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, par ceux qui ont écrit fur
z ’homme , qu’on doit natu-

. -- rellement fouhaiter u’il le
trouve des. philofophes, qui s’appliquent
à: le peindre en. beau. Onne’fauroit trop
relever (on excellence. l’Eloge qu’on en

x . » ’

fait, eft un encouragement à la vertu; I ’
il eft un des appuis les plus forts qu’on
puîné prêter à la foibleflè humaine.

Un tableau tiré d’après l’hiftoire, qui

repréfenteroit les plus fublimcs traits de
la nature humaine , (Y où l’art du Pein-
tre en auroit difpofé le plan, de maniera
que les vertus les lus héroïques , les
aâions les plus nobles, 8C les talens les
plus diflingués , s’avanceroient jusque fur
e devant de la fcene,’ tandisque les ver-

tus, les mitions 8c les miens médiocres

- a 4 - n fer-



                                                                     

VIH DISCOURS
feroient diflribués fur les côtés, â ue
les vices à: les défauts iroient le pagre
dans le lointain: un tel tableau ne pour
roit être vû fans échauffer le cœur, ni
fans donner une grande idée de l’homme.
’ iCOmme il efl,» au-moins ,aufii impor-

tant de rendre les hommes meilleurs que
deles rendre moins ignorans, il convient
de recueillir tous les traits frappans des
vertus morales. Pourquoi fe montre t-on
fi attentif à confèrver l’hifioire des pen- v

- fées des hommes, tandis qu’on néglicre
l’hifioire de leurs aâions? celle-ci n’e -
elle pas la plus utile? n’ef’t-ce pas celle
qui fait le plus d’honneur au genre hua
main? quel plaifir trouve t-on aufli à
rappeller les mauvaifès aérions? il fieroit
à fouhaiter qu’elles n’eufiënt 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 deshonnétes , que ce (oit feule-
ment de celles qui ont rendu le méchant
malheureux 8: méprifé au milieu des ré-
compenfes les plus éclatantes de les for-
faits.
q Au défaut des (taures , qui devroient
repre’fenter en bronze 81 en marbre , dans L.

- nos è



                                                                     

’PRELIMINAIREL n;
nos places publiques, les randshommes
qui ont honoré l’humanit , 8: inviter à
la vertu fur ces pié-d’eflaux , où l’on
expofe à nos yeux 81 aux regards de nos
enfans les débauches des dieux du paga-
nisme, nous avons les écrits de Plutar-
que 8: de Diogene Laërce. On peut dire
qu’ils font comme les fades des triomphes

e l’homme. Qui efi ce qui, en les li-
fant, ne voudroit pas avoir fourni la
matiere d’une ligne? ù cf: l’homme,
né avec une ame honnête 8c Iènfible, qui
n’arro-fè de les larmes les pages où ils a
(ont plu à célébrer la vertu , 8: qui ne
donne des éloges à la cendre infenfible de
fioide de ceux quila cultiverent pendant
leur vie?

Si les philolbphes dont Diogene Laërce
nous a tracé la vie, en même tems qu’il
nous a développé leurs fyf’têmes , ont eu.
des foiblefl’es; il faut les regarder comme
un. tribut qu’ils ont payé à’l’humanité.

Ils les Ont fait oublier, en les couvrant
par une infinité de belles aâions; ils ont
rouvé par leur exemple que la nature

humaine cil capable de tirer de fan fond,
tout de rave’ qu’il cit, des vertus mora- v
lesqui écélent la noblefi’e de fan cri ine.

I , ., a 5 . ’ . ont



                                                                     

il DISCOURSSous prétexte de faire honneur àla révélaà

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

la créature. ’
Nous ne difiimulerons point que, par-

mi les hilofophes célebrés par notre au-
teur , ilD ne s’en trouve quelques uns , qui
n’ont vû dans la nature , dont ils ont
étudié les feerets refi’orts, qu’une uiflànæ

ce aveugle qui dirige tout à a n avec
autant d’ordre que fi-elle’ étoit intelligente.

En confidérant d’un côté combien ace
dogme philolbphique 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 (in la probité, 8: que.
dans un cœur vainement mutiné contre
le joug que lui impofoit la raifon ,. leur

ref rit a eu afiëz de force pour étouffer le
’ en des pallions. Nous conclurons de là
qu’un philofophe n’eit» pas fait comnîe

" - . -- . e



                                                                     

PRELIMINAIKE. x:
le vulgaire des hommes , chez qui la per-
fuafion intime de l’exiftence d’un être tu:

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

fes d’une autre vie elle pour les hommes,
ordinaires un frein qu’ils blanchiflent d’é-.

cume z Il lès contient dans leur devoir;
aulli voyons nous que tous les légifla-
teurs en ont fait la bafe’ de leurs loix.
Quint aux philofophes , ils trouvent dans
leur raifon, indépendamment de ce dog-
me, des motifs fulfifans pour être fideles
à leurs devoirs. Il fèmble que la Divinité
ait-voulu qu’ils modifient 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-
.vele’e par le fpeétacle des vertus d’un or.

dre bien fupérieur. En .voyantce que la
raifon fibule peut; produire , l’efprit
porté à benir l’auteur de.» la nature, V8:
non à; leblaiphémerr, àgl’imitation de
sereins remmenas téméraires; Pour qui
les désordres mastiques 8.: moraux: tout
été une pierre de Icandale; V A
I A confulter: ce qugl’lhiffloire-nous a
transmis deStançîens i0 cubes, il Pas
mît; valse latrines leurégard a ce

à. .î’; la 6 fi . que
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que la grace eft à l’égard des chrétiens.
La grace détermine ceint-ci à l’accom-
plifi’ement de leurs devoirs: la raifon- y
déterminoit ceux a , d’une manier-e aufli
invincible. Jaloux à l’excès de tout ce

ui s’appelle honneur 8c robité, ils fai-
foient confil’œr leur religion dans leur ’
extrême fenfibilité pour l’un 8: pour l’au-

tre. Pour ceux qui ne reconnoifi’o’ient
point de Dieu dans le monde, la Société
civile en étoit un pour eux. Ils l’encen-
foient, ils l’honoroient par leur attention
exaé’te aux devoirs qu’elle prefcrit. Il
fiemblait, au jugement d’un très grand
génie (le-ce fié’cle , qu’il: regardaflênt ce:
eflm’t fané, Qu’il: trayoient être en eux mê-

me: , comme une efleæ-de providente-filao.
rablevquz’ veilloit fur le genre humain: beu-
reux par leur philofopbie feule , il [mêloit
que le feul’ bonheur des. autre: pût augmens
Ier le’leur. » ’ - I ’- 4?
h Rien netfait peut-être plus d’honneur
aux anciens philofophes que: d’avoir fi!
nourrir dans leur cœürsdès lèn’ti’mens de

probité , fans l’aliment des efperances 8c
des craintes Il falloit qu’ils füfl’ènt bien
élevés , parleur maniera de perrf’er 8: de
(émir, pour n’envifager. clairsemas ce

’ï’ ’r qu’ils.
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PRÉLIMINAIRE. x11:
qu’ils faifoient que l’efprit d’ordre on la
raifon. Vertueux par réflexion , ils n’é-
toient point honteufernent fournis à ces
alternatives de bien de mai ouf-lotte fans
c’efl’e l’homme de pallions, à ces vieilli-

tudes continuelles qui caraé’térifènt les
vertus de tempérament. Enchaînés une
fois au char de la vertu , on ne la leur
Voyoit point immoler aulvice. Libres
des chaînes que la fuperflition étend de
plus en plus , ils fuivoient en tout la
«douce impulfion de la raifon, agifl’oient
coni’ramment 8: d’une: maniere unifor-
me, faifoient refpeé’ter’dans toutes leurs
aérions la dignité de la nature humaine:
au lieu que les Superfiitieux , que .do-’
mine une imaaination ardente, fe livrent
à la vivacité des images qu’elle produit,
marchent par fauts V8: par bonds, &tom-k
bent tout à cou , lorsque le feu a’fi’ r
deleur enthou iasme vient à s’ ein te.
Avec ces derniers on n’ef’t fût de rien,
leurs vertus n’ont point, de. confidence,
aufli mobiles que les pallions qui. leur
donnent naifl’ance elles varient comme
elles; mais avec les philofbphes on n’a.»
voit rien à craindre, la raifon qui régloit
toutes leurs riflions, donnoit a leurs ven-

. a tus
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tus une efpece d’immobilité: en un mot
les fèntimens de probité entroient autant
dans leur confiitution 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, laVertu 8:

’ la Société. Moins ils avoient à efpe’rer

pour une autre vie, plus ilsdevoient tra-
giller à fè rendre heurtantl dfapls celle-ci.

r , pour enir , i a oit u’ils
eultivaflènt il füté 8: qu’ils fufl’enilver-

tuent. Pouvoient ils a flater qu’en vio-
lant atomes les conventions de la (aciéré
civile, 8c qu’en brifaut fans fcmpule tous
les liens humains , ils pourroient être
heureux? Non fansdoute. Leur pr te
intérêt les portoit donc [à fe pénétrer ’aj-

mon: pour la fociété, d’autant plus
que ne nuant point par leurs idées à.
ménure .vie , ils devoient regarderla
fociété comme leur uniqueDieu , le dé»
vouer entie’rement à elle, 8: lui rendre
leurs hommages. D’un autre côté la-vertu-

a des avantages qui lui fiant propres, in».
dépaidanmnt défaitisme des

* ’x’ A r. 8:
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8: d’une’vie à venir. Ce principe une
fois bien médité par les philofophes t’ai.
(oit qu’ils difpofoient tous leurs reflbrts
’a ne produire que des effets conformes à
l’idée de l’honnête homme. Ils donnois-

[oient 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 infènfiblement au ioug de la
raifon. Soit dénc u’ils repréfentaflènt
aux yeux des autres ommes , ou qu’ils
n’entrent qu’eux mêmes our témoins de

leurs salons , ils fuivorent fcrupuleufe-
ment les grands principes de la probité.
Paitris, pour ainfi dire, avec-le levain
de l’ordre 8: de la régie, le crime auroit
trouvé en eux trap.d’oppofition pour
qu’ils entrent pu s’y livrer; ils auroient
en à détruire trop d’idées naturelles a:
acquîtes, avant de commettre une sans
qui leur fut contraire. leur finalité d’a-
gir étroit, r ainfi dire, comme une
corde d” ruinent de mutique montée
fur un certain ton, 8: qui n’en fautoit
produire uneontraire. Ils sarment craint
de (e détonner, 8: de le désaxer-der dîn-

vec eux mêmes. A faire de
ils étoient».parvennsit up arriéroit

. a 7 Caton
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Caton dlUtique, dont Velleius a dit qu’il
n’a jamais fart de banner mît-0ms pour pa-
raître le: avoir faim; mai: parteqrül n’é-
tait par en lui de faire autrement.

Quoique la vraie fphilofophie confifie
à régler (es mœurs ur les notions éter-
nelles du jufte à: de Al’injuf’ce, à recher-
eher la figefiè , à le nourrir de fès pré-
ceptes , ’à fuivre généreufement ce qu’elle

tenfeigne 5 l’ufage néanmoins a ,voulu
u’on décorât de ce nom refpeétahle, les

gyfiêmes que liefprit enfante dans une
fombre 8c lente méditatioa. Clefi donc
un double titre pour ne pas le refufèr aux
anciens dontDiogene Laërce a écrit la vie,
puisqu’à la fcîence des mœurs ils ont joint
Celle de la nature. Ils Ont très bien re’uflî
dans la premiere , parcequ’il ne Faut que
defcendre profondément au dedans de foi
"même, pour trouver la loi que le crén-
teur y a tracée en caraétéres lumineux:
ifeulementon. peut-leur reprocher en gé-
néral , de n’avoir pas donné afièz de con-
rfifianoe àla vertus, en la renfermant dans
l’étroite enceinte de cette vie. nant à
la fcience de lavnature, ilsy ont ait peu

ide progrès , parcequ’elle ne fe :larifl’e con-
narre, qu’après qu’on l’a interrogée zig:
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mife, pour ainfi dire, à la queI’tion, pen-
dant une longue fuite de fiécles.

Si l’on compare l’ancienne philofophie
à la moderne , on ne peut qu’être fur-
pris de la difiance extrême qui les (épate
l’une de l’autre. De’combien d’erreurs a:

d’extravagance ce vuide n’efi-il as rem-
pli! La premiere réflexion qui fe pré-
fènte à l’efprit, eIt un retour bien humi-
liant fur foi même. Il fembleque la na-
ture , craignant notre orgueil, ait voulu
nous humilier , en nous faifànt pafièr
par bien des impertinences, pour arriver

quelque; chofe de raifonnable. Cepené
dant c’eft fur ces impertinences, qui font
la honte de l’efprit humain , que (ont
entées, à: que sélévent ces conuoifi’au-

ces merveilleufes, dont il fe glorifie au-
jourd’hui. Il a fallu que nos prédeces-
feurs nous enlevaflènt , pour ainfi dire,
toutes les erreurs que nous aurions cer-
tainement faifies, pour nous forcer enfin
àprendre la vérité. Avant de counoître
le vrai fyf’tême du monde, il nous afallu
draver des idées de Platon, des nombres
de Pythagore , des qualités d’Aril’tote &c.
C’ef’c avec la croyance de toutes ces mi-
féres là , que nous avons amuré notre

cm
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enfance. Parvenus une fois à l’âge de
virilité , nous n’avons eu rien de plus
preffé que de les rejetter. .

Mépriferons nous donc les anciens,
parceque, comparés à nous dans l’art de
raifonner a: de connaître la vérité , ils
ne peuvent être regardés que comme des
pâmées? loin de nous un mépris fi m-
Jul e. Leur ignorance fut un défaut de
leur fiécle, a: non de leur efprit. Trans-
portés dans le notre, ils auroient été ce
que nous fommes aujourd’hui: ils au-
roient , avec des fémurs multipliés de
toute efpece , étendu comme nous la
fphére des connoiITances humaines.

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

philolbphie fur l’érudition, ont envain
voulu revendiquer nos hy . théfes &nos
opinions à l’ancienne philofophie: en
prenant ici pour guide la jaloufie, qui
fut toûjours un mauvais juge; ils n’ont
fait tort qu’à leurs lumieres, fans effleu-
rer feulement la réputation de leurs con-
tem rains. ,, inm orte à la gloire de
,I, ewtou, dit un p ilofophe bel efprit
,, de ce fiécle , qu’Empédocle ait eu quel-
,, ques idées informes du fyflême de la

’ n gra’
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5, gravitation, quand ceser idées ont été
,, dénuées des preuves micellaires pour
,, les appuyer? Qu’importe à l’honneur
,, deCopernic,ique uelquesanciens Phiv
,, lofophes aient erg le mouvement de
,, la terre , fi les preuves (grils en don-
,, noient, n’ont pas été (u fautes pour.
,, empêcher le plus grand nombre de
,, cronre le mouvement du foleil? ”

Dans notre phyfi’que moderne on ne
trouve, il cf: vrai, presque aucuns prin-
cipes généraux , dont l’énoncé ou du

moins le fond ne fait chez les anciens;
La raifon en efl: , que les combinaifons
générales d’idées étant en tro petit nom-I

bre ur n’être pas bientôt êuifées, el-
les oivent, par’une efpece de révolution
forcée , être fucceflivement remplacées
les unes par les autres. Mais Ces notions
Yagues, que femble donner la remiere
Imprefiion de la nature , que ont elles
autre chofe que des germes de découverà’
tes? Pour les réduire en fyfiêmes, il faut
des détails précis , exaâs 8l profonds ,*
qu’afi’urement on ne trouve pas chez les
anciens. Ils ont pu rencontrer par hafàrd
une bonne mine ,. mais ils n’ont s fu
l’exploiter 5 ils ont pu tomber Vur des

opi-
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, opinions heureules, mais il étoit rélèrvé

aux Savans modernes de les développer,
d’en tirer le vrai que la nature y a mis ,
&de le fuivre dans toutes les conféquen-
ces qu’il peut avoir. l El’t-ce encore à
nous, au milieu des richeffes que le teins
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 embraflèr’leurs fy é-

mes ,r mais uniquement pour connoître
le point" éloigné , d’où. ils font partis ,
pour arriver, àtraversrles ténèbres d’une
nuit épaifie , au crépufcule de la vérité
qui nous éclaire aujourd’hui. ’

Si nous remontons vers la plus haute
antiquité, nous verrons que la philofo-
phie étendoit fes branches de tous côtés:
elle emballoit la Théologie , la Religion,
l’hifioire, la Politique, la juris rudence
8: la morale: au lieu qu’aujour ’hui elle
tient feulement aux fciences exaâes 8c na-
turelles, qui ont pour objet, non de fia-

’ ter l’imagination par des traits agréables,
mais de nourirl’ef rit, de le fortifier par
des connoifl’ances (glides. Ce premier âge
de la philofophie, qui fe compte depuis
le déluge jusqu’au tems où les Grecs pais-

, , en
a ,ri-WV .
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ferent en Egypte Br à Babylone , n’efi:
roprement recommandable que par la

liante eflime où étoient ceux qui la pro-
fefi’oient; cequi ne paroitra 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 Prophètes en Egy te,
les Gymnofo hil’tes dans les Indes a: Sans
l’Ethiopie, l’es Mages en Perle , St les
Chaldéens en VAfiyrie.’ L’empire u’ils .

exercoient étoit d’autant plus abolu ,
qu’il étoit étayé par la fuperl’tition, le

premier de tous les empires. Ces philo-
fophes prêtres tenoient dans la dépen-
dance les Rois même , allez imbécilles
pour foûmettre leurs couronnes à la thiare
facerdotale. Heureux fans-doute, dirons
nous, les Royaumes, où le fce tre ef’t re-
mis entre les mains de la philo o hie , où
la force obéit tranquillement à araifon,
où la valeur ne rougit point de fe fou-
mettre à l’intelligence! Mais il faudroit
être aveugle, pour retrouvér la philofo-
phie dans ces regnes où lesHiérophantes
tenant le fceptre entre les’mains , l’ai;
[oient couler le fang des viétimes humai-

H nes ’
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nés fur les autels de leurs aflieufes divi-
nités , 8: avilifl’oient l’efprit des peuples

par cet amas de doétrines fu rfiitieufes
dont ils le remplifl’oient. C’ biend’eux
qu’on pouvoit dire que la crédulité des
peuples flûtoit toute leurfcience.

Le fecond âge de la philofo hie regar-
de entierement les Grecs. nrichis de
toutes les idées qui Compofbient la philo-
fophie de l’Orient, ils ne fongerent qu’à
leur donner un tout fleuri 8: un air l’y-
fiématique. Ils firent voir beaucoup d’e-
fprit, mais beauéoup plus de cet efprit
agréable qui brille , que de cet efprit pro-
fond qui pénétré Jusqu’alors les philo-
fOphes orientaux s’étoient occupés a exa-

miner comment toutes chofes avoient pris
naiflànce ; à déterminer les différentes
formes 8: les . irrégularités fuccefiives ,
dent ils croyoient la nature menacée; à
c0nnoitre enfin de quelle maniere le
monde devoit finir, 8: reprendre enfuite
a premiere’beauté. De la toutes ces Cos-
«mogonies qpi compofent le fond de leur
philofophie. Leurs penfées ne s’éten-

.doient pas plus loin que la tradition ,
qu’ils fe fai’forent gloire de confèiver dans

toute leur’pureté. Quant aux Grec?i , ils

- 4 rent
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firent peu de cas de’cette tradition, qui
malheureufement étoit déja fort affaiblie
8: fort dégradée, quand elle vint jufqu’à
eux. Pleins de cet efpritfyfie’matique 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 8: tantdefyf’têmes , qui

n’avaient aucune réalité , a: qui cepens-
dant demandoient beaucoup de finefiè
d’ef rit dans leur origine. De la tant de
Seélias, formées jaloufie, l’antenne:
avec hauteur , s animerent réciproque-
ment les unes’contre les autres , comme
fi quelque afi’urance leur avoit été. donnée,
qu’elles avoient entefl’et trouvé la vérité.

Pourquoi les Grecs , quifont des" m0..
deles achevés dans l’éloquence 8: la-poë-

fie, ne font ils que des enfans dans la
philofophie? Il n en faut pointchercher
ailleurs la raifan que dans les deux puis-
faus obf’tacles , qui .fe ifont .oppofés à
leurs progrès dans les connoiflànces phi-
Iofophiques , le défaut d’obfèrvations’
pbyfiques &le manque de lumieres qu’a
fautai depuislarévélation. E I

, I a
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En effet, les Grecs prefi’és de jouir,

ne fe donnerent pas le terris d’amaflër
des faits pour bâtir des f fiâmes; &com-
me la nature efl jalou e de lès droits,

u’elle n’accorde rien qu’à ceux qui la

grivent àla pille, quil’attaquent de front
8: par tous les flancs; nouveaux Ixions,
ils embrafl’erent des nues à a place, 8:
enfanterent des chimères au lieu de réa-
lités. L’interpretation de la nature porte
fur des faits variés 8: répétés à l’infini.

C’efl: au tems à la développer, 8: à ma-
nifefier les vérités qu’il recele dans fou
fein. .Si les Grecs, au lieu de fe perdre
dans de hautes gpéculations avoient voulu
s’abbaifi’er au étail , leurs vues (e fè-
roient bien étendues davantage. Mais l’e-
fprit a fan ambition comme le cœur ,
elle le porte à le repaître d’idées généra-

les 8: de projets magnifiques de fyfiême.
Platon, le divin Platon, maania la na-
ture, en voulant rendre un efl’or tro
élevé dans fes a flraétians métaphy 1-
ques: il no a le mondedans fes idées,
comme Ari ote fondilciple 8: (on rival
noya les ideés dans les termes. L’Im-
mortel Baconcompare la nature. à une
pyramide dont l’expérience efl la baie , 8:
la métaphyfique formels pointeau le 16m-

met.
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met. Ainfi c’eft à l’expérience à fournir

les faits fur les quels la p métaphyfique

doit raifonner. . ’ k tLe flambeau de la révélation n’ayant
point éclairé les Grecs , fur l’unité de
Dieu, fur la contm ence 8: l’inertie de.
la matiere, fur l’origine allez récente du,
monde , fur cette tache gmalheureulè 8:.
primitive qui a perdu l’homme 8: l’a avili-
fins refi’ourcedans touteïfapoi’térité fur
l’immortalité de l’ame, "fur la doétrmefi

canfalante 8: fi terrible en’même tems de
l’autre vie ,. 8re. il n’ait pas étonnant
qu’ils aient bronché fur toutes ces quese
nous. Heureufement pour le genre hu-
main, la révélation cit venue au feeours
de la raifon pour la remettre dans les voies
&l’empêcher de s’é arerde plus en plus.

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

auroient-ils u donner dela confiftanoe
8: de la réalité à la métaphyfique? Au-
roient-ils pu rendre la héologie natu-
relle aufli touchante 8: aufii perfuafive,
qu’elle l’ei’t devenue dans ces derniers

teins? Cependant, comme fila révéla-
tian humilioit tropg’efprit humain, fait

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

quelles il n’a pu s’élever de lui même ,
8: de l’autre en captivant fan effet par
les entraves facrées qu’elle lui met: nous
ne v0 ans aujourd’hui ne trop de demi
philo ophes , qui travaillent à éteindre

’ fa. lumiere, pour fe rejetter dans les mê-
mes ténébres ou marchoient les anciens

philofophes. .Ce n’efi que depuis environ un-fiécle
que la philobphie a éclairé de l’es traits

lumineux notre Europe. Avant cette
heureufè é ne, elle languifl’oit entre
les mains ceux qui l’avaient recueillie.-
Les hommes qui oibient a: dire philofo-
pites, fè paroient de l’ef rit des anciens,
comme fi la nature viei lie s’était laflëe
d’en fournir aux hommes. Aufl’i obfcurs
dans la maniéré de les exprimer, 8: r
la doublement inintelligibles, ils ac
voient d’altérer 8: de corrompre ce qui
relioit de bon feus dans le monde. En-
fin le terris marqué our la gloire de la
philofophie arriva. ont arut alors le
revêtir d’un nouvel éclat: e monde phis
lofophique fortit , pour ainfi dire, de
[on cabas ; 8: la nature, fi admirable en
tous lieux, mais qu’on n’admire jamais

au-
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autant qu’elle le mérite , paya avec’ufure

les foins a: les travaux de ceux qui , par
un courage d’efprit auquel cèdent toutes
les difiicultés, fonderent (es profandeurs, -
a: s’enfoncernet dans les abîmes. où-elle
prétend enfermer (es fiacres.

Pour revenir à Diogene Laërœ, on r
trouve dans fa vie des philofopbœ Grecs
leurs divers fyflêmes, un cireorr-
fiancié de leurs aâions, des analyfes de
leurs ouvrages, un recueil de leurs fen-
tences, de leurslapophthegmes , 81 mê-
me de leurs bons mots». Mais ce n’efl
ici que la inditié de l’ouvrage, 8K en-
core la moins inflruâive. Le principal
8: l’efièntiel"; c’ef’t de remonter à la

fource des prigcipales penfëes des hom-
mes , d’examiner. leur variété infinie,
8: en même terns le rapport impercep-
tible , les liaifons délicates qu’elles ont .
ent’relles 5 c’eft de faire voir comment
ces venfées ont pris naifiîmce les unes
après les autres, 8: (cuvent les unes des
autres: or c’ef’t à quoi n’a as feule-

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

, b 2. f0-
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fophiques. Q10iqu’il en fait, il réfulte
toujours de fon ouvrage cette vérité
.utile. 8c im rtante , que les philofo-

hes’, dont Il trace le tableau, ont penfé
a fèrformer-le cœur , en s’éclairant l’e-
fprit, 8c qu’en étudiant ce qu’il y a de
plus relevé dans la nature, ils ne (e (ont
point dégradés par une conduite abjeéte

a: hOnteufe. ,

C!»-
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CATALOGUE
.CHRO-lNOLlolclquE ..:

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

jufqu’a l’année 1739. . r
1425 Dlogenes Laértîus de Vins a Sententiîs

corum , qui in Philofophia probati
fuerunt: eum Præfatione- Frank Ambrofii
Calmaldulenfis Ordinis Generalis Abbatis-ad
Cosmam Medicem. à Benedîéti Brognoli ad
Laurentium Georgium &Jacobum Baduarium-
Venetlis , pet Nîcolaum Jenfon Gallicum
anno Domini 1475. in 4. elegantiflîmo che-
raflera. Extat Parifiir in Bibliotbeca Chaumon- -
une Collegii Parfum Socictati: Ïefu : Nun’mber.

æ in Bibliotbeca public»; 8’ jmjielodami in

tua Adriam’ me. Latine. v ’
I476 Diogenes Laë’rtius de Vîtls a moribus Phi.

lofophorum à Poctarum, Noiîbergæ, I476.
Extat ibidem in Bibliotbeca Reipublitæ. Latine.

1479 Die enes Laêrtius de Villa & moribus Phig
lofop 0mm &Poetarum Noribergæ,per Fre-
dericum Creusner 1479. Afl’ervatur ibidem
in Bibliotbem ejmdem Reipublicæ. Latine.

1495 Dlogcnes Laërtius de Vita Arifiotelis à
TheoPhrafn’. Venetlîs par Aldum Manucium
Romanum :495. in folio, cum Operib’us Art.
floteüs. Parifii: in Bibliotbeca Illuflnflimi Vi-
ri Pari de Maridat, in magna Confilio Smatoà
ris, à)” Oxam’a in Bibliotbtca Bedleidna.

1947 Dîogenes Laënîus de vira Arîfiotelisôt The-
ophraiti Venetiîs par Aldum Manucium Roma-
num 11,497. in folio ,bcum Theophnüo de Lai

* ’ I 3l gnpld



                                                                     

un CATALOGUE.a .pidibtis Extnt Parifiis inBibliotbuaRegiamum:
«402; â in Maridara. ’

:524. Diogenis Laërirîi de Vitîs,. decretisôt ref-
ponfls çelebrium Philofophorum Lib. X. Arn-
brofio Calmaldulenfium Generali Interprete,

r’ Baûleæ apud Curionem 1524. i114. Latine
Extat in Bibliotbeu Pautwiana Amflelodamenfi.

1531. Diogenis Laêrtii de Vitis Philofophorurn,
Liin X. Bafileæ, aâud pannem Frobenium.
.1531. Græcc. En: .eorgii Draudü Bibliotbeca

Claflîm. ’ vi533. Diogenis Laêrtîi de Vida Philofophorum
. Libri X. Bafileæ a ud Ioannem Frobenium

1533. Græce. Ex ofiæ Fimleri, 8’ fourmi:
fumbi Frifii Epitome Gesneriana.

1535. Dia enè Laërtio dans Vite e fattiidi Anticbî
Pbilaflpbi Grcci, tradàtto dal Greco mil: Iengua

Ï Torcana, in 1535. in 8.
L542. Diogenis Laërtii deVîtîs Philofophorum.
’ Libri X Colonie 1542. in 87
1545. Diogqne -Laërtio tradoto dalAGreco idiomnto
i mua tangua wolgare d’Italie in Venetia 1545.1’n 8;

1546. Dîogenes Laërtius de Viris Philofophorum.
" Libri X. Lugdzmi 1546. in 8s
1559. Dingenes Laërtius, Lugdunî apud Sels:

, , Grypbum I559. in la. lu

i566. Diogenis Laërtii de Vitis Philofophorum.
Libri X. ex antiquis Codicibus emendati , a

v Jeanne Sambuco Firnavîenfi Latine ediîî
; q flint Antverpiæ, apud Chriflophorum Plan-

q. x tînum. 1.566. 1118. ’
15:0. Diogenis Laërtli de Vitisa Philofophorum.

Libri X. cum Henrici Stephani Annotationi
bus, ô: Pythagoreorum Philofophorum frag.

Il: mentis Lutetiæ, typisejusdem Stephani 1570.
l . in 8’. Grec. . ’ ’

I585 ’Diogenes Laë’rtîus. de Vitis Philofoph’orum,

’ Parifii: 1585. fun. 1585.



                                                                     

.c 5511A L ce un? un
1585. Dîogenes. Laërtîus de Vitis Philofopho-

mm , Lugduni apud Sebafiianc Gryphum
, 1585. in 12.; ’

1592. Diogenes Laértius de Vita& Moribus Philo-
fophorum Lugdini apnd Antonïum , Gryphum
1592. in i2. s

1594. Diogenis Laêrtii de Vitis Philofophorum,
’I.ibri X. cum Henrici Stephani notis , Typis
ejusdem Stephani 1594. in a. Gr. Lat.

:594. Diogenîs »I..aêrLii de Vitis Pliilofophorum
Libri X. a cum Thomæ Aldobrandini Verfione
dz Annotationibus, Romæ, apucl Aloyfium
Zannetuin’1594. in folio Gr.Lat. l â v

1595. Dîogenîs Laêrti de. Vitis-vlfhilofophorum
Libri X. cum N cris Ifaaci Cafauboni, Lugdunî,
apud Jacobum Chouet 1595. in 12.. Gr. Lat.

1602. Le Diagem François tiré duiGrec ’, ou Dioge-
ne Loir-tien tombant le: Vies, dominer. 8’
notable: prépa: de: plus Illuflrer Pbilquplm com-
prix en dix Livre: , Traduitï 65° paraperafé fifi
le Grec par Mr. François Fougefolle: oüeur
en -Medecine avec de: Anngtatio’nrvê)” "mail:

fort ample: auxlieux plus néceflàires.’ [Lion
pour fun Antoine Huguetan, 1692; in 8’. » ’

1615. Diogenes Laêttlus de Vitis Philofophorumt
cum nous Ifaaci Cafauhonl Genevæ, apud
Iatob: Stoer , .Petrumôt jacobum Chouet ô:
Samuel Crispinurn, 161.5. in 8.Gr. Lat.

165;. Diogenes Laërtius, Leoen, beerlyke 817m4.
km, lqfi’elyke Daaden, en Smdige witwaorden
der onde Pbilofopbm , Rotterdam by fumier
Naranu: 1655. in 12.

1662. Ægidii Menagii Nota: in Dîogenîs Laërtii r
de Viris Philofophorum libri x. Parifiis,’
apud Edmundum Martinum 1669.. in 8.

1.663. Diogenes Laërtius de Vitis Philofophorum.
cum interpretatione Thomæ Aldobrsndînl a:

a Com-b 4
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5 Commentarlîs Ægîdii Menagii Londini 1663.

L in folio Gr. Latin.
1668, Diogme Laine de la Vie de: Pbiquopber,

Trqduùionmuvellepar Mr. Gille: Boileau, Paris
À 1668. a ont. in 12.
1698. Diogenis Laërtü . de Vitis Dogmatibus a:

Apophtegmatibus Claromm Philofophorumz
Libri X. Græce 6: Latine cum fubjunflis in-
tegris annotationibus I. Cafaubonî . T h. Aido-
brandini dt Mer. Cafauboni Latinaln Ambrofii
Verfionern complevit ü emendavit Marfeus
Meibomius. Seorfum excufas Aeg: Menagii
in Dlogeneln obfervationes améliores habet
Volumen Il. à Ejusdem Syntagma de Malice
ribus Philofophls, 6: joachimi Kuhnii . ad
Diogenem Notas , Addito deal ne fun: rio-
rum editlonum Præfatioues, à: (indices ocu-
pletiflîmi. cum Tabulis aenæis, Amflelœdami
apud Harlem: Msflmium 1693. a vol. in 4.

’ .3739. Diogenis Laërtil, de Vitis , Dogmatibus du
» Apophtegmatibns Clarorum Philofophorum

Lib. X. fierions. Grue à Latine recen-
firi cum ndicîbus a Paulo Daniele Longolio.
Canin figurions, 1739. a vol. in 8.

T A-
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Des noms des Philofophes contenus

dans le Premier Volume. .’ s - l

. Pag.Thalès 5 . p . . , a I 14,Solos. - . . .. .. ,39Chîlon. a . - , - . 5145
Pinacus. - . - .- u l 5gnias. - « - I - - r t . 58-Cleobule. r - - - s - . 63Periandre. - - - a 67innachartis. - a - 73Mifon. n . ’ - - - 77«Epîmenide. à v v - - . .79
Pherecyde; . - - v a ’ 85
Anaximandre. o - - a 9°Anaximene. o -- - .«- 9R
Anaxagore. 1 - m" - .95Archelaüs. v i - Ë 102
Socrate. o - - .104.iXenophon. o a v - - 1144
Efchines. 1 - - t i o 132Aritüppe. - - . - - - -135
l’hedon. - -- a - 16:
Euclide. - - - a 16?.Diodorc. - o - 166Si.

-,«....»i-. .k -
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Stllpon.
Criton.
Simon.
Glaucon; .
Sirnmias.
Cebes.
Menedeme.-
«Platon.

Speufippen
Xenocrate. -
Polemou.
Crues.
cranter, i -

mon.
Laqdes. «
flamande.
Clitomaque.
Minore.
Théophraflle.

Simon.
«Lycon.

Demetrîus; -

Heraclldc.

Arcefilaüsî - - « a

Pag.
-’ 163

113- . l74- 176176

- . 176’ l77
.. . 189. 246- 250. 256- 259- 36:. , 264. . 276- 284.’ - :86

v 389a 390. - 3 in
315
1339

835

. 341

Avis
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AVIS AU RELIEUR.
Le Portrait de Socrate marqué dans

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

AN. BUÇlHBINDE’R.
Dm Portrait: a»); Socrate in der Ta]?!

an pqimz maganer: t mu: au pagina 104.
sans .worMÎf-mem nib: baba:
wzrd. w

GirlI avait DE")

.4?" I I A ’ .AAN DEN OEKBINDER.-

Het Portrait van Socrate in de Tata
pagina 140 gemerkt, moet aan pag. 104.
geplaafl worden , waa’r op mon palliai
moet.



                                                                     



                                                                     

LII.VR E ’I.. 1

tamtaueaawæawtwa
P R E 11j A C E
n ennui E Un.

l

L y a des Auteurs qui prétendent
.que la Philofophie a pris naifl’ance
chez les. Etrangers: Ariltote dans

. fou Traité du Magicien 6c Sotion l
Livre XXIII. de la Succeflion de: Philofopber,
rapportent que les inventeurs de cette fcience ont
été les Mages chez les ’Perfes, les Chaldéens

chez les Babyloniens ou les Afi’yriens, les Gym.’

nofophifies chez les Indiens , St les Druides ou
ceux qu’on appelloit Semnothées chez les Celtes A
li les Gaulois. ’lls ajoutent qu’Ochus étoit de-
Phénicie , Zamolxis de Thrace, 76L Atlas de là L’y-

bie. D’un autre côté, les. Egyptiens avancent

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

Tom. I. x a A pre-q



                                                                     

3 PR’EFACE
premier la Philofophie dont ils appelloient les
Maîtres du nom de Prêtres 8c de Prophetes : ils
Veulent que depuis lui jufqu’à Alexandre Roi de
Macédoine, il fe fait écoulé quarante-huit-mille

huit-cent-foixante-trois ans, pendant lesquels il
y eut trois-cent-foixante treize éclypfes du Soleil
dt huit-cent-trented’eux de Lune. Pareillement,
pour ce qui en des Mages, qu’on fait commen-
cer à Zoroallre Perfan, Hermadore Platoni-
cien, dans fou Livre de: Difciplines, compte cinq-
mille ans depuis eux jufqu’à la Ruine de Troye.
Au contraire [Xanthus Lydien dit que , depuis Zo-
roaltre jufqu’à la defcente de Xerxès en Grecc,il
s’ell écoulé fut-cens ans , 6L qu’après lui il ya

eu plufieurs Mages qui le font fuccédés, les 0s-
tanes , Allrapfyches ,1 Gobryes & Pazates, jaf-
qu’à ce qu’Alexandre renverra la Monarchie des

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

fance à la Philofophie, mais defquels le Genre
Humain même tire fon origine. Mufée fut la
gloire d’Athenes , 8: Linus rendit Thebes célebre.

L’un de ces deux fut, diton, fils d’Eumolpe:

il fit le premier un Poème fur la Génération des
Dieux 6c furia Sphere. On lui attribue d’avoir
enfeigné que toutes chofes viennent d’un même

principe 6: y retournent. On dit qu’il mourut

. l



                                                                     

DEfL’AUTEUR. g
:l Phalere, 6: qu’il y fut inhumé avec cette Epi.’

taphe. ’ h xIci à Pbalere reque [ont ce Tombeau le corps de
Mufæfils cbe’ri d’Eumolpefin Pare;

7 Au relle, ce fut le Pere de Mufée qui donna
le nom aux Eumolpides d’Athenes (1). ’
D Pour ce qui eft de Linus, qu’on croit ifl’u de.

Mercure 8: de la Mufe Uranie,’ il traita en vers’

I de la génération du Monde, du cours du Soleil
ô: de la Lune, de la production des Animaux a:
des Fruits: fou Poème commence par. ces mots,

Il y ou: un rem: que toute: cbqfe: furent produi-
te: à la fait.

Anaxagore a fuivi cette penfée’, en difant’
que l’Univer: fut formé dans un même teins, à” "

que tel; aflemblage confus r’armngea par le moyen
rie I’Ejprit qui y fumint. Linus mourut dans l’lle
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 Lina: Tbe’bain roua

«inné de fleurs. Il étoit fils de la Mufe Uranie.

Concluons donc que les Grecs ont été les Ana
teins de la Philofophie, d’autant plus que fou
nom même cil: fort éloigné d’être étranger.

’ Ceux qui en attribuent l’invention aux Naî

nous
(a) C’eft le nom d’une faire de Prêtres de Cérès; un

Emolpe a au: inventé les Myfteres d’Eleufis, l’es defcenà
dans en ruent établis Minimes. Minage a: I’Hifloin de
747w and à l’a» 263°.

n A A a.
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rions Barbares , nous objeôtent encore qu’on
phée natif de Thrace fut Philofophe de profef-
fion, 8c un des plus anciens qu’on connoiflë.
Mais je ne fçai fi l’on doit donner la qualité de
Philofophe à un homme qui a débité touchant les
Dieux des chofes pareilles à celles qu’il a dites.
En effet, quel nom faut-il donner à un homme
qui -.a li peu épargné les Dieux, qu’il leur a at-

tribué toutes les pallions humaines, jusqu’à ces
’ honteufes prol’citutions qui ne fe commettent que

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

Ici repofe Orphée de Tbrace , qui fur écrofi’

par la foudre. Le: Mufe: l’enfenelirent avec fa

Lyre dorée. kCeux qui vont chercher l’origine de la Philo-
fophie chez les Étrangers , rapportent en même
temps quelle étoit leur doctrine. Ils difent que
les Gymnofophifles 8L les Druides s’énonçoient en

termes énigmatiques dt fententieux, recomman-
dant de révérer les Dieux , de s’abl’tenir du m3145:

de faire des actions de courage. Delà vient que
Clitarque dans fou X11. Livre, attribue aux Gym-
nof0phil’ces de méprifer la mort. Les Chaldéens
s’addonnoicnt, diton, à l’étude de l’Allronomie 5C

aux Prédictions. Les Mages vaquoient au cùke
des Dieux, aux Prieres dt aux Sacrifiçes, prêter

durit

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

Ils parloient de la fubfiance & de la génération
des Dieux, au nombre defquels ils mettoient le
Feu, la Terre 8c I’Eau. Ils des-approuvoient l’u-

fage des Images à: des Simulaéhres , & condam- i
noient fur.tout, l’erreur de ceux qui admettent les
deux fexes parmi les Dieux. Ils raifonnoient auflî
fur la Juflic’e , regardoient comme une Impiétéla

coutume de brûler les morts, à: penfoienr qu’il
étoit permis à un Pere d’époufer fa fille, 6: àune

Mere de fe marier avec fon fils , ainfi que le rap
porte Sotion dans fon XXIII. Livre. Les Mages
étudioient’encore l’Art de deviner 8c de préfager

l’avenir; ils fe vantolent que l’es Dieux leur ap-
pareilloient; & croyoient même que l’Air ei’c rem-

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

6c fe font appercevoir- à ceux] qui ontla vue afi’ez

forte pour les difc’inguer. 11s condamnoient les
ornemens 8c l’ufage de porter de l’or, ne fe’VêI-

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

.duquel ils mettoient; diton , leur fromage pour
le porter à la bouche. Ariflote dans fou Traivé
du Magicien dit qu’ils n’entendoiem, point cette

efpece de Magie qui fait ufage de prelfiges dans
la Divination; 8c Dinon dans le V. Livre de fes
Hifioirer, V e11: du même fentiment Celui-ci croit ’

mm que Zoroaflre rendoit un culte religieux

A 3 - , au:



                                                                     

S ,PREFACEaux Mixes, fe fondant fur l’étymologie de ion
Î nom;& Hermodore dit la même choie. Ariilote
, dans le I. Livre de fa Philofapbie, croit les Mages
plus anciens que les Egyptiens ; il dit qu’ils recon.
noiii’oient deux Principes, le bon 6c le mauvais ’
Génie; qu’ils appelloient l’un Jupiter ô: Orofma-

de, l’autre Pluton 6l Ariman. Hermippe dans (on
1. Livre de: Mage: 8c Eudoxe dans fa Période en
:parlent de-même, aufiî-bien que Théopompe dans

Je VIIL Livre de fes Philippiquer. Celui-ci dit
aufiî que felon la Domine des Mages les hommes
refiufciteront, qu’ils deviendront immortels, ô:

que toutes choies fe conferveront par leurs prie-
res. Eudeme de Rhodes rapporte la même cho-

,fe, 8L Hécathée dit qu’ils croyent que les Dieux

,ont été engendrés; Cléarque de Solos dans [on Li-

vre de l’Injlmftion,” cil d’opinion que les Gymno-

fophiiles fo’nt defcendus des Mages, dt quelques.
uns penfent que les Juifs tirent aufii d’eux leur o-
rigine. Les Auteurs de l’Hzfioire de: Mage: cri-
tiquent Hérodote, fur ce qu’il avance que Xer-
xès lança des dards contre le Soleil, 6c enchaî-

na la Mer, deux objets de l’adoration des MF
gras; ajoûtant que pour ce qui et! des Statues des
Dieux, ce Prince eut raifon de les détruire.

Quant à la Philofophie des Egyptiens touchant
les Dieux & 1a Jufiice, on rapporte qu’ils cr0’
yent que la matiere fut le principe de toutes cho-
ÏCS, 8c que les quatre Ele’mens en furent coHTPG’

’ ’ lés)
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lés, aînfi que certains animaux; que le Soleil à 1

la Lune font deux Divinités, appellant la pre-
miere Ofiris dt la fecondelfis , 8c les repréfentant
myltérieufement fous la forme d’un Efcarbot , d’un

Dragon, d’un Epervier de d’autres animaux, fe-
lon le témoignage de Manéthon dans ion Abré-
gé de: cbqfer naturelles, 8c d’Hécathée dans le I.

Livre de la Pbinfopbie des Égyptiens. On dit aur-
fi qu’ils faifoient des Statues de bêtifioient 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 cil: corruptible dt de
forme orbiculaire ; que les Etoiles [ont des glu.
bes de feu , dont la température produit tou-
tes choies fur la Terre; que la Lune s’éclipfe
loriqu’elle cil: ombragée par la Terre; que l’Ame

continue à fubfiiter, &pafi’e dans un autre Corps;
que la Pluie cil un une: des changemens de l’air
qui le convertit en eau. Cesæopinions de d’au-
tres femblables fur la Nature, leur font attribuées
par Hécathée de Ariilagore.

Les Egyptiens établirent aufli fur la Indice des
rLoix, dont ils rapporteht l’origineà Mercure; ils

décernerent les honneurs divins aux Animaux qui
font utiles à l’Homme, - ô: ils s’attribuerent la

gloire d’être les inventeurs de la Géométrie, de
l’Aflrologie de de l’Arithmétique. Voilà pour ce

qui regarde l’origine de la Philofophie..

Elle fut nommée de ce nom par Pythagore.

’ A 4. qui
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qui fe qualifia Philofophe dans un entretien qu’ll
eut à Sicyone avec Léonce Prince des Sicyoniens
ou Phliafiens. Cela cit rapporté par Héraclide
de Pont, dans un Ouvrage où il parle d’une per-
forme qui avoit paru être expirée. Les paroles de
Pythagore étoient que la qualité de Sage ne com
oient à aucun homme, mais à Dieu jeul. - C’ell
qu’autrefois on appelloit la Philofophie Sageil’e,

ô: qu’on donnoit le nom de Sage à celui qui la,
pi’ofeifoit , parce qu’il pailbit pour être parvenu
au plus haut dégré de lumiere que l’Ame puill’e

(recevoir; au-lieu que le nom de Philofophe dé-
figne feulement un homme qui embraiTe la Sagef-
le. On diitingua’auili les Sages par le titre de
Sophiiles, titre dont ils: ne jouirent pourtant pas
.feuls: car on le donna a’ufiî aux Poètes. Grati-
ynus,faifant l’éloge d’Homerexâ d’Héfiode, les ap-

pelle Sopbifles (I). Au-refie ceux à qui’l’on a don-

Ânékle nom de Sages, furent Thalès, Selon, Pé-

.riand.re., Çlépbuleh Chilon,; Bias,; de Bittacus.
On range aufli avec eux Anacharfis de Scythie,

;Myfon.de Chénëe, Phérécyde de Scyros, 8L É-

pimenide de Crete; quelques-uns ylajoûtent-enn
core Pifii’trate le Tyranr A ; j »

Il. y eut deux illico-les, principales de Philolo-

i i ’". - ’ "phie,
(1) Leïterme de’Sophifl’e lui ne le prend-pluoqushdaïls

un mauvais fens,’fign1fioit aïeules Grecs un homme ce
laquent se fubn); ainfi nous le traduirons minous P"
Logxcxen ou ancrent. ’ ’ ’ ’ - - -

’ f.
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plantureux, ’y
phie , celle d’Anaximandre qui fut difciple de Tha-

lès, de celle de Pythagore qui fut-difciple de
Phe’récyde. La Philofophie d’Anaximandre fut

appelle’e Ionienne , eu égard à ce que l’Ionie é-

toit la patrie de Thalès, qui étoit de Milet, de
qui inflruifit Anaxîmandre (r). Celle de Pytha-
gore fut nommée Italique, parce que Pythagore
[on Auteur avoit palle la plus grande partie de a
vie en Italie; L’Ionienne finit à Clitomaque,
Chryfippe dt Théophrai’te; PItalique à Epicure.

Thalès de Anaximandre eurent pour Succef-
leurs, en premier lieu, jufqu’à Clitomaque,Ana-
ximene, Anaxagore, Archélaüs, Socrate qui in-
troduifit l’étude de la Morale, fes;Se&ateurs, dt
furtout Platon fondateur de l’ancienne Académie;
Speuiippe, Xénocrate, Polémon’, C’mntor, Crai-

tès, Arcéfîl-as qui fonda la moyenne. Académie,

Lacydes qui érigea la nouvelle, de Carnéadesl
En fecond lieu, jufqu’à Chryfippe, Antii’thenp

fucceEem de Socrate , Diogene le Cynique ,-
Cranès de Thebes , Zénon le .Cittique , dt Clés

anthe.. «En troiiîem’e lieu , jufqu’à Théophrafie, Pin.

ton, Arii’cote 5c Théophraile lui-même, avec le.

quel dt les deux autres dont nous avons parlé ,.

A ’ c’eil-à4
’ (r) Quoique les Interpreres ne difehr rien ici fur la Ver-

fion Latine, nous fourmes: obligés de lancorriger: parce
u’elle fait Anaximandre maître a: difciple de Thalès,

Pythagore maître de Phérécyde.

A s



                                                                     

ce P’REFACE’
c’ei’t-à-dire Clitomaque de Chryfippe, s’éteignit la

Philofophie Jonicnne.
A Phérécyde de à Pythagore fuccéderent Té:

lange fils de Pythagore, Xénophane, Parménide ,.
Zénon d’Elée , Leucippe’,’ Démocrite, après 1e-

quel Naufiphanes &z Naucydes furent fameux en-
tre plufieurs autres, enfin Epicure avec lequel la
Philofophie Italique finit.

On dii’tingue les Philofophes en Dogmatiites
& Incertains. Les Dogmatiites jugent des cho-
ies comme étant à la portée de l’efprit de l’hom-

me. Les autres au-contraire en parlent avec in:
certitude, comme fi elles furpanient notre en-
tendement, 8L ne portent leur jugement fur rien.
Parmi ces Philofophes, il y en a qui ont laifl’é des
Ouvrages à la Poite’rité, & d’autres qui n’ont rien

mis au jour, tels que Socrate, Stilpon, Philippe ,
Menédeme, Pyrrhon, Théodore, Carnéade de
Bryfon, fuivant ce que prétendent quelques-uns;
d’autres ajoutent Pythagore dt Ariflon de Chio,
dont on n’a que quelques Lettres. On trouve en.
core des Philofophes qui n’ont fait que des Trai;
tés particuliers; comme Mélifl’e, Parménide, de

Anaxagore. Zénon ria-contraire a extrêmement
écrit; Xénophane , Démocrite, Armure , dt Epicure

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

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

Eré-
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Erétriens , de les Cyrénaïques; les autres, des
lieuxcù ils s’aii’embloient, comme les Académi-

ciens 8: les Stoïciens ; ceux-ci de leur maniere d’en-

, feigner, comme les Péripatéticiens ; ceux-là de leurs,

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

ques dt les Analogifies. Les Difciples de 30.
crate dt les Epicuriens emprunterent les noms de
leurs Maîtres. On appella encore Phyficiens,
ceux qui méditoient fur la Nature; Moraliftes ,
ceux qui fe bornoient à former les mœurs; &Dia-
leéticiens, ceux qui enfeignoient les regles du
Railonnement.

La Philofophie a trois parties, la Phyfique,
la Morale de la Logique. La Phyfique a pour
objet le Monde de ce qu’il contient, la Morale
roule fur la vie &les mœurs. La Logique apprend
à "conduire fa raifon dans l’examen des deux au-

tres Sciences. La Phyfique feule foutint ion cré-
dit jufqu’à Archélaüs. Nous avons dit quela Mo-

rale fut introduite par Socrate, dt Zénon d’Elée

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

la Mégarique, la Cynique, l’Erétrique, la Dia-
lectique, la Péripatéticienne, la Stoîéienne,
i’Epicurienne. Platon fut chef de l’ancienne A-
çadémie,’ Arcéfilas de la moyenne, de 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; Antillhene, l’Athé-
nien, la Cynique; Ménédéme d’Erétrée, I’Erétrique;

Clitomaque de Carthage, la Dialeétique;Ariitote,
la Péripatéticienne; Zénon , la Cittique, la Stoî-

cienne; de Épicure, celle qui cil: nommée de for)

nom. Hippobote dans fon Livre des Seller en
compte une de moins, 8c en fait le détail dans
l’ordre fuivant ; la Mégarique, l’Erétrique ,
Cyrénaïque , l’Epicurienne , l’Annicérienne , la

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

fant fous filence dans ce Catalogue les Seétes Cy-
nique, Elîaque 8L Dialeétique. Quant à la Pyr-
rhonienne,la plupart la mettent au rebut, à cau-
fe de l’obfcurité de fes principes. Il y en a pour-

tant qui la regardent-en partie comme étant une
Secte, en partie comme n’en étant point une. C’efl

une Seéte, dirent-ils , entant que la nature d’une
.Sefte ei’c de fuivre quelque opinion évidente, ou
qui paroit l’être; 8l en iceifens on peut l’appelle:

convenablement la Seéte Sceptique. Mais fi par
le mot de Secte on entend des Dogmes fuivis , ce

’n’eit plus la même choie; puisqu’elle ne con-

Îtient point de Dogmes. I
Voila les remarques que nous’avions à faire

.fur les commencemens, la durée, les parties, ë:
les différentes Sèétes de la Philofophie. .

Il
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.. Il n’y a pas: longtems que Potamon d’Alexarr-

drie introduifitiune nouvelle Seâe de Philofo-
phieEcleé’tique, compofée de ce qu’ily avoit de

meilleur felon lui dans toutes les autres. Il dit,
dans-ion Inflitution, que. pour faifir-la vérité deux
choies font requifes;.-dont la premiere , l’avoir le
Principe qui juge, cit la plus cbnfidérable, &el’autre,

le moyen par lequel fe fait le Jugement, l’avoir
r une exaéte repréfentatiorr de’l’objet" Il; croit que

la Matiere, la Caufe ,1’Aélion de le Lieufontle’s’

principes de. toutes choies: puisque dans la re-
cherche des choies on a-pour. but de lavoir, de-
quoi, parliquiî, comment datoit elles font; .111
établit auifi pour derniere fin des alitions une vie
ornée de toutes les vertus , fans excepter. pour
ce qui regarde le Corps les biens extérieurs 8c
ceux de la Nature; Paflbns à-préfent l’Hiiloire
des Plrilofophes, 6c commençons par Thalès.

I

ï : i: "-. L 255g»... .

A 7 ’ THA»
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Erodofe, Durîs de Démocrite dirent que
Thalès naquit d’Examius ô: de Cléobuline,

qui étoit irrue des Thélides, famille fort illuftre
parmi les Phéniciens, felon Platon, qui fait dei-
cendre cette maifon de Cadmus 8c d’Agenor.
Thalès cit le premier qui porta le nom de Sage;
il florili’oit lorique Damaiias étoit Archonte d’Ac

thènes; à ce fut auffi dans ce tems-là que les au.
tres Sages furent ainfi nommés , comme le rapporo
te Démétrius de Phalere dans l’on Hrfloire de: dr-

chanter.

Ce Philofophe ayant fuivi Nilée à [on départ
de Phénicie , l’on Pays natal, obtint à Milet le
droit de Bourgeoiiîeï; d’autres conjeéturent pour-

. tant qu’il y prit naiil’ance d’une maifon 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. Quelquesuns croyent qu’il
n’a lainé aucun Ouvrage à la Poitérité. On le fait

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

’ 1’ maque
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maque lui attribue dans fes vers d’avoir fait con.
noître la Petite Ourfe. Il dit qu’il remarqua la
Conflellation du Chariot qui [en de guide aux Phé.

nioient dans leur navigation. D’autres, qui cro.
yent qu’il a écritequelque choie, lui attribuent
feulement deux Traités, l’un fur le Solliice &l’au-

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

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

de faciles à concevoir (r). Quelques-uns, eus
tr’autres Eudeme dans [on Hifioire de l’Aflrole-

gie, le font palier pour avoir frayé la route des
fecrets de cette fcieuce, performe avant lui n’a-
yant encore prédit les Eclypfes du Soleil, ni le
tems ou il cil: dans les Tropiques.” Ils ajoutent
que ce fût-là le motif ,de’-.l’eftime particulier:

e qu’Hérodote dt Xénophane conçurent. peur lui;

ce qui cit confirmé par Héraclite de Démocrite. ’
Chérillus’ le Poète 6c d’autres dirent qu’il auna

feigne le premier l’Immgrtalité- de l’Ame. Ceux

qui veulent qu’il donna les premieres. nations du
cours du Soleil, ajoutent qu’il obferva que la Lu-
ne comparéeà la grandeur de cet affre, n’en. cil:

que la fept-ceutevingtieme partie;- On dit aulli
qu’il donnaïle premier le nom de Trigéfimeau
trentieme jour dufimoîs, I 6: qu’il introduifitl’étu.

de de la Nature. Ariltote d: Hippies-dirent qu’il;
cro-

(r) Suivant une conieâure d’lr. Cafaufin’ on Peu! "a,
duite, perfuade’ qu’au? ri en deux chef" un; 1. "l’infini,

qfiumprihenfiuet il prefere pourtant la Lççonpmmmmj

aa
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croyoit les choies inanimées douées d’une Ame;

ie fondant fur les Phénomenes de l’Ambre Gode
l’Aimant. ’ Pamphila rapporte qu’il étudiavles E;

lémens de la Géométrie chez les Egyptiens, de
qu’il fut le premier qui décrivit le Triangle-Rec-

tangle dans un demi-cercle, en reconhoiiiance de
quoi il offrit un bœuf en iacrifice. D’autres, du
nombre desquels cil Apollodorc le Calculateur,
attribuent cela à Pythagore. Mais ce fat lui qui
porta plus loin les découvertes d’Euphorbe Phrya

gien,. dont Callimaque parle dans ies vers, ia-
voir l’uiage du Triangle Scalene , dt ce qui régata

de la Science des Lignes. Thalès fut aullî utile
a in Patrie par les bons conieils qu’il lui’donna;
Créius recherchant avec empreiiement’ l’alliance

des? Miléfiens, le Philoiophe empêcha qu’elle ne

lui fût accordée; ce qui; lorique Cyrus eut rem-
porté la victoire, tourna au bien de l’a Ville. Hé-

raclirle fuppofe a Thalès de l’attachement pour la

iolitude dt pour la vie retirée. .
Les uns lui tiennent une femme , dt un fils qu’ils

nomment CibiEus; les autres diientqu’il garda le
célibat’dt adopta un fils de fa iœur, de que quels

4 qu’un lui ayant? demandé pourquoi il ne penioie
point à avoir. des; enfans, il répondit que c’était;

parce qu’il une: aimoitpa: (a). on raconte aufiî ,

a, . . que(x) Il y a dans la Vernon Latine, pare: u’r’l le: n’-
ppait; mais la Leçon que nous préférons, e autoriié’e-,
de le feus cit» pour elle. Cette diverfité cit fondée fart»

l ne
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que praire par les infiqnces de fa Mare de fe ma-
riegI il lui dit qu’il n’en étoit par encore teins; 6E

que comme elle renouvelloit fes infiances, lorfqu’il
fut plus avancé en âge, il lui répondît que le rem:

en émit paflé. - Jérôme de Rhodes dans le I. Li-

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

à! prévoyant que la! récolte des Olives feroit a-
bondante, il. prit là louàge plufieurs prefibirs d’o-
lives ,, dont il retira» de grolles fommesld’argentn

. Ce Philofoohe admettoit l’Eau pour princige
de toutes chofcs. Il foutenoit que l’Univers é.-
toit animé 8: rempli d’efprits. On dit qu’il di-
vifnl’année en trois-cent-ibixante-cinq jours,-’6,c
qu’il la fubfiivifa en quatre .faifons. Il n’eut jai-
mais de Précepteur, excepté qu’il s’attacha aux

Prêtres d’Egypte.- Jérôme dei Rhodes rapporte

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

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

qu’il étoit contemporain de Thrafibule Tyran de

Milet. I . * -On fçait l’hifloire du Trépied trouvé par des

Pêcheurs, 6l: offert aux Sages par les Mile’fiena.

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

* ; alune remarque critique qu’on nous a fait: touchantles. Ma-
nufcrits Grecs, a; qu on ne peut pas rendre mtcllrgrble

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

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

na à Thalès qui le remit à un autre, 8c celui-ci à
un troifieme, jufqu’à ce qu’il parvint à Scion ,
qui renvoya le Trépied à Delphes, en difant qu’il

n’y avoit point de Sageffe plus grande que celle
de Dieu. Callimaque conte cette hifioire autre-
ment, & feloîn qu’il l’avoir entendu réciter à Lé-

andre de Milet. Il dit qu’un nommé Batyclès,
originàire d’Arcadie, Iaifi’aune Phiole, en ordon-

nant qu’elle fût donnée au plus fage; qu’on l’of-

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

mains , elle lui revint, ce qui l’engagea à en fai-
re alors préfentàApollon Didymien,avec ces mots
que Callimaque lui faut dire dans fes vers.

39e fui: le prix que Thalès reçut deux fait, a
qu’il conjura à celui qui préfide fin le peuple de

Nélée. ’Ces vers rendus en profe lignifient que Thalès
fils d’Examius, natif de Milet, après avoir reçu

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

i le-. i (r) Pour l’înrellî ence de tout ce paillage, il faut re-
marquqr que les Mi éfiens étoient defcendqus. de Nefle’e;
que Didyme étoit un endroit de Milet ou, il y avons un

un
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,lexon de Mynde dans le 1X. Livre de fes Fables,
conviennent que le fils de Batyclès qui avoit por-

té la Phiolede l’un à l’autre; s’appelloit Thp-

non.-
Eudoxe-de Cnyde 8c Evantes de Milet préten-

dent qu’un Confident de Gréfus reçut de ce Prin-

ce un Vafe d’or pour le donner au plus fage des:
Grecs; que le Commifiionnaire le préfenta à
Thalès; qu’enfuite il vint à Chilo’n; & que ce-’

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

-toît Myfon, qu’Eudoxe prend pour Cléobule 8:
Platon pour. Périandre. Nous parlerons de lui
dans la fuite. Au-refle telle fut la réponfe du
Dieu. C’qli M113»: de Cbénée du Mont Oeta qui

te furpafle en fublimité de génie. Anacharfis étoit

Celui qui avoit confulté l’Oracle au nom de Chi-
lon.’ Dédacus Platonicien à Cléarque difent que

wCréfus adrefi’a la Phiole àPittacus, 8: qu’elle paf-

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

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

"compenfc due à la Vertu; qu’Arifiodemeede Spar-
te fut jugé digne de le recevoir, 8c qu’il ne l’ac-

cep-

lOracle d’Apollon; a: ne le Vrincîpal Temple de ce
* Dieu de la Fable étoit ,Del es dans la Phocide. Le

Tré ied fut envoyé au Temple eDidyme a: l’inferlprion
fût Apollon Delphicn. Minage, l’enfant?" Voyage T. Il.

p. 7o. - ’ *

.-»....
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cepta que pour le céder à Chilon. Alcée touche
nulli quelque choie d’Ariflodemc. Sparte, dit-

.il, tient de lui cette belle maxime, Que l’Honp
me vertueux n’efl jamais pauvre , 8’ que la Ver.
tu efl un fond inépmfable de ricbefler. Une au-
tre relation nous infiruit que Périandre ayant fait
partir un vailleau chargé pour Thrafibule Tyran
de Milet , le vaifl’Cau échoua vers l’lle de

Cos ; 8L que quelques Pêcheurs y trouve-
rent le Trépied; Plrnnodicus prétend qu’il fut
pêché fur les côtes de la Mer Attique, qu’on le

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

à Bine. Nous en expliquerons la raifon, lorsque
nous aurons occafion de parler de ce Philofophe.

r D’autres veulent que le Trépied fut l’ouvrage de

Vulcain qui le donna à Pélops, lorsque celui-ci.
[e maria; qu’enfuite Ménélas en fut poll’elïeur;

que Parissl’enleva avecIHéle’ne; que cette Lacé-

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

6c les Acheteurs, ils allerent à Cos; 8: que n’a.
yant pu venir à bout d’y terminer leur différend,
ils portercnt le Trépied à Milet, qui étoit la Œ-

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

re-



                                                                     

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

contre ceux de C05; qu’enfin, comme on per-
doit beaucoup de monde de part 8c d’autre , l’Ora-

de décida qu’il falloit donner le Trépied au plus

luge; que par déférence pour cette décifion ,r les

deux parties confentirent qu’il relieroit à Thalès,
qui, après qu’il eut circulé dans quelques mains le

vouaà Apollon Didyméen. .La réponfe que 1’0.

racle avoit faite aux Infulaires de Cos portoit, ’
ue le: Iraniens ne refluoient d’avoir guerre avec

les babilan: de Mérope ,jufqu’à ce qu’il: envoyajfene

le .Trepied doré forgé par Vulcain à” tiré du fein

de la .Mer à celui qui feroit capable de connaître
par [a fagejfe .le [réfuta-le paflë 69” l’avenir. Nous

avons tranfcrit ailleurs la fubllance de la répon-
fe faite aux Miléfiens; t en voilà allez fur ce fujet.

Hermippe , dans fes Vie: , applique à Thalès ce
que l’on attribue àSocrate, qu’il remercioit la
Fortune de trois chofes: la premiere , de l’avoir
fait Mitre un Erre rayonnable plutôt qu’une Brute;
la féconde, de l’avoir fait bommeplutdt que fem.

me; la troifieme, de l’avoir fait naître en Grecs

plutôt que dam un Puy: étranger. . ’ -
On raconte de lui qu’un loir, fartant de la mai«

(on, conduit par. une vieille femme , il tomba dans
un creux pendant qu’il regardoit les étoiles, de
que s’étant plaint de cet accident, la vieille lui -

dit, Comment pouvez-mur, nous, efpéeerndeooir

- 3’-



                                                                     

a: THALES.8’ de comprendre ce qui ejl au Ciel, vous qui n’ap-

percevez pas ce qui ejl à vos pieds ? Timon parle
aufli de fou amour pour l’Afironomie, 6: le loue
dans fes Poéfier boufonnes, ou il dit, Tel que fut
Thalès, [avant Aflroname 8’ l’un des fept Sages.

Lobon d’Argos compte deux cens vers deiacom-
polition fur l’Afironomie , à: rapporte ceuxci
qu’on liroit au-defibus de fa thune. ’

C’ejl ici Thalès, dans la performe duquel Mile:

l’Ionienne qui l’a nourri ,a produitle plus grand des

hommes par [on [avoir dans l’Aflrologie.

Voici des penfées qu’on lui attribue. ,, Le
,, flux de paroles n’efl: pas unemarque d’efprit.

,, lites-vous (ages, choifii’fez une feule choie,
,, un objet digne de votre application; par-là
,, vous ferez taire beaucoup de gens qui n’ont
,, que la volubilité de la langue en partage”.
. Les [entames fuivantes font encore de lui.

,, Dieu en le plus ancien des .Etres, n’ayant la;
,, mais été engendré. Le;M0nde élide toutes les

,, choies la plus magnifique, puisqu’il cil: Pour
,, vrage de Dieu. L’Efpace, la plus grande, par-
, ce qu’il renferme tout ;1 l’Efprit, la plus promp-

n te, vu qu’il parcourt l’étenduede l’Univers; la

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

,, elle ne vienne. à bout; le Temps, la plus (age,
,, parce qu’il découvre tout ce qui en caché. Il
n difoit que la vie n’a rien qui la rende préféra-

’ ,, bleui la mort. Quelle talion vous l emPêChe
,, donc
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THALES. 23donc de mourir? lui dit-on. Cela même, dir«
il, que l’un n’a rien de préférable à l’autre.

t Quelqu’un lui ayant demandé lequel avoit pré-

cédé de la nuit ou du jour, il répandit que
la nuit avoit été un jour avant. Interrogé fi
les mauvaifes actions échappoient à la connoif-

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

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

avoit de plus difficile , de plus aifé 8c de
plus doux dans le Monde, il zépandit que le
premier étoit de fe connoître foi-même, le fe-

cond de donner confeil, 6L le troifieme d’ob-
tenir ce qu’on fouhaite. Il définit Dieu un
Erre fans commencement 6C fans fin. On lui
attribue auflî d’avoir dit qu’un vieux Tyran en:

ce qu’il y a de plus rare à trouver; que le
moyen de, fupporter les difgraces avec moins.
de douleur, c’en: de voir fes ennemis encore
plus maltraités de la fortune; que le moyen
de bien régler fa conduite, cil; d’éviter ce que

nous blâmons dans les autres; qu’on peut aps
peller heureux Celui qui jouit de la fauté du
corps, qui poiîede du bien, 6c dont l’efprit
n’elt ni émoufl’é par la parefi’e,ni abruti par l’I-

("0’
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,, gnorance; qu’il faut toujours avoir pour res
,; Amis les mêmes égards, [oit qu’ils [oient pré-

fens ou abfens; que la vraie beauté ne con.-
fiiie point à s’omer le virage, mais à enrichir
l’ame de fcience. N’ainaifez pas de bien par

de mauvaifes voies, dijbir-il encore. .Ne vous
laîlTez pas exciter par des difcours contre ceux
qui ont eu part à votre confiance; &attendcz-
vous à recevoir de vos enfans la pareille de ce’

que vous aurez fait envers vos Pere 6c Mere.
Le Nil mérita aufiî fon attention. Il dit que

les débordemens de ce fleuve étoient occafionnés

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

Apollodore dans fes Chroniques, fixe la naïf-
fance de Thalès à la premiere année de la trente-
(finquieme Olympiade. Il mourut à la foixante»
dt dixhuitieme année de [on âge, ou à la quatre:
vingt-dixieme,comme dit Soficrate, qui place [a
mort dans la cinquante-huitieme Olympiade. Il vé-
cùt du tems de Créfus, à qui il promit de faire
pafi’er fans pont la Riviered’Halys en détournant

fou cours. * ,Démétrîus de Magnéfie parle de cinq autres

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

Peintre de Sicyone fort ingénieux; d’un troifie-
me trèsancîen 8: contemporain ou peu s’en faut
d’Héfiode, d’Homere, de Licurgue; d’un qua-

trieme

”

9!

I,
3’

,7

S,

9!

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

Thalès le fage affûtoit aux Jeux de la Lutte
lorsque la chaleur du jour, la foif & les infirmi.
tés de la vieilleffe lui caufe-rentitout d’un coup

la mort; on mit cette infcription fur l’on Tom:

beau: q, .
Autant que-le fépuloreide Malakoff petit ici-bar;

autant la gloire de ce Prince de: Afironome: efi
grande dans la Région étoilée.

Nous avons aufli fait ces vers fur fon fujet
dans le premier Livre de nos Epigrammes, écrites

en vers de toutes, fortes de mefures. ,
Pendant que Thaler efi attentif aux yeux de

la Lutte, fapiter l’enlwe de ce lieu. 3k loue ce
Dieu d’avoir approché du Ciel un vieillard dont le:
yeux , amurois par l’âge , ne pouvoient plus ennifager

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

ntême; maxime qu’AntiI’thene dans fes Sucoefllanr

attribue à Phémonoé, en accufant Chilon de fe
l’être injul’cement appropriée.

Il ne fera pas hors de propos de rapporter ici
ce qu’on dit des fept Sages en général. Damon
de Cyrene n’épargne aucun des Philofophes dort
il a compofé l’hifioire , â: ceux-ci encore moins

que les autres. Anaximene les reconnaît tout au
plus pour Poëtes. Dicéarque leur refufe la

Tome I. B qualité
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qualité de Sage 6c l’efprit de Philofophc; il ne
leur accorde que le bon-feus à. 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 font tous trouvés chés Créfus, â:

s’il en faut croire quelques autres, il y a appa-
rence qu’ils s’ail’emblerent à Panicnie (2), àCorin.

thé ô: à Delphes. I V
. A l’égard de leurs maximes, les fentimens [ont

aufii 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 Lacédémone a dit autrefoir; rien de
trop; tout plait lorsqu’il efl fait à propos.

On n’ei’c pas plus d’accord fur le nombre des

Sages que fur leurs. difcours: Léandre fubltitue
Léophante Gorliade, Lébédien,ou Ephéfien 6c E-

piménide de Crete à Cléobule dt à Myfon;Platon.

dans fon Pratagore met Myfon à la place de Pé-

- mariol(r) Tyran de Corinthe, l’ere de Pédandre. .Mm’e Cu-
fard". lie cette période une La précédente, comme fi.
Dîogene avoit voulu dire, non qn’Arehérime die avoir af-
filie à la conférence des Sages che’s Cypf’clus’ , mais que
Dicéarque étoit tombé fur l’hifioire qu Arche’rime en a
faire; nous ne voyons pour: que cela le paille accorder
avec le texte. v(a) Panionie étoit une Ville, avec urBoisISacré , flutée.

res d’Ephefe; c’était un tendez-vous éneral de routes
es Villes d’lonie, ni y ee’lebroient un lacrifice comma,

aequi par cette ni ’ a s’appdloxt l’antenne. Minage. ’
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riandre;- Euphore transforme Myfon’ en Anachar.
fis; & d’autres ajoutent Pythagore aux autres Sa.

ages, Dicéarque parle d’abord de quatre, queggout

le monde a reconnu pour Sages , Thalès , Bias,
Pittacus, dt Solon; après cela il en nomme il:
autres, Ariflomene, Pamphile, Chilon de La.
cédémone , Cléobulv, Anacharfis, 8: Périandre , en.

tre lefquels il en choifit trois principaux. Quel.
ques-unsleur ajoutent Acufilas fils de Cabaou
Scabra Argien, mais Hermippe dans fon Livre
des Sages va plus loin: à l’entendre il y eut dix-
fept a Sages entre lchuels on en choifit difi’érem.

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,Epî-
ménide , Léophante, Phérécydes, Ariftodeme,

Pythagore, Lafus fils de Charmantidas, ou de
Sifymbrinus, ou félon Ariiioxene de Chabrinus,
enfin Hermion de Anaxagore. Hippobote au-ton.
traire fait un autre. arrangement: il place à la
tête Orphée ,* enfuite Linns, Solen, Périandre,
Anacharfis, Cléobule, Myfon , Thalès, Bias,
Pittacus , Epicharme de Pythagore.

On attribue a Thalès les lettres fuivantes...

Thalès à Pbere’oyde.

,, J’apprends que vous vêtes le premier des
a, lourensqni vous préparez .à donner aux Grecs

’ B 2 ,, un
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un Traité fur les cbofes divines, 8c 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, ô: en cas que vous me
l’ordonniez, j’irai vous trouver incefi’amment.

Ne croyez pas que nous rayons, Solen dt 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 à. des Afironomes 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 couren-
tez. Vous vous plairez dansl’endroit ou vous
êtes, vous le quittez rarement-pour parler 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 rôt l’Afie.

T halés à Salon.

,, Si vous fortez d’Athenes, je crois que W35
pourrez demeurer à Milet en toute fureté.
Cette Ville cil: une Colonie de votre Pays, 03
ne vous y fera aucun mal. Que fi la Tyrannïc
à laquelle nous .fommes fournis à Milet

î,
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,, déplaît (car je fuppofe qu’elle vous sa par-

,, tout infupportable) vous aurez pourtant la
,, fatisfac’tian 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.

B 3 SO’LONï
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S’OL on."

’ Olon de Salamine fils d’Exécefiidas commen« l

ça (r) par porter les Athéniens à abolir l’ura-

go d’engager ion corps & fon bien à des gens qui
prêtoient à ufure. Plufieurs Citoyens, ne pouvant
payer leurs dettes, étoient réduits à fervir leurs

Créanciers pour un certain (alaire. On devoit!
Solon lui-même [cpt talens de l’héritage de [on

Pere, il y renonça, 8c engagea les autres à imi-
. ter (on exemple. La .Loi qu’il fit là-defl’us fut,

nppellée d’un nom qui fignifie Décharge- Il fit

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

Voici une action qui lui donna beaucoup de
réputation. Les Athéniens 8L les Mégariens le

-V,difputoient Salamine fa patrie jufqu’à fe détruire

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

v fous peine de la vie de parler du recouvrement
de cette Ille. Solon là-defi’us recourut à CH
artifice. l Revêtu d’un mauvais habit, 6c pre.
nant l’air d’un homme égaré, il parut dans les

Car-

(r) On ne convient point que c’ait été n la remît"
nûion de .Solon, 8c on remarque à cette occa Ion fifi
Diogene- Laërce ne s’en point attaché a mettre de 1 01”
à: dans les fait: qu’il rapporte. If. taf-«bon.



                                                                     

( .

15mm!lil Icm diaprien-lrïbu: Grattez .
9141111141717 visiteur". in femme;



                                                                     

°°VlLLt 02’

LYDN



                                                                     

SOLON. -ât
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 Leéture fit tant d’imprefiion fur les efprits,
que dans le moment même on déclara la guerre
à ceux de Mégare, qui furent battus 8: dépouil-
lés de la poifeflîon de l’llle; entre autres expref-

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

Que ne fuir-je né à Pbolég’andre (a) ou à Sicine!

Que ne puis-je changer nia patrie contre une autre!
j’entends répandre ce bruit des-honorant, voilà un
de ces Athéniens qui ont abandonné Salamine. Que
n’allons-nous réparer cette bonté en conquérant l’Ijle!

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

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

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

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

i Athé-(1’) Nougat", l’une des me: Spatules dans]: Mer
E ée, que Snidas prend out les Cyclades. Siam, la:
PI s de Crue. Minage 8: o’l’bn’for d’Emnne.

34
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Athéniens. C’efl: dans la même vue, dit-on,
qu’à ces mots qui font dans le Catalogue qu’Ho-

mere fait des Princes Grecs, Ajox de Salamine
condugfoit douze Voifleaux, il ajtoûta ceux-ci , qui
je joignirent au Camp des Athéniens. iDepuis ce
rams-là le Peuple fit tant de cas de lui, qu’il n’y

avoit performe qui ne fouhaîtâ: qu’il prit le gou-

vernement de la Ville; mais loin d’acquiefcer à
leurs vœux, il fit tout fou pofiible pour empêcher
que Pififirate fon parent ne parvint à la Souve-

lxaineté, à laquelle il favoit qu’il afpiroit. A-
-’yant convoqué le Peuple, il fe préfenta armé
[dans l’alfemblée, 8c découvrit les intrigues de

Pififtrate, proteftant même qu’il étoit prêt de
combattre pour la défenfe publique. Athéniens,
dit-il, il je trouve que je fui: plus [age 8’ plus
courageux que quelques-un: de nous, plus juge que
aux qui ignorent le: menée: de Pififirote 8’ plu:
courageux que ceux qui le: connotflent E59 n’aient

Jompre le fileuse. Mais le Sénat étant favorable
à Pifilhate, Solen fut traité d’infenfe’; à quoi il

répondit. Bientôt le rem: fera connaître aux Atbé-

m’en: le genre de ma folie, longue la vérité aura

percé le: nuage: qui la couvrent. qu dépeignit auflî

la Tyrannie dont on étoit menacé dans ces Vers

I Elégiaques. A .. ,, Comme la Neige 6c la Grêle roulent dans
4 . ,, l’Atmofphere au gré des vents, que la Foudre

,, 6c les Eclairs éclatent 6c catirent un fracas ho!-
,, r1-
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;; rible, de-même on voit-[auvent des Villes
,, s’écrouler fous la puifi’ance des-Grands, 6c 1;:

,, liberté d’un Peuple dégénérer en du! efcla.

,’, vage.. , . I . . - IEnfin Pilîfirate ayant ufurpé la souveraineté,

jamais Selon ne put fe refondre à-plier fous le-
foug, il pol’a les Armes devant- la cour du feint,
en s’écriant. Cher: Patrie , je te quitte avec le té-
moignage de t’avoir [envie par me: conflit: E5” me
conduite. Il s’embarqua pour l’Egypte , d’ouil pas-

fa enChypreôt delà: à la Coude Créfm .Ce fa-
meurt Prince lui demanda qui tétoit celui qu’il es-
timoit heureux; Telle: l’Atbéni’en, dit-il , Cléobis’

8’ Bilan; à quoi il ajouta d’autres chofes qu’ont

rapporte communémene’ On raconte aufii que Clé;

fus , aliis fur [on trône , 8c revêtu de les ornemensë

Noyaux; avec toute la pompe imaginable, lui de:
manda s’il avoit jamais vu un fpeëlacle plus beau ;.
Oui, répondit-il, c’efl celui de: Coqs, derl’baifiznet

in” de: Petons; car ce: animaux tiennent leur éclot de:
la Nature, 8 [ont paré: de mille beautés. Ayant;
pris congé, de Crél’ùs ,, il fe rendit en Cilicie, ou! ’

il bâtit une Ville qu’il appella Solos de fon nom..

Il la peupla de quelques Athéniens, qui, avec
le teins , ayant corrompu leur langue , furent.
dits faire des Solecifmes; on les appelle les ha;-
bitans de Solos, alu-lieu que ceux qui pontent ce
nom en Chypre furent n0mmés :Solieuss ’

Solen informé que Plfillratev le. maintenoit

R 5 dans!
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dans l’on ufurpation, écrivit aux Athéniens en

ces termes.
,, S’il vous arrive des malheurs dignes des

’,, fautes que vous avez faites, ne foyez pas ail-
fez inj’ulfes pour en acculer les Dieux. C’efl:

vousmêmes qui, en protégeant ceux qui vous
,, font fouffrir une dure fervitude, les avez ag-

grandîs; vous voulez faire les gens rul’e’s, à

dans le fond vous êtes (lapides 8: légers 5
vous prêtez tous l’oreille amidifcour’s flatteurs

de cet homme, a: pas un de vous ne fait at-
tention au but qu’il fe propofe.
Pifiitrate de fou côté , lorfque Solen fe retib

la, lui écrivit cette Lettre. *
Pififlrate à Salon.

,, Je ne fuis pas le feul des Grecsqui me au;
w emparé de la Souveraineté; je ne (ache pas
,, même avoir empiété , enlie faifant, furies drôitu

,. de performe: je n’ai fait que rentrer dans ceux
. , qui m’ëtoient acquis par ma naili’ance que je

,, tire de Cécrops, auquel, en même œms qui!
,, t’es d’efcendans, les Athéniens promirent autre.

,, fois avoc ferment une foumifiionqu’ils ont en-
, fuite retirée. [lu-relle je n’ofi’enfe ni les
,, Dieux ni les hommes, j’ordbnne aucontraire
,, l’obfervation des réglemens que vous avez
n prefcrits aux Citoyens d’Athenes, & j’ofe di-
, se qu’en les exécute tous mon gouverment a-

». vcc’

3!

sa!!!
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vec beaucoup plus d’exaflitude que il l’Etat é-

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

me contente du tribut qu’on payoit à mes
prédécefi’eurs, 6c je ne touche point à la di-

me des revenus des habitans, qui cil emplo.
yée pour les Sacrifices, pour le bien public,
de pour [obvenir aux befoins d’une guerre.
Détrompez- vous fi vous croyez que je vous
en veuille pour avoir décelé mes demains;
je fuis perfuadé qu’en cela vous avez conful-
té le bien de-Lla République plutôt que faivi le

mouvement de quelque haine perfonuelle. Ou»
tre que vous ignoriez de quelle maniere je
gouvernerois. Si vous l’aviez pu lavoir, peut»

être eûmenvous concouru a la réuflite de
mon entreprife, de vous eûlliez-vousépargné

le chagrin de vous en aller. Revenez en tout:
fureté, dt fiez-vous à la fimple parole que je
vous donne, que Solen n’a rien à craindre de
Pifil’trate, spuifque vous l’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 dillinguerai
le plus, fachant votre éloignement pour la
fraude 55 pour la perfidie. Cependant, fivous
ne pouvez vous réfoudre à’revenir demeurer

à Athenes, vous ferez ce que vous voudrez,

B 6 ,, pour-
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,, pourvu qu’ilÏne’foic pas dit que vous aves
n quitté votre Panic par. rapport à moi feul.

Selon crut pouvoir fixer le terme de la vie
Humaine à foixante à: dix ans. (3) Il fit ces en
cellentes Ordonnances, que ceux qui auroient
refufé de pourvoir à la fubfiftance de leurs pa«
rens , 6c ceux qui auroient diflipé leur patrimoine
en folles dépenfes, feroient regardés comme i-
gnobles; 6c que les fainéans 8c les vagabonds
pourroient être aflionnés par le premier-venu.
Lyfins dans fa Harangue contre Nicias’, allure
que Dracon fut Auteur de cette Loi, à que Sw
Ion la rétablit. Il ordonna avili que ceux qui [o
raient. coupables de prORiIution, feroientécarnés

des Tribunaux de Juflice. Il modéra. encore les
récompenfes amgnées aux Athletes, ordonnant
cinq-cent drachmes à ceux qui auroient vaincu
aux Jeux Olympiques, cent à ceux qui auroient
triomphé dans les Jeux mhmiques, 8L ainfi des
autres à proportion. Il alléguoit pour raifon,
qu’il étoit nbfurde d’avoir plus de foin de ces

fortes de récompenfes, que de celles que méri-

toient ceux qui perdoient la vie dans les com-
bacs , 8L dont il voulut que les enfans fuirenten-

i tre.-(3) Voyez un petit Recueil de fragmens des ancien
Ioërcs Grecs, imprimé à Bâle environ l’un 1527. Il y 1
avec d’autres chofeg de Selon , des vers dans lcf uels il
dit que la conflkution ferfortifie’ tout les (cpt ans yufqtg’.
certain âge 8c puis déchoir . 8c qu’au dixicm; chtCnallÇ
il ne faut plus peule: qu’à mourir.
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’tretenus’aux dépens du Public. Cela encouragea

teltement le Peuple , que l’on vit dans les guer-
res des exploits d’une rare valeur. Telle fut cel-.-
le de Polyzele, de Cynégire de de Callimaque;
celle avec laquelle on combattit à la journée de
Marathon; celle d’Harmodius, d’Ariitogiton, de
Miltiade & d’une infinité d’autres , tous bien dit:

férens de ces Athletes qui coûtoient tant à for-
mer, dont les viétoiresétoientfi dommageables à

leur Patrie que leurs couronnes étoient plutôt
remportées fur elle- que,.fur- leurs adverfaires;
enfin qui par l’âge deviennent inutiles, dt com
me dit Euripide reffemblent à de: Manteaux refis
dm: il ne rafle que la trame. De-là vient que ’80-
Ion qui confide’roit cela, n’en faifoit qu’un cas

médiocre. En Légiflateur. judicieux, il défendit

aufli qu’un Tuteur 8L la Mere de.fon pupille lo-
gealïent fous un même toit, à que celui qui au.
roit droit d’hériter d’un Mineur en cas de mon:

fut chargé de fa tutelle. Il fiatua de plus qu’iti

ne feroit pas permis a un Graveur de conferver
Je Cachet d’un Anneau qui lui auroit été vendu,

qu’on crèveroit les deux yeux a celui qui auroit
aveuglé un homme borgne, &que celui qui s’em-
pareroit d’une choie trouvée feroit punidemort.
Il établit aufli la peine de mort contre un An-
chonte qui auroit été furpris dans l’ivrell’e.

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

B Z Y?
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veinent , enforte que l’endroit où l’un auroit ccflë

feroit celui par lequel l’autre commenceroit. Ain-
fi Salon a plus illuflré Homere que ne l’a fait Pi-
fil’trate, comme le dit ’aufii Diuchidas dans le V.

Livre de fes Mégnn’queu. Au-refize ces vers [ont

principalement ceux qui commen cent par ces mots ,
Ceux qui gouvernoient Atbener, de ce qui fait.
. kSolon futile premier qui défigna le trentietne
du mois par un nom relatif au Changement de la
Lune. Apollodore dans l’on Traité de: Légilla-
teurr, Livre Il. dit qu’il donnaaullî aux neuf At-

chontes le droit de faire un même Tribunal. Il
s’éleva de fou temps une l’édition entre les habi-

tans de la Ville, de la Campagne de des Côtes,
mais dans laquelle il n’entremit ni fa performe ni
l’on autorité. Il avoit coutume de dire que les
paroles préfentent une image des aétions , 8: que
la puifl’ance cit ce qui fait le droit des Rois (4).

- Que les Loix refl’emblent aux toiles d’Araignées ,

qui réfutent à de petits efforts "ô: fe déchirent par

de plus grands. Qu’il faut feeller le difcours par
le filence, dt le filence par le tems. Que les fa-
voris des Tyrans font comme les jettons; comme

. ’ v ’ ceuxi (4) C’en-là ce qui nous paroir être la penfée de So- -
Ion , la verfion patine traduit , Celui qui 1j! le (la relay-
u c)! R9: 5 mais nous ne voyons pas que ce a fe pallie
entendre des forces du corps. Nous ne l’avons pas lii-
üc non plus fur le paillage précédent, qui regarde Ho-
:cdrgi 8: défonnais nous ne ferons plus e notes. fur ces

a. 4
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ceux-ci produifent des nombres tantôt plus grands,
tantôt plus petits, ile-même les Tyrans élevent. »
ceux qu’ilsveulent au faîte des ihonneurs, &Ipuis
les abaifi’ent. On lui demanda pourquoi il ne s’é-

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

ticides, parce que je n’ai par penjë, dit-il, que
performe par être afl’ez dénaturé pour commettre un

pareil crime. Apprenez-nous, lui dit-on, que!
feroit le moyenle plus efiîcace pour empêcher les
hommes de violer les Loix. Ce feroit, répondit-
îl, que ceux à qui l’on ne fait point de tort fuflm

hum tombé: de celui qui efi fait aux autres, que»
s’il le: regardât eux-mener. Il difoit encorelque » I
les richefl’es en aiTouvifl’antlles défirs , vproduifent

l’orgueil. Il confeilla’aux Athéniens de régler

l’année félon le cours de liaitunefi Il fitinterdi-
re les Tragédies que repréfentoit’ Thel’pris de fes

leçons de Théatre, comme n’étantque de

menfonges; 8c ce fut par une fiiite de ce que.
me que, quand Pifii’trateIfe fut blell’é volontai-

rement, il attribua cet artifice aux mauvaii’es ins-
tructions des Thèmes; ’ ’ ’

Apollodore dans (on Livre des Setter de: Pbi-
quopber, nous a transmis les principes que Selon
inculquoit ordinairement. Croyez, difoit-il, que
la probité cit plus fidele que les fermens. Gar.
ace-vous de mentir. Méditez des fujets dignes
d’application. Ne faites point d’amis légerement,
8: confervez ceux que vous avez faits. Ne bri-

gire:
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gnezspoint le gouvernement, qu’auparavant vous
n’ayez appris à obéir. Ne confeillez point ce qui

cil: le plus agréable, mais ce qui cit le meilleur.
Que la. raifon foit toujours votre guide. Evitez
la compagnie des méchans.. Honorez les Dieux,

û: refpeêtez vos Parens. - q
On dit que Mimnerme ayant inféré. dans quel-

que Ouvrage cette priere qu’il adrelïoit aux Dieux,

Veuille la Parque trancher le fil de me: jour: à ra-
ge de foixante an: fan: maladie ni angoifler, Selon
le reprit en ces termes; fi vous me croyez propre
à vous donner une leçon, effacez cela, ô: ne me

. .fachez pas mauvais gré de ce que je cenfure un
homme tell’que vous; corrigez ce paillage, 8: di-
tes, Que la Parque finifle ma oie lorfque je ferai
parvenu à Page de.quatre-uingt. am.

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

entre autres ceux-ci; Si nom êtes prudent,,vou.r ob-
ferverez les homme: de près, de crainte qu’il: ne
pour cubent ce qu’il: ont dans l’urne. Souvent la
haine je dégrafe fous un enfilage riant, à” la langue
r’exprimefur un ton d’ami, pendant que le cœur efi

plein de fiel.. On faitque Selon écrivit des Loix,
des Harangues , 6c quelques exhortations adret?-
fées à. lui-même; les Elégies, tant celle qu’il fit

fur Salamine que celles qui rouloient fur la Répu-
blique d’Athenes, contiennent environ cinq mille
vers; il écrivit aufiî des vers ïambes 8L des lipo-

des; on lui érigea une liante au pied de laquelle

on mit cette infcription. ’ sa.



                                                                     

SOLON.l 4!Salaminefut repoufler les Mode: rranjporté: d’u-

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

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

ration.
Le tems ou il eut le plus de vogue, fut, félon

’Soficrate, la quarante-fixieme Olympiade; envi-
ron la troifieme année, il parvint au Gouvernement

, d’Athenes de donna fes Loix. Il mourut en Cy-
npre la quatre-vingtieme année de ion age, après a-
,Voîrï recommandé que les os fuirent portés à Sa-
.lamine , de qu’après qu’on les auroit brûlés , on en

femât les cendres par toute la Province. v De-la
ces Vers que Cratinus lui fait dire dans fon Chi-
ron. j’habite cette Ifle ainfi qu’on le dit, ayant

voulu que me: cendrer éparfer autour de la

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

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

ci fur Salon:
Cypre a brûlé le cadavre de Salon, Salamine son»

famé je: or réduit: en cendrer; mais-fort am: a été rua

pidement enlevée aux Cieux fur un char que le far-
deau agréable de ferrLoix rendoit léger.

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

que
, .
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que l’es regrets étoient inutiles , c’efl précifément là

le fujet de me: larmes.

a,
’ sa

J;
n
n
n
n

in

I,

Voici-des Lettres qu’on lui attribue.

Salon à Périandre. .

’ ,, Vous m’écrivez que plufieurs perfonnes conf-

pirent contre vous; mais quand même vous
vous débmfleriez detous vos ennemis connus,
encore n’avanceriez-vous pas de beaucoup. Il
peut arriver que quelqu’un de ceux que vous
foupçonnez le moins vous tende des piéges,
foi: 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 ôtroit la
vie, rendoit fervice par-là à une Ville àllv
quelle vous feriez fufpeâ. Il vaudroit dont
mieux renoncer’àlawTyraunie pour le délivrer

d’inquiétude; que fi vous voulez abfolument

conferver vôtre puilïance, vous devez penfer
à avoir des forces étrangeres qui (oient lapé-
rieures à’ celles du Pays; par ce moyen vous
n’aurez rien à craindre, & vous n’aurez pas

befoin d’attenter aux jours de perfonne.

selon a Epiuiém’de.

,, Mes Loix n’étaient point propres àfairc P"

elles-mêmes le bonheur des Athéniens; si quand
vous avez purifié leur Ville, vous ne leur avez

. as- n P
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pas procuré un grand avantage. La Divinité
8c les Légiflateurs ne peuvent feuls rendre les
Cités heureufes; il faut encore que ceux qui
difpofent de la multitude y contribuent; s’ils u
la conduifent bien , Dieu 6: les Loix procurent
notre avantage, linon c’en: 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 u’empêchant

point Pififirate d’envahir la fauveraineté.- je
ne fus point cru lorique je préfageois l’événep

ment; on ajouta plus de foi à des difcouts
flatteurs qu’à des avertilIemens finceres. A Je
quittai donc mes armes en fartant du Sénat,
6L je dis que j’étais plus fage que ceux qui ne
s’appercevoient point des mauvais defl’eins. de

Piliilrate, 8c plus courageux que ceux qui n’a.
faient .fe déclarer pour la liberté publique.
Tout le monde crut que Salon avoit perdurer.
prit. Enfin je me retirai en m’écriant: Cher:
Patrie! Quoique je puy: pour infimfé dans l’ef-

prit de ceux-ci, je fur tondeur: prtt à referons
rir de parole 8 taf-et; maintenant je - te quine
8’ tu perd: le feu! ennemi de Plfiflrm.” Quo.
ceux-ci deviennent même je: Gaule: du cuprfi
hlm leur fembIe. Vous favez, mon Ami, quel .
homme c’eft, a: avec quelle fubtilité il a éta-
bli fa Tyrannie. Il mît d’abord en ufige’la

flatterie, qui lui gagna la confiance du peu,
,, pie



                                                                     

44 SOLON.ple; enfuite s’étant blefl’é lui-même, il parut

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

nemis, 6c 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 l’atel-
,, lites armés de mamies, il ne garda plus aucun
,, ménagement, 8c renverfa l’Etata de fond en
,, comble. Ainfirç’a été. inutilement que j’ai dé-

,, livré les pauvres de l’efclavage où ils étoient
,, réduits, puis qu’aujourd’hui il n’y a performe
,, quivn’obéifl’e à Pifiltrate.

Salon à Pijiflrate.

V î, Je crois facilement que je n’ai pas de mal a

;, craindre de votre part. J’étais votre ami aq
,, vent. que vous [ayez devenu Tyran, de je nç
,, fuis pas plus votre ennemi àapréfent que tout
,, autre Athénien qui hait; la Tyrannie. Si Arabe;
,, nes fe trouve mieux de n’avoir qu’un Maître
,,. que de dépendre de plufieurs, c’efl: une ques-
,, tian que je lai-ire à chacun tla liberté de déci-
,,.pder; 8c je conviens même qu’entre ceuxiqui’

,, fe rendentdefpotiques, vous êtes le meilleur;

i ,, . mais

n
1,

”

n

(5) Le plus grand Tribunal d’Athenes. 11,7 avoit
quelquefois quinze cent Juges. Enfantin ,x un."
Jung-ici: 6m11": tout: Il. au. in
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mais je ne vois pas qu’il me fait avantageux
de retourner à Athenes; je donnerais lieu par.
là de blâmer ma conduite, puisqu’il femble.
rait qu’après avoir mis le timon de la Répu.

blique entre les mains du Peuple, 8c avoir m.
fufé l’aifre qu’on me fit du gouvernement, rap.

prouverois votre entreprife par mon retour.

Salon à Créfur.

,, Jeanne beaucoup votre amitié, 8c je vous
allure que fi depuis long-rams je n’avais pris la
réfalution de fixer ma demeure dans un En:
libre & Républicain , j’aimerais mieux pafi’e;

ma vie dans votre praume qu’à Athenes où
Pifii’trate fait fentir le poids de [a Tyrannie;
mais je trouve plus de douceur à vivre dans
un lieu au tout cit égal. Je me ldifpofe pour.
tant à aller paire: quelque tems à votre Cour.

’ ’CHI’LON;
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Hilon, qui naquit à Lagédémone d’un Pere

C nommé Damagete, a compafé des Elégies
jufqu’au nombre’d’environ deux cent vers. Il di-

foit que le prévoyance de l’avenir entant qu’il peut

être l’objet de la Roifon, efl la vertu qui dlflingue
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’était,
il lui répondit, C’ejl que je fuir endurer les inju-

res, 5’ que pour ne le fanez point. Cependant
il fut revêtu deeet emploi vers la cinquante-cit»
quieme Olympiade. ’ Pamphila, qui recule fa
promotion jufqu’à l’Olympiade fuivante, allure,

fur le témoignage de Suricate, qu’il fut fait pre-x
mier Ephore (r) pendant qu’Euthydeme étoit
Archante (a). Ce fut lui aufli qui donna les E-
phones pour adjoints (3) aux Rois de Lacédémo-

ne. Satyrus attribue pourtant cela à Licurgue.
Hé?

(r) Premier, non en datte, mais en dîme. Il y en
avoir cinq , Ménage; oc Laëm même dit que le fret: de
Chilon avoit été Ephore.

S2.) c’en-adire, pendant qu’Eutbydeme étoirIArehon-
te Atbenes. Minage. ’

(a) Minage explique cela non de l’infiltration des Epho-
res , mais de quelque réunion de l’autorité des Ephares
a de celle des ROIS.

a n
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Hérodote au I. Livrer de fes Hijloirer, raconte I
qu’ayant vu l’eau des Chaudieres bouillir fans feu

pendant qu’Hippocrate [aurifioit aux Jeux Olym-
piques, il lui confeilla dereiter dans la célibat; ou
s’il étoit marié , de congédier fa femme de de renon-

cer à l’es enfans, On rapportequ’ayant demandé à,

Efope ce que fallait Jupiter , il en reçut cette répon-

fe, Il abaifle les chefs: boutes 59° ilélwe les bofles. Un

autre lui ayant demandé quelle différence il y avait

entre les Savans dt les Ignorans, Celle dit-il, une
friment de bonnes apennins. Interrogé fur ce
qu’il y avoit de plus difficile, il répondit que c’é-

tait de taire un feoret, de bien employer fan teins,
à? de [apporter lei injures. Il donnait ordinai-î
rement ces préceptes. Qu’il faut retenir fa leur.Î
gue, fur-tout dans un fortin; qu’au doit s’abflea
nir de médifance fi on ne veut entendreëdes chu-j
les des-obligeantes;qu’il’ n’appartient qu’aux fem-

mes d’emplayer les menaces ; que le devoir.
nous appelle plutôt chez nos Amis dans la man-j
vaife’ que dans la bonne fortune; qu’il faut faire

un mariage médiocre; qu’on ne doit
trir la mémoire des morts; quîil faut refpet’ter
la vieilleii’e; qu’outre l’aurait- allez- fe défier de

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

à fouffrir du dommage que de chercher du pro-.
fit avec des-honneur, puifque l’un n’en: fenfible
que pour un tems, de que l’an le reproche l’au-
:re toute fa vie; qu’il ne fautipoint infulter aux

4 , . l . mal."



                                                                     

48 CHILON.
malheurs d’autrui; qu’un homme courageux doit

être doux,» afin qu’on ait pour lui plus de ref-
peél: que de crainte; qu’il faut favoir gouverner

[a maifon; qu’il faut prendre garde que la langue
ne prévienne-1a peul-ée; qu’il importe beaucoup

de vaincre la colere; qu’il ne faut pas rejetter
la Divination; qu’on ne doit pas défirer des cho-

I l’es impaiiibles; qu’il ne faut pas marcher avec
précipitation; ô: que c’ei’t une marque de peu

d’efprit de gefiiculer des mains en parlant; qu’il

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

mi les hommes fait connaître le caraEtere des
Bans 8L des Méchans.
- On dit qu’étant avancé en âge, il le réjouir-

fait de ce que dans toutes l’es attions il ne s’é-
tait jamais écarté de la Raifon, ajoutant qu’il a-
voit cependant de l’inquiétude au fujet d’un ju-
gement qu’il avait porté ,v 6: qui intérefi’oit la vie
d’un de l’es Amis: c’en qu’il jugea lui-même fe- d

ion la Loi, mais qu’il confeilla a [es Amis d’ab-

faudre le coupable, penfant ainfi tout à la fois
fauver fan Ami du obierver la Loi (4). Il fut

5 ’ PEP(A La Verfion Latine traduit,qu’il confeilla à il») A-
mi d’appeller de fan Jugement. J’ai fuivi la note de x4-

’ aux:



                                                                     

CHILON.’ 4,
particulierement émulé des Grecs pour la prédic-

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

les vagues au moment de fa méfiance! Et il’ne pré.

vit pas mal: car Démaraœ, s’étant enfui de Lacé-

démone, confeilla à Xerxès de tenir [a flotte fur

les bords de cette me ;. &il n’en: pas douteux
que la Grece ne fût tombée au pouvoir de les
ennemis , s’il avoit pu faire goûter ce deiI’ein’

au Roi. Dans la" fuite , Cythere ayant été ruinée

durant la guerre du Péloponnefe , Nicias y mit
une garnifan d’Athéniens, 8c fit beaucoup de mal
aux Lacédémoniens. Chilon s’exprimait en peu

de paroles, façon de parler qu’Ariitagore nom-.
me Chilanienne, a éc’ qu’il dit avoir été celle,

dont fe fervait aufii Branchus qui bâtit le tem-
ple des Branchiades. Il étoit déjà vieux vers la
cinquante-deuxieme Olympiade (5), teins auquel
Efope étoit renommé pour fes Fables. Hémip-
pe écrit que Chilon mourut à Pife (a), en cm.
brellant fou fils qui avoit remporté le prix du

- - Celtemgr, qui fait ici une légué correaion fondée fur la me.
niera dont «lulu-6:11: rapporte cette biliaire. L. l. c. 3..

(5) Il falloit doue u’rl fût bien vieux lorsqu’il devint
Iphore, à-moins qu” n’y ait ici quelque faute dans les
Interpretes ne difcnt rien. A ’ . ’

(6) Ville en Elide et la menu qu’olyrnpie.

A J’IÛMÊ Io C l



                                                                     

sa CHILON.
Cette aux Jeux Olympiques. On attribue fa mon
[à l’excès defa joie ô: à l’épulfement de l’âge.

Tonte l’AEemblée lui rendiç les derniers devoirs

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

39e te-rend: graux, d Pollux, qui 1451144111: une
brillante lamiere, de la Couronne d?Olivier que le
Fils de Chilon a remportée dans le: Combat: du
Cefle! Que fi’un Pare, en voyant le front de faufil:
teint fi glorieufement, mur; après l’avoir touché,
ce n’efl point une mon mmyéeæar une femme en-
nemie. Puiü’af-je avoir une fm pareille! .ï -

On mit cette Infcrîpçion au bas de fa Statue:
La wiüorieufe Sparte donne le jour à Chilon, qui

A fut le plus, grand entre le: fept Sage: deGrece.
. On lui attribue cette courte maxime: Celui qui

je fait caution, 171’qu pas loin de falun-[20e du dom-

mage. On a zani de lui cette Lettre. I
Chilon à fériandre. -

’;, Vous me dites que vous allez vous mettre
Q, à la tête d’une armée contre, des Etrfllgers;
,, pour avoir un prétextede fol-tir du. Pays; mais
v je ne crois pas qu’un Monarque puiffe s’aITurer

,, feulement la pofl’eflion de ce qui e11: à lui;
,, je penfe même qu’on peut eûîme; heureux un

l ,, Tyran qui a le bonheur de finir fes jours élans

,, [a miton par une mon naturelle. -

en:
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rllTi’I’AVCUS. 51

PIÏTT AC U s";

Ittacus de Mitylene eut pour Pore HyrrhaJ
oins, originaire de Thrace, felon Duris; s’é-

tant joint avec les freres d’Alcée, ilidéfitlés trou-

pes de Mélanchre, Tyran "de Lests. Ayant été
chargé de la conduite de l’armée, dam une, guer-

re entre ceux de ion Pays & les Athéniens], avec
qui ils difputoient la pofi’eiiiou du territoire d’Al-l

chille, il réfolut devterminer le difi’érent par un

combat fingulier avec Phrynon Général des Athé4

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

bouclier, le tua ô: fe rendit maître du Champ;
Gependant, comme le rapporte Apollodore dans
les Chroniques, les Athéniens ne lainèrent pas de
le coutelier dans la fuite aux ’Mityléniens, 8: la
décifion. ayant été remife à Périàndre; il adjugeai

le. territoire aux Athéniens, Cet événement 12mg;
mentale crédit de Pittacusà Mitylene , St on lui
donna le Gouvernement de la Ville qu’il gardai

l v - » l dixI (r) L’Abbé 61’401» fur le Voyage d: Pnufim’n T. a. p.
4. 5. 27;, prétend u’on appelloit ainfi un Combat ou
nuoit la Lutte fimp c a; la Lutte tompofe’e. 11’ y a en
in: difpme là.- deil’urg ’ I ’ ’ I

C 2
0



                                                                     

se PIT’TA.CUS.
dix ans, au bout defquels il dépara volontaire-
mention autorité, ayant mis la République en bon

ordre. 4 Il furvécut dix autres années à fa démis-

fion, 8L confacrale Champ dont [es Concitoyens
lui avoient fait préfent, ô: qu’on appelle encore
le Champ de Pittacus. Soficrate dit qu’il s’étoit

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

dre, parce que l’héritage de ion frere qui étoit
mort fans lainer de poflérité, lui en avoit procw
ré deux fois plus qu’il n’aurait voulu. Parn-
phila, dans le Il. Livre de fes’Commentairer,
rapporte que Thyrrhée Ion 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 faifîrent de l’homicide,
à l’envoyerent àarroté à Pittacus, qui, ayant ap-

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

vengeance. .Héraclite rapporte que ce fut au fujet ,d’Alcée-

qu’il avoit fait priionnier , 6c qu’il renvoya libre,

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

’ il(z) Ville en Opique. Voyage d: mon» T. z. p. r18;
Selon la note de l’Abbe’ G541)», c’cfl le 1’313 qu’on I

depuis appelle la Campanile. ’



                                                                     

BITTACUS. ,3
Il condamna les gens ivres, s’ils tomboient en
quelque faute , à être doublement punis, dt cela-
afin de prévenir l’ivrognerie; ce qui étoit d’au-

tannplus nécefi’aire, que l’Ifle abondoit en vin.
Une de fes maximes cit, qu’il (Il difiioile d’être

vertueux. Simonide en a fait mention, en dîfant
que c’en un. mot de Pittacus qu’il a]! défient: de

devenir oéritablemmtbortÇg). Platon dans fon Pro-

tagnra: a aufii parlé de cette fentence.
Pittacus difoit encore que les Dieux-mêmes ne

réfutent point à la nécefiité, de que le gouverne-
ment ei’r la pierre de touche du’cœut de l’homme,

Interrogé; fur ce qu’il y avoit de meilleur, ilrépon-
dit que c’était de s’acquitter bien de ce qu’on a-

voit aétuellement à faire. Créfus, lui demandant

quel Empire il regardoit comme le plus grand,
il répondit en faifant allufion auxLoix, Celui que
forment déférente: tablettes loboit, Il ne recono
muroit pour vraies viétoires que celles qu’on rem-

porte en épargnant le fang. Phoca’icus parlant
de chercher un homme qui fût q bien diligent,

. vouer
I . ce «la» croit ne Die eue a tu ici une erreur:

. «GÀéÂoiref parce ueqsimoni e critique la penfee ne
mucus, qu’it cit dl cil: d’u’m vertueux 65on cohen:
vouloit que Pittacus eut dit feulement, qu il cil dlfllCilQ;
de louchir vertueux. La dife’rcnce qu’il. y a entre ces dent:
penfe’es cit, que Simonide a cru que rumens avoit voulu:
dire qu’il et! difficile d’être tmjoun vertueux, ce que ce
roëte traite de fuppofitîon impoffible. Voyez cette chipa-,-
te dans le. Prague: de Platon. Voyez nuai Mange. n

03.,
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sa -PITTACUS.
vous chercherez long-teins, lui dit-il; fans le
trouver. Interrogé quelle chofe étoit la plus
agréable, il répondit que c’étoit le Tems; la
plus obfcure? que c’était l’avenir; la pluà fû-
u’e? que c’efl: la Terre; la moins fûre? que c’eit

la Men. Il difoit que la Prudence doit faire
prévoir les malheurs avant qu’ils arrivent pour
tâcher de les détourner, la: que, lorfqu’ils font
arrivés, le courage doit les faire foutenir ; qu’on

"ne lioit jamais dire d’avance ce qu’on fe pro-
pofe de faire, de crainte que fi; on ne réuiiir
pas on ne s’expofe à la tirée; qu’il ne faut point

infixlter aux malheureux, de peut de s’attirer la
vengeance des Dieux; que fi on a reçuun dépôt,

il faut le rendre; qu’on ne doit point médire
de fes amis, pas même de fes ennemis. Prati-
quez la piété , difbit-il , aimez la empennée, res-

peâezlla vérité, la fidélité, acquérez de l’expé-

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

l’exaéiitude; l 4 1 .Parmi les choies qu’il a dites en vers , on loue
.cntr’autres cette penfée.

Il faut avoir un Arc un Carquoi: defiecberpwr
je faire jour! dans l’a-[brûla méchamt car fa
muche ne dînien qui [on digne de foi, Effet paro-
le: cubent un double femjau fond du cœur.

Il fit des Elégies - jufqu’au nombre. de fix cens

. ver-s, & un Difcours en. proie fur .les- Loix
admiré à. [es Concitoycns. Il fiorifibit principale-

’ " meut



                                                                     

PITTACUS.
ment "vers la XLII, Olympiade; 5c mourut la
troifieme aunée de la LU, Tous Ariliomene, étant
âgé de foixante de dix ans. On mit cette Epita-

phe fur fan Tombeau. - a I
Pineau! Lesbo: l’affirme qui t’a donné le jour ,ï

t’a mi: en pleurant dans ce Tombeau. (4)

Outre fes Semences rapportées ci- deiTus , il yæ

encore celle.ci , (humiliez Je Tems; Phavorin
dans le I. Livre de fes Commentaire: 8: Démétrius-

dans l’es .Equivoquer, parlent d’un Légiflat’eur de

même nom qu’en: appelle Errata: lapait; Cai-
limaqne aldécrit, dans l’es Epigrainmer, la relation;

tre que notre Sage fit d’un Jeune-homme. qui:
.vint lui demander confeil fur (on mariage; voi-

ci [on récit.-. « v ’
,, Un Étranger d’Atarné vînt demander confeîl.

in à Pittacus de Mitylene fils d’Hyrrhadius. Man
l ,, Pare , tu! dit - il , je puis épauler deux’filles , l’une

,, a une fortune anrtie à la mienne, l’autre me
,, furpall’even bien: 8c en naillüuce ;l laquelle pren-

,, chai-5e ? dites- le - moi, je vous prie. A ces mots
- ,, Pittacus, levantle bâton. dont il lofervoitpourle

" l ,, fou-v(4) Mirylene étoit dans l’llle de tubes; Plufini4:,.
Au-refie Mi e fait ici une correaion ou une corticau-
re dont nous aillons le jugement aux Savanes» nous ne"
la faluns pas, parce (ne H. Étienne regarde le me: que
Mina e corrige, comme un mot qui fignlfie Mm dans de:
bon meurs, moyennant peut-être le ch-angemcnld-ïmcï

t .7 .
lare.

G44.
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sa r1TT»AC"Us.,
,, foutenir, lui fit remarquer des enfans qui l’ai.
,, (oient tourner leurs toupies. ils vous appren-
,, dront, dir- 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
,, foit ta pareille; 8c comprenant là-defi’us l’avis du

,, Sage, il s’abllint d’un trop grand établiil’ement,

,, & époufa la performe qui étoit la plus ail’ortie à

,, fon état. Vous donc aullî, Dion, prenez vo-
,, tre pareille. ” Il. cil: vraifemblabie que Pittacus
en parloit ainfi par [en propre fentiment: car il
avoit épaulé la fœur de Dracon fils de Penthile,
femme dont l’extraction étoit au-deil’us de la ficus

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

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

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

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

ce qu’il étoit corpulent, de ce qu’il foupoit fans

lumicre , de ce qu’il étoit malpropre dt mal arran-

gé. Ail-relle , fi l’onen croit le Philofophe Clear-

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

Pineau à Créfias. ’

,, Vous voulez que je me rende en Lydie pour.
,’, voir vos Thre’fors. Sans les avoir vus, je croîs

,, avifément que le fils d’Alyattes furpafl’c en richel-

,, fes
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res tous les Rois de la, Terre.

57
D’ailleurs , à;

quoi me ferviroit de faire le voyage de Sardes ’4’

L’Argent ne me manque point, étant content:
de ce dont j’ai befoin pour moi 65 mes Amis..
Je viendrai cependant, engagé par votre 110st

a pitalité pour jouir.de. votre commercer

dîné”

et RIAS



                                                                     

sa. aras;

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

Sages- de la Grece. Plufieurs croyent qu’il fut
niche. Duris le dit Etranger ;r &Phanodicus rap-
porter qu’il racheta dès filles de Meflene captives,
quîil. les éleva avec des foins de Pere, qu’enfuîte il

les. dota dt les renvoya à Meil’e’ne , auprès de leurs

parens. Peu. de teins après ’,. le Trépied d’or ayant.

été trouvé à Athenes par des Pêcheurs avec cette

Infcription,. Au plurfage, ces filles vinrent dire
quece titre appartenoit à leur Libérateur; c’eitle-
récit de Satyrus; mais Phanodicus 8c d’autres pré-

’ tendent que ce-fut leur Père qui fe préfenta à
llMemblée, 8c qu’après avoir rendu compte au.
Peuple de la généralité du Philofophe, il le nom-
mazfage; que là-dell’u’s le Trépied fut envoyé à:

Bias , qui, ayant regardé l’Infcription ,’ dit qu’il n’y

avoit. qu’Apollon de (age , 8c refufa de le prendre.
D’autresdil’ent qu’il reçut le Trépied, mais qu’il

le: confacra a Hercule dans la Ville de Thebes , en
confidération de ce qu’ilîétoit îlfu des Thébains,

dont Priene étoit une colonie, felôn Phanodicus..
On rapporte que Priene fa patrie étant alliégée

par.Alyattes ,.ilengra-ifi’a deux Mulets qu’il chall’a

I ’. "ï enfuis
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enfuite vers le Camp ennemi ; de que lé Roi," étèn- -.

ne de voir ces animaux en li bon état, envoya re-
connoitre laPlace dansi’incertitude s’il lèveroit le
liège ; qu’informé du del’l’ein, Biascouvrit de bled

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

pion; qu’Alyattes, ayant entendu ion rapport, pro- -
pofa des conditions athlIîéges ; 8: qu’après la me. .

clufion de la paix il amande Bias, qui lui confeil- -
la de manger des oignons, .lui donnant a ’enten- v
dre qu’il avoit lieu dé pleurer de a crédulité.’ li

palle pour’avoir été habile Jurifconl’ulteôr ardent

dans les Plaidoyés , mais iln’employoit ce feu qu’à 1

défendre: de bonnes caufesç. Par cette rai l’on Dé- - I

modicusde Léros (r). le donne-pourmodele, en.
difant que fi on ode: carafes-cl juger,.ilfaur imiter ’
l’exeénple de Priene; &Hipponax ne fait pas moins
l’on éloge , loriqu’il dit-quefion q]! appelle’àjugcr,

il fdurfurpaflër Bide de Priam; Voici de quelle ’-
maniere il mourut; Il étoit fort Zavancé Zen âge, de
plaidoit une Calife. S’étant tû’peurfe’reppfer, il

appuya" la tête fur (on petit fils, pendant’que ion ad;- -

Verfaire exportait fes :1”aii’ciris.I Les Juges ayant pefé

les unes 8c les autres, prononcèrent en faveur de v
Ries; mais-comme l’Ailërnblée fe’féparoit, on trou-

(i) li’yia’dans mon: amen;- lehfuirlaîeorreaionx
de Minage, confirmée par Enfilerr finitudes-page, ma"
amure il y,a”des Variantes (une pelage de -Dequl-1*
mesd’fiîpponaai- ’ . I A, i

’ ce;



                                                                     

60 RIAS.va qu’il avoit rendu l’ame dans l’attitude oùils’é-

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

Cette Pierre couvre Bias l’ornement de l’Ionie,

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

Nous avons fait auili cette Epigramme fur [on

fujet. .Ici reque Biar, que l’âge avois blanchi quand Mer.

cure l’emmena doucement chez le: morts. Il plaidoit
à? il défendoit un Ami , lorfque, s’étant penché dam

le: bras d’un enfant, il fut pris du damier [ont
mail. (a)

Il compofa deux mille Vers fur- l’Ionie, dont: le

fujet étoit le moyen par lequel on pouvoit rendre
ce Pays plus heureux. Parmi [es-Sentenees Poê-
tiques , on remarque celles-ci. Tâchez toujours de
plaire à vos Concitoyens,’ 8c n’abandonnez point

votre Ville aflligéexar rien ne concilie plus de bien-
veillance, au-lieu que des mœurs fuperbes font fou-
vent nuifibles. il diroit aulli quela- force du corps

c cil: un don de la nature; mais que de l’avoir confeiL
ler ce qui cil utile dia-patrie, élime qualité de l’a-

me 8c d’un bon jugement; que beaucoup de gens
ne doiventleur opulence qu’au hazardj; rqu’oneil
malheureux de ne pas l’avoir fupporterl’infortune;

I del (z) Voyez le 1’72"73: d’En’inn: au le («and me: du
crnier vers de cette Epigramme; je ne fai’pas pourquoi

il y attribue ces vers à Amiparer, on pourroit. peut- être
en trouver la raifort dans l’AmInIogit. I "

t



                                                                     

RIAS. 6sde que ’c’ei’t une maladie de l’ame de convoiter des

choies impoilibles , pendant qu’on oublie les
maux d’autrui. Quelqu’un lui ayants demandé

ce qu’il y avoit de plus diflicile à faire; doit,
répondit-il, d’endurer comgeufement quelque re-

v-ers de fortune. Un jour qu’il étoitlur mer
avec des gens d’un caraélere impie, il s’éleva une

tempête fi furieufe que ces gens-mêmes le mirent

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

En ce vailieau. . Un méchant homme lui ayant
demandé ce que c’eil" que la piété, il ne lui ré-

pondit rien ;’ 8c 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 res
gardent pas; interroge” fur ce qu’il y a de. plus
doux pour les hommes, il: réponditquec’étoit
L’Efpérance. Il difoic eauili qu’il aimoitenlieur

être juge entrefes ennemis qu’entre. fermais,
parce que dans le premierœas il ylen avoinai
qui deviendroit fou ami, &que’. dansiez iecond
il y en avoit «un qui feroit toujours l’on ennemi.

Interrogé à quoi l’homme prenoitle plus de plai-

iir; au gain, repliqua-t-il. Il difoit qu’il faut elli-
mer la vie en par-rie comme fi on devoit, vivre
peu, de en partie comme li on devoit vivre long-l r
tems; & que , puifque le monde étoitopleinde mé-

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

C 7 x con-

X



                                                                     

a, RIAS;sourcils; fuyez lents à entreprendre dt fermes’à’

exécuter ce que vous avez entrepris; La préci-
pitation à’parlermarque de régalement. Aimez

la prudence. Parlez fainement des Dieux. Ne
jouez point. un mal-honnête homme a caufe de
[a richefl’es.. Faites-vous prier pour recevoir
quelque choie, plutôt que de vous en emparer!
avec violence. Rapportez aux Dieux toutce que:
v’ous’ faites de. bien; Prenez la fagell’e pour. voe-

ue compagne depuis la jeuncEe jufqu’à la vieil-o
page; au» c’ell: de tous les biens, r qu’on-peut poe--

fief; ami quitta: le. plus alluré. r
K Nougat»); vuqu’Hipponax afaitmention de

Bias; 6c Hàaolitemême.,-cethomine li difficile aï
contenter, a puléde-lui d’une maniere avanta-
genfe, mena, dis-il,.fut le lieu de la naîfl’ancev
de Manille de Teutame,- 81. celui de touries Phl-
jofophesdœt on parle leplus 2; les Concitoyens luil
dédieremune. Chapelle ,l qu’ils nommerent Tem-
Mm; .,on:.11üx attribue cettb-fentence, qu’il:
ammonium d’homme: de maltraitâmes-0.1 x

I IVIŒIL.EL0L-
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C L ne) B; u L E.

’ ’Lébbule ,.. fils d’Evagoras naquit. aLinde , ou:

en Carie, felon Doris. Quelques-uns font.
remonter l’on origine. jufqu’àiHercule, 6: on le:
dépeint rebuflze du bien fait; -0n dit..qu’ilvfe’ ren-

dit en Egypte. pour y’apprendre la Philofophie-,,
à qu’il eut une fillenommée Cléobuline, Qui corn-

pofades Enigmes , errVers Hexænetr’es 5419m on.

tinus fait mention dans unPoëme quillette lestera.
de Cléobuline: au. pluriel. ; On ditlaufliqu’il reg-
nouvella le Temple de Minerve,...qui’ avoit été”

couinait par, nanans;- z .. îGléobule ; complota. aulii?

dissonants de .des .Qiieflions. Emgmatiques; jus.-
qu’auïnotnbrenrle fiois minorerai Il 4 ruades
gens qui le croyent aulli auteur de ces versgqui.
font fur Île-Tombeau de’Mides..r î l ï .
-, ",, je fixis’lalilatue-qu’on amochéefikoe mon
’,, hument. de ’Midas.-: .,v1’.endantxque.. mais fera

s, fluide , que Membres floueront. leurs ,fomss
,, mais, quelezSoleillevantzëi la Lune brillante
,, éclaireront le. Monde figue lesfleuvesn’come. v

,, rom, desquels. Merllaverà lesrivageq, 3.8”d8è-

a, manierai. ici ,. en arrofant de mes larmes cette
pierre polie. .5961. annonçant aux tamisons

(Jeux.
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Ceux qui font dans cette opinion, fe fondent
fur le témoignage de Simonide dans le Poème ou
il dit, Qui" peut. rezfomalilehrent’ louer le LüIdien

Cléobule, d’avoir oppofé desjlatues à des Riviera: iu-

tarwabler, aux fleur: du Printemps, aux rayon: du
Soleil, à la clarté de la Lune 6’ aux tournons de la
Mer? T out celai ejl au-dejfour’ des Dieux , 53° les

main: de: hommes peuvent bnfer la pierre. Ce font
le: idéer d’un homme par finfé. Air-relle , on re-

marque que cette Epitaphe ne peut point. être
d’Homere , qui Vivoit. longotems avant Midas.

Pamphîla dansies Commentaires rapporte cette
Enigme qu’on attribue à Cléobule. ,, Un Pers

a douze enfans qui ont: chacun trente filles,
mais de beauté. difl’érente,. les unes font bru.

nes, les autres blondes; dz quoiqu’elles ayant
la vertu d’être immortelles, toutes le fuccedent,
aucuneïn’el! exempte de la mort. C’eltl’Am

,nl

,5

1s
3’

”

l,

,, née. nParmi l’es-Semences Poétiques , voici les plus
approuvées. L’ignorance dt l’abondance de paroles

regnentparmi les hommes, mais le tems les ins:
tenir, (à; ’Penfez à quelqueœhol’e d’élevé. Ne

vous rendez pas défagréable. fans:fujet. Il difoit
qu’il: fautmalrier- lesfilles de maniera qu’elles foient

’ jeunes pour l’âge du femmes pourl’efprit, infi-r

» a Ï ’ ’ nuant
(r) e au iciune note de mon aime animer:

leur: (ilne celle denim... 19 I qu. ,
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nuant par-là qu’il faut prendre foin de leur éduca-

tion. Il avoit pour maxime qu’on doit obliger
[es amis pour fe les rendre plus intimes , &fes en-
nemis pour en faire. des amis; &qup par ce moyen
on évite les reproches de (es amis &les mauvais
defi’eins de fes ennemis. Il difoit encore qu’a-
vant de fortir de fa maifon, on doit examiner ce
qu’on va faire, & àqfon retour examiner cequ’on

a fait. Il confeîlloit l’exercice du corps , 6c re-
commandoit d’aimer plus à écouterqu’à parler;
d’aimer mieux l’étudeque-l’ignorance ; d’employer

fa langue à dire du bien; de ferendre la vertu
propre, 8c de s’éloigner dama]; de fuir l’injufli-

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

la violence en quoique ce fait ; de pourvoir à l’e-
ducation de fes enfans; de renoncerai l’inimiçié;

de ne flatter ni gronder (a femme; en préfence n
d’étrangers, l’un étant une petiteEe 8c l’autre une

indifcrétion; de ne pas punir un Domêflique
pendant fon ivrefl’e, fi ion, ne veut paffer pour
être ivre foi-même ; de fe marier avec [on égale,
de peut d’avoir fes’parenstour maîtres; de ne

pas fe moquer de ceux qui font injuriés, de peur
de fe les attirer pour ennemis; de ne pas s’enor-
gueillir dans la profpe’rité 8c de ne point s’abat.-

tre dans l’afiiiâion; enfin , d’apprendre à rup-

porter courageufement les changemens de la For-

tune.

: a. . » n
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Il mourut à Page de foixante. dz dix ans, fan

Epitaphe contient (es louanges. I V
Linda-que la Mer une]? de tous côtés, pleure la

perte dufdge Cléobule, dan: elle fut-la’patrie.

l Il en Auteur de cette courte Maxime, la ma-
m’en (Il ce qu’il y a de meilleur en taure: cbqfes. Il

écrivit aufli cette Lettre à Selon. ’

Cléobule à Salon.- l

,, Certainement vous [ayez baudoùp d’Amis

qui ont chacun leur allaitez). ajax orois cepen-
* niant que ’Linde eft’ le féjour le plus commode

que Solon puifi’e fe choifir. Outre l’avantage

,, qu’elle a d’être libre, cette Ville en fituée-

,, dans une me. Si vous voulez’y demeurer,-
,, vous n’y aurez rien de fâcheux à craindrede
,, Pififirate, 6c vos Amis fe feront un plaifir d”
,, accourir de tous côtés,

,îëë

à!

PERIANr

a,



                                                                     

PERqIÀANDRIE. a;

PERIANDRE
Eriandre de comme étOitfils’de cyprele’, a:

1 iffu de famille des Héraclides. V1.1 époufa
Lyfis, à laquelle il donna lenOm de Méline. El-
le étoit fille’de riccies. Tyran d’Epidauré; a d’È-

rifthénée qui étoit fille ŒAîîfioflaËe ,’ a lieur- aux.

riflodeme, perfonnages qui au rapport d’Héra-

iclide de Pont, dansfon Livre MMemem,
"commandoient alors à .prëfque toute l’Arcadie.
ramera eut. de Lyfis deux fils, Cy’pfélus (St Ly-
’cophron; l’aîné pafToit pour idiot, mais le cadet

Îavoit du génie. Dans la fuite, Périandre layant
’pris querelle avec fa femme, le laiflàlalle’r à un
"fi violent tranfport de colere , n que , malgré fa gros-
’feffe, il la jettadu haut des dégréé &lla tua a

. coups de .pieds,-. étant porté à cela par les ca.
lomnies de t’es concubines, qu’il fit cependant

brûler enfaîte. Il bannit fonlfils Lycophron à
Corcyre à caufede la trillcfi’e ou l’avoir" plou-

"gé la mort de la Mere. Depuis; le fermant af-
foîblir par Page, il le.rappella pour lui remettre
fon autorité; mais les Corcyre’ens en étant a-

vertis, ôterent la vie au jeune-homme. Cette
nouvelle l’irrîta tellement , qu’il envoya les

enfans de ces infulaires à Alyattes ’, pour:
’ les



                                                                     

sa PERIANDRE.
les faire Eunuqucs; mais comme le vaierau apv
prochoit de Samos, ils adrefl’erent des vœux à
Junon 8: furent’délivrés par les habitants du lieu.

.Périandre en fut fi mortifié, qu’il en mourut de
douleur âgé de près de quatre-vingt ans. Sofi-*

crateafl’ure que fa mort arriva quarante ans avant
la captivité de Créfus (1) & un an avant laXLIX.

Olympiadeu Hérodote dans le l. Livre de fes
Hifloirer dit qu’il fut quelque teins chez Thrafy-

.Ibule, Tyran de Milet, Ariflippe,-dans fenil. Li-
vre’desDélice: de lfAntiquité, raconteque Cratée

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

crétement auprès de lui de l’on confentement, à

que, ce commerce étant devenu public , le déplaifir
qu’il refl’entit d’avoir été furpris, le rendit cruel.

Ephore raconte aufli dans l’on .Hijloire, qu’il fit

vœu de confacrer une (lame, d’or s’il étoit vain-

queur dans la Courfe. des Chars aux Jeux Olympi- I
’ques; qu’il-eut le fuccès qu’il fouhaitoit; mais
que, n’ayant pas dequoi fournir a l’on vœu ,. il défi

pouilla, pour s’enacquiter, touresles femmes ,des
bijoux dont elles s’étaient parées dans.une Fête
publique. on. dit encore que, voulant. qu’après
,fa mon Ionignorat ce que fou Corps pétoit deve«
nu, il.s’.avifa de cet. expédient; qu’il montra a

deux
r

V (I) Je fuis la. note de Mina-gr. Voyez anal la reniait
que de 747m: (appel fur ce paillage, Hîfi: Sac. à" 5x6.
An du monde un. a: sur.
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Jeux jeunes-gens un chemin ou ils devoient fe
trouver pendant la nuit, en leur ordonnant d’as-
fafliner dt d’enterrer le premier qui viendroit à
leur rencontre; qu’enl’uite il en inflruifit quatre

autres qui devoient aufli tuer 8c enterrer ceux
qu’ils trouveroient dans ce chemin; ô: enfin en
nomma plufieurslautres qui devoient venir tuer
Ceux-làf dt qu’il fut tué ainfi, s’étant ’préfentéài

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

mien. Les nahuatls de Corinthe mirent "ces
Vers fur [on Tombeau. I 1 - l

Corintbe ,l contrée maritime, a repli 711m: [on fein i
Pén’andre dont elle étoit la patrie, 65° que]?! ri.

chevet 8’ [a Sagefi’e ont rendu. illuflre. a v
Voici une autre Epitap’he quej’ai faite pour lui.

’ Ne vous livrez point à h trzfiefle à caufe que
cou: n’obtenez point ce que vous défiiez, mais figiez

content de ce que Dieu. vous donne. Ce fut l’abat.
toment où tomba le juge Périandre, de ce qu’il ne

parvenoit point au flirt qu’il définit, qu! lui fit qua.

Ier la ale. L i .Il avoit pour maxime, qu’il ne faut rien faire
pour l’amour de l’argent, parce qu’il faut gagner

les chofes qui procurent du gain (2). Il écrivit

" des
(a) Ce an’age ci obfcur, à: MM! n’en dît qu’un

mon Le eus cit, ce me (omble , que le gaurs qu’on (a.
quint . en faifanr pour de l’argent une ehofe qu’on de.
vrai: faire autrement. si! un gain qu’on ne mérite pas,
.6; qui n’eù proprement pas gagné.



                                                                     

7° rua tanna a.
des préceptes jufqu’au nombre de deux mille vers.
Il dii’oit que ,"pour régner tranquilement, il falloit

être gardé par la bienveillance publique plutôt
que par les armes. on lui demandoit pourquoi
il perfifioit dans la Tyrannie: parce, dit-il,
qu’il cit également dangereux d’y renoncer vo-

lontairement V8: d’être contraint-Ma quitter. pOn

lui attribue arum ces Sentencesfiw Le repos en
agréable, la témérité périlleufe ; le gain cit

honteux; le Gouvernement ruinahîre vaut mieux
que le Tyrannique; la volupté en: paflagere 6c la
g1oire immortelle. Soyez modéré. dans le bon-
lieur a prudent dans les événemens contraires.
Montrez-vous toujours le mêmeenvers vos amis,
fait qu’ils foient heureux ou malheureux. Ac-
quittez-vous de vos promefi’es, quelles qu’elles

foient. Ne divulguez pas les fecrets qui vous.
l’ont confiés. Punifl’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 Magifirature-à la yrannie, a fe fit efcor-
rer par des Gardes , ne permettant pas même de
demeurer dans la Ville àtous [ceux qui le vou-
loient, comme le rapportent Ephôre 6: Arifiote.
Il fieurifi’oit vers la XXXVIII. Olympiade, «St le

maintint pendant quarante ans dans la Tyrannie.
Sotion , Héraclide 6c Pamphila dans lev. Livre

.i r ’ de
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de les Commentaire: , -diltinguent deux Périandres ,
l’un Tyran, ô: l’autre Philolophe. qui étoit de la

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

de Pere. D’un autre côté, Arillote dit que celui

de Corinthe étoit le rage, 85 Platôn le nie. Il
avoit coutume de dire que le travail vient about
de tout. Il voulut pereer l’mhme de Corinthe:

On lui attribue ces Lettres. . i -
malandre aux Sages. . -

,, ]e rends graces à Apollon Pythien de ce
,, qu’il-a permis que je vous écrivifië dans un

,, teins ou vous êtes tous aEemblés en un même
,, lieu. j’efpere que mes Lettres vous coudai;
,, ront à Corinthe; (in, 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, ie vous prie,
,, cellecci, à Corinthe,- dont les habitans vous
,, venant avec plaifir rendre vifite à Périandre. l.

’Pérlondre à Parles." .

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

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

n une
(a) Cella-dire dcl’avoir tuée. Montagne qui, Liv. a.

Ch. r. p. 525. dit que Périandre donna à Méliffe) après
la mon, lamarque de tendtelfela plus extraordinaire qui
fait polfible s il ne cire pour: d’Autcur, mais Hérodote
avance ce fait Livre V. vers la un. Cependant fifi: du
nilgau Laura, qui fait une maous tout: comme.
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si
9’

n
n
n
n
à

3’

une injuftice , fi vous me témOignez volontaire-
mentyvotre refl’entiment, en vous fervant pour

cela de mon fils. Faites donc ceffer fon 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, ô: en fai-

v faut brûler vis-à-vis de [on Tombeau les vête-

mens des femmes de Corinthe. ’
v Il reçut de Thrafibiile une Lettre conçue en

ces termes. ’

Q,

n
n
uA

a:

u
ln
si

7 b

Tbrafibule à Périandre.

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

Hérault. Je me fuis contenté de le mener dans
’ un champ femélde bled, où, tandis qu’il me I

fuivoit , j’abattois» avec. mon bâton les épis qui

s’élevoient au-defl’us des autres, en lui recoml

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

fufpeët. . I . A

ANA;
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AN AC HA RS 173.

. I Nacharfis , le Scythe, fils de Gnurus 6c nué
de Caduidas, Roi de Scythie, eut pour,

Mere une Grecque, auflî (avoit-il les deux Lan-.
gues. Il compara un Poëme d’environ huit cens

vers fur les loix de [on pays 8: fur celles des,
Grecs par rapport à la maniera de vivre &à la
frugalité , 8L fur la guerre. Sa hardîefl’e on fa

fermeté à parler, donnerent lieu au proverbe ,par-
Ier comme les Scytber. Soficrate prétend qu’il vint

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

Hermippe rapporte qu’AnacharfisL étant venu

à la maifon de Selon, 6c lui ayant fait dire par
un domefiique qu’il-fouhaîtoit de le voir .6: s’il

pouvoit entrer avec lui en fociété d’hofpitalité,
Selon lui fit répondre qu’on n’offrait l’hol’pitalité

que dans [on propre pays; 6L que là-defl’us Ana-
charfis étant entré . lui dit qu’il fe regardoit com.

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

raifon former les nœuds de cette amitié; que
Solon ,tfurpris de la préfence d’efprit , le reçutchcz

lui 6c lia avec lui une grande amitié. Quel-
que teins après .il retourna en Scythie, 8c ayant
paru en vouloir changer les loin et introduire

Tome I. D celles



                                                                     

7,, ANACHARSI-S:
celles de Grece,il fut tué d’un coup de fiedie
par (on frere dans une partie de chaille; ô: en
mourant, il le plaignit’ de ce qu’après être tarti

fain 8c fauf de la Grece, par le moyen de l’Elo-
quence 8c de la Philofophie, il étoit venu fuccom-
ber dans la patrie aux traits de l’Envîe. D’an-
tres dirent qu’il fut afi’afliné dans un Sacrifice ou

ilpratiquoit les Cérémonies Grecques. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui.
Anal-M1155; de retour en" Scytbie, prop’qfe aux Scy-

the: de régler leur conduite fur la: coutume: de:
Grecs. A peine ce malheureux vieillard lâ’ch-il cette

parole, qu’une fiel-be lui coupe la voix 8’ le niait

parmi-le: Immmels- On lui attribue cette fen«
t’ence, que la oigne porté mi: fines de fruits, le
plaifir, l’ivrognerie. 8’ levrepmtir. 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

fe repréfenter les infamies que commettent les
Ivrognes. Il ne pouvoit comprendre que les
Grecs , panifiant Ceux qui injurioient quelqu’un,

honoralfent les Athlctes qui s’entretuoient.
Ayant oui dire qu’un Vaifl’eau n’avait que quatre

doigts d’épaifl’eur, il n’y a danc, dit-il, pas plus

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

mede
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mede qui rendoit phrénétique , parée que les
Athletes, après s’en être frottés le corps , étoient

plus furieux qu’auparavant. .11 demandoit pour:

quoi ceux qui interdiroient le menionge, men-
toient ouvertement dans les Cabarets. Il trou-a
voit étrange que les Grecs le fervifl’ent de petits

gobelets, au commencement d’un feftin , de cri
prifi’en’t de plus grands à la fin. On lit ces mots

au pied de l’es Rames,- il faut régler la Parole ,1
la Gourmands]? à” l’Amour; Quelqu’un lui de-

mandant s’il fe trouvoit des flûtes dans fan
Pays : non, dit-il, il ne s’y trouve pas même
des vignes. Un autre lui demanda quels étaient
les Vaiil’eaux les plus fûrs: ceux, dit-il, qu’on

tirera terre. Une choie fur-tout lui paroilloit fin-
guliere chez les Grecs, c’en qu’ils laifl’oient- la

fanée du bois fur le: montagnes, je [amant en
nille de bol: qui ne rendoit point defume’e (r).
On lui demanda quel nombre l’emportait, celui
des vivans ou celui des morts. Parmi lesquels
placez-vous ceux qui font fur mer? répudiait.
Un Grec lui-reprochant qu’il étoit Scythe, je
fiis , répliquas-il, que ma patrie ne me fait point
d’honneur, mais vous faites honte a la vôtre.
Interrogé fur ce que les hommes ont de ban 6c
de mauvais, il répondit que c’était la langue.

Il

(r) au regardoit le bois qu’on falloit bouillir, pour
Qu’il ne rendit pour de fumée. Minage.

Da
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Il difoit qu’il aimoit mieux n’avoir qu’un Ami

qui fut digne de l’ellime de tout le mande, que
d’en avoir plufieurs qui ne méritaflent l’ellime

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

fer la fupercherie. Un Jeune-Homme lui ayant
fait alliant en pleine talSIe , 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’utilitélpublique le crochet ô: la
roue des Potiers; c’en du-moins le fentiment de
quelques perfonnes. [lu-relle il écrivit. cette Let-
tre au Roi de Lydie.

’ Anacbàrfis à Cre’fiu.

,,* Monarque des Lydiens, je fuis venu en
Ç, Grece pour y apprendre les moeurs dt les

confiitutions du peuple de cette Contrée. Il
ne me faut, ni or, ni argent;-je ferai trop fa-
tisfait, fi j’ai le bonheur de retourner plus ver-

,, tueux à: plus éclairé dans ma patrie. Je ne
,, viendrai donc à Sardes , que parce que je re-
,, garde comme un grand avantage de mérite .

,, votreeflime. a

3’

,1

MY-
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M Y s o N.’

onn, fils de Strymon ,- comme dit Soficrate
M. en expliquant Hermippe , de originaire
de Chénée, Bourg du Mont Æta, ou de la Laco- .
nie, étoit du nombre des fept Sages; on dit que
fan Pere avoit ufurpé la Tyrannie. Quelqu’un a.
écrit. qu’Anacharfis ,- ayant confulté Apollon Py-
thicn, pour lavoir qui étoit plus [age que lui ,’ il

reçut de la Prendre une réponfe, pareille à celle
qu’elle avoit faite à Chilon, a: dont nous avons
parlé dans la vie de Thalès. ’

faste "déclare que M112»: I’Ætéen, natif de Ohé-J l

née, efl plus juge que M.- On ajoute qu’Anacharfiss.

s’étant mis là-dell’us à- le chercher, vint à fou

Village, dt que, l’ayant trouvé qui accommodoit,
en Eté,le manche de fa charrue, il lui dit, My-
fon, ce n’efi: pas à-préfent la faifon de labourer;

à quoi il répartit, c’efi celle de s’y préparer.

D’autres veulent que l’Oracle le nomma Etéen ,.
il: l’ont en peine de l’avoir» qui ce terme défigne.

Parménide faupçonne qu’Etée cil un Village où:

Myfon prit naill’ance. Soficrate dans les Sueur.
fions, penfe qu’il était de race Ethéenne du côté

de ion pere, ô: de famille Chénéenne du côté
de la mare. Eutyphron , fils d’Héraclide de Pont,

D. 3, dit:



                                                                     

M78 MYSON’.
dît qu’il étoit ne dans l’Ifle de Crete, ou il y a

un Bourg nommé, En. Anaxilas au-contraire
le fait fortir du fond de l’Arcadie. Hipponax
parle de lui en le fervant de ces termeszMyfon,
ce Philofophe dont Apollon éleva la [tigelle au.
defl’us de celle de tous les hommes. Aristoxene,
dans les différentes-Hilloirer, dit qu’il rellembloit

beaucoup à Timon à il Apéinante du côté des
mœurs, en ce qu’il étoit milanthrope ,, a: qu’on

l’entendit rire feul, dans un lieu écarté de Lace-

démone. Celui qui le furprit dans ce moment,
lui ayant demandé pourquoi il rioit, n’ayant per-
fionne avec lui, c’ell: jullement, dit-il, pour cela
que je ris. Arilloxene dit que , tant par cette rai-
fon, que parce qu’il étoit peu relevé par le lieu
de fa naifl’ance, qui n’était pas une Ville, mais un

impie Bourg, il fut peu célebre; ô: cela fut cau-
v’i: que plufieurs attribuèrent les choie: qu’il:

dites à Pyfiilrate le Tyran, excepté Platon le
Philafophe qui a parlé de lui dans fou Frange

4 tu, & qui le met à la place de Périandre. Il dia
-foit que ce n’a]! pain: par la [clame de: paroles

qu’il faut parvenir à la. connoiflame de: cbqfer,
mais que de]! par l’étude de: cbqfer qu’il faut déc

terminer le: paroles; parce que le: mot: font pour le:
cbqfer, En? non pas le: obofer pour le: mon. Il finit
la vie. la quatre-vingt-dix-fepticme année de (on

ne.

DE:



                                                                     

EPIME’NIDE’. W7,

E P 1M E N l D E.

Héopompc à d’autres avac lui dilEnt qui.

piménidc étoit fils de Pheftius; quelquesa
uns lui donnent pour par: Dofias, d’autres &-

géfarque. Il étoit Crétois d’origine 8L naquit- i

Gnofi’e ;mais,comme il biffoit croître les che-
veux, il n’avoit pas l’air d’être de ce Pays, Un

jour, fon Fer: l’ayant envoyé aux champs peut! I
en rapporter une brebis , il s’égare: à l’heure de

midi, & entra dans une caverne ou il s’anupit
à dormit pendant cinquantofept ans. Anton ré-
veil il cherchea fa’brebis, comptant n’avoir pris

,qu’un peu de repos; mais comme il ne la nous:
plus, il retourna aux champs. Etonné de voir
que tout avoit changé de face 6: de polkaient,
il prit le chemin de [on Village ou, voulant en-
trer dans la maifon de ion Perc,on lui demanda;
qui il étoit; à peine fut-il reconnu’de l’on litera

qui avoit vieilli depuis ce teins-là, sa par. les dis-
cours duquel. il comprit la vérité. ’

Aix-telle (a réputation fe répandit tellement en.
Grece qu’on alla jusqu’à le croire particulièremenu
favoril’é du Ciel. Dans cette idée, les Athéniens.

étant infligés de la pelle, fur la réponfe de r0»

racle qu’il falloit purifier la Ville, envoyerent:

D1 4; Nia:



                                                                     

sa EPIMENIDE.
Nicias , fils de Nicérate , en Cretc ,pour chercher
Epiménide 6c l’amener à Athenes. Il s’embar-

qua la XLVI. Olympiade , purifia la Ville, de
fit cefTer la contagion. il s’yiétoit pris de cette
maniera. Il choifit des brebis blanches 6c noires
qu’il mena jnfqu’au lieu de l’Aréopage, d’où il

les lama aller au hazard , en ordonnant , à ceux.
qui les fuivoient, de les facrifier aux Divinités des
lieux ou elles s’arrêteroient. Ainfi cella la pelle;
à 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 expia-

tion. ’ Il y en a qui prétendent que la caufe de
cette pelte fut le crime commis dans la perfonne

de ’Cylon, voulant parler de la maniere dont il
avoit perdu la vie (r); ils ajoutent que la mort
de deux jeunes gens, Cratinus 6c Ctéfibiua, ,fit
cefl’er la calamité. Les Athéniens, en reconnois-

firme du ferviee qu’Epiménide leur avoit rendu,
’réfolurent de lui donner un Talent & le Vaiifeau

qui devoit le reconduire en Crete ; mais iln’ac-
cepta aucun argent de n’exigea d’eux que de vivre

en alliance avec les habitans de Gnoll’es Peu de
terne après (on retour, il mourut,la cenbcinquam
Ie-feptieinc-année deufon âge, felon BbIégon, dans.

l [unr)’ C’était un Rebelle, ou un (édifient, qui s’étant
lé ié au rès de l’Autel des Euméniden en fut arraché.

flanqua s le vit de Salon trad. par du)" H. VI.
la Purin: Epim’modu Dr’üiomin de Mr. a. saunait.



                                                                     

EPIMENPDE’. 81’
En Livre de ceux qui ont vécu long-rem. Ses
compatriotes prolongent fa vie jufqu’àdeux cens-
quatre-vingt-dix-neuf ans , 8c Xénophane de Ci)-
lophon rapporteavoir entendu dire qu’il mourut:
dans fa cent-cinquante-quatrieme année.

Epiménide publia une généalogie des Guretes:

il: des Corybantes, 8c une génération des Dieux

en. cinq mille vers ;. fix mille cinq cens vers fur
la ilruEture du VailTeau des Argonautes 6c fur le
voyage de Jafon dans la Colchide; un difcourS’
en proie fur les Sacrifices, 6c fur. la Républiques

ne Crete; 8c enfin un Ouvrage Poétique de quatre
mille vers touchant Minos 6c Rhadamante. Los
bon d’Argos, dans ion Livre de: Poëter,.dit qu’il

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

nides. Ileft suffi cenfé être le premier qui pu:
rifla les maliens de les champs, 6c qui éleva des”
Temples. Quelques-uns, au-lieu de croire qu’if
dormit d’unfi long fommeil, penfent que, perla.
dant ce tems-là, il erra de côté 6c d’autre pour:

connaître les vertus des Simples. On a encore:
une de l’es lettres au Législateur Solon fur la for-’-

me du gouvernement que Minos prefcrivitauix.
Crétois; mais Démétrius de Magnéfie, dans fou3
Livre de: Poëté: ê? de: Ecriuaim qui ont-porté lei"

même: noms, tâche de prouver qu’elle. cil macler--

ne, à: que, tants’en faut. que fon iler fuit celui
de Crete, qu’au-contraire on y remarque la. Die-v
tlon Attique de même la nouvelle. La Lettre

D 5- . ’ qui



                                                                     

le, E’PDMENIDE.
qui fait en différente de celleelal, 8: m’en: tons
bée entre les mains..

Epime’nidc 6.801091;

,. Prenez courage, mon cher Ami; Si m.
,, fillrate avoit. entrepris de, faumettre un peuple-
,,; accoutumé à l’efclavage ou dépourvu de bon--

,, nes loir , il auroit lieu de craindre que fa.
,,’ Tyrannie fe perpétuât; mais il a foumiS’des:

,, hommes courageux, qui ,imbus des préceptes.
,, de Solon, rougill’ent de leur fervitude. Ils ne.

’ ,, fouffriront pas patiemment. cette Tyrannie; 6:
’,, quoique Pifiltrate foit Maître de la Ville-,Ij’es-

,, pere qu’il ne transmettra pas fou autoritéàfes.

,, enfans. Il cit difficile que des hommes il.
,, bres,.accoutumés à d’excellentes loirs, fe rem»

,,. dent efclaves. Pour vous ,I que le foin de-
,, votre confervation ne vous oblige pas de palier.-
,,. de lieu en lieu; venez me joindre en Crete,.
,,’ ou nous femmesà couvert desvéxations de la.

,, Tyrannie: car s’il arrivoit que les panifans de
,, Pifistrate vous rencontralTent , vous. pourr
,,, riez tomber dans-quelque malheur. ’

Démétriusdit 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 vfai-

fait, pointer) lui les fonétionsnrdinaires; &qu’on.

o ne;



                                                                     

E’FleM’E’NIDEï l 83:

ne le-vit jamais manger: Timonzparleaufiî de ce--

l’a dans fesOmcr. .
Il y en a’qui dirent". que lès-habitansdè Gree-

æ l’ont déifié, &lui offrent des Sacrifices. On:
ditauili qu’il étoit doué” d’une-connoalànce ex--

naordinaire; de, qu’ayant vu Munyçhie, Ville &î
Port de I’A’ttique, il’din que les Athéniens igno---

rioient combien de maux ce lieu: lève étaieroit ,81:

que,,s’ils le lavoient ,.ils ledétruiroient mies:
dents. il préfageoit cela long-teins avantj’évév
nement: On rapporte encore. qu’il fut: le’premierr’

qui prit le nom d’Eacus (r); qu’il prédit aux.
Lacédémoniens qu’ils seroient. roumis par les Ar-

oadiens; 6c qu’il le fit palier pluiieurs foispourr
être refi’ufcité; Théoppmpe, dans l’es Livres 4 de:

abqfer àdmirabler, dit, qu’ayant bâti-un Temple:

pour. les Nymphes, une: voix célefte lui dit, Il!
pimém’de ne le dédie point aux Nympber, mai: à?

jurait". Il préditauili aux Crétois quelle feroit:
milite de la guerre entre les Lacédémoniensôcles:
Arcadiens, c’efl.à4dire,.que les premiers feroient:
vaincus , comme il le furent-3 près d’Orchomene:

rhéopompe afiîrme.,, ce quedifcutarquelquesrunsg. .
’ 902154

amassassent:rengraissasses:.
ne: d’Emu , appliquéeomme il ’eù’jiei. je trouve pour-
tant dans tu]. Rédige-s, Liv; ne. da. r ou 7. E67 ple-i
marnage, comme fi’ c’étoit le titre (L’un-Colley ,. ’

dans la. Vit de. Dimjfbuu-v par Plutarqu-
D; 6;



                                                                     

se enflamma
qu’Epimé’nîde vieillit en autant de jours qu’il”

avoit dormi d’années. Myronian, dans l’es Si-

milituder, rapporte que les Crétois l’appelloient
Cancre; ô: Sofibe de Lacédémone ditque lesLa-
eédémoniens confervent l’on corps, ayant été a-

vertisde le faire par un Oracle. Outre cet Epi-
ménide , il y en: eu deux autres, l’un Généalo-

gil’te, l’autre Hillorien dt Autheur de l’Hi aire

de Rbader, écrite en. Dialeéte Dorique-

EUH:



                                                                     



                                                                     



                                                                     

ùrïunnzcrnn. se:
PHEREchn’

hérécydè, fils de sans, étoit de syrus a);
f riemannienne dans res Succqflîônr. 11 fun

difciple dePittacus. Théopompe lui donne là
gloire d’avoir été le premier qui ait traité de la

Nature il: des Dieux; On raconte de lui des
choies furprenantes; entr’autres, que; le promet;

nant àSamos , le long du rivage, ’68 appercevant
un Vaiil’eau qui v0g-uoit à pleines voiles , il pré-
figea qu’il feroit bientôt nauiîage, 6: qu’efeâi-

vément il échoua fous les yeux; qu’après avoir
En de l’eautirée d’un puits, il prognofliqua qu’au

bout de trois jOurs il yauroit’un tremblement de
terre, 8: que ce Phénomene arriva; qu’étant’re-
venu d’Olympie à Meli’ene, il ’confeilla à Péri-

laüs , chez qui il logeoit,]d’e fe retirer de-là, avec
toute l’a famille , le plutôt qu’il pourroit; mais que
Périlaüs, ayant négligé de prOfiter’de-eet avis , fut

témoin de la prife de Meifeneî Théop’ompe , dans

fis Merveilles, dît aufii qu’Hercule lui ordonna en!

, - r - - mg
(r) Dingue-,lni-même , l’appelle plm’has Pille de Synuc.

Catin: mardi in: Liv. XIV. si). 13. blâme ceuxqm ont
fait Phérécy c originaire de la Province de Syrie, ardre»
tingne Pille de Syrus fa patrie , .qtr’iL’dit être l’une des C’-

cladcs, a: ne St bluta dit être une me dans l’llcuna-
nie , d’avec ’ lfle eScyros la: d’avec Selma , endrott dans:
lunule. Volez Palmier, mygale lîmriqumb. 29..

’ . D; 7-
l



                                                                     

sa. P H E K E C Y D E;
fouge de recommander aux Lacédémoniens de ne
faire cas nia d’or ni d’argent, dt que cette même

nuit. Hercule ordonna. aux Rois de Lacédémone:
de croire PhéréCyde; Il y en a1 pourtant- qui et.
tribuent ces faits à Pythagore.Hermippe dit que,
défirent que la victoire fe rangeât du côté des
Ephéliens qui étoient en guerre avecrles Magnéz
liens, il demanda à un pall’ant quelle étoit l’a pa-

trie; qu’après avoir l’u qu’il étoit Ephéfien, il

le pria de le trainer. par les pieds jufques fur. les,
terres des Magnéii’ens , à d’engager res conci-

troyens, loriqu’ils auroient gagné le Champ de Ba--

saille, à": enterrer (on Corpsdans le lieu où il
L’auroitlaill’é; que Celui-là en donna connoili’an-

ce aux Ephélîens-. la veille du jour que’les Magné;

liens furent vaincus; 6: que. les Vainqueurs , trou.-
vant que Phérécyde niétoit plus, l’enfevelirent:

pompeul’ement dans le même’endroit. Quelques»

uns veulent qu’étant allé: àDelphes,. il le précipi.

ta du haut de M’ont Caryce. Armoxene, dans
la Vie de Pythagore Gide je: mais , rapporte qu’il

mourut de maladie, & que Pythagore l’inhumae
dans l’Ille de Délos. Il y: en a même qui dirent
qu’il" fut confirmé de vermine; a que ,. Pythagore
s’étantrendu chez lui, pour r’informér.de uran-

le, Phérécyde pali’a fou doigt hors de la porte

sériai dito, larmoiement" (a). Paroles qui [ont

. (la!(allumez Cala macla. muni ch. ra.



                                                                     

rnnuncrnm il se,
depuis paillées en proverbe, quille prend’cou.
jours en mauvail’e part; ceux qui le prennent cm
bonne part, le trompent. Phérécyde diroit. que
les Dieux appelloient une. Table d’un nom qui;

. défignoit les dons liserés qu’il falloit leur offrir.
Andron d’Ephei’e diliingue (leur Phérécydes;

natifs de Syrus, l’un Altrologue, l’autre Théo,

logien , fils de Badys, qui étoit celuiqu’ellimoit;
Pythagore. Entoiihenes foraient qu’il n’y en
eut qu’un de Syms, 8L que l’autre qui-étoit ce.

néalogille étoit d’Athenes; On conferve encore:

un petit Ouvrage du premier», qui, commence par:

ces mots. A .Ïupiter le Tenir [ont pantoum.- En une.
gifloit wifi; mais elle "par fan "ont de gamina,
qui lui donna l’honneur qu’elll-pgflëd’e’. ’ ’ ’ a L

On conferVe aulii [on Cadran filtronomique-
dans Pille de Syrus. Duris, au ILLivredefes’ ou
timonier- fanées, rapporte l’Epitaphe’qu’on’ mie.-

furfon Tombeau. Ï I L .i V «I
En mbifirzîrlafagefleys’il’y- en aædawntage ,61:

film la donner-àï Pythagore,- qsn jeleztonmlr pour:

la, premier de: Grecs; ’ ’ -* : - ’ :
Ion de Chic cil l’Auteun de celleëci..
Modejlevü’ rempli de venus,.iti repofe’, rângérle:

corruption ,, celui dont l’aune poflede’ une bmrerdirr

Joie. Pareil en [agami à Pythagore ,1 ilfinda ln»-
mæurr E99, étudia le génie des immoler; l

J’ai fait-ouin cette Epitaphe pour, lui ,t fuivant in

menue Hawaïenne. 1 U114.-



                                                                     

[8 P’H’,ER’ECYD-E.

, Une maladie de corruption défigura, diton, le
.eélebre Pbérécydc, natif de Syrus. Il ordonne pour-

tant gu’on le conduife fur lei-terre: de: Magnéfiem, .

afin de procurer la uiâoire aux preffiensfe: couro-
geux compatriotes. Un Oracle, dont il avoit foui
la cannai-flancs, l’avait; ainfi dit. Ilmeurt- dame:
lieu. Il efi donc vrai que le véritable Sage n’ejlpa:
feulement utile, pendant j): vie ;. mais qu’il l’eflenr

son, après fumoit.
Il, vivoit vers la LlX. Olympiade. Il répom-

dit àune Lettre de Thalès en ces termes.

. I
n Pbérécïde à Halais-u ’ e

Ë, je vous fouhaite une heureufe fin quanti
vous approcherez de votre derniere heure. J’ér

rois malade quand je reçus votre-Lettre, là.
vermine infeétoit mon corps 6c la fievre mi.
noit mes forces. Dans cette extrémité, j’ai
prié quelques-uns de mes Amis , qu’après avoit

en foin de. ma fépulture,.ils vous fafiënttenir
mes écrits. Si vous trouvez qu’ils méritent
d’être lus, 8L files autres Sages fontdu même

fenüment, je confens. que vous les publiez;
,, linon fupprimez-les, ils ne. me fatisfontupas-
,, moi-même. Il n’y. a pas afl’ez.de certitude

dans les choies que j’y dis; je. ne la promets.
,,. point, ni ne. fais ce qui efl: vrai. Quant aux

. points quiitouchent. la Théologie, il faufiles.

,1 com?!

))

D

n
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PHERECYDE. ’Ë9
’,, comprendre, parce que je les traiterons obf-
,, curément. Ma maladie empire de jour en-
,, jour ô: je ne reçois la compagnie d’aucun M6.

,, decin , ni d’aucun de mes Amis. Ceux qui ont
foin de moi, fe tiennent en dehors. "Lori-
qujils m’interrôgent fur ma fauté, je palle une

,, doigt , hors de la porte, pour leur montrer le-
mal que je (cafre; & je les avertis de fe pré-

,, parer à faire; le lendemain, les funérailles de

,, Phénécyde. (1) . ,. . ,
Ce furent-là ceuxqu’on appelles Sages , ë: parmi

lefquels quelques-uns placent Pififirate le Tyran.
Ùenons aux Philofophes, en commençant par ceux

de la Seéte Ioniennc, dont nous. avons dit que-
Thalès, Maître d’Anaximandre, fut le iChef.

(z) Saumife doit avoir prouvé fur Selle, quem
a

hure en fignolés. Menus:

L, D-



                                                                     

- IV R E Il.
fiËDMËWüWüWQD!

ANAXIMANDRE.
enfilades fut pers d’Anaxirmnd’re Je

p Milet. Ce Philofophe reconnoiiroit
l’infini pour élément 6: principe de

toutes choies; fans s’expliquer fi , par-

miimeendolt un, l’eau, ou quelqu mucha-4
fié. Il diroit que les parties de cet él ment [ouf-Ï
fraient des altérations, mais que le fond en étoit
immuable; que la terre occupe le milieu de [on
étendue de en en le centre; qu’elle et! de figure
fphé’rique; que la Lune n’a pas (alumiere d’eL

lac-même , mais qu’elle l’emprunte du Soleil, qui ,I

fielon lui, égaie la Terre en grandeur. ,. & cit com-
-pofé d’un feu très-pur (r). Il inventa le &er des

- ’ Cadrans,(r) Voyez il-defi’us &fiu d’une: choie: curieufeetou-
chant ce Philofophe ,I’Artîcledmimdn du Diâionnai-
r: de Mr. a: Œufipîe’, a; les Commentaires de Minage
avec le me!" d’Eiimu.



                                                                     

ANAXIMANDRE. :9!
Cadrans Solaires, 8: le mit fur ceux de Lacédé-
moue , comme dit Phavorin, dans (on Hifioire di-
veife. Il fit «un des Inürumens pour marquer les.
Solfiices ô: les Equinoxes, décrivît le premierla
circonférence de la Terre ë: de laMee, a: conf-
truifit la Sphere. Il écrivît une explication a:
brégée de (ce opinions, qui en: tombée entre les
mains d’Apollodore Athénien. Cet Auteur dit, l
dans l’es Œroniquer, qu’Anaximandre avoit (nunc

te-quaae ans, la: deuxieme année de la LVIII.
Olympiade; rît-qu’il mourut pet; après, ayant

fleuri principalement fous le regne dePolycrate,
Tyran de Samos. On dit que, des enfans l’ayait
entendu chanter ,. et s’étant moqué de lui, il ré;

pondit; il-fw Jonc chanter mieux pour l’emploi-
re. Outre cet Anaximandre, il y en a eu un au-
tre qui étois. au: de muets, 1.1. tu: imam;
à écrivit en Langue Ionienaeà. i .



                                                                     

et ANA’eraNE;
l

sANAXIMENE
Naximene de Milet, fils d’firryfi’tate, fut dis-

ciple d’Anaximandre ; on allure qu’il
eut aufli Parménide pour Maître. Ce Philofophe
admit l’Air à: l’Infini pour. principes’de toutes

chofes. il croyoit que les Alhes ne pellent pas
fous la Terre (1)., mais tournent autourd’elle. il
fe fervoit de la Langue Ionienne d’une maniere

r toute fimple, ô: fans employer d’inutilités. Apob
inodore dit qu’il nAquit dans la LXIII. Olympiar

, le, 8c qu’il mourut- environ le tems de la prife
de Sardes.
. . Il y a eu d’euxvautres Anaxiinenes qui’étoient

de Lampfaque , l’un Orateur, 6c l’autre Hiiio-
rien. Celui-ci étoit neveu de l’Orateur, qui a
écrit la vie d’filexandre. Anaximene, le Philoio’,

phe, écrivit les-Lettres fuivantes.

Amimene à Ëybagoœ.

,,. Thalès, fils d’E’xamius , n’ai pas eu dans (a

’,. Vieilleii’e une fin heureufe. Etant forti la nuit

,, de chez lui, félon fa coumme,pour contempler

. . les(en). Nous fuivons une correction. de Mimi.
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.A-NAXIMENE. ,3;
ieslAflres, dt ne prenant pas garde oùilétoit,
il tomba, pendant qu’il faifoit fes obfeIVations,.
dans un endroit profond; ce ç’a été-là la fin

de l’Afironome de Milet. Nous qui memes
les disciples, fouvenons-nous de ce grand.
homme, auŒ bien que nos enfans de nos dis-
ciples, de prenons fadoétrine pour nouscon-
duire; que notre feience foit toute fondée
fur- Thalès. A

Anaximene à Pythagore. A.

,, Vous avez mieux penfé que moi en vous
retirant de Samos à Crotone. Vous vivez-là
en paix , tandis que d’autres fouillent les
maux que fait le descendant d’Eacus. Milet

’ n’elt pas non plus délivrée de la Tyrannie;

outre cela, le Roi des Medes nous menace
fi nous ne devenons pas [es tributaires (1).
Les Ioniens veulent bien combattre pour
la liberté générale , mais nous n’avons
point d’efpérance’ de falut. Comment donc

Anaximene pourroit-il s’occuper de la côn-
templation des choies célefies, ayant à ap.
prébender la mort ou l’esclavage? il n’en

cil: pas ainfi de vous , ’qui vous voyez con.
fidéré des Crotoniates dt des autres habi-

tans

(r) Cyrus , vainqueur de Créfus. «Humain.



                                                                     

94 ANAXIMENE.
,, sans de la grande Grece de qui recevez mê-
,, me des disciples de la Sicile (a).

(a) Mr. de fhgufcpir’ remarque dans l’Anicle Juri-
me de (on mammaire, que le doéte Febrier’su a cm
ces deux lentes fuppofées; mais fans donner aucune rai-
(on de Ion fleuriraient, qui n’efi pas confirmé a: les ln-
terpreres de Dia u. Au- une, Minage relevé e retreint
le, une on maqua huilaient.

ANA;



                                                                     

f-’ANAIÆGGRE. à,

AN A X A G OR E. i

’ Nangore, Clareménieu de muance du au»
d’Hégéfibule, ou Eubule, étudia fous A:

nuimene. Il fut le premier des Philofophes qui
joignit un Efprit à la Matiere. Il commence
ainfi [on élégant à bel Ouvrage. Tous n’était-

mefaix qu’une Mafia informe , lorsque l’Efpn’t

funins ü mit le: obole: en ordre; de-là vient qu’il-

fut furnommé Efprit. Timon convient de cette
vérité, lorsqu’il demande dans l’es Poëfies Satyv

tiqueur ou diton qu’eji à-préfint Anaxagore, ces.
excellent héro: qu’an’appella Efprit; parce que,felm’

lui, il y au: in: mm quinaflerublant [121;in
«me: surfe: , en arrangeai l’amer auparavant carias?

Non feulement il brilla par la noblefl’e de fait
extraction de par l’es richefl’es, mais encore par

(a grandeur (l’aine , qui le porta a abandonner
fou patrimoine à les proches. Ceux-cl le hlm
du peu de foin qu’il avoit de fou bien , que!
dans dit-il, du: que je ne vous en remet: pas le
foin? Enfin il quitta res parons pour ne s’occuper
que de la contemplation de la Nature, ne vou-
lant pas s’embarafl’er des affaires publiques; de
quelqu’un lui ayant reproché qu’il ne fe foucioig

point de fa patrie, il lui répondit en montra-ne

- r le



                                                                     

ml Vanaxaoonm
le Ciel. Ayez meilleure opinion de moi, je m’intllu

"je heaucoup à ma- patrie.
On croit qu’il avoit vingt ans lorsque Xerxès

pafi’a en Grece , 6c qu’il en vécut foixante ô: dou-

ze. Apollodore rapporte, dans les Chroniques,
qu’il naquit dans la LXX. Olympiade 8c qu’il

mourut la premiere année de la LXXVIII (1),
Démétrius de Phalere veut, dans [on Hifioire de:
Archanter, qu’il commença des Page de vingt
ans à exercer la Philofophie,àAthenes, fous l’Ar-

chontat de Callias;& on dit qu’il fit un féjour de

trente ans dans cette ville. ,-
11 difoit que le Soleil efl: une maire de feu

plus grande que tout le Péloponnefe; d’autres at-
tribuent cela à Tantale.’ Anaxagore penfoit aufiî

que la Lune en: habitée, -& qu’il y a des mon-
tagnes dt des vallées; que les principes des cho-
fes confiflent en petites parties , toutes femblables.
les unes aux autres;que, comme l’or eil: compofé

Ide parties très fubtiles , femblables à des raclures,
de même l’Univers fut formé des corpuscules de

l parties menues 6c conformes entr’elles; que
l’efprit cit le principe du mouvement; que les
corps pelons. le fixeront en bas ,comme la terre,
dt 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 falune a: donne au: de
ne. Ménage corrige d’après Meurfiur a; Perm; ô: croit qu’a

mourut dans la Lxxxvui. Olympiade.



                                                                     

ANAXAGOOREM 97
fuivant cette difpofition la Mer s’étend furia
furface de la Terre& que leSoleilconvertit l’hu-
midité en vapeur; qu’au commencement les As-

tres fe mouvoient en maniere de voute, de forte
que le Pole vifible tournoit toujours au-defl’us du
même point de la Terre , mais qu’enfuite’ il ao-

quit une inclinàifon; que la Voie LaEtée cit une
réflexion des rayons du Soleil qui n’efl point in-

terceptée par. des Aitres ; que les Cometes font
un afiëmblage d’Etoiles errantes qui jettent des
flammes ë: 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 , ô: le
Tremblement de Terre par l’Air qui pénetre dans
la Terre; que les Animaux furent d’abord pro-
duits d’un mélange d’Eau &de Terre, échauffées

à un certain degré; que les mâles vinrent du
côté droit 8L les femelles du côté gauche de la

matrice. qOn raconte qu’il prédit la chute de la pierre
qui tomba près d’Egefpotame (1) 8c qu’il ailoit

dit qu’elle tomberoit du Soleil; on ajoute que ce
fut pour cette raifon qu’Euripide , l’on disciple,

dans fa piece de Phaëton ,appella le Soleil, lingot
d’or.

(r) Je traduis ce moreommel’Abbe’ Gédoynmufamju,
«mu d: le Phi-id: Ch. 1x. Egcfpotame étoit une ville
de l’Hellefponr. Voyez la note de Ménage 8c le Thxeicr
d’âne-me.

Tome I1 E



                                                                     

93 ANAXAG’QR.E.
d’or; On dit qu’Anaxngore étant. parti pour
Olympie dans, un jbeau terris ,mit un habit-de peau,
comme s’il avoit prévu qu’il. pleuvroit bientôt,

a: que fou prefièntiment fe trouva fuite- A la
quefiion que lui fit quelqu’un, fi la Mer’couvriv

:roit un jour les montagnes de Lanipfaque, il ré-
pondit qu’oui, fi le teins ne finiiïoit pas. On lui

, demanda pour :quelle fin il étoit né .9 Pour con-

templer, dit-il, le Ciel , le Soleil,&i 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
vMaufole. il dit qu’un beau monument reprél’entoit

des richeifes transformées en pierres. Voyant
un homme. qui s’afiiigeoit de ce qu’il mourroit
dans un pays étranger, confoiez vous ,- lui dit-il»:

le chemin pour aller vers les Morts cible même
par-tout.

Au-reflce , fuivant ce que dit Phavorin dans fou
Hifloire dieeifi, il paroit avoir été le premier qui
a cru que le fujet du Poème d’Homere étoit de
recommande-i- la vertu 6L la jufiice; opinion qui
fut fort étendue par Métrodore de Lampfaque,
l’un de res Amis ,qui le fervoit auflî beaucoup
d’Homere pour l’étude de la Nature. Anaxagore

fut encore le premier qui publia une description
par écrit (r); 6c Silene, dans le I. Livre de

fcs

(r) Voyez le Thre’for d’Eticnne fur le me: original. I



                                                                     

ENAXAGORE. ’ a,
l’es Hzfloires, rapporte qu’une pierre étant tombée

du Ciel fous l’Archontat de Dimylus,ce Philofoe
phe .dit que tout le Firmament étoit pierreux 6:
que , fans le mouvement de tourbillon qui l’aller.

mifl’oit , il (écrouleroit; ’ * ’
Les fentimens font, partagés pour Ce qui re."

garde la condemnation. Sotion,dans,la Suceeflîon
de: Pbinjbpber, dit que Cléon l’accufa d’impiété,

pour avoir défini le Soleil une maire ardente; m’ais’ ’

que- Périclès, (on disciple, ayant pris l’a défeni’e,

Anaxagore fut condamné à une amende de cinq
Talens à; envoyé en exil. Satyre ,dans’fes Vies,

taxe Thucydide de s’être rendu l’on accufateur
par efpriti departi , contre Périclès, que’rhucydi«

de contrecarroit dans. les affaires du gouverne-
ment, ’45: dit qu’il ne chargea pas feulement A-
naxagore d’impie’té; mais encore de trahil’on. Il

ajoute qu’il fut condamné à mort pendant l’on ’

abfence; de que , comme on lui eut annoncé en.
même teins qu’il avoit perdu l’es fils de qu’on

l’avoit condamné à mourir,il dit que quant au
dernier article il y avoit long-teins que la Nature
l’avait fournis lui lit les accufateursvàicet. arrêt. ’
a qu’à l’égard de les enfans il lavoit qu’il les a-

voit engendrés mortels. Il y en a qui attribuent
cette réponl’e à Scion le Légiflateur, d’autres à

Xénophon. Démétrius de Phalere dans (on Li-
vre de la Weillefi,nous apprend qu’il enterra lui
même les enfans. Et Hermippe’pre’tend; dans

E 2 les



                                                                     

zoo ANAXAGORE;
les Vies, qu’il fut mis en pril’on à jugé coupable

de mort; que Périclès là-defi’us ayant demandé

li quelqu’un avoit quelque crime capital à lui
imputer à lui-même, ô: performe ne répondant.
il ajouta, or ce: homme efl mon Maître: ainfi ne
vous litige: pas prévenir par la calmi: pour le
perdre, se? fuiriez mon oui: en le renvoyant ab-
jbusg qu’Anaxagore obtint là-delfus l’onéiargili’e-

ment, mais qu’il ne put fupporter cet affront à:
s’ôta la vie. Mais Jérome au Il. Livre de
les Commentaire: dinar, dit que Périclès le fit
comparoitre dans un teins qu’il étoit li chance-
lant -& li exténué de maladie qu’il fut nblbus

plutôt par pitié que juridiçiement; tant on cil
peu d’accord fur la condemnation de ce Philo-
i’ophe. D’autres ont cru encore qu’il étoit deve-

nu ennemi de Démocrite, parce que celui-ci lui
avoit refufé la converl’ation.

Enfin Anaxagore alla mourir à Lampl’aque.
Les principaux de la ville ayant envoyé chez lui,
pour l’avoir s’il n’avoit rien à ordonner avant la

mort, il pria qu’il fût permis aux enfans de le di-
vertir, tous les -ans,-ie jour du mais qu’il feroit
décédé; coutume qui cil encore en ufage au-
jourd’hui. Les habitans de Leinpfaque rendirent
la à mémoire tous les honneurs poliîbles ô: l’en-

fevelirent dans un tombeau fur lequel ils Ini-

rent cette Epitaphe. 4
Ici repofe Anaxagoras, étant arrivé au Monde

’ cd-



                                                                     

. ANAXEGORE mi
(flafla Üayant atteint avec la fin de la carrier: la
la monomane: cutine de la Vérité. En voici une
autre que j’ai faite pour lui. Anaxagore efl
condamné à mon, pour avoir [amena que le Soleil efl’

une mofle ardente; Périclè: fan ami le fauve,&5’

titi-même fait: la oie dans une langueur de fâgefle.
Il gy a eu trois autres perfonnages de même nom,
mais tous peu confidérables. Le premier étoit

l Orateur à: difciple d’lfocrate ,le fecqnd ,Statuaire

duquel Antigone a parlé, le troilieme emmurait,

rien 8: dilciple de Zénodote.r ’

(à)
a



                                                                     

X ,le: ARCHELALi-S.K

ARCHELAU&
l-Rchélaüs d’Ath’ènes ou de Milet, si; d’A.

A pollodore ou de Mydon, feion quelques-
uns, fut difciple d’Anaxagore .&,maître de So-

crate; il fut le premier qui apporta la Phyfi-
que ,. de l’lonie à Athenes; delà vient qu’on
l’appeila Phylicien ,outreùune autre raifon, c’ell

que cette partie de la Philofophie s’éteignit avec

lui, en même tems que Socrate introduifit la
Morale; il paroit pourtant avoir touché auliî à
la Morale,puifque les loix, le jul’ce 8c l’honnête

avoient louvent fait la matiere de l’es dil’cours;

Socrate fut ion difcipie en cela de ayant étendu
cette feience, il eut le nom de l’avoir inventée.

Cc Philofophe aliignoit deux caufes à la gé-
nération,le chaud a: le froid; il foutenoie que-
l’es Animaux furent formés du limon; «St il div
lioit que ce qu’on appelle julle (in injulle n’ei’t

pas tel par lui-même ,. mais en vertu des loix.
Voici quel étoit fon-raifonnement: il difoit

que l’eau qui tient la fluidité de la chaleur pro-
duit la Terre , loriqu’elie cil condenfée par le Feu,
8: qu’elle demeure jointe à l’es principes; 8L que

loriqu’elle s’écoule autour des, principes du Feu,

elle produit l’Air; de forte que l’Air fert à la

- con-



                                                                     

ARCHELAUS; m3
confërvation de la Terre à le Feu parfOn mouve-e
ment à celle de l’Air. (1)

Il croyoit que les Animaux proviennent de
ce que la Terre , étant échauffée , dil’tilla une’fo’r-

te de boue qui relfembioit au lait, ajoutant que
c’en: de la’même maniera que les Hommes’ont été

formés; il. fut le premier qui ditique"la voire-
toit un effet de la percullion de? l’Air-;” ilêdil’oit

quelle. Mer cil contenue dans les cavités de la.
Terre par laquelle elle el’t comme tamifée;ilcro-

yoit que Ele Soleil cil le plus grandide tous les
Afires (il que l’Univers cit infini. l I i ’

On diilingue trois autres Archélaüs, un Géoa’

graphe qui a décrit les provinces qu’Alexandve’

a parcourues, un Naturalili-e qui a parié en vers
des choies qui femblent avoir deux natures (a),
dt un Orateur qui a donné des préceptes l’urî l’Ef

loquence. - - I ’
(r) Plutarque rapporte ainfi le fentiment d’Arehélaiilâ

au: le principe de L’Univen in"? L’air infini]? la "rifler
üonà’ condenfaiùn ficelai du» l’un efl le Fut (9’ Pionner).L

flint. Opinions des rhüofophu. Liv. r. ou. amen-5

myot. - i , . p q( J Je fuis une «mais»: de Ménage.»

E 4;. 01’



                                                                     

tu- S’sOIC R A T E.

HSOCRATEQ’

1 Laton dans l’on Tbéærete dit que Socrate ne j
quit d’un Tailleur de pierre,’nommé Sophro Ï

nifqne, à de Phanarete qui faifoit le métier de

Sage-femme. Athenes futfapatrie ô: le village
d’Alopece ion lieu natal. Il y en a qui croient Il
qu’il aidazEuripide à compofer les pieces, du- l

moins Mnéfiioque dit-il radeau. « i 4
Les Phrygien: (r) font une nouvelle pinaillai i

"flafla: laquelle Socrate a mir infamant»
Ailleurs il dit aulii que Socrate mettoit!"

plus: aux pictes d’Euripide. v I
Pareillement Callias , auteur d’une piece inti-

tulée les Caprifs, y parie ainf. A 4
i Te poila grave 89° tu fait paraître de grand:

’ feuillettent; le puis, Socrate en’efl’ l’Auteur.

’ Ariliophane, dans les Nuéer, ac’cufe aulii Euri-

pide d’être aidé Glane-l’es ,Tragédies par celui. qui

parferoit, à, toutpropo: de: déflorer; de [age-[Æ
So-

(r’ e fuis la verlion Latine. Ménage ne l’e- l’envie»:
’33 qu il fait parlé ailleurs de cette piece d’Eurrplde. Le
voulais traduire,ln mirliflore. le Thre’for ,d’Etienne, r
cela. s’accorderoir avec ce qui fait; mais j’ai penfé tu! Il
i’avolt- peux-rêne un jeu de mots dans ce que dit M

que. . V



                                                                     

- A OCRATEVSaigrie: 076162th unw 042232.12;
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S O C R A T’ E2 les
Socrate fut difclple d’Anaxagore, félon quelle

ques-uns , de de Damon aulii , fuivant le témoigna:-
ge d’Aiexandre dans. les Sureefion: de: Pbüqfiw

plus; Après la" condamnation d’Anaxagore, il
fréquenta l’école d’Archéiaüs le Phylicien ,qui, am

rapport d’Arilioxene,eut un attachementparticu-
lier pour lui (r): D’uris prétend qu’il le mit en
lierviceôtqu’il fut Tailleur de pierre; & quelques:
uns ajoutent que c’ell’ lui qui fit les Graces qui
font’reprél’entées habillées dans la fortereli’e d’Ar

laineries; c’eii: ce qui donna lieu. à” Timon de le:
dépeindre ainii dans’fes vers latyriques:

Be ce: Grave: efi venu ce Toilleùr de pierre, ce
fur le: loix’, cet’lEnrbanteur de la ’
Grue, cet Impofleur’, ce Rameur, ce. demi Amer
fixa! cette Homme diflimule’l
A sucrate, comme Fert-marque Idoménée, étoit

fort habile dans la Rhétorique; mais les trente
Tyransedit’ Xénophon , lui défendirent de l’en lei:

, gner. Ariltophane le blâme d’avoir abufé de fon*
hlbileté,en coque d’une mauvaife calife il’eniaiè

foit une bonne. Phavorin , dans feu Hiflbire dia
rag-l’armure: qile’ce rat-1m: avec’Æfciiiinè, ion diiï

niple.,qui les: premiers enfeigncrentla’RhétoriquE

Idoménée oonfirme celadans ce: qu’il? a écrira des"

. DE;(il Un cire lbseiioliaiïe’ d’A’rik’o liane sa Bide”, pour:

prouver que-le terme de l’original Ê’pxend ainii avoyez
e l’inéfor d’alun.»

El 5;



                                                                     

.5, SOCRATE.
’ Dii’ciples’ de Socrate. Il cit encore le premier

qui a traité la Morale ô: le premier des. Philofo.
phes qui el’t mort condamné. Ariftoxene , fils de

Spinthare,.racontc qu’il falloit valoir fon argent
ê: raifombloit le gain qu’il retiroit de les prêts,
ô: cela étant dépen le , le prêtoit de nouveau à pro.

fit., Démétrius de Byfance dit que Criton le tira
de fa boutique 8L qu’il s’appliqua à" i’iniiruirc, é.

tant charmé des difpofitions de fou efprit (I).
Mais Socrate, voyant que la Phyfique n’intéreile

pas beaucoup les hommes, commença à raifonner
fur. la Morale &en parioit dans les. boutiques il:
fur les marchés, exhortant chacun à penfer à. ce ’
qu’il y avoit de bon ou de mauvais obeztlui. Souvent
il s’animoit en parlant jufqu’à (e frapper. lui« me...

me â à le tirer les cheveux, cela failoit.qu’on le
moquoit. de lui; mais il fouffroit le mépris: de: la
raillerie jufques, là que , comme le rapporte Défini.
sius,.queiqu’un lui ayant donné un coup de. pied,

il dit à ceux qui admiroient la patience", li nm
Ane m’avoir. donné. une ruade irois-je lui faire une

procès 2’ j . , ’Il n’eut pas» befoinpour éclairer fon’ei’prit de»

voyager ,,à l’exemple de beaucoup ’d’autres;,& ex;

cepté loriquella, guerre, l’a appellehors de tubez:

lui,
(a )’ Voici unvexempier que le mer de l’original nef:

doit pas toujours prendrehau. fens que .lui donnent plnfieius
.Intfrpxctes sage il liguâtfollVFnFLCaîllhÆdminüOIp;

intime mon. ’ , 4
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fifi]?! fëtènbit cranàlè même H66, iyanttdèsïôbfi;

âerfatîbns avecTe’s amis, môÏns’ Hans  lé demain: He!

combattre Ieùflôpinioniqpe dans laïvut de dénué:
1è: là’ vérité. On  diç u’Eùrlpîüe-j’ luï ’âyan’t; ’doril’

né Mire un ouvragé. *Hë1’aélîtè, lulïdenizndalcé

qu’il: enpenfoît :- ce que j’eryaï’compïisyj tu?

ponditilî, cit fort’Beau, 85km: doute pas que lé

refie que je n’ai pu concevoirpelfoir de la mémé-
férce; maîflp’ourl l’entchdre,il fâudro’i: En! un

Nageurde D616: (I); ’ .ISÔCfiatel éfôit’ ’dïinèbôfiflé’

conflitmîon’ 6c avoit begiucoup" de foinfiê’b’exerï

der le Cbrps:;. il fut à l’expédition"d’Aniphïpolis; 

à: dànsune batainè quîïjfefüéfinà’pfèsficIDélîüm;

il faufila vie à Xénophôn qui étôît’ tombé de

f6!) theval; &gubiqùeÎe irllàùùfaîâ fascés-Huléom

batieût obligéïles’ Athéàiéhs; d’à prçù’dfé’ïà ’fùit’e’,’

ü; Té relira , àü’pe’tirpâé’fiëgàfdâfiç foùV’enÏt dèîrîéï

ré lui ,  pqùr zfâîr’e face àiceü’x .qu aurdîërft fpù vous

loir le- furpreridtè: ,11’ fëvaç  ’aufiî fùr ’là"’flottè’

Qu’on. Noir éqÎlîpëépbüt fËdLiïrÈIa’ Ville! élë [P63

tidée, la guêtre ne pérméttant’pins’auïtroup’es d’3;

aller. par même; VHO’n dît. que” Ce filf ahi? qnît

rcfià routé une nuit dans la même. poaaæç; Il fifi
Voir Toh co’u’rpge dag: cyme expéditionï 8c Ïcédn;

volontaireme’nt: le prix’ldéë béllés àé’fi’ôxïs; 11m:

H ’ avoit.(r) Il étoit diflihîle d’abqueg à l’lslc de Délè; en, na.
gemma-là en veaufce provçrbéÎgquf .gxpfimet urîç chia-I
e diflicîle 5. il huron  a11ufion -â.1’obfcux,i;ë,d’Hi3)ppcxnteJ.

Adaguæixafmc, yang.    * ’   I v* . v
E 6

l
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avoir faites à Alcibiade qu’il aimoit beaucoup;
comme le rapporte Axifiippe, dans fono 1V. Li.
7re des Délice: diminues. Ion de Chic dit
que; dans fa ojcupeffe il fit un voyage). Samos a.
un Arche’laüs. Il alla auflîà Pytho (1) ,4au rap-
port- d’Ariüoœ ,8: fut voir l’lflhme , à ce que dit

Phavorin, dans le L, Livre. de [æ Comma-nui;

un. . v -Socrate avoit desknümens fermes à: républfo
tains ,îl en donna des meuves. lorfque. Critias (a)
à fes 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 feu! des dix. Capitaines de humée qui ofa.
lfabfoudrc. Lui -.même,,lôrfqu’il étoit. en prifon
61.1 qu’il lpouvoit s’évade: ,.n’e1;t point d’égard aux

èrietes (St aux larmes de ,fes amis ,46: les reprit en.
termes rêveras 8c pleins de grands féntiméns, La
fiugalité à la pureté. des. mœurs caraétérifoîent en»

com ce Philofophe;. Pamphita dans fes Commet
,. mires, Livre VIL, nous apprend Qu’Alcîbiade.

lui donna une grande place pour ybâtir une mai.-
fon& que Socrate lefremercîn,,en lui difantflî
jf’avoîs. bçfoin de foùliers 8L que vous me donnait

fiezdtgcuir pour que le. les ,fifi’e moui-même,»ne fe-

- mita--(r)î c’ëff Delfilies: floua": Méhage: , hufânîas, reg
ya ç de la Phocîdt. (and. de Gédozn T. z. a. 339..

à); L’an «in: 131mm: . A . o 1
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mît-il pas ridicule à- moi de le prendre. Quel":
quefois il jettoit les yeux fur la multitudedes cho--
i’es qui fe vendoient à l’encherer en penl’ant. en»

lui-même: que de chofes dont. je. n’aiipas befoin-L

Il. récitoit fouvent ces vers, L’Axgent. 8c læ.
Pourpre font.plutôt des omemens pour. le Thés.-
tre que des choies néceffaires à la vie. Il. mépri.
fa généreufement Archélaüs de Macédoine -,. Sco--

pas» de Cranon , 8L Euryloque de Latine, mu
fufa leur argent. de ne. daigna pas même profiter.
des invitations qu’ils lui. firent de les aller,voir:
D’ailleurs ilvivoitavectant de fobriété que, quoi.
qu’Athenes eut fouventeté attaquée de la pelte, l

il n’en fut jamais atteint, i l 
Arifiote dit qu’il époufa deux femmes, la pre-ri

mitre Xantippe. dont il. eut Lamproclès,, l’autreu
Myrton ,Vfille d’AriI’cide le jufle,.qui ne lui apport-c
-ta rien en. don 8L. de. laquelle ileutÎSophronifgue.

(in Ménéxene. Quelques-uns veulent. qu’il épouv-

fa Myrton en premieres noces; d’autres, comme
en -particulîer S’atyrus &jerôlne de Rhodes,croi--

eut quîil les eut. toutes deux fila. fois. Ils dirent:
que les Athéniens , ayant ,defi’ein de repeupler leur:

ville. éphifée d’habiltans. par laiguerre. Gala. contas

gion, ordonneront qu’outre. que chacun. épaule--

mit. une.citoyenne,,il pourroit procréer des eue
fans. du commerce quîilfiauroitavec une immariab-

îonne,. ô: que Socrate pour Te conformer-ai cette:
ordonnance contraéia un, double .muiagg. .

" ’ . E 7, SI»-



                                                                     

ne se caïn" A’T 15;;
- «Sonate "avoit une force d’efprit qui l’aid’oit à?

fie mettre air-demis de ceux qui le blâmoient; il"
faifoit profeflion de favoir’fe contenter de peut
de nourriture 6c n’exiècoit aucune rêcompenfe-
de fe’s fervices; Il difoit qu’un homme qui manh’

ge avec appétit on; fe palier d’apprêt, 8L que ce»

lui qui boit avec plaifir prend la premiere boifibn’
qu’il trouve; dt qu’on approche d’autant pins des

la condition des Dieux qu’on a befôîn Ide moins:
de chofes. Il n’y à 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.
Arifiophane , parlant de ilui,dit. d toi ,oui’afiàirer"

à la plus fublime fagofle , que ton fort fera glorieur
àAtbene: 55” parmi le: Grecs! Il ajoute.. Pourvu

que tu hies-de là mémoire 8’ de la piudence’ô’qur

son: fofi’eroonfifier le: maux que dans l’opinion’,m-

m te fatiguera: pas; fait que tu retiennes de am
ou que mimorcbernù ne fans, ni la froid, ni la faim;

m n’oiine: ni le m’a, ni le: fqflim; ni toute: Ier

ablofe: inutiles. l I’ Aniiplias l’a repréféntê couvert d’un manteau

commun 6L lui adrefl’e ce difcours; Socrate, m”
qui me mailleurevd’ent’re- p-eu. de païenne: (5” la
plus vaine d’entre plufleur:,quel fujet”t’c’nnene’erifin1

dom notre compagnie à)? depuis quand pedx-Ïü’now?

foufiir? Moi: àpropo: de quoi porter-m’aiètïè me d’byuï

ver-PUeflÀfans doute une méchanceté de ton corroyeur;
Lommême que Socrate ’fOuffroit la faim,;il’ ne:

. l L l
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par fe rélôudre àdevenir flatteur j- Arii’mphane cm

rend temoignagc lexique, pour exprimer le» mépris
que ’ce,’ Philofoph’e avoit pour la! flatterie, il dit;

Enflé d’orgueil ,tummbei dans u: math juron:
1::ch de 101613663154, à? quoique huilier-0mm pieds:

è? que tuijoufl’re: plufieur: maux, twponismjoml

avala gravité peinte fur le mfigeiii. - r
Il n’étoit pourtant- pas tellement attaché-ta me

ne .maniere de ivivre qu’il Inc-ïs’acœmmodât aux:

circonftances: il s’habilloit mieux (clan-les-ocv’
niions,» (idiome lorfqu’il fut trouver Agathon; mil?-
que-le rapporte m’am- ’dane4 (on Banquet?’ Il’ï

pofl’édoit au même degré" le. talent. de ’perfuad’er.

fit de difl’uader; jufquesllà’quePhton’l’dit què’dànsz

un difcours qu’il prononçafur la faïence il chant
gea Théætetesîqm’ y étoit iprofanait en fitun Barn;

me .eaiuaoldinaire Ï IEŒyphron’pouifuivit
Pare en initiée pour rameutai: d’un JEtrhn’ger par:

le’ détourna de. fondefl’ein en traitantldëùjfûelqhùdl

devoirs relatifs alla iufiice ’& a l’amourlfiliài. Îvil;

inculqua à LyfisJune grande purifié de mœurs:
Enfin il avoit: un génie-toma fait propre à and
mitre. fes:dileonrs des occasions; magma
porte que parafes:cm1rella»i1ë:idçucu«renflamma

mais guibre dondüiféÇtmal envenim- Marat, et
(prit engagea Glaucori’, frère de Platon; àÎnè’Apoînt’

fe mêler: desïaifiiires publiquesïvpourv lefquelles lil’
n’àvoit.point: de talents; ’tan dis I qu’auscontraire il?

y. portoit; CharmidaSLunijkavoiÉ-lï câpàcité.requife.fl-

ni
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n. releva le courage d’Iphicrates par l’exemple:
des Animaux, lui fail’ant remarquer les coqs du Basa

hier Midas qui croient attaquer ceux de Callias;
Glauconides le jugeoit digne d’être regardé com-

me le proteâteur de la ville 8c le comparoit à. un

oifeau rate. 4
Socrate remarquoit avec étonnement qu’il eût

facile de dire les biens qu’on poffede, mais difli.
die de dire les. amis- qu’on a: tant on néglige de:
les connaître Voyant l’afliduiré d’Euclide au:

Barreau-,.;i.l luit dit: mon cher Euclide ,v vous
l’aurez vivre avec des ,Sophiflcs ,1 6c point avec
des Hommes. En effet, il regardoit ces fortes
d’afl’aires comme inutiles & peuhonorables; peu.

fée que lui. attribue Platon dans fun Enthydemea.
Charmilles lui ayant donne des. ethlaves, pour:
qu’il en fit fou profit, il. refufa de les prendras. qui
yen a. qui veulent qu’il méprica Alcibiade à caufe:

«la: beauté.- , Il regardoit le repas comme le:
plus grand bien qu’on pût polléder,.dît Kenopbom

dans l’on Banquet. Il; prétendoit que la fciencæ
feule efl; un bien: 8: l’ignorance. un mal, que les;

richelies dt les grandeurs. ne renfermentvrien- de:
V recommandable ,. , mais qu’au ,- contraîre elles. tout:

les fources- de tous les malheurs qui,.arrivent..
Quelqu’un: lui. difant qu’Antillhene. étoit fils-d’une;

femme originaire derThrace rleitce que vous peu.-
fiez,.dit-il, qu’un» fi grand homme devoit être un:

de Pere 6; More Athéniens 2 La condition: merda-1

nej .
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ve obligeoit Phédon de gagner de l’argent avec
déshonneur, il détermina Criton à le racheter
6L en fit un grand Philofophe. Il employoit l’es
heures de loifir à apprendre à jouer de la Lyre,
difant qu’il n’y avoit point de hontejà s’inflruire

de ce qu’on ne [avoit pas. La Dante étoit en-
core un exercice qu’il prenoit l’auvent, comme le
rapporte Xénophon dans l’on Banquet, parce qu’il

croyoit qu’ilcontvibue à conferver- la ’fanté. Il

difoit qu’un Génie lui annonçoit l’avenir; que

l’on devoit compter pour beaucoup, de bien. com-
mencer; qu’il ne l’avoir rien, fmon cela même
qu’il ne l’avait rien; 8: que ceux qui achetoient
fort cher des fruits précoces étoient des gens qui
défel’peroient de vivre jul’qu’à la l’ail’on où ils font

mûrs. On lui demanda un jour quelle étoit la
principale vertu des jeunes gens, il répondit que
c’était celle :de.n’embrafi’er rien de trop. Il corr-

feilloit de s’appliquer à la Géométrie jufqu’à ce

qu’on fçût donner 8c recevoir de la terre par me; l
fore de en égale quantité. Euripideayant olé di-

re fur la vertu, dans fa piece intitulée Auge,qu’il
étoit bon de s’en dépouiller hardiment ,ilfe leva

dt fortit en difant ces. paroles’: quel ridicule "un.
ce point de faire de: reeberobe: furlun-Ej’clooe qui
t’a]! enfuiü’ de permettre que la vertu périfl’e! Inc

terrogé s’il valoit mieux le marier ou non, lœ-
guel der deux. que l’on cboififl’e, dit-il,» lerepenrir
«Il certain. Il détonnoit fort de ce que lesSculp- I

tenu
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teurs en pierre fe donnoient tant de peine pour

,r’miter la Nature , en tâchant de rendre leurs copies
femblables aux originaux, 6c de ce qu’ils prenoient

fi peu de foi-n pour ne pas reflemhler eux-mêmes
à la matierer dont ils füfoientvkura fiâmes. Il
ponfeilloit aux jeunes gens de fc regarder fonvent
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’efprît demeu-

ce. ; . V i v . ,. Un jour ilinvita à fouper des performer; riches;
à, comme Xantjppe avoit honte. du régal que [on
mari fe préparons); leur donner ,l il lui! dit , ne
vous inquiétez pas; il .mes.’.conviés font. robres

Ç: difcrets, ils fe contenteront dece qu’il y aura,
fi alu-contraire; ils font gourmans, mécquons-nous
de leuravidité. ,11 diroit qu’il imageoit. pour
vivre,àu.-üeu que d’autres. ne .vivoientl que pour
manger; I Il comparoitll’aëtion de louer la multi-
tude à celle d’un homme qui rejetteroit- uiae pie-
ce de quatre drachmes, comme de nulle valeur ,66
qui recevroit enfuite pour bon argentune quan-
tité de armâmes efpeces; LÆfchine’ lui ayànc
dit, je fuis pauvre ô: je n’ai rien en mon pouvoir
que ma performe, ldifpofez-en ,.Socrate lui répon-
ditrfongez vous bien àila grandeur du prêtent que»
mas me faites? Un homme .s’afiiigèoit du mépris

031111 étoit tombé depuis que les Tymns avoient
ufurpé le gouvernement, il lui répondit; qu’y a-t-ii

; .5 en
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en cela qui foit proprement le fuiet de «votre
chagrin? On vint lui dire que les Athéniens a-
voient prononcé fa fentencedemort, ils font
dans le même pas dîtvil, la Nature a prononcé
la leur;. d’autres attribuent cette réponfe à A,
inaugure: .Sa femme. fa plaignoit de ce qu’il der
voit mourir innocent, ïil lui demanda fi elle air
nioit mieux-qu’il mourut coupable. Ayant rêvé

qu’une voix lui -difoit,ldan: trois. jaunir-4 fera:-
dum- le: champ: fertile: de Rbnbiee (.fl) , il averti;
Æfchine qu’il mourroit le troifième jour fuivanlg.

Le jour ou il devoitiboire’le jusidez’ la aigueétant

arrivé , Apollodore lui: offrit un niche: manteau en
le priantrde s’en envelopper pour mourir; fi le
mien ; dit-il; m’ai fervi pour vivre ,. ne me fer-vira-
sil pas bien auiii pour mourirlîlou luiedit’que
quelqu’un le «Chargeôit’ide rmalédiâione 5- il a un:

le’fmxfi’rir, ditvii, ib-n’aLpoint.appris à’mieuxpan-

1er. ’ MÉthDeJ’éÇÔÎS fait une déchirure: à- (on:

manteau &lalmoàtroiu’à tourie inonde, Socrate
M’dit’qu’au-travers de fat déchirure il voyoie’f:

vaine gloireg Onilui’tdema’nda,’ n’efr-illpas vrai

que voilà-un: homme; qui cruellement-de

J v ..:...,-vonsç?
un grises:timiâhuzâæzmuua;
t’es mais, dans troiaiourd *i’zi.û:iv’era’ilx à! la feitil’e .EIthÎU.

Socrate vouloit direi que. 13.:an le ranieneroir dans fa
patrie. Note densifier fur les Dialogues de maton Tarn.

LLch’un. e a A?

4 1’ I 4,3.
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vous? non dît-il, car je ne mérite pas les médi-
fances dont il me charge, Il difoit qu’il lui étoit-
avantageux de s’expofer à la cenfure des Poètes
Comiques ; parce que, fi leurs critiques étoient fon-
dées, c’étoit à, lui à le corriger de les défaut!

comme au-eontraire il ne devoit pas s’embarralîer

de ceux qu’ils pouvoientlui l’appeler. Une fois
Xantippe , non contente de l’avoir accablé d’inju-

res; lui jetta de l’eau [ale fur le corps, j’ai bien
cru, lui. dit-il, qu’un fi grand orage ne fe .pafl’er

rait pas fans pluie. Alcibiade lui parlant de cetr
te humeur infupportablede fa femme,.Socrate lui
dit, je fuis accoutumé à ces vacarmes comme on
fe fait à entendre le bruit d’une poulie; «En vous

qui parlez de ma femme ne [rapportez-vous pas
les cris-de vos Oies; oui, dit Alcibiade, mais
elles me pondent des œufs du en font éclorre des
petits; ô: Xantippe,.reprit Socrate,me donne des
enfuis. Un jour fesamis lui confeilloient dola
frapper pour lui avoir coupé ’fon habit en plein
marché, quel confeil me donnez-vous là, dit So-
crate? C’ell donc pour rendre tout le monde tés
main de nos querelles à: pour que vousymêmes
nous, excitiez ô: nous difiez: courage, Socrate;
courage, Xantippe. Il diroit qu’il falloit tirer partie
des méchantes femmes, * comme les Ecuyers font
des chevaux ombrageux; que comme après en a-
yoir dompté de difficiles ils viennent plus aifémeht

à bout de ceux qui fout fougues, de même fi lui
far
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favoît vivre avec Xantippe, il auroit moins de pei.

ne à [e faire au commerce des hommes. Toutes
ces maximes qu’il propofoit 5L qu’il confirmoîtpax

(on exemple furent caufe que la Pythonifl’e loua
fa conduite à rendit à Chéréplront cet oracle ’

connu. * I "- »De tous le: homme: Socrate efi le plurfage. Cet
oracle excita la jaloulie contre lui I, comme il tous
ceux qui avoient bonne opinion d’eux-mêmes é.
toient accufés par;là de manquer de fagefl’e. Ha,

ramadans fou Ménon, met Anytus au nombre des
envieux de Socrate; comme il ne pouvoit foufrir
que Socrate fe moquât de lui, il indifpofa d’abord
Aril’tophane contre lui; enfaîte il fuborna Méli.
tus qui l’accufa devant les Juges d’être un Impie

6c de corrompre la Ieuneii’e. Phavorin, dans fou
Hifloire diverfe, rapporte que Polieuéte plaida le .
procès. Hermippe dit que Polycrate, le Sophli’ce,
drefi’a la harangue; d’autres veulent que ce fut
Anytus , mais que .l’OrateurLycon prépara le tout.

Au-refte Antilthene, dans la Succcflion des Philo:
fopber, ô: Platon , dans fon Apologie , nomment trois

accufateurs de Socrate, Anytus, Lycon, a: M6;
lite , le premier agiffant pour les Chefs du peuple
8: les Maglftrats, le fecond pour les Orateurs,
ô: le unifieme pour les Poètes, autant de claires
de perfonnes qui avoient à fe plaindre des cenfu;
res. de Socrate. ’ Phavorin au I. Livre de tu
Qumembw, dit que le harangue qu’on attri-

. . . bue



                                                                     

us ,SOCRATEbue à’PolycratecontÎ’e ce Philofophe en: fuppd-

fée; parce qu’il y cil: parlé, des murs rebâtis paron-

non, ce qui n’arriva que fixans après la mort de
Socrate. Voici quels furent les "chefs d’accufa-
fion qui furent attelles par ferment, Phavorin
dit qu’on les conferve encore aujourd’hui dans le

Temple de la Mere des Dieux.
,, ’Mélitus, fils de Mélitus de Lampfaque, char-

ge Socrate,natif d’Alopece, fils de Sophronif-
que, des crimes fuivans. Il viole la fa-inteté des
loix en niant-l’exiilence des Dieux reconnus par

la ville 6L en en mettant de nouveaux à leur
,, place. Il corrompt aufiî la jeunefle. 11 ne peut
,, expier fes crimes que par la mort.

Lyfias lui ayant récité une Apologie qu’il avoit

faire pour lui», mon Ami, lui dit le Philofophe,
la piece cil: bonne, mais elle ne me convient pas.
En effet le &er en étoit plus propre à l’ufage du
Barreau que fortable à la gravité d’un Philofophe.

Lyfias furpris d’entendre en même tems louer dt

rejetter [on Apologie le pria de s’expliquer. Il
ne feroit pas impofiible, répondit-il, que des ha-
bits &des rouliers fufl’ent bien faits, quoiqu’ils ne

pull’ent me fervir. jatte Tibérien dit, dans fa Gé-

néalogie, que pendant qu’on plaidoit la caufe de

Socrate, Platon monta à la tribune 8c dit ces pa-
roles,Athénicns, quoique je fait le plus jeune de tous
aux qui je [ont préfente’r pour parler dan: cette oc-
enfinn; mais les Juges r: récrieront là-defi’us de lui

mpoferent filence. 801

î!

H

J,
à)
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Sacrum 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 tu:
lui-même à vint-cinq drachmes, quoiqu’Eubulide
prétende qu’il promit d’en payer cent; cepeua
dant voyant que les Juges balançoient d: n’en-oient
pas d’accord entr’eux, ou loranüz’onr que j’ai. - ’

fuiter, dithil,.jo tronque la peine .à’ilaquelle il fait:
me condamner efl de umlentretmir dam loPrytanée
(r). A peine. eut-il dit Cela que îquatre-vingt nou-
velles voix le joignirent à celles qui opinoient. à
la rigueur. Il fut jugé digne de mort, conduit
en priion, de peu de jours après il but la figue.-
Avant ce moment il fit.un- difcours, élégant 6c
folide,querPlaton a 1rapporté dans fou Pbédon;
Plufieurs croient qu’il compofa même un Hymne

qui commençe par ces mots (a). ..
39e pour falue Apollon de Délos à? toi Diane, en

fan: illujlrer. Mais Dyonifodore prétend que
cet hymne nîel’t point de lui. Il fit avili une fait;

b1:

(r) Edifice public à Athenes a: dans d’autres villes de
la Grece ou les Orphelins a: ceux qui avorent rendu des
ferrices à la Patrie étoienrenrretenus. Paufamas, and» de
Gédoyn ,voyage d’Athenesj’. r. p. 5;. 8c 91..

(2.) C’efi Platon qui attribue ofiuvernent à Socrate nil
Hymne à Apollon. rhétien un . de nacrer p. ne, un.
Le terme de l’original defigne. ces hymnes qu’on chum!
toit à Apollon après une nature. Voyez le Threfor 4’31



                                                                     

no SOCRATÈ.
ble à l’imitation de celles d’EfOpe, mais axiez

mal conçue; elle commence de cette maniere.
’ Efipc recommanda au Sénat de Corintbe. de ne

point juger la venu par le: oui: du peuple.
. Telle fut la fin de Socrate, mais les Athéniens
en eurent bientôt tant de regret qu’ils firent fer-
mer les lieux ou on s’exerçoità la Lutte de aux

Jeux Gymniques; ils exilerent .les ennemis de
Socrate, «St pour Mélitus ils le condamnerentà
mort, Ils éleverent à la mémoire de Socrate une
liante d’airain qui fut faire par Lyfippus, dt la
placeront dans le lieu appellé Pompée. Les ha-
bitans d’Héraclée chafferent Anytus de leur ville

le même jour qu’il y étoit entré. ’
Au-reite ce n’eil pas feulement envers Socra-

te que les Athéniens en ont mal agi,- ils ont mal-
ttaité plufieurs autres Grands-Hommes; ils trai-
teront Homere d’infenfé de le mirent à une amen-
de de cinquante Drachmes, comme le dît Héracli-

de; ils accuferent Tyrtée de folie dt condamne-
ront Afiydamas le plus illuflre imitateur d’Efchyle

à une amende de vingt piecer de cuivre; suai
Euripide leur adrefi’a-tail ce reproche dans fou Pa-

lomede, fur la mort de Socrate.
Vous nuez mai la via au plus grand de: Saga,

à cette Mufe agréable qui n’afiiigeoir performe.

Voilà ce qui arriva à Socrate, Philochore da-
te pourtant la mort d’Euripide avant celle de So-
crate. Apollodore, dans les Chroniques, place la

nau-
l
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naiflàncc du dernier fous l’Archontafd’Apfém

phion à la quatrieme année de la LXXVII 0-
lympiade,le fixieme jour du mois Thargélion (1),
jour dans lequel les Athéniens avoient coutume
de purifier leur ville de auquel ceux de Délos di-
fent que Diane. naquit. Il mourut la pre.
miere année de la VC Olympiade âgé de.
foixante à dix ans. Démétrius de Phalere rem-A
ble en convenir, mais d’autres le difeut mon
dans la foixantiçme année de fon âge. Lui 8c
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’en: qu’il
aparlé,de la Providence, quoique Xénophon qui
le rapporte diÉe qu’il s’elt borné à ce qui regarde

les mœurs. D’un autre côté, Platon dans [on A:
pologie,en faifant mention d’Anaxagore (St d’au;

ces Phyficicns, avance. des choies que Socrate
combat, nonobl’tant qu’il lui attribue tout ce qulil
dit du fien., Arillote raconte qu’un certain Ma.
ge étant venu, de Syrie à Athenes , reprit Socrate
fur différens fujets a lui prédit qu’il auroit une
fin tragique. J’ajoute ici l’Epitaphe que j’ai fai-

te fur la mort de notre Philofophe. I
Socrate, tu bois aujourd’hui le flafla! à la table

i (le:
(r) Avr-il.

Tom. L. . «F



                                                                     

122 S.ÇCRVATE.-l
de: Dieux; Apollon ont: ta fagefl’e ;’ à? fi Arba-
mr’ méconnaît m fanais", elle r’empmfonnè elle-ml-

m avec la figue qu’elle te donne.

Ariflote, i au III Livre de fan Art Poéti.
que, dit que Socrate eut, avec un nommé Antio-
loque de Lemnos 8: avec Antiphon Interprete des
prodiges , quelque différent , comme eurent Pytha-
gore avec Cydon 6c Onatas: .Homere à Hefiode
l’un avec Sagaris, l’autre avec Cécrops pendant

leur viè, &tous les deux avec Xénophane de Co-
10phon après leur mort: Pindarev avec Amphi-
mene de Cos:. Thalès avee Phére’cydeuBlas avec

’ Salare de Priene: Pittacus avec Antiménidecôz
Alcée:Anaxagore avec Sofibe: 6: Simonide avec

Timocréon. «Entre les Seé’tateurs de Socrate, qui s’appelle.

rent Socraticiens, les principaux furent Platon,
Xénophon 8c Antiflhene. Dans le nombre des
dix, comme on les nomme, il y en eut quatre plus
fameux que les autres, -Efchine, Phedon, Eu-
clide 8: Ariflippe. Premierement nous parlerons
de Xénophon a renverrons Antifthene Il la claire
des Philof0phes Cyniques. Enfuite nous traite
rons des Socraticiens ë: de Platon, chef des. dix
Sema, 8c ’inflituteur de la premiere’ Académie.

C’eft l’ordre que nous nous propofons de faim ;

dans la fuite de cet ouvrage.
lin-relle il y a eu plufieurs autres Socratesr

un Hiflorien qui a donné une defcription dal
l’ayc’1

l



                                                                     

SOCRATE. 123
Pays d’Axgos, un Philofophe Péripatéticien, de

Bithymie, un Epigrammatifle, 6c enfin un Euri-
vain de Cas qui a compofé un Livre des Imam!

des Dieux: ’
un ’

’ ne
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ÏïanOPHOufl
Enophon, fils de Gryllus , naquit à Enchia.
village du territoirè’d’Athenes. Il étoit mo-

delle 6L fort bel homme. on dit que Socrate, l’a-
yant rencontré dans une petite rue , lui en barra
le pall’age avec [on bâton, en lui demandant où
étoit le marché; qu’après que le jeune homme

eut fatisfait à fa quellion, il lui demanda où ell-
ce que les hommes fe formoient à la vertu; En
que,comme Xénophon héfitoit à lui répondre, il

lui dit de le fuivre, qu’il le lui apprendroit; à
’ que, depuis ce tems-là, il devint un des difciplcs

de Socrate. Il cil: le premier qui ait donné au
public, en forme de Commentaires, les choies
dontil tenoit notice, 6c le premier qui fe foit oc-
cupé à écrire l’Hiftoire des Philofophes. Ari-

flippe, dans le 1V Livre de: Délice: de: Amidon.
rapporte qu’il avoit un amitié particuliere pour
Clinias 8L qu’il le lui dit en ces termes. file praxis;
plus de plaifir à voir Clinia: que tout ce que les"
homme: ont de plus rare. je voudrois perdre la me,
55° n’avoir de: yeux que pour voir Cliniat. La W
je m’afllige de fou abfence, le mon je remanie I,
Soleil du bonheur que j’ai de revoir Cliniar.
- s’infinua dans l’amitié de Cyrus 6: voici

a - . ’ v canai
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araucarias, ra;
comment il s’yËprit. Il avoit un Ami, [nommé

Broxene, Béctien d’origine, difciple de Gorgias
de Léontey, àqui vivoita la Cour de Cyrus , qui
lui failoitlpartltde fou amitié. Proxene écrivit à
Athenes une. lentre à Xénophon; dans laquelle il [le
prioit de venirà Sardes & de s’appliquer à gagner

l’affection du Roi. Xénophon montra la lettre
â-Socrate &v lui demanda [on avis, qui fut qu’il-

imit confultcr l’oracle de Delphes fur, le parti:
qu’il devpitprendre, Il obéit; mais au-lieu de.
demander [à Apollon s’il devoit fe rendre auprès,

de il lui demanda de quelle maniéré il se,
rait le voyage de Sardes. Socrate, quoique fâché
de la tromperie de [on difciple, lui confeilla ce-
pendant de partir; de Xénophon, étant arrivé il,
la’COIir, de Cyrus, (ont tellement. lui plaire qu’il.

Ma aufii avant que Proxene dans les bonnee
gluau Et delà vient. qu’étant à portée de tout.
voir &de tout connoitxe , il nous a fi bien détail;-
lé les circonflances de l’arrivée de de la defcente:

de Cyrus en Grece. q I
Il eut une haine mortelle pour Ménon qui 65

toit Capitaine d’une Compagnie de Soldatsétran-r

8m, brique les Perles vinrent. en Grece. Entre"
autres choies déshoriorantesqu’il lui reproche, il
Pascale d’avoir eu des amours illégitimes.- ll blâ-l

un aufiî un certain Apollonide de s’être fait perr
cerles,ore’lles. Après la déroute de Pont de la".

minute de ’alliance avec Seuthus, Roides Odryr

’ l F 3. . lignai



                                                                     

ne KENOP’HO-N.
fieu: ,Xénophon le retira en Afie, auprès d’Agéli-

las, Roi de Laeédémone. Il lui fit avoir à "l’a-fol-

de des troupes de Cyrus, fe dévoua antiérenient
à (on ferviee de 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 Lacédémoniens. Delà, il pairs a Ephefe où
il mit en dépot, jufqu’à fon retour, la moitié de

l’argent qu’il avoit avec lui, v entre’les. mains de

Mégabyfe,un des Prêtres de Diane, auquel ’llpe’t-

mit de l’empioyer à faire une flatue pour la Déci-

fe, Rippofé qu’il ne revint 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, muni de provifions de bouche que lui
Fournirent les Lacédémoniens.’ Enfuite il’fe lé;

para d’Agéfilas & vint. jufqu’à’ Sclllunte, il:

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 l’on Livre de la
Répudiation de Xénophon, appelle Gryllus &Dio-

dore, freres jumeaux. Le hazard voulut que Méga-
îoyfe ,. [on dépofitaire, vint’dans ce pays a l’occailon

d’une réjouill’ance publique, Xénophon retira

l’argent de les mains; en acheta une portion de
terre,.à travers de laquelle coule lie-fleuve Séllnus
de même nom que celui qui baigne lai-ville d’E-

. pheo



                                                                     

.XENOPHON. sa?!
phefe a la confiera à la Déclic. Il y’paEa les
le tems à la chaire, à régaler les amis ,7. de à. écrit

re l’Hillzoire.. Dinarque prétend que les Lacés
démoniens lui firent préfent de cette verre avec
la maifon. Il y en a même qui veulent que Pé-
lopidas de Lacédémone y envoya les priionniers
qu’on avoit amenés de Üardanie pour: qu’il en

difpofât à fa volonté; mais qu’enfuite les Eliens,

étant venus attaquer Scillunte, & les Lacédémoo

niens ayant tardé à y envoyer du feeours,-rava-
gerent le pays qu’occupoit Xénophon. Ses enfans-
le fauverent alors à Léprée , avec un petit nombre
.d’efclaves; a: lui-même fe rendit d’abord à’Eles,’

puis à l’endroit ou étoit fa famille; à delà il par.

.tit avec elle pour Corinthe ou il fixa ion féjour.
Cependant, les Athéniens réfolurent de recourir"
les Lacédérnon’iens que leurs ennemis avoient ré.

duits à une fâcheufe fimatiou:Xé’nophon envoya

les fils à Athenes combattre pour les Lacédémo-
niens chez lefquels ils avoient été élevés, à ce que

dit Diodes dans les Vie: de: Philqfiipber. L’un.
d’eux, nommé Diodore, revint du combat fans a-

voir fait aucune afiion de marque, du eut un fis
qui porta le même nom que [on frère... Pour
Gryllus il combattit avec beaucoup décourage
parmi la Cavalerie, de mourut glorieufement dans
la bataillevqui le donna près de Mantinée. lime:

"la conduite de Céphifodore qui étoit Général "de

laCavalerie,& tous les ordres (maillas-quinoa:

F 4, man;



                                                                     

218 XENOPHON.
mandoit l’armée en Chef, félon le rapport d’1!-

phore, au XXV Livre de les Hi airer. Ou
raconte que Xénophon. faifoita un facrifice a.

.vec une couronne fur la tête, lorËqu’on vint- lui
apprendre le fuccès de cette bataille ou Epami-
.nondas Général des Thébains avoit auliî perdu la

«le; qu’à lainouvelle du malheur arrivé à fon fils,

ilôta fa couronne; mais qu’il la reprit lorsqu’on

lui eut dit le courage avec lequel il avoit com-
battu. On allure même que, bien-loin de répano
dre des larmes, il dit d’un œil fee, je favois que

je l’avois mis au monde pour mourir. Ariltote
cite plufieurs Ecrivains qui ont fait l’Eloge dt PE-

pitaphe de Gryllus, en partie pourifaire plaifir à
l .fon Pere. Hermippe, dans la vie de Théophrafie,

dit que Socrate a aulii’compofé le Panégyrique

de Gryllus; ce qui porta Timon aie blamer en
difant, ’ qu’il avoit fait deux ou mir livres ou un

plus grand nombre , de la même ejpece que le: ouvro-
’ges peu propre: à perfuuder qu’ont fait Xénophon

8’. Efebine. I
Ainli vécut Xénophon dont la réputation

.a’accrut fur.tout la 1V année de la XClV
Olympiade. Il fuivit Cyrus en ’Grece, pen-
danù l’Archontat de Xénéneœ, un an avant

ria mort de. Socrate. Stéficlide d’Athenes,
dans fa Defoription des Arebonte: a? de:
fouineurs Olympiques , ’fixe’ fon décès à

la I année de la CV Olympiade fous Cal.-

;- A Il;
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limule, & lorique. Philippe ,. filsi dîA’myn-a
tas, régnoit .furl les- Macédoniensr Démé:
talus de Magnéiîe dit qu’il mourut à? Catin--
me, étant: déjà fort avancé en âge. Au-reile. l
on doit ayouer qu’àtous égards,.il avoitbeau-
coup de mérite à. de probité. Il «aimoit les
chevaux, la chaire. de la difcipline militaire;
genre de.fcience.quïil poli’édoit , commele prouf’

vent fes ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux, at.
sentit à. honorer les» Dieux par. des Sacrifices ,.
fort verfé dans la connoill’ance des .vié’times pro-

pres à’l’çur. être. immolées , de. fcrupuleux. imita.-

teur de Socrater
Ses œuvres contiennent quarante livres. qu’on

divii’ede différente maniéré. Il a fait l’ami--

vée de Cyrus en Grece, fansexorde. poura tout:
L’ouvrage, mais-avec. des .fommaires pour. char-
que livre cg particulier-.. Il: a traité de l’é.
ducatilonz de Cyrus, ë: .l’hiiloire des Grecs. Il
safait des Commentaires», un livre appelle. Barn.
ques, et un autre fur. leslchafes. Domeiliques.
Il a écriteaufiî de. l’art de monter àe cheval,«. des:

devoirs;.d.’un pGénéralade Cavalerie. 6c de. la. chai:

le. v Il: a fait. l’Apologie de Socrate de .laifl’é’

quelque ehofejfur. les qualités. des femences,.
fur-’Hiéron. le Tyran-,- (un Agéfiias-ôc le. gou-
vernement d’Athenes’» de de. Lacédémone.» Dé;

métrius de. Magnéfieditr pourtant. que. ce dernier



                                                                     

,3. ’xENOPHON.
ouvrage n’eit point de lui. ’On dit qu’ayant
en [a poifeflîon les Livres égarés de Thucydi-

, de à pouvant fe les attribuer, il les mit au jour
à l’honneur de cet Hifioriem On lui donnoit
ile nom de Mufe Attique, à caufe de la dou-
Ceu: de fou éloquence. Auflî y avoit-il quel-
que jaloufie entre lui & Platon; j’en dirai da-
vantage ailleurs. Voici les vers que j’ai faits à

faiouange. - AL’Amour de la Vertu, qui a]? la chemin du
Ciel, cappella Xénophon en Perfr, plutôt que l’a-

i méfié de 03mm En mm: peignant le: fait: «de:
Grecs, ce Pbilojbpbe- nous développe [on génie f1»,b

me fur l’efim’t fuinme de Socrate; ’

J’ai fait aufii cette Epigramme fin fa mon.
Xénophon, parce que Gym; te reçoit dan: fait

amitié, le: dtbéniem jappçonneux te bannifl’em de

leur villa; mais la bienfaijhnta Corinthe t’ouvre un
able» dans fonfiin,où tufais mon heureux.

J’ai lu quelque part qu’il .fleuriiïoit avec les
autres; difcîples de Socrate vers la X10. Olym-
piadm 11km dit qu’il fut exilé I par ordre
d’Eubule " 8: rappellé, par fou avis. 4 Au-refle,.
il y; a en fept Xénophons. Celui dorit nous par»
10:35;, Le (econdAAthéniéz’t &Ïfrenel’de ’ce Pya

chamane qui fut aunent du Poème, de Théféis,
dies vies d’hamînondàs a de Pélopidas & de quela

ques; autres: ouvrages; Le: mime né à Cas a:

j M6:I



                                                                     

anonæom: m
.MëcIecïn de profeflîbn. Le quatri’eme" Hîflbrién;

d’Annibal. Le ci’nquicme qui a traité des prodi-.

ges fabuleux. Le fixieme natif de Paros à flaireur
V de liantes. Le feptieme Poète de l’ancienneCoa

médie (1). l
. (x) On émanoit la immédieâncienne; biannuel:
Nouvelle. La premiete étoit fort faryrique. Voyez le
mirer d’Etîenne a: le r. Bruno! , Théaue des Grecs.

Tom. s. ces. tu. q a
.-

r a mon
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Schine , fils du CharentierCharinus, ou de Ly»
’ faniusfnaquit à Athenes. Extrêmement-la-

borieux: des. [a ,,jeuneŒe,,. il: s’attacha tellement)

Socrate qu’il ne le quittoit jamaisv;ce1quihfaifoit
rouvent dire à ce Philofophe que le fils d’un Cha-
rentier étoit. le feul qui fçut véritablement faire.
cas de lui- eldoménée rapporte que ce fut Efchi-
ne 6c non Criton qui’confeilla à Socrate de s’en-

fuir de fa priion, mais que Platon attribua ces
oonfeil à Criton, parce qu’Efchine étoit plus-ami?

s d’Ariflippe que de Platon..

Efchine fut en butte aux traits de la Calam-
nle :. Ménédeme d’Erétrée fur-tout l’accufa de"

s’être approprié. plufieurs Dialogues Ide Socrate-

que Xantippe fa veùve lui avoit donnés. Ceux:
qu’on appelle imparfaits font trop négligés; ils:
n’ont rien de l’éloquence 6C de l’énergie des ex-.

preflîons de Socrate. PifiIlrate d’Ephefe ail-ure-
. qu’Efchine n’en efi pas non plus lîAuteur,.&v

Perfe’e, quiiles croîts fortis degla plume. de Pafi»
phon d’Erétrée , ajoute que ce futaufiî lui qui’les;

inféra dans les Oeuvres d’Efchine, 6c qui flippoit

pareillement le petit: Cyrus, le petit. Hercule, 6E
lîâlcibjajè; dÏAmilfb’eneAL,’ (in:w d’autres ouvrages-v

H Ë. il: . Les
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venutta’fem. prît! (rua! prêtât

r in: Ann.- . --un: à, rut-na: un; tu. maman i
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,Les’vnis Dialogues d’Efchine fit qui approehent

Je la maniere d’écrire de Sourate Tonte au. nom.

Bre de fept; ravoir. Miltiade, Ion dont le Gy;
le efi: moins nerveux que ’ celui du premier ,-r (la);
lias , Axioque , Afpafie ,’ Alcibiade, Thélauge’:

&Rhinon.» -. , tOn prétend que la pauvreté obligea Efcbine
d’aller en Sicile auprès de Denys; que "Platon .

le méprifa, mais qu’Ariflippe le recommanda au
Tyran; que,lui ayantLrécitékquelqnesLuns defes
Dialogues,le Philofophe cm; paroà l’es libéralités;

qu’enl’uite il revint à Athenes, mais. qu’ilrn’ofa’y,

enfeignerlaPhilofophie à caufe dela granderépu:
ration de»Platon ô: dîAriitippe; que cependant!
il y ouvrit une Ecole,. fe faifant. payerde Ces’
Difciples,jufqu’àv ce «qu’à la fin il fe mit à’plaidetr.

ce. qui fit dire à Timon qu’il n’étojt par démur-

vu du don delpergfuadar. Ceux qui-parlentide hi
ajoutent que Socrate, le Voyant dans la «me, .
lui dit qu’il falloit qu’il. prît à ufure. ’fur-.-luiemê,

meen fe retranchant une partiede ,i’n nourri.

. Ils n’y. eut pas iniqu’àïA’rifiippe gui ne le:foup;

50mm; de mauvaîfe foi; vau fujet...’de fesDiai»
logues; à; la’- leflure. qu’Efollüxe: lui: emîfitL à

Mégare,nn raconte quîil I lui dit dînn toniaii’u

leur. Plagiaire, où as-tu prix cela? Polycrite. de

Mendes. Livre I. des délions de Deny: , é.
exit; qu’il. vécut. avec. Carinus le Comique à:

V ’ y E 7: la: a
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la Cour du Tyran , jufqu’à ce qu’il déchut de a

mon à jufqu’au retour de Dion à Syracufc.
On a encore une lettre d’Efchineà Denys. Il
étoit aufiî grand Orateur : fa harangue,en faveur
du pere du Capimine Phénix, en et! une preuve;
il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte. Ly-

fias répandit aufli contre lui un Libelle qu’il in-

ticulaïla Calomnie.. Certainement on ne fau-
roit rejetter les témoignages qui prouvent qu’il
étoiebon Orateur. .11 avoit un ami dans la per-
forme d’un certain Ariitote, nommé autrement.
Mythus. ne tous les Dialogues de Socrate,Pa-
nétius croit ne devoir admettre pour véritables
que ceux de Platon ,1 de Xénophon, d’Antilihe-

. ne à; d’Efchine; il doute de ceux de .Phédon à

d’EucIide; il rejette tous les autres.
Il y a eu huit difl’érens Efchines; le premier

et! le Philofophe dont nous donnons. la vie; le
fecond a traite de l’éloquence; le troifierne
ta l’Orateur Démolihene ; le quatrieme, natif
d’Arcadie, fut difciple d’Ifocrate; le cinquieme;

fumommé le fléau des Orateurs, naquit à Mi-
’rylene;’ le fixieme,qui’étoit de Naples,embralla

laSeéte Académicieuue ions Mélanthe de Rhodes

qui fut [on ami particulier; le lèptieme, ne a
Milet, écrivit fur la Politique; le huiüeme fut

Sculpteur. *

ARISr
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l

’ - Rifiippe étoitCyrénéen d’0 ’ ne,» menine

. . dit qu’attiré par la réputation de Socrate,
il vint ’à’Ath’eneSa Selon Phanias d’EreEe,Philo;

tapine Péripatéticien ,. il fut. le; premier des, flafla,

teurs (lamente qui’enfeigna par intérêt à, qui
aurige: un: talaire: de les. Ecchers; ayant . un. iout
envoyé ulngt mines à (on mainte ,’ elles lui- furent

mvoyëîes. avec Cette réponfe que le Dieu de Sa.
mec? nelui permettoit pas, d’accepter de l’argent,
en reflet: cela déplairoit au Philofophe. XénoPhom
n’æ11rnapas.:Arliiippe , â ce futpar une fuite de ce:

éloignement: qu’il’publia un livrecontre la voluptés
dont .:lr.iflippe’ me défenfeur z fanant Socrate

Mati: leur. rimèrent.» :Ihéodore signaloit par.
nage desiaüerfdéclameaufli contre. une: Plu-I
ton ,.- dans ;fon.Ttaité; (Infime, ne; le maltraite
pas; momaque lësiaflfleâ. q. , . ’ . .
;: . Ariiiippe étoit d’un naturel quij’s’accommod’oit

aux linguaux teins. ô: au génie des-perlennes»;
il prenoieavecjesvuns les autres des manieres:
Qui; convenoient à leur. humeur; aum (planoit il.
le plus à; Denys ,parce qu’il - lavoit le gouverm’ *

e0mmei1.faut.,.en. toute occafion ,4 prenant le plais.
in grand; il le préfenmitù [lichant aufli s’en par;

En Celle marquoit Diogçpe l’appeiloi; le, Chien
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Royal. Timon le pique fort viveInent fur (a
friandifèÏ; munie, dit-il, à infime 4,51m.
pe, qui peut au feul attouchement diflinguer la amuï
du faux. Ou dit qu’un jour il fe fit acheter une:
perdrix, pour cinquante drachmes, en répondantà’

quelqu’un qui l’en blâmoit; je. gage que vous
n’en payeriez pas une obole. Celui-là repritqu’èn

effet- il’ ne les donneroit pas, à. moi, continua A.

riflippe,je ne mets aucune différence dans la va
leur de l’argentr Un jour Denys. lui fie amener
trois Courtifannes, en luiidifant de choifir celle
qui lui plairoit le plus; Ariitippe les garda ton.
tes trois , dîfant pour s’excufèr que Paris n’avoiepas

été plus heureux pour avoir préféréune feule femv

me à toutes les autres; Il mena enfaîte ces filles
jufqu’à’ fa porte où il les congédiactantillui étoit

ailé de prendre de l’amour de de s’enaguérlr. On

prétend queStratOn ,’ ou, ifelon d’autres», Platon, lui

dit qu’entre tous lesPhilofophes il n’appartenoit
’qu’â’ lui de porter un bel: habit 8L une vefie dé-’

chirée. Denys lui ayant craché au vifage ,l il le
foulfrü- fans le plaindre 8c répondit7 à quelqu’un

qui en étoit choqué; En pêcheur: vont je amaril:
Ier-d’eau de Mer pour: prendre-un-mauuair. petit
poiflbn’, filmai pour vprendre’une Baleine ne faufh
friwir-je par qu’on’meimo’uillev le villageeidefaline 3

Comme il ’pafl’oit un jour, pendant" que Diogene

lavoit des herbes, le Cynique lui adreiîaz. ce v re-
prociier il tu avois apprise préparer. tannant--

a .v . e I tué.a
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turc, tu ne fréquenterois pas la Cour desTyrans.
En toi, lui répliqua Ariiiippe, fi tu lavois conver-
fer avec des hommes, tu ne t’amuferois pas a
nettoyer .des légumes. , Interrogé fur l’utilité
qu’il retiroit de la Philoibphie , celle, dit-il,
de pouvoir parler à tout le Monde avec ail’uran-
ce. S’entendant blâmer de ce qu’il vivoit avec
trop de fomptuofité il: de délicatefl’e,fi c’était la,

repliqua-t-il,-une choie honteufe, elle ne feroit
pas en ufage dans les fêtes folemnelles. Qu’ell-
ce que les Philofophesront de plus extraordinai-
re que les autres hommes, lui dit-on 3’ C’eflz, I ré-

pondit-il, que, fi toutes les loix venoientà s’anéa

antir, leur conduite n’en feroit pas moins unifor-
me. Pourquoi, lui dit Denys ,voit-on les Philo.
fophes faire la cour aux riches a; ne voit-on pas
les riches la faire aux Philofophes. C’en; que
ceux-ci, réponditil, lavent de qui ils ontbeioin, &
que les autres ignorent ceux qui leur [ont nécef-
faires. Platon lui reprochoit qu’il vivoit [plen-
didement.’ Que penfezwous de Denys , lui deman-

da Arillippe , elbil, homme de bien?! Platon V
ayant pris l’affirmative. Or, pour-fuivitril , Denys
a, traite beaucoup mieux que moi; rien n’em.
pêche donc qu’on neapuiil’e vivre, honnêtementen

vivant délicatement - w a a , .
Quelle difi’érence , lui dit-on, y a-t-il entre [les

Savane de les Ignorans ? La même , repliqua-t-il, qui
et]: entre des chevaux domptés 8c d’autres. qui, ne

L i le
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n. le fan: pas. ’ Etant entré un jour dm: la cham-
f ’bre d’une. Profiîtuée ,& voyant rougir un de ceux

V qui raccompagnoient; il n’y a point de honte,
dit-il, d’entrer dans un lieude débauche; mais
il. cit honteux de ne pouvoir en fortir. Quelqu’un

lui propofa une énigme 8: le prefl’a de la deviner.
v. l Infenfé, lui Idif- il, pourquoi veux-tu que je dé-
r brouille une chofe qui en: obfcure par la manier:
11ème dont elle en: embrouillée? il croyoit que
g la pauvreté valoit mieux-que l’ignorance, puifque

telle-là n’efl qu’une privation de richeffes au-lieu

H ’ "quefeelie-cî en un défaut d’entendement. Etant
*’ pourfuivi par quelqu’un’quî l’outrageoit de paro-

i! -ies,il doubloit le pas. Pourquoi fuis-tu, lui cria
I cet homme? Parce que tu as le droit de dire des
El: injures, répondit-il, de que-moi j’ai:- celui de ne les

point entendre. Un autre fe déchaînoit coutre

- les’Philofophes qui lamégeoient les portes des
a; Grands. Les Médecins, lui dit’Ariitippe, (ont af-
:j fidus auprès de leurs malades;cependant il n’y a.
performe qui aime mieux perdre la fauté que gué-

l tir d’une maladie. Faifant 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, Philofophes, vous tremblez à la vue du péril;
c’efl répondit-il, que vous à nous n’avons pas

la même vie à conferver. Un autre fa vantoit
d’avoir appris beaucoup de choie. De même,

’ , dit-
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dit-il , que Ceux qui mangent avec ovidité ’& qui
re donnent beaucoup v-d’éxpétciœ nefe portent
pas mieux; que v cimes qui i’e èqntedten: ’fimple-

ment dunecell’aire; ainiî neidoit-or’x pas régalé

der comme" Sàvànls teuïqul ont parsemai
tité de :ærolumes;1 mais ceux fe fon’t’applf-

ques à la leEture de livres macs-1 Un orateur;
l’ayant fervi dans une Çàufe qu’il avoit plaidée ù

gagnée ,luf- demanda à’ quoi lui profitoient les"- lei

cons delSocràtel’; il lui répondit’fà vous. avollj ’

fait dire u vérité dans la mangue que vous ne;
prononcëepour’inoi. g ’ ’ ’ v ’ 7’ * ’ ’ ;

l Il infpiroit de grands fentimens à fa fille ArcH
te &ilui enfeignoit à méprifer-tout excès.- Un
pere le confulta fur l’avantage que fon fils retiré-
r’oit’ de l’étude des "Sciences; fi elle ne lui apporl

te. d’aillelùs’âaucune ulilité, reprit’hrifilppe, cul

moins il humant-23e: jugement pour ne pas s’af-
feolr au Théâtre tomme-une’pierre fur l’autre.

Un autrevlui recommanda; fo’n fils pour l’infinie-
tion duquel lePhilofophe exigea cinq censémen-
mes. Un efclave’ne me coûteroit pns’davantage,
lui répondit. le Perd. Athetei,’ach’etez , interromà

pi; Arlitippe,vous en aurez Jeux àullieuïid’un..ll
diroit qu’il prenoit de .I’àrgent’de fes amis v’nonl

pour s’en fervirlpmàis afinlqu’ils apprifl’ent àl’emJ

ployer utilement. Quelques "perfonnesvlui reproà
ehànt qu’il avoit eu recours à un Rhéteur pour

défendre fa calife; pourquoi non; leur ditnilyîê

’ prens
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prens bien un Cuifinier pour. m’apprête:- à men;

5er. Un. jour Denys vouloit. le faire parler fur
la Philofophie. ,11 oit. ridicule, lui ditnil, que
vous me demandiezï le raifonugtnent mêmeôc que

vousnieyprefcriviçz le temps où,il. faut; que. je
laitonne. Denys,choqué de cette repente, lui
ordonna d’aller.i’e.placer, nu.bas,bout dola tu;

blé; apparemmsnt, continua immune .. quet vous
. avez voulu fairehqnneur à; cetteplace" Il inarti-

l . fia la vanité d’un homme qui ce pliquru’trdeifap

voir bien nager,en.1ui demandantçs’il .u’avoit pas

honte d’êtreen concurrence-tirions l’agilité avec

lespoill’ons. r Un autre lui demandoit en quoi le
fige difere de 1’infenfé,; envoyez les, dit-il,
tous deux , nuds , chez ceux qui ne les connaîtront
pas, de ils vous l’apprendrent. q Un; buveur 5’an

plaudiEoit de ce. qu’il lavoit beaucoup, boire fans
s’enyvrer; le Mulet en fait 3mm, lui répondit:
il. Quelqu’un le confluant de, ce.g11:ilavoit com-
merce avec une Débauchée. .N’ell-ce pasla mé-

me choie, dit-il, que vous habitiez une maifon.
après plulieursfautres, ou que vous en habitiez
une perlonne n’a occupée avant vous ? Non
répondit l’autre. Quoi]. reprit Arifiippe, il n’en:

pas indifférent que je .mfembanyie dansï un vaif.j
(eau. qu’on; aura louvent équippé, oudms un na,

vire neufvdr qui n’aura fait aucune courre? D’ac-
cord. repartit le Cenfeur. .Tout de même , répon-
dit, le. Rhilqlbphe , il. ne. m’importe pas d’avoir

; . com
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merce .avecune’fèmme qui a fervi àplufieurs, ou

avec une femme encore novice Çur la volupté;
Comme il apprit qu’on lui donnoit un mauvais"
renom de ce qu’étant difcipl’e de Socrate,il avoit

l’aine mercenaireLj’ai raifon ,7 dit-ll,.drel vou-
loir être pavé de mes Difciplesî il cil vrai’que.

Socrate retenoit eu de l’chofe pour fon ’üfage

du bled a du vin ’dont quelques-uns de res amis
lui failloient préfent Ïq’u’fl renvoyoit le fus
perflu; ’Imais’ les principaux ’-d’Athenes fubve;

noient à’ les befoi’n’s- par lesïprovifions qu’ils lui

cnvoyoient,’ &Ilmoi, je n’ai qu’unlEfclave qui

cil Eutychide; encore ne m’appartient-il qu’à .
titre d’achat. Sotion dans le: Il: ’Lîvre’ de
les amuïrons. rapporte qu’il entretenoitla Cour.

tifanne Las? JComme I ont il! moquoit l lui à
ce ’l’uje’t," oui ,"1 répondit-il, l’je”polfèdè’ Laïs,’

mais je ne fuis pas ’poll’e’d’é de l’es [agrémens ,i’&

il cit beau de réfifier à la [enfualité, fans cepen-
niant le fevrer des plaîfirs. ’11 ferma la bouche
àun homme’quî lui’repr0choit. qu’il’aimoit les

bons repas ,’ en’ lui dilàntÇj pour vous ,l je saurai

que vous. n’en dbnnerieh (pas trbls’oboles. Non,
dît-il. Cela étant ,- reprit Ariltippe ’,’convenez que

je fuis moins gourmand que’vous nlêtes avare.’

Simis,Thréforier de Denys , homme’de mauvais

armera, de qui étoit ’Phrygien de naifi’ance, lui
faliant’voir la rien-elfe des lameublemens 6c "du
pavé de ammonalamuppe lui cracha au virage:

. Le
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Le Thréforier s’en irrita. Æardonnez. moi, lui
diele Philofophe, joue [voyois pas ou je puais
cracher plus décemment. .Çharondas ou Rhédon,
(clou d’autresplul demandant qui étoient ceux
gui le fervoient d’onguens. Mol, répondit-il ,» »
6: le Roi de Perle,» qui cit plus .miférable enco-
re que je ne. fuis. lin-relle. prenez garde qu’il
en cit des; hommeslcolmme detous’les animaux

qui ne perdent rien parlas ougriens; mais
heur aux gens impurs qui nous I reprochent. que
nous, nous oignons de parfums. Quelqu’un, vou-
lant l’avoir comment Socrate, étoit mon, le pria
de lui en faire le récit. Plat à Dieu, ditvil, que
j’entre une mêmefiul r

p Le Sophlite l’ollrene entra un jour chez lui,
où,trouvant une. compagnie de femmes aimées
de un foruptueux repus,ll le mit à déclamer cou-
tre le Luxe. Arllllppe l’écOuta quelque teins,
jufqu’à ce qu’il l’interr0mplt, en lui demandant

s’il. vouloit être de la partie. Pollxene y ayant
contenu, , quelle 1’31an avez-vous donc de vous

plaindre.:lul dieu? ,11 (amble que vous.,approu-
vez les. bonnestables à que vous ne blâmez que
laudépenfe. ,1 On lit.l dans les Exercice: de Bleu.

qu’étant en, voyage lldlt à fou valet de jettes
une partie. de l’argent dans il émît chargé que ne.

garder que ce qu’il pourroit porter commodément.
Dans un autre tous qu’il voyageoit fur Mer . au:
qu’il . l’eut que le. veillera appartenoit à un Corm-

. . ru
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re,îl compta fou argentiqu’il une ,glifi’er. de res

mains dansvl’eau, comme par accident, en déplaça,

rant [on infortune. D’autres lui font dire, a;
vaut mieux que l’argent pétille pour Arillippe

qu’Aril’tippe pour l’argent, Denys lui ayant demain,

dé quel fujet. ramenoit sa i. Cour; a j’y fuis, venu ,

répondit-i1, pour vous faire partnde ce que j’ai,

a afin que vous me faniez part de ce que vous
avez de de ce que je n’ai pas. . Au-lieu de cette
réponfe, d’autres lui font dire:aurrefoisl qu’il me

falloit de la fcieuce, j’allois chez Socrate;à-pré-
l’eut que j’ai befoin d’argent, je viens auprès de

vous. Il blâmoit beaucoup les hommes, de ce
que dans les ventes publiquesïils regardoientva-
vec foin les effets qu’ils vouloient acheter, de
amarinoient (lue [upperficiellement la, conduite
duaux avec qui ils vouloient former dallai-
leur. D’autres prétendent que Cetne réflexion

cil de Diogene. Denys,,ayant donné un feula,
ordonna que tous les conviés (huileroient en ro- l
be de pourpre. PlatonLS’en défendit, en tillant
qu’il ne convenoit point à l’on catalane dopions

site un air efféminé. Arillippe art-contraire to
mais: de ce: habillement, 66 entrant en duite
du que jamais la pudeur ne couroit rifque de fa
corrompre dans les réjouiflànces de Bacchus. il
avoit un ami, «en faveur duquel il intercédoit
luprès du ’l’yran,w& comme il ne pouvoit obe

tenir ce qu’il lui-demandoit, il le jette à genoux:

I . a 4 on



                                                                     

in; [salarieraen lui reprocha cette baffell’e , mais il répondit,
Ce n’elt pas ma faute, c’eût celle de Denys qui .

ales Oreilles aux pieds. Afifüppe demeuroit en
Aile, lorfqu’il fut pris par Anapherne , Gou-
verneur de la Province. Quelqu’un lui ayant de-
mandé, fi’ après’cette difgrace il le croyoit en

fureté? Vous n’y penfez pas, dit-il, je n’eus.
jamais plus de confiance squ’à-préfent que je dois

parler à Artapherne. Il comparoit ceux qui né-
gligeoient de joindre la Philofophîe à la connoill
fance des Arts Libéraux, aux Adorateurs de Pé-
nélope qui efpéroient plus de conquérir le cœur

de Mélantho , de Polydore,& des autres fervan«
tes, que d’épOufer leur Maitrefië. On dit qu’il

tint un difcoars pareil à.Arilte en lui difaut
qu’Ulyflè, étant defcendu aux Enfers , y avoit eu

des entretiens avec presque tous les Morts, mais
que pour leur Reine, il n’avoit jamais pu la
vôir. On lui demanda ce qu’il croyoit qu’il
étoit le plus néceliaire d’enfeigner aux jeunes

gens. Des Choles, dit-il, qui puifl’ent leur être
utiles,’quand ils aurontaatteint Page ’viril. Un une
tre lui faîfoit des reproches de ce que , de l’Ecole
dei-Socrate. il étoit allé à la Cour du Tyran de
Syracufe. "je fréquente , dit-il , la compagnie
de Socrate, quand j’ai befoin de préceptes, de
celle de Denys, lorsque j’ai befoin de relâche.
Etant revenu à Athenes, avec une afl’ez bonne
femme d’argent, ou avez-vous pris tout cela lui

dit
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dit Socrate î Etvous répartit Ariitippe , où avez-

vous pris fi peu de choie. Une femme de mau-
vaife vie l’accufoit d’être enceinte de lui ,I vous

n’en êtes pas plus fûre, dit-il, que fi, après avoir
marché àtravers d’un builTon, vous m’all’uriez que

telle épine vous a piquée; Quelqu’un le blâmant

de ce qu’il abandonnoit [on fils comme s’il n’en

étoit pas le pare, il répondit: la pituite de la
vermine ne s’engendrent-elles pas de nos corps?

l cependant nous les jettons comme des ordures.
Un autre trouvoit mauvais qu’il eût. obtenu une
fomme d’argent de Denys, au.lieu que Platon n’en

avoit reçu qu’un livre; il lui dit, l’argent m’efl:

nécellaire dt Platon a befoin de livres. Comme
on lui demandoit le fujet pour lequel Denys év
toit mécontent de lui, il répondit que c’étoît par

cela-même que tout le monde étoit mécontent de]
de lui. Un jour qu’il prioit ce Tyran de lui°
ouvrir fa bourfe, Denys lui fit avouer que le Sa-
ge n’avoir pas befoin d’argent de voulut fe préva-
loir de cet aveu; donnez m’en toujours, inuit:
Aril’cippe, de puis nous vuîderons la queltion. Sur

quoi Denys lui ayant mis quelques pictes dans
la main; à-préfent,lui dit le Philofophe, je n’ai

plus befoin d’argent. Denys lui dit une fois
que celui qui alloit chez un Tyran , d’homme li«
bre devenoit efclave. Non, lui répondit Arillip-
pe, s’il y cil venu libre il ne change point de
condition. C’en Dioclès qui dans la Vie de:

Tom. In G Phi-
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Pbihafopbes, lui attribue cette réponfe, mais
diautres prétendent qu’elle ei’c de Platon. Ayant

eu une difpute avec Efchine, il lui dit; peu de
teins après. Ne nous raccommoderons-nous
pointez ne cefièronsnous 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 aufii, reprit Ariflip.
pe. Mais fouvenez-vous que, quoique je fois
le plus âgé, je n’en ai pas moins fait les pre-
mieres avances. En verité, lui dit Efchîhelvous

avez raifon 6c votre cœur ei’c meilleur que le
mien; j’ai été la principale caufe de notre que-
relle, 8c vous êtes llAuxeur de notre réconcilia.

tion. .Voilà ce qu’on dit de ce Philofophe. Il y a
eu trois autres Arifiippes. Un Écrivain qui a
donné l’Hifloire d’Arcadie. Un autre qui étoit

petit fils du Philofophe, 6c qui, pour avoir été in-
flruit par fa Mere , fut nommé Métrodidaêtus. Le

troifieme fortit de la nouvelle Académie. On
attribue à Arifiippe trois Livres de l’Hifloin de
Lybie dédiés .à Denys, écrits partie en langue

Attique ô: partie en langue Dorique, 6: l’un clef-

i quels contient vingt-cinq Dialogues. On lui at-
tribue auflî les Ecrits fuivans, Anabaze, Le Nau-
frage, le: Fugitifs. le Mendiant, Luis, Porta,
Lai: à? jan miroir, Hermias, le Songe, PE-

aban-
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pbanjbn, Pbilomele, Ier Domefliques, le: Cri.
tiques, touchant ceux qui le blâmoient de boire
du vin vieux 6: d’entretenir des femmes; le:
Cenfeurr, touchant ceux qui trouvoient à redire
à fa friandife; une Lettre à fa fille Arete; une
autre à quelqu’un qui s’appliquoit aux exercices,

pour les Jeux Olympiques; deux Interrogations;
différens Écrits fentcntieux, un à Denys ,i un tou-
chant la repréfentation , le troifieme à la fille du

Tyran, le quatrieme à un homme qui fe croyoit
méprifé du Public, 8c le dernier à un autre qui p

faifoit le donneur de confeils. Plufieurs dirent
qu’il acompofé fix Livres fur divers fujets; mais
d’autres, de Soficrates de Rhodes en particulier, .

.foutiennent qu’il n’a rien écrit. Sotion 8; Panœ.
tius dirent que fes œuvres confif’rent en un Traité

fur la Difcz’pline, un difcours fin Il; vertu, des
Exhortations, des Dialogues fui- Artabaze, fur
le Naufrage 6c fur le: Fugitz’fr, ’fix Livres fur le:

Euler, trois Livres de Semences, des Entre-
tiens furLaïs,Poru:, &Socrater, &des Réflexions

furia fortune. i ’ ’
Arif’rippe définiffoit la Volupté, qu’il établifl’oit

pour derniere fin, un mouvement agréable que
I’Ame communique auxfens. Après avoir dé-

crit fa vie, parlqns avec ordre des Philofophes
Cyrénéens, fes feEtateurs. Lesuns fe fontappelle’;

Hégéfiaques, les autres Annicériensl, d’autres

Théodoriens. Nous comprendrons dans cette

’ G 2 . claire
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claire ceux qui font fortis de l’Ecole de Phédon
&qui, fous le nom d’Erétréens, ont paire pour les
plus célebrqs. Arete, fille d’Arifiippe , étudia fous

fon Pere avec Ethiops de Ptolémaïs dt Antipater
de Cyrene. Ariüippe, furnommé Metrodidaétus,
fut difciple d’Arete a: Maître de Théodore, fur-

nommé Athées, dt dont on changea le nom en
en celui de Théos. Epitideme de Cyrene ap-
prit [a fcience d’Antipater dt ’l’enfeigna àParé-

bates qui infiruifit Hégéfias . nommé ’Pifithanate,

de celui-ci fut Docteur d’Annicéris qui racheta

Platon. ’
Ceux qui ont fuivi les dogmes d’AriI’rippe fe

font nommés Cyrénéens, à caufe de Cyrene qui

l étoit la patrie de ce Philofophe; ils croient que
l’homme eft fujet à deux panions, au plaifir &

a la douleur; ils appellent le plaifir un mouve-
ment agréable qui fatisfait l’Ame, 8c la douleur
un mouvement violent qui l’accable; ils préten-
dent que tousyles plaifirs (ont égaux, ô: que l’un

n’a rien de plus fenfible que l’autre; que tous
les animaux le recherchent 6c fuient la douleur.
Panœtius , dans ion Livre de: Seller, dît qu’ils veu-

lent parler en cela.du plaifir corporel dont ils
font la fin de l’homme, de non de celui qui con-
fii’ce dans la tranquillité qui cf: l’effet de la fanté

à .de l’exemption de la douleur: plaifir qui cil:
celui dont -Epicure.a pris la défenfe 6c qu’il éta-

blir pour fins; Cependant il (embler que ces Phi-

. ,3 r . lo-
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lofopbes dli’cinguent cette fin du rouverain bien,
puisqu’ils appellent’la fin un plaifir particulier
dt font COnfiiter la Vie heureufe ou le bonheur
dans l’aflemblage de tous les plaifirs particuliers,
tant de ceux qui font paires, que de ceux qu’on
peut recevoir encore; ils difent qde le plaifir
particulier ei’c défirable pourlluî-même , 6c qu’au-

contraire la félicité n’eil: point à fouhaiter pour

elle-même, mais à caufe des plaifirs particuliers
qui en réfultent. Ils ajoutent que le fentiment
nous prouve que le plaifir doit être notre lin:
puifque la Nature nous y porte des l’enfance z que
nous nous y laifl’ons entraîner fans jugement: à
que , lorique nous le pofiédons , nous ne fouhaitons

rien outre le jouii’fance que nous en avons, au-
lieu que nous avons pour la douleur une répu-
gnance naturelle qui nous porte à l’éviter. Il:

difent encore, comme le rapporte Hippobote,
dans [on Livre de: Scüer, que le plaifir cit un
bien,lors-même qu’il nain: d’une choie déshonnê-

te, à que le caraétere honteux de la caufe’qui le
produit n’empêche pas qu’on ne doive le regar.

der comme un bien. Au-refle ils ne croient
pas , comme Épicure, que la privation de la dou-
leur fait un bien, ni la privation du plaifir un
mal: parce que le plaifir de la douleur confiitent
dans un mouvement de l’Ame (r) à qu’être fans

. dou- i(x) Autrement, dans les Seniatîons. ’

63s
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douleur, c’eit être comme dans l’état d’un hem.

me qui dort. Ils difent qu’il fe peut qu’il y ait
des perfonnes qui, dans une aliénation d’efprit,

n’ont aucun goût pour le plaifir. 11s ne font
pourtant pas confiner tout plaifir 6L toute douleur
dans des l’enfations corporelles , convenant qu’un

homme peut concevoir de la joie, ou d’un bon-
heur qui arrivera à fa patrie, ou à caufe de
quelque avantage qui le regardera perfonnelle-
ment; mais ils ne conviennent pas que le fou-
,venir ou l’attente d’un bien punie créer du plai-

fir, ce qui cil: l’opinion d’Epicure, 6c ils le fon-

dent fur ce que le tems difiipele mouvement de
l’Ame, Outre cela , ils d’ifent que le plaifir 8: la

douleur ne peuvent venir des feule objets qui
frappent les organes de l’ouie 8c de la vue: pull?
que nous écoutons volontiers les plaintes de
ceux qui contrefont les malheureux, dt que nous
entendons avec répugnance ceux qui fe plaignent
de. leurs propres maux. Ils donnoient le nom
de fituation mitoyenne à cette privation de con-
tentemenl. de de douleur. Ils mettoient les plai-
firs du corps fort au-deilus de ceux de l’Ame , 6c

regardoient les maux corporels comme pis que
ceux de l’efprit, difant que c’eit par cette raifort

que. les Criminels fontv.punis par les maux du
Corps. Ils appelloient la douleur un état rude

.8: la joie! une. choie plus naturelle, 8c de-là
vient qu’ils apportoient plus de foin à gouverner

’ la
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l’a joie que la douleur, parce que, quoique le l
plaifir [oit à rechercher par lui-même , ilfe trouve r
louvent que les caufes qui le produifent font des.
fagréables; dt c’efi ce qui leur faifoit dire que
l’aflemblage de tous les plaifirs particuliers, qui
conflituent le bonheur, cit diflicile à faire.

Une de leurs opinions cit que le fage.n’eii:
pas toujours heureux, ni l’infenfé toujours dans"

la douleur; mais que cela a lieu la plupart du
temps, à; qu’il fufik aufii, pour être heureux,
qu’on éprouve du plaiiir à quelque égard. Ils

diEent que la fageife cit un bien qu’il ne faut
pas délirer relativement à elle-même, mais en’

confidération des avantages qui en reviennent;
qu’on ne doit chérir un ami que par néceifité, à-

peu-près comme on aime fes membres ,- aufii’
long-tems qu’ils [ont unis au corps; qu’il y a’d’esv

vertus qui [ont communes aux rages 8: aux ex-
travagans; que l’exercice: du corps cit utile à la
vertu; que l’envie n’a aucune prife fur leSage,-
qu’il cil à l’épreuve de l’impétuofité: des pallions ,.

à que la fuperliition ne peut avoir d’empire fur
(on efprit, parce que tous ces maux dérivent d’un
vain préjugé; qu’il peut cependantw refl’entirde

la crainte de de la douleur comme étant: des-
fentimens- de laNature; que, quoique les riche!
fer engendrent la volupté, on ne doit pas-les
fouhaiter par rapport à ce qu’ellesïfont en ellesr
mêmes-p Ils convenoient que l’efprit. humath

G 4;: . peut:
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peut comprendre les qualités des pallions, mais ils
lui refui’oient la capacité d’en connoitre l’origine.

Ils ne s’attachoient point à la recherche des cho«
fes naturelles, parce qu’ils étoient dans l’opinion
que c’ei’t inutilement qu’on s’efforce d’y parve- ’

nir. Pour la Logique, ils la cultivoient à caufe
de ion utilité. Méléagre dit pourtant, dans le

Il. ,Livre de [es Opinion: , aufii bien que
Clitomaque, dans le I. Livre des Seau, quîils
méprifoient également la Phyfique 6: la Dialecti-
que, dans la perfuafion qu’un homme ,qui a appris
àconnoitre le bien dt le mal, peut, fans le recours
de ces fciences, bien raifonner, fe dépouiller de
fuperilition 6c s’armer contre les craintes de la
mort. Ils difoient que, rien n’ei’c de fa nature
juiie, honnête, ou honteux, mais que la coutume
a les loix avoient introduit ces fortes de diflinc-
tiens; que cependant un homme de probité ne
Iaifi’e pas de fe garder de faire mal; ne fut-ce que

pour éviter le dommage du le fcandale qui en
peuvent arriver, 6c 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-
fent que les hommes font plus fenfibles à’la
douleur, les uns que les autres , du que nos feus

- ne font pas toujours de fûrs garants de la vérité

de ce que nous penfons. ’ v
Les Settateurs d’Ariftippe, qui s’appelloient

Hégéflaquer, ont été dans les mêmes fentimens

A que
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que les Cyrénéens fur le plaifir dt la douleur. Ils

difoient que l’amitié , la bonté 6L la bénéficence

ne font rien par elles-mêmes, parce que nous les
recherchons à caufe du fruit qui nous en revient
dt non à caufe d’ellessmêmes, ù 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’eit pas pofiîble, parce que plu-
fieurs maux viennent du Corps, dt que l’Ame
partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs la

fortune nous ravit l’auvent les biens que nous
efpérons dt que tout cela cil: caufe qu’un vrai
bonheur cit impofiîble à trouver, de forte que la r
mort cit préférable à la vie (r). Ils diroient en.
core que rien n’eii: agréable ou fâcheux par fa

nature, mais que la rareté’ou la nouveauté,
ou la fatiété des choies réjouiifent les uns à:
aurifient les autres; que la pauvreté &l’opulen.

ce ne contribuent point à former le plaifir, de
que les riches n’en goûtent pas-plus que les
pauvres; que l’efclavage ou la liberté, la naifi’ancü

relevée ou obfcure, la gloire ou le déshonneur, neI

font rien pour le degré du plaifir; que la vie et?

v ’un’(r) Nous fuirons, en traduifant ainfi, la correâion de"
Cafaubon qu’éclaircit un trait d’Hifioire cite’ par quelques
Modernes; c’eft que le fondateur de cette feCte qui cil He-
ge’fias, dont Diogenea parié ci-deiYus, faîfoit des peintu-
res fi fortes des miferes de la vie humaine que fes Audi-
teurs fe donnoient la mort au fouir de fes le ons. Vo-
yez entre les Anciens, Cicéron Liv. r. des Tu c. Value
Max. L. a. ch. 9. ex. 7.

G s
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l un» bienpour l’infenfé’,. mais non pour le fage , St

qu’il fait, tout pour l’amour de lui-même , n’efti-

mant performe plus excellent que lui, 8: regar-
dant les plus grands avantages. comme inférieurs
aux biens qu’il poffede. Ces Philofophes anéan-
tiifoient l’ufage des feus par rapport au jugement,
comme ne donnant point une exaôt’e’notion des

objets; 8: ils établifi’oient-pour. regle de la vérité

ce qui paroit le plus raifonnable. Ils préten-
doient que les fautes font pardonnables, parce
que performe n’en commet» volontairement, mais.

qu’on y cit conduit par les fuggeflions de quel--
que paillon; qu’au-lieu de haïr quelqu’un, on
doit lui enfei’gner fes devoirs; que le [age penfe;
moins à fe procurer’desbiens qu’à fe’ préferver

des maux, fe propofant pour fin d’éviter égale-

ment la peine de la douleur, ce qui demande-
qii’on fait. indiiférent. par rapportaux choies qui

produifent la volupté.-
Les Annicériens recevoient la plupart de ces.

opinions dt ne s’en écartoient qu’en ce qu’ils ne.

détruiroient-point,l’amitié, la faveur. le refpeét-

qu’on doit à fes parens, dt l’obligation de fervir’

- fa- patrie, difant.même que ces fentimens font;
caufe que le Sage, quoiqu’afiiigé & peu avantan
gé’des» plaifirs de la vie, peut être heureux. Ils:

difent que le bonheur quinait niella» poffeflione
d’un Ami’n’ei’c’, pointe àzrechercher- en lui-même ,.

parce; que les-autresn’en murent-pas juger, de.

. Q1112:
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*que notre raifon’efl: trop foiblè-pour nous ’fier’

uniquement: fur nous-mêmes 6c nous perfuader’
que nous jugeons plus faînement’que les autres..
Ils .difent’encore que la coutume nous cil utile, .
à’ caufe des défautslde notre difpofition; Ils-
penfent qu’on ne doit pas avoir des amis unique-
ment, pour l’utilité qu’on en peut retirer, en:
forte qu’on s’éloigne d’euxlorfqu’on n’a plus

d’intérêt àles ménager; mais qu’on doit’aufli leur

être’attaché par l’affection même’qu’on a prifer

pour eux dt qui doit porter jufqu’à’fciufi’rir pour

leur fervice , en forte que, quoiqu’on ait le plai-
fir pour fin dt qu’on foit afiiigé’ d’en être

privé , on fupporte cela volontiers par l’affeftioni

qu’on a pour [es amis. ’-
Quant aux Théodorienr, ils ont pris leur nom *

de ce Théodore dont nous avons parlé 8c ont
(un fes-dOgmes. ce Philofophe rejetta toutes-
les70pinions qu’on avoit des Dieux. J’ai lu un

Ouvrage dont il étoit auteur, intitulé de: Dieux, .
qui. n’efl: pas à meprifer,- &L d’où l’on penfe’

qu’Epicure a tiré beaucoup de choies; Anfii’cher

ne ,dans res saumon: der’Pbilofopbes, dit ques
Théodore fut difciple d’Anniceris’ôt de Denys1

lesLogicien. Il pofoit pour fins le plaifir de la’ V
niflefie,’c’e&-à4dire, le plaifir qui provient de la!
fagefl’e’. dt la triüefi’e qui’nait de l’ignorance; ilï

appellôitlla prudence dt la jui’cice des biens, les *

G 62 had-
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habitudes contraires des maux, dt le plailir dt la
douleur des fentimens qui tiennent le milieu
entre le bien dt le mal. Il n’eltimoit point l’a-
mitié: parce qu’elle n’ell ni réelle dans ceux qui

I manquent de fageil’e dt chez qui elle s’éteint,
fi on leur ôte l’intérêt qu’ils en retirent, ni d’au-

cun fervice aux fagcs qui fe’ palliant d’autant
plus aifément d’amis qu’ils le fufiifent à eux.

mêmes. Il trouvoit raifonnable qu’on.refufât de

fe facrifier pour le falut de les concitoyens , ap«
pellant cela renoncer à la fagelI’e pour l’avan-

tage des ignorans. Il difoit que le Monde
elt 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 aulli que le Sage
peut fans honte avoir ouvertement commerce
avec des prollituées, ce qu’il établillbit par ce .
raifonnemenr; qpuifqu’on peut fe fervir d’une
femme en tant qu’elle cit favante 8c d’une jeune

performe en tant qu’elle cit habile, on, peut
aufli le fervir d’une femme, ou d’une jeune
performe en tant qu’elle cit belle, de, par
conféquent, on s’en peut . fervir pour la fin
pour laquelle elle a été fait belle , c’elt à

qui
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qui, dans l’amour ont l’utilité en vue ne pé.

chent point (r); c’ell: par de femblables ralfons
qu’il furprenoit ceux qui l’écoutoient. Il y a.

. apparence qu’on l’appella Théos depuisla répon.

fe qu’il fit à Stilpon. Celui-ci lui ayant demandé
s’il étoit réellement ce que (on nom lignifioit, il

répondit qu’oui; vous êtes donc Dieu repliqua
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 anis auprès d’Euryclide d’Hiéraphante , il lui

demanda qui il falloit regarder comme impies
fur les myl’ceres 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,
repliqua Théodore, vous êtes. vous-même COU»?

pable de ce crime, puifque vous expliquez ce
qu’il y a de plus fecret dans la religion à des
perfonnes qui ne la profelfent 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.

(r) Ceux qui goûterai: ce raifonnement auroient pu
également goûter celui-ci: s’il cit permis de f: fervir
d un bâton pour marcher , il cl! permis de s’en fervir un
pour les. autres ufafes auxquels il cil: propre, 8:, par
conféquent, pour aire du mal en vue de quelque
profit.

G? -
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Amphicrate, dans fes Vie: de: Homme: Muffin; ,
rapporte pourtant qu’il fur condamné à* boire de

. la cigue. Pendant qu’il étoit à’ l’a-Cour de

Ptolomée,.filè de Lagus, ce Prince l’envoya; en
mbafTade auprèè de Lyfimaque qui luildemandar
fort librementrslil n’avoit pas étélchafi’éld’Akthe-

nes? On vous a pàrfairement bien informé; lui
répondit Théodore. Les Athéniens m’ont banni

de leur ville, parce qu’ils étoient’comme Sème]:

qui fut trop foible pour porter Bacchus; Lyfi-n
maque pourfuivît :* prenez garde de ne pas reve-
nir ici une autre fois. Je n’y reviendrai point,.
répliqualThéodore, à moins que Ptolomée ne
trouve bon de m’y renvoyer. Myrthus, Thre’foi
rier de Lyfimaque, qui étoit, pféfent àlcette au-
dience lui dit là-defi’us-t il me femble que; non

feulement. vous ne favez pas l’honneur qui ap- 4
partientIauxDieux, mais que vous ignorez même
le refpeét qui efl du aux Rois. Je fçai fil bien, re-

prit le Philofophe, ce qui cit dû aux:Dieux,.
que je vous regarde comme leur ennemi.

On dit qu’étant un jour venu à-COrinthe, fuivi:

de beaucoup de difciples, . Métrocle le Cynique
qui nettoyoit des légumes lui dit: tuin’aurois-
pas une fi grande fuite, fi tu nettoyois des légu-
mes; Et toi, répondit Théodore, tu ne feroit
pas fi" mauvaife chere , .fiitu favois: couver-fer avec I
le monde;-nous avons: rapporté, quelque choie

l ’ dei pareil, au fuie: de Diogene: 6c d’ArifiippeL

. v Voila.
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Voila ce qu’On fçait de la vie 6c des mœurs de-

ce Philofophe qui enfin partit pour Cyrene où il
demeura long-tems efiimé de Marius(r); On dit.
que, IOrfqu’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. l Le premier, qui.
étoit de Samos 8c fils de’Rhœcus, confeilla que ,.

pour affermir les fondemens du temple d’Ephefe,,
on y femât du charbon: parce que l’endroit étoit.
humide 8c qu’il prétendoit que le boisbrûlé à ce

degré acquiert une foliditéi qui empêche que
l’eau ne puill’e le pourrir. Le fécond, natif de
Cyrene,. fut Géanretre 8c 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 cinquleme a écrit:
lfur la Poéfie Lyrique en commençant par Ter-A
pander. Le fixieme étoit Sto’icien. Le feptieme-

a fait une Hiitoirc Romaine. Le huitieme, Syra-
oufain de na-ilfance , a» publié un Traité de l’Art-

Militaire. Le neuvieme -, né àByfance ,a paire pour:
grand Jurifconfulte. Le dixieme , auliî habiledansï
le même genre,. cil cité ’parAriflzotel dans fou
abrégé des plus fameux Orateurs.» L’onzieme,.

Citoyen de.Thebes, errercea la Sculpture. Le
douzieme , qui futPeintre , .ei’c celui dontPolémom

fait, ’

(1) o. azquelque-foupççn- que ce dernier mot en:
wifi.
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fait mention dans l’es œuvres. Le treizieme fut
un autre Peintre d’Athenes, il citoit connu de
Ménodote. Le quatorzieme , aufli Peintre d’Ephe.

fe, cit allégué par Théophane, dans [on Livre

de la Peinture. Le quinzieme fut Poète Epi.
grammatifie. Le feizieme fut auteur d’un ou.
vrage fur la Poéfie. Le dix-feptieme, Médecin G:
difciple d’Athénée. Le dix-huitieme étoit natif

de Chic dt Philofophe Sto’icien. Le dix-neuvieme,
Stoïcien aufli , étoit de Milet. Le vingtieme s’efc

fait connaître par les Pieces Tragiques. .

fié?)
à

PHIL
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Hédon, lll’u 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,
la liberté fut de donner tout fou temps
à l’étude de la Philofophie. Jérome, dans
[on Livre’du fimvenir desEpoquer, le dit efclave.
Phédon a compofé deux-Dialogues, intitulés Zo-

pyre on Simon, que performe ne lui contei’ce;
mais on doute qu’il fait l’auteur de celui
qui porte le titre de Niciar Quelquesuns
penfent que celui qui s’appelle Média en:
d’El’chine; d’autres croient qu’il vient de

Polyene. on héfite encore à prononcer fur
l’Ouvrage intitulé le: Vieillardr; 8c il y en a
même qui veulent que les Difcours intitulés
des Tanneur: foient l’ouvrage d’Efchine.

Phédon eut pour fuccell’eur Pliflan d’Elée,’

6c celui-ci Ménédeme Ere’trien 6c Afclépiade

Phliafien. Ces Philofophes, tous éleves de
Stilpon, furent appelles Eléens 8: prirent le
nom d’Erétréens depuis .Ménédeme. Comme ce.

lui-ci à été chef de feEte, nous en parlerons plus
amplement dans la fuite.

I . E U.

A rat?” 72’ "a
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v E ’U C L I D E.

Uclide naquit à Mégare, ville voifine de
l’lfthme, ou à Géloüs ,’ comme dit, entre

autres. Ecrivains, Alexandre, dans fesfaccefliom
Il prit beaucoup de goût pour les Oeuvres de
Parménide. C’ell de lui que les Philofophes Mé-

gariens prirent leur nom. On les appella enfaîte
Difputeurs, jufqu’à ce qu’on leur donna le nom

de Dialcéliciens; Denys de Carthage leur donna
le premier cettequalité, parce qu’ils comparoient
leurs difcours 8c leurs autres ouvrages par deman-
des 8c par réponfes. Hermodore raconte qu’anËF

la mort de Socrate, Platon 8c les autres Philo-
Lfophes, ;craignant la cruauté des Tyrans , le retire
rem à Mégare auprès d’Euclide. il n’admettoît

qu’un feul bien qui reçoit différens noms, tan-
* tôt. celui de fageife , tantôt celui de Dieu, celai

d’efprit ,ou d’autres pareils.- Il n’admettoit point,

comme réelles , les choies contraires à ce bien &
nioit qu’elles exiflaffent. Ses démonflrationa
confioient principalement. à tirer des conclu-
EOns. Il ôta l’ufage des comparaifons dans le!

’ dil’putes, difant que,fi elles convenoient au faim

il valoit mieux s’occuper du Met-même que de
fa reEemblance 6c que, fi elles n’y convenoient

’ pour!»
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point, elles n’étaient d’aucun ufage. Cela donna

occafion à Timon de l’attaquer lui & les autres
Seétateurs de Socrate, en difant qu’il ne fe fou-
cioit point de ces. difputeurs ni d’aucun-d’eux
en particulier, qu’il s’enwarafloit peu de Pbédon,

quelqu’il pût être, aufli bien que du pointilleux
Euclide qui nuoit infiltré aux Mégorien: la fureur

de difiauter. 4Il a fait fix Dialogues intitulés, le Lampn’a
l’Efcbine , le Pbémfe, le Criton, l’Alcibiade
dt l’Amoureux. A Euclide fuccéda Eubulide de
Milet qui inventa dans la Dialetftique’ pluficurs
fortes de queflions Syllogiltiques, appelle’es, à cau-
de la maniere dont elles étoient conçues , (r) Men;-

teufes, Trompeufes, Eleâre, Enveloppées , 80-»

rites, Cornues , Chauves, par ou il fournit
matiere à la plume des Poètes Comiques. Eu-
bulide qui interroge injurieufement, (à) éblouit les
Rhéteur: par de: expreflîons ampoulées, le: trama

pont par de: menfonger méthodiques, part avec
une fluidité de paroles qui égale celle de Démon
théines. Selon. toute apparence, Démoi’thenes fut

fou difciple; &comme il prononçoit diflicilement
la lettre R ,,il vintà bout de corriger. ce défaut.

’ En»

(r) Comme tout cela ne font ne des propofitions mp6
ticuies , nous n’avons point cru evoir charger ce: endrort:
d’une lon ne explication de ces noms qui le. trouve dans,

les notes go Ménage. °
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Eubulide naîtroit Ariilotc , dz il parla mal de lui
à piufieurs égards. Entre ceux qui ont étudié
fous ce Philofophe, on compte Alexinus d’Elée,

violent difputeur; ce qui lui fit donner le nom de
Critique. Il étoit ennemi de Zénon. Hermippe
rapporte qu’il vint d’Elée à Olympie ô: qu’il s’y

érigea en Philofophe; que , .fes Difciples lui ayant
demandé pourquoi il s’arrêtoit dans ce lieu, il
répondit qu’il fe propofoit d’y former une Secte

qu’il nommeroit Olympique. Mais fes Difciples
déferterent [on Ecole à sanie de la difet-te qui
régnoit dans ce: endroit 8L du mauvais air qui
altéroit leur fauté. Il continua cependant d’y

demeurer avec un Domeflique; enfin s’étant
allé baigner dans le riviere d’Alphée, il fut blefi’é

par un tofeau de mourut de cet accident. J’ai
pris descette circoni’cance de fa mort, le fujet de
l’Epigramme que j’ai faite pour lui. I

Ce n’efl par un faux bruit que quelqu’un r’efi

percé le pied en nageant. Alexinus, pendant
qu’il paf]? à la nagez, d’une rive à l’autre, ren-

tontre un rofeau 69° r’cnféoelit dans le: eaux de
l’Alpbe’e.

On a quelques Ouvrages d’Alexinus, outre des
lettres à Zénon le Philofophe 8c à Ephore l’Hif-

torien. Un autre .Seêtateur d’Eubulide cit En.
phante d’Olynthe qui a fait l’Hilloire de l’on

. temps 6c plufieurs Tragédies fort approuvées. il

’ v fut

’v
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fut chargé de l’éducation du Roi Antigone à qui I

il dédia un Traité fur la Royauté, aufli curieux

qu’utile. Euphante mourut de vieillell’e. Il
eut un grand nombre de Condifciples , entr’aurres
Apollonius Cronos.

I est?
æ.

DIO-
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DIODORE.
Iodore d’Iafus, fils d’Amene , fut furnommé

Cronos, ce qui donna occafion à Calli-
maque de le tourner en ridicule. Momus lui-
même, dit-il , dans fes Epigrammes, n’a pas man-
qué d’aflicher aux carrefours que Cronos cit doué

de fagefTe. Quelques-uns croient que ce Dialec-
ticien inventa la maniere d’argumenter qu’on ap-

pella cornue 8c embaraflanto. Dans le teins qu’il
vivoit à la Cour de Ptolomée Soter, Stilpon lui
propofa quelques diHicultés dans la Dialeêtiquc
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 8c l’appella

Cronos (r) par moquerie. Diodore quitta là-defo
fus la compagnie, fe mit à écrire fur la propoli-
tion de Stilpon, 8E prit la chofefi à cœur qu’il en
mourut de chagrin. Voici l’Epîgramme que j’ai

faite pour lui.
Dindon Cronos, que! eflàrz’t malin te porto à

abréger tu jour: î’ Tu befiter fur le: énigme: de
Stilpon. On te blâme d’être vaincu fur la doürine 8’

tu

î (Il Cronos en grec lignifie le aussi c’était pour llî
reprocher qu’il la: en falloir beaucoup pour répondre.
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tu n tufier vaincre à la douleur. Cronos tu a: à juflc

titre ce que fignifie son nm, fi camion InLettrer

C: Ü R. (I). ’De l’Ecole .d’Eubulide fortirent encore leh-
thyas’, fils de Métallus dz homme de mérite, à qui

Diogene le Cynique adrell’a un Dialogue; Clino.

maque de Thurium qui écrivit le premier des,
propofitions, des prédicamc; de des autres par.
ries de la Logique; Stilponde de Mégare , célebre

Philofophe, dont nous allons donner la vie.

(r En ôtant du mot Cronos leC a: l’R, il relle Orion
qui gnîfie An: 6: qui croit une E ithete qu’on donnoit
iceux qui, à un certain jeu de ho e, ne fautoient pas 3&3
la légcrement. Voyez le Thréfor d’inclure.

au

STIL-Î
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me STILLPON.

S T4114 Ô’N.

Tilpon , natif de Mégare ville de Grece , fut
difciple de quelques Philofophes Settateurs

d’Euclide. On. dit même qu’il eut Euclide pour

Maître 6c après lui Thrafymaque de Corinthe,
. l’ami d’lchthias, félon Héraclide. Il étoit fi in- p

ventif 8c fi éloquent qu’il furpali’a tous fes com-

pagnons d’étude dt peu s’en fallut que toute la Grece

ne fût furnomme’e Mégarienne. Philippe, le Mé-

garien, parle de lui à peu près en ces termes.
Il enleva à Théopbrafle, Métrodore, ce grand con-
templateur a” Timagora: de Géloür; à Ariflote de

Cyrene, Clitarque 8’ Simmiars aux Dialeüicienr,
Pæoniur qu’il détacha d’Ariflide; ÜDipbile de Bor-

pbore , avec Myrmex d’Exénete, qu’il ôta àEupbante.

Il: vinrent difputer dans flan école 55” r’attacberent à

lui. Il attira aufli Phrafideme Péripatéticien dt
habile Phyficien , ainfi qu’Alcime le plus fameux
des Orateurs Grecs de fou terns, Crates , Zénon
de Phénicie 8L plufieurs autres.

Stilpon étoit naturellement honnête dt obli-
geant; Onétor dit auilî que, quoiqu’il fut marié,

il entretenoit une concubine, nommée Nicarete.
Il eut une fille de peu de vertu qu’il maria avec
SlInmias de Syracufe, ion ami. Quelqu’un l’ayant

l aver-h
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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 refpeét &d’el’time ô: qu’après avoir

réduit fous fa puiflance la ville de Mégare qui
étoit la patrie du Philofopbe, il lui donna de
l’argent & le pria de s’embarquer avec lui pour
l’Egypte; mais que Stilpon n’accepta qu’une petis

te partie de ce préfent, en priant le Roi de le
difpenfer de ce voyage 6c qu’il fe retira à Egine
ou il relia jufqu’au départ de ce Prince. Dans une
autre occafion, Démétrius, fils d’Antigone, ayant

aufli pris Mégare, ordonna non feulement qu’on
épargnât fa maifon, mais aufii qu’on lui refiituât

ce qu’on lui avoit enlevé; ô: afin que tout lui fût

rendu, il voulut fe faire donner une liâe de ce
qu’il avoit perdu. On ne m’a rien pris, répondit
Stilpon, on n’a point touché à ce qui m’appar-

tient; je poflede encore mon éloquence à: ma
feience; 8c à cette occafion , il exhorta le Roi à l
fe montrer généreux envers les hommes, ce
qu’il fit avec tant de force que Démétrius fe con-

duifit en tout par res confeils.
On dit qu’en parlant de la Minerve de Phi-

dias , il demanda à quelqu’un flMinerve, fille de
Jupiter, n’étoit pas un Dieu? Et celui-là ayant

. répondu qu’oui, il repliqua: or cette Minerve
n’efl pas laMinerVe de Jupiter, mais de.Phidia.e,;

Tom: .1. l H leP
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de quoi l’autre étant encOre convenu, il en tira
cette conféquence, donc elle n’eli point un Dieu.
Cela fut caule qu’on le mena à l’Aréopage ou,

bien loin de le rétraéter, il foutint qu’il avoit
raifonné jul’te : puifque Minerve n’elt 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 furnoznmoit Théos , demanda par dé-

rifion comment Stilpon lavoit que Minerve étoit
une Déclic & s’il l’avoit vue pour en pouvoir
juger. Ces deux Philofopbes étoient d’un canâte-
re bien différent, Théodore aii’eéloit une gran-

de hardiell’e, Stilpon au-contraire avoit beau-
coup de modeltie 6: étoit d’une humeur enjouée.

Cratès lui ayant demandé fi les prieres étoient
agréables auxDieux; imprudent, lui dit-il, ne me
fais point de pareilles quellions en public, attens
que nous lovons feula. On dit aullî que Bion
fit cette réponl’e à un homme qui lui demandoit

n’il y avoit des Dieux: malheureux Vieillard,
écarte la foule, li tu veux que je t’en inflruife.
Stilpon étoit d’un caraâere limple dt, exempt de
dillimulation , pouvant s’accommoder il l’efprit le

plus commun. Un jour qu’il parloit à Cratès le
Cynique, celui-cl , au-lieu 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

l une
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une figue en lui adrelTant la parole, il la mangea
d’abord. J’ai perdu ma figue, lui dit là-delfue
Cratès; à quoi Stilpon répartit, 8c votre demano
de aulli 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 femble que vous auriez befoin
d’un manteau neuf, lui donnnantà entendre qu’il

avoit autant befoin d’efprit que d’habillemens;

(1) cette raillerie rendit le Cynique confus 65
lui fit faire cette réponfe. Autrefoir, étant à Mé-
gare où habitoit Typbe’c, j’ai un Stilpon, en proie à

mille maux, défibran- au milieu d’une foule de jeune:

gens 55° ne leur enfeigner d’autre faïence qu’une ftp

gefle fupeificiellt.
On dit qu’étant à Athenes, il gagna tellement

l’alieétion de tout le monde que chacun fartait
de la maifOn pour le voir; quelqu’un lui dit là-’

delTus, on vous admire comme un animal de ra-
re efpece; point du tout, reprit-il, on me regar-
de feulement parce que je lbutiens bien la qualig
ce d’homme.

Il étoit fubtil dans la difpute & il en
bannit l’ufage desEfpeces, le fondant fur cet-
te raifon que celui qui parie de l’homme en
général ne parle de performe, puifqu’il ne dé-

figue

(x) Celaefi fondé lin un jeu de mon qu’on ne fautoit

tendre en fringua, H
a

’
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ligne point d’individu. Il alléguoit encore cet
autre exemple; l’Herbe fut il y a mille ans, donc
cette Herbe qu’on montra n’efl: pas l’Herbe en

général. On dit qu’étant en converfation avec

Cratès , il le hâtoit de la finir pour aller acheter
du poiŒon, de que l’autre ayant voulule retenir,
fous prétexte qu’il rompoit le fil du clifcours,
Stilpon répondit: non, non, je l’emporte avec
moi, c’ell: vous que je quitte; le fujet de
nos Dîfcours relie, mais les provilions le ven-
dent & s’emportent.

Il a laill’é neuf Dialogues, mais écrits avec allez

peu de grace; ils fout intitulés, Le Mofchus,
L’Arillippe ou le Callias, Le Ptolomée, Le
Chœrécrate, Le Métrocle, L’Anaximene, L’E.

pigene, L’Arillote, enfin celui qui eli adrell’é à

la fille. Héraclide nous apprend qu’il fut Mal-
tre de Zénon , chef de la Secte Stoîcienne. Her-

mippe dit qu’il mourut fort vieux 6c qu’il
prit du vin pour accélérer fa mort. Voici l’Epi-

taphe que je lui ai faite.
Vous connoWeafam doute Stilpon de Mégare qui,

haut nfiligé de vieillcfle à? de malàdie, a trouvé
dam le vin un Conduüeur habile qui l’a délivré de

cet attelage incommode.
Sophile Poète Comique a repris Stilpon, dans

une de fes pieces intitulée, les Noces, où il
l’accufe d’avoir puifé la domine dans les

difcours de Charinus.

’ CR!-
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Riton d’Athenes fut de tous les difciples de
Socrate celui qui eut le plus d’amitié pour

fou maître; il avoit tant de foin de lui qu’il
prévenoit fes befoins 6L que jamais il ne permit
qu’il manquât du nécelfaire. Il lui confia aulii
l’éducation de Critobule, d’Hermogene, d’Epi-

gene 6: de Ctefippe les enfans; on a de ce Phi-
lofophe dix fept Dialogues en un Volume. En
voici les titres, de la Probité où 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 Sagell’e, le Protagore ou le Politique , des
Lettres, de laScience ou de la Doctrine, ou il
recherche ce que c’cll: qu’en avoir.

H 3 SI-
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Imon étoit d’Athenes 6: Tanneur de pro-

s fellîon; il recevoit quelquefois les vilîtes.
de Socrate ô: il mettoit en écrit tout ce qu’il le

fouvenoit de lui avoir oui dire; de-là vint qu’on
appella les ouvrages des Dialogues de Tanneurs,
parce qu’ils rouloient entre les mains de gens de
l’a profellion. 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, où il
fait voir qu’elle ne le peut enfeigner; trois fur
le courage, de la Loi, du caraétere populaire,
de l’honneur, de la Poêlie, de la vie volups
tueufe, de l’Amour, de la Philofophie, de la
Science, de la Mufique, de la Poêfie, de ce
que c’elt qtre l’honnête, de la doctrine, du rai.

fonnement, du jugement, de ce qui ell, du
nombre, de la diligence, du travail, de l’a-
mour du gain, de la vanterie, de l’honnête.
Quelquesuns ajoutent ceux-ci, de la maniere de
donner des confeils, de la raifon ou de la ca-
pacité, de la méchanceté. c

On dît que Simon fut le premier qui répandit
les difcours de Socrate. Péricles lui ayant pro-

mis
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mis de l’entretenir s’il (culoit venir auprès de

lui, il répondit qu’il ne vouloit pas vendre la ,

franchife. a .Il y a eu nuai un Simon qui a traité de la
Rhétorique, un autre qui a été Médecin dt con.»

temporain de Séleucus de de Nicanor, enfin un
quatrieme qui a été Sculpteur. l

aillât

Il 4. GLA-U-j



                                                                     

ne GLAUC. 31cm: CEBES.

GLA’UCON.
Laucon d’Athenes a compofé neuf Dialo-

gues qui font réduits en un volume; ils
font intitulés le Phidyle, l’Euripide, l’Amynthi-

cus, l’Euthias, le Lyfithede, l’Arillophane, le
Céphale, l’Anaxîpheme, dt le Ménéxene. On lui

en attribue encore trente-deux autres, mais ils
font fuppofés. ,

,SIMMIAS.
Immias naquit à Thebes. Ses Oeuvres renfer-

ment en un volume vingt-trois Dialogues
qui font intitulés, de la fageli’e,’ du raifonne-

ment, de la Mulique, des vers, du courage: de
la Philofophie, de la vérité, des Lettres, de la
doctrine, de l’Art, du Gouvernement, de la dé-
cence , de ce qu’il faut rechercher de éviter , des

Amis, de la fcience, de l’Ame, de la vie heu-
reufe , de ce qui cit pollîble , de l’argent,
de la vie, de l’honnête, de la diligence, de
Amour.

CEBES.
Ebès, autre Philofophe deThebes a écrit

trois Dialogues intitulés, la Table, la
Semaine dt le Phrynicus.

. M E.
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MENEDEME.
Enédeme, Philofophe de la Secte de Phé-

don, étoit fils de Clilihene qui defcendoit
de la famille des Théopropides d: étoit illulire
par fa naill’ance, mais Architecte dt pauvre; d’au-

tres difent que le pere de Ménédeme s’occupait

encore à coudre des tentes de qu’il apprit lui-
même cette profellion, aulli bien que celle d’Ar-
chiteé’te; du cela fut caufe qu’ayant propofé un

décret au peuple, un nommé Alexinius le blâ- "
ma, en difant qu’il ne convenoit au fage ni de
faire des tentes, ni de propofer des décrets.
Ayant été envoyé par les Erétriens à Mégare, il

alla a l’Académie de Platon qui n’eut pas de

peine à lui perfuader de quitter les armes pour
l’étude. ll le laili’a enfuite attirer par Afclépia-

de le Phliafien qui l’arrêta à Mégare 6c ils s’atta-

cherent tous les deux à Stilpon. De-là, palfant à
Elis,ils firent fociété avec Anchipylle &Mofchus,

deux difciples de Phédon, dont les Scétatcurs
s’appelloient encore Eléens, comme nous l’avons

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 dou-
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donna occafion à Cratès de plaifanter fur fou fus
jet, en le fervant de ces termes. Afilç’piade de
Pbliafie 6’ le Taureau d’Ere’tre’e. Timon le cen-

fure aulli de l’air lérieux qu’il afeé’toit dt de la

rudelTe de les railleries. Il iufpiroit tant de re-
tenue par [a gravité ,qu’Euriloque de Cali’andrie

n’ofa obéir à Antigone qui l’avoit mandé avec

Cleippide, jeune homme de Cyzique, de crainte que
Ménédeme n’en fût infiruit: parce qu’il reprenoit.

avec beaucoup de hauteur dt de franchife. Un jour
qu’il entendoit un jeune homme parler avec in)
folence il ne dit rien; mais ayant ramall’é une pe«
cite branche , il traça fur le pavé une figure hon-

neufe qui fixa les regards des allillans , dt 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 del’truétion d’Erétrée; il répondit

Ruiement, en lui demandant: pourquoi il fondroit:
qu’Antigone le déshonorât? Entendant un adul-

tere qui le réjouill’oit de fou crime ,v. il lui dit.;.
ne fais-tu pas que le Raifort el’t aullî bon que le

Chou? Un jeune garçon criant avec: beaucoup.
de force,.il lui du; prens gardequ’il n’y ait derr-

ricre toi quelque chofe à quoi tu ne peules pas..
.A’ntigone lui ayant fait demander s’il lui con-

feilloit d’alliller à’ un fcliin dillolu, il lui fit dire
feulement qu’il le fOuvint qu’il étoit fils de Roi..

Unhomme de peu d’efprit l’tourdilioit: par des
dif-
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difconrs horsde faifon; avez-vous une métairie ,.
interrompit-il ? Oui répondit l’autre à; de grands-

biens. Continuez , reprit Ménédeme ,,& ayez en:
foin, de peur qu’en les négligeant,.il ne vous ar-s

rive de les perdre avec une honnête fimplicite.
Un autre lui demanda s’il convenoit au fage de
le marier. Que vous femble, demanda-t-il à fon’
tour, fuis-je fage? dt ayant reçu pour réponfe
qu’oui , il ajouta, de je fuisvmarié. On difoit’
en fa préfence qu’il y a plufieurs fortes de biens;-
Quel en el’t le nombre dit-il? Croyez-vousqu’il y

en ait plus de cent? Il n’aimoit point la fomptuo-
lité dans les repas dt il auroit voulu corriger de:
ce défaut ceux qui l’invitoient à’ leur table; s’é--

tant trouvé un jour àun repas de ce genre , il ne.
dit rien, mais il en blâma tacitement la profit--
fion ,l en ne mangeant que des olives;

Sa-franchife faillit à le perdre, en Cypre,- chezî .
Nicocréon, lui dt fou ami Afclépiade. Ce Prince
les ayant invités avec d’autres Philofophes à la:
fête qui le célébroit tous les mois, Ménédemo?

dit que , fi ces conviés formoient une compagnie:
honorable, il falloit renouveller la æte tous les: .
jours, linon que c’étoit même trop d’une fois..

Le Tyran répondit qu’il avoit coutume de don-
ner ce jour! à la converlatîon avec. les Philofoæ
pliesi Ménédeme perlilla dans l’on opinion a:
lit voir que la converfation des fagcs étoit’utile"
en tout teins comme les lacrifices, 8c poulia’. las

H. 6 oliofè
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choie li loin que, fi un Trompette ne les eût
avertis de leur départ, ils auroient peut-être laill’é

la vie en Cypre ; on ajoute que, quand ils furent
fur mer, Afclépiade dit que les airs doux du
Trompette les avoit fauve’s 8c que la hardiell’e
de Ménédeme les avoit perdus.

On dit qu’il enfeignoit fimplemcnt de 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 les leçons, félon qu’il trouvoit place al.

lis ou de bout. On rapporte cependant que Méf
nédeme étoit timide dt glorieux, jufques-là que,

dans les commencemens de la liaifongavec Af-
clépiade, comme ils aidoient conjointement à bâ-

tir une maifon de que ion ami portoit tout nud
du mortier au toit, il fe cachoit, lorsqu’il apper-

. cevoit un pall’ant, de peur de partager le déshon-

neur. Quand il fut parvenu au maniement des
affaires de la République, il étoit fi craintif d: li
dillrait,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 condul’it en prifon ; fur
quoi le Cynique, en le regardant fixement, lui re-
procha qu’il s’érigeoit en nouvel Agamemnon dt

en gouverneur de la ville.
Ménédeme avoit du penchant à la fuperlii-

tion: un jour qu’il étoit dans une Auberge avec
fou
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foniAmi, on leur fervit de la viande d’une bête
morte d’elle-même; l’ayant remàrque’, le cœur

lui en feuleva ô: il pâlit. Afclépiade l’en reprit

(in lui dit; ce n’efi pas la viandevqui vous fais
du mal, c’efl: l’idée que vous en avez. A cela
près, Ménédeme lavoit l’ame grandeôc généreufe;

quant à fa complexion,quoique déja vieux, il
étoit aufii vigoureux que dans fa jeuneiTe 8c arum
ferme qu’un Athlete. Il avoit le teint bafanné,
de l’embonpoint 8: la taille médiocre , témoin; fa

(lame qu’on voit encore dans l’ancien (tacle d’E-

rétrée , 6c où il cit repre’fenté fi découvert

qu’il femble que le Sculpteur ait voulu qu’on pût

remarquer prefque toutes les parties de [on

corps. i 4. Il remplîfl’oit tous les devoirs de l’amitié

envers ceux qu’il avoit choifis pour amis; 6:
comme Eréthrée étoit une ville mal faine, il
donnoit quelquefois des repas dans lesquels il
s’egayoit avec des Poètes 66 des Muficiens. Il
aimoit beaucoucoup matus, Lycophon,’ Poëte
tragique &Antagore de Rhodes, mais Homere
plus quegtous les autres.;Après ’ceuxœi, il faifoit
cas des Poètes Lyriques ô: efiimbitiSophocle. En.
tre les Satiriques, il aimoit Achée, après Efchy’le 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. Autrefois llanimal le plus léger furfur.

H 7 pris
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par: par le plus piffant 5’ là Tortue devan;al’Aigle;.

Cela. eft tiré d’Omphale ,. ouvrage fatyrique d’A.

chée. Ainfi on fe trompe de croire que Mené-
deme n’a lu que la Médée d’Euripide qui cil:

inférée dans les Poéfies de Néophron de Sy-

sione.
Il n’eilimoit point Platon, Xénocrate, ni’Paré-

bate de Cyrene, mais il admiroit beaucoup Stilvn
pou; 6c étant interrogé fur le mérite de ce Phi-

lofophe,il n’en dit pas autre choie que ces mots:
c’ei’c un homme d’un bonnaturel. Il employoit

des expreflions fi obfcures qu’on avoit de la peir
ne à les: entendre ô: il étudioit ce qu’il diroit
avec tant. de foin qu’il étoit diflîcile de difputer’

avec lui; il traitoit toutes fortes de fujets dg
avoit la parole airée. Antifihene,dans, fes futé
«fiions, dit qu’il étoit plein de force de d’ardeur

dans les afl’emblées publiques 8c dans les haran»

gues.. Il faifoit ordinairement des argumens
courts, comme par exemple celui-ci. Deux cho-
fe: (infirme: nefimt par les mêmes. Or l’utile cf!
autre cbqfe que le bien. Donc le bien n’efi point
utile. llqrejettoit les propofitions négatives ù
n’admettoit que les aflîrmatives, a approuvant fur-

tout les fimples, à: condamnant les autreslqu’il
appelloitg conjointes de complexes.. Héraclide dit
qu’ilï fuivoit les opinions- de Platon, excepté qu’il

n’eftimoitï point la Dialectique; ce quifut. caufc
quTAlexinus lui demanda s’il continuoit de battre
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En Pare; à quoi il répondît, je n’ai ni- comma:-

sé ni cefi’é de le faire. Expliquez cette ambi-
guité, reprit Alexinus, 6c dites oui. ou non; il
feroit abfurde, répliqua Ménédeme,qu’on obéit à

vos loix, tandis qu’il cit 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 confiiioit
à parvenir à» la poifefiion de tout ce qu’on déiL

rait, il dit qu’il (avoit, un bonheur. plus grand
encore ; e’ei’t [de ne défirer que ce qu’on doit. Se--

ion Antigone depcaryiie, il n’a- rien écrit ni comï
pofé du n’a été l’auteur d’aucun dogme; il ajoute

qu’il étoit fi ardent. dans la difputequ’on le re-

marquoit dans [es yeux. Cependant, quoiqu’il
fût tel dansifes difcours,.ilétoit fort, modéré dans»

(es actions; 6L quoiqu’il le moquât d’Alexinus,il

lui rendit icrvice, en conduifantÏ 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 Aidé.
piade qui égala celle de Pylade de d’Orefle. Il

étoit

(il) C’eÇ-àadire celles des Amphiayons qui hmm.
filoient aux Thermophyles, que par abbre’viarion on 2p»

elloit-auilî Pylee. Voyez le Thréfox d’Etiennc. En ira-
ifant ainfi ,.ie fuppofe’qu’il faut une léger: correôtion

dans le Grec,.& je ’ai hagarde’e. Il n’y a ni nage dans
les intflpletcs:,;m feus clair dans ravalions. 4 v



                                                                     

m AMENEDEME.
étoit moins âgé que fou Ami, de forte qu’on’apï

pelloit Afclépiade le Poète , &Ménédeme l’Ac- .

teur. Archépolis leur ayant fait compter trois
mille pieces , chacun d’eux s’obl’tina 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 cé-
’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: eEet de la. frugalité, dans laquel-
le il vécut avec Ménédeme, quoique dans l’aboni

dance.’ On dit que quelque tems après, un Ami
d’Afclépiade étant venu à un repas chés Mémé-

deme, les Domeiliques lui fermerent la porte;
mais Ménédeme le fit entrer, en difant qu’Afclé-

piade devoit avoir chés lui la même authorité
qu’il y avoit pendant fa vie. Ces deux Amis eu-
rent deux proteéteurs, Hipponicus de MaCédoine
dt Agétor de Lamia; celui-ci leur fit préfent à

chacun de trente mines, dt Hipponicus donna
deux mille Drachmes à Ménédeme pour doter fes
filles ;il en avoit trois d’Orope fa femme, à ce que

dit Héraclide. ’i Voici comment il régloit les repas qu’il don-
noir
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- noit à fes amis. Il dînoit d’abord avec deux ou
’ trois perfonues jufqu’à la fin du jour. Enfuite il fai-

foit appeller ceux qui étoient venusàqui avoient
eux-mêmes aufli mangé; de forte que fi quel.
qu’un arriVOit avant le tems, il s’informoigen fe
promenant , de ceux quii’ortoient,de ce qu’on avoit

fervi ’fur la table de comment elle étoit en ce
tems-là. Lors donc qu’il n’y avoit qu’un plat de

petites herbes ou de poiil’on falé ,on fe retiroit;
mais s’il y avoit de la viande on entroit. Pen-
dant l’Eté, les lits étoient couverts de nattes , 6l

pendant l’hyver, de peaux. Chacun devoit fe four-

nir d’un couffin pour s’appuyer. Le gobelet
dans lequel on buvoit à la ronde n’était pas
grand; les deiferts confifioient en fèves de en
pois , quelquefois en poires, en grenades, de fou-
vent en figues, félon les faifons. Nous apprenons
tout cela de Lycophron dans les fatyres intitu-
lées, Ménédeme, où , faifant l’éloge de ce Philo-

fophe , ildit, entr’autres choies, que le vin s’y bois
à petite mefure 5’ que t’a]? l’érudition qui ejl le

deflen de: juger.
Ménédeme eûirya d’abord beaucoup de mé-

pris; les Eréthréens le traitoient de chien G: de
wifionnaire, mais dans la fuite ils l’eûimerent tant
qu’ils lui confierent l’adminiilration de leur ville.
Il -reçut beaucoup d’honneur de Ptolomée 8L de

Lyfimaque dans les Ambafi’ades dont il fut chargé
auprès d’eux. Etant envoyé auprès de Démé-

trins
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trius, la ville lui payoit deux- cens talens d’appoin.’

temens;mais il en fit retrancher cinquante. Ayant
été acculé auprès de Démétrius d’avoir fait un

complot pour livrer la ville à Ptolomée, il fe
purgea de cette calomnie par une lettre dont
voici le commencement.

Minédeme au Roi Démétrius, falut.
i

frappeur qu’on vous a fait de: rapport: fur nom
joies, 8: ce qui fuit. 7’ Par cette lettre il l’averr
rit d’être fur res gardes contre un de les ennemis
nommé Efchyle.

Au-refle il cil certain qu’il le chargea malgré

lui de cette négociation qui regardoit la ville
d’Orope , comme le rapporte Euphante dans
fes Hifloires. Antigone avoit beaucoup d’ami-
tiés pour ce Philofophe de [e glorifioit d’être [on

diiëiple: ce prince ayant mis en déroute des na-
tions barbares près de Lyfimachie, Ménédeme
fit à fa louange un décret fimple de fans flatterie
dont le commencement étoit: en eauféquence de:
témoignages rendu: par le: généraux d’armée 8’ le:

principaux membres du confeil que le Roi Antigone
1j! rentré oiüan’eux dansfer états, après avoir domp-

té de: peuple: barbares è? qu’il gouverne fan Roy-

aume raifonnablement, le Sénat à” le peuple on:
trouvé bon d’ordonner, de ce qui fuira Cesegards
qu’il havoit pour Antigone le rendirent fufpeé’r.

: " Aris-
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Ariiiodeme l’accufa de trahifon, ce qui lui fit
prendre le parti de fe’retirer à Orope, ou il de-
meura dans le temple d’Amphiaraüs, jufqu’à ce

que les Vafes d’or du temple s’étant trouvés per-

dus, comme le rapporte Hermippe, les Béctiens
lui enjoignirent de fe retirer. Il obéit avec dou-
leur, d: étant retourné fecrétement dans fa patrie,

il en emmena fa femme ô: fes filles de fe réfugia
auprès d’Antigone où il mourut de trifiefi’e. Héc

raclide en parle tout différemment; il dit que
Ménédeme, étant le premier du Sénat d’Erétre’e,

la préferva plufieurs fois de la Tyrannie, en 611k
dant les efi’orts de ceux qui vouloient la livrer à
Démétrius; qu’ils 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 rapatrie de fervitude; de que, n’ayantrpu
l’y engager, il fe priva de nourriture pendant
fept jours, au bout desquels il mourut. Ce récit.
d’Héraclide et! conforme à celui d’Antigone de

Caryi’te. IPerfée fut le feul contres qui Ménédeme’eut

toujours de la haine, parce qu’Antigone ayant
voulu par confidération pour Ménédeme rétablir
l’état républicain dans Erétre’e, Perfe’e l’en empêcha;

c’eli pour cela que Ménédeme s’emportant dans un

feflin contre Perfée ,. fe fervit, entr’autres, de ces

termes. Il peut bien être Pbilojbpbe,mai.r il (Il. le plus
méchant de: homme: qui furent ê? feront jamais

r fur
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fur la rem Héraclide dit qu’il mourut dans la
’foixante-quatorzieme année. de fon âge. J’ai fait

cette Epîtaphe pour lui.
Ménédeme, ton amour pourErétbrée r’engagei

faire une entreprife qui eaufe ta mon; trop faible
pour y rduflir à” pour [apporter le malheur de
la manquer, tu refufer tout aliment à son son):
a” tu mage" le feprierne jour.

Nous avons parcouru les vies des Philofophes
qui ont fuivi les dogmesede Socrate; nous al-
lons décrire à-préfent celle de Platon qui fonda
l’Académie 8c parler de ceux de l’es difciples qui

fe [ont fait un nom dans le monde.

à?

L le
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Laton , fils d’Ariilon de de Périé’tione,’

P ou de Potone, naquit à Athenes;
la mere defcendoit de Salon par -

A Dropides, frere du Légiflateur de
pere de Critias qui eut peut fils Calefchrus.
De ce dernier defcendit un autre Critias qui fut
un des trente Tyram, dt qui eut un fils nommé
Glaucon, duquel naquirentCharmides &Périé’tio:

ne, mers de Platon qui étoit ainii defceudant de
Solouau fixisme dégré , 6C Solon tiroit fan origine

de Nélée d: de Neptune. On croit même
qu’Arlflon, pere de Platon, rappœtoit la fienne à ,

Codrus, fils de Mélanthe, que Thrafyle dit être
defcendu de Neptune. En effet Speufippe, dans
l’on livre Intitulé, les Soupersdo Platon, de Cléar-

que.dans l’éloge de Platon, 4 aufii bienfqu’Anaxi":

lido
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lide , dans fou Il. Livre des Philofophes, d’-
fent que le bruit couroit à Athenes qu’Arifton
fut obligé de différer l’on union avec Périétione,

dt qu’ayant du une vifiori d’Apollon en fouge, il
n’approcha point d’elle jufqu’à ce qu’elle fût ac-

couchée. Apollodore dit, dans les Chroniques,
qu’elle mit Platon au monde la VIL Olym-
piade, le même jour que les habitans de Délos
croient qu’Apollon naquit. Hermippe rapporte
qu’il mourut la premiere année de la XIXC.
Olympiade , dans fa CVIII. année , étant à
des noces; fi cela cit, il avoit fix ans de moins
qu’lfocrate , puifque celui-ci naquit fous celui
d’Aminias, pendant le gouvernement duquel Pé-
riclès mourut.

V Antiléon dit , dans l’on Il. Livre, que Plao

ton étoit du bourg de Collyre; d’autres le font
naître à Egine, dans la maifon d’un certain Phidia.

das, fils deiThalès, felon Phavorin , dans fou Rififi
n diuerfe, 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-
bitant d’Egine , recourus par les Lacédémoniens,

ehafl’erent cette Colonie, il (r) donna aufii aux
Athéniens des jeux dont Dion fit les fraix com-

me

gr) Il paroit Farcir quelque équivoque dans le Grec
qu on peut ex iquer d’Aniion ou de Platon , fuirent
la leur: il me stable pontant qu’il s’agir d’union,
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me le rapporte Athénodore dans le VIH. Li-
vre de les Promenades.

Platon eut deux freres nommés Adimante 6c
Glaucon de une fœur nommée Potone qui fut
mere de Speufippe; il eut pour maître de l’es
études, Denys dont il parle dans fes Riuaux; de il
fit l’es exercices chés Ariiion d’Argos, maître de

Lutte,quilui donna le nom de Platon, à caufe de
la bonne difpofition de fon côrps, au-lieu qu’au-
paravant on l’appelait Ariilzoclès, du nom de fon
ayeul , comme le rapporte Alexandre , dans fes Suc-
oeflionr; d’autres croient qu’on lui donna ce l’ur-

nom pour’fon éloquence, ou parce que, felon la
remarque de Néanthe, il avoit le front fort lar-"
ge. Il y ena aufli qui difent avec Dicéarque,
dans le I. Livre de l’es Vies, qu’il combattit

dans les jeux mimiques pour le prix de
la Lutte. Il s’appliqua aufii à la peinture de à
la poélie , ayant compofé d’abord des hymnes

bacchiques 8L enfuira des Chants dt des Tragév
dies. Timothée d’Athenes dit, dans res Vies,
qu’il avoit la voix faible ô: on rapporte que So-
crate, ayant longé qu’il tenoit fur fes genoux un
jeune cygne , à qui il vint tout d’un coup des Ailes,

d: qui s’envola avec un doux ramage, Arilton
vint le lendemain lui recommander Platon; fur
quoi Socrate dit au Pere que l’on fils étoit le
cygne dont il avoit rêvé la nuit précédente.

Platon commença a enfelgner la Philol’ophie
dans
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dans l’Académie, ô: enfuite dans un jardin

près de Colones, fuivant ce que rapporte
Alexandre, dans l’es Succeflionr, qui cite Héra-

clite. Comme il étoit fur le point de difpu-
ter l’honneur de la tragédie au Théâtre Dyc-
niiien, il brûla l’es poéfies, après avoir entendu So-

crate. Vulcain, dit-il, Pare du feu, approche,
Platon à befoin de son feeourr dans cette occafion.
On dit qu’il avoit à-peuprès vingt ans, lorsqu’il

devint difciple de Socrate. Après l’a mort il
s’attacha à Cratyle difciple d’Héraclite dt à Her-

mogene qui renfeignoit les dogmes de Parménide.
A trente deux ans, il l’e 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 pall’a en Italie pour entendre Philo-
laüs &Euryte, Philofophes Pythagoriciens. Après

cela il fut voir les Prêtres d’Egypte , d: on
dit’ qu’il fit ce voyage avec Euripide du que,

pendant leur féjour dans ce pays, Platon tomba
malade, qu’il fut guéri par les Prêtres d’Egypte

qui le laverent d’eau de Mer; ce qui lui donna
occafion de dire que la Mer lave tous les maux
des hommes, dt lui fit approuver ce que dit Ho-
mer: ,que tous les Egyptiens l’ont Médecins. Pla-
ton avoit encore deli’ein d’aller voir les Mages;
mais la guerre qui étoit allumée en Aile l’en

empêcha. A fou retour à Athenes, il fe -fixa

’ ’ " dans
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dans l’Académie qui cit un Collége fitué près de

la ville 8L entouré de bois; il elt ainfi nommé
à caufe d’Académus, demi-Dieu. .Eupolis en
parle à l’occalion de Platon : il donnoit je: le»
pour, dit-il, jour l’ombrage des allée: du Dieu Ara.

«lémur. Timon pareillement, en parlant de ce
Philofophe, dit que c’ell: là que préfidoit Platon

de la bouche duquel l’ortoient des accens aufiî
doux que ceux dont les cigales fail’oient 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, 8c Paréxiphane a

couché par écrit une difpute touchant les Poètes
qui fe tint à la campagne chez Platon où Ifocra-
te étoit logé. Arillzoxene rapporte qu’il porta ,
les armes dans trois expéditions, celle de Tana-
gre, celle de Corinthe, 8c celle de Délium, où
il remporta la viétoire.

Platon fit un mélanger des opinions’fd’Héracli-

te, de Pythagore 6c de Socrate, approuvant la
doétrine d’Héraclite dans ce qui, concerne les a
feus, celle de Pythagore fur ce qui regarde l’en-
tendement 6c celle de Socrate en ce qui touche
la Politique. Satyre du d’autres difent 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 , fuivant ce

Tome I. I que
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que dit Onétor dans fon’ouvrage qui porte pour
Titre, s’il convient au juge d’être riche. Les œu-

q vres d’Epieharme , Auteur comique , ont été d’un

grand l’ecours à Platon qui en a extrait plufieurs
choies, comme dit Alcime dans les Livres qu’il
dédia à Amyntas dt qui font au nombre de qua-
tre. Il dit dans le premier que Platon a beau-
coup profité d’Epicharme de que c’el’c de lui

en particulier qu’il a pris les Opinions, que les
.’chofes fenfibles ne font permanentes ni dans leur
qualité ni dans leur quantité, mais qu’elles va-
rient, à chaque mitant 8c s’écoulent, à peu près

comme une fomme dont on retrancheroit quel-
que nombre ne feroit plus. la même ni dans la
qualité des chilfres ni dans la quantité totale;
que de plus ce font des chofes qui s’engendrent
continuellement à n’ont jamais de l’ubfii’tence;qu’au-

contraire les choies intelligibles font celles qui
n’acquierent de ne perdent rien, dt que telles
font les Chofes éternelles dont la nature cit tou-
jours femblable de ne change jamais. Telles l’ont
aulli les idées d’Epicharme touchant les chol’cs l’en-

fiblesdc intelligibles; voici comment ils’exprime.
,, A. Les Dieux furent de tout tems de ne cei-

,, ferent jamais d’être; or ce qui cit toujours clip
,, uniforme,étant par lui même.

a ,, B. On dit pourtant que le Chaos et! le
,, premier des Dieux qui a été engendré.

., A Comment cela le peut-il ? Car ileli im-
poi-
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pofiîble qu’une chofe [oit la premiere, fi elle

cf: engendrée. A ce compte, aucune ne fe-
ra la premiere ni même la faconde (I). Quand
aux hommes en particulier, voici ce qui en
fera: fuppofez un nombre pair ou impair, fi
on y ajoute ou qu’on en retranche, fera-cc le
même nombre?
,, B. Il ne me le paroit pas.
,, A. Ou fi on allonge ou qu’on diminue une’
mefure d’une coudée, fera-ce la même mefure

qu’auparavant 2 l,, B. Non certainement. .
,, A. Aàpréfent confidérez les hommes dont
l’un croît 6: l’autre décline; ils changent l

tous d’un moment à l’autre. Or ce qui change

dans fa nature 6c ne demeure pas dans le mê-
me état cit différent de ce qu’il étoit. Vous

et moi ne fommes point ce que nous étions
hier, 6c ne ferons pas demain ce que nous rom;
mes aujourd’hui, ni dans aucun tems tels que
nous aurons été dans un autre. ’
A cela Alcime ajoute encore que les Philolo-

phes veulent qu’il y ait des chofes que l’Ame con-

naît par le moyen du corps comme par les yeux
de les oreilles, ô: d’autres qu’elle courroit par el-

le

(x) La verfion Latine Porte que riva u [un fifain
pommant»: dt rienK «a. 12.7



                                                                     

196 ’PLÀTON.
le-même, fans le (ecours du corps; 8: à cette ces
cation ils diflinguent les chofes en fenfibles dt en
intelligibles. Denlà Platon inféroit que, pour
parvenir àla connoifl’ance des principes de l’Uni-

vers, il faut d’abord difiinguer les idées que l’A-

mle cannoit par elle-même, comme font celles de
la Reflemblance, de l’Unité, de la Multitude,
de la Grandeur, du Repos, dt du Mouvement;
qu’enfuite il faut confidérer aufli en elle-même
l’idée de l’honnête, du bon St du jufle; qu’en.

fin il faut avoir égard aux idées qui renferment
quelque relation comme la fcience, ou la gran-
deur, ou la puiflance, 6c fe fouvenir que les
’chofcs qui ont rapport à nous-mêmes reçoivent
leur nom de leur participation avec les idées gé-

nérales: par exemple, nous appelions jufles les
choies qui conviennent avec les idées du jufie
Cr honnêtes les choies qui conviennent avec

r l’idée de l’honnête. Chacune de. ces efpeces

de chofes cil: éternelle, 8c fpirituelle; ce qui fait
qu’il ne peut y arriver de confufion. Aufii Pla-

, ton diroit-il que les idées étoient dans la Nature,
comme des modeles dont les autres choies font
des copies.

Voici aufii de quelle maniere Epicharme rai-
1tonnoit fur le Bien 6c fur les idées.

,, A Le [on d’un inflrumcnt n’en-il pas quel«

,, que choie de réel?
’ ,, B Oui fans douce.

’ A
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,, A Bit-ce que l’homme ei’c pourtant un t’en?

,, B Non. x ’
,, A Qu’en: donc celui qui joue de cet imv

ne (hument? n’eit-ce point un ho’mme ?’

,, B Certainement; ’,,- A Ne vous iemble-t-il pas. qu’il en efl de

,-, même par rapport au bien, que le bien efl:
,-, tel par lui-même, que celui qui le pratique

’,, devient bon , à. 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.
,, quelque autre’exercice pareil, c’eit-à-dire,

. ,-, qu’aucun d’eux n’efl l’Art même qu’il exerce...

,, mais feulement Artiian?’
Platon, dans ion Opinion tourberait: Idées, are

que la mémoire prouve que les’choies qui exîfienb
refi’ortiiient à’desidées, Vu que la Mémoire iup--

poie un objet qui iubiifie 8: eii toujours dans le
même état; or rien n’en: confiant de cette maniera

que les idées: Comment, ditil encore, feroit-il
poilîble que les animaux veillafl’ent à leur conieL-’

«tian, s’ils»n’en4 avoient l’idée, dt fila Nature »

ne leur en avoit pas donné l’infiinét? Il allègue"

pour exemple leur avidité peut tOut ce qui ,
reflemble à la nourriture à laquelle ils font-
zccoutumés; par ou il’montre qu’ils ont tous une

idée naturelle de la reflemblance qui fait qu’ils
oonnoifi’ent. les choies qui font du même genrev
Ecoutons encore là-deiius Epicharme.- p Eu-

I. 3 n. 11542::
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,,. niée, dit-il, la iageiie n’efi pas particuliere à

,,, l’homme feul, tout ce qui vit en a quelque
,, connoi-liance. La Poule ne produit pas des
,, Poulets vivans, elle couve - ies œufs 6L les
., anime par la chaleur. La Nature feule cannoit

.,, cette iageil’e ô: c’eit elle qui l’enieigne à cet

,, animal. Il ajoute, ne vous étonnez pas de ’
.,, ce que je dis que cette poule ie plaîtà voir
,,, fes poiriiins dt qu’elle les trouve beaux: car
I,,Aun chien paroit beau à un chien , dt il en
.,,, cil: de même du bœuf, de Pane , dt du porc.
l .Alcimeparle de tout cela dt d’autres choies
Ëfemblablesvdans ies 1V. Livres, en faiiant re-
Ënarquer fur combien de choies Platon a profité
Ldes ouvrages d’Epicharme, dt il n’ignoroit pas

(gui-même le profit qu’on en pouvoit faire; cela
paroit par ce qu’il dit fur ceux qui pourroient
51ans la fuite marcher fur ies traces. je crois 55”
je. prévoir même qu’on je fauvimdm de me: difcourr,

igue quelqu’un mettra me: ver: en prqfc, 69° qu’a.

près le: avoir embellis d’expreflîon: fleu-
rie: , il. s’en prévaudra à? .furpaflèm le:

:aamr. I ,Sophron, le Comique, cil encore un Auteur
ï dont Platon paroit avoir faituiage, en ie iervant
pour les mœurs des préceptes qu’il y trouva; ces
Livres avoient été juiqu’alors inconnus à Athe-

ures, 8L on dit que lors que Platon mourut il les

avoit fous ion chevet. .

u . L . ce
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v Ce’Philoiophe fut trois fois de Grece en Sicile;
La curiofite’ de voir l’iile dt les ioupiraux dui
mont Æthna fut le motif de ion premier voyage.-
Denys le Tyran, fils d’Hermocrate, ayant iou-
haité d’avoir un entretien avec lui, Platon parla
de la Tyrannie dt dit qu’une choie qui n’étoiv

avantageuie qu’à celui qui en jouifl’oit ne pouvoit

pas palier pour la meilleure, à» moins qu’il ne fur--

panât en même tems les autres par [a vertu :’
Denys irrité lui dit que c’étoient u des diicours
de vieillards,- Platon lui répondit que les liensZ
étoient ceux des Tyrans, dt Denys ie livrant à"
ia colere forma le deiiein de le faire-mourir; il.
ie huila pourtant fléchir- par- lesprieres de Diont
ô: d’Ariitomene dt ie contenta de le livrer à Po--
lide, Envoyé de Lacédémone à fa Cour, afin:
qu’il le vendit à tel prix qu’il voudroit; celui-ci

le mena à Egine où il le vendit comme. un eicla--
ve. Alors Charmander, fils de Charmandride,
accuia Platon de crime capital, en vertu d’une
loi du pays qui condamnoit. a mort ians forme
de procès le premier Athénien qui aborderoit
dans cette me. Phavorin, dans ion Hifloire, fait;
Charmander lui-même auteur» de cette loin q
Au-reite, quelqu’un ayant dit par raillerie que]
Platon étoit Philoiophe, on le renvoya abious..-
D’autres diientè qu’il fut préienté-aux juges qui;

voyant qu’il ie taiioit 6c qu’il paroifioit réfigné à!

se qui pourroit lui arriver, changerentla peine

1 4.. ’ i
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de mort en fervitude & le condamnerent à être
vendu comme les eiclaves; un nommé Annite’ris

de Cyrene ie trouvant la par hazard le racheta
pour vingt mines, ou pour trente ielbn quel-
ques-uns, dt le renvoya à Athenes auprès de fias
amis qui envoyerent d’abord a Annicéris la iom.

me qu’il avoit payée; mais il ne voulut pas la
recevoir ô: dit qu’ils n’étoient pas les ieuls qui

fuirent dignes de s’intéreiier à la performe de

Platon. Il y en a qui difent que Dion envoya
aufiî de l’argent qui ne fut point ajouté à la fom-

me de iOn rachat dt que Platon employa à s’ache-
ter. un petit jardin dans l’Académie. Quant à
Polide , on dit qu’après avoir été vaincu par Cha-
brias il fe noya dans l’Hélice parla malignité d’un

eiprit’ qui le perfé’cutoit à cauie du Philoiophe;

. 8l celaei’t entr’autres rapporté par Phavorin, dans

le I. Livre de ies Commentairer. Denys n’eut pas
l’ame plus tranquille: ayant appris ce qui étoit
arrivé , il écrivit àPlaton pour le prier de ne pas

mal parler de lui; le Philofophe lui répon-
dit qu’il n’avait pas airez de loifir pour penier

à. lui. ’Le but de fon 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 ielon les loix de la Politio
que qu’il avoit conçue; on lui promit ce qu’il

demandoit, mais on ne lui tint point parole;

’ ’ r outre.-
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outre cela, felon quelques hifloriens", il fus
Toupçonné d’exciter Dion dt Théotas à pr0curer’

la liberté de une; Archytas, Philofophe Pythago-
ricien , écrivit en fa faveur une lettre a Denys;
qui le fauva, de forte qu’il revint-aAtheneL-
Voici cette Lettre.-

Arcbytar ’ à Denys , Sir-lutin: -

,, Nous, les’ amis de Platon, vous" avons:
,,r envoyé Lamifcus rôt Plintidas dans -l’efpérance-’

,, que v0us leur rendrez ’ce Philoiophe, aufii li-
,, bre qu’il étoit’ lorsqu’il arriva en"Sicile’; Le:

,,- quité veut que vous ’vous fouvenîez de l’em’--

,,v preflement que vous saviez pour’lui, des inï’
,, fiances-que vous’nous avez faites pour que’
,, nous rengagions à’fe rendre auprès de Vous;
,,- promettant d’exécuter tout ce que neus vous;
,,- propofion’s à fon’ iujet’ôt de lui une: la liber;

,, té de relier auprès de vous ou dë;"s’en”retour-*

,, net. Rappellêz-vou’s encare la joie que vous:
,,- eûtes de le voir 8C l’eltim’e que vous lui avez
,, accordée par deil’us -tous’ïles autres ’Philofoàa

,, phes;t fi’quelque fujet de mécontentement.
uvous-a’indifpoié-contre lui, il convient que:

,,--vous tempériez-cela par la douceur, -& que
,,-- la raiion vous porte à nous rendre fa perform-
,- ne fans lui faire de mal. En faifant’cela’v’ous»

,,-, agirez avec1juflice de vous nousobligerezg-

1.5; Fin-’-

v
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Enfin la disgrace de Dion obligea Platon.

de paire: dans cette me pour la» troifieme:
fois;; il, travailla à le faire rentrer en grace au.
près. de Denys; mais voyant que ies efforts é-’

,toient inutiles, il revint dans fa patrie. Il ne
voulut point avoir part au gouvernement, quoi-
qu’il entendit la Politique, comme on le voit par-
fe’s ouvrages; à la raiion qui l’en empêcha-cit que

. le peuple étoit accoutumé à d’autres régies que

celles qu’il auroit voulu faire fuivre. Pamphila
dans le XXV. Line de fes Commentaim, rap-
porte que les Arcadiens & leslThébains, ayant
bâti une grande ville, le prierentr de lui donner:
des loix; mais ayant appris qu’ils ne vouloient.
.poinflconientir à l’égalité des conditions, il refufa

d’y aller. On dit qu’il fut le feui qui ofa tenir
compagnie à Chah-rias, lorsque ce Général s’en»

fuit pour éviter d’être comdamnéa-mort. Pen» -

dant qu’il montoit à la forterefi’e avec lui,.unv

» ,Délateur nommé Cobryle. lui dit: tu viens ici

pouriecourir un autre, comme fi tu ne favois
pas que tu dois t’attendre au même iupplice qu’a-

iubi socrate, Platon lui répondit, quand je com-w
battois pour la défenfe de ma patrie. je m’expo-
[oiseux dangers par devoir, à-préfeut je le fais
par amitié pour un homme qui reclamemçs bons

calices; , VL Phavorin dans le V111. Livre de ion Hi aire
dit;qu’il cil: le premier qui ait mis les Dialogues-

en:
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en crédit; Il enfeigna’ di-LéOdamas .de’Thailë lai

maniéré de connoitre’les choies en faiiant l’au

nalyie’; il fut le premierlqui ie fervit en Philoio- -
pine des noms d’Antipodes, d’Elément, de Dia-

lectique, de qualité (r), de longueur." dans lei
Nombre,-de la’iuperficie plane, de l’horiion,,

de la Providence divine; Il futnauili le pre--
mier des Philofop’hes qui contredit le difcours de ’

Lyfias, fils de Céphale,.qu’il rapporte tout en-"t
tier dans ion Pbedre, .8: qui a fenti l’ufage qu’ont

v pouvoitfaire de la Grammaire; mais comme il
a critiqué la plupart de ceux qui l’ont précédé , .

on demande fouvents pourquoi il n’a rien dit:
de Démocrite"

Néanthe de Gyzique dit qu’étant venu”aux:

jeux Olympiques, il s’attira les regards des Grecs, .

dt que ce: fut là qu’il cuti une converiationï
avec Dion qui ie’ préparoit à faire la ’guerrc’

àvDenys. ora trouve, dans le I. Livre des Cam-L
maire: de Phavorin, que Mithridate de Perie ’
fit éleverïune fiatue à ce Phiioiophe dans ’l’AcaI

détale avec cette inicription, Mithridate Parfait, .
fil: de Rhodobate, a dédié aux Mafia: cetterImar-w
gr de Pian?!) qui cfl l’ouvrage" de Silanionu-

Héraclide dit que Platon étoit fi retenu dt fi"
peæ dans ia1.jeunefi’e qu’on ne le .vit - jamais rire

quo

(x) Je faituuercujeaùre de Ménager .4
16’:
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que des levres; Cependant fa modei’tie ne le gan

nantit pas des traits des Poètes Comiques; Théo
opempte dans ion Juillet-bore, le raille en ces ter.
mm. Unhe’faitpar un à” à- peine, felon Platon, deux

jouail: un. Anaxandride dans ion Tbéfée en
parle ainfi. Lorfque femblable àPlaton il avale
goulument- de: oliver. Timon fait un jeu de
mots fur ion nom en difant ces paroles : adroit com-
me Platon à forger de: prodiges. Tu viens à pro
par, dit Alexis, dans ia-Mérapidetmai: moi je
trais à? je visu: en me promenant; Aufli morne que

Platon, je ne trouue rien hijage à? je ne fait
que me fatiguer le; genoux. Le même Auteur
dit, dans ion Ancylion. Tu nous appren: des
enfilent entourant à la maniereade Platon; tu
connoo’r.fan.r doute. le: oignon: ê)” le falpêtre. Am-

phis, dans fon Ampbicrare, lui-donne ce trait
S; Mais-cesbien que vous. efiæérez d’obtenir-par elle

me]! moine connu que celui de Platon; Ah! mon
Maître, qu’il qfibeau! H; Pre»: y-idoncgarde.

Dans le Dexidemis, il» dit encore , Platon tu ne
fais-qu’avoir l’humeur-fourbe, ronfleur eflvtoujoun

laufi ridé-que la coquille d’un efcargot; Cratinus,.

dans fa piece intitulée la Suppofitiow, l’attaque en

ces termes; Vous ne: homme , 59° vous 4116314116
none-,.felou Platon; jet ne le fpai par bien, mai:
jade crois. Pareillement Alexis , dans ion Olym-
piodore. Mon Corps étoit ce qu’il y avoit en moi
de mortel; ce.quîil.y’avoit.:ea-mi d’immelsr’efl.

fifi!
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me dùml’air. Ne voilæt-il pas le: chimera: que):

apprend de Platon? Et, dans fôn Parafite, Ou de
parler comme Platon qui feutraient avec lui-même;

Anexilas fe moque auffi de lui dans fes piecee
intitulées, Botryiion; Circé 8c les Femme: riches.

Arifiippe, dans fon IV. Livre des Délice: de:
Anciens, dit que Platon eut beaucoup dlamitie’
pour’un jeune homme, nommé Aficr,qui s’appli:

quoit avec lui-à l’Aflzrologie ,. a: pourDîon dont

nous avons parlé plus haut; quelques-uns*-yrajom .
tent Phedre. Les épigrammes qu’il compofa
fur leur fujet font des preuves des fentîmens
qu’il avoit pour. aux. Voici celles qu’il fit:

pour Men- ’Cher Aller, je voudrois être levCiel”lorsque’ta

en eonfidere: l’étendue 8’ te regarder maes- autant J

îyoux qu’il-y’a-d’étoilen ,
djinn, étoile-du matin, autrefois tu brilloit

iti bas; zl-préfent, étoile dujoirh tu talai: dam- le:

cbamps me". K ’
Voici celle. qu’il fies pour Dion;-
Le: Dejlinee: firent veifer de: torrent de larme:

’à--He’cube 65° aux T rayennes, ait-lieu que les Dieux

t’ont accordé , Dion , .leeplus belle: eflàéranoe: ovula;

plu: glorieux triompher. Ta patrie t’aime à? test
concitoyen: te comblent d’honneur; maie. de Quels?

Jeait,-.belas!.. pertes-tu. mon mura fi
On dit que. cette Epigramme vfért’d’Epîtaphlc

.àLDîon 6:. fut mire.à.Sytacu.fe (tu: [on Tombeau..

I. 7; Nous;
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Nous avons remarqué que Platon eut aum- de l’au

mitié pour Phedre 6c on ditequ’ill eut’ 31ml. beaux

coup d’attachement. pour Alexis; il parle d’eux

dans ces vers.
Apréfent qu’on ne voit plus rien qui fait digne

d’attachement qu’Alexis à? que les regards de tout

le monde je tournent furIlui, pourquoi efl-ce que je”
veux tantôt confier mes fentimens ê? tantôt les ca-
cher? (I) N’efi-ce pas ainfi que nous avons perdu a

. Bbedrei’w I ’Platon aima Archéanalre de Colophon; voiciï

commenta il parle d’elle. -
Ï’aimesdrebe’anafle, malng fa vieillefle 8’ je:

rides; vous qui la fermes les premiers, que nous
dûtes foufrir de IWCÔGW que vous aviez pour
elle, lorsqu’elle étoit moins âgée! 4

Il fit ouin-ces vers pour Agath’one.’ Tandis
que j’étais auprès d’Agatbone, mon aine étoit priser

à me quitter (a) h
Ceux-ci regardent Xantippe. 4
je vous donne cette orange, recevez le 8 re’--

pondez aux’fentimens que j’ai pour voue; fine»,

prenez la toujours 8.11038 le peu de tenu que;
faut influa? pour. perdrefa bonté; penfez qu’il-

. 1 ou!
(l) Ce paflîge airez obfdur- renferme un proverbe gite

,qn’onlpmz Voir dans maline; Ma es p. r .’
t (z) Cc verrguî pali"! pour tél: re se le palfagç fuir
Jar, gouttoient au traduits lilas finalement... t
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et efi’ainfi de wifi” que bientôt vous ë’maiflé.

’trirons également. .t On dit qu’ilefite’auflî cette Epitaphe pour les;

Erétriens:, lorsqu’ilsn furent furpris par une em-
buscade.

Nous étions, Erétrie’ns, originaires d’Eubde; mais ’

nos corps repofent pris de Suze, loin de notre patrie--
ê? des tombeaux de nos Ancêtres.

On lui attribue encore les vers fuivans. Vénus
une un jour aux Mufes: Nymphes, redoutez moi,..
ou l’Amour vous fera la guerre.Finifl’ez ces discours,

répondirent.- les Mufes, cet enfant ne pafle point

par ici.". . »Enfin on" lùi’ attribue ceux-ci.
Un homme ayant trouvé un thréjbr laina à la»

place une corde qu’il avoit apportée;celui à qui étoit»

le tbrejor, ne trouvant’point-l’or qu’il avoit. mis.

dans cet endroit, prit la corde qu’il y trouva (I). ?

Melon bailloit Platon & diton jourgu’il ne...
toit pas fi étonnant de voir Denys à Corinthe
que Platon en Sicile. Il paroit auflî que Xénon
phon n’a pas été de l’es amis; «St par une efpece

de jaloufie, ils«ont:e’crit. fur- les mêmes fujetsy
comme le Banquet; la defenfiz deuSocrate, 8c des,
commentaires furia Morale; outre cela Platon a:-
Itraité .de .laRépllbliqqe ,. , 8L Xénophon de l’éduca:

- v tintin.(x) n y a, dans ces vers , un retour des niâmes mon.
qu’on ne manager: madre avec agremcnn.

I



                                                                     

gos »PLA’,T’0NE’

clou de Cyrus que Platon dans [on difcoürs fur
les loix nomme un conte fait ’à’ plaifir, taxant
d’imaginaire le portrait qu’il donne du caraaere
de ce Prince; enfin-,quoiqu’ils parlent l’un dt
l’autre de Socrate, on ne trouve nulle part dans
leurs ouvrages qu’ils’falfentîmention l’un de l’au-

tre , excepté dans le 111. Livre des Commentaires
de Xénophon, ou le nom de Platon le rencontre.
On dit qu’Autifihene [e propofant dexlirev en public
quelque choie qu’il avoit compofé, il pria Platon
d’y être préfent; que celui-ci luirdemanda que!

étoit le, fujet de fon ouvrager-6: qu’Antillhene
I ayant répondu qu’il rouloit fur ce qu’il ne faut

pas être contredifant, Platon lui dit comment
avezdvous traité cette matiere î Qu’alors Antifihe-

ne, comprenant qu’il n’étoit pas dans fes idées,
en fut offenl’é juiqu’àpublier- contre lui un Dia-

logue, fous le titre de Sathon; ce qui fut caufe
que , depuis ce teins-là, ils ne furent point amis.»
On dit encore’que Socrate ,. ayant entendu le
Lyfis de Platon, décria: que de ohqfes ce jeune
homme me prlte! En efi’et il lui falloit tenir des
difcours qui n’étolent jamais fouis de la. bouche

de ce Philofophe.
Platon avoit quelque éloignement - pour Ariftip-

11e; . cela paroit au: fujet’dela. mort de Socrate à

laquelle il lui fait un crime, dans (on Traité
de l’Ame, de ne s’être pas trouvé préfent’, quoi-

qu’il" fût . à .Egine , l lieu. peu. éloigné; d’Athenes.

il.
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Il n’émit. pas nougplut ami dÎEfchine jqu’if bit;

nioit de s’être rendu. en Sicilegpour’receigoir’dç

l’alliance de. Denys qui sans: cas dolai; au;
contraire Ariitippe Feu louoit.- » Idoménée dit

que celui qui voulut periimdcr à Socrate de s’enL.

fairdepril’on ne futpas Criton, maisEfchine; ô:
que Platon n’attrlbua cela au premier, que par.
ce qu’il n’aimoit pas Efchirre. Il. ne parle pas feu»

leurrent :de lui dans les ouvrages, excepté en pas;
fait dans, l’on Traité qdel’Ame; 6c dans la Défenfç i

de Socrate ,. Ar-ii’tote remarque que fa .maniere d’é.

crire a quelque choie du Poème 8c de la Proie.
Phavorin dit quelque part que ,. loriquePlaton
lut l’on Traité de l’Ame , il n’y eutqu’Ariilote, de

tous lesiallîftans, quil’écouta aveclattention , tous

les autres s’etantlevés-ôt retirés. Quelques-uns di-

fcnt que Philippe d’0pes tranfcrivitv les Loi; qui.
étoient écrites fur des tablettes enduites de cire , ou
annihile aullî- au même l’Epinomis. Euphorion 6c.

Panœtius dirent qu’on a [cuvent trouvé l’exorde

de les Livres je la République changé, 6c A115.
toxene croît que cet ouvrage ’eltiniéte’ prefque;

tout entier dans les Contradiüions de Protagpre. Le
Phedre palle pour avoirîété fonjcouprd’lefl’aiv, de:

il, eft vrai que cet ouvrage n’a. pas beaucoup Ï dè
force ;. Dicéarque en trouve aufli. le il:er rude..

maton, ayant, vu quelqu’unrjouer aux. dez ,.
le reprit; lev joueur dit qu’il le reprenoit pour
peu. de ,chofe. L’habitude-n’efiI-pas. peu de cho-

le.
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fe’,- rèpric Platon. On in! demanda s’il croyoit
que’fa domineïaccjuit autant de crédit que celle-

des autres Philofophès-V; il. répondit qu’il falloit
prcmicrement qu’il établît fa réputation à qu’a»

lors pluiîeurs- (le les dogmes fer-oient ellimésr
Iénocrateiétîafrit En jour entré chez lui ,. il lui

dît: je vous prie, tintiez cet efclave, je ne pub
le faire parce que je fuis infini: Une autre fois,
il ditïà un de l’es Domefiique’s qu’il le puniroit
d’il u’étoit pas en colère; Étant à cheval; il en

delceudit pàr’ln penfée qui iluiivinlt. que cet ani-

mallui donnoit un ais de fierté. Il renommai].
doit aux ivrognes de il: regarder dans le-mîroir,.
afin! que la honte qu’ils auroient de leur
étai leurïinfpiràt de l’averfiou pour ce vice; ô:

il ne Vouloir poins qu’on ’bûtîauw- delà de ce

qu’on pouvoit porter ;. excepté dans les fêtes
de Bacchus. ’11 blâmoit ceux oui aimoient le
fommeil &dormoient trop; De-là vientqu’il dit,
dàrfs res: Loir, qu’un"Dormeur eü’un homme

fans mériœ. Il difoit que la vérité efi la chofc
la plus agréable-qu’on puifl’e entendre; d’autres-

ctoient’qlfil ne parloit pas de la vérité que die
l’en: les autres, mais de celle qu’on dit foimême.

Voici une féntence de fora Livre des Loir: la
vérité ,lmon cher hôte, cit belle 6: durable; mais:

qu’il paroit diflicile de perfuadcr aux hommeshde

la fuivrel, ’Platon Ifouhaitoi’c beaucoup dc’ porpétuer la

’ - nié.



                                                                     

P’L A T O N. au
mémoire de fou nom , ou par les ouvrages, ou
par la bouche; 6c c’efi pour cela qu’il faifoit fou-

vent fies voyages.
Il mourut , felon Phavorin au Il]. Livre de res,

Commentaires, la treizieme année du Roi Philip-
pe, de qui Théopompe dit qu’il reçut des répri-

mandes. Myronian, dans fou Traité de: cbqfe:
famblables, cite Philon fur le Proverbe auquel la ’
vermine de Platon donna lieu, comme fi ce Phi:
lofophe étoit mort de cette maladie. On l’en-
terra dans l’Académie ou il avoit long-tems en-
feigné la Philofophie 6: d’où fa Secte prit le nom
d’Académique. Il fut enterré avec beaucoup de

mien-mité. Voici fan Tefiamcnt. s
5, Platon laifl’e dt légua ce qui fuit. La Mê-

,, tairie d’Ephefiiade qui a au feptentrion le
,, chemin qui vient du temple de Céphifiade,
3, au midi Héraclée des Hephefliades , a l’orient:
,, Archelh’ate de Phréare dt à l’occident Philip»

3, 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 auflî la Métairie des Enéréfi-

,, ades, fitue’e entre; les fondsde Démoi’trate ny

,, pétaron vers le midi, d’Eurymédon de Myrî
,, rhina du côté du levant, de Céphife au cou-

,, chant. 6: de. Callimaque. au. nord, de qui je
,, l’ai acquife par achat. Jelui donne de plus.
n trois minescn efpeces-r un vafe d’argent du:

,,, poidi.
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,, poids de cent foixant’e il: cinq drachmes , une

coupe de même métal qui en pefe foixan’te 6c

cinq, un anneau 8c un pendant d’oreille d’or

pelant enfemble quatre drachmes dt 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 , Bie-
tas, Apolloniade de Denys , ils continueront
d’être efcl’aves d’Adimante, mon fils, à qui je

laifl’e aufiî tous mes meubles-6c les autres ef-
fets fpécifiés dans l’inventaire qui cil: entre les

mains de Démétrius. Je n’ai aucune dette dt
j’inilitue, pour Curateurs de Administrateurs

,, du préfent délaifi’ement , Speufippe, Démétrius,

,, Hégias , Eurymédon , Callimaque 8c Thrafyppe.
On mit plufieursEpitaphes fur. l’on tombeau:

en voici une;
Ici un]? le Devin Arijloclè: dant la prudence

8’ le: mœurs furent digne: (l’éloge; fi jamais la

fagefl’e a honoré le: hommes, celui-ci efi couvert de
glaire 69” ail-dema- de l’envie.

En voici une autre. ’
Cette Terre couvre le corps de Platon. Le Ciel

nnticntfon Anse bienheureufe; Tout honnête 170118!
me doit refleüerfa vertu.

Celle-ci et! plus moderne que les autres;
Aigle, dis-moi, pourquoi tu volesfur are-fémur

’ebre 6’ à que": demeure de l’Empiréev tu ou? je

fuis l’âme. (le-Platon qui s’éleue au Ciel tamil: que

I . la
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n
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’PvLA T-0.N. 113
la Pays d’Albenes conferve fion corps. .

Voici aufii une Epitaphe que je lui ai faire.
. Qu’au-ce été Pbabus fi tu moufles donné Platon

aux Grecs. pour guérir les amas des bommcs par les
Lettres: car il eji pour les maux de l’ame ce
qu’Efiulape,ton fils, r]? pour les maladiesdu corps.

En voici encore une qui porte en particulier

fur fa mort. ’Pour le bonheur des homme Apollon a donné le
jour à Efculape 69° àPlaton, afin que le premier
procurât le bien de leur corps En” le fecond celui de

leur ame; Platon efl allé aflijler à un feflln nup-
tial dans lazfville dans il auoltformé l’idée à? qu’il

a fondée dans le Ciel.
Platon eut, pourdifciples, Speuiippe d’Athenes,

Xénocrate de Chalcédoine, *Arii’cote de Stagira,

Philippe d’Opus, Hefiie’e de Périnthe, Dion de
Syracufe, Amycle d’Héracle’e, Erafle dz Corifque

de Scepfe, Timolaüs de Cyzique, Ævéon de
Lampfaque , Pithon &Heraclide d’Ænia, Hippo.
tale 5c Callippe d’Athenes , Démétrius d’Amphi-

polis, Héraclide de Pour 5c quantité d’autres,
outre deux femmes, Laithénie de Mantinée a:
Axiothe’e de Phlias qui, comme le rapporte Dicé-

arque, s’habilloit en homme. Il y en a qui
comptent outil Théophraiie parmi les Auditeurs.
Chaméle’on y ajoute l’Orateur Hypéride avec Ly.

cargue, Polémon donne auilî Démofihene pour

un de les difciples; &Sabin, dans fesmelanges de

i H Médi-
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Méditations Livre 1V, dit la même choie de
Mnéfil’trate de Thaffe, non fans apparence de vé-

rité. Mais puifque vous chérifiez avec raifon la
mémoire de Platon (I) il: qu’à l’eiiime que vous

avez pour lui, vous joignez le défit de connoitre
les dogmes , j’ai cru devoir décrire la nature de
l’es Difcours, l’ordre de fes Dialogues , de la ma-

niere dont il faifoit l’es induc’tions, en ne tou-
chant cependant les choies que fommairement ü:
fans dii’tinguer toutes les parties qui entrent dans
l’afi’emblage de [a doctrine: car ce feroit, com.

me on dit, envoyer des hiboux à Æbenes, s’il fal-

loit vous donner les détails de tout (r)
On prétend dônc que le premier qui fit des

Dialogues fut Zénon d’Elée; Ariliote, dans le
I. Livre des Poêles, &Phavorin, dans fes Commen-

taires, dirent que ce fut Alexamene de Styra ou
de Te’ium. Mais Platon a tellement perfectionné
ce genre d’écrire que, non feulement on lui cil:
redevable de l’élégance qu’il y a répandue,

mais qu’on ne peut auflî lui en refufer l’inven-

tion. Le Dialogue cil: un difcours compofé de
demandes de de réponfes fur un fujet de Philolo-
phie ou de Politique, exprimées d’une maniere

, . COD.(r) L’ouvrage de Diogene Laërce étoit adreli’e’ a une
femme nommee «irrita. Voyez la note de Ménage.

(r) Proverbe pareil à celui de votre: de l’eau fila Mer.
’11 avoit beaucoup de hiboux à Arhenes 8: une mon-
.ume fur laquelle étoit empreinte le bihouwlfcau il; M5!
nerve. Eraliue Adages page les. I ’
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conVenable aux perfonnes . qu’on y introduit.
La Dialeéthue cit l’art d’établir ou de détruire

quelque propofition par demandes 6c par me

pliques. ,Il y a deux caraéteres généraux dans les Dia.

logues de Platon. Les uns font appelles Dialogues
d’explication ou d’inflruâion (1). Les autres Dia-

logues de recherche (a). Ceux d’explication ou
d’infiruëtion fe divifent différemment, felon qu’ils

roulent fur la fpéculation ou fur l’aélion. ACeux

qui ont la fpéculation pour objet fe partagent
enPhyfiques 6c Logiques. Ceux qui regardent
liaétion font ou Politiques ou .Moraux. Les
Dialogues appellés de recherche fe- divifent en
deux claires, les uns font defiinés à s’exercer
fur quelque fujet, les autres à combattre quelque
idée. Les premiers fe dil’tinguent en Dialoguee

appelles mœ’utiques 8: en Dialogues (reliai (3).

Les recouds en Dialogues de démonfiration
ou d’accufation de en Dialogues appelles des-

tructifs (4). ’
(1) Qui traitent de vérités connues.

Je

a a.) Qui traitent de ventes inconnues qu’on tâche de
CODVIII.

v (a) Les Dialogues mantiques font ceux. dans lefiquels
Socrate faifoit trouver à ceux qu’il enfeignou les ne
rites dont il vouloit les faire convenir. Dans Accu:
d’effai il ne faifoit que toucher les ventés dont il les

inflruifoit. . .i (4) Les Dialogues de démonfirauon fout fatynques;
les defiruaifs font, deûiués à réfuter des meus. Voyç
in vie de Platon par Dacier p. m, ne.

l
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Je n’ignore pas qu’il y a des Auteurs qui dit

tinguent autrement les Dialogues de Platon. Ils
difent que les uns font Dramatiques, les autres
Narratifs , de d’autres qu’ils appellent Mixtes;
mais cette diltinétion fent plutôt le &er duThè.

.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 ,1 le Parménide 6l le Sopbi 4.

Sur la Morale, comme l’Apologie, le Criton, le
Pbédon, le Rbedre, le Banquet, le Méne’xm,
le Clitopbon, les Lettrer, le Philebe , l’Hipparque,
(S; les Rivaux. Sur la Politique, comme la Répu-
blique, le: Loix, le Minos, I’Epinomi: ô! l’Atlan-

rieur. VPlaton fe l’en: de la méthode mœutique dans

les deux Alcibiades, le Tbéagene Lyfi: dt La-
cbês; de la methode d’elTai dans l’Eutypbron, le

Ménon, l’Ion, le Chai-mit]: 6c le Hœe’me; de la

méthode de démonl’cration, dans le Pratagore; de

la méthode de déliruâtion dans l’Eutbydeme, les

I deux Hippia: 8L le Gorgiar. Cela fufiit [tu la
nature du Dialogue 8L fur fes différences; mais
comme on dil’pute beaucoup fi cette partie du

- œuvres de Platon contient des dogmes, il fan!
dire quelque choie de cette quefiion.

On appelle Dogmatifie un homme qui établît

des dogmes, comme on nomme Légiflateur celui
’ qui fait des loix. On donne le.nom de dogm;
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à’ un fentiment, à: àl’opinion qu’on en a. Or.

Platon explique certaines choies comme vérita-
bles, en critique d’autres comme faunes 8c ne -
définit point ce qui lui paroîtlincertain. Sur
les choies qu’il croit lui-même, il introduit qua;

tre Interlocuteurs qui font Socrate , Timée,
L’Etranger d’Athenes, de l’Etranger d’Elée-; ces

Étrangers ne font pas, comme quelques-uns le
préfument, Platon 8c Parménide,’ ce font des

perfonnages fuppofés. Quand Platon enfeigne
des Dogmes, il fait parler Socrate 6L Timée;
quand il combat des. erreurs il fait venir fur la
[cente Thrafimaque, Callicle , Polus, Gorgias,
.Protagore, Hippias , Euthydeme de d’autres fem-
blables. Dans les raifonnemens, il fe [en beau.
coup de l’Induétion, non de la fimple, mais de
celle qui cil double. L’Indué’tion cit un difcours
dans lequel, de quelques vérités on en infere’

une autre. Il y en a de deux fortes: l’une qu’on
peut appeller du contraire , l’autre qu’on peut apf

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 cil, ou. autre que le
vôtre, ou le même; fi donc votre Pers: cil:
autre que mon Pere , il ne fera point Pcre,

v,, etant autre qu’un Pere; que s’il cil: le même

., que mon Pere, il fera’imon Pere, etantle me.
,, me que le mien. AutreexemPle: fi l’homme,

Tome I. v K ,, n’efi

n

I9
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,, 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 de il a des mouvemens

,, fpontanés. Il cil: donc un animal, 6L fi cela
,, cit dt qu’un bœuf de un chien [oient des ani-
,, maux aufli, l’homme fera tout enfemble un
,, animal, un bœuf dt un chien”. Platon fe fer-
voit. de cette lnduétion dans la difpute, non
pour établir des vérités , mais pour réfuter des
objections. L’autre efpece d’lndué’tion qui fe

fait par conféquence ail: auffi de deux fortes;
dans l’une on conclut du particulier au particu-
lier, dans l’autre du particulier au général; la
premiere fert aux Orateurs, la faconde aux Dia-
leéticiens. Dans la premiere on demande, par
exemple , fi cet homme a commis l’homicide
dont il s’agit; & la raifon qu’il avoit les mains
fanglantes dans ce tems-là, cit une conféquence
de laquelle on infere qu’il a commis le meurtre.
J’ai dit que cette efpece d’lnduétion l’ert aux Ora-

teurs, parce que la Rhétorique fe borne aux
choies particulieres de ne s’étend point aux géné-

rales,. n’entrant point , par exemple, dans l’exa-

men de ce qui regarde la jufilce même 6: fe bor-
nant à celui des choies juites en particulier.
Dans l’efpece d’induction que j’ai dit être pro;

. pre aux Dialeéticiens, on prouve le général par
le particulier , comme furia queition,fi l’ame cil
immortelle, 6:. fi les morts coni’ervent quelque

À o -- v: 4-. 4 .. . .yje;»I



                                                                     

.PLATON. si,
vie; Platon prouve cela dans [on Traité de rame,
par la propofition générale que les contraires
fe font des contraires; dt cette propofition gé-
trémie 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, ’& le moindre du plus grand. Cette
forte d’InduEtion étoit celle qu’employoit Platon

pour établir fes propres opinions.
Au-relte , de même qu’autrefois le Chœur repré-

fentoit feul la Tragédie , juiqu’à ce que Thefpis in.

ventaun Acteur pour donner au Chœur le teins de
fe repofer , Efchyle un fecond , dt Sophocle un troi-
fieme, ce qui cit la manière dont la Tragédie fe
perfectionna , de même la Philofophie fut long-
tems refirainte à la Phyfique, juiqu’à ce que So-

crate y ajouta la Morale , &Platon la Dialectique;
ce. qui mit la derniere main à cette Science.

Thrafylle dit’qu’il écrivit fesvDialogues fur le

modele du Quadriloque tragique, a la maniere
deslAEteurs qui parloient en vers Dyonifiens, Lé-

nœens, Panathénœens, 8c Chytréen’s. La der-

nicre efpece étoit fatyrique, 8c toutes enfernble
formoient ce qu’on appelloit le Quadriloque.
Thrai’ylle dit donc que tous les Dialogues au-
thentiques de Platon le montent à cinquante-fut.
SaRépublique cit divifée en dix Livres qui le
trouvent prefque tout entiers dans les Contradic-
tions de Protagore, felon Phavorin, au deuxierne

a , ’ K 2 13’
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Livre de l’on Hifloire diuerfe. Son Traité desLoix

cit divifé en douze Livres. Il y a neuf Quadrilo-
ques, d: le Traité de la République y tient la
place d’un Livre de celui des Loîx pareillement.

Le premier Quadriloque roule fur un fujet com-
,mun à tous les Dialogues qui y entrent, le but
que Platon s’y propofe étant de faire voir quelle

doit être la vie d’un Philofophe; il diilingue
chaque Livre par un double titre, l’un cil pris
du principal Interlocuteur, l’autre du fujet dont
il parle. Ainfi le premier Quadriloque contient
l’Eutyphron ou de la ininteté, dialogue d’ellai;

la défenfi: 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 jullell’e des noms,
matiere de Logique; le Théetete ou de la [cieu-
ce, entretien d’effai; le Sophifie ou de ce qui cil,

difcours de Logique; le Politique ou du Gou-
vernement, aulli dialogue de Logique. Le troi’
fieme Quadriloque contient le Parménide, ondes
idées, fujet de Logique ; . le Philebe ou. delaVoa
ilupté; le Banquet ou du bien; le Phedre ou de
l’Amour, dialogues moraux. Le quatrîeme com-
prend, le premier Alcibiade ou de la nature de
l’homme ,entretien felon la methode mœutique;
defecond Alcibiade ou de la priere, fel n la mê-
me méthode; l’Hipparque ou de l’çmour du

. gain; les nivaux ou de la Philofopble, dialq-

- a p gars



                                                                     

»P L A T O N. ’ez’r’

gues de Morale. Le Cinquieme renferme le
Théages ou de la Philofophie, felon la méthode
mœutique; le Charmîde ou de la valeur; Lyfis
ou de l’amitié, felon la méthode mœutique. Le

fixieme contient l’Euthydeme, ou le Difputeurl,
dialogue deüruëtif; Protagore ou les Sophiites ,
démonftratif ; Gorgias ou de la Rhétorique,
deltruc’tlf : Ménon ou de la vertu, dialogue
d’eifai. Dans le Septieme Quadriloque fe trou-
vent les deux Hippias dont le premier traite
de l’honnête, de le feeond du menionge, tous
les deux du genre deliruc’tif; l’Ion ou de l’Iliade,

dialogue d’efi’ai; le Ménexene ou l’Epitaphius,

du genre moral. Le Huitieme cit compofé du Cils
tophon ou celui qui fait des exhortations , difcours
moral ;dela République ou de’lajufiice,entretien
politique; du Timée ou. de la Nature , difcours phy-
fique ; du Critias ou Atlanticus,moral. Enfin le N eu-
vieme contient Minos, ou de la Loi ; les Loix ou de
flamaniere d’en faire ;Epinomis ou l’affemblée noc-

tume,autrementle Philofophe,dialogues politiques. k
Il a treize Epitres morales de Platon dont

Al’infcription cil: Bonne vie! au-lieu qu’Ep’icure;

dans les tiennes, mettoit Bonheur! 8L Cléon fe
fervoit du mot de Salut! Il y a une de ces Epi-
tres adrell’ée à Ariitodeme , deux à Archytas-,

Quatre à Denys , une à Hermias, Eralle 8c Corif-
que, une à Léodamas , une à Dion , une à Per-
diccas , deux aux amis de Dion. .Voilà quelle en: r

. ’ K 3 la
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la difiinâion des Ouvrages de Platon , félon Thra-
îyllus 6c plulîeurs autheurs l’admettent.

D’autres, entre .lefquels cit Ariltophane le
Grammairien, divifent les Dialogues de Platon en
Triloques , plaçant dans le premier, la Républi-
que, le Timée, le Critias ;, dans le fecond, le
Sophifle, le Politique, le Cratyle; dans le troi-
iieme, les Loix, le Minos, l’Epinomis; dans le

Ïquatrieme, le Théétete, 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 dt 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 dé-

.fenfe de Socrate. a.
Il ne faut point regarder,comme étant de Pla-

ton, les Ouvrages fuivans qu’on lui a attribués,
le" Midon ou l’Hippoilrophe , l’Eryxias ou
I’Erafiitrate, l’Alcyon, l’Acéphale ou le Syliphe,

L’Axiocus, le Phéacus, le Démodocus, le Ché-

Iidon, laSemaine, l’Epiménide. Phavorin, dans
le cinquieme Livre de les Commentaires, dit que
’l’Alcyon cil: l’ouvrage d’un certain Léonte.

Platon a emprunté à deil’ein difi’érens noms,

Pour .empêcher qur: des gens non lettrés enten-
diil’ent facilement les ouvrages. Il croit que la

fa-
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ingeiie confite proprement dans la connoiiiance
des choies qui font ipirituelles, dt qui exiilent
véritablement, lui donnant pour objet Dieu &
l’Arne iéparée du corps. Loriqu’il prend le mot

de Sageiie dans ion icns propre, il entend par
la, la Philoiophie, comme étant un defir de la
Sageiie divine: mais dans le iens commun il ap-
plique le mot de SageEe à toute forte de talens,
donnant par exemple le nom de iage à un Arti-
ian. Souvent il ie fert des mêmes termes pour
lignifier différentes choies, par exemple , il met
le mot de négligé pour fimple, à la maniere d’Euo

ripide qui, en parlantd’Hercule dans ion Lycim.
nius, dit qu’il étoit négligé fan: ajuflement, ne

penfant qu’à faire bien, farfant confifler toute la
fagefle à en faire le: riflions à” ne mettant poins
d’ornement dans je: difcmm. Quelquefois Platon
ie fert de ce même mot pour défigner ce qui eft
beau, de d’autrefois ce qui cit petit. Il donne
la même lignification à divers termes, appellant
l’idée, eipece, genre, modelé , principe dt cauie.

Il ie iert aulli de termes contraires pour déligner
la même choie, comme quand il applique aux
choies ienfiblcs les mots d’exillence 8c de non-
exifitence, diiant que ce qui cit ienfible exille,
entant qu’il a été produit à: n’exille point en-
tant qu’il el’t fujet à des changemens continuels;

de quand il dit que l’idée n’el’t ni une choie qui’

ie meut, ni une choie en repos , qu’elle cil; la mé-

K 4 . me



                                                                     

en santon.me , qu’elle ell: une dt qu’elle cil plulieurs. Cet

uiage de Platon ie remarque en divers endroits
de ies Ouvrages.

Ils demandenttrois fortes d’explications: il faut
voir premièrement ce qu’il dit; iecondement,
s’il le dit dans la vue d’atteindre le but qu’il s’efi:

propoié, ou par voie de comparalion, dt fi c’efl
pour établir quelque vérité, ou pour réfuter des

objefiions; en troilieme lieu s’il parle à la lettre.

Comme on trouve certaines marques dans
difi’éréns pall’ages des Oeuvres de Platon ,il cit

bon d’en donner une explication. On marque
,les expreilions 6K les figures ufitées aux Platoni-
ciens par un X. Cette double ligne: défigne
les dogmes 6L les opinions particulieres de Pla-
ton. Les mavnieres de parler dt les élégances de
fille font marquées avec un -X- entre deux points.
Cette figure 5, marque les endroits que quelques

r Auteurs ont corrigés; celle-ci -:- les choies inu-
tiles qui doivent être ôtées; cette autre 3.-défigne

les endroits dont il faut changer l’ordre dt ceux
qui peuvent recevoir deux iens. Celle qu’on
appelle foudre 4, défigne l’ordre 8c la liaiion des

vérités Philoiophiques; l’Etoile sa. des idées

qui ie reiiemblent ;& cette marque -- des choies

qu’on rejette, -
Voilà pour ce qui regarde le nombre des Li-’

vres de Platon de les marques qui s’y trouvent.
Antigone de Caryite, dans - ion ouvrage fur

- .v. .. le.I
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Zénon , dit, qu’après l’édition de ces Livres ceux

qui iouhaitoient d’en iavoir le contenu,payoient
pour cela ceux qui les avoient.
- Quant à ies ientimens: il croyoit que l’Ame
en: immortelle (Sil qu’elle cil revêtue (r) de
plufieurs corps; qu’elle a un principe numéral
dt le corps un principe géométrique; il la dé-
finiiiOit une idée de l’eiprit qui cil diitribué par

tout , (2) dt croyoit qu’elle cit, elle-même, le prias

cipe de ion mouvement. Il la diviioit en trois.
parties, plaçant la partie raiionnable dans la têt
te , l’imicible dans le cœur, dt la concupiicible
dans le foie. Il diioit que du milieu du corps
elle l’embrall’e de toutes parts circulairement;
qu’elle cit compoiée des ’élémens de partagée-

par des intervalles harmoniques, qui lui font for-
mer deux cercles conjoints , dont l’intérieur, cou-

pé enfix autres, forme en tout iept cercles..
Il plaçoit cet orbe-cile long du Diametre à ,

la gauche intérieurement, 8c l’autre de côté à la

droite, iuppoiant que c’eil: le plus-excellent,par-

l - ce(r) 11 ne me paroir pas qu’il s’agit ici de la Métem-ï
fycoie , comme le (up oie la verfion latine, mais de l’opi-
nion que l’Ame, en er’cendanr dansxic Corps, prend «li--
veries ualités dans les Spheres par ou on froyoit qu’eio’
le patron, se revêt d’abord un Corps Ætherien , enfaîte
un corps Aérien ôte.
- (a) c’elt adire, une portion ou une produaion de]

l’une du monde; le refle de ce pallia e efl fort chienna
On peut voir fur -’quelques-nnes des i des ui y entrent
Macrobe, Songe de Scipion 6: Plutarque de a Crime» du:

rnÂHC- w V; r ’lK 5
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ce qu’il eit-unique, au-lieu que le prenaient!
dlviié intérieurement. «Il diioit que le cercle
unique cit de la nature du Même de celui qui cit

n divifé de la nature de i’Autre (r), appellant ce-
lui-la le mouvement de l’Ame, de ’celui-ci-le
mouvement de l’Univers dt des Etoiles errantes
(a). Il ajoutoit que cette divilion, depuis le min
lieu, étant telle qu’elle ie joint vers les extrémiq

tés, l’Ame apperçoit les choies qui font dt les
joint enfemble, parce qu’elle a en elle-mêmel’har-

monie des élémens ,- connoiiiance qui n’en qu’une

fimple opinion , loriqu’elle cil: acquiie par l’éléva-

tion du Cercle qui cit de la nature de l’aime, à
une icience, loriqu’elle cil: acquiie par le Cet:
cle qui cil de la nature du Même. »

Il établit deux principes de toutes; «31101.63.

Dieu dt la Matiere; du appelle aufii.le premier
Eiprit. dt Cauie , définiflimt la matiere une
maire informe ô: infinie de laquelle ie font les

litres

(r) Platon a pelloir la nature matérielle l’aime, 81 1*
nature ipirituel e le Mime. Plutarque , de la Création de
l’Ame , au commencement.- . ;

(a) Je ne (gai li par ces deux Cercles il ne faut in:
entendre les deux mouvemeusde l’Ame que iu po oie!)t
les Platonicicnss le premier cit celui par lequ elle le
meut elle-même 8: a rapport aux choies ipirituellesâ 1°
feeond en celui fpar lequel elle meut le corpn’ il: a rap-
port aux choies enfibles. Et il msiemble qu’ils regar-
doient ce iecond mouvement comme produit ou diri e pal.
le mouvement de l’Ame du monde, ou de ce qu’i I
pelloient mali. Plutarque du moussas»: fait: inin’ à;

[on le diamant. Opufi. a7. G. I . -
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lues comparés. Auparavant , dit-il, elle fe mous
voit fans ordre; mais Dieu ayant jugé que l’or-
dre valoit mieux que la confufion l’a raiI’cmblée

dans un lieu. Son eEence ce change en quatre
fortes d’élémens qui [ont le Feu, l’Eau. l’Aîr

de la Terre, élémens dont cil compofé le monde
même, & tout ce qu’il renferme: la Terre feule
refi: exempte de transmutation. Il donne pour rai-
fon de cela la différence qu’il y a entre la figure
des parties dont elle cil: compofée 6c la figure des
parties des autres élémens qui [ont toutes homo-
genes, comprenant dans la conformation un tri-
angle oblong. Au-lieu que les parties de la Terre
ont leur figure particuliere, celleà de l’élément

du Feu font Pyramidales , celles de l’Air ont
huit côtés, ô: celles de l’Eau en ont vingt; mais
celles de la Terre font de forme cubique ôte-av
la empêche que la Terre ne fe change dans les
autres élémens ,’ ô: que ceuxulà ne puifiènt fe ,

changer en terre. lis ne font pas réparés par
une fituation difi’érente de lieu pour chacun :par-

ce que la circonférence qui les comprime 6c les
pouffe vers le milieu, unit les petites parties 8c
répare les grandes , de forte que le changement
d’efpeces emporte aufli changement de lieu.

Il croyoit que tout fait partie d’un feu! mon-
de, le monde fenfible étant aufli l’ouvrage de
Dieu qui lui a donné une aine :parce qu’un mon-
deidoué d’une ame en plus excellent que celui

’ K 6 * q qui
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qui n’en a point, 6c que celui-ci efi; l’ouvrage

-de la caufe 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 cil
unique. Il croyoit qu’il cil de figure fphérique:
parce que l’on Auteur a une forme femblable (r)
a 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 aufli que le monde efi incorruptible, par
ce que Dieu ne le difi’oudra pas (a); que Dieu
cit la Calife de toute la génération des choies,
parce qu’il cil de la nature du Bon d’être Bien-
faifant,’ 8c 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 cil: Dieu, ô: que le Ciel efl: fait à la refleur-
blance de ce qu’il y ade meilleur, puîfqu’il cit ce

qu’il y a de plus beau,) il s’enfuit qu’il ne ref-

femble à auCLLn-Etre créé, mais à Dieu.

Platon dit que le monde cil compofé de Feu,
d’Eau, d’Air, de Terre ; de Feu, afin qu’il

’ fût I(r) iFaac Caiaubon’cire un mirage de Proclus quiproug
Ve que cela doit s’entendre d’une analogie entre la for-
me f hérique a; le mouvement de la penfe’e.

(z Ifaac Cafaubon explique ainfi ce paillage 8: fe fon-

dcfur Planque. I .
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fût vifible; de Terre afin qu’il fût foliole; d’Eau

8c d’Air, afin qu’il fût proportionné, parce que

’ les vertus des Solides le proportionnent à l’aide

de deux milieux qui fervent à unir le tout; enfin
ces élémens réunis rendent le monde parfait 6c in-

corruptible. ’Selon ce Philofophe , le Temps a été produits?
cil une image de l’Eternité; celle-ci eft perma-
nente , alu-lieu que le Temps cil l’effet de la cir-
culation du Ciel, les nuits, les jours, les mois,
dt autres divifions femblables étant des parties du
Temps; de forte que, fans cette conflitution du
Monde, il n’y auroitpoint de Tems. En un mot
que le Monde dt le Tems exii’tent’enfemble. Il

croit aufii que le Soleil, la Lune 6L les Etoiles
ont été créés pour former le Temps; que Dieu a

allumé les rayons du Soleil pour former le nous
bre des heures 8l en donner la connoifiance aux
Animaux; que la Lune cil immédiatement au:
demis de l’orbe de la Terre, le Soleil dans l’or-

be fuivant, 6c les Etoiles dans les orbes fitués
au-deil’us de ceuxvlà. Il fuppofoit le Monde ani.
nié parce qu’il ell- lié enfemble par un mouvement

animé, CL diioit que les autres Animaux .ont,été
créés, afin que le Monde fût parfait ë: femblable

à un Animal intelligent;. Que comme le Monde
renferme des Animaux, le Ciel en renferme nuai;
que les Dieux font principalement de lainature
du Feu, & que les autres Animauxiont de trois!

. K z gen.
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genres, volatiles, aquatiques, dt terreftres. Il
penfoit que la Terre cit plus ancienne que les
Dieux qui font dans le Ciel; qu’elle a été con-

. flruite pour former les jours 8c les nuits , de
qu’étant fituée au-miiieu 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 le font avec délibération d: d’autres qui
fepfont par des talions 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-
pofés de triangles joints dans lefquels ils fe ré-
folvent; il fuppofe que le principe des élément
eii-le triangle oblong & le triangle ifofcele.

Il établit donc les deux principes 6c caufes,
dont nous avons parlé, à dont il dit que Dieu
ô: la Matiere [ont l’exemplaire qui doit nécefi’ai-

renient être fans forme, ainfi que par rapport aux
autres choies qui reçoivent les qualités qu’elles ont.

La caufe qui les produit agit par néceflité :car elle
produit les efl’ences. dont elle reçoit les idées,
8: étant mife en mouvement par les effets diffa!»

rens de la-puiEance qui agit fur elle, elle com
treearre par fou mouVement les choies aux-
quelles elle l’a communiqué. Auparavant ces
caufes fe mouvoient fans ordre, ni regle; mais
lors qu’elles commencerent à former le Monde
par la. vertu qu’elles reçurent de Dieu, elles act

w l , - qu-
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quirent de l’ordre & de l’harmonie: car avant

la création du Ciel il y avoit deux caufes, &-
une troifieme, l’avoir la génération, mais elles
n’étoient pasmanifeites; ce n’étoient que des

traces , de elles n’avoient point d’ordre; ce ne fut
que lorique le Monde fut créé, qu’elles furent arq

rangées. hPlaton croit que le Ciel a été fait de l’allem-

blage de tous les corps, a: que Dieu eit incor-
porel aulIi bien que l’aune, difant que c’eii-là ce

qui fait qu’il eft exempt de corruption du de par?
fion. Quant aux idées, comme nous avons dit,-
il les regardoit comme des principes dt des eau.
fes qui font que les choies font par leur nature
telles qu’elles l’ont. (r) y

Sur le bien p6: le mal, il croyoit que, l’homme
doit fe propofer pour fin de devenir femblable g
Dieu; que la vertu lui [uth pour (être heureux,
mais qu’il a befoin aufiî d’autres biens, comme

de force, de fauté, de bonne vdifpofitionl des
fans, 8c d’autres avantages corporels, aufli bien
que de richeifes, de nobleii’e de de. gloire; que a
cependant quoique ces biens lui manquent, le
[age n’en vit pas moins’beureux. lieroit que le

(r) Nous nous traduit ce morceau du mieux qu’il
nous a été pzflible; nous convenons qu’ily a des en-
droits dont feus cit difficile à: comprendre. Un’uy-
duâeur n’efi pas refponfnble de l’obfcurité de [on origi-

la]. ’ » , « . .r
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rage peut ie mêler du gouvernement, qu’il doit
ie marier, de obiervei: fidelement les confiitutions
établies,- procurer à .ia patrie tout le bien qu’il
peut, ô: affermir fa conflitution par de bonnes
Ordonnances, à moins qu’il ne prévoie que la
trop grande dépravation du public rendroit ies
bons deiieins inutiles.

Il penioit que les Dieux voient les aétions des
hommes, qu’ils veillent aux choies de ce Monde,
on qu’ils font de purs eiprits. Il diioit que l’hon-’

fière n’eil: point différent de ce qu’on appelle

louable, raifonnable, utile, beau, de convena-
ble: parce que tout cela iert à exprimer ce
qui cit adiGté par la Nature de la Raiion

Il a traité des noms des choies dt a établi la
Science d’interroger dt de répondre ; Science
dont il a fait lui-même un grand uiage. On re-
marque dans ies Dialogues qu’il parloit de la jui-
tice c0mme d’une loi établie de Dieu, afin de
periuader plus fortement aux hommes de ie con-
duire avec équité, de peur qu’après leur mort
ils ne fulient’punis des iniquités qu’ils auroient
commiies,-pendant”leuriyie; on lui donna aufli à

cette occafion le? nom de fabuleux,- parce que
quoi qu’incertain de ce qui ie pafi’oit dans l’autre

Monde , il mêloit ies écrits d’hifioires pareilles

pour intimider les hommes &Iles empêcher de
violer les loix. Voilà pour ce qui regarde!
lies ’Dogmes.’ ’ ’ ’ ’ - ’

Sé-
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’ Selon Ariitote, il difiribuoit les biens de la vie

en biens de l’Ame, biens du Corps, de biens
qui font hors de nous. Il range au nombre des
premiers la juflice, la prudence, la magnanimi-
té, la frugalité 6l les autres vertus de’ce genre;
dans la ieconde claire, il place la beauté, la bon-
ne mine, la force; dt dans la troifieme, les
amis , la proipérité de la patrie 8c les ri;

Chefl’es. ’ -
Il diviie l’Amitié en trois eipeces , la Naturel-

le, la Sociale, 6c celle d’hoipitalité: l’amitié

naturelle cil cette tend’refi’e-que les Peres 8c les

Meres ont pour leurs enfans, dt ce penchant qui
porte les proches dt même les animaux, à s’env, »
ne aimer les uns les autres ; l’amitié iociale, qui
n’eit formée par aucun lien du iang,naît d’une.

liaiion formée par l’habitude, comme celle de
Pylade de d’Orelte; l’amitié d’hofiritalité ei’t un

attachement qui ic- contrafte avec des petionnes
qu’on reçoit chez foi ou chez qui on cit reçu,
foit par lettres , ioit par recommendation. A ces
trois fortes d’amitié quelques-uns en ajoutent
une’quatrieme eipece, iavoir celle qui naît de

l’Amour. .
V Il partage le Gouvernement civil en cinq Etats :

le Démocratique , l’Ariltocratique, l’Oligarchique,

le Monarchique , à: le Tyrannique ; le Démocrati-
que a lieu dans les Villes ou le peuple commun-A
de, élit les Magiflrats dt fait les loix ; l’Ariilo-

a. cra-a
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cratique eii celui ou ni les riches, ni les pauvres,
ni les nobles, ni d’autres qui ie font acquis de la
gloire, mais les plus gens de bien, ont l’admini-
ftration publique; l’Oligarchique a lieu lorique
les riches, toujours inférieurs en nombre aux
pauvres, nomment les Magiitrata. L’Etat Monar-
chique cil: de -deux fortes: l’un cit fondé fur les

loix., comme celui de Carthage; l’autre fur la
naifi’ance, comme ceux de Lacédémone ô: de Ma-

cédoine, ou les deicendans de la race des Prin-
ces iuccedent à la Royauté. On appelle un Etat
Tyrannique quand -un peuple reçoithla loi de
quelqu’un qui s’efl: emparé de l’authorité l’ouve-

raine par artifice ou par violence.
Platon admettoit trois genres de jufiice, l’une

qui s’exerce envers les Dieux, la ieconde’envers

les Hommes, 6c la troifieme envers les Morts.
Faire des iacrifices , iuivant les cérémonies établies,
a: révérer les choies facrées, c’eil: rendre aux

Dieux le culte qui leur ei’tdû. Reitituer un
pot au Prochain, cit un aéte de juiiice à l’égard

de la Société. Ailiiter aux obieques des Morts,
de reipeé’ter leurs iépulchres, c’eil: remplir la. troi:

fieme partie de la juitice.
Il dii’tingue trois eipeccsede Science: la pre;

miere, qui a l’aétion pour objet, ie nomme icien-
ce pratique; l’autre qui a pour objet l’eii’et de

l’aéiion ie nomme efficiente; la troifieme, qui res
garde la ipéculation, porte le nom de théorique.

’ v Paro
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Par exemple, la icience de bâtir une maiion , ou
de contiruire un vaifl’eau appartient à l’aétion,

puiique nous voyons réiulter de ce travail un
édifice ou un navire; au-contraire l’art. de. gou-
verner, l’adrefi’e de jouer de la flute, de tanche:

du luth 8c d’autresinilzrumens, ie réferent à la
pratique, vu qu’après qu’on a fini il. ne. relia:

rien que. l’œil pallie appercevoir dt que le tout
demeure dam; l’action même de gouverner ou de
jouer de quelque inflrument. Quant à la Géo-
métrie, la Mufique dt l’Aflrologie , elles font du
teflon de l’Entendement dt purement ipéculati-
tes , n’ayant ni action niiuite d’action ; le Géo-

metre confidere le rapport que les lignes ont les
unes avec les autres; le Muficien juge de la jui-
teiTe des ions par la meiure; l’AIirologue con-

temple le Ciel dt les Afires. . »
Platon diiiinguoit cinq parties dans la Méde-

cine, la Pharmaceutique, la Chirurgique , la Diététi-

que, la Noiognomique 6c la Boethétique: on
appelle Pharmaceutique cette partie de la Méde-
cine qui rétablit la fauté par l’uiagc des médi-

camens; Chirurgie celle qui rend la fauté par r
l’opération de la main; la Diete ei’c un régime

de vivre; la Noiognomique cit la connoiiiance
des maladies, jointe à l’art; la Boéthétique cil:

le ioulagement prompt des douleurs par la vertu
des Spécifiques.

Dans in diviiion de la loi, il entend par loi

. écri-
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écrite le gouvernement civil , 6L par [bi non écri-

,te cette répugnance, par exemple, que la Nature
dt la coutume inipirent à pie préienter nud en pu.

blic, ou; à y paraître vêtu en habits de femme:
’car lors même qu’aucune loi écrite ne défend ces

raflions: en termes exprès , la loi naturelle les in-

terdit tacitement. ’
Il établit’cinq genres de Difcours ou d’Oraiion:

’celui dont fe fervent , dans leurs harangues, ceux
qui rempliifent des charges publiques, fe nomme
Politique; celui qu’emploient les Orateurs dans
la démonfiration, lorsqu’ils louent, ou blament,
ou accufent quelqu’un, s’appelle Rhétorique; le

troifieme ufité dans les entretiens privés, ell- ap-
-pellé Idiotique; le quatrieme qui confiite en rai-
vfonnemens par courtes demandes dt réponfes,por-
te le nom de Dialeétique; le cinquieme qui corr-
.fiiie dans. la .converintion des gens de quelque
métier, lorsqu’ils parlent de leur profeiiion, efi
dit Technique. L

Il compte trois fortes de Muiîque: la pre4
.miere s’exécute par la voix, qui cil: le Chant;

la ieconde par quelque initrument joint à la
Noix; la ,troifieme par les infirumens fans la.

.vorx. . .Il envifage la nobleil’e fous quatre faces dt
reconnoît pour nobles ceux dont les ancêtres
ont donné des marques de probité, de courage,
à d’équité, ceux qui deicendent de race de Brin-

ces
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ces dt de grands Seigneurs,’ceux dont les suce;
tres ont illuiiré leur nom par des triomphes,
dans la guerre dt des couronnes dans les
jeux, ceux enfin qui ie diilinguent parleur grau,
deur d’ame, du qui ne doivent leurelévationt
qu’à leurs belles qualités. ; A

Il compte trois fortes de. beautés: l’une citi-
mable comme celle du viiage; l’autre, comme
unezmaiion meublée, qui, outre qu’elle en; bel-

le ail: de icrvice; la derniere, avantageuie comme
l’étude dz les ’loix qui tendent principales

ment au bien de la Société. s p. ,
Il diilingue trois parties dans la nature de l’A,

me, la raiionnable, la ,concupiicible 6c l’irafci.
me; attribuant à la partie raiionnable les pen-
fées, les deifeins, les réflexions, les confeils a;
autres aétions de l’efprit; à la partie concupifciè
bic l’appétit des alimens, le plaifir charnel, du
ce qui y a rapport; à l’irafcible la fécurité,la vos

lupté, la douleur ô: la,colere. . ,
Hétaint quatre eipeces de vertus coniommées,

la Prudence, la juliice. la Force, ô: la Tempé.
rance r la Prudence fait qu’on agit en tout comme il
faut; hjui’tice empêche que, dans la Sociétécl.

vile, on ne viole le droit de perionue; la
Force encourage. à perféverer malgré lacraintç

in les dmgers dans ce qu’on a entrepris; la
Tempérance amortit les pallions -. qui invincible

« I ’ . à1
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.à in volupté &eontient dans les bornes d’une vie

réguliere. ’ e
.11 comprend les différentes efpeces de Gou-

vernement fous ceseinq. dénominations , le légi-
time, le naturel, celui de coutume, l’hérédi-
taire, le violent ou lia-tyrannique: le Gouverneè
ment efl légitime f lorfque celui dont le peuple a

fait choix gouverne felon les regles; il cit natu-
rel quand , à l’exemple de la fupériorité que la Na-

ture a donnée aux hommes fur les femmes , on
confie l’autorité aux hommes; le Gouvernement
de coutume cit celui des Maîtres 8c des Précep-
teurs à l’égard de leurs difciples; le Gouverne-
ment elt héreditaire, s’il paire des mains d’un der-

cendant dans celles d’un autre, comme cela-[e
pratique dans la performe des Princes de Lacédéo
moue & de Macédoine que la fucceflion appelle
au trône ,’ en vertu des loix; enfin le Gouver-
nement tyrannique cil: celui où la force l’empor-
te fur la r’aifon, à: auquel on n’obéit qu’avec

peine &Ç avec contrainte.
-. Platon compte fix efpeces de Rhétorique; il
àppelle Exhortation un difcours dans lequel l’Ora-
teur invite à entreprendre une, guerre ou à don-

ner du recours contre quelque ennemi; Diana.
fion, lor’fqu’au-lleu de propofer l’une ou l’autre

de ces entreprîtes ,1 il fuggere le parti de la nequ
«me; :Accufation, s’il repréfente le tort qu’on
â fait d’un côté 6c le dommage (buffet: de l’autre;

. l 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 a: les fuites
d’une mauvaife aétion. A ces ’diflinétions il ajou.

te quatre obfervations fur le Difcours: première-
ment, il veut qu’on confidere ce qu’on doit dire;

en fccond lieu, combien il faut parler; en treille-
me lieu, à qui l’on parle;& enfin quand il eft à
propos de parler. Il faut dire des chofes égale.
ment utiles à celui qui parlotât à celui qui écou-
te. Il faut parler autant qu’il eft nécefl’aîre, ni

trop , ni trop peu. Il faut employer des expref-
fions proportionnées à l’âge de ceux avec qui on

parle, ufer de ménagement avec des vieillarde
qui s’obffinént dans leur. fentiment, &prendre un

ton plus ferme avec de jeunes gens. Enfin le
tems de parler cit de ne le faire ,,ni avant que
l’occalîon s’en préfente, ni après que la raifon

le vouloit. S’écarter de ces regles c’en tomber

en faute. I vIl compte quatre difl’érentes manieras d’oblic

gcr: par fa bourfe, par fa performe, par les au
leus, ou par la parole; on rend fervice par fa
bourfe en faifantL du bien à ceux qui en ont be.
foin; par fa performe, lorfqu’on fe protege mu-
tuellement, du qu’on fauve quelqu’un-des main! .
dates ennemis; par. fès’.-talens, I en infimifant les

ignorais, ou en contribrxant par fou expérience

il à
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à la guérifon des maladies; enfin par la "parole;
lorfqu’on plaide pour un ami qui I eft mis en

jufiice. , .Il difiingue autant de différentes fortes de
Fins: fin d’inüitution, comme lorsqu’on rend
un édit’dans l’intention qu’il aura déformais for-

ce de loi; fin naturelle, comme quand les jours
finifl’ent 8c que les années expirent naturellement;

fin d’art , comme quand un Edifice cit achevé ou
qu’on a mis la derniere main à la confiruélion

d’un vaifl’eau; fin de huard, comme un événe-

. ment inattendu:
Il diflingue pareillement quatre efpeces de

:Puiflanees: l’une cit la famlté que nous avons de 4

penfer dt de réfléchir; la feconde celle de pou:
Voir remuer notre corps, d’aller 8: de venir, de
donner, de prendre & de faire d’autres mitions
femblables; la trolfieme confifie dans l’abondan,

ce d’argent dt la multitude de troupes; la qua-
trieme. ef’c celle de faire le bien-d: de fupporter
le mal, puifque nous pouvons devenir favans
malades, infirmes, être convalefcens,& ainfidu

relie, a . . ’ . . .Il remarque principalement trois marques de
civilitéz. la .premiere comme à fe faluer dt à fe
toucher la main, loriqu’on fe rencontre; la le;

, coude à, rendre de bons eûtes à ceux qui en
outbefoin; la troifieme à recevoir amicalement

fessmlg.-.*.A... v . -.
0
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i Il compte divers degrés de félicitée le pre-

mier ell- de favoir bien fe confeiller foi-même;
Le fecond d’avoir l’ufage de tous fes fcns 8c la.
fauté; le troifieme de réuilîr dans fes defl’eins;

le quatrieme de furpafl’er les autres en crédit de
en réputation; le cinquieme d’avoir tout ce qui
cil néceil’aire à la vie. Les bons confeils qu’on

fuit naifi’ent de la fcience, de la capacité 6c de
l’expérience dans l’ufage du monde. La bonne
diprfition des fens dépend de l’organifation du
corps; c’efl avoir*la vue perçante, l’ouïe fine,

l’odorat fubtil, le gout fin 6c 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 affluence de biens dont
’onlemploic une partie à fes propres befoins & le

relie à ceux de fes amis. Quiconque jouit
de tous ces avantages peut fe dire parfaite-

-ment heureux.
i Il range les Arts fous trois Claires; dans la

premiere il place ceux qui confiflent à manier le.
fer 6c les autres métaux, à tailler 6L à préparer

les matieres; dans la faconde les Arts qui font
former des ouvrages, commî des armes de des
inflrumens de Mufique, qui fe font de fer ou
de bois, les unes par l’Armurier, les autres pas

-l’Artifan; dans la troifieme il met les Arts qui
confident à faire ufage de ces ouvrages, par ex-

.Tome I. L em-



                                                                     

vît i,vw-m

:942 TLATON.
.emple, ’les’Cavaliers fe fervent de brides, les
:Soldats d’épées, les Muficiens d’infirumens.

Platon divifoit le bien en quatre genres: pre-
smierement , dit-i1, nous appellons homme de bien
celui qui a de la vertu; en fécond lieu nous
donnons le nom- de bien à la vertu même à à la
.iuflice; troifiement nous appelions ainfi les ali-
mens, l’exercice du corps 6: les médicamens;
en quatrieme lieu, l’harmonie des. infirumens,
.I’Art Poétique, l’Art Comique dt autres chofes

femblables. Il y a d’ailleurs des .chofes que nous
défignons par les titres de bonnes, de mauvaifes,
a: d’indifférentes. Nous appelions mauvaifes cel-
les qui font toujours nuifibles comme l’intempé-
rance, la folie , l’injuitice , dt autres eXCès pareils.
Les bonnes font celles qui font utiles. Enfin-on
appelle indifférentes celles qui n’apportent ni
milité tripette.

Il fait confiner la bonté du Gouvernement en
trois chofes: fi les loixifont bonnes, fi le peu-
ple y cil: bien foumis, fi les coutumes a: les
maximes fuppléent au défaut des loix. Il y a
aufii autant de fources du mauvais Gouverne-i
ment: fi les loix ne font utiles , ni aux naturels

, du pays, ni aux étrangers; fi on les transgrefl’e
impunément; s’il n’y a point de loi dt que la
licence foit la feule réglé de conduite.

Il dil’ringue les contraires de trois manieres:
d’abord l’oppofitiom du bien au mal, comme la

’ ’ Îjuf-
z
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juftice dt l’injufiice, la fagefi’e 8c la folie,& ainfi

des autres. Enfuite l’oppofition du mal au mal,
comme la prodigalité dt l’avarice, la févérité ou.

trée 6c l’indulgence excefiive. Enfin celle du léger

dt du pefant, de la lenteur 8c de la promptitude,
du blanc 6c du noir. Ces derniers contraires ne
font, ni du bien au mal, ni du mai au mal; ils
font oppofés comme des. chofes neutres à d’au-

tres ohofes neutres. x ’
Il compte aulIi trois fortes deiblens: les uns

qu’on peut pofi’éder comme la juftice dt la fauté;

les autres auxquels on ne fait que participer, com-
me le bien même qu’on ne poliede pas, mais au-

quel on participe.- La troifieme forte efl: de ceux
qui fubfifient comme l’honnête, le bon. dt le

duite; ce font des biens qu’on ne peut avoir mél
me par participation ,5 quoiqu’ils doivent être néq

ceflàirement, mais dont-il fuflît qu’on acquiere
les qualités. ’ ’

Il donne trois objets’à la réflexion , le pafl’é,

le préfent &Ïl’avenir. Le pafi’é nous retrace les

exemples des maux que’ chaque nation a «fouf-
ferts ,- tels font ceux que les Lacédémoniens fe V
l’ont attirés parleur trop grande fécurité; afin que,

faifant attention à leurs fautes , nous évitions de les
commettre; 8c que , prenant garde à celles de leurs
mefures qui ont été irrites, nous marchions fur

r leurs traces. 1 Los réflexions fur Je préfent nous

. ’ L 2 ou- x
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ouvrent les yeux fur ce qui fe paire devantnous;
relies nous font voir les foibles remparts deshom-
mes timides, la cherté des vivres 6c autres fem-
’blab1es avantages ou désavantages, afin de nous

. apprendre ce que nous devons tantôt efpérer,tan-
tôt craindre. Les réflexions fur l’avenir nous
avertifl’ent de ne rien bazarder témérairement;

d’avoir égard à notre réputation; d: de ne pas

nous livrer à des foupçons qui nous conduifent
aviol’er le droit des gens, par exemple, dansla
performe des Ambaffadeurs, ce qui terniroit no-
tre gloire, commeil cil arrivé aux Grecs qui fe
déshonorerent par cet endroit.

Platon diflingue la voixt en animée qui cil
celle des Animaux, dt en inanimée qui cil le
bruit & le l’on des chofes muettes. La premiere
eft ou articulée qui eft celle des hommes, canon
articulée qui cil le cri des bêtes;

Il diftingue encore les chofes dîvifibles d’avec

les indivifibles: celles-ci font les chofes funples
qui n’admettent point de compofition , comme
l’unité, le point, 6: le fon; les divifibles font

l celles qui renferment quelque compofition, com-
me les fyllabes , les confones , les animaux,
l’eau , dt l’or. cette compofition eil: ou de
parties fimilaires, de maniere que le tout ne dif-

’fere de la partie que par le nombre des parties,com-
me l’eau, l’or, dt autres chofes femblables, ou

I bien
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bien cette compofition cit de parties diflimil
laites comme une maifon ù autres chofes
pareilles. .

Enfin Platon dit qu’en tout ce qui exifle il
y a des chofes qui font par elles mêmes de des
chofes. qui ont relation à d’autres: les pre-
mieres, on les courroit fans explication, com.
me l’idée d’homme, de cheval, ou de tout aime

animal; les fecondes ont befoin d’interprétation
pour être corriprifes, comme lorfqu’on’ dit Mur

grand, plus prompt, meilleur, parce que cela fe’
dit relativement à ce qui eitplus petit,’plus lent,

moins bon, à ainfi du relie. .
Selon Arii’cote il divifoit aulii de même les

premieres notions (I). ’
Outre Platon on compte quatre autres perfon:

nes qui ont porté ce nom: un Philofophe de
Rhodes, difciple de Panœtius, dont Séleucus:
fait mention dans le premier Livre de la Pbilqu.
phis; un ;fecond qui étoit Philofophe Péripatétil
cien, difciple d’Arii’rote ; un troifiemequi étoit.
éleve de Praxiphane, 6c. un Poète de l’ancienne-

Comédie. l
.r) Le terme de l’original eif un terme Phîfofdpfiiqne

m figurine les premiers fenrimene que la Nature nom
ne. Alain-Selle Liv. u. ch. 3.:

La lit
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’aewawararenaren
’SPEIUSIPPE.
WUtant qu’il nous a été pombl’e, nous:

k 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’Euryméddnte dt de Potone à

Myrrhina ,. un des bourgs du territoire d’Athe-
me, fuccéda à’Platon, [on oncle maternel, qu’il

remplaça pendant huit ans, à compter depuis la:
(31m., Olympiade, Il mit lesflatuês des Gra-
ces dans l’Ecole que ce Philofophe avoit fondée.

Speufippe fuivit les dogmes de Platon ,. mais
il n’en prit pas. les mœurs :v car il étoit cole-

ne: de voluptuem On dit que la colere lui
fitune fois jetter un petit chien dans un puits,
ü que la-volupté le lit aller en Macédoine, exprès

pour aimiez aux noces de Cafi’andre.x Laflhénie

de
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de Mantinée dt Axiothée de Phlias patient"
pour avoir étudié fous ce Philofophe ;. délai
vient que Denys lui dit dans une lettre fatyrique :’
Nour pouvons apprendre la Philafopbie d’une femme)
d’Arçadie qui efl’ votre écoliere; Platon enfeignoit’

gratuitement, mai: nous, vau: rendez vos difcipler"
tributaires; vous recevez également 8 de aux qui
nous donnent de bon gré 8’ de ceux qui pour paiera»

à contre cœur,
Diodore, dans’le premier Livrede fes Càmmrnl,

faires, dit: Speufippe fut le premier qui examinait.
ce que les feiences ont de commun, les unes:

- avec les autres; il les réunit dt en fit une’eni
diamine, du-moins autant qu’il et! poilible.
néus lui donne le nom d’uvoifmisau jour les.
chofes myftérieufes qu’Ifocrate débitoit en: féo-

cret; ô: il a encore celui d’avoir trouvé lai-maf-

niere de faire de petits tonneaux arrondis avec:

des douves fort minces. . *Quand Speufippe eut le corps perclus d’uni
accès de paralyfie, il manda Xénocrate 8C lia-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 â le’

falua; mais-quetcelui-ci lui répondityjrnerendsv’

pa: le falut à un homme qui aime’encore’aflez lat
aie pour la "amendant l’état ou’tu et; On dit pour-r »

tant. que l’âge à le défcfpoir le porterent. à’ le!

L- 4». au»
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donner la mort; ce qui ef’c le fujet deql’Epigmn.

me que j’ai faite pour lui.
Si je n’avoir appris que Speufippe efi mon de

ont: maniera, je ne croirois pas qulun parent de
Platon pût mourir aïolfi: car ce Pbilojopbe n’eut

pas attendu à mourir qu’il eut perdu tout efiloir;
il feroit mon pour un beaucoup moindre fujet.
. Plutarque, dans la vie de Lyfandre 6c de Sylla,

dit qu’il mourut de la vermine qui fortoit de
Ion corps; 6c Timothée, dans fes oie: de: Philo-

fopbex, dit qu’ilétoit d’une » complexion délica-

te. On raconte qu’un homme riche ayant pris de
l’amour pour une performe laide, Speufippe lui
dit: ouatiez-vous bey-vin de vous arrêter à cette
femme? je mu: en trouverai une plu: belle pour
dix talens.

Il a laiITé beaucoup de Commentaires 6c plu-
fieurs Dialogues, parmi lefquels fe. trouve celui
qui cil: intitulé Arzflz’ppe. il y en a un fur l’Opu-

lmcc,.un fur la Volupté, un fur la Ïufiice, un
I fur la Phiquopbie, un fur l’Amitie’, un fur lesu

Dieux, un intitulé le PbiliJirpbe, un adrcflé à
Céphals, un intitulé Cépbole, un qui porte le
nom de Clinomaque ou de Lyfias, un intitulé le
Citoyen, un fur l’Ame; un adrefl’é à Gulaus, un

qui a pour titre drillippe, un intitulé Argu.
ment fur le: Arts; des Dialogues en forme de
Commentaires, dont un s’appelle Artificiel; du;

i au.l
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autres font fur la maniere de traiter les Cbofes-n
fmblables; des divifions 8c des argumens fur les:
chofes femblables; un Diqlogue fur les exemplai-
res des Genre: St d’es’Efliece: (1), un àlAmortyrus-

fur l’éloge de Platon; des letties à Dion, à De--

nys, 8c à Philippe; un Dialogue fur l’établifl’e--

ment d’ex Loix; le Mutbe’maticien,- le Mandrobuy

le, le Lyfins; des définitions, fuites de Commen-
taires, faifant enfemble quarante-trois trime quai»
tus-cent . railroute-cinq Iverfets.

C’elt à lui que Simonide admire fes hilioi’res;

des faits de nous: de Bion. Phavorin, dans le
deuxieme Livre de fes Commentaires; dit qu’Arifio-

te acheta les Oeuvçes de ce Philofophe poum

trois talens. iIl y a eu ouin un. autre Speufippe d’Alexandnie:
qui étoit Médecin 8L difciple d’Hérophile. ’

(i) Je pecus ici le mot de genre pour un terme duit 5:
voyez 1e Thre’for d’Etienm. Ceux qui le prennent du:
un [en moral a: qui traduifent Diallgue fur le: genre: à»,
le: au". d’exemple: ne donnent point de talion de leur:

ratinait)!» n V
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.XENOCRATE
Enocrate ,A fils d’Agathé’nor, étoit de Chalcéo

* doine. Il fréquenta l’école de Platon des
[à jeunelfe ’& le fuivit en Sicile. Il avoit la

- conception fi lente que Platon diroit en le com»
parant avec Ariftote que l’un avoit befoin d’épev

ton &l’autre de frein. Comment, diioit-flemme,

atteler un Ane fi lourd avec un Cheval fi prompt?
Xénocrate avoit l’air févere 6c retenu; ce qui
donna occafion à Platon de lui dire qu’il devoit
prier lès-Graces de le rendre pins-agréable. 11’
vécut la plupart du tems- dans l’Académie; a:

ou dit que, lorsque quelque raiibn l’obligeoit
d’aller à’la ville ,les gens wrbulensü débauchés

s’écarooient de l’on chemin pour. le laifi’er palI’er.

Phrynée,.fameufe débauchée , l’accofla un jour, dit-

on, ibus- prétexte qu’elle étoit pourfuivie par:
des Libertins;- par bonté il la fit: entrer chez lui,.
& n’yvayant; qu’un lit elle le pria de’lui en céder,

la moitié, ce qu’il fit; enfin amis qu’elle l’eut:

tenté inutilement-3. elle fc retira en diront qu’elle.
ne (Ormit’pas d’auprès d’un homme, mais d’une:

fiatue.. On dit auflî que les difciples de Xéno-
’cratc. ayantconduittLa’is ,auprèsde lui, il aima;

I mieux.
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mieux. endurer des blefl’ures que de manquer de

continenceu -Il avoit la réputation de putréfier tant de
bonne foi que, quoique performe a Athenesï
ne fût admis a rendre témoignage fans le"
confirmer par. (émient,- on le difpenfai de cet--

le loir v -Il fé’ contentoit de ce qui et? né’cefi’alrei

aux befoinsc de la Nature. Alexandre lui ayant:
envoyéïune’grandè fommed’argent’, il n’en garè-

da que trois mille: drachmes ,4 8L lui renvoya!
le relie, en difantï que c’étoit’ celui qui avoit:
beaucoup de monde à’nourrir qui avoit befoin:
de beaucoup’d’argent: Myronian , dans fou Troll-
ié der’cbqferfemblabler’, dit aufli ,. qu’il n’accepta!

point? l’argent" qu’Antlpater lui envoya:- Denys:
lui ayant: donné une couronne d’or qu’il avoit:

propofée pour-pria: ares conviés" dans le tellin-
d’une fête dolBacchlus, il" lamit” en fortantau!

pied de la flattie’de Mineure, ou! il avoit aufliî
coutume de poférïdes’couronnes de fleurs; On!
dit auflîïqu’ilfut envoyé en Ainball’ade aveC’d’au--

tresauprès de Philippeyque res collègues ,amoiw-
lis par: les- préfens de ce Prince, allifierent-à’fcsé

latins ,. ce qui fit" qu’ils eurent desconférencesâ
avec lui "; i mais que Xénocrate fut infeniible ares far--

veurs, ce qui fut caufe’ que ce Prince ne voulut point7
le reconnaitre. Lorfqu’ils furent . deretoarà ’Athev

’ Il. 63 mon
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nes les autres fe plaignirent que Xénocrate ne
les avoit point aidés de on étoit prêt de le con-
damner à une amande; mais lorfqu’on eut appris
8c qu’il eut fait voir la néceflité de redoubler de vi-

gilance pour laRe’publique , en difant que ies Col-
legues avoient été. gagnés, mais que Philippe
n’avoir pu le tenter, cela le fit eliimer davanta-
ge, 6L Philippe même’dit’à fa louange qu’il étoit

l le foui deÎ ceux qu’on lui avoit envoyés que les
préfens n’avaient pu corrompre. Pendant fa Né-

gociation avec Autipater pour la reliitution 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, firois-jefage de boire à? de manger
avec plaifir,tant que me: Compagnon: ne fiant- pa: en
liberté? Cette maniere d’agir plut tant à Anti-
pater qu’il élargit les prifonniers.

Un Moineau, pourfuivi par un Eprevier , vint
fe réfugier dans le fein du Philofophe; il lui
fauvaIa vie, en difant qu’il ne falloit pas tra-

hir un fuppliant. Bion l’ayant offçnfé de parole,

il Iui dit: je ne vous répondrai pas non plus que
la Tragédie ne juge la Comédie digne de ré-
ponfe, lorfqu’elle en el’t. attaquée. Un homme

qui ne favoit ni Géométrie, ni Mufique, ni
Alironomie, ayant fouhaite’ de fe rendre fon difci-
pie, il le refufa, en lui difant qu’il n’avoi:
pas les anfes qui fervent à prendre la Philofoê

plaie,
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phie; d’autres dîfent qu’il lui répondît; on ne

carde pas de la laine chez moi. Denys di.
finît à Platon que quelqu’un pourroit. luirai;
re couper la tête; avant cela, die Xénocrate qui
étoit préfent, il faudra que quelqu’un falTe cou,

per la mienne. On dit 2mm qu’Antipater étant l
venu à Athenes 8c l’ayant falué, il ne voulut pas
lui répondre avant dlavoîr achevé le difcours
qu’il avoit commencé. Il étoit exempt de Lglqîre;

il méditôît plufieurs fois le jour; &.donnoittou&

les jours une heure au filence. v
.11 a laiflë plufieurs-ouvrages 8c des poéfies, r

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 Anus,
un de l’Indefini, un de l’Enfance, un de la Cort-

tinence, un de l’Utile , un de la Liberté ,. un de,
la Mort, un de la Volonté , un del’Amitie’, un de

l’Equité , deux des Contrairer, deux de la Félici-
té, un de la Maniere d’écrire, un de la- Mémoire, ,

un du Menfonge, un intitulé Calliclêr, deux de
la Prudence, un de l’Oeqonomie, un-de la En»?

galite’, un du Pouvoir de la loi, un de la Re-
publique, un de la Sainteté, un ou il prouve
qu’on peut enfeigner la vertu, un de l’Exiflence,

un du Dejlin, un des Paflionr, un des Vies, un
de la Concorde, un de la szcipline, un de la
jaffiez; deux de la Vertu; un desijpeces, deux
de .13 Voluptéyun de la Vie, un de la Force.

L z » . un
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un de la Sèience, un de la Politique, un des:
Homme: fanons, un de la Philofapbie’, un de
Parme’nîde’,. un d’Ànbidame’ou de la yufiice, un:

du Bien, huit:- de ce "qui regarde la penfée, on.
2e de quefiion: fur le Dijizours, il: touchant la
.Plryfiquer un intitulé Chapitre, un des Genres â

des Efpeces ,. un des Dogme: de Pythagore, deux
de Solutions, huit de Diuifione, trenteœrois de
Tbefe: ,Ï quatorze de la Sèience de difcurer, aprèsï

cela quinze autres livres 6: encore feize autres-
(I), neuf fur les queflz’onr de la Logique, fix fur
les Prie-aptes,- deux fur la penfée, cinq fur les:
Géometrer, un de Commentaires, un des Contrat

ires, un desNomlrrer, un de la Tbéorie’der Noms

bru, un des Intervaller, me de l’Aflrologie, Blé-I
memjur-la Royauté adreflërà Alexandre, un au-
tre admiré à Arybar, 8c un autre à Hépbejiion,
deux fut la Géométrie; Trois cens quarante cinq!

vers. .Cependant, quelque grand que fût Xéhocîate;

lbs Athéniens le vendirent: parée qulil ne pou-
voit payer le tribut impofé aux Errangers. Déméè

trius de Phalère racheta, paya le tribut qu’il de-
voit, & lui rendit. la liberté; c’efl ce que nom
apprend Myronian d’Amaflris dans fes Chapitres:
des. Hifloire: fimblable: au Livre premier;

Xënm

’ A’ 1’ l èmef’ cel’ ’ï ’asynnnââïmut in en Met. and! pue
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Xénocrate tînt pendant vingt cinq ans lîécolev

que Speufippe lui avoit tenure. Il y donna fes-
premiEres leçon? fous Lyfi’machid’e, la féconde.

annéede la CX. Olympiade. Il étoit âgé de que.

tereqvingt deux ans lon’qu’il mourut, la nuit, d’une

bleffure qu’il: ra donna contre un badin. Je lui;
ai fait cerne Epitaphe.

J Xénocratefei blefle-à la rencontre un baflin; un:

feu! cri. fut toute la plainte de ce: bcmme guifei
confiera tout entier aux autres: ’ "

Il y- a eu fix autres Xénocrates, Le premier-
qui a écrit de l’Art militaire, cit fort ancien à;
fut parent 6c concitoyen de notre Philofôphe;
il écrivit aufiî urL’ Dîfcoure intitulé Aifinoê’tiâue ,. "

fur la mort d’ArfinoëI Le quatrieme ’(r) étoit.

Philofophe & fit des Ele’gie’s qui furent peugou--
t’es; ce qui ei’c’ naturel :- car les poètes peuvent:

bien réunir ài écrire en proie, mais les écrivaine?
en profé ne réufiilTentpas fi bien àïécrire en vers,.

parce que la Poéiie. cliqua rien de la nature ,. au.
lieu que lïautre genre d’écrire cit un effet de:
PAR. Le cinquieme fut Statuaire. Le fixieme a:
écritfies Odes ,.. comme le rapporte Axifioxeneai .

(1) Ménage corrige îcï les musiqmriimen tuffeau.
fuyaient en Iranienne &fixime en cimüm , «comptant;
que cinthénocxaîes. muserolle corrige autrement.

1To;
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Olémon étoit fils de Philoi’trate de Athénien;

P natif du bourg d’on. Il étoit a débauché,
dans fajcunefi’e,q,u’il portoit toujours de l’argent

fil! lui ,pour pouvoir fatisfâire (les pallions, à ton--
tes les occafions qui s’en préfentoient; il en ca.

’choit même dans les carrefours de jufques dans
l’Académîe. On entrouva qu’il avoit caché pour

cet ufage près d’une colonne. -
, Un jour qu’il étoit ivre il fe mit une couron-

ne fur la tête de entra ainfi avec ies, compagnons
dans l’école de Xénocrate; mais ce Philofophe.
n’en fut point déconcerté, de cela ne fit que l’a-

nimer à pourfuivre ion difcours qui rouloit fur-
la tempérance , 6c qui fut d’une telleeflicace que.
Polémon, rentrant en lui-même ,. renonça à fes.
vices, furpaii’a (es compagnons d’étude, ô: fuccé-

da à fou Maître , la CXVII. Olympiade.
Antigone de Caryiie dit, dans l’es Vies, que [on
Pere étoit le, principal habitant du lieu de [a nair-
fanCc, & qu’il entretenoit des attelages de che--
vaux. On dit aufli qu’il fut acculé par fa femme

en jufiice , comme corrupteur de la Jeunefle.
Ildevint fi attentif à luitmème, dès qu’il eut com-

mencé à enfeigner lalPhiloibphie, qu’il avoit-
toujours le même extérieur dt la’même voix; ce;

la le rendit fort ami de Crantor. On ditùmême:
qu’un chien enragé l’ayant mordu à la jambe, ou

A ’ ne
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ne l’en vit pas feulement pâlir, dt qu’un trouble
s’étant excite dans la ville après avoir demandé

cè que c’étoit, il ne bougea pas de fa place. Rien

ne pouvoit aufli l’émouvoir au Théatre, 8L Ni:
cofirate, qu’on furnommoit. Clitemnei’rre, lifant

un jour quelque choie d’un Poète devant lui 6c
Cratès, celui-ci. en fut attendri, mais Polémon
demeura comme s’il n’avoir rien entendu. Il
étoit aufii tout à fait tel que dît Mélanthius, le

Peintre, dans fon Traité de la Peinture. Il veut
que, comme il faut répandre quelque chofede
hardi 8C 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; 8c non pasfe borner aux fpéculations de la
Dialeétique, qu’on le mette dans l’efprit com-

me un fimple Syfieme artificiel, V de forte
qu’en le faifant admirer dans laïdifputepv, .on
fe combatte foi-même .quanltÏ à, la difpofig
tion dont on parle. Il .étoit honnête , 85j
avoit les fentimens nobles,vévitant les défauts
qu’Ariitophane. blâmel dans Euripide ô: qu’illvap-1

pelle des apprêts dt des finefi’es; recherchées,
qu’on peut comparer felon moi aux rafinemens;
des gens débauchés. On dit même que Polé-Ë ’

mon n’étoit pas feulement-allu- lorfqu’il. ré-

pondoit aux queiiions qu’on a lui propofoit;
’mais qu’il faifoit les raifonnemens en fe pro-
menant. Il étoit .fort cflimé à Athenes , a.

’ ’ h r aure:
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calife de l’on amour pour la probité. Il le
promenoit le plus louvent hors du chemin
fréquenté, pailant fan temps dans un jar-
din, 1auprès duquel les difciples s’étoient fait

de petits logemens, ou ils habitoient prés de
fou école.

Il paroit avoir imité Xénocrate; 8: Arii’tippe,

dans fou quatrieme Livre des Délice: des Anciens,
dit qu’il eut pour lui une amitié particuliere. Il
parloit louvent de lui , vantoit fa pureté de
mœurs G: fa fermeté, 8c limitoit comme dans la
Mufique on préfere le mode Dorique aux autres.
li efiimoit aufli beaucoup les ouvrages de Sophoo
cle, fur-tout ces endroits violens ou, pour parler
avec un Poète comique, il femble qu’il ait 611’-

un chien Molofl’e pour aide dans les Poéfies.
Il n’admiroit pas moins le 1’:er de ce Poète,

, dans ces autres endroits ou, felon Phrynicus, il
fief! ni ampoulé, ni confus, 6: ’ coule naturelle.

ment dt avec grace ; au!!! diroit-il qu’Homere
étoitfiun Sophocle Epique, à Sophocle un Ho-

mere Tragique. siIl mourut d’éthiiîe dans un âge avancé, dt lair-

fi un airez grand nombre .d’Ouvrage’s. Je lui ai.

fait cette. Epitaphe. l
’ Paflànt, loi report Polémon, conjugué d’étbifie;

ou plutôt ce n’efl par proprement lui , puifque ce
n’efl que fon corps- que la corruption a rongé. Pour

lui il a]! monté au flaflas du Aflrer;

* . CRA-
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. Rates, fils d’Antigene, naquit àThrîa,boutg..

d’Athenes. Il fut difciple de Polémon qui
l’aime. beaucoup-dz il lui fuccéda dans [on école.

Ils étoient fi attachés l’un à l’autre que, non»

feulement ils eurent les mêmes études pendant
leur vie, dt le formerent l’un fur l’autre, mais

qu’ils furent aufii enfevelis dans le. même
tombeau; de-là vient qu’Antagore ailait leur
éloge dans une Epitaphe commune 1l tous le:

deux. a v g I v’ yei requent Polémon 5’ Crawl»: qui furent uni:

de fentirnen: pendant leur vie; Pellan: , publie
leur éloquence, 55” raconte- qu’alliunt avec elle
l’auflérité des mua", il: furent l’armement de leur

ficela.
On dit aufli qu’Arcéfilas, après avoir pafië de

l’école de Théophrailze à la leur , dit qu’ils
étoient des Dieux ou des relies de l’âge d’or;

En effet ils n’avoient point l’aine avide des faa

veurs du peuple; mais on pouvoit leur appliquer
ce que diroit Dyonifodore, le joueur’de flirte,
qui xfe glorifioit de n’avoir jamais, ni. à bord des
galeres, ni le long des ruiil’eaux,’entendu rieu-
.de fi mélodieux fur cet infiniment que le jeu d’Is-

meulas. Antigone dit que Cratès mangeoit ordi--
nairement chez Crantor; de quoiqu’Arcéfilas, s’y

trouvât, la jalouiie ne muroit aucun refroidiii’e.

’ ment.
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ment entre les deux amis. Arcéiilas demeuroit
avec Crantor 6c Polémon avec Cratès dt Lyiiclès,

citoyen d’Athenes; dt comme il y avoit une
grande amitié entre Polémon il: Cratès, il y

en avoit une pareille entre Arcéfilas à

Crantor. a ’
Selon Apollodore, dans l’es Cbroniquer, Livre

lu, Cratès laifl’a en mourant des ouvrages Philo-

’ fophiques à Comiques , outre des harangues
i dont il prononça les unes devant le peuple, les

autre: étoient des difcours d’AmbalI’ade.

Il a formé des difciples de grande réputation;
entre autres Arcéfilas, dont nous parlerons dans
lafuite, BionleBoryfthénite; &Théodore, chef
de la Seéle qui porta fon nom. Nous parlerons
de tous les deux après Arcéfilas.

Il y a eu’dix perfonnes qui ont porté le nom
de Cratès; le prémicr étoit un Poète de l’ancien-

ne Comédie; le feeond, Orateur, natif de Tral-i
les 6l difciple d’lfocrate; le troiiîeme étoit un

des Pionniers d’Alexandre; le quatrieme fut
Philofophe Cynique, nous parlerons de lui; le
cinquieme fut Philofophe Péripatéticien ;4 il:
le ’fixieme dont nous venons. de parler Aca-
démicien; le ieptieme étoit natif de Mallos
8l Grammairien; le huitieme a écrit fur la Géo-
métrie; le neuvieme fut Poète 8c a fait des Epi-.
grammes; le dixieme étoit de Tarfe 6c fut Phi,
lofophe Académicien. l

CRAN.-
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Uoique Crantor fût en efiime à Soles fa
patrie, il la quitta pour aller à Athénée,

ou il eut Xénocrate pour Maître, 6c Plolémon
pour Condil’ciple. Il la compolé des Commentai-

res qui contiennent jufqu’à trente mille varlets.
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 perfofine
parler avec plus de force (St de gravité. î

Etant tombé malade, ilfe retira dans le Tem-
pie d’ElËculape 6c s’y promenoit. Il A peine. y. fut-

il qu’on y courut de toutes parts, dans l’opinion
qu’il s’était choiii cette retraite, non tant par .
rapport à la maladie, qu’à deil’ein d’y établir une

Ecole; Arcéfilas y vint aufii’pour’le prier de le

recommander à. Polémon, malgré la profeflidn
qu’Arcéfilas falloit d’être attaché à Crantor,’com-

me nous le dirons en parlant de lui; de Crantor
p lui-même étant rétabli fut étudier fous Polémon;

ce qui ne contribua pas peu à augmenter l’ethnie
qu’on avoit pour lui. On dit que Crantor laina -
tout (on bien à Arcéfilas, il montoit à la valeur
de douze talens, &Arcéiilas, lui ayant deman-



                                                                     

.262 CRANT’OR.
l dé où il vouloit être enterré, il lui répondit.

Il convient d’âne mi: dans le fein de la terre notre

0M!) i ’On dit aufli qu’il a compofé des ouvrages poé-

tiques & qu’il les mit cachetés dans le Temple
de Minerve, dans fa patrie. Le Poète Théètete
a fait fon éloge en ces termes.

Agréable. aux Dieux 8’ plus agréable antan

aux Mufee, Crantor mourut avant fa vieillefle;
Toi, Terre, reçois le Jépdtfaeré de fou corps 8’ le

comme en paix dans ton feîn. -
Crantôr admiroit Homere. 8c Euripide plus que

tous les autresPoëtes,& difoit qu’il cil: fort difli-
cile d’écrire dans le genre propre 6c d’exciter en

même teins la terreur 8: la pitié, citant là-dell’us
tee vers de la Tragédie de Bellérophon.

O Malheur! Quel malheur! Que de maux doi-
vent foufrir le: mortels!

l Antagoras rapporte auflî Ces vers d’un Poète
VIurlfAmour, comme s’ils lavoient été faits par

cranter; h 1 ’t VMon eflm’t incertain ne fait igue décider, Amour

dis moi âuelle ,efl tonidrigine? ’Ei-tu le premier. de
je: Dieux’que ramier: Erebe ô” la majefiueuje
L Nuit engendrerenvfou: le: flot: de I’Océan? Tap-

pelle’rai-jelefil: de Vénus, de. l’Air ou lie la Terre?

Tu

(i) va. d’Euripide, n. «mon
s
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Tu apporte: aux homme: de: bien: à? de: maux;
la Nature fa donné une double forme.

Ce Philofophe avoit un génie propre à inven-

ter des termes. Il diioit que la voix des Aéteurs
tragiques n’était point rabotée de rentoit l’écorce;

guéiez vers d’un certain Poète étoient7pleins

d’étoupes; a: que les queitions de Théophrafte
étoient écrites fur des écailles d’huître. On fait

en: d’un ouvrage qu’il a écrit fur le deuil. Il
mourut d’hydropifie’, avant Polémon ô: Cratès;

voici l’Epieaphc que je lui ai faite.
Chanter tu mur: du plus enfle de: maux, 55° tu

defeem dans le: gaufrerait: Plutdn. Tu te repofe: beu-
reufement dam ce féjaur; mais tu laifl’e: ton E001:
aeuve,aufi bien que tu patrie. ’ J

A Re

il,

i

î

e

à

I

1

l

"Ms-.fiæ"*" z; A’
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:ARCESIL-AS.
Rcéfilas, fils de Seuthus , felon Apollodore,

dans l’es ChroniquesLivre HI, naquit 1Pi-
ltàne ville de l’Eolie, Ce Philofophe fonda la
moyenne Académie il: admit le principe du doute
àlcaufe des contradiétions qui fe rencontrent
dans les opinions; Il fut le premier qui difpum
fur les mêmes chofes pour dt contre, de qui
établit dans les Ecoles la manierede raifonner
par demandes 8; par réponfes, que Platon avoir
introduit, mais quewperfonue n’avait encore mis

en vogue. l
Voici comment ils’at’tacha à Crantor : ils

- étoient quatre freresïdont il étoit le plus jeune,
deuîr étoient freres de.»pere de deux freres de
mere, l’aîné de ceux-ci s’appelloit Pylade,’ à:

l’aîné des deux autres s’appelloit Mœréas, qui

étoit le tuteur de notre Philofophe; Arcéfilas
fut donc. d’abord auditeur d’Antiloque , Mathéma-

ticien 6c l’on concitoyen, avant que de venir à
Atbenes , il fut avec lui à Sardes, enfuite il
devint difciple de Xanthus, Mulicien d’Athe«
au, puis de Théophralte, après quoi il devint
celui de Crantor, contre le gré de l’on frere Mœo
réas qui lui confeilloit de s’appliquer à la une.

- : ï, 4 t0:
r
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ltOrique , mais il avoit déjà pris le goût de
la Philofophie. Crantor qui prit pour lui un at-
tachement particulier, lui ayant à cette occafion
récité ce vers de l’Andromede d’Euripide.

Fille, fi je vous fauve quelle réeompenfe en area

rai-je ? . ’
Arcéfilas répondit en lui citant le vers

fuivant. -Vous me prendrez pour fervente, ou, fi vou: l’ai-

me: mieux, pour voue tenir compagnie.
Depuis ce teins-la ils vécurent dans une ami.

tié fort étroite; de on dit que Théophraile fut ’

fenfible à la perte qu’il avoit faite de ce difciple g
à: qu’il le-témoigna en dii’ant: Quel jeune homme

plein d’efprlt 8c de [avoir a quitté mon École! En

elfet, Arcéfilas s’énonçoit avec gravité de compo-

foit avec goût. Il avoit aufli de la difpofition
pour la Poëfie, &illit des Epigrammes fur Anale:

en voici une. ., .On ne loue pas feulement Pergame pour fer fait:
héroïques, mla met aufli [auvent pour la bonté de:

chevaux w-deflm de Pife la fainte; mir fi un ’
mortel peut pénétrer dans l’avenir, je prévois que

fa réputation s’accroître davantage encore. - , . ,1

lefit pareillement ces vers fur Ménodore fils
d’Eudame, qui aimoit un de l’es condifcîples.

Quoique la Phrygie fiait loin d’ici aufli bien.

que Thyarire la- jointe, ta patrie, OMenodore!
dont la mon a depwseloug-tem,’ fiché k "341,.

Tome I. M x un,
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me (r); tous les lieux ont pour arriver au fourbu
Achéron, de: chemin: où page continuellement une
foule d’humains. Eudam, dorai, entre plufieurr au.
ne: fervireur: , tu fur le plut cher, t’a fait élever-ce

moment remarquable. U
Il ei’timoit particuliérementp Homere , . de il

won: tant d’attachement. pour Poète, qu’il en

lifoit toujours quelques lignes’ avant que de fe
coucherrhét’ le matin en relevant, il diioit, lors-J e
qu’il alloit reprendre fa leéture, qu’il alloit voir

flan ami. Il regardoit Pindare comme propre à
infiruîre fur le choix des grandes exprelIions , &
à donner une heureufe fécondité de termes. il
fit aufii étant jeune un éloge critique du Poète

Ion; ’ pI il fut auditeur d’Hipponicus le Géomctre,
dont il avoitÎcoutume de le moquer, parce que,
quoi. qu’il fût lent dt qu’il baaillât toujours, il

avoit fort bien compris cette fcience; & il diioit
de lui que la Géométrie lui étoit tombée enhaail-

hm dans la bouche. Il le reçut cependant dans
à maifon lorsqu’il tomba en, démence de il eut
foin de lui juiqu’à ce qu’il futre’tabli. .

Cratès étant venu à mourir, Arcéfilas lui fut-ü

a" e . . céda,il) je huard: ici une cotreûion qui comme à (imin-
ne: trois mors qui me panifient confondus en un. u
une: erreur d’impreflion ou de cupide. Foygerolles du
de ce mot un peuple qu’il a ile çudénadois. Méfiez:
à mima lampants]; j un. ;. t î « ,.

a. A..LJ h. P a
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çéda dans ion école, avec l’agrément d’un nom-

mé Socratide, qui s’en défifia en fa faveur. On
prétend qu’il n’a rien écrit à caufe du principe

de douter dans lequel il étoit; d’autres difent
qu’il fut trouvé reâifiant quelque choie que
les uns croient qu’il publia, d’autres qu’il (up-

prima. V .Il avoit beaucoup de rel’peé’t pour Platon dont

il lifoit louvent les livres avec plaifir. Il y a des
Auteurs qui lui attribuent d’avoir imité Pyrrhon.

Il entendoit la Logique de connoiffoit les opi.
nions des Philofophes Erétréens; ce qui fit dire à

Arilton qu’il reliembloit à Platon par devant,
Pyrrbon par derriere, à? Il Diodore parle milieu,
Timon a dit ,de lui quelque choie de pareil, l’ap-
pellent un Méne’deme à poitrine de plomb, un Pyrg

ahan tout couvert de chair, ou un Diodore; ô: peu
après il lui fait dire, j’irai arrogeant vers Pyr-

rbon ou ver: le tortueux Diodore. 1
j Il étoit fort fententieux &ferré dans fes dif-

i cours , 8L coupoit les motsen parlant , étant d’ail-,

leurs fatyrique de hardi; ce qui donna occafionl
d Timon de le reprendre en ces. termes : n’oublie
point qu’étant jeune tu méritoit de recevoir le: cen-

fures que tu fait. Un jeune homme parlant (de;
vaut lui avec’plus d’effronterie qu’il ne lui com

venoit, n’y a-t-il ici performe, dit Arcéfilas, qui ré-

P’im la latere en lorrain." W me? Un
M à. ’ me.
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autre qui s’abandonnoit à des plàifirs défendus"
lui ayant demandé pour s’excuier 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 Chic qui avoit coutu-
me de ie parer et qui fe croyoit beau mal-
gré fa laideur , lui ayant demandé s’il pen-
ioit qu’on ne pourroit pas plaire à quelque Sage:

pourquoi non, repartit-il, quand même on fe-
roit moins beau dt moins orné que vous n’êtes?
Un débauché offenié de fa gravité lui ayant dit:

vénérable perfonnage, cil-i! permis de vous de-
mander quelque choie’ou faut-il ie taire? il lui-
répondit, Femme , qu’as-tu de défagréable a” d’étran-

ge à m’apprendre. Il fit taire un homme qui par-

loit beaucoup 8L diioit de mauvaiies choies en lui
diiant que les enfans des eiclaves ne iavoient que
tenir des difcours obicenes. Il dit auiIi à unau-’-
tre qui faiioit la même choie, vous me paroli?
fez avoir iuccé le lait d’une bonne nourrice.
’ A d’autres il ne répondoit quelquefois rien;

Ün uiurier qui cherchoit à s’initruire lui ayant
dit: il y a une choie que j’ignore; il lui réponr
dit, l’oiieau ne fait pas les trous par ou paire le

’ * ’ vent
(Il .hela’pOurr’oit au; traduit plus littéralement.



                                                                     

ARCESIL-AS. une
peut à moins qu’il ne foit avec in nichéeÇr);
ces paroles iontypriies de l’Oenomaüs de Sepho.
cle. Un Dialeâicien, diiciple d’Alexinus, avoit
voulu rapporter un trait de ion Maître; mais
comme il ne pouvoit en venir à bout, Arcéfilas
lui dit que Philoxene, ayant entendu des faiieurs
de brique réciter ies vers à rebours, foula leurs
briques aux pieds de dit que puisqu’ils corromÀ
poient ion ouvrage, il étoit juile qu’il détruiiit
le leur. 11 blâmoit ceux qui négligeoient l’étude

des iciences, dans l’âge où ils y font propres. Il
avoit coutume d’iniérer dans ies difcours ces
mots, je le panic, ou ,un tel ne conientira pas
à cela, en nommant en même tems ion nom; la
plupart de ies diiciples limitoient, non-feulement,
à cet égard , mais ils s’eEorçoient encore de
parler à fa maniere dt d’employer les même:
tours d’expreliion que lui. :11 inventoit avec,
fuccès, prévenoit les objections qu’on pouvoit

lui faire de ramenoit ies niions au principal point
du dii cours. .Il iavoit s’accommoder aux circonw
fiances &lperiuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la

févérité avec laquelle il reprenoit ies diiciplcs,
(on école étoit nombreuie parce qu’onriupportoit

volontiers [on humeur pour profiter de ies pré-Î
ceptes: car c’étoit un homme de fort bon caracJ l

* tere,(r) Il , a ici un in: de mors qui confine en ce que le
me: qui gnifie ici des gredins]1 lignifie «un l’aine.

’ r



                                                                     

me induisîtes.-
tere, dt qui donnoit de bonnes eipérances à ies
diiciples. Il étoit libéral de ion bien, prêt à
rendre de bons offices de cachoit les iervices qu’il
avoit rendus, détellent l’oiientation dans lesbiens
faits. Un jour, étant entré chés Ctéfibe qui étoit y

malade dt voyant qu’il étoit dans le beioin, il

glilia fous ion chevet un fac d’argent. Créa
’ fibe,l’ayant trouvé, dit:c’eil un tour d’Arcéfilas.

Une autrefois il lui envoya encore mille drach-
mes; de il procura beaucoup de crédit à Archias
Arcadien, en le recommandant àEurnene.
- ’Comme il étoit généreux de fort éloigné d’ai-

mer l’argent, il étoit le premier il iatisiaire aux
contributions dt iurpail’oit celles d’Archécrate

de de Callicrate, aimant à racheter ceux qui
étoient en quelque iervitude, aidant beaucoupi
de gens dt faiiant pluiieurs charités (r). Quel-i
qu’un lui avoit emprunté des varies d’argent:

pour recevoir fesïamis; & comme il étoit,
pauvre, Arcéiilas ne les redemanda. point de ne
tâcha point de les ravoir. Ou croit-même qu’il

» fit. (r) Comme le commencement de cette période parlé
du détachement d’Arce’filas peut l’argent, je n’ai u.
gourer la vcriion latine in: ce qui fait; je l’explique es
contributions que faifoient les riches pour les pauvres 6c
d’autres befoins publics. Voyez Harpocrarion p. 17°. 326.
I: les notes de Valois p. "4. 1s. Calaubon croit qu’il
s’agit d’un uiagc inconnu de l’Anriquiré. Ménage, pie

Samarie a expliqué ce pali-age dans (on livre lll
vivre, que je n’ai point. ’
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il: ce prêt à defiëin , 8c que Celui à qui il l’avoir:

, fait étant pauvre, il lui fit préfent de ces vaf65.
r Il avoit du bien à APitane dont Pylades (on frere

avoit foin de lui envoyer les revenus; outre cela;
Immune, fils de Philetere’ ,lui faifoit des préfens.

Auili étoit-il le feul Roi pour qui il avoit du
dévouement (1). Plufieurs autres Philofophes
&ifoient leur cour à Antigone, mais il fuyoit les
occafions d’être connu de ce Prince. Il entreteo’
noit amitié avec Hiérocles, Gouverneur de Munym

chie 8c du Pirée; ordinairement il alloit le voir
les jours de fête; 8:, quoique cet ami lui confeil-
lût de rendre fes devoirs àAntigone , il ne voulut.
point avoir cette complnifance pour lui ; a,
s’étant une fois contraint juiqu’à venir à l’entrée

du Palais, il retourna fur l’es pas. Après une
bataille navale; plufieurs s’étant emprefl’és d’écrit

re des lettres de confolation à Antigone, il ne;
les imita point; 8c ayant été envoyé pour les inti 1
térêts de fa patrie enAmbaEade,auprès de lui, à
Démétriade, il ne réunît point. Il pafl’a fa vie

dans l’Académie avec un grand éloignement pour

les charges de l’Etat,. faifant cependant de
temps en temps quelque féjo’ur à Athenes, l’avoir;

i ’ au l

(r) Il y a des Interpretes qui traduifent, le font à qui
il 454;: [u livrer; mais il ne me femblepasâue cela
sjaccorde avec ce qui ci! dit plus haut qu’Arc: las 11’:

rien écrit ou peu de choie. - * i 3
M 4-
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au Pirée, où il répondoit aux quellions- qu’on"
lui propofoit: car il avoit’l’amitié d’Hie’rocles,

ce qui le faifoit même blâmer par quelques-.

uns. -Il étoit magnifique & on peut dire qu’il étoit

un autre Arifizippe; il faifoit [cuvent des par-
ties avec l’es amis, a: ils s’invitoient réciproque-

ment. Il ne cachoit point fes liaifons avec
ThéodeteôcPhilete, fameul’es débauchées d’Elée,

ô: repouflbit la medifance en le couvrant des
fentences d’Ariilippe. Il étoit porté à l’amour

ë: avoit même des inclinations plus vicieul’es;
jufques li qu’Ariilon de Chic, Sto’icien, le traitoit

de corrupteur de la jeuneffe & d’impudique
éloquent 8c téméraire. Les reproches qu’on luis
fait là«defiirs regardent Démétrius», lorfqu’il s’em-

barqua pour Cyrene, 8: Léocharès de Myrléa,’

aufii bien que Démochares 8: Pythoclès, le
premier fils de Lachès, 6: le. fecond de Bugelus
(1). Ayant remarqué les fentimens des deux der.
niers pour lui, il dit qu’il y cédoit par un
principe louable; cela fut caufe que fes ceno’v
feurs l’accuferent encore de rechercher l’amitié

du peuple 8c la gloire. . . . I
. On l’attaqua fur-tout chés JérOme le Péripaté-

ticien , lorsque celuiaci invita les amis pour
ce-

(r) Ce panage pourroit En: traduit plus littéralement.



                                                                     

ARCESILAS. au
célébrer le jour de naillànce d’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’tablc fut provoqué par un nom:
mé Aridele qui lui propofa une quellion qui mé-r
ritoit d’être un fujet de converfationgmais il ré-
pondit que la principale qualité d’un Philofophe
étoit de l’avoir faire chaque choie en fon tems.
Timon le raille fur l’on goût pour les applaudill’e-

mens du vulgaire. A peine, dit-il, acheva-tsil de.
parler qu’il perce la foule à droite 65° à gauche; and

le contemple comme de: ozfiaux nigaud: admirent
le hibou. Voilà le fruit qui te revient de la fa;
veur du peuple,- mæit, homme vain, cela vaut-il
la peine de t’en glorifier? » »

Arcéfilas étoit d’ailleurs fi modéréiôt fi peu

plein de lui-même, qu’il exhortoit les difaiples
d’aller entendre d’autres maîtres que lui. x Un
jeune homme de Chic ayant témoigné qu’il préfe’l’

rait l’école de Jérome, le Péripatéticien, à la fien-

ne, il le prit par la main, l’y conduifit, le reà’

commanda au Philofophe , 8L exhorta le jeune hem-i
me à être docile. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi quantité de difciples quittoient les fec-’
tes de leurs Maîtres pour embrall’er celle d’Epicu-l
te, tandis qu’aucun Epicurien n’abandonnoit la’

fienne pour en embraEer une autre, il répon?
dit: V parceque des hommes on fait bien de: Ennu-

’ l M 5* - I un;
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guet, mais que des Eunuque: on ne fait point de?

hommes: eEtant près de mourir il dil’pol’a de les biens

en faveur de Pylades,fon demi-frere, en recon-
noillance de ce qu’il l’avoît mené àChio, à l’infu

de Mœréas , fon frere aîné, 8c de-là à Athenes.

Il nelfut jamais marié 8c ne lama point d’enfans.
Il fit trois teflamcns, l’un à Erétrée, qu’il mit *

entre les mains d’Amphicrite , le fecond il le dés

pofa àAthenes chés un de les amis, 6: envoya
le troifieme à un de l’es purens nommé Than-

malias , en le priant de le conferver, il lui
écrivit aulIi cette lettre.

Arcéfila: à fiaumafia: faim.

’ ;, J’ai donné mon tellament àDiogene’qui’

;, vous le remettra, étant louvent malade 6c
,, valétudinaire; j’ai pris cette précaution afin
,, que, s’il m’arrivoit de mourir inopinément, je

,, 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
1’, 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 age que de.
,, notre confanguinité; louveriez-vous donc de
,, la confiance que je mets dans votre bonne for-

’ ’ ’ ô: a)



                                                                     

A n ce s r LjA s. tu
;, à: [oyez jolie envers moi, afin qu’autant qu’il
,, le peut, mes afi’aires l’aient en bon état. J’ai

,, deux autres tel’tamens, l’un à Athenes chés

,, un de mes amis , l’autre ell: chés Amphi.

,,t crite à Erétrée. M’ Selon Hermippe , il mourut d’une lievre chau-

de dont il fut attaqué pour. avoir bu trop de vin,
dans la foirante &quinzieme année de l’on age;
les Athéniens lui firent plus d’honneur qu’ils n’en

avoient fait à performe. J’ai fait ces vers fui

l’on fujet. l
’ Aroefilas, pourquoi bois-tu julëu’à perdre la rai:

fou? 3e fui: maint aflligé de ta mort, que de l’af-’

front que ton excès fait aux Major. ’
’- Il y a eu trois autres Arcélilas: le premier
fut Poète de l’ancienne Comédie ; le l’econd Poëæ

te Elégiaque; le troilieme Sculpteur fur lequel
Simonide compofa cette Epigramme.

Cette Statue de Diane coûta (leur un: drachmes
de Parium, de celle: qui portent la marque d’Arad
tus; J’Artifle Areéfilas ,fil: d’Arlflodious, l’a faite

avec le jeteurs de Minerve. à
On lit dans les Chronique: d’Apollodore qu’Arà

teillas , le. Philofophe, florill’oit vers la CXX. 01mn?
piade.

M a mon
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Ion , originaire de Boryllhene, (r) dit lui-mél
me à Antigone quels étoient l’es parens 6:

comment il devint Philofophe. Car , ce Prince lui,
ayant fait cette quellion, dis-moi d’où tu es,
quelle el’t ta ville, 8c qui l’ont tes Parens, Bion.
qui s’apperçut qu’il le mépril’oit, lui tint ce

n
y a)

sa

la!
3’

a)

a:

,1
a;
sa.

a,

a,

a
a:

31

a
.-w

difcours. Mon perc étoit un afi’ranchi qui le
mouchoit du coude (voulant dire qu’il vendoit
des chofes l’alées) du qui tiroit [on origine de ’

Borylthene; il n’avait point de virage, c’eli.
à-dire qu’il l’avoit cicatril’énde caraéleres, cm.

preintes de la dureté de l’on maître. Ma me.

re , femme telle que mon Pere en pouvoit épou.)
fer, gagnoit l’a vie dans un lieu de débauche.

Mon pere, ayant enfuite fraudé le péage en
quelque chofe, fut vendu avec l’a malfon; un
Rhéteur m’achcta parce que j’étais jeune 8cv

allez agréable, il. mourut 6c me laill’a tout l’on

bien; je brûlai l’es écrits, de ayant tout ra.
mall’é , je vins à Athenes de je devins Philm

fophe. Voilà mon origine dont je me glorifie,1

".5:

(r) Ville ainâ nommée du fleuve hyaline. Meuse;
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Ç, dt comme c’eli là ce que j’avois adire de moi.

.,, même, j’efpere que Perfée 6L Philonide n’en

,, feront point une biliaire. Pour ce qui regar-
,,, de ma perlonne, vous pouvez en juger en me
,, voyant.
A Quant au-relte,Bion ne laili’oit pas d’être l’on:

ple dt fertile 8L avoit plulieurs fois luggéré des l
fubtilités à ceux qui le plaifoient à embarall’er

les Philolophes; en d’autres occafions, il étoit
civil de lavoit mettre la vanité à côté.

I Il a laill’é beaucoup de Commentaires 8C des
.fentences ingénieul’es du utiles , entr’autres celles-

ci. On lui dil’oit pourquoi ne gagnez-vous pas!
l’amitié de ce jeune homme ? parce qu’on ne
peut pas , répondit-il , prendre du fromage mon à
l’hameçon. Quelqu’unlui ayant demandé quel cit

de tous les hommes le plus inquiet; celui, dit-il,
qui veut être le plus heureux & le plus en re-
pos. On dit qu’ayant été confulté s’il convenoit

de le marier, il répondit: li vous époufez une-
femme laide, elle feta votre l’upplice; li vous la
prenez belle , elle fera à vos voifins autant qu’a
vous. Il diioit que la vicillell’e ell: le port où
abordentgtous les maux; que la gloireell: la me-
re des années; que la beautéelt un bien pour
les autres; que la richell’e ell le nerf de toutes
chofes. Il reprochaà un prodigue qui avoit ven-.
du 8L dillipé l’es fonds, qu’autrefois la Terre s’ou-

urit 66 engloutit Amphiaraüs ,vmais que’pour lui;

M 7 il



                                                                     

353 B I O N.il avoit Englouti la Terre. Il foutenoit que l’imo’

patience dans la douleur étoit un mal plus grand
que de l’endurer. Il blâmoit ceux qui, tandis
qu’ils brûloient les morts comme infenfibles, les
pleuroient comme s’ils avoient du l’entiment. Il
croyoit qu’il valoit mieux perdre l’a beauté que
d’abul’er de celle d’autrui: parce que c’était affené

fer le corps 8: l’efprit, tout à la fois. Il blâmoit
Socrate au fujet d’Alcibiade: il étoit fou, diioit-
il ,7 s’il l’e palfoit de lui ô: qu’il lui fut nécell’aire;

ü il n’a pas fait un grand effort fur lui-même,
s’il n’en avoit pas befoin. Il ellimoit que le
chemin depuis ce monde jul’qu’en enfer étoit’ .

facile, puil’qu’on y delcendoit les yeux fermés.
Il blâmoit Alcibiade d’avoir débauché les maris

de leurs femmes dans la puberté, 6c enlevéles
femmes à leurs maris dans l’a jeunell’e. Il en-
freignoit à Rhodes la Philofophie aux Athéniens
quiy étudioient la Rhétorique;& comme on l’en
blâmoit, il répondit: j’ai apporté du froment, ne

vendrois-je que de l’orge? Une de les manieres
de parler étoit qu’en enfer on foufi’roit beaucoup

plus de porter de l’eau dans de’bonnescruches

que dans des Vafes percés. Un homme qui parloit:
beaucoup l’importunoit pour qu’il. lui rendit un *
l’ervice; fi tu veux, lui dit-il,que je te l’erve en
quelque choie, envoie m’en prier par un autre.’
litant fur mer avec des gens impies, le vaill’eau’
temba entre les mains deS-Corl’aires: c’en faié

l - ’* de
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de nous ,s’écrierent ils , fi nous l’ommes reconnus;

et moi, dit Bion ,jc fuis perdu li on ne me recon;
noir pas. Il regardoit la préfomption comme
mettant obl’tacle aux progrès dans les fciences.
Il diioit d’un riche avare qu’au-lieu de polléder

les richell’cs , il en étoit poll’édé; 6: 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 l’or.
ces;’ &que, lorsque nous commençons à veillir,

nous nous réglons par la prudence; que cette
vertu cit aullî différente des autres que la vue
l’en: des autres feus; qu’il ne faut reprocher la
vieillell’e à performe, comme un défaut: puil’que’

tout le monde fouhaite d’y parvenir. Un Envieux
lui paroill’ant avoir l’air trille 6c rêveur, il lui
demanda s’il s’afiiigeoit d’un malheur qui lui

étoit arrivé ou du bonheur d’autrui. Il appelloit ,
l’impiété une mauvaife compagne de’la l’écurité

qui trahit l’homme le plus fier. Il confeilloit de"
conferver l’es amis de peur qu’on ne fut acculé

d’avoir cultivé les mauvais de négligé les

bons. ’ r ’D’abord il mépril’a les inflitutions de l’Ecole

Académicienne,’ étant alors difciple de Cratès:

à ’choifit la Seâe des Cyniques, en prenant le
manteau 8L la beface: car qu’el’t-ce qui lui auroit,

fans cela, infpiré l’Apathie? Eufuite il le Amie
dans
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dans la Seâe Théodorienne fous la difcipline de
Théodore, qui ornoit fes fophismes de beau-
coup d’éloquence. Enfin il s’adrel’fn àThéophrafle,

Philofophe Péripatétîcien , dont il prit les précep.

tes. Il étoit théatral, aimoit à faire rire, à:
employoit fouvent des quolibets; 1nais,comme il
varioit beaucoupja maniera d’enfeigner, delà
vient qu’Eratofihene a dit que Bion avoit le
premier répandu des fleurs fur la Philofophie.

’11 avoit auffi du talent pour les parodies, té-

moin celle-ci. (1)11rcbyta: que tu a: content de
briller dans ton oflentan’on.’ Tu furpafler tous le:

railleur: en chanfonr à? en bon: mon.
Il fe moquoit de la Mufique 8L de la Géomé-

trie; il aimoit la magnificence à: alloit fouvent
de ville en ville, employant quelque fois l’ar-
tifice pour fatisfaire fon ofientation: comme
quand, étant àRhodes , il perfuada à des Mari-
niers de s’habiller en Emdians 6c de le fuivre, à:

Entra avec ce cortège dans une Ecole pour fe
donner en fpeâtacle. Il adoptoit de jeunes gens;
auxquels il donnoit de mauvaifes leçons ô: dont
ilçâchoit de faire en forte que l’amitié lui fervît

de proteftion. Il s’aimoit aufiî beaucoup lui-
même, in une de l’es maximes étoit que tout cil:

commun entre amis. Par cette raifon performe
ne:

me) C’efl un vers d’Homexc qui et dit dans un autre

i.
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le vouloit avoir le nomd’être (on difcipie;
quoiqu’il en eût plufieurs, 6L parmi eux , quelques-

uns qui étoient devenus fort impudens dans fou
commerce, jufques-li qu’un nommé Bétion n’eut;

pas honte de dire à Ménédeme qu’il croyoit ne

rien faire contre l’honneur, quoi qu’il fit des
aûions’ fort criminelles avec Bion; 8c celui:
ci ’ tenoit quelquefois des difcours plus
indécens encore qu’il avoit appris de Théo-

dore. . V IIl tomba malade à Chalcis 8c, felon le témoi;

gnage des gens du lieu; il le laiffa perfuader
d’avoir recours aux ligatures, (1) 6c de le 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 ,, l
juiqu’à ce qu’Antigonus lui veuvoya’deux domeiË

tiques pour le fervir. .11 fuivoit ce Prince le
faifant porter dans une ’litiere, comme le dît.
Phavorin-dans fou Hifloire diverfe; il y rapporte
aufiî fa mort. Voici des vers que j’ai faits,

contre lui. ; ’ 4 . 1
s ,, On dit que Bion deBoryflene,Scythe d’ori-

,, gine, nioit l’exifience des Dieux. S’il avoit
,, perfiflé dans cette opinion, on pourroit dire;
,, qu’il avoit effeétivement ce [couinent dont il

I fai-
I,

(v) Amuletes qu’on s’attachoit pour chaire: les mal:-
(in. Ménage.
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’ faifoi-t profefiion , tout mauvais qu’il en. 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’avait jamais regardé les

temples, de qui fe moquoit de ceux qui offrent
des factifices, faire, non feulement monter t
l’honneur des Dieux la graille de l’encens dans

lesfoyers l’acrés , fur la table 6c l’autel , nons

feulement dire j’ai péché,pardonuez moi mes

crimes; mais on l’a vu aller jufqu’à ajoute:
’ foi aux enchantemens d’une vieille femme,

le laiiTer attacher. des charmes au cou de auxÊ
bras , 6c fuipendre à fa porte de l’Aube-épîne,

avec une branche de laurier, en un mot du;
’ pofé à le prêter à tout plutôt qu’à mourir.

Infenfé! qui penfe que les Dieux s’achetent,,
comme s’il n’y. en avoit que quand il plait’à;

Bion de les croire! Devenu donc inutilement;
’ fage, lorsque fou gofier n’ell- plus qu’un char-j, *

’ bon ardent, il tend les mains &s’écrie: reçois

mes vœux, ô Pluton! tIl y a eu dix Bions: le premier , natif du Pro-3
comme, fut contemporain de Phérécyde de Sy-
rus , on a demi Livres de lui; le Second, Syracufain. ,

’ ’écrivit de la Rhétorique; le troifieme en celui î

dont nous venons de donner la vie;- le quatrie« e
me, difciple de Démocrite &Mathématicien d’Ab- l

dere, a écrit en langue Attique (Monique, il en:

le,
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le premier qui ait dit qu’en certains pays il y a
fur-mois de nuit 8c fix mois de jour; y le zinguie-
mè, ’né àSolès, "a traité de l’Ethiopie: le fixieme

Rhétoricien a lailïé nequivres intitulés des Mu-

fer; le feptieme étoit Poète Lyrique; le huitie-
me Sculpteur de Mile’t, dont Polémon a parlé; i
le neuvieme Poète Tragique 8L un de ceux qu’on

appelloit Tharficns ; le dixieme Sculpteur
de Clazomene ou de Chic, dont Hipponax
fait mention.

5.mil:

LA;
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. Acydes, fils d’Alexandre, étoit natîfde Cyre-

ne. Il fut chef de la nouvelle Académie 8:
fuccefi’eur d’Arcéfilas. Ses mœurs furent auiieres

8c il eut beaucoup de difciples 81 de feélateurs.
Il fut fort appliqué dès fa jeunefie; 6c quoiqu’il
fût pauvre, il étoit gracieux dt agréable dans fes
difcours. On dit que pour n’etre pas volé dans
fou ménage, à mefure qu’il prenoit de fes provi-
fions , il en [colloit la porte;qu’enfuite il gliiToit le
cachet, en dedans , par un trou,afin qu’on ne pût
rien tirer de l’armoire,fans qu’on s’en apperçût;

de que l’es domefliques, ayant obfervé cela , en:
levoient le fçellé ; 8c , aprés avoir pr’s ce qu’ils vou-

loient, recachetoient la porte de pall’oient le cachet
au travers d’une ouverture; ce qu’ils réitérerent

fouvent, fans que Lacydas s’en doutât.
Il tenoit fou Ecole à l’Acade’mie, dans un jar-

din que le RoinAttale y avoit fait faire de qu’on
appella Lacydien, du nom du poilaient. Il cil: le
feul qu’on fache avoir difpofé de l’on Ecole pen-

dant fa vie; il la ceda à Téléclès 8C à Evandre,
Phocéens. Cet Evandre eut Hégéfinus de Perga-

me pour fuccefl’eur, 8: celui-ci Carnéade. On
rapporte qu’Attale ayant appelle Lacydes a fa

Cour.
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Cour, il répondit: qu’il falloit mir le: Prince: de
loin. Quelqu’un ayant commencé tard d’appren-

dre la Géométrie 6: 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, ou »
il tomba par un excès ô: dont je parle dans ces

vers. jLacydes , prix de boiflîm’, tu fuccombe: au pouvoir

. de Bacchus ; ce Dieu , qui t’appcy’antit le cerveau à)”

fora l’ufage de: mais": à” la oie, tire fa grata

fleur de: afin: du tain. «

ne?

* r cuti
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’ Arnéade de Cyrene fut fils d’Epicome ou

de Philocome, comme dit Alexandre, dans
fies Succqfliom; après avoir in avec attention les
Livres des Stoïciens, 6c fur-tout ceux de Chryg
lippe; il les’réfuta avec beaucoup de retenue,
avouant même que fans Chrylippe il ne feroit paq
ce qu’il étoit. Il aimoit l’étude , mais il s’appliquoit,

moins à la Phyfique qu’à la Morale. Il étoit a
allîdu qu’il négligeoit le foin de l’on corps 6c [e

laill’oit croître les ongles il: les cheveux. Son
habileté dans la Philofophie excita même la cu-
rioiîté des Orateurs qui renvOyoient leurs Ecoliers

pour avoir le loifir ne l’entendre. Il avoit la
voix fi forte que le Principal du Collège le faifoit
[cuvent avertir de la modérer,- ô: comme il ré-
pondit une fois, qu’on m’apprenne à la régler,

on lui repliqua fort bien, réglez-vous fur l’ouïe
de ceux qui vous écoutent. Il étoit véhément
dans l’es cenfures, 8c difputeur difficile; ce qui
faifoit qu’il évitoit de fe trouver à des repas.
On lit, dans l’Hzfloirc de Phavorin , qu’un jour il

fe prit à railler Mentor de Bithynie qui aimoit
fa concubine, à fe fervit de ces termes. ’Il y a,
parmi nm, un petit homme vain, lâche, 6’ qui de

41":.) ’ W!
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baille 85’ de voix reflcmble parfaitement à Mentor;

je veux le cbafler de mon École. A ces mots l’of.

feulé le leva à repliqua nuai-tôt, Méntor à? lui
je dirent, levons-nous à? partons fur le champ (I), ’
Il femble qu’il ait témoigné quelque regret de
mourir. Il répétoit louvent que la Nature dill’ou-
droit bien ce qu’elle avoit uni. Ayant l’u qu’An,

tipater s’étoit détruit par le pollen, il eut envie
d’imiter l’on exemple , qu’on m’en donne aullî,

dit-il; mais, comme on lui demanda ce qu’il (ou;

imitoit, il ajouta du vin miellé. On dit que,
lorsqu’il mourut, il y eut une éclipl’e de Luneé

comme li le plus bel Mire , après le Soleil, prenoit
part à l’a mort. Apollodore, dans l’es Chroniques,

la fixe à la quatrieme année de la CLXX. Olymgi
i piade, qui fut la quatre vingt cinquieme de (on!

lge. Un a de lui les lettres qu’il .a’écritles à.
Ariarathes, Roi de Cappadoce; l’es dil’ciples ont"

écrit le relie des ’ouvrages qu’on lui attribue,
lui-même n’en’ ayant point laili’é. J’ai fait

ion Epitaphe en vers Logadiques 6c ’Arché.
a bulins (r).

Mufc, que veux-tu que je reprenne en Camarade?
On

4

(r) Parodies d’un vers de Sophocle a: d’un ver: d’un:
lucre. ls. Cafaubon.

(a) Les vers Logadiques étoient des vers d’une certai-
ne mellite appelles Arche’bniins , d’un; Poëte nommé Ar-V
che’bule qui s’en l’avoir beaucoup. Cal. un. p. ne
à: 580.

t .. 3
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On voit bien jufqu’où il craignit la mon: afiigé

’d’une maladie étique, il ne voulut point la termig

un. On lui dit qu’Antipater avoit finifiz oie 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. Ayantjbuvent
à Il bourbe cette exprqflion que la Nature qui l’avait

comquë [auroit bien le dzfloudre. Il n’en mourut
pourtant pas moins, quoiqu’il négligeât l’avantage

de defcendre avec moins de maux chés les morts.
On dit que l’es yeux s’obfcurcilï’oient quelque

fois fans qu’il s’en apperçût: de forte qu’il avoit

dit à l’on domefiique que, quand cela lui arrive-
roit, il apportât de la lumiere; de lorsqu’il étoit
averti qu’il y en avoit, il diioitrà l’on domeliique

de lire. il a eu plulieurs Dil’ciples dont le plus
célcbre fut Clitomaque duquel nous parlerons;
on fait mention d’un autre Carnéade qui fail’oit

des Elégies,’ mais froides, 6: difficiles à en-

tendre. - -

.CLI’J
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CLITOMAQUEL

Lîtomaque de Carthage s’appelloît «dansla

langue de l’on pays Asdrobal , â commença

às’appllquer à la Philofophîe dans fa patrie; il
vint à Athenes à l’âge de quarante ans 6L y étudia

fous Carnéade. Ce Philofophe ayant connu fou
génie,l’in1huifit:dans les Lettres 8: 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 les fentences. Il acquît fur-
tout une exaëte connoîfTance des fentimens des A-
cadémiciens, des Périfiatétîcîenseôc des Stoïcîens.

En général, quant aux Académiciens, Timon

les critique en appellant leurs înfiruétions un ba-
bil gnflier. JuÇqu’ici nous avons parlé de ces
Philofophes dont Platon fut fle Chef; à-préfent
nous viendrons aux Péripatéticiens qui tirent
mini leur origine de lui, &l dontAriftote fut
le Chef. C’ei’c par lui que nous allons com-

mencer. ’ - l

Tome I. 1 . N LI-



                                                                     

L c1; ’V R E 1-1::

quyMeWememltwï
A) R. A; s T. a.

Riilote de Sacha étoit fils de Nico-
maque 8c de Phœilias; [on Pare det-
cendoit des Nicomaque, fils de sua.
chaon; qui étoit fils d’Eibulape , au rap-

port d’Hermipâne dans [on Livre fur drame. ce
- Philofophe vécut long-teins à» laceur d’Amyntas

Roide Macédoine, dont il. étoit aimé pour l’on

expérienCe dans la Médecine. . Il fit ies études
fous Platon â: l’emporte en capacité fur tous l’es

autres difciples. Timothée d’Athenes, dans l’es
1’535, dit qu’il avoit.L la voiingtêle; les jambes

menues, les yeux petits, qu’il étoit toujours
bien vêtu, portoit des anneaux aux doigts, ô:
fe’tafoit la barbe; felon le même Auteur . il eut

.d’Herpilis fa concubine un fils naturel qu’il
appella Nicomaque:

Il
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Il quitta Platon pendant que ce Philofophe »

’vivoit encore;& on rapporte qu’il dit à ce fujet:

Ariilote a fait envers moi comme un Poulain qui
regimbe contre fa Mere. Hermippe dit, dans res
Vies, qu’ayant été envoyé dalla part des Athé-f I
niens en AmbaiÎàde auprès de Philippe, Xéno-

crate prit la direction de l’Académie pendant fou
abfence; qu’à [on retour, voyant qu’un autre tec:
noit fa place, il choifit, dans le Lycée, un en:
droit ou il enfeignoit la Philofophie, en [e pro-
menant, ôt que c’en de-là qu’il fut furnommé Péd

ripatéticien. D’autres veulent qu’on lui impofz
ce nom parce qu’Alexandre,après être rélevé de

maladie, écoutoit l’es difcours en fe promenant
avec lui; ô: qu’enfuite, lorsqu’il fe vit plufieurs

Auditeurs, il reprit l’habitude de s’aii’eoir en
.difa’nt, au fujet des infiruétions qu’il donnoit,
qu’il [lui feroit honteux de fe taire à; de laiil’er

parler Xénoctate. Il exerçoit fes difciples à fou-

tenirgdes propofitions a: les appliquoit en même .
terni à la Rhétorique.

Il partît enfaîte d’Athenes pour fe rendre au:
près de l’Eunuque Hermias, Tyran d’Atarne;

dont-il étoit fort ami 8: même parent, felon quel-
ques-uns,ayant époufé fa fille ou fa niece, com-
me le dit entr’autres Démétrius de ’Magnéfie,

dans [es Livres de: Pane: 8c de: Écrivain: de mé-
me nom; il ajoute qu’Hermias,.Bithynien de
naifi’nnce, fut efclave d’Eubule 6c qu’il tua fon ’

N 2 x * mal-
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maltre, Ariflippe dans le I.ïLivre des Dé-
lices deszlnciem 5 dit , qu’Ariitote prit de l’amour

pour la concubine dËHermias, qu’il l’obtint en
mariage «St en eut tant. de joie quïil lit à.cette

femme des facrifices comme les Athéniens en
faifoient à Cérès; 8c que pour remercier Her-
mias , il fit- à ion honneur un hymne qu’on ver-

’ ra ci-delious.
Après cela il pall’a en Macédoine àela Cour de

Philippe, qui lui confia l’éducation d’Alexandre;

il: pour récompenfe de l’es fervices il pria le Roi
de rétablir fa patrie dans l’état ou elle étoit,

avant la ruine. Philippe lui ayant accordé cette
grace, Ariilote donna des Loix a Stagira. Il fit
aulii- la l’imitation de ,Xénocrate des réglemens

dans fou école, fuivant lesquels. on devoit créer
N un des Difciples l’upérieur des autres, pendant

dix jours. Enfin jugeant qu’il avoit employé airez
de tems à l’éducation d’Alexandre, il retourna à

Athenes, après lui avoir recommandé Callillhene
d’Olynthie ion parent. On dit que ce Prince pin
qué de ce que Calliithene lui parloit avec eutha-
rité.& lui défobéili’oit, l’en reprit par un vers dont

le fans étoit :mon ami que] pouvoir fanages-nm fur

moi? Ïe crains que tu ne me fumives par Cela
arriva-ami. Alexandre, ayant découvert que
Calliithene avoit trempé dans la conjuration
d’Hermolaüs le fit failir à enfermer dans une
cage de fer, oùinfeétéIde les ,Qrdures il fut p9:-

. ’ , té.
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(é de côté dt d’autre, juiqu’à ce qu’ayant été ex-’

pore aux lions, il finit miférablement fa vie.
Aril’cote continua de profell’er la Philofophie

à Athenes pendant treize ans, au bout defquels
il le retira [écrêtement en Chalcide, pour fe fous-
traire aux pourfuites du Prêtre Eurymédon qui
l’accufoit d’impiété, ou à’ celles de Démophile

qui, felon Phavorin,dansïfon Hijioiré, le chargeoit
non feulementvd’avoir fait pour’Hermias l’Hymne

dont nous avons parlé , niaisencore d’avoir fait
graver àDelphes , fur la Statue de ce Tyran, l’Epi-

taphe fuivante. »Un Roi de Parfa , violateur de: Loix, fit mourir
celui dont on voit ici la figure; un ennemi gênée

Jeux l’eut vaincu par le: amer, mais ce perfide le
fui-prit fou: le voile de l’amitié:- e.

I Eumele, dans le. V. Livre’ de": les Rififi;
res , ditï qu’Aril’tote mourut de poifon la foixan’o

te dt dixiexne année de l’on âge; il dit aulIî qu’il

avoit trente ans lorl’qu’il le fit difciple de Platon:
mais il le trompe,puifqu’Ariltote en vécut foixante
dt trois dt qu’il n’en avoit que dix iept, loriqu’il

commença derfréquenter» l’école de ce Philofot

phe. Voici l’Hymnehdont j’ai parlé:

,, 0 Vertu pénible; aux mortels ’, acquittes
,, le bien le plus précieux qui le punie-acquérir
,, dans la vie; c’eit pour vous, vierge augulie,«
,, ue les rages Grecs bravent la mort , 6L [up-
,,.portentv courageufement les travaux les’zplus

. A N I) rut"
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’,, rudes; vous remplillez les ames d’un fruit
,, immortel, meilleur que l’or, les lien-s du
,, fang, les douceurs du lommeil. C’elt pour
,, l’amour de vous que le célelle Hercule de les

,, fils de Lœda endurerent tant de maux: leur!
,, trôlions ont fait l’éloge de votre puillance.
,, Achille dt Ajax l’ont allés aux lieux infernaux
,, par le délit qu’ils ont eu de vous conquérir.
,, . C’el’t aulli l’amour de votre beauté qui a privé

,, du jour le ,nourrilTon d’Atarne,illullre par les
,, grandes aérions; les Mules immortelles , ces
,, filles de Mémoire qui avancent lagloire de Jupi.
,, ter l’Hofpitalier dt qui couronnent une amitié
,, lincere, augmenteront l’honneur de fon nom.

J’ai fait aulii les vers fuivans fur Arillote.
Eurymédon qui préfido qux myflere: de Cérès,

prépare à accufer Ariflote d’impie’té; mais ce Phi.

lofopbe le prévient, en buvant du poifon. C’était au

parfin de vaincre une injufle envie.
Phavorin dit, dans l’on Hijloire,qu’Arillote avant

de mourir compara un discours apologétique
pour lui, dans lequel il dit qu’àrAthenes la paire
nul: fur le poirier 8’- Ia figue fur le figuier (r).
Apollodore, dans les Chroniques, croit qu’il naquît

la premier: année de la XClX. Olympiade; qu’il
avoit dîx-fept ans lors qu’il le fit difciple de

’ Pla-(1) Le me: de ligue entre dans le mot de délateur,
ou d’envxeux.

Q
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Platon; qu’il demeura chez lui jtrl’qufà..l’âge de

trente lept; qu’alors il le rendit à Mitylene fous
le régner d’Eubnle, la ’quatrieme année de la.

CVill. Olympiade; que, Platon étant. mort la pas
mier: année de cette Olympiade,.i.l- parti: feus
Théophile (r) pour aller voir Hermlas après div"
quel il s’arrêta trois aux qu’enfuite il le maillot:

ta à la cour de Philippe, fous (a) Pythodote, la
ieconde année de la ClX. Olympiade, dt lors-
qu’Alexandre avoit quinze ans: que de Macé.
doine il repali’a à Athenes , la ieconde année de

la CXI. Olympiade; qu’il y enfreigne traite une
dans le Lycée; qu’enfin il le retira en Chalcis,
la troifieme année de la CXlV. Olympiade; dt y
mourut de maladie, âgé de foixantedc trois ans,
dans le même tems à-peu près que Démollhcne

mourut fous Philoclès à Célauria (3). .On dit
qu’Arillote tomba dans la disgracc d’Alexandre à;

caufe de Callillhene qu’il lui avoit recommandé; ’

dt que, pour le chagriner, ce prince agrandit .
Anaximene à; envoya des préfens à Xénocrate.
Théocrite de Chie fit une épigramme contre lui

j . ’V qu’Ama-,
(r Archonte. I. Cape! A: du Monde 365:. .
z Archonte, d’autres lifent P thodore. j. Capel.

i 3 Il y a dans le Grec en Cala te; mais, uoi que let
Inter me: n’en difent rien,c’ell une faute: pu’ qu’il paroit
par a lin de la vie de Démofihene, dans Plutarque,q,ue
ce: Orateur mourut dans Pli: Colauxia ou Calame;
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qu’Ambryon a rapportée dans la vie de Théo-

crite. l n ’ aLe nain Ariflote a élevé un vain aimantent à
l’honneur d’Hermiar, eunuque 59° effluve d’Eubuie.

Timon critique aulli l’on l’avoir qu’il appelle

h ligneul du difcoureur Anfiote. -
Telle fut la vie de ce Philofophe; voici. [on

tallaient, à-peuprès comme je l’ai lu;

Salut.

l Ç, Arillote difpol’e ainli de ce qui le regarde.

2,, En casque la mort me furprenne, Antipater
fera l’exécuteur général de mes dernieres v0.

lentés, 6c aura la fur-intendance de tout; de
,,. julqu’à ce que Nicanor puill’e agir par rapport

,, à-mes biens (r),Arillomene, Timarque,. Hipr
parque, aideront à en prendre foin, aullî bien
que Théophralle , s’il le veut bien, de que cela

l lui convienne, tant’ par rapport à mes enfans
que par rapport à Herpilis, 8L aux biens que

de

,1

,,, la donnera à Nlcanor ; s’il lui arrivoit
,,, quelque malheur,ce que je n’efpere pas , qu’elle

,, meureavant de le. marier ou faire laiffer d’en-

* n a
i

(I) Je traduis cela d’une maniere écluiVOque parce;
qu’on n’en pas d’accordli Nicanor étoit riblent ou mala-

a, ou mineur.

4 je laill’e.’ Lorlique que ma fille. fera nubile, .on’

x
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«- fans , Nicanor héritera de tous-m’es biens, dt

difpofera de mes efclaves à-de tout d’une ma-

niere convenable. Nicanor aura donc foin de l .
de ma fille de de mon fils Nicomaque, de forte n
qu’il ne leur manque rien, il: il en agira en-
vers eux. comme leur pere dt leur frere. Que
fi Nicanor venoit’à mourir ou avant d’avoir ’
époufé ma fille, ou l’ans’ laill’er d’enfans,’ ce

qu’il» réglera fera exécuté; Si Théophralie

-veut alors retirer ma fille chés lui, il entrera ’
dans tous, les droits que je donne à Nicanor; ’
finon les Curateurs, prenant ’confeil avec Anti-
pater , difpoferont de ma fille dé de-mon fils le;

ion qu’ils le jugeront le meilleur. s Il: recom-
mande aux Tuteurs dt à Nicanor’ de le fou- ’
venir- demoi de de l’affeétion qu’l-Ierpylis "m’a ’

toujours portée, prenant feinde moi dt de mes ’
affaires; li, après mamort, elle veut le marier, a
ils prendront garde qu’elle n’époufe performe”

au-dell’ous de ma condition; dt en ce cas ,ou- * -
tre les préfens qu’elle a déjà reçus, il lui fera ’

’ «donné. un talent d’argent; trois fervantes il.

elle.veut; outre cellequ’elle a; de le jeune ’
garçon Pyrrhœus; 2 li relie veut demeurer à i
Chalcis, ellev y occripera le logement contigu ’

au jardin; 8c fi elle choifit’,Stagira,r-elle oc- *
cupera la malfon- de mes peres; de les ’Cura- - ,
teurs feront meubler celui de ces deux endroits s
qu’elle habitera. . Nicanor-aura loin que Myrs -

N’ 5-. n me: -
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me: foitrenvoyé à les pareras d’unemaniere
louable à honnête, avec tout ce Que j’aià
lui appartenant. Je rens la liberté à Ambia-
cia 8: lui alligue pour dot, lors qu’elle le marie-

ra, cinq cens drachmes à: une fervante; mais
à Thala, outre l’efclave achetée qu’elle a, je

lègue une jeune efclave 6: mille drachmes.
Quant àSimo, outre l’argent qui lui a été don-

né pour acheter un autre efclave , on lui ache-
ter: un efclave, ou on lui en donnera la va.
leur en argent. Tache recouvrera fa liberté,
lorfque ma fille fe mariera. On affranchira
pareillement alors Philon de Olympim avec
(on fils. Les enfans de mes domeltiquesfne
feront point rendus; mais ils paneront au d’er-
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 ô: placer les
Statues que j’ai commandées à Gryllion , l’avoir

celles de Nicanor, de Proxene, dt de laniers:
ale Nicanor. On placera aulli celle d’Arim.
nette pour lui fervir de monument,puifiàu’il
cit mort fans enfaus. Qu’on place auffiîdansa

le Nemée, ou ailleurs, comme on laminera
bon, la Cérès de ma Mue. emmerda dans
mon tombeur-les oswde Pythias, comme..er P:
ordonné. On exécutera au!!! le vœu que j’ai

fait pour la œnfervation de Manet, en P13!
qui: àIStagira les animaux de pierreîquej’ai

l ,, voués
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î, voués pour lui A Jupiterzôz àMiuerve Graveurqz

,, ils doivent être de quatre! coudées. Ce fant- -
id l’es difpofitions teihmcntaires. ’ i a

On dit qu’on trouva chés’lui quantité de va.

les de terre. Lycon rapporte qu’il fe-baignoit’,

dans un grand hallin ou il mettoit.de Ulm-île
tiede, qu’il revendoit enfuit: s. d’art: diiënu
qu’il portoit fur l’atome ’unebouri’e deum!

qui contenoit de l’huile chaude; à: qu’emdora:

mut, il tenoit dans la main une boule de cuivre,
au-deil’us d’un baflin , afin qu’en tombant dans le

tanin, elle le réveillât. . . . ,
On a de lui plufieurs belles fentences. 0m

lui demandoit ce que gagnent les menteurs; en
déguifant la vérité; vil leur arrive, dit-il, qu’on

ne les .croit pas, lors-même qu’ils ne mentent
point. » On lui reprochoit qu’il avoitafllité un!
méchant homme ;: je n’ai pas eu égard î l’es

mœurs; dit-il, mais à (a qualitédhomme; Il
diioit continuellement à l’es am-îs’ôc à res difci-

pies, que la lumiere corporelle vient de l’air
qui nous envirbnne; mais qu’il n’y a que l’étude

des faïences qu’wlflè éclairer l’aine. Il repro-

choit aux Arméniens qu’ayant inventé le froment
iles loir, ils fe Ël’voicnt bien de l’un pour vi-

. ne, mais ne entoient mm Mage des me:
pour fe «amuse. il diroit que les laitances on:
il» mais qu’elles apportent des
mm; qœ’lebienmceâcequivieillîtb

” Il 6 plus .
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plutôt; que l’efpérance en le fouge d’un homme

r quiiveille. Diogene lui préfentant une figue feche,
ilpenfa que,s’il la refufoitdl lui donneroit quelque
occafibnade critique;. il l’accepta donc,en difant
DiOgenev asperdu fa figue avec. le mot qu’il vou- .
loin, dire. En ayant accepté» encore une, il l’éleva

. enl’aîr, comme les enfans,& la regarda en difant;
Aïgrand Diogene’! dt puis la’luî-rendit. Il diioit:

quelqu enfans’ont-befoin de trois chofes: d’ell-
prit, . d’éducation ô: d’exercice. On l’avertit:

qu’unrmédilhntfaifoît tort à fa réputation; laiflez-

ld-faire, dît.il, 8c qu’il me batte même, pourvu

que joue m’y rencontre pas- Il diroit que la
bbautécfl la plus forte de toutes» les recommenc
dations; mais d’autres veulent que c’eft Diogenel
quila :de’finilroit ainfi, il: qu’Ariflote difoit’que-
lanbeauté efl ,un don; Socrate, qu’elle cit une;

tyrannie. de peu de durée; Theophraflte, une.
tromperie muette; Théocrite, un beau mal; Car-z
neade,.une Reine fans gardes," V - ’

On. demandoit-à-’Mifiote miel]: différence ilr

marioit entre un homme l’avant &un’ ignorant;
cell’e;quîil yen, dit-il,’. entre un homme vivanb

Gina cadavre. il diroit-que inculture deil’efprio
fait Ldîornemeut dans la: profpérité , . de de. confo-

latinn: dans l’adverfité; de forte que lestarens
qui: font ,infiruirev leur: enfans,uiéritent plusfd’elo-:

se: que ceux qui fe’contentent de. leur avoir don-
néçla mie feulement; tudieu qu’on. doit nuitam-

; (En
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cessl’avantage de vivre ’heureufement. Quel;-
qu’un le» glorifiant ’d’être’né dans une’ grande:

ville; un: que ce n’était’pas accu d’un:
loit prendreigarde, mais qu’il falloit voir flair
étoit digne" d’une patrie honorable.’ On lui de- ’

manda ce. que c’étoit qu’un ami; il-dit que
c’était une une qui animoit deux-corps: ll’di-
fait qu’il y, a-desihommes auflî’avares de leurs"
biens que’ls’ils devoient toujours vivre, &d’au;

tres aulii prodigues, que s’ils devoient mourir à;
chaque irritant; Quelqu’un lui ayant” demandé
pourquoi on aimo’ità être long-tems dans la com-ï

.pagnie des perfonnes qui font belles ; c’eû,
dit-il: la demande d’un aveugle. ÏAzq’uoi; lui
dit-0m) la Philofophie veftîelle ’.utile?’A faire
volontairement, repartit-il ,-’ ce que d’autres’font

par la crainte des loix.. Sur ce qu’on-’lui’de’l
manda comment des difcîp’les doivent ’étre difpoi

fés pour faire des progrès; ils doivent, dit-il,
tâcher d’atteindre ceux qui font devant eux, a
ne pas s’arrêter pour attendre ceux. qui vont!
plus lentement qu’eux; * * V v’ v ” «

Un homme, qui parloit" beaucoup 6c .indécém.

meuglai ayant demandé fi l’on difcours ne l’avoit’

pas ennuyé: -je’vous"ail’ure, .lui îditsil,’ que je

ne vous ai pas écouté: On lui reprochoit’qu’il’

avoit-donnée la charité à-.-un méchant homme a
j’ai, dit-il; moins. confidéré l’homme que ll’hu»

manité.’..0n lui demandoit Quelle conduite nous 7

N7, de..-
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devons tenir avec nosamis; celle, dit-il,” que
nous voudrions qu’ils finirent avec nous.”ll 3p.
poiloit la juflice une vertu de l’ame qui nous
fait agir avec chacun felon (on mérite -; ê: diioit
que l’inflrmîion en: un guide qui nous mène heu-

reufement à la vieillefl’e. Phavorin, dans le
deuxieme Livre de ies Commentaires, Idit qu’il
proféroit (cuvent ces paroles qu’on lit aulli dans:
l’a Phllofophie morale: chers amis! il n’y a point"

de vrais amis; -
Il a écrit beaucoup de livres dont je donnerai

la lifte ’ pour faire commettre le génie de ce
grand homme. Quatre livres de la juflice; trois
des Poker; trois de la Pbücafopbie; deux de la
Politique; un de lakbéton’qce, intitulé s agnus;
un qui a pour titre Nérintbe’; un nommé le So-
pbg’fie; un connu fous le nom de Ménéxm; un

de Primeur; un intitulé Banquet; un de la Ri-
ebefii; un d’identifier; un de Plus; un de
kikis"; un de la Nobleflb; made la Volupté ;
un intutüé, Alexandre ou des Cohnisr; un de la:
Royauté; un de la Doürins 5 trois du Bien,- une
tantdes Loix de Pharmacien: de «la République
de ce Philofcpbe; un intitulé Germaine ;. un de.
Plutôt; un de. la Patience dans tu douleur; un
des Safran; deux des Conarmd’eq’qmtre de

mm de controverferg autant des Mitaine
des Sopbifler; un des Commun; un des Genres.

’8’ des liâmes; un du Propre; trois de Cm

c . m’-
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«in: Episbédmaliqns (r) ,( trois propofitions in;
la Vertu; un livre dÎOlzieaioas; un des objurgui-
je dirent diverfenumou lainant. l: but qu’on je pas.

piffe; un des mouvement de la colore; cinq de
Morale ; trois desElém’enc; un dela Science,- un

du Principe; dix-iept Dioifions; undes obvies
divifibles; deux de l’interrogation 8’ desRëpmfes;

deux du Mounetnrnt; un de Propofiriom; quatre
des Proportions "emmerdées; un des Syllagimuç
leuf’ ’des’premieres rhumes; deux des-dernier

res Grandes mamies; un des Problémes; huit ade-
ce qui regardela Méthode; un.du.Meillsur.;n un
de l’Idée; iept de Définitions: pourleïLLieux son:

«sans; deux de syllogismes; un intitulé, Sylla-
gsfiique- 6’ Définitions; un de ce qui el’t rugine

59° de ce qui afin «aideriez;- un des cingles qui M,

strient. les Lieux cannant; deuxçdes Lissa tous,
jures pour les Définitions; un des Pcflims; un:
intitulé .Œuifible; un intitulera Mathématicien;
treize Définitionsrd’eüx. livres fur. Pipit-hérons;

un fur la Volupté; un intitulé Pinylyitions; un de
ce qui él’c volontaire; un de’l’Hmnfltsflingtrcinq;

quefiions ’ Episbmmnîçuest quatre defiionr fait"

Mineur; deux gredins fur l’aune un une de
girofliers! Mime; deux de la» Politiqueibuit

(1) sont de SyUogisme. voyez le Diàionnaire de

Chauvin. i ’ - I . a
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de urémique telle que]! une de néophyte;
deux dèsAqufes jaffes; deux’fur l’aflëmblage des

, tu; deux fur l’Artvde la ’Rbétorique; un autre
intitulé; l’An;deux intitulé, Autre’Art: "un me

titulé, .Mëtbodiqus; un intitulé, Introdutlion à
TA" de Théodcüe; deux de 1’411 Poétique; un
"d’Entbymémes Rhétoriques; fur la grandeur; un

du Choix des Entbymémes; deux de laDiüion’; un
du confeng. deux ’ de la Compilation; I trois ’ de la;

Nature; un intitulé Pbyfique; trois de la Philo]?!
phi: d’Arcbytos; un de celle de Speujippe 8’ de
mémento; un des chofes prifes du Tinte 69° des
difciplesgd’zfrcbytas ;- un fur- Mchfl’usy un fur

«lamiers; un fur les Pythagorioiens; un fur Cor:
gins; un fur Xénoorm; un fur Zénon; un fur
lés .Pytbagon’ciens t. neuf des Animaux; huit
emmi; un intitulés; choix d’An’atmia; un
des Animaux computs; un des Animaux: fabuleux;
un intitulé de ne pas. engendrer; deux des mon?

i ces; un intimléIPbïfionmiqusy deux de "la Mue.
tine; un’Ide l’Uuité;:un des figues de. la Tempe,

ses; un intitulé Afiranomique; un de la Mufique;
un intitulé, Mémorial; fixide’s Ambigur’tés’d’Ho-

mi,- un de la Poëtique; trenteihuit des Chefs: ne.
malles, par ordre Alphabétique; . deux Ide Probléms
nom-gicleur: de Cbofes concernant toutes les Scie",
ces; un intitulé, Mécbaniquc; deux de Problé-
mastirésods Démocrite; un de la Pierre; deux
intitulés Ïyfiifioatiom; un de Parabolcsi, douze

d’Oeu-

s
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d’Oewreesifldigefies; quatorze de 0120er: traitée:

felon leur: genres; un des Viüoire: Olympiques;
un de laMufiquh des jeuxPytbiem; un intitulé
Pytbique; un desom’fioirer, aux jeux Pytbiens; in
desViüo’irer de Bacchus; un des Tragédiex; un
Recaeilfmr l’HiIioire de: Poêles; un de Proverbes;

un intitulé, ILn’ de Recommandation; quatre de:
Loix; un désPrédieamem; un de I’Inte’rprétation;

cent foixante moins deux fur les différentes Poli-
ces de: Ville: propofée: cbacuneàparv, (avoir celles
qui fuivent l’ordre Démocratique, l’Oligarcbique,

l’drifiocmtique, 59° le Monarebique. On trouve
aùHi dans? res œuvres. les lettres fuivantcs, Let-
tre: àPbîlippe;Lettre: de: Sylembrlema(1);quatrc l ’

lettre: à Alexandre; neuf à Antipater; une à
Mentor; une à Ariflon; uneà Olympien; une à
preflion; une à*Tbémifl’ag.orez; une àePbiloxeM;

une à Démocrite. ’ e
Il a auflî écrit un Poème dont le commence-

ment-cit, faine interpréta des dieux, dwaus- qui
atteignez de loin (a). Et une Eldgie dont-1e:-
premieres paroles. fonLEille djgme me" qui pagode
Science. On compte quatre cens quarante neuf

mille

I - («1)P1îne fàît de Sylembïe une me. me». Nitflü’

Liv. 4.. ch. IL, . , r(1) Comme c’cfl un titre d’Apollon, c’efi annela-A
ment un hymne quia lui étoit mefiéâeipfi blutât):
Latine aux! undtlitVVùI-llnrd- , ; .» . .. .
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mille deux cens feptanne valets dans l’es Ou-

vrages (r). I l z ’ .Voila pour ce quilregarde-lc nombre de (ce
ouvrages: voici les opinions qu’il y: établit. Il
«Bilingue deux fortes de .Phllofôpliies, l’une qu’il

appelle Théorétique &«l’autre Pratique; com-

prenantqfous la derniere la Morale 6c la Politi-
que, & dansa la Politique ce qui regarde la Pol
lice publique 8c domefliquen; fous la Philofophie
Théorétique, il comprend la Phyfique é: la Logi-

que , 8c cette. derniere non comme une partie de
la Philofophie , mais comme un excellent infim-
ment pour parvenir à fa connoiflànce. il donne

ideux objets à la Logique, le vrai 6: le vraifem-
’ blabla, 6: le fert de deuxMëthodes pour chacun,
de la Dialectique ô: deila Rhétorique, pour le
vraifemblable flue l’Analyfe a: dala- Philofophie

pour le vrai, n’omettant rien ni de ce qui regar-
de l’invention, ni de ce qui [en au jugement, ni
de ce qui concerne l’ufage (2). Sur l’invention
il fournit des Lieux communs, des’Me’thodes,
a; une multitude’ de propofitions d’où l’on peut

. 1e.I

(1) Il y auroit en moyen de faire beaucoup de notes
fur ce Catalogue des œuvres d’Adfiote; maie elles au-
noient ide ion enluylntel à faire a; peu utiles pour
les Lcâeurs , plufieuls titres de ces ouvrage: ayant
enragé. et i

a C’. , ie crois, l’a plienion ou lnpntique des r0-
816 du pigment k de l’invention.
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receuillir des fujets pour faire des argumens pro-
bables, pour conduire le jugement. Il donne
les premieres Analyfes 8: les fecoudes; les pre-,
mit-res fervent à juger des. propofitîons majeures,
les feçbndes à examiner la ’conclufion. ,Pour
l’ufage il fournit tout ce qui regarde la difpute,
lesidcmandes, les difficultés; les argumens Sœ
phifliques 8c leeSyllogismes, .8: autres fecours de

cette nature; . ; , l . .Il établit le: rens pour Juges de la vérité , par

rapportaux opérations del’imagination, &el’eny ’

tendement par rapport àux:chofes-quî regardent
la l’olice publique , le Gouvernement domefiique
8L les Loix. Il n’établit qu’une fin, qui et! la
jouill’ance de la vertu, dans une vie accomplie;
8c il fait dépendre la perfection de la félicité de

trois fortes de,biens:.ceuxde l’aine auxquels il
donne le premier rang de. le plus de pauvoir:
ceux du corps, comme la une, la force, la
beauté , de les autres biens qui ont rapport à
ceux-là: enfin ceux qu’ilappelle extérieurs, cou»

me la richell’e, la noblelïe, la gloire de autres

femblables. Il dit que la vermine fufit pas
pour rendre heureux, à; qu’il faut pour cela que
les biens corporels &extérieurs retrouvent joints

. avec elle; de forte que, quoique fage,on ne laure
pas d’être malheureux, fi on cit accablé de tra-
vaux, ou dans la pauvreté ,l ou qu’on fait amigé

. d’autres maux pareils. llqdil’oit au.contmire que

.. e le
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le vice l’ufiit pour rendre malheureux, quand on
auroit d’ailleurs en abondance les biens du corps
à les biens extérieurs. ll’croyoit que les vertus
ne (ont pas liées enfemble, en forte que l’une
fuive de l’autre, mais qu’il le peut qu’un homme

prudent ont tout de même un homme juil: fait
intempérant’ou incontinent. Ilrfuppofoit au fage
non l’exemption de pallions ,1 mais des pallions
modérées. Il définiEoit- l’amitié une égalité de

bienveillance réciproque ,v vit-en comptoit trois
e’fpeces, l’amitié de parenté, l’amour, dt l’ami-

tié d’hofpitalité: car il diltinguoit deux fortes
d’amours, difant qu’outre celui des rens il y avoit.

celui qu’infpire la philol’ophie. Il croyoit que le
(age peut aimer ,* remplir des charges publiques,-

eqembrall’er l’état du mariage, 8! vivre à la cour

des Princes. Des trois. ordres de vies qu’il-dit.
tlnguoit a: qu’il appelloit. vie contemplative,

lvie pratique 8c vie voluptueufe,li1 préféroitle
premier. Il regardoit toutes fortes de faïences
came utiles pour acquérir la vertu, dt dans l’étu-

de de. la Phyfique il remontoit toujours aux cau-
I ’ ies; de-là vient-qu’il s’applique à’donner lestaia

fous des plus petites’chnfes; 6c c’en afcela qu’il

faut attribuer la multitude de commentaires qu’il
a écrits fur la Phyfique.
1 Aufii bien que Platon, il définifi’oit Dieu un
être incorporel; & il étend fa providence jur-
qu’aux chofes tacites. Il dit un: que Dieu cit

Ill-.-
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iimmobile. Quant aux chofes terreltres, il-dit
«qu’elles font conduites par unefympathie qu’elles

ont avec les chofes céleltes. .Et outre les quatre
-Elémens, il en fuppofe un cinquieme dont il
dit que les corps célelles font compofés, 8: dontil
prétend que le mouvement cit différentldu mou-
vement des autres Elémens; car il le fait orbicu-

laire. . rIl fuppofe l’ame incorporelle, ,difantqu’clle
cit la premiere entéléchie (r) d’un corps phyfi-

que de organique qui a le pouvoir de vivre; il L
difiingue deux entéléchies 8c il appelle de ce
nom une choie dont la forme cil: incorporelle.
Il définît l’une une faculté , comme cil: celle
qu’a la cire on l’on imprime uneIefiigie de Mer-

une de recevoir des caraéteres, ou l’airain de
devenir uneïllatue; de donne à l’autre le nom

d’effet, comme en, par exemple, une image
de Mercure imprimée ou une fiatue formée. Il
appelle l’arme l’entéléchie d’un corps phyfique,

pour le diltinguer des corps artificiels qui

l

[ont l’ouvrage de l’art, tels qu’une tout ou -

un vaillent de de quelques autres corps na-
turels tels que les Plantes a les Animaux.
Il l’appelle entéléchie d’un corps organique pour V

mar-

, (x) Ou menu: urbain , ne en me: imagine pi:
Armure.
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marquer qu’ilvefl: particulièrement difpofé pour

elle, Comme la Vue cit faite pour voir 6c l’ouïe
pour entendre. iEnfin il l’appelle entéléchie
d’un corps qui a’ le pouvoir de vivre, pour inar-
quer’ qu’il s’agit d’un mais dom la vie réfide en

lui-même. Il diiüngue entre le pouvoir qui efi
mis en acte 8c celui qui el’cÎ en habitude, dans le

premier feus l’homme cil: dit avoir une une,
par exemple , lorfqu’il dit éveillé; dans le recoud

lorfqu’îl dort, de forte que quoique ce dernier
toit fans agir le pouvoir ne laifl’e pas de lui de-

. meurer. i .I I- *Arifiote explique amplement plufienrs autres
ehofes qu’il feroit trop long de détailler: car il
étoit extrêmement laborieux 8c fart ingénieux,
Comme il. puoit par la lifte que nous avons faire
de fes ouvrages dont le nombre va à près de
quatre cens a: dont on n’en révoque aucun en
doute. Car on met fous fou nom plufieurs autres
écrits aum bienpque des fentences pleines d’ef-

prit, qu’on fait par tradition. i I
’ Il y a eu huit Ariflotes: les-premier et’c celui

dont nous Venons de parler; le feeond adminis-
tra la République d’Athenes, il yha de lui des

harangues judiciaires fore élégantes; le troifieme
la traité de l’Iliade d’Homere; le quatrieme qui
étoit un Orateur de Èicile, a écrit contre le
Panégyrique d’Hocrare; le cinquieme qui étoit

P31



                                                                     

’AR-ISTOTE. .31:
parent d’Efchîne, difcîple de Socrate, porta le fur. ’

nom de Mythus; le fixieme qui. étoit Cyrénien
a écrit de l’Art Poétique; le feptieme étoit
maître d’exercice , Arifioxene parle de lui
dans la vie de Platon; le huitieme fut un
Grammaixien peu célebre dequi nua un ouvra.

ge fur le Pléouasme. I k
U Arifiote de Stagira eut beaucoup de :difciples; 4
mais le plus célebre fut Théophrafle, de qui

nous allons par-1er. * i

ï... . . TH E1
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Héophrafie d’Erefe fut fils de Mélante qui .,

(clou Athénodore, dans le huitieme livre de
res Promenadu, exerçoit le métier de Foulon. Il
fit l’es premieres études, dans fa patrie,fou’s Leu.

cippe, fou concitoyen; enfuite, après avoir été
difciple de Platon , il pallia à l’Ecole d’Aril’tote 8c

en prit la direaion,lorfque ce Philofophe partît
pour Chalcis la CXIV. Olympiade. .

On dit, 6c Myronien d’Amafire le confirme,
dans le premier de l’es Chapitre: bifioriqun fembla.

un, qu’il avoit un .efclave nommé Pompylus
qui fut aufii philofophe. T héophraiie faifoit voir
beaucoup de prudence a: étoit fort fiudieux.
Pamphila , dans le deuxieme livre de l’es Commen.

faires, dit que ce fut lui qui forma Ménandre le
Comique; il étoit auifi fort ferviable à aimoit
beaucoup les Lottres. à

Il fut protégé de Caffandre; &Ptolomée le fit

inviter de fe rendre à fa Cour. Il S’étoit rendu
fi agréable aux Athéniens qu’Agonide l’ayant ac-

cufé d’impiété, peu s’en fallut qu’on ne l’en accu-

Àfàt lui-même; on lui comptoit plus de deux mil-
le dlfciples: multitude dont il prit occafion de
parler, ,entr’autres chofes, dans une lettre qu’il

-’ écri- .

u mm m m u. unau." .m.
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’TIÏEOPHRASTELl gr,
écrivit à Phanias’ le Péripatéticien fur le juge-

ment qu’on portoit de lui. ,, Je fuis il éloigné,

,,- dit-il , de réunir chez moi toute la Grec:
,, qu’au contraire je ne reçois point de fréquen-
,, tes Memblées comme quelqu’un le prétend;

’ ,, néanmoins les leçons corrigent les mœurs, &-

,, la corruption du ilecle ne permet pas qu’on
,, néglige ce qui et! propre a les réformer. Il
fe donne dans cette lettre le nom de Rhéteur.
Cependant, quoiqu’il fût de ce extrafine, il f: reti-

ra pour quelque teins avec les autres Philoflqrhea,
lorique Sophocle, fils d’Amphiclidas, leur défendit

de tenir Ecole, fans le contentement du Sénat
à du Peuple. fous peine de mort. lia furent
abfens jufqu’au’ commencement de l’année ruina.

te que Phiiion cita Sophocle en lutine, a fut
aure que le: Athéniem abrogerait mais, con-
damnerait Sophocle a une made de cinq talens,
rappellerent les Philofophes àAthenes, à amhari-
ferent Théophile a rependre [on me de à
enfeigner comme auparavant.

8019 véritable nom étoit Tyran; mais Aria;
lote e changea en celui deThéopbraiie, voulant
dire parla qu’il avoit une éloquence plus qu’hier

mairie. Arillippe, dans le quatrieme livre des Dé-
lices de: 4min", dit, qu’il aima beaucoup Nicou
maque quoiquelceluici fût (on difciple. On rap»
porte qu’Arii’tote difoit de Théophraile 6: de Cab

lillhene ce que Platon dit de lui d: de Xénon»

’ Tous I. 0 te!



                                                                     

sa runorunasrn.
se, que Théophrafle avoit tant de pénétration"h
qu’il concevoit ô: expliquoit fans peine ce qu’on

’iui apprenoit, au lieu que Califthene étoit fort
lent; de forte que l’un avoit befoin d’éperon de

l’autre de bride. On dit auflî que Démétrius de

Phalere l’aida à obtenir la pofl’efiîon du Jardin

d’Ariiiote après fa mon" On lui attribue cette
maxime, qu’il vaut mieux il: fier à un cheval
fans frein qu’à une doctrine confufe. Voyant
quelqu’un qui fe tairoit dans un fefiin, il lui-dit:
fi vous êtes ignorant, vous faites prudemment
de vous taire; mais fi vous avez des lumieres
vous faites mal. Il diioirau’flî continuellement
que l’homme n’a rien de plus précieu; que le
temps. Il mourut âgé de quatre vingt-cinq ans,.
après avoir interrompu quelque tenures oecupa-x
rions. J’ai fait ces vers fur [on fujet.
V Quelqu’un. a dit avec raifort que l’efpn’: (Il un

en guifmem je rompt, s’il]: "14:12:: un: que»
Déopbrujie chaumé-il a joui d’une famé roufle;

d-peine il prend du--reldcbe, qu’il "leur: privé de,

Tyfage de je: membres; 4
V On rapporte que res Difçiples lui ayant déc»

mandé s’il n’avoir rien à leur ordonner, il leur

fit cette réponfe. n Je n’ai rien à vous ordon-

,, ner, linon de vous (ouvenir que la vie nous
,, promet fauflement plufieurs plaifirs dans la
,, recherche de la gloire: car quand nous com«
,, mençons à vivre nous devons mourir. Rien

l a: B’C’fi



                                                                     

THEOPHRASTE... ne
,, n’efl: donc plus vain que l’amour de la gloire.

,, Ainfi tâchez de vivre heureufement, à ou ne
,, vous appliquez point du tout à la fcience,
,, parce qu’elle demande beaucoupvde 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’efl plus temps pour,
,, moi de confeiller ce qu’il faut faire, c’eft à
,, vous-même d’y prendre garde.

En diront cela il expira, dt toute la ville
d’Arhenes honora les funérailles, en fuivant fou

corps. Phavorin dit que, loriqu’il fut venu fur
l’âge, ique faifoit porter en litiere, dt cite la!

l deil’us Hermippe qui ajoute que cela cil: rappor-.
té par Arcéfilas de Pitane, parmi les, chofes qu’il

dit à Lacydes de Cyrene.
ce Philofophe a lainé beaucoup d’Ouvrages

qui méritent que nons en fadions le Catalogue,
parce qu’ils font remplis d’excellentes chofes; p le

voici. Trois Livres des premiers: simulies, iept k
des facondes; un de himation-der Syllogismesg

un Abrégé d’Andgfes; des: de laDéduüion des

Lieux communs; unLivrepoléinigue fur les difcours

le difpute, un des Sens, un fur Anaxagore, un
des Opinion: d’Anaxagore, un des Maximes du.
malmena, un des Sentence: d’drcbélaür, un des

différentes fortes de je! de Mm 55° d’Alun, un
ac la iPétrifimion, un des Ligne: indiwfibler,

i , O a un
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un de l’Ouie, un des Ventr, un de la différen-
ce des Vertus, un de la. Royauté , un de l’Educa-

tion de: Princes, trois de Vier, un de-la Vieil-
lefle, un de l’Ajlrologie de Démocrite, ’un des

Météorer, un des Simulacbrer, un des Humours,
du Teint En” de: Chairs, un de l’Arrangcment,
un de l’Homme, un Recueil de: mots de Diogenc,
trois Livres de Difllnfliom, un de l’Amonr, un
autre fin le même fujet, un de la Félicité, deux
des Efpecer, un du Mal caduc, un de l’InflJira-
tion divine, un fur Empédocle, dix-huit d’Epicbé-

"me: (r), trois de Controoorfer , un des qufe: qui
je font volontairement, deux contenant l’Abrégé

de la République de Platon, un de la diuerfité de

la voix entre de: Animaux de même genre, un
des Phénomene: réunir, un des Bêtes nuifible: par

la morfure 65” l’attoucbement, un de celles qui
pafl’ent pour douée: de raifort, un, des Animaux

qui changent de couleur, un de ceux qui je
font des tonnieres, iept des Animaux en général,
un de la Volupté jalon Anfiote, vingt-quatre que].
rionr, un Traité du chaud 6’ du froid, un des
Vertige: à? de l’éblousflernent, un de la Sueur, un

de ’l’Afirmation 5’ de le Négation, un intitulé

’ Col-
(r) Pour dire encore un mot de cette et ion, Ber-

nard,dans (on recueil de la Philofo hie d’Arrllpre, dirque
A l’Epîchércme citrin Synogifme; et clou.Chauvm,c’eR une

pipes: de Sorites. 4
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Cdllillbene ou du Deuil, un de la Laflitude,
trois du Mouvement , un des Qualité: deIPierrey,
un des Maladie: contagieufi: , un de la Défaillan-

ee, un fous le titre de Mégarique, un de la
lBile noire, deux des Métaux, un du Miel, un
Recueil de: opinion: de Métrodore, deux livres fur
le: Météorex, un de. I’Turefle, vingt-quatre de:

Loix par ordre alphabétique; dix Livres contenant
un Abrégé de: Loix, un fur les Définitions, un .

des Odeurs, un du 7511,89” de llHuile, dix-huit
des premieres Propqfitiom, tçois des Légiflateun,

fix de la Politique, quatre intitulés Le Politique
fuivunt le: circonflunees, quatre des Meurs civiles,
un de la meilleure République , cinq de ’Colleflian

de Problème, un des Proverbes, un des Cbofe:
’quife golem: à)” je liquéfient, deux du Feu , un des

Efprin, un de la Parulylie, un de là Sufoeaeion,
un de la Démence, un des Pafliom, un des Si-
gnes, deux des Sophisme: , un de la Solution de:
Syllogifmer, deux des Lieux communs, deux de
la Vengeance, un des Cheveux, un de la Tyran-
m’e , trois de l’Eau, un du Sommeil à? des
Songes, trois de l’Amitié, deux de l’Ambition,

trois de la Nuture, dix-huit des CbtJe:,1zuturel-
les, deux contenans un Abrégé des chofes nu-
turelles, huit fur le même fujet, un fur les Phy-
ficiens, dix d’Hifioire Naturelle, huit des Caufe:
naturelles, cinq des Suce, un de la Faujfeté de la

Volupté, une Queflion fur l’Ame , un Livre des Pres.

0 3 ’ un:



                                                                     

gis, THE’O’PHRIASTE.
ces ou il n’entre point de l’Art(1),un des Doutosfin’ee-

ne, un de l’Harrnonie, un de la Vertu, un des
Répugnanees ou des «modifiions, un de la Né-

gation, un de l’Opinion, un du Ridicule, deux
des Soirées, deux de Dinilions, un des Cbofes

i a déférentes; un des Injures, un de Il Calomnie,
un de la Louange, un de l’Expérience, trois de
Lettres, un des Animaux qui viennent par hazard,
un des Sécrétions, un de la Louange des Dieux,
un des Fêtes, un du Bonheur, un, des Entbymé-
ms, un des Inventions , un intitulé Loifirs de
Momie, un de Caroâeres Moraux, un du Tu-

. malte , un de l’Hifioire, un du jugement des Sial.

logisines, un de la flatterie, un de la Mer, un
à Coflandre fur la Royauté, un de la Comédie, un
des Météores, un de la. Billion, un recueil de
Mots ,. un livre de Solutions, trois de laMufiqae,
un des quures, un intitulé Mégules, un des
Loix, un de la Violation des Loix, un Recueil des
[renfles de Xénocrate, un de Conveifations, un du-
Serment, nulle Confeils de Rhétorique, un des

(r) Voyez le Thréfos d’Etîenne. La verfion Latine a
enduit de la foi indubitable; plus haut elle me: des Lola
filon lu 516mm poux, par ordre alphabétique, Muffins
pas faims, chaise pour finitions; 8c comme il n’y a
point de nome la: ce: enduits a: d’autres que nous ne
remarquons point, cela fait voir que les internent ont
insole: laxité 44mm; nous mon» même de l’ouvrage-

WIB. .
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Riohefles, un de la Poé’fie, and: Problémes Je
Politique, de Morale, de Pbyfique 69° d’Amitio’,

un de Pre’faoes, un Recueil de Problémes, un de
Problémes Phyfiques, un de l’Exemple, un de la

Propofition Es? de la Narration, un de la Poe’jir,
un fur les Philofophes, un fur le Confell, un fur
les Solécisnies, un de la Rhétorique, dixlept l’y:-
peces d’art fur la Rhétorique. un Traité de laDQf-

fimulation, fix de Commentaires d’Ai-iflote ou de
Théopbrafl’e, feize d’Opinions fur la Nature, un

des Cbofes naturelles en abrégé, un du Bienfait,
un de Caraâeres nui-aux , un du Vrai è? du Faux,

’ fix d’Hifioires concernant la Religion, trois des

Dieux , quatre Livres hillofiques touchant la Goé-
rnétrie, il: contenant des abrégés d’Ariflote fur les

Animaux, deux d’Epichérémes, trois ,quejliom,
"deux Livres fur la Royauté, un des Câufos, un
fur Démocrite , un de la Calomnie , un de la Géné-

eotion, un de la Prudence desAnimauxB’ de leurs ,
coutumes, deux du Mme-ment, quatre de la Vue,
deux touchant: les Définitions, un des 0Mo: don-
nées, un fur le Plus 6’ leMoins, un fur les Mu-
jîeiens, un de laFélicité des Dieux, un fur les
Académiciens, un d’Exhortatioru, un de la meil-

leure Police, un de Commentaires, un fur une Fon-
taine en Sicile, un des Chofes "connues, un de
quel’eions fur la Nature ,. un des Moyens d’appren-

dre, trois de la Fougue; un de Cbofes qui préce-
dent les Lieux communs, uanur fifibyle, fix d’4!-

0’ 4, " tre»-



                                                                     

en VTHEOPHRASTEV
*îrologie , un d’Arithmétique, un de l’Accroifl’e-

lutent, un intitulé Acicbarus, un des Plaidoyés, un
l de la Colomnfe , des Lettres àAflycréon, à Phanias
8’ à Nicanor, un Traité de la Piété, un fous le

titre d’Euiade, deux des Oceafions, un des Dt].
’courslfamiliers, un de la Conduite des enfans, un
autre difi’érent, un de l’Inflruttion, ou des Vertus

ou de la Tempérance, un d’Exbortations, un des
Nombres, un de Regles fur l’exprefion desSyllogijï

mes, un du Ciel, deux de Politique , un de la Na-
ture, enfin des Fruits, à” idesAnimauit. On comp-

te dans ces ouvrages deux-cens trente-deux mil.
le huit-cens huit verfets: voila pour ce qui re-
garde les Livres. 1

Son teflament que j’ai lu ell- conçu en ces ter-
.mes. ,, J’efpere une bonne famé; cependant,
,, s’il m’arrîvoit quelque choie, je dîfpofe ainfi

,, de ce qui me regarde. Mélante &Pancréon
,, fils de Léonte, hériteront de tout ,ce qui en:
., 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

v ,, j’ai confacré aux Mures de les Statues des
,, Déefi’es, de on fera ce qui le pourra pour les
,, embellir. Enfuite. on placera dans la chappel-
,, le limage d’Arifiote 8: les autres donslqui y
,, étoient auparavant. On conflruîra, près de ce
o, lieu dédié aux Mures, un petît portique aullî

s, beau que celui qui y étoit. On mettra les

ï n M311.
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Mappemondes dans le portique inférieur, de
on élevcra un Autel bien fait de convenable. je
veux qu’on acheve la Statue de Nicomaque,&
Praxitele qui en a fait la forme fera les autres
dépenfes qu’elle demande; on la mettra là où

le jugeront à propos, ceux que je nomme
exécuteurs de mes volontés: voila ce que j’or-

donne per rapport à la chapelle de à les orne-
mens. Je donne à Callinus la Métairie, que
j’ai à Stagira; Nélée aura tous mes livres; de

je donne mon jardin avec l’endroit qui fort à.
la promenade de tous les logemens qui appar-
tiennent au jardin à ceux de mes amis que je.
fpécifie dans ce tellament 8c qui voudront s’en
fervir pour palïer le tems enfemble 6c s’occu-
per à la Philolophie: puis qu’il cil: impolllble
que tout le monde puilïe, voyager. je fiîpule
pourtant qu’ils n’aliéneront point ce bien &

que performe ne le l’appropriera en particu-
lier; mais qu’ils le polTe’deront en commun,

comme un bien facré , 8c en jouiront amicale.
ment, comme il en julte de convenable. Ceux
qui auront part à ce don font Hipparque,
Nélée, .Straton, Callinus, Démotlme, Dé-

marate, Callilihene, Mélante, Pancréon, de
NiCîPPÇ- Il dépendra pourtant d’Arifizote, fils

lde Mydiasôc de Pythîas, de participer au’ même

droit s’il a du goût pour la Philofophie; de
alors les plus âgés prendront de lui tourie

0 .5 ,, foin
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a:

"a
49,

Rein pomme, afin de l’y faire avancer. on
m’enterrera dans le lieu du jardin qu’on juge.

ra le plus convenable, fans faire aucune dé-
penie 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 lafpromena-
de, je veux encore que Pompylus qui y de-
meure continue d’en prendre foin comme nu-

, paravant, 6c ceux à qui je donne ces. biens
pourvoiront à les befoins; je fuis d’avis que
Pompylus d: Threpta qui ’font libres depuis
long-temps de m’ont bien fervi,polTedenr en fure-

té tant ce que jelpeux leur avoir donné ci-
devant que ce qu’ils ont acquis eux-mêmes,
il: les deux mille drachmes que j’ai réglé
qu’Hipparque leur donnera, ainfi que j’en ai
louvent parlé à Mélante & Pancéron eux-m6-

rnes qui m’ont approuvé en tout. Au relie
je leur donne Semoule: à une fervante; à:
quant aux garçons Melon, Cimon, de Parme.
non que j’ai deja affranchis, je leur donne la»
liberté de s’en aller; j’ali’ranchis pareillement

Maries de Callias, après qu’ils auront demeuré

quatre ans dans le jardin il: y auront travaillé
v fans mériter de reproche. Quantaux menus
. meubles, après qu’on en aura donné à Pompyo

lus ce que les exécuteurs. jugeront à propos, on
.vendrn le telle. je donne Cation à Démon.-

me ,.
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me, Donace à Néiée a: je veux (lambins:

fait vendu. Hipparque donnera trois mille
drachmes à Callinus. J’ordonneroiç que Mg.

lance de Pancréon partageafl’em ma l’acceIIion avec:

Hipparque, fil je ne confidérois qu’Hipparque
m’a rendu de: grands fervices ci devant, à
qu’il abeucoup perdu de l’es biens; je pente:
d’ailleurs qu’ils ne pourroient pas facilem,
adminiiirer mes biens en communa’ûiuiî j’ai.

jugé qu’il étoit plus utile pour and: la" fuir

re donnegune tomme par Hipparque; il leur
donnera donc à chacun un talent). llaura foin!
de donner aufii aux Exécuteurs ce qu’il faut:
pour les dépenfesnarquées dans ce Teiiament:r
lorsqu’elles devront a: faim. Après qu’Hip-«

parque aura fait tout cela, il fera dégagé de
tous les commas que j’ai a fa charge; 8: s’il a.

pu faire quelque gain fous mon nom en Chai-f
cide,ce fera pour fou profit. Je nomme Exé--
cureurs de mes volantes dans ce préfent relia-
ment, Hipparque, Nélée, Strafonr Callinus,
Démotime, Caliifihene, Ctéfarque. Trois co-

pies de ce Teflament, fççliées de l’anneau de.
Théopbrafte, furent» délivrées l’une à-Ilégéfias»

fils d’Hipparque dequoi Callipe de Pellane,
Philomele d’Euonime,. Lyfandre d’Hybées,- du

Philion d’Alopece (on: témoins;- l’autre copie

fut donnée en préfence des mêmes témoins à»-
Oiympiodore; la derniere a été donnée à Adi»

0- 6. un»
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mantedz recue par les mains d’Androflhene fou
fils, de quoi ont été témoins Aimnefie fils de
Cléobule,- Lyfillrate de Thafi’e fils de Phidon,
Straton de Lampi’aque fils d’Arcéfilas, Théfippe

fils deThefippe de Gemme, Diofcoride d’Epig

téphîfe. fils de Denys, p .
Voila quel fut le Teiiament de Théo:

phrafie. i t *On dit que le Médecin Erafiiirare a été fan
’difciple à cela cil: probable.

J1.

fifi
fin?

STRA-



                                                                     

À fil

.srpna’rort. 3:5
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Straton de Lampfaque filsd’Arcéfilas, de le
même dont Théophraite parle dans fou Teiia-

ment, hérita de fon école. Ce fut un homme
fort éloquent de on lui donna le nom de Phyfi.

.cien, à caufe qu’il s’appliqua plus à la Phyfique

qu’aux autres Sciences.
Il Ï enfeigna Ptolomée Philadelphe qui lui fit

préfent de quatre vingt talens. Apollodore re-
.marque, dans l’es Chroniques, qu’il commença à

conduire l’Ecole la CXXIII. Olympiade, ô: qu’il

11a dirigea pendant dix-huit ans. On a de lui,
trois Livres fur la Royauté, trois dei-la Ïuflice,
trois du Bien, trois des Dieux ,A ’troîs du Sauver.

nement. -Il a auffi fait d’autres Livres intitulés
de: Vies, de la Félicité, de la Philofopbie, de la

’ Force, du Vuide, du Ciel, de l’Efirit, de la Na-

ture bumaine, de la Génération des Animaux, de
l’union du Mariage, du Sommeil, de: Songes, de
la Vue, du Sentiment, delta Volupté, des Couleurs,
de: Maladies , des jugement, - de: Forces, des Mé-
taux , de la Métbam’que, de la Faim , des Eblouif-

I Imam, de la Légéreté 85” de la Gravité, de l’In-

fiiiration divine, du Tenir, de la Nourriture 8 de
Planificateur, de: Animaux dont on doute, de:

k O z A Ani-



                                                                     

and .STRATON,
Animaux fabuleux, de: Coufes, Ide la filution de:
Ambiguités , des Préfaces pour les Lieux corn-

’ «une; de canai arrive par accidM’des Défi;
nations, du Plus 599d" Moinrydë’l’lnjufliee, dm

Premier 5’ du Dernier, du Genre premier, du
Propre, du Futur, deux Indice: d’inventions, des:
Commentaire: (mais on doute s’ils (ont de lui),
des Lettres qui coïnmencent par ces mots, 8er»

5m àArfinoéJolut.
on dit qu’il étoit d’une complexion fi délicate

qu’il mourut fans fentiment; c’en: futquoi rom-
lent les vers fuivans que j’ai faits pour lui.

Paflbnt jeran que: «me arum de-
Lempfoque qui ne est]?! de feindre le euszam que
cela le rendit moine faible; il. tutti toujours son»:
le: maladies 8?.me refluât in 675534sz

de tu mort. Ï aIl y a en huit aussi)!!! e le premier fût (liter.
pie d’Ifocnte; le recoud en celui dont nous par. .
lons; le troifieme qui ’profeii’a la Médecine fur:

imitait, ou, comme d’autres difemiéleve par En.

nitrate; le (purisme, Hilldrien ,a écrit la vielle-
Philippe & de Pertes, qui ont fait la guerre un!
Romains; le fixieme fit des Epigrammes ;. le rep-
fieme en appelle augien Médecin par-Arlfiote;
le haïtienne, Philefophe Péripntêtieien, venir a

Alexandrie. ’ s ’
On conferve trisme leTeâament de mon

ou Plumier: :. en voici le- cnœm. l,, sur

’I ’« Ë mon.
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mon me furprend, je difpoi’e ainil. Je must
Lampyrion & à Arcéfilas tout [ce qui en dans,
marmaifon. Quant à l’argent que j’ai à Ache-

nes , les Exécuteurs. teilamentaires auront foin».
de l’empIOyer aux fraix de mes funérailles ct
des cérémonies ordinaires, en ’évitant égale-

ment la prodigalité ô: l’avarice. Ces Exécu-

teurs feront Olympiens, Ariiiide, Mnéfigene’,

Hippocrate, Epicrate , Gorgylefl Diodes,
Lycon, 6c Athanes. Lycon fuccédera a mon
Ecole, les autres étant ou trop âgés ou fun-
chargés d’occupations: tôt ils feront bien,&les-

autres auffi, s’ils approuvent cette difpofition;
I je lui donne tous mes livres excepté ceux que
j’ai compofés , & je lui lègue tous mes meu-

bles de tabler, mes gobelets 6c ses habits.
v Epicrate recevra deimesExécuteurs cinq cens- .

drachmes à celui des garçons qui me fervent *
qu’il plaira à Arcéfilas de choifir; Lampyrion

&Arcéfilas déchireront les contraëts que Daip-

pe a poirés pour liée, en forte que n’étant
redevable ni à Lampyrion ni ses héritiers ,1
il foit dégagé. de tome obligation envers eux..

Mes Exécuteurs lui paieront cinq-cens drach-
mes à lui donneront tel de mes domeiliques-

’ qu’Arcéfilas- jugera à propos ;- afin qu’ayant

beaucoup: travaillé pour moi, comme il a fait,
4 il ait de quoi vivre honnêtement. Je rends la;

liberté. aDioclès 8c à Abus. Je remets Sim-

l ,,,miaz
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mia au pouvoir d’Arcéiilas ô: j’ail’ranchis Dro.

mon. Anal-tôt qu’Arcéfilas fera arrivé, Irée

calculera avec Olympicus 8: Epicrate les frais
de mes funérailles dt des autres chofes prefcri-
tes par l’ufage; le furplus appartiendra à Ar-
céfilas qui pourra l’exiger d’Olympicus, mais

fans intenter d’ac’tion contre lui, pour avoir
retardé le paiement, ou pour les intérêts des
années échues , Arcéfilas retirera des mains de

Philocrate, fils de Tifamene, les contraéls que
j’ai faits avec Olympiens 8c Aménias. Pour ce
qui regarde mon fépulchre, je m’en rapporte à

Arcéfilas. Olympiens dt Lycon. Voila le Teila.
ment de Straton tel que l’a recueilli Arifion
de Ces,

Straton, comme nous l’avons déjà dit, étoit un

homme eilimable, verré dans toutes fortes de
feiences dt principalement dans la Phyfique, qui
ell- la plus ancienne, dt la plus digne qu’on s’y

applique.
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LYCON.
Ycon de la Troade 8: fils d’Allyanaéte fuc-

céda à Straton; il étoit éloquent de habile
Hà conduire la jeunelTe de il diroit à ce fujet qu’il

"faut gouverner les jeunes gens par la honte de
l’amour de l’honneur, comme on le fert pOur les
chevaux de l’éperon 8c de la bride. Il a donné

des preuves de belle élocution dt de beaucoup
ide 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 occafion que, de même qu’on ne peut commu-
niquer à un autre fruit l’odeur dt la beauté de la

pomme, il en cil pareillement des hommes; du
que, dans chaque choie qu’un homme dit, il faut

ile confidérer lui-même, ainlî qu’une forte de
fruit cit particuliere à l’arbre qui le porte; de il
diioit cela relativement à la grace que Lycon met-

’toit dans les difcours. De-là vient que plulieurs
ajoutant la lettre G à [on nom l’appelloient Gly-
con , mot qui lignifie douceur. Sa plume étoit ce-
pendant moins éloquente. Il railloit beaucoup
ceux qui regrettoient de n’avoir rien appris,lorf-
qu’il en étoit temps dt iouhaitoient enfaîte de fa-

f vont
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voir quelque choie, 8c diioit que ceux quilloit-
moient ces vœux inutiles s’accufoient eux-mêmes

par le repentirïqu’ils témoignoient. de leur nef
gligence irréparable. Quant a ceux qui fuivoient
une mauvaife méthode, il diioit que la raifort
leur ,échappoit’ 8c qu’ils failoient comme ceux qui,

avec une ligne courbe,vouloient mefurer une cho-
fe droite, ou le voir dans une eau bourbeufe ou
dans un miroir renverfé. Il diioit auflî qu’on
voyoit beaucoup de gens prétendre aux couron..
nes du barreau , dt fort peu ou performe recher
cher celles des Jeux Olympiques. ’

CePhilofophe fut louvent utile aux Athéniens
par. les bons confeils qu’il leur donna. Il étoit
fort propre fur l’a performe, à Hermippe dit
qu’il donnoit dans la délicatell’e, par rapport aux,

-habits. Il s’exerçolt aufli beaucoup de étoit d’une

«bonne confiitution de corps. Antigone de Caryl’.
ne dit qu’il avoit l’air d’un Athlete, ayant les-

oreilles meurtries il: le corps luifant. On dit auni-
qu’étant dans fa patrie, il combattit dans lesJeux

Iliaques à dans les Jeux de boule. Il eut beau-
coup de part à l’amitié d’Attale 6: d’Eumcne qui,

lui firent de riches préfens. Antiochus tâcha de
l’avoir; mais il n’y réullit point. Au-relte il étoit

fi ennemi: de Jérome le Péripatéticien qu’il étoit

le feul qui n’allait point le voir dans la fête qu’il

donnoit le jour de la naill’ance,& de laquelle nous
avons parlé dans la vie, d’Arcéfilas.

’ Il
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Il gouverna l’on Ecole pendant quarante-qua-

tre ans, Straton l’en ayant laillé fuccell’eur la

CXXVII. Olympiade. Il fut aufli dlECiple de
Panthœdus le Dialeâicien, a: mourut de la gout-
te âgé de foixantedcquatorae ans. J’ail’ait cette

Epigramme fur fou fujet. h
je ne puis paflef four filenee le fort de Lycon.

qui mourut infligé de la gourre; je m’étonne qu’ayant

à faire le long chemin de l’autre vie 65° ayant tou-

n jour: eu befoin de jeteur? pour marcher, il l’ait

fait dans une nuit. . I
, Il y a eu plulleurs Lycons, le premier étoit
VPhilol’ophe Pythagoricien , le feeond cil: Celui

dont nous parlons, le troifie’me fut Poète Epi-

que , le quatrieme compol’a des Epigrammes.
J’ai trouvé le Tellament de Lycon , qui cit conf

.çu en ces termes. ’
i ., En cas que je fuccombeâ ma maladie, je

,, difpolÎe ainfi de mes biens; je légué ce qui cl!

,, dans ma maifon aux freres Altyanax &Lycon.
,, à condition qu’ils en tellitueront ce dont j’ai
,, eu l’ufage à Athenes , de que j’ai ou emprunté

si de quelqu’un ou pris à gage à qu’ils paieront
,, ce qui cil requis pour mes funérailles à ce
,, qui doit s’y oblerver. Ce qui m’appartient,
,, dans la ville de à Egine, je le donne il Lycon,
,, tant à calife de mon nom qu’il porte,que par
’,, rapport au féjour qu’il a fait avec moi, dt au

,, foin qu’il a eu de me plaire, comme il étoit

.. juil:
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jufie:puifqu’il me tenoit lieu de fils. Je donne
le jardin 6: l’endroit de la promenade à mes
amis, Rulbn , Callinus , Ariiton , Amphion , Ly.
con , Python , Ariilomaque, Héraclius, Lyco-
mede, a: Lycon mon neveu, qui choifiront
enfemble celui qu’ils croiront le plus capable
de remplir mes fonctions; & jiexhorte mes au-
tres amis à concourir avec eux à ce choix,
tant par confidération pour moi, que pour
l’endroit-même. Rulon ô: Callinus auront foin
de mes funérailles 8c de faire brûler mon corps;

Il: ils prendront garde qu’il n’y ait- en cela ni
trop d’excès, ni trop d’épargne. Lycon don-

nera les olives que j’ai à Egine aux jeunes
gens pour s’oindre le corps, afin que ma mé-
moire & celle de ceux qui m’ont porté du rec
fpeét foit confacrée par une choie dont l’ura-
ge fOit utile; Il m’érigera aufli une Rame du
Diophante 8c Héraclîde, fils de Démétriusi,.ver-

ror’lt avec lui dans que! endroit elle fera le

mieux placée. Lycon rendra ce que je puis
avoir emprunté depuis [on départ ,. en quoi Bu-

. ion &Callinus lui fiant ajoints; il paiera auflî
ce qui regarde mes funérailles leslfolemni-
ces alitées; 8: il prendra ce qu’il faut pour ce«

la,de ce que je lui Initie en commun avec fora
’ frere. Il aura aufii la confidération convena-

ble pour les Médecins Pafithérnis &Midias qui

méritent de l’ultime, tant pour les coins qu’ils

A . ,, ont
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ont pris de moi que pour leurArt, 6: qui font,
dignes d’un plus grand honneur encore; je fais L
préfent de deux coupes au fils de Callinus de
de deux bijoux à fa femme, aufii bien que de
deux tapis,l’un vain 8c l’autre ras,avec une ta:

pitrerie 8c deux de mes meilleurs oreillers,
afin qu’on voie que je me fouviens d’eux.

Pour ce qui regarde mes Domefliques , voici
ce que j’en ordonne: Dèmétrius que j’ai af.

franchi depuis long.tems , aura avec le prix de
fon rachat que je lui remets, cinq mines, un
manteau d: une fuie, 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 G: lui ailigne quatre urines. j’afi’ranchis

Mycrus qui fera entretenu a; inflrult par Ly.
con pendant 6x ans à compter de ce jour.
Chœrès aura aufli (a liberté, 5c 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 a Callinus qui aura foin de les
publier. je renvoie Syrus libre; je lui don.
ne Ménodora; du s’il me doit quelque choie , je le

lui remets &lui en fais préfent. On donnera àHi-

lara cinq mines, un tapis velu, deux oreii.
1ers, une rapinerie, de un de mes lits à (on
choix. J’affranchis aufii la Mere de Micrus,

J0 Nœ-
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,, Nœmon , mon, Théon, Euphrinor, de
,, Hermias, ainfi qu’Agathon, celui-ci après deux
,, ans de fervice ; mes porteurs Ophélion 6c Po.
,, fidonius ferviront encore quatre ans , après
,, quoi ils feront libres. Enfin je laines Dé-
,, métriusfiriton a: Syrus à chacun un lit à un
,, habit au choix chycon, pour récompenfe des
,, bons. fervlces que chacun d’eux m’a rendus;

,5 Lycon fera libre de m’enterrer ici ou dans ma
,, patrie , perfuadé qu’il confultera- aufi bien que
,, moi-même ce qui fera lopins 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 Tèfiament furent Callinus,
Hermionée , Arifton deChio, &Euphron de
Panne. Lyon fuiroit tontes chofes fi prudemo-
ment qu’il a fait voir in fagefi’e- iniques dans
la maniera dont-il. a fait fon Teilshmcnt, de for-
te qu’il en digne d’être imité en cela même.

DE;
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DEMETRIus
Emétrius de Phalere fils de Phanoflmte fut,
difciple de Théophtafie; il fut Orateur

chés les Athéniens & adminiltra leur ville pendant
dix ans; ony érigea à. ion honneur trois-cens-
foixame fiatues d’airain, dont il y en avoit plu.
fleurs qui étoient des fiatucs équeflres ou mon-
tées fur deschariots attelés de deux cheveux, à
ces ouvrages fe firent avec tant d’ardeur qu’ils.

furent fait en- moins de trais-cens jours. Selon
Démétrius de Magnéfie,dass fes Synpnimr , ilvprit

en main le gouvernement de laRépublique, lors-
qu’Harpalexenfuyant d’auprès d’Alexandre,miva

à Amener; [on adminifiration fut longue dt lon- .’
able; il augmenta les revenus de la ville a: l’em-
bellit de beaucoup édifices, nonobllant fou ex-
traâion. qui n’était parties plus illufires. Phavo-

rin,dana le premier livre de ies Comentairer,dit
qu’il dei’cendoit de le race de Conan, famille
moyenne 6c diflinguéc. Le même Auteur dit
qu’il auroit commerce avec Lamia; il prétend
même au iecond- de ies Commentaires, qu’il Je l
prêtoit au déforde de Cléon. Didyme, dans l’es

Banquet: vante res fourcils de dit que c’en de-lxl
:un lui vint le nanan d’enrorceleur à de ray-

en-
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yonnant, que lui donna une femme de mauvaife
vie. On rapporte qu’ayant perdu la vue àAlex.
andrie il la recouvra par le moyen de Sémpis 6:
qu’en actions de graces il compofa à l’honneur

d’Apollon des Hymnes qui fe chantent encore
aujourd’hui.

Quelque refpeété qu’il fût a Athenes l’envie

qui s’attache a tout, canin 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 fes fiatues,
on jetta l’autre dans l’eau, on en brifa , on en
fit des pots de chambre; il n’y en leur qu’une
de confervée,’ ce fut celle qui étoit dans la Ci-
tadelle. Phavorin, dans fan 1151105" diverjè, dit
que les Athéniens firent cela par ordre du Roi
Démétrius (r) & qu’ils accuferent leur Prince de

mauvais Gouvernement. Hermippe dit qu’après
A la mort de Cafl’ander,Démétrius craignant l’indi.

gnation d’Antipater fe retira auprès de Ptolomée
Soter; qu’il s’arrêta long-rem à fa Cour 8: entre;

autres chofes lui confeilla de partager (on noyau.
me entre les enfnnslqu’il avoit d’Euridice; qu’au

lieu de fulvre. ce confeil, le Roi éleva fur le Trô-
ne le fils qui étoit ne de Bérenice à: que ce

. A - Pris»:
n

’(r) au de Macédoine. Aldobrandlns n .

l
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Prince après la mort de [on pere ordonna qu’on
gardât Demetrius quelque part julqu’à ce qu’il

dispofàt de lui, ce qui lui fut fi fenfible qu’il en
contraôta uneMélancholie. Un jour qu’il dormoit

il fut mordu d’un afplc à la main, cequi caufa.
fa mort, il fut enterré à Bulîris près de Diospolis.

Je lui ai fait cette Epitaphe.
Un Afpic plein d’un venin mortel a tué le juge

Demetrius, ce n’étais par un feu qui flirtoit de je:
yeux , c’étaient le: tenebres de: Enfin.

Heraclide dans l’on Abrégé de: fucceflîonr de

Sation, dit que Ptolomée voulant ceder fa cou.
ronne à Philadelphe, Demetrius l’en difi’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 Philofophe à Athen’es

peu s’en fallut que Menandre le Comique ne fut
condamné, parce qu’il étoit ion ami, mais que t

Telesphore coulin de Demetrius, le défendit.
Il a furpaffé les Philofophes Péripatéticiens de

l’on temps par le nombre des livres qu’il a faits,
de celui desverfets qu’ils contiennent étant lavant

6c abondant, les Ouvrages confifient en Hilloi-
res, Politique, Poëfie , Rhetorique, Harangnes
6L Négociations, outre des recueils des Fables
d’Efope 8c d’autres Traitez, on a de lui cinq
livres des Loix d’Azbene: , deux des Citoyen:
d’Atbener, deux de la maniere dei conduire le
Peuple, deux de la Politique,un des Loix, deux.

Tome I. P . «le
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de la Rbeton’quc, deux de l’Art militaire, deux
de l’Iliade, quatre de l’Odyflëe, un intitulé; Pto-

lomt’t,un de la Galanterie, un intitulé, Phœdon.

du, un autre intitulé, Mædon, un autre appellé,
Clam, un qui porte le nom de Socrate, un celui
d’An’jlomaque, un celui d’Maxerrer, un celui
d’Homere , un celui d’Arifiide’; un Difcour-s d’Ex-

narration, un l’ur la Republique, un fur un fujet
Detennal, un fur les forums, un des Mgctiationr,
un de la Confiance, un du Bienfait, un de la
Fortune,un de la Mngnt’fitente, un du Mariage,
un de l’Oplnion, un de la Paix, un des Loix, ’
un des Exercice: du Corps, un de l’Ortafirm, un
fur Denys, un intitulé, le,Cbnltîdien,un intitulé;
Incmfion des Atbenienr,un autre d’Anrx’pbane,un de.

Préface: billoriquer, un de Lettres, un intitulé,
.lflemblée jurée,un de la Vieillejfe,1m du Droit, un
des Fable: d’Efope &un de Cbn’er; l’on fille étoit phle-

lofophique , mêlé de Rhétorique &plein deforce.

* Démetrius ayant appris que les Atheniens
avoient abattu les Statues, il dit: qu’il les défioit
d’abattre le-courage de celui à la gloire de qui
ils les avoient élevées; il diroit que les fourcills
ne l’ont pas’la partie la moins confidérable du:

corps & celle qu’on doive négliger le plus, puis.
qu’ils peuvent abaifi’er l’homme toute l’a vie, que

les riehell’es aveuglent ô: que la fortune qui les
donne cil aveugle elle-même, il diioit aufli qu’une-

bouche éloquente peut autant dans une républi-

- w que
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que que l’Epée, dans un combat. , Voyant un
jour un jeune débauché, voilà, dit-il , une Sta- -
tue quarrée de Mercure revêtuê d’une longue roè

be, ayant un ventre dt de la barbe; il diioit des
orgueilleux qu’il falloit retrancher de leur hauteur
«in leur laill’er leur efprit ,que les jeunes gens dol-
vent refpeé’ter dans la mail’on leurs peres 6: 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 fouhaite dt dansl’adverlité fans qu’on

les en prie,ce font là les Maximes qu’on lui attribué.

Il y a eû vingt Démétrius tous remarquables ,

le premier Orateur de Carthage 8L plus ancien que
T hrafymaque,le fécond celui dont nous donnons
la vie, le troifieme Philolophe Péripatéticien de
Byfance,le quatrieme furnommé le Peintre,-parce
qu’il exerçoit cet art, avoit aulli beaucoup de ta-
lent pour s’énonccr , le cinquieme Afpendien
étoit difciple d’Apollonius de Soles,le fixieme de
Calafie écrivit l’hilioire de l’Afie 6: de l’Europe

en vingt livres ,’ le feptieme de Byl’ance a écrit

en treize livres le pallage des Gaulois d’Europe
en Alie , 8l. en huit autres les faits d’Antiochus
6c de Ptolomée avec l’hilloire de la Lybie fous
leur Gouvernement, le huitieme Sophil’ce &. ha-
bitant d’Alexandrie a traité de la Rhétorique, le

neuvieme Grammairien d’Adramyte furnommé
Ixion, pour avoir, dit-on, perdu le refpeé’t à junon,

* P a le
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le dixieme Grammairien de Cyrene furnommé Stam-
nus, homme fort eélebre, l’Onzleme de Scepli hom-

me noble 6L riche &l’inilrument de l’elevation de

Metrodore, le douzieme Grammairien d’Erithrée
Il: reçu citoyen de Temnos, le treizienle Bythinien
fils de Diphyle le Stoicien ô: 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 Comédie . le (stand fit des Poèmes
Epiques, mais dont il ne nous relie qu’un fragment

contre les envieux. I
Ils baiflent le: vivant 8’ le: regrettent quand il:

ne font plus, on a où de: nille: a de: peupler je
embattre pour un Sepultbre ou pour une Ombre.

Le troilieme naquit à Tarfe 8: fut Poète fatyri.
que; le quatrieme fit des vers Jambes fort aigres, .
le cinquieme futSculpteur,Polemon afnît mention
de lui, levlixieme d’Erythrée a traité divers fujet:

en particulier d’Hifioire 8: de Rhetorique.

ï

H E-
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HERACLIDE
Eraclide fils d’Eutyphron naquit à-Heracle’e

ville delPont, il étoit riche si vint à me.
.nes ou il fût difciple de Speulippe qu’il quitta en-
vfuite 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 Sutteflîonr. Il (s’habilloit proprement ô;

comme il avoit beaucoup d’embonpoint, les Athe-
niens au-lieude l’appeller. Pontique, du nom de
la patrie, l’appelloient Pompique, il marchoit
cependant lentement 8c avec modefl-ie.

Il a fait plufieurs bons ecrits. Ses Dialogues
fur la morale l’ont les fuivans, trois fur la Ïuflt’ce,

un fur la Temporaire, un fur la Pieté, un fur la
Force, un de la Vertu en général, un de la Féli-

cité, un du Gouvernement ,un des Loix. Il y à aullî

quelques Dialogues femblables à ceux-là, un des
Nom: , un des Conventions, un qui porte le titre
d’Amourenx involontaire &un intitulé (linier: , l’es

Dialogues Phyfiques font intitulés: .de l’Entende-
’ . ment, de l’Ame, &en particulier de l’Ame, de la

Nature, ô: des Ombres, fur Démocrite, fur les
chofes nieller, un Dialogue, un autre furles En.
fers, deuxintitulés des Vies, un des Source: de:
Maladies, un du Bien, un contre Zénon, un con-

P 3 tre
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tre Metron. Ses livres fur la Grammaire font, deux -
de l’dgo filmera 5’ d’Hefiode , deux d’Anbizo.

que" 8’ d’Homere. Ses ouvrages fur la Mufique font ;

trois livres de: chofes qu’on trouve dans Euripide So-

phocle, deux fur la Mufique, deux de Solution:
d’Homere , un intitulé Speoulatif , un des trois
Poè’tes tragiques, un de Cantines, un de la Poeffie
8’ de: Poêm, un des Conjeüurer, un de la Pré. .

I voyanceflquatre d’expofitions d’Herach’te ,un d’ex-

pofition: de Democrite, deux de Solutiom de emm-
verfesi un de Demander, un des Efpeoes, un de
Solutiom, un d’dvmiflmm, un à Denys. Sur la
Rhétorique il a fait un livre intitulé , Du Devoir de
l’Orateur ou Protagore, l’es livres d’hifloires rom

lent fur les Pythagoriciens 8: fur les découvertes;
parmi ces ouvrages il y en a dans lesquels Hétu.
clide a imité le goût des Auteurs comiques com.
me quand il parle de la Volupté dt derla Tempe.
rance , d’autre fois il fuit le goût tragique comme.

quand il parle des chofes qui font aux Enfers, de
la piété ô: de la puilfance, il met aufii quelque--
fois uni certain tempéremmentdans les expreflîous

lorfqu’il fait parler des Philofophes; des Capital.
nes â des Citoyens. Onaencore de lui des ouvra-
ges de Géometrie 8c, de Dialeétîque ; au refie efl: va-

rié . diüinét 6c renferme de la force 8c de l’agrément.

Il y a des auteurs qui difcnt qu’il délivra fa pa-

trie en tuant celui qui l’dpprimoit, c’elt ce que
rapporte entre autres Demetrius deMaguefiedau: tu

. l’on
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[on livre, Des Perfimne: qui ont porté le même nom.
Il ajoute qu’Heraclide-ayant apprivoifé un Dragon

dt étant à la veille de mourir, il pria un de fez
proches de cacher fou corps à de mettre le fer- «
peut 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 eEarouché par les cris, s’é-

lança d’entre le linceul qui couvroit le corps, du
épouvanta les aflîftans, qu’enfuite on trouva He-
raclide lui-même , non tel qu’il avoit voulu paroi:
tre, mais tel qu’il étoit. J’ai fait làdell’us cette

Epigramme. . .Heraclide quelle cf! tu folie d’en vouloir impofier

après ta mon, tu veux pafler pour un Dragon qui
au lieu de jouer ton perfonnage fait noir que tu lui
"flemme: par ton manque Je fagefl’e.

Hippobote confirme le récit de Démétrius de
Magnefie. Hermippe d’Heraclée, dit que la famîb

ne depeuplan: le pays, on confultal’Oracle , qu’I-Ieo

raclide corrompit ceux qu’on y envoya 8: ré-
duifit la Prêtrell’e, julqu’à l’engager à répondre

que le fleau ne cefi’eroit point qu’on n’eût hono-

ré Heraclide fils d’Eutyphron d’une couronne d’or

en promettant de le révérer comme un demi Dieu
après fa mort, que la réponl’e de l’oracle fut dé.

clarée, mais que les auteurs de cette tromperie n’y
gagnerent rien, qu’Heraclîde mourut d’apoplexie

fur le Théatre avec la couronne fur la tête , que

ceux



                                                                     

344 *HELRACLID’E.
ceux qui avoient con faire l’oracle tomberent morts ,
dt que la Prêtrefi’e elle-même mourut de la morfa-
re d’un Dragon à l’entrée du SanEtuaire. Voilà

ce qu’on rapporte de la fin de ce Philol’ophe.
Arilloxene le Muficien dit qu’il a fait des Un.

gédîes fous le nom de Thespis , Chaméléon prétend

qu’il a pillé Hefiode 8: Homere, Autodorus le
blâmeaufii dt le contredit dans ce qu’il a écrit de

la Judice. On dit encore que Denys furnommé
le transfuge ou Spintharus [clou d’autres , écrivant

ion Parthenopée a: l’ayant mis fous le nom de
Sophocle, Heraclide abufé en cita dans un de l’es

ouvrages quelquespafiàges qu’il donna pour être a
de Sophocle , que Denys l’ayant remarqué l’aver- l
tit qu’il fe trompoit , 8c qu’Heraclide n’ayant pas

voulu le croire, Denys lui envoya, les premiers
verfets de fon ouvrage où fe trouvoit le nom de l
Pancale (I) ami de Denys, fur quoi Heraclide ’
continuant à dire qu’il le pouvoit pourtant qu’il
eût raifon , Denys lui récrivit qu’illtrouveroitaufiî

cette maxime, qu’on ne prend pas aifement un
vieux linge dans un filet,ou que fi on peut le prendre, l
ce n’efi qu’avec beaucoup de teins. Il l’accufa aufiî

d’ignorer les Lettres &de n’en avoir pas de honte.

Il y a eu quatorze Heraclides , le premier au:
celui dont il s’agit, le recoud [on compatriote a

4 v com.(i) Denys s’était fervi du nom de Sophocle comme de
l’Anagramme de celui de Pancalc à: l’avait mis à la tête

de [on ouvrage. Monge. »
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comparé des pieces de danfe dt d’autres chofes de

cette nature, le troîfieme citoyen de Cumes a pu-
blié l’hifioire de Perfe en fix livres, le quatrîeme

orateur de Cumes a écrit de la Rhétorique , le cin.
quiéme de Calatie ou d’Alexandrie a parlé de la
Succellîon (r) en fix livres, dt des Chaloupes d’où

il fût furnomméLembus (a) le fixîeme né à Alexan-

drie a décrit les particularités de la Perfe , le iep-
tieme Dlaleéticien de Bargyla a combattu la doc-
trine d’Epîcuré, le huitieme d’Hicéea été Medeo

’ cin, le neuvieme de Tarente a été Médecin Emi

pirique, le dixieme a donné des preceptes fur la
Poêlie, l’onzieme de Phocée a profeli’é l’Art de

Sculpteur, le douzieme a palle pour habile Poète
en Epigrammes , le treifieme de Magnelie a don-
né la vie de Mithridate; le quatorziemea traité
de l’Afirologie.

fr C’efl a dire des Philofophes. Monge. p
a Lembus fi nîfie Chaloupr,Muâr& les amenons-

menrareuts ne di en: prcf ne rien la eli’us, mienne noir
plus: mais Brume prover es p. r71 a. dit que ce mot émir
sa!!! en ufage faryrîque pour lignifier un Parafire oui-un

arteur, ce qui peut expliquer ce que dit Harpocrauon
que les auteurs comique: s’en fervent.

FIN DU TOME PREMIER.
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