mourut,felon Phavorin au 1H. Livre de les
Commentaires, la treizieme année du Roi Philip-
pe, de qui Théopompe dit qu’il reçut des répri:

mandes. Myronian, dans ion Traité des cbofes
femblables, cite Philon fur le Proverbe auquel la
vermine de Platon donna lieu, comme li ce Phi-
lofophe étoit mort de cette maladie. On l’en-
terra dans l’Académie où il avoit long-tcms en-
feigné la Philofophie 8: d’où fa Secte prit le nom;

-d’Académique. Il fut enterré avec beaucoup de

folemnité. Voici fou Tellament.
,, Platon [aille a: légué ce qui fuit. La Mé-

,, tairie d’Ephelliade qui a au feptentrion le
,, chemin qui vient du temple de Céphiliade.
,, au midi Héraclée des Hephelliades, à l’orient

,, Archeltrate de Phréare à: 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 aulli la Métairie des Enéréfi-
,, ados , fituée entre les fonds de Démolitate Xy-
,, pétaron vers le midi, d’Eurymédon de Myr-

,, rhina du côté du levant, de Céphife au cou-
,, chant 8L de Callimaque au nord, de qui je
,, l’ai acquil’e par achat. Je lui donne de plus
,, trois mines en efpeces, un vafe d’argent du

,, poids
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poids de cent foixante 8c cinq drachmes , une
coupe de même métal qui en pefe foixante a:
cinq, un anneau ô: un pendant d’oreille d’or

pefant enfemble quatre drachmes & 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 8L Denys , ils continueront
d’être efclaves d’Adimante, mon fils, à qui je

Initie aufii tous mes meubles 6c les autres ef-
fets fpécifiés dans l’inventaire qui eft entre les

mains de Démétrius. Je n’ai aucune dette 6:

j’infiitue, pour Curateurs 8c Administrateurs
du préfent délaiffement , Speufippe , Démétrius,

Hégias , Eurymédon , Callimaque 6L Thrafyppe.

On mit plufieurs Epitaphes fur [on tombeau:

en voici une. :Ici reque le Devin Ariflocle: dont la prudence
8’ le: mœurs furent digne: (l’éloge; fi jamais la

:fagefle a honoré le; hommes, celui-ci efl tonner: de
gloire 65° au-defl’u: de l’envie.

En voici une autre.
Cette Terre couvre le corps de Platon. Le Ciel

contient [on Âme bienheureufe. Tout honnête bom-
me doit relpeâer fa venu.

Celle-ci et! plus moderne que les autres.
Aigle, dis-moi , pourquoi tu volesfur ce [épul-

obre 69° à quelle demeure de liEmpirée tu vos? je
fui: l’Ame dePlaton qui s’éleve au Ciel tandis que
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le Puy: dlAtbene: conferve fan corps.

Voici aufli une Epitaphe que je lui ai faite.
Qu’au-ce été Pbœbu: fi tu n’eufles donné Platon

aux Grecs pour guérir le: amer de: homme: par le:
Lettres: car il ejl pour le: maux de l’orne ce
qu’Efiulnpe,ton fils, efl pour le: maladiesdu corps.

. En voici encore une qui porte en particulier
fur fa mort.

Pour le bonheur de: homme Apollon a donné le
jour à Efculnpe à? àPlaton, afin que le premier
procurât le bien de leur carpe 59° le fecond celui de
leur ante; Platon efl ollé aflîfler à un fejlin nup-
tial dans Mireille dont il avoit formé l’idée à? qu’il

a fondée dans le Ciel.
Platon eut, pour difciples, Speufippe d’Athenes,

Xénocrate de Chalcédoine, Ariiiote de ’Stagira,

Philippe d’Opus, Heitiée de Périnthe, Dion de
Syracufe, AmyËle d’Héraclée, Erafle 6c Corifque

de Scepfe, Timolaiis de Cyzîque, Ævéon de
Lampfaque , Pithon 6c Héraclide d’Ænia, Hippoc
tale ô: Callippe d’Athenes , Démétrius d’Amphi-

polis, Héraclide de Pont 6c quantité d’autres,

outre deux lemmes, Lafihénie de Mantinée 8:
Axiothée de Phlias qui, comme le rapporte Dicé-

arque, sihabilloit en homme. Il y en a qui
comptent aufii Théophrafte parmi les Auditeurs.
Chaméle’on y ajoute l’Orateur Hypéride avec Ly.

curgue. Polémon donne aufli Démolthene pour.
’un de fes difclplés; &Sabin, dans les mélanges de

’ Médi-
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Méditatiom Livre 1V, dit la même choie de
Mnéfifirate de Thaflc, non fans apparence de vé-

rité. Maisi puifque vous chéririez avec raifon la
mémoire de Platon (1) 6c qu’à l’cflime que vous

avez pour lui, vous joignez le défir de connoître
fes dogmes , j’ai cru devoir décrire la nature de
fus Difcours, l’ordre de l’es Dialogues , de la ma-

niere dont il faifoit fes induétions, en ne tou-
chant cependant les choies que fommairement de
fans difiinguer toutes les parties qui entrent dans
l’aflemblage de fa doctrine: car ce feroit, com-
me on dit, ennoyer de: hiboux à Atbener,’ s’il fal-

loir vous donner les détails de tout (I)
On prétend donc que le premier qui fit des

Dialogues fut Zénon d’Eléc; Arifiote, dans le
I. Livre de: Poêter, &Phavorin, dans fes Commen-
taires, difent que ce fut Alexamene de Styra ou
de Teïum. Mais Platon a tellement perfectionné
ce genre d’écrire que, non feulement on lui e11:
redevable de l’élégance qu’il. y a répandue,

mais qu’on ne peut aufli lui en refufer l’inven-

tion. Le Dialogue cit un difcours compofé de
demandes 8c de réponfes fur un fujet de Philofo-
phie ou de Politique, exprimées d’une maniere

. con-(r) L’ouvrage de Diogene Laërce étoit adreife’ à une
femme nomme: «li-ria. Voyez la note de Ménage.

(r) Proverbe pareil à celui de porter de l’eau Ma Mer.
Il avoit beaucoup de hiboux à Athenes 8c une non-
nore fur laquelle étoit empreinte le hibou ,oifcau de Mir
nerve. Enfin: Adages page 805.
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La Dialeétique cit l’art d’établir ou de détruire

quelque propofition’ par demandes 8c par re-
pliques.

11 y a deux ’caraéteres généraux dans les Dia.

logues de Platon. Les uns font appellés Dialogues
d’explication ou d’inflruâion (r). Les autres Dia-

logues de recherche (a). Ceux d’explication ou
d’înitruétion le divifent différemment, felon qu’ils

roulent fur la fpéculation ou fur l’aélion. Ceux

qui ont la fpéculation pour objet le partagent
en Phyfiques 8: Logiques. Ceux qui regardent
l’aétion font ou Politiques ou Môraux. Les
Dialogues appellés de recherche le divifent en
deux claffes, les uns font deltinés à s’exercer
fur quelque fujet, les autres à combattre quelque
idée. Les premiers le difiinguent en Dialogues
appellés mœutiques 6c en Dialogues d’eflai (3). I

Les feeonds en Dialogues de démonfiration
ou d’accufation de en Dialogues appelle’s des-
truétifs (4).

Je
(r) Qui traitent de vérités connues.
(a) Qui traitent de vérités inconnues qu’on tâchede

découvrir.

(a) Les Dialogues mantiques font ceux dans lefquels
Socrate faifoit trouver à ceux qu’il enfeignoit les vé-
rités dont il vouloir les faire convenir. Dans «un
d’eITai il ne faifoit que toucher les vérités dont il les
inflruifoît.

(4) Les Dialogues de démonftration font fatyriquee;
les deflruâifs font defiinés à réfuter de: erreurs. Voyez
la vie de Platon par Dacier p. m, me.
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’ je n’ignore pas qu’ily a des Auteurs qui dif-

tinguent autrement les Dialogues de Platon. Ils
dirent que les uns font Dramatiques, les autres
Narratifs , dt d’autres qu’ils appellent Mixtes;
mais cette diflinétion font plutôt le flyle duThé-

atre que celui de la Philofophie. Parmi ces
Dialogues, il y en a qui roulent fur la Phyfique,
comme le T imée, d’autres fur la Logique, comme

le Politique, le Cratyle, le Parménide ô: le Sopbijle.

Sur la Morale, comme l’Apologie, le Criton, le
Pbe’don, le Pbedre, le Banquet, le Menéxene,
le Clitopbon, les Lettres, le PbiIebe, l’Hipparque,
8c le: Kimono. Sur la Politique, comme la Répu-
blique, le: Loix, le Minos, l’Epinotni: 6: l’Atlan-

rieur.
Platon fe fort de la méthode mœutique dans

les deux Alcibiader, le Théogene, Lyfirvôc La-
i cher; de la méthode d’efi’ai dans l’Eutypbron, le

Minou, l’Ion, le Char-mide de le Tbœe’tete; de la

méthode de démonilration, dans le Protagore; de
la méthode de délirué’tion dans l’Eutbydeme, les

deux Hippie: 6c le Gorgiar. Cela fuflit fur la
nature du Dialogue de fur les différences; mais
comme on difpute beaucoup fi cette partie des
œuvres de Platon contient des dogmes, il faut
dire quelque chofe de cette quel’tion.

On appelle Dogmatifie un homme qui établit
des dogmes, comme on nomme Légiflateur celui
qui fait des loix. On donne [lonom de dogme

à
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à un l’entiment, 6c àl’opinion qu’on en a. Or

Platon explique certaines chofes comme vérita-
bles, en critique d’autres comme faufi’es &ne

définit point ce qui lui paroit incertain. Sur
les chofes qu’il croit lui-même, il introduit quai

tre Interlocuteurs qui font Socrate, Timée,
L’Etranger d’Athenes, 8L l’Etranger d’Elée; ces

Etrangers ne font pas, comme quelques-uns le
préfument, Platon 8c Parménide, ce font des
perfonnages fuppofés. Quand Platon enfeigne
des Dogmcs, il fait parler Socrate 6c T imée;
quand il combat des erreurs il fait venir fur 13’
fcene Thrafimaque, Callicle , Polus, Gorgias,
Protagore, Hippias , Euthydeme 8c d’autres fem.
blables. Dans les raifonnemens, il fe fert beau.
coup de l’InduElion, non de la fimplc, mais de
celle qui efl: double. L’induflion 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’onpeut ap-

peller de conféquence. La premiere cit celle
dans laquelle, quelque réponfe que faire celui qui
cil: interrogé, il en fuit le contraire de ce qui cit.

Par exemple: mon Pere cit, ou autre que le
votre, ou le même ; fi donc votre Pere et!
autre que mon Rere, il ne fera point Pare,
ratant autre qu’un Pere; que s’il el’c le même

,, que mon Pere, il fera (mon Pere, etant le mê-
,, me que le mien. Autre exemple: fi l’homme

Tom: I. K ,, n’en:
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2:3 PLATON.,, n’eit pas un animal, il fera du bois ou de la
,, pierre. Mais il n’elt point du bois ou de la
,, pierre: car il cit animé 8c il a des mouvemens
,, fpontanés. Il cit donc un animal, 8L fi cela
,, eft à qu’un bœuf ô: un chien [oient des ani.
,, maux auliî, l’homme fera tout enfemble un
,, animal, un bœuf dt un chien”. Platon fe fer-
voit de cette Induftion dans la difpute, non
pour établir des vérités, mais pour réfuter des
objections. L’autre efpece d’Indué’tion qui fe

fait par conféquence efl: auiïi de deux fortes;
dans l’une on conclut du particulier au particu-
lier, dans l’autre du particulier au général; la
premicre fert aux Orateurs, la feconde aux Dia-
leéticicns. Dans la premier: on demande, par
exemple , fi cet homme a commis l’homicide
dont il s’agit; de la raifon qu’il avoit les mains
fanglantes dans ce tems-là, cil: une conféquence
de laquelle on infere qu’il a commis le meurtre.
J’ai dit que cette efpece d’InduEtion fert aux Ora-

teurs, parce que la Rhétorique fe borne aux
choies particulieres 8c ne s’étend point aux géné-

rales, n’entrant point, par exemple, dans l’exa-
men de ce qui regarde la juftice même ô: le bor-

nant a celui des choies juites en particulier.
Dans l’efpece d’lnduétion que j’ai dit être pro-

pre aux Dialeéticiens, on prouve le général par
le particulier, comme fur la queition,fi l’ame cil:
immortelle, 6c fi les morts confervent quelque

- me ;
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vie; Platon prouve cela dans fon Traité de l’anis,

par la propofition générale que les contraires
fe font des contraires; ô: cette propofition gé-
nérale il la prouve par des cas particuliers, com-
me, que le fommeil naît de la veille, de la
veille du fommeil, que le plus grand naît du
moindre, 5c le moindre du plus grand. Cette
forte d’Induttion étoit celle qu’employoit Platon

pour établir fes propres opinions.
Au-refte , de même qu’autrefois le Chœur repré-

fentoit feul la Tragédie , jufqu’à ce que Thefpis in.

venta un Aételir pour donner au Chœur le tems de
fe repofer , Efchyle un fecond , 8c Sophocle un troi-
fieme, ce qui cil la maniera dont la Tragédie fe
perfectionna, de même la Philofophie fut long-
tems reflrainte à la Phyfique, jufqu’à ce que So-
crate y ajouta la Morale , &PIaton la Dialeâtique;
ce. qui mit la derniere main à cette Science.-

Thrafylle dit qu’il écrivit fes Dialogues fur le

modcle du Quadriloque tragique, à la maniere
des’Ac’teurs qui parloient en vers Dyonifiens, Lé-

nœens, Panathénœens, 8c Chytre’ens. La der.

nitre efpece étoit fatyrique, 6: toutes enfemble
formoient ce qu’on appelloit le Quadriloque.
Thrafylle dit donc que tous les Dialogues aur
thentiques de Platon fe montent à cinquante-fit.
SaRépublique cil: divifée en dix Livres qui fe
trament prefque tout entiers dans les Contradic-
tions de Protagore, felon Phavorin, au deuxieme

i ù K 2 Li-



                                                                     

ne PLATON,Livre de l’on Hifloire di-veife. Son Traité desLoix

cit divifé en douze Livres. Il y a neuf Quadrilo- ’
qucs, â: le Traité de la République y tient la
place d’un Livre ô: celui des Loix pareillement.

Le premierQuadriloque 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 dii’tingue
chaque Livre par un double titre, l’un efi: pris
du principal Interlocuteur, l’autre du fujet dont
il parle. Ainfi le premier Quadriloque contient
l’Eutyphron ou de la fainteté, dialogue d’effai;

la défcnfe de Socrate; le Criton ou ce que l’on
doit faire; le Phœdon ou de l’Ame; qui font
des Dialogues moraux. Le fecond Quadriloque
contient le Cratyle ou de la juflefle des noms,
matiere de Logique; le Théetete ou de la (cieu-
ce, entretien d’effai; le Sophiite ou de ce qui en,

difcours de Logique; le Politique ou du Gou-
vernement , aufii dialogue de Logique. Le troi-
fieme Quadriloque contient le Parménide, ou des
idées, fujet de Logique; le Philebe ou de laVo-
lupté; le Banquet ou du bien ; le Phedre ou de
l’Amour, dialogues moraux. Le quatrieme com-
prend, le premier Alcibiade ou de la nature de
l’homme ,entretien felon la methode mœutique;
le recoud Alcibiade ou de la prier-e, felon la mê.
me méthode ; l’Hipparque ou de l’amour du

gain; les nivaux ou de la Philofophie, dialo-
guea



                                                                     

PLATON. engues de Morale. Le Cinquieme renferme le
Théages ou de la Philofophie, felon la méthode
mœutique; le Charmide ou de la valeur; Lyfis
ou de l’amitié, felon la méthode mœutique. Le

fixicme contient l’Euthydeme, ou le Difputeur,
dialogue dellrué’tif; Protagore ou les Sophifles,
démonfiratif ; Gorgias ou de la Rhétorique,
deftruf’tif; Ménon ou de la vertu, dialogue
d’ell’ai. Dans le Scptieme Quadriloque fe trou-

. vent les deux Hippias dont le premier traite
de l’honnête, 8c le fecond du menionge, tous
les deux du genre deflruëtif; l’ion ou de l’lliade,

dialogue d’effai; le Ménexene ou l’Epitaphius, .

du genre moral. Le Huitieme cit compofé du Cli-
tophon ou celui qui fait des exhortations, difcours
moral ;de la République ou de lajuflice, 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 ; les Loix ou de

, la maniere d’en faire ; Epinomis ou l’aifemblée noc-

turne,autrement le Philofophe,dialogues politiques.
Il y a treize Epitres morales de Platon dont

l’infcription cil: Bonne nie! au-lieu qu’Epicure,

dans les fiennes, mettoit Bonheur! 8c Cléon fe
fervoit du mot de Salut! Il y a une de ces Epi-
tres adreil’ée à Ariflodeme , deux à Archytas,

quatre à Denys, une à Hermias, Erafte 8c Corif-
que, une à Léodamas , une à Dion , une à Per-
diccas , deux aux amis de Dion. Voilà quelle cil:

K 3 la



                                                                     

en PLATON.la diitinc’tion des Ouvrages de Platon , felon Thra-
fyllus à plufieurs autheurs l’admettent.

D’autres , entre lefquels ef’c Ariitophane le

Grammairien, divifcnt les Dialogues de Platon en
Triloques, plaçant dans le premier, la Républi-
que, le Timée, le Critias; dans le fecond, le
Sophifte, le Politique, le Cratyle; dans le troi-
ficme, les Loix, le Minos , l’Epinomis; dans le
quatrieme, le T héétete, 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 ô: 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
Théages, par l’Eutyphron, par le Clitophon, le
Timée , le Phedre, le Théete, enfin par la déc
fenfe de Socrate.

Il ne faut point regarder,comme étant de Pla-
ton, les Ouvrages fuivans qu’on lui a attribués,
le Midon ou l’Hîppofirophe , l’Eryxias ou
l’Erafifirate, l’Alcyon, l’Acéphale ou le Syfiphe,

L’Axiocus, le Phéacus, le Démodocus, le Ché-

lidon, laSemaine , l’Epiménide. Phavorin, dans
le cinquieme Livre de fes Commentaires, dit que
;l’Alcyon cit l’ouvrage d’un certain Léonte.

Platon a emprunté à defl’ein diEérens noms,

Pour empêcher que des gens non lettrés enten-
dlfl’ent facilement [es ouvrages. Il croit que la

fa-

,4-.. dhArv.



                                                                     

il. P L A T O N. 213iageiie confifle proprement dans la connoiiiance
des choies qui font ipirituelles, de qui exiitent.
véritablement, lui donnant pour objet Dieu de
l’Ame [épurée du corps. Loriqu’il prend le mot

de Sagefie dans ion feus propre, il entend par
là, la Philoiophie, comme étant un defir de la
Sageil’e divine: mais dans le iens commun il ap-
plique le mot de Sagefi’e à toute forte de talens,
donnant par, exemple le nom de iage à un Arti-
fan. Souvent il ie iert des mêmes termes pour
lignifier différentes choies, par exemple ,il met
le mot de négligé pour fimple, à la maniere d’Eu-

ripide qui, en parlant d’Hercule dans ion Lycimc
nius, dit qu’il étoit négligé fan: ajuflement, ne

penfant qu’à faire bien, faz’fant confifler toute la

fagefle à en faire le: amans E9” ne mettant point
d’ornement dans je: rimeurs. Quelquefois Platon
ie iert de ce même mot pour défigner ce qui cil: l
beau, de d’autrefois ce qui cit petit. Il donne
la même fignification à divers termes, appellant
l’idée, efpece, genre , modele , principe de cauie.

Il ie iert aufii de termes contraires pour défigner
la même choie, comme quand il applique aux
choies ienfibles les mots d’exiflzence de de non.

exifience, diiant que ce qui cit ienfible exiile
entant qu’il a été produit de n’exiite point en-

tant qu’il cil: iujet à des changemens continuels;
de quand il dit que l’idée n’en: ni une choie qui

.. ie, meut, ni une choie en repos, qu’elle cit la mê-

2’ , K 4 me
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me , qu’elle cit une 6: qu’elle eii: pluiieurs. Cet

triage de Platon ie remarque en divers endroits
de fcs Ouvrages.

Ils demandentltrois fortes d’explications: il faut

voir premièrement ce qu’il dit; fecondement,
s’il le dit dans la vue d’atteindre le but qu’il s’en:

propoié, ou par voie de comparaiion, 8c fi c’efl:
pour établir quelque vérité, ou pour réfuter des

objections; en troifieme lieu s’il parle à la lettre.

Comme on trouve certaines marques dans
différens paiiages des Oeuvres de Platon ,il cil:
bon d’en donner une explication. On marque
les expreiiions dt les figures ufitées aux Platoni-
ciens par un X. Cette double ligne: déligne
les dogmes dt les opinions particulieres de Pla-

qton. Les manieres de parler a les élégances de
flile font marquées avec un -X- entre deux points.
Cette figure à marque les endroits que quelques
Auteurs ont corrigés; celle-ci --:- les choies inu-
tiles qui doivent être ôtées; cette autre a. défigne

les endroits dont il faut changer l’ordre de ceux
qui peuvent recevoir deux iens. Celle qu’on
appelle foudre g, défigne l’ordre de la liaiion des

vérités Philoiophiques; l’Etoile à. des idées

qui ie reiiemblent;& cette marque -- des choies
qu’on rejette,

Voilà pour ce qui regarde le nombre des Li-
vres de Platon ô: les marques qui s’y trouvent.
Antigone de Caryite, dans ion ouvrage fur

. Zé-
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qui iouhaitoient d’en iavoir le contenu,payoient

pour cela ceux qui les avoient.
Quant à ies ientimens: il croyoit que l’Ame

cil: immortelle &1 qu’elle ei’c revêtue (I) de
plufieurs corps ;’ qu’elle a un principe numéral

6c le corps un principe géométrique; il la dé-
finifi’oit une idée de l’eiprit qui ei’t dii’tribué par

tout, (2) de croyoit qu’elle en, elle-même, le prias

cipe de ion mouvement. Il la diviioit en trois
parties, plaçant la partie raifonnable dans la tê-
te , l’iraicible dans le cœur, 6c la concupiicible

dans le foie. Il diioit que du milieu du corps
elle l’embraiie de toutes parts circulairement;
qu’elle cil: compoiée des élémens a: partagée

par des intervalles harmoniques, qui lui font for-
mer deux cercles conjoints , dont l’intérieur, cou-
pé en fix’ autres, forme en’tout iept cercles.

Il plaçoit cet orbe-ci le long du Diametre a
la gauche intérieurement, 8c l’autre de côté à la

droite, iuppoiant que c’eit le plus.excellent, par-
ce. .

(r) Il ne me paroit pas qu’il s’agit ici de la Métcm-
fycoie , comme le iup oie la verfion latine, mais de l’opi-
nion que l’Ame, en eicendanr dansxle Corps, prend di-
verfe3 qualités dans les Spheres par ou on croyoit qu’el-
le miroit, 8c revêt d’abord un Corps Ærhérien , enfuir:
un corps Aérien 8re.
- (z) C’efl-à-dire, une portion ou une produâion de
l’Ame du monde; le refie de ce paiiage et! fort obicur.
On peut voir fur quelques-unes des idées qui y entrent
Manche, Songe de Scipion a: Plutarque de la trianon de

Puffin. .K 5
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ce qu’il cit unique, au-lieu que le premier et!
diviié intérieurement. Il diioit que le cercle
unique cit de la nature du Même 8c celui qui efi:
diviié de la nature de 1’117": (r), appellant ce-

. lui-la le mouvement de l’Ame, 8c celui-ci le
mouvement de l’Univers ô: des Etoiles errantes
(2). Il ajoutoit que cette divifion, depuis le mi-
lieu, étant telle qu’elle ie joint vers les extrémi-
tés, l’Ame apperçoit les choies qui font dt les
joint eniemble, parce qu’elle a en elle-mêmel’har-
manie des élémens; connoifi’ance qui n’eit qu’une

fimple opinion , loriqu’elle efi: acquiie par l’éléva-

tion du Cercle qui cit de la nature de l’Autre, de
une icience, loriqu’elle cil: acquiie par le Cer-
cle qui en de la nature du Même.

Il établit deux principes de toutes choies,
Dieu dt la Matiere; de appelle aufii le premier
Eiprit a: Cauie , définiiiant la matiere une
matie informe 8c infinie de laquelle ie font les

h Etres(r) Platon appelloit la nature matérielle l’sÂIÜTf, 8: la
nature ipiriruelle le Mime. Plutarque, de la Création de
i’Ame , au commencement. ’(a) Je ne fçai fi par ces deux Cercles il ne faut point
entendre les deux mouvemens de l’Ame que iuppofoient
les Platonîciens; le premier cil: celui par lequel elle f:
meut elle-même 8c a rapport aux choies fpirituelles; le
feeond cit celui [par lequel elle meut le corps a; a rap-
port aux choies enfibles. Et il me iemble qu’ils regar-
doient ce fecond mouvement comme produit ou dirigé par
le mouvement de l’Ame du monde, ou de ce qu’ils ap-
pelloient ainfi. Plutarque du maniement filanlno’n’ à fo-
1m11 diamine. Opufc. 27. G.

w
’,-.-,---,



                                                                     

PLATONZ 127
Etres compofés. Auparavant, dit-il, elle fe mon.
voit fans ordre; mais Dieu ayant jugé que l’or.
dre valoit mieux que la confufion l’a raffemblée

dans un lieu. Son effence fe change en quatre
fortes d’élémens qui font le Feu, l’Eau . l’Air

& la Terre, élémens dont cil compofé le monde
même, 6: tout ce qu’il renferme: la Terre feule
efi exempte de transmutation. Il donne pour rai-
fon de cela la différence qu’il y a entre la figure
des parties dont elle ei’c compotée 6c la figure des

parties des autres élémens qui font toutes homo-
genes , comprenant dans la conformation un tri-
angle oblong. Au-lieu que les parties de la Terre
ont leur figure particuliere, celles de l’élément

du Feu font Pyramidales , celles de l’Air ont
huit côtés, de celles de l’Eau en ont vingt; mais

celles de la Terre font de forme cubique 6c ce.
la empêche que la Terre ne fe change dans les
autres élémens , 6: que ceuxnlà ne puill’ent fe

changer en terre. Ils ne font pas [épatés par
une fituation différente de lieu pour chacun :par-
ce que la circonférence qui les comprime 8L les
pouffe vers le milieu, unit les petites parties 6c
fépare les grandes , de forte que le changement
d’efpeces emporte aufiî changement de lieu.

Il croyoit que tout fait partie d’un feui mon-
de, le monde fenfible étant aufli l’ouvrage de
Dieu qui lui a donné une aine :parce qu’un mon-
de doué d’une aine el’c plus excellent que celui

K 6 qui
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qui n’en a point, de que celui-ci efl l’ouvrage
de la caufc la plus excellente. Il inféroit encore
qu’il cil un 6c qu’il n’y a pas de Mondes infinis:

parce que le modele fur lequel il a été fait efi:
unique. Il croyoit qu’il cit de figure fphérîque:

parce que l’on 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 ô: fans
organes à l’entour, parce qu’il n’en a pas befoin.

Il croit aulIi que le monde cit incorruptible, par-
ce que Dieu ne le dilToudra pas (2); que Dieu
eft la Caufe de toute la génération des chofes,
parce qu’il cit de la nature du-Bon d’être Bien-

faifant, 8L que le Ciel devant être la produétion
de la Caufe 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 efl: fait à la retrem-
blance de ce qu’il y ade meilleur, puifqu’il eft ce

qu’il y a de plus beau ,) il s’enfuit qu’il ne ref-

fembie à aucun Etre créé, mais à Dieu.

Platon dit que le monde cit compofé de Feu,
d’Eau, d’Air, de Terre ; de Feu, afin qu’il

- fût(r) lfaae Caiaubon cire un afage de Proclus qui prou-
ve que cela doit s’entendre Jeune analogie entre la for.
me fphc’riqne a: le monument de la penfe’e.

(2) lfimc Cafaubon explique aiufi ce paflage à: r: (ont
de fur Plumquc.

c- w-kà
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fût vifible; de Terre afin qu’il fût folide; d’Eau

8c d’Air, afin qu’il fût proportionné, parce que

les vertus des Solides fe proportionnent à l’aide
de deux milieux qui fervent à unir le tout; enfin
ces élémens réunis rendent le monde parfait 8: in-

corruptible.
Selon ce Philoiophe , le Temps a été produitdt

cit une image de l’Eternité; celle-ci ell: permaf
mente, au-lieu que le Temps cit l’effet de la cir-
culation du Ciel, les nuits, les jours, les mois,
à: 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 6c le Tems exiflent enfemble. Il
croit aufii que le Soleil, la Lune 8c 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 connoifl’ance aux
Animaux; que la Lune ell: immédiatement au-
deifus de l’orbe de la Terre, le Soleil dans l’or-
be fuivant, ô: les Étoiles dans les orbes fitués
au-delfus de ceuxalà. Il fuppofoit le Monde ani-
mé parce qu’il cil: lié enferrible par un mouvement

animé, à diroit que les autres Animaux ont été
créés, afin que le Monde fût parfait 8c femblable
à un Animal intelligent; que comme le Monde
renferme des Animaux, le Ciel en renferme aufii;
que les Dieux [ont principalement de la nature
du Feu, ô: que les autres Animaux font de trois

K 7 gen.
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genres, volatiles, aquatiques, 8c terreflzres. Il
penfoit que la Terre cil: plus ancienne que les
Dieux qui font dans le Ciel; qu’elle a été con-

flruite pour former les jours dt les nuits , G:
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 ,il y a des cho-
fes qui fe font avec délibération dt d’autres qui

fe font par des raifons de nécefiité;il mettoit dans
ce nombre l’Air, le Feu, la Terre dt l’Eau qui, à
proprement parler n’étaient point des élémens,

mais étoient propres à le devenir, étant com-
pofe’s de triangles joints dans lefquels ils fe ré-
folvent; il fuppofe que le principe des élémens

I et]: le triangle oblong 8: le triangle ifofcele.
Il établit donc les deux principes 6c caufes,

;dont nous avons parlé, à dont il dit que Dieu
du la Matiere font l’exemplaire qui doit nécelfai-

rement être fans forme, ainfi que par rapport aux
autres choies qui reçoivent les qualités qu’elles ont.

La caufe qui les produit agit par néceflîtéæar elle

produit les eEences dont elle reçoit les idées,
ô: étant mile en mouvement par les effets diffé-

rens de la puiEance qui agit-fur elle, elle corr-
trecarre par fon mouvement les chofes aux-
quelles elle l’a communiqué. Auparavant ces
caufes fe mouvoient fans ordre, ni régie; mais
lors qu’elles commencerent à former le Monde
par la vertu qu’elles reçurent de Dieu, elles ac-

(1ms
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quirent de l’ordre de de l’harmonie: car avant
la création du Ciel il y avoit deux caufes, de
une troifieme, favoir la génération, mais elles
n’étoieut pas mauifeftes; ce n’étoieut que des

traces, 6c elles n’avaient point d’ordre; ce ne fut
que lorfque le Monde fut créé, qu’elles furent ar-
rangées.

Platon croit que le Ciela été fait de l’allem-

blage de tous les corps, & que Dieu cit incor-
porel aulîi bien que l’ame, difant que c’efi-là ce

qui fait qu’il cil: exempt de corruption 6: de paf-
fion. Quant aux idées, comme nous avons dit,
il les regardoit comme des principes 8c des cau-
fes qui font que les chofes font par leur nature
telles qu’elles fout. (r)

Sur le bien 8c le mal, il croyoit que l’homme
doit fe propofer pour fin de devenir femblable à
Dieu; que la vertu lui fuflit pour être heureux,
mais qu’il a befoin aufli d’autres biens, comme

de force, de fauté, de bonne difpofitiou des
feus, 6c d’autres avantages corporels, aufiî bien
que de richefl’es, de nobleffe dt 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 omble; nous convenons qu’il y a des en-
droits dont e feus efi difficile à comprendre. Un tra-
dufteur n’efi pas refponfable de l’obfcurite’ de fou origi-

llil -
I
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(age peut fe mêler du gouvernement, qu’il doit
fe marier, à: obierver fidelemeut les coufiitutions
établies , procurer à fa patrie tout le bien qu’il

peut, 6c affermir fa conflitution par de bonnes
ordonnances, à moins qu’il ne prévoie que la
trop grande dépravation du public rendroit fez
bons deffeins inutiles.

Il peufoit que les Dieux voient les aérions des
hommes, qu’ils veillent aux chofes de ce Monde,
dt qu’ils font de purs efprits. Il diroit que l’hon-
nête n’eit point dilïéreut de ce qu’on appelle

louable, raifonnable, utile, beau, dt convena-
ble: parce que tout cela fert à exprimer ce
qui eft diète par la Nature & la Raifon

Il a traité des noms des chofes & a établi la
Science d’interroger 6c de répondre ; Science
dont il a fait lui-même un grand triage. On re-
marque dans l’es Dialogues qu’il parloit de la juf-

tice comme d’une loi établie de Dieu, afin de.
perfuader plus fortement aux hommes de fe con-
duire avec équité, de peut qu’après leur mort
ils ne fuirent punis des iniquités qu’ils auroient
commifes, pendant leur vie; ou lui donna aufli à
cette occafion le nom de fabuleux, parce que
quoi qu’iucertain de ce qui fe pafi’oit dans l’autre

,Monde , il mêloit fes écrits d’hifloires pareilles

pour intimider les hommes 6c les empêcher de
violer les loix. Voilà pour ce qui regarde
tes Dogmes.

Sé-
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Selon Arif’cote, il difiribuoit les biens de la vie

en biens de l’Ame, biens du Corps, 6c biens
qui font hors de nous. Il range au nombre des
premiersgla milice, la prudence, la magnanimi-
té, la frugalité 6c les autres vertus de ce genre;
dans la féconde claire, il place la beauté, la bon-

ne mine, la force; 8c dans la troifieme, les
amis , la profpérite’ de la patrie ë: les ri-

cheffes. ,Il divife l’Amitié en trois efpeces , la Naturel-
le, la Sociale, 6C celle d’hofpitalité: l’amitié

naturelle cil cette teudrefl’e que les Peres ô: les
Meres ont pour leurs enfans, ë: ce penchant qui
porte les proches 8: même les animaux, à s’en.
tre aimer les uns les autres ; l’amitié fociale, qui
n’efl: formée par aucun lieu du faug,nait d’une

Iiaifon formée par l’habitude, comme celle de
Pylade de d’Orefle; l’amitié d’hofpitalité cit un

attachement qui fe contracte avec des perfonnes
qu’on reçoit chez foi ou chez qui on cil: reçu,
[oit par lettres , foit par recommendatiou. A ces
trois fortes d’amitié quelques-uns en ajoutent
une quatrieme efpece, favoir celle qui naît dg

l’Amour. -
Il partage le Gouvernement civil en cinq Etats:

le Démocratique , l’Arii’tocratique, l’Oligarchique,

le Monarchique , dt le T yrannique ; le Démocrati-
que a lieu dans les villes ou le peuple comman-
de, élit les Magiflrats 6c fait les loix; l’Arifto-

cra-

I
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cratique cit celui où ni les riches,ni les pauvres,
ni les nobles, ni d’autres qui fe fout acquis de la
gloire, mais les plus gens de bien, ont l’admini-
ftration publique; l’Oligarchique a lieu lorfque
les riches, toujours inférieurs en nombre aux
pauvres, nomment les Magif’trats. L’Etat Monar-

chique eft de deux fortes: l’un cil fondé fur les
loix, comme celui de Carthage; l’autre fur la
naiffance, comme ceux de Lacédémone & de Ma-
cédoine, où les defcendans de la race desPrin-
ces fuccedent à la Royauté. On appelle un État

Tyranulque quand un peuple reçoit la loi de
quelqu’un qui s’en: emparé de l’authorité l’ouve-

raine par artifice ou par violence.
Platon admettoit trois genres de juftice, l’une

qui s’exerce envers les Dieux, la féconde envers

les Hommes, t3: la troifieme envers les Morts.
Faire des facrifices , fuivaut les cérémonies établies,

a révérer les chofes facrées, c’efl: rendre aux

Dieux le culte qui leur efi: dû. Refiituer un défi ’
pot au Prochain, cit un aé’te de juftice à l’égard

de la Société. Militer aux obfeques des Morts,
dt refpeéter leurs fépulchres, c’ef’c remplir la trois

fieme partie de la juitice.
Il difiingue trois efpeces de Science: la pre;

miere, qui a l’aé’tiou pour objet, fe nomme (cieu-

ce pratique; l’autre qui a pour objet l’effet de
l’aâion fe nomme efficiente; la troifieme, qui re«
garde la fpéculatiou, porte le nom de théorique.

Par
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Par exemple, la fcience de bâtir une maifon , ou .
de conflruire un vaifi’eau appartient à l’aétion,

puifque nous voyons réfulter de ce travail un
édifice ou un navire; au-contraire l’art de gou-
verner, l’adrell’e de jouer de la fiute, de toucher
du luth de d’autres inflrumens, fe réferent à la
pratique, vu qu’après qu’on a fini il ne relie

rien que l’œil puiffe appercevoir 6c que le tout
demeure dans l’aétion même de gouverner ou de

jouer de quelque inflrument. Quant à la Géo-
métrie, la Mufique 6L l’Allrologie , elles fout du

reifort de l’Entendement dt purement fpéculati-
ves , n’ayant ni aé’tion ni fuite d’aétion; le Géo-

metre confidere le rapport que les ligues ont les
unes avec les autres; le Muficieu juge de la juf-
telle des fous par la mefure; l’Aflrologue con.

temple le Ciel dt les Aitres. , l
Platon diltinguoit cinq parties dans la Méde-

cine, la Pharmaceutique, la Chirurgique , la Diététi-

que, la Nofognomique de la Boethétique: on
rappelle 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 eft un régime
de vivre; la Nofoguomique el’t la connoiffance
des maladies, jointe à l’art; la Boéthétique cil:

le foulagement prompt des douleurs par la vertu
des Spécifiques.

Dans fa divifion de la loi, il entend par loi
écri-
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écrite le gouvernement civil, dt par loi non écri-
te cette répugnance, par exemple, que la Nature
(Ë la coutume infpirent à fe préfenter nud en pu-
blic, ou à y paroitre vêtu en habits de femme:
car lors même qu’aucune loi écrite ne défend ces

RENDUS en termes exprès , la loi naturelle les iu-
terdit tacitement.

Il établit cinq genres deDifcours ou d’Oraifon:

celui dont fe fervent, dans leurs harangues, ceux
qui rempliil’ent des charges publiques, fe nomme
Politique; celui qu’emploieut les Orateurs dans
la démonitration, lorsqu’ils louent, ou blameut,
ou accufent quelqu’un, s’appelle Rhétorique; le

troifieme ufité dans les entretiens privés, cit ap-
pellé Idiotique; le quatrieme qui coufifte en rai-
fonuemens par courtes demandes dt réponfes,por-
te le nom de Dialeé’tique; le cinquieme qui con-

.filte dans la converfation des gens de quelque
métier, lorsqu’ils parlent de leur profeflîon, cil:

dit Technique. .Il compte trois fortes de Mufique: la pre-l
miere s’exécute par la voix, qui cil: le Chant;
la féconde par quelque iuflrumeut joint à la.
voix; la troifieme par les initrumens fans la
voix.

Il envifage la nobleffe fous quatre faces de
reconnoît pour nobles ceux dont les ancêtres
ont donné des marques de probité , de courage,
ô: d’équité, ceux qui defcendeut de race de Prin-

ces
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ces de de grands Seigneurs, ceux dont les ancê-
tres ont illuftré leur nom par des triomphes
dans la guerre 8c des couronnes dans les
jeux, ceux enfin qui fe diitinguent par leur grau.
deur d’ame, de qui ne doivent leur élévation
qu’à leurs belles qualités.

Il compte trois fortes de beautés: l’une efti-
mable comme celle du vifage; l’autre, comme
une maifon meublée, qui, outre qu’elle cit héla

le cil: de fervice; la derniere, avantageufe comme
l’étude 8c les loix qui tendent principale-
ment au bien de la Société.

Il diilingue trois parties dans la nature de l’A.

me, la raifonnable, la concupifcible 8l l’irafci..
ble; attribuant à la partie raifonnable les peu.
fées, les deffeins, les réflexions, les confeils dt
autres aétions de l’efprit; à la partie concupifci.

ble l’appétit des alimens, le plaifir charnel, de
ce qui y a rapport; à l’irafcible la fécurité,la vo.

lupté, la douleur de la colere.
Il établit quatre efpeces de vertus confommées,

la Prudence, la Juilîce, la Force, de la Tempé.
rance : la Prudence fait qu’on agit en tout comme il
faut; la Juitice empêche que, dans laSocie’té ci.

vile, on ne viole le droit de performe; la
Force encourage à perféverer malgré la crainte

et les dangers dans ce qu’en a entrepris; la
Tempérance amortit les pallions , rend invincible

à
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à la volupté dt 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 eft légitime, lorfque celui dont le peuple a
fait choix gouverne felon les régies ; il eft natu.
tel quand , à l’exemple de la fupérîorité que la Na-

ture a donnée aux hommes fur les femmes, ou
confie l’autorité aux hommes; le Gouvernement
de coutume cil: celui des Maîtres & des Précep-
teurs à l’égard de leurs difciples; le Gouverne-
ment ef’t héreditaire, s’il paffe des mains’d’uu déf-

cendant dans celles d’un autre, comme cela fe
pratique’dans la performe des Princes de Lacédé-

moue de de Macédoine que la fucceilîon appelle

au trône, en vertuqdes loix; enfin le Gouver-
nement tyrannique cit celui ou la force l’empor-
te fur la raifon, 6: auquel on n’obéit qu’avec

peine dt avec contrainte. -
Platon compte fix efpeces de Rhétorique; il

appelle Exhortation un difcours dans lequell’Ora-
teur invite à entreprendre une guerre ou à don-
ner du fecours contre quelque ennemi; Diffua:
fion, lorfqu’au-lieu de propofer l’une ou l’autre

de ces entreprifes , il fuggere le parti de la neu-
tralité; Accufation, s’il repréfente le tort qu’on
a fait d’un côté ô: le dommage fouffert de l’autre;

’ Dé-
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Défenfe, fi on produit des preuves qu’on n’a ni

violé les droits, ni offenfé la raifon; Louange
ou éloge, quand l’Orateur n’a que du bien adire;

Cenfure, lors qu’il fait voir la honte dt les fuites
d’une mauvaife aé’tion. A ces diflinétions il ajou-

te quatre obfervatious fur le Difcours: première-
ment, il veut qu’on confidere ce qu’on doit dire;

en fécond lieu, combien il faut parler; en troifie-
me lieu, à qui l’on parle;& enfin quand il efl: à
propos de parler. Il faut dire des chofes égale.
ment utiles celui qui parle 8c à celui qui écou-
te. Il faut parler autant qu’il cit néceffaire, ni
trop , ni trop peu. Il faut employer des expref-
fions pr0portionnées à l’âge de ceux avec qui ou

parle, ufer de ménagement avec des vieillards
qui s’obftinent dans leur feutiment, &prendre un

ton plus ferme avec de jeunes gens. Enfin le
tems de parler eft de ne le faire , ni avant que

î;,.l’occalion s’en préfeute, ni après que la raifon

le vouloit. S’écarter de ces réglés c’eft tomber

en faute. .Il compte quatre différentes manieras d’obli-

ger: par fa bourfe , par fa performe, par les ta.
leus, ou par la parole; ou rend fervice par fa.
bourre en faifant du bien à ceux qui en ont be.
foin; par fa performe, lorfqu’ou fe protege mu.
tuellemeut, 8c qu’on fauve quelqu’un des mains

de fes ennemis; par l’es talens, en inflruifant les
ignoraus, ou en contribuant par [on expérience

s à
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à la guérifon des maladies; enfin par la parole,
lorfqu’on plaide pour un ami qui en: mis en
jufiice.

Il diflingue autant de différentes fortes de
Fins: fin d’inflitution, comme lorsqu’on rend
un édit dans l’intention qu’il aura déformais for-

ce de loi; fin naturelle, comme quand les jours
finiil’ent 6c que les années expirent naturellement;

fin diart, comme quand un Edifice cit achevé ou
qu’on a mis la derniere main à la confiruôtion
d’un vaiffeau; fin de huard, comme’un événe-

ment inattendu.
ll diftingue pareillement quatre efpeces de

Puiifances: l’une cil: la faculté que nous avons de

penfer de de réfléchir; la feeonde celle de pou-
voir remuer notre corps, d’aller du de venir, de
donner, de prendre 6c de faire d’autres affloue
femblables; la troifieme comme dans l’abondan-
ce d’argent 8c la multitude de troupes; la qua-
trieme ef’c celle de faire le bien ô: de fupporter

le mal, puifque nous pouvons devenir favans
malades, infirmes, être convalefcens,& ainfi du
rafle.

Il remarque principalement trois marques de
civilité: la premiere confiüe à fe faluer de 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
(en amis.

Il
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Il compte divers dégrés de félicité: le pre-

mier cil: de favoir bien fe confeiller foi-même;
Le fecond d’avoir l’ufage de tous fes feus 8c la:
fanté; le troifieme de réuiIir dans fes defleins;
le quatrieme de furpafi’er les autres en crédit de
en réputation; le cinquieme d’avoir tout ce qui
cit néceiTaire à la vie. Les bons confeils qu’on
fait naiiTent de la fcience, de la capacité de de
l’expérience dans l’ufage du monde. La bonne

difpofition des feus dépend de l’organifation du
corps; c’eit avoir la vue perçante, l’ouïe fine,
l’odorat fubtil , le gout fin de délicat. Les fuccès

viennent de la fageffe des entreprifes de du cou-
rage avec lequel on les exécute. La bonne re-
nommée naît de l’opinion qu’on a de notre pro-

bité. L’abondance cit une afiiuence de biens dont

on emploie une partie à [es propres befoins.& le
relie à ceux de fes amis. Quiconque jouit
de tous ces avantages peut fe dire parfaite-
ment heureux.

11 range les Arts fous .trois Claires; dans la
premiere il place ceux qui confiftent à manier le
fer de les autres métaux, à tailler à. à préparer

les matieres; dans la feconde les Arts qui font
former des ouvrages, comme des armes de des
inürumens 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
confificnt à faire ufage de ces ouvrages, par ex-

Tame I. . L cm-
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emple, les Cavaliers fe fervent de brides, les
Soldats d’épées, les Muiiciens d’inflrumens.

Platon divifoit le bien en quatre genres: pre-
mierement, dit-il, nous appelions homme de bien
celui qui a de la vertu; en fécond lieu nous
donnons le nom de bien à la vertu même 6c à la
inflice; troifiement nous appellons ainii les ali-
mens, l’exercice du corps ô: les médîcamens;

en quatrieme lieu, l’harmonie des inflrumens,
l’Art Poétique, l’Art Comique de autres chofes

femblables. Il y a d’ailleurs des chofes que nous
défignons par les titres de bonnes, de mauvaifes,
a d’indifférentes. Nous appelions mauvaifes cel-
les qui [ont toujours nuifibles comme l’intempé-
rance,la folie. l’injuflice,& autres excès pareils.

Les bonnes font celles qui font utiles. Enfin on
appelle indifi’érentes celles qui n’apportent ni

utilité ni perte.
.Il fait confiner la bonté du Gouvernement en

trois chofes: fi les loix font bonnes, fi le peu-
ple y en: bien fournis, fi les coutumes 8: les
maximes fuppléent au défaut des loix. Il y a
nuai autant de fources du mauvais Gouverne-
ment: fi les loix ne [ont utiles , ni aux naturels
du pays, ni aux étrangers; li on les transgrefl’e
impunément; s’il n’y a point de loi à que la.

licence fait la feule regle de conduite. .
Il diffingue les contraires de trois manieres :

d’abord l’oppofition du bien au mal, comme la

i jut-
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jufiice 6: l’injuflice, la fagefl’e.& la folie,& ainfi

des autres. Enfuite l’oppofition du mal au mal,
comme la prodigalité de l’avarice, la févérité ou.

trée 8: l’indulgence exceiiive. Enfin celle du léger

8c du pefant, de la lenteur 6: de la promptitude,
du blanc 8c du noir. Ces derniers contraires ne
font, ni du bien au mal, ni du mal au mal; ils
font oppofés comme des chofes neutres à d’au-

tres chofes neutres.
Il compte aufli trois fortes de biens: les un:

qu’on peut pofiéder comme la juflice 8c la fauté;

les autres auxquels on ne fait que participer, com-
me le bien même qu’on ne pofi’ede pas, mais au-

quel on participe. La troifieme forte efi de ceux
qui fubfillent comme l’honnête, le bon. de le
julte; ce font des biens qu’on ne peut avoir mê-
me par participation, quoiqu’ils doivent être néo:
ceii’airement, mais dontvil fufiît qu’on acquiere

les qualités.

Il donne trois objets à la réflexion , le pané,
le préfent 6c l’avenir. Le paifé nous retrace les

exemples des maux que chaque nation a fouf-
ferts , tels font ceux que les Lacédémoniens fe
font: attirés par leur trop grande fécurité; afin que,

fail’ant attention à leurs fautes , nous évitions de les

commettre; à: que , prenant garde à celles de leurs
inermes qui ont été jultes, nous marchions fur
leurs traces. Les réflexions fur le préfent nous

L a ou-
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ouvrent les yeux fur ce qui fe paffe devantnous;
elles nous font voir les foibles remparts deshom-
mes timides, la cherté des vivres de 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
avertiffent de ne rien bazarder témérairement;
d’avoir égard à notre réputation; 8: de ne pas

nous livrer à des foupçons qui nous conduifent
à violer le droit des gens, par exemple, dans la
performe des Ambafl’adeurs, ce qui terniroit no-
tre gloire, comme il en: arrivé aux Grecs qui [e

déshonorerent par cet endroit. .
Platon dillingue la voix en animée qui eft

celle des Animaux, de en inanimée qui eft le
bruit de le l’on des chofes muettes. La premiere
eft ou articulée qui eft celle des hommes, ou non
articulée qui en le cri des bêtes.

Il diftingue encore les chofes divifibles d’avec
les indivifibles: celles-ci font les chofes fimples
qui n’admettent point de compofition , comme
l’unité, le point, 8L le (on; les divifibles font
celles qui renferment quelque compolîtion, com-

me les fyllabes , les confones , les animaux,
l’eau , de l’or. Cette compofition eft ou de
parties fimilaires, de maniere que le tout ne difs
fere de la partieque par le nombre des parties,com-
me l’eau, l’or, de autres chofes femblables, on

bien
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bien cette compoiition cil: de parties diflimio
laires comme une maifon de autres chofes

pareilles. .Enfin Platon dit qu’en tout ce qui exifte il
y a des chofes qui font par elles mêmes de des
chofes qui ont relation à d’autres: les pre-
mieres, on les cannoit fans explication, com-
me. l’idée d’homme, de cheval, ou de tout autre

animal; les fecondes ont befoin d’interprétation
pour être comprifes, comme loriqu’on dit plus
grand, plu: prompt, meilleur, parce que cela fe
dit relativement à cc qui en plus petit, plus lent,
moins bon, de ainii du relie.

Selon Ariitote il divil’oit aufli de même les
premieres notions (r).

Outre Platon on ’compte quatre autres perfon-

nes qui ont porté ce nom: un Philoiophe de
Rhodes , dil’ciple de Pancetius, dont Séleucus

fait mention dans le premier Livre de fa Philofo-
plaie; un fecond qui étoit Philoiophe Péripatéti-
cien, difciple d’Ariitote; un troifieme qui étoit
éleve de Praxiphane, a un Poète de l’ancienne
Comédie.

(r) Le terme de l’original et! un terme Philofophique
ni lignifie les pruniers fentimens que la Nature nom

donne. Lulu-6:11: Liv. la. ch. s.

L3 LI.
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promeneuretemsr
P E US I PP E.

Utantqu’il nous a été poflible, "nous

A avons dit de Platon tout ce que di-
vers Auteurs ont rédigé fur la vie dt
l’érudition de ce grand Philofophe.

-Speufippe, né d’Eurymédonte de dePotone à

4Myrrhina , un des bourgs du territoire d’Athe-
«nez, fuccéda àPlaton, l’on oncle maternel, qu’il

remplaça pendant huit ans, à compter depuis la
CVIII. Olympiade, Il mit les flatuês des Grac
ces dans l’Ecole que ce Philolophe avoit fondée.

Speufippe fuivit les dogmes de Platon , mais
il n’en prit pas les mœurs : car il étoit cole-

ta dt voluptueux. On. dit que la colere lui
fitune fois jetter un petit chien dans un puits,
à que lavolupté le lit aller en Macédoine . exprès
pour mille-r aux noce: de Cafl’andre. Laithénie

de
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de Mantinée dt Axiothée de Phlias pallient
pour avoir étudié fous ce Philoiophe ; de-lâ
vient que Denys lui dit dans une lettre fatyrique:
Nour pouvons apprendre la Philofopbie d’une femme
d’Areadie qui eft votre écoliere; Platon enfeignoit

gratuitement , mai: vous, nous rendez vos difoiples
tributaires; vous recevez également 8’ de ceux qui
vous donnent de bon gré à” de ceux qui nous paient

à contre cœur. .Diodore, dans le premier Livre de (es Commenï,

mirer, dit: Speufippe fut le premier qui examina.
ce que les feiences ont de commun, les unes
avec les autres; il les réunit de en fit une erra
chainure, du-moins autant qu’il eft poilible.
néus lui donne le nom d’avoir mis au jour les
chofes myflérieufes qu’Ifocrate débitoit en [En

cret; de il a encore celui d’avoir trouvé la ma-
niere de faire de petits tonneaux arrondis avec
des douves fort minces.

Quand Speufippe eut le corps perclus d’un
accès de paralyfie, il manda Xénocrate 6c le pria

de vouloir bien fe charger du foin de fou Ecole.
Comme il fe faifoit mener dans une voiture à
l’Académie, on dit qu’il rencontra Diogene dt le

falua; mais que celui-ci lui répondit, je ne rend:
par le falut à un homme qui aime encore aflez la .
oie pour la traîner dans l’état ou tu es. On dit pour-.

tant que l’âge de le défefpoir le porteront à le,

L 4, dom-
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donner la mort; ce qui eft le fujet de l’Eplgram-
me que j’ai faire pour lui. ’

Si je n’avoir appris que Speufippe eji mort de
cette maniera, je ne croirois pas qu’un parent de
Platon pût mourir ainfi: car ce Pbiquopbe n’eut
pas attendu à mourir qu’il eut perdu tout mon;
il feroit mort pour un beaucoup moindre fujet.

Plutarque, dans la vie deLyfandre de de Sylla,
dit qu’il mourut de la vermine qui fortoit de
fon corps; 6L Timothée, dans fes vie: de: Philo-

fopbes, Idit qu’il étoit d’une complexion délica-

te. On raconte qu’un homme riche ayant pris de
l’amour pour une performe laide, Speufippe lui
dit: qu’avez-vous’ befiin de vous arrêter à cette

femme? je vous en trouverai une plus belle pour
dix talens.

Il a lalifé beaucoup de Commentaires de plu-
iieurs Dialogues, parmi lefquels fe trouve celui
qui eft intitulé Jrifiippe. Il y en a un fur l’Opu-
lente, un il" la Volupté, un fur la Ïuflice, un
fur la Philofopbie, un fur l’Amitié, un fur les
Dieux, un intitulé le Philcglopbe, un adrefl’é à

Cépbole, un intitulé CépbaIe, un qui porte le
nom de Clinomaque ou de Lyfias, un intitulé le
Citoyen, un fur l’Ame, un adreilë à GuIaus, un

qui a pour titre Ariflippe, un intitulé Argu.
ment fur le: Arts; des Dialogues en forme de
Commentaires, dont un s’appelle Artificiel; dix

’ au-

à!



                                                                     

SPEUSIPPE.’ :49
autres font fur la maniere de traiter les qufes
femblables; des divifions de des argumens fur les
chofes femblables; un Dialogue fur les exemplai-
res des Genres de des Ejpeces (r), un àAmartyrus
fur l’éloge de Platon; des lettres à Dion, à De-
nys, de à Philippe; un Dialogue fur l’emblém-
ment des Loix; le Mathématicien, le Mandrobu.
le, le Lyfias; des définitions, fuites de Commen-
taires, faifant enfemble quarante-trois mille qua»
tre-cent feptante-cinq verfets.

a C’eil: à lui que Simonide adreli’e fes hilloires

des faits de Dion 8L de Bion. Phavorin, dans le
deuxieme Livre de fes Commentaires, dit qu’Ariiio.

te acheta les Oeuvres de ce Philofophe pour
trois talons.

Il y a eu aufii un autre Speufippe d’Alexandrie
qui étoit Médecin 8c difciple d’Hérophile.

(r) I: prens ici le mot de genre pour un terme d’un
v0yez le Thréfor d’Etienne. Ceux qui le prennent dans
un (en; moral 8: qui traduifent Dialogue fur les sur" à
lu eûmes d’exemples ne donnent point de raifon de leur
radinerions

L 5 XENO-
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XENOCRATIE.
Enocrate , fils d’Agathénor, étoit de Chaleé-

doine. Il fréquenta l’école de Platon dès

fa jeunefl’e de le fuîvit en Sicile. Il avoit la
conception fi lente que Platon difoit en le coma
parant avec Ariflote que l’un avoit befoin d’épe.

ron de l’autre de frein. Comment, difoîtil encore,

atteler un Ane fi lourd avecun Chevalii prompt?
Xénocrate avoit l’air févere de retenu; ce qui
donna occaiion à Platon de lui dire qu’il devoit
prier les Graces de le rendre plus agréable. Il
vécut la plupart du tems dans PAcadémie; de
on dit que, lorsque quelque raifon l’obligeoit
d’aller à la ville ,les gens turbulens dt débauchés

s’écartoient de ion chemin pour le une: palier.
Phrynée, fameufe débauchée, l’accoila un jour, dit-

on, fous prétexte qu’elle étoit pourfuivie par
des Libertins; par bonté il la fit entrer chez lui,
de n’y ayant qu’un lit elle le pria de lui en céder

la moitié, ce qu’il fit; enfin après qu’elle l’eut

tenté inutilement, elle fe retira en difant qu’elle
ne fortoit pas d’auprès d’un homme, mais d’une

fiatue. On dit auiii que les difciples de Xéno-
crate ayant conduit Laîs auprès de lui, il aima

’ i mieux
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mieux endurer des bleii’ures que de manquer de
continence.

Il avoit la réputation de poiféder tant de
bonne foi que, quoique performe à Athenes
ne fût admis à rendre témoignage fans le

’ confirmer par ferment, on le difpenfa de cet-
te loi.

Il fe contentoit de ce qui et! néceii’aire
aux befoins de la Nature. Alexandre lui ayant
envoyé une grande fomme d’argent, il n’en gar-

da que trois mille drachmes , dt lui renvoya
le relie, en difant que c’était celui qui avoit
beaucoup de monde à nourrir qui avoit befoin
de beaucoup d’argent. Myronian , dans l’on Trai-
té des chofes femblables, dit auliî, qu’il n’accepte

point l’argent qu’Antipater lui envoya. Denys
lui ayant donné une couronne d’or qu’il avoit

propofée pour prix à fes conviés dans le feilin
d’une fête de Bacchus, il la mit en fortant au
pied de la flatue de Mercure, ou il avoit auliî
coutume de pofer des couronnes de fleurs. On
dit aufiî qu’il fut envoyé en Amball’ade avec d’au.

tres auprès de Philippe; que fes collegues,.amok
lis par les préfens de ce Prince, aliifterent à les
fellins, ce qui fit qu’ils eurent des conférences
aveclui; mais que Xénocrate fut infenl’ible à-fes fa«

veurs, ce qui fut caufe que ce Prince ne voulut point
le reconnaitre. Lorfqu’ils furent de retour aAthe.

L 6 nes
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nes les autres fe plaignirent que Xénoctate ne
les avoit point aidés 5c on étoit prêt de le con-
damner à une amande; mais lorfqu’on eut appris
ô: qu’il eut fait voir la néceflité de redoubler de vi-

gilance pour la République , en difant que fes Col-
legucs avoient été gagnés, mais que Philippe
n’avoit pu le tenter, cela le fit efiimer davanta-
ge, 8L Philippe même dit à fa louange qu’il étoit

le feul de’ ceux qu’on lui avoit envoyés que fes

préfens n’avaient pu corrompre. Pendant fa Né-

gociation avec Antipater pour la remtution des
Soldats qui avoient été pris dans la Guerre Lami-

aque , il fut invité chez lui, mais il lui fit cette .
réponfe en vers’tirés d’Homere.

O Circé, feroisçjefage de boire 6’ de mange;-

crvec pluifirfiant que me: Compagnon: ne font pas m
liberté? Cette maniere d’agir plut tant à Ami-
pater qu’il élargit les prifonniers.

Un Moineau , pourfuivi par un Eprevier , vint
fe réfugier dans le fein du Philofophc; il lui
fauvala vie, en difant qu’il ne falloit pas tra-
hir un fuppliant. Bion l’ayant offenfé de parole,
il lui dit: je ne vous répondrai pas non plus que
la Tragédie ne juge la Comédie digne de ré-
ponfe, lorfqu’elle en eft attaquée. Un homme
qui ne favoit ni Géométrie, ni Mufique, ni
Afironomie, ayant fouhaité de fe rendre fon difci-
.ple, il le refufa, en lui difant qu’il n’avoit
pas les anfes qui fervent à prendie la Philofo-

n phie,
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phie; d’autres dirent 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 fafl’e cou-

per la mienne. On dit aufli 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 jour; ô: donnoit tous
les jours une heure au filence.

Il a laifl’é plufieurs ouvrages 8c des poéfies,

avec des difcours d’exhortation : en voici le cata-

logue. Six livres de la Nature, fix livres de la
Sagefle, un de la Ricbefle, un intitulé Arras,
un de l’Inde’fini, un de l’Enfance, un de la Con-

fluence, un de l’Utile, un de la Liberté, un de
la Mort, un de la Volonté , un de l’Amitie’, un de

Il’Equité , deux des Colin-aires, deux de la Félici-
té, un de la Maniere d’écrire, un de la Mémoire,

un du Menfonge, un intitulé Calliclès, deux de
la Prudence, un de l’Oeeanomie, un de la Fru-
galité,’ un du Pouvoir de la loi, un de la Ré-

publique, un de la Sainteté, un où il prouve
qu’on peut enfeigner la vertu , un de l’Exzfience,

un du Deflin, un des Paflions, un des Vies, un
de la Concorde, un de la Difeipline, un de la
Ïuflice , deux de la Vertu, un des Eflteces, deux
de la Volupté, un de la Vie, un de la Force,

L 7 un
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un de-la Science, un de la Politique, un des
Hommes fanons, un de la Pbilofopbie, un de
Parme’nide, un d’Arobidame ou de la Ïuflice, un

du Bien, huit de ce qui regarde la penfée, on-
ze de quefiions fur le Difcours, fix touchant la
Pbyfique, un intitulé Chapitre, un des Genres a:
des Efpeces , un des Dogmes de Pythagore, deux
de Solutions, huit de Diuifionsl, trente-trois de
Tbefes, quatorze de la Science de difcuter, après
cela quinze autres livres de encore feize autres
(1), neuf fur les queflionr de la Logique, fix fur
les Préteptes, deux fur la penfée, cinq fur les
Gemmes, un de Commentaires, un des Contrai-
res, un des Nombres, un de la Théorie des Nom-
bres, un des Intervalles, fix de l’Ajlrologie, Eld-
mens fur la Royauté adreflés à Alexandre, un au-
tre adrefl’é à Arybas, 6c un autre à Hépbqflion,

deux fur la Géométrie. Trois cens quarante cinq
vers.

Cependant, quelque grand que fût Xénocrate,
les Athéniens le vendirent: parce qu’il ne pou-
voit payer le tribut impofé aux Etrangers. Démê-
trius de Phalere l’acheta, paya le tribut qu’il de-

voit, 8c lui rendit la liberté; c’efl ce que nous
apprend Myronian d’Amafiris dans fes Chapitres
des Hilloires femblables au Livre premier.

Xéno.

(r) Ap argument fur le même fuiet, cela n’efi pou:-
, un: pas gue.
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Xénocrate tint pendant vingt cinq ans l’école

que Speufippe lui avoit remife. Il y donna l’es
premieres leçons fous Lyfimachide, la feconde
année de la CX. Olympiade. Il étoit âgé de qua-

tre vingt deux ans loriqu’il mourut, la nuit, d’une
blefi’ure qu’il fe donna contre un baliin. Je lui

ai fait cette Epitaphe.
Xénocrate je blefl’e à la tête contre un baflin; un

feul cri fut toute la plainte de ce: benzine qui je
confacra tout entier aux autres. ’

Il y a eu fix autres Xénocrates. Le premier
qui a écrit de l’Art militaire, eft fort ancien ù

fut parent d: concitoyen de notre Philofophe:
il écrivit aufli un Difcours intitulé Arfinoe’tique,

fur la mort d’Arfinoë. Le quatrieme (r) étoit .
Philofophe du fit des Elégies qui furent. peu goud,
tees; ce qui cit naturel: car les poètes peuvent
bien réuflir à écrire en proie, mais les écrivains

en profe ne réunifient pas fi bien a écrire en vers,

parce que la Poéfie cit un don de la nature , au-
lieu que l’autre genre d’écrire cit un eEet de
l’Art. Le cinquîeme fut Statuaire. Le fixieme a
écrit des Odes, comme le rapporte Ariltoxenes

(r) Ménage corrige ici les mots gantoient en "affirme,
daguât»! en guerrier». &fixiem en cinquiom , ne comptant
que cinq xénocratee. fougerolle corrige autrement.

Po.
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POLEMON.

i Olémon étoit au de Philoitrate a Athénien,
P natif du bourg d’Oia. Il étoit fi débauché,
dans fa jeunefl’e,qu’il portoit toujours de l’argent

fur lui ,pour pouvoir fatisfaire les pallions, à tou-
tes les occafions qui s’en préfentoient; il en ca.
choit même dans les carrefours de jufques dans
l’Académie. On en trouva qu’il avoit caché pour

cet ufage près d’une colonne. l
Un jour qu’il étoit ivre il fe mit une couron-

ne fur la tête 8c entra ainfi avec fes compagnons
dans l’école de Xénocrate; mais ce Philofophe
n’en fut point déconcerté, à: cela ne fit que l’a-

nimer à pourfuivre fon difcours qui rouloit fur
la tempérance, 8: qui fut d’une telle eflîcace que

Polémon, rentrant en lui-même, renonça à l’es
vices, furpafi’a fes compagnons d’étude, a: fuccé-

da à fou Maître , la CXVII. Olympiade.
Antigone de Caryi’te dit, dans fes Vies, que fou
Pere étoit le principal habitant du lieu de fa naif-
rance, de qu’il entretenoit des attelages de che-
vaux. On dit aufii qu’il fut accufé par fa femme
en juf’cice , comme corrupteur de la Jeunefi’e.
lldevint fi attentif à lui-même, dès qu’il eut com-

mencé à enfeigner la Philofophie, qu’il avoit
toujours le même extérieur 6c la même voix; ce.

la le rendit fort ami de Crantor. On dit même
qu’un chien enragé l’ayant mordu à la jambe, on

ne
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ne l’en vit pas feulement pâlir, ô: qu’un trouble

s’etant excite dans la ville après avoir demandé
ce que c’étoit, il ne bougea pas de fa place. Rien
ne pouvoit aufli l’émouvoir au Théatre, 6c Ni-
coiirate, qu’on furnommoit Clitemnefire, lifant
un jour quelque chofe d’un Poète devant lui dt
,Cratès, icelui-ci en fut attendri, mais Polémon
demeura comme s’il n’avoit rien entendu. Il
étoit aufii tout à fait tel que dit Mélanthius, le
Peintre, dans fon Traité de la Peinture. ll veut
que, comme il faut répandre quelque chofe de
hardi 6c de ferme dans les ouvrages de l’Art, la
même chofe ait lieu pour les mœurs. Polémon
difoit qu’il faut s’exercer à faire des actions bon-

nes; ô: 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 admirer dans la difpute , on
[a combatte foi-même quant à la difpofi-
tion dont on parle. Il étoit honnête , 8c
avoit les fentimens nobles, évitant les défauts
qu’Arif’tophane blâmel dans Euripide ô: qu’il ap.

pelle des apprêts de des fineifes recherchées,
qu’on peut comparer felon moi aux rafinemens
des gens débauchés. On dit même que Polé-

rmon u’étoit pas feulement anis loriqu’il ré-

pondoit aux quellions qu’on lui propofoit;
mais qu’il faifoit fes raifonnemens en fe pro-.
menant. Il étoit fort efiimé à Athenes , à i

» caufe



                                                                     

358 POLEMON.
eaul’e de (on amour pour la probité. Il (e
promenoit le plus fouvent hors du chemin
fréquenté, parant fon temps dans un jar-
din, auprès duquel fes difciples s’étaient fait
de petits logemens, ou ils habitoient près de
Ion école.

Il paroit avoir imité Xénocrate; de Ariftippe ,
dans fon quatrieme Livre des Délices des Anciens,
dit qu’il eut pour lui une amitié particuliere. Il
parloit fouvent de lui , vantoit fa pureté de
mœurs 6c fa fermeté, dt l’imitoit comme dans la

Mufique on préfets le mode Dorique aux autres.
Il eil:imoit aufli beaucoup les ouvrages de Sopho-
cle, fur-tout ces endroits violens ou, pour parler
avec unPoëte comique, il femble qu’il ait eu
un chien Molofl’e pour, aide dans fes Poéfies.
Il n’admiroit pas moins le iler de ce Poète,
dans ces autres endroits ou, felon Phrynicus, il
n’en: ni ampoulé, ni confus, de coule naturelleù

ment dt avec grace; auflî difoitil qu’Homere
étoitkïun Sophocle Epique, dt Sophocle un H07

mere Tragique.
Il mourut d’éthifie dans un age avancé, du lait:

fa un airez grandnombre d’Ouvrages. Je lui ai
fait cette Epitaphe.

Payant, ici "qu: Polémon, confwné d’éthyle ;

ou plutôt ce n’efl pas proprement lui, puifque ce
n’ejt que fon corps que la corruption a rongé. Pour

lui il efi morné au demis des fins.

. CRA-
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C R A T E S.
Rates, fils d’Antigene, naquit àThria, bourg

d’Athenes. Il fut difciple de Polémon qui
l’aima beaucoup dt il lui fuccéda dans fan école.
Ils étoient fi attachés l’un à l’autre que, non

feulement ils eurent les mêmes études pendant
leur vie, & fe formeront l’un fur l’autre, mais
qu’ils furent aufiî enfevelis dans le même
tombeau; delà vient qu’Antagore a fait leur
éloge dans une Epitaphe commune à tous les
deux.

foi requent Polémon à? Cratés qui furent unis

de fentimens pendant leur oie; Paflam , publie
leur éloquence, 8’ raconte qu’alliant avec elle
i’aujlérité des mœurs, ils furent l’ornement de leur

fiecle.
On dit aufiî qu’Arcéfilas, après avoir paire de

l’école de Théophrafle à la leur , dit qu’ils

étoient des Dieux ou des relies de Page d’or.
En effet ils n’avaient point l’ame avide des fa-

veurs du peuple; mais on pouvoit leur appliquer
ce que diroit Dyonifodore, le joueur de flute,
qui fe glorifioit de n’avoir jamais, ni à bord des
galeres, ni le long des ruifl’eaux, entendu rien
de fi mélodieux fur cet infirument que le jeu d’Is.
ménias. Antigone dit que Cratès mangeoit ord-i-
nairement chez Crantor; dt quoiqu’Arcéfilas s’y

trouvât , la jaloulie ne mutoit aucun refroidifl’e-

’ ment
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ment entre les deux amis. Arcélilas demeuroit
avec Crantor 6l Polémon avec Cratès & Lyliclès,

citoyen d’Athenes; 8L comme il y avoit une
grande amitié entre Polémon 8c Cratès, il y

en avoit une pareille entre Arcéfilas dt
Crantor.

Selon Apollodore, dans les Chroniques, Livre
Il], Cratès laill’a en mourant des ouvrages Philo-
l’ophiques «St Comiques, outre des harangues
dont il prononça les unes devant le peuple, les
autres étoient des difcours d’AmbalTade.

Il a formé des difciples de grande réputation;
entre autres Arcélilas, dont nous parlerons dans
la fuite, BionleBoryfthénire ;r &Théodore, chef
de la Seéte qui porta l’on nom. Nous parlerons
de tous les deux après Arcélilas.

Il y a eu dix perfonnes qui ont porté le nom
de Cratès; le premier étoit un Poète de l’ancien-

he Comédie; le fécond, Orateur, natif deTral-Z
les 6c difciple d’Ifocrate; le troilieme étoit un
des Pionniers d’Alexandre; le quatrieme fut
Philolophe Cynique, nous parlerons de lui; le
cinquieme fut Philoiophe Péripatéticien ; 6:
le fixieme dont nous venons de parler Aca-
démicien; le feptieme étoit natif de Malles
8c Grammairien; le huitieme a écrit fur la Géo-
métrie; le neuvieme fut Poète dt a fait des Epi-
grammes; le dixieme étoit de Tarfe de fut Phi-
lolophe Académicien.

CRAN-
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CRANTOR.
Uoique Crantor fût en ellime à Salés la

, patrie, il la quitta pour aller à Athenes,
où il eut Xénocrate pour Maître, dt Polémon
pour Condifciple. Il a compol’é des Commentai-

res qui contiennent jufqu’à trente mille verfets.
Il y a des Auteurs qui en attribuent une partie
à Arcéfilas. On dit que, fur ce qu’on lui deman-
da pourquoi il s’étoit attaché à Polémon, il ré-

pondit qu’il n’avait jamais entendu performe
parler avec plus de force 6c de gravité.

Etant tombé malade, il le retira dans le Tem-
ple d’Efculape dt 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 la maladie, qu’à dell’ein d’y établir une

Ecole; Arcéfilas y vint aulli pour le prier de le
recommander à Polémon, malgré la profel’lion
qu’Arcélîlas falloit d’être attaché àCrantor, com-

me nous le dirons en parlant de lui; dt Crantor
lui-même étant rétabli fut étudier fous Polémon;

ce qui ne contribua pas peu à augmenter l’ellime
qu’on avoit pour lui. On dit que Crantor laifi’a

tout fan bien à Arcélilas, il montoit à la valeur
de douze talons, dt Arcéfilas lui ayant deman-

’ ’ ’ dé
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dé ou il vouloit être enterré, il lui répondit.
Il convient d’être mis dans le foin de la terre notre

amie (r)
On dit aulli qu’il a compofé des ouvrages poé-

tiques & qu’il les mit cachetés dans le Temple
de Minerve, dans fa patrie. Le Poète T héœtete
a fait l’on éloge en ces termes.

Agréable aux Dieux à? plus agréable encore
aux Mufes, Crantor mourut avant fa uieillefl’e;
Toi, Terre, reçois le dépôt filtré de fan corps à)” le

conferve en paix dans ton flair».

Crantor admiroit Homere &Euripide plus que
tous les autresPoëtes,& difoit qu’il eft fort difii.
elle d’écrire dans le genre propre dt d’exciter en
même tems la terreur 8c la pitié, citant là-defi’us

ce vers de la Tragédie de Bellérophon.

O Malheur! Quel malheur! Que de maux dei.
Men: fiufrir les mortels!

Antagoras rapporte aufiî ces vers d’un Poète
fur l’Amour, comme s’ils avoient été faits par

Crantor.
Mon efprit incertain ne fait que décider, Amour

dis moi quelle ejl ton origine? Es-tu le premier de
ces Dieux que l’ancien Erebe à? la majejiueufe
Nuit engendrerent fous les flots de l’Océan? Tap-

pellerai-je lefils de Vénus, de l’Alr ou de la Terre?

Tu.

A (x) Vert d’lurlpide. le. Calcaires.
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Tu apporte: aux hommes de: bien: à” de: maux;
la Nature t’a donné une double forme.

Ce Philofophe avoit un génie propre à inven-
ter des termes. Il diroit que la voix des Aéteurs
tragiques n’était point rabotée 8L rentoit l’écorce;

que les vers d’un certain Poète étoient pleins
d’étoupes; 6L que les guettions de Théophmfle
étoient écrites fur des écailles d’huître. On fait

cas d’un ouvrage qu’il a écrit fur le deuil. Il
mourut d’hydropifie, avant Polémon 6c Cratès;

voici l’Epitaphe que je lui ai faite.
Crantor tu meurs du plus trille des maux, 55° tu

lofent: dans le: gaufre: de Pluton. Tu te repofe: bou-
.rcufement dam ce féjour; mais tu lame: ton En]:
fleuve, aufli bien que ra patrie.

s

mW   .

AIL-
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ARcéfilas , fils de Seuthus , felon Apollodore,

dans l’es Chronique: Livre III, naquit à Pi-

tane ville de llEolie Ce Philoiophe fonda la
moyenne Académie à: admit le principe du doute
à caufe des contradictions qui l’e rencontrent
dans les opinions. Il fut le premier qui dîfputa
fur les mêmes chofes pour ô: contre, 6c qui
établit dans les Ecoles la maniere de raifonner
par demandes 8K par réponfes, que Platon avoit
introduit, mais que perfonne 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 pere 6l deux freres de
mere, l’aîné de ceux-ci s’appelloit Pylade, à:

l l’aine des deux autres s’appelloit Mœréas, qui

étoit le tuteur de notre Philoiophe; Arcéfilas
fut donc d’abord auditeur d’Antiloque, Mathéma-

ticien 6: (on concitoyen, avant que de venir à
Athenes , il fut avec lui à Sardes, enfuite il
devint difciple de Xanthus, Muficien d’Athe-
nes, puis de Théophrafie, après quoi il devint
celui de Crantor, contre le gré de fon frere Mœ.
réas qui lui confeilloit de s’appliquer à la Rhé-

t0-

P01

En

[in
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torique , mais il avoit déjà pris le goût de
la Plrilofophie. Crantor qui prit pour lui un at-
tachement particulier, lui ayant à cette occafion
Jécité ce vers de l’Andromede d’Euripide.

Fille, fi ferma: fauve quelle réeompenfe en au-

rai-je P i
Suivant.

Vous me prendrez pour fervente, ou,fi vous l’aio I

suez mieux, pour vous tenir compagnie.
Depuis ce teins-la ils vécurent dans une ami-

tié fort étroite; 6c on dit que Théophrafie fut
fenlible à la perte qu’il avoit faite de ce difciple ,
ô: qu’il le témoigna en difantzgpel jeune homme
plein d’efprit & de favoir fouiné mon École! En
effet, Arcéfilas s’énonçoit avec gravité de compo-

foit avec goût. Il avoit auifi de la difpofition
pour la Poëfie, &ilfit des Epigrammcs fur Attale:

en voici une.
.On ne loue pas feulement Pergame pour je: fait:

héroïques, on la met aufli [auvent pour la bonté de:

chevaux au-deflu: de Pife la jointe; mais fi un
mortel peut pénétrer dans l’avenir, je prévois que,
[a réputation s’atcroitra davantage encore.

Il fit pareillement ces’vers fur Ménodore fils
d’Eudame, qui aimoit un de les condifciples. l

Quoique la Phrygie foi: loin d’ici aufli bien
que Tbyatire la fainte, ta patrie, OMénadore.’

dont la mon a depuis long-mm, [au le rada-h

Tome I. I M me

Arcéfilas répondit en lui citant le vers
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me (r) ; tous le: lieux ont pour arriver au finnhre
Achéron, des :hemin: ou page continuellement une
foule d’humains. Eudame, à qui, entre plufieur: au-
tre: famiteurs, tu fur le plus cher, t’a fait élever-ce

monument" remarquable. i
Il chimoit particuliérement Homere , de il

avoit tant d’attachement pour ce Poëte, qu’il en

liroit toujours quelques lignes avant que de le
coucher ;,&Î le matin en fe levant, il difoit, lors-
qu’il alloit reprendre fa leéture, qu’il alloit voir

fon ami. Il regardoit Pindare comme propre à
infimire fur le choix des grandes expreflîons , 8:
à donner une heureufe fécondité de termes. 11
fit aulIi étant jeune un éloge critique du Poète

Ion.Il fut auditeur d’Hipponicus le Géometre,
dont il avoit coutume de fe moquer, parce que,
quoi qu’il fût lent dt qu’il baaillât toujours, il

avoit fort bien compris cette fcience; de il diroit
de lui que la Géométrie lui étoit tombée en baal!-

lant dans la bouche. Il le reçut cependant dans
fa maifon lorsqu’il tomba en démence à: il eut
foin de lui jufqu’â ce qu’il fut rétabli.

Cratès étant venu à mourir, Arcéfilas lui luc-

’ 4 céda,.(x) Je bazardeiei une correâion qui codifie i diflin-
guet trois mots qui me panifient confondus en un a:
une «tu: d’imprellion ou de «pille. rongeront: fait
de ce mot un peuple qu’il a le çaldénadois. Ménage
O: lumen hterptetes ne ’ en: un.

.n n.»12-.n

(Û
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céda dans fou école, avec l’agrément d’un nom-

mé Socratide, qui s’en défifla 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 rectifiant quelque chofe que
les uns croient qu’il publia, d’autres qu’il (up-

prima.
Il avoit beaucoup de refpeét pour Platon dont

il lifoit fouvent les livres avec plaifir. Il y a des
Auteurs qui lui attribuent d’avoir imité Pyrrhon.

Il entendoit la Logique dt connoifl’oit les opig
nions des Philoiophes Erétréens; ce qui fit dire a
Arillon qu’il refl’embloit a Platon par devant, à

Pyrrhon par derriere, (9° à Diodore par le milieu.
Timon a dit de lui quelque chofe de pareil, l’ap-
pellant un Ménédeme à poitrine de plomb, un Pyr-

rhon tout couvert de chair, ou un Diodore; à: peu
après il lui fait dire, j’irai en nageant ver: Pyr-
rhon ou ver: le tortueux Diodorc.

Il étoit fort fententieux 6; ferré dans l’es dif-

cours ,8: coupoit les mots en parlant, étant d’ail-

leurs fatyrique de hardi; ce qui donna occafion
à Timon de le reprendre en ces termes: n’oublie
point qu’étant jeune tu méritai: de recevoir les cen-

jure: que tu fais. Un jeune homme parlant de-
vant lui avec plus d’efl’ronterie qu’il ne lui con.

venoit, n’y a-tcil ici performe, dit Arcéfilas, qui ré-

prime [a langue par la punition qu’il mérite? Un

, M a autre
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autre qui s’abandonnoit à des plaifirs défendus
lui ayant demandé pour s’excufer s’il croyoit que,

parmi ceux qu’on pouvoit prendre, l’un fut plus
grand que l’autre, il lui répondit qu’oui, tout
comme une meiure cil plus grande que l’autre
(r). Un nommé Emon de Chie 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 fe-
roit moins beau 8: moins orné que vous n’êtes?
Un débauché ofl’enfé de fa gravité lui ayant dit:

vénérable perfonnage, eft-il permis de vous de-
mander quelque chofe ou faut-il fe taire? il lui ’
répondit, Femme , qu’aura de dey-agréable 69° d’étran-

ge à m’apprendre. Il fit taire un homme qui par-
loit beaucoup de diroit de mauvaifes chofes en lui
difant que les enfans des efclaves ne lavoient que
tenir des difcours obfcenes. Il dit aulii à un au.
tre qui faifoit la même chofe, 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’infiruire lui ayant
dit: il y a une chofe que j’ignore ; il lui répon-
dit, Poireau ne fait pas les trous par où paire le .

vent

(t) Cela pourroit être traduit plus littéralement.

F1*f!’-*.rs.E-fin r-u-snm-..» et
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vent à moins qu’il ne foit avec fa nichée(1);
ces paroles font prifes de l’Oenomaüs de SOpho.
cle. Un Dialeéticien, difciple d’Alexinus, avoit
voulu rapporter un trait de l’on Maître; mais
comme il ne pouvoit en venir à bout, Arcéfilas
lui dit que Philoxene, ayant entendu des faifeurs
de brique réciter les vers à rebours, foula leurs
briques aux pieds 85 dit que puisqu’ils corrom-
poient ion ouvrage, il étoit julle qu’il détruiflt
le leur. Il blâmoit ceux qui négligeoient l’étude

des fciences, dans l’âge où ils y font propres: Il
avoit coutume d’inférer dans l’es difcours ces

- mots, je le penfe, ou ,un tel ne confentira pas
à cela, en nommant en même teins fon nom; la
plupart de [es difciples l’imitoient , non-feulement
à cet égard , mais ils s’efl’orçoient encore de

parler à fa maniera de d’employer les même:
tours d’exprefiîon que lui. Il inventoit avec
fuccès, prévenoit les objeétions qu’on pouvoit

lui faire de ramenoit res raifons au principal point
du difcours. Il favoit s’accommoder aux circon.
fiances 8L perfuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la
févérité avec laquelle il reprenoit les difciples,
fon école étoit nombreufe parce qu’on rapportoit

volontiers fan humeur pour profiter de fes pré-
ceptes: car c’était un homme de fort bon carac-

’ tere,(r) Il g a ici un ien de mots qui confifie en ce que le
me: qui gnifie ici des petits lignifie aulli l’ufurc.

M3



                                                                     

270 ARCESILAS.
tere, de qui donnoit de bonnes efpérances à les
dilciples. Il étoit libéral de l’on bien, prêta
rendre de bons cilices de cachoit les fervices qu’il
avoit rendus, détenant l’olientation dans les bien.
faits. Un jour, étant entré chés Ctéfibe qui étoit

malade de voyant qu’il étoit dans le befoin, il
gliffa fous fon chevet un fac d’argent. Cté-V
fibe, l’ayant trouvé, dit:c’eft un tour d’Arce’filas.

Une autrefois il lui envoya encore mille drach-
mes; de il procura beaucoup de crédit à Archiu
ArËadien, en le recommandant àEumene.

Comme il étoit généreux de fort éloigné d’al-

mer l’argent, il étoit le premier à fatlsfaire aux
contributions de furpali’oit celles d’Archécrate

ô: de Callicrate, aimant à racheter ceux qui
étoient en quelque fervitude, aidant beaucoup
de gens dt faifant plulieurs charités (1). Quel.
qu’un lui avoit emprunté des vafes d’argent

pour recevoir les amis; ô: comme il étoit
pauvre, Arcéfilas ne les redemanda point 6: ne
tâcha point de les ravoir. On croit même qu’il

fit

(:2 Comme le commencement de cette période par]:
du étachcment d’Arcélîlas pour l’argent, je n’ai u
gourer lit-vallon latine fur ce qui fuir; je l’explique es
contributions que failoient les riches pour les pauvres a;
d’autres befoins publics. Voyez Harpocration p. r70. 326.
se les notes de Valois p. tu. ls. Calaubon croit qu’il
s’agit d’un ufage inconnu de l’Antiquité.-Ménage dit
que Saumaifena expliqué ce [mirage dans l’on livre fut

vibre, que je n’ai point.
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fit ce prêt à deliein , 6c que celui à qui il l’avoit

fait étant pauvre, il lui fit préfcnt de ces vafes.
Il avoit du bien à Pitane dont Pylades fon frere
avoit foin de lui envoyer les revenus; outre cela
Eumcne, fils de Philetere ,lui falloit des préfens.
Aul’fi étoit-il le feu] Roi pour qui il avoit du
dévouement (1). 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 Muny.
chie 6: du Pirée; ordinairement il alloit le Voir
les jours de fête;&, quoique cet ami lui confeil-
lût de rendre res devoirs àAntigone , il ne voulut

point avoir cette complaifnnce pour lui ; 6c
s’étant une fois contraint jufqu’à venir à l’entrée

du Palais, il retourna fur fes pas. Après une
bataille navale, plufieurs s’étant empreflës d’écri-

re des lettres de confolation à Antigone, il ne
les imita point; dt ayant été envoyé pour les in-
térêts de fa patrie en Ambalfade, auprès de lui, à

Démétriade, il ne réuffit point. 11 pana fa vie
dans l’Académie avec un grand éloignement pour

les charges de l’Etat, hifanti cependant de
temps en temps quelque féjour à Athenes, favoir

l au(r) Il y a des Interpretes qui traduifent, h foui à qui
il filin [a livra; mais il ne me femme pas ne cela
:faccotde avec ce qui en dit plus haut quiucé la: n’a
un écrit on peu de chofe.

M 4
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au Pire’e, ou il répondoit aux queflions’ qu’on

lui propofoit: car il avoit l’amitié d’Hiérocles,

ce qui le faifoit même blâmer par quelques-
uns.

Il étoit magnifique ô: on peut dire qu’il étoit

un autre Ariflippe; il faifoit fouvent des par-
ties avec fes amis, 6c ils s’invitoient réciproque-

ment. Il ne cachoit point fes liaifons avec
Théodete&Philete, famcufes débauchées d’Elée,

a repoufloit la medifance en fe couvrant des
fentences d’Arillippe. Il étoit porté à l’amour

ô: avoit même des inclinations plus vicieufes,
jufques là qu’Ariflon de Chic, Stoîcien, le traitoit

de corrupteur de la jeuneEe & d’impudique
éloquent ô: téméraire. Les reproches qu’on lui
fait là-defi’us regardent Démétrius, lorfqu’il s’em-

barqua pour Cyrene, et Léocharès de Myrléa,
aufii bien que DémOrhares (St Pythoclès, le
premier fils de Lachès, «St le .fecond de Bugelus
(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 les cen-
feurs l’accuferent encore de rechercher l’amitié

du peuple 8c la gloire.
On l’attaqua fur-tour chés Jérome le Péripaté-

ticien , lorsque celui-ci invita fes amis pour
cé-

(r) Ce panage pourroit être traduit plus littéralement.
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célébrcrle jour de nailTanced’Alcyon, fils d’Anti-

gone , fête dont Antigone faifoit la dépenfe, par
les préfens qu’il envoya. Arcéfilas évitant d’en-

trer en difpute à table fut provoqué par un nom-
mé 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 favoir faire chaque chofe en fou tems.
Timon le raille fur fou goût pour les applaudilïe-

*mens du vulgaire. A peine, dit-il, achever-il de
parler qu’il perce la foule à droite 65° à gauche; on

le contemple comme de: oifeaux nigaud: admirent
le hibou. Voilà le fruit qui te revient de la fa;
pour du peuple; mair, homme «mimait; vaut il
la peine de t’en glorifier?

Arce’filas étoit d’ailleurs fi modéré 6L fi peu

plein de lui-même, qu’il exhortoit fes difciples
d’aller entendre d’autres maîtres que lui. Un
jeune homme de Chio ayant témoigné qu’il préfé-

roit l’école de Jérome, le Péripatéticien, à la fien-

ne, il le prit par la main, l’y conduifit, le reÀ
commanda au Philoiophe , 6L exhorta lejeune hom-
me à être docile. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi quantité de difciples quittoient les foc.
tes de leurs Maîtres pour embraffer celle d’Epicu-

re, tandis qu’aucun Epicurien n’abandonnoit la
fienne pour en embraifer une autre, il répon-
dit: paroeque des homme: on fait bien de: Eunu-V

M 5 que: ,ne
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guet, mais que de: Eunuque: on ne fait point de:
boumer.

Etant près de mourir il difpofa de fes bien:
en faveur de Pylades,fon demi-frere, en recon-
noilfance de ce qu’il l’avait mené à Chic, à l’infu

de Mœréas, (on frere aîné, 6c de-là à Athenes.

Il ne fut jamais marié ô: ne laina point d’enfans.
Il fit trois tefiamens, l’un à Erétrée, qu’il mit

entre les mains d’Amphicrite , le recoud il le dé-
pofa àAthenes chés un de l’es amis, 8c envoya
le troifieme a un de t’es parens nommé Than-

mafias, en le priant de le conferver, il lui
écrivit aufli cette lettre.

Arcéfila: à Tbaumafiar jam.

l Ï, J’ai donné mon tefiament à Diogene’qui

Ç, vous le remettra, étant l’auvent malade de
,, valétudinaire; j’ai pris cette précaution afin
,, que,s’il m’arrivait de mourir inopinément, je

5, ne m’en aille pas en vous faifant quelque tort
,, après avoir reçu tant de marques de votre af-
,, feétion pour moi; vous fûtes toujours le plus
,, fidele de mes amis, foyez le encore par rap-
,, port au dépot que je vous confie; je vous en
,, prie,tant en confidération de mon âge que de
,, notre confanguluité; louveriez-vous donc de
,, la confiance que je mets dans votre bonne foi

0,5
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;, de [oyez jufle envers moi, afin qu’autant qu’il

,, fe peut, mes affaires foient en bon état. J’ai
,, deux autres tefiamens, l’un à Athenes chés
,, un de mes amis , l’autre cit 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 &quinzieme année de fan age;
les Athéniens lui firent plus d’honneur qu’ils n’en

avoient fait à performe. J’ai fait ces vers fur

fou fujet. qArcéfilar, pourquoi bois-tu jufqu’à perdre la rai-

fort? 3e fui: moins afih’gé de ta mort, que de l’af-

front que ton excès fait aux Mufer.
1l y a eu trois autres Arcélilas: le premier

fut Poëte de l’ancienne Comédie ; le feeond Poê-

te Elégiaque; le troifieme Sculpteur-fur lequel
Simonide compofa cette Epigrarnme.

Cette Statue de Diane coûta deux un: drachmes
de Parium , de une: qui portent la marque d’Ara- -
tus; l’ArtUle Arctfilar ,filr d’Ariflodicus, l’a faite

avec la fenton de Minerve.
. On lit dans les Chronique: d’Apollodore qu’Ar.

eéfilas , le Phllofophe, fiorili’olt vers la CXX. Olyur

piade. .
M a MON



                                                                     

wb.fl il

cr, N ..

.r cr «var-er- w

275 BION.
BION.

Ion , originaire de Boryflhene, (r) dit lui-mé-
me à Antigone quels étoient fes parens de

comment il devint Philoiophe. Car , ce Prince lui
ayant fait cette quefiion, dis moi d’où tu es,
quelle efl ta ville, 5c qui font tes Parens, Bien
êjui s’apperçut qu’il le méprifoit, lui tint ce

,, difcours. Mon pere étoit un affranchi qui fe
,, mouchoit du coude (voulant dire qu’il vendoit
,, des chofes falées) à qui tiroit [on origine de
,, Boryl’thene; il n’avoit point de vifagc, c’eû-

,, à-dire qu’il l’avoir cicatrifé de carafleres,’ em-

,, preintes de la dureté de fou maître. Ma me.
,, re, femme telle’que mon Pere en pouvoit épou.

,, fer, gagnoit fa vie dans un lieu de débauche.
,, Mon pere, ayant enfuite fraudé le péage en
,, quelque chofe, fut venduavec fa maifon; un
,, Rhéteur m’acheta parce que j’étais jeune 8c

,, airez agréable, il mourut 6c me lailI’a tout [on

,, bien; je brûlai l’es écrits, de ayant tout ra-
,, maii’é , je vins à Athenes â je devins Philo-

,, fophe. Voilà mon origine dont je me glorifie,

,’&

(x) Ville airai nommée du sa" Boryfihene. Menagei
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même, j’efpere que Perfée ô: Philonide n’en

feront point une biliaire. Pour ce qui regar-
,, de ma performe, vous pouvez en juger en me
,, voyant.

Quant au-rcfle,Bion ne laifl’oit pas d’être fou,-

ple de fertile 8c avoit plufieurs fois fuggéré des
fubtilite’s à ceux qui fe plaifoient à embaralfer
les PhilofOphes; en d’autres occafions, il étoit
civil 6L [avoit mettre la vanité à côté.

Il a laill’é beaucoup de Commentaires & des
fentences ingénieufcs ô: utiles , entr’autres celles-

ci. On lui difoit pourquoi ne gagnez-vous pas
l’amitié de ce jeune homme ? parce qu’on ne
peut pas , répandit-il , prendre du fromage mou à
l’hameçon. Quelqu’un lui ayant demandé quel cil:

de tous les hommes le plus inquiet; celui, ditvil,
qui veut être le plus heureux St le plus en re-
pos. On dit qu’ayant été canfulte’ s’il convenoit

de fe marier, il répondit: fihvous époufez une
femme laide , elle fera votre fripplice; fi vous la
prenez belle , elle fera à vos vaifins autant qu’à
vous. Il difoit que la vieillefl’e eft le port ou
abordent tous les maux; que la gloire eft la me-
re des années; que la beauté eft un bien pour
les autres; que la richeffe cit le nerf de toutes
chofes. Il reprochaà un prodigue qui avoit ven-
du du diilipé les fonds, qu’autrefois la Terre s’ou-

vrit dt engloutit Amphiaraüs, mais que pour lui

M 7 il

D)

1)



                                                                     

:78 BION.il avoit englouti la Terre. Il foutenoit que l’imÂ
patience dans la douleur étoit un mal plus grand
que de i’endurer. Il blâmoit ceux qui, tandis
qu’ils brûloient les morts comme infenfibles, les
pleuroient comme s’ils avaient du fentiment. Il
croyoit qu’il valoit mieux perdre fa beauté que
d’abufer de celle d’autrui: parce que c’était ofl’en-

fer le corps ô: l’efprit, tout à la fois. Il blâmoit
Socrate au fujet d’Alcibiade: il étoit fou, difoit-
il, s’il fe paiToit de lui ô: qu’il lui fut nécefi’aire;

à il n’a pas fait un grand effort fur lui-même,
s’il n’en avoit pas befoin. Il eitimoit que le
chemin depuis ce monde jufqu’en enfer étai:
facile, puifqu’on y defcendoit les yeux fermés.
Il blâmoit Alcibiade d’avoir .débauché les maris

de leurs femmes dans fa puberté, dt enlevé les
femmes à leurs maris dans fa. jeunelre. Il en-
feignoit à Rhodes la Philoiophie aux Athéniena
quiy étudioient la Rhétorique;6t comme on l’en
blâmoit, il répondit: j’ai apporté du froment, ne

vendrois-je que de l’orge? Une de fes maniera
de parler étoit qu’en enfer on fouiroit beaucoup
plus de porter de l’eau dans de bonnes cruches
que dans des Vafes percés. Un homme qui parloit
beaucoup l’importunoit pour qu’il lui rendit un

fervice; fi tu veux, lui dit-ll,que je te ferve en
quelque chofe, envoie m’en prier par un autre.
Etant fur mer avec des gens impies . le vaifi’eau
tomba entre les mains des Corfaires: c’en fait

de



                                                                     

BION. :79de nous ,s’écrierent-ils, li nous femmes reconnus;

et moi, dit Bion ,je fuis perdu fi on ne me recon.
rioit pas. Il regardoit la préfomption comme
mettant obltacle aux progrès dans les fciences.
Il diroit d’un riche avare qu’au.lieu de polféder
fes richelTes , il en étoit poll’édé; du: 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
fommes jeunes , nous nous appuyons fur nos for-
ces; &que, lorsque nous commençons à veillir,
nous nous réglons par la prudence; que cette
vertu eft aulii différente des autres que la vue
l’eit des autres fens; qu’il ne faut reprocher la
vieillelie à performe, comme un défaut: puifque
tout le monde fouhaite d’y parvenir. Un Envieux
lui paroiffant avoir l’air trille 8c rêveur, il lui
demanda s’il s’alfligeoit 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 confeilloit de
conferver l’es amis de peut qu’on ne fût acculé

d’avoir cultivé les mauvais dt négligé les

bons.
D’abord il méprifa les infiitutions de l’Ecole

Académicienne, étant alors difcipie de Cratès;

de choilit la Secte des Cyniques, en prenant le
manteau dt la beface: car qu’elt-ce qui lui auroit,
dans cela, infpiré l’Apathie? Enfuite il le mit

dans



                                                                     

280 BION.dans la Seéle Théodorienne fous la difcipline de

Théodore, qui ornoit fes fophismes de beau-
coup d’éloquence. Enfin il s’adrelfaàThéophraflc,

Philofophe Péripatéticien , dont il prit les précep«

tes. Il étoit théatral, aimoit à faire rire, dt
employoit fouvent des quolibets; mais,commeil
varioit beaucoup fa maniered’enfeigner, delà
vient qu’Eratol’thene a dit que Bion avoit le
premier répandu des fleurs fur la Philofophie.
Il avoit aufli du talent pour les parodies, té-
moin celle-ci. (I) Arobytar que tu e: content de
briller dans ton oflentation.’ Tu furpafler tous les
railleurs en abanfimr à” en bons mon.

Il fe moquoit de la Mulîque 8c de la Géomé-

trie; il aimoit la magnificence 6: alloit fouvent
de ville en ville, employant quelque fois l’ar-
tifice pour fatisfaire fan ollentation: comme
quand, étant àRhodes , il perfuada à des Mari.
niers de s’habiller en Etudians dt de le fuivre, 6:

entra avec ce cortège dans une.Ecole pour fe
donner en fpeétacle. Il adoptoit de jeunes gens
auxquels il donnoit de mauvaifes leçons G; dont:
il tâchoit de faire en forte que l’amitié lui fervit

de proteétion. Il s’aimoit auffi beaucoup lui-
même, ô: unerde fes maximes étoit que tout eft

commun entre amis. Par cette raifon performe
ne

en?) C’en un vers d’Homere qui cit dit dans un autre



                                                                     

BION. 28!ne vouloit avoir le nom d’être fan difciple;
quoiqu’il en eût plufieurs , de parmi eux , quelques-

uns qui étoient devenus fort impudens dans fou
commerce, jufques-là qu’un nommé Bétion n’eut

pas honte de dire à Ménédeme qu’il croyoit ne

rien faire contre l’honneur, quai qu’il fit des
aérions fort criminelles avec Bion; 6c celui-
ci tenoit quelquefois des l difcours plus
indécens encore qu’il avoit appris de Théo-
dore.

Il tomba malade à Chalcîs 8L, felon le témoi-

gnage des gens du lieu, il fe laiffa perfuader
d’avoir recours aux ligatures, (I) de de fe re-
pentir des crimes qu’il avoit commis contre la
Divinité. Il fouifrit beaucoup par l’indigence
de ceux qui étoient chargés du foin des malades ,
jufqu’à ce qu’Antigonus lui envoya deux domef-

tiques pour le fervir. Il fuivoit ce Prince fe
faifant porter dans une litiere, comme le dit
Phavorin-dans fan Hzfioire diverfe; il y rapporte
aulii fa mort. Voici des vers que j’ai faits
contre lui.

,, On dit que Bion de Boryflene, Scythe d’ori-
,, gine, nioit l’exillence des Dieux. S’il avoit
,, perfilté dans cette opinion, on pourroit dire
,, qu’il avoit effeétivement ce fentiment dont il

l ,, fai-(r) Amuletes qu’on s’artachoit pour chalfer les mala-
dies. Ménage.



                                                                     

282 BION.,, falloit profellîon ,tout mauvais qu’il eft. Mais;

,, une maladie où il tombe lui faifant craindre .
,, la mort, on a vu celui qui nioit qu’il y eût
,, des Dieux, qui n’avoir jamais regardé les
,, temples, 8L qui fe moquoit de ceux qui offrent

des facrifices, faire, non feulement monter à
l’honneur des Dieux la gralife 6c l’encens dans

les foyers facrés , fur la table 6L l’autel, non-
feulement dire j’ai péché ,pnrdonnez moi me:

,, crimes; mais on l’a vu aller jufqu’à ajouter
,, fol aux enchantemens d’une vieille femme,
,, le lamer attacher de: charmes au cou 8c aux

’ ,, brus, 8c faipendre il in porte de l’Aube-éplne.

,, avec une branche de laurier. en un mot dif-
,, pofé à il: prêter à tout plutôt qu’à mourir.
,, Infenl’é! qui penfe que les Dieux s’achetcnt,

,. comme s11 n’y en avoit que quand il plait à
,, Bion de les croire! Devenu donc inutilement
,, rage, lorsque l’on gofier n’en plus qu’un char:

,, bon ardent, il tend les mains &s’écrie: reçois

,, mes vœux, ô Pluton!
Il y a en dix Biens: le premier , natif du Proà

connefe, fut contemporain de Phérécyde de Sy.
rus, onadeux Livres de lui; le fecond,Syracufain,
écrivit de la Rhétorique; le troifieme efi celui
dont nous venons de donner la vie; le. gnan-ie-
me, difciple de Démocrite &Mathématicien d’Ab-

dere, a écrit en langue Attique &Ionique, il en:

le

’!

h
n
n



                                                                     

BION. 283le premier qui ait dit qu’en certains pays il y a
fix mois de nuit 8c fix mois de jour; le cinquie-
me, né àSolès, a truité de l’Ethiopie; le fixieme

Rhétoricien a laifi’é nequivres intitulés des Mu-

fer; le feptieme étoit Poëte Lyrique; le huitie-
me Sculpteur de Milet, dont Polémon a parlé;
le neuvieme Poète Tragique 8: un de ceux qu’on

appelloit Tharficns ç le dixieme Sculpteur
de Clazomene ou de Chie, dont Hipponax

fait mention. t

LA-
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LACYDES.
Acydes , fils d’Alexandre, étoit natif de Cyré-

ne. Il fut chef de la nouvelle Académie 6:.
fuccefi’eur d’Arce’filas. Ses mœurs furent aufieres

ô: il eut beaucoup de difciplcs de de feétateurs.
Il fut fort appliqué dès fa jeunelfe; 6L quoiqu’il

fût pauvre, il étoit gracieux & agréable dans fes
difcours. On dit que pour n’etre pas volé dans
[on ménage, à mefure qu’il prenoit de fes provi-
fions , il en fcelloit la porte;qu’enfuite il glil’foit le

cachet , en dedans , par un trou,afin qu’on ne pût
rien tirer de l’armoire , fans qu’on s’en apperçfxt;

dt que fes domefliques, ayant obfervé cela , eus
levoient le fçellé ; 8c , aprés avoir pris ce qu’ils vou-

loient, recachetoient la porte 8c pallbient le cachet
au travers d’une ouverture; ce qu’ils réitérerent:

l’auvent, fans que Lacydas s’en doutât.

Il tenoit (on Ecole à l’Académie, dans un jar-

din que le Roi Attale y avoit fait faire ô: qu’on
appella Lacydien, du nom du pollëffeur. Il cil: le
feul qu’on fache avoir difpofé de fon Ecole pen-
dant fa vie; il la ceda à Téleclès de à Evandre,
Phocéens. Cet Evandre eut Hégéfinus de Perga-

me pour fucceffeur, a: celui-ci Carnéade. On
npporte qu’Attale ayant appellé Lacydes à fa

Cour,
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Cour, il répondit: qu’il falloit noir le: Prince: de
loin. Quelqu’un ayant commencé tard d’appren-

dre la Géométrie 8c lui demandant s’il croyoit

qu’il en fût encore tems: pas encore, lui dit La-
cydes. Il mourut la quatrieme année de la
CXXXIV. Olympiade, après vingt fix ans d’étu-

de; fa mort fut caufée par une paralyfie, où
il tomba par un excès 6c dont je parle dans ces

vers. aLacyder , pris de boifl’on, tu fuccombes au pouvoir

de Bacchus; ce Dieu , qui t’appefimtir le cerveau 55°

iota l’ufage de: membre: 6’ la vie , tire fa gran-

deur de: afin: du vin.

la
ée;

à?Jfi J4;!
li:v?

W;

CARJ.
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CARNEADEr
I Améade de Cyrene fut fils d’Epicome ou

de Philocome, comme dit Alexandre, dans
l’es Succefliom; après avoir lu avec attention les

l Livres des Stoîciens, dt fur-tout ceux de Chry-
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 , mais il s’appliquolt

l moins à la Phyfique qu’à la Morale. Il étoit fi
’aflidu qu’il négligeoit le foin de l’on corps à; fe

lamoit croître les ongles dt les cheveux. Son
habileté dans la Philoiophie excita même la cu-
riofite’ des Orateurs qui renvoyoient leurs Ecoliers

pour avoir le loilir de l’entendre. Il avoit la
voix fi forte que le Principal du Collège le faifoit
fouvent avertir de la modérer; 6: comme il ré-
pondit une fois, qu’on m’apprenne à la régler,

on lui repliqua fort bien, réglez-vous fur l’ouie
de ceux qui vous écoutent. Il étoit véhément
dans l’es centures, 6: difpmcurtürmtileîTE’qu!"

falloit qu’il évitoit de fe trouver à des repas.
On lit, dans l’Hzfim’re de Ph’avorin , qu’un; jour il

fe prit à railler Mentor de Bithynie qui aimoit
fa Concubine, a fe fervit de ces termes. Il y a,
parmi nous, un petit homme vain, lâche; a? gui de

’ , «un
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taille 55” de voix reflemble parfaitement à Mentor;

je veux le abafler de mon Ecole. A ces mots l’of.
fenl’é le leva dt repliqua aulIi-tôt, Méntor E99 lui

je dirent, levons-nous 65° partons fur le champ
Il femble qu’il’ait témoigné quelque regret de

mourir. Il répétoit louvent que la Nature dili’ou-

droit bien ce qu’elle avoit uni. Ayant lu qu’An-

tipater s’étoit détruit par le poilon, il eut envie
d’imiter l’on exemple , qu’on m’en donne aulIî,

ditil; 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 éclipî’e de Lune:

comme file plus bel Afire, après le Soleil ,prenoit
part à fa mort. Apollodore, dans l’es Chroniques,
la fixe à la quatrieme année de la CLXX. Olym.
piade , qui fut la quatre vingt cinquieme de fun
âge. On a de lui les lettres qu’il a écrites à
Ariarathes, Roi de Cappadoce; les difciples ont"Ï
écrit le relie des ouvrages qu’on lui attribue,
lui-même n’en ayant point laill’é. J’ai fait

l’on Epitaphe en vers Logadiques de Arché-

bulins (I). ,Mufe, que veux-tu que je reprenne en Carnéade?

On

(r) Parodies d’un un de Sophocle a: d’un vers d’ao-
encre. 1s. Cafaubon.

(a) Les vers Logadiquer étoient des vers d’une certai-
ne meiure appelle’s Arche’bulinr , d’uniPoëte nommé Ar-

abébule qui s’en feuloit beaucoup. Cal. Ann p. ne
5.9.
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On voit bien jufqu’où il craignit la mort: afllz’gé

d’une maladie étique, il ne voulut point la termi-
ner. On lui dit qu’Antipater avoit fini fa vie en
buvant du poifon. Qu’on me donne, dit-il alors,
qu’on me donne aufli. Et quoi? lui dit-on. Ah!
qu’on me donne, reprit-il, du vin-miellé. Ayantfouvent

à la bouche cette expreflîon que la Nature qui l’avait

comme fauroit bien le diflbudre. Il n’en mourut
pourtant pas moitis, quoiqu’il négligeât l’avantage

de dtfcendre avec moins de maux cbe’s les morts.

On dit que les yeux s’obfcurcili’oient quelque
fois fans qu’il s’en apperçût: de forte qu’il avoit

dit à fon domellzique que, quand cela lui arrive-
roit, il apportât de la lumiere; dt lorsqu’il étoit
averti qu’il y en avoit, il diroit à ion domeliique

de lire. Il a eu plufieurs Difciples dont le plus
célebre fut Clitomaque duquel nous parlerons;
on fait mention d’un autre Carnéade qui fail’oit

des Elégies, mais froides, 6c difficiles à en-

tendre. -

(tu!
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CLIITOMAQUE.

Lîtomaque de Carthage s’appelloit dans [a
. langue de l’on pays Asdrobal , 6: commença

às’appliquer àla Philofophîe dans fa patrie; il
vint à Athenes à Page de quarante ans 8c y étudia

, fous Carnéade. Ce Philofophe ayant connu l’on
génie,l’inllruifit dans les Lettres 6: prit tant de

foin de le pouffer, que non feulement Clitoma-
que écrivit plus de quatre cens volumes, mais
qu’il eut auffi l’honneur de remplacer fon maître

dont il a commenté lesl’entences. Il acquit fur-
tout une exaéte connoilfance des fentimens des A-
cadémiciens, des Péripatéticiens G: des Stoîciens.

En général, quant aux Académiciens, Timon

les critique en appellant leurs inflruétîons un bac
bit groflîer. Jufqu’ici nous avons parlé de ces

Philofophes dont Platon fut le Chef; à.préfent
nous viendrons aux Péripatéticiens qui tirent
mm leur origine de lui, 66 dont Aril’cote fut
le Chef. C’eft par lui que nous allons com.
menccr.

Tom Il ,N. LI:
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A .R I s T 0 T E.
Rillote de Stagira étoit fils de Nico.

A maque 8c de Phœflias; [on Pere déf-
cendoit de Nicomaque, fils de Mœ

mg chaon, qui étoit fils d’Efculape, au rap-
port d’Hermippe dans [on Livre fur Anfiote. Ce
Philoiophe vécut long-tems à la cour d’Amyntas
Roi de Macédoine, dont il étoit aimé pour (on
expérience dans la Médecine. Il fit l’es études
fous Platon 8c l’emporta en capacité fur tous l’es

autres difciples. Timothée d’Athcnes, dans [es
Vies, dit qu’il avoit la voix grêle, les jambes
menues, les yeux petits, qu’il étoit toujours
bien vêtu, portoit des anneaux aux doigts, 6c
fe rafoit la barbe; felon le même Auteur, il en:
d’Herpilis fa concubine un fils naturel qu’il
appelle: Nicomaque.

a a
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lARlSTOTE. au
Il quitta Platon pendant que ce Philofophe

vivoit encore;& on rapporte qu’il dit à ce fujet:
Ariflote a fait envers moi comme un Poulain qui
regimbe contre fa More. Hermippe dit, dans fes
Vies, qu’ayant été envoyé de la part des Athéf

niens en Ambafiàde auprès de Philippe, Xéno-’

crate prit la direction de l’Académie pendant fou
abfence; qu’à fon retour, voyant qu’un autre tee

noit fa place, il choifit, dans le Lycée, un en-
droit où il enfeignoit la Philofophie, en fe pro-
menant,& que c’efl: de-là qu’il fut furnommé Péo

ripatéticien. D’autres veulent qu’on lui impofa
ce nom parce qu’Alexandre, après-être relevé de

maladie, écoutoit l’es difcours en fe promenant
avec lui; 8: qu’enfuite, lorsqu’il fe vit plufieurs
Auditeurs, il reprit l’habitude de s’afl’eoir en

difant, au fujet des infiruélzions qu’il donnoit,
qu’il lui feroit honteux de le taire de de lainer
parler Xénocrate. Il exerçoit fes difciples à fou-
tenir des propofitions 8: les appliquoit en même
tems" à la Rhétorique. ,

Il partit enfaîte d’Athenes pour fe rendre au
près de l’Eunuque Hermias, Tyran d’Atarne,
dont-il étoit fort ami de même parent, felon quel-
ques-uns,ayant époufé fa fille ou fa niece, com-
me le dit entr’autres Démétrius de Magnéfie,

dans les Livres de: Poire: (in de: Écrivains de nié--

me nom; il ajoute qu’Hermias, Bithynien de
nailllmce, fut efclave d’Eubule 6c qu’il tua fon

N a mal-
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maure, Arillippe dans le I. Livre . des Dé-
lire: derdncienr, dit, qu’Ariflote prit de l’amour
pour la concubine d’Hermias, qu’il l’obtint en

mariage de en eut tant de joie qu’il fità cette
femme des facrifices comme les Athéniens en
faifoient à Cérès; de que pour remercier Her-
mias; il fit à (on honneur un hymne qu’on ver-
ra ci-deflbus.

Après cela il pana en Macédoine à la Cour de
Philippe, qui lui confia l’éducation d’Alexandre;

6c 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, Ariflote donna des Loix à Stagira. Il fit
aufii à l’imitation de Xénocrate des réglemens

dans fou école, fuivant lesquels on devoit créer
A un des Difciples fupérieur des autres, pendant
’ dix jours. Enfin jugeant qu’il avoir employé airez

de teins à l’éducation d’Alexandre, il retourna à

Athenes, après lui avoir recommandé Calliflzhene
d’OIynthie fun parent. On dit que ce Prince pi-
qué de ce que Calliflhene lui parloit avec antho-
rité 6L lui défobéiffoit, l’en reprit par un vers dont

le feus étoit :mon ami quel pouvoir fanages-tu fur
moi? ye craint que tu ne me fluviale: par Cela
arriva aufii. Alexandre , ayant découvert que
Callifthene avoit trempé dans la conjuration
d’Hermolaüs le fit faifir dt enfermer dans une
cage de fer, où infecté de fes ordures il fut por-

té.
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té de côté 8c d’autre, jufqu’à ce qu’ayant été ente

pofé aux lions, il finit miférablement fa vie.
Ariftote continua de profefier la Philofophie

à Athenes pendant treize ans, au bout defquels
il fe retira fécrétement enlChalcide, pour fe fous-
traire aux pourfuites du Prêtre Eurymédon qui
l’accufoit d’impiété, ou à celles de Démophile

qui, felon Phavorin,dans (on Hifloire, 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’Epi-

taphe fuivanter
Un Roi de Paf: , violateur de: Loix, fit mourir

celui dant on voir ici la figure; un ennemi géné-
reux l’eut vaincu par les armer, mais ce perfide le

furprit 12m: le voile de l’amitié. I
Eumele , dans le V. Livre de les Hjflosï

Ares , dit qu’Ariilote mourut de poifon la foixan-
te de dixieme année, de l’on age; il dit aniliqu’il

avoit trente ans lorfqu’il le fit difciple de Platon:
mais il le trompe,puifqu’Ariliote en vécut foixante
8c trois de qu’il n’en avoit que dix (cpt, loriqu’il

commença de fréquenter l’école de ce Philofo-
phe. Voici l’Hymne dont j’ai parlé.

,, O Vertu pénible aux mortels , de qui êtes
’,, le bien le plus précieux qui fe punie acquérir

,, dans la vie; c’en: pour vous, vierge augulie,
, que les rages Grecs bravent la mort, 8c rup-

., portent courageufement les travaux les plus

N 3 n "4’
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’,, rudes; vous remplifi’ez les ames d’un fruit

,, immortel, meilleur que l’or, les liens du
fang, les douceurs du fommeil. C’eft pour
l’amour de vous que le céleite Hercule 8c les
fils de Lœda endurerent tant de maux: leurs
aérions ont fait l’éloge de votre puifÎance.

Achille dt Ajax font allés aux lieux infernaux
par le défit qu’ils ont eu de vous conquérir.

,, C’cfi aulli l’amour de votre beauté qui a privé

,, du jour le nourrifi’on d’Atarne,illuftre par l’es

,, grandes aâions; les Mures immortelles , ces
,, filles de Mémoire qui avancent la gloire de Jupi-
,, ter l’Hofpitalier de qui couronnent une amitié
l,, fincere, augmenteront l’honneur de l’on nom.

J’ai fait aufii les vers fuivans fur Arîliote.
Eurymédon qui préfide aux myfleres de Cérès, je

prépare à accufer Arzfiote d’impie’té; mais ce Phi-

lofopbe le prévient, en buvant du païen. C’était au ’

poifon de incinère une injujle envie.
Phavorin dit, dans l’on Hilloire,qu’Ariflote avant

de mourir compofa un discours apologétique
pour lui, dans lequel il dit qu’à Athenes la poire
riait fur le poirier à? la figue fur le figuier (I).
Apollodore , dans fes Chroniques, croit qu’il naquit
la premiere année de la XCIX. Olympiade; qu’il

avoit dix-fept ans lors qu’il le fit difciple de
Pla-

(r) Lento: de figue entre dans le mot de délateur,

ou d’envreux. ’

a)

I!

h
3)

a)



                                                                     

ARISTOTE. 295
Platon; qu’il demeura chez lui jufqu’à l’âge de

trente fept; qu’alors il le rendit àMitylene fous
le regne d’Euhule, la quatrieme année de la
CVIIl. Olympiade; que, Platon étant mort la prea;
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) Pythodote, la
feeonde année de la CIX. Olympiade, dt lors-
qu’Alexandre avoit quinze ans: que de Macé«
doine il repaiia à Athenes,la fcconde 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; 6c y
mourut de maladie, âgé de foiranteôt trois ans,
dans le même tems à-peu près que Démol’chene

mourut fous Philoclès à Célauria (3). On dit
qu’Ariltote tomba dans la disgrace d’Alexandre à

caufe de Calliithene qu’il luiavoit recommandé;

6: que, pour le chagriner, ce prince agrandit
Anaximene dt envoya des préfens à Xénocrate.
Théocrite de Chic fit une épigramme contre lui,

qu’Am-

r) Archonte. I. Cape! An du Monde 3652.
z Archonte, d’autres lifent P thodore. I. Capel.
a Il y a dans le Grecen Cala ré; mais, uni que l9:

Interpretes n’en dirent rien , c’efl une faute : pui qu’il parait
par la fin de la vie de Démoflhene, dans Plutarque,que
ce: Orateur mourut dans l’lle Celauria ou Galantes.
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qu’Ambryon a rapportée dans la vie de Théo«

crite.
Le vain Anflote a élevé un vain monument à

Ibonneur d’Hmniar, eunuque 59’ efclaue d’Eubule.

Timon critique aullî l’on favoir qu’il appelle
la léger-né du difcoureur Arzfiote.

Telle fut la"vie de ce Philolophe; voicifon
relisaient, apeuprès comme je l’ai lu.

Salut.

,, Ariliote difpofe ainfi de ce qui le regarde.
En cas que la mort me furprenne, Antipater
fera l’exécuteur général de mes dernieres vo-

lontés, ô: aura la fur-intendance de tout; de
jufqu’à ce que Nicanor puilI’e agir par rapport

à mes biens(r),Ariliomene, Timarque, Hip.
,, parque, aideront à en prendre foin, aulli bien
,, que Théophralie , s’il le veut bien, de que cela

,, lui convienne, tant par rapport à mes enfans
p ,, que par rapport à Herpilis, ô: aux biens que

,, je laill’e. Lorfque que ma fille fera nubile, on
,, la donnera à Nicanor ; s’il lui, arrivoit
,, quelque malheur,ce que je n’efpere pas, qu’elle

,, meure avant de le marier ou fans laill’er d’en-

» fans.

fi)

h
à,

. S

si) Je traduis cela d’une maniere e’ uivoque parce
qu on n’çft pas d’ascordli Nicanor étoit a leur ou mala-
de ou mineur.
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fans , Nicanor héritera de tous mes biens, de
difpolera de mes efclaves de de tout d’une ma-

niere convenable. Nicanor aura donc foin de
de ma fille de de mon fils Nicomaque, de forte
qu’il ne leur manque rien, de il en agira en-
vers eux comme leur pere de leur frere. Que
li Nicanor venoit à mourir ou avant d’avoir
époufé ma fille, ou fans lanier d’enfans, ce
qu’il réglera fera exécuté. Si Théophralte

veut alors retirer ma fille chés lui, il entrera
dans tous les droits que je donne à Nicanor;
linon les Curateurs,prenant confeil avec Ami.
pater,difpoferont de ma fille de de mon fils fe-
lon qu’ils le jugeront le meilleur. Je recom-
mande aux Tuteurs de à Nicanor de fe fou-
venir de moi 6: de l’afFeétion qu’Herpylis m’a

toujours portée, prenant foin de moi ô: de mes
affaires; li, après ma mort, elle veut fe marier,
ils prendront garde qu’elle n’époufe performe

au-defl’ous de ma condition; de en ce cas ,ou-
tre les préfens qu’elle a déjà reçus , il lui fera

donné un talent d’argent, trois fervantes li
elle veut, outre celle qu’elle a, de le jeune
garçon PyËrhœus; li elle veut demeurer à
Chalcis, elle y occupera le logement contigu
au jardin; de li elle choifit Stagira, elle oc-
cupera lamaifon de mes peres; 8c les Cura.
teurs feront meubler celui de ces deux endroits
qu’elle habitera. Nicanor aura foin que Myro

N s ,, me:
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mex fait renvoyé à les parens d’une maniere

louable de honnête, avec tout ce que j’ai à
lui appartenant. Je rens la liberté à Ambra«
cis 8L lui afiigne pour dot, lors qu’elle fe marie-

ra , cinq cens drachmes de une fervante; mais
à Thala, outre l’efclave achetée qu’elle a, je

lègue une jeune efclave il: mille drachmes.
Quant àSimo, outre l’argent qui lui a été don-

né pour achéter un autre efclave, on lui ache-
tera un efclave, ou on lui en donnera la va-
leur en argent. Tacho recouvrera fa liberté,
lorfque ma fille fe mariera. On affranchira
pareillement alors Philon de Olympius avec
fon fils. Les enfans de mes domefiiques ne
feront point rendus; mais ils pafi’eront au fer-
vice de mes héritiers jufqu’à l’âge adulte, pour

être affranchis alors, s’ils l’ont mérité. On

aura foin encore de faire achever de placer les
Statues que j’ai commandées à Gryllion , favoir

celles de Nicanor, de Proxene, 6L de la Mere
de Nicanor. On placera aufii celle d’Arim-
nelte pour lui fervir de monument,puifqu’il
en mort fans enfant. Qu’on place aulii dans
le Nemée, ou ailleurs, comme on le trouvera
bon, la Cérès de ma Mere. On mettra dans
mon tombeau les os de Pythias, comme elle l’a
ordonné. On exécutera aulïi le vœu que j’ai

fait pour la confervation de Nicanor, en pla-
çant a Stagira les animaux de pierre que j’ai

A ,, voués
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;, voués pour lui à Jupiter dt àMinerve fauveurs;
,, ils doivent être de quatre coudées. Cc font-
la fes difpofitions tellamentaires.

On dit qu’on trouva chés lui quantité de va.

les de terre. Lycon rapporte qu’il le baignoit,
dans un grand badin où il mettoit de l’huile
tiede, qu’il revendoit enfuité; d’autres dirent

qu’il portoit fur l’eltomac une bourl’e de cuir

qui contenoit de l’huile chaude; dt qu’en dor-

mant, il tenoit dans la main une boule de cuivre,
au»deffus d’un badin , afin qu’en tombant dans le
baliîn, elle le réveillât.

On a de lui plulieurs belles fentences. On
lui demandoit ce que gagnent les menteurs, en
déguil’ant la vérité; il leur arrive, dit-il, qu’on

ne. les croit pas, lors-même qu’ils ne mentent
point. On lui reprochoit qu’il avoit affilié un
méchant homme; je n’ai pas eu égard à fes
mœurs, dit-il, mais à fa qualité d’homme. Il
difoit continuellement à les amis dt à les difci-
pies, que la lumieré corporelle vient de l’air
qui nous environne; mais qu’il n’y a que l’étude

- des fciences qui puifl’e éclairer l’ame. Il repro-

choit aux Athéniens qu’ayant inventé le froment

&les loix, ils fe’ fervoient bien de l’un pour vi-

vre, mais ne faifoient aucun ufage des autres
pour fe conduire. Il difoit que les fciences ont ’
des racines ameres ,’ mais qu’elles rapportent des

fruits doux; que le bienfait ell- ce qui vieillit le

N 6 plu-
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plutôt; que l’efpe’rance et! le fonge d’un homme

qui veillc.Diogene lui réfentant une figue feche,
îlpenfa que,s’il la refufort,il lui donneroit quelque

occafion de critique; il l’accepta donc,en difant
Diogene a perdu fa figue avec le mot qu’il vou« .
loi: dire. En ayant accepté encore une, il l’éleva

’ en l’air, comme les enfans,6c la regarda en difant,

ô grand Diogene! de puis’la lui rendit. Il difoit
que le: enfans ont befoin de trois chofes: d’ef-
prit, d’éducation 8c d’exercice. On l’avertit
qu’un médifant faifoit tort à fa réputation; lainez

le faire, dit-il, 8c qu’il me batte même, pourvu
que je ne m’y rencontre pas. Il difoit que la
beauté eft la plus forte de toutes les recommen-
dations; mais d’autres veulent que c’efi Diogene
qui la définiffoit ainfi, du qu’Arifiote difoit que
la beauté eft un don; Socrate, qu’elle eft une
tyrannie de peu de durée; Theophraflè, une
tromperie muette; Théocrite, un beau mal; Car-
néade, une Reine fans gardes.

On demandoit à Ariliote quelle différence il
y avoit entre un homme l’avant 6L un ignorant;
celle qu’il y a, dit-il, entre un homme vivant

, à un cadavre. Il difoit que la culture de l’efprit
fer: d’ornement dans la profpérité, 6L de confo-

lation dans l’adverfité; de forte que les Parens
qui font infiruire leurs enfans,1néritent plus d’élo-

ge que ceux quife contentent dallent avoir don-
né la vie feulement; alu-lieu qu’on doit aux au-

tres
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tres l’avantage de vivre heureufement. Quet.
qu’un fe glorifiant d’être né dans une grande
ville; il-dit que ce n’était pas à cela qu’il fal-

loit prendre garde, mais qu’il falloit voir li on
étoit digne d’une patrie honorable. On lui de-
manda. ce que c’étoit qu’un ami; il-dit que
c’étoit une aine qui animoit deux corps. Il di-
foit qu’il y a des hommes aufli avares de leurs
biens que s’ils devoient toujours vivre, 6: d’au.

tres auffi prodigues , que s’ils devoient mourir à
chaque irritant. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi on aimoità être long-tems dans la com-
pagnie des perfonnes qui font belles ;i c’efl,
dit-il: la demande d’un aveugle. A quoi, lui
dit-on, la Philofophie eft-elle utile? A faire
volontairement, repartit-il, ce que d’autres font
par la crainte des loix. Sur ce qu’on lui de-
manda comment des difciples doivent être difpo-
fée pour faire des progrès; ils doivent, dit-il.
tâcher d’atteindre ceux qui font devant eux, à
ne pas s’arrêter- pour attendre ceux qui vont
plus lentement qu’eux.

Un homme, qui parloit beaucoup ô: indécem.
ment,lui ayant demandé fi fon difcours ne l’avoir

pas ennuyé: je vous allure, lui dit-il, que je
ne vous ai pas écouté. On lui reprochoit qu’il .
avoit donné la charité à un méchant homme;

j’ai, dit-il, moins confidéré l’homme que l’hu.

wmanité. On lui demandoit quelle conduite nous

N z de-
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devons tenir avec nos amis; celle, dit-il, que
nous voudrions qu’ils finirent avec nous. Il ap-
pelloit la juflice une vertu de l’ame qui nous
fait agir avec chacun felon fou mérite; dt difoit
que l’inflruétion cit un guide qui nous mena heu-

reufement a la vieillefl’e. Phavorin, dans le
deuxieme Livre de [es Commentaires, dit qu’il
proféroit l’auvent ces paroles qu’on lit suffi dans

fa Philofophie 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 Point; trois de la Poumon; deux de la
Politique; un de laRbétorique, intitulé, Gryllur;
un qui a pour titre Ne’rintbe; un nommé le So-
pbifle; un connu fous le nom de Ménéxene; un
de l’Amour; un intitulé Banquet; un de la Ri-
cheflb; un d’Exbonationr; un de l’Ame; un de

la Peine; un de la Noblefle; un de la Volupté;
un intutilé, Alexandre ou de: Colonies; un de la
Royauté; un de la Doürine; trois du Bien; au-
tant des Loix de Platon; deux de la République
de ce Philgfopbe; un intitulé Oeeonomique; un de
l’Am’tié; un de la Patience dans la douleur; un
des Sciences; deux des Controveoj’er; quatre de
Solution: de emrooeefer; autant des dillinüionr
de: Sopbilier; un des Contraint; un des Genre:
6° de: Efpeeers un du Propre; trois de Commen-

raid
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taire: Epitbérématiques (r); trois propofitions fur
la Vertu; un livre d’Objeüions; un des chofes qui

je difent diverfement ou fuivant le but qu’on je pro.

pofe; un des mouvemens de la eolere; cinq de
Morale; trois desElémens; un de la Science; un
du Principe; dix-fept Diuijions; un des oboles
diuifibles; deux de l’Interrogation 8’ desRéponfes;

deux du Mouvement; un de Propojitions; quatre
des Proportions controueefées; un des Syllogismes;

neuf des premieres Analïfes; deux des demie-
res Grandes Anaques; un des Problémes; huit de
ce qui regarde la Méthode; un du Meilleur; un
de l’Idée; fept de Définitions pour les Lieux com-

muns; deux de Syllogismes; un intitulé, Sylla-
giflique à? Définitions; un. de ce qui eft éligible
à? de ce qui ejl accidentel ; un des chofes qui pré-

cedent les Lieux communs; deux des Lieux com-
muns pour les Définitions; un des Paflions; un
intitulé Divifible; un intitulé, Mathématicien;
treize Définitions; deux livres fur l’Epiebéreme,

un fur la Volupté; un intitulé Propqfitibns; un de
ce qui cil: volontaire ; un de l’Honnéte; vingt-cinq
quefiions Epiebérématiques; quatre Quefiions fur
i’Amour; deux Queflions fur l’Amitié; un livre de

Quejtions fur Peinte; deux de la Politique; huit
de

(r) Sorte de Synoxisme. Voyez le Dîàionnaire de

Chauvin. -
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de la Politique telle qu’ejl celle de Théophrajie;
deux des Cbofes jujles; deux fur l’aflemblage des

Arts; deux fur l’Art de la Rhétorique; un autre
intitulé, l’Art;deux intitulé, Autre Art: un in-
titulé, Méthodique; un intitulé, Introduüion à
l’Art de Théodeüe; deux de l’Art Poétique; un

d’Enthymémes Rhétoriques; fur la grandeur; un

du Choix des Enthymtmes; deux de la Diâion; un
du Conjeil; deux de la Compilation; trois de la
Nature; un intitulé Phxfique; trois de la Philafa-
phie d’Arebytas; un de celle de Speuflppevfg” de
Xénocrate; un des chofes prifes du Timée à)” des

dift’îple: d’Arcbytas; un fur Mehflus; un fur-

Alcme’on; un fur les Pythagoriciens; un fur Gor-
gias; un fur Xénocrate; un fur Zénon; un fur
les Pythagorieiens; neuf des Animaux; huit,
d’Anatornie; un intitulé, choix d’Anatomie; un
desAnimaux compqfi’s; Un des Animaux fabuleux;

un intitulé de ne pas engendrer; deux des Plan-
tes; un intitulé Phyfionomique; deux de la Méde-
cine; un de l’Unité; un des figues de la Tempé-

te; un intitulé Aflronomique; un de la Mujique;
un intitulé, Mémorial; fix des Ambiguités d’Ho-

men; un de la Poêtique;trente huit des Cbofes na-
turelles, par ordre Alphabétique; deux de Problémes

revus; deux de Chofes concernant toutes les Scien-
ces; un intitulé, Mécham’que; deux de Problé-

mes tirés de Démocrite; un de la Pierre; deux
intitulée Ïuflzfieatiom; un de Paraboles; douze

d’Oou«
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d’Oeu’vres indigefles; quatorze de qufes traitées

felon leurs genres; un des Viüoires Olympiques;
un de laMufique, des jeux Pytbiens; un intitulé
Pythique; un des armoires aux jeux Pytbiens; un
des Viüoires de" Bacchus; un des Tragédies; un
Recueil fur l’Hrfioire des Poètes; un de Proverbes;

un intitulé, Loi de Recommandation; quatre des
Loix; un des Prédicamens; un de l’Interprétation;

cent foixante moins deux fur les différentes Poli-
ces des’Villes propofe’es cbacuneïàpart, favoir celles

l qui fuivent l’ordre Démocratique, l’Oligarcbique,

l’Ariflocratique, 8’ le Monarchique. On trouve

aulli dans [es œuvres les lettres fuivantes, Let-
tres àPhilippe;Lettres des Sylembriens (r);quatre
lettres à Alexandre; neuf à Antipater; une à
Mentor; une à Ariflon; une à Olympias; une a
preflion; une à Thém’lflagore; une à Philoxene;

une à Démocrite. i
Il a auiii écrit un Poëme dont le commence-

ment efl, feint interpréte des dieux, a nous qui
atteignez de loin (2). Et une Elégie dont les
premieres paroles fout Fille d’une mer: qui poflede

Science. On compte quatre cens quarante neuf

« mille(r) Pline fait de Sylembre une ville. ait. Nana;

Liv. a. ch. u. v(1) Comme c’efl un titre d’Apollon, c’eil apparem-
ment un hymne qui lui étoit admiré; ainfi la verfion
Latine a mal traduit Vieillard
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vrages (r).

Voila pour ce qui regarde le nombre de l’es
ouvrages: voici les opinions qu’il y établit. Il
dii’cingue deux fortes de Philoiophies, l’une qu’il

appelle Théorétique dt l’autre Pratique; com-

prenant fous la derniere la Morale de la Politia
que, dt dans la Politique ce qui regarde la Po.
lice publique de domeflique; fous la Philofophie
Théorétique, il comprend la Phyfique de la Logi-

que , a: cette derniere non comme une partie de
la Philofophie , mais comme un excellent infim-
ment pour parvenir à fa connoiflance. Il donne
deux objets à la Logique, le vrai de le vraifem-
blable, 8c fe fort de deuxMéthodes pour chacun,
de la Dialeétique a: de la Rhétorique, pour le
vraifemblable, de l’Analyfe de de la Philoiophie
pour le vrai, n’omettant rien ni de ce qui regar-
de l’invention, ni de ce qui iert au jugement, ni.
de,ce qui concerne I’ufage (2). Sur l’invention

il fournit des Lieux communs, des Méthodes,
v de une multitude de propofitions d’où l’on peut

re-v

(r) Il y auroit en moyen de faire beaucoup de note!
(in; ce Catalogue des œuvres d’Arifiote; mais elles au-
rorenr été fort ennuyantes à faire de peu utiles pour
les LeCteurs , plufieurs titres de ces ouvrages ayant

changé. ’(a) qui, je crois, l’application ou la pratique des re-
files du ;ugcrnent et de l’invention. ’
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receuillir des fujets pour faire des argumens pro.
babies, pour conduire le jugement. Il donne
les premieres Analyfes 8c les fecondes; les pre-
mieres fervent à juger des propofitions majeures,
les feeondes à examiner la conclufion. Pour
l’ufage il .fournit tout ce qui regarde la dil’pute,

les demandes, les difficultés, les argumens So-
phîfl’iques de les Syllogismes, 8: autres fecours de

cette nature.
Il établit les feus pour Juges de la vérité , par

rapport aux opérations de l’imagination, de l’en-

tendement par rapport aux chofes qui regardent
la Police publique , le Gouvernement domefiique
8c les Loix. Il n’établit qu’une fin, qui eft la
jouifl’ance de la vertu, dans une vie accomplie;

et il fait dépendre la perfection de la félicité de
trois fortes de biens: ceux de l’ame auxquels il
donne le premier rang 6c le plus de pouvoit;
ceux du corps, comme la fauté, la force, la
beauté , de les autres biens qui ont rapport à
ceux-là: enfin ceux qu’il appelle extérieurs, com-
me la richeil’e, la nobleil’e; la gloire du autres

femblables. Il dit que la vertu ne l’uflît pas ,
pour rendre heureux, 8c qu’il faut pour cela que
les biens corporels de extérieurs (e trouvent joints
avec elle; de forte que, quoique fage, on ne laure
pas d’être malheureux, fi on eft accablé de tra-
vaux, ou dans la pauvreté, ou qu’on foit affligé
d’autres maux pareils. 114 difoit au-contraire que

le
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le vice fuflit pour rendre malheureux, quand on
auroit d’ailleurs en abondance les biens du corps
de les biens extérieurs. Il croyoit que les vertus
ne font pas liées enfemble, en forte que l’une
fuive de l’autre, mais qu’il fe peut qu’un homme

prudent ou tout de même un homme jufle foit
intempérant ou incontinent. Il fuppofoit au fage
non l’exemption de pallions, mais des pallions
modérées. Il défiuifl’oit l’amitié une égalité. de

bienveillance réciproque, 8: en comptoit trois
efpeces, l’amitié de parenté, l’amour, 6c l’ami.

tié d’hofpitalité: car il dillinguoit deux fortes
d’amours, difant qu’outre celui des feus il y avoit

celui qu’infpire la philofophie. Il croyoit que le
fage peut aimer, remplir des charges publiques,
embraifer l’état du mariage, &. vivre à la cour
des Princes. Des trois ordres de vies qu’il dif-
tiuguoit de qu’il appelloit vie contemplative,
vie pratique 6c vie voluptueufe, il préféroit le
premier. Il regardoit toutes fortes de fciences
corne utiles pour acquérir la vertu, de dans l’étu«

de de la Phyfique il remontoit toujours aux cau-
fes; de-là vient qu’il s’applique à donner les rai-
fons des plus petites chofes; 6L c’el’tgà cela qu’il

faut attribuer la multitude de commentaires qu’il
a écrits fur la Phyfique.

Aulli bien que Platon, il défiuiffoit Dieu un
être incorporel; 8c il étend fa providence juf-
qu’aux chofes célefles. Il dit aulIi que Dieu cil:

un-
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immobile. Quant aux chofes terreflres, il-dic
qu’elles font conduites par une fympathie qu’elles

ont avec les chofes céleftes. Et outre les quatre
Elémens, il en fuppofe un cinquieme dont il
dit que les corps célefles fout compofés, dt dont il
prétend que le mouvement eft différent du mou-
vement des autres Elémens: car il le fait orbicu-
luire.

Il fuppofe l’ame incorporelle, difant qu’elle
cil: la premiere entéléchie (r) d’un corps phyll-

que 6c organique qui a le pouvoir de vivre; il
diilingue deux entéléchies 6c il appelle de ce
nom une chofe dont la forme et!" incorporelle.
Il définit l’une une faculté , comme eft celle
qu’a la cire ou l’on imprime une efiigie de Mer.
cure de recevoir des caraé’teres, ou l’airain de

devenir une (laitue; dt donne à l’autre le nom
d’effet, comme eft, par exemple, une image
de Mercure imprimée .ou une (lame formée. Il
appelle l’ame l’entéléchie d’un corps phyfique,

pour le difliuguer des corps artificiels qui
font l’ouvrage de l’art, tels qu’une tout ou

un vailfeau de de quelques autres corps na-
turels tels que les Plantes de les Animaux.
Il l’appelle entéléchie d’un corps organique pour

mar-

(r) On traduit rerlaaiou , fait un me: imagine pu
mon. ’
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marquer qu’il eft particulièrement difpofé pour
elle, comme la vue el’c faire pour voir 8c l’ouie

pour entendre. Enfin il l’appelle entéléchie
d’un corps qui a le pouvoir de vivre, pour mar-
quer qu’il s’agit d’un corps dont la vie réfide en

lui-même. Il dil’cingue entre le pouvoir qui en:
mis en aéle 8L celui qui eft en habitude, dans le I
premier feus l’homme cil dit avoir une ame,
par exemple, lorfqu’il en: éveillé; dans le recoud

loriqu’il dort , de forte que quoique ce dernier
foit fans agir le pouvoir ne laure pas de lui de-

meurer. vArifiote explique amplement plufieurs autres
chofes qu’il feroit trop long de détailler: car il
étoit extrêmement laborieux 8: fort ingénieux,
comme il paroit par la lifte que nous avons faite
de l’es ouvrages dont le nombre va à près de
quatre cens ë: dont on n’en révoque aucun en

doute. Car on met fous fou nom plufieurs autres
écrits arum bien que des fentences pleines d’ef-

prit, qu’on fait par tradition.
11 y a eu huit Aril’cotes: le premier eft celui

dont nous venons de parler; le recoud 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
Panégyrique d’Ifocrate; le cinquieme qui étoit

P12
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nom de Mythus; le fixieme qui étoit Cyrénien
a écrit de l’Art Poétique; le feptieme étoit
maître d’exercice , Ariiloxene parle de lui
dans la vie de Platon; le huitieme fut un
Grammairien peu célebre de qui on a un ouvra-
ge fur le Pléonasme.

Arifiote de Stagira eut beaucoup de Idifciples;
mais le plus célebre fut Théophrafie, de qui
nous allons parler.

g.
W42
au?

THEg
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Héophralle d’Erel’c fut fils de Mélante qui,

felon Athénodore, dans le huitieme livre de
l’es Promenades, exerçoit le métier de Foulon. Il

fit l’es premieres études, dans la patrie, fous Leu-
cippe, l’on concitoyen; enfaîte, après avoir été

difciple de Platon , il pailla à l’Ecole d’Arillote &

en prit la direélion,lorl’quc ce Philolophe partit
pour. Chalcis la CXIV. Olympiade.

On dit, ô: Myronien d’Amal’tre le confirme,

dans le premier de l’es Chapitre: bifloriquer [embla-

bles, qu’il avoit un efclave nommé Pompyiue
qui fut auflî philofophe. Théophrai’ce fail’oit voir

beaucoup de prudence 6: étoit fort fludieux.
Pamphila, dans le deuxieme livre de l’es Comma.
tairas, dit que ce fur lui qui forma Ménandre le
Comique; il étoit aufli fort ferviable 5l. aimoit
beaucoup les Lettres.

Il fut protégé de Callèmdre; &Ptolomée le fi:

inviter de le rendre à fa Cour. Il s’étoit rendu
fi agréable aux Athéniens qu’Agonide l’ayant ne-

culé d’impiéré, peu s’en fallut qu’on ne l’en accu.

fit lui-même; on lui comptoit plus de deux mil-
le difciples: multitude dont il prit occafion de
parler, entr’autres chofes, dans une lettre qu’il

écri-

rujm-yrrmn TIiHIUÙ ne n nm au

il vivjvhrhnflinh
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écrivit à Phanias le Péripatéticien fur le ’jugeJ

ment qu’on portoit de lui. ,. Je fuis li éloigné, I
,, dit-il , de réunir chez moi tante la Grec’e
,, qu’au contraire je ne reçois point de fréquen-
,, tes alfemblées comme quelqu’un le prétend;
,, néanmoins les leçons corrigent les mœurs, d:
,, la corruption du liecle ne permet pas qu’on
,, néglige ce. qui ell; propre à les réformer. Il
le donne dans cette lettre le nom de Rhéteur.
Cependant, quoiqu’il fût de ce caraétere, il l’e retiâ

ra pour quelque tems avec les autres Philolophec,’
lorfque Sophocle, fils d’Amphiclidas , leur défendit

de tenir Ecole. fans le confentement du Sénat
ô: du Peuple, fous peine de mort. Ils furent
abl’ens jul’qu’au commencement del’année fuivan-

te que Philion cita Sophocle en jumce, à fut.
caufe que les Athéniens abrogerent l’Edit, con. ,
damnerent Sophocle à une amande de cinq taleras, ’
rappellerent les Philofophes à Athenes , a: authori.
ferent Théophralle à rependre l’on Ecole dt à

enfeignerr comme auparavant.
Son véritable nom étoit Tyrtame; mais Ariel

rote le changea en celui de ThéOphralle, voulant
dire par-là qu’il avoit une éloquence plus qu’hu«

naine. Arillippe, dans le quatrieme livre des Dé-
lice: de: Anciens, dit, qu’il aima beaucoup Nicou
maque quoique celui ci fût fou difciple. On rap-
porte qu’Ariltote difoit de Théophralie 6: de Cal-
lillhene ce que Platon dit de lui à de Xénocra-fl

Tome I. 0 te;
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te, que Théophralie avoit tant de pénétration,
qu’il concevoit à expliquoit fans peine ce qu’on

lui apprenoit, ara-lieu que Calillhene étoit fort
lent; de forte que l’un avoit bel’oîn d’éperon à:

l’autre de bride. On dit aum que Démétrius de
Phalere raids à obtenir la poll’eliion du Jardin
d’Ariltote après l’a mort. On lui attribue cette

maxime, qu’il vaut mieux le fier à un cheval
fans frein qu’à une doé’trine conful’e. - Voyant

quelqu’un qui le tail’oit dans un fellin , il lui-dit:

fi vous êtes ignorant, vous faites prudemment
de vous taire; mais fi vous avez des lumieres
vous faites mal. Il difoit aufli continuellement
que l’homme n’a rien de plus précieux que le

temps. Il mourut âgé de quatre vingt-cinq ans,
après avoir interrompu quelque teins l’es occupa-
tions. J’ai fait ces vers fur l’on l’ujet.

Quelqu’un n dit avec raifort que l’efim’t a]! un

en: quifowent je rompt, s’il]: relâche: tout que
Tbe’onrafle a travaillé il a joui d’une [mué robufle;

à-peine il prend du relâche, qu’il meurt privé de
l’ufage de je: membres.

On rapporte que l’es Dîl’ciples lui ayant de.
mandé s’il n’avoir rien à leur ordonner, il leur

fit cette réponl’e. n Je n’ai rien à vous ordonc

., ner, linon de vous fouvenir que la vie nous
,, promet faufi’ement plulieurs plaifirs dans la
,, recherche de la gloire: car quand nous com-
; mençons à vivre nous devons mourir. Rien

- ,, n’ell:

deiî

lé I

dît

qui

parc

’ Vole

l un
lLieu

Je d
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’,, n’eft donc plus vain que l’aniour de la gloire.

,, Ainfi tâchez de vivre heureufement, 6c ou ne
,, vous appliquez point du tout à la feience,
,, 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 vuide 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’ell: à

,,, vous-même dly prendre garde. .
En difant cela il expira, 6c toute la ville

d’Athenes honora l’es funérailles, en fuivant fou
corps. Phavorin dit que, lori’qu’il fut venu fur
l’âge, il l’e fail’oit porter en litiere, ô: cite là-

dell’us Hermippe qui ajoute que cela eli rappor-
té par Arcéfilas de Pitane, parmi les chofes qu’il

dit à Lacydes de Cyrene.
Ce Philofophe a laill’é beaucoup d’Ouvrages

qui méritent que nous en faillons le Catalogue ,
parce qu’ils l’ont remplis d’excellentes chofes; le

voici. Trois Livres des premierer Analyfis, l’épi:

des fermier; un de la Solution de: Syllogirmer;
un Abrégé d’Analyfer; deux de laDéduüion des

Lieux communs; un Livre polémique fur les (li cours

de difpure, un des Sens, un fur Anaxagore, un
des Opinions d’Anaxagor-e , un des Maximes d’A-
naximene, un des Sentence: d’Arcbéloüs, un des

différentes fortes de [et de Nitre’ 8’ d’Alunp, un

de la Pétrification, ’un des Lignes indivzfiblers

O a un
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un de l’Ouie, un des Vents, un de la différen-
ce des Vertus, un de la Royauté, un de l’Educa-

tian des Princes, trois de Vies, un dela Vieil-
lefl’e, un de l’Ajlrologie de Démocrite, un des

Météores, un des Simulacbres, un des Humeurs,
du Teint 8 des Chairs, un de l’Arrangement,
un de l’Homrne, un Recueil des mots de Diogene,
trois Livres de Diflinà’ions, un de l’Amour, un
autre fur le même fujet, un de la Félicité, deux
des Ejpeces, un du Mal caduc, un de l’Infizira-
tian divine, un fur Empédocle, dix-huit d’Epicbé-

remes (r), trois de Controverjes , un des Cbofes qui
fi font volontairement, deux contenant l’Abrégé
de la République de Platon, un de la dioerfité’da

la voix entre des Animaux de mime genre, un
des Phénomenes réunis, un des Bêtes nuifibles par V

la morjure 8 l’anoucbement, un de celles qui
pafl’ent pour douées de rayon, un des Animaux

qui changent de couleur, un de ceux qui je
font des tannieres, l’ept des Animaux en général,

un de la Volupté jelon Arsfiote, vingt-quatre que].
tians, un Traité du cbaud 8 du froid, un des
Vertiges 8 de l’éblouiü’ement, un de la Sueur, un

de l’affirmation 8 de la Négation, un intitulé

Cab

(r) Pour dire encore un mot de cette exprelfion , Ber-
nard,dans ion recueil de la Philol’o hie d’Anllote , dîtqlœ
I’Epiche’rcme en un Syuogil’mes a: clou Chauvin,c’elt une
;lpccc de Sorites.
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Calliflhene ou du Deuil, un de la Laflitude,
trois du Mouvement, un des Qualités desPierres,
un des Maladies contagieujes, un de la Défaillan-
ce, un fous le titre de Mégarique, un de la
Bile noire, deux des Métaux, un du Miel, un
Recueil des opinions de Métrodore, deux livres fur
les Météores, un de l’anefle, vingt-quatre des
Loix par ordre alphabétique; dix Livres contenant
un Abrégé des Loix, un fur les Définitions ,- un

.des Odeurs, un du Vin 8 de l’Huile, dix-huit
des premieres Propojitions, trois des Légijlateurs,
lix de la Politique, quatre intitulés Le Politique
freinant les circonflances, quatre des Mœurs civiles,
un de la meilleure République, cinq de Colleâion
de Problémcs, un des Proverbes, un des Chofes
qui je gelant 55° je liquéfient, deux du Feu, un des

Ejprits, un de la Paralyfie, un de la Sufl’ocation,
un de la Démence, un des Paflions, un des Si-
gnes, deux des Sophisme: , un de la Solution des
Syllogifmes, deux des Lieux communs, deux de
la Vengeance, un des Cheveux, un de la Tyran.
nie , trois de l’Eau, un du Sommeil 8 des
Songes, trois de l’Amitié, deux de l’Ambition,

trois de la Nature, dix-huit des qufes naturel-
les, deux contenans un Abrégé des chofes na-
turelles, huit fur le même fujet, un fur les Phy-

jiciens, dix d’Hifloire Naturelle, huit des Caufis
naturelles, cinq des Sucs, un de la Faujfeté de la
Volupté, une Quqflion fur l’Ame, un Livre des Preu-

O 3 ne:
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ne: ou il n’entre point de l’Art (1),un des Doutes-[ince-

res, un de l’Harmonie, un de la Vertu, un des
Répugnanee: ou de: contradiüions, un de la Né-
gation, un de l’Opim’on, un du Ridicule, deux
des Soirée: , deux de Diuifions, un des Cbofe:
diférenteg un des Injures, un de la Calomnie,
un de la Louange, un de l’Expérience, trois de
Lettres, un des Animaux qui viennent par bazard,
un des Sécrétions, un de la Louange de: Dieux,
un des Fêter, un du Bonheur, un des Enthymê-
mes, un des Invention: , un intitulé Loilir: de
Morale, un de Caraâere: Moraux, un du Tu.
multe , un de l’Hilloire , un du Ïugement de: Syl-

logismes, un de la Flanerie, un de la Mer, un
à Caflandre fur la Royauté, un de la Comédie, un

l des Météores, un de la Diüion, un recueil de

Mots , un livre de Solutions, trois de laMufique,
un des Mefures, un intitulé Mégacles, uni des
Loix, un de la Violation des Loix, un Recueil des
penfie: de Xénoerate, un de Conver’fation: , un du

Serment, un de Confeil: de Rhétorique, un des
Ri-

(x) Voyez le Thréfor d’Etîenne. La verfion Latine a
traduit de la foi indubitable ; plus haut elle met de: Lai:
[du le: même": pour, par ordre alpbnbe’tique, Meridinu
pour faire’n, cheix pour finition; a: comme il n’y a
point de notes in: ces endroits a: d’autres que nous ne
xemarqnons point , cela fait Voir que les interptaes ont
enâore huilé â glaner; nous lainons même de l’ouvrage

sans. l .
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-Ricbefl’e:, un de la Poëjie, un de Problémes de
Politique, de Morale, de Pbyfique à? d’Amitié,

un de Préfaces, un Recueil de Probllmes, un (le
Probleme: Pbyfiquer, un de l’Exemple, un de la
Propojition 59° de la Narration, un de la Poêfie,
unnfur les Pbiquopbex, un fur le Confeil, un fur
les Solécismes, un de la Rhétorique, dix.fept Ef-
pece: d’art fur la Rhétorique. un Traité de la Dif-

fimulation, fix de Commentaire: d’Arifiote on de
Théopbrafie, feize d’Opinion: fur la Nature, un

des qufe: naturelle: en abrégé, un du Bienfait,
un de Caraâere: moraux , un du Vrai 6’ duFaux,
fix d’HiIioire: concernant la Religion, trois des
Dieux , quatre Livres hifloriques touchant la Goé-
me’trie, fix contenant de: abrégé: d’Arijlote fur le:

Animaux, deux d’Epicbérémes, trois queflions,

deux Livres fur la Royauté, un des Caufes, un
fur Démocrite , un de la Calomnie , un de la Géné-

ration, un de la Prudence desdnimaux à” de leur:
coutume: , deux du Mouvement, quatre de la Vue,
deux touchant les Définitiom, un des Cbofe: dou-
néex, un fur le Plus 6’ leMoim, un fur les Mu-
ficienx, un de la Félicité de: Dieux, un fur les
Académiciens, un d’Exbortationx, un de la meil-

leure Police, un de Commentaires, un fur une Fou-
ytaine en Sicile, un des qufe: reconnues, un de
guettions fur la Nature, un des Moyen: d’appren-
dre, trois de la Faufleté, un de Cbofe: qui précer
dent les-Lieux communs, un fur Efcbyle, (in: (l’Af-

O 4. tro-
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trologie , un d’Aritbmétique, un de l’Am-oifle-

ment, un intitulé Acicbarur, un de: Plaidoyer, un
de la Calornm’e, des Lettre: àAflycréon, à Pbania:

6’ à Nicanor, un Traité de la Piété, un fous le

titre d’Euiade, deux de: Occafiom, un des Dr].
tour: familiers, un de la Conduite de: enfan: , un
autre difénnt, un de l’Inflruilion, ou de: Vertu:
ou de la Tempérance, un dlExbortatiom, un des
Nombres, un de Regle: fur l’expreflion Ide:Syllogij1

mer, un du Ciel, deux de Politique , un de la Na-
.zure, enfin derFruitr, Ü derdnimaux. On comp-
te dans ces ouvrages deux-cens trente-deux mil.
le huit-cens huit verfets.: voila pour ce qui re-
garde [es Livres.

Son tefiament que j’ai lu cil: conçu en ces ter-
bmes. ,, J’el’pere une bonne famé; cependant,

en s’il m’arrivoit quelque chofe, je difpofe ainfi

,, de ce qui me regarde. Mélante &Pancréon
’,, fils de Léonte, hériteront de tout ce qui cil:

., dans ma maifon. Quant aux chofes que j’ai
,, confiées à Hipparque , voici ce que je
,, veux qu’on en faire; on achevera le lieu que
,, j’ai confàcré aux Mules 8c les Statues des
,, Déeffes, ô: on fera ce qui fe pourra pour les
,, embellir. Enfuite on placera dans la chappel-

r,, le l’Image d’Ariitote 8c les autres dons qui y

-., tétoient auparavant. On conflruira, près de ce
a, lieu dédié aux Mufes, un petit portique aufiî

.. beau que celui qui y étoit. On mettra les

’ n Map-
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Mappemondes dans le portique inférieur, dt
on élevera un Autel bienfait ô: convenable. Je
veux qu’on achcve la Statue de Nicomaque,dc
Praxitele qui en a fait la forme fera les autres
dépenfcs qu’elle demande; on la mettra là où

le jugeront à propos, ceux que je nomme
exécuteurs de mes volontés: voila ce quej’or-

donne pet rapport à la chapelle 8L à l’es orne-

mens. Je donne à Callinus la Métairie que
j’ai à Stagira; Nélée aura tous mes livres; 8C

je donne mon jardin avec l’endroit qui fert à
la promenade dt tous les logemens qui appar-
tiennent au jardin à ceux de mes amis que je
fpécifie dans ce tcliamcnt 6L qui voudront s’en

fervir pour palier le tems enfemble dz s’occu-
per à la Philoiophie: puis qu’il e11 impofiible

que tout le monde puifie voyager. Je flipule
pourtant qu’ils n’aliéneront point ce bien 6c

que performe ne fe l’approprîera en particu-
lier; mais qu’ils le pofl’éderont en commun,

comme un bien facré, 6L en jouiront amicale.
ment, comme il cil jufie 6c convenable. Ceux
qui auront part à ce don font Hipparque,
Nélée, Straton, Callinus, Démotime , Dé.

mante, Callillhene, Mélanie, Pancréon, a;
Nicippe. Il dépendra pourtant d’Arifioœ, fils
de Mydîas 6c de Pytliias, de participer au même
droit s’il a du goût pour la Philoiophie; ô:
alors les plus âgés prendront de lui tout le

O 5 ,, foin
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foin poflible, afin de l’y faire avancer. .011
m’entenera dans le lieu du jardin qu’on jugea

ra le plus convenable, fans faire aucune dé-
penfe fuperflue pour mon cercueil ou pour
mes. funérailles. Tout cela enfemble étant
exécuté après ma mort , ce qui regarde la
chapelle, le jardin , l’endroit de la:promena-
de, je veux encore que Pompylus qui y de-
meure continue d’en prendre foin comme au-
paravant, 6c ceux à qui je donne ces biens
pourvoiront à l’es befoins; je fuis d’avis que

Pompylus &Threptt- qui font libres depuis
long-temps & m’ont bien fervi,pofi’edent en une

té tant ce que je peux leur avoir donné ci-
devant que ce qu’ils ont acquis eux-mêmes,
ô: les deux mille drachmes que j’ai réglé
qu’Hipparque leur donnera, ainfi que j’en ai
louvent parlé à Mélante 8L Pancéron eux-mê-

mes qui m’ont approuvé en tout. Au-relle
je leur donne Somatales «St une fervante; dt
quant aux garçons Molon, Cîmon, dt Parme»
non que j’ai deja aEranchis, je leur donne la
liberté de s’en aller; j’affranchis pareillement

Manes 6: Callias, après qu’ils auront demeuré

quatre ans dans le jardin & 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. Démoti-

* me,
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me, Donace à Nélée 8c je veux qu’Eubius

l’oit vendu. Hipparque donnera trois mille
drachmes à Calllnus. J’ordonnerois que me.
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Hipparque , li je ne coulidérois qu’Hipparque
m’a rendu de’ grands fervices ci devant , du
qu’il a beaucoup perdu de l’es biens; je penl’e

d’ailleurs qu’ils ne pourroient pas facilement
adminillrer mes biens en commun. Ainlî j’ai
jugé qu’il étoit plus utile pour eux de leur fat»

re donner une femme par Hipparque; il leur
donnera donc à chacun un talent, Il aura foin
de donner aulli aux Exécuteurs ce qu’il faut
pour les dépenl’es marquées dans ce Tellament,

lorsqu’elles devront, le taire. Après qu’Hip-

parque aura fait tout cela, il fera dégagé de
tous les contraéts que j’ai à l’a charge; & s’il a

pu faire quelque gain fous mon nom en Chal-j
cide,ce fera pour l’on profit. Je nomme Exé-
cuteurs de mes volontés dans ce préfent relia.
ment, Hipparque, Nélée, Straton , Callinus,
Démotime, Callil’chene, Ctéfarque. Trois co-

pies de ce Teltament, l’çellées de l’anneau de
Théophralle, furent délivrées l’une à Hégélias

fils d’Hipparque dequoi Callipe de Pellane,
Philomele d’Euonime, Lyl’andre d’Hybées, de

Philion d’Alopece l’ont témoins; l’autre copie

fut donnée en préfence des mêmes témoins à
Olympiodure; la derniere a été donnée à Adi-

06 man-
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mante En recue par les mains d’Androl’thene l’on

fils, de quoi ont été témoins Aimnejle fils de
Cléobule, Lylillrate de Thafl’e fils de Phidon,
Straton de Lampfaque fils d’Arcéfilas, Théfippe
fils deThefippe de Cérame, Diol’coride d’Epi:
céphil’e fils de Denys,

Voila quel fut le Tellament de Théo.
pmmm

On dit que le Médecin Erafiltrate a été (on
dliciple à cela cil probable.

3th

STRA-LLALA *.
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’STRATON.

Straton de Lampl’aque fils d’Arcélilas, dt le

même dont Théopbral’ce parle dans l’on Tella-

ment, hérita de (on école. Ce fut un homme
fort éloquent il: on lui donna le nom de Phyfi.
cien, à caufe qu’il s’appliquer plus à la Phyfique

qu’aux autres Sciences.

Il enfeigna Ptolomée Philadelphe qui lui fit
préfets: de quatre vingt talons. Apollodore se.
marque, dans les Chroniques, qu’il commença à
conduire l’Ecole la CXXIII. Olympiade, de qu’il

la dirigea pendant dix-huit ans. On a de lui,
trois Livres fur la Royauté, trois de la Ïuflice,
trois du Bien, trois des Dieux, trois du Gouver.
nement. Il a auflî fait d’autres Livres intitulés
des Vies, de la Félicité, de la Philql’opbie, de la

Force, du Vuide, du Ciel, de l’Ejjbritçde la Na-
ture humaine, de la Génération des Animaux, de
l’union du Mariage, du Sommeil, des Songes, de
la Vue, du Sentiment, de la Volupté, des Couleurs,
des Maladies, des Ïugemens, des Forces, des MA-
taux, de la Méchanique, de la Faim, des Eblouif-
femens, de la Légéreté à? de la Granité, de Un.

fpiration divine , du Teint, de la Nourriture à? de
l’AeeroijÏement, des Animaux dont on doute, des

l O 7 Ani-
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Animaux fabuleux, de: Caufis, de la folution de:
Ambiguës , des Préfaces pour les Lieux com-
maux; de ce qui arrive par accident, des Défi-
nitions, du Plus 6’ du Moins, de l’Injuflice, du
Premier 8’ du Dernier, du Genre premier, du
Propre, du Futur, deux Indice: d’inventiam, des
Commentaire: (mais on doute s’ils font de lui),
des Lettres qui commencent par ces mots, Sem-
m àArfinoeJalut.

On dit qu’il étoit diane complexion fi délicate

qu’il mourut fans fentiment; clefl: [arquai mu.
lent les vers fuivans que j’ai faits pour lui.

Paflant je t’apprem qu’ici reque Sermon de
Lampfaque qui ne rafla de :’oimlre le corpsjam que

cela le rendît moin: faible; il lutta toujours contre
le: maladie: 6’ mourut faut reflerm’r le: angow’es

de la mon. .Il y a eu huit Santons: le premier fut difci;
pie d’Ifocrate; le fecond eft celui dont nous par;
lons; le troifieme qui profelra la Médecine fut

4 intimait, ou, comme d’autres difent,élevé par Exa-

filtrate; le quatrieme, Hiltorien ,’a écrit la vie de
Philippe de de Perfée, qui ont fait la guerre aux
Romains; le fixi’eme fit des Epigrammes; le fepc
tieme et! appellé ancien Médecin par Afifidte;
le huîtieme, Philolophe Péripatéticien, vécut à

Alexandrie. - .On Conferve encore le Tellement de Straton.
le Phyficien: en voici le contenue. ,, Si la

W 4 . e mon:
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mort me furprend, je difpofe ainfi. Je Iaifl’e à
Lampyrion a: à Arcéfilas tout ce qui cit dans
ma maifon. Quant à l’argent que j’ai à Athes

nes, les Exécuteurs teflamentaires auront foin
de l’employer aux fraix de mes funérailles 8:
des cérémonies ordinaires, en Îévitant égales

ment la prodigalité de l’avarice. Ces Exécui

teurs feront Olympicus, Ariftide, Mnéfigene,
Hippocrate, Epicrate , Gorgyle,i Dioclès,’
Lycon, 8c Athanes. Lycon fuccédera à mon
Ecole, les autres étant ou trop âgés ou fur-
chargés d’occupations; 8c ils feront bien,&les
autres aufii, s’ils approuvent cette difpolîtion;

je lui donne tous mes livres excepté ceux que
j’ai compofés , de je lui lègue tous mes meu.’

bics de table, mes gobelets de mes habits.
Epicrate recevra de mes Exécuteurs cinq cens
drachmes 6: celui des garçons qui me fervent
qu’il plaira à Arcéülas de choilir. -Lampyrioni

&Arcéfilas déchireront les contracte que Daip-’

pe a paires pour Irée, en forte que n’étant
redevable ni à Lampyrion ni à fes héritiers,
il foit dégagé de toute obligation envers eux.
Mes Exécuteurs lui paieront cinq-cens drach-
mes ëc lui donneront tel de mes domefliques
qu’Arcéfilas jugera à propos; afin qu’ayant

beaucoup travaillé pour moi, comme il a fait,
il ait de quoi vivre honnêtement. Je rends la
liberté à Dioclès a: à Abus. Je remets Sim-

a ,, mia
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mia aupouvoir d’Arcéfilas de j’alïranchîs Dro.

mon. Aulli-tôt qu’Arcéfilas fera arrivé, Irée

calculera avec Olympicus de Epîcrate les frais
de mes funérailles de des autres chofes prefcri-
tes par l’ufage; le furplus appartiendra à Ar-
céfilas qui pourra l’exiger d’OIympicus, mais

fans intenter d’aétiou contre lui, pour avoir
retardé le paiement, ou pour les intérêts des
années échues , Arcéfilas retirera des mains de

Philocrate, fils de Tifamene, les contraéts que
j’ai faits avec Olympiens de Aménîas. Pour ce

qui regarde mon fépulchre, je m’en rapporte à

Arcéfilas. Olympicus &Lycon. Voila le Tella-
ment de Straton tel que l’a recueilli Arifion
de Cos.

Straton,comme nous l’avons déjà dit, étoit un

homme eltimable, verfé dans toutes fortes de
fciences 8c principalement dans la Phyfique, qui
cil: la plus ancienne, 8c la plus digne qu’on s’y

applique.

meW

LY-
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Ycon de la Troade 6c fils d’Allyanaé’te fuc-

céda à Straton; il étoit éloquent 8c habile
à conduire la jeunelfe de il difoit à ce l’ujet qu’il

faut gouverner les jeunes gens par la honte 8:
l’amour de l’honneur, comme on le fert pour les
chevaux de l’éperon de de la bride. 11a donné

des preuves de belle élocution de 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 l’on
âge fans mari, faute de dot. Antigone dit à
fou occalionque, de même qu’on ne peut commu-
niquer à un autre fruit l’odeur 6c la beauté de la

pomme, il en cil: pareillement des hommes; de
que, dans chaque chofe qu’un homme dit, il faut
le confidérer lui-même, ainlî qu’une forte, de

fruit ell: particuliere à l’arbre qui le porte; 8c il
difoit cela relativement à la grace que Lycon met-
toit dans les difcours. De-là vient que plufieurs
ajoutant la lettre G à l’on nom l’appelloient Gly-

con , mot qui lignifie douceur. Sa plume étoit ce-
pendant rnoins éloquente. Il railloit beaucoup
iceux qui regrettoient de n’avoir rien appris,lorf-
qu’il en étoit temps 6c fouhaitoient enfaîte de fa-

voir
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voir quelque chofe, ô: difoit que ceux qui for-
moient ces vœux inutiles s’accul’oient eux-mêmes

par le repentir qu’ils témoignoient de leur ne.
glîgence irréparable. Quant a ceux qui fuivoient
une mauvaife méthode, il difoit que la raîlon
leur échappoit 8c qu’ils faifoient comme ceux qui,

avec une ligne courbe,vouloient melurer une cho-
fe droite , ou le voir dans une eau bourbeufe ou
dans un miroir renverl’é. Il difoit aufiî qu’on

voyoit beaucoup de gens prétendre aux couron.
nés du barreau , 8: fort peu ou performe recher.
cher celles des Jeux Olympiques.

CePhîlofophe fut louvent utile aux Athéniens
par les bons confeils qu’il leur donna. Il étoit
fort propre fur fa performe, 8c Hermippe dit
qu’il donnoit dans la délicatclïe par rapport aux
habits. Il s’exerçoit aulIi beaucoup 8c étoit d’une

bonne confiitution de corps. Antigone de Caryf-
te dit qu’il avoit l’air d’un Athlete, ayant les

oreilles meurtries 6c le corps luifant. On dit aufii
qu’étant dans fa patrie, il combattit dans les Jeux
maques & dans les Jeuxîde boule. Il eut beau-
coup de part à l’amitié d’Attale de d’Eumene qui

lui firent de riches préfens. Antiochus tâcha’de
l’avoir; mais il n’y réullit point. Art-relie il étoit

fi ennemi de Jérome le Péripatétîcien qu’il étoit

le l’eul qui n’allait point le voir dans la fête qu’il

donnoit le jour de l’a nailfance,& de laquelle non
nous parlé dans la vie d’Arcélilas. . «
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Il gouverna fon Ecole pendant quarante-qua-

tre ans, Straton l’en ayant laill’é fucceflem la

CXXVIl. Olympiade. Il fut aullî difciple de
Panthœdus le Dialeéticien, dt mourut de la gout-
te âgé de foixante &quatorze ans. J’ai fait cette

Epigramme fur (on fujet. -Ïe ne puis pafl’er fourfilence le fort de Lycon,
qui mourut aflh’gé de la goutte; je m’étonne qu’ayant

à faire le long chemin de l’autre oie En? ayant tau.

jours eu befoin de jeteur: pour marcber, il l’ait
fait dans une nuit.

Il y a eu plufieurs Lycons, le premier étoit
Philoiophe Pythagoricien , le fécond cit celui
dont nous parlons, le troifieme fut Poète Epi-
QUe , le quatrieme compofa des Epigrammes.
J’ai trouvé le Teliament de Lycon , qui eft con-

çu en ces termes.
,, En cas que je fuccombeà ma maladie, je

,, difpol’e ainfi de mes biens; je légué ce qui cil:

,, dans ma maifon aux freres Altyanax &Lycon,
,, à condition qu’ils en reliitueront ce dont j’ai

,, eu l’ufage à Athenes, 6c que j’ai ou emprunté

,, de quelqu’un ou pris à gage 8c qu’ils paieront

,, ce qui eft requis pour mes funérailles 8c ce
,, qui doit s’y obferver. Ce qui m’appartient,
,, dans la ville 6c à Egine, je le donne à Lycon,
,, tant à caufe de mon nom qu’il porte,que par
u rapport au féjour qu’il a fait avec moi, de au.
n foin qu’il a eu de me plaire, comme il étoit,

’ ,, julle
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jufle :puifqu’il me tenoit lieu de fils. je dOnne
le jardin 6: l’endroit de la promenade à mes
amis, Rulon, Callinus, Ariflon , Amphion ,Ly-
con , Python , Arifiomaque, Héraclius, Lyco-
mede, (la Lycon mon neveu, qui choifiront
enfemble celui qu’ils croiront le plus capable
de remplir mes fon&ions; dt j’exhorte mes au

tres amis à concourir avec eux à ce choix,
tant par confidération pour moi, que pour
l’endroit-même. Rulon 8c Callinus auront foin
de mes funérailles 6c de faire brûler mon corps;
dt ils prendront garde qu’il n’y ait en cela ni

trop d’excès, ni trop d’épargne. Lycon dou-

nera les olives que j’ai à Egine aux jeunes
gens pour s’oindre le corps, afin que ma mé-
moire ôc celle de ceux qui m’ont porté du re-

fpeêt foit confacrée par une chofe dont l’ufa«
ge fait utile. Il m’érlgeralaufiî une fiatue ô:

Diophante &Héraclide,fils de Démétrius,ver-

rom avec lui dans quel endroit elle fera le
mieux placée. Lycon rendra ce que je puis
avoir emprunté depuis (on départ, en quoi Bu-

lon à Callinus lui font ajoints; il paiera 311m
ce qui regarde mes funérailles dt les folemni-
tés ufitées; 6c il prendra ce qu’il faut pour ce«

la,de ce que je lui laine en commun avec fon
frere. Il aura aufli la confide’ration convena-
ble pour les Médecins Pafithémis &Midias qui.
méritent de l’efiime, tant pour les foins qu’ils

,, ont
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ont pris de moi que pour leurArt, 6c qui font
dignes d’un plus grand honneur encore; je fais

préfent de deux coupes au fils de Callinus 8c
de deux bijoux à fa femme, aufii bien que de
deux tapis,1’un velu 6c l’autre ras,avec une ta-

piiferie 6c deux de mes meilleurs oreillers,
afin qu’on voie que je me fouviens d’eux.
Pour ce qui regarde mes Domei’tiques , voici
ce que j’en ordonne: Démétrius que j’ai aï.

franchi depuis long-tems , aura avecle prix de
fou rachat que je lui remets, cinq mines, un
manteau 8L une faie, afin qu’après avoir beau.

coup travaillé à mon fervice il ait une vie
honorable. Je difpenfe pareillement Criton de
Chalcédoine de l’obligation de racheter fa li-
berté &L lui affigne quatre mines. J’afi’ranchis

Mycrus qui fera entretenu 6C inflruit par Ly.
’ con pendant fix ans à compter de ce jour.

Chœrès aura aufiî fa liberté, dt outre que Ly-

con l’entretiendra, il lui donnera deux mines
ô: 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 chofe , je le

lui remets 8c lui en fais préfent. On donnera à Hi-

lara cinq mines, un tapis velu, deux oreil-
lers, une tapifi’erie, 6c un de mes lits à fou
choix. J’aifranchis auffi la Mere de Micrus,

u NIBA
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,, Nœmon , Dion, Théon, Euphranor, 6c
,, Hermias, ainfi qu’Agatbon, celui-ci après deux
,, ans de fervîce ; mes porteurs Ophéiion & Po.
,, fidonius ferviront encore quatre ans , après
,, quoi ils feront libres. Enfin je lame à Dé-
,, mêtriusflriton 8: Syrus à chacun un lit ô: un
,, habit au choix de Lycon, pour récompenfe des
,, bons fervices que chacun d’eux m’a rendus.
,, Lycon fera libre de m’enterrer ici ou dans ma
,, patrie , perfuadé qu’il confultera aufli 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 laifi’e.
Les témoins de ce Teflament furent -Callinus,
Hermionée , Arif’ton de Chic, &Euphron de.
Paîane. Lyon faifoit routes chofes fi prudem.
ment qu’il a fait voir fa fageife jufques dans
la maniere dontvil a fait fon Tefiament, de for-
te qu’il en; digne d’être imité en cela même.

DE»:
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DEMETRIUS.
Emétrius de Phalere fils de Phanoilrate fut
difciple de Théophrafie; il fut Orateur

chés les Athéniens 8c adminifira leur ville pendant

dix ans; on y érigea à l’on honneur trois-cens
foixante ilatues d’airain, dont il y en avoit plu-
fieurs qui étoient des fiatues équeflres ou mon-
tées fur des chariots attelés de deux chevaux, de
ces ouvrages fe firent avec tant d’ardeur qu’ils

furent finis en moins de trois-cens jours. Selon
Démétrius de Magnéfie, dans fes Synonimer , il prit

en main le gouvernement de laRépublique, lors
qu’Harpale,s’enfuyant d’auprès d’Alexandre,arriva

à Athenes; fou adminiflration fut longue ô: lou- -
able; il augmenta les revenus de la ville dt l’em-
bellit de beaucoup édifices, nonobilant fou ex-
traêlion qui n’étoit pas des plus illul’cres. Phavo.

tin, dans le premier livre de fes Commentaires, dit
qu’il defcendoit de la race de Canon, famille
citoyenne ô: diftinguée. Le même Auteur dit
qu’il avoit commerce avec Lamia; il prétend
même au feeond de fes Commentaires, qu’il fe’
prêtoit au déforde de Cléon. Didyme, dans l’es

Banquet: vante fes fourcils dt dit que c’efi delà
que lui vint le fumeur d’enforceleur 8c de ray-

I on:
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yonnnnt, que lui donna une femme de mauvaife
vie. On rapporte qu’ayant perdu la vue àAlex-
andrie il la recouvra par le moyen de Sérapis 8:
qu’en.a&ions de graces il compofa à l’honneur

d’Apollon des Hymnes qui fe chantent encore

aujourd’hui. ,
Quelque refpeété qu’il fût à Athenes l’envie

qui s’attache à tout, caufa fa perte; on intrigua
tant contre lui, qu’il fut condamné à mort,
pendant qu’il étoit abfent, 8c comme on ne pou-
voit décharger fur lui-même la colere qu’on avoit

contre lui, on vendit une partie de l’es fiatues,
on jetta l’autre dans l’eau, on en brifa , on en
fit des pots de chambre; il n’y en eut qu’une
de confervée, ce fut celle qui étoit dans la Cl-
tadelle. Phavorin, dans fou Hzfloire diuerfi, dit
que les Athéniens firent cela par ordre du Roi
Démétrius (r) 6c qu’ils acculerent leur Prince de

mauvais Gauvernement. Hermippe dit qu’après
la mort de CaŒander,Démétrius craignant l’indi-

gnation d’Antipater fe retira auprès de Ptolomée

Soter; qu’il s’arrêta long-tems à fa Cour 8c entre

autres chofes lui confeilla de partager fou Royau-
me entre les enfans qu’il avoit d’Euridice; qu’au

lieu de fulvre ce confeil, le Roi éleva fur le Trô-
ne le fils qui étoit né de Béronice de que ce

Pring

(a) Roi de Macédoine. Aldobrandin. .
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Prince après la mort de l’on pere ordonna qu’on

gardât Demetrius quelque part jufqu’à ce qu’il

dispofàt de lui, ce qui lui fut li fenfible qu’il en
contracta une Mélancholie. Un jour qu’il dormoit
il fut mordu d’un afpic à la main, cequi cailla.
la mort, il fut enterré à Buliris près de Diospolis.

Je lui ai fait cette Epitaphe.
Un Afpic plein d’un venin mortel attiré Iefage

Demetriur, ce n’était- par un feu quifartoit de je:
yeux , c’étaient le: tenebres de: Enfers.

Heraclide dans fon Abrégé der facteflîonr de

Sation, dit que Ptolomée voulant ceder fa cou-
tonne à Philadelphe, Demetrius l’en dill’uada ,’

en lui difant que quand il l’auroit abdiquée, il
n’en feroit plus le maître, j’apprens aulli que

lorsqu’on pourfuivoit ce Philolophe à Athenes
peu s’en fallut que Menandre le Comique ne fut
condamné, parce qu’il étoit l’on ami, mais que

Telesphore coulin de Demetrius, le défendit.
Il a furpallé les Philofophes Péripatc’ticiens de

fou temps par le nombre des livres qu’il a faits,
ô: celui des verrats qu’ils contiennent étant lavant

de abondant, les Ouvrages confillent en Illlloi-
res, Politique, Poëfie, Rhetorique, Harangues
6c Négociations, outre des recueils des Fables
d’Efope de d’autres Traitez, on a de lui cinq
livres des Loix d’Æbenes , deux des Citoyen:
d’Atbener, deux de la maniere de conduire le
Peuple, deux de la Politique,un des Loix, deux

Tome I. P de
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de la Rbeton’que, deux de l’Art militaire, deux
de l’Iliade, quatre de l’Odyflëe, un intitulé; Pto-

lonie’e,un de la Galanterie, un intitulé, Pbædon-
des, un autre intitulé, Mædon, un autre appelle,
Glenn, un qui porte le nom de Socrate, un’celul
d’Ariflomaque, un celui d’Artaxerxer, un celui
d’Homere , un celui d’Arifiide’; un Difcours d’Ex-

Donation, un fur la Repubh’que, un fur un fujet
Decennal. un fur les fouies" , un desNegociatiem,
un de la Confiance, un du Bienfait, un de la
Fortune , un de la Magnifieence, un du Mariage,
un de l’Opinion, un de la Paix, un des Loix,
un des Exercices du Corps, un de l’Occafion, un
fur Denys, un intitulé, le Cbalcidien,un intitulé,
Incurfion des Atbenienr,un autre d’Antipbane , un de

Préface: bilioriquer, un de Lettres, un intitulé,
Afl’emblée jurée,un de la Vieillefl’e, un du Droir,un

des Fable: d’Efopeôtun de Chrier; ion fille étoit phi -

lolophique, mêlé de Rhetorique (St-plein de force.

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; il difoit que les fourcils
ne font pas la partie la moins confidérable du
corps dt celle qu’on doive négliger le plus, puis-
qu’ils peuvent abeiller l’homme toute la vie, que

les richell’es aveuglent de que la fortune qui les
donne eft aveugle elle-même, il difoit aulii qu’une

bouche éloquente peut autant dans une républi-
que
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que que l’Epée, dans un combat. Voyant un
jour un jeune débauché, voilà, dit-il , une
tue quarrée de Mercure revêtuë d’une [longue roë

be, ayant un ventre de de la barbe; il difoit des
orgueilleux qu’il falloit retrancher de leur hauteur
à leur laill’er leur efprit, que les jeunes gens dei.

vent refpec’ter dans la maifontleurs peres de leurs
meres, dans les rués ceux qu’ils rencontrent, dans
le particulier eux-mêmes; que les vrais amis l’ont
ceux qui viennent nous voir dans la prospérité
lorsqu’on les louhaite de dansl’adverlîté fans qu’on

les en prie,ce font u les Maximes qu’on lui attribué.

Il y a eu vingt Démétrius tous remarquables ,
le premier Orateur de Carthage de plus ancien que
Thral’ymaque, le fécond celui dont nous donnons

la vie, le troifieme Philolophe Péripatéticien de
Byl’ance , le quatrieme l’urnommé le Peintre, parce

qu’il exerçoit cet art, avoit aulli beaucoup de ta-
lent pour s’énoncer , le cinquieme Afpendien
étoit difciple d’Apollonius de Soles,lellîxieme de
Calafie écrivit l’hilloire de l’Alie de de l’Europe

en vingt livres, le l’eptieme de Byl’ance a écrit

en treize livres le palfage des Gaulois d’Europe
en Aile , de en huit autres les faits d’Antiochus
a: de Ptolomée avec i’hil’toire de la Lybie fous

leur Gouvernement, le huitieme Sophilte de ha-
bitant d’Alexandrie a traité de la Rhétorique, le

neuvieme Grammairien d’Adramyte l’urnommé

inon, pour avoir, dit-on, perdu le refpeét à Junon,

i P 2 le
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le dixieme Grammairien de Cyrene l’urnommé Statu-

nus, homme fort célebre, l’Onzieme de Scepfi hom-

me noble de riche &l’inltrument de l’elevation de

Mettodore, le douzieme Grammairien d’Erithrée
de reçu citoyen de T emnos, le treiziemeBythinien
fils de Diphyle le Stoicien 8c difciple de Panætius
de Rhodes, le quatorzieme Orateur de Smyrne,
tous ces Démétrius ont écrit en proie, les autres
ont été Poêtes;le premier de ceux-ci écrivit de
l’ancienne Comedie. le recoud fit des Poëmes’
Epiques, mais dont il ne nous relie qu’un fragment

contre les envieux.
Il: baifl’ent le: vinant 59° le: regrettent quand il:

ne font plur, on a vil de: nille: 8’ de: peupler je
combattre pour un Sepulcbre au pour une Ombre.
’ Le troifieme naquit àTarle de fut Poète l’atyri-

que; le quatrieme fit des vers Jambes fort aigres,
le cinquieme fut Sculpteur,Polemon afait mention
de lui, le fixieme d’Erythree a traité divers l’ujets

en particulier d’Hiltoire a de Rhetorique.

Ë???
æ

H E-
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HERACLIDE.
Eraclide fils d’Eutyphron naquit à Heracléc

ville de Pont, il étoit riche & vint à Athe.
nes ou il fût difciple de Speufippe qu’il quitta en-
fuite pour fréquenter l’école des .Pythagoriciens ,

il prenoit Platon pour modele 6c en dernier lieu
il fut difciple d’Arillote comme le rapporte Sotion
dans les Succeflions. L1 s’habilloit proprement de
comme il avoit beaucoup d’embonpoint, les Athe’.

niens au-lieu de l’appeller Pontique, du nom de
l’a patrie, l’appelloient Pompique, il marchoit
cependant lentementvôc avec modellie.

Il a fait plulieurs bons ecrits. Ses Dialogues
fur la morale font les fuivans, trois fur la Ïuflice,
un fur la Temperance, un l’ur la Piete’, un fur la
Force, un de la Vertu en général, un de la Féli-
cité, un du Gouacrnement,un des Loix. il y aaulli-
quelques Dialogues lemblables à ceux-là, un des
Noms , un des Conventions, un qui porte le titre
d’Amoureux involontaire dt un intitulé Clinias , (les.

Dialogues Phyliques l’ont intitulés: de l’Entende-
ment, de l’Ame , &en particulier de l’Ame, de la

Nature, ô: des Ombres, fur Démocrite, l’ur les
Cbofes celelies, un Dialogue, un ’autre l’urles En-

fers, deux intitulés des Vies, un des Sources des
Maladies, un du Bien, un contre Zénon, un cc a.

P 3 ire



                                                                     

,4: nuanceront-æ
tre Metron. Ses livres fur la Grammaire l’ont, deux
de l’âge d’Hmere 8 d’Hefiode , deux durabilit-

que 8 d’Homere. Ses ouvfages fur la Manque font;
trois livres des chofes qu’on trouve dans Euripide Se-

pboele, deux fur kMufith, deux de Solution?
d’Homere , un intitulé Speeulatif , un des trois
Poètes tragiques, un de Confier", un de la Poêfie
et” des Poires, un des Conjeüuves, un de la Prés
voyance ,’ quatre d’expolitions d’Heratlite ,un d’ex-

pofitivm de Demoerite, deux de Solutions de contro-
verfes, un de Demandes, un des Efpeces, un de
Solutions, un d’Auertifl’emens, un à Denys. Surin

Rbetoriçue il a fait un livre intitulé, Du Devoirde
l’Oratem ou Protagore, les livres d’hiltoires rou-

lent fur les Pythagoriciens 8C 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.
rance , d’autre fois il initie goûtitragique comme"
quand il parle des chofes qui l’ont aux Enfers, de
la piété 8: de la puiliance, il met aufli quelque-
fois un certain tempéremment dans l’es exprellions’

loriqu’il fait parler des Philolophes,’ des Capitai-

nesët des Citoyens. Ona encore de lui des ouvra-
ges de Géometrie 8c, de Dialeétique ; au relie cit vas ’
rié . diltinét de renferme de la férce de de l’agrément;

Il y a des auteurs qui dirent qu’il délivra l’a pa-r

trie en tuant celui qui l’opprimoit, c’elt ce que
rapporte entre autres Demetrius de Magnelie dune

l’on
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(on livre, Des Perfonne: qui emporté le mlmentm.
Il ajoute qu’Heraclide ayant apprivoifé un Dragon
8: étant à la veille de mourir, il pria un de (et

proches de cacher l’on corps 8c de mettre le fer-
pent à fa place, afin qu’on crut que les Dieux
l’avoient enlevé, que cela fe fit, mais que pen-
dant qu’on le portoit en terre, en le comblant de
louanges, le Dragon effarouché parles cris, s’é-

lança d’entre le linceul qui couvroit le corps, à
épouvanta les afiîftans, qu’enfuite on trouva He-

raclide lui.même , non tel qu’il avoit voulu paroi-
tre, mais tel qu’il étoit. J’ai fait là-delTus cette

Epigramme.
Heraclide que": efi tu folie d’en vouloir imquer

après tu mon, tu veux pafl’er pour un Dragon qui

au lieu de jouer ton perfinnage fait voir que tu lui
reflemble: par ton manque de fagefle.

Hippobote confirme le recit de Démétrius de
Magnefie. Hermippe d’Heraclée, dit que la fami-
ne depeuplam le pays , on confulta l’OracIe , qu’He-

raclide corrompit ceux qu’on y envoya 6L fé-
duifit la Prêtrefi’e, jufqu’à l’engager à répondre

que le fleau ne caleroit point qu’on n’eût honoo
ré Hemclide fils d’Eutyphron d’une couronne d’or

en promettant de le révérer comme un’demi Dieu
après fa mort , que la réponfe de l’oracle fut dé;

. clarée, mais que lesauteurs de cette tromperie n’y
gagnerent rien, qu’Heraclîde mourut d’apoplexie

fur le Théatre avec la couronne fur la tête , que

ceux
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ceux qui avoient confulté l’oracle tomberent morts ,

dt que la Prêtreife elle-même mourut de la morfil.
re d’un Dragon à l’entrée du Sanctuaire. Voilà

ce qu’on rapporte de la fin de ce Philofophe.
Ariftoxene le Muficien dit qu’il a fait des tra-

gédies fous le nom de Thespis , Chaméléon prétend

qu’il a pillé Hefiode 8c Homere, Autodorus le
blâme aufii (Si le contredit dans ce qu’il a écrit de

la Jul’tice. On dît encore que Denys furnommé
le transfuge ou Spîntharus felon d’autres , écrivant

Ion Parthenopée ô: l’ayant mis fous le nom de
Sophocle, Heraclide abufé en cita dans un de fes
ouvrages quelques pallages qu’il donna pour être
de Sophocle , que Denys l’ayant remarqué l’aver-

tit qu’il fe trompoit , ô: qu’Heraclide n’ayant pas

voulu le croire, Denys lui envoya les premiers
verfets de (on ouvrage où fe trouvoit le nom de
Pancale (r) ami de Denys, fur quoi. Heraclide
continuant à dire qu’il fe pouvoit pourtant qu’il
eût raifon , Denys lui récrivit qu’il trouveroit aufli

cette maxime, qu’on ne prend pas aifement un
vieux linge dans un filet,ou que fi on peut le prendre,
ce n’ait qu’avec beaucoup de tems. Il l’accufa aufii

d’ignorer les Lettres 8c de n’en avoir pas de honte.

Il y a eu quatorze Héraclidcs , le premier eft
celui dont il s’agit, le fecond [on compatriote a

com-
(r) Denys s’était fervi du nom de Sophocle comme de

l’Anagramme de celui de Paume 6c l’avoir mis a la tête
de fou ouvrage, Mange.

. *-a-.--.v
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compofé des pieces de danfe 6: d’autres chofes de

cette nature, le troifieme citoyen de Cames a pu-
blié l’hiftoire de Perfe en fixlivres, le quatrieme’

orateur de Cumes a écrit dela Rhétorique , le cin-
quième de Calatie ou d’Alexandrie a parlé de la

’SucceŒon (r) en fix livres, dt des Chaloupes d’où

il fût fumommé Lembus (a) le fixieme ne à Alexan-

drie a décrit les particularités de la Perfe, le repu
tieme DialeEticien de Bargyla a combattu la doc!
trine d’Epicure, le huitieme d’Hicéea été Mede:

cîn, le neuvieme de Tarente a été Medecln Em-
pirique, le dixieme a donné des préceptes fur la
Poëfie, l’onzieme de Phocée a profane l’Art de

Sculpteur, le douzieme a paire pour habile Poète
en Epigrarnmes , le treifieme de Magnefie a don-
né la vie de Mithridate; le quatorzieme a traité
de l’Afirologie.

âr) c’en a dire des rhüofophes. Mangr. .
a.) Lembus oyais: Chllmngruâlôc les mastectom-

inentateurs ne dl en: pref ne rien la drus, mienne ne!
plus: mais Érasme prout es p. un. dit que ce mot ému
paire en triage faryrique pour lignifier un .Parafite cil-Il!
flatteur, ce qui peut expliquer ce que du Harmonium
que les auteurs comiques t’en fervent.

FIN DU TOME PREMIER.
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