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8’ nes a été tracé tant de fois
l. par ceux qui ont écrit fur
Je l’homme , qu’on doit natu-

.» e r rellement fouhaiter u’il (e
l trouvedes philofophes, quis’apphquent

à le peindre en. beau, Dune fauroit trop -
, relever fon excellence. l’Eloge qu’on en

fait , cf: un encouragement. à la vertu;
il cit un des appuis les plus forts qu’on
puiffe prêter à la. foiblefiÎe humaine.

Un tableau tiré d’après l’hiltoire, qui

repréfenteroit les plus fubliines traits de
la nature humaine , 8: où l’art du Pein-
tre en auroit dif fé le plan, de maniere
que les vertus es lus héroïques , les
aâions les plus nob es, ’& les talens les.

lus dil’cingue’s , s’avanceroient jusque fur

e devant de la kene, tandisque les ver-
tus, les aàions 8: les miens médiocres

a 4; ’ En

. --. ,.-..».-A k



                                                                     

vu: DISCOURS
feroient diflribués fur les côtés, (St que
les vices 8; les défauts iroient fe perdre
dans le lointain: un tel tableau ne pour-
roit être vû (ans échauffer le cœur, ni
lins donner une grande idée de l’homme.
h Comme il cit, au moins,aufli impor-

tant de rendre les hommes meilleurs que
de les rendre moins ignorans , ilconvient
de recueillir tous les traits frappans des
vertus morales. Pourquoi fie montre t-on
fi attentif à confèrver l’hîfioire des pen-
lëes des hommes, tandis qu’on néglioe
l’hifloire de leurs riflions? celle-ci n’ -
elle pas la plus utile? n’efl-ce pas celle
qui fait le plus d’honneur au genre hu-
main? que] plaifir trouve t-on aufii à
rappeller les mauvaifès mitions? il lèroit
à fouhaiter qu’elles n’entrent 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 deshonnêtes , que ce (oit feule-
ment de celles qui ont rendu le méchant
malheureux 8:, méprifé au milieu des ré-
compenlès les plus éclatantes de les for-

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

nos



                                                                     

PRELIMINAIRE. u
nos places publi ries, les rands hommes
qui ont honoré ’humanit , 8l inviter à
la vertu fur ces pié-d’efiaux , où l’on
expofe à nos yeux a: aux regards de nos ’
enfans les débauches des dieux du paga-
nisme, nous avons les écrits de Plutar-
que & de Diogene Laërce. On peut dire

u’ils font comme les faites des triomphes
de l’homme. (bi cit ce qui, en les li-
fant, ne voudroit pas avoir fourni la
matiere d’une ligne? ù el’t l’homme,
né avec une ame honnête 8: fenfible, qui
n’arrofe de les larmes les pages où ils le
font plu à célebrer la vertu , & ui ne
donne des éloges à la cendre infe ble ô:
froide de. ceux quila cultiverent pendant

leur vie? sSi les philolôphes dont Diogene Laërce
nous a tracé l’a vie ,. en même tems qu’il

nous a dévelop é leurs fyltêmes, ont en
desfoiblefi’es; il faut les regarder comme
un tribut u’ils ont payé à l’humanité.

Ils les Ont ait,oublier,. en les couvrant
par une infinité de belles alitions; ils ont

rouvé par leur exemple que la nature
humaine cit capable de tirer de (on fond,
tout de ravé qu’il cit, des vertus mora-
les qui célent la noblefi’e de (on ori ine.

l ’a 5 ’ ous



                                                                     

a? D I S C O U R S
Sous prétexte de faire honneur àla révéla-

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

Nous ne diffimulerons oint que, par-
mi les hilofophes célebré; par notre au-
teur, i ne s’en trouve quelques uns , qui
n’ont vû dans la nature , dont ils ont
étudié les fecrets raiforts, qu’une aillan-

ce aveugle qui diri e tout à (à n avec
- autantd’ordre que telle étoit intelligente.

En confidérant d’un côté combien ce
dogme philofophique cit op ofé à la faine
murale , on conçoit mieux e l’autre com-
bien elle étoit profondément enracinée
dans lem cœur; puis ne leurs erreurs
fur Dieu 81 fur la provi .ence n’ont point
détruit leurs idées fur la probité, ôz que
dans un cœur vainement mutiné contre
le joug que lui impofoit la raifon, leur
cf rit a eu allez de force pour étouffer le

en des pallions. Nous conclurons de là
jqu’un philofophe n’ait pas fait comme

’ ’ . ’ e



                                                                     

PRELIMINAIRE. xi
le vulgaire des hommes , chez qui la per-
fuafion intime de l’exifience d’un être fu--

prême fait toute la vertu.
Le dogme des peines 8C des récompens

(es d’une autre vie cit pour les hommes -,
ordinaires un fi’ein qu’ils blanchiflènt d”-

cume : Il lesvcontient dans leur devoir;
avili voyons nous que tous les légifla-
teurs en ont fait la bafe de leurs loix.
Quant aux philofophes , ils trouvent dans
leur raifon, indépendamment de ce dog-
me, des motifs fuffifans pour être fideles
à leurs devoirs. Il femble que la Divinité
ait voulu qu’ils rendilïent 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-
velée par le fpeétacle des vertus d’un or-
dre bien fupérieur. En voyant ce que la
raifon feule peut produire, l’efprit cit,
porté à bénir l’auteur de la nature, à;
non à le blafphe’mer. , à, l’imitation de
certains raifOnneurs téméraires , pour qui
les désordres phyfiques «St moraux ont
été une pierre de fiandale. ,

’A confulter ce que l’hif’toire nous a

transmis des anciens philofophes, il par. .
mît que la raifon a été .àqleur égard, ce

’ a 6. * que



                                                                     

x11 DISCOURS.que la glace cit à l’égard des chrétiens. ,
La grace détermine ceux-ci à l’accom-
plifl’ement de leurs devoirs: la raifon y’
déterminoit ceux la, d’une maniere aulli
invincible. jaloux à l’excès de tout ce
’ ui s’appelle honneur 8: probité, ils fai-

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

tre. Pour ceux qui ne reconnoilfoient
point de Dieu dans le monde, la Société
civile en étoit un pour eux. Ils l’encen-
lbient , ils l’honoroient par leur attention
exaéte aux devoirs qu’elle pref’crit; Il
fem lait, au ju ement d’un très grand
génie de ce fiée e , qu’il: regardafint’ cet
.efjtriffatré, qu’il? croyaient être en aux mé-

me: , comme une efpere de providenœfiwa-
môle qui veilloit fur le genre humain: beu-
reux par leur philofoplu’e feule , il [entôloit
que le feu] bonheur de: autre: pût augmena
ter le leur. ’

Rien ne fait peut«être. plus d’honneur
aux anciens hilofophes que d’avoir fu
nourrir dans eur cœur des tèntimens de
probité, fans l’aliment des ef’ erances a:

des craintes Il falloit qu’ils (lent bien
élevés , par leur maniere de penfer 8: de
fentir , pour n’envifager dans toutaçe

a qu’ils .



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. me
qu’ils faifoient que l’efprit d’ordre ou la V
raifon’. Vertueux par réflexion, ils n’é-

toient point honteufement fournis à ces
alternatives de bien de mal oùflotte fans
celle l’homme de pallions , à ces vieilli-
tudes continuelles qui caraétérifènt les.
vertus de tempérament. Enchaînés une
fois au char de la vertu , on ne la leur
voyoit oint immoler au vice. Libres
des cha nes que la fuperfiition étend de
plus en plus , ils fu-ivoient en tout la
douce impulfion de la raifon, agiflbient -
conltamment &d’une maniere unifor-a
me, faiibient refpeâer dans toutes leurs
actions la dignité de la nature humaine:
au lieu que les Superflitieux , que do-
mine une imaoination ardente, felivrent
à la vivacité des images u’elle produit,
marchent par fautas 8: par nds, attorn-
bent tout à cou , lorsque le feu Il et
de leur enthou rasme vient à s’ tein te.
Avec ces derniers on n’efl: lût de rien,
leurs vertus n’ont point de confifiance,
aufli mobiles que les palliens qui leur
donnent naifi’ance elles varient comme
elles; mais avec les phiIOfophes’ on n’a-
voir rien à craindre , la raifon qui régloit
toutes leurs aÔÏions , donnoit a leurs ver-

a 7 tus



                                                                     

un! ID I S C O U R S
tus une efpeée d’immobilité: en un mot r
les lèntimens de probité entroient autant
dans leur confiitution que les lumieres

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

tueux. Pouvoient ils le flater qu’en vio-
lant toutes les conventions de la fociété
civile, 8: qu’en brifaut fans fcrupule tous
les liens humains , ils pourroient être
heureux? Non fansdoute. Leur pro te
intérêt les portoit donc à lèpénétrer ’a-

mont pour la fociété , d’autant .plus-
que ne tenant point par leurs idées à-
une autre Vie, ils devoient regarder la
lociété comme leur unique Dieu, fe dé-
gvouer entierement a elle, 8: lui rendre
leurs hommages. D’un autre côté la vertu
a des avantages qui lui font propres, in- 4

-. H del’exifiençe desDieuÉ*

t.. . b



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. :xv
a: d’une vie à venir. Ce rincipe une
fois bien médité par les phi ofophes’faia
fait qu’ils difpofoient tous leurs refl’orts
à ne produire que des effets conformes à
l’idée ’de l’honnête homme. Ils cannois-

foient trop ce que peut la fougue des pas-
fions , pour ne pas s’exercer de bonne
heure à leur tenir la bride ferme, 8: a
les façonner infenfiblement au joug dei:
raifon. Soit donc qu’ils repréfentafi’ent
aux eux des autres hommes , ou qu’ils

’ n’eulient qu’eux mêmes our témoins de

leurs riflions , ils fuivorent farnpuleuie-
ment les grands principes de la probité.
Paltris, pour ainfi dire," avec ’le.levain
de l’ordre 8: de la régle, le crime aurait
trouvé en eux trapd’oppolition pour
qu’ils entrent pu s’y livrer; ils auroient
en à détruire trop d’idées naturelles 8: ’
acquifes, avant de commettre une’aétion
qui leur fut contraire. Leur faculté d’a-
gir étoit, r a’mfi dire, comme une
corde d’in rament de mufique montée
-’fur un certain ton, 8: qui n’en (auroit
-’ roduire un contraire. Ils auroient craint

e le détonner, 8: de [a désaccorder d’ -
avec eux mêmes. A force de méditations
ails étoient parvenus b Stance quêtoit

t v a 7 . Caton



                                                                     

m D l S C O U R S
Caton d’Utique ,1 dont Velleius a dit qu’il
n’a fumai: fiat de bonne: raflions, pour pa-
raître le: avoir fuiter; mai: partequ’il n’é-

tait par en lui de faire autrement". .
Quoique la vraie. hilofophie conflit:

à régler lès mœurs ur les notions éter-
nelles du jufte St de l’injul’te, à recher-
cher la tigelle , à fe nourrir de les Iré-
captes , à fuivre généreufement ce qu elle
cnfeigne ; l’ufàge néanmoins a voulu

u’on décorât de ce nom refpeétable, les
gîtâmes que l’efprit enfante dans une
ombre 8: lente méditation. C’efl: donc

un double titre pour ne pas le refluer aux
anciens dont Diogene Laërce a écrit la vie,
puisqu’à la feience’ des mœurs ils ont joint
celle de la nature. Ils ont très-bien réufiî
dans la premier-e, arcequ’il ne faut que
defcendre profond ment au dedans de foi
même, pour trouver la loi que le créa-
teur y a tracée en caractères lumineux:
feulement on. peut leur reprocher en gé-
néral, de n’avoir pas: donné allez de con-
fil’tance à la vertu ,v en la renfermant dans.
l’étroite enceinte de cette vie. uant à
la factice de la nature, ils y ont ait peu
de progrès, ’parcequ’elle ne le laifiè con-

naître, qu’après qu’on l’a interrogée, a:

. » ,. i ’ mire,



                                                                     

PRELIMINAIRE. m:
mile, pour ainfi dire, à la queflion, 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 fépare
’une de l’autre. De combien d’erreurs 8:

d’extravagance ce vuide n’efi-il as rem-
li le La prerniere réflexion qm le pré-

ente à l’ef rit, ef’t un retour bien humi-
liant fur for même. Il femble que la na-
ture , craignant notre orgueil, ait voulu
nous humilier , en nous tallant pallier
ar bien des im rtinences, pourarriver

gquelque cho de raifonuable. Cepen-
dant c’el’c fur ces impertinences, quifont
la honte de l’efprit humain , que font
entées, 8K que s’élévent ces connoilïan-

ces merveilleufes, dont il le glorifie au-
jourd’hui. Il a fallu que nos prédéces-
leurs nous enlevafiènt , pour amfi dire,
toutes les erreurs que nous aurions cer-
tainement làifies , pour nous forcer enfin
à prendre la vérité. Avant de connoître
le vrai f (tême du monde, il nous afàllu
draver es idées dePlaton, des nombres
de Pythagore , des qualités d’Arifiote 8re.
C’efl avec la croyance de toutes ces mi.
féres la , que nous avons amuré notre

en.



                                                                     

xvnr ’ DISCOURS r
enfance. Parvenus une fois à l’âge de
virilité , nous n’avons eu riende plus
prefl’él que de les rejetter.

Mépriferons nous doucies anciens,
parceque, comparés à nous dans l’art de
mitonner 8L de connaître la vérité , ils
ne peuvent être regardésque commedes.
pi mées? loin de nous un mépris fi in-
ju . Leur ignorance fut un défaut de
leur fiécle’çôt, non de leur efprit. Trans-
portes dans le notre, ils auroient été ce
que nous tommes. aujourd’hui: ils au-
roient, avec des fecours multipliés de
toute. efpece, étendu comme nous la
lphére desconnoiflirnces humaines.

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

philofophie fur l’érudition, ont envain
voulu revendiquer nos hy thélès 8: 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 ailleu-
rer feulement la ré utation de leurs con-
tembporains. ,, Qu’importe à la gloire de
,, ewton, dit un phrlofôphe bel efprit
,, de ce fiécle, qu’Empédocle ait eu quel- ’

1, ques- idées informes du fyflême de la

» ’ sa gal”



                                                                     

PRELI’M’INAIRE. aux
,, gravitation, quand ces. idéesont été
,, dénuées des preuves néceflaires pour
,, les appuyer? Qu’importe à; l’honneur

,, de Copernic, que quelques anciensphi-,
,, lofophes aient crû le mouvement de
,, la- terre ,. li les preuves u’ilsen don-
,, noient, n’ont pas été (u (antes pour
,, empêcher le plus grand nombre de
,, crorre le mouvement du foleil?”

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

moins le fond ne. fait chez les.anciens.
La miton en cf! , que les combinailbna
lgénérales d’idées étant en trop petit nome

re ’our n’êtrepas bientôt épuifées, el-

les l oivent, par une efpece de révolutibn
forcée , être fucceflivement remplacées

e les unes par les autres. Mais ces notions
vagues, que femble donner la remiere
imprefiion de la nature , que ont elles
autre chofe que des germes de découver-
tes? Pour les réduire en fyl’têmes, il faut
des détails précis , exaéls a: profonds ,
qu’afi’urement on ne trouve pas chez les
anciens. Ils ont pu rencontrer par hafàrd
une bonne mine , mais ils n’ont as fil
l’exploiter; ils ont pu tomber ur des

« V opi-



                                                                     

n DISCOURSOpinions heureufes, mais il étoit rél’ervé

aux Savans modernes de les développer,
d’en tirer le vrai que la nature y a mis,
8: de le fuivre dans toutes les conféquen-
ces qu’il peut avoir. Ef’t-ce encore à .
nous, au milieu des richefïes 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 (oit, non pour embrafièr leurs l’y é-
mes, mais uniquement ont connoître
le pointiéloigné , d’où ils (ont partis ,
pour arriver, àtravers les ténèbres d’une
nuit épaiflë , au crépulcule de la vérité
qui nous éclaire aujourd’hui.

- Si nous remontons vers la plus haute
antiquité, nous verrons que la’philofo-
phie étendoit (es branches de tous côtés:
elle embraffoit la Théologie , (la Reli ion,

’ l’hiftoire, la Politique, la juris ru ence
8K la morale: au lieu qu’aujourd’hui elle
tient feulement aux fciences exactes 8c na-
tutelles, qui ont pour objet, non de fla-
ter l’imagination par des traits agréables,
maisde nourirl’ef rit, de le fortifier ar
des connoifiances fglides. Ce premier age
de la philofophie, qui le compte depuis
le déluge jusqu’au terris où les Grecs pas-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxr
ferent en Egypte 8: à Babylone , n’ell:
proprement recommandable que par la

aute eflime où étoient ceux qui la pro-
ferroient; cequi ne paraîtra pas fur re-
nant, fi l’on fait attention qu’ils étorent
alors les (culs prêtres , les feuls théolo-

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

les Gaulois, les Prophetes en Egy te,
les Gymnofo hifies dans les Indesôt dans
l’Ethiopie, es Mages en Perle , St les
Chaldéens en Afl’yrie. L’empire u’ils

exercoient étoit d’autant plus ab olu ,
qu’il étoit étayé par la fuperflition, le
premier de tous les empires. Ces philo»-
fophes prêtres tenoient dans la dépen-

dance les Rois même , affez imbécilles
pour foûmettre leurs couronnesà la thiare
facerdotale. Heureux fans-doute, dirons
nous , les Royaumes, où le fée tre cit re-
mis entre les mains de la philo o hie , où
la force obéit tranquillement ’a araifon,
où la valeur ne rougit point de le fou-
mettre à l’intelligence! Mais il faudroit
être aveugle, pour retrouver la philofo-
phie dans ces regnes où les Hiérophantes »
tenant le (ceptre entre les mains , .fai-
(oient couler le [mg des vidimes humai-

nes



                                                                     

un DISCOURSnes fur les autels de leurs aflreulès divi-
nités , & aviliffoient l’efprit des peuples
par .-cet amas de doé’trines (u erfiitieufes
dont ilsï le remplifi’oient. C’e bien d’eux

qu’on pouvoit dire que la crédulité des
peuples faitbittoute leurfcienoe.

Le fécond âge de la philofo hie regar-
de entierement les Grecs. nrichis de

i toutestlesxidées qui compofoient laphilo-
fophier de l’Orient, ils ne fongerent qu’à

leur donner un tour fleuri 8c un air fy-
itématique. Ils firent voir beaucoup d’e-
vfprit, mais beaucoup plus de cet efprit
agréable qui brille, que de cet efprit pro- ’
fond qui pénetre. jusqu’alors les philo-
tbphes orientaux s’étoient occupés a exa-

miner comment toutes choies avoient pris
inaiflàncev, à déterminer les différentes
formes Br. les irrégularités fuccefliwes ,
dont ils croyoient la nature menacée; à
tonnoltre enfin de quelle .maniere le
monde devoit finir , ô: reprendre enfuira
fi premieré. béante. De làtoutes ces Cos-
ïmogonies qui compolènt le’îfbnd de leur
philofophie. ’-Leurs"4pen’lëes ne s’éten-

, Çdolent pas plus loin-que iatraditions,
"qu’ils le faifblent gloire de ’conlèrver’dans

toute leur pureté. Quant aux’Grecfsi, ils

A .: rent
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firent peu de cas de cette tradition, qui
malheureufement étoit déja fort afloiblk
8: fort dégradée, quand elle vint jufqu’à
eux. Pleins de cet efprit’fyftématique qui
cherche à le faire jour par une certaine
vigueur d’idées, ils envifagerent toute la

i hilofophie, comme un fonds abandonné
a leurs .recherches, comme un cita
livré à leurs caprices. De la nâquirent
tant d’hypothélès a tant de fyftêmes, qui
n’avoient aucune réalité, 8: qui cepen-
dant demandoient beaucoup de fineflè

’ef rit dans leur origine. De la tant de
Se es, formées ar jaloufie, (antennes
avec hauteur , s animerent réciproque-
ment les unes contre les autres , Comme
fi quelque afl’urance leur avoit été donnée,
qu’elles avoient en effet trouvé la vérité.

Pourquoi les Grecs , qui (ont des mo- .
delesachevés dans l’éloquence 8: la poë-

fie ne (ont ils que des entans dans laphildfophie? u "n en faut .point chercher.

ailleurs la raifon que dans les deuxrpuis-
fans obl’tacles. , qui le (Ont oppofés à
leurs progrès dans les connoiflànces hi-
lofophiques , le défaut ’d’obfervatrons
phyfiques &leïmanque de hamieres qu’a

fourni depuis la révehtion. .
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En efi’et, les Grecs preflës de jouir,

ne fe donnerent pas le tems d’amaflèr
des faits pour bâtirdes f fiâmes ; St com-
me la natur.e ef’c jalou e de les droits,

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

aivent àla pille, qui l’attaquent de front .
8: par tous les flancs; nouveaux Ixions,
ils embrafl’erent des nues à la place, 8C
enfanterent des chimères au lieu de réa-
lités. L’interprétation de la nature porte

’ fiat des faits variés 8: répétés à l’infini.

C’ef’t au tems à la développer, & ama-
nifef’ter les vérités qu’il recele dans fou

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

les 8: i e projets magnifiques de yftême.
Platon, le divin Platon, manqua la na-
ture, en voulant prendreun efi’or tro
élevé dans les abf’traélions métaphyfii:

ques: il no a le monde dans (es idées,
comme Ari ote (on dîfciple et fon rival
noya les ideés dans les termes. L’Im-
mortel Bacon com are la nature à une
pyramide dont l’expérience ef’t la bali: , a:

a métaphyfique forme la pointe ou le (0111-;

met.
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met. Ainfi c’efl: à l’expérience à fournir

les faits fur les quels la métaphyfique
doit raifonner.

Le flambeau de la révélation n’ayant
point éclairé les Grecs , fur l’unité de
Dieu, fur la contingence 8: l’inertie de
la matiere, fur l’origine alliez récente du
monde , fur cette tache malheureulè 8:
primitive qui a perdu l’homme 8: l’a avili
tans refl’ource dans toute la poltérité , fur
’l’immortalité de l’aune, fur la doârinefi

confblante 8: fi terrible en même tems de
l’autre vie , &c. il n’ef’t pas étonnant
qu’ils aient bronché fur toutes ces ques-
tions. Heureufement pour le genre hu-
main, la révélation el’t venue au fémurs

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

Sans. ce bienfait falutaire , fans la con-,
fiance qu’infpire le vrai une fois trouvé,
les .philofophes qui ont fuccédé aux Grecs,
auroient-ils u donner de la corifiltance
a: de la réalité à la. méta hyfique? Au-
roient-ils pu rendre la héologie natu: A
telle aufii touchante 8: aufii perfuafive,
qu’elle l’eft devenue dans ces derniers
rams? Cependant, comme -fi la révéla-
tion humilioit troptl’efprit humain, len

e- .
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l’éclairant d’un côté fur des vérités aux

quelles il n’a pu s’élever de lui même ,
8r- de l’autre en captivant fou eflbr par
les entraves facrées qu’elle lui met: nous
ne voyons aujourd’hui ue trop de demi
philofophes , qui travaillent à éteindre
a lumiere, pour-le rejetter dans les mê-
mes ténébres où marchoient les anciens
philol’ophes.

Ce n’el’thue depuis environ un fiécle
que, la philofophie a éclairé de les traits
lumineux notre Europe. Avant cette
heurtent-e époque , elle languifi’oit entre
les mains de ceux qui l’avoient recueillie.
Les hommes qui ofoient le dire philolo-
phes, (e paroient de l’efprit des anciens,
comme fi la nature vieillie s’étoit lali’ée

d’en fournir aux hommes. Aufli obfcurs
’ dans la maniera de les exprimer, 8: ar

là doublement inintelligibles, ils ac e-
voient d’altérer 8: de corrompre ce qui
relioit de bon feus dans le monde. En-

. fin le tems marqué pour la gloire de la
philofophie arriva. out parut alors fe
revêtir d’un nouvel éclat: les monde phi-

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

’ au-
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autant qu’elle le mérite, paya avec ufure
iles foins 8: les travaux de ceux qui, par
un courage d’ef rit auquel cédant toutes
les difiicul tés , onderent fes profondeurs,
8: s’enfoncernet dans les abîmes où elle
prétend enfermer fes fècrets. I

Pour revenir à Diogene Laërce, on
trouve dans fa vie des philofophes Grecs
leurs divers fyflêmes, un détail circon-
fiancié de leurs mitions ,Ides analyfes de i
leurs ouvrages, un recueil de leurs fen-

i tences, de leurs apophthegmes , 8: mê-
me de leurs bons mots.- Mais ce n’el’t
ici que la moitié de l’ouvrage, 8: en.-
core la moins inflruétive. "Le principal
8: l’ellèntiel-, .c’eli A-de remonter à la
fource des principales penfées des hom-
mes , d’examiner leur variété infinie,
8: en même tems le rapport im ercep-
tible , les liaifons délicates qu’el es ont
ent’relles 5 c’efl de, faire voir comment
ces penfées ont pris naiflànce les unes
après les autres, 8: (cuvent les unes des
autres: or c’efl: à quoi n’a as feule-
ment fongé notre auteur. eut-être
n’avoit-il pas aufli allez de force dans
l’efprit pour s’élever à ces vues philo-

’ b z fo-
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foph’iques. f Quoiqu’il en foit, il réfulte

toujours ide fou ouvrage cette vérité.
utile 8: im rtante , que les philolo-
.phes,’,dont il trace le tableau, ontpenfé
à feformer le cœur , en s’éclairant l’e-
fprit, 8: qu’en étudiant ce qu’il’y a de

plus relevé dans la nature, ils ne le font
point dégradés par une conduite abjeéie
Z: honteufe.

C a.

[ah



                                                                     

, . v . un’CA’TALOGUE
CH RONOLOGIQUE

De toutes les éditions de Diogene Latér-
ce depuis l’inventiOn de l’imprimerie

jufqu’a l’année 1739.

3475 Dlogenes Laêrtius de Vitîs 8: Sentemiis
eorum , qui in Philofophia probuti

fuerunt: cum Præfatione Fratris Ambrofii
Calmaldulenfis Ordinis Genetalis Abbatis ad
Cosmam Médicem , 8: Benediéti Brognoli ad
Laurentium Georgium &jacobum Baduarium
Venetiis , pet Nicolaum Jenfon Gallicum
anno Domini’147s. in 4. elegantiflimo cha-
raé’tere. Extra: Part’fii: in Bibliotbeca Claromon-

une Collegii Patrum Societazir îqfu : Norimber-
gæ in Bibliotbeca publics,- fj’ Jnfielodami in

, fila Adriani Paw. Latine.
14.76 Dîogenes Laêrtius de Vitîs 8: moribus Phi-

lofophorum à Poetarum, Noribergæ’, 1476.
Extar ibidem in Bibliotbeca Reipublicæ. Latine,

1479 Diogenes Laêrtius de Vitis 8: moribus Phi-
lofophotum 8: Poetarutn NOribergæ, pcl’ Fic;
dericurn. Creusncr 1479. Aflèmaznr ibidms
in Bibliotbera ejurdcm Reipublz’cæ. Latine. .

1495 Diogenes Laërtius de Vita Ariftotelis 6:
Theophrafii. Veneriis pet Aldum Manucium .
ROmanum :495. in folio, cum Operibus Ari- -
flOIElÎS. Parifiir in Bibliotbera Illuflriflimi V3
ri Pem’ de Maridat , in magna Confilio Sanato-
rir, à” Oxonia in Bibliatbrca Bedleidnar ,

1947 Diogenes Laêrtius de vira Ariiiotelis ê: The-
-ophralii Venetiis per Aldum Manucium Roma-
num a 497J!) folio , cum Theophraflo de La.

r ’ b 3 pidl
s



                                                                     

nxCATALOGU’E.pidibus Extat Parifii: in Bibliotbcca Regain man:
402. à in-Maridata.

1524. Diogenis Laëritii de Vitîs, decretis 8c ref-
ponfis celebrium Philofophorum Lib. X. Am-
brofio Calmaldulenfium GeneraIi Interprété,

’Bafileæ apud Curionem 1524. in 4. Latine
Extat in Bibliotbeca Pauwiana Amficlodamenfi.

1531 Diogenis Laërtii de Vitis Philofophorum,
145in X Bafileæ, apud joannem Frobcnium.
1531. Græce. En: Georgii Draudii Bibliotbem
Claflîca.

:533. Diogenis Laêrtii de Vitis Philofophorum
Librl X. Bafileæ a ud Joannem Frobenium
1533. Græce. Ex gifle Emleri, è? fourmi:
jacobi Frifii Epitome Cerneriana.

:5 3 5. Diogene’ Laënio de": Vite e fatti di Anticbi
Philqjopbi Greci, traddtto dal Greco Mlle langue
Toscana, in 1535. in 8.

:542. Diogenis Laërtii de Vitîs Philoi’ophorum.

Libri X. Calcaire 1542. in 8. p
1545. Diogcne Laërtio tradoto dal Grèce idiomato

nella Imguaualgarc d’Italie in Venetia 1545.1): 8.
:546. Diogenes Laërtius de Vitis Philol’ophorum.

Libri X. Lugduni1546 in 8. ,1559. Dinar-nés Laërtius , Lugduni apud Seb:
Crypbum :559. in 12..

1565. Diogenis Laërtii de Vitis Philofophorum.
Libri X. ex antiquis Codicibus emendati , a
joanne Sambuco Firnavienfi Latine editi
funt Amverpîæ, apud Chriitophorum Plan-
tinnm. 1566 in8.

1570. Diogenîs Laërtii de Vins Philofophorum.
Libri X. cum Henrici Stephani Annotationi
bus. ë: Pythagoreorum Philofophorum frag-
mentis Lutetiæ, typis ejusdem Stephani 1570.

in 8 Grec. ’ ,.158 5 Diogenes Laërtius de Vitis Philofophorum,

raréfiât 1585. in 12- 1585.
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1585. Diogenes Laërtius de Vitis Philoi’opbo.

ruai , Lugduni apud Sebaftian: Gryphum

- 1585. in 12. A1592. Diogenes Laërtius de Vita& Moribus Philo-
fophorum Lugdini apnd Antonium , Gryphum

1592. in 12. p .1594. Diogenis Laërtîide Vitis Philofophorum.
Libri X. cum Henrici Spphani nous . Typis
ejusdem Stéphani 1594. in 8. Gr. Lat. 4

:1594. Diogenis Laërtii de Vitis Philofophorum
Libri X. cum Thomæ Aldobrandiui Verfione
8: Annotationibus, Rome, apud Aloyfium
Zannetum 1594. in folloGr. Lat. ,

1595. Diogenis Laêrti de Vitis’Phil’ofophorum
Libri X. cum N otis Ilaaci Cafaubonl, Lugduni,
apud jacobum Chouet 1595. in 12.. Gr. Lat.

1602. Le Diogene François tiré du Grec , ou Dioge-
ne Laim’en tourbant le: Vies, (barines. 8’

t notable: propos de: plus Illuflrer Pbilojbpbe: coni-
pri; en dix Livrer , Traduit à” paraphrafé fur
le Grec par. Mr. François Fougeroller Daüeur
en Mederine avec des Annotation: (5’ recueil:
fort ample: aux lieux plus nécqfl’airer. à Lion
pour fun Antoine Huguetan, mon. in 8.

16: 5. Diogenes Laêrtius de Vitis Philofophorum
cum notis Ifaaci Cafaubonl Genevæ. apud
jacob: Stoer . Petrum8t jacobum Chouet à
Samuel Crispinum. 1615. in 8.Gr. Lat.

165;. Diogenes Laërtius, Lenen, beeriyke Spreuo
kan, lafl’elyke Damien, en Snedige antwoordm
der and: PbiIofopben , Rotterdam by 391mm:
Narenu: 1655. in 12.

1662. Ægidii Menagîi Nota in Diogenis Laërtii
de Vitis Philoi’ophorum lihri X. Parifiis,
apud Edmundum Martinum 1662. in 8.4

1663. Dio enes Laërtius de Vitis Philofophorum,
- .cum i terpretatione Thomas Aldobrandinl &

Cons.
b 4



                                                                     

pas: CATALOGUE.
Commentariis Ægidii Menagii Londini 1663.
in folio Gr. Latin.

1668. Diogene Laërte de la Vie de: PbiIofipre: ,
Troduüion nouvelle par Mr. Gille: Boileau, Paris

j 1668. 2 1101.13: 12. A1698. Diogenis Laërtii . de Vitis Dogmatibus 8:
A Apophtegmatibus Clarorum Philofophorum

Libri X. Græce 8c Latine cum fubjunétis in-
tpgris annotationibus j. Cafauboni.Th. Aldu-
brandini 8: Mer. CafauboniLatinain Ambrofii
Verfionem complevit 8: emendavit Mai-feus
Meibomius. Secrfum excufas Aeg; Menagii
in Dlogenem obfervationes améliores habet
Volumen Il. 8: Ejusdem Syntagma de Malie-
ribus Philofophls, 8: joachimi Kuhuii ad
Diogeaem Notas , Additæ denique (un: rio-
rum editionum Præfation’es, 8: Indices ocu-
pletiflimi. cum Tabulis aenæis, Amflelœdams’
npud Henrioum lVetjlenium 1693. 2 vol. in 4.

[1739. DiOgenis Laërtii, de Vitis . Dogmatibus 8:
A Apophtegmatibns Clarorum Philofophorum

Lib. X. poiteriores, Græce 8: latine recen-
fiti cum lndicibus a Paulo Daniele Longolio.
Curie Rognitione, 1739. a. vol. in 8.

u.
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Des noms des Philofophes contenus

dans le Premier Volume. x
-. Pag.

Thalés - - - 14.Scion. - -- - . . 3°Chilon. r a - - .’ 46PittaCus". - - - .- - st1ms. - -   . . 58Clcobule. -   - r I g ’63
Periandre. ’ - - r - 61Anacharfis; ’ - -’ - :3
Mîfon. . ’ - - -   - - 71
Epimenide. - . - - - 79Pharecyde.’ -   - - 85
Anaximandre. - - . - - 9°
Anaximene. - - - - 92Anaxagore. - n- - 95Archelaüs. * a - - E .102
Socrate. r . - 104Xenophon. -» n - 1:4Efchines. - - ’ - - ’ ’ 132
Ariüippe. - - v - - - x35
Phedon. - - - 161:Euclide. - - - . 162Diodose. - - c 1655
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ThéOphraite. - - - au81men. o æ A 34:5Lycon. t - * , I 339.Demetrîus; V V - ’ - 3-35
Héraclide. - . . 34x
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AVIS AU RELIEUR.

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

.x

AN BEN BUCHBINDER.

Da: Portrait: mon Socrate in der fifi]
an pagina 140 ggmertlet , mm an pagma 104
gejetz. werden , worauf man ad): baba:

wird. .x .
ÀÀN DEN ÉOÈKBINDER.

Het Portrait van Socrate in de Tafël
pagina r40 gemerkt, moetnan pag. 104.
geplaafi: worden, waar op men païen
moet.
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L I;V RE I. H
remememmmw
115’R7E’F A, C
ÎÂÎDE,L’A.U,T’EUIRÇ .

L yl .a des Auteurs qui prétendent
que la" Philofophîe alpri’snailïance

.chcz les Errangers: Ariflore. dans
I Ion Train! du Magicien 8c ,Sotîon.

Livre XXIII. de la Succeflîon. de: Pbilôfipbèr,
rapportent que les infvenœùrs de cette fcienceonc
été les Mages Chez les’ Perfes, les Chaldéens

chez les Babylonîens ou les Affyriens, les 63h11-
ùofophîfles chez les Indiens , 8c les Druîdcs. ou
ceux qu’on appelloit Sem’nothées .chez les celtes
les Gauloîà. Ils ajoûtent qu’OçhueétOjt de V
Phénîcîe’,Zamolxls’ de Thrace’, Atlas de la Ly-

Ble. D’un autre cotée les Egyptiens fiancent
que Vulcain, qulils foui fils de Nille,ltraîta le

" Tom. I. A pre-VILLE DE mon
llblloth. du Palais des ms

z



                                                                     

32 r in E r A c E
premier la Philofophie dont ils vappelloient les
Maîtres du nom de Prêtres 8: de Prophetes: ils
veulent que depuis lui jufqu’à Alexandre Roi de.

Macédoine, fil fe fait écoulé quarante-huit-mille

huit-cent-foixante-trois ans, pendant lesquels il
y eut trois-cent-foixante treize éclypfes Soleil
8c huit-cent-trentc-deux de Lune. Pareillcment,
pour ce qui cit des Mages, qu’on fait commen-
cer à Zoroaflrc Perfan, Hermodore Platonî.
cien, dans (on Livre des Difciplines, compte cinq.
mille ans ’depuis aux jufqu’à la Ruine de Troye.

Au contraire Xanthus Lydien dit que, depuis Zo-
roaltre jufqu’à la defcente de Xerxès en Grece,îl
s’el’c écoulé fix-cens ans , a: qu’après lui il y a

eu plufieurs Mages qui fe (ont fuccédés, les Os-
tanes , Afirapfyches , Gobryes 6c Fautes, jufc
qu’a ce qu’Alexandre renverfa la Monarchie des",

Perfes. *Mais ceux qui font fi favorables aux Étran-
. Igers, ignorent les chofes excellentes qu’ont fai-

tes les Grecs, qui n’ont pas feulement «même
fance à la Philofophie, mais defquelsvle Genre
Humain même tire fou origine. Mufée fut la
gloire d’Athenes , 8c Linus rendit Thebéscélebre,
; ’ L’un de ces deux fut, dit-on, fils d’EumolpeË

il fit le premier un Poème fur la Génération des
Dieux ôt fur la Sphere. on lui attribue d’avoir
enfeigné que toutes choies viennent d’un même
principe ô: y retourneurs on dit qu’il Incurut

’ - à
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à Phalere, 8: qu’il y rfut inhuméavec cette Epi’a

aphte. k l I ’Ici à Pbalere repofe fous ce Tombeau Je mm
Mufëefil: chéri J’Eumolpafon Pore. i a ’

v Au relie, ce fut le Pere de Marée qui donna
le nom aux-Emolpîdes d’Athenes (r). .

Pour ce qui ei’c de Linus, qu’un croit îfl’u de

Mercure ’& de la Mute Uranie, il traita mon"
de la génération du Monde , du cours du Solen
8L de la Lune, deal: production des Animaux &
des Fruits: fou Poème comnience par. ces mots,

Il y au: un. tartrique mm chah: furent produit-

màlafeù. ’ 4 -’ V " ’
Anaxagore a mon cette penféer, en (litant

quenl’Unioer: fut fumé à!» au saturants, 6’

que ce: allumage; confus s’mdngca’pnrale Moyen
de I’Ejprit qui y fumint. Linus mourut-dans l’Ilè
d’Euhe’ei d’un coup de flèche: quîil reçut d’Apol:

lon, on luizfitcette Epitaphe. 7 . I A "
Joue une a refile corps de Liant: Hum tous

tonné «me Il étoit fil: le la Mu]? Umïl. *
Condoms doaczque les Grecs ont été l’anis»
cents. de la Philofophie, ’d’autàneplus que fou
nom même efl: fort- éloigné d’être étranger: -

Cieux qui en attribuent l’invention auxiNaï

;.- . ’m- finitions
(r) C’efr le nom engrené (l’emmène: de Ûe’rës; un

tumeur: a m inventéles Myftcres dîElcufis, fr: tiercen-
vdans en rirent établisminiitres. 4131453 I’Hifllire de
7mn and irl’dn 163°. l i l " ’

l . A 2
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tiens Barbares; nous I objeêtent encore qu’Or-

phée natif de Thrace fut Philofophe de profefv I
fion, a: un des. plus anciens qu’on connoiffe.
Mais je ne fçai--fi l’on z doit donner la qualité de

Philofophe à un homme qui a débité touchant les
Dieux des, choies pareilles acelles qu’il a dîtes:
En effet, quel ’nom faut-il donner à un homme
qui a fi peu épatgné les Dieux, qu’il leur a at-
tribué toutes les pallions humaines; jusqu’à ces
honteufes profiitutîons qui ne fe commettent que
rarement par certains hommes." L’opirrlonacom-
mune cit, que les femmes le .déchirerent; mais
[on Epitaphe, qui le trouve à Die en Macédoi-
ne , porte qu’il futfrappé de? la foudre. .

jIci reque Orphée de Tbrace ,RIqui fut leur]?
par la foudre. Le: ’Mufer l’enfwele’rent avec fa

Lyre dorée- - . r a
Ceux qui vont chèreher l’arlglnE’de la Philo.

fophie chez les Étrangers, rapportent en même
temps quelle étoit leur doctrine. Ils dirent que
les .Gymnofophil’ces rît les Druides renonçoient en

termes énigmatiques à fententieux, recomman-
dant de révérer les Dieux, de s’abfienilr du mame

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

aux Prédictions, l: Les Magesva’quoicntiau culte
des Dieux, auxl’Priercs -& aux Sactilîçes; préten-

dam:
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dant être les feuls qui fuirent exaucés des Dieux.

- Ils parloient de la fubflance dt de lar génération .
des Dieux, au nombre defquels ils mettoient le
Feu, la Terre de l’Eau. Ils des-approuvoient’l’u-

fagedes Images 8c des Simulachres, à condam-
noient fur-tout l’erreurde ceux qui admettent lés ’

deux fexes parmi les Dieux. Ils raifonnoient auflî
fur la jui’dce , regardoient comme une lmpiéte’ la

coûtume de brûler les morts, dt penfoient qu’il
aéroit permis à un Pere d’époufer fa fille, à aune

’Mere de te marier avec fou fils , ainfi que le rap ï
porte Sotion’ dans fon XXIH. Livre. Les Mages
1étudioient "encore l’Art de deviner 8c de préfager

l’avenir; ils fe vantoient que les Dieux leur ap-
pareilloient; 8: croyoient même que l’Air cit rem-
pli d’Ombresqui s’éleVent comme des exhalaifons,

-& le font appercevoisr’ à. ceux qui ont la vue airez
i-forte. pour-les diüinguer. Ils condamnoient les
’ornemensàü’l’ufage de porter de l’or, ne levé-

-toient que de robes blanches,’ couchoient fur la
dure, .vivoientrd’hepbes,’ de pain Gide fromage;

à auslieü delbâton portoient un rofeau, au bout
duquel ils’mettoient, diton, leur fromage pour
le porter à lajbouChe. ’ Ariltote dans fon Traité
du Magicien dit qu’ils. n’entendoient point cette
efpece de’Màgie qïxifait triage de prefliges dans

la DiVination; & Dinon dans le V. Livre de les
-Hîfioire:, cil: du même fentiment Celui-ci croit
aufiî, que Zéroafire rendoit un. Culte religieux

’ i A 3 aux
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aux-Aines, le fondant fur l’étymologie de f0!)
normé: Hermodore dit la même choie. Arillote
dans le I. Livre de fa Phiquopbie,.croit les Mages
plus anciens que les Égyptiens ; il dit qu’ils recon- »

noiil’oient deux Principes, le. bon à: le mauvais
Génie;. qu’ils appelloient l’un Jupiter 8c Orofma-

de, l’autre Pluton dt Ariman. Hermippe dans l’on,

I. Livre des Mage-r 8c Eudoxe dans fa Période en-
parlent (le-même, suffi-bien que Théopompe dans

le VIH. Livre de les. Pbilippiquat. Celui-ci dit
aufli que felon la DoEtrine des Mages les hommes
Irefl’ufciteront, qu’ils deviendronmmmortels, à:

que toutes choies fe conferveront par lotus prie-
res.. Eudeme de Rhodes rapporte. la même cho.
,fe,. (il Hécathée dit qu’ils croyent que les Dieux
ont été engendrés. Cléarque de Solos dans [on Lià

vre de lÎInflruâion,, cit d’opinion que les Gymno-

fOphifles fontdefcendusdes Mages, dt quelques-r
uns peinent que les Juifs tirent aufii d’eux leur no-
n’ginee. Les Auteurs de I’Hnfioire de: Mage: cris-
tiquent’ Hérodote, fur , ce qu’il avance que xén.

:ès lança, des dards contre le Soleil, dt embats
nalla Mer, deux objets de l’adoration des Mo»
ses; ajoûtant’que pour. ce qui cit des Statues des,
Dieux.» ce Prince eut-raifort de les détruire,

Quant.ànla Philofonhiedes Egypüens touchant:

les Maud! la Jufiice,, on’rapporte Qu’ils tral-
xsnn quel-la matiere futle principe de toutes cho-
ft’âs, tique les quatre Elémensenfurentcompo:

. i [ès au
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les, ainfi que certains animaux ;’ que le senne:
la Lune font deux Divinités; appellant. la pre-
miere Ofiris dt la feeonde ms , de les reprél’entant:
myfiérieufement fous la forme d’un Efcarbot ,. d’un

Dragon , d’un Epervier dt d’autres animaux, l’e-

lon le témoignage de Manéthon dans lion Abré-

gé de: abers: muretin", du d’Hécathée dans: le I.

Livre de la Pbüofopbie de: Egyptienr; On disant:
fi qu’ils faifoient des Statues «in bêtifioient des Term-

ples, parce qu’ils ne voyoient point d’apparence
de la Divinité; qu’ils croyoient que le Monde a:
en un commencement ,y qu’il en: corruptible &1 de *

forme orbiculaire ;: que les EtoiIes [ont design»
ber de feu, dont lie-température produit tour-
tes choies fur la Terre; que-la Lune s’éclipl’e
lorfqn’elle- efl: ombragée par-la Terre; que l’Ame

continue à. fubfiflet, àpafl’e’dansvun autre corps;

que la Pluie tribun elfe: des changemens-de l’aine
qui a: convertit en eau; Ces opinionsâc d’auv ’
ces femblables-fur laNàtm-e ,. leur. attribuées;
parfiécathée ô: Arifiagore.- ’

Les "-Egyptiens établirent aufli’ furia Motrice

Loix, dont ils rapportent l’origineà.Mercure site:
décernerent les honneursndivins aux Animauxquii
Coutumes à l’HOmm’e, 61: ils s’attribuerent: la:

V gloire d’être. les inventeurs de la Géométrie, de
l’Alhologie. &d’e l’Arithmétique. l Voilà? poursce’

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

* A; 4; (Ml
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qui fe qualifia Philofophe dans un entretien qu’il
eut à Sîcyone avec; Léonce Prince des Sicyoniens
ou Phliafiens. Cela ef’t rapporté par :Héraclide

de Pont, dans un Ouvrage oùvii "parle d’une per-
.fonne qui avoit paru être expirée. Les paroles .de
Pythagore étoient que la qualité de Sage ne en;
vient à aucun homme, mais à Dieu ’feul. - (Tel;
qu’autrefois on appelioit’ lai PhiiofophienSagefl’e’,

à qu’on. donnoit lenom de, Sage à: celuilqui la
profanoit; parce qu’il pafl’oitqpouriêtre-parvenu

au plus haut degré dominici-cygne ’1’Ame.puifiè

rèce’woir; lau-lieuflquele nom ide Philofopbe dé-

figne feulement un homme qui embrafl’e la Sagef-
le; ,On difiingua ’auflî les Sages par le titre de
Sophificslytitrc;dontkils7ne jouirent pourtant pas
feuls’: car on le donna Aaufii aux Poëtes; Cruel;
nus ,faifant l’éloge. d’HomerefiL d’HéfiQde, les 3p.-

-pelle- SopbifieJ-(I); Au-tefie ceux, à’ qui lion ai don-

vné’le;nonide-Sages,x furent Thalès, Solonv, Pé-

riandre, Cléobule, thilon,- Bias,"&flPiçt.acus.
On range aufiî avec eux Anachurfia-de Scythîe,*
Myfon deChéuée, Phérêcyde deScyros, dt E-
piménideue Crete; quelques-uns y ajoutent un

pore Piflhaœ le Tyran. * i * " ,
; A» Il y eut deux Écoles: principales; de Philofo-

,- i . . L me? .aphie,’- (1) Le «me de Soyhifie qui nef: pïcn’d ’plus que dans
un mauvais, feus , ’figmfipix; c. tu gigsj’Ggçch un homme é,-
loqucnrk, fubçii; ainfi nous. le traduirons zoulous in:
105mm ou Khéxdu. w » ’ 1 ï I - -
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phie , ceNe d’Anaxîmandre qui futidifcîple de Tha-

lès, 6C celle de Pythagore qui fut difciple de,
Pliérécyde. La Philofop’hie d’Anaximandre fut

appellera Ionienne, eu égard à ce queÉ I’Ionie ë-

toit la patrie de Thalès, qui étoit de Milet, 8c
qui infimifit Anaximandre. (1). Celle de Pytha-
gore fut nommée Italique, parce que Pythagore
fon Auteur avoit pafi’é la plus grande partie de fa ,

i vie en Italie. L’Ionîenne finit àClitomaque,
V - Chryfippe ô: Théophrafle; l’Italique à Epieure.

. Thalès 8c Anaximandre eurent pour Succef- w
fuira, en premier lieu, jufqufà Clitoruaque, Ana-
ximene, Anaxagore,vArcliélaüs, Socrate qui in-
troduifit l’étude de la Morale, (les Seâateurs, 6: .
[autour Platon lfondateur «l’ancienne Académier

Speufippe, Xénocrate, Polémon, cranter, Cra-
tès, Arcéfilas qui fondait moyenne Académie,
Lacydes qui érigea la nouvelle, 8e .Carnéades.
En l’econd lieu ,. jufqu’à Chryfippey Antifihene’

fucceiïeur de Socrate; Diogene le Cynique ,
Cratès de Thebes, Zénon Le Cittique , 8c Clé.

anthe. r v * ’ w ’En troifieme lieu , jufqu’aThéophrafle, Plan.
ton, Arifioze 8: Théophrafie lui-même, avec le-ï
quel 8c les deux autres don: nous avons parlé’,*

c’eilz-à»

(r) Quoique les Interpret’es ne dirent rien ici furla’Vep
fion Latine, nous femmes obligés de la com cr: parce
t’en: fait Anaximaudre maître le .difciple «3&5,

Pythagore maître de Phérecyde. I

A s



                                                                     

in me. E: F" in le ne :
e’efl’àdirechlitomaque 8; Chryfippe; s’éteignitëlæx

PhilofoPhie Jonienne.. a .’
A Phérécyde &’ à, Pythagore fuccéderent-Téê

lange fils de.Pythagore,»Xénophane, Parménide ,î
Zénon d’Elée ,. Leucippe , Démocrite, après ,le-’

quel.Naufiphanes & Nancydes furent fameux enq.
tre plufieursz autres, enfin Épicure: avec. lequel la.

Philofophie Italique finit. * r * r v W "l
Ou difiingue les PhÎIOfÔpheS’ en Dogmatiflzes.

6L Incertaius.. Les Dogmatifles jugent des cho- a
fes comme. étant à la portéede. l’efprit de l’h’om-.

me; Lee autres au-contraire en parlent: avec in:
certitude , . comme fi ’ elles; aluminaient; notre en-
tenclementr,w 8c ne portent leur. jugement fur tian:
Parmi .cesAPhilofophes , il y en a qui ont lauré des"
(limages à la Rofiérité, on dàuues qui n’ontrien

mitai-1 jour, tels que Socrate, Stilpon, Philippe,.z.
Menédeme.,. Pyrrhonrh Théodore,.. Carnéade 6c

Bryfon ,-. fuivant ce que prétendent’quelquesuns; z
d’autrES ajoutent Pythagore de Aril’con de Chic"

durit on n’a que quelques Lettres... On trouve en.
core desPhilofoph’esqui n’ont fait que des Trait.
tés particuliers; comme Méline; Pannénide,. 8c.
Anaxagore». Zénon au-contraire a extrêmement:
écrit ; Xénophane, Démocrite, Ariùote , a: EpicurQ;

beaucoup», mais Chryfippe encore davantage;
Les Philofoph’es furent délignés par différeras

. mans» Ils, les reçurentfles uns des villes ou ils de-..
muroient, centuries, Eliens, les Mégariens , les a

- Eréf.
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métriens, à. lés cyrénaîèwesr les autres, . des
lieux oins ’s’afl’embloienti, comme les -ACadémi-

ciéns 28:: les Sto’iciens «; ceux-ci de leur maniere d’en-

feignerg comme les Péripatéticiens ; ceux-[aile leurs à

plaifiinteries ,. comme les Cyniques :1 quelques-
unsde leur humeur, comme les Fortunes; quel-
ques autres de leurs fentimens vains , connue les:
Philaletes ou Amateurs de la Vérité, les Encan
ques de les Analogil’tess Les Difciples de So-
crate 8c les Epicuriens emprunterent les noms de ’
leurs Maîtres; On appella’ encore Phyficiens,,

iceux. qui méditoient fur la. Nature; v Moralifles , .
ceux qui fe bornoient à"former les mœurs; &Dia--
leéticiens, ceint.*qui* enfreignoient, les. regles. du:

Raifonnement; . ’
La Philofophie ai trois. parties; la Phyfique 3.

ii-Moraie’ 8c la Logique; La Phyfique aipourr
objetïie Monde 8c ce qu’il contient, t la Moraler
roule fur la vie &les mœurs; LaeLogique apprendE
àtcmduire fa raifon dans l’examen des deux au;-
tres Sciences; La Phyfique feule foutintefo’n cré--

dnrjuftiu’à Archeiaüs.. Nous avons dit que la Mo»

raie fut: introduite parSocrate, . à Zénonzd’Elée:

Rima la Dialectique; La Morale a produit dix:
Sectes; îl’Académique , . la I Cyrénaïque , . l’Eliaque , .

la Mégarique, la: Cynique , . l’Erétrique 5 . la Dia- r
lthique ,2 la Péripatéticienne g . la: Stoîcienne ,. &l’.

lŒpicuriennec. Platon. fut:chef de l’ancienne A»
endémie , ; Arcéfilas i de a la moyenne; , ô: Lacyçles;

A1 66 déc
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de la nouvelle. Ariiiipe de Cyrene forma la Sec;
te Cyrénaïque»; Phédon d’Elée, l’Eliaque; Eucli-;

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

Clitomaque de Carthage, la Dialeétique;Arii’tote’,;
la Péripatéticienne; Zénon, la Cittique, la StÔÎÂ

cienne; 6c Épicure, celle qui cil: nommée de. [on

nom. Hippobote dans fon Livre des Sam: en
compte une de moins, dt en fait le détail dans
l’ordre fuivant ; la Mégarique , l’Erétrique h,

Cyrénaïque , l’Epicurienne , l’Annicérienne,, la

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

fant fous filence dans ce Catalogue .les Suites Cy- ,
nique, Eliaque 8: Dialectique. Quant à la Pyr:
rhonienne, la plupart la mettent au rebut, à cau-
fe de l’obfcurité de les, principes. Il y en a pour-

tant qui la regardent en partie comme étant, une
Secte, en partie comme n’enétant point. une. C’efi:

une Secte, dirent-ils , entant que la nature d’une
Secte ei’c de fuivre quelque opinion évidente, ou

qui paroit l’être; dt en ce feus on peut l’appelle:

convenablement la Secte Sceptique. Mais fi par
Je mot de Secte on entend des Dogmeshfuivis ,ce
’n’eii plus la même choie à puisqu’elle ne con. ,

tient point de Dogmes. ç x . - -
Voila les remarques que nous lavions à faire

furies commencemens, la durée, imparties, 8C
les différentes Sectes de la Philofophie.

t - .

’ ’x



                                                                     

V DEfL’AUTEUR.’ 13
Il n’y’a- pas longtems que Potamon d’Alexan-

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

meilleur felon lui dans toutes les autres. Ildit,
dans fou Inflitution, que pour faifir la vérité deux

choies font requîtes; dont la premiere, [avoir le
Principe qui juge, cit la plus confidérable, &l’autre,

le moyen par lequel fe fait le Jugement, favoir
une exacte repréfentation de l’objet. Il croît que

la Matiere, la Caufe,l’A&ion 6c le Lieu font les

principes de toutes choies: puisque dans la re-,
cherche des choies on a pour .but de l’avoir, de!
quoi n, parrqui , comment 8: où elles font; Il
établis aulIi pour derniere fin des mitions une vie-
ornée de toutes les vertus , ’faus excepter pour-
ce qui (regarde le Corps les biens extérieurs de
ceux de la Nature. -PalIonsrà-préfent à l’Hiflzoir-e.

des Philofophcs, ô; commençons par Thalès.

l Y

A 17 A THAAÏ
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Eroddte, Dur-î; et Démocrite errem- que;

- Thalès’nàquit d’Examius une Ciéobuline;
qui étoitàifl’ue-des ’Th’élides, ramure fort alunie

parmi’les Phéniciens; felonl’laton, qui fait, dei?

cendre cette maillon de Cadmus i 8C. d’Agenon’.
Thalès ei’c le premier qui porta le nom’de Sage ;’;

il fiorifi’oit- lorique rDamafias étoit’Archonte d’Aï

tinsses; i8: ce fut auifild’ans-ce t’ems-làque les au-’ I

tres*Sages furent ainfi nommés , comme le’rapporg’

ce Déménius’ de Phalere dans fénc-Hyiom des Ara

aboutes.
Ce Philofdph’e ayants fuivi Niléé à’fo’n départi

de Phénicie , (on Pays natal, obtint à Milet le
droitcde Bourgeoifie; d’autres conjeéturentpour-
tant qu’il y prit naiil’ance d’une maiforrnoble du;

lieu; ,Après avoir vaqué aux afairesrde l’Etat,.
il réfo’lut de confacrer tous les foins à’la’contem»

plation de la Nature. Quelques-uns croyent qu’il,
n’a. laifl’éj aucun Ouvrage là» la Pofiérité.’ on le fait;

- Auteur de l’AlirOIOgie. Marine,. mais on entrede-
. vable. de cet Ouvrage àPhocus de Samos... Galli»

’ ’ i maquer
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maque lui attribue dans, res vers d’avoir faîteau»

noitre la Petite Ourfe; Il dit. qu’il remarqua le.
Conflellatlon" du Chariot qui [enfle guide aux Plié;

nioient (tanneur migatiom D’autres, guipera.
yent qu’il a écritquelque chofe,. lui attribuent
feulementr’deux Traités , l’un fur le Soliticeôtl’au-v

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

jets difiîciles à. développer ,’il.n’en relioit plus que:

de faciles à;concevoir (1).. Quelques-uns,,en--
tr’autres Eudeme dans fou Hijiàireïdcrl’dfirola-

gis, le font palier. pour. avoirrfrayéla- route des:
fecrets de cette fc’ience,., perfOnne avantlui n’a«

yant encore.prédit:iæEclypfés du Soleil”, ni le
tems où" il cil: dansles T ropique’ss. Ils ajoutent:

que ce. fût-là le motif de l’eflime particuliere
qu’I-Iérodote ô: Xénophane. conçurent pour lui;

ce qui eftconiirme’ par Héraclite & Démocrite. A

Chérillus le Poète & d’autres dirent qu’il tout
feignéle. premier i’lmmortalitéïvde Primer. ceux;

qui veulent qu’il;donnai les premieresrnotidns du:
nous du Soleil,. ajoûtent-qu’ilobferva que la Lus
ne comparée àla grandeur de cetïalire, n’en oit
que la feptvcentrvingtieme on dit andin:-
qu’il donna le premier, le nom de Trigéfime au.
trentieme jour du mois, (St qu’il introduifit l’eut--

de. de la.Nature-. .Ariflote à Hippiesdifeht qu’il:
cru--

(x) Suivanraunelconleâure dÎIh Cefufim, ora-peu; Un.
dalle, pufnde’ qu’au té tu Jeux chef" tout Il "fie ("in
immgdbmfibhh 11,,Pgefere ppurtaut la Leççnordinaire...
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croyoit les choies inanimées douées d’une Ame;
fe fondant l’union Phénomenes de l’Ambre à: de-

1’Aimant. Pamphila rapporte qu’il étudia les Eu

lémens de la Géométrie chez les Egyptiens, 8c
qu’il fut le premier qui décrivit le Triangle-Rec-

tangle dans un demi-cercle, en reconnoifiànce de
quoi il ofl’rit un bœuf en fàcrifice. D’autres, du

nombre desquels el’t Apollodore’ le Calculateur,’

attribuent cela à Pythagore. Mais ce fut lui qui-
porta plus loin les découvertes d’Euphorbe Phry.

. gien, dont Callimaque parle dans les vers, fa-
voir l’ufage du Triangle Scalene , 8c ce qui regar-
de la Science des Lignes. Thalès fut aufii utile
à fa Patrîepar les bons "confeils qu’il lui donna;
Créfus recherchant’ave’c emprefl’ement l’alliance

des Miléfiens , le Philofophe empêcha qu’elle ne

lui fût accordée; ce qui,, lorfque Œrus eut rem-
porté la victoire, tourna au bien de l’a Ville. Hé-
raclide fuppofe à Thalès de l’attachement pour 1a-

folitude 8c pour la vie retirée. ï ’ - n I
Les uns lui donnent une femme , 8: un fils qu’ils.

nomment CibilI’us; les autres difentqu’il garda le
célibat &L adopta un fils de fa fœur, ë: que quel-
qu’un lui ayant demandé pourquoi il ne penfoit
point à avoir des enfans, il répondit que c’était

parce qu’il ne le: aimoitpa: (r). Ouraconte aufli;
que

(r) Il y a dans la Verfion Latine, pensif" la! n’-
nms mais la Leçon que nous J’iréierons, e miraillée,
ce le feus où pour elle. Cette verfité cit fondée fur u-

ne
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que prell’é par les inflances de fa More de le ma,
rier, il lui dit qu’il n’en étoit par encore teins; 6:

que comme elle renouvelloit fes inflances, lorfqu’il
fut plus avancé en âge, il lui répondit que lettons
en étoit payé. Jérôme de Rhodes dans le I. Li-

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

& prévoyant que la- recolte des. Olives feroit-a-
bondante, il prit à louage plufieurs prefi’oirs d’0:

lives, dont il retira de grolles femmes d’argent. 1
n Ce ÀPhilofophe admettoit l’Eau pour] principe

de toutes choies. Il fourchoit que l’Univers é-
toit animé &Eempn d’efprits. "Ion et: qu’ilgdil-

. vira l’année en trois-cent-foixante-cinq jours, ë".

qu’il la fubdivifa en quatre faifons. Il n’eut ja;
mais de Précepteur, excepté qu’il s’attacha aux

Prêtres d’Egypte.. Jérôme de Rhodesjrappqrtç

qu’il connut la hauteur des Pyramides, par.1.’obfer,.

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

qu’il étoit contemporain de Thrafibule T yran de

Milet. l ’ k n. On fçait l’hilioire du Trépied trouvé par [des
Pêchéurs, dt ofl’ert aux Sages par les Miléfiens.

Voici ,comme’onvlla raconte. ne Jeunes-gens
:d’lonic acheterent de quelques Pêcheurs ceïqu’ils

i A " ” ’ al-ne remarque critique qu’on nous a faire touchantles Ma-
burqas Grecs, s.- qu ou ne peut pas rendre intelligible

v en François. , ’
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alloient prendre dans leurs filets. Ceux-cime.
tout de l’eau’un Trépied , qui fit le fujet d’une

difpute; pour la calmer ceux de Milet envoyerenc
à Delphes coufulter l’Otacle. Peuple qui venez
prendre mon noir, répondit le Dieu, j’ajuge le
Trépied au plus Sage. En conféquence on le don-

’ na à Thalès qui le remit à un autre, & celui-ci à
un troifieme, jufqu’à ce" qu’il parvînt à Salon ,.

qui renvoya le Trépied a Delphes, en difant qu’il.
n’y avoit point de Sagell’e plus grande que celle

de Dieu. Callimaque conte cette hilioire autre-
ment; 6: félon qu’il l’avoir entendu réciter à Lé-

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

frir. àThalès; ë qu’après avoir circulé en d’autres

mains , elle lui revint, ce qui ’l’engagea à en fai-

re alors préfentàApollon Didyrnien,avecces mots-
que Callimaque lui fait dire dans les vers.

je fuir le prix que Thalès-reput deux fois, 3
qu’il confiera à celui qui préfidc fur le peuple de

Nélc’e. 4 g yCes vers rendus en profe lignifient que Thalès
fils d’Examius, natif de ’Milet, après avoir reçu-

deux fois ce prix des Grecs, le confacre à Apol-
lon Delphien (r). Eleufis dans fon lobule 8c A-

” le-r(r) Pour l’intelli’ ence de tout ce pali: e, il faut re-
marquer que les Ml éliens étoient defcen 51s. de Néleeg, *
que 0141m: étoit. un endroit de Milet ou il y IVOltaÏfi.

1?-
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hon de Mynd: dans le 1X. Livre de l’es Fabien.
conviennent que le fils’ de Batyclès qui avoit pan
té la Phlole de l’un à l’autre, sîappellolt Thyf

fion. ’ :Eudoxe de Cnycle 8c Evantcs de Milet piétai!»
dent qu’un Cbnfidentlde Crél’us- reçut de ce Prir;

celun Vafe d’or pour le donner au plus ragé des;
Grecs ; ’ que le. Cbmmlflîbnnaîren l’e ,préfenta i:

Thalès; qu’enfulte il vint à Chîlon; & que ce.

lui-ci,.confultant Apollon pour fçavoîr quile fut-
pafi’oit en ragent , l’Oracl’e trépanât que c’éé

toit, Myfon’, quïEudoxe prend pour. Cléobule à

Platon pour Périandte.. Nous parlerons de lùl’

dans la mita Ain-telle telle fil: la réponlë dm
Dieu. 08]! M113». dc- cum du Mont 0cm qui

Je furpaflëjnfublünité de gémir Anacharfisétoie-I

celui.qui avoit confifltél l’Oracle au nOm de Chl--
Ton. Dédacùs Platoniéièn 8c Cléarque dlfent’que.

Créfusv adrefltlaIPhiole àlPlttacus-,.& qu’elle pali
(a ainfi-d’uùelmain-dansl’autre.l Mais Audran.

en parlant du Trépied ,. dît que les Grecs le pro--
poferent au»plusvfage dïentr’eux comme une ré:
Compenfe dûe àilaVertu-;.quîAï-îltodeme»de Spa-m

t: futijugé cligne. de le recevoir, &-qnÏiL°ne Pack.

’ l I 1 - ; a?bgacle d’Apollons.   (île le rîncîpal’ Templç de cè-
Dxeu de la Fable aux: De! en dans la PhOCIdeæ Le-
Txé ° d fut envoyé au Temple eDldyme a; l’infcxiptîol
fût a ApollonDllphicn. Minagel Panfaniu V0143: T. Il;

bien. 1 ’ - n l
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sept: que pour le céder à Chilon. Alcée touché

aufli quelque choie d’Arifiodeme.. Sparte, dits-
il, tient de lui cettrbelle maxime, Que I’Hm
me vertueux n’a]! jamais pauvre , 8’ que la Vers
tu efl un fond inépuifablê’ de risbefln. Une au-

ne relation nous mitral: que PérÎandre ayant fait
partir un vaillëau chargé pour Thrafibuls Tyran
de Milet , le vaill’eau échoua. vers Plie de
Ces ; 8c que quelques Pêcheurs y, trouve-
rent le, Trépied; .Phanodials’ prétend qu’il fut

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

trantporta dans la ville , 8L qu’ony rendit un Ar-
rêt par lequel il fut ordonné qu’il feroit envoyé

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

Vulcain qui le donna. à! Pélops, lorsque celui-ci
fa mariai; qu’enfuite Ménélasn en futpqflielfeur;

que Paris l’enleva avec Hélène; queucette Lacé-

démoulenne le jetai dans la Mer de..Cos,, difant
qu’il en proviendroit des. querelles; ,quîenfuite
quelques Lébédiensvayant fait prix pour un coup
de filet, les Pêcheurs attrapperenr le Trépied;
qu’une dispute s’étant élevée encre les Vendeurs

,8: les Acheteurs, ils allerent à Cos; 8L que n’a-
yant pu venir à bout d’y terminer lem différend,
ils porterent le Trépied à Miles; qui étoit; la Câl-

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

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

contre ceux de Cos; qu’enfin, comme on pep
doit beaucoup de monde de part 6: d’autre, l’Ora-
cle décida qu’il falloit donner le Trépied au plus

fige; que pardéference pour cette décifion , les
deux parties confentirent qu’il relieroit à Thalès,
qui, après qu’il eut circulé dans quelques mains le
vouavà Apollon Didyméen. La réponfe que 1’0.

racle avoit faite aux Infulaires de Cos portoit,
a: les. Ioniem ne ceflëroient d’avoir iguane avec

le: babitam- de Mérope ,jufqu’à ce qu’il: envoyaflenc

le, Trépied doré forgé par Vulcain 8’ tiré du fait:

de la Mer à celui qui feroit capable de connaître
v parfa jugea? le préfent, le pafl’d à” il’avenir.NOus. .

avons tranfçrit ailleurs la fubitance "de la ’réponx
fe faite aux Miléfiens; en voilà allez fur ce Met.-

,’Hern1ippe, dans fes Vær,applique à Thalès ce

que" l’on attribue à Socrate, qu’il remercioit le .
Fortune. de iroisthofes: la premiereï, de l’avoir
fait mitré un Erre raifonflable plutdt’qu’une Brute;
la (econdegdb [l’amie fait bbmme puisât que faim

me; la troilîeme, de recoiffait naître mva
l plûtdtque dans un Pays étranger. .
’ "On: raconte de lui qu’un l’air; fertarftde’lamain

Ion, conduit par une vieille femme, il tomba dans
un creux pendant qu’ilregardoit’lèskétoiles; de
que s’étant plaintde cet accidenf, la vieille-lui q
dit, Comment pouvez-vau, 1mm, éjlve’rerdevoin

.-
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à" de surprendre ce qui efi au Ciel, vous quin’np-

percevez pas ce qui tell à vos pied: P Timon parle
aulli de l’on amour pour l’Allronomie, 8c le loue

dans les Purifier boufonnes, ou il dit, Tel quefin
nous, jouant Jflrome 8 l’un de: [cpt Sages.-
Lobon d’Argos comptevdeux cens vers dela com-’-

pofition fur l’A’llronomie , a: rapporte ceux
qu’on liroit au-delIous de la Rame. ’ I

C’eji ici 11mm, damla parfume duquel .Miln
l’Innienne qui l’a nourri ,a produit le plus grand de:

hmm: parfmfavoir dans l’Afirologie.
Voici des penfées qu’on lui attribue. ,, Le

, flux de paroles n’el’: pas une marque d’elprit;

a Eus-vous figes , choifiü’œ’mie feulepchofe’,

, I un objet digne de voue,applîcation; v par-là
u; vous ferez taire beaucoup de gens qui n’ont

,, que la volubilité de la langue en partage”. V
Les lenteuces luivanœs [ont encore. de lui.

,- Dieu, cille plus anciendes’ Euros, n’ayant ja-
,5 mais étéengendré, Le Monde chie toutes les
en,..(:Çnql’esclan-plus magnifique, puisqu’ilel’t l’on?

u . mg: de Diane L’Elpuce, la plus grande, pan
,, ce qu’il renfermeront; l’Efprit ; lapins promp
,, te, vu qu’il parcourt l’étendue-de l’Univers; la

,, Néeeflitéynlz plus forte, n’y ayant rien dont
,y elle-ne vienne à bout; le Temps,la plus fagé,
a parce qu’il découvre tOut cequi efl caché. il!

,r. diroit-que lavvie marier: quilla rende préféra.
..- hie-à, la mort. Quelle rallongions empêche

,, dons
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donc de mourir? lui dit-on. HCAela même, dit.
il, que l’un n’a rien de préférable à l’autre;

Quelqu’un lui ayant demandé lequel avoit pré;

cédé de la nuit ou du jour, il répondit que
la nuit avoit été un jour avant; Interrogé lî
les mauvaifesl alitions échappoient à la connoif-
[encodes Dieux :. non, replâtrait-il, .pasvrnê-

e me une,J penl’ées les plus Iecretes,. Un homme
. convaincu, d’adultere lui demandas’il ne pour-

roit pas, couvrir ce, crime. par uniparjure. Que
vous l’emble, lui répondît-il? Leparjure ne fe-

roit - il pas encore quelque choie de plus
flamme? Requis de s’expliqusrçeau’il y,
avoit de plus difficile, de, plus ailé. ü dg
plus; deux duels Moule. il, répandu que le

a nemrod: de le. connaître. mnèmes laie:
; cond. de donner confeil ,1 &;hlugfieme dols;

tenir ce; qu’on fouhaite. Il définit Dieum
Erre fans tomaieneementfl fansfinfl Ou lui,
attributs panai n’avoir. qu’un vieux Transit

ce au?! ne a, de Plus tu: soumets quels
mais?! de; fissurer. les nirvana avec mains

de douleur, c’en: de voir les ennemisençogp
plus maltraités de lapflortune; que le moyen
de bien régler la conduite, eû,d’évitç;,-;çç,quo ,

nous blâmons dans les autres; qu’on, peutgap-q

peller heureux celui qui jouit de la fariné du.
L corps, qui poll’ede, du bien... a: E1011tl’el’pri;Î

n’ell ni enrouillé par la parell’eml abruti par me

gaz»
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,’, gnorancè; qu’il faut toujours avoir pour les

k Amis les mêmes égards, foit qu’ils [oient pré;
l’ens ou abfens : que la vraie beauté ne éon- ,

fille point à s’orner le virage, mais à enrichir
l’aine de fcience. N’amalfez pas de bien’pari

,, de mauvaifes voies, dijbit-il encore. Ne vous
,’, [aillez pas exciter. par des difèours contre ceux-
, - qui ont eu part à votre ’cbnfiànce; &atte’n’dezæ

vous à recevoir de vos enfans la pareille de ces
que vous aurez fait envers’vbs Pere 8c Mere. l
Le Nil Îmérita aullî [on attention. Il dît que

"les débôrde’mens de ce fleuve étoient’occafionnés

par des vents contmirequui revenoient tous les
ans, 8c talloient remonter les eaux. 1 Il k ’ ’ r:

1j Apollodore" dans les corail-qua; flore la naier
(ancre de Thalès à la première année de [la trenter

cinquierne .Qlynipiadef l Il mourut à la foixantæ
&Idlixhuitieme année de ion âge ,’ ou à la quatre.

vingt-dixieme, comme dit Soficrate , qui place la?
mais aras la trinquantea’huitieme Olyrnpiade. 11 me:
eut-«m tems teinteras; régulai promit de faire ’
faire poùtïïlaÂRivîère” ’d’Halys’ en: détournant

foncéùfs.--” ’ " 1’ 15” Il - r te
I’tnémaïriu’sid’euuagnën’é parie" de. cinq autres

pensionnes qui ont porté le nom de Thalès; d’un",

Rhéteur de bêlante qui étoit fort mené; d’un
Peintre de Sicyone ïfort ingénieux; d’un troifie.
me très-ancien &fcontemporain ou peu s’en faut
d’Héliode, d’Homere, de Licurgue; d’un quao’

trieme

fi

h
il
I,

3!

1)

3’



                                                                     

THALES. es:tricme ciné par Duris, dans fou Livre de la Pein-
ture; d’un cinquieme plus récent, mais peu con-

« nu, 8: dont parle Denis dans les Critiquer.
Thalès le luge allîlizoit aux Jeux de la Lutte

lorsque la chaleur du jour, la foif 6c les infirmi-
tés de la vieillell’e lui cauferent tout d’un coup

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

Autant’que le fépulcre de Thalès dl petit ici-bar,

autant la gloire de ce Prince de: Aflronome: a]!
grande dans la Région étoilée.

Nous avons aulli fait ces vers fur [on fujet
dans le premier Livre denos Epigrammes, écrites,

en vers de toutes fortes de mefures. r
Pendant que Thaler efi ’attemif aux feux. de,

la Lutte, jupiter l’enleve de ce lieu. 3e loue ce
Dieu d’avoir approché du Ciel un vieillard dont le:
yeux , obfcuroir par l’âge , ne pouvoient plus envzfizger

le: Afin: de fi loin. .C’elt de lui qu’ell Cette maxime, Connais toi toi.

même; maxime qu’Antillhene dans fes Suoeeflion:

attribue à Phémonoé, en atcufant Chilon de le
l’être injuflement appropriée.

Il ne fera pas hors de propos de rapporter ici
ce qu’on dit des fept Sages en général. Danton
de Cyrene n’épargne aucun des Philolophes dont
il a compofé l’hiltoire , ô: ceux-ci encore moins

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

T me I; B qualité



                                                                     

26 THALES.qualité de Sage 8c l’efprit de Philofophe; il ne

leur accorde que le bon-feus 8c la capacité de
Legiflateurs. Archétîme de Syracufe a fait un re-
cueil de leur conférence avec Cypfelus(1)&dont
il. dit avoir été témoin. Euphore dit qu’excepté

Thalès, ils (e [ont tous trouvés chés Créfus, 8c

s’il en faut croire quelques autres, il y a appa-
rence qu’ils s’affemblerent à Fanionie (2), àCorin-

the 6c à Delphes;
Ael’ëgard de leur: maximes, les fentîmens font

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

exemple, fur l’Auteur de cette fentence. Le Sa-
ge Cbihm de Lacéde’mone a dit autrefois; rien de
trop; tout plait lorsqu’il eji fait à propos.

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

  Sages que. fur heurs difcours: Léandre fubüitue
Léophante Gorfiade, Lébédien , ou Ephéfien 6c E. e

piménide de Crete à Cléobule ô: à Myfon;Platon
dans fou Protagore met Myfon à la place de Pé-

- nan-(1) Tyran de Cofxmhe, 2ere de Pe’zîandxe. Mm (’4-
funin. lie cette période avec la précédente ,- comme fi
Diogene avoit vouîu dire, non qu’Archéu’me dit avoir af-
filié à la conférence des Sages chés Cygfelus 5mois que
Dice’arque étoit tombé (il; l’hifloire qu Archetime en a
faire; nous ne voyons pomt que cela f: puifie accorder

avec le texte. . e . . I .(a), Panîonie étoit une Vzlle, avec un Respecte , limée
près (raphia; c’étok un tendez-vous peut! de tomes
les Ville: d’lonîe,quî y célébroient u.n (acnfice commun,
ô: qui par cette milan flagellez: Paname. King.
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riandre; EuphOreltransforme Myfon en Anachar.
fis; 6c d’autres ajoutent Pythagore aux autres Sa.

, èges. Dice’arque parle d’abord de quatre, que tout

le monde a reconnu pour Sages ,I Thalès , Biais,
Pittacus, 8c Solon; après cela il en nomme fit
autres, Ariltomene, L Pamphile, Chilon de La-
.cédémone , Cléobule , Anacharfis, de Périandre , en-

tre lefquels il en choifit trois principaux. Quel.
ques-uns leur ajoutent Acufilas fils de Caba ou
Scabra Argien, mais Hermippe dans [on Livre
des Sage: va plus loin: à l’entendre il y eut dix-
fept Sages entre lefquels on en choific différem-
ment fept principaux, dont il fait leycatalogue
dans l’ordre fuivant. Il place Salon au premier
rang, enfaîte Thalès, Pittaçus, Biais; Chilon,
Cléobule, çPeriandre, Anacharfisl, Acufilas,Epi-
ménide, I.éophante,, Phérécydes, Aril’codeme,

Pythagore, Laqu fils de Charmantidas, ou de .
Sifymbrinus, ou felon Ariftoxene de Chabrinus,
enfin Hermion 8c Anaxagore. Hippobqte alu-coïn-
traire fuit un autre arrangement: il place à la.
tête Orphée, enfuite Linus, Salon 1 Pèrhudre ,
Anacharfis, Cléobule , Myfon , Thalès, Biais,
Pittacus, Epicharme 8c Pythagore. .

On attribue a Thalès les lettres galantes.

Thalès la Pberédyde.

,, J’apprends que vous êtes le premier des L
5, 10men: qui vous préparez à donner aux Grecs

i 2 ,, un
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a:
a»
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a,
9’

3!
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un [Traité fur le: cbafer divines, de 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, 8c en cas que vous me
l’ordonniez, j’irai vous trouver incefi’amment.

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

verfation des Prêtres 6l des Afironomes du
Pays, nous n’ayons pas la même envie de fai-
re un voyage pour nous trouverauprès de vous:
car Solon m’accompagnera fi vous y confen-
tez. Vous vous plaifez dans l’endroit où vous

êtes, vous le quittez rarement pour palier en
Ionie, de vous n’êtes guere emprefi’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 Grecs dz l’Afie. ’ ’

T halé: à Salon.

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

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

,, à laquelle nous fommes roumis à Milet vans
u dé:

-.--M.-

i

i

«la



                                                                     

THALES. 29,, déplait (car je fuppol’e qu’elle vous en par-

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

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

2)

H

î)

I,

me
311W

’n a SOLON’.



                                                                     

"3° ’S’OkLON.

3,0 LiO N..
.Olon de Salamine fils d’Èxécel’cidas commem

ça (r) par porter les Athénicns à abolir l’ufa.

ge d’engager ion corps dt l’on bien à des gens qui

prêtoient à ufure. Plufieurs Citoyens, ne pouvant
payer leurs dettes, étoient, réduits à fervir leurs
Créanciers pour un certain filaire. On devoit à
Solen lui-même fept talens de l’héritage de l’on

Pere; il y renonça, dt engagea les autres à imi-
ter ion exemple. La Loi qu’il fit là-dell’us fut
appellée d’un nom qui lignifie Décbarge- Il fit

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

Voici une a&ion qui lui donna beaucoup de
réputation. Les Athéniens dt les Mégariens fe
difputoient Salamine fa patrie jul’qu’à le détruire

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

fous peine de la vie de parler du recouvrement
de cette Inc. Scion là-dell’us recourut à cet
artifice. Revêtu d’un mauvais habit, 6L pre-
nant l’air d’un homme égaré, il parut dans les

ou-
(r) On’ne convient point que t’ait [Été n la remiere

naion de sSoIOn,, a: on remarque à cette occa ’on que
Diogene-Laërce ne s’en point attaché à mettre de 1’ or-
dre du. les (au: qu’il rapporte. If. Cafnhn.

A
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il; ’[eîailem Sa]: (ansé-ribla: Græciœ

ulvium UË-Jz’nurn. in gemma.
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SOLON. 3;
Carrefours, ou la curiofité ayant attroupé la fou-

le, il donna à lire au Crieur public une piece en
vers fur l’afi’aire 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 de dépouil-
lés de la pofïefiion de 1’1ile;entre- autres expref-

fions dont il s’était fervi, il émut beaucoup le

peuple par celles-ci. .
Que nefuir-je né àPbolégandre (2) ou à Sicz’ne!

Que ne puis-je changer me patrie contre une autre!
j’entends répandre ce bruit derrbonorant, voilà un

de ce: Athénienr qui ont abandonné Salamine. Que
n’allons-nous réparer cette honte en conquérant rifle!

Il perfuada encore aux Athéniens de former:
des prétentions fur la Cherfonnefe de Thrace;4&:
afin que l’on crût que les Athéniens avoient droit

fur la poll’eflion de Salamine, il ouvrit quelques

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

toit la coutume des Athéniens; de que les cet-ï
cueils même étoient difpofés de cette maniere ,’

6c portoient des infcriptions des lieux ou les
morts étoient nés, ce qui étoit particulier aux

Athé-

(z) "déganta, l’une des me: s ondes dans la Mer
13 ée, que Suîdaa prend out les yclades. stringlflc
pros de-Crete. Minage a: e Tarif" d’EIùW.

B. 4



                                                                     

A31 l s O 14 N.’ Athéniens; Oeil dans la même vu’e’, dit-on,

qu’à ces mots qui font dans le Catalogue qu’Ho-

mere fait desnPrinces Grecs, Ajax. de Sulumine
conduijoit douze Vaifl’eaux, il ajouta ceux-ci , qui
je joignirent au Camp de: Athénimr. Depuis ce
tems-là le Peuple fit tant de cas de lui, qu’il n’y

avoit performe qui ne fouhai’tàt qu’il prit le gouc.

vernement de la Ville; mais loin d’acquiel’cer à
’leurs vœux, il fit tout l’on pofiible pour empêcher

que Pififirate l’on parent ne parvint à la Souve-
raineté, à laquelle il (avoit qu’il afpiroit. A-
yant convoqué le l’euple, il fe préfenta armé

dans l’aliemblée, dt découvrit les intrigues,de
Pifillrate, proteltant même qu’il étoit prêt de
combattre pour la défenfe publique. Athénienr,
dit-il, il je trouve que je fuis plus [age à” plus
courageux que quelques-un: de vous, plus juge que
aux qui ignorent les. menées de Pilijirate 8’ plus
courageux que-iceux qui ler’connoifient à)” n’ofent

rompre le fileuse. Mais le Sénat étant favorable
à Pififtrate, Solon fut traité d’infenl’é; à quoi il

’répondit. Bientôt le tans fera connaître aux Athé-

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

Ele’giaques. ’
,, Comme la Neige 8L la Grêlc roulent dans

,, l’Atmol’phere au gré des vents, que la Foudre

,, 8c les Eclairs éclatent de caui’ent un fracas hor-

n n’



                                                                     

S O L 0l NI. ’ 3
;; rible-,- demeure on votre [cuvent des me;
,, s’écrouler fous la pulfi’ance desGrandsv, à h

en liberté d’une Peuple dégénérer en du! ciel:-

,, vege. * ’ .. . Enfin Plainte ayant 11W la Souvetzfneté,’
jumeau: ne puË ce réfoudre à plier fou. Le
joug, il para les Armesldevnntln cour du faut,
en récriant. Cher: Patrie , je a quine une i; te,
minage de t’avoir [amie par me: confab- ë? "w
conduite. Il s’embarqua pour .l’Egypœ , d’oùil pas.

a enChyprelGr delà: à 120w:- de Créas: ce fa-
meu; Prince lui demanda qui celui qu’il en. ,
limoit heureux; Telle: Pdtbénien; dît-il g 8160M!
8 Bilan; à quoi il ajouta d’autres «watergang.
rapporte-communément! On raconte anal-que cré.
(lis , afiisfùr 1’611 trône , ë: revêtu-de l’es omettiez):2

royaux, avec toute la pompe magnifie, lui de- l
manda s’il avoit jamais vu un l’infinie plus beau ;
au, répondibil. t’a]! celui de: C613, dufibailànr

6’ de: Paon: :r en ce: animauxtienm’ leur «tout de

la Nature , (5’ fait: pané: de mille hantés; Ayant

pris congé de ùéùsril fa rendit en Cilîcîg, où:

il bâtit une Ville qu’il appella Solde de l’on 80m..

Il la peupla de quelques Athéniensl» qui; avec
le tems’I ayant corrompu leur langue ,. lump)!
dits faire des Soucifmes"; on les appella les me
titans de Solosr salien que aux qui pomme ce
nom en Chypre furent nommés Soliman

Solen inhumé que P159683 [a moiti

.3, e aux:



                                                                     

3, ° 801.013!K
dans (on ufurpation, écrivit aux Athenienst enî

ces termes. i æ A,5 S’il vous arrive des malheurs dignes des
’,, fautes quevvous avez faites, ne foyez pas. af-
,, fez injuries pour en accufer les Dieux. C’elt
,, vous-mêmes qui, en protégeant ceuxiquivou’s

,, font foufrir une dure fervîtude, les avez ag-
,,’ grandis; vous voulez faire les gens rufe’s, de
,, dans ’le fond vous ânes finir-ides. G: légers-g

,, vous prêtez tous l’oreille aux difcours flatteurs
,, de ce: homme,» ù pas un de vous ne fait au.
,, tention, au but qu’il fe propofe. . *

Pilil’crate’ de fou côté, lorfque Selon» (e reti»

sa, lui écrirait cette Lettre. j *
Pfififirm a son".

;, Je ne fuis pas le (En! des Grecsqui me fuir
Q. emparé de la Souveraineté; je ne fache pas
,, même avoit empiété , en le faifant , furies droits

,. de performe: je n’ai fait que rentrer dans ceux
;, qui mïétoient acquis par ma naiflànce que je
,, tire de Céerops, auquel, en même teins quiz)
, les deicendans, les Athéniens promirent "autre-
, fois àvec ferment une foumîllion qu’ils ont en-

, fuite retirée. [lu-relie je n’offenfé ni les
,, Dieux ni les hommes , ij’ordonne mammaire
, lfobfervation des réglemens que vous avez.
"prakrits aux Citoyens d’Athenes, 8c j’ofe di-
.,. re qu’on les exécute fous mon gouvernent a- i

,, vee
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.I vec beaucoup plus d’exaétitude’que fi l’Ètat’é-» i

toit Républicain. Je ne permets pas qu’on
faire tort à’perfonne , & quoiquerllrince je ne
jouis d’aucun privilège au-defi’us des autres; je

me contente du tribut qu’on payoit à mes
prédéceflëurs, 8c je ne touche point à la di-

me des revenus des habitans, qui cit emplos
yée pour les Sacrifices , pour le bien public ,
dt pour fubvenir 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 confulo»

té le bien de la République plutôt que fuivi le

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

être eûfliezwous concouru à la réuliite de
mon entreprife, dt vous eûmez-vousépargné

le chagrin de vous en aller. Revenez en toute-
grené, & fiez-vous à la fimple parole que je
vous donne, que Solen n’a rien à craindre de
Pifillrate, puifque vous l’avez que je n’ai pas

même fait de mal à aucunnde mes ennemis.
Enfin fi vous voulez être du nombre de mes.
amis, vous ferez un de ceux que je diflinguerai
le plus, fachant votre éloignement pour la.
fraude 8c pour la perfidie. Cependant, fivous
ne pouvez vous refondre à revenir demeurer.
à Athenes, vous ferez ce que vous voudrez,

B 6, ,,- pour»
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n” pourvu qui! ne fait pas dit que vous avez
,, quitté votre Patrie par rapport à moi feul.

Solon crut pouvoir fixer le terme de la vie
Humaine à foixante 6c dix ans. (3) Il fit ces ex-
cellentes Ordonnances, que ceux qui auroient
refufé de pourvoir à la fubfifiance de leurs pa-
rens, 8: ceux qui auroient diifipé leur patrimoine
en folles dépenfes, feroient regardés comme i-
gnobles; 8c que les fainéans de les vagabonds
pourroient être aérionnés par le premier-venu.
Lyfias dans fa Hamngue contre Nidas. affure
que Dracon fut Auteur de cette Loi, de que Soc
ion la rétablit. Il ordonna aulli que ceux qui fe-
roient coupables de proltitution, feroient écartés
des Tribunaux de jufiice. Il modéra encore les
récompenfes saignées aux Athletes, ordonnant
cinq-cent drachmes à ceuxqui auroient vaincu
aux jeux Olympiques, cent à ceux qui auroient
triomphé dans les Jeux lfihmiques, 8L ainfi des
autres à proportion. Il alléguoit pour raifon,

qu’il étoit abfurde d’avoir plus de foin de ces

fortes de récompenfes, que de celles que men.
toient ceux qui perdoient la vie dans les com-
bats , 6c dont il voulut que les enfans fuirent en-

88°

- (3) voyez un petit [Recueil de fragmens des anciens
Poètes Grecs, irn rime a Bâle environ l’un 1527. Il y a
avec d’autres cho es de Solen , des vers dans lef uels il
dit que la conflirution fe fortifie tous les (cpt ans jufqu’è
certain âge et puis déchoir. 8: aussi dixieme fepténairc
il ne faut plus penfer qu’a mon: »
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Ëtretenus aux dépens du Public. Cela encouragea

tellement le Peuple, que l’on vit dans les guer-
res des exploits d’une rare valeur. -Telle fut cel-
le de Polyzele, de Cynégire 6c de Callimaque;
celle avec laquelle on combattit à la journée de
Marathon; celle d’Harmodius, d’Arifiogiton, de V
Miltiade a: d’une infinité d’autres, tous bien dif- ’

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

leur Patrie que leurs couronnes étoient plutôt
remportées fur elle que fur leurs adverfaires;
enfin qui par-l’âge deviennent inutiles, dt com-
me dit Euripide reflemblent à de: Manteaux fifi:
dont il ne relie que la trame. De-ld vient que Ses
lon qui confidéroit cela, n’en faifoit qu’un cas

médiocre. En Légiflateur judicieux, il défendit
aufii qu’un Tuteur 8c la Mere de fou pupille lo-.

.geafl’ent fous un même toit, Brique celui qui au-
toit droit d’hériter d’un Mineur en cas de mort

fur. chargé de fa tutelle. Il (lama de plus qu’il
ne feroit pas permis à un Graveur de conferve:
le Cachet d’un Anneau qui lui auroit été vendu,

qu’on créveroitles deux yeux à Celui qui auroit
;aveuglé un homme borgne, &que celui qui s’em-
pareroit d’une chofe trouvée feroit. puni de mort.

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

Ce fut Salon qui régla que ceux qui récitoient
les vers d’Homcre en public, le feroient alternat)?

B z ver,



                                                                     

3; SOLON.
vement , cnforte que l’endroit ou l’un auroit «me

feroit celui par lequel l’autre commenceroit. Ain-
fi Scion a plus illuflré Homere que ne l’a fait Pi.

filtrate, comme le dit aulli Diuchidas dans le V-
Livre de les Mégan’quer. Au-refte ces vers font
principalement ceux qui commencent par ces mots,.
Ceux qui gouvernoient Amener, dt ce qui fuit.

Solon fut le premier qui défigna le trentiemo’

du mois par un nom relatif au changement de la
Lune. Apollodore dans [on Traité des Légifla-
"un, Livre Il. dit qu’il donna aufii aux neuf Ar.
chantes le droit de faire un même Tribunal. Il:
s’éleva de [on temps une fédition entre les habi-

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

qui raillent à de petits elforts du le déchirent par
de plus grands. Qu’il faut feeller le difeours par
le filence, dt le filence par le tems. Que les fa-
v0ris» des Tyrans font connue les jettons; comme l

ceux.

. (4-) c’en-u ce qui nous-paroit être la penfée de So-
leu, la verfion Latine traduit . Celui qui cf! le plus "buf-
n 4)! 7g; g mais nous ne voyons pas que cela r: punie
attendre des forces du corps. Nous ne l’avons pas l’ul-
vic non plus fur le panage précédent, ni regarde Ho-
:Ëen et défonnau’ nous ne nous plus e nous fur ces

onc.



                                                                     

SOLÛN. 3,’céux-ciproduifent des nombres tantôt plus grands,

-tantôt plus petits, de-même les Tyrans éleveur
ceux qu’ils veulent au faite des honneurs, dt puis
les abailfent. ’On lui demanda pourquoi il ne s’ê-

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

ricides, parte que je n’ai par penfé, dit-il, que
performe pût lm aflez dénaturé pour commettre un

pareil trime. - Apprenez-nous, lui dit-on, quel
feroit le moyenle plus eflîcaee pour empêcher les
hommes de violer les Loix. Cefnoit, répondit-
îl, que ceux à qui l’on ne fait point de tort fuflënt

eufli touchés de celui qui a]? fait aux autres, que
s’il ler’regardoit eux-mêmes. Il difoit encore que
les richeEes en alfouvilïant les délits, produifent
l’orgueil. Il confeilla aux Athénîens de régler ’

l’année félon le cours de la Lune; Il fit interdi-
re les. Tragédies que repréfentoit Thel’pis à les

leçons de Théatre, comme n’étant que de vains

menionges; ù ce fut par une fuite de ce fyflé-
me que, quand Pilîltrate le fut blelfé volontai-
’rement, il attribua cet artifice aux mauvaîfes inr-

truâions des Théatres. °
. Apollodore dans fon Livre des sans de: Pli-
quopbn, nous a transmis les principes que Solen
inculquoit ordinairement. Croyez, diroit-il, que
la probité cil: plus ’fidele que les fermens. Gar-
dez-vous de mentir. Méditez des l’ujets dignes
d’application. ’Ne faites point d’amis légerement,

6c conferve: ceux que vous avez faits. Ne bri-
gucz



                                                                     

.40 SOLON.
suez point le: gouvernement, qu’auparavant vau:
n’ayez appris à obéir. Ne confeillez point ce qui

cil: le plus agréable, mais ce qui cil le meilleur.
Que lairaifon fait toujours votre guide. Evitez
la compagnie des méchans. Honorez les Dieux,
.8: refpeétez vos Parens.

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

Veuille la Parque trancher le fil de me: jauni A l’el-
ge de foixante on: fana-I maladie. ni angoifl’h, Selon

le reprit en ces termes; fi vous me croyez propre
à vous donner une leçon , efi’acez cela, à: ne me

.fachez pas mauvais gré de ce que je cenfure un
homme tel que vous; corrigez ce panage ,. à: dî-
tes, gire la Parque fimfle me vie lorfque je ferai
parvenu à Page de quatre-vingt ans.

Il nous a auffi laifîé des préceptes en vers;
entre autres ceux-ci; Si vous en: prudent, vaux ob-
ferverez le: buriner de près, de crainte quim- ne
vous cachent ce qu’il: ont dans l’urne. Souvent la
haine je dégmfe fou: un vzfage rient, 65° la langue
s’exprime fur. un ton d’ami, pendant que le cœur efi
plein de fiel. - On fait que Solen écrivit des Loix;

des Harangues , à quelques exhortations adref-
fées à lui-même; fes Ele’gies, tant celle qu’il fit

furSalamine que celles qui rouloient fur la Répu-
blique d’Athenes , contiennent environ cinq mille
vers; il écrivit aufli des vers Iambes 6L des Epo-
des; on lui érigea une (lame au pied de laquelle

335m: cette infcription. i Sa-



                                                                     

SOLON. 4lSalamine fut repoufler le: Merle: tranfiortés du.

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

jour à Selon, que je: Loix rendent digne de véne-
ration.

Le teins ou il eut le plus de vogue, fut, felon
Soficrate , la quarantafixieme- Olympiade; envi-
ron la troifieme année, il parvint au Gouvernement

’ld’Athenes 8c donna l’es Loix. Il mourut en Cy.

pre la quatrewingtieme année de l’on âge, après a-

.voir recommandé que’fes os fuirent portés à Sa-
iîmine , de qu’après qu’on les auroit brûlés, on en

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

lville d’Ajax. q IJ’ai déjà cité le Livre d’Epigvammer, où je par-

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

ci fur Salon:
Cypre a brûle le cadavre de Solen, -Salaonine con-

ferve je: a: réduit: en cendrer;mai:fon ante a été ra-

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

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

que



                                                                     

42 (SOLON.
.que l’es regrets étoient inutiles , e’eji préeifément là

le fujet de me: larmes.

9)

l)

n
J)
3’

l!
I,
O!

I!

I)
3’

3)

0’

Il
D!

,9

le

Voici des Lettres qu’on lui attribue.

Salon à Pdriandre.

,, Vous m’écrivez que plufieurs perfonnes conf-

pirent contre vous; mais quand même vous
vous débarderiez de tous vos ennemis connus ,
encore n’avanceriez-vous pas de beaucoup. Il
peut arriver que quelqu’un de ceux que vous
foupçonnez le moins vous tende des piéges,
fait parce qu’il craindra quelque mal de votre
part, fait parce qu’il vous croira condamna-
ble. Il n’y a rien que vous n’ayez fujet de
craindre, fur-tout fi celui qui vous étroit la
vie, rendoit fervice par-là à une Ville à la;
quelle vous feriez fufpeé’r. Il vaudroit donc

mieux renoncer à laITyrannie- pour fe délivrer
d’inquiétudei queêgdvçqs voulez abfglument
conferver votre puifl’ance, .vous devez îpeni’er

à avoir des forces étrangeres qui. (oient fupé-

rieures à celles du Pays; par ce moyen vous
n’aurez rien à craindre, G: vous n’aurez pas

v befoin d’attenter aux jours de performe.

Solen à Epiménide.

,, Mes Loix mitoient point propres àfaire par
elles-mêmes le bonheur des Athéniens ; 5E quand

vous avez purifié leur Ville, vous ne leur avez

- a) . Pu
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pas procuré un grand avantage. Divinité
à les [egifluems ne peuvent [culs rendre les

’ Cités heureul’es, il faut encore que ceux qui

a difpoi’ent de la multitude y contribuent; s’ils

la conduifent bien, Dieu 6L les Loix procurent
snotre avantage, finon c’eii en vain qu’on s’en

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

point PifiiirateI-d’envahir la fouveraînete’. Je
ne fus point cru lorique’ jepréfageois l’événe-

ment; on ajoutaiplus deifoi a des dircours
flatteurs qu’à des avertiEeméns finceres. Je

quittai donc mes armes en fartant du Sénat,
6L je dis que j’étais plus fage’que ceux qui ne

’s’apperCevoie’nt point des mauvais delieins. de

’ Plfiitrate,’ 5E plus courageux que cequui n’a,

[oient in" déclarer pour la liberté publique.
Tout le monde-crut que Selon avoit perdurer,
prit. Enfin je me retirai en m’écriant: .Cbere
Patrie! Quoique je pafle pour idenjë dans l’a],

prit de ceux-ci, je fur toujours MM se [nous
rir de parole 59° d’efi’et; maintenant je te quitte

à? tu perdrvle feul ennemi de Pifijlrate. Que
ceux-ci deviennent même fer Garde: du torpsfi
bon leur femble. Vous favez, mon Ami, que!
homme c’elt, de avec quelle fubtilité il a éta-

bli fa Tyrannie. 1l mît d’abord en ufage la
flatterie, qui lui gagna la confiance du peu-

’ ,, pic



                                                                     

pie; enfuite s’étant bielle lui-même, ilparut

devant le Tribunal des Juges Helien: (5) ,
"en fe plaignant d’avoir été maltraité par fes en:

nemis, ô: 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 fate!-
liles armés de malines, il ne garda plus aucun

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

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

,, qui n’obéiEe à Pififirate.

Solen à Pififlrate.

,, Je crois facilement que je n’ai pas de mal a
;, craindre de votre part. J’étais votre ami a-
,, vant que vous foyez devenu Tyran, de je ne
,, fuis pas plus votre ennemi à-préfent que tout
,, autre Athénien qui hait la Tyrannie; Si Athe:
,, nes retrouve mieux de n’avoir qu’un Maître

,, que de dépendre de plufieurs , c’elt une ques-
,, tion que je Initie à chacun la liberté de déciv
,, der; dt je conviens même qu’entre ceux qui
,, fe rendent defpotiques, vous êtes le meilleur;

,, mais

5’

J,
,7

,1
3’

,’

D

,7

se

(r) Le plus grand Tribunal d’Arhenes.. Il y avoit
quelquefois quinze cent Juges. Hammam, Meulage,
dmiquitis Grecque Partie Il. Ch. 13.
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,, mais je ne vois pas qu’il me fait avantageux
,, de retourner à Athenes; ’ je donneroisliçu par. -

,, n de blâmer ma conduite, puisqu’il femble-
,, toit qu’après avoir mis le timon de la Répu.
,, blique entre les mains du Peuple, de avoir re.
,,.fufé l’oifre qu’on me fit du gouvernement,j’ap.

,, prouverois votre entreprife par mon retour.

Salon à Crefus." ” l

,, J’eftime beaucoup votre, amitié, de je vous

,, affure que il depuis long-teins je n’avais pris la
,, réfolution de fixer ma demeure dans un En:
,, libre 6L Républicain, j’aimerois mieux palier

a ,, ma vie dans votre Royaume qu’à Athenes où
,, Pifiiirate fait fentir le poids de fa ’I’yrannie;
,, mais je.trouve plus de douceur à vivre dans
,, un lieu ou routoit égal. je me difpofe pour-
,, tant à aller palier quelque tems à votre Cour.

A I CHIL’OINI.



                                                                     

46 CHILoN.
C :H [I L30 N.

Hilon, qui naquit à Lacédémone d’un Pere

C nommé Damagete, a compofé des Elégies
jufqu’au nombre d’environ deux cent vers. Il di-
foit que la prévoyance de l’avenir entant qu’il peut
étreJ’objet de la Raifon, ejl la vertu qui diliingue

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

il lui répondit, ce]? que je fais endurer les inju-
res, 59° que vau: ne le [avez point. Cependant
il fut revêtu de cet emploi vers la cinquante-cin-
quieme Olympiade. Pamphila, qui recule fa
promotion jufqu’à l’Olympiade fuivante, allure,
fur le témoignage deSofierate, qu’il fut fait pre-

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

ne. Satyrus attribue pourtant cela à Licurgne. a
’ Hé-

æ

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

S2) C’efl-à-dire, pendant qu’Euthydeme étoit Archan-

te Athenes. Minage.
q (a) Minage explique cela non de l’infiitution des Epho-
res, mais de quelque réunion de l’autorité des Ephores
à de celle des Reis.
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Hérodote au I. ’Livre de fes Hilloirer, raconte
qu’ayant vu l’eau des Chaudieres bouillir fans feu
pendant qu’Hippocrate facrifioit aux Jeux Olym.

piques ,-il lui confeilla de relier dans la célibat; ou
s’il étoit marié , de congédier fa femme de de renon-

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

Efope ce que faifoit Jupiter , il en reçut cette répon-
i’e, Il abaifl’e les ebqfes bouter 65° il éleva in bafl’es. Un

autre lui ayant demandé quelle difi’érerrceil y avoit

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

toit de taire un furet, de bien employer fan terne,
8 de fupporter les injures. Il donnoit ordinai-
rement ces préceptes. Qu’il faut retenir fa lan-
gue, fur-tout dans un feiiin ; qu’on doit s’abfle-
nir de médifance fi on ne veut entendre des ’cho-
l’es des-obligeantes ; qu’il n’appartient qu’aux fem-

mes d’employer les menaces ; que le devoir
nous appelle plutôt chez nos Amis dans la mau-
vaife que dans la bonne fortune; qu’il faut faire
un mariage médiane; qu’on ne doit jamais flé- 4
trir la mémoire des morts; qu’il faut refpeéter

la vieilleffe; qu’on ne fauroit airez fe défier de
foi-même; qu’il ei’r plus raifonnable de s’expofer

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

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

être doux, afin qu’on ait pour lui plus de ref-v
pth que de crainte; qu’il faut favoir gouverner
[a maifon; qu’il faut prendre. garde que la langue
ne prévienne la penfée; qu’il importe beaucoup ’

de vaincre la colere; qu’il ne faut pas rejette:
la Divination; qu’on ne doit pas défirer des cho-
fes impoflibles; qu’il ne faut pas marcher avec.
précipitatiqn; 8: que c’efi une marque de peu
d’efprit de .gei’ticuler des mains en parlant; qu’il

faut obéir aux Loix; qu’il faut aimer la folitu-
de. Mais la plus belle de toutes les [ententes
de Chilon cit celle-ci, que, comme les pierres de
touche fervent à éprouver l’Or 8c en font con-
noitre la bonté, pareillement l’Or répandu par-
mi les hommes fait connoître le caraé’tere des
Bons 8c des Méchans.

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

fioit de ce que dans toutes [es aétions il ne s’é-
toit jamais écaité de la Raifon , ajoutant qu’il a-

voit cependant de l’inquiétude au fujet d’un’ju- l
gement qu’il avoit porté , ë: qui intéreffoit la vie V

d’un de [es Amie: c’efl; qu’il jugea lui-même fe-

I ion la Loi, mais qu’il confeillaà [es Amis d’ab-

foudre le coupable, penfant ainfi tout à la fois
fauver fou Ami 6c obferver la Loi (4). Il fut:

par-

(4) La Vexfion Latine traduit qu’il confcilla à l’on A;
mi d’appellet de (on Jugement. J’ai fuivi ln note de M4"

. ’ muge
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particulierement etiimé des Grecs pour la prédic-i
tion qu’il fit touchant Cytbere , me des Lacé-;
démoniens. Ayant appris la fituation de cet cri-I
droit, il s’écria: Plat aux. Dieux que une [flet
n’eût jamais oscillé , ou qu’elle au: été engloutie par,

le: vaguer au moment de fa’nazflance! Etil ne pré-
vit pas mal: car Démarate, s’étant enfui de Lacév; .

démone, confeilla à Xerxès détenir fa. flotte fur.
les bords de cette Inc; & il me pas Idouteux,
que la Grecs ne fût tombée au pouvoir de l’es
ennemis , s’il ravoir pu faire goûter ce deEein
au Roi. Dans la fuite , Cythere ayant été ruinée

durant la guerre du Péloponnefe , Nicias; y mit
une gamifon d’Athéniens , à; .fit beaucoup de ma!

aux Lacédémoniens. Chilon s’exprimoit en peu
de paroles ,y façon de parler qu’Arillzagore nom- I

me Chilouienne , St qu’il dit avoir été celle
dont fe fervoit aufii Branchùs qui bâtira le tem-
pie des Branchiades, Il étoit déjà vieux verstla l
cinquante-deuxieme Olympiade (5), teins auquel
Efope étoit renommé pour [es Fables. Hermip-
pe écrit que Chilon mourut à; Pire. (6), en en:
brafl’ant [on fils qui avoit remportéle prix du.

Celle
nage, qui fait ici une léger: correâion fondé: fur. lama-
nîere dont dulie-GIN: rapporte cette binaire; LI. c. a.
x (s) Il falloit donc qulil fur. bien vieux lorsqu’il devint
Ephore, i-moîns qu’il n’y ait ici quelque faire donc les:

Interpme: ne difenr rien. - 4 .(6) Ville en Bide ô: la même qu’olympie.

- Tom I. C
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me aux jeux Olympiques. On attribue fa mort.
à l’excès de’fa joie dt à l’épuifement de l’âge.

Toute l’AŒemblée lui rendit les derniers devoirs

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

. je te rend: gnoses, thune, qui répand: une
brillant: Iranien; de la Couronne d’Oltivier que le
Fur. de Chilon a remportée dans le: Combat: du
Ctfle 1’ Que 117ml Pares, en voyant le front de fonfilr

«in: fi glwfimfllt; murs «pré: l’avoir rom-be,
ce n’efl pointant mon envoyée par une fortune m-

mmie. Puiflai-je avoir une fin pareille!
On mit cette Inl’cription au bas de fa Statue:

La armorioit-[e Sparte (lunule jour à Cbilon, qui
j fut le plus grand entre le: [cpt Sage: de Grue.

On lui attribue cette courte maxime: Celui qui
je fait camion, n’a]! pas loin de je sauf" du dan-
mage. on: «(un de Rainette Lettre.

Chilon a Périondre.

,’, Vous me dites que vous allez vous mettre
j, à- lz tète d’une armée contre des .Etrangers,
, pour avoir un prétexte de terrir du Pays,- mais
,, je ne crois pas qu’un Monarque puifl’e s’affiner

,, feulement la pofl’cflion de ce qui ça à lui;
J, jeipenfe même qu’on peut efiimer heureux: un

,v, Tyran a le bonheur de finir res jours dans
,, fa maifon par une mon naturelle.

’PIÏF:
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4PIIÏ*TÂCUS; 5!
.PIfI’TACU’S.

ttacus de Mitylene eut pour Pefe Hyrrhal’
P dius, originaire de Thrace, felon Duris ; s’ég
tant joint avec les freres d’Alcée, il défit les trou.
pas de Mélanchre, Tyran de .Lesbos. l Ayant été
chargé de la conduite de l’armée, dans une guer-

re entre ceux de fou Pays 8c les Athéniens, avec
qui ils difputoient la pofl’eflion du territoire d’A-

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

nîens , qui avoit eu le prix du Pancrace aux Jeux
Olympiques (I). Pittacus, ayant enveloppé ion
ennemi avec un filet. Qu’il tenoit caché fous l’on

bouclier, le tua G; [e rendit maître du Champ.
Cependant, comme le rapporte Apollodore dans
l’es Chroniques, les Athéniens ne laifi’erent pas de

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

le territoire aux Athéniens. Cet événement aug-
menta le crédit de Pittacusà Mitylene, 8c on lui
donna le Gouvernement de la Ville qu’il garda

" ’ - ’ ’ ’ ’ dix
à? àÎbËÎaÎâiv’LËÂ 219’233?! fâË’l’ÊËÂsaÎ’ 0’

outroit la Lutte fimp e a: la Lutte compofée. Il y a en

une Match: demis. - - .C2



                                                                     

ç; ’rrrracus.
dix ans, au bout defquels il dépofa volontaire-

-ment fan autorité, ayant mis la Républiqueen bon
ordre. ’ Il furvécut dix autres années ’à fadémis-

fion , 8c confacra le Champ dont l’es Concitoyens
lui avoient fait préfent, dt qu’on appelle encore
le Champ de Pittacus. Soficrate dit qu’il s’était

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

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

dre, parce que l’héritage de [on frere qui étoit
mort fans laiil’er de pofiérité, lui en avoit procu-

ré deux fois plus qu’il n’aurait voulu. Pam«

phila , dans le .11; Livre de l’es Commentairer,
rapporte que Thyrrhée fon fils, fe trouvantà Cu-
mcs (a) dans la boutique d’un Barbier, y fut tué

par la faute d’un Forgeron, qui y jetta une ha-
che; que les Cuméens fe i’aifirent de l’homicide.

i a: l’env0yerent garroté à Pittacus, qui, ayant ap-

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

vengeance. * ’ .Héraclite rapporteque ce fut au fuie: d’Alcéej

qu’il avoit fait priionnier , il: qu’il renvoya libre,
qu’il dit qu’il valoit mieux pardonner que punir;

’ Il(a) Ville en O i e. Va; de Parait! T. a. p. nil.
Selon La note dePlTAbbé 63.7», t’ait le Pays qu’on;

4:2" Ippelle’ la Campauie. . . V . ,.
.1
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Il condamna les gens ines, s’ils tomboient en
quelque faute, à être doublement punis, 8L cela
afin de prévenir l’ivrognerie; ce qui étoit d’au-

tant: plus nécelraire, que l’Ifle abondoit en vin;
Une de fes maximes cil, qu’il ejl difiîcile d’être

vertueux. Simànide en a faitmention, en difant
que Vcîel’t une mot de Pittacus qu’il efl dificile de

devenir véritablement bon (3). Platon dans fon Pre:
ragera: a aufli parlé de cette fentence.

Pittacus difoit encore que les Dieux- mêmes ne
réfutent pointa la néceflité, &que le gouverne.
ment en la pierre de touche du cœur de l’homme.
Interrogé fur Ce qu’il y avoit de meilleur, il répon-
dit que c’étoit de s’acquitter bien de ce qu’on a-

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

«forment déférentes tablettes de bois. Il ne recon-
moiil’oit pourvtaies viétoires quercelles qu’on rem-

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

. vota
; (g)- If, affila.» croit que Dio ces a ou ici une erreur
de mémoire, parce ne Simoni e critique la penfe’e de

Titracus, qu’il cil: di cile d’e’m vertueux a: que ce Poere
vouloit que Pitracus eut dit feulement, qu’il en difficile
de devenir vertueux. La diife’rence qu’il y aenrre ces deuk

’penfées cit , que Simonide a cru que Pitracus avoit voulu
dire qu’il cit difiicile d’être rufian: vertueux, ce ne ce
Poëte traite de fuppofition impoflible. Voyez cette ifgdf

- sedan: lettrage": de :Platon. l Voyez suai Malaga.

C3
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vous chercherez long-tems, lui dit-il, fans le -

mouver. Interrogé quelle chofe étoit la plus
agréable, il répondit que c’était le Tems; la
plus obfcure? que c’étoit l’avenir; la plus fû-
îe? que c’eil: la Terre; la moins fine? que c’efl:

la Mer. Il difoit que la Prudence doit faire
.jprévoir les malheurs avant qu’ils arrivent pour
tâcher de les détourner, dt que, lorfqu’ils font
arrivés, le courage doit les faire foutenir; qu’on
ne doit jamais dire d’avance ce qu’on fe pro-
pofe de faire, de crainte que fion ne réunie
pas on ne s’expofe à la tirée; qu’il ne faut point

jnfulter 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 les amis, pas même’de l’es ennemis. Prati-
quez la piété , drfoitn’l ,g aimez la tempérance , res-

.peé’tezla vérité, la fidélité, acquérez de l’expé-

rience 8C de la dextérité, ayez de l’amitié à de

. ’l’exaé’titude. . ’
Parmi les chofes qu’il a dites en vers , on loue ,

icntr’autres cette penfée.

v Il faut avoir un Ana” un Carquoi: de flubes pour
je faire jour, dans l’efiwit du Mi:«car fa
bouche ne dit rien’qui fait digne defdl-,-’B°fer paro-

le: cachent un double fem- au fond du cœur.
Il fit des Elégies jufqu’au musée fix cens

"vers , a: un. Difcours les Loix
adrefi’é a res Concitoyens. il Mirai: principale-

- J ’ V ment
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ment vers la XLH. Olympiade; 6: mourut la
troifieme année de la L11, fous Arifiomene, étant

nagé ’de foixante 6c dix ans. On mit cette Épicu-

phe-fur fon Tombeau. .Pinacw! Lesbo: Iafainte qui fg donné le jour,
t’ami: en. pleurant dans ce, Tombeau. (4)

Outre fes Semences rapportées ci-defl’us.,ril ya

encore celle-ci , Connaiflez le Tenu. Phnom
dans le I. Liv-te de fes Commentaire: à; Démétrius
dans [es Equivoques, parlent d’un Légiilaœux de

même nom qu’on appella Piment: le petit. Cal-
limaque a décrit, dans fes Epigmnms, la rencon-
tre que notre Sage fit d’un Jeune-homme. qui.

.vint lui demander confeilefur fou mariage; voi-

ci [on récit. . e- 3, Un Etnnger d’Atarné vint demander confeil
1;, à-Pittacus de Mitylene fils d’Hyrrhadîns. Mon

,, Pere,lm’ dit-il, je puis éponte: deuxfilles, l’une

,, a une fortune afl’ortie à la mienne, l’autre me

.,, furpaffe en biens 6c cn,-naifiànce; laquelleprea-
,, drai-je 2 dites - le - moi, je vous prie. A ces mots

. u Pittzcus, levant, le bâton dont il fetemoitlpom aïe

,, fou-

. J(4) Mitylene étoit dans l’île de LestS. Pufim’u;
Au-refle Minage fait mon: cornaient ou une amicau-
re dont nous lamons le jugement aux Savane; nous ne
fuivons ou, [une quel-I. Dingue ne arde le me; que
M6. c comge, comme un mot qui figmfie Mm dans de
d’un (que. moyennant peut-eue le change-un: d’un:

mue... - . I , ». J e I ’ " C 4 J a:



                                                                     

:56 PITTACUS.
v ,, foutenir, lui fit remarquer des enfans qui t’ai.
.’,, foient tourner leurs toupies. Ils vous appren-
. ,, (iront, dir- il, ce que vous devez faire. Al-
,, lez, faîtes 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

A ,, foit ta pareille; 8c comprenantlàdeffus l’avis du
..,, Sage, il s’abilint d’un trop grand établiflèment,

-,, de époufa la performe qui étoit la plus afl’ortie à

,, l’on état. I Vous donc aulii, Dion , prenez vo-
V ,, ,tre, pareille. ” Il en: vraifemblable que Pittacus
.en parloit ainfi par fon propre fentiment: car il I
gavoit époufé la fœur de Dracon fils de ’Penthile,
femme dont l’extraétion étoit au-deil’us de la fien-

ne, de qui le traitoit avec beaucoup de» fierté. -
i Alcéej donne à Pittacus plufieurs épithetes, V
: l’une prife de ce qu’il avoit de grands pieds , l’autre

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

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

.lumiere , de ce qu’il étoit mal-propre &mal arran-
Igé. Ali-relie , fi l’on en croit le Philofophe-Cléar-

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

Pineau: à Greffier.

I ,, Vous voulez que je me rende en Lydie pour
j, voir vos. Thréfors. Sans les avoir vus, je crois
,, aifément que le fils diAlyattes furpafi’e en richef-

I fesa)
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Z n’es tous les Rois de la Terre. D’ailleurs, à
,, quoi me ferviroit de faire le voyage de Sardes ?
,, L’Argent ne me manque point, étant content
,, de ce dont j’ai befoin pour moi & mes Amis.
,, Je viendrai cependant, engagé par votre hos-
g pitalité pour jouir’de. votre commerce.

m.W .

C 5 ’ RIAS
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je las de Priene fur ’fils de Teutame. Satyrus
fait plus de cas de lui que d’aucun des autres

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

les dota Gales renvoya à Meifene , auprès de leurs
parens. Peu de tems après, le Trépied d’or ayant
été trouvé à Athenes par des Pêcheurs avec cette

Infcription , du plus-juge, ces filles vinrent dire
que ce titre appartenoit à leur libérateur; c’eilzle
récit de Satyrus; mais Phanodicus dt d’autres pré.

rendent que ce fut leur Pere qui fe préfenta à
rAfl’emblée, de qu’après avoir rendu compte au

Peuple de la généroiité du Philofophe, il le nom-
ma fage; que lâ-dell’us le Trépied fut envoyé à
Bias , qui , ayant regardé l’Infcription , dit qu’il n’y

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

le coursera à Hercule dans la Ville de Thebes , en
emfidé’rntion de ce qu’il étoit ill’u des Thébains ,

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

par Alyattes , il engraifi’a deux Mules qu’il chafiîi

. , a J enfui.-
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enroue vers le Camp ennemi ; du que le Roi, état.

-ne’devoir ces animaux en fi ben état, envoyaie-
connoitre la Place dans l’incertitude s’il leveroinle

liège; qu’infonné du deiïein ,r-Biascouvrit de bled
deux grands monceaux defable qu’ilfitzvoirà l’Es»

pion; qu’Alyattes , ayancenœndu fan-rapport, pro-
pofa des conditions aux Alliéges ; & qu’après lainon-

.clufion de la paît il: mandrinera, a une codicil-
la de manger des oignons, lui douma-il enten-
dre qu’il avoit lieu de pleurerdefa crédulité. tu

q paire pour avoir été habile Jusii’confulteôt ardent

dans l’es Plaidoyés , mais il n’emplbyoit ce feu qu’à,

défendre de bonnes Gaules. z Parïceitevrail’en Dé.-

modicus deLéros (r) le dormepoue infidèle, en
difanî que-fi on ader mfi:.a.jagwî,ïlfiurmihr
faxempktde Priene; &Hipponax’ nanisme moins
Ion éloge , iorfqu’il dinguefimqfluppelléàjogïa’r,

il fawfurpafl’er me: de Prieure. Vdicirde’quelre

maniere amouras. Il finition-amen âgeydt
plaidoit une Calife. S’étant tû» pour fe repofer ,Jil’

appuya fa tête fur fou peut fiisrpendanbïjuefon ad-

verfaire expofoit fendrons; Les Juges ayam pelé
les unes a; iesautres, prononcereneeenïâwe’urde
Bias ; mais connuePMemblée le féparoit, on uron-

. .1 g(il Iry a dans le Grec «un, je fuis la mettion-
de M6151, confirmée r Enfin, Chilùdrr gageure".-
lin-refit: il y a des Variantes fur le paillage de Drame-dis
ou et d’HÏPWm h .

’ C 6-
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à: qu’il avoit rendu l’ame dans l’attitude oiril’s’é

toit mis. ,La Ville lui -fit de magnifiques obre-
ques, 6L fit mettre cet éloge fur [on Tombeau.

Cette Pierre couvre Biar Pansement de l’Ionie,
il étoit né dan: les contrées de la celebre Priene.

Nous avons fait aulIi cette Epigramme fur [on
fujet.

Icirepofi Bia:,que l’âgeavoi: blanchi quand Mer:

cure l’emmena doucement chez le: mons. Il plaidait
8’ il défendoit un Ami , lodque, flétan: pane-bé dans

les bras d’un enfant, il fut pris du dernier fini.-

.meil. (a) .. « Il compofa deux mille Vers fur l’Ionie, dont le
Injet étoit le moyen par lequel on pouv’oit rendre

seil’ays plus heureux. Parmi les Semences Poè-
tiques , on remarque celles-ci. Tâchez toujours de
plaire à vos Concitoyens, de n’abandonnez point
.votre Ville afliigéezcar rien ne concilie plus de bien?

veillance , .au-lieu que des mœurs fuperbes (ont fou-

vent nuiiibles. 1l diroit avili que la force du corps
en; un don de la nature; mais que de l’avoir confeil-
ler ce qui sa utile à la patrie, cil: une qualité de l’a-

nie de d’un bon jugement; quebeaucoup de gens
ne doivent leur opulence qu’au bazard; qu’on cit

v malheureux de ne pas l’avoir fupporterl’infortune;

’ de(a) Voyez le Thn’fn d’En’mn fur le feeon’dmot dq
dernier vers de cette Epîgrumme; je ne (ai pas pourquoi
il y ItlIÎbue ces vers à Antipaxer, on pourroit Pelu- être
en trouver la raifon dans l’glluhleyï. ’ ’

l
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.8: que c’en une maladie de l’ame de convoiter des

choies impofiibles , pendant qu’on oublie le:
maux d’autrui. Quelqu’un lui ayant demandé
ce qu’il y avoit de plus difiîcile à faire, c’elt,

répondit-il, d’endurer courageufement quelquerreï-

vers de fortune. Un jour qu’il étoit fur mer
avec des gensd’un caractere impie, il s’élevaune

tempête fi furieufe que ces gens-mêmes’fe mirent
-à invoquer les Dieux. Taifez-vous; leur dît-in
de crainte qu’ils ne s’apperçoivent que vousiêtes

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

pondit rien; de comme cet homme lui demandoit
la raifon de [on filence, je me tais, lui dit-il;
parce que tu t’informes de choies quine te tex
gardent pas. Interrogé fur ce qu’il y a de plus
doux pour les’hommes, il répondit que c’était
l’Efpérance. Il difoit’ aufli qu’illaimoit fureur

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

fir; au gain, "plique-HI. Il difoit qu’il faut elli-
mer la vie en partie comme fi on devoit vivre
peu, dt en partie comme fi on devoit vivre long.
tems; 8L que , puifque le monde étoit plein de mé-

chanceté, il falloit aimer les hommes comme li
on devoit les haïr un jour. donnoit aulli ces

v i ’ J - C 7 con-



                                                                     

3.31A8.conseils; (oyez lents à entreprendre 6L fermai
exécuter ce que vous avez entrepris. La précL
Wien- à.parler marque de l’égarement. Aimez

la pmdence. A, Parlez fainement des Dieux. Ne
louez. point un mabhonnête homme à caufe de
feu richefl’es. Faites-vous prier pour recevoir
quelque choie, plutôt que de vous en emparer
avec violence, Rapportez aux.Dieux toutce que
maganes de bien. Prenez la fagefi’e pour vo-
tre compagne depuis la jeunefl’e jufqu’à la vieil-

iefl’e: sa: and de tomes biens, qu’on peut pos-

régler, celui qui cit le plus alluré, ,
, Nous avons vu qu’I-Iipporiax afait mention de
au; a; Héraclitemême, cethomme fi diŒcile à:

mW; la parlé de lui d’une maniera avanta-
geuse; page, dit-il , fut le lieu de la naiil’ance
a; 3m, fils, de Teutameg, dt celui de tous les Phi.
remplacerions on parle le. pins ; res Concitoyens tu!
dédiaient une Chapelle, qu’ils nommerent Teup
"mina... lui attribue cette.fenten,ce. qu’il.
,numdbm; de: Malnutrwaâm. ’

H h



                                                                     

’eLaosuns. a,

chEoBuLnï
” Léobule ,rfilsd’Evagvoras naquitàLinde, mon

en Carie. felon Duris. Quelques-une font
remonter fou origine1jufqu’à flaccide, et (en le
dépeint robette ’61 bien fait.À On dit qu’il ferm-

dît enEgypte pour y’apprendre la Philofophîe.
dt qu’il eut une fille nommée Cléobuline, qui cons; ’

pofa- des Enigmes , en VersiHeXametres , dont Cra-

’ tians fait mention dans un même qui porte le nous
de Cléebulinçrau pluriel, - Un dit suffi-qu’une,-

nouvella le Temple de ,. .quijavpitétè
confiruit "par nanans. Cléopule compara
des Chants d: des Wilsfiplsmaügues jus,-
qu’au nombre de trois mille versé, n’y-,3,
gens qui le croyent suai auteur de ces vers1qui
font furie Tombeau deMidas. j n ; a
v. ’"je fuisla flatue qu’on a couchéelfnrlcetmo;
’,, miment de Midas? ..1’9!Idçnt.ïquel’Efl-rf9ë3

,, fluide:.”qu:.k9,mfl élfl’fiïmt 19:35 55m?
amicts. uvale-Soleil. bramé: lagune-brillante-
..vecuirerpnt le Monde» [me les Marignane,
garent-3:8: que la Met liners lessivages. une.
à :meurerai ici, en ancrant de mes larmes cette
a, pierre polie , dt en annonçant aux Banane que
,," Midas "sa: renférmédans ’êE’ÇeÎgiglëhre.’ j g, . l:

. ’Ceux
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Ceux qui font dans cette opinion, fe fondent

fur le témoignage de Simonidedans le Poème où
il dix-Qui- peut rag’fannablemmt louer le Lindien
Cléobule, lavoir opqué desfiatue: à des Riviera: ù:- i

tzmflhbler, aux fleur: duPrintemp:, aux rayon: du
Soleil, à la clarté delta Lune a aux Mamans de la
Mer? Tout cela qfl au-deflouf de: Dieux , ü. ln
main: de: hommes peuvent bnfcr la pierre. Ce font
le: idée: d’un homme peu fean. Au-refle ,I on re-

marque que» cette Epitaphe ne peut: point être
dr’Homere,ï”qù’î vivoit long. tems avant Midas. .

- - Pamphila dans fes Commentaire: rapporte cette
Enfgme qu’on attribue à Cléobule. ,, Un Pare

;, a douze enfans qui ont chacun trente filles,
,, mais de beauté différente, les unes [ont bru-
,, nes, les autres blondes; 8c quoiqu’elles ayent

la Ivertùd’être’immortelles, toutes fe fuccedent ,
,, mienne n’ait flempt’e de la mort. C’efll’An.

a "née. I lParmi les sentences Poétiques , voici les plus
approuvées. L’ignorance à l’abondance de paroles

tegndnt fun-mi les hommes, mais le teins les insn
trait, (x); lPenfez à quelque ehofe d’élevé.- Ne
(louangea pas diéfagrélble fans ruser" m difoit
qu!!! faut marier les filles de maniere qu’elles (bien:

jeuneâ pour Page 6: femmes pour Permit, infi-.

ï ’ u l ’ nuant

à

l m e mil un" nm de Tintin. aime datoit tif;llmçjllm’éeue dC’Mc’nqq. q z. P v m v.
n



                                                                     

fiCILEOBU’L’E. a;
Inuant par-là qu’il faut prendre foin de leur éduca-

tion. Il avoit pour maxime qu’on doit obliger
les amis pour l’e les rendre plus intimes, 6c l’es en-

nemis pour en faire des amis, &que par ce moyen
on évite les reproches de l’es amis &les mauvais
Idefl’eins de l’es ennemis. Il difoit encore qu’a-

vant de l’ortir de fa mail’on , on doit examiner ce
qu’on va faire, ô: à l’on retour examiner ce qu’on

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

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

’fa langue à dire du bien; de le rendre la vertu
propre, 8c de s’éloigner du mal; de fuir l’injufli-

ce; de fuggérer à l’on Pays ce qui tend le plusà
«l’on bien; de réfréner la volupté; de n’employe:

la violence en quoique ce l’oit ; de pourvoir ne.
Hucation..de les enfans; de renoncer à l’inimitié;

de ne flatter ni gronder l’a femme, en préfence
d’étrangers , l’un étant une petiteli’e 6L l’autre une

. . indifcrétion; de ne pas punir un Domefiique
pendant (on ivrelI’e, fi on ne veut palier pour
être ivre foi-même ; de l’e marier avec l’on égale,

de peur d’avoir l’es ’parens pour maîtres; de ne

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

porter courageufcment les changemens de la For-

tune. *- l l . ne



                                                                     

a CLEOBULE;
Il mourut à Page de rainure 8c dix ans, l’on

Æpizaphe contient l’es louanges. A ..
A. Linda que la Mer arrofe de tous côtés, pleure l

perte dufage Cléobule, dont elle la patrie.
Il cit Auteur de cette courte Maxime, la nia-

m’m cjl ce qu’il y a de meilleur en toute: cbofer. Il

écrivit aufli cette Lettre à Salon. - ’
Cléobule à Salon.

,, Certainement vous [avez beaucoup d’Amis

.-,, qui ont chacun leur maifon. Je crois cepen«
,, dan: que Linde cit le féjour le plus commode
-,, que Solen pullI’e le choifir. Outre l’avantage
,, qu’elle a. d’être libre, cette Ville en limée

,, dans une Ille. îSi vous voulez y demeurer,
.,, vous n’y aurez rien de fâcheux à craindre de
a, Pilillirate, 8c vos Amiswl’e feront un,plaifix il”

a. accourir de tous côtés. v p.

aune.

PERIAN’Q



                                                                     

PERI’AIN’D’R.E.’ h

PERIANDRE
. Eriandre de Corinthe étoit fils de Cypl’ele, 6c

un: de la famille des Hémclides. Il épouh
Lyfis, à laquelle il donna le nom de Mélifi’e. El-
le étoit fille de Proclès, Tyran d’Epidaure , 8c d’Eo

riflhénée qui étoit fille d’Ariltocrate, à «lieur d’A-

ril’codeme, patelinages qui, au rapport d’Héra-
.clide de Pont, dans l’on Livre du Gouvemmeno,

commandoient alors à prefque toute PArcadie.
Pérlmdre eut de Lylis deux fils, Cypl’élus 8L Ly-
.COphron; l’aîné pafl’oit peut idiot, mais le cadet?

monda génie. Dans la faire, Périsndre ayant
«pris querelle avec l’a femme, le un: aller à un
-fi violent mnfpdrt de colore , que , malgré a gros-
:l’efl’e, il la jetta du hautw des dégrés &iIaAtua à

coups de pieds, étant portéà cela par les cu-
:lomnies de les concubines, qu’il fit cependant
brûler enfante. Il bannit [ou fils Lycbphron. à

.Corcyre à caul’e de la trin-elfe ou l’avait plon-

»ge’ la mort de l’a Mere. Depuis, le rentant rt-
ffoiblir par l’âge, il le drappella pour’lui remettre

ion autorité; mais les Corcyrécns en étant a-
’vertis, ôterent la vie au jeune-homme. Cette
’nouvelle l’irrita tellement ,’ qu’il’ envoya les

Enfants. de ces infulaires à Alyattes , pour
les



                                                                     

68 PERIA’NDRÉu.
les faire Eunuques; mais comme le vaillea’u’ap-
prochoit de Samos, .ils adrefi’erent des vœux à
Junon & furent délivrés par les habitans du lieu.

. Périandre en fut fi mortifié, qu’il en mourut de’

douleur âgé de près de quatre-vingt ans. Soli-
crate affure que l’a mort arriva quarante ans avant
la captivité de Créfus (I) 8c unau avant la XLLX.

Olympiade. Hérodote dans le I. Livre de l’es
’Hijloirer ’dit qu’il fut quelque tems ’chez Thral’y-

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

.l’a Mare , s’étant prife de paillon pour lui , venoit l’e-

crétement auprès de lui de l’on confentement, 6c
- que , ce commerce étantdevenu public , le déplailîr

’ qu’il reli’entit d’avoir été Mpris, le rendit cruel.

-Ephore raconte. aulll’ldansfl’on Hélène, qu’il fie

(vœu de couinerai une Praline d’oris’il étoit vain-

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

que, n’ayant pas dequoi fourbirai ion vœu, il défi
(pouilla, pour s’en acquitter, tantes les femmes , des
bijoux dont elles s’étoient parées dans une Fête

publique. On dit-encore que, voulant qu’après
«la mort on ignorât ce que l’on Corps étoit deve-
nu, il s’avil’a de cet expédient; qu’il montra à

, . , de":
(r) Je fait la note de Minage. Voyez anal. la remar-

ue de 747m1 t’appelfur ce panage, H173. Sac. à Ex".

n du monde 14.55. a: "a. n z
i .



                                                                     

PERIANDRE. a,
deux jeunes-gens un chemin où ils devoient l’e
trouver pendant la nuit, en leur ordonnant d’as-
l’alliner & d’enterrer le premier qui viendroit à
leur rencontre; qu’enl’uite il en infimilît quatre

autres qui devoient aulIi tuer 8L enterrer ceux
qu’ils. trouveroient dans ce chemin; 8:. enfin. en
nomma plufieurs autres qui devoient venir tuer
ceux-là; dt qu’il fut tué ainfi , s’étant,prél’entéà

la rencontre des deux qu’il ailoit envoyés les-prés

miers. Les habitans de Corinthe mirent ces
Vers fur l’on Tombeau. I 2

Corinthe ,’ contrée maritime, a reçu dans farfelu

Plriondre dont elle étoit la patrie, à” que fer ri-.
chefl’e; ô” fa Sagefl’e entraida illujlre. . .
. [Voici une autre Epitaphe que j’allaite pour lui.

.- Ne pour livrez point à la tnflefle. à caufe. que
emmureriez point ce que vous défiraa, a mairfoyez
animalier ce que Dieu vous donne. Ce fut l’abat.
renom où tomba le [age Bériandte, de ce qu’il ne
parvenoit point au fort qu’il définit, qui lui flaquie-

ter la oie. . ’ . ’ -A . . Ilavoît pour maxime, qu’il, ne faut rien faire

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

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

r A V . r V. des
(a) Ce ail’age cit obi’cnr, a: Minage n’en dit qu’un

mot. Le en: cit, ce me l’emble, que le gain qu’on ac-
quint en. foirant pour de l’argent une choie n’on de. .
vrai! .aire autrement, cit un gain qu’on ne m rite’pas, ,
30cm n’elt proprement pas gagné.



                                                                     

7° Pnnunnnm
des préceptes jufqn’au nombre de deux mille and;

Il difoit que , pour régner tranquillement; il falloit
tu: garàé’par la bienveillance publique plutôt

que par. les armes. On lui demandoit pourquoi
il perfifioît dans Ta Tyrannie: parce, dit-il,
qu’il et! également dangereux d’y renoncer vo-

lointainement 6c d’être contralntàla quitter. On

lui attribue 2mm ces sentenœs. Le repos et!
agréable, la témérité pétillante ; le gain et!

honteux; le Gouvernement Populaire-vaut mieux
que le Tyrannlque; la volupté cil pallàgere 8: la
Gloire immortelle. Soyez modéré dans le bon-
heur à prudent dans les événemenspcontraires.

Montrez-vous touions le même envers vos amis ,
nm qu’ils l’aient heureux ou. malheureux. Ac-
qaittez-vous de vos promefl’es, quelles qu’elles

foient. Ne divulguez pas les "furets qui vous
(ont confiés. Pmifi’ezvnon feulement ceux qui

un: mal,» mais même-ceux quittémoîgnent vou-

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

de la Manne à la Tyrannie; ô: te fit efcor-
mer par des Gardes, ne permettant pas même de
demeurer dans h’Yille atone aux qui le vou-
loient, comme le rapportent Ephore ô: Arifiote.
Il fleurîflblt vers la XXXVIII. Olympiade, 8c fe
maintint pendant quarante ans dans fa Tyrnnnie.
fiction ,. Héraclide ô: Paulphila dans le V. Livre



                                                                     

PERJANDRE.
de l’es Commentaire: , diftinguent deux’Péria’ndres ,

l’un Tyran, dt l’autre Philofophe qui étoit de la

Ville d’Ambracie. Néanthe de Cyzique veut-
même qu’ils avent été Confins- Germains du coté

de Pare. D’un autre côté, Arifiote dit que celui-
de Corinthe étoit le fage , G: Platon le me. n
avoit coutume de dire que. le travail vient album:c
de tout. Il voulut percer infirme de Corinther
On lui attribue ces Lettres;

I Périandre aux Sages.
,, Je rends graces à Apollon Pythien de ce

,; qu’il a permis que , je vous écflvifl’e dans un

,,- teins on vous êtes tous affemblésen un même

,, lieu. Iefpere quelmes Lettresvous condui-
,, rom: à Corinthe; a: je vous recevrai, comme.
,, vous le verrez vous-mêmes, d’une maniere
,, tout-à-fait populaire. L’année demiere vous
,. fûtes à Sardes en Lydie; Venez ,. je vous prie;
,, celle-ci , à Corinthe,’ dont les habitons vous.
,, verront avec plain: rendre vifite àl’érjandre.

° . nm: a 15mm: I
,, Le crime que j’ai commis contre monEpouJ

’,, fe a été involontaire (3). Mais vous ferez

,, une
(a) C’efi-i-dire del’avoîr ruée. Mangue EfnùLiv. g.

Ch. r. p. 52;. dit que Périnndre donna Méline. après
(a mon. la marque de tendait: la plus extraordinaire qui

i fait pollible ; il ne me point d’Aurenr, mais Hérodote
"une ce fait Livre V, vers la au. Cependant c4); du
piqua; mm, qui fait une butane toute murant.
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1)

PERIANDRE.
une injrrfiice , fi vous me témoignez volontaire-

ment votre refl’entiment, en vous fervant pour
cela de mon fils. » Faites donc ccfi’er fou me
humanité envers moi, ou je m’en vengerai
fur vous. J’ai vengé la mort de votre fille en
condamnant mes Concubines au feu, 8c en fai-
fant brûler vis-à-vis de fou Tombeau les vête-

mcns-des femmes de Corinthe. .
Il reçut de Thrafibule une Lettre conçue en.

ces termes.

Hamfibule à Périandre.

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

a:

a)

:3

,9

,1 I

h
I,

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

s’élevoient au«deflirs des autres, en lui recom-.

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

fufpefl. " I ’ A

ANAe



                                                                     

une ne mon .
Ilbllolh. du Palais des in:

à ,,l-’f
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tiller chr’llçari6K Otnlma calquas



                                                                     

ANACHARSXS. ’73.

,ANACHARSISÆ
Nacharfis , le Scythe, fils de Gnurus de frere

de Cuduidas, Roi de Scythie, eut’pour
Mare une Grecque, aufii (avoit-il les deux Lan-
gues. ’11 compofa un Poëme d’environ huit cens

vers fur les loix de fon pays 6L fur celles des I
Grecs parirapport à la maniere de vivre 6c à la-
frugalité , dt fur la guerre. Sa hardiçflieiôc fa
fermeté à parler, donnerent lieu au proverbe , par-
ler comme le: Scythes. .Sofiçrate prétend qu’il vint

à Athenes vers la XLVIl. Olympiade, pendant

qu’Eucrate étoit Archonte. k i
Hermîppe rapporte qu’Anacharfis, étant venu

à la malfon de solon, ôt lui’ayant fait dire par
un domeltique qu’ilfouhaitoit de le voir 8c s’il
pouvoit entrer avec lui en fociété d’hofpitalîté,
Solon lui fit répondre u’on n’offroit l’hofpitalité

que dans l’on propre pafi; à Que là-defius’vAna-

charfis étant entré ,lui dit qu’il fe regardoit com.
me étantdans fa patrie, &qu’il pouvoit par cette

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

ylui 5c lia avec lui une grande amitié. Quel.
que tems après . il retourna en Scythie, & ayant
paru en vouloir changer les loix 6c introduire.

T am: I. D celles



                                                                     

,71 ANACHARSIS.
celles de Grece,il fut tué d’un coup de floche
par [on frere dans une partie 1. de chaire; de en
mourant, il fa plaignit de cit-qu’après être forti

fain 6: fauf de la Grece, par le moyen de l’Elo-
quence 8: de la Philofophie, il étoit venu fuccqm-
ber dans fa patrie aux traits de l’Envie. D’au-
tres dirent qu’il fut ailafiiné dans un Sacrifice ou
ilpratiquoit les Cérémonies Grecques. J’ai fait

Cette Epitaphe pour lui. -
Anacbmfir , de retour en Scytbie, proque aux Scy-

the: de régler leur conduite fur la: coutume: de:
Grecs. A peine ce malheureux vieillard lâche-HI cette
parole, qu’une flache lui coupe la noix 8’ le mais

parmi le: Immortelr- On lui attribue cette fen-
h tence, que la oigne porte trois forte: de fruits, le

plaifir, l’ioragnerie, à” le reptntir. Il s’étonnoit

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

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

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

[e repréfenter les infamies que commettentles
Ivrognes. Il ne pouvoit comprendre. que les
Grecs , punifl’ant ceux qui injurioient quelqu’un,

honoraflènt les Athletes qui s’entretuoient.
Ayant oui dire qu’un Vaill’eau n’avoit que quatre

doigts d’épaifleur, il n’y a donc, dit«il,pas plus.

de diüance entre la vie 8c la mort de ceux qui
1voyagent fur Mer. Il appelloit l’huile un ré-

I l mede



                                                                     

ANACHARSIS: 7,
mode qui rendoit phrénétique’, parce que les
Athletes, après s’en être frottés le corps, étoient

plus furieux qu’auparavant. Il demandoit pour.
quoi ceux qui interdifoient le mentonge, merh
toient ouvertement dans les Cabarets. Il trou-
voit étrange que les Grecs fe fervifi’ent de petits
gobelets , au commencement d’un fellin ., 6:. en
prifi’ent déplus grands à la fin. On lit ces mots ’

au pied de fes flatues; il faut régler la Parole,
la Gourmandife à” l’Amour. Quelqu’un lui dea

mandant s’il fe trouvoit des flûtes dans; fon .
Pays : non, dit-il, il ne s’y trouve pas même
des vignes. Un autre lui demanda quels étoient
les VaiiTeaux les plus [fusa ceux, dit-il, qu’on
tire à terre. Une choie fur-tout lui paroifi’oit fin-

.gulîere chez les Grecs, c’ell qu’ils lainoient la

fumée du bois fur le: montagne: . fi fervent en
oille de bois qui ne rendoit point de fumée (I).
On lui demanda quel nombre l’emportoit, celui
des vivans ou celui des morts. Parmi lesquels
placez-vous ceux Qui font fur mer? répondit-il.
Un Grec lui reprochant qu’il étoit Scythe, je
fils , répliqua-il, que .ma patrie ne me fait point
d’honneur, mais vous faites honte à la vôtre.
Interrogé fur ce que les hommes ont de bon Et
de mauvais, il répondit que c’étoit la langue.

il

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

Da.
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il difoît qui] aimoit mieux n’avoir qu’un Ami

qui fut digne de l’efiime de t’ont le monde, que
d’en avoir plufieurs quine méritafi’entl’efiimej

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

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

Anacberfir à Cféfur.

,, Monarque des Lydiens, je fuis venu en .
Ç, Grece pour y apprendre les moeurs ô: les

confirmions du peuple de cette Contrée. Il
ne me faut, ni or, ni argent; je ferai trop fa-
tisfait, fi j’ai le honneur de retourner plus ver-
tueux 6c plus éclairéldans ma patrie. je ne
viendrai donc à Sardes , que parce que je res

,, gardeîcomme un grand avantage de mériter

,, votre mime.

3!

l!

l)
,9

h
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onn, fils de Strymon , comme dit Sdficrate
en eirpliquant Hermippe, 6c originaire

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

thien, pour [avoir qui étoit plus fage que lui, il
reçut de la PrêtreEe une réponfe, pareille à celle’
qu’elle avoir faite à Chilon, 6è dont nous avons
parlé dans la vie de Thalès.

, Ï: te déclare que Myfrm I’Ætéen, natif de 0le

née, plu: juge que toi. On ajoute qu’Anachariis,
s’étant mis là-deffus à le chercher, vint à (on

Village, à que, l’avant trouvé qui accommodoit,
en Eté,le manche de fa charrue,il lui dit, My-
ifon, ce n’eft pas à-préfent la faifon de labourer;

à quoi il répartit, c’eii celle de s’y. préparer.

D’autres veulent que l’Oracle le nomma Etéen,

ô: font en peine de favoir qui ce terme défigne.
Parménide foupçonne qu’Etée en un Village oit

Myfon prit naifl’ance. Soficrate dans l’es Succu-
fiom,» penfe qu’il étoit de race Ethéenne du côté

de fou pere, 8L de famille Chénéenne du côté
de fa mere. Eutyphron, filsd’Héraclide de Pont,1

’ D 3 dit
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au qu’il étoit né dans l’lfle de Crete, où il y a

un Bourg nommé, Etea. Anaxilas au-contraire
le fait rom: du fond de l’Arcadie. Hipponax
parle, de lui en le fervant de ces termeeryfon,
ce Philofophe dont Apollon éleva la fagefl’e au-
ileil’us de celle de tous les hommes. Aristoxene,
dans les différentes Hifloirer, dit qu’il reEembloit
beaucoup à Timon & à Apéinante du côté des
mœurs, en ce qu’il étoit miranthrope , «St qu’on

i’entendit rire feul, dans un lieu écarté de Lace:-
démone. Celui qui le furprir dans ce moment,
lui ayant demandé pourquoi il rioit, n’ayant per-
fonne’ avec lui, c’en jufiement, dit-il, pour cela

que je ris. ’ Arilioxene dit que, tant par cette rai»
Ion, que parce qu’il étoit peu relevé par le lieu
de fa naifl’ance,qui’n’étoit pas une Ville, mais un

imple Bourg, il fut peu célebre; ô: cela fut cau-
fe que plufieurs attribuerent les choies qu’il a
dites à Pyfiilrate le Tyran, accepté Platon le
Philofophe qui a parlé de lui dans fou Frange-
ras; & qui le met à la place de Périandre’. Il’di.

fait que ce n’efl point par la faïence de: parole:
qu’il faut pamenir à la connowance de: chafir,
mi: que ce]! par l’étude des cbqfe: qu’ilfaut dé-

terminer ler paroles; parce que le: motsfont pour le:
ebqfer, 8’ non pas le: cbqfer pour le: mon. Il fini:
fa vie la quatre-vingt-dix-l’eptieme année de [on .
âge.

s - En
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EPIMENIDE’

a Héopompe de d’autres aVec lui dirent qui;
piménide étoit fils. de Pheltius; quelques.

.uns lui donnent pour pere Dofias, d’autres A-
ge’farque. Il étoit Crétois d’origine de naquit à

Gnoll’e ;.mais,.comme il laili’oit croître les che-

veux, il n’avoit pas l’air d’être de cePays. Un.

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

midi, de entra dans une caverne ou il s’all’oupic
6: dormit pendant cinquantefept ans., A l’on ré-
veil il’cherchea la brebis, comptant n’avoir pris

qu’un peu de repos; mais comme il ne la trouva
plus, il retourna aux champs. Etonné de voir

. (que tout avoit changé de face à de ppli’elleur,
il prit le chemin de l’on Village où,voulant en-
trer dans la wallon de (on Pere,on lui demanda
qui il étoit; à peine fut-il reconnu de l’on fiera
gui avoit vieilli depuis ce trams-là, 8c par les dis-
cours duquel il comprit la vérité.-
z AIL-telle. la réputation le répandit .tellemencen
Grecs: qu’on alla jusqu’à le croire particulièrement:

favorifé du Ciel. Dans cette idée, les Athéniens
au afiligés de la pelte, au la réponfe de r0.

’ racle qu’il falloit purifier la Ville, ehvoyerenc

Ü l D 4; l Ni;



                                                                     

Je EP-IMENIDE.
Nicias , fils de Nicérate, en Crete,pour chercher
Epiménide à: l’amener a. Athenes. Il s’embar-

qua la XLVI. Olympiade , purifia la Ville, de
fit cellier la contagion. Il s’y étoit pris de cette
maniere. Il choilît des brebis blanches dt noires
qu’il mena jul’qu’au lieu de l’Aréopage, d’où il

les laill’a aller au hâzard , en ordonnant , à ceux-
qui les l’uivoient , de les l’acrifier aux Divinitésdes ’

lieux où elles s’arrêteroient. Ainlî cella la pelte;
il il cil: certain que, dans tous les Villages d’Athe-

nes, on rencontre encore aujourd’hui des autels
fans dédicace , élevésen mémoire de cette expia.

tien. Il y en a qui prétendent que la caul’e de
cette pelte fut le crime commis dans la performe
de Cylon, voulant parler de la maniere dont il
avoit perdu la vie -(’r); ils ajoutent que la mon
de deux jeunes gens, Cratinus 6: Ctélibius ,1 fit
cell’er la calamité. Les’Athéniens, en reconnois-

fance du fervice qu’Epiménide leur avoit rendu,
réfolurent de lui donner un Talent il: le Vaifl’em
qui devoit le reconduire en Crete ; mais iln’ac-
cepta aucun argent 6; n’exigea d’eux que de vivre

en alliance avec les habitans de Gnolle. Peu de
teins après l’on retour, il mourut,la cent-cinquan-
ae-l’eptieme année de l’on age, felon Phlégon, dans

l’on

r) C’était un Rebelle, ou un féditieux, qui s’étant
r4 le au a. del’Autel des métairies en fut arraché.
finança-o a la m’a la Solen trad. par du)" H. VI.
R1 Article EpininidrduDiEùmin de MI. de Chufcp’î,



                                                                     

EPIMEN’IDE. Br
(on Livre de ceux qui ont vécu long-tenir. Ses
compatriotes prolongent l’a vie jufqu’à deux cens-

quatre-vingbdix-neuf ans , & Xénophane de ce.»
. lophon rapporte avoir entendu dire qu’ii’mourut’

dans la cent-cinquante-quatrieme année; I
Epiménide publia» une généalogie des Curetesî

dt des Corybantes, de une génération des Dieux
en Cinq mille vers ; lix mille cinq. cens vers fur"
la ltruéture du. Vailleau des Argonautes à: fur le
voyage de Jafon dans la. Colchide; un. difcoursî
en proie fur les Sacrifices, dt fur la République?
de Crete ;, dt enfin. un Ouvrage Poétique de. quatre?

mille vers touchant Minos 8L Rhadamantet Lo-n
bon d’Argos, dans l’on Livre de: Paëter, dit qu’il.

bâtit à Athenes un temple à l’honneur des Eumélv

raidesr Il ell- auflî cenfe’, être le premier qui pu;-

rifia les maliens dt les champs, 8c qui éleva des:
Temples, Quelques-uns ,l alu-lieu de croire qu’ill
dormit d’unli long fommeil, penfent. que, peu»
dam ce teins-la, il erra de côté 6c d’autre pour

connoitre les vertus des Simples.- Ona encore:
une de l’es, lettres au Légblaueur Selon fur la.for--

me du gouvernement. que Minos prefcrivit aux;
Crétois; mais Démétrius de Magnélie, dansl’onî

Livre des Peau à? des Écrivain: qui (importé. les:
même: nom, tâche de prouver qu’elle elt moder--
ne, du: que, tants’en faut que (on: fiylelbit celui;
de Crete, qu’au-contraire on y remarque la- Die--
mon Attique ô: même la nouvelle. LaLettre;

i D4 5; ’ quii



                                                                     

si ÉPIMENIVD’EL
qui fait cl! différente de celle-là, a: m’elt toni-

bée entre les mains.

x Epime’m’de à S’olon;. ’

,, Prenez: courage ,A mon cher Ami; Si Plï
.fillrate avoit entrepris de fournettre un peuple
accoutumé à l’efclavage ou dépourvu de bon.

nes loix ,, il", y auroit lieu de craindre que fa:
Tyrannie le perpétuât; maisvil a l’Oumis I des;

hommes courageux, qui ,imbus des préceptes.
de Solen, rougill’ent de leur fervitude. Ils ne
foul’r’riront pas patiemment cette Tyrannie; dt

quoique Pilillrate fait Maître de la? Ville, j’es-
pere qu’il ne transmettra pas l’on autoritéàl’es.

enfans; Il efl: difficile que des hommes lié
,, bres, accoutumés à d’excellentes loix, le rem.

,, dent efclaves. Pour vous ,. que le’l’oin de
,*,v votre confervation ne vous oblige pas de palier;
,, de lieu en lieu; venez me joindre en Crete,
,, ou nous famines a couvert des vexations délai

- l se. Tyrannie: car s’il. agrivoit que les partil’ans de;

,, Pifistra’te vous rencontrall’ent , vous. pour»
,,. riez tomber dans quelque malheur. ’ ’- ’

’ Démétrius dit que quelques-uns racontent qu’Ea

piménide recevoit la nourriture des Nymphes,
à la cachoit dans la corne d’un pied de bœuf ;:
qu’il la prenoit pèu’à’ peu; que la nature ne fai-

llait pointenluiles fondionsordinaires; 6L qu’on

i- ne.

sartasses:
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me vit’g’amæis manger. . Timon: parle mm des».

il: dans les Oeuvrer.. V .. l I I
ily en a qui dirent. que les» habitans de Crer

ne l’ont déifié, 6c lui offrent des Sacrifices. 0m
dit aulIi qu’il étoit doùé d’uneaconnoill’ance ex».

anordinairc; de, qu’ayant vu Munychie, Ville &-
Æort de l’Attique,. il dit que les Athéfiiensignœ
soient combien de maux. ce îlieu- leur eauferoit”,.&’

que ,. s’ils le. lavoient ,ils lesdétruiroient’avec les-

dents; Il préfageoit cela long-tems avant l’évéî.»

nement. On rapporte encore qu’il’futl le premier:
qui prit. le nom d’Eacus (1); qu’il’prédit- aux;

Lacédémoniens qu’ils seroient. fournis par les Arn-

cadiens; & qu’il l’e fit: palier plulieurs foisipour’

être relTul’cité. Théopornpe, dans les Livres de:

abofer admirables, dit, qu’ayant bâti un Temple-
pour les Nymphes, une «voix célelte lui dit, E;
pimém’de ne le dédie point aux Nympber,. matir à’

fripât"; Il prédit aulIi aux Crétois quelle feroit
l’ilI’ue de. la guerre entre les Lacédémoniensôc les:

Arcadiens, c’elt-à-dire,.que les premiers feroient:
vaincus , comme il le furent, près d’Orchomene;
’Iihéopompe afiirme ,. ce. que. dirent. quelquesùuns ,.

qui);

(r) If. üfanün lbupçonneveeriendroii’ d’être corrompu;

Le Tbn’for d’Etienne ne donne oint de lumieres- fur le.
mot d’Emu , applique comme il ’efi ici. je trouve pour-
tant dans Cal. Khadiginm, Liv. 22. :b.. 19.- p.457 ,-.1e:
motvd’eÆm’e, comme li c’était le titre d’un.Collége ,.

dans lath’e de.Dimefilune par flanqua.

.t Il.



                                                                     

a EPINEMIDE
qu’Épiménide vieillit en autant de jours qu’il

avoit dormi d’années. Myronian, dans l’es si.

milituder, rapporte que les Crétois l’appelloien:
Curete; ô: Sofibe de Lacédémone dit que les La:-
cédémoniens confinent l’on corps, ayant été a-

vertir de le faire par un Oracle. Outre cet Epi- .
ménide , il y en a eu deux autres, l’un Généalo-

gilte, l’autre Hiflorieu &Autheur de l’Hi oit:
de Rhodes, écrite en Dialeéte Dorique.

PHIL;
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.PHERÈÇYDE.
héré’cyd’e , fils de Badys l étoit de Syms (r);

ielon Alexandre dans l’es Succeflîom. Il me

dil’ciple de Pittacus. Thélopompe lui donne la.
gloire d’avoir été le premier qui ait traité de la

’Nature 6C des Dieux. Un raconte de lui’ en
chofes l’urprenantes ; entr’autres, que, le promet
nant àSamos’ , le long du rivage, de apperceva’nt.

un Vaifi’eau qui voguoit à pleines voiles, il pré:
fl’agea qu’il feroit bientôt nautîage, ô: qu’efl’eélf-

’vement’ il échoua fous les yeux; qu’après avoir

’bu de l’eau tirée d’un puits, il prognoltiqua qu’au.

tout de trois jours il yauroit un tremblEment d’e
terre , ô: que ce Phénomene arriva; qu’étant re-
venu d’OIympie à Meliène , il confeilla à Péri".

laüs , chez qui il logeoit, de le retirer de-là’, avec ,
toute la famille , le plutôt qu’il pourroit; mais que

’Pé’rilaüs , ayant négligé de profitèr’d’e Cet avis , fut

témoin de la prilè de Mell’ene. Thébpbmpe , dans
fics Merveilles, dit aulli qu’I-Iercule lui ordonna en;

I ’ ’ À v ion-
tr) Diego»: , lui-même , l’appelle prasine Pille de Syrinx.

Catin: Natif insu Liv. 11V. eh. r3. blâme ceux qui ont,
fait Phére’cy e originaire de la Province de Syrie, ardus-
in ucl’llle de 374m fa patrie ,qu’il dit: êtrel’uue que).
du ; a: ue SrÏhamu dit être une me dans PACII’DII-
nie ,d’avec ’llle eScyros &d’avec Sein): , endroit dans
limule. Volez. Flaminia, vous de [l’amant dans,

D. 7,
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songe de recommander aux Lacédémoniens de ne
faire cas ni d’or ni d’argent, 8c que cette même
nuit Hercule ordonna aux Rois de Lacéde’mone-
de croire Phé’récyde; Il y en a pourtant qui at-
tribuent ces faits à Pythagore. Hermippe dit que ,.
délirant que la vié’toire le rangeât du côté des
Ephéfiens qui étoient. en» guerre avec les Magné;

liens ,. il demanda a un palfant quelle étoit l’a paw
crie; qu’après avoir lu qu’il étoit Ephéfien, ilî

le pria de le traîner par. les pieds jul’ques fur les
terres des Magnéliens ,. à d’engager l’es concim
:oyens.,.!orl’qu’ils auroient gagné le Champ de Baa-

œille, a enterrer l’on COrpS dans le lieu où il
l’auroit laill’é; que celui-là; en donna connoili’an.

ce aux Ephéfien’s la veille du jour. que les Magné;-

fiens furent vaincus; 8c que les Vainqueurs, trou-
vaut queVPhérécyde n’étoitplus , l’enlevelirent.

.pompeul’emcnt dans le même endroit. Quelques-

uns veulent qu’étant allé. àDelphes, il le précipi-

to. du haut de Mont Coryce. Ariltoxene, dans;
la Vie de Pythagore üdefe: ami: , rapporte qu’il?
mourut de maladie ,.y 6c. que Pythagore l’inhumaz

dans l’llle de Délos. Il y en a même qui difent:
qu’il fut confirmé de vermine; dt que , Pythagore»

m’étant- rendu chez lui, pour s’informerde l’a l’an.-

’té, Phéré’cyde pall’a l’on doigt hors de la porte:

-&«lui.:dit,. la Peau. le montre (a), Paroles. qui [ont

. i . ’ ’ ds-*(p), voyez Cal. mardis. ra, oh. la; - e
’ ’.l.
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depuis palmées en provezbe, qui fe prendÎtou-

jours en mauvaife part; ceux qui le prennent en.
bonne part, fe trompent; Phérécyde difoitqque
les Dieux appelloîent une Table d’un nom qui!
défignoit les dons-v facrés qu’il falloit 1m qofi’rîv.

Andron d’Ephefe diftingue deux Phé’réc’ydes;

. hâtifs de Syms,; l’un Afiroïogue, l’ântrëThébv

liogien , fils de Badys, qui étoit celui’qu’eftimuît

Pythagore. Enatofthenes foutient qu’il n’y-en
’eut . qu’un de :Sj’rus , & que l’autre-qqul’v étoiëcé,

néalogifte étoit d’Anhenes; 9h conferve ehcbre

un petit Ouvrage du premier ,. qui commence par

ces mots. H l * AÏupiter 8’ le T cm: [ont permanermi La terre.-
vaxifiéit’àu’ 3’- mis elle reçut [on nom de flafla,

qui lui donna l’honneur qu’elle pofl’ofler ’ï .

- - On conferve alun-(on Camz-Aihonomiqua
dansql’lfle de Sytus; ’Duri’s , làu- ll-Dlvro’d’eîëà’ 04-.

Emanieâ fàérées, - rapporte 13Epitaphe’qwoflimit;

En fou Tombeau; V - . -- J 5"".
En moi finit la fagèflë; fit y: M4 davantage , il:

15mm damnai àï Pytbagareg fqiu je «amonqæm -
le-premièrîdek- 61’263”. "3 V13 55 fil? I -- f"
î Ion de Ohm ei’cl’Auteuf’dè eèlle-çî. ’ -

* qMoâefleq flniph’ dé W133,- ieïînepéfd; rbngédæ

borrétpfioh ,, cèlui   dont l’amèï poflede mie lieuraçfe:

hie.   Pareil ven fageflfiëq à Pythagoré , il fonda les;
mœurs à? étudia’le génie de: qumès; ’ ’ q

" -  J’ai fait auflîcette Epifaphe gonflai; V mmm. a:

indure Phérécmticnneh Un:



                                                                     

la PHERECYDE.
Unemaladie Je corruption défigura, dit-on; le

ambre Pbérécydematif de Syrur. Il ordonne pour-
une qu’on le candm’fe fur le: terre: de: Magnéfiem-,,

afin de procurer la affloue aux préfiens- je: coura-
geux compatriotes. Un Oracle , dont il armoit feu:
la cmnolfiance, l’avait ainjî dit. Il meure dame:
lieu. Il ejl dans vrai que le véritable Sage n’ejipar
feulement utile, pendantfa vie; mair qu’il le]! en»

son, après fa men.
Il vivoit vers la LlX. Olympiade. Il répara..-

.dit à une Lettre de Thalès en ces termes.
A

miam: a une.

’,, Je vous fouhaite une heur-eufeqfi-n quanæ

,,I vous approcherez de votre dernicre heure. par
tols malade quand je reçus votre Lettre, la:

* vermine infeétolt mon corps.& la liane mi.
moi: mes forces. Dans cette extrémité, j’ai
prié quelques«uns de mes Amls , qu’après avoir

leu foin de me ("épaula-e, ils vous fafiot tenir:
mes écrits. Si vous trouvez qu’ils méritent
d’être lus, à: files autres Sages fondu même

fentiment, je confens que vous les publiez;-
fi non fupprimez-les, ils ne me: fatisfonbpas;
moi-même. Il n’y ’a pas afi’ez.de certitude

dans les çhofes que j’y dis; je. ne la promets

point, ni ne, fais ce qui efl: vrai. Quant aux
points qui touchent. la Ihéologie, il faut. les;

l W a: com?

exauças

831883

a»
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PHE’R’ECYDE. ’ 89

comprendre, parce que je les traite tous obf-l
curément. Ma maladie empire de jour en
jour & je ne reçois la compagnie d’aucun Mé-

decin , ni d’aucun de mes Amis. Ceux qui ont

foin de moi, fe tiennent en dehors. Lori-
qu’ils mlînterrogent "fur ma fauté, je palle un

doigt , hors de la porte , pour leur montrer le
mal que je fouffre; ë! je les avertis de fe pré-
parer à faire, le lendemain, les funérailles de
Phérécyde. (I)

Ce furent-là ceux qu’on appelle. Sages, Bi parmi

lefquels quelques-uns placent Pifii’trate le Tyran.
Venons aux Philofophes , en commençant par ceux
de la Seâe Ionienne, dont nous avons dit que
Thalès, Maître d’Anaximandre, fut le .Clief.

. (r) Saumon]? doit avoir prouvé profil», que cette
Leur: en: fluorée. Minage. .

’ . H,

1 . V.

L19.



                                                                     

f”. LIVRE I’I.
. «auwawaueawsteu;

ANAXlM-ANDRE.
æRaxiades fut pere d’Anaximnndre de

P Milet. Ce Philofophe reconnoifi’oit
l’infini pour élément de principe de

toutes chofes ;Ifans s’expliquer fi , par-
là;’il entendoit Pair, l’eau , ou quelque autre cho- V

fe. Il diroit que les parties de cet élément rouf-l
fioient des altérations, mais que le fond en étoit

immuable; que la terre occupe le milieu de [on
étendue (il en et! le centre; qu’elle eft de figure
fphérique; que la Lune n’a pas falumiere d’el-
le-même , mais qu’elle l’emprunte du Soleil, qui,

felon lui , égale la Terre en grandeur ,. de en: corn-
pofé d’un feu très-pur (1). Il inventa le iler des

Cadrans ,

(r) Voyez là-defi’us 6: fur d’autres chofes cuticules zou.
’ chant ce Philofophe,l’Anicle diminuai" du Di&10nnai’-

se de Mr. Je Chaufrpie’, a; les Commentaires de Ménage
avec le Thre’for.d’Erirnne.



                                                                     

anaxrunnnnn. y;
Cadrans Solaires , à le mit fur ceux de Lacédé;
mono, comme dit Phavorin , dans [on Hijloire di-
uerfe.’ Il fit anili- des lni’trumens pour marquer les

Soli’tices 8: les Equinoxes, décrivit le premier la
circonférence de la Terre 6: de la Mer, de conf.
«truilit la Sphere. Il écrivit une explication a.
Ibrégée de les opinions, qui cit tombée entre las

mains dîApollodore Athénien. Cet Auteur dit,
dans l’es Chroniques, qu’Anaximandre avoit foixan-

te-quatre ans, la deuxième année de la LVIII. »

Olympiade; 8L qu’il mourut peu après, ayant
fleuri principalement- [bus le même dePolyrrate,
T yràn de Saunas. on dit que", des enfans l’ayant

Entendu chanter, s’étant moqué de lui, il ré-
pondit; - il faut dôm- cli’anterïrnieux pour leur plai-

re. .Outre cet Anaximandre , il y en a eu un au-
Ère qui" étoit un de Mime-i1 Mirabeau;
&ectivit en Langue Ioniennel r l ** jf

.l’ .rfi dur) . l ,

S.



                                                                     

92 ANAXIMENE.

fiANAxiMENn
. Nazimene de Milet, fils d’Emyfltate, fut dis-

ciple d’Anaximandre; on allure qu’il
eut agui Parménide pour Maître. CePhilofophe

admit l’Air & l’Infini pourprincîpeslde toutes

ichokfes. Il croyoit que les ne paillent pas
.fousla Terre (1) , mais tournent autour d’elle. 11
(e Ici-voit de la Langue Ionienne d’une. maniere

Ïtoute:fimple, 8c fans employer d’inutilités. Apol-

lodore dit qu’il niquit dans la LXHI. Olympia-
Ade, G: qu’il mourut environ le teins de la prife

31e sanies. q A . - I
q y a eu deux autres Anaximenes qui étoient

de Lampfaque , l’un; Orateur, 8; l’autre Hilb-
rien. Celui-ci étoit neveu de. l’Orateur,, qui a.
écrit la vie d’Alexandre. Anaxîmene,l’e Phnom:

phe, écrivit les Lettres fuivantes.

Amimene à Pythagore.

,, Thalès, fils d’Examîus, n’a pas eu dans fa

à VieillelÏe une fin heureufe. Etant forti la nuit
,, de chez lui, felon fa coutume,pour contempler

h les
(I) Nous ruinas une contaient de Must.
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ANAXlIvM-ENLE. q 93v
les Afireè,.& ne prenant pas garde ou il était,
il tomba, pendant qu’il fait-bit fes obfervations,

dans un endroit profond; à: ç’a été-là la fin

de l’Altronome de Milet. Nous qui famines
fes disciples, ramenons-nous de ce grand.

homme, auflî bien que nos enfans 6L nos dis.
ciples, dt prenons [a doétrine pour nous con».

duite; que notre faïence foit toute fondée
fur Thalès.

’ Anaximene à Pythagore.

,, Vous avez mieux penfé que moi en vous
retirant de Samos à Crotone. Vous vivez-là
en paix , tandis que d’autres fouffrent les
maux que fait le descendant d’Eacus. Milet
n’en: pas non plus délivrée de la Tyrannie;

outre cela, le Roi des Modes nous menace
fi nous ne devenons pas fes tributaires (1). -
Les Ioniens veulent bien combattre pour
la liberté générale , mais nous n’avons
point d’efpérance de fallut. Comment donc
Anaximene pourroit-i1 s’occuper de la con-
templation des chofes célefles, ayant à ap-
préhender la mort ou l’esclavage? Il n’en

en: pas ainfi de vous, qui vous voyez con-
fidéré des Crotoniates à: des autres habl-

tans

(r) Gyms , vainqueur de Créfus. «Humain.



                                                                     

fi WANAXÆMENE
,, tans de la grande Grece 6L qui recevezme...
u me des disciples de la,Sicile (a). v

(a) Mr. d: Chufqie’ remarque dans l’Article..An4xi-
me de (on dictionnaire, que le doCte Fabricx’m a cru-
ce: deux lettres (marées; mais fans donner aucune rai-
fou de l’on fendraient, qui n’en pas confirmé a: les 1n-
terpretes je DE. au. Annette, Me’ugc releve e rentre [un
le. tous on naquit Analogue. w , V A

sur a



                                                                     

ANAXAQQREN as

ANAXAGORnè

Hangar-e, Claroménien de naiEance-ôc un;
d’Hégéfibule. ou Eubule, étudia fous A.

nuimene. Il fut le premier des Philofophes qui
joignit un Efprit à la Matiere. ’11 commence
ainfi (on élégant 8c bel Ouvrage. Tout n’était
matrzfoi: qu’une Mafia informe , longue I’Eflm’t

funin: à? mit le: cbofe: en ordre; de-lâ vient qu’il

fut fumommé Efimt. Timon convient de cette
vérité , lorsqu’il demande dans l’es Poëfies Saty-

riques. Où dit-on and! à-prç’fmt Anaxagore, ce;

excellent héro: qu’on appclla Efpritsparco que, jalon

lui, il y ont un Efprit qui,raflemblant flairerions
me: abafe: , en arrangea Forum auparavant confia?

Non feulement il brilla par la noblefi’e de [on
munition d: par res richeffes, mais encan, par
fa grandeur d’ame . qui le porta à abandonner
[on patrimoine à l’es proches. Ceux-cl le bituma;
du peu de foin qu’il avoit de l’on bien,
dom: dit-il, efi-ce que je ne vous en muets par le
foin? Enfin il quitta l’es pareils pour ne s’occuper

que de la contemplation de la Nature , ne vouy
lent past’cmbarafi’er des affaires publiques; dz
quelqu’un lui ayant reproché qu’il ne le fondoit
point de la patrie, il lui répondit en montras;

le



                                                                     

M ANAXAGoan
le Ciel. Ayez meilleure opinion de moi, je m’inté.

"je limaçon]: à ma. patrie. .. v , , t q
on croit qu’il avoit vingt ans lorsque Xerxès

pafi’a en Grece, &qu’il en vécut foixante 8: dou-

ze. Apollodore rapporte, dans l’es Chroniques,
qu’il naquit dans la LXX. Olympiade dt qu’il

mourut la premier: année de la LXXVIII (1).
Démétrius de Phalere veut, dans fou Hzfioire de:
Archantes, qu’il commença dès l’âge de vingt

ans à exercer -la Philofophie , à Athenes, tous l’Ar.

chontat de Callias; 6: on dit qu’il fit un féjour de
trente ans dans Cette ville.

Il difoir que le Soleil cit une maire de feu
plus grande que tout le Péloponnefe; d’autres a.

tribuent cela à Tantale. Anaxagore penfoit aufiî
que la Lune cil: habitée, de qu’il y a des mon-

tagnes 8: des vallées; que les principes des cho-
ies tonifient en petites parties, toutes femblables
les unes aux autres;que, comme l’or cit compofé
deiparties très fubtiles, femblables à des raclures -,
de même l’Univers fut formé des corpuscules de
parties ’ menues à - conformes entr’elles; que

l’efprit cit le principe du mouvement; que les
corps pefans fe fixeront en bas ,comme la terre,
6: que les légers accaparent le haut, comme le
feu, mais que l’air 8c l’eau tinrent le milieu; que

’ f î.n (flemme clebs ne fiât pas fonçant; a: douze au: à:
vie, Minas! corrige d’anus Mmrjîtu 8L Pour; de croit qu?!

muniraient la Lxxxvux. Olympiade. 1
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ANAXAGORE a
fiaivant cette difpofition la Mer s’étend fur la

furface de la Terre de que le Soleil convertit l’hu-
midité en vapeur; qu’au commencement les As-

tres fe mouvoient en maniere de voute, de forte
que le Pole vifible tournoit toujours au-defi’us du
même point de la Terre, mais qu’enfuite il ac-
quit une inclinaifon; que la Voie LaEtée cil une
réflexion des rayons du Soleil qui n’efi point in-

terceptée par des Aitres; que les Cometes font
un ail’emblage d’Etoiles errantes qui jettent des
flammes 8C que l’air élance comme des étincelles;

que les Vents viennent de l’Air raréfié par le

Soleil; que le Tonnerre, cil produit par le choc
des Nues, i’Eclair par leur frottement , 6c le
Tremblement de Terre par l’Air qui pénetre dans

la Terre; que les Animaux furent d’abord pro-
duits d’un mêlange d’Eau &de Terre, échauffées

à un certain degré; que les mâles vinrent du
côté droit à: les femelles du côté gauche de la

matrice.
On raconte qu’il prédit la chute de la pierre

qui tomba près d’Egefpotame (I) &’ qu’il avoit

dit qu’elle tomberoit du Soleil; on ajoute que ce
fut pour cette raifon qu’Euriplde, [on disciple,
dans [a picte de Phaêton ,appella le Soleil, lingot

, l d’or.
(r) je traduis ce mot comme l’Abbé Gédoyn, Paufiniu,

un]. e le la Huile Ch. 1X. E efporame étoit une ville
de 1 Hellefpont. Voyez la note e Ménage a: le Thre’for
d’idenne. ’ ’

vTome I, . E



                                                                     

,M anxaeoan
d’or. ’ On dît, qu’Anaxagore étant parti pour

Olympie dans un beau tems, mit un habit de peau, V
comme s’il avoit prévu qu’il pleuvroit bientôt,

8L que [on prefi’entiment fe trouva jufie. A la
quel’tion que lui fit quelqu’un, fila Mer couvri-

roit un jour-les montagnes de Lampfaque, il Lé-
pondit qu’oui, fi le tems ne finiEoit pas. On lui
demanda pour quelle fm il étoit né? Pour con-
templer, dît-il, le Ciel, leSoleil,& 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 a mon égard. Ayant vu le fépulchre de
Maufole , il dit qu’un beau monument repréfentoit

des richeifes transformées en pierres. Voyant
un homme qui s’afiligeoit de ce qu’il mourroit
dans un pays étranger, confolez vous, lui dit-i1:
le chemin pour aller vers les Morts cit le même
par-rouf. .

Ali-relie, fuivant ce que dit Phavorin dans [on
Hifloire dipode, il paroit avoir été le premier qui
a cru que le fujet du Poème d’Homere étoit de

recommander la vertu 8L la juiiice; opinion qui
fut fort étendue par Métrodore de Lampfaque,
l’un de les Amis,qui fe fervoit auiii beaucoup
d’Homere pour l’étude de la Nature. Anaxagore

* fut encore le premier qui publia une description
par écrit (r); 6: Silene, dans le I. Livre de

. [esV (I) Voyez le Thre’for d’Etienne fur le mot original.



                                                                     

ANAXAGORE. y,
les Hi oirer, rapporte qu’une pierre étant tombée:

du Ciel fous l’Archontat de Dimylus,ce Philofoët
phe dit que tout le Firmament étoit pierreux dt
que , fans le mouvement de tourbillon qui Palier-
milfoit , il s’écrouleroit. ’

Les fentimens font partagés pour ce qui re-
garde fa condemnation. Sotion, dans la Succeflion
de: Phiquapbes, dit que Cléon l’accufa d’impiété,

pour avoir défini le Soleil une malle ardente; mais
que Périclès, fun disciple, ayant pris la défenl’e,

Anaxagore fut condamné à une amende de cinq
Talons dt envoyé en exil. Satyre,dans les Vies,
taxe Thucydide de s’être rendu Ion accufateur
par efprit de parti, contre Périclès, que Thucydi-

de contrecarroit dans les affaires du gouverne-
ment, & dit qu’il ne chargea pas feulement A-
naxagore d’impiété, mais encore de trahifon. Il

ajoute qu’il fut condamné à mort pendant fou
abfence; a que , comme on lui eut annoncé en
même teins qu’il avoit perdu l’es fils 6c 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 dt les accufateurs à cet arrêt, v
à qu’à l’égard de les enfans il lavoit qu’il les a« ’

voit engendrés mortels. Il y en a qui attribuent
cette réponfe à Selon le Légiflateur, d’autres à

Xénophon. Démétrius de Phalere danslon Liv
vre de la Vieillefle, nous apprend qu’il enterra lui
même les enfans. Et Hermippe prétend, dans

’ E a - les



                                                                     

rco ANAXAGORE.
les Vies, qu’il fut mis en prifon dt jugé coupable
de mort; que Périclès là-dell’us ayant demandé

fi quelqu’un avoit quelque crime capital à lui
imputer à lui-même, de performe ne répondant,
il ajouta, or cet homme ejl mon Maître: ainfi ne
vous layez pas prévenir par la calomnie pour le
perdre, à? fuivez mon avis en le renvoyant ab-
fous; qu’Anaxagore obtint là-dclTus fon élargill’e-

ment, mais qu’il ne put fupporter cet alliant 8c
s’ôta la vie. Mais Jérome’ au Il. Livre de
les Commentaires divers, dit que Périclès le fit
comparaître dans un teins qu’il étoit fi chance-
lant dt li exténué de maladie qu’il fut abfous
plutôt par pitié que juridiquement; tant on ell:
peu d’accord fur la condemnation de ce Philo-
fophe. D’autres ont cru encore qu’il étoit deve-

nu ennemi de Démocrite, parce que celui-ci lui
avoit refufé la converfation.

Enfin Anaxagore alla mourir à Lampfaquc.
Les principaux de la ville ayant envoyé chez lui,
pour lavoir s’il n’avoir rien à ordonner avant la
mort, il pria qu’il fût permis aux enfans de le di-

vertir, tous les ans, le jour du mois qu’il feroit
décédé; coutume qui cil encore en ufage au-
jourd’hui. Les habitans de Lempfaque rendirent
fa à mémoire tous les honneurs pollîbles 8c l’en-

levelirent dans un tombeau fur lequel ils mi-
rènt cette Epitaphe.

Ici reque Anaxagoras, étantrurive’ au Monde
sé-



                                                                     

ANAXAGORE. ’16!
célefic üayant atteint avec la fin de la carrier: la
la connaiflance entier: de la Vérité. En voici une
autre que j’ai faite pour lui. Anaxagort cfl
condamné à mon, pour avoir fimmm que le Soleil off
une mufle ardente; Périclè: fan ami le fauve,&)°
lui-même s’ôte la vie dans une langueur de fagefle.

Il y a eu trois autres perfonnages de mêmenom,
mais tous peu confidérables. Le premier étoit:
Orateurü difciple d’Ifocrate, le feeond Statuaite
duquel Antigone a parlé, le troifieme Grammrb
rien 8c difciplc de Zénodotc.

(.31).
0

E3 la.



                                                                     

me, ARCHELAUS.

ARCHELAUS
Rchélaüs d’Athenes ou de Milet, fils d’A-

pollodore ou de Mydon, felon quelques.
uns, fut difciple d’Anaxagore 8L maître de So-

.crate; il fut le premier qui apporta la Phyii-
que, de l’Ionie à Athenes Ldelà vient qu’on
l’appella Phyficien,outre une autre raifon, c’eft
que cette partie de la Philofophie s’éteignit avec

lui, en même teins que Socrate introduifit la
Morale; il paroit pourtant avoir touché aufii à
la Morale;puifque les loix, le juil: 8c l’honnête ’

avoient fouvent fait la matiere de feu difcours;
Socrate fut (on difciple en cela 6c ayant étendu
cette fcience, il eut le nom, de l’avoir inventée;

Ce Philofophe aflignoit deux caufes à la gé.
nération,le chaud de le froid; il foutenoit que
les Animaux furent formés du limon; à: il di- ’
fioit que ce qu’on appelle jul’ce 6c injuile n’en:

pas tel par lui-même , mais en vertu des loix.
Voici quel étoit fon raifonnement: il difoit

que l’eau qui’tient (a fluidité de la chaleur pro-I

duit la Terre , loriqu’elle eft condenfée par le Feu,

a: qu’elle demeure jointe à [es principes; 6: que
loriqu’elle s’écoule autour des principes du Feu,

elle produit l’Air; de forte que l’Air [en à la

. v con-1’!



                                                                     

ARCHELAUS. :03
’confervation de la Terre a le Feu par ion mouve-
ment à celle de l’Air. (1)

Il croyoit que les Animaux proviennent de
ce que la Terre, étant échauffée , dii’cilla une for-

te de boue qui reflem’oloit au lait, ajoutant que
c’ei’c de la même maniera que les Hommes ont été

formés; il fut le premier qui dit que la voix é-
toit un effet de la percufiion de l’Air; il diroit
que la Mer eft contenue dans les cavités de la
Terre par laquelle elle eft’comme tamifée ; il cro-

yoit que le Soleil cil le plus grand de tous les
Mixes à: que l’Univers cil infini.

On diüingue trois autres Archelaüs, un Géo-
graphe qui a décrit les provinces qu’Alexandre
a parcourues, un Naturalifle qui a parlé en vers
des choies qui femblent avoir deux natures (a),
6c un Orateur qui a donné des préceptes fur l’Eg

loquence.

(r) Plutarque rapporte ainfi le raniment d’Arche’iniir;
au le principe de l "Univen iroit I’dir iafiniü’ la "rifla-
rimé condcnfitim d’ialni du! l’un a)? le Feu 0’ l’un: cf
1’ En. Opinions des Philofophu. Liv. r. ch. a. Trad. du:
rayer.

(z) Je fait une romain de Ménage.

E .4 8.0-



                                                                     

vroe,’ SOCR’ATE.

SOCRATE:
Laton dans l’on Tbéætete dit que Socrate na-

quit d’un Tailleur de pierre, nommé Sophro-

nifque, ô: de Phanarete qui faifoit le métier de
Sage-femme. Atbenes fut fa patrie de le village
d’Alopece Ton lieu natal. Il y en a qui croient
qu’il aida Euripide à compofer l’es pieces, du-
moins Mnéfiloque dit-il là-defi’us.

Les Phrygien: (r) font une nouvelle pine d’Eu-
A ripide four laquelle Socrate a mir lerfarmenr.

Ailleurs il dit aufli que Sacrate menait le:
sioux aux piner d’Euripide.

Pareillement Callias, auteur d’une piece inti-

tulée les Captifr, y parle ainfi. 1
Te voila grave En” tu fait paroltre de grand:

fentimenr. fe le puit,’ Socrate en efi l’Auteur.

I Ariilophane, dans les Nuéer, accufe auilî Euri-
pide d’être aidé dans (es Tragédies par celui qui

proféroit à rompropo: de: dzfcours de figeai.

Se.

(r) Je fuis la verfion Latine. Ménage ne le foraient
pas qu il foi: parlé ailleurs de cette piece d’Eun’pide. l:
voulois traduire,ln KÊtÏJ,Vo’Cl le Thréfor d’Erienne,
cela s’accorderoit avec ce qui fuir; mais j’ai penfé qu’il

avoir peut-être un jeu de mais dans ce que dit Mne’fi-

que. .
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.socnarlrr. la;
-v ’ Socrate fut difciple d’Anaxagore,felon quel-

ques-uns , ô: de Damon auili , fuivant le témoigna-
ge d’Alexandre dans l’es Sacrement de: Pando-

.pbes. Après la condamnation d’Anaxagore, il
fréquenta l’école d’Archélaüs le Phyficien ,qui, au

rapport d’Ariiloxene, eut un attachement particu-
lier pour lui (r). Duris prétend qu’il fe mît en
fervice à: qu’il fut Tailleur de pierre; 6L quelqueea

,uns ajoutent que c’eil: lui qui fit les Graces qui
font repréfentées habillées dans la forterefi’e d’A-

thenes; c’eit ce qui donna lieu à Timon de le
dépeindre ainfi dans l’es vers fatyriques.

De ce: Gratu- (Il venu ce Tailleur de pierre, ce
Raifonneur fur les loix , cet Enchanteur de la
Grece’, cet Impojieur, ce Rameur, ce demi Athé-
m’en à? cette Homme dzflîmulé! ’

Socrate, comme le remarque Idoménée, étoit

fort habile dans la Rhétorique; mais les trente
Tyrans, dit Xénophon , lui défendirent de l’enfei«

gner. Ariilophane le blâme d’avoir abufé de ion
habileté,en ce que d’une niauvaife caufe il en fai.

. foit une bonne. Phavorin , dans fon Hifloire de?
verfe, affure que ce fut lui,avec Æfchine, [on dif-
ciple, qui les premiers enfeignerent la Rhétorique;
Idoménée confirme cela dans ce qu’il a écrit des

Dif-

. (il On cire le Scholîaile d’Ariiio liane a: Bude’ , radar
rouver que le terme de l’original e prend ainfi; voyez.
e Thre’for d’itienne. v

E 5



                                                                     

ses SOCRATE.
Difciples de Socrate. Il cit encore le premier
qui a traité la Morale 8c le premier des Philofo-
phes qui eft mort condamné. Ariiloxene, fils de
Spinthare, raconte qu’il faifoit valoir [on argent
de raifembloit le gain qu’il retiroit de fes prêts ,
a cela étant dépenié , le prêtoit de nouveau à pro.

fit. Démétrius de Byfance dit que Criton le tira
de fa boutique de qu’il s’appliqua à l’initruire, é-

tant charmé des difpofitions de [on efprit (r).
Mais Socrate, voyant que la Phyfique n’intérelre
pas beaucoup les hommes, commença à raifonner
fur la Morale &en parloit dans les boutiques de
fur les marchés, exhortant chacun à penfer à» ce
qu’il y avoit de bon ou de mauvais chez lui. Souvent
il s’animoit en parlant jufqu’à fe frapper lui-Amé.

me (in à fe tirer les cheveux, cela falloit qu’on le
moquoit de lui; mais il tonifioit le mépris dt la.
raillerie iniques la que, comme le rapporte Démé4
trins, quelqu’un lui ayant donné un coup de pied,

il dit à ceux qui admiroient fa patience, fi un
Ana m’avoit dOnné une ruade irois-je lui faire un

procès? V ’ ’Il n’eut pas befoin pour éclairer l’on efprit de

voyager , a l’exemple de beaucoup d’autres; 8c ex-

cepté lorfque la guerre l’a appellé hors de chez

’ . lui,(1) Voici un erreur le que le mot de l’original ne fe
doit pas rouiours pieu te .au feus que lui donnent plufileurs
interpreres .8; qu il lignifie (auvent carme. admiration,

ultime amine. ’ ’



                                                                     

sonnera. m1
lui, il fe tenoit dans le même lieu, ayant des corr-
verfations avec fes amis,*trioins dans le defl’ein de
combattre leur opinioh que dans la vue de démê-
ler la vérité. On dit qu’Euripide , lui ayant don-I
né à lire un ouvrage d’Héraclite,lui demanda ce

qu’il en penfoit: ce que j’en ai compris, lui ré-

pondit-il, eil: fort beau,&j je ne doute pas que le
«cite que je n’ai pu concevoir ne [oit de la même
force; mais, pour l’entendre,il faudroit être un
Nageur de Délos (r). Socrate étoit d’une bonne
conflitution de avoit beaucoup de foin de s’exer-
cer le Corps; il fut à l’expédition d’Amphipolis;

il: dans une bataille qui fe donna près de Délium,

il fauva la vie à Xénophon qui étoit tombé de
fou cheval; tôt quoique le mauvais fuccès du Com-
bat eût obligé les Athéniens de prendre la fuite,

il fe retira , au petit pas,regardant [cuvent denie-
. te lui, pour faire face à ceux qui auroient pu vou-

loir le furprendre. Il fervit auflî fur la flotte
qu’on avoit équipée pour réduire la ville de Po;

ridée, la guerre ne permettant pas aux troupes d’y

aller par terre. On dit que ce fut alors qu’il
relia touteune nuit dans la même polture. Il fit
Voir ion courage dans cette expédition 8! céda
volontairement le prix des belles riflions qu’il-

’ avoitq (r) Il étoit dîfliciie d’aborder à l’Isle de Délos en na-

eant, de-la eit venu ce proverbe pour exprimer une cho.
e difficile; il faifoir allulîon à l’obfcluité d’fiîppocrnte.

Adages d’Erafine, p. 1379- "

E 6
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avoit faites à Alcibiade qu’il aimoit beaucoup,

comme le rapporte Arillippe, dans fou 1V. Li-
vre des Délices anciennes. Ion de Chic dit
que dans fa jeunelfe il fit un voyage à Samos a-
vec Archélaüs. Il alla aumà Pytho (r) , au rap-
port d’Ariilote, 6: fut voir l’mhme , à ce que dit

Phavorin, dans le I. Livre de les Commentai-

res. .Socrate avoit des fentimens’fermes dt républi-

cains , il en donna des preuves lorfque iCtitias (a)
6c les Collegues, ayant ordonné qu’on leur ame-

nât Léonte de Salamine,homme fort riche, pour
le faire mourir , il ne voulut pas le permettre de
fut le feul des dix Capitaines de l’armée qui oral
l’abfoudre. Lui- même,lorfqu’il étoit en prifon
de qu’il pouvoit s’évader , n’eut point d’égard aux

prieres dt aux larmes de fes amis , de les reprit en
termes féveres de pleins de grands fentimens.» La
.frugalitédtla pureté des mœurs caraétérifoient en-

core ce Philofophe; Pamphila dans fes Commen-
taires, Livre VIL, nous apprend qu’Alcibiade
lui donna une grande place pour y bâtir une mai-
fou 8c que Socrate le remercia, en lui difant;fi
j’avais befoin de rouliers dt que vous.me donnai-
fiez du cuir pour que je les .fifl’e moi-même, ne fe-

roit-

(r) C’en Delphes. Note de Ménage. humilias, v9.
yage de la Phoeide. and. de Gédoyn T. a. p. un.

(a) L’un des sa T’rlna.
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toit-il pas ridicule à moi de le prendre. Quel-
quefois il jettoit les yeux fur la multitude des cho-
ies qui ie vendoient à l’enchere,.en peniant en
lui-même : que de choies dont je n’ai pas beioinl

’Il récitoit iouvent ces vers. L’Argent de la

Pourpre font plut6t des ornemens pour le Théa-
tre que des choies néceiiaires à la vie. Il mépri-
ia généreuicment Archélaüs de Macédoine , Sco-

pas de Cranon , dt Euryloque de Lariii’e, re-
fuia leur argent 8: ne daigna pas même profiter
des invitations qu’ils lui firent de les aller voir.
D’ailleurs il vivoit avec tant de iobriété que, quoib I
qu’Athenes eut l’auvent été attaquée de la pelte,

il n’en fut jamais atteint, k
p Arii’cote dit qu’il épouia deux femmes,la pre-

miere Xantippe dont il eut Lamproclès, l’autre
Myrton , fille d’Arii’ride le jatte, qui ne lui appor-

ta rien en dot de de laquelle il eut Sophroniique
6c Ménéxene. Quelques-uns veulent qu’il épou«

fa Myrton en premieres noces; d’autres, comme
en particulier Satyrus &jerôrne de Rhodes,croil
ont qu’il les eut toutes deux à la fois. lis diient
que les Athéniens, ayant deiiein de repeupler leur
ville épuiiée d’habitans par la guerre dt la contra

gion, ordonnerent qu’outre que chacun épouie-
roit une citoyenne, il pourroit procréer des en.
fans du commerce qu’il auroit avec une autre per-
forme, dt que Socrate pour fe conformer la cette
ordonnance contracta un double mariage.

E 7 n30:
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Socrate avoit une force d’efprit qui l’aidoit à i

fe mettre au-defl’us de ceux qui le blâmoient; il
l faifoît profefiion de favoir fe contenter de peu

de nourriture 8L n’exigeoit aucune récompenfe
de fes fervices. Il dîfoit qu’un. homme qui man.
ge avec appétit fait fe paffer d’apprêt, 8L que ce- a

lui qui boit avec pfiifir prend la premiere boiflbn
qu’il trouve; 8c qu’on approche d’autant plus de

la condition des Dieux qu’on a befoin de moins
de chofes. Il n’y a pas même jufqu’aux Auteurs

Comiques qui, fans y prendre garde , l’ont loué par
les chofes mêmes qu’ils ont dites pour le blâmer,

Ariilophane, parlant de lui,dit. 6 toi, quiajpire:
à la plu: fublime Iagefle, que ton fin fera glorieux
à’Atbener 59” parmi le: Grecs! Il ajoute. Pourvu
Que tu aie: de la mémoire 55° de la prudence E99 que

tu ne fafles confifler le: maux que dans l’opinion, tu
ne te fatigueras par, fait que tu te tienne: de bau:

eou que tumorcber;tu ne feus, ni le froid, ni la faim;
tu n’aime: ni le vin, ni le: feflinr, ni toutes le:
thaler inutiles.

Amipfias-l’a repréfenté couvert d’un manteau

commun 6c lui adreffe ce difcours. Socrate, toi
qui e: la meilleure d’entre peu de performe: 8’ la

plus vaine d’entre plufieur:,quel fujet ramena enfin
dans notre compagnie 8 depuis quand peux-ru nous
foufrir? Mais dpropo: de quoi porter-tu cette robe d’hy-
Oer ? C’efi fans doute une méchanceté de ton Corroyeur.

Lors même que Sonate renifloit la faim, il ne

” put
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put fe refondre à devenir flatteur; Ariflophane en
rend temoignage lorique, pour exprimer le mépris
que ce Philofophe avoit pour la flatterie , il dit. ’
Enflé d’orgueil , tu marcher dans Ier ruer en jettent:

le: yeux de tout côté: , 55° quoique tu aille: nudr pied!

6’ que tu foufrer plufieurr maux , tu paroir toujour:

avec la gravité peinte fur le uifage. ’
Il n’étoit pourtant pas tellement attaché à’ cet-

te maniere de vivre qu’il ne s’accommodàt aux
circoni’tances; il s’habilloit mieux felon les oc- ,
calions , comme loriqu’il fut trouver Agathon , 2mn

que le rapporte Platon dans (on Banquet. Il
poifédoit au même dégré le talent de perfuader

ô: de difihader; jufques là que Platon dit que dam
un difcours qu’il prononça fur la fcience il chan-
geaThéætetes qui y étoit préfentôt en fitun hom-

me. extraordinaire Eutyphron pourfuivit l’on
Père en juiiice pour le meurtre d’un Étranger; l il

le détourna de (on deiTein en traitant de quelque:
devoirs relatifs à la juiiice ô: à l’amour filial.» Il

inculqua à Lyfis une grande pureté de mœurs.
Enfin il avoit un génie tout à fait propre à faire
naître fes difcours des occaiions. Xénophon rat»
porte que par l’es confeils il adoucit fon fils Lama
proclès qui fe conduiroit mal envers fa More, 6:
qu’il engagea Glaucon , frere de Platon , à ne point
le mêler des afi’alres publiques pour lefquelles’ il

n’avoit point de talent; tandis qu’au-contraire il
y portoit Charmidas qui avoit la capacité requife.
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Il releva le courage d’Iphicrates par l’exemple
des Animaux, lui flairant remarquer les coqs du Bar.

hier Midas qui ofoient attaquer ceux de Callias;
Glauconides le jugeoit digne d’être regardé com-

me le proteéteur de la ville de le comparoit à un
oifeau rare.

Socrate remarquoit avec étonnement qu’il cil
facile de dire les biens qu’on poifede, mais difiî.

cile de dire les amis qu’on a: tant on néglige de
les connoître. Voyant l’ailîduité d’Euclide au

Barreau, il lui dit: mon cher Euclide, vous
l’aurez vivre avec des Sophii’tcsÔSc point avec

des Hommes. ,En’ eifet, il regardoit ces fortes
d’afi’aires comme inutiles & pennonorables; peu;

fée que lui attribue Platon dans ion Enthydemc;
Charmides lui ayant donné des efclaves, pour
qu’il en fit fou profit, il refufa de les prendre. Il
y en a qui .veulent qu’il méprifa Alcibiade à cardia

de fa beauté. Il regardoit le repos comme le
plus. grand bien quîon pût pofi’éder, dit Xenophon

dans l’on Banquet. Il prétendoit que la feience
feule cil un bien a: l’ignorance un mal, que les
richefi’es dt les grandeurs ne renferment rien de.
recommandable, mais qu’au-contraire elles font
les l’ources de tous les malheurs qui arrivent.
Quelqu’un lui difant qu’Antiflhene étoit fils d’une

flemme originaire de Thrace , eitce que vous peu.
fiez, dit-il, qu’un fi grand homme devoit être iiI’u

de Pere de Mere Athéniens? La condition d’efcla:

ve
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-ve obligeoit Phédon de gagner de l’argent avec
déshonneur, il détermina Criton à le racheter
8c en fit un grand Philofophe. Il employoit fes
heures de loiiir. à apprendre à jouer de la Lyre,
difant qu’il n’y avoit point de honte à s’infiruire

de ce qu’on ne favoit pas. La Danfe étoit en-
core un exercice qu’il prenoit fouvent, comme le

rapporte Xénophon dans fou Banquet, parce qu’il
croyoit qu’il contribue à conferver la fauté. Il
difoit qu’un Génie lui annonçoit l’avenir; que

l’on devoit compter pour beaucoup, de bien com-
mencer; qu’il ne favoit rien, fmon cela même
qu’il ne favoit rien; de que ceux qui achetoient
fort cher des fruits précoces étoient des gens qui
,défefpefoient de vivre. jufqu’à la faifon où ils font

mûrs. On lui demanda un jour quelle étoit la
principale vertu des jeunes gens , il répondit que
.c’étoit celle de n’embrafler rien de trop. Il con-
feilloit de s’appliquer à la Géométrie jufqu’à ce

qu’on fçût donner de recevoir de la terre par me-

fure &en égale quantité. Euripide ayant olé di-
re fur la vertu, dans [a piece intitulée Auge,qu’il
étoit bon de s’en dépouiller hardiment, il fe’leva’

de fortit en difant ces paroles.- quel ridicule n’efl.
ce point de faire de: rechercber fur un Efclave qui
r’eji enfui à” de permettre que la vertu pan-1]?! In-

terrogé s’il valoit mieux le marier ou non, le-
quel de: deux que l’on cboijijîe, dit-il, le repentira
ejl certain. Il s’étonnoit fort de ce que les Sculp-.

l teurs
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teursen pierre fe donnoient tant de peine pour
imiter laNature, en tâchant de rendre leurs copies
fembiables aux originaux, de de ce qu’ils prenoient
fi peu de foin pour ne pas reii’embler eux-mêmes

à la matiere dont ils faifoient leurs (laitues. Il
confeilloit aux jeunes gens de le regarder [cuvent
dans le miroir’afin de fe rendre dignes de leur
beauté,s’ils en avoient, ou de réparer la diffor-
mité de leur corps en s’ornant l’efprit de fcien-

ce.
Un jour il invita à fouper des perfonnes riches;

8L comme Xantippe avoit honte du régal que (on
mari fe préparoit à leur donner, il lui dit, ne
vous inquiétez pas: rfi mes conviés font robres
de difcrets,-ils fe contenteront de ce qu’iPy aura,
fi au-contraire ils font gourmans, mocquons-nous
de leur avidité. Il difoit qu’il mangeoit pour

’ vivre ,.au.lieu que d’autres ne vivoient que pour
manger, Il comparoit l’aétion de louer la multi.
tude à celle d’un homme qui rejetteroit une pie-
ce de quatre drachmes, comme de nulle valeur , à
qui recevroit. enfaîte pour bon argent une gnan.
tité de ces mêmes efpeces. Æfchine lui ayant
dit, je fuis pauvre 6c je n’ai rien en mon pouvoir:
que ma performe, difpofez-en,Socrate lui répon-
dit, fougez vous bien àla grandeur du préfent que
vousme faites? Un homme s’allligeoit du mépris
où il étoit tombé depuis que les Tyrans avoient
ufurpé le gouvernement, il lui répondit; qu’y a-t-il

- en
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en cela qui (oit proprement le fujet de votre
chagrin? On vint lui dire que les Athéniens a-
voient prononcé fa fentence de mort, ils font
dans le même cas dit-i1, la Nature a prononcé
la leur; d’autres attribuent cette réponfe à A-

. ’naxagore. Sa femme fe plaignoit de ce qu’il de-

voit mourir innocent, il lui demanda fi elle ai-
moit mieux qu’il mourut coupable. Ayant rêvé

qu’une voix lui diroit, dan: trois jour: tu fera:
dans le: cbampr fertile: de Pbtbie ’( r ), il avertit
Æfchine qu’il mourroit le troifieme jour fuivant.
Le jour ou il devoit boire le jus de la cigue étant
arrivé, Apollodore lui offrit un riche manteau en
le priant de s’en envelopper pour mourir; fi le
mien,dit-il, m’a fervi pour vivre, ne me fervira-
«t.il pas bien aulli pour mourir? On lui dit que
quelqu’un le chargeoit de malédictions, il faut
le fouErir, dit-il, il n’a point appris à mieux par-
ler. Antiithene s’étoit fait une déchirure à [on
manteau 15L la montroit à tout le monde, Socrate,
lui dit qu’au-travers de fa déchirure il voyoit fa
vaine gloire. On lui demanda, n’ait-il pas vrai
que voilà un homme qui médit crachement de

vous?
a

(r) c’efl un vers d’annexer Phthie étoit la patrie d’A-
rhille qui menaçant Ulyfie de fe retirer chez lui fe fert de
ces mors, dans trois jours i’arriverai la fertile Phthie.
Socrate vouloit dire que la mon le ranimeroit dans à
patrie. Note de Dacier fur les Dialogues de Platon Tom.

a. Le triton. ’l
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vous? non dit-il, car je ne mérite pas les médi-
.fances dont il me charge, Il diroit qu’il lui étoit
avantageux de s’expofer à latcenfure des Poètes
Comiques ; parce que, fileurs critiques étoient fon-
»dées, c’était à lui à fe corriger de les défauts

-comme air-contraire il ne devoit’pas s’embarral’fer

de ceux qu’ils pouvoient lui fappofer. Une fois
Xantippe,non contente de l’avoir accablé d’inju-

res, lui jetta de l’eau fale tu: le corps, j’ai bien
cru, lui dit-il, qu’un fi grand orage ne le paire-
roit pas fans pluie. Alcibiade lui parlant de cet-
te humeur infupportable de l’a femme,Socrateg lui
dit, je fuis accoutumé à ces vacarmes comme on
le fait à entendre le bruit d’une poulie; 6c vous
qui parlez de ma femme ne fupportez-vous pas
les cris de vos Oies; oui, dit Alcibiade, mais l

.elles me pondent des œufs de en font éciorre des
petits; 8c Xantippe, reprit Socrate, me donne. des
enfans. Un jour l’es amis lui confeilloient de la.

-frapper pour lui avoir coupé l’on habit en plein
.marché, quel confeil me donnez-vous là, dit So-
crate? C’ell donc pour rendre tout le monde té-
moin de nos querelles de pour que vous-mêmes
mous excitiez de nous diliez: courage, Socrate ;
courage, Xantippe. Il difoit qu’ilealloit tirer partie
ides méchantes femmes, comme les Ecuyers font
des chevaux ombrageux; que comme après en à-

. -voir dompté de difliciles ils viennent plus alitement
» a bout de ceux qui font roupies, de même li lui

fa-
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favoit vivre avec Xantippe, il auroit moins de pei-
ne à le faire au commerce des hommes. Toutes
ces maximes qu’il propol’oît dt qu’il confirmoit par

fun exemple furent caufe que la Pythonilfe loua
fa conduite de rendit à Chéréphont cet oracle
connu.

- De tour le: homme: Socrate eji le plurfage. 0e:
qacle excita la jaloufie contre lui, comme li tous
ceux qui avoient bonne opinion d’eux-mêmes é-v
toient acculés par-là de manquer de fagell’e. Pla--

ton,dans fou Méno’n, met Anytus au nombre des

envieux de Socrate; comme il ne pouvoit foulirir
que Socrate a! moquât de lui, il indifpofa d’abord

Arillophane contre lui; enfuite il fuborna Méli--
tus qui l’accum devant les Juges d’être un Impîe

de de corrompre la Jeuneli’e. Phavorin , dans fon
Hijfoire diuerfe, rapporte que Polieuéte plaida le
procès. Hermippe dit que Polycrate, le Sophilie,
drefl’a la harangue; d’autres veulent que ce fut
Anytus,mais que l’Orateur Lycon prépara le tout.-
Au-rel’ce Antilthene, dans la Succefion de: Pbiloë

a fopber, de Platon , dans ion Apologie , nomment trois
accufateurs de Socrate, Anytus , Lycon, 6: Mé.
lite , le premier agil’fant pour les Chefs du peuple

de les Magilirats, le feeond pour les Orateurs,
de le troifieme pour les Poètes, autant de clafl’es

de perfonnes qui avoient à le plaindre des cenfuo

res de Socrate. Phavorin au I. Livre de les
Çommemirer, dit que la harangue qu’on attriè

bue"
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bue à Polycrate contre ce Philofophe elle fuppo-
fée; parce qu’il y cit parlé des murs rebâtis par Co-

non, ce qui n’arriva que lîx ans après la mort de
Socrate. Voici quels furent les chefs d’accufa-
tion qui furent atteliés par ferment, Phavorin
dit qu’on les conferve encore aujourd’hui dans le.

Temple de la More des Dieux.
,, Mélitus,fils de Mélitus de Lampfaque, char-

,, ge Socrate,natif d’Alopece, fils de Sophronif-
,, que, des crimes fuîvans; Il viole la fainteté des

loix en niantl’exiilence des Dieux reconnus par
la ville 8: en en mettant de nouveaux à leur

,, place. Il corrompt aulii la jeunell’e. Il ne peut
,, expier les crimes que par la mort.

Lyfias lui ayant récité une Apologie qu’il avoit

faite pour lui, mon Ami, lui dit le Philofophe,
la piece cil bonne, mais elle ne me convient pas.
En effet le flyle en étoit plus propre à l’ufage du
Barreau que fortable à la gravité d’un Philofophe.
Lylias furpris d’entendre en même tems louer»&

rejetter fou Apologie le pria de s’expliquer. Il
ne feroit pas impoliible, répondit-il, que des ha-
bits ôtdes fouliers fuffent bien faits, quoiqu’ils ne
puaient me fervir. Julie Tibérienk’dlt, dans fa Gé-

néologie , que pendant qu’on plaidoitla caufe de
Socrate, Platon monta à la tribune de dit ces pa-

I roles,Atbéniens, quoique je fois le plus jeune de tous
ceux qui je font préfintér pour parler dans cerce oc.
rufian; mais les Juges le récrieront làhdeii’us de lui

impoferent filencc. l Sog

I,
1)
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Socrate fut donc condamné à la pluralité de

Jeux cens quatre-vingt-une voix; mais comme
les Juges délibéroient pour l’avoir s’il falloit le

condamner au fuplice ou à une amende, il fe taxa,
lui-même à vînt-cinq drachmes, quoiqu’Eubulide

prétende qu’il promit d’en payer cent; cepen-
dant voyant que les Juges balançoient de n’étoie’nt,

pas d’accord entr’eux, ou le: riflions que j’ai

faites, dit-il, je crois que la peine à laquelle il faut
me condamner ejl "de m’entretenir dan: le Prytanée

" (r). A peine eut-i1 dit cela que quatre-vingt nou-
velles voix fc joignirent à celles qui opinoient à
la rigueur. Il fut jugé digne de mort, conduit
en prif0n, de peu de jours après il but la ciguea
Avant ce moment il fit un difcours, élégant 8c
l’olide,que Platon a rapporté dans l’on Pbédon.

Plulieurs croient qu’il compofa même un Hymne.

qui commence par ces mots (a). .
59e vous falue Apollon de Délos à” toi Diane, en-

fant illuflrer. Mais Dyonil’odore prétend que
cet hymne n’el’t point de lui. Il fit aulii une fag

. bic
(r) Edifice public à Athenes a; dans d’autres villes de

la Grec: ou les Orphelins a: ceux qui avoient rendu des
fermes à la Patrie étoient entretenus. !aufanias, trad. de
Ge’doyn ,voyage d’Athenes T. r. p. 55. 5c 92.

(a) C’cll Platon qui attribue Æofitivcment à Socrate un
Hymne a Apollon , Phédon tra de Dacier p. 156A, un.
Le terme de l’original défigne ces hymnes qu’on chant.
tpit à Apollon après une victoire. Voyez le Thre’for d’3-

l
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bic à l’imitation de celles dEfope, mais afl’ez

mal conçue; elle commence de cette maniere.
131’012: recommanda au Sénat de Corinthe de ne

point juger la vertu par le: noir du peuple.
Telle fut la fin de Socrate, mais les Athéniens

en eurent bientôt tant de regret qu’ils firent fer- .
merles lieux ou on s’exerçoit à la Lutte & aux I

Jeux Gymniques; ils exilerent les ennemis de
Socrate, ô: pour Mélitus ils le condamnerent à
mort, Ils éleverent à la mémoire de Socrate une
flatue d’airain qui fut faite par Lyfippus, 8c la
placerent dans le lieu appellé Pompée. Les ha;
bitans d’Héraclée chafiërent Anytus de leur ville

le même jour qu’il y étoit entré. I
Ail-refit: ce n’elt pas feulement envers Socra-

te que les Athéniens en ont mal agi;ils ont male
traité plufieurs autres Grands-Hommes; ils trai.
tarent Homere d’infenfé 8: le mirent à une amen,»

de de cinquante Drachmes, comme le dit Héracli-
de; ils accuferent Tyrtée de folie 6c condamne-
ront Altydamas le plus illultre imitateur d’Efchyle
à une amende de vingt pieces de cuivre; auflî
Euripide leur adrefià-t-il ce reproche, dans [on Pa-
lamcde, fur la mort de Socrate.

Vous avez ravi la oie au plu: grand de: Sages,
à cette Mufe agréable qui n’afiiigeoit performe.

Voilà ce qui arriva à Socrate, Philochore da.
te pourtant la mort dlEuripide avant celle de So.
ente. Apollodore, dans l’es Cbrmiquer, place la.

naïf-
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SOCRATE. unnaiflimce du dernier fous l’Archontat d’ApfÂéc

phion à la quatrieme année de la LXXVII 0-
lympiade,le fixieme jour du mois Thargélion (r),

jour dans lequel les Athéniens avoient coutume
de purifier leur ville 6c auquel ceux de Délos di- .

fent que Diane naquit. Il mourut la pre.
miere année de. la VC Olympiade âgé de
foixante (St dix ans. Démétrius de Phalere fera--

jble en convenir, mais d’autres le dirent mort’
dans la foixantieme année de [on âge. Lui &’
Euripide furent tous deux difciples d’Anaxagoreçz

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’eft qu’il
aparlé de la Providence, quoique Xénophon qui
le rapporte dife qu’il s’efl: borné à ce qui regarde

les mœurs. D’un autre côté, Platon dans (on A- .
pologie,en faii’ant mention d’Anaxagore a d’au-

tres Phyficiens, avance des choies que Socrate
combat,nonobll:ant qu’il lui attribue tout ce qu’il

dit du (fieu. Ariiiote raconte qu’un certain Ma-,
ge étant venu, de Syrieà Athenes,reprit Socrate
fur diférens fujets 6! lui prédit qu’il auroit une
fin tragique. J’ajoute ici l’Epitaphe que j’ai fai-

. te fur la mort de notre Philofophe. .
Socrate, tu bois aujourd’hui le mûrir au table n

de:
(r) Avril.

Tom. I. . E



                                                                     

44: SOCRATE.
de: Dieux; Apollon pante tu fagefle; 8’ fi Atha-
ne: méconnaît tu fervices, elle s’empmfonae elle-ml-

rne avec la algue qu’elle te dorme. V
Arillote, au 111 Livre de fou Art Poéti« h

que, dit que Socrate eut, avec un nommé Antio-
loque ne Lemnos dt avec Antiphon Interprete des
prodiges , quelque diférent , comme eurent Pytha-
gare. avec Cydon à: Onatas: Homere à Héfiodc
l’un avec Sagaris , l’autre avec Cécrops pendant

leur vie, dt tous les deux avec Xénophane de Co-
lophon après leur mort: Pindare avec Amphi-
mene de Cos: Thalès avec Phérécyde: Bias avec
Salare de Priene: Pittacus avec Antiménide de
Alcée:Anaxagore avec Sofibe: à Simonide avec
Timocréon.

Entre les Seftateurs de Socrate, qui s’appelle-
rent Socraticiens, les principaux furent Platon ,
Xénophon à: Antillhene. Dans le nombre des
dix, comme on les nomme, il y en eut quatre plus
fameux que les autres, Efchine, Phédon, En.
clide dt Arillippe. Premierement nous parlerons
de Xénophon dt renverrons Antillhene à la claire
des Philofophes Cyniques. Enl’uite nous traite.
tous des Socraticiens G: de Platon, chef des dix
Sectes, 8: inüituteur de la premiere Académie.
C’eft l’ordre que nous nous propofons de fuivre

dans la fuite de cet ouvrage. ’ -
Au-relte il y a eu plufieurs autres Socrates;

un Hillorien qui a donné une defcription du
Pays



                                                                     

SUC-RATE. 12j
Pays d’Argos, un Philofophe Péripatéticien, de

Bithymie, un Epigrammatifie, de enfin un Ecri-
vain de Cas qui a comparé un Livre des [monta

il?
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LXENOPHQNÇ
Enophon, fils de Gryllus , naquît à Enchia ,
village du territoire ’dethenes.Il étoit me-

dette 8L fort bel homme: on dit que Socrate , l’a-

yant rencontré dans une petite rue, lui en barra t
le pafl’age avec ion bâton, en lui demandant V où

étoit le marché; qu’après que le jeune homme
eut iatisfait à fa quellion, il lui demanda où ell-
ce que les hommes ie formoient à la vertu; de
que,comme Xénophon héfitoit à lui répondre , il

lui dit de le iuivre, qu’il le lui apprendroit; de
que, depuis ce tems-là, il devint un des difciples
de Socrate. Il cil: le premier qui ait donné au
public, en forme de Commentaires, les choies
dontil tenoit notice, il: le premier qui ie ioit oc.
cupé à écrire l’Hilloire des Philoiophes. Ari-

’ flippe, dans le 1V Livre de: Délice: des Anciens,
rapporte. qu’il avoit un amitié particuliere pour
Clinias de qu’il le lui dit en ces termes. 3?: prem-
plus de plaifir à voir Cliniar que tout ce que le;
hommes ont de plus rare. je voudroit perdre la vue
8 n’avoir de: yeux que pour rvoir Clinias. La nui:
je m’afiige defon cliente, le matin je remercie le
Soleil du bonbeur que j’ai de revoir Cliniar.

r s’infinua dans l’amitié de Cyrus à voici

l" 5 comj
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XENOPHON. pas
comment’il s’y’prit. Il avoit un Ami, pommé;

Proxene, Béctien d’origine, difciple de ’Gvorgias

de Léonte, 6c qui vivoit à la Cour de Cyrus ,f qui
lui faifoit parti. de fon amitié. Proxene écrivit à
Athenes une lettre à Xénophon dans laquelle il,le

prioit de venir àSardes & de s’appliquera gagner
l’affeétion du Roi. Xénophon montra la lettre
à Socrate 8c lui demanda [on avis, qui fut qu’il
iroit confulter l’oracle de Delphes fur le parti
qu’il devoit prendre. Il obéit: mais ara-lieu de
demander à Apollon s’il devoit le rendre auprès
de Cyrus, il lui demanda de quelle maniere il fe-
roit le voyage de Sardes. Socrate, quoique fâché
de la tromperie de fon difciple, lui confeilla ce-
pendant de partir; 8c Xénophon, étant: arrivé à

la Cour de Cyrus, fçut tellement lui plaire qu’il
entra auflî avant que Proxene dans fes bonnear

-graces.- [Et delà vient qu’étant à portée de tout

voir Gide tout connoltre, il nous a fi bien détail1
lé les circonl’cances de l’arrivée à: de la defcente

de Cyrus en Grece. ;L Il eut une haine mortelle pour Ménon qui en.
toit Capitaine d’une Compagnie de Soldats étranq

gars , lorfque lesPerfes vinrent en Grece. Entre.
autres chofes déshonorantes qu’il lui reprochez il;
l’accufe d’avoir eu des amours illégitimes. Il blàal

ma aufii un certain Apollonide de s’être fait pet-ç

cer les oreilles. Après la déroute de Pour 8c la;
rupture de l’alliance avec Seuthus, Roi. desOdrys,

. F 3 riens



                                                                     

ne KENOPHON.
fiens,Xénophonlfe retira en Afie, auprès d’Agéfi-

les, Roi de Lacédémone. Il lui fit avoir à fa fol-
Ile des troupes de Cyrus, fe dévoua entièrement
l fou fervice à: noua avec lui une amitié pariai-
ce; ce qui porta les Athéniens à le condamner’
l un exil, dans la penfée qu’il s’était engagé avec

les Lacédémoniens. Delà,il pain à Ephefe où
il mit en dépot, jufqu’à Ion retour, la moitié de
l’argent qu’il avoit avec lui ,1 entre les mains de

Mégabyfe,un des Prêtres de Diane, auquel il per-
mit de l’employer à faire une flatue’ pour la Décr-

fe, fuppofé qu’il ne revînt plus dans le pays. Il
dépenfa l’autre moitié en préfens qu’il envoya a

Delphes. La guerre contre les Thébains l’ayant
rappelle en Grece avec Agéfilas, il en reprit le
chemin, muni de provifions de bouche que lui
fournirent les Lacédémoniens. Enfuite il fe (é.
para d’Agéfilas 6: vint jufq’u’à Scillunte, dans la

Campagne d’Elée, pas loin de la ville.
Il avoit avec lui, dit Démétrius de Magnéiîe;

une femme,nommée Philéfia, qui le fuivoit avec
deux enfans , que Dinarque,dans ion Livre de la
Répudiarion de Xénophon, appelle Gryllus &Dio-
dore, freres jumeaux. Le hazard voulut que Méga-
làyfe , l’on dépofitaire, vînt dans ce pays à l’occafion

d’une réjouîflànce publique. Xénophon retira

l’argent de l’es mains; en acheta une portion de
terre, à travers de laquelle coule le fleuve Sélinus
de même nom que celui qui baigne la ville d’E- *

l phe-1l



                                                                     

XENOPHON. :27
phel’e Gr. la confacra à la Déclic. Il y pall’a le

Ale tems à la thalle , à régaler les amis, 8c à écri-

re l’I-Iifioire. Dinarque prétend que les Lacé- .
démenions lui firent préfent de cette terre avec

la malien. Il y en a même qui veulent que Pé-
lopidas de Lacédémone y envoya les priionnier:
qu’on avoit amenés de Dardanie pour qu’il en
difpol’àt à la volonté; mais qu’enfuite les Eliens,

étant venus attaquer Scillunte, ô: les lacédémo-

niens ayant tardé à y envoyer du recours, rave-Â
gerent le payslqu’occupoit Xénophon. Ses enfans
le fauverent alors à’Léprée, avec un petit nombre

d’efclaves; à lui-même le rendit d’abord àEles,
puis à l’endroit où étoit fa famille; é: delà il par-

tit avec elle pour Corinthe ou il fixa [on féjour.
Cependant les Athéniens réfolurent de recourir
les Lacédémoniens que leurs ennemis avoient ré-
duits à une fâcheul’e lituation; Xénophon envoya

l’es fils à Atheneseombattre pour les Lacédémo-
niens Chez lefquels ils avoient été élevés, à ce que

dit Diocles dans les Vie: de: Philqfizpber. L’un
d’eux, nommé ,Diodore, revint du combat fans a-

voir fait aucune amen de marque, à eut un fils
qui porta le même nom que fou frère. Pour
Gryllus il combattit. avec beaucoup de courage
parmi la Cavalerie A: mourut glorieufement dans
la bataille qui fe-donna près de Mantinée, fous
la conduite de Céphifodore qui étoit Général de
laCavalerie, a: tous les ordres d’Agélilat qui com-

- F 4. , mur



                                                                     

mg XENorH’on.
’mandoit l’armée en Chef, félon le rapport d’E-

phore, au XXV. Livre de les Hi oins. On
raconte que Xénophon faifoit un facrifice. a.

;vee une couronne fur la tête, loriqu’on vint lui.
apprendre le fuccès de cette bataille ou Epamî-

. nondas Général des Thébains avoit aulii perdu la.
vie; qu’à la nouvelle du malheur arrivé à (on fils,

,il ôta l’a couronne; mais qu’illa reprit lorsqu’on

.iui eut dit le courage avec lequel il avoit, com-

.battu. On allure même que, bien-loin de répan-

. dre des larmes, il dit d’un œil fec, je lavois que

. je l’avois mis au monde pour mourir. Ariltotze
Ccite plufieurs Ecrivains qui ont fait l’Eloge ô: FIL

. pitaphe de Gryllus, en pyurie pour faire plaifir à.
fion Pere. Hermippe , dans la vie deThéophralle,
dit que Socrate a auliî compofé le Pauégyri’que

de Gryllus; ce, qui porta Timon à le blamer en
,difant, qu’il avoitfait dans; outrais, liures ou un
. plus-grand nombre Je la même typera que les mon.
Igras peu propre: à, perfuader qu’ont fait Xénophon

ü Efcbina. . v u ,Aînfi vécut Xénophon dont la réputation’

.s’accrut lin:- tout la 1V année de la :XCIV
Olympiade. Il fuivit A Cyrus en Grue," peu.

dan: l’Archontat de Xénénete,’ un an avant
1a mort. de Socrate. r Stéficlide d’Athenes;
dans la DLÏCflZIfiM de: «imbattu ô” des

, Vainqueur: ’Olympiquer, I fixe ’ (on: décès à

la I année de la CV Olympiade ions Cal-

.1 . .;. - lis
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X’ENOPHON. . M
iîmade I, de lorfque’ Philippe , fils d’Amyn-

tas, régnoit fur les Macédoniens. Démév
trins de Magnéfie dit qu’il mourut à- Corin-
the, étant déjà fort avancé en 4go, Air-relie
on doit avouer qu’à tous égards,» il avoit, beau-

coup de mérite dt de probité; Il aimoit les
chevaux , la chaire ô: la difcîpline militaire;
genre de feiencc qu’ilpoli’édoit , comme le prou-

.vent les ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux, au,
rentif à honorer les Dieux pas des Sacrifices ,
fort verfé dans la connoifl’ance des victimes pros

pres à leur être immolées, de ferupuleux imita.

teur de Socrate. .Ses œuvres contiennent quarante livrestqu’on
divife de dilïérente maniera. Il a fait l’arri-
vée de Cyrus en Grece, fans exorde pour tout
l’ouvrage, mais avec des ï fommaires pour cha-
que livre en particulier. "IL a’traiué. de le;
ducation de Cyrus, à: l’hil’roire des Grecs. Il
a fait des Commentaires, un. livre appellé- Bdn-
guet, dt un antre fur les choies Domelliques»

. Il a écrit aufli de l’art de monter à; cheval, des »
devoirs d’un Général de Cavaleriedc de la chaf-

l’e. Il a fait l’Apologie de Socrate. 8c laill’é

quelque choie fur les» qualités des fomentes,
fur Hiéron- le Tyran, fur Agéfilas- ô: le gous
vernement d’Athenes dt de Lacédémone. Dés

métrius de Magnélie dit pourtant que coderais:

4 F 5.-. ou»



                                                                     

me XENOPHON.
ouvrage n’el’t point de lui. On dit qu’ayant
en la poli’ellîon les Livres égarés de Thucydi-

de &ipouvant fe les attribuer, il les mit au jour
à l’honneur de cet Hifiorien. On lui donnoit
le nom de Mule Attique, à caufe de la dou-
ceur de fou éloquence. Auflî y avoit-il quel-
que. jaloulie entre lui de Platon; j’en dirai da-
vantage ailleurs. Voici les vers que j’ai faits à
(a louange.

L’Amowr de la" Vertu, qui a]! le chemin du
Ciel, appella Xénophon en Paf: , plutôt-que l’a«

mon de Gyms. En nous peignant le: fait: de:
Grecs, ce Phllojbpbe nous développe [on génie for.»
nué fin l’efpn’t fublirne de Socrate.

’ J’ai fait suai cette Epigramme fur l’a mort.

Xénophon, parce que Gym: se rayoit dans fan
amitié, le: Arbénim [enamoure hominem de
leur ville; mais la bienfaifmte Corinthe t’ouvre un
afyle dans fan foin, où tu vivre bora-eux.

J’ai lu quelque part qu’il fieurilI’oit avec les

autres dil’ciples de Socrate vers la XIC. Olym.
piade. Ifirus dit qu’il fut exilé par ordre
d’Eubule dt rappelle par [on avis. Ali-refile,
il y a eu fept Xénophons. Celui dont nous par.
ions. Le recoud Athénien dt frere de ce Pyr.
tholhate qui fut auteur du Poème de Theféis,
des vies d’Epaminondas & de Pélopidasdr de quel.

ques autres ouvrages. Le troifieme ne à Cos à:
Mé-
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" Médecin de profefiion. Le quatriem’e Hilfori’en

d’Annibal. Le cinquieme qui a traité des prodi-

ges fabuleux. Le fixiemenatif de Paros (in faifeur
de fiatues. Le feptieme Poète de l’ancienne Co-

médie (r). i
(r) On diüinguoit la ComédieAneienne, Moyenne a:

Nouvelle. La premier: étoit fort fatyrique. Voyez le
Tbrt’for d’Etienne a: le 1’. Murray , Tireuse des Grecs,
Tom. s. pas. 198.

Fa useur
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Schine , fils du Charentier Charinus, ou de Lp

l’anius,naquit à Athenes. Extrêinlrment ’la-

borieux;dès l’a jeuneli’e, il s’attachai’tell’emcntd

Socrate qu’il ne le quittoit jamais ;ce qui lfaifoit
louvent dire à ce Philofophe que le fils d’un Cha-
rentier étoit le feul qui fçut véritablement faire
cas de lui. Idoménée rapporte que ce fut Efchi-
ne à: non Criton qui confeilla à Socrate de s’en-

fuir de fa, prifon, une Platon attribua ce
confeil à Criton, parcegqu’El’chine étoit plus ami
ld’Arillippe que de Platoir’.’

Efchine fut en butte aux traits de la Calam-
nie : Ménédeme d’Erétrée fur-tout l’accufa de ,

s’être approprié plufieurs Dialogues de Socrate

que Xantippe la veuve lui avoit donnés. Ceux
qu’on appelle imparfaits font trop négligés; ils

n’ont rien de l’éloquence de de l’énergie des ex-

preliions de Socrate. Pilillrate d’Ephefe allure
qu’El’chine n’en cit pas non plus l’Auteur, de

Perfée, qui les croit fortis de la plume de Pali-
phon d’Erétrée ,ajoute que ce fut aullî lui qui les

inféra dans les Oeuvres d’Efchine, de qui fuppol’a .

pareillement le petit Cyrus, le petit Hercule, 6c.
l’4lçibiqgle d’Antiflbene , du d’autres ouvrages.

’ ’ ï A Ï Les
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:Les vrais’ Dialogues. :d’El’chihe duqui appmchem

.de la maniéré d’écrire de h Socrate; font, au nom-r

bre de fept; falloit, Miltiade, Ion’,dont.le fty.
le elt’, moins nerveux que celui ’durpremler; Cal.

lias, Axioque , Alpafie ,’ Alcibiade, .Thélauges

&Rhinonut, a . .
- î On prétend que la pauvreté obligea Efchine
d’aller :en Sicile auprès Ide Denys; que Platon
le épril’a, mais qu’Arillippele, recommanda au
Tyran; que,lui ayantrécitéi quelques-uns de’fes
Dialogues,1e Philofophe eut part à les libéralités;
qu’enfuite..il revint à Athenes ,y mais’qu’iln’ol’a y

enfeignerlaPhilol’ophie à eaul’e, dola granderépuv.

ration de Platon 6L d’Ariltippe; que cependant
’11 y rouvrit une, Ecole,.. le tallant payer de les

Difciples,jufqu’à- ce qu’à la fifille mît; àiplaidclï;

ce qui fit dite . à Timon. qu’il n’était-pas. défigur-

er; du dm de perfuadm ,Ceux’,q,ul»parlent: de tu;

ajoutent queSocrate, le voyant dans la directe,
dui- dit’qu’il falloit; qu’il prit àntsülrenfgrvduiflnê-

me en fe retranchant. une igame de la: mourri-

tuœu; .: ç. a.v Il’n’yeuepæ jufqu’àèAniflippeaquî ne leuÏQupe

sonnât". de meurtrira foi; au-ufujet,’de les Diaé’
logea. r.-.àâ lai leflure ëïqu’Efchine,; lut" enliât -à

Mégareszon nasonna quillai dit d’un romain
leur. Plagiaire, où tir-tu prix cela? Polycritedg
Mendes, Livre I. des Aüionx de Denyr, é.

Il: Api .r.) 11’05-

’ exit qu’il vécut avec Carinus le Comique à

un 1, ’- . FI la-

K
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la Cour du Tyran, jufqulà ce qu’il déchut de [a
pniffince 6c jufqu’au; retour de Dion à Syracufe.

On a encore une 1eme d’Efchlneà Denys. Il
étoit aufli grand. Orateur : fa harangue, en faveur

du pere du Capitaine Phénix, en cit une preuve;
il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte. Ly.

fias répandit aufli contre lui un Libelle qu’il in.
titula Ja Calomnie.’ Certainement on ne fait.
toit (dette! les témoignages qui prouvent qu’il

étoit bon Orateur. Il avoit un ami dans la pet-
fonne d’un certain Arifiote; nommé autrement

Mythus. De tous les Dialogues de ISocrate,Pa-
néüus croît ne devoir admettre pour véritables
quecenx Cie-Platon, de Xénophon, d’Antiflhe-
ne 8: d’Efchine; il douterde ceux de Phédon 8c
d’Euclide; il rejette toue les autres.
- Il y a eu huit différens Efchines; le premier
et! le Philofophe dont nous donnons la vie; le
recoud a traité de l’éloquence; le troifieme imi-

i ta l’Orateur Démofihene; le iguatriemeg natif
d’Arcadie, fut difciple a’Ifocrate; le cinquieme,
fui-nommé le fléau des Orateurs, naquit à-Mi-
tylene; le fixieme,qui étoit de Naples, embuai
la Seêhe Académicienne tous Mélanthe de Rhodes

qui fut [on ami particulier; le feptîeme, ne à
Milet, écrivit tu: la Politique; le haïtienne fut

Sculpteur. » - a » - e -

i . - - Anisa
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.ARISTIPPE.i
- - Rillippe étoit Cyrénéen d’origine, Efchine

A dit qu’attiré par la réputation de Socrate,
il vint àAthenes. Selon Phanias d’Erefe, Philo-
fophe Péripatéticien , il fut le premier des feéta.

teurs de Socrate qui enfeigna par intérêt 6c qui
exigea un falaire de fes Ecoliers; ayant un iour
envoyé vingt mines à fon maître, elles lui furent
renvoyées avec cette réponfe que le. Dieu de So-
crate ne lui permettoit pas d’accepter del’argent,

en effet cela déplaifoit au Philofophe. Xénophon
niaima pas Arillippc , 8L ce fut par une fuite de ce;
éloignement qu’il publia un livre contre la volupté

dont Arillippe étoit défenfeur , faifant Socrate
juge de leur différent. Théodore dans (on ou.
mage de: Seües, déclame aufli contre lui: 8: Pla-
ton, dans fou Traité, de Filma, ne. le maltraite
pas moins que les autres.

Ariliippe étoit d’un naturel qui s’accommodoit

aux lieux, aux teins étau génie des perfonnes;
il prenoit avec les uns on les autres des manieres
qui convenoient à leur humeur: aulli plaifoit il
le plus à Denys,parce qu’il favoit il; gouverner
(comme il faut en toute oocafion, prenant le plat.
fir quand il fe préfentoit 6c tachant auflî s’en par.

fer. (fait pourquoi Diogene l’appelloit le Chien
Ro-
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Royal. A Timon le pique fort vivement fur fa;
friandiie ; femblable, dit-il, à l’eféminé Ariliip-

pe, qui peut au feu! attouchement diflinguer le ont?
du faux. On dît qu’un jour il fe fit acheter une-
perdrix, pour cinquante drachmes, en répondant à
quelqu’un qui l’en blâmoit; je gage que vous
n’en payeriez pas une obole. Celui-là reprit qu’en
effet il ne les donneroit pas, ô: moi, continua A-
riitipâeu’e neÏmets aucune difiérence dans la va-

. leur de l’argent. Un jour Denys lui fit amener:
trois Courtifannes, en lui difant de choifir celle
qui lui plairoit le plus; Arifiippe les garda tou-
tes trois , difant pour s’excufer que Paris n’avoitpas
été plus heureuxpour avoir préféré une feule fem-

me à toutes les autres. Il mena enfaîte ces filles
juiqu’à fa porte ou il lesvcongé’dia : tant il lui étoit:

aifé de prendre de l’amour 6c de s’en: guérir. On

prétend que Straton , ou , (clou d’autres , Platon, lui

dit qu’entre tous les Philofoph’es il n’appartenoit

qu’à-lui) de porter un bel-habit c3: une vefle de;
chirée. ’De’nys lui ayant craché au vifage, il le
ibiiffiit fans fe plaindre 8c répondit- à quelqu’un

qui en étoit choqué. Le: pêcheurs vous je mail:
1er E’eau de Mer pour prendre un mauvais petit
poum, à)” moi pour prendre une Baleine ne fouf-
frirois-je par qu’on me mouille le Mage defah’oe .9

Comme il paflbît un jour, pendant queDiogene
hvoit desherbes, le Cynique lui admira ce re-

. pmcher’fiieu avois apprise préparer, ta nourri-

. tu-
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turc, tu ne fréquenterois pas la Cour des Tyrans.
Et toi, lui repliqua Ariitippe, fi tu favoîs conver-

, fer avec des hommes, tu ne t’amuferois pas à
nettoyer des légumes. Interrogé fur. l’utilité

- qu’il retiroit - de la iPhilofophie , celle ,V dit-il,
.de pouvoir parler à tout le Monde avec; muran-
ce. S’entendant blâmer de ce qu’il vivoit avec

trop de fomptuofité dt de délicatefl’e,fi c’étoitlà,

repliqua-t-il, une choie honteufe , elle ne feroit
pas en ufagedans les fêtes folemnelles. Qu’ell-

.ce que les Philofophes ont de plus extraordinai-
;re,que les autres hommes, lui dit-on 2 C’efl, ré-
pondit-il, que, fi toutes les loix venoientà s’anén

:antîr, leur conduite n’en feroit pas moins unifor-

. me. Pourquoi, lui dit Denys ,voit-on les Philo-
.fophcs faire la cour aux riches daine voit-on pas
les riches la faire aux PhilofOphes. Oeil: que
rceux-ci, répondieil, lavent de qui ils -ontbefoin, 8c

:que les autres ignprent ceux qui leur fontvnécef-
faires. Platon lui reprochoit qu’il vivoit fplen-
-didement. Que .penfezsvous de Denys, lui diamant
,da Ariilippc , cil-il homme de bien? Platon
ayant pris l’aflîrmative. 0r,-pquriuivi.t-il., Denya
le traite. beauCOup mieux que moi; rien n’enr-
pêche donc qu’on ne paille vivre honnêtement en

payant délicatement. I v s . - »
, -r Quelle différence, lui. dit-on,y a;t-il entre les
Savans s’il-les Ignorans ’4’ La’même , repliqua-t-il, qui

cil: entre des chevauxvdomptés a; d’autres qui ne l

- i ’ ’ l le
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le font pas. Etant entré un jour dans la charri-
bre d’une Proflituée ,8: voyant rougir un de ceux

qui l’accpmpagnoient, il n’y a point de honte ,
dit-il, d’entrer dans un lieu de débauche; mais
il cit honteux de ne pouvoir en fortin Quelqu’un
lui propofa une énigme de le preiTa de la deviner.
Infenfé, lui dit-il, pourquoi veux-tu que je dé-

i brouille une chofe qui cil obfcure par la manier-e
même dont elle cil embrouillée? il croyoit que
la pauvreté valoit mieux que l’ignorance, puifque
celle-là n’en qu’une privation de richelies air-lieu

que celle-ci cil: un défaut d’entendement. Etant
pourfuîvi par quelqu’un qui l’outrageoit de paro-

les, il doubloit le pas. Pourquoi fuisutu, lui cria
cet homme? Parce que tu as le droit de dire de:
injures, répondit-il , 6: que moi j’ai celui de ne les
point entendre. Un autre fe déchaînoit contre
les Philofophes qui alliégeoîent les portes des
Grands-Les Médecins ,’ lui ditAriilippe, font af.

fidus auprès de leurs malades;cependant il n’y a,
performe qui aime mieux perdre la fauté que gué.

rit d’une maladie. Faifant voile pour Corinthe,
par un gros teins, il s’émut ; ce qui donna lieu à.

quelqu’un de lui dire. Nous autres , pauvres igue.
rans,nous n’appréhendons pas le naufrage;mais
vous, Philofophes, vous tremblez à la vue dupérit;
c’cii répondieil, que vous 6c nous n’avons pas

la même vie à conferver. Un autre fe vantoit
d’avoir appris beaucoup de choie. De même,

- dit-
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dit-il ,i que ceux qui mangent avec avidité 8c qui
(e donnent beaucoup d’exercice ne le portent
pas mieux que d’autres qui fe contentent fimple- ,
ment du nécefl’aire; ainfi ne doit-on pas regar- .
der comme Savans ceux qui ont parcouru quan-
tité de volumes, mais ceux qui fe font appli-
qués à la leEture de livres utiles. Un Orateur,
l’ayant fervi dans une Calife qu’il avoit plaidée à:

gagnée ,lui demanda à quoi lui profitoient les le-
çons de Socrate; il lui répondit, à vous avoir
fait dire la vérité dans la harangue que vous avez

prononcée pour moi.
Il infpiroit de grands fentimens à fa fille Are.

te &ilui enfeignoit à méprifer tout excès. Un
pere le confulta fur l’avantage que ion fils retire;
toit de l’étude des Sciences; fi elle ne lui appor-
te d’ailleurs aucune utilité, reprit Arifiippe , au;
moins il aura airez de jugement pour ne pas s’af-
feoir au Théatre comme une pierre fur l’autre.
Un autre lui recommanda fon fils pour l’intime.
lion duquel le Philofophe exigea cinq cens drach-
mes. Un efclave ne me coûteroit pas davantage,
lui répondit le Pere. Achetez,achetez,interrom-
pit Arlflippe,vous en aurez deux au-lieu d’un.Il
diroit qu’il prenoit de l’argent de les amis non
pour ’en fervir, mais afin qu’ils apprifi’ent à l’em-

plofrs utilement; Quelques perfonnes lui repro-
chant qu’il avoit eu recours à un Rhéteur pour
défendre fa caufe; pourquoi non , leur dît’Ü, le

* i prou:
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prens bien un Cuifinier pour m’apprêter à men;

.ger. Un jour Denys vouloit le faire parler fur
la Philofophie. il cil ridicule, lui dit-il, que
vous me demandiez le raifonnement mêmeét que
vous me prefcriviez le temps ou il faut que je
raifonne. Denys,choqué de cette réponfe, lui
ordonna d’aller fe placer au bas bout de la ta-
ble’; apparemment, continua Ariltippe , que vous
avez, voulu faire honneur à cette place. Il morti-
fia la vanité d’un homme qui fe piquoit de. l’as
[voir bien nager, en lui demandant s’il n’avoir pas
honte d’être’en concurrence pour l’agilité. avec

les poilions. Un autre lui demandoit en quoi le
liage diEere de l’infenfé; envoyez les, dit-il,
tous deux, nuds, chez ceux qui ne les connoiffent
pas, de ils vous l’apprendront. Un buveur s’ap.
plaudifl’oit de ce qu’il favoit,beaucoup’boire fans

s’enivrer; le Mulet en fait autant ,; luinrépondit.
il. Quelqu’unle cenfurant de celqu’il avoit com.
merce aveciune Débauchée. N’en-ce pas la niée

me choie, dit-il, que vous habitiez une maiion
après plufieurs autres, ou que vous en habitiez
une que perfonnen’a occupée avant vous 2 Non
répondit l’autre, Quoi! reprit Armippe, il n’eÎi:

pas indiiférent que. je m’embarque dans un vaif-
(eau qu’on aura fouvent ,équippé, ou dans un na;-
vire neuf de qui n’aura fait aucune courre 2, D’ac- s v

cord repartit le Cenfeun Toutqde même ,.répon- .
dit le Philofophe , il ne m’importe pas d’avoir-

.v V I com.
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Il même avec une femme qui a fervi à plufieurs, ou

avec une femme encore novice fur la volupté.
Comme il apprit qu’on lui donnoit un mauvais

i renom de ce qu’étant difciple de Socrate,il avoit
l’ame ’ ercenaire, j’ai talion ,e dit-îl,. de vou.

loir être payé de mes Diiciples: il en vrai que
A Socrate retenoit peu de choie pour [on mage

du bled’ôt du vin dont quelques-uns de fes amis
lui faifoient préient’ de qu’il renvoyoit le iu-

’ perflu; mais les principaux d’Athenes fubve;
noient à l’es befoins par les provifions qu’ilsIIui’
envoyoient,’ de moi, je n’ai qu’un Eiclave qui

cil: Eutychide, encore ne m’appartient-il qu’à’

titre d’achat. Socion dans le Il. Livre de
. fes Succefioar,lrapporte qu’il entretenoit la Cour-

tifanne’ Lais. Comme on ie inoquOit de lui à
ce fujet, oui, répondit-il, je pofi’ede-Laïst,’
mais je ne fuis pas poii’édé de ies agrémensl, de
il cil: beau de. réfiiler à la fenfualité, fans cepen.

dam ic revrer des plaifirs. Il ferma la bouche
à un homine- qui lui reprOChoit qu’il aimoit. les
bons repas ,- en lui dirent,- pour vous , je fuis on.
que vous n’en donneriez pas trois oboles-Non; i
dit-il. Cela étant, repritAriftippe, convenez que
je fuis moins. gourmand que mus n’êtes avare.’

Simus , Thréiorier de Denys , homme de mauvais.
canthare, de qui étoit Phrygien de naiil’ance, lm:

foirant Voir la richelie des ameublemens de du
v pavé ’de.iamaiion,-Arillippe lui cracha au virage.’

’- . Le
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Le Thréioricr s’en irrita. Pardonnez moi, lui
dit le Philofophe, je ne"voyois pas ou je paire
cracher plus décemment. Charondas ou Phédon,
felon d’autres, lui demandant qui étoient ceux
qui le fervoient d’onguens. Moi, répondit-il ,
de le Roi de Perie, qui cil plus miiérable 61100?
re que je ne fuis. Ali-relie, prenez garde qu’il
en cil: des hommes comme de tous les animaux
qui ne perdent rien par les onguens; mais mal-
heur aux gens impurs qui nous reprochent que
nous nous oignons de parfums. Quelqu’un, vou-
lant l’avoir comment Socrate étoit mort, le pria
de lui en faire le récit. me: à Dieu, dit-il, que
j’eull’e une même fini

Le Sophiile Polixene entra un jour chez lui ,
où,trouvant une compagnie de femmes ajuilées
dt un iomptueux repas, il ie mit à déclamer con.
tre le Luxe. Ariitippe l’écoute quelque rams,
juiqu’à ce qu’il l’interrompit, en lui demandant

s’il vouloit être de la partie. Polixene y ayant
confenti, quelle talion avez-vous donc de vous
plaindre, lui dit«il? Il iemble que vous approu.
vez les bonnes tables d: que vous ne blâmez que
la dépenfe. On lit, dans les Ermite: de Bion,
qu’étant en voyage il dit à ion valet de jetter-
une partie de l’argent dont il étoit chargé Gade ne

garder que ce qu’il pourroit porter commodémenrq

Dans un autre tems qu’il voyageoit fur Mer , litât
qu’il içut que le vaill’eau appartenoità un Corral-

te
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te, il compta [on argent qu’il laina glili’er de ics
mains dans l’eau,comme- par accident,en déplo.

rant ion infortune. D’autres lui font dire, il
vaut mieux que l’argent pétille pour Arillippe,’
qu’Arillippe pour l’argent. Denys lui ayant demain.

dé quel iujet l’amenoit à la Cour; j’y fuis venu,

répondit-il , pour vous faire part de ce que j’ai,

dt afin que vous me faillez part de ce que vous
avez 8L de ce que je n’ai pas. Au-lieu de cette
réponfe, d’autres lui font dire :autrefois qu’il me

falloit de la icience, j’allois chez Socrate; à-prév
l’eut que j’ai beioin d’argent, je viens auprès de

vous. Il blâmoit beaucoup les hommes, de ce
que dans les ventes publiques ils regardoient a-
vec foin les elfets ’qu’ils vouloient acheter, de
n’examinoient que iuperficiellement la conduite
de ceux avec qui ils vouloient former des liai-
ions. D’autres prétendent que cette réflexion
cit de Diogene. Denys, ayant donné un fellin,
ordonna que tous les conviés danicroient en ro-
be de pourpre. Platon s’en défendit, en diiant
qu’il ne convenoit point à [on cantine de puna
dre un air efi’éminé. Ariltippe alu-contraire ie,

revêtit de cet habillement, de entrant en danfe
dit que jamais la pudeur ne couroit rifque de le
corrompre dans les réjouill’ances de Bacchus. Il

avoit un ami, en faveur duquel il intercédèit
auprès du Tyran, de comme il ne pouvoit obi
tenir ce qu’il lui demandoit,il l’e jetta a genoux;

A on
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on lui reprocha cette baifefl’e , mais il répondit , ’

ce n’efl: pas ma faute, c’efl: celle de Denys qui ’

ales oreilles aux pieds. Arifiippe demeuroit en
Afieîilorfqu’il fut pris par Anapherne , Gou-
verneur de la Province; Quelqu’un lui ayant de-
mandé, fi après cette difgrace il fe croyoit en
fureté? Vous n’y pènfez pas, dît-il, je n’eus
jamais plus de confiance qu’à-préfen’c que je dois

parler à Anapherne. Il comparoit ceux qui né.
gligeoient de joindre la Philofophie au connoif-
lance 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 MaîtreiTe. On dit qu’il

tînt un difcours pareil à Arme en lui difantl
qu’Ulyfi’e, étant defcendu aux-Enfers , y avoit eu’

des entretiens avec presque tous les Morts, mais
que pour leur Reine, il n’avoir jamais pu la.
unir. on lui demanda ce qu’il croyoit qu’il-
étoitile plus néceifaire d’enfeigner aux jeunes

gens. Des chofes, dit-il, qui puifiënt leur être
utiles, quand ils auront atteint Page viril. Un au-:
me lui faifoir des reproches de ce que, de l’Ecole
de Socrate il étoit allérà la Cour du Tyran (le;
Syracufe. je fréquente I; dîbil , la compagnie
de Socrate , ’quand j’ai befoin de préceptes, &-

celle de Denys, lorsque j’ai befoin de relâche,
Étant "revenu à’Athcnes,’avec une airez bonne:

fomme diamant, ou avez-vous pris tout cela lui,

-” i dit



                                                                     

ARISTII’PE. us
dit Socrate ? Envous répartit Ariflippe , où avez-

vous pris fi peu de choie. Une femme de mau-
vaife vie l’accufoit d’être enceinte de lui, vous
n’en êtes pas plus fûre. dît-il, que fi, après avoir

marché àtravers d’un buifibn, vous in’afiîlrie; que

elle épine vous a piquée. Quelqu’un le blâmant

de ce qu’il abandonnoit ion fils comme s’il n’en

étoit pas le pere, il répondit: la pituite 8: la
vermine ne s’engendrent-elles pas de nos corps?
cependant nous les jettons comme des ordures.
Un autre trouvoit mauvais "qu’il eût obtenu une
fomme d’argent deDcnys, air-lieu que Platon n’en
avoit reçu qu’un livre; il lui dit, l’argent ’m’ell

néceifaire de Platon a bcfoin de livres. Comme
on lui demandoit le fujet pour lequel Denys 64
toit mécontent de lui, il répondit que c’étoit par

cela-même que tout le monde étoit mécontent de

de lui. Un jour qu’il prioit ce Tyran de lui
ouvrir fa bourfe, Denys lui fit avouer que le Sa-
ge n’avait pas befoin d’argent 8c voulut fe préva-

loir de cet aveu; donnez m’en toujours, infiih
Ariftippe, 8c puis nous vuiderons la queition. Sur
quoi Denys lui ayant mis quelques pieces dans
la main; à-préfent,lui dit le Philofophe, je n’ai

plus befoin d’argent. Denys lui dit une fois
que celui qui alloit chez un Tyran , d’homme li-
bre devenoit efclave. Non, lui répondit Arifiip-
DE, s’il y. cil venu libre il ne change point de
condition. Oeil: » Dioclès qui dans la Vie de:

Tom. I. G Pbi-
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PbinfiipIzer, lui attribue .v cette réponfe, mais
d’autres prétendent qu’elle cil: de Platon. Ayant.

eu une difpute avec Efchine, il lui dit peu de
tems après. Ne nous raccommoderons-nous
pointât ne cafetons-nous point de manquer de
raifon? Attendez-vous que quelque bouffon fe
moque de nous dans les cabarets de nous remet-
te en bonne intelligence? Soyons amis, dit El:
chine, j’y confens. Et moi aufiî, reprit Arifiip-

pe. Mais [cuveriez-vous que, quoique je fois
le plus âgé, je n’en ai pas moins fait les pre-
mieres avances. En verité, lui dit Efchine ,vous
avez raifon 8L votre cœur cil: meilleur que le
mien; j’ai été la principale caufe de’notre que-

relle, de vous êtes l’Auteur de notre réconcilia-

tien.
Voilà ce qu’on dit de ce Philofophe. Il y a

eu trois autres Arifiippest Un Ecrivain qui a
donné l’Hijioirc d’Arcadie. Un autre qui étoit
petit fils du Philofophe, dt qui, pour avoir été in.
[huit par fa Mere , fut nommé Méuodidaétus. Le

’ troifieme fortitde la nouvelle Académie. . on
attribue à’Ariilippe trois Livres de l’Hioin de
Lybie dédiés à Denys, écrits partie en langue
Attique 6c partie en langue Dorique, ô! l’un dei;
quels contient vingteclnq Dialogues. On lui ne. -
tribue aufii les Ecrits fuivans, zwanze. Le New
frage, le: Fugitifr, le Mouflon, Lait, Perm,
Lai: 65” [on miroir, Hermine, Il Sang: , J’E-

v abon-
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chanfon, Philomele, le: Domejh’quer, Ier CH-
riquer, touchant ceux qui le blâmoient de boire
du vin vieux du d’entretenir des femmes; le:
Confeurr, touchant ceux qui trouvoient à redire
à l’a friandife; une Lettre à fa fille Arete; une
autre à quelqu’un qui s’appliquoit aux exercices,

pour les Jeux Olympiques; deux’Interrogations;
dîffe’rens Ecrits fententieux, un àDenys , un tou-

chant la repréfentation , le troifieme à la fille du
Tyran , le quatrieme à un homme qui fe croyoit ,
méprifé du Public , 8: le dernier à un autre qui

faifoit le donneur de confeils. Plufieurs difent
qu’il a compofé fix Livres fur divers fujets; mais
d’autres, de Soficrates de Rhodes en particulier,
foutiennent qu’il n’a rien écrit. - Sotion dt Panca-

tius difent que fes œuvres confinent en un Traité

fin la szcipline, un difcours fur la alerta, des
Exhortations, des Dialogues fur Artobaze, fur
le Naufrage 6L fur le: Fugitifr , fix Livres furia:
Euler, trois Livres de Sentences, des Entre-
tiens furLaï:,Porur, &Socram, ordes Réflexions

fur la fortune. .Ariitîppe .définii’foit la Volupté, qu’il établîfl’oit »

pour derniere fini, un mouvement agréable que
l’Ame communique aux fens. Après avoir dé-

crit [a vie, parlons avec ordre des Philofophes
CYNÊnéens, l’es feé’tateurs. Les uns fe fontappellés

Hégéfiaques, les autres Annicéricns, d’autres

Théodoriens. Nous comprendrons dans cette

G 2 claiïe
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clam: ceux qui [ont fortis de l’Ecole de Phédon
&qui, fous le nom d’ErétréensLontpafi’e’ pour les

plus célebreë. Arete, fille d’Ariflzippe, étudia fous

[on Pare avec Ethiops de Ptolémaïs (St Antipater
de Cyrene. Ariilippe, furnommé Mctrodidaétus,
fut difciple d’Arete à Maître de Théodore , fur-

nommé Athées, à dont on changea le nom en
en celui de Théos. Epitideme de Cyrene ap-
prit fa fcience d’Antipater dt l’enfeigna àParé-

bates qui inflruifit Hégéfias , nommé Pifithanate ,
6L celui.ci fut Docteur d’Annicéris qui racheta

Platon. xCeux qui ont fuivi les dogmes d’Ariflzippe fe
font nommés Cyrénéens, à caufe de Cyrene qui

étoit la patrie de ce Philofophe; ils croient que
l’homme el’c fujet à deux paillons, au plaifir 6c
à la douleur; ils appellent le plaifir un mouve-
ment agréable qui fatisfait l’Ame, 6c la douleur

un mouvement violent qui l’accable; ils préten-
dent que tous les plaifirs fontégaux, dt que l’un
n’a rien de plus fenfible que l’autre; que tous
les animaux le recherchent «St fuient la douleux,
Panœtius, dans ion Livre de: sans, dit qu’ils vcu-

lent parler en cela du plaifir corporel dont il;
font la fin de l’homme, 6: non de celui qui con.
fille dans la tranquillité qui cit l’efi’et de la fauté

on de l’exemption de la douleur: plaint qui cit
celui dont Epicure a pris la défenfe dt qu’il êta.

blit pour fin. Cependant il feintai: que ces Phi:

. Io;
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lofophes diilinguent cette fin du iouverain bien,
puisqu’ils appellent la fin un plaiiir particulier
à font confiitcr la vie heureuie ou le bonheur
dans l’aEemblage de tous les plaiiirs particuliers,
tant de ceux qui font pafl’és, que de ceux qu’on

peut recevoir encore; ils diient que le plaiiir
particulier cit défirable’ pour lui-même , dt qu’au.

contraire la félicité n’en: point à iouhaiter pour

elle-même, mais à cauie des plaifirs particuliers
qui en réiultent. lls ajoutent que le ientiment
nous prouve que le plaifir doit être notre fin:
puifque la Nature nous y porte dès l’enfance: que I.

nous nous y laifions entraîner fans jugement: à:
que , lorique nous le poiiédons , nous ne iouhaitons

l rien outre le jouiil’ance que nous en avons, au-
lieu que nous avons pour la douleur une répu-
gnance naturelle qui nous porte à l’éviter.. Ils

diient encore, comme le rapporte Hippobote,
dans ion Livre der Seüer, que le plaifir cit un
bien,lors-mêlne qu’il naît d’une choie déshonnê-

te, ôt que le camélere honteux de la cauie qui le
produit n’empêche pas qu’on ne doive le regar-

der comme un bien. Au-refte ils ne croient
pas , comme Epicur-e, que la privation de la dou-
leur ioit un bien, ni la privation du plaifir un
mal: parce que le plaifir de la douleur confinent
dans un mouvement’de l’Ame (r) 6: qu’être fans

dom
il) Autrement, dans les Seniations.

G» 3.
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douleur, c’en être comme dans l’état d’un nom.

me qui dort. Ils diient qu’il ie peut qu’il y ait
des perionnes qui, dans une aliénation d’eiprit,
n’ont aucun goût pour le plaiiir. lis ne font
pourtant pas confiner tout plaifir dt toute douleur
dansxdes feniations corporelles , convenant qu’un
hommejpeut concevoir de la joie, ou d’un bon-
heur qui arrivera à [a patrie ,7 ou à cauie de
quelque avantage qui le regardera perionnelle-
ment; mais ils ne conviennent pas que le iou-
venir ou l’attente d’un bien puîfl’e créer du plai-

fir,. ce qui cil l’opinion d’Epicnre, Grills ie fon-

dent fur ce que le tems difiîpe le mouvement de
l’Ame. Outre cela, ils diient que le plaifir 8L la
douleur ne peuvent venir des feuls objets qui.
frappent les organes de l’ouïe 6c de la vue: puli-

quc nous écoutons volontiers les plaintes de
ceux qui-contrefont les malheureux, ô: 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.
tentcment dt de douleur. Ils mettoient les plai-.
firsldu corps fort au-deflus de ceux de l’Ame , de
regardoient les maux corporels comme pis que
ceux de l’eiprit, diiant que défi par cette talion
queles. Criminels font punis par les maux du
COrps. lis appelloient la douleur un état rude.
dola joie une choie plus naturelle, 6c Cie-là-
vientqu’ils apportoient, plus de foin à gouverner

la
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la joie que la douleur, parce que, quoique le ,
plaifir ioit a rechercher par lui-même , il ie trouve
iouvent que les caufes qui le produiiem [ont dés--
fagréablcs; 8: c’eit ce qui leur falloit dire que
l’all’emblage de tous les plaiiirs particuliers , qui.

confiituent le bonheur, cit difficile à faire. -
Une de leurs opinions cil que le iage n’eit

pas toujours heureux, ni l’inienié toujours dans

la douleur; mais que cela a lieu la plupartdu
temps ,. à qu’il iufiiLaulli, pour être heureux,-
qu’on éprouve du plaiiir a quelque égard. Ils
diient que la iagell’e et! un bien qu’il ne faut
pas délirer relativement à elle-même, mais cn’

confidération des avantages qui en reviennent;-
qu’on ne doit’chérir un ami que par néceilité, à-*

peu-près comme on aime v- l’es membres ,l aniliï

long-teins qu’ils [ont unis au corps; squ’il y a des

vertus qui font communes aux rages a: aux ex-
travagans; que l’exercice du corps ell- utile à la
vertu; que l’envie n’a aucune priie fur usage,
qu’il cil: à l’épreuve de l’impétuofité des pallions ,.

à que la iuperitition ne peut avoir d’empire fur
ion eiprit, parce que tous ces maux dérivent d’un *
vain préjugé; qu’il peut cependant-’reil’cntir de

la crainte dt de la douleur comme étant" des-
fentimens de laNature; que, quoique les richei!
l’es engendrent la volupté, on ne doit pas les l
iouhaiter parrapport à. ce qu’elles font en elles-v
mêmes. Ils cônvenoient’ que l’eiprit humaim

Gr. 4; peut:
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peut comprendre les qualités des pallions, mais ils
lui refuioient la capacité d’en connaître l’origine.

.lls ne s’attachoient point à la recherche des cho-
fes naturelles, parce qu’ils étoient dans l’opinion
que c’elt inutilement qu’on s’efforce d’y parve-

nir. Pour la Logique, ils la cultivoient à caul’e
de ion utilité. Méléagre dit Pourtant, dans le

1L Livre de les Opinion: , aulli bien que
Clitomaque, dans le I. Livre des serres, qu’ils
mépriioient également la Phyfique ë: la Dialecti-
que , dans la. periualion qu’un homme , quia appris
àconnoître le bien (St le mal,peut, fans le iecours
de ces iciences, bien raiionner, le dépouiller de

luperliition dt s’armer contre les craintes de la
mort. Ils diioient que rien n’elt de l’a nature
imite, honnête, ou honteux, mais que la coutume
& les. loix avoient introduit ces fortes de dîltinc-
nous; que cependant un homme de probité ne
rallie pas de ie garder de faire mal, ne fut-ce que
pour éviter le dommage dt le icandale qui en
peuvent arriver, dt que c’en-là ce quilfait le
Sage. Ils ne lui ôtent pas non plus les progrès
dans les Sciences 6c les beaux-Art; Enfin ils di-
fent que les hommes font plus -ienlibles à la

douleur, les uns. que les autres, dt que nos feus
ne l’ont pas toujours de fûts garants de la vérité

le ce que nous péniens.
Les Seé’tateurs d’Ariitippe, qui s’appelloienc

H4gifiaqyer, ont été dans les mêmes [animeras

que.
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«que les cyrénéensi fu’rl le plaifir & la douleur. Il:

diroient que l’amitié, la, bonté 8c la bénéficence

ne font rien par elles-mêmes, parce que nous les
recherchons à caufe du fruit qui nous en revient
(Ë non à caufe d’elles-mêmes, & que, dès qu’el.

les ne nous-font plus utiles, nous n’en faifôns-
plus de cas. Ils croyoient qu’une vle- tout à
fait heureufe n’efl pas poilible, parce que plu--
fieurs maux viennent du Corps, 8c que l’Ame
partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs la

fortune ndus ravit fouvent les biens que nous
efpérons 8c que tout cela cil caufe qu’un vrai
bonheur en: impofiîblc à trbuver, de forte que la
mon cil préférable à la vie (Q; Ils diiôient en:
core que rien n’efl: agréable ou fâcheux par fi
nature, mais que la raretéfiou- la nouveauté,
ou la fatiété des chofes réjouiifent lesa uns 6è
aurifient les autres; que la pauvreté 8c l’opulenà-

ce ne contribuent point à formule plaifir, à;
que les riches n’en goûtent pas plus que les-
pauvres; que l’efclavage ou la liberté, la naiffance’

televée ou obfcure, la gloire ou le déshonneur, ne’

font rien pour- le degré du plaifir; que laiviec ci?
nm

(a) Nous fuîvons, en tmlùifan: aînfi, li coneaîon dei
Cafaubon qu’éclaitcît un trait cri-linaire citépu quelques.
Modernes n’a! que le fqndateur de cetke feüe quxefi lié--

,ge’fias, dont Diogene a- parlé «si-demis, fil-citât! peintu-r
tes fi fortes des mîfexes de la vie humaine que l’es Audi--
tenu fe donnoient la: mon au ibid: de fez le ans; Vil--
yen entre les Anciens. Cicéron Liv. 1.: dan: c.’ Valet:

En. L. a. ch. g. ex. 7.- ’
G si
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un bien pourrl’infenfé; mais non pour le rage , v a:
qu’il fait tout pour l’amour n de lui-même , mon.

ment: performe plus excellent que lui, & regar- .
demies plus grands avantages comme inférieurs
aux biens qu’il poilède» Ces PhilofOphes anéan-

tifibientsl’ufage des feus par rapport au jugement, ,

comme ne donnant point une exafte notion-des :
objets; 8: ils établiflbient pourregle de la vérité’

cequi paroit le plus raifonnable. Ils prétcn- r
fioient-que les fautes font- pardonnables, parce
queïperfome n’en commet :volontairement, mais .
qu’on yçeit conduit par les-fuggei’cions de quel. .

que, pafiion; qu’au-lieu de haïr. quelqu’un, on-

doit lui enfeigner [es devoirs; que le fage peure-
moins àrfc. procurer des biens qu’à’fe prérervex ç

des: maux, fe propofant pour fin d’éviter égale-

mentla peine à: la douleur, ce qui demande -
p qu’on fait indifférent par rapport aux choies qui:

produifent la- volupté.; n -
Les Annîcériens recevoient «la plupart de ces :

opinions 8L nes’en écartoient qu’en ce qu’ils ne «

détnuifoient point l’amitié,.la faveur, le refpeè’t »

qu’on doit .1 fes parens, 6: l’obligation de fervir y
fa: patrie ,» difant même que ces fentimens font «j
mule que le Sage ,4 quoiqu’afiiigé à peu avanta-.

gé des plaifirs de la vie, peut être heureux. 1153.
diient que le bonheur qui naît de [1- pofiiemons.
dîna Aminn’eit;point à rechercher.en;lui-même., ,

puceau; les;.autrcsan’en-peuvent-pgs juger, a: ;

fille-c
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que notre raifon et! trop’foib’le pour nous sa ’

uniquementïfur ’nousmêmes 8c nous permader ’

que nous jugeons plus fainement’que les autres. A
Ils diient encore que la’c0utume nous ei’c utile, t

àïcaufeI-de’s défauts de notre difpofition; Ils.
penfent qu’on ne doit pas avoir des amis unique.
ment pour l’utilité qu’on ’ en’peut retirer, eni v
forte qu’on s’éloigne d’eux-loriqu’on *’ n’a plus I

d’intérêt àles ménager; mais qu’on doit aufii leur

être "attaché par l’afi’cftion’même qu’on a prife "

pour eux 6C qui doit porter ’jufqu’à Ifoufi’rir pour ’

leur fervice, en forteque, quoiqu’on ait le plai- «
fit" pour fin 8c qu’on foit amigé d’en être ’

privé , on [upporte cela volontiers par l’affeé’tion ë

qu’on a pour fes ’alnisl. ï ’
Quant aux Tbëodorienr, ils ont prisleur’nom ’-

de ce Théodore dont nous avons parlé on ont
fuivi fes dogmes. Ce Philofophe rejetta toutes 1
les opinions qu’on avoit des Dieux.’ J’ai lu un I

Ouvrage dont il étoit auteur; intitulé des Dieux, A
qui ’n’eil: pas à mepriferpôt. d’où l’on ’penfe

qu’Epicure attiré beaucoup de choies? Antiilhe- -
ne , dans t’es summum "der ’Pbx’lofopber’, dit que ’

Théodore fut difciple’ d’Anniceris 8c de Denys ’

le Logicien. Il pofoit pourfins le plaifir’ de la ’
trifiefiie-,’c’eil-à-dire, le plaifir: qui provient de la i

fagel’fe .6: la amarre quinaude l’ignorance; il I’
appellbit la prudence 8c la juflice’des biens 5’ les *-

G «6 ’ haï"
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habitudes contraires des maux, 6c le plaifir on la:
douleur des fentimens qui tiennent le milieu .
entre le bien 6L le mal. Il n’cilimoit point l’a.
mitiér parce qu’elle n’efl: ni réelle dans ceux qui p

manquent de fagefl’e de chez qui elle s’éteint,
fi on leur ôte l’intérêt qu’ils en retirent, ni d’au.

(un fervice aux fages qui le paii’ent d’autant
plus aifément d’amis qu’ils fe fuflîfent à eux-

mêmes. Il trouvoit raifonnable qu’on refufât de
fe i’acrifier pour le falut de fes concitoyens , ap.
pellant cela renoncer à la fagefle pour l’avan- b
nage des. ignorans. Il difoit que le Monde
cit 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
nagera l’énormité de ces aérions pour le conta.

nil: dans le devoir. Il penfoit aufil que le Sage
peut fans honte avoir ouvertement commerce
avec. des proflituées, ce qu’il établifi’oit par ce

raifônnement ;, "puifqu’on. peut fe fervir d’une
femme en tant qu’elle cil: favante 8c d’une jeune

performe tant. qu’elle cit habile, on peut
aufiîî fetrïervir d’une femme, ou. d’une jeune e

perfonne. en tant qu’elle cil belle ,, 6c ,. par
conféquent, on s’en peut fervir pour la fin
pourylaquelle elle a. été fait belle , c’efl à
dire-,5 pour l’amour; d’où, il concluoit que ceux

qui.
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qui, dans l’amour ont l’utilité en vue ne p6:
chent- point (I); c’efl: par de femblables tairons
qu’il furprenoit ceux qui recouroient. Il. y a;
apparence qu’on i’appella Théos depuis la répon-
re’ qu’il fit à Stilpon. Celui-ci lui ayantdemandé

s’il étoit réellement ce que (on nom lignifioit), il,

repondit 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 ains auprès d’Euryclide d’I-Iiéraphante, il lui

demanda qui il falloit regarder comme impies
fur les myi’teres 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 feeret dans la religionades
perfonnes qui. ne la profefi’ent pas encore. Il
courut rifque d’être cité.à1’Ar.éopage,& peu s’en

fallut qu’il n’éprouvât la févérité de ce Tribunal;

mais Démétrius de Phalere le tira d’embarras.
Ain.

(1)- Ceux. qui goûtoient ce raifonnement auroient pu
alemenr goûter celui-ci: s’il efi permis de fe Tenir

d un bâton pour marcher ,.il efi permis de s’en fenir auiiî
pour les autres niaises auxquels il cil propre, 6c, par
conféquen: , pour i
pralin.

z

me du mal en vue de quelque.

(in
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Amphicrate, dans fesafier de: Hamme: Iflufliefl.
rapporte pourtant qu’il fut condamné à "boire de

la cigüe. Pendant qu’il étoit à la"COur’ de -

Ptolomée, fils de Lagus , ce Prince l’envoya. en"
ambaflade auprès de Lyfimaque qui lui demanda à
fort librement s’il n’avoir pas été chafl’é d’Athe-A

ries?” Onv vous a-parfaitement bien informé, lui ’
répondît Théodore. Les Athéniens m’ont’banni

de leur ville , parce qu’ils étoient comme Sémele ;

qui futvtrop foible pour porter Bacchus. Lyfi-
maque pourfuivit: prenez garde de ne pas reve-
nir ici une autre fois. Je n’y reviendrai point, .
répliqua Théodore, à moins que Ptolémée ne
trouve bon de m’y renvoyer. Myrthus, Thréfo-
rier de Lyfimaque, qui étoit préfent .à’cette au-

dience lui dit là-deiTus: il me femble-que, non
feulement. vous ne favez pas l’honneur qui ap-
partient auxDieux, mais que vous ignorez même *
le refpeét qui cil: du aux Rois. Je fçai fi bien, re- -
prit le Philofophe, ce qui en dû aux Dieux,
que je vous regarde comme leur ennemi.

On dit qu’étant un ’jour venunà Corinthe, fuivi Z

de beaucoup de difciples, Métrocle le Cynique :
qui nettoyoit des légumes lui dit: tu-tn’auroic -.
pas une il grande fuite, fi tu nettoyois des légu- -
mesa Et toi, répondit Théodore, tu ne ferois
pas fi "mauvaife chere , lifta favois’eonverfer avec r
le monde; nous avons irapporté quelque choies
de. pareil au. fujet de Diogeneôc d’Ariilippe. . l

Voila. *:



                                                                     

sa r s r1 a en ":39,
Voila ce qu’on (tait de la vie a des mœurs de
çce Philofophe qui’enfin partît pour Cyrene ou il’

-demeura’-I’ong-tems-4 eflimé de Marius-(r). On dit:

que, lOrfqu’on l’obligea-d’en fortir, il dit, vous

avez grand tort de m’exiler: de Lybie en Grece.
Il y a eu vingt Théodores. Le premier, qui

étoit de Samos 8: fils de Rhœcus, confeilla que , ,
pour affermir-les fondemens du temple d’Ephefe, V
on y femàt du charbon : parce que l’endroit étoit
humide ô: qu’il ’prétendoit’quc le bois brûlé à ce

dégré acquiert une folidité qui empêche que -

l’eau ne paille le pourrir. Le fécond, natif de
Cyrene, futGéometre 8C maître de Platon. Le ’

troifieme cit le Philofophe dont nous avons para -
lé. Le quatrieme a. donné-un ouvrage fur la I
maniere d’exercer la voix. Le cinquieme a écrit:
fur la Poéfie Lyrique en commençant par’Ter..

pander. Le fixieme étoit Stoïcien. Lefeptieme
a. fait une Hilloire Romaine. Le. huitieme, Syra-
cufain de naill’ance , a- publié un Traité de l’Art

Militaire. Le neuvieme , né à Byfance , a pallié pour. :

grand Jurifconfulte. Le dixieme , aulli habile dans .
le même genre,teft’cité parAriftOte dans fou
abrégédes plus fameux Orateursr L’onzieme,..

Citoyen. de Thebes, exercea-ila Sculpture. Le!
douzieme , qui fut Peintre , ell.celui dont Polémon

fait î.

(12-012 a-quelqueafoupçon que-ce derniekmot cit

tif Il. I

4
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fait mention dans l’es œuvres. Le treizieme fut"
un autre Peintre d’Athenes, il efioit connu de
Ménodote.Le quatorzieme , aufiî Peintre d’Ephe-

fa, en allégué par Théophane, dans fou Livre
de la Peinture. Le quinzieme fut Poète E131.
grammatiile. Le lieizieme fut auteur d’un ou.
vrage fur la Poéfie. Le dix-feptieme, Médecin 8c
difciple d’Athénée. Le dixzhuitieme étoit natif

de Chic. & Philofophe Stoîcien. Le dix-neuvieme,
Stoîcien cum, étoit de Milet. Le vingtieme s’e&
fait connaître par les Pieçes. Tragiques..

ce).
a

PHI);
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PHEDON.Hédon, iil’u d’une noble maifon d’Elée;

fut pris lorfque fa patrie fe foumit aux
ennemis 8: contraint de faire un honteux
trafic dans une chambre ouverte. Eta’nt

parvenu à avoir le j commerce de Socrate,
Alcibiade, ou Criton, le racheta à la requi-
fition du Philofophe. L’ufage qu’il fit de
fa liberté fut de donner tout fon temps
à l’étude de la Philofophie. Jérome, dans
fon Livredu fiwmir derEpoqrm, le dit efciave.
Phédon a comparé deux Dialogues, intitulés Zo-

pyre dt Simon, que performe ne lui conteite;
mais on doute qu’il foit l’auteur de celui
qui porte le titre de Mcia: Quelques-uns
penfent que celui qui s’appelle Médu: en;

’d’Efchine; d’autres croient qu’il vient de

Polyene. On héfite encore à prononcer fur
l’Ouvrage intitulé le: Vieillardr; 8L il y en a
même qui veulent que les Difcours intitulés
de: Tanneur: [oient l’ouvrage d’Efcbine.

Phédon eut pour fucœEem Plifian d’Elée,’

dt celui-ci Ménédeme Erétrien à: Afclépiade

Phliafien. Ces Philofophes, tous éleves de
Stilpon , furent appellés Eléens ô: prirent le
nom d’Erétréens depuis Ménédeme. Comme ce-

lui-ci à été chef de feé’te, nous en parlerons plus

amplement dans la fuite.
E U5
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si

Ùclide naquit à Mégare, ville voifine de
L l’Ifthme, ou à Géloûs, comme dit, entre
autres. Ecrivains , Alexandre, dans fes’fucceflîm:

.11 prit beaucoup de goût pour les Oeuvres de
Parménide. C’en de luique les Philoi’ophes Mé-Q

gariensprirent leur nom. On les appella enfaîte
Difputeurs, jufqu’à ce qu’on leur donna le nome

de Dialeëticiens; Denys de Carthage leur donna I
le premier cette qualité, parce qu’ils-compofoienc-.

leurs difcours dt leurs autres ouvrages par deman.
des-dt par réactrice. Hermodore raconte qu’après»

la mort de Socrate, Platon dt les 1 autres Philo-
fophes , craignant la cruauté des Tyrans , fe retire.

:nt à Mégare auprès d’Euclide. ’Il n’admettoît.

qu’un feu! bien qui reçoit difl’érens noms, tan-w

tôt celui de fagefl’e, tantôt celui de Dieu , celui.
d’efprit, ou d’autres pareils. Il n’admettent poing.

comme réelles , les choies contraires à ce bien à;
nioit qu’elles exiltafl’ent. Ses démoni’crations

confioient principalement à tirer des conclu-
fions. Il ôta l’otage des comparaifons dans les
difputes, difant quc,fi elles convenoient au fujet,
il valoit mieux s’occuper du fujet.même que ide
il. teil’emblance à que, il elles n’y convenoient.

’ sont...
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point , elles n’étaient d’aucun ufage. Cela donna

occaiîon à Timon de l’attaquer lui ô: les autres

. Seâateurs de Socrate, en difantqu’il ne fe fou-
cioit point de ces difputeurs ni d’aucun d’eux
en particulier, qu’il s’enfiaraflbit peu de Phédon,

quelqu?! pût un, eufll bien que du pointilleux
Euclide qui avoit infpire aux Mégtm’en: la fureur

de difputer.
Il a fait fiÏx Dialogues intitulés, le Lampiia

l’Efcbine , le Pbéng’fe, le Crime), l’Alcibiade

8c l’dmaureux. A Euclide fuccéda Eubulide de
Milet qui inVenta dans» la Dialemque planeurs
fortes de queflions Syllogifliques, appellées, à eau.
de la maniera dont elles étoient çonçues , (1)Men-

teufes, Trompeufes, Eleétre , Enveloppées, So-

rites,. Cornues , Chauve: , par ou il. foutait.
matière à? la plume des Poè’tes Comiques. Eid-

lmlide qui interroge injurieufement, 8’ éblouit lesr

Rhénan par de: exprefliom ampoulées, les trams
pant. par .de: menfonge: méthodiques, part avec
une fluidité de paroles qui égale celle de Bémol:

thenes. Selon toute apparence, Démofihenes fut:
fou difciple; &comme. il prononçoit dificllement
la lettre R, il vint about. de. corriger ce défaut.

Env

. (r Comme tout cela-ne font ne des propofizîone
mu en , noue n’avons point cru avoir charger ce: endroit
d’une [on ne exfplication de ces nous qui le trouve dan
Je: nous e Manage.-
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Eubulide bailloit Arii’tote , on il parla mal de lui
à plufieurs égards. Entre ceux qui ont étudié
fous ce Philofophe, on compte Alexinus d’Elée,

violent difputeur; ce qui lui fit donner le nom de
Critique. Il étoit ennemi de Zénon. Hermippe
rapporte qu’il vintd’Elée à Olympie 8c qu’il s’y

érigea en Philofophe; que, [es Difcipleslui ayant
demandé pourquoi il s’arrêtait dans ce lieu, il
répondit qu’il fe propofoiï d’y former une Seéte

qu’il nommeroit Olympique. Mais res Difciples
déferterent (on Ecole à caufe .de la difette qui
raguoit dans cet endroit & du mauvais air qui
altéroit leur famé. Il continua cependant d’y
demeurer avec un Domeflique ; enfin s’étant
allé baigner dans le riviera d’Alphée, il fut bleiré

par un rofeau 6L mourut de cet accident. J’ai
pris de cette circonflance de fa mort, le fujet de
I’Epigramme que j’ai faire pour luL

Ce n’efi pas un faux bruit que quelqu’un se]!

percé le pied en nageant. Alexinuj, pendant -
qu’il pafle à la nage, d’une rive àl’aunre, ren-

contre un rofeau 59° s’enféuelit dans le: eaux de

l’Alpbée. . r Lon aquelques Ouvrages d’Alexinus, outre des
lettres à Zénon le Philofophe du à, Ephore l’Hif-

torien. Un autre SeEtateur d’Eubulide en En.
pliante d’OIynthe qui a fait l’Hiitoire de fou

temps ô: plufieurs Tragédies fort approuvées. Il

fun



                                                                     

fut chargé de l’éducation du Roi Antigone à qui

il dédia un Traité fur la Royauté, auiIi curieux
qu’utile. Euphante” mourut "de vieillcil’e. Il
eut un grand nombre de Condifciples, entr’autres
Apollonius Cronos.

æ.,

mon
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D10 Do R E.
Iodore d’Iafus,fils d’Amene , fut furnommé

Cronos, .ce qui donnai occafion à Calli-
maque de le tourner en ridicule. Momus lui.
même, dit-il , dans res Epigrammes, n’a pas man-
qué d’afficher aux carrefours que Crouos cit doué

de fagefi’e. Quelques-uns croient que ce Dialec-
ticien inventa la maniera d’argumenter qu’on ap.

pella cornue à: embaraflanre. Dans le teins qu’il
vivoit à la Cour de Ptolomée Soter, Stilpon lui
propoi’a quelques diflicultés dans la Dialectique

dont il ne put donner la folution fur le champ.
Le Roi, agui il avoit déplufur quelqu’autre chofe,
lui en témoigna du mécontentement de l’appella

Cronos (r) par moquerie. Diodore quitta là-def-
(ne la compagnie, fe mit à écrire fur la propofi.
tion de Stilpon, 8c prit la chofefi à cœur qu’il en
mourut de chagrin. Voici l’Eplgramme que j’ai
faite pour lui.

Dlodm Cranes, quel efim’t malin te porte à
abréger te: jours? Tu béfites fur les énigme: de
Sillpon. On te blâme d’être vaincu fur la domine a

tu
1!) Cranon en tec fi unifie le tan!) c’étoit on:

reprocher qu’il luisez miel: beaucoup pour riposte. M



                                                                     

DIODORE. m7
tu te lame: vaincre à la douleur. Cran»: tu e: à jufie
titre ce que fignifie’ ton nom ,15 men me 1,"me

C, 8 R. (r). ’De l’Ecole d’Eubulide fortifiait encore! Ich-

thyasf, fils de Métallus 6c homme de mérite, à qui

Diogene le Cynique admira un Dialogue; Cime.
maque de Thorium qui écrivit le premier des
propofitions, des prédicantes .8: des autres par?
tics de la Logique; Stilponde de Mégare , célebre

Philofophe, dont nous allons donner la vie.

(rà En ôtant du me: çronos leC a: l’a . il refte Once
qui gaine Ane 8e qui croit une ïithete qu’on donnoit
iceux qui, à un certain jeu de be e,ne fautoient pas d’0,
fez légueraient. Voyez le Thre’for d’inclure.

à

aux;



                                                                     

168 STILPON.

SgTILPO’N.

Tilpon , natif de Mégare ville de Grece , fut
difciple de quelques Philofophes Seétateurs

d’Eucllde. On dit même qu’il eut Euclide pour
Maître 8: après lui Thrafymaque de Corinthe,
l’ami d’Ichthias, félon Héraclide. Il étoit fi in-

ventif de fi éloquent qu’il furpall’a tous l’es com-

pagnons d’étude de peu s’en fallut que toute la Grece

ne fût furnommée Mégarienne. Philippe, le Mé.

garien, parle de lui à peu près en ces termes.
Il enleva à Tbéopbrafle, Métrodore, ce grand con-
templateur à)” Timagom: de Géloûr; à drifter: de

Cyrene, Clitarque a” Simmias; aux Dialeâ’icienr,
Pæonlu: qu’il détacha d’Ariflide; EfDipbile de Bor-

pbore , avec Myrmex d’Exénete, qu’il du àEupbante.

Il: vinrent dlflzuter dam-fin école ê? J’anacberent à

lui. Il attira auflî Phrafidcme Péripatéticien de
habile Phyficien , ainfi qu’Alcime le plus fameux
des Orateurs Grecs de l’on tcms, Cranes; Zénon
de Phénicie a: plufieurs autres. 4

Stilpon étoit naturellement honnête de obli-
geant; Onétor dit aufiî que, quoiqu’il fut marié,

il entretenoit une concubine, nommée Nicarete.
Il eut une fille de peu de vertu qu’il maria avec
Stimulus de Syracufe, (on ami. Quelqu’un l’ayant

. ’ n î aver-
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averti qu’elle le déshonoroit par l’a 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 refpet’t &d’ei’cime dt qu’après avoir

réduit fous fa puill’ance la ville de Mégare qui

étoit la patrie du Philofophe, il lui donna de
l’argent ô: le pria de s’embarquer avec lui pour
l’Egypte; mais que Stilpon n’accepta qu’une peti-

te partie de ce préfent, en priant le Roi de le
idifpenfer’de’ce voyage «St qu’il fe retira à Egine

on il relia jufqu’au départ de ce Prince. Dans une
autre occafion, Démétrius, fils d’Antigone, ayant

aullî pris Mégare, ordonna non feulement qu’on
épargnât fa maifon, mais aufii qu’on lui reliituât

ce qu’on lui avoit enlevé; â afin que tout lui fût

rendu, il voulut [e faire donner une lilie 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 polfede encore mon éloquence 6: ma
Icience; 6c à cette bcCafion , il exhorta le Roi à
fe montrer généreux envers les hommes, ce
qu’il fit avec tant de force que Démétrius le con-

duifit en tout par fes confeils. h i
On dit qu’en parlant de la Minerve de Phi:

dias , il demanda à quelqu’un fiMinerve, fille de
jupiter, n’étoit pas un Dieu? Et celui-là ayant
répondu qu’oui, il repliqua: or cette Minerve
n’efl pas la Minerve de Jupiter , mais de Phidiasà

.Tome I. H de
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de quoi l’autre étant encore convenu, il en tiré.
cette conféquence, donc elle n’efr point un Dieu.
Cela fut caufe qu’on le mena à l’Are’opage où,-

bien loin de le rétracter, il loutint qu’il avoit
raifonné jufte z. 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 furnommoît Théos , demanda par dé-

rifion comment Stilpon favoit que Minerve étoit
une Déell’e de s’il l’avait vue pour en pouvoir
juger. Ces deux Philofophes étoient d’un caraéte-

1e bien différent, Théodore affeéioit une grau.

de hardieil’e, Stilpon au-contraire avoit beau.
coup de modeitie (il 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 queliions en public, attens

. que nous foyons (culs. On dit aufli que Bien
fit cette réploni’e à un homme qui lui demandoit

s’il y avoit des Dieux: malheureux Vieillard,
’écarte la foule, fi tu veux que je t’en infiruife.
Stilpon étoit d’un caraciere fimple de exempt de
diflimulation , pouvant s’accommoder à l’efprit le

plus commun. Un jour qu’il parloit à Cratès le
Cynique, celui-ci, aulieu de lui répondre, lâcha
un vent; je me doutois bien, lui dit-il, que tu
ferois toute autre réponfe que celle qu’il falloit
faire. Un autre jour Cratès lui ayant préi’entç

une
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une figue en lui adrefi’ant la parole,’il la mangea
d’abord. j’ai perdu ma figue, lui dit là-dell’us

Cratès; à quoi Stilpon répartit, ô: votre demain

ide aulli dont cette figue étoit le gage. Ils le
rencontreront une fois pendant l’hyver, &comme

.2Stilpon vit l’autre à moitié mort de froid,;C.ratès,

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.;

.(i) cette raillerie rendit le Cynique confus à
lui fit faire cette réponfe. Autrefois, étant.d Mé-
.gare ou habitoit .Typbée, j’ai ou Stilpon, en proie à

mille maux, dolant" au milieu d’une foule de jeunes
gent E? ne leur enl’eigner d’autrefiience lqu’uneïfa.

gefle jupelficielle.
On dit qu’étant à Athenes, il gagna’rellement

:l’afl’eftion de tout le monde que chacun fortoit
de l’a malfonlpour le voir; quelqu’un lui dit là-
.deil’us, on vous admire comme un animal de ra-

re cipece; point du tout, reprit-il, on me regar-
de feulement parce que je foutiens bien la quali-

té d’homme. ..
Il étoit fubtil dans la difpute à il en

bannit l’ufage desEfpeces, le fondant liîr cet.
,te raifon que celui qui parle: de l’bomme en
général ne parle de performe, puifqu’il ne dé-

v ligne* (x) Cclaefl fondé fur un jeu de mon qu’on ne fautoit

rendre en fiançois. ’

’ - H a
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figne point d’individu. Ilnlléguoit encore cet
entre exemple; I’Herbe fut il y a mille ans , donc
éette Herbe qu’on montra n’eft pas l’Herbe en

général. On dit qu’étant en converfation avec

Cratès, il (e hâtoit de la finir pour aller acheter
du poiffon, 8L que l’autre ayant voulu le retenir,
fous prétexte qu’il rompoit [le fil du edifcours,
Stilpon répondit: non, non, je l’emporte avec
moi, c’en vous que je quitte; le fujet de
nos Difcours refit, mais les provifions fe ven-
dent & s’emportent. A

Il a làiffé neuf Dialogues, mais écrits avec airez

peu de grace; ils font intitulés, Le Mofchus,
L’Arifiippe ou le Callîas; Le Ptolomée , Le
Chœrécrate, Le Métrocle, L’Anaximene, L’E-

pigene, L’Ariflote, enfin celui qui ei’t adrefl’é à

[a fille. Héraclide nous apprend qu’il fut Mai-
tre de Zénon , chef de la Seéte Stoîcienne. Her-

mippe dit qu’il mourut: fort vieux 6c. qu’il
prit du vin pour accélérer fa mort iVoicil’Epi-
taphe’ que je lui ai faire.

Vous connozflezfan: doute Stilpon de Mégare qui,
haut nfliigé de vieillefl? à? de maladie, a trouvé
dan: le vin un Cmduüeur babil: qui l’a délivré de

ce: attelage incommode. Il
Sophile Poète Comique a repris Stilpon, dans

une de fes pieces intitulée, les Noces, où i1
l’accufe d’avoir puifé [a domine dans le;

difcours de Charinus.

A CRI-
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C R I T O N.
Riton d’Athenes fut de tous les difcîples de

Socrate celui qui eut le plus d’amitié pour

fon maître; il avoit tant de foin. de lui qu’il
prévenoit fes befoins 6L que jamais il ne permit
qu’il manquât du nécefiàire. Il lui confia aufli
l’éducation de Critobule, d’Hermogene, d’Epi-

gene 8L de Ctefippe fes enfans; on a de ce Phi-
lofophe dix fept Dialogues en un Volume. En
voici les titres, de la Probité où il fait voir
qu’elle ne dépend pas des préceptes, de l’Abon-

dance, de la Capacité ou le Politique, de
. l’Honnêteté, d’uCrime, de l’Arrangement, de la

Loi, de la Divinité, des Arts ,. de l’Amour., de
la Sageffe, le Protagore ou le Politique , des
Lettres, de la Science ou de la Doétrine, ou il
techcrche ce que c’ci’c qu’en avoir.

A

H 3 SI-mn ne mon -
"lotit. du Palais «il!!!
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s- I M .0 N;
Imon étoit d’Athenes 6c Tanneur de pro-v

. feflion; il recevoit quelquefois les vifitese
de Socrate ô: il mettoit en écrit tout ce qu’il fe
fouvenoit de lui avoir oui dire; (le-là vint qu’on
appella [es ouvrages des Dialogues denTanneursr
parde qu’ils rouloiententre les mains de gens de
fa profefiion. Il y ena itrente trois, tOus conter
nus en un volume; ils font intitulés des Dieux,
du bien, de l’honnête, de la Nature, de l’honnête-

as,- deux Dialoguës du jufle, de la vertu, où il
faitvoir qu’elle. ne fe peut enfeigner; trois fur
’le courage, de la Loi, du caraé’tere populaire, ’

de l’honneur, de la Poëfie, de la vie volup-
,tueufe, de l’Amour, de la Philofophie, de la
’Science, de IâÏMufique, de la Poëlîe, dé ce-

. que c’efi: qhe l’honnête, de la doctrine, ’ du rai-

fonnement, du jugement, de ce qui ei’t, du.
nombre, de la diligence,’du travail,.de. l’a-..
mour du gain, de la vanterie, de l’honnêtmt

iQuelques-uns ajoutent ceux-ci, de la maniere de;
donner des confeils ,. de laeraifon onde laça-
Bacité,,. de la méchanceté.

’ On dit que Simon fut le premier qui répandit,
lès mœurs de Socrate.. Péricles lui ayant pro-

- a, r une.
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mis de l’entretenir s’il vouloit venir auprès de
lui, il répondit’ qu’il ne vouloit pas vendre fa

franchife.

Il y a en aufii un Simon qui a traité de la
Rhétorique, un autre qui a été Médecin 6c com

temporain de Séleucus a de Nicanor, enfin un
quatrieme qui a été Sculpteur.

si?!
me

nt4- GLAUÏ
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GLAÙC-ONE
Laucon d’Athenes a compofé neuf Dialo.

gues qui font réduits en un volume; ils
[ont intitulés le Phidyle, l’Euripide, l’Amynthi-

eus, l’Euthias, le Lyfithede, l’Arîftophane, le
Céphale, l’Anaxipheme, 8: le Ménéxene. On lui

en attribue Encore trente-deux autres, mais ils
font fuppofés.

s I MMQI AS.
Immias naquit à Thebes. Ses Oeuvres renfer-

ment en un volume vingt-trois Dialogues
qui font intitulés, de lavfageffe, du raifonne-
ment, de la Mufique, des vers, du courage, de
la Philofophie, de la vérité, des Lettres, de la
doélrine, de l’Art, du Gouvernement, de la dé.
cence , de ce qu’il faut rechercher de éviter , des

Amis, de la feience, de l’Ame, de la vie heu- .
renie , de ce qui cil poflible , de l’argent,
.de la vie, de l’honnête, de la diligence, de

’Amour.

CEBES.
Ebès, autre Philofophe de Thebes a écrit

trois Dialogues intitulés, la Table, la
Semaine à. le Phrynicus.
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’MENEDEME

* Enédeme, Philofophe’ de la Sade de Plié.

’ don, étoit fils de Cliilhene qui defcendoit
de la famille des Théopropides dt étoit illuflre
par fa naifl’ance, mais Architeéte 6c pauvre; d’au-

tres diient que le pere de Ménédeme s’occupoit

encore à coudre des tentes dt qu’il apprit lui-
même cette profefiion, aufii bien que celle d’Ar.
chiteé’te; 6: 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 à l’Académie de Platon qui n’eut pas de

.peine à lui perfuader de quitter les armes pour
l’étude. 11 fe laiil’a enfuite attirer par Afclépiaa

de le Phliafien qui l’arrêta à Mégare 6c ils s’atta;

cherent tous les deux à Stilpon. De-là’, panant à’

Elis,ils firent fociété avec Anchipylle &Mofchus,
deux difciples de Phédon, dont l’es Seétateurs
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.
Méne’deme avoit beaucoup de gravité, ce qui

H 5 don-o
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donnaoccafionià-Cratès de plaifanter fur fou fa:
jet, en fe fervant de ces termes. Afclépiade de
’Pbliafic 59° le Taweaud’Etétréc; Timon le clen-

fure aufli de l’air férieux qu’il afl’eétoit à: de 1’2-

nudefi’e de les railleries. Il infpiroit tant de re--
senne par fa gravité ,qu’Euriloque de Cafi’andrie -

n’ofa obéir à Antigone qui l’avoitn mandé avec-

Cleippide, jeune homme de Cyzique, de crainte que
, Ménédeme n’en fût infiruit: parce qu’il’reprenoit v

avec beaucoup de hauteur ô: de franchife. Un jour.
qu’il entendoit . un jeune homme parlervavec in-
folence il ne dit rien; maisayant ramafi’é une pe -
rite branche, il traça fur le Revenue figure hon- .
œufs qui fixa les regards des .afliilans , 6c le jeu- v
ne homme comprenantque cet affront le regar-
doit le retira. Hiérocle, revenant avec lui du ;
lyrée au temple d’Amphiaraüs , lui parlOit beau-

coup de la deltruétipn d’Erétrée; il répondit
feulemenqen lui demandant pourquoi» il foufi’roit’ T

qu’Antigone le déshonorât? Entendant un adul-

rcre qui fc’ réjouifioit de fun crime, il lui. dit ;,.
ne fais-tu pas que le Raifort eft aufli bon que le
Chou? Un jeune garçon criant avec; beaucoup .s
de force, il lui dit; prens garde qu’il n’y.ait der-

tiare. toi quelque choie à- quoi tu ne penfes pas, .
Antigone lui ayant faitedemander:s’il lui con-
feilloit d’amfler à un fellin difl’olu, il lui fit dire v
feulement qu’il fe fouvînt qu’il étoit fils de Roih

Un homme de peu, d’efprit lituurdifi’oittpar des .

du:



                                                                     

MENEDEM’EL mi
difcours hors de faifon; avez-vous une métairie...

’ interrompit-il ?’ Oui répondit l’autre & de grands

biens. Continuez , reprit Ménédeme , dt ayez en-
foin, de peurqu’en les négligeant, il ne vous ar-
rive de les perdre avec une honnête fimplicité.
Un autre lui demanda s’il convenoit au fage de
te marier. Que vous femble, demanda-t-il à for:
tour, fuis-je fage?’& ayant reçu pourréponfe
qu’oui , il ajouta, â je fuis marié. On difoit
en fa préfence qu’il ’y a plufieurs fortes de biens. .

Quel en cit le nombre dit-il ? Croyez-vous qu’il y
en ait plus de cent? Il n’aimoit point la fomptuo-
fité dans les repas dt il auroit voulu corriger de:
ce défaut ceux qui l’invitoient à leur table; se.
tant trouvé un jour àun repas de ce genre ,’il ne

dit rien,-mais il en blâma tacitement la profu-
fion, en ne mangeant que des olivess-t
r - Sa franchife faillit à le perdre, en Cypre, chez
Nicocréon, lui ô: ion ami «Afclépiade. CePrince

les-ayant invités avec d’autres Philofophes à la
fête qui fe célébroit tous les mois, Méne’deme.

dit que, fi ces conviés formoient une compagnie
honorable, il falloit renouveller la fête tous les
jours, finon que c’étoit même trop d’une fois...

Le Tyran répondit qu’il avoit coutume de don-

.ber ce jour à la converfation avec les Philolo-
phes. Ménédeme perfiüa dans fon opinion a:
fit voir que la converfation des fach étoit utile
en tout tems comme les facrifices, 6c pouffa la:

H 6 choie



                                                                     

U130 W, ME’NEDEME.
chofe fi loin Éque, fi un Trompette ne les eût»
avertis de leur départ, ils auroient peut-être initié

la vie en Cypre ; on ajoute que,quancl ils furent ’
fur mer, Afclépiade dit que les airs doux du
Trompette les avoit fauvés dt que la hardiefi’c
de Ménédeme les avoit perdus.

On dit qu’il enfeignoit fimplement 8: 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.
écoatoit les leçons, félon qu’il trouvoit place af.

fis ou de bout. On rapporte cependant que Még
nédeme étoit timide 8c glorieux, jufques-là que ,

dans les commencemens de fa liaifon avec Af.
clépiade, comme ils aidoient conjointement à bâ-

tir une malien & que fou ami portoit tout nud
du mortier au toit, il fe cachoit, lorsqu’il apparu.
cevoit un pafi’ant , de peurde partager le déshon-

neur. Quand il fut. parvenu au maniement des
affaires de la République, il étoit fi craintif dt fi
difirait ,qu’une fois, au-lieu de poferl’encens dans
l’encenfoir, il le mit à côté. Cratès l’ayant blâmé

de s’être chargé du gouvernement, Ménédeme or-

donna qu’on le condul’it en, prifon ;* fur
quoi le Cynique, en le regardant fixement, lui le.
procha qu’il ,s’érigeoit en nouvel Agamemnon 42

en gouverneur de la ville.
Ménédeme avoit du penchant à la fuperfti.

tien: un jour qu’il étoit dans une Auberge avec

fou
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[on Ami, on leur fervit de la viande d’une bête
morte d’elle-même; l’ayant remarqué, le cœur

lui en fouleva 6c il pâlit. Afclépiade l’en reprit

à: lui dit; ce n’efi pas la. viande qui vous fait
du mal, c’efl: l’idée que vous en avez. A cela.
près, Ménédeme avoit l’aime grande& gêner-cule;

quant à fa complexion, quoique déja vieux, il
.e’toit aufli vigoureux que dans fa jeuneEe 6c aum

ferme qu’un Athlete. Il avoit: le teint bafanné,
de l’embonpoint 8c la taille médiocre, témoin fa,

l [lame qu’on voit’encoredansl’ancien flade d’E.

rétrée , 6c où il cil repréfenté fi découvert
qu’il femble que le Sculpteur ait voulu qu’on pué

remarquer prefque toutes les parties de fon

corps. , ’ FIl remplifl’oit tous les devoirs de l’amitié

envers ceux qu’il avoit choifis pour amis; a:
comme Erethrée étoit une ville mal faine, il
donnoit quelquefois des repas dans Jesquels il
s’egayoit, avec des Poètes 66 des Muficiens. Il
aimoit beaucoucoup Aratus, Lycophon, Poëte
tragique 8c Antagore de Rhodes, mais Homerc
plus que tous les autres. Après ceux-ci, il faifoit
cas des Poètes Lyriquesôceflimoit Sophocle. En-
tre les Satiriques, il aimoitAchée, après Efchyle à

qui il donnoit le premier rang. De-là vient
qu’il citoit ces vers contre ceux quipenfoientau-
n’eurent que lui fur le gouvernement de la repu.
blique. Autrefois l’animal le plus léger furfur.

H 2 prix
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prix par lapin: péfant a? la Tortue dwanyal’Aîgle; -
Cela et! tiré d’Omphale, (ouvrage fatyrique d’A..’...

abée. Aînfi on le trompe de croire que Mené-
deme n’a lu que la Médée d’Euripide qui efi’

inférée dans» les Poéfies de Néophron de Sy-

cione. , . .Il n’eltiïnoît’ point’Pl’aton, Xénoerate, ni Paré-

bute de Cyrene, v maisil admiroit beaucoup Stil- I
pou; 8C étant interrogé fur le mérite de ce Phi-
lofophe,il n’en dit pas autre cigofe que ces mots:
cïeil: un homme d’un bon naturel; Il employoit
des exprellions fi’obfcures qu’on avoit de la pei-
ne à les: entendre 6: il étudioit aequ’il diroit
avec mntde foin qu’il étoit diflicile de difputer-
avec lui; il traitoitwtoutes fortes de-fujets à:
avoit la parole aifée. Antiflhene,dans Ces fac-r
cefllom, dit qu’il étoit’plein de force à d’ardeur

dans les afl’emblées publiques 8c dans les harem-a

gags. 1b faifoit ordinairement des argumens
xcourts, comme par exemple celui-ci. Deux cho-
fe: diférenter ne fiat pas le: mêmes. Or l’utile eff-
autrc cbofe que le bien. Donc le bien n’efl point
utile. Il rejettoit les .propofitions négatives à;
n’admettoitv que les affirmatives, approuvant fuir-

tout les fimples , & condamnant les autres qu’il
appelloit conjointesôc complexes Héraclide die
qu’il fuivoit les opinions de Platon, excepté qu’il

n’efiimoit point la Dialeâtique; ce qui fait caufe
qu’Alexinus lui demanda s’il continuoit de battre

fon-
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l’on Pare; à quoi il répondit, je n’ai ni commen--

cé ni celle. de le faire. Expliquez cettelambi.
Àguité, reprit,.Alexinus, 6c. dites oui. ou non; il
feroit abfurde, repliqua Ménédeme,.qu’on obéit 5*

vos loix, tandis qu’il cf: permis de violer celles
de Pyles. (0H dit à’Bion qui recherchoit les
devins, , qu’il. égOrgeoit les morts. Entendu:
dire à un autre que le Souverain bien confii’toit
a parvenir. à n la pofi’efiîon de tout. ce qu’on défi-I

roit,.il dit qu’il lavoit un bonheur plus grand
encore m’ait de ne délirer que ce qu’on doit. Se-

lon Antigone de Caryfle, il n’a rien écrit’ni com-
pofé 6c n’a été. l’auteur d’aucun dogme; ilajouœ -

qu’il étoit fi ardent dansa-la difpute qu’onle re- t
marquoit dans-l’es yeux. Cependant, quoiqu’il ’

fût tel dans l’es difcoursril étoit fort modérédansv.

fes alitions; 8c quoiqu’il le. moquât d’Alexinus, il v

lui rendit fervice,.en conduifant de Delphes; à?
Chalcis, la femme. de ce Philofophe quilctàignoit .
les dangers. de la route.

Il avoit beaucoup de. goût pour l’amitié , .
comme le prouve celle qu’il eut pour Afclé-
piade v qui égala. celle i de. Pyladc «S; d’Orelie. Il

- étoit-(r) C’eR-à-dire celles des Amphiâyons qui s’affam-
bloient aux Thermophyles, que par abbxc’viarion on 3P-
pelloit auifi Pyles. Voyez le Thre’for d’Etîenne. En "21-.
duifant ainfi , je fuppofe qu’il faut une léger: correéëion
dans le Grec, à: ie l’ai bazardée. il n’y a ni nage dans.
les interpretes,.ni fans clair dans les variions.
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étoit moins âgé que l’on Ami, de forte qu’on-a1)?

pelloit Afclépiade le Poète, &Ménédeme l’Ac.

teur. Archépolis leur ayant fait compter trois
mille pieces , chacun d’eux s’obftina 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 à Afclépiade à la fille. On ajoute que cc-
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 la premiere femme.
Afclépiade mourut le premier à Ere’thrée, dans

un age avancé: effet de la frugalité, dans laquel-
le il vécut avec Ménédeme, quoique dans l’abonî

dance. On dit que quelque teins après, un Ami
d’Afclépiade étant venu à un repas cirés Méné-

deme, les Domei’tiques 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 env-
rent deux protecteurs, Hipponièus de Macédoine
de Agétor de Lamia; celui-ci leur fit préfent à

chacun de trente mines, ô: Hipponicus donna
deux mille Drachmes à Ménédeme pour doter le;
filles ; il en avoit trois d’Orope fafemme , à ce que
dit Héraclide.

h Voici comment il régloit les repas qu’il. don,

noir
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inoit a les amis. Il dînoit d’abord avec deux ou
ï’troîs perfonnes jufqu’à la fin du jour. Enfuite ilfai-

fait appeller- ceux qui étoient venusdcqui avoient
eux-mêmes aufiî mangé; de forte que fi quel.-
qu’un arrivoit avant le tems, il s’informoit, en fe

promenant , de ceux qui fortoient,de ce qu’on avoit

fervî fur la table 6c comment elle étoit en ce
tems-là. Lors donc qu’il n’y avoit qu’un plat de

petites herbes ou de poifl’on fale’ ,on le retiroit;

mais s’il y avoit de la viande on entroit. Pen-
dant l’Eté, les lits étoient couVerts de nattes , de

pendant l’hyver, depeaux. Chacun devoit fe four-
nir d’un couffin pour s’appuyer. Le gobelet
dans lequel on buvoit à la ronde n’étoit pas
grand; les defiërts confilloient en fèves 86 en
pois , quelquefois en poires, en grenades, &fnu-
vent en figues, felon les (allons. Nous apprenons
tout cela de Lycophron dans les fatyres intituv
lées, Ménédeme, où, faifant l’éloge de ce Philo!

Tophe , il dit, entr’autres chofes, que le- uin s’y boit
’à petite mefure 5’ que c’efl l’érudition qui ejl le

’dqfl’ert des juges. . I
’ Ménédeme effuya d’abord beaucoup de me?

pris; les Eréthréens le traitoient de chien ô: de
vifionnaire, mais dans la fuite ils l’eflimerent ’tant

qu’ils lui confierent l’adminillration de leur ville.
Il reçut beaucoup d’honneur de Ptolomée de de,
Lylimaque dans les Ambafi’ades dont il fut chargé
auprès d’eux. Etant envoyé auprès de Démé.

trins
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trins, la ville lui payoit deux cens talens d’appbîn;

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 r:
purgea de cette calomnie par une lettre dont-
wici le commencement.-

Ménédcme au Roi Démétriur, falun

f’apprens qu’on vous a fait des rapports fur nom

filin, & ce quillait. Par cette lettre il l’aver-
tit d’être fur fes:*gardes contre un de les ennemis

nommé Efchyle. ’ " ’
Au-refle il en certain qu’il le chargea malgré .

sur de cette négociation qui regardoit la ville
d’Orope , comme» le rapporte Euphante dans
les Hi aires. Antigone avoit- beaucoup d’ami.
tié pour ce Philofophe dt le glorifioit d’être l’on

dikiple: ce prince ayaneumis en déroute dessin.
fions barbares près de Lyfimachie, Ménédéme

fit in louange un décret fimple 6c fans flatterie
dont le commencement étoit: en conféquence de:
témoignages rendu: pan-lesgénéraux d’armée 55° le:

principaux membres du surfil que le Roi Antigone
ÔflrrËntré viühn’eux dans je: états, après avoir domp;

si. des peuples barbare: En” qu’il gouverne [on Roy-

aume raifonnablcment, le Sénat En? le’pmple ont.
. trouvé bon d’ordonner, cit ce qui fuit. Ces egarag.

qu’il avoit pourAntigone le, rendirent (uriner...

’ * Arias-n
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’A’riilodeme l’accufa de trahifon, ce qui lui fit’

prendre le parti de le retirer à Orope, ou il de-
meura dans le temple d’Amphiaraüs, jufqu’à ce

que les Villes d’on du temple s’étancetrouvés pero

dus, comme le rapporte Hermippe,-les Béotiens
ï lui enjoignirent de le retirer. Il obéit avec dou-
leur, 8c étant retourné l’ecrétement dans fa patrie,

il en emmena la femme 8c fes filleul: le réfugia
auprès d’Antigone ou il mourut de trifieEe. Hé.

raclide en parle tout différemment; il dit que
’Ménédeme, étant le premier du Sénat d’Erétrée,

«la préferva plufieurslois-de la Tyrannie, en élu-
dant les ell’orts de ceux qui vouloient la livrer);
Démétrius; qu’il fut faulfement chargé d’avoir

voulu la trahir pour les intérêts d’Antigone; qu’il

alla même trouver ce Roi, pour l’engager à af-
franchir fa patrie de fervitude; de que, n’ayantfpu
l’y engager, il le priva de nourriture pendant
fept jours, au bout desquels il mourut. Ce récit.
d’Héraclide cil" conforme à’celui d’Antigone de

’Caryfie. . ,Perfée fut lerfeul contre qui Ménédeme eut

toujours. de la haine, parce qu’Antigone ayant.
voulu par confident-ion pour Ménédeme rétablir
l’état républicain dans Erétrée, Purée l’en empêcha; .

cïell: pour cela que Ménédeme s’emportant dans un.

fellin contre Perfée, fe fervit, entr’autres, de ces
termes. Il peut bien être Pbilofizpbe, mais il efl le plus

méchant des hommes qui furent à” feront jamais-

fur -
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far la terre Héraclide dit qu’il mourut dans la
foirante-quatorzieme année de [on âge. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui.
Ménédeme, ton amour pourErétbréet’engdged

I faire une entreprife qui caufe tu mort; trop faible
- pour y réunir 8’ pour [apporter le malheur de
la manquer, tu refufes tout aliment à ton corps
(7° tu meurs le feptieme jour. C

Nous avons parcouru les vies des Philofophes
qui ont fuivi les dogmes de Socrate; nous al-
lons. décrire à-préfent celle de Platon qui fonda
l’Académie a: parler de ceux de les difciples qui

le font fait un nom dans le monde.

Q
N

LIu
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P L A 0 N,
"(Laton , fils d’Arillon dt de Périélione,

ou de Potone, naquit à Athenes;
. la mere deTcéndoit de Solen par

Dropides, frere du Légiflateur 8:
pere de Critias qui eut pour fils Calefchrus. .
De ce dernier defcendit un autre Critias qui fut
un des trente Tyran; , 6L qui eutun fils nommé
Glaucon, duquel naquirent Charmides &Périétio-

ne, mere de Platonqui étoitainü defceudant de
Selon au fixieme degré , dt Solon’tiroit l’on, origine

de Nélée 6c de Neptune. On croit même
qu’ArillOn, pere de, Platon, rapportoit la fienne il
Codrus , fils de Mélanthe, que Thrafyle dit être
del’uendu de Neptune. En effet Speufippe, dans
l’on livre-intitulé, les Soupersde Platon, a Clearr
que dans l’éloge de Platon, aufli bien qu’Anaxi.

lide



                                                                     

lide , dans fou Il. Livre des Philofophes, di-
rent que le bruit couroit à Athenes qu’Arifion
.fut obligé de différer fon .union avec Périôtione,
&(qu’ayant eu une Villon d’Apollon en ronge, il

r-vn’approcha point d’elle jufqu’à.ce qu’elle fût ac-

.couchée. Apollodore dit, dans les Chroniques,
qu’elle mit Platon au monde la VII. 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 ds
des noces; fi cela cil, il avoit fix ans de moins
qu’Ifocrate , puifque celui-ci naquit fous celui
d’Aminias, pendant le gouvernement duquel Pé-
riclès mourut.

Antiléon dit , dans l’on Il. Livre, que Pla-
ton étoit du bourg de ,Collyte; d’autres le font
naître àEgine, dans la malien d’un certain Phidia.
das,fils delThalès, felon Phavorin, dans l’on Hi ai.
ra dinerfe, le pere de Platon ayant été envoyé
avec d’autres pour former une Colonie dans ce:
endroit, d’où il revint àAthenes, [étique les ha.

bitans d’Egine , feeourus par les Lacédénioniens,
chaiferent cette Colonie,’ il (I) donna auflî aux
Athéniens des jeux dont Dion fit les fraix com.

me

r) Il paroir y’avoir quelque équivoque dans le Grec
qu on peut expliquer d’Ariflon ou de Platon , (nival;
la lettre il me (stable pourtant qu’il s’agir d’une... .
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me le rapporte Athénodore dans le ,VIII. Li-
vre de (es Promenades. .

Platon eut deux freres nommés Adimante 6; y
:Glaucon 8c une fœur nommée Potone qui fut
mere de Speufippe; il eut pour maître de fes
études, Denys dont il parle dans l’es Rivaux; 6e il
fit l’es exercices chés Arii’ton d’Argos, maître de

Lutte,qui lui donna le nom de Platon, à caufe de
.la bonne difpofition de fou corps, au-lieu qu’au.
paravant on l’appeloit Arifloclès, du nom de (on
ayeul , comme lempporte Alexandre , dans (es Suc-
ceflionr; d’autres croient qu’on lui donna ce fur-

nom pour fon éloquence, ou parce que,felon la
remarque de Néanthe, il avoit le front fort lar-
ge. Il y ena auflî qui difent avec Dioéarque,
dans le I.,Livre de fes Vies, qu’il combattit
dans les Jeux Ifihmiques pour le prix de
la Lutte. Il s’appliqua aufli à la peinture de à

"la poéfie , ayant compofé d’abord des. hymnes

bacchiques & enfuite des Chants 6c des Tragé-
dies. Timothée d’Athenes dit, dans fes Viex’,

r qu’il avoit la voix foible & on rapporte que 80;-
cratc, ayant fougé qu’il tenoit fur l’es genoux un

jeune cygne , à qui il vint tout d’un coup des ailes,
de qui s’envola avec un doux ramage, Arii’ton
vint le lendemain lui recommander Platon; fur
quoi Socrate dit au Pere que (on fils étoit le
cygne dont il avoit rêvé la nuit précédente. t

Platon. commença à enfeigner la Philol’ophiç

à l dans
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dans I’Académie , de enfaîte dans un jardin

près de Colones, fuivant ce que rapporte
Alexandre, dans les Succefiom, qui cite Héra-
clite. Comme il étoit fur’le point de difpu-
ter l’honneur de la tragédie au Théâtre Dyc-
nifien , il brûla les poéfies, après avoir entendu Soo

crate. Vulcain, dit-il, Pare du feu, approche,
Platon à befoin de ton faveurs dans cette ose-afin.
On dit qu’il avoit à-peu-près vingt ans, lorsqu’il

devint dilciple de Socrate. Après fa mort il
s’attacha à Cratyle difciple d’Héraclite 6c a Her-

mogene qui enfeignoit les dogmes de Parménide:
A trente deux ans, il le 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 pallia. en Italie pour entendre Philo-
laüs &Euryte, Philofophes Pythagoriciens. Après
cela il fut voir les Prêtres d’Egypte , à on
dit qu’il fit ce voyage avec Euripide ô: 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, 8c lui fit approuver ce que dit Ho-
mere , que tous les Egyptiens font Médecins. Fia-
ton avoit encore defl’ein d’aller voir les Mages;
mais. la guerre qui étoit aIlumée en Afie l’en -

(empêcha. A -fon retour a Athenes, il le fixa

” dans
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dans [Académie qui ei’t un Collège limé près de

la ville 8c entOuré de bois;.il eitainfi nommé
à caufe d’Académus, demi-Dieu. Eupolis en
parle à l’occafion de Platon : il donnoit je: Ie-
çonr, dit-il, fou: l’ombrage de: allée: du Dieu du"

de’mur. Timon pareillement, en parlant de ce
Philofophe, dit que cîefl: là que préfidoit Platon

de la bouche duquel fortoient des accens aufiî
doux que ceux dont les cigales failbient 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’appell’oitHécadémie.

Platon étoit ami d’Ifocrate, 6c Paréxiphanc a

couché par écrit une difpute touchant les Poètes
qui le tint à la campagne chez Platon où Ifocra-
te étoit logé. Aril’toxene rapporte qu’il porta

, les, armes dans trois expéditions, celle de Tana-
gra , celle de Corinthe, 6c celle de Délium, ou
il remporta la viëtoire.

Platon fit un mélange des opinions’d’Héracli-

te , de Pythagore 56 de Socrate, approuvant la.
doctrine d’Héraclite dans ceiqui concerne les
feus , celle de Pythagore fur ce qui regarde l’en-
tendement 6c celle de Socrate en ce qui touche
la Politique. Satyre 8c 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 étoitken état de faire cela, ayant’reçu

de Denys plus de quatre vingt talens , fuivant ce

T onze I. I que
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que dit One’tor dans fon ouvrage qui porte pour
Titre, .r’il convient aufage d’être riche. Les œu-
vres d’Epicharme , Auteur comique , ont été d’un

grand fecours à PlatOn qui en a extrait plufieurs
.chofes, comme dit Alcime dans les Livres qu’il
dédia à Amyntas de qui font au nOmbre de qua-
tre. Il dit dans le premier que Platon a beau.
coup profité d’Epicharme ô: que c’elt de lui

en particulier qu’il a pris les opinions, que les
choies fenfihles ne font permanentes ni dans leur
qualité ni dans leur quantité, mais qu’elles va-
rient à chaque infiant ô: s’écoulent, à peu près

comme une fomme dont on retrancheroit quel-
. que nombre ne feroit plus la même ni dans la

qualité des chiffres ni dans la quantité totale;
que de plus ce font des choies qui s’engendrent
continuellement ô: n’ont jamais de fubfiilzence;qu’au.

contraire les choies intelligibles [ont celles qui
n’acquierent dt ne perdent rien, ô: que telles
font les choies éternelles dont la nature e11: tou.
jours lemblable de ne change jamais. Telles font
aufli les idées d’Epicharme touchant les chofes fen-
fibles& intelligibles; voici comment ils’exprîme.

,, A. Les Dieux furent de tout tems du ne cet.
,, ferent jamais d’être; orlce qui eft toujours et!
,, uniformc,étant par lui même. l

,, B. On dit pourtant que le Chaos efi le
,, premier des Dieux qui a été engendré.

,, A Comment cela [e peut-il ? Car ilefi im.
por-
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poliible qu’une chofe foit la premiere, fi elle
cil engendrée. A ce compte, aucune ne fe-
ra la premiere ni même la feconde (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-ce le.
même nombre?
,, B. Il ne me le paroit pas.
,, A. Ou fi on allonge ou qu’on diminue .unô
mei’ure d’une coudée, fera-ce la mêmqmefure

qu’auparavant 2

,, B. Non certainement.
,, A. A-préfent confidérez les hommes dont
l’un croit 8c l’autre décline; ils changent
tous d’un moment à l’autre. or ce qui change

dans la nature dt ne demeurepas dans le mê-
me état cit difi’érent de ce qu’il étoit. Vous

de moi ne fommes point ce que nous étions
hier, dt ne ferons pas demain ce que nous fom-
mes aujourd’hui, ni dans aucun tems tels que
nous aurons été dans un autre.

A cela Alcime ajoute encare que les Philolo-

P

phes veulent qu’il y ait des chofes que l’Ame con,

noir par le moyen du corps comme par les yeux p
de les oreilles, dt d’autres qu’elle connaît par el-

le

(I) La verfion Latine porte que rien tu [un fi faire
[vilainement de fini.

la
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lc-même, (ans le iecours du corps; 6L à cette oc-
cafion ils difiinguent les choies en icnfibles de en
intelligibles. Dc-là Platon inféroit que, pour
parvenir à la connoifi’ance des principes de l’Uni-

vers, il faut d’abord diiiinguer les idées que l’A.

me commît par elle-même, comme font celles de »
la Refiemblance, de l’Unité, de la Multitude,
de la Grandeur, du Repos, 8c du Mouvement;
qu’eniuite il faut confidérer aufiî en elle-même
l’idée de l’honnête, du bon ô: du juiie; qu’en-

fin il faut avoir égard aux idées qui renferment

quelque relation comme la fcience, ou la grau-
denr, ou la puifl’ance, 6c fe iouvenir que les
choies qui ont rapport à nous-mêmes reçoivent
leur nom de leur participation avec les idées géfi
nénies: par exemple, nous appellons juües les
choies qui conviennent avec les idées du jufie
ô: honnêtes les choies qui conviennent avec
l’idée de l’honnête. Chacune de ces efpeces

L de choies cit éternelle, dt fpirituellc; ce qui fait
qu’il ne peut y arriver de confufion. Auflî Pla-
ton diioit-il que les idées étoient dans la Nature ,

comme des .modeles dont les autres choies font

rdes ,copies. g
Voici aufiî de quelle maniere Epicharme rai.

ionnoit fur le Bien dt fur les idées. -
,, A Le l’on d’un infiniment n’eft-il pas quel-

,, que choie de réel?

,, B Oui fans doute.
A
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,, A Bit-ce que l’homme eil pourtant un fion?

,, B Non. .,, A Qu’efl: donc celui qui joue de cet in.
,, (hument? n’efi-ce point un homme?

,, B Certainement. v *-,, A Ne vous femble-tril pas qu’il en cil de
,, même par rapport au bien, que le bien efl:
,, tel par lui-même, que celui qui le pratique
,, devient bon , 6c qu’il en eil de lui comme de

,, ceux qui ont appris à jouer de quelque infim-
,, ment, à danl’er, à manier la navette, ou
,, quelque autre exercice pareil, -c’eilvà.dire,
,, qu’aucun d’eux n’efl; l’Art même qu’il exerce,

,, mais feulement Artifan? * i
Platon, dans l’on Opinion tournant le: Idées, dit

que la mémoire «prouve que les chofes qui exiflent
reil’ortiiïent à des idées, vu que la Mémoire flip-

pofe un objet qui fubfifle 6c cil: toujours dans le
même état; or rien n’eft confiant de cette maniera

que les idées. Comment, dit il encore, feroit-il
poflîble qne les animaux veillaifent à leur confer-
vation, s’ils n’en avoient l’idée, 6L fi la Nature

ne leur en avoit pas donné l’infiinét? Il allègue

pour exemple leur avidité pour tout ce qui
reflèmble à la nourriture à laquelle ils font
accoutumés; par où il montre qu’ils ont tous une
idée naturelle de la reflemblance qui fait qu’iis
connoiiïent les choies qui font du même genre.
Ecoutons encore là-deiTus Epicharme. ,, Eu-

I 3 n me
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,, mée, dit-il, la fagefi’e n’eil pas particuliere à

,, l’homme feul, tout ce qui vit en a quelque
,, connoillhnce. La Poule ne produit pas des
,, Poulets vivans, elle’couve les œufs 6c les
., anime par la chaleur. La Nature feule commît » t
,, cette fagefi’e a ces elle qui l’enfeigne à cet
i, animal. Il ajoute, ne vous étonnez pas .de
,, ce que je dis que cette poule fe plaît à voir

. ,, fes pouffins ô: qu’elle les trouve beaux: car
,, un chien paroit. beau à un chien, &(il en
,, nefi de même du bœuf, de l’ane , 6: du porc.

Alcime parle de tout cela 6L d’autres choies”
femblables dans fes 1V. Livres, en faifant ra-
marquer fur combien de choies Platon a profité
des ouvrages d’Epicharme, 6L il n’ignoroit pas
lui même le profit qu’on en pouvoit faire; cela
paroit par ce qu’il dit fur ceux qui pourroient
dans la fuite marcher fur les traces. 39e trois se
je prévoir même qu’on je fmiendm de me: rufian,
que quelqu’un mettra me: ver: en prqfe, 8’ qu’a.

près» le: avoir embelli: d’exprqflîons fieu.
rie: , il J’en prévaudra à)” furpaflera le;

entrer. .Sophron, le Comique, cit encore un Auteur »
dont Platon paroit avoir fait ufage, en fe fervant
pour les mœurs des préceptes qu’il y trouva; ces
Livres avoient été jufqu’alors inconnus à Athe-

mes, 6L on dit que lors que Platon mourut il les
avoit fous [on chevet.

Ce
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Ce Philofophe fut trois fois de Grece en Sicile.

La curiofité de voir l’lile 8: les foupiraux du
mont Æthna fut le motif de fou premier voyage.

.Denys le Tyran, fils d’Hermocrate, ayant four
haire d’avoir un entretien avec lui, Platon parla
de la Tyrannie 8: dit qu’une choie qui n’était
avantageufe qu’à celui qui en jouiflbit ne pouvoit - .
pas pafl’er pour la meilleure, à moins qu’il ne fur-

pafiïit en même tems les autres par fa vertu:
Denys irrité lui dit que c’étoient la des difcours-

de vieillards; Platon lui répondit que les ficus
étoient ceux des Tyrans, dt Denys le livrant à
fa colere forma le deifein de le faire mourir; il
[e laifi’a pourtant fléchir par les prieres de Dion
& d’Ariflomene 8l fe 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 efcla-.
ve. Alors Charmander, fils de Charmandride,
accufa Platon de crime capital, en vertu d’une
loi du pays qui condamnoit à mort fans forme
de procès le premier Athénien qui aborderoit
dans cette me. Phavorin, dans ion Hzflm’re; fait;

Charmander lui-même auteur de cette loi.
Au-refie, quelqu’un ayant dit par raillerie que
Platon étoit Philofophe, on le renvoya abfousa
D’autres difent qu’il fut préfenté aux juges qui
voyant qu’il fe taifoit 8c qu’il paraîtroit réfigné à?

ce qui pourroit lui arriver, changerent la peine:

I 4. ’ dt!



                                                                     

aco PLATON.de mort en fervitude 6: le condamnerent à être
vendu comme les efclaves; un nommé Annicéris
de Cyrene fe trouvant là par hazard le racheta
pour vingt mines, ou pour trente felon quel-
ques-uns , dt le renvoya à Athenes auprès de t’es
amis qui envoyerent d’abord à Annice’ris la fom.

me qu’il avoit payée; mais il ne voulut pas la
recevoir ô: dit qu’ils n’étoient pas les feuls qui
fufl’ent dignes de s’intérefl’er à la perfonne de

Platon. Il y en a qui difent que Dion envoya
aufii’de l’argent qui ne fut point ajouté à la fom-

me de fon rachat ô: 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

efprit qui le perfécutoit à caufe du Philofophe;
6c cela cil: entr’autres rapporté par Phavorin, dans

le I. Livre de fes Commentaires. 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’avoir pas allez de loifir pour penfcr

à lui. v«Le but de l’on fecond voyage en Sicile étoit
d’obtenir de Denys le Jeune de pouvoir former,
dans quelque endroit de fa domination , une Co .
lonie qu’il feroit vivre felon les loix de la Politî-
que qu’il avoit conçue; on lui. promit ce qu’il-

.d’emandoit, mais on ne lui tint point parole ;,

outre
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outre cela, felon quelques hilloriens, il fut
foupçonné d’exciter Dion 6c Théocas à procurer

la liberté de l’llle; Archytas, Philofophe Pythago»

ricien, écrivit en la faVeur une lettre’ à Denys

qui le fauva, de .forte qu’il revint à Athenes.
Voici cette Lettre.
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Arcbytar à Denyr, Salut.

,, Nous, les amis de Platon, vo’us avons
envoyé Lamifcus 6c Photidas dans l’el’pérance

que vous lem rendrez ce Philofophe , aulli 1i-
bre qu’il étoit lorsqu’il arriva en Sicile. liez,

quité veut que vous vous foùveniez de l’ema

prell’ement que vous aviez pour lui, des in-
flances que vous nous avez faites pour que
nous l’engagions à le rendre auprès de vous;
promettant d’exécuter tout ce que nous vous
propolîons à fon fujet & de lui lailî’er la liber-

té de relier auprès de vous ou de s’en retour.

net. Rappellezlvous encore la joie que vous
- eûtes de le voir 8c l’eliime que vousv’lui avez

accordée par delfus tous les autres PhilofoQ.
phes; fi quelque fujet de mécontentement
vous a indifpofé contre lui, il convient que
vous tempériez cela par la douceur, à: que
la raifon vous porte à nous rendre la parfum
ne fans lui faire de mal. En faillant cela vous
agirezavec jullice 56 vous nous obligerez.

I 5 En-
fix
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Enfin la disgrace, de Dion obligea Platon

- de palier dans cette Ille pour la troifieme
fois; il travailla à le faire rentrer en grace au-
près de Denys; mais, voyant que l’es-efforts é-

toient inutiles, il revint dans l’a patrie. Il ne
voulut point avoir part au gouvernement , quoi-
qu’il entendit la Politique, comme on le voit par
les ouvrages; 8L la railon qui l’en empêcha el’t que

le peuple étoit accoutumé à d’autres regles que

celles qu’il auroit voulu faire fuivre. Pamphilà
dans le XXV. Livre de les Commentaires, rap-
porte que les Arcadiens 8L les Thébains, ayant
bâti une grande ville, le priment de lui donner
des loix; mais ayant appris qu’ils, ne vouloient
pointîconfentir à l’égalité des conditions, il refufa .

d’y aller. tOn dit qu’il fut le leul qui ofa tenir
compagnie à Chabrias, lorsque ce Général s’en.

fuit pour éviter d’être comdamné à-mort. Peu-
dant qu’il montoit à la forterefi’e avec lui , un.

Délateur nommé Cobryle lui dit: tu viens ici
pour feeourir un autre, comme li tu ne favois,
pas que tu dois t’attendre au même fuppliee qu’a-

fubi Socrate. Platon lui répondit -, quand je com-
battois. pour la défenfe de ma patrie r je m’expo-
fois aux dangers par devoir, à-prélent je le fais
par amitié pour un homme qui réclame mes bons
cilices.

Phavor’in dans le VIH. Livre de l’on Hzfioirg

dit qu’il eli le premier qui ait mis lesDialogues

- ena
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en crédit; Il enieigna a Léodamas de Thall’e la:

maniere de connoitre les choies en faiiant l’a-
nalyie. Il fut le premier qui le fervit en Philoioo
phie des noms d’Antipodes, d’Ele’ment, de Dia-

lectique, de qualité (r), de longueur dans le
Nombre, de la fuperficie plane, de I’horiion,
de la Providence divine. Il fut aulli le pre-f
mier des Philofophes qui contredit le diicours de
Lylias , fils de Céphale, qu’il rapporte tout en-
tier dans l’on Pbedre, 6: qui a fenti l’uiage qu’on.

pouvoit faire de la Grammaire; mais comme il
a critiqué la plupart de ceux qui l’ont précédé , -

on demande louvent pourquoi il n’a rien dit-

de Démocrite.. i I
Néanthe de Cyzique dit qu’étant venu aux

Jeux Olympiques, il s’attira les regards des Grecs,
ô: que ce fut là qu’il eut une converiatione
avec Dion qui le préparoit à faire la guerre
à Dcnys. On trouve, dans le I. Livre des Cam:

- mental": deIPhavorin, que Mithridate de Perle
fit élever une l’tatue à’ ce Philoiophe dans l’Aca-

démie avec cette inlcription, Mitbridate Parfan,
fil: de Rhodobate, a dédié aux Mufe: cette Ima-
ge de Platon qui efl l’ouvrage de Silanion;

Héraclide dit que Platon étoit a retenu’ét a

’ poié dans la jeunelïe qu’on ne le vit jamais rire

que

(x) Je luis une cuisante de Ménage.

I 6 h



                                                                     

2o4..PLATON. rque des levres. Cependant la modeliie ne le ga-
rantit pas des traits des Poëtes Comiques; Thé-
opemptedans ion Autbaobore, le raille en ces ter;
mes. Un ne faitpo: un 69° à peine, felonPlnton, deuxw

font-il: un. Anaxandride dans ion Tbéfæ en
parle ainfi. Lorfque femblable àPlaton il avale
goulument des olives. Timon fait un jeu de
mots fur ion nom en diiant ces paroles : adroit com-
me Platon à foi-garder prodiges. Tu viens à pro-
par, dit Alexis, dans fa Méropide; mais moi je
vair à” je viens en m: promenant. Auflî morne que

quaton, je ne trouve n’en de fagc 69° je ne fait
que me fatiguer les. genoux. Le même Auteur
dit, dans ion Ancyh’on. Tu non: apprenr de:
enfiler-e: en courant à la maniera de Platon; tu
connais fan: doute les oignons 69° le falpe’tre. A111-

phis, dans ion Ampbz’crate, lui donne ce trait
S. Mai: ce bien que vous typerez d’obtenir par elle
m’tfl moins connu que celui de Platon. Ali! mon ,
Maître, qu’il ([2 beau! H. Preux. y donc garde.
Dans le Dexidemir, il dit encore, Platon tu ne
jais qu’avoir l’humeur fombre, ton front (Il toujours

au z ridé que la coquille d’un. (fourgat. Cratinus ,
dans l’a piece intitulée la Suppofition, l’attaque en

ces termes. Vous êtes homme, 8’ vous aventure

ante, felon Platon; je ne le fiai par bien, mais
je le crois. Pareillement Alexis, dans l’on Olym-
piodore. Mon Corps étoit ce qu’il y avoit en moi
de mortel; coqul’il y avoit en moi d’immortel ne]!

éle-
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elwé amurait. No voila-œil pas le: abîment qu’on

apprend de Platon? Et, dans fon Parafite, Ou de,
parler comme Platon qui feutraient avec lui-même.
Anexilas fe moque auflî de lui dans [es pieces
intitulées, Botrylion, Circé 6c les Femme: riches.

Ariflippe, dans fou 1V. Livre des Délices-dey.
Ancienx, dit que Platon eut beaucoup d’amitié
pour un jeune homme, nommé Afier,qui s’appli-

quoit avec lui à llAfirologie, & pour Dion dont.
nous avons parlé plus haut; quelquesouns y ajou-æ
tant Phedre. - Les épigrammes- qu’il compofa
fur leur fujet font des preuves des; fentimens
qu’il avoit pour eux. Voici celles qu’il fit
pour Aller.

7 Cher Afin, je voudrois Être le Ciel. lorsque tu.
x En confident l’étendue 6’ ne regarder avec autan:

diycux qu’il y a d’étoiles. ’
Afler, étoila du matin, autrefois tu brillai;

ici bac,- à-préfent, étoile du fiir, tu relui: dans les,

champ: Elife’es. «
Voici celle qu’il fit pour Dion.
Les Defline’e: firent verfcr des torrent de larmes

à Hécube 55° aux Troyennes, au-lieu que le: Dieux
t’ont accordé,Dion, lexplu: belle: efiyérance: matchs

plu: glorieux triompbes. Ta patrie t’aime à? ce:
concitoyen: te comblent d’honneur; mais de quel

I trait, belax.’ pertes-tu mon cœur ?

On, dit que cette Epigramme fart d’Epitaphe
à Dion dt fut mile àSymcufe fur [ou Tombeau.

I ’ ’ I 2 Nous
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nous avons remarqué que Platon eut auffi de l’au

mitiépoutPhedre 8c on dit qu’il eut aufii beau-
coup d’attachement pour Alexis; il parle d’eux

dans ces vers.
A-préfent qu’on ne voit plus rien qui fait digne-

d’attachement qu’Alexis- 69° que les regard: de tout"

le monde je tournent fur lui, pourquoi ejl-ce que je
veux tantôt confier me: fentimens 65° tantôt les ca-
cher? (I) N’efl-ee par ainfi que nous avons perdu
Pbedre?

Platon aima Archéanaifc de Coloplion; voici
comment il parle d’elle. l A

fat-me Arcbéanafle, malgré fa vieillefle 69° fe:’

rides; vous qui la forums les premiers, que vous.
dûtes foufi’rir de l’attachement que vous aviez pour
elle, lorsqu’elle étoit moins âgée! I

l Il fit aufiî ces vers pour Agathone. Tandis
que j’étais auprès d’Agatbone, mon ame étoit prête;

à me quitter (2).
Ceux-ci regardent Xantippe.
3e vous donne cette orange, recevez la 8 ré.-

pondez aux fentimens que j’ai pour vous; finon,,
prenez la toujours 55° voyez le peu de tenu qu’il
faut à ce fruit pour perdre fa bonté; penfez qu’il

’ - ’ en
(r) Ce pall’age airez olifant renferme un pxoverb’e guè-

qn’on peut voir dans maline. Adages p. 146.
V (a) Ce vers ui paire pour célebrc a; le [mirage fifi.
un: potinoient en: traduits plus littéxalemcm. ’



                                                                     

1°?* en ejl ainfi de moi à” que bientôt vous 55° moi fie.

trirons également. lOn dit qu’il fit aufii cette Epîtaphe pour les
Erétriens, lorsqu’ils furent furpris par une em-
buscade.
l Nous étions, Erétriens, originaires d’Eubée; mais

nos corps reprirent prés de Suze, loin de notre patrie
à? des tombeaux de vos Ancêtres.

On lui attribue encore les vers fuivans. Vénus
difoit un jour aux Mufes: Nymphes, redoutez moi ,.
ou l’Amour vous fera la guerre.FiniÛëz ces discours,

répondirent les Mufes, cet enfant ne page point

par ici. t - -Enfin on lui attribue ceux-ci. i 4
Un homme ayant trouvé [un tbréfor 181:0?! à la

’ place une corde qu’il avoit apportée; celui à qui étoit

le thréjbr, ne trouvant point l’or qu’il avoit mie
dans cet endroit, prit la carde qu’illy trouva (I). ’

4 Melon naîtroit Platon â dit un jour qu’il n’é«

toit pas fi étonnant de voir Denys à Corinthe
que Platon en Sicile. Il paroit aulfiique Xéno«
phon n’a pas été de [es amis; 6c par une efpece-

de jaloufie, ils ont écrit fur les mêmes fujets,
comme le Banquet, la defenfe de Socrate, 8L des
Commentaires, fur la Morale; outre cela Platon a
traité de llaRépublique, 6c Xénophon de l’éd ca:

U011-

(I) il y a», dans ces vers , un seront des mêmes m0
qu’on ne peut guet: tendre une aigrement. 4
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rion de Cyrus que Platon dans [on difcours a)!
lesqloix nomme un conte fait à plaifir, taxant
d’imaginaire le portrait qu’il donne du caraftere

de ce Prince; enfin ,s quoiqu’ils parlent l’un à:

l’autre de Socrate, on ne trouve nulle part dans
leurs ouvrages qu’ils fuirent mention l’un de l’au-

tre , excepté dans le 11L Livre des Commentaires
de Xénophon, ou le nom de Platon fe rencontre.
On dit qu’Antillhene fe propofant de lire en public
quelque choie qu’il avoit compofé , il pria Platon
d’y être préfent; que celui-ci lui demanda. quel
étoit le fujet de (on ouvrage; 8L qu’Antifihene
ayant répondu qu’il rouloit fur ce qu’il ne faut

pas être contredifant, Platon lui dit comment
avez-vous traité cette matiete ? Qu’alors Antifihe-
ne, comprenant qu’il n’étoit pas dans [es idées,

en fut oifenfé jufqu’à publier 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
Lqfisde Platon, s’écria: que de chqfes ce jeune
homme me prête! En effet il lui faifoit tenir des
difcours qui n’étoient jamais forcis de la bouche

de ce Philofophe. .
Platon avoit quelque éloignement pour Ariflip.

pe; cela paroit au fujet de la mort de Socrate à
laquelle il lui fait un .crjime, dans (on Traité
de l’âme, de ne s’être pas trouvé prêtent, quoi.

qu’il fût à Egine, lieu peu éloigné d’Athenes.

’ Il



                                                                     

L P..L- A7 0" N; WIl n’était pas non plus ami d’Efchine qu’il bit:

moit de s’être ’rendu en Sicile pour recevoir de

Paflîlta’nce de Denys qui. faifoit ces de lui; au.
contraire Ariitippe l’en louoit. Idoménée dit
que celui qui voulut perfuader à Socrate de s’en. .
fuir de, prifon ne fut pas Criton , mais Brahms; par
que Platon n’attribua cela au premier,-que par.
ce qu’il n’aimait pasEfchine. Il ne parle pas feu-

lement de lui dans les ouvrages ,, excepté en pas.
fans dans fan Traité del’Ame; 8c dans la Défenfe

de Socrate, Ariltote remarque que l’a maniere d’é-

crire a quelque choie du Poème éd de la Proie. 4
Phavorin dit quelque par: que ,. lorique Platon
lut l’on Traité de l’Ame , il n’y eut qu’Ariflote , de

tous les ailifians, qui l’écoutaaveCattention-, tous
les autres s’etantlevés à: retirés. Quelquesmnà (u,

l lent que Philippe d’Opes tranfcrivit l’es Lolx qui
étoient écrites fur des tablettes enduites de cire , on
attribue suffi au même l’Epinomis. i Euphorion dt

v Panœtius dirent qu’on a louvent trouvé J’exorde

de fes Livres de la République changé, a: Axis.

toxene croit que cet ouvrage eûinféré parque
tout entier dans les Contradiüion: de Protagore. Le
Phedre paire pour avoir été fou coup d’ell’ai, de

il et! vrai que cet ouvrage n’a pas beaucoup de
force; Dicéarque en trouve aufli le 1!er rude. 5
, Platon, ayant vu quelqu’un jouer aux. riez,

le reprit; le joueurdithu’il le reprenoit pour
peu de choie. L’habitude n’ait pas peu de cho- ’

fe-
O
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je, ’reprit Platon". On luii demanda s’il croyoit

que la doétrine acquit autant de crédit que celle.
des autres Philofophes; il répondit- qu’il falloit
premierement qu’il établit la réputation à qu’a.

fors plulieurs de les dogmes feroient ranimés,
Xénocrate étant un jour entré chez un , il lui:
dit: je vous priè, chatiez cet efcla’ve, je ne puis:

le faire parce que je fuis irrité; Une autre fois ,
il dit à un de les Domcl’tiques qu’il le puniroit.
s’il n’était pas en colère; Euro: à cheval, il en!

v defcendit par la penfée qui lui’vint que cet-tanin
mal lui donnoit un air de fierté; Il recomman.
doit aux ivrognes de le regarder dans le miroir,
afin que la honte qu’ils auroient de leur
état leur infpiràt de l’averlion pour ce vice; a:
il ne vouloit point qu’on bût tin-delà de ce
qu’on pouvoit porter , exepté dans les fête;
de Éacchus. .11 blàrnoit ceux qui aimoient le
l’emmeil à dormoient trop. De-là vient-qu’il’dit r

’ dans fermier, qu’un Dormeur en: un homme-
, Paris mérite; Il chioit que la vérité cit la «mon,

la plus agréable qu’on pulll’e entendre; d’autre;

croient qu’il ne parloit pas de la vérité que en.

font les autres, mais de cellequ’on dit foi-même,
Voici une l’entente de l’on ’Livre des Banc;- la.

vérité , mon cher hôte, el’t belle & durable; mais.

qu’il paroit difiiCile de perfuader- aux» hommes. de.

la fuivre!
Platon fouhaitoit beaucoup de perpétuer la

’ me.



                                                                     

PLATON. aumémoire de fon nom, ou par fes ouvrages, ou
par la bouche; & c’efl: pour cela qu’il faifoit fou-

ven; des voyages.
Il mourut , felon Phavorin au HI. Livre de fes

Commentaires, la treizieme année du Roi Philip-
pe, de qui Théopompe dit qu’il reçut des répri-

mandes. Myronian, dans l’on Traité de: cbqfer

femblabler, 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-
terrai dans l’Académie où il avoit long-tems en-
feigné la Philofophie 8: d’où fa Secte prit le nom

d’Académique. Il fut enterré avec beaucoup de

folemnité. Voici fon Teitament.
,, Platon laifl’e à: légua ce qui fuit. La Mé-

5, tairie d’Ephefliade qui a au feptentrion le
,, chemin qui vient du temple de Céphifiade,
,, au midi Héraclée des Hephefiiades , à l’orient
,, Archefirate de Phréare à à l’occident Philip»

,, pe de Cholide: il ne fera point permis de la
,, vendre ou de l’aliéner, mais elle appartiendra

,, à mon fils Adimante qui en jouira abfolument.
.,, Je lui tranfporte aufiî la Métairie des Enéréfi-

,, ades , lituée entre les fonds de Démollrate Xy.
,, pétaron vers le midi, d’Eurymédon de Myr-
,, rhina du côté du levant, de Céphife au cou-

,, chant 8: de Callimaque au nord, de qui je
,, l’ai acquife par achat. Je lui donne de plus .
,, trois mines en efpeces, un vafe d’argent du

v ,, poids
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ne PLATON.poids de cent foixante ô: cinq drachmes , une!
coupe de même métal qui en pefe foixante 6c
cinq, un anneau 8c un pendant d’oreille d’or

pelant enfemble quatre drachmes a: trois obo-
les, avec trois mines qui me font dues par Eu-
clide le Tailleur de Pierre. Je dégage Diane
de toute fervitude; mais pour Tychon , Bic-
tas, Apolloniade (la Denys’, ils continueront
d’être efclaves d’Adimante, mon fils, à qui je

laine auflî tous mes meubles 8c les autres ef-
fets fpécifiés dans l’inventaire qui efl entre les n
mains de Démétrius. je n’ai aucune dette 8c

j’inftitue, pour Curateurs 6: Administrateurs
du préfent délaiiîement , Speufippe , Démétrius,

l Hégias , Eurymédon , CallimaqueôtThrafyPPa

On mit plufieursnEpitaphes fur [on tombeau;
en voici une.

Ici repofe le Devin Arijiocler dans la prudence
(5° le: mœurs furent digne:- d’e’loge; fi jamais [a

fagqfle abonoré le: hommes, celui-ci efi couvert de
gloire 6’ are-demi: de l’envie.

En voici une autre.
Cette Terre couvre le corps- de Platon. Le Ciel

contient [on Âme bienheureqle. Tout honnête bon.
me doit refpe’üer fa vertu.

Celleaci cil: plus moderne que les autres.
Aigle, dissonai, pourquoi tu volesfur ce film].

- cbre (9° à quelle demeure de i’Empirée tu vas ? 3;;

fuir l’âme de Platon qui relave au Ciel Hindi: que

n la

H
’î

n
3’

3’

3,

,)
,9

7)

5’

fi
2,

))
’I
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le Pays d’Arhenes conferve fan corps.

Voici auflî une Epitaphe que je lui ni faire.
Qu’elle-ce. été Pbœbur fi tu n’eufles hune Platon

aux Grec: pour guérir les amer de: hommes par le:
Lama-,- car il efl pour le: maux de l’ame ce
qu’chulape,ton fils , ejl. pour le: 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 à? à Platon, afin que le premier
procurât le bien de leur corps à” le fecond celui de
leur orne; Platon efl allé aflîfler à un fejlin nup-
tial dans la faille dont il avoit formé l’idée E59 qu’il

a fondée dans le Ciel.
Platon eut, pourdifciplcs, Speufippe d’Athenes,

Xénocrate de Chalçe’doine , Ariitote de Stagira ,
Philippe dopas, Heitiée de Périnthe, Dion de
Syracufe, Amycle d’Héraclée, Erafte 6c Corifque

de Scepfe, Timolaiis de Cyzique, Ævéon de
Lampfaque , Pithon &Héraclidc d’Ænia, Hippo-
tale 6L Callippe d’Athenes, Démétriusfi d’Amphiv

polis, Héraclidc de Pont 8L quantité d’autres,
outre deux femmes, Laithénie de Mantinée à;
Axiothée de Phlins qui, comme le rapporte Dicé.

arque, s’habilloit en homme. Il y en a qui
comptent aufii Théophraile parmi les Auditeurs,
Chaméléon y ajoute l’Orateur’Hypéride avec Ly-

curgue. Polémon donne aufii Démofihene pour
un de les difciples; &Sabin, dans fesmelange: de

Médig
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Méditations Livre 1V, dît la même chofe de
Mnéfiilrate de Thaife, non fans apparence de vé-
rité. Mais puifque vous chérifiez avec raifon la
mémoire de Platon (r) à: qu’à l’eftime que vous

avez pour lui, vous joignez le défit de connoître
les dogmes, j’ai cru devoir décrire la nature de
les Difcours, l’ordre de l’es Dialogues , 6c la ma-

niere dont il faifoit les induéiions, en ne tou-
chant cependant les choies que fommairement 6c
fans difiinguer toutes les parties qui entrent dans
l’ailemblage de fa doctrine: car ce feroit, com-
me on dit, ennoyer de: hiboux à Athener, s’il fal-
loit vous donner les détails de tout (I)

On prétend dônc que le premier qui fit des
Dialogues fut Zénon d’Elée; Arifiote, dans le

I. Livre de: Poètes, &Phavorin, dans fes Commen-
mires, difent que ce fut Alexamene de Styra ou
de Te’ium. Mais Platon a tellement perfeêtionné
ce genre d’écrire que, non feulement on lui en;
redevable de l’élégance qu’il y a répandue,
mais qu’on ne peut aulli lui en refufer l’inven.
tion. Le Dialogue el’c un difcours compofé de
demandes 8c de réponl’es fur un fujet de Philofo.
phie ou de Politique, exprimées d’une manier-e

con-
(r) L’ouvrage de Diogene Laërce étoit admiré à une

femme nommee «irrite. Voyez la note de Ménage.
(r) Proverbe pareil à celui de porter, de l’eau à la Mer-

Il y avoit beaucoup de hiboux à thnes 8e une mon-
noie fur laquelle étoit empreinte le hiboumifcan a Mi.
nerve. Erafme Adages page 803,
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convenable aux perfonnes qu’on y introduit.
La Dialectique ell- l’art d’établir ou de détruire

quelque propofition par demandes 8c par re-
pliques.

ll y a deux caraéteres généraux dans les Dia- .

logues de Platon. Les uns font appelles Dialogues
d’explication ou d’inihuc’tion (r). Les autres Dia-

logues de recherche (a). Ceux d’explication ou
d’initruétion fe divifent différemment, felon qu’ils

roulent fur la fpéculation ou fur l’aélion. Ceux

qui ont la fpéculation pour objet fe partagent
en Phyfiques «St Logiques. Ceux qui regardent
l’aétion font ou Politiques ou Moraux. Les
Dialogues appellés de recherche le divifent en
deux claires, les uns font deitinés à s’exercer
fur quelque fujet, les autres à combattre quelque
idée. Les premiers le dil’tinguent en Dialogues
appellés mœutiques 6c en Dialogues d’ellài (3).

Les feconds en Dialogues de démoni’tration
ou d’accufation 8c en Dialogues appellés des-

tructifs (4). l Je
(r) Qui traitent de vérités connues.
(a) (au traitent de vérités inconnues qu’on tâche de

découvrir.

(3) Les Dialogues mœutiques (ont ceux dans lefqncls
Socrate fuiroit trouver à ceux qu’il enfeignoit les vé-
rités dont il vouloit les faire convenir. Dans ceux
d’ell’ai il ne fuiroit que toucher les vérités dont il les
inflruifoir.

(4) Les Dialogues de démonfiralion font fatyriquer;
les deflruûifs font deûiuc’s à réfuter des erreurs. Voyez
la vie de Platon par Dacier p. 12.5, no.
un
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Je n’ignore pas qu’il y a des Auteurs qui dif-

u’nguent autrement les Dialogues de Platon. Ils
dirent que les uns font Dramatiques, les antres
Narratifs , 8c diautres qu’ils appellent Mixtes;

mais cette diftinétion fent plutôt le &er duThé«

atre que celui de la Philofophie. Parmi ces
Dialogues, il y en a qui roulent fur la Phyfique,
comme le Timég, d’autres fur la Logique, comme
le Politique, le Crayle, le Parmém’de 8C le Sopbifle.

i Sur la Morale, comme l’Apologie, le Criton, le
Pbe’don, le Pbedre, le Banquet, le Ménéxene,
Je Clitapbon, les Lettres, le PbiIebe , l’Hipparque ,
à! lesRijvaux. Sur la Politique, comme la Répu-
blique, les Loir, le Mina: , l’Epinomi: 6L l’Atlan- ’

ficus. A« Platon fe fert de la méthode mœutique dans
les deux Alcibiades, le Tbéagene Lyfi: 6c La-
thés; de la methode d’elfai dans l’Eutypbron, le

Milan, Non, le Cbarmide 8c le Tbœe’tetc; de la
méthode de démonflration, dans le Protagore ; de
la méthode de défiruétion dans l’Eutbydeme , les

deux Hippiar 5c le Gorgias. Cela fufiit fur la
nature du Dialogue 6L fur fes différences; mais
comme on difpute beaucoup fi cette partie des
œuvres de Platon contient des dogmes, il faut;
dire quelque chofe de cette queflion.

On appelle Dogmatilie un homme qui établi:
des dogmes, comme on nomme Légiflateur celui
qui fait des loix. On donne lehnom de dogme

à
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à un fentiment, 8c àl’opinion qu’on en a. Or

Platon explique certaines choies comme vérita-
bles, en critique d’autres comme faulfes &ne
définit point ce qui lui paroit incertain. Sur
les chofes qu’il croit luimême, il introduit quag

tre Interlocuteurs qui font Socrate , Timée,
L’Etranger d’Athenes, 8L l’Etranger d’Elée; ces

Étrangers ne font pas, comme quelques-uns le
préfument, Platon de Parménide, ce font des,
perfonnages fuppofés. Quand Platon enfeigne
des Dogmcs, il fait parler Socrate 8c Timée;
quand il combat des erreurs il fait venir fur la
fcene Thrafimaque, Callicle , Polus, Gorgias,
Protagore, Hippias , Euthydeme dt d’autres fem-

blables. Dans les raifonnemens, il [e fert beau.
coup de l’Induélion, non deila fimple, mais de
celle qui cil: double. L’induélidn el’c un difcours

dans lequel, de quelques vérités on en infere
uneautre. Il y en a de deux fortes: l’une qu’on
peut appeller du contraire , l’autre qu’on peut ap-I

peller de conféquence. Lavprcmiere 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 Pere cil:

autre que mon Pere , il ne fera point Pere,
etant autre qu’un Pere; que s’il cit le même

,, que mon Pere, il fera [mon Pere, etant le mê-
,, me que le mien. Autre exemple; fi l’homme

Tome I. K ,, n’en:

I!

n
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,, n’cfl pas un animal, il fera du bois ou de la
,, pierre. Mais il n’ell: point du bois ou de la
,, pierre: .car il cil: animé 8c il a des mouvemens
,, fpontanés. Il cit donc un animal, 8C fi cela
,, cit 8L qu’un bœuf dt un chien foient des ani-
,, maux aufiî, l’homme fera tout enfemble un
,. animal, un bœuf dt un chien”. Platon le fer-
roit de cette Induaion dans la difpute, non
pour établir des vérités, mais pour réfuter des
objeEtions. L’autre efpece d’Induétion qui fe
fait par conféquence ei’c aufli de deux fortes;
dans l’une on conclut du particulier au particu-
lier, dans l’autre du particulier au général; la

premiere 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; 8: la raifon qu’il avoit les mains
fanglantes dans ce items-là, cil: une conféquence
de laquelle on infere qu’il a commis le meurtre.
J’ai dit que cette efpece d’InduEtion fert aux Orne

teurs, parce que la Rhétorique [e borne aux
choies partîculieres 86 ne s’étend point aux géné-

rales, n’entrant point , par exemple , dans l’exa«
men de ce qui regarde la jufiice même 8L fe bar-h

nant à celui des chofes jultes en particulier.
Dans l’efpece d’induétion que j’ai dit être.pr0-

pre aux Dialeéticiens, on prouve le général par
le particulier, comme fur la queliion,fi l’ameeit
immortelle, un les morts continent quelque

. ne; p
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vie; Platon prouve cela dans (on Traité de rame,
par la propofition générale que les contraires
le font des cOntraires; de cette ’propofition gé-
nérale il la prouve par des cas particuliers, com;
me, que le fommeil naît de la’veille, â la
veille du fommeil, que le plus grand naît du
moindre, 8C le moindre du plus grand. Cette
forte d’Induétion étoit celle qu’employoit Platon

pour établir fes propres opinions.
Au-rel’ce, de même qu’autrefois le Chœur repréA

(entoit feu] la Tragédie , jufqu’à ce que Thefpis in;

Ventaun Acteur pour donner au Chœur le tems de
fe repofer , Efchyle un fecond , &Sophocle un troi-
fieme, ce qui el’c la maniere dont la Tragédie fe

perfeélionna, de même la ,Philofophie fut long-
tems reflrainte à la Phyfique, jufqu’à ce que So-

crate y ajouta la Morale , &Platon la Dialectique;
ce; qui mit la derniere main cette Science.

Thrafylle dit qu’il écrivit l’es Dialogues fur le

modele du Quadriloque tragique, à la maniera
des’Afteurs qui parloient en.vers Dyonifiens, Lé-

nœens, Panathénœens, 6c Chytréens. La der-
nicre efpece étoit fatyrique, d: toutes enfemble
formoient ce qu’on. appelloit le Quadrîloque.
Thral’ylle dit doncique tous les Dialogues ans
(boutiques de Platon fe montent à cinquante-file
SaRépublique cit divifée en dix Livres qui fe
trouVent prefque tout entiers dans les Contradic-
tions de Protagore, felon Phavorin, au deukienie

L - h K 2 Lie
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Livre de (on Hifloire dioeofe. Son Traité desLoix
cit divil’éen douze Livres. Il iy a neuf Quadrilo.
ques, 8l le Traité de la «République y tient la
place d’un Livre dt celui des Loix pareillement.

Le premier Quadriloque roule fur un fujet com.
’mun à tous les Dialogues qui yentrent, lebut

que Platon’s’y propofe étant de faire voir quelle

doit être la vie d’un Philofophe; il diflingue
chaque Livre par un double titre,- .l’un cil pris
du principal Interlocuteur, l’autre du fujet dont
,il parle. Ainfi le premier Quadriloque contient
l’Eutyphron ou de la fainteté, dialogue d’effai;

fila défenfe de Socrate; le Criton ou ce que l’on
doit faire; le Phœdon ou de l’Ame; qui (ont
des Dialogues moraux. Le fecond Quadriloque
contient le Cratyle ou de la jufiefl’e des noms,
Vmatiere de Logique; le Théetete ou de la Éden.
ce, entretien d’efl’ai; le Sophilte ou de ce qui en,

difcours de Logique; le Politique ou du Goa.
vernement, aufiî dialogue de Logique. Le troi-
lierne Quadriloque contient le Parménide, ou des
idées, fujet de Logique; le Philebe ou de la Vo-
.lupte’; le Banquet ou du bien; le Phedre ou de
l’Amour, dialogues moraux. Le quatrieme com-
prend, le premier Alcibiade ou de la nature de
l’homme , entretien felon la methode mœutiquc ;
le facondAlcibiade ou de la priere, felon la me.
me. méthode g, l’Hipparqpe ou de l’amour du

gain; les nivauxpçu de la Philofophie, dialo,

’ ; i gues
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gues de Morale. Le Cinquieme renferme le
Théages ou de la Philofophie, felon la méthode
-mœutique; le Charmide ou de la valeur; Lyfis
ou de l’amitié, felon la méthode mœutique. Le
’fixieme contient l’Euthydeme, ou le Difputeur,

dialogue deltruétif; Protagore ou les Sephilles ,
démonfiratif ; Gorgias ou de la Rhétorique,
deflruc’tif: Ménon ou de la vertu, dialogue
d’ellai. Dans le Septieme Quadriloque fe trou-
vent les deux Hippias dont le premier traite
de l’honnête, dt le fecond du» menionge, tous
les deux du genre defiruétif; l’lon,ou’ de -l’Iliade,

dialogue d’ellai; le Ménexene ou l’Epitaphius,

du genre moral. LeHuitieme cit compofé du Cli-
tophon ou celui qui fait des exhortations, difcours

moral ;de.la République ou de la j ufiiee , entretien
politique ; du Time’e ouede la Nature , difcours phy-

fique ; du Critias ou Atlanticus,moral. Enfin le Neu-
svieme contient Minos ou de la Loi;les Loix ou de -
.la maniere d’en faire ; Epinomis ou l’aiTemblée noc-

turne,autrement le Philofophe,dialogues politiques. l
Il y a treize Epitres morales de-Platon dont

l’infcription cil: Bonne oie! au-lieu qu’Epicure,

dans les fiennes, mettoit Bonheur! dt Cléon fe
-fervoit du mot de Salut! Il y a une de ces Epi-
tres adreli’ée à Ariflodeme , deux à Archytas’,

quatre à Denys , une à Hermias, Eralle 8c Cotil-
que, une à Léodamas, une à Dion, une à Per-
diccas , deux aux amis de Dion. Voilà quelle en:

K 3 la
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la dii’tiné’tion des Ouvrages de Platon , (bien Thu-

fyllus dt plufieurs 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
Sophifie, le Politique, le Cratyle; dans le troi.
fieme, les Loîx, le Minos, l’Epinomis; dans» le
quatrieme, 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 rémunéra»

tian des Oeuvres de Platon par fa République ,
d’autres par le premier Alcibiade , ou par 1e
Théages, par I’Eutyphron , par le Clitophon , le
Timée,- le Phedre, le T héete, enfin par la de.
feule de Socrate.

Il ne faut point regarder,comme étant de Pla.
son, les Ouvrages fuivans qu’on lui a attribués,
le Midon ou l’Hippoilrophe , l’Eryxias on.
l’Erafiftrate, l’Alcyon, l’Acéphale ou le Syfiphe,

L’Axiocus, le Phéacus, le Démodocus, le Ché-
lidon, la Semaine, l’Epiménide, Phavorîn, dans

le cinquieme Livre de les Commentaires, dit que
I’Alcyon cil: l’ouvrage d’un certain Léonte.

Platon a emprunté à deli’ein diférens noms,

pour empêcher que des gens non lettrés enten-
difl’ent facilement les ouvrages. Il croit que la

fa-
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des choies qui font ipirituelles, à qui exifient
véritablement, lui donnant pour objet Dieu de
l’Ame réparée du corps. Loriqu’il prend le mot

de Sageiie dans ion feus propre, il entend par
u, la Philoiophie, comme étant un defir de la
Sagelie divine: mais dans le ions commun il ap-
plique le mot de Sagellë à toute forte de talens,
donnant par exemple le nom de iage à un Artia,
fan. Souvent il ie fert des mêmes termes pour
lignifier diEérentes choies, par exemple , il met
le mot de négligé. pour fimple, à la maniere d’Eu.

ripide qui, en parlant d’Hercule dans ion Lycirn-
nius, dit qu’il étoit négligé fan: ajuflement, ne
penfant qu’à faire bien, fallut» confifler tonte la

fagejfe à en faire le: dione. 20913
d’ornement dans je: défiants. Quelquefois Platon

ie (en de ce même mot pour défigner ce qui et!
beau, a d’autrefois ce qui cil: petit. Il donne
la même lignification à divers termes, appellant
l’idée,’eipece, genre, modele, principe dt cauie.
Il ie [en aulli de termes contraires pour défigner

la même choie, comme quand il applique aux
choies fenfibles les mots d’exii’tence 8c de non-

exifizence, diiant que ce qui cit fenfible exifie
entant qu’il a été produit du n’exille point en-

tant qu’il cil: forjeta des changemens continuels;
ë: quand il dit que l’idée n’eit ni une choie qui

le meut, ni une choie en repos , qu’elle cit la mê-

I K le me
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me, qu’elle cil une de qu’elle cit pluiieurs. Cet
triage de Platon ie remarque en divers endroits
de res Ouvrages.

Ils demandent’trois fortes d’explications: il faut

voir premièrement ce qu’il dit; fecondement ,
s’il le dit dans la vue d’atteindre le but qu’il s’en

propofe’, ou par voie de comparalion, à fi c’efl:
pour établir quelque vérité, ou pour réfuter des

objections; en troifiemelicu s’il parle à la lettre.
lComme on trouve certaines marques dans

diifércns panages des Oeuvres de Platon ,il efl:
bon d’en donner une explication. On marque
les expreflions ô: les figures ufitées aux Platoni-
ciens par un X. Cette double ligne: défigne
les dogmes dt les opinions particulieres de Pla-
ton. Les manieres de parler 6: les élégances de
fille font marquées avec un »X- entre deux points.

Cette figure à marque lesendroits que quelques
Auteurs ont corrigés; celle-ci è les choies inu-
tiles qui doivent être ôtées; cette autre a. défigne
les endroits dont il faut changer l’ordre 6: ceux
qui peuvent recevoir deux feus. Celle qu’on
appelle foudre ,l, défigne l’ordre dola liaifon des

- vérités Philofophiques; l’Etoile à. des idées
qui fe reil’emblent;& cette marque v- des choies

qu’on rejette, »
« Voilà pour ce qui regarde le nombre des Li-

vres, de Platon dt les marques quis’y trouvent.
Antigone de Caryfle, dans ion ouvrage fur-

Zé-
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Zénon , dit , qu’après l’édition de ces Livres ceux;

qui fouhaitoient d’en favoir le contenu,payoient

pour cela ceux qui les avoient.
Quant à fes fentimens: il croyoit que l’Ame

cit immortelle (in; qu’elle efi revêtue (.1) .de ’
plufieurs corps; qu’elle a un principe numéral
û le corps un principe géométrique; il la de.
finiiïoit une idée de l’efprit qui efl: diitribué par

tout; (2) du croyoit qu’elle cit, elle-même, le prin-

eipe de l’on mouvement. Il la divifoit en trois
parties, plaçant la partie raifonnable dans la tê-
te , l’imfcible dans le cœur; du la concupifcible

dans le foie. Il difoit que du milieu du corps
elle l’embralTe de toutes parts circulairement;
qu’elle el’c comparée des élémens 85 partagée

par des intervalles harmoniques; qui lui font for-
mer deux cercles conjoints , dont l’intérieur, cou.

pé en 11x autres, forme en tout (cpt cercles.
Il plaçoit cet orbe-ci le long du Diametre à

la gauche intérieurement, 8L l’autre de côté à la

droite, fuppofant que c’efl le plus.excellent,par-
ce

(r) Il ne me paroit pas qu’il s’agit ici de la Mélem-n
fycofe , comme le fup ofe la verfion latine, mais de l’opi«
nion que l’Ame, en efcendant dans le Corps, prend di-
verfes qualités dans les Spheres par ou on croyoit qu’el-
le pailbit, a: revêt d’abord un Corps Æthe’rien , enfuît:
un corps Aérien &c.
la) C’efià-dîre, une portion ou une produflion de

l’Ame du monde; le refle de ce mirage cit fort obfcur.
On peut voir fur quelques-unes des idées qui y entrent
Manche. Songe de Scipion a: Plutarque de le m’ai" la
ruina.

K 5
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ce qu’il et! unique, au-lieu que le premier et!
divifé intérieurement. Il .difoit que le cercle
unique et! de la nature du Même & celui qui en:
divifé de la nature de I’Autre (r) , appellant ce.

’lui-la le mouvement de l’Ame, 6c celui-ci le
mouvement de l’Univers 6c des Etoiles errantes

(a). Il ajoutoit que cette .divilion, depuis le mi.
lieu, étant telle qu’elle fe joint vers les extrémi-
tés, l’Ame apperçoit les choies qui font 6: les
joint enfemble, parce qu’elle a en elle-même l’har-.

moniedesélémens; connoiifance qui n’elt qu’une

fimple opinion , lorfqu’elle cit acquife par l’éléva-

tion du Cercle qui cil: de la nature de l’Autre , rît.

une feience; .lorfqu’elle cit acquife par le Cer-
clequi el’t de la nature du Même.

Il établit deux principes de toutes choies,
IDieu 6c la Matiere; 6c appelle aufli le premier
Efprit . ë: Caufe , définitiant la matiere une
maire informe «in infinie de laquelle refont les

Etret
(x) Platon a pelloit la nature matérielle l’autre, a; la

nature fpirituel e le Mime. Plutarque , de la Création de
l’Ame , au commencement.
u (z) je ne fçai fi par ces deux Cercles il ne faut oint
entendre les deux mouvemens de l’une que il; po oient
les Platoniciens; le premier cit celui par leq elle. (et
meut elle-même 6e a rapport aux chofes fpirituelles; le
fecond cit celui fpar lequel elle meut le corps de a ra -
on aux choies enfibles. Et il me fembie qu’ils r: ne.
oient ce fecond mouvement comme produit ou diri pas

le mouvement de l’Ame du monde, ou de ce qu” g a -
venoient ainfi. Plutar ne du mou-hmm: olmlnân’

[tu Il filment. Opufi. (:7. G. f à. k
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Etres comparés. Auparavant, dit-il, elle le mou.-
voit fans ordre; mais Dieu ayant jugé que l’or--
-dre valoit mieux que la confufion l’a rairemblée
dans un lieu. Son efl’ence fe change en quatre
fortes d’élémens qui font le Feu, l’Eau, l’Ai-r

de la Terre, élémens dont cil compofé le monde
même, 8c tout ce qu’il renferme: la Terre feule
et! exempte de transmutation. Il donne pour rai-
fou de cela la différence qu’il y a entre la figure
des parties dont elle cit compotée à 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”

a ont leur figure particuliere, celles de l’élément
du Feu (ont Pyramidales,» celles de l’Air ont
huit cotés, ce celles de l’Müiouuagt; mais.
celles de la Terre font de forme cubique &m-.
la empêche que la Terre ne fe change dans in

autres élémens , dz que ceux-la ne purifient le
changer en terre. Ils ne font pas féparés par.r
une fituation différente de lieu pour chacun :par-
ce que la circonférence qui les comprime 8L les
poulie vers le milieu, unit les petites parties à
fépare les grandes, de forte que le changement

Ad’el’peces emporte aufiî changement de lieu.

Il croyoit que. tout fait partie d’un (cul mon.
de, le monde [calibre étant auifi l’ouvrage de
Dieu qui lui a donné une ame :parce qu’un mon-
de doué d’une aine elt’plus excellent que cequ

K 6 qui



                                                                     

ne PLATON.qui n’en a point, 8c que celui-ci elil’ouvrage
de la caufe’ la plus excellente. Il inféroit encore
qu’il cit un 8c qu’il n’y a pas de Mondes infinis:t

parce que le modele fur lequel il a été fait cit
unique. Il croyoit qu’il cil de figure fphérique:

parce que fou Auteur a une forme lem ble (r)
8c que , comme le Monde renferme enf i tous les
autres animaux, la forme fphérique renferme tou-
tes les autres formes. Il le croit léger 6c fans
organes à l’entour, parce qu’il n’en a pas befoin.

Il’croit aufii que le monde’elt incorruptible, par-

ce que Dieu ne le difibudra pas (a); que Dieu
cit la Caufe de toute la génération des choies ,
parce qu’il eil: de la nature du Bon d’être Bien-

faifant, 8L que le Ciel devant être la production
de la Caufe la plus excellente (parce que ce qu’il
y a de plus beau doit avoir pour caufe ce qu’il y
a de meilleur parmi les Etres intelligibles, ce
qui cit Dieu, 8c que le Ciel cit fait à la tellem-
blance de ce qu’il y ado meilleur,puifqu’il cit ce
qu’il y a de plus beau ,) il s’enfuit qu’ilne ref.

femble à aucun Etre créé, mais à Dieu.

Platon dit que le monde efl: compofé de Feu,
d’Eau, d’Air, de Terre ; de Feu, afin qu’il

fût

(r) "au Caiaubon cite un paillage de Proclus quiprou-
Ve que cela doit s’entendre d’une analogie entre la for-
me fphe’rique a: le mouvement de la penfée.

(2) lfaac Cafaubon explique ainfi ce pafl’age 8c fc fon-
de fur Plura.que.
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fût vifible; de Terre afin qu’il fût folide ;- d’Eau.

- 8c d’Air, afin qu’il fût proportionné, parce que

les vertus des Solides le proportionnent à l’aide
de deux milieux qui fervent à unir le tout; enfin
ces élémens réunis rendent le monde parfait ô: in.

corruptible.
Selon ce Philofophe , le Temps a été produitë:

cil une image de l’Eternité; selle-ci cil perma-
nente , au-lieu que le Temps efi l’effet de la cir-

culation du Ciel, les nuits, les jours, lesmois,
de autres divifions femblables étant des parties du

Temps; de forte que, fans cette conititution du
Monde, il n’y auroit point de Tems. En un mot
que le Monde de le Tems exifient enfemble. .ll
croit aufii que le Soleil, la Lune 8:. les Etoiles
ont été créés pour former le Temps; que Dieu a

allumé les rayons du Soleil pour former le nom-
bre des heures de en donner la connoifi’ance aux
Animaux; que la Lune cil immédiatement au-
deflhs de l’orbe de la Terre; le Soleil dans l’or,

be fuivant, de les Etoiles dans les orbes fitués l
au-deilus de ceux-là; Il fappofoit le Monde ani-
mé parce qu’il et]: lié enfemble par un mouvemem

animé, à difoit que les autres Animaux entêté
créés, afin que le Monde fût parfait 6L femblable

à [un Animal intelligent; que comme le Monde.
, renferme des Animaux, le Ciel en renferme aufii;

que les Dieux font principalement de la nature
du Feu, 5c que les autres Animaux font de trois

K 7 gen-
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. genres, volatiles, aquatiques, de terreflres. Il
penfoit que la Terre en: plus ancienne que les
Dieux qui leur. dans’le Ciel; qu’elle a été con-

firuite pour former les jours a les nuits , à:
qu’étant fituée aucmilieu de l’Univers elle fe meut

autour du centre du monde. Il croyoit encore
qu’yiayant deux fortes de caufes ,ii y a des chor-
fes qui le l font avec délibération dt d’autres qui
le font par des raiforts de néoeliité; 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 fuppol’e que le principe des élémens
cil: le triangle oblong ô: le triangle ifofcele.

Il. établit donc les deux principes de cauœs,
dont nous avons parlé, à dont il un que Dieu
& la Matiere font l’exemplaire qui doit nécefl’aix-

rentent être fans forme, ainii que par rapport aux
autres choies qui reçoivent les qualités qu’elles ont.

La caufe qui les produit agit par nécellité :car elle
produit les eflences dont elle reçoit les idées,
de étant mile en mouvement par les effets diiïé.

rem de la puiffance qui agit fur elle, elle cons-
trecarre par [on mouvement les choies aux.-
quelles elle l’a communiqué. Auparavant ces
saules Se mouvoient fans ordre, ni regle; man.
lors qu’elles commencerent à former le Monde
par la vertu qu’elles reçurent de Dieu, elles ac-

. an-
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quirent de l’ordre 6c de l’harmonie: car avant-

la création du Ciel il y avoit deux caüfes, de
une troifieme, iavoir la génération, mais elles
n’étoient pas manifeiles; ce n’étaient que des
traces, a elles n’avoient point d’ordre; ce ne fut
que lorique le Monde fut créé, qu’elles furent ar-

rangées. rPlaton croit que le Ciela été fait de l’afi’em-

blage de tous les corps, dt que Dieu cit incora
porel aufli bien que l’ame, difant que c’en-là ce

qui fait qu’il eil exempt de corruption de de pal:
fion. Quant aux idées, comme nous avons dit,
il les regardoit comme des principes 8: des cau-
ies qui font que les choies font par leur nature
telles qu’elles font. (1) .

Sur le bien 6: le mal, il croyoit que l’homme;
doit ie propoier pour fin de devenir femblable à,
Dieu; que la vertu lui iufiît pour être heureux,
mais qu’il a beioin aufli d’autres biens, comme

de force, de famé, de bonne difpofitiou des:
feus, 8: d’autres avantages corporels, aulii bien:
que de richefi’es, de noblefiè ü de gloire; quo-

. cependant quoique ces biens lui manquent, le
, fige n’en vit pas moins heureux. Il croit que le

fige

(r) Nous nous traduit ce morceau du mieux qu’il
nous a été omble; nous convenons qu’il y a des cn-
droirs dont e feus cit difficile a comprendre. Un une
dîna: n’efi pas tripartisme de l’obfcurité de fou page

I .
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fage peut ie mêler du gouvernement, qu’il doit I
fe mariér, 6C obierver fidelement les confiitutions
établies, procurer à fa patrie tout le bien qu’il
peut,r&: affermir la conflitution par de bonnes
ordonnances, à moins qu’il ne prévoie que la
trop grande dépravation du public rendroit res

bons delieins inutiles. y
Il penioit que les Dieux voient les trôlions des

hommes, qu’ils veillent aux choies de ce Monde,
de qu’ils font de purs eiprits. Il diioit que l’hon-
nête n’eil: point différent de ce qu’on appelle

louable, raifonnable, utile, beau, de convena-
ble: parce que tout cela fert à exprimer ce
qui cil diété par la Nature 6c la Raiion

Il a traité des noms des choies 8: a établi la
Science d’interroger de de répondre ; Science
dont il a fait luimême un grand ufag . On re.
marque dans ies Dialogues qu’il parloit de la juf.
tice comme d’une loi établie de Dieu, afin de
perfuader plus fortement aux hommes de fe con-
duite avec équité, de peut qu’après leur mort
ils ne fuirent punis des iniquités qu’ils auroient
commifes, pendant leur vie; on lui donna aufiî à .
cette occalion le nom de fabuleux, parce que
quoi qu’incertain de ce qui fe pail’oit dans l’autre -
Monde, il mêloit ies écrits d’hiiloîres pareilles

pour intimider les hommes de les empêcher de
violer les loix. Voilà pour ce qui regardé

l’es Dogmes. l . ’
Sé-



                                                                     

PLATON. .33
Selon Ariflote , il-difiribuoit les biens de la vie

en biens de l’Amc, biens du Corps, 8: biens
qui font hors de nous. Il range au nombre des
premiers la juflice, la prudence, la magnanimi-r
té, la frugalité 6c les autres vertus de ce genre;
dans la feconcle claire, il place la beauté, la bon-

ne mine, la force; à dans la troifieme, les
amis , la profpérité de la patrie 8c les ri-
cheires.

.11 divife l’Amitié en. trois efpeces , la Naturel-

le, la Sociale, 8L celle dihofpitalité: l’amitié
naturelle en cette tendreffe que les Peres 8c les
Meres ont pour leurs enfans, 6c ce penchant qui
porte les proches 6c même les animaux, à s’en.
tre aimer les uns les. autres ; l’amitié faciale, qui
n’efi formée par aucun lien du fang,naît diune
liaifon formée par l’habitude, comme celle de

’Pylade 6c d’Orefle; l’amitié d’hofpitalité cit un

attachement qui -fe contraélte avec des perfonnes
qu’on reçoit chez foi ou chez qui on efi reçu,
fait par lettres , fait par recommendation. A ces
trois fortes d’amitié quelques-uns en ajoutent
unequarrieme efpece, l’avoir celle qui naît de

l’Amour. "A a Il partage le Gouvernement civil en cinq Eœts:
le Démocratique , liArifitocratique, l’Oligarchique,

le Monarchique , 8c le Tyrannique ; le Démocrati-
que a lieu dans les villes où le peuple comman-
de, élit les Magifirats 6c fait les loix; l’Ariflo-

. cm-
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statique cil: celui où ni les riches, ni les pauvrets,r
ni les nobles, ni d’autres qui le font acquis de la.
gloire, mais les plus gens de bien ,ont l’adminià

,flration publique; l’Oligarchique a lieu lorfque
les riches, toujours, inférieurs en nombre aux
pauvres, nomment les Magifirats. L’Etat Monar.
chique e11: de deux fortes: l’un efl: fondé fur les

i V loix, comme celui de Carthage; l’autre fur la.
naifl’ance, comme ceux de Lacédémope 6c de Ma-

cédoine, où les defcendans de la race des Prin-
ces fuccederrt à la Royauté. On appelle un En:
Tyrannique quand un peuple reçoit la loi de
quelqu’un qui s’en emparé de .l’authorité rouve-

raine par artifice ou par violence.
Platon admettoit trois genres de juftice, l’une

qui s’exerce envers les Dieux ,. la: féconde entrer;

las Hommes, a: la.troifi"eme envers les Mons.
Faire des [acrifices , fuivant les cérémonies établies,

à révérer les chofes (actées, c’en: rendre aux

Dieux le culte qui leur efl: du. Relfituet- un-
pot au Prochain, et! un aéte de judice à l’égard

de la Société. Aflifier aux obfeques des Morts,
à: refpeéter leurs Râpulchres, c’efi remplir la coi...

lierne partie de la juüice.

Il diitingue trois efpeces de Science: la pre;
miere, qui a l’aétion [pour obîet, [e nomme fcien.

ce pratique; l’autre qui a pour objet l’effet de
l’action le nomme efficiente; latroilieme, qui re.
garde la fpéculation, porte le nom de théorique.

Par
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Par exemple, la feience de bâtir une maifon , ou
de confiruire un vaiEeau appartient à l’aétion,
puifque nous voyons réfulter de ce travail un-’
édifice ou un navire; alu-contraire l’art de gou-
verner, l’adreffe de jouer de la flute, de toucher
du luth 6c d’autres lnflrumens, fe référent à la
pratique, vu qu’après qu’on a fini il ne relire
rien que l’œil puifl’e appercevoir dt que le tout
demeure dans l’action même de gouverner ou de
.jouer de quelque inhument. Quant à la Géo-
métrie, la Mufique à l’Aflrologie , elles font du
refl’ort de l’Entendement ô: purement fpéculatl-

res , n’ayant ni a6tion ni fuite d’aétion; le Géo-

metre confidere le rapport que les lignes ont les
unes avec les autres; le Muficien juge de la jui-

.tefl’e des fous par la mefure; l’Aihologue con-

temple le Ciel dt les Afires. A
- A Platon diitinguoit cinq parties dans la Méde-
cine, la Pharmaceutique, la Chirurgique , lawDiététl»

que, la Nofognomique 8c la Boethétique: on
appelle Pharmaceutique cette partie de la Méde-
cine qui rétablit la fauté par Parage des médL
«mens; Chirurgie celle qui rend la fauté par
l’opération de la main; la Diete cil: un régime

de vivre; la Nofognomique cit la connoifl’ance
des maladies, jointe à l’art; la Boéthén’que cil:

je foulagement prompt des douleurs par la vertu

des Spécifiques. -Dans fa diviiion de la loi, il entend par la!
écri-
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i 8C d’équité,-ceux qui defcendentde race de Prin-
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écrite le gouvernement civil, 8: par loi non écri-
te cette répugnance, par exemple, que la Nature
dt la coutume infpirent aie préfenter nud en pu-

blic, ou à y paraître vêtu en habits de femme-z
car lors même qu’aucune loi écrite ne défend ces

actions en termes exprès , la loi naturelle les in-

terdit tacitement. q V
Il établit cinq genres de Difcours ou d’Oraifon :

celui dont fe fervent; dans leurs harangues, ceux
qui rernplifl’ent des * charges publiques, le nomme
Politique; celui qu’emploient les Orateurs» dans
la démoniiration, lorsqu’ils louent, ou blament ,
ou acculent quelqu’un, s’appelle Rhétorique; le
troifieme ufite’ dans les entretiens privés, en: ap-
pellé Idiotique; le quatrieme qui confifte en rai.
Afonnemens par courtes demandes 8c réponfes,por-
te le nom de Dialeétique; le.cinquieme qui» con-
.fiPte dans la. coriverfation des gens de quelque
métier, lorsqu’ils parlent de leur-profeflion, en;
dit Technique.

Il compte trois fortes de Mufique: la pre;
miere s’exécute par la voix, qui cil: le Chant ;
la féconde par quelque infirument joint à la
voix; la ’troifierne par les infirmons. fans la

voix. i -Il envifage la nobleflb fous quatre faces à:
reconnoît pour nobles’ceux dont les ancêtres
ont donné des marques de probité, décourage ,

ces
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ces 8c de grands Seigneurs, ceux dont les ancê.
tres ont illuf’tré leur nom par des triomphes
dans la guerre à: des couronnes dans les

r jeux, ceux enfin qui le difiinguent par leur grau.
deur d’ame, de qui ne doivent leur élévation

’ qu’à leurs belles qualités.

Il compte trois. fortes de beautés: l’une efti.
mable comme celle du -vifage; l’autre, comme
une maifon meublée, qui, foutre qu’elle en bel-
le efl: de fer-vice; la derniere, avantageul’e comme
l’étude 8c les loir: qui tendent principale. ’

ment au bien de la Société. -
11 diflingue trois parties dans la nature de l’A.

me, la raifonnable, la concupifcible 6: l’irafci.
blé; attribuant à la partie raifonnable les par.
fées, les deffeins, les réflexions, les confeils est
autres actions de l’efprit; à la partie concupifci.
ble l’appétit des alimens, le plaifir charnel, ce
ce qui y a rapport; à l’irafcible la fécurité, la vo.

lupté, la douleur 6C la colete.
Il établit quatre efpeces de vertus confommées,

la Prudence, laJufiiCe, la Force, &la Tempe.
rance : la Prudence fait qu’on agit en tout comme il
faut; la James empêche que, dans la Société ci-

vile, on ne viole le droit de perfonue; la
Force encourage à perfévercr malgré la crainte
6c les dangers dans ce qu’on a entrepris; la,
J’empérance amortit les pallions , rend invincible

à

l
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à la volupté 6: contient dans lès bornes d’une vie

réguliere. ’ , -Il comprend les différentes efpeces de GouÂ
vernement fous ces cinq dénominations , le légi-
time, le naturel, celui de coutume, l’hérédi-
Ataire, le violent ou le tyrannique: le Gouverne-
ment cil: légitime,’ brique celui dont le peuple a
fait choix gouverne félon les règles; 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 ô: des Précep-
teurs à l’égard de leurs difciples; le Gouverne.
meut en héreditaire, s’il paire des mains d’un der.

cendant dans celles d’un autre , comme cela fe
pratique dans la performe des Princes de Lacédé.
moue 6c de Macédoine que la fuccefiion appelle
au trône, en vertu des loir; enfin le Gouvex.
nement tyrannique cit celui ou la force T’empor.
te fur la miton, 6: auquel on n’obéit qu’avec

peine 8: avec contrainte. ’
Platon compte fnr’efpeces de Rhétorique; il

appellejxhortation un difcours dans lequel l’or-3.
j teur invite à entreprendre une guerre ou à don.

ner du fecours contre quelque ennemi; Diana.
ion, loriqu’au-lieu de propofer l’une ou l’autre

de ces entreprifes , il fuggere le parti de la men.
tramé; Accufation, s’il repréfente le tort qu’on

actait d’un côté à le dommage tonlieu de l’autre;

Dé-



                                                                     

PLATON. mDéfenfe, fi on produit des preuves qu’on n’a ni

violé les droits, ni offenfé la raifon; Louange
’ ou éloge, quand l’Orateur n’a que du bien à dire;

Couture, lors qu’il fait voir la honte ô: les fuites
d’une mauvaife aétion. A ces diitinftions il ajon-
te quatre oblervations fur le Difcours: premiére-

a ment, il veut qu’on confidere ce qu’on doit dire;

en fecond lieu, combien il faut parler; en troifie-
me lieu, à qui l’on parle;& enfin quand il en 1
propos de parler. Il faut dire des choies égale."
ment utiles à celui qui parle 6c à celui qui écou-
te. Il faut parler autant qu’il cit nécefi’aire, ni

trop, ni trop peu. Il faut employer des expref-
fions prOportionnées à Page de ceux avec qui on
parle, ufer de ménagement avec des vieillards
qui s’obflinent dans leur fentiment, 8c prendre un

ton plus ferme avec de jeunes gens. Enfin le
teins de parler eit de ne le faire , ni avant que
l’occafion s’en préfente, ni après que la raifort.

le vouloit. S’écarter de ces régies c’eil: tomber

en faute.
- Il compte quatre différentes manieres d’oblic

ger: par fa bourre, par fa performe, par les t:-
iens, ou par la parole; on-rend fervice par l’a
bourre en faifant du bien à ceux qui en ont bec
foin; par fa performe, loriqu’ou le protégé mu.
ruellement, dt qu’on fauve quelqu’un des mains
de le: ennemis; par [es talens. en infiruifant les
ignorais, ou en contribuant par ion expérience

a
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à la guérifon des maladies; enfin par la parole,
lorfqu’on plaide pour un ami qui en: mis en

juflice. lIl. difiingue autant de différentes fortes de
Fins: fin d’inititution, comme lorsqu’on rend

’un édit dans l’intention qu’il aura déformais for.

ce de loi; fin naturelle, comme quand les jours
(initient 8L que les années expirent naturellement;
fin d’art, comme quand un Edifice cit achevé ou
qu’on a mis la derniere main à la conflruêtion
d’un vaiEeau; fin de huard, comme un événe-
ment inattendu.

Il diltingue pareillement quatre efpeces de
Puifl’ances: l’une cit la faculté que nous avons de

penfer 8: de réfléchir; la feconde celle de pou.
voir remuer notre corps, d’aller 8c de venir, de
donner, de prendre 8c de faire d’autres aétions
femblables; la troifieme conflits dans l’abondan-
ce d’argent & la multitude de, troupes; la qua-
trieme cil: celle de faire le bien dt de fupporter
le mal, puifque nous pouvons devenir favans

i malades, infirmes, être convalefcens, 6L ainfi du
refis.

Il remarque principalement trois marques de
civilité: la premiere confifle à fe faluer 8c à fe
toucher la main, loriqu’on le rencontre; la, (e;
coude à rendre de bons offices à ceux qui en
ont befoin: la troifierne à recevoir amicalement-
fea amis,

Il
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11 compte divers dégréa de félicité: le pre."

mier en: de [avoir bien fe confeiller foi-même;
Le recoud d’avoir l’ufage de tous res fermât la

famé; le troifieme de renflir dans fes delïeins;
le quatrieme de furpafl’er les autres en crédit 8c

en réputation; le cinquieme d’avoir tout ce qui
en nécelTaire à la vie. Les bons confeils qu’on
fait minent de la feience, de la capacité 5c de
l’expérience dans l’ufage du monde. La bonne

difpofition des .fens dépend de l’organifation du
ficorps; c’en: avoir la vue perçante,’l’ouie fine,

l’odorat fubtil , le gout fin 6c délicat. Les l’accès

viennent de la fagefl’e des entreprifes (St du cou-
rage avec lequel on les Prîécute. La bonne re-
nommée naît de l’opinion qu’on a de notre pro-

bité. L’abondance efi: une afluence’derbimrdqnt

on emploie une partie à fes propres befoins 6c. le
reite à ceux de [es amis. Quiconque jouit
de tous ces avantages peut fe dire parfaite-
ment heureux. ,
l Il range les Arts fous trois Claires; dans la
premiere il place ceux qui confia-eut à manier le
ferlât les autres métaux, à tailler 8c à préparer

les maximes; dans la feconde les Arts qui font.
former des ouvrages, comme des armes ô: des
inflrumens de Mufique, qui fe font de fer ou-
de bois, les unes par l’Armurier, les autres par
l’Artifan; dans la troifieme il met les Arts qui

Açonfifient à faire ufage de. ces ouvrages, par ex-

Tome I. L cm,
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emple, les Cavaliers. fe fervent de brides, les
Soldats d’épées, les Muficiens d’infirumens.

Platon divifoit le bien en quatre genres : pre-
mierement, dit-il, nous appelions homme de bien
celui qui a de la vertu; en fecond lieu nous
donnons le nom de bien à la vertu même 8c à la
inities; troifiement nous appelions ainfi les ali-
mens, l’exercice du corps ô: les médicamens;
en quatxieme lieu, l’harmonie des inhumeras,
l’Art Poétique, I’Art Comique a: autres chofes

femblables. Il y a d’ailleurs des chofes que nous
défignons par les titres de bonnes, de mauvaifes,
et d’indifl’érentes. Nous appelions mauvaifes cel-

les qui font toujours nuifibles comme l’intempé-
rance, la folie , l’injui’tice ,8: autres excès pareils,

Les bonnes (ont celles qui (ont utiles. Enfin on
appelle indifférentes ’ celles qui n’apportent ni

utilité ni perte.
Il fait confiner la bonté du Gouvernement en

trois chofes: fi les loix [ont bonnes, fi le peu.
pie y el’t bien fournis, fi les coutumes 8c les
maximes fuppléent au défaut des loix. Il y a,
aufii autant de fources du mauvais Gouvernc.
ment: fi les loix ne font utiles , ni aux.naturelq
du pays, ni aux étrangers; fi on les transgrefl’e
impunément; s’il n’y a point de loi ô: que. la.

licence foit la feule regle de conduite.
Il diltingue les contraires de trois manieres :

d’abord l’oppofition du bien au mal, comme la,

juta
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jufiice ô: l’injulh’ce, la fagefïe 6c la folie,& ainfi

des autres. Enfuite l’oppofition du mal au mal,
comme la prodigalité 6c l’avarice, la févérité ou.

crée dt l’indulgence excellîve. Enfin celle du léger

8: du pelant, de la lenteur 8: de la promptitude,
du blanc 8L du noir. Ces derniers contraires ne
font, ni du bien au mal, ni du mal au mal; ils
[Ont oppofés comme des chofes neutres à d’arts.

tres chofcs neutres.
Il compte aullî trois fortes de biens: les uns

qu’on peut poŒéder comme la jufiice 8L la famé;

les autres auxquels on ne fait que participer, com-
me le bien même qu’on ne poirede pas, mais au«

quel on participe. La troifieme forte efi de ceux
qui fubfiflent comme l’honnête, le bon. & le
julte; ce font des biens qu’on ne peut avoir mé-
me par participation , quoiqu’ils doivent être né-

cefi’airement, mais dont-il (uŒt qu’on acquiere
les qualités.

Il donne trois objets à la réflexion , le pafi’e’,

le prêtent dt l’avenir. Le paire nous retrace les
exemples des maux que .chaque nation a fouf-
ferts , tels [ont ceux que les Lace’démonienSlfe
font attirés par leur trop grande fécurite’; afin que,

faifant attention à leurs fautes mous évitions de les

commettre;& que , prenant garde à celles de leurs
mefures qui ont été fuites, nous ma’rcbionsfur

leurs traces. Les réflexions fur le préfent nous

’ l L 2 ou-
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ouvrent les yeux’fur.ce qui le palle devant nous;
elles nous font voir les faibles remparts des hom.
mes timides, la cherté .des vivres ô: autres rem.
blablas 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 témérairemene ;
d’avoir égard à notre réputation; il: de ne pas

nous livrer à des foupçons qui nous conduifenc
à violer le droit des gens, par exemple, dans la
performe "des Ambafi’adeurs,’ ce qui terniroit no-

tre gloire, comme il cit arrivé aux Grecs qui fe
déshonorerent par cet endroit.

Platon diilingue la voix en animée qui en;
celle des Animaux, dt en inanimée qui en: le
bruit 8L le [on des choies muettes. La premier:
eft ou articulée’qui eft celle des hommes, ou non
articulée qui cille cri des bêtes.

Il diftingue encore les choies divifibles d’avec
les indivifibles: icelles-ci - [ont les choies firnples
qui n’admettent point de compofition , comme
l’unité, 1e- point, 8: le l’on; les divifibles font
eclles’qui renferment’quelque compofition, com.

me. les fyllabes, les confones , les animaux.
l’eau , 8c l’or. Cette compofition en 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, à autres choies femblables, ou

’ bien,



                                                                     

tvbien cette compoiition de parties nitrurai-
[aires comme une maifqn dt ’gatlÎrCS’ choies:

pareilles. Z v . I A. t.Enfin Platon dît qu’em tout ce qui exiiie il
ra deS’thofes ’ qui [ont par elles mêmes & des

choies qui ont relation à d’autres z les pre-
mieres, on les (:911!)th tians explication, com-

. me l’idée d’homme, de cheval, ou de tout autre
animal; les fécondes ont.befoin d’interprétation

pour être comprifes, comme lorfqu’on dit plus
grand, plus prompt, meilleur, parce que cela fer
dit relativement à ce qui eiïplus petit, plus lent ,.
moins bon, 8: ainfi du relie. ’ *

Selon Ariflote, il divifoit aufli de. némales

premieres notions (1). I « , 1 ,
Outre Platon on compte quatre autres perron-

nes qui ont porté ce nom: un Philol’ophe de
i Rhodes , dil’ciple de Panœtius, tdont Séleucus:

fait mention dans le premier Livre de fa Pb’iquo-
- pbie; un recoud qui étoit Philofopbe Péripatéti;

cien, difciple d’Arillote; un troifieme qui étoit
éleve de Prmüphane, dt un Poète. de l’ancienne- ,

Comédie. - A 4
(x) Le terme de l’originalefi un terme Philbl’opbique"
rfignifie les premiers feniimens que la. Nature nous.
une. »Auluv6ene Lili. 12.. Çà. s.-

Læ I un.
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caverneuse-semer.

Verre-U311)? E.l

Urant’qu’il nous a été pomme, nous

A avons dît de Platon tout ce que di-
vers Auteurs ont rédigé fur la ’vie de

’ l’érudition de ce grand Philofophe.
speuflppe, né’d’Eurymé’donte dt de Paterne Æ

Myrrhina ,. un des bourgs-du. territoire d’Athee
net, fuccéda à’Platon’, Ton’oncle maternel, qu’il" ’

remplaça pendant huit ans, à compter depuis la-
evm;. Olympiade, n mit les fleurés des on-
ces dans l’Ec’ole que ce Philofopbe ivoit fondée.

Speufi’ppe fuivir les dogmes de Platon , mais;
5p n’en pritpas les mœurs: car il étoit cole-
ne de voluptueux. 9h dit que «la. colere [nia

r fit une fois jetter un petit chien dansun puits,
t t que la volupté le lit aller en Macédoine. .l exprès

pour: aimer aux noces de CaII’andre. mais

de
l
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de Mantinée dt Axiothée de Phlias païen:
pour avoir étudié fous ce Philofophe ; delà
vient que Denys lui dit dans une lettre fatyrique:
Nous pouvons apprendre la Philofopbie d’une femme
d’Arcadie qui efi votre écoliere; Platon enfreignoit

gratuitement, mais vous, vous rendez vos dybipler
tributaires; vous recevez également 55° de ceux qui
vous donnent de bon gré à)” de ceux qui vous paient

à contre cœur.

Diodore, dans le premier Livre de fes Commis:u
mirer, dit: Speufippe fut le premier qui examina
ce que les .iciences ont de commun, les unes,
avec les autres; il les réunit dt en fit une en-

Vchainure, du-moins autant. qu’il cil: pofliblehÇœ-l

néuslui donne le nom d’avoir mis au jour les
choies myi’térieufes qu’Ifocrate débitoit en fe-

cret; dt il a encore celui d’avoir trouvé la ma-
niere de faire de petits tonneaux arrondis avec
des douves fort minces. ,

Quand Speufippe eut le corps perclus d’un
accès de paralyfie, il manda Xénocrate dt le pria
de vouloir bien fe charger du foin de fon Ecole.

h Comme il fe faifoit mener dans une voiture à
l’Académie, on dit qu’il rencontra Diogene 8: le

falua; mais que celui-ci lui répondit, je ne rends.
par le falut à un homme quiquime encore aflez la
me pour la traîner dans l’état ou tu es. On dit pour-

tant que Page 6c le défefpoir leqporterent à le,

L 4 don.
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donner la mort; ce qui en: le fujet de;1’Epîg1-am’-

me que j’ai faîte pour lui.

Si je n’avoir appris que Speufippe efi’ mort de

latte maniera, je ne croirois pu; qu’un parent de
Platon pût mourir ainfi: car ce Philojopbe n’eut
pas attendu à mourir qu’il eut perdu tout quoir 5
il feroit mon pour un beaucoup moindre fujet.

Plutarque, dans la vie deLyfandre ô: de Sylla,
lait qu’il mourut de la vermine qui ferroit de
Ion corps; 6c Timothée, dans fes oie: de: Philo-
[opbe:, dit qu’il étoit d’une complexion délica-

te. On raconte qu’un homme riche ayant pris de
l’amour pour une performe laide, Speufippe lui
dit: qu’avez-vouslbejbin (le-vous, arrêter à cette.
femme? je vous en trouverai une plu: belle pou,-
dix talens.

Il a laîflè’ beaucoup de Commentaires 6c plu-

fleurs Dialogues, parmi lefquels fe trouve celui
qui efi intitulé Arzflippe. Il y en a un fur l’Opu-
lance, un fur la Volupté, un fur la Ïuflice, un
fur la Philofopbie, un fur l’Amitié, un fur les
Dieux, un intitulé le Philofopbe, un admiré à
CépbaIe, un intitulé Céphalo, un qui porte Je
nom de Clinomaque ou de Lïlias, un intitulé le
Citoyen, un fur l’Amc, un adreflë à Canaux; un
qui a pour titre Ariflippe, unïintitulé .drgu.
ment fur le: Arts; des Dialogues en forme de
Pommentuiresydont un s’appelle’Amfiriely dix

’ - au,
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autres font fur la maniere de traiter les Cbofes
femblables; des divifions 5c des nargumens fur les
choies remuables; un Dialogue fut les .exemplai.
res des Genres a: des Efieces (1), un àAmanyrus
fur l’éloge de Platon; des lettres à Dion, à De-
nys, 6c à. Philippe; un Dialogue fur l’établifl’e-

menton Laine; le Mathématicien , le Mandrolm-
le, le Lyfias; des définitions, fuites de Commen-
taires, faifant enfemble quarante-trois mille qua-
tre-cent feptante-cinq verrats.

C’en à lui que Simonide adroite l’es biliaires

des faits de Dion a: de Bion. Phavorin, dans le
deuxieme Livre de fes Commentaires, dit qu’Ariitoo

te acheta les Oeuvres de ce Philofophe pour
trois talens.

Il ya. en auflî un autre Speufippe d’Alexandxie’
qui étoit Médecin & difciple d’Hérophiie.

(r) Je preux ici le mot de 3eme pour un terme d’un
vo’ez le Thxel’or d’Etienne.Ceux qui le prennent dans
un feu; moral 8: qui traduifent Dialogue [in les sans à
les me": d’exemple: ne donnent point de nifon de leur
mduâion.

L 5 ’XENo.
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No c RA
. Eno’crate , fils d’Agathénor, étoit de Chaleé.

doine. lll fréquenta l’école de’Platon dès

fa jeuneEe. 6c. le fuivit en Sicile. Il, avoit la
conception fi lente que Platon diroit en le com;
parant avec Amiante que l’un avoit befoin d’épe.

rOn 6c lîautre de frein; Comment,difoit.il encore,
àtteler un Ane [fi lourd avec unCheval fi prqmpt?
Xénocrate avoit l’air févere 6c retenu; ce qui
donna occafion à Platon de lui dire qu’il devoit
prier les G’mces ’de le" rendre plus agréable; Il
vécut la plupart du teins dans l’Aœdémie ;* à;

on dit que, lorsque quelque raifon l’obligeoit
d’aller à la ville , les gens turbulens a: débhu’chés I

s’écartoient de fou chemin pour le laitier pattu, ,
Phrynée, fameufe débauchée, l’accofia un jour, dit" V

on, fous prétexte qu’elle étoit pourfuivie par
des Libertins; par bonté il la fit entrer chez lui,
8L n’y ayant qu’un lit elle le pria de lui en céder
la moitié, ce qu’il fit; enfin après qu’elle l’eugr

tenté inutilement, elle fe retira en difant qu’elle
ne fortoit pas d’auprès d’un homme, mais d’une

flatue. On dit aufli que les difciples de Xéno.
crate oyant conduit Laîs auprès de lui, il aima

I mieux
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mieux! endurer des bleil’ures que. de manquer de

continence. t’ vil avoit la réputation, de polIe’der tant de
bôme foi quel quoique performe à Athenes
.ne’ fût admis à rendre témoignage (ans le

confirmer par ferment, on le difpenfa de cet-
te loi.

Il le contentoit de ce qui en: nécefl’aire
aux .befoins de la Nature. Alexandre ,luî ayant
envoyé une grandeiomme d’argent , il n’en gain

da que trois mille drachmes , dt lui renvoya
le reflue, en difant que c’étoit celui qui avoit
beaucoup de mondeà nourrir qui avoit befoin *
de beaucoup d’argent. Myronian , dans (on Trai-

a des obqfes [amblant-f, dit aafii, qu’il n’accepta

point l’argent qu’Antipater lui envoya. Deuys
lui ayant donné une couronne d’or qu’il avoit
propofée pour prix à l’es conviés dans le feilrin

d’une fête de Bacchus, il la mit en fortantîau
pied de la [lame de Mercure, ou il avoit aufli
.coutume de pofer des couronneside fleurs. On
,dit aufiî qu’il fut envoyé en Ambafl’ade avec d’au-

atres auprès de Philippe; que fes collegues,amol--
Îiis par les, préfens de ce Prince,.aflill:erent à [ce

v’fefiins , ce qui fit qu’ils eurent des conférences

« avec lui ; mais que Xénocrate fut infenfible à fes fa-

-iveurs, ce qui fut caufe que ce .Prineelne voulutpoint
le reconnoitre. Lorfqu’ils furent de retour àAthe-

« L 6 * MS
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’nes les autresrfe plaignirent que Xénocrate ne

les avoit point aidés 6: on étoit prêt de le con-
damner à une amande; mais loriqu’on eut appris

, dt qu’il eut fait voir la néceilîté de redoubler de vi-

gilance pour laRe’publique , en difant que fes Col-
legues avoient été gagnés, mais que Philippe
n’avoit pu le tenter, cela le fit eflimer davanta.
ge, 8c Philippe mène dit à fa louange qu’il étoit

le feul deÎceux qu’on lui avoit envoyés que fes
préfens n’avoient in: corrompre. Pendant fa Né-

gociation avec Antipater pour la refiltution des
Soldats qui avoient été pris dans la Guerre Lami-

Iaque, il fut invité chez lui; mais il lui fit cette
réponfe en vers tirés d’Homere.

O Circé, ferois-je juge de boire a)” de manger
avec plaifir,tant que me: Compagnonsne [ont pas en
liberté? Cette maniere d’agir plut tant à ’Anfi-

pater qu’il élargit les priionniers. -
Un Moineau, pourfuivi par un Epreviet , vint

fe’réfugier dans le foin du Phiiofophe; il glui
fauva la vie, en difant qu’il ne falloit pas m.
hlr un fuppliant. Bion l’ayant ofl’enfé desparole ,

il lui dit: je ne vous répondrai pas non plus que
la Tragédie ne luge la Comédie digne de ré-
ponfe, loriqu’elle en cil attaquée. Un homme
qui ne favoit ni Géométrie, ni Manque, V ni
Afironomie, ayant .fouhaité defe rendre [on «subi-

ple, il le reflua, en lui difant qu’il n’avoic
pas les anfes qui fervent à prendre la Philofo-

phie,
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phie;. d’autres dirent qu’il lui répbndît, on ne

darde pas de la laine 1:th moi. ’Denys dia
fan; flà Platon que quelquîun pourroit lui fai-
re couperîla tête; avant cela, dît Xér’xocrate Qui

étoit préfem, il faudra que! quelqu’un faire cou-
apex? la mienne. On die-aufli qu’Autipatet étant
.venu àeAthenes dt l’ayancfalué, il ne voulut pas
LIui’-répondre avant d’avoir achevé le difcouis I

qu’il avoit commencé; Il étoit exempt de gloire;

il méditoit plufieurs fois leujour; 6L donnoit tous

ales jours une heure au malice. . I
Il a ’laifl’é.plufieurs ouvragea à: des poéfîesi,

-avec des dîfcours (l’exhortation: en voici le cata-

logue. Six livres de la Nature, fix livres de la
Spgaflë, unzde «la muge, un intitulé Amar,
un de l?Indéfini, un de l’Enfance,; un. fie la Con.

.tinence, un de L’Utik, un de la Liberté, un de
’luMon, un de la Volonté , un de l’Amitié, un de

l’Equité , deux des Garni-aires, deux de la Félici-

té; 1nde la Mania-e flairai,- am de laMlmire,
un du Menfimge, un intitulé. Calli’dès, deux de
-la Prudencegïm de l’amiante; un de la-Fru-
fumé, un duPouvair. de la Joiglun’de la RJ-
rpubügue,yuu de la Saintetë,;-un civil prouve
.qu’on peut ’enfelgnér la vertu , Lun’ de ïl’Exiflmce’,

un du Defiin, un des Pafiîons, un des"Vie:, un
de la Concorde, un de la Difsipline, un de la
Ïufiicefi, deux de la Vertu, un deskEjpeces, deux

"de la Voluptfiun de la Vie, un de la En.

’ L 7 un
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2:4 exrnocnarnh
un de la SciqnoeLîun de lia Politique, un des
Mme: jouant, .unde la Pbüofopbia, un de
Poménide, un d’drcbidamt ou de lamine , un
du Bien, huit de ce qui. regarde la penfée, on-
ze de quefiiom’ fur le Difcour’r, fur touchant la
Pbyfique, un intitulé Chapitre, un des Genres 8:
des Efpeces , un dés Dogme: de Pythagore, deux
de Solutions, huit de Dimfiom, trente-trois de
Tbefo: , 7 quatorze de la Scime de défaut", après

cela quinze autres livres 55 encore feue autres
(r), neuf fur les ouefliom de là Logique, fix fur
les Prétepm, deux fur la pmfiç, Cinq fur les
Géniaux, un deum, anodes Contrai-
res, un des Nombres, unde la Théorie de: N91..
Jans; un deernrcwoller, fix de l’Afirolpgie , Eu.
,mns’furlo BouméAdnflétà Alexandre, un au.
tre, admirée à’ Arybas, ô: un nutre,à Hépbçfizm,

deux furh-fidmürie. Trois cens quarante cinq
vers. W . .

. Cependant, quelque punitive fût Xénocraoe,
les Athéniens le vendirent: parce qu’il ne Pou.
voit payer le tribut impofé aux Étrangers. Démé.

trins de Phnlerell’acheta,upayallemibrut qu’il dg-

,voit, ô: îlul rendît la liberté: fiel]: ce,que mou
apprend Myronian d’Amaflris dans les taupin-cg
desHifiaim [muables au Livre premier;- -..’

«Statpmïîâl’î’f’! Frère. W, "1.? M. vou-

r

. r



                                                                     

XÏENU CRfl TE: ’25;
Xénocrate, tintpendant vingt cinq-ans l’école V

que Speufippe lui avoit remife. Il y donna res
prémiere’s leçons Tous Lyfnfiachide, la recensa
année de la CX. Olympiade. Il étoit âgé’de du.

tre vingt deux me loriqu’il mourut, la nuit, d’une

bleEure qu’il fe donna contre un berlin. Je lui
ai fait cette Epitnphe.

Xénocrate je blefle à la me contre un baflin; un

fait! cri fut toute la plainte de ce: banne qui]:
confocra tout entier aux aimer. « .

Il y a eu ’fix autres Xénocrates, Le premie
qui a écrit de l’Art militaire, cit fort ancien &
fut parent à: concitoyen de notre Philofopheç
il écrivit aufli un Difcours intitulé Aifinoëtique,
fur la. mort d’Arfinoë. Le quatrieme (1) étoit .
Philofophe 6c fit des Elégies qui furent magou-
tées ; ce qui en: naturel: car les poètes peuvent
bien réunir à écrire en profe, mais les écrivaine
en prof: ne réufiifl’ent pas fi bien à écrire en vers,

parce que la Poéfie el’c un don de la nature, au-
lieu que l’autre genre d’écrire cil: unuefibt de

l’Art. Le cinquieme fut [Statuant Le .fixieme a
écrit des Odes,- comme le rapporte thiamine.

(1) Ménage corrige ici les nous quai-rime en mîfinu,
cingloit)»; en moins; &fixùuu quinquinas: , ne comptant
que cinq Xénocrates. rongerolle corrige autrement.

l

P04
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P,0«L’ E’ MON.

Olémon étoit fils’ de Philoitrate a: Athénien;

P natif du bourg d’Oia. Ilîétoit fi’débauché,

dans fa jeunelîe,qu’.ilv portoit toujours de l’argent

fur lui,pour pouvoir fatisfaire fes pallions, à cou-
tes les occafions qui s’en préfentqient; il en ca.
choit même dans les carrefours & jufques dans
l’Académie.’ On en trouva qu’il avoit caché pour

cet ufage près d’une colonne.

Un jour qu’il étoit ivre il le mit une couron-
ne fur la tête a entra ainfi avec les compagnbns
dans l’école de Xénocrate; mais ce Philofophe
n’en fut point déconcerté, 6c cela ne fit que l’a.

aimer à pourfuivre (on difcours qui rouloit fur
la tempérance, on qui fut d’une telle efficace que
Polémqn, rentrant en lui-même, renonça à [es
vices, Gupafl’a les œmpagnons d’étude, ô: fucus.

du à fou Maître , la CXVII. Olympiade,
Antigone de Carylle dit, dans les Vies, que fou
Pere étoit le principal habitant du lieu de fa naïf-
fance, 6L qu’il entretenoit des attelages de (me.
vaux. On dit aulli qu’il fut acculé par fa femme
en juiiice , comme corrupteur de la Jeunettes.
Ildevint’fi attentif à lui-même, dès qu’il eut com-

fmence’ à enfeigner la Philofophîe, qu’il, avoit
toujours le même extérieur a: la même voix; ce;
la le rendit fort ami de Crantor. On dit même
qu’un chien enragé l’ayant mordu à la jambe , on

’ ne



                                                                     

1.PO’LEMON. :57
ne l’en vit pas’fenlernent pâlir, 85 qu’un trouble

s’étant excite dans la ville après avoir demandé

ce que c’était, il ne bougea pas de fa place. Rien
ne pouvoit aufii l’émouvoir au Théatre, on Ni.

cofirate, qu’on furnommoit Clitemneilre, lifant
un jour quelque chofe d’un Poète devant lui à
Cratès, celui-ci en fut attendri, mais Polémon
demeura comme s’il n’avoit rien entendu. Il
étoit aufiî tout à fait tel que dit Mélanthius, le

Peintre, dans fou Traité de la Peinture. Il veut
que, comme il faut répandre quelque chofe de
hardi 8c de ferme dans les ouvrages de l’Art, la

q même chofe ait lieu pour les mœurs. Polémon
diroit qu’il faut s’exercer à faire des aélions bon-

nes ;L a: non pas fe borner aux fpéculations de la
Dialeéh’que, qu’on fe mette dans l’efprit com-

me un fimple Syileme artificiel, de forte
qu’en fe faifant admirer dans la difpute , on
fe combatte foi-même quant à la difpofi.
tion dont on parle. Il étoit honnête , de
avoit les fentimens nobles, évitant les défauts
qu’Ariflophane blâme" dans Euripide & qu’il ap-

pelle des, apprêts 6c des fineffes recherchées,
qu’on peut. comparer felon moi aux rafinemens

des gens débauchés. On dit même que Poléc
mon n’était pas feulement anis loriqu’il ré-

pondoit aux queüions qu’on lui propofoit;
mais. qu’il falloit les raifonnemens. en fe pro.
menant. Il étoit fort ellimé à Athenes , à

. caufe



                                                                     

358 POLEMON.
czar: nde fou amour pour la probité. Il il:
promenoit, le plus l’auvent, hors du chemin
inquenté, pallant fou temps dans un jar.
din, auprès duquel fes difcîples. s’étaient fait

(de petits logemens, où ils habitoient près de

fou école. . l « l - ’Il paroit avoir imité Xénocrate; a: Arii’cippe ,

dans [on quatfiemtevre- des Délice: des Anciens,
dit qu’il eut pour lui une amitié particuliers. Il
parloit fourrent de lui , vantoit fa pureté de
mœurs’ôu’a fermeté, 8c l’imitoit’cornme: dans la

mutique on préfere le mode Doriquè aux autres.
il citimoit anal beaucoup les ouvragesst Sopho-
cle, fument ces endroits violens où, pour parler
avec un Poète Comique, il femble qu’il ait. en

un chien Molofl’e pour. aide dans fes Poéfies.
o Iln’adrniroit pas. moins leyllyle de ce Poète,

dans .ces-autresïendroits ou, felon Phrynicus , il
n’efi’ ni ampoulé, ni: confus, a: :coule naturelle-
ment .& avec grues; ï.aulli- difoiuil qu’Homere

étoit un Sophocle Epique, ê: Sophocle un Ho.

v mere Tragique. , * VIl mourut d’éthifre dans un âge avancé, «8c lair-

fa un allez grand nombre d’iOuvrages.’ Je lui a!

fait cette Epitaphe. : H ’
I Payant, ici reque Polémon, coufique d’éebifie;

eu’plutot ce n’efi que: proprement lui, pueÏque ce
n’efi, que fan cuprique la corruption a rongé. Pour
lai il eji monté ou defl’u: de: Affine. .

. * CRA-



                                                                     

CR-A’I’ES. 3.59

C5 R Ach. E15.
v Ratés,fils d’Antigçnei, naquit initia, bourg

r ,d’Athenes. Il fut difciple de Polémon qui
’ Palma beaucoup 6c il lui - fuccéda dans l’on école.

Ils étoient fi attachés l’un à l’autre que, non

A feulement ils eurent les mêmes études pendant
leur. vie, 8c ,fe formerent l’un fur l’autre, mais

qu’ils furent aufiî enfeVelis dans le même
tombeau; de-là vient qu’Antagore a fait leur
éloge dans une Epitaphe çommune à tous les

fieux. « .31:5 requent Polémon Cmér qui furent finis
de j’entimem- pendant leur vie; Paflam , 0 publie
leur éloquence, 5’ raconta qu’alliant avec au:
l’aufldritc’ dormeur: , il: furent l’amenant de leur

ficela. i a -On dit aufiî qu’Arcéfilas, après avoir pafl’é de

l’école de T béophrafie à la leur , dit qu’ils

étoient des Dieux. ou des relies de l’âge d’or.

En effet ils n’avaient point l’aine avide des fa-

veurs du peuple; mais on pouvoit leur appliquer
ne que diroit Dyonifodore; le joueur de flirte,
qui fe glorifioit de n’avoir jamais, ni à bord de:

galeres, ni le long des rumina, entendu rien
de fi mélodieux fur cet inhument que. lejeu d’is-

hénias. Antigone dit que Cratès mangeoit ordi-
nairement chez Crantor; 6c quoiqu’Arcéfilas s’y

trouvât, la jaloufie ne mutoit aucun refroidîm-

. nient



                                                                     

266’ CAR-TES;
ment entre les deux amis. Arcéfilas demeuroit
avec Cramer a: Polémon avec Cratès 8: Lyficlès,
eitoyen d’Athenes ; d: comme il y avoit une
grande amitié entre Polémon & Cratès, il y
En avoit une pareille entre Arcéfilas 8c

Crantor. lSelon Apollodore, dans fes Cbrom’quer , Livre
m, Cratès laii’fa en mourant des ouvrages Philo-
i’ophîques dt Comiques , outre des harangues
dont il prononça les unes devant le peuple , les
autres étoient des dîfcours d’AmbaiIàde.

V Il a formé des difciples de grande réputation;
entre autres Arcéfilas, dont nous parlerons dans
la fuite, BîonleBoryfihénite; &Théodore, chef
ne la Seëte qui porta l’on nom. Nous parlerons
de tous les deux après Arcélilas.

Il y a eu dix perfonnes qui ont porté le nom
de Cratès; le premier étoit un Poè’te de l’ancien-

ne Comédie; le feeond, Orateur, natif de Tral-j
les 8c difciple d’Ifocrate; le troiiieme étoit un
des Pionniers d’Alexandre; le quatrieme fut
Philofophe Cynique, nous parlerons de lui; le
cinquieme fut Philofophe Péripatéticîen-; de
le fi’xieme dont nousI- venons de parler Aca-
démicien; le feptieme étoit natif de Malles
ü Grammairien; le huitieme n’écrit. fur la Géo.

même; le neuvieme fut Poète en a fait des Epi-
grammes; le dixieme garde Tarte dt fut Phi-
lofophe Académicien. . .

, CRAN-



                                                                     

CRANÇTOR. par

CRANT’Û R."

Uoique Crantor fût en eflime à Soles a
’ patrie, il la quitta pour aller à Athenes,

ou il eut Xénocrate pour Maître, dt Polémon
pour Condifciple. Il a comparé des Commentai-
res qui contiennent jufqu’à trente mille verfets;
Il y a des Auteurs qui en attribuent une partie
à Artéfilas. On dit que, fur ce qu’on lui deman-
da pourquoi il s’étoit attaché à Polémon, il ré-I

pondit qu’il n’avait jamais entendu performe
parler avec plus de force 8: de gravité.
i Etant tornbé malade , il le retira dans le Tem-
ple d’Efculape d: s’y promenoit. A peine y fut;
il qu’on y courut de toutes parts, dans l’opinion

qu’il s’était choifi cette retraite, non tant par
rapport à fa maladie, qu’à deiYein d’y établir une

Ecole; Arcéfilas y vint auiii pour le prier de le
recommander à Polémon, malgré la profeilion
.qu’Arcéfilas faifoit d’être attaché à Cramer, tom-

me nous le dirons en parlant de lui; 6c Crantor
lui-même étant rétabli fut étudier fous Polémon;

(ce qui ne contribua pas peu à augmenter l’anime
qu’on avoit pour lui. i ’On dit que Cramer leur:
tout fou bien à Arcéfilas, il montoit à la valeur
de douze talens, 6c Arcéfilas lui ayant deman-
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262 CR’ANTONR.
dé ou il vouloit être enterré, il lui répondit.
Il convient d’être mi: dans le fein de la terre notre
amie 1(1) I

On dit aufli qu’il a compofé des ouvrages poé.

tiques à qu’il’ les mit cachetés dans le Temple
de Minerve, dans la patrie. Le Poète Théœte
à fait fan éloge en ces termes. »

,Agréabla aux Dieux 8’ plus agréable encore

aux Mufe3, Crantor mourut avant fa vieille-fie;
Toi, Terre, reçois le dépôt ferré de [on corps 65° la

conferve en paix dans ton foin.
Crantor admiroit Homere &Euripide plus que

tous les autres Poêtes,& diroit qu’il cit fort-difii.
cile d’écrire dans le genre propre 6c d’exeiter en

même teins la terreur 6c la pitié, citant là.degus
ce vers de la Tragédie de Bellérophon.

O Malheur! Quel malheur! Que de maux dm:
gent foufrir le: mortels!

Antagoras rapporte auiii ces vers d’un Poète
fur l’Amour, comme s’ils avoient été faits par
Crantor. ’ y
l Mon mon? incertain ne fait que décider, Amour

dis moi, quelle a]! un origine? Er-tu la premier de
ce: Dieux que l’ancien Erebe 8’ la majefiueufi
Nuit engendrerentfou: le: flot: de I’Océan ? T411.
panerai-je lzfils de Vénus, de l’Air ou de la rama

r Tua) Vers d’Euripide, la. Citation,



                                                                     

CRANT-OR.’ ,63.
Tu apporte: aux homme: de: bien: 55° des maux;
la Nature t’a donné une double forma.

Ce Philofophe avoit un génie propre à inven.
ter des termes. Il difoit que la voix des Aâeurs
tragiques n’était point rabotée 8L rentoit l’écorce;

que les vers d’un certain Poète étoient pleins
d’étoupes; dt que les quei’t’ions de Théophraiie

étoient écrites fur des écailles d’huître. On fait

cas d’un ouvrage qu’il a écrit fur le deuil. Il.
mourut d’hydropiiie, avant Polémon à Craies;
voici l’Epitaphe que je lui ai faire.

Cramer tu "leur: du plus trafic des maux, (9° tu
defaen: dan: le: gaufre: de Pluton. T a te repofer bau»
renflement dan: ce féjour; mais tu laifl’es ton licols

veuve.,auflilbien que ra patrie. a

r .
W

AR:



                                                                     

in ALCESILA’S"

kARCESÂILAS.

Rcéfilas, fils de Seuthus , felon Apollodorc,
A dans l’es Chronique: Livre 111, naquit à Pi-
tane ville de l’Eolie Ce Philofophe fonda la
moyenne Académie il: admit le principe dudoute V
à caufe des contradictions qui fe rencontrent
dans les opinions. Il fut le premier qui difputa
fur les mêmes chofes pour dt contre, 6c qui

rétablit dans les Ecoles la maniera de raifonner
par demandes dt par réponl’es, que Platon avoit
introduit, mais que performe n’avait encore mis
en vogue.

Voici comment il s’attacha à Crantor : il;
étoient quatre freres..dont il étoit le plus jeune,
deux étoient freres denpere dt deux freres de
mere, l’aîné de ceux-ci s’appelloit Pylade, a;
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 dt fan concitoyen, avant que de venir à
Athènes, il fut avec lui à Sardes, enfaîte il
devint difciple de Xanthus, Muficien d’Arhe.
nos, puis de Théophraiie, après quoi il devin:
celui de Crantor, contre le gré de fan frere Mœ.
réas qui lui confeilloit de s’appliquer à la me-

. p to-



                                                                     

:4 f1! c a s I’L a a. l res
torique , mais il avoit déjà pris le goût de

la Philofophie. Crantor qui prit pour lui un at-
tachement particulier, lui ayant à cette occalion
récité ce vers de l’Andromede d’Euripide’.

Fille, fi je vous fauve que": récompenfe en au.

’ rai-je? . . aArcéfilas répondit en lui citant le vers
fuivant.

Vous me prendrez pour firmante, ou ,fi vous l’ai-

me: mieux, pour nous tenir compagnie.
Depuis ce tems-la ils vécurent dans une amie

tié En étroite; de on dit que Théophrafle fut
feniible à la perte’qu’il avoit faite de ce difciple,

dz qu’il le témoigna en difant:Qgel jeune homme
plein d’efpn’t du: de [avoir a quitté mon École! En

çfl’et , Arcéiilas s’énonçoit avec gravité 6: compo-

foit avec goût. Il avoit aulii de la difpofition
pour la Poëfie , 8c il fit des Epigrammes fur Anale:

en voici une.’ -On que loue pas-feulement Pergame pourfirfaiu I V
héroïques, on la me: aufli fourrent pour la bonté des

aberrant. au-deflur dePrfe lafainre; mais fi un
mortel peut. pénétrer . am l’avenir, je prévoir que

je réputation factotum (humagemcore. , ,
p une pareillement ces vers fur Ménodore fils
fl’Eudame, qui aimoit un de les condifciples.

Quoique la Pbry’gie fait loin d’ici aufli bien

que Tbyatire la faim, ta patrie, OMénadore!
item la mon a depuis longueur, jubé irradia,

Tome I. M Ï un



                                                                     

266 A R C E 33:1 L a ,3.
une (1) ,- tvia- le: lieux ont puai; arriwf du font)"
Jebéron, de: 011mm: où paflè bhntinuelle’ment une

foule d’humains, Eudame, àqui, entreplufieurs au.

tre: ferment: , tu fa: la plus Menin fait élever ce

monument remarquable. "   ’
Il eflimoit particulièremtnt Homere , a: n

avoit tant d’attachèment pour ce Poète, qu’il en

lifoit toujours quelques lignes avant que de fa V
e ou’cher; .&: le matin en fe levant, il diroit , lors-5
qu’il alloit:  reprendre fa leéhzre, qu’il allôit voir

(oni inti. Il regardoit Pindare comme propre à
mûruîre fur le choix des grandes exprefiîons , a:
â’d’onner’uxre heurenfe fécondité de termes. Il

fit aufiî étant jeune un éloge critique du Poète

Ion.   ’ r  7- Il fut auditeur d’Hîpponîcus le Gédmme,

danti1*avoîtfcoutume de fe môquer, parce que,
quoi qu’il-fût lent à qu’il-baillât toujours, il
avoit fort bien compris cette fcîence; 8c il diroit
de! Iluî que h’Géométrie lui étoit tombée en balai]-

l’ant dans la banche. Il le reçut cependant dans
fa majfdn lorsqu’il tomba en démçnce a: il en;
tain de lui jufqu’à ce qu’il fut’rétabli.

Cratès étant venu à mourir, Antéfilas lui me.

auîîhâîïâîîïïfiâî 63m1. Skâââfâ’eààëfl;

une erreurld’nmpgefion ou ide copula. rouannes aude ce mq; un Peuple qu’il a le cfldénadois

k .1951th hammam ne. r du ,   fié nagq
a! ,-



                                                                     

ARC.ESILAS. on
çéda dans l’on école, avec l’agrément d’un nom,

nié Socratide , qui s’en défilia en fa faveur. on’

prétend qu’il n’a rien écrit à caul’e du principe

de douter dans lequel il étoit; d’autres difent
qu’il fut trouvé re&ifiant quelque. choie que
les uns croient qu’il publia, d’autres qu’il fup.

prima" . iI 1l avoit beaucoup de refpeé): 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 8L connoiflÎoit les opi.
nions des [Philofophes Erétréeus; ce qui fit dire à
Ariflzon qu’il reliembloit à Platon par devant, à

l’yrrbon par deniers, 8’ [à Diodare par le milieu.

Timon a dit de lui quelque chofc de pareil, l’ap,
ponant un Ménédenie a poitrine de plomb, un Pyr-
rbm tout couvert de chair, 014.1431 Diodore; 8c peu
après il luifait dire, j’irai en nageant on: Pyr.
(bon ou vers le tortueux Diodore..
, Il étoit fort fententieux 8c ferré dans l’es dif-.

coprs,& coupoit les mots. en parlant, étant d’ail!

leurs. fatyrique a nnu,,.cç qui donna occafion
à Timon de le reprendre en.ces;çer,tneà ;- n’oublie

point adorant jeune tu mérita-i: de recevoir’le: Cfllfi

la": ne. tu fait. -,U.n. sans homme Parlant dè-
vant lui aveclplus d’effronterie qu’il ne lui Con.
venoit, n’y a-t-il ici performe, dit Arcéfilas, qui ré-

?"W la langui enflamme" William? Un

- M a autrg



                                                                     

168 ARCESILAS.
autre qui s’abandonnoit’ à des plaifirs défendu!
lui ayant demandé pour s’eacuferi s’il croyoit que,

parmi Ceux qu’on pouvoit prendre, l’un fut plus
grand que l’autre, il lui répondit qu’oui’, tout

comme une mefure cil plus grande que l’autre
(r). Un-nommé Emon de Ohio qui avoit muta;
me de fe parer 6c qui le croyoit beau mal-
gré fa laideur , lui ayant’demandé s’il pçn-

toit qu’on ne pourroit pas plaire à quelque Sagee
pourquoi non, repartit-il, quand [mêmeon le-
roi: moins beau 6c moins orné que vous n’êtes ?
Un débauché olfenfé de fa gravité lui ayant dit :
vénérable perfonnage", cil-il permis de vous de-

v mander quelque choie ou faut-il reluire? il lui
répondit, Femme , qu’as-tu de défagréable à? devra".

g: à m’apprendre. Il fit taire un homme qui par;
loit beaucoup 8:. difoit de mauvaifes choies enï lui
difant que les enfans des efclavcs ne lavoient que
tenir des difçours obfcenes. Il dit aulli à un au;
tre qui faifoit la même choie, vous me paroit-
fez avoir fuc’cé le lait d’une bonne nourrice. Ç

’ A d’autres il ne répondoit quelquefois rien;
Un ufurier qui cherchoit à s’inihuire lui ayant
au: il y a une choie que j’ignore;.il lui répon-
dit, Poireau ne fait pas les trous par ou paire le.

I ’ ventr à) ce: pourroit être traduit pin littéralement; I.



                                                                     

ARGESILALS, :69
Nvent à moins qu’il ne fait avec fa nichée(r);

ces paroles font prifes de l’Oenomaüs de Sopho.
cle. Un Dialeéticien, difciple d’Alexinus, avoit
voulu rapporter un trait de fou Maître; mais
comme il ne pouvoit en venir à bout, Arcéfilas
lui dit que Philoxene, ayant entendu des faifeurs .
de brique réciter les vers à rebours, foula leurs
briques aux pieds 6: dit que puisqu’ils corrom-
poient [on ouvrage, il étoit jul’te qu’il détruiflt

le leur. Il blâmoit ceux qui négligeoient l’étude

des fçiençes, dans l’âge ou ilsy [ont propres. Il
avoit coutume d’inférer dans l’es alifcours ces

mots, je le penfe, ou,un tel ne confentira pas
à cela, en nommant en. même rams fan nomg, la

plupart de 998591le imideu:içylemcnt
à .cet égard a mais? ils reforment wmgg
parler à [a maniere .6: ,d’omployerilrep
tours d’exprefiîanl-i que iule Il, inventoit avec
l’accès, prévenoit les [omettions qu’on pouvoit

lui faire ô: ramenoit l’es mirons au principal point
du dif cours. " Il lavoit s’accommoder aux circoœ
fiances 6: perfuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la -
févérité avec laquelle il reprenoit fes difciples,
fou école étoit nombreufe- parce qu’en rapportoit

volontiers fan humeur pour profiter de fes pré-
ceptes: carcéral: un homme de fort bon carac-

V l tere,. (l) Il à a ici un in de mon qui confia: en ce que le
ne: qui gnific ici de: lignifie uni l’aime. . s A



                                                                     

170 ARCIESILAS.
v tare, à qui dormoit de bonnes efpérances à res

difciples. Il étoit libéral de fou bien, prêt à
l rendre de bons offices d: cachoit les fervices qu’il

avoit rendus, détenant l’OltentatiOn dans les bien:
faits. Un jour, étant entré chés Ctéfibe qui étoit

malade 8c voyant qu’il étoit dans le befoin , il
glilfa fous l’on chevet un fac d’argent. Cté-
fibe,l’ayant trouvé, dit:c”el’t un tour d’Arcéfiias.

Une autrefois il lui envoya encore mille (hach.
mes; ô: il procura beaucoup de crédit à Archiaà

rArcadien,’ en le recommandant ÎlEumene.
Comme il étoit généreux a fort éloigné d’aî.

mer l’argent, il étoit le premier à Tatisfairc aux
contributions ô: furpall’oit celles ’d’Archécrate

a: de Callicrate, aimant Il. racheter ceux qui
étoient en quelque finitude", aidant beaucoup
de gens & faillant planeurs charités (1): Quel;
qu’un lui avoit emprunté des vafes d’argent

pour recevoir les amis ; 6: comme il étoit
pauvre, Arcélilas ne les redemanda point de ne
tâcha palot de les ravoir. On croit même qu’il

’ I ’ l ” fit
«l’ami mæaâraiâè’îâdéîïîîalm’â

- gourer huilier: latine fur ce qui fait; le l’explique c5
contributions que fuiroient les riche: pour les pauvres en.
d’autres befoins publics. Voyez Harpocrarion p. ne. 32;.
8’: les notes de valois p. 114. 15. Calaubon croit qu’il
8 agit d’un liage inconnu de l’Anriquiré, Ménpge dit
Wràszem expliqué ce pelage dans [ondine à:

s que 1e au pour, v.



                                                                     

AROE’SILA’S» un
fit ce prêt à delTein , 8c que celui’à qui il l’avait

fait étant pauvre ,» il lui fit préfent de ces «les;

11 avoit du bien à Pirane dont Pylades foulure
avoit foin de lui envoyer les revenus; outre cela
Eumene, fils de Philetere ,lui falloit des préfens.
Aullî étoit-il 1e" [en Roi pour qui il avoit du
dévouement (1). .Plulieurs autres Philofophes
[alloient leur cour à Antigone, mais il fuyoit les
occafions d’être connu de ce Prince. Il entreter
noir amitié avec Hiérocles, Gouverneur de Murm-

chle 6c du Pirée; ordinairement il alloit le voir
les jours de fête; 8c, quoique cet ami lui confeila
lat de rendre les devoirs àAntigone,il ne voulut .
point avoir cette complaifance ï’pour lui ; (la.
s’étant une fois contraint jufqu’à venir à l’entrée

du Palais, il retourna fur les pas. Après une
bataille navale, plufieurs s’étant emprelî’és d’écrit

re des lettres de confolation, à Antigone , il ne
les imita point; 6: ayant été envoyé pour lesin-
térêts de fa patrie en Ambalfade,auprès de lui, à
Démétriade, il ne réufiît p point. Il pafi’a vie

dans ,l’Académie avec un grand éloignement pour

’ les charges de l’Etat , faifant cependant . de
temps en temps quelque féjour à Athenes, lavoir

. . - » W au
p (r) Il y a des Interpretes qui traduirait, la fur! à qui
Il «du [a liures; mais il ne me femble pas ne cela
n’accorde avec ce qui efi dit plus haut qu’Arcé las n’a

unifiait capet: de clapier - *M4



                                                                     

m n’xcns’xLas.
O

au Pîrée, où il répondoit aüxquefiïons qu’on
lui "propofoit: car il avoît’l’amitié d’Hiérocles ,

ce qui le fuiroit même blâmer par quelques-
uns.

Il étoit magnifique & on peut dire qu’il étoit
un autre Arii’c’îppe; il faifoit fouvent des par-

ties avec fes amis , 6c ils (invitoient réciproque-
ment. Il ne cachoit point [es flairons avec
Théodete&Philete, fameufes débauchées d’Elée,

6L repoufi’oit la medifance en fe couvrant des
fentences d’Arifiîppe. Il étoit porté à l’amour

à avoit même des inclinations plus vicieufes ,
jufques là qu’Ariflon de Chic, Stoîcien, le traitoit
de cru-rupteur de la jeunefl’e 8c d’impudique
éloquent & téméraire. Les reproches qu’on lui.
fait là-deffus regardent Démétrins , loriqu’il s’em.

barqua pour Cyrene, & Léochatès de Myrléa,
1mm bien que Démochaxes a: Pythoclès , le
premier fils de Lachèæ, .6: le fecond de Bugelus
(a). Ayant remarqué les (badineras des deux der.
niers pour lui, il flic qu’il y cédoit par ,un
principe louable; celai fut caufe que l’es cen.
[cars l’accuferent encore de recherche: l’amitié

du peuple ô: la gloire. r 4On l’attaqua fur-tout cinés Jérome le Péripaté.

mien , lorsque celui-ci invita l’es amis pour

(1) 0e mais: pourroit être traduit plus-linénlmene.



                                                                     

ARCESILAs :13
guibre: le jour de naifl’ance d’Alcyon, fils d’Andï

gone , fête dont Antigone faifoit la dépenfe , par
les préfens qu’il envoya. Arcéfilas évitant djen:

trei- en difpute à table fut provoqué par un nom;
me Aridele qui lui propofa une queflion qui mé-
ritoit d’être un fujet de converfa’tion;mais il ré:

pondit que la principale qualité d’un Philofophe
étoit de l’avoir faire chaque choie en l’on tems.;
Timon le; raille fur l’on goût pour les applaudifi’eç

mens du vulgaire. A peine ,v dit-il, acheva-ail de.
parian qu’il perce la foule à droite 85° à gaudie; on

le mammite comme de: oifeaux nigaud: admirent
le bibou. Voilà le fruit. qui te renient dola fa;
mur du flapie; mais, homme vain. cela vaut-il
la peine de: t’en glorifier? V n

Arcéfilas étoit d’ailleurs fi modéré de fi peu

plein de lui-même, qu’il exhortoit les difciRles
d’aller entendre d’autres maîtres que lui. Un
jeune homme de Chic ayant témoigné qu’il préfé-ç

roit l’école-deJéromyqlè Péripatéticien, à la lien;

ne, il le prit. par l main, l’y conduifit, le rc-Î
commanda au Philof phe, 8: exhorta lejeune 1mm;
me à être docile. I Quelqu’un; lui ayant demandé.
pourquoi quantité, de difciples quittoient les [cc-
.th de leurs Maîtres pour embrail’çr celle d’Epicu-1

ne, tandis qu’aucun Epicurien .n’abandonnoit la
fleurie. pour. en embralïer. une autre, .il répong,

.parcequc de: hmm: on fait bien de: Eunu-
in 5 i ’ que: ,
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274 ÂRGESIILAS.
«a, mais que de: Banque: orin: fait point de:

hymnes. I l - l I. Etant près de mourir n ’difpol’a de fes bic-no

en faveur de Pylades,fon demi-frère, en reconà
noŒance de ce qu’il l’avait menéàChio, à I’inl’u’

aeIMœréas, (on frere aîné, à: vde-là-àrAthenes.’

Il ne fut jamais marié de ne laifl’a point d’enfans.
Il fit trois -tei’tamens; l’un à Erétrée, qu’il mi;

entre les mains d’Amphicrite , le fecond il le dé-
para àthhenes chés un de fes amis, de envoya
le troifietne dan de ’fes pareras nommé Than-
mafias , en le priant de le conferver , il lui
écrivit aufiî cette lettre. v -* «

Artéjila: A Neumafias faim.

” ",Ç7J’aî donné mon tellement à’Dlogene 1’ qui]:

j, vous le remettra, étant fouirent malade se
’ ’ valétudinaire; j’ai pris cette précaution afin

»

,, que, s’il- m’arrivait - de mourir inopinément -,

,; ne m’en aille pas en vous faifant quelque tort
,, aprêslavoir reçu tant de marques de "votre af-
gsfeëtion pour moi; vous fûtes-toujours le plus?
,;- leader ne mes. amis, r fôyci’ 19mm par rap-T
,*,"’port au dépot que. je vous "confie; je vous en

,, prie-,tant en confidération démon âge que de
,, notre confanguinîté; fouvenez-vousv’donci de;

,, la confiance que je mets dans votre bonne foi-

. 3 r a ü



                                                                     

A’R.C’ESILAS. ,7;
,, a: foyez jufte envers moi, afin qu’autant qu’il.

,, fe peut, mes affaires fuient en bon état. J’ai
,, deux autres teilamens, l’un à Athenes chés

un de mes amis , l’autre cil: chés Amphi-
crite à Erétrée.

Selon Hermippe , il mourut d’une fievre chau-

de dont il fut attaqué pour avoir bu trop de vin,
dans la foixante &quinzieme année de [on âge;
les Athéniens lui firent plus d’honneur qu’ils-n’en

avoient fait à performe. J’ai fait ces vers fui
fou fujet.

Arcéjilar, pourquoi bois-tu jufqu’à perdre la rai;

fin? Ïefui: moim aflIigé de tu mon, que de Paf»
front que ton and: fait aux Mufer.
’- Il y a eu trois autres Arcéfilas: le premier

futPoête de l’ancienne Comédie ; le recoud Poê-r

te Elégiaque; le troifieme Sculpteur fur lequel:
Simonide compofa cette Epigramme.’ ’ ’

i Cette Statue de Diane coûta deux un: dracher
le Parium, de celles qui portent la marque d’Ard-ï
ne; Uni-fie Areéjila: ,fil: d’Arifiodicur, l’a faire

avec le fecours de Minerve. ’ in
On lit dans les Chroniques d’Apollodore

céfilas , le Philofophe, fiorilfoit vers la CXX. Olyan

piade. ’ ’ ’ "

D

,9

M 5 mon



                                                                     

au à n rl-o 1v..

BION.
Ion, originaire de Boryflhene, (r) dit lui-mê.

me à Antigone quels étoient fes pareras de r
comment il devint Philofophe. Car , ce Prince lui
ayant l’ait cette quefiion, dis moi d’où tu es,
quelle cil ta ville, a: qui [ont tes Parens; Bien
hui s’apperçut qu’il le méprifoit, lui tint ce

:7
5’

9’

il
3’-

5)
à:

5)
’3-

’, .

au

2’

a.
3)
u.

difcours. Mon pare étoit un affranchi qui fe
mouchoit du coude (voulant dire qu’il vendoit

des choies falées) ô: qui tiroit [on origine de
Boryflhene; il n’avoir point devifage, c’efi.’
àrdire qu’il l’avoit cicatrifé de caraéteres , em.

preintes de la dureté de fou maître. Ma me.
re , femme-telle que mon Pere en pouvoit épou.
fer, gagnoit fa vie dans un lieu de débauche;
Mon pare, ayant enfaîte fraudé le péage en
quelque choie, fut vendu avec fa maifon ; un
Rhéteur m’achera parce que j’étais jeune 8c

allez agréable, il mourut 8c me laina tout [on l
bien; je. brûlai fes écrits ,j de ayant tout ra...
maire, je vins à Athenes se je devins Philo.
fophe. Voilà mon origine dont je me glorifie;

n&i

(à vine niai nonante imam Baryum. MW



                                                                     

BION. .1771’, dt comme c’efi: là ce que j’avois adire de moi.

même, j’efpere que Perfée 8L Philonide n’en

feront point une biliaire. Pour ce qui regar-
,, de ma perfonne,vous pouvez en juger en me
,, voyant.

Quant au-reile,Biou ne laill’oit pas d’être fou-

ple’ët fertile 8c avoit plufieurs fois fuggéré des
fubtilités à ceux qui le plaîfoient à embarail’er

les Philofophes; enrd’autres occafions, il étoit
civil à lavoit mettre la vanité à côté.

t Il a laiil’e’ beaucoup de Commentaires 8: des
fentences ingénieures d: utiles , entr’autres celles-

ci. On lui difoit pourquoi ne gagnez-vous pas
l’amitié de ce jeune homme ? parce qu’on ne
peut pas , répondit-il ,prendrc du fromage mou à
l’hameçon. Quelqu’un lui ayant demandé quel cit

de tous les hommes le plus inquiet; celui, dit»il,
qui veut être le plus heureux de le plus en re-
pos. On dit qu’ayant été confulté s’il convenoit

de le marier, il répondit: fi vous épaulez une-
femme laide , elle fera votreifupplice; fi vous la.
prenez belle , elle fera à vos voifins autant qu’à
vous. Il diroit que la vieilleil’el et! le port ou
abordent tous les maux; h que la gloire cil: la me-
re des années a que la beauté citrin bien pour
les autres; que la richefi’e en: le nerf de toutes
choies. Il reprochaà un prodigue qui avoit ven-
du dt difiîpé. les fonds, qu’autrefois la Terre s’ouo

- prit à engloutit Amphiaraüs, maisque pour. lui

M 7 il

I!

i!



                                                                     

. 278 Il I p N.il avoit englouti la Terre. Il foutenoit que Fine;
patience dans la douleur étoit un mal plus grand
que de l’endurer. Il blâmoit ceux qui,, tandis
qu’ils brûloient les morts comme infenfibks , 1e:
pleuroient comme s’ils avoient du fentiment. n
croyoit qu’il valoit mieux perdre la beauté que
d’abufer de celle d’autrui: parce que c’étoit offen-

fer le corps dt l’efprit, tout à la fois. Il blâmoit
Socrate au fujet d’Alcibiade: il étoit fou, diroit-
n, s’il le panoit de lui a: qu’il lui fut nécefl’aire:

de 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 jufqu’en enfer étoî:
facile, puifqu’on y defcendoit les yeux fermés.
Il blâmoit’Alcibiade d’avoir débauché les maris

de leurs femmes dans la puberté, 8: enlevé les
femmes à leurs maris dans la jeunell’e. Il en.
feignoit à Rhodes la Philofophie aux Athéniens

x quiy étudioientlla Rhétorique;& comme on l’en

blâmoit, il répondit: j’ai apporté du froment, ne

vendrois-jelque de l’orge? Une de les manieras
de parler étoit qu’en enfer on fouffroit beaucoup
plus de porter de l’eau dans de bonnes cruches
que dans des Vales perces. Un homme qui parloit
beaucoup l’importunoit pour qu’il lui rendit un
lervice ; li tu veux, lui dit-il,que je te ferve en
quelquellchofe, envoie m’en prier par un autre,
Étant fur mer avec des gens impies , le vaifi’eau’
tomba entre les mains des carmes: c’elt fait

1 I’ ’ de.



                                                                     

n 1 o N. a7;
de nous , s’écrierentils , fi nous lemmes reconnus;
et moi, dît Dion, je fuis perdu li on ne me recon.
lioit pas. Il regardoit la préfomption comme
mettant obllacie aux progrès dans les leiences.
Il diroit d’un riche avare qu’au-lieu de poli’éder

les richell’es ,’ il en étoitppoll’édé; dt que le;

avares qui gardent avec foin leurs tréfors, n’en
jouiflent pas plus que s’ils n’étbient pas à eux;

Il avoit encore coutume de dire que, quand nous
fommes jeunes , nous neus appuyons fur nos forl
ces; &que, lorsque nous commençons à veillir’,

nous nous réglons par la prudence; que cette
vertu elt aulli différente des autres que la vue
l’en: des autres feus; qu’il ne faut reprocher la

. vieillell’e à performe, comme un défaut: puifque

tout le monde louhaite d’y parvenir. Un Envieux
lui paroilIant avoir l’air trille ’& rêveur, il lut
demanda s’il s’aflligeoit d’un malheur qui lui

étoit arrivé ourdu bonheur d’autrui. Il appelloit
l’impiété une mautaife compagne de la fécurité

qui trahit l’homme le plus fier. Il confeilloit de
conferver les amis de peur qu’on ne lût :1ch
d’avoir cultivé les minutais de négligé les

bons. ’ I i v - - - -
D’abord il méprifa. les infiitutîons de l’École

Académicienne, étant alors difeiplen de Cratès:

e choifit la Secte des Cyniques, en prenant le
manteau il: la bel’ace: car qu’elt-ce qui lui aurpit,
l’an: cela, infpiré l’Apathie? Enluitc il une

dans



                                                                     

eaux. BION.
dans la Suite Théodorienne fous la difcîpline de
Théodore, qui ornoit les ,fophismes de beau!
coup d’éloquence. Enfin il s’adrella àThéophrafie,

Phllofophe Péripatéticien,dont il prit les précep.
tes. , Il étoit théatral, aimoit à faire rire , a;
employoit louvent des quolibets: mais, comme il
varioit beaucoup la maniera d’enfeigner, deJà;
vient qu’Eratolthene a dit que Bion avoit- le
premier répandu des fleurs fur la Philofophie.
Il avoir auiIi du talent pour les parodies, té-

V main celle-ci. (r) Arebytas que tu e: content de
briller dans ton oflenration! Tu furpafl’es tous les
railleur: en chaufour 8’ en bon: mon.

Il le moquoit de la Mulique de de la Géomé-
trie; il aimoit la magnificence il; alloit fouvenc ’
de ville en ville, employant quelque fois Par.
tifice pour latisfaire’ l’on ol’tentation: comme
quand, étant àRhodes, il perfuada à des Mari.
niers de s’habiller en Etudians dt de le fuivre, se
entra avec ce cortège dans une Ecole pour [e

4 donner en fpeâacle. Il adoptoit de jeunes gens
j auxquels il donnoit de mauvail’es leçons de dont

iltâchoit de. faire en forte que, l’amitié lui fervît

de proteétion. Il s’aimoit aulli beaucoup lui-
même; à une de les maximes étoit que tout en;
commun entre amis. Par cette raifon perfonne

ne
flamme une: d’armer: qui ce au: dans un arum



                                                                     

En I ï O l NÎ m
ne veuloit avoir le nom d’être fou difcipiei
quoiqu’il en eût plufieurs , de parmi eux , quelquesa

uns qui étoient devenus fort impudeur dans ion
commerce, jufquesàlà 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

riflions fort criminelles avec Dion; dt celui-c
ci tenoit quelquefois des difcours plus
indécens encore qu’il avoit appris de Théo.

dore. . .’ Il tomba maladelà Chalcis &, felon le témoi-

gnage des gens du lieu, il le laill’a perfuader
d’avoir recours aux ligatures, (r) de de le re-
pentir des crimes qu’il avoit commis contre la:
Divinité. Il fouinât beaucoup par l’indigence
de ceux qui étoient chargés du foin des malades h
jufqu’à ce qu’Antigonus lui envoya deux damai;

tiques pour le fervir. Il fuivoit ce Prince le
faîfant porter dans une liticre, comme le dit;
Phavorin-dans [on Hijloire diverfe; il y rapporte
aulli la mort. Voici des vers que j’ai fait;

contre lui. a ’,, On dit que Bien deBoryllene, Scythe d’ori-
,, glue, nioit l’exiilence des Dieux. S’il avoit
,, périmé dans cette opinion, on pourroit dire.
,, qu’il avoit eil’eétivement ce lentiment dont il

’ fai- D) . »

(r) Amuletes qu’on s’attachoit pour thalle: les mala-

dies. Ménage. ’
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faii’oit profefiion , tout manvais,qu’il cit Mais;

une maladie où il tombe lui faifant craindre
in ’mort, on aivu celui qui nioit qu’il y eût
des Dieux, qui n’avoir jamais regardé les
temples, 8c qui fe moquoit de ceux qui ofi’rent
des facrifices, faire, non feulement monter à
l’honneur des Dieux la graifl’e 8: l’encens dans

les foyers facrés , fur la table 8: l’autel , norr-
feulement dire j’ai péché ,pardonnez moi mes
crimes; mais on l’a vu aller jufqu’à ajouter,
foiiaux enchantemens d’une vieille femme,
[a laitier attacher. des charmes au cou 8c aux
bras , 8c fafpendre à fa porte del’Aubeépine,

avec une branche de laurier, en un mot dif.
: paré à (e 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 plaît à

Dion de les croire! Devenu donc inutilement
’ fage,iorsque (on gofier n’eft plus qu’un char.

bon ardent, il tend les mains 8L s’écrie : reçois
mes vœux, ô Pluton!

Il y a eu dix Bions: le premier, natif du Pro;
connefe, fut contemporain de Phérécyde de SyL

rus , on a deux Livres de lui; le fecond, Syracufain,
écrivit de la Rhétorique; le troîfieme eft celui
dont nous venons de donner la vie; le quatriee
me, difciple de Démocrite &Mathématicien d’Ab-

idere, a écrit en langue Attique &Ionique, il en

le



                                                                     

B .1 -0 N; au
le premier’ qui ait dit qu’en certains pays il y a

fix’mois de nuit 8c fur-ruois de jour; ,le cinquie-
mè, né àSolès, a traité de l’Ethiopier 4e fixieme

Rhétoricien a lamé nequivres intitulés des Mu-

fer; le feptieme étoit Poète Lyrique; le imitie-
me Sculpteur de Milet, dont Polémon a parle;
le neuvieme Poète Tragique à un de ceux qu’on

appelloit Tharfiens ; le dîxieme Sculpteur -
de Clazomene ou de Chic, dom Hipponax

fait mention. , ’f
1

1406



                                                                     

:84 LÂC’ÉYDES.

gL, A CIY D E s.
.c

Acydes, fils d’Alexandre, étoit natif de Cyra-

ne. Il fut chef de la nouvelle Acadétnie &
fuccdi’eur d’Arcéiilas. Ses mœurs furent aufieres

8: il eut beaucoup de dii’ciples ù de recruteurs.
Il fut fort appliqué dès fa jeunefi’e; «En quoiqu’il

fût pauvre, il étoit gracieux 8c agréable dans fes
difcours. On dit que pour n’être pas volé dans
fun ménage, à mefure qu’il prenoit de fes provi-
fions , il en fcelloit la porte;qu’enfuite il glifroït le
cachet, en dedans , parun trou,afin qu’on ne pût
rien tirer de l’armoire , faire qu’on s’en apperçût;

86 que fes domeiliques, ayant obiervé cela , e115
levoient le fçellé ; &,aprés avoir pris ce qu’ils vou-

loient, recachetoient la porte &lpafl’oient le cachet
au travers d’une ouverture; ce qu’ils réitérer-en:
l’auvent, fans que Lacydas s’en doutât. A

Il tenoit l’on École à l’Académie, dans un jar-

din que le Roi Attale y avoit fait faire G: qu’on
appella Lacydien, du nom du pofl’efl’eur. Il eft le
feu] qu’on [ache avoir difpofé de l’on Ecole peu.
dant l’a vie; il la ceda à Téléclès G: à Evandre,

Phocéens. Cet Evandre eut Hégéfinus de Perga.
me pour fuccefi’eur, de celui-ci Carnéade. i on
rapporte qu’Attale ayant appelle Lacydes à fa

’ ’ ’ Cour.



                                                                     

.LACYDES.h-I :35:
Cour , il répondit: qu’il falloit voirie: Prince: de
loin. Quelqu’un ayanticômmencéltard d’appren-

dre la Géométrie 6c lui demandant s’il croyoit
qu’il en fût encore teins: pas encore, lui dit La-
cydes. Il mourut la quatrieme année de la
CXXXIV. Olympiade; après vingt fix ans d’étu-

kde ; l’a mort fut caufée par une paralyfic, ou
il tomba par un excès 6c dont je parle dans ces

vers. r I v ’n Laayde: , pris de boifl’on, tu [mambos au pouvoir
deBaccbus; ce Dieu, qui t’appélhntit le cerneau 65”

c’est: l’ufage de: Membre: 8 la vie, tire fa gram

am de: afin: du vin;

I ses
aime,

GARo,’



                                                                     

les, cannerois;
Ë’IVÏCÏAZ jRÀ N’ÇE-A I.)

s’il ;

( .

[mande sans sans a’Epicdme’ç’ç ’B

de Philocome, comme ditAleàmndre , clam
les Succefiomi après avoir lu avec uttpntipngç
Livres des Sto’iciens, 8L fur-tout ceux de Ch 2;
lippe, ’ il les’réfutaiavec beaucoup-h de retegpg’

avouant même que fans Chrylippeil ne retentira I
ce qu’il étoit. Il aimoit l’étude, mais il 52:13;)qu

moins à la Phyfique qu’à laMomle.’ il gâtois
affidu qu’il négligeoit le foin de (on corps 5CV.
laill’oit croître les ongles & les cheveux.
habileté dans la Philolophie excita même l
riofité des Orateurs qui renvoyoient leurs E A...
pour avoir le loilir de l’entendre. Il a .jÏ ’
voix fi forte que lePrincipal du Collège le r ’
louvent avertir de la modérer; 8c comme , , m;
pondit une fois, qu’on m’apprenne à la
on lui repliqua fort bien, réglez-vous fur rouie
de ceux qui vous écoutent. Il étoit véhément
dans l’es cenfures, 8c dil’puteutdiflicile; ce qui
fail’oit qu’il évitoit de le trouver à des repas;
On lit, dans l’Hijioire de Phavorin, qu’un jour il

le prit à railler Mentor de Bithynie qui aimoit
fa concubine, il: le fervit de ces termes. Il a, a,
parmi nous, un petit homme vain, lâche, (5* qui de

il: l 3 r teille
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CARNEADE. :81
faille E! de voix reflemble parfaitement à Mentor;
je veux le abafl’er de mon École. l A ces mots 1’05.

fenl’é le leva 6c repliqua aulii-tôt, Ménwr à”. lui

je dirent», levons-nous à” partons [un le champ (1).
Il femble qu’il aitte’moigné quelque regret de

mourir. Il répétoit louvent que la Nature diflbu.
droit bien ce qu’elle avoit uni. Ayant fu qu’Any
tipater s’étoit détruit par le poifon , il eut envie
d’imiter l’on exemple , qu’on m’en donne arum,

dit-il; mais, comme on lui demanda ce qu’il fou,

imitoit, il ajouta du vin miellé. On dit .que,
lorsqu’il mourut, il .y-eut une éclipi’e de Lune:

comme li le plus bel Aure, après le Soleil, prenoit
part a [a mort. Apollodore, dans les Chroniques;
la fixe à la quatrieme année de la QLXX. Olqul
piade, qui fut la quatre vingt cinquieme de l’on
âge. On a de lui les. lettres qu’il a écritesà
Ariarathes, Roi de Cappadoce; l’es difciples ont
écrit le relie des ouvrages qu’on lui attribue,
lui-même n’en ayant point laill’é. J’ai fait

l’on Epitaphe en vers Logadiques ô: Arché«

bulins (r).
Mufe, que veux-tu que je reprenne en Caméade?

d On
(r) Parodies d’un vers de Sophocle 8c d’un vers d’île-

mere. 1s. Cafaubon.
(z) Les vers Logadiques étoient de: vers d’une certai-

me mel’urea pelle’s Arche’bulins , d’unll’oëte nommé Ar-.

gueule qui s’en ferroit beaucoup. Cœl. Aix. p. un
. 5.9.

a



                                                                     

:88 CÂRNEADE.
Garnie bien jufqu’où il craignit la mon: aflh’gé
d’une’maladie "étique, il ne voulut point la tennis

me On lui en qu’Antiparer avoit finifa vie en
buvant du puffin." Qu’on me tienne, dit-il alan,
qu’on me donne au]. Et quoi? lui dit-an. Ah!
qu’on une donne, repritoil, du viwmiellé. Ayant-foutent

à la bouche cette expreflion que la Nature qui l’avait

compo]? fautait bien le diflbudre. Il n’en mourut
pourtant par moins, quoiqu’il négligeât l’avantage

de Eefcendre avec main: de maux aber le: morts.
On dit que fes yeux ’s’obfcurcifi’oient quelque

fois fans qu’il s’en apperçùt: de forte qu’il avoit

dit à l’on domellique que, quand cela lui arrive-
roit, il apportât de la lumiere; dt lorsqu’il étoit
averti qu’il y en avoit, il diroit à (on dorirefiique
de lire. li a en plufieurs Difciples dont le plus
célebre fut Clitomaque’ duquel nous parlerons;
on fait mention d’un autre Carnéade qui fuiroit

«les mégies, mais froides, de dificiles à en.

rendre, ’ *

’ Le Lui



                                                                     

CLI’l’OMAQUE. ne,

.CLITOMAQ-UE.

Lîtômaque de Carthage s’appelloit dans la

I langue de l’on pays Asdrobal, dt commença
às’appliquer àla Philofophie dans l’a patrie; il
vint à Athe’nes à l’âge de quarante ans ô: y étudia

fous Carnéade. Ce Philofophe ayant connu l’on
génie,l’inlh’uilit dans les Lettres dt prit tant de

foin de le poulier, que non feulement Clitoma-
que écrivit plus de quatre cens volumes, mais
qu’il eut aulii l’honneur de remplacer l’on maître

dont il a commenté [les fentences. il acquit fur-
tout une exacte connoili’ance des fentimens des A.
cadémiciens, des Péripatéticiens dt des Sto’iciens.

’ En général, quant aux Académiciens, Timon

les critique en appellant leurs infiruêtions un ba-
bil groflier. Juiqu’ici nous avons parlé de ces
Phllol’ophes dont Platon fut le Chef; àprél’ent

nous viendrons aux Péripatéticiens qui tirent
aulii leur origine de lui, dt dont Ariltote fut

. le Chef. - C’elt par lui que nous allons couic
monter.

’ . Tom I. N LI.
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Rillote de Stagira étoit fils de Rico.
Ë. maigre &dde1:ihœllaias; fOÈlPedre

cen ou e comaque, s sang.m chum, qui étoit au d’Ei’culupç , au un

port-d’Herflfippe dans (on Livré fur mais". fig,

Philofophe vécut long-tans à la cour d’Amnn
Roi de Macédoine, dont il étoit aimé pour tu
expérience dans la Médecine. Il, fit l’es érafla

fous Platon a; l’emporte «en capacité fur tous les
autres difdples. , Timothée. d’Athenes ,.. dans’-[es

Vin, diequ’il avoit lavoir-grêle. les jambe":
menues, les yeux petits, qu’il étoit (enjeux.
bien vêtu, portoit des anneaux aux doigts, la
(e ratoit la barbe; felon le même Auteur , il en:
d’Her-pilis fa concubine un fils naturel qu’il

appelle Nicomaque. -
Il
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ARISTOTE. :9;
Il quitta Platon pendant que ce Philofophe

vivoit encore;& on rapporte qu’il dit à ce fujet:
Arillote a fait envers moi comme un Poulain qui
regimbe contre fa Mcre.. Hermippe dit, dans les
Vies, qu’ayant été envoyé de la part des Athé-

niens en Amball’adevauprès de Philippe, Xéno-

crate prit la direction de [Académie pendant l’on
abfence; qu’à l’on retour, voyant qu’un autre te-

noit (a place, il choilit , dans le Lycée, un en-
droit où il enfeignoit la Philofophie, en fe pro-
menant, & que c’ell de-là qu’il fut fur’nommé’Pé-

ripatéticien. D’autres veulent qu’on lui impolis

ce nom parce qu’Alexandre, après être relevé de

maladie, écoutoit l’es difcours en le promenant
avec lui; de qu’enl’uite, lorsqu’il fe vit plulieurs

Auditeurs, il reprit l’habitude de s’alfeoir en
difant, au l’ujet des inflnlélions qu’il donnoit,

qu’il lui feroit honteux de le taire 6: de laill’er
parler Xénocrate. Il exerçoit les difciples à fou«

tenir des propolitions 6c lessappliquoit en même
teins à la Rhétorique. I

Il partit enfaîte d’Athenes pour le rendre au
près de l’Eunuque Hermias, Tyran d’A arne,

dont-il étoit fort ami 6c même parent, felohlel-
ques-uns,ayant époul’é fa fille ou la niece, com-

me le dit entr’autres Démétrius de Magnéfie,

dans les Livres de: Poêles de de: Ecrinains de mê-

me nom; il ajoute qu’Hcrmlas f Bithynien de
nnifl’unce, fut efclave d’Eubule de qu’il tua l’on

N 2 maî-



                                                                     

se: nitratera.maître, Arillippe dans le I. Livre des D’é-
lice: desdnciem, dit , qu’Arillote prit de l’amour
pour la concubine d’Hermias, qu’il l’obtint en

Imariage ë: en eut tant-de joie qu’il fit à cette
femme des iacrifices comme les Athéniens en
faifoient à Cérès; dt que pour remercier Her-
mias, il fit à l’on honneur un hymne qu’on ver.
ra ci-dell’ous. . ’

Après cela il pafi’a en Macédoine à la Cour de
Philippe, qui lui confia l’éducation .d’Alexandr-e;

a: pour récompenfe de l’es fervices il pria le Roi
de rétablir fa patrie dans l’état ou elle étoit,

avant [a ruine. Philippe lui ayant accordé cette
gracc..Arillote donna des Loix à Stagira. Il fit
suai à l’imitation de Xénocrate des réglemens
dans l’on’e’cole, fuivant lesquels on devoit créer

un des Difciples fupe’rieur des autres, pendant
dix jours. Enfin jugeantqu’il avoit employé airez
de tems à l’éducation d’Alexandre, il retourna, à

Athenes, après lui avoir recommandé Callilthene
d’Olynthie fou parent. On dit que ce Prince pi-
qué de ce que Callilthene lui parloit avec authoé

, rité ,6: lui délobéill’oit, l’en reprît par un vers dont

le étoit :mon ami quel pouvoir fanages-tu fur
moi. Ïe airain: que tu ne me [arpion par Cela.
arriva aulii. Alexandre, ayant découvert que

x Callil’chene avoit trempé dans la conjuration
d’Hermolaüs le fit l’ailir dt enfermer dans une
cage de fer, où infectéfie l’esüordures u fut par-

té.



                                                                     

ALRI’S T.OT’E; 2’93
té de côté 6è d’autre, jufqu’ë ce qu’ayant été ex-

pofé auxlions, il finit miférablement fa vie.
Arii’tote continua de profeil’er la Philofophie

à Athenes pendant treize ana, au bout defquels
il fe retira (écrêtement en Chalcide, rieur fe fouss
traire aux ’pourfuîtes du Prêtre Eurymédon qui
l’accufoit d’impiété, ou à celles de Démophiie

qui, felon Phavorin,dans fan Hifloire, le chargeoit
non feulement d’avoir fait pour Hermias l’Hymne

dont nous arions parlé, mais encore d’avoir fait
graver à’Delphes , fur la Statue de ce Tyran, l’Epia

taphe fuivante;
Un Roi de Page; violateur de: Laine, mourir

celui dant on rvoit ici la figure; un’ ennemi géné-
reux l’eut vaincu" par le: armer; mai: ce perfide le
fitrprit fous le voile de l’amitié.

Eumele , dans le V. Livre de1 fes Hiflloi»
n: ,’ dit; qu’A’rifibte mourut de poifon la fontan-

te ô: dixieme année de fou âge; il’ dît auiIî qu’il

avoit trente ans lorfqu’ilee fit difciple de Platon:
mais il fe-trompe,puifqu’Ariitote en vécut foixante
8c trois 8: qu’il n’en avoit, que dix fept, klorfqu’ii

commença de’ fréquenter l’école de ce Philolo-

phe. Voici l’Hymne dont j’ai parlé: , ,
,, O Vertu pénible aux mortels , 8c qui: êtes

’,, le bien le plus-précieux qui fe puifl’e acquérir

,,. dans la vie; c’eft pour vous, vierge auguite,-
,, que les fages Grecs bravent la mort, &vfup-
,, portent. courageufement les travaux lesxpius

N 3 a) fui



                                                                     

:94 ARISTOTE.
,, rudes; vous rempliriez les aines d’un fruit
,,-immortel, meilleur que l’or, les liens du
,,tfang, les douceurs du fommeil. C’en; gour

l’amour de vous que le célefie Hercule & les
,, ’fils de Lœda endurerent tant de maux z, leurs
,, actions ont fait’l’éloge de votre puiiTance.

,, Achille ô: Ajax (ont allés aux lieux infernaux
,, par le défit qu’ils ont eu de vous conquérir.
,, C’ei’c aufii l’amour de votre beauté qui a privé

,, du jour le nourriflbn d’Atarne,illufire par res
,, grandes aérions; les Mufes immortelles , ces
,, filles de Mémoire qui avancent Iagloire de jupi.
,, ter l’Hofpitalier &s qui couronnent une amitié
,, fincere, augmenteront l’honneur de fou nom.

J’ai fait aufii les vers fuivans fur Arifiote.
Eurymëdon qui préfide aux milieu: de Cérè;,- f;

prépare à accufer Anflate d’impie’té; mais ce Phi.

quopbe le prévient, en buvant du poifan. C’était au
parfin de vaincre une injujle envie.-

Phavorin dit, dans fou Hijioire,qu’Arifiote avant
de mourir compofa un discours apologétique
pour lui, dans lequel il dit qu’à Athenes [a poire
mon fur le poirier à” la figue fur le figuier (1),

. Apollodore, dans les Cbronique:,croit qu’il naquît
la premiere année de la XCIX. Olympiade ; (un!
avoit dixJept ans lors qu’il [e fit difciple de

l Pla-(r) Le mot dei ne c tre d 1ou mafieux. g a au: e mot de délateur,

5)



                                                                     

ARISTOTE’. :9!
Platon; qu’il demeura chez lui jufqu’â l’âge de

trente fept; qu’alors il fe rendit à Mitylene fous
le regne d’Eubulc, la quatrieme année de la.
CVIII. Olympiade; que, Platon. étant mort l’a pas)
miere année de cette Olympiade, il partit tous
Théophile (r) pour aller voir Hermias auprès du. ’
quel il s’arrêta trois ans; qu’enfuite il fa mnfporr

ta à la courude Philippe, fous (a) Pythodote, la
feeonde année de la CIX. Olympiade, dt lors-
qu’AIexandre avoit quinze ans: que de Macé-
doine il repaii’a à Athenes , la feconde année de
la CXI. Olympiade; qu’il y enfeigna treÎZe ansz

dans le Lycée; qu’enfin il le retira en Chalcis,
la troilieme année de la CXIV. Olympiade; a: y
mourut de maladie, âgé de (chaumât Crois ans,
dans le même teins à-peu près que Démollchene’

mourut fous Philoelèe à Célauria (3). On dit
qu’Arifiote tomba dans la disgrace d’Alexandre a

eaufe de Calliithene qu’il lui avoit recommandé;

à que, pour le chagriner, ce prince agrandir
Anaximene 8: envoya des préfens à Xénocrate.
Théocrite de Chic fit une. épigramme contre lui

qu’Amh

v (I) Amiante. I. Cape! La du Monde 3652;
sa) Archonre, d’autres lifent P thodore. I. Capel.
a) Il y a dans le Grecen Cala reg mais, unique let

Inter me: n’en difenr rien,e’efi une faute : puî qu’il parme
par a fin de la vie de Démollhene, dans Plutarque, que?
«(Orateur mourut dam Pile Céiauria- ou-Calauree.



                                                                     

:95 au r1 s T o T E.
qu’Ambryon a rapportée dans la; vie de Théo-
(rite.

Le vain Anfiote a élevé un vain monument à
l’honneur d’Hermiu, eunuque à” (falune d’Eubule.

Timon critique aufiî fou [avoir qu’il appelle .
h légereté du difcoureur Jnfiate. ’

Telle fut la vie de ce Philofophe; voici fon
filament, à-peu-près comme. je l’ai lu. .

Salut;

’,, Ariflote difpofe ainfi de ce qui le regarde;
’,, En cas que la mort me furprenne, Antipater
,, fera l’exécuteur général de mes dernicres v0.

,,. lentes, 6c aura la fur-intendance de tout ; a;
. ,,, jufqu’à ce que Nicanor puifi’e agir par rapport

a à mes biens(r),Arifiomene, Timarque, Hip.
,, parque, aideront à en prendre foin, aufii bien
,, que Théophrafie, s’il le veut bien, dt que cela
,, lui convienne, tant par rapport à mes enfans
,, que par rapport- à Herpilis," dt aux biens que
,,i je laiil’e. Lorfque que ma fille fera nubile, on
,,. la donnera à Nicanor; s’il lui arrivoit
,,, quelque malheur,ce queje n’efpere pas , qu’elle

,, meure avant de le marier ou fans laitier. d’en-

a9 fans ,
.(I) Je traduis cela d’une manière e’ ivoque par

. . . ce3’011 n’çfi pas d’accordli Nicanor croit a leur ou main.
ou mineur. *
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Çy fans, Nicanor. héritera de tous’mes biens, a:

’,,. difpofera de mes efclaves dt de tout d’une ma.
,, niere’conven’able.’ Nicanor aura donc foin de

,, de ma fille dt de mon fils Nicomaque, de forte
,, qu’il ne leur manque rien, &il en’agira en-

,, vers eux comme leur pere 8: leur frere. Que
,, fi Nicanor venoit à’ mourir. ou avant d’avoir
,, épOufé ma fille, ou’fanS’laiEer d’enfans, ce

,, qu’il réglera fera exécuté. Si Théophrafte

,, veut alors retirer ma fille chés lui, il entrera
,,4 dans tous les droits que je donne à Nicanor;
,,’ linon les Curateurs,prenant:confeil avec Antia
,,. pater ,difpoferont de ma fille de deuton fils le.

i ,, Ion qu’ils le jugeront le meilleur. Je recom-
,, mande aux Tuteurs 8L à Nicanor de fe roua
,, venir" demoi (St de l’affeëtion qu’Herpylis m’a’

,, toujours portée, prenantrfoinde moi 8L de mess
,, affaires; fi,après mamort, elle veut ce marier,-
,, ils prendront garde. qu’elle n’époufe performer

,, au-defl’ous de’ma condition; d: en ce cas,ou-
,, tre les préfens’qu’elle a déjà’reçus , il’lui-fera’

,, dOnné un talent d’argent,- trois fervantes fil

,,- elle veut, outre celle qu’elle a; dt le jeunef
,,.garçoniPyrrhœus;- fixelle veut demeureri a
,, Chalcis,. elle’y occupera le logement contîgu’

,,. au’jardin; & il elle choifit’Stagira, elle oc.-
,, cupera la maifon. de mes peres: &1es»Cura--
,,. teurs feront’meubler’celui de ces-deux endroits;

u. qu’ellehabiterat Nicanora’ura foin que-Myr-r

t N 5.1 t sa mexç



                                                                     

5,9 a,arsrora.,, me: fait renvoyé à les parens d’une manier-e
,, louable à, honnête, avec tout ce que j’ai à!
,,, lui appartenant. je rens la liberté à Ambraw
,, cis- dt lui alligne pour dot, lors qu’elle fe marie -
,, ra , cinq cens drachmes 8: une fervante ; mais-
" à Thala, outre l’efclave achetée qu’elle a, je
,,. lègue une jeune efclave à mille drachmes.
n Quant àSimo, outre l’argent qui lui a été don.
’,,. né pour achèter- un autre efc’lave, on lui ache.-

,,. tera un efclave, ou on lui en donnera la va-
,,, leur en argent. Tache recouvrera fa liberté,
fi, lorfque ma fille fe mariera: On affranchira
,,, pareillement alors Philon dt Olympitis avec
u. fon fils.. Les enfans de mes domefliques ne
,, feront poinerendus; mais ils paneront au Ier.
n, vice de mes héritiers jufqu’à l’âge adulte , pour
,,. être affranchis alors, s’ils l’ont mérité. A on

,, aura foin encore de faire achever 6c placer les-
", Statues que j’ai commandées à Gryllion , (avoie
,,, celles de Nicanor, de Proxene, 8L de là Mue
,,. de Nicanor.- On placera aufii celle d’Arim.
,. nelle- pour lui fervir de monument,puifquruz
,,, cil mort fans enfans. Qu’on place auŒ dans,
,,, le Nemée, ou ailleurs. comme on le trouvera.-
,,, bon, la Cérès de ma Mer-e. ;On mettra I dans;
’,,, mon tombeau les os de Pythias, comme elle pt
u, ordonné: Ouvexécutera auflî le vœu que - j’ai;

actait pour. la confervation deNiCanor, en pla.
a, glanera Stàgirglesanimaux de pian: que n j’ai;

’ r -- ,,, voués;
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;, voués pour lui à Jupiter dt àMînerve fauveurg;

,, ils doivent être de quatre coudées.. Ce me.
if l’es difpofitions teilamentaîpes. -

On dit qu’on trouva chés lui- quantité d’e’var

fes de terre. Lycon rapporte qu’il le baignoit,
dans un grand bailla ou il mettoit de l’huile
tiede, qu’il revendoit enfuite ;’ d’autres dirent.

qu’il portoit fur l’efiomac’ une bourre de cuir-

qui contenoit de l’huile chaude; 8: qu’en dor-V

niant, il tenoit dans la main une boule de cuivre,
alu-demis d’un baliin , afin qu’en tombant dans le:
badin, elle le réveillât.

On a de lui plulîeurs belles l’ent’encea. On’

lui demandoit ce que gagnent les-menteurs, me
déguifant la vérité; il leur arrive, dît-il, qu’om

ne les croit pas, Alors-même qu’ils. ne mentent:
point. On lui reprochoit qu’il avoit affilié unè
méchant homme; je n’ai pas eu égard à” fesl
mœurs, dit-il, mais à: a qualité d’homme. Il!

difoit continuellement à les amis au; fes-difcir’
pies, que la lumiere corporelle vient de l’air:
qui nous environne; mais qu’il n’y*a que l’étude”

des fciences qui paille éclairer l’ame.. il reproc-
choit aux Athéniens qu’ayant inventé le froment’.

&lesloix, ils- fe fervoient bien de l’un’pour v1?

ne, mais ne l’aliment aucun ufage des autres;
pour le conduire.» il diroit" que les feiencesontî
des racines’amerer, mais qU’èlles rapportent’deef

fruits doux; que le bienfait cil ce qui vieillit 1e:

a N 6 * . plui-
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plutôt; que l’efpérance cille ronge d’un homme

qui veille. Diogene lui préfentant- une figue flache,
ii’penl’a que,s’il la refufoit,il lui donneroit quelque

occafionde critique ;. il’el’accepta donc,en difant

Diogene a perdu fa figue avec le mon qu’il: vou-
loit: dire- En ayant accepté encore une, il l’éleva
enl’air, comme les enfans,& la regarda en difant,
tigrant! Diogenel dt puis la lui rendit. Il diroit
que les» enfans ont befoin "de trois choies: d’ef.
prit, d’éducation & d’exercice. en l’avenir.
qu’unrmédifant faifoit tort: à fa réputation; laifi’ez-

le; faire, dit-il, il: qu’il me batte même, pourvu
que je ne m’y rencontre pas. il diroit que la.
beauté cit la plus forte de îoutes les recommen.’
dations ;- mais d’autres veulent que c’eft Diogene.
quila. définiflbît ainfi, 6c qu’Ariitote difoit que
iàzbeaute’ cil un don; Socrate, qu’elle cil: une,
tyrannie de peu de durée; Theophraüe, une,
tromperie muette; Théocrite, un beaumal ;. Car-.
néade,. une Reine fans gardes;

On demandoit à Ariilote quelle différence il,
gavoit entre un homme [avant & un ignorant ;.
celle qu’il y. a, dit;il-, entre un homme vivant.
88mn cadavre. il diroit que la culture de l’efpric.
En d’ornement dans la profpérité,. 8c de confo.
lition. dans l’adverfité; de forte que les.Parens
qui font. infiruire leurs enfans,méritent plus d’elle-
ge’que. ceux quife contentent de leur avoir-r don.
n 61a vie feulement; atelier: qu’un. doit. aux ana.

n’es..-
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tees l’avantage de vivre heureufement. Quel;
qu’un fe glorifiant d’être né dans une grandet
ville; il-dit que ce n’était pas à cela qu’ilifal.

loir prendre garde, mais qu’il falloit voir fion:
étoit digne-d’une patrie honorable. On lui dc.’

’manda ce que c’était qu’un ami; îl-dit’ que

démit une me qui animoit deuxeorps." Il’dî.
fait qu’il y av des hommes mûmes de leurs-
biens, que s’ils devoient toujours vivre, à: d’au.

tres suffi prodigues, que s’ils devoient mourir à?
chaque initiant. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi on aimoità être long-tems dans lat com-Î

pagnie des perfonnes- qui font belles ; c’eft,.
dit-il: la demande d’un aveugle. AJquoi, lui’

dit-on, la Philofophie cil-elle utile? A faire
volontairement ,. repartit-il, ce que d’autres font
par la crainte des. loix. Sur ce qu’on lui (142-.
manda commentât: difciples doivent être difpo»
fés pour faire des progrès; ils doivent-5 dit-il,r
tâcher d’atteindre ceux qui font devant eux, G!
ne pas s’arrêter pour. attendre ceux vont;
plus lentement qu’eux. ’ i. 1 v

Unhomme, qui parloit beaucoup-6: indécema
ment,lui ayantdemandé fi fon difcours ne l’avolt’

pas ennuyé: jenvous- affure, lui ’dittil, que jeÏ
ne vousaî pasnéeoutéz, On lui reprochoit’qu’ili

avoit donné lai charité ànun méchant homme;-

fiai, ditvil, moins confidéré l’homme quell’hus

moité. On lui. demandoit quelle conduiteznous;

N. 7. de:-
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devons tenir. avec nos amis; celle, dît-il, que
nous voudrions qu’ilstinfl’ent avec nous. Il ap-
pelloit la juillet une vertu de l’ame qui nous:
fait agir avec chacun felon fou mérite ;: 8c diroit:
que l’infiniâion cil: un guide quinoas mene heu-
reufement "à la vieillefl’e. l Phavorin, dans les
deuxleme Livre de fes commentaires, dit qu’il
proféroit (cuvent ces puoles .qu’on lit auflî dans:

fa Philofopliie morale: chersamis! il n’y a point

de vrais amis. I iIl a écrit beaucoup. de livres- dont je donnerai
la lifte pour faire connaître le génie de ce
ggnd homme. Quatre livres de la jufiice ; trois
des Poires; trois de la Pbilofapbie; deux de la.
Politique; un de la Rhétorique, intitulé; Gryllw;
un qui a pour. titre Nérintbz; un nommé le Sa-
pbille; un connu fous le nom de Ménéxene ,- un
de l’Âmour; un intitulé Banquet; un de la Ri-w
cbefle; un d’Exbomts’m; un de l’Aiue; un de

la Prim ; un de la Nobleflt; un de la Volupté ;I
r un intutilé, Alexandre ou de: Colonies; un de la
Royauté; un de la Domine; trois du Bien; am.
tant des Loix de Platon; deux de la République
de. ce Philnfopbe; un intitulé Communique; un de-
l’Anu’tié; un de la 2mm dans la douleur; un

des Silène"; deux des Cmtrwcgfu; quatre de
Mm de cmrovevfcn: autant des diflinâionr
du Sàpbsfier; une des Càntrairesç’ un des Genre:

8 de: Efpcm; un du Propre; trois de Commen-
tai-
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taire: Epicbdrtmotique: (1); trois propofitions fur
la Vertu; un livre d’Objeâions; un des obofe: qui -

je défont dionfement ou fuivant le but qu’on je pro.

pore; un des mouvemens de la colore,r cinq de
Moule; trois desElémem; un de la Science; un
du Principe; dix-(cpt Diuijiom; un des enfer
divzfibles; deux de l’Inter’rogation à? deJRéponfe;;

deux du Mouvement; un de Propofitionne queue.
des Proportions tontroverfe’es; un des Syllogïmor;

neuf des premieres Analyfer; deux des demie.
V tes Grande: Ahalyfir; un des Problâmes; huit de

ce qui regarde la Méthode; un du eMe’illeur; un
de l’Idée; fept de Définition: pour les Lieux com

"mm; deux de syllogismes; un intitulé, Sylloa
giflique à” Définitions; un de ce qui cil éligible
85° de ce qui (Il. occidental; un des-4Mo: qui pré.

codent les Lieux communs; deux des-Lieux «ou
mon: pour le: Définitionr; un des P4030151; un"
intitulé Divifible; un intitulé; Mathématicien;
treize Définitions; deux livres fur l’Epicbérome,

un fur la Volupté; un intitulé Propofitt’ons; untde

ce qui cil volontaire; un de l’Honnëte; Vingt-cinq?

guettions Epieberetnotiçuer; quatre Qu’efliomfur
l’entour; deuxigl’ueflions fur l’Amitië ; un livre de

Quejllon: fur une; deux, dela Banque; huit

« r ’ v v de:
(x) Sorte de syllogisme. .Y’oyez le (Dîâionnairtq de:

Chauvixn ’ .
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me lumignon: telle qu’ejl celle de Tbéopbrafle:
deux des Cbofo: julien» deux fur l’afl’emblage de:

dm; deux fur l’Art de lu Rhétorique; un autre
intitulé, l’Art;’deux intitulé, Autre Art: un in-

titulé, Méthodiqut; un intitulé, Introdua’ion’ à

"PAN de Tbe’odeüe; deux de l’Art Poétique; un
d’Entbymëmes. Rhétoriquu; fur la grandeuf; un
du Choix dessEntlbymêmer; deux de. la’Diü’ion; un

du Conféll’; deux. de la Compilation; trois de la
Nature; un intitulé.r Pbyfique; trois de la Pb’ilofaa
pbie d’Arcbytas; un de celle de Speufippe 55’ de
Xénocrate; un des choies prifes du Timée 5;? de:
dtfiiple: d’Arobytar ;’ un fur Meliflus; un- fur
Alcméon; un fur: les Pythagorioiem; un fur Cors
pas; un fur Xénocrate; un fur Zénon; un fur
les Pythagoriciens; neuf, des Animaux; huit
d’Anatomie; un; intitulé, choix d’Anatomie; un

desAnimoux tomquér; un des Animaux fabuleux;
un intitulé de ne. pas engendrer; deux- des Plan-
tes; un intitulé Pbyfionomiquo; deux de. la Méde.
aine; un de l’Unité;.un desrfignes-de- la Tempe.
u,- un intitulé Afironomique; un de. la Mufcque ;
un intitulé ,. Mémorial; fix des Ambiguité: 4’119.

me"; un de la Poitique;trente huit des Cbofgs "a.
surelle: , par ordrezllpbobétiyue; . deux . de Problême: i

nous; deux de Cbofe: concernant toutes le: soien-
ces; un intitulé, Méchanique; deux de Problé-
nm tiré: de Démocrite; un de la Pierre ;; deux-
intitulés jidlific’atiom; un de Paraboles; doug-

dIOm,.
r



                                                                     

I
ARIÏSTOTE. ne;

d’Oeuvres indigefler; quatorze de Chofe: traitée:

felon leur: genrer; un des Viüoires Olympiques;
un de laMufique, de: jeux Pythiens; un intitulé
Pythique; un des mon": aux jeux Pytbiens; un
des Viüoire: de Bacchus; un des Tragédies; un
Recueil fur l’Hifloire de: Potter; un de Proverbes;
un intitulé, Loi de Recommandation; quatre des
Loix; un des Prédicamens; un de l’Interpre’tation;

cent foixante moins deux fur les difiérentes Poli-
ces des Ville: propofées chacune à part, l’avoir celles

qui fuivent l’ordre Démocratique, ’ l’Oligarcbique,

I’Ariltocratique, 6’ le Monarchique. On trouve

aufii dans fes œuvres les lettres fuivantes, Let-
tre: a Philippe; Lettre: de: Sylemhrien: (I) ; quatre

’ lettre: a Alexandre; neuf à Antipater; une à
Mentor; une à Anfion; une à Olympidr; une à
Epheflion; une à Thémiflagore; une à Philoxene;
une à Démocrite. l

Il a. aufli écrit un Pointe dont le commence."
ment en, faim: interprlte des dieux, a vous qui
atteignez de loin (2). Et une Ele’gie dont les
premicrcs paroles font Fille d’une mere qui poflede.

Science. On compte quatre cens quarante neuf
mille

(x) Pline fait de Sylembre une ville. nil!) Natal;
Liv. 4.. ch. u.

(x) Comme e’efi un titrevd’Apollon, c’efi apparem-
ment un hymne qui lui étoit admirés ainfi la tertio.
Latine a mal traduit Vieillard A -

K
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mille deux. cens feptante verfets dans l’es Ou-
vrages (1). v

Voila pour ce qui ’regarde le nombre de l’es
ouvrages: voici les opinions qu’il y établit. Il
diliingue deux fortes de Philol’ophies, l’une qu’il

appelle Théorétiqueot l’autre Pratique; com-
prenant fous la derniere la Morale 8: la Politi-
que, dt dans, la Politique ce qui regarde la Po-
lice publique & domel’cîque; fous la Philofophîe
Théorétique, il comprend la Phyfiquel à la Logi-

que, Gt cette derniere non comme une partie de
la Philofophie, mais comme un excellent infim-
rnent pour parvenir à fa connoili’ance. Il ’donne
deux objets à la Logique, le vrai à: le vraifern-
blable, dt fe fert de deuxMéthodes pour chacun ,
de la Dialeétique à de la Rhétorique, pour le
vraîl’emblable, de l’Analyl’e 8l de la Philofophfe

’ pour le vrai, n’omettant rien ni de ce qui regar-
de l’invention, ni de ce qui fert au jugement, ni
de ce qui concerne l’ul’age (a). Sur l’invention

il fournit des Lieux communs, des Méthodes,
dé une multitude de propofitions d’où l’on peut

’ re-(r) Il y auroit en moyen de faire beaucoup de nous
fin ce Caralogue,des œuvres d’Arillote; mais elles au.
Plus; Été fait ignames à fière le peu utiles Pou:

es e eu ’dallé. rs , p culs urges; e ces ouvrages ayant
(a).C’ell, i: crois l’a pliearîon on la n’ e des et»

8165 du jugement a: de I’ïnvention. P m

Il u
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receuillir des fujets pour faire des nrgumens pro-
bables, pour, conduire le jugement. Il donne
les premieres Analyfes 6C les fecondes; les pre-
nieras fervent à juger des propofirions majeures,

les fecondes à examiner la conclufion. Ï Pour
Parage il fournit tout ce qui regarde la difputè,
les demandes, les difficultés, les argumens So-
phifliques 6L les Syllogismes, 8c autres fecours de

cette nature. , ,Il établît les l’ensvlpour Juges de la vérité,

rapport aux opérations. de l’imagination, & l’en-

tendement’par rapport aux chufes qui regardent
la Police publique , le Gouvernement demeflzique
8c les Loix. Il n’établit qu’une fin, qui du!
jouifl’ance de la vertu, dans une .vie accomplie;
à il fait dépendre la perfeétion de]: féficité de

trois fortes de biens: ceux de l’ame’auxquels il

donne le premier rang 6c le plus de pouvoir:
ceux du corps, comme la fauté, la force, la
beauté , 8c les autres biensv qui ont rapport à ’
ceux-là: enfin ceux qu’il appelle extérieurs, com-

me la richefl’e, la. noblefië, .la’gloire & autres

I femblables. Il dit que la vertu ne fufiit pas
pour rendre heureux, & qu’il faut pour cela que
les biens corporels 8c extérieurs fe trouvent joints
avec elle; de forte que, quoique fage,on ne laiiTe
pas d’être malheureux, fi on cit accablé de tra-
vaux, ou dans la pauvreté, ou qu’on foi: affligé

d’autres maux pareils. Illdifoit au-contraire que v

- le
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le vice" (un: pour rendre’malheureux, quand on
auroit d’ailleurs en abondance les biens du corps
6c les” biens extérieurs. Il 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

pîudent ou tout de même un homme jatte fait
intempérant ou incontinent. Il fuppofoit-au fage
non l’exemption de pallions, mais des panions
modérées. Il définifl’oit l’amitiélune égalité de

bienveillance réciproque, 6c en comptoit trois
efpeces, l’amitié de parenté, l’amour, 8c l’ami;

tîé d’hofpitalité: car il: difiinguoit deux fortes
d’amours, difant qu’outre celui des feus il y avoit
celui qu’înfpire la philofophie. Il croyoit que le
[age peut aimer, remplir des charges publiques,
embrafl’er l’état du mariage, 8L vivre à la. cour

des Princes; Des trois ordres de vies qu’il du;
tinguoit a: qu’il appelloit vie contemplative,
vie pratique & vievoluptueul’e, il préféroit le

i premier. Il regardoit toutes fortes de feiences
corne utiles pour acquérir la vertu, .8: dans l’écu.
de de la Phyfique il remontoit toujours aux. eau.
fes; de-là vient qu’il s’applique à donner. les rai,

’ fous des plus petites chofes; dt c’eût à cela qu’il

faut attribuer la multitude de commentaires qu’il
a écrits fur la Phyfique.
s Aufli bien que Platon, il définifi’oit Dieu un
être incorporel; 8c il étend fa providence jur.
qu’aux choies carmes. Il dit aufii que Dieu en

un.»
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immobile. Quant aux chofes terreflres, il-dit
qu’elles font conduites par une fympathie qu’elles

ont avec les çhofes célei’res. Et outre les quatre

Elémens, il en fuppofe un cinqnieme dont il
dit que les corps célefles font compofés, 6: dontil
prétend que le mouvement efi: diférent du mou- ’

Veulent des autres Ele’mens: car il le fait orbicu- n

laite. *
Il fuppofe .l’ame incorporelle, difant qu’elle

el’t la premiers entéléchie (r) d’un corps phyfi-

que dt organique qui a le pouvoir de vivre; il
difiingue deux entéléchies de il appelle. de ce

nom une choie dont la forme en: incorporelle.
il définit l’une. une faculté , comme cil celle
qu’a la cire ou l’on imprime une effigie de Mer-

cure de recevoir des carafteres, ou l’aimin de
devenir une Rame; à donne à l’autre le nom
d’effet, comme en. par exemple, une image
de Mercure imprimée ou une finale formée. Il
appelle l’ame l’entéléchie d’un corps phyfique,

pour le difiinguer des corps artificiels qui
(ont l’ouvrage de l’art, tels qu’une tout ou
un Vaifl’eau G: de quelques vautres corps ina-

mais tels que les Plantes ô: les Animaux.
Il l’appelle entéléchie d’un corps organique pour

. mat.’30 on traduit remania , ne une: lutine m
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marquer qu’il cil particulièrement difpofé pour J
elle, comme la vue cit faite pour voir &z l’ouïe
pour entendre. Enfin il l’appelle entéléchie
d’un corps qui a le pouvoir de vivre, pour mar-
quer qu’il s’agit d’un corps dont la vie réfide en

lui-même. Il diflingue entre le pouvoir qui cit l
mis en 361e à celui qui en: en habitude, dans le
premier feus l’homme cf: dît avoir une aine,
par exemple, loriqu’il cil éveillé; dans le feeond

loriqu’il dort , de forte que quoique ce dernier
foit fans agir le pouvoir ne laide pas de lui dei

murer. l
Arifiotc explique amplement plufieurs autres

chofes qu’il feroit trop long de détailler : car il
étoit extrêmement laborieux on fort ingénieux,
comme il paroit par la lifle que nous avons faire I
de les ouvrages dont le nombre va à près de l
quatre cens 8c dont on n’en révoque aucun en
doute. Car on met fous l’on nom plumeurs une;
écrits nuai bien que des fentences pleines d’ef.
prit, qu’on fait par tradition.

Il y a eu huit Arifiotes: le premier et! celui
dont nous venons de parler; le recoud adminis-
tra la République d’Athenes, il y a de lui des
harangues judiciaires fort élégantes; le troificme
a traité de l’lliade d’Homere; le quatrierne qui

étoit un orateur de Sicile, a écrit contre le
Panégyrlque d’lfocrate; le cinquiemc qui étoit

92v



                                                                     

anrsrorn. 3,,parent d’Efchine, difciple de Socrate , porta le fur.

nom de Mythus; le fixieme quiétoit Cyrénien
a écrit de l’Art Poétique; le feptieme étoit
maître d’exercice , Arifioxene parlé de lui

dans la vie de ’Platon; le huitieme fut un
Grammairien peu célebre de qui on a un ouvra-

ge fur le Pléonasme. ’ k
’ Arillote de Stagira eut beaucoup de :dlfciples;

mais le plus célebre fut Théophralle, de qui

nous allons parler. , .

THEv
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Héophrafle d’Erefefirt fils de Mél’ance qui ,4

felon Athénodore, dans le huitième livre de.
les Promenades, exerçoit le métier de Foulon. Il
fit.fes premieres études, dans fa patrie,fous Leu-.
cippe, l’on concitoyen; enfuite, après avoir été
difciple de Platon, il pallia à l’Ecole d’Ariflote 6c

[en prit la direélion,lorfque ce Philol’ophe partit
pour Chalcis la CXIV. Olympiade.

On dit, 8c Myronien d’Amallre le confirme,
dans lepremier de l’es Cbapitre: bifiorique: lambic.
ble:, qu’il avoit un el’clave nommé Pompyxus
qui fut aulli philofophe. Théophrai’te fuiroit von-
beaucoup de prudence ô: étoit fort Radieux,
ramphila,dans le deuxieme livre de l’es Commm.
taire:,dit que ce fut lui qui forma Ménandre le
Comique; il étoit aulIi fort fervlable 8c aimoit

beaucoup les Lettresh .
Il fut protégé de Cafibndre; &Ptolomée le fit

’ inviter de le rendre à fa (but. Il s’était rendu
li agréable aux Athénicns qu’Agonlde l’ayant ac.
cufé d’impiété , peu s’en fallut qu’outre l’en accu-

lât luivnieme; on lui comptoit plus de deux mu.
le dlfclples: multitude dont il prit occafioh de
perler, eutr’autres choies, dans une lettre qu’il

5"; l écri- o
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écrivit à Phanias le Péripatéticien fur le juge-
ment qu’on portoit de lui. ,. Je fuis fi éloigné,

,, dit-il , de réunir chez moi toute la Grece
,, qu’au contraire je ne reçois point de fréquen-
,, tes affemblées comme quelqu’un le prétend;

,, néanmoins les leçons corrigent les mœurs, à:
’,. la corruption du fiecle ne permet pas qu’on
,, néglige ce qui cil propre à les réformer. Il
le donne dans cette lettre le nom de Rhéteur.

. Cependant, quoiqu’il fût de ce caraétere, il fe reti-

ra pour quelque tems avec les autres Philofopbes,
lorique Sophocle, au d’Amphiclidas , leur défendit

de tenir Ecole , fans le contentement du Sénat
a du Peuple. fous peine-de mort. Ils furent
abfens jul’qu’au commencement de l’année fuivan-

te que Philion cita Sophocle en jul’tice, a fut
caufe que les Athéniens abrogeront l’Edit, con-
damner-eut Sophocle à une amande de cinq talens,
rappellerent les Philofophes aAthenes , dt authori-
l’erent Tbé0phralte à rependre l’on Ecole dt à

enfelgner comme auparavant.
Son véritable nom étoit Tyrtame; mais Aria.

’tote le changea en celui de Théophrafte, voulant
dire par-là qu’il avoit une éloquence plus qu’hu-

mains. Ariftippe, dans le quatrieme livre des Dé-
lice: de: Jurieu: , dit, qu’il aima beaucoup Nicoo
maque quoique celui-ci fût fou dlfciple. On rap-
porte qu’Ariftote diroit de Théophrafle 6: de Cab
lillhene ce que Platon dit de lui-à de Xénocra-

Tom: I. O i te a
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te, que Théophrafte avoit tant de pénétration,
qu’il concevoit d: expliquoit fans peine ce qu’on

lui apprenoit, anilîeu que Califthene étoit fort
(lent; de forte que l’un avoit befoin d’éperon à
l’autre de bride. On dit nuai que Démétrîus de

Ibalere l’aida à obtenir la pofi’eflion du Jardin
d’Arillote après fa mort. On lui attribue cette
maxime, qu’il Vaut mieux le fier à un cheval
fans frein qu’à une doctrine confufe. Voyant
quelqu’un qui fe taifoit dans un fellin , il lui-dit ;’

il vous êtes ignorant, vous faites prudemment
de vous taire; mais fi vous avez des lumieres
vous faites mal. Il diroit suffi continuellement
que l’homme n’a rien de plus précieux que le

temps. Il mourut âgé de quatre vingt-cinq ans,
après avoir interrompu quelque tems les occupa- ,
rions. j’ai fait ces vers fur fou Met. - A H

Quelqu’un a dit avec mifim que refis-i: g]: w;
un qui feutrent je rompt, r’ilfe rddcbe: un: que
T biopbrafle a flammé il a joui d’une fait! lubrifie;

Marine il prend du relâche, qu’il Meurt privé de
l’ufage de jeqmembrer. ’ Av . - J

[On rapporte que les Difciples lui ayant d:-
rnandégs’il n’avait rien à leur ordonner, il leur

.fit cette réponfe. ,, Je n’ai. rien à vous ordon-
p u ner, finon de vous fouvenir que. la vie nous
., promet fauli’ement plufieurs plaifirs dans la
,, recherche de la gloire: car quand nous com«

1,, mengons à vivre nous devons mourir. Bien
,1 n’en:
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,, n’ait donc plus vain que l’amour de la gloire. g

,, Ainfi tâchez de vivre heureufement, 8L ou ne,
,, vous appliquez point du tout à la fcience,;
,, parce qu’elle demande beaucoup de travail,.
,, ou appliquez-vous y comme il faut,parce que
,, la gloire qui vous en reviendra fera grande;
,, Le vuide de 13 vie l’emporte fur les avantages;
,, qu’elle procure; mais il n’eft plus temps pouta-
,, moi de confeiller ce qu’il faut faire, c’efl: 5.

,i, vous-même d’yprendre garde. ,.
. En difant cela il expira, 8: toute la ville

dAthenes honora (es funérailles, en fuivant fou.
corps. Phavorin’ dit que, loriqu’il fut venu fut
l’âge, il fe faifoit porter en litiere, 6c cite là-Â
deEus Hermippe qui ajoute que cela cit rappor-
té par Axcéfilas de Pitane, parmi les choies qu’il.

dit à Lacydes de Cyrene. ,
Ce Philofophe a laifl’é beaucoup d’Ouvrages I

qui méritent que nous en famons le Catalogue ,
parce qu’ils (ont remplis d’excellentes choies; le

voici. Trois Livres des premiere: Analyfis, (cpt
des facondes; un de la Solution de: Syllogigmn;
un Abrégé d’Analyfex; deux de laDéduüion de;

Lieuxcomm; un Livre polémiqua fur le: défleuri:

de débuta, un des Sem, un fur Anaxagore, un
des Opinion: d’Anaxagore, un des Maxime: d’Ac

naximenc, un des Sentence: d’Arcbélaüx, un des

difétentes fortes de [et de Nitra 65° d’AIun, un
He) la Pétrification, un des Lignes indiugîbînç

O 2 un
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un de l’Ouie, un des Vents, un de la différen-
ce des Vertus, un de la Royauté, un de l’Educa-

tian des Princes, trois de Vies, un de la Vieil-
lefle, un de l’Afirologie de Démocrite, un des
Météores, un des Simulacbres, un des Humeurs,
du Teint 55° des Chairs, un de l’Arrangement,
un de l’Homme , un Recueil des mots de Diogene,

V trois Livses de Difiinüions, un de l’Amour, un
autre fur le même fujet, un de la Félicité, deux
des Efpeces, un du Mal caduc, un de l’Infpira,
tian divine, un fur Empédocle, dix-huit d’Epicbd-

reines (I), trois de Controverfes , un des qufe: qui
je font volontairement, deux contenant l’Abr-égé
de la République de Platon, un de la diverfité de
la voix entre des Animaux de même genre , un
des Poénomenes réunis, un des Bêtes nuifibles par
la morfure 8’ l’accouchement, un de celles qui

’ pafl’ent pour douées de raifon, chues. Animaux

qui changent de couleur, un de ceux qui je
font des tannieres, [cpt des Animaux en général,
un de la Volupté felon Anfiote, vingt-quatre que].
fions, un Traité du chaud à? du froid, un des
Vertiges a” de l’éblouiflbment, un de la sueur , un
de l’affirmation 8’ de la Négation, un intitulé

(x) roue dire encore un mot de cette expreflïon , au.
uml,dans l’on recueil de la Philofo hie d’Anfiote , dît qu;
l’Epiche’reme efl un Syuogiùnej et don Chauvin, c’en un,

efpue de toxine. ’ .
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Galliflhene ou du Deuil, un de la Laflitude,
trois du Mouvement, un des Qualités dcsPierres,
un des Maladies contagieufes, un de la Défaillaw
ce, un fous le titre de Mégarique, un de la
Bile noire ,- deux des Métaux, un du Miel, un
Recueil des opinions de Métroa’ore, deux livres fur
les Météores, un de l’TvrejÏe, vingt-quatre des

Loix par ordre alphabétique; dix Livres contenant
un Abrégé des Loix, un fur les Definitions, un
des Odeurs, un du Vin" à? de l’Huile, dix-huit
des premieres Propqfitions, trois des Légijlateurs,
fix de la Politique, quatre intitulés Le Politiqua
fuivant les circonjlances, quatre des Mœurs civiles,
un de la meilleure République, cinq de Colleüion
de Problémes, un des Proverbes, un des Cbofes
qui je gelent 55° je liquéfient, deux du Feu , un des

Efprits, un de la Paralyfie, un de la Sufocation,
un de la Démence, un des Paflions, un des Si-
gnes, deux des Sophisme: , Un de la Solution des
Syllogifmes, deux des Lieux communs ,» deux de
la Vengeance, un des Cheveux, un de la Tyran-
nie , trois de l’Eau, un du Sommeil 55° des
Songes, trois de l’Amitié, deux de l’Ambition,

trois de la Nature, dix-huit des Chofes naturel-
les, deux contenans un Abrégé des chofes na-
turelles, huit fur le même fuj’et, un fin- ies Phy-
ficiens, dixvd’HiIloire Naturelle,- huit des Caufes
naturelles, cinq des sucs, un de la Feujfeté de la
Volupté, une Queflion fur l’Ame , un Livre des Pre»

O 3 ne:



                                                                     

a

:318 *THE0PHRAST’E.
me: ou il n’entre point del’Art(1),un des Dautesfin’ce-

,res, un de l’Hannonie, un de la Vertu, un des
- Répugnances ou des contradiâh’ons, un de la Né-

gation, un de l’Opinion, un du’Ridiciele, deux
des Soirées, deux de Divijions, un des qufes

» diférentes, un des Injures, un de la Calomnie,
un de la Louange, un de l’Expérience, trois de
Lettres, un des Animaux qui viennent par bazard,

41m des Sécrétions, un de la Louange des Dieux,
un des Fêtes, un du Bonheur, un des Entbymé-
.mes, un des Inventions , un intitulé Loifirs de
-.Morale, un de Caroâeres Moraux, un du Tu-
,multe, un de l’I-Iifloire, un du Ïugement des Syl-
logismes, un de la Flotterle, un de la Mer , un
à Cafl’andre fur la Royauté, un de la Comédie, un

des Météores, un de la Diüion, un recueil de
v Mots, un livre de Solutions, trois de la Mufique,
.un des Mefures, un intitulé Mégacles, un de;
o Loix, un de la Violation des Loix, un Recueil des
l penfe’es de Xénocrate, un de Converfations, un du

Serment, un de Confeils de Rhétorique, un des

Ri-

(r) Yo et le Thrëfor d’Etienne. La verfion ’
traduit deyla foi indubitable; plus haut elle met Einîîiz

[du les Ele’mens pour, par ardre elphabe’zique, Mgridl’m
pour foirât, choix pour finirions; a: comme il u’ a

point de notes fur ces endroits «a: d’autres que nous ne
:Tarqrîonâépzinî. cela fait voir que les interpretes qui:

o i . . ,.3 datura. gainer, nous lainons menue de 1 ouvrage

i .1 ,
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Ricbejfes, un de la Poeyie, un de Problémes de
Politiquefde Morale, de Pbyfique 8’ d’Amitie’,

un de Préfaces, un Recueil de Problémes, un de
Problémes Phyfiques, un de l’Exemple, un de la
Propojition à? de la Narration, un de la Poëjie,
un fur les Philofophes, un lin le Confeil, un fur
les Solécismes, un de la Rhétorique, dixfept Ef-
peces d’art fur la Rhétorique. un T mité de la Dill

jimulation, fix de Commentaires d’Arijtote ou de
T béopbrafle, feize d’Opinions fur la Nature, un

des Cbojcs naturelles en abrégé, un du Bienfait,
un de Caraüeres moraux , un du Vrai 65° du Faux ,.»

fix d’Hifloires concernant la Religion, trois des
Dieux , quatre Livres hifloriques touchant la Goé-
me’trie, fix contenant des abrégés d’Afiflote fur les

Animaux, deux d’Epicbérémes, trois quejlions,

deux Livres fur la Royauté, un des Çaufes, un
fur Démocrite , un de la Calomnie , un de la Géné-

ration, un de la Prudence desAnimaux à? de leur:
coutumes, deux du Mouvement, quatre de la Vue,
deux touchant les Définitions, un des Chofes don-
nées, un fur le Plus 6’ leMoins, un fur les Mu-

.ficiens, un de la Félicité ,des Dieux, un l’urwles
Académiciens, un d’Exbortations, un de la meil-

leure Police, un de Commentaires, un fur une Fon-
taine en Sicile, un des Cbofes reconnues, un de
queflions fur la Nature, un des Moyens d’apprerk

I tire, trois de la Fauflëte’, un de mon: qui préce-
dcnt lesLieux communs, un fur Efchyle, fix d’Af-

- 0 4. tao.
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trologie , un d’ÆitbmeÏtique, un de l’Accroe’lTe-

ment, un intitulé Acicbams, un des Plaidoye’s, Un
de la Calomnie, des Lettres àAfiycréon, à Pbanias
E592: Nicanor, un Traité de la Piéte’, un fous le

.titre d’Euïade, deux des Occafions, un des.
cours familiers, un .de la Conduite des enfant: , un
autre dife’rent, un de l’InflrwËtion, ou des Vertus
ou de la Tempérance, un d’Exbortations’,’ un des
Nombres, un de Regles fur l’exprqflia’u’ des Syllogif-

mes, un du Ciel, deux de Politique, un de la Na-
ture, enfin des Fruits, 8’ des Animaux. ’ On comp-

te dans ces ouvrages deux-cens trente-deux mil.
’ le huit-cens huit vexfecs: voila.pour ce qui re-

garde fes Livres. zSon teflament que j’ai lu ef’c conçu en ces ter-

mes. ,, J’efpere une bonne fauté; cependant,
,, s’il m’arrivoit quelque choie, je difpofc aimi-
,, de ce qui me regarde. Mélante ô: Pana-éon
,, fils de Léonte, hériteront de tout ce qui cit
., dans ma maifon. Quant aux chofes que j’ai
,, confiées à Hipparque , voici ce que je
,, veux qu’on en faire; on achevera le lieu [que
,,, j’ai confacré aux.Mufes 8c les Statues des
,, Déefles, 8c on feta ce qui fe pourra pour les
,, embellir. Enfuite on placera dans la Chappel.
., le l’Image d’AriI’cote 6: les autres dons qui y

,, étoient auparavant. On cohitruira, près de ce
a, lieu dédié aux Mures, un petit portique aum
.. beau que celui qui y étoit. On mettra les

- ,, Inap-
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r Mappemondes dans le portique inférieur, de

on éleveur un Autel bien fait 6L convenable. le
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 la où’

le jugeront a propos, ceux que je nomme
exécuteurs de mes volontés: voila ce que j’or.

donne pet rapport à la chapelle 8c à [es orne-
mens. Je donne à Callinus la Métairie que
j’ai à Stagira; Nélée aura tous mes livres; 8c

je donne mon jardin avec l’endroit qui fer: à’

la promenade 8c tous les-logemens Qui appar-
tiennent au- jardin à ceuxrde mes amis que je
fpécifie dans ce teflament En qui voudront s’en:

fervir pour pafl’er le tems enfemble 6c s’accu-

per à la Philofophie: puis qu’il cil impoflible

que tout le monde puilfe voyagera Je fiipule
pourtant qu’ilsv n’aliéneront point ce bien 8:

que performe ne fe l’appropriera en particu-
lier; mais qu’ils le poil’éderont en commun ,.

comme un bien facré , 8c en jouiront amicale.
ment,.comme il cil jufle 6c convenable. Ceux
qui auront part àl ce don [ont Hipparque,
Nélée, Straton, Callinus’, Démotime, Dév

mante, Callilihene, Mélante, Pancréon, &-
NiCÎppe. il dépendra pourtant d’Ariflote, fils
de Mydias du de Pytlrias, de participer au. même

droit S’il a du goût pour la Philofophie; de
alors les. plus âgés prendront. de lui tout le

0 5, ,, foin
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loin pofiible, afin de l’y faire avancer. On
m’amener: dans le lieu du jardin qu’on juge-
ra le plus convenable, fans faire aucune dé-
penfe fu’perflue pour mon cercueil ou pour
mes funérailles. Tout cela enfernble étant
eiécuté après ma mort, ce qui regarde la
chapelle, le jardin , l’endroit de la promena-
de, je veux encore que Pompylus qui y de-
meure continue d’en prendre foin comme au-
paravant, 6c ceux à qui je donne ces biens
pourvoiront à [es befoins; je fuis d’avis que
Pompylus &Threpta qui font libres depuis
long-temps 8: m’ont bien fervi,poii’edent en fûte-

té tant ce que je peux leur avoir donné ci.
devant que ce qu’ils ont acquis eux-mêmes.
de les deux mille drachmes que j’ai réglé
qu’Hipparque leur donnera, ainfi que j’en ai
[cuvent parlé à Mélante & Pancéron eux-me.

mes qui m’ont approuvé en tout. Au refle-
. je leur donne Somatales à: une fervante; à

quant aux garçons M0101), Cîmon, 8: Parme.
non que j’ai deja affranchis, je leur donne la

, liberté de s’en aller; j’ai’Franchis pareillement

Maries &s-Callias, après qu’ils auront demeuré

quatre ans dans le jardin 6: y auront travaillé
4 fans mériter de reproche. Quant aux menus

meubles,.après qu’on en aura donné à Pompy.

lus ce que les exécuteurs jugeront à propos,.on
vendra le rafle. Je donne Carion à Démod-

me,
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’,, me, Donace à Nélée de je veux qu’Eubiua’

,, foit vendu. . Hipparque donnera trois mille
,, drachmes à Callinus. J’ordonnerois que Mé-
,, ’lante 6c Pancréon partageaii’ent ma fucceflion avec

,, Hipparque, fi je ne confidérois qu’I-Iipparque
,, m’a rendu de’ grands fervices ci devant, ù
,, qu’il a beaucoup perdude (ce biens; je penfe’
,,’ d’ailleurs qu’ils ne pourroient pas facilement

Ç 1,, adminiflrer mes biens en commun. Ainii j’ai
,, jugé qu’il étoit plus utile pour eux de leur tu

n . re donner une femme par Hipparque; il leur
,, donnera donc a chacun un talent, Il aura foire
,, de donner aufli aux ExéCuteurs: ce qu’il faut
,, pour les dépenfes marquées dans ce Tefiamentn
n lorsqu’elles devront. a: faire. Après qu’Hipr
,, parque aura fait tout cela, il féra dégagé de
,, tous les contraéts que j’ai à fa charge;& s’il a

,, pu faire quelque gain fous mon nom en Chal-
,, cide,ce fera pour (on profit. Je nomme Exéc-
,, cuteurs de mes volontés dans ce préfent relia-
,, ment, Hipparque, Nélée, Straton,. Callinus,.
,, Démotime, Calliilhene, Ctéfarque. Trois co-
pies de ce Teiiament, fçellées de, l’anneau de
Théophrafie, furent délivréesll’une àc-Hégéfiasv-

fils d’Hipparque dequoi Callipe de Pellane,
Philomele d’Euonime, Lyfandre d’Hybéesy G;

Philion d’Alopece font témoins; l’autre copie
fut donnée en préfence des mêmes témoins à
Olympiodoreç. la derniere a été donnée à Adi-r

’ ’ 0 a man-
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mante à recue par les mains d’Androfthene fou
fils, de quoi ont’été témoins Aimneflze fils de

Cléobule, Lyfifirate de Thali’e fils de Phidon,
J Straton de Lampfaque fils d’Arcéfilas, Théfippe

fils deThefippe de Cérame, Diofcorlde d’Epi:
céphife fils de Denys,

n Voila quel fut le Tellement de Théo-
phraite.

On dit que le Médecin Erafiflrate a été fou

difciple G: cela cit probable.

t

e323
En!

srnn.
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Straton de Lampfaque fils d’Arcéiilas, de le
même dont Théopbrafle parle dans fou Tatia-

ment, hérita de ion 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. .l
il enfeigna Ptolomée Philadelphe qui lui fit

.préfent de quatre vingt talens. Apollodore re-
marque, dans fes Chroniques, qu’il commença à
conduire l’Ecole laCXXIII. Olympiade, 6c qu’il

la dirigea pendant dix-huit ans. On a de lui,
trois Livres fur la Royauté, trois de la Ïufiice,
trois du Bien, trois des Dieux, trois du Gouver-
nement. Il a aufii fait d’autres Livres intitulés
des Vies, de laFélicité, de la Pbilofopbie, de la
Force, du Vuide, duCiel, de l’EfiJrit, deln Na-
ture Maine, de la Génération des Jnimaux, de
l’union du Mariage, du Sommeil, des Songes, de
la Vue, du Sentiment, de la Volupté, des Couleurs,
des Maladies, des îugenuns, des Forces, des Mé-
taux , de la Méchanique, de in Faim , de: riblons]:

femens, de la Légéreté 8’ de la Gravité, de l’In-

fpiration divine, du Tenu, de la Nourriture 69° de
rAccroz’flement, des Animaux dont ondoute, de:

O z Ani-
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Animaux fabuleux, des Caufex, de la filutc’on de:
Ambiguités , des Préfaces pour les Lieux tom-
"mm; de ce qui arrive par accident, des Défi.
airions, du Plus à? du Moins, de l’Injuflice, du
Premier 8’ du Demi", du Genre premier, du
Propre, du Futur, deux Indice: d’inventions, Je:
Commentaires (mais on doute s’ils font de lui),
des Lettres qui commencent par ces mots, Sera.
ton àdcfinaéjalut.

On dit qu’il étoit d’une complexion fi délicate

qu’il mourut fans fentiment; c’efi: furquoi ton.
lent les vers fuîvans que j’ai faits pour lui.

Paflan: je t’apprem qu’ici reque Straton Je
.Lampfaque qui ne ceflh de feindre le. corpgfan: que
«la le rendît mim- foible; il lutta toujours canere-
le: maladie: 59° mouflet fan: rqflmfis le: angoi’fi:

de la mon. *- r 11 y aeu huit Stratons: le premier fut dire!-
jale d’Ifocrate; le recoud e11: celui dont nous par.
Ions; le troifieme qui profefl’a la Médecine [de
infiruit, ou, comme d’autres difeht,élevé par En.

Mme; le quatrieme, Hiftorîen ,a écrit la vie de
Philippe 6c de Page, qui ont fait la guerre aux
Romains ; le fixieme fit des Eplgrammes ,- le (et,
tienne cf: append ancien Médecin par Arifiote;
le hultieme, Philofophe Péripatédcîeh, vécu; a,

Alexandrie. lOn conferve encore le Teflament (lustraux;
le Phyücien :A en voici le contenue. ,, s: 1.

l c l’ mon
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mort me furprend, jedif’pofe ainfi. je Iaifi’eâ

Lampyrion 8: à Arcéfilas tout ce qui’eil: dans
ma malfon. Quant à l’argent que j’ai à Atbe- .

nes, les Exécuteurs teflamentaîres auront foin
de l’employer aux fraixe de mes funérailles à
des cérémonies ordinaires, en évitant égale.

nment la prodigalité 8c l’avarice. Ces Exécu-

teurs feront Olympiens, Arifiide, Mnéfigeneï,

Hippocrate, Epicrate , Gorgyle, Diodes",
Lycon, 8c Athanes. Lycon fuccédera à mon
École, les autres étant ou trop âgés curur-
chargés d’occupations; 8c ils feront bien,& les

autres auflî. s’ils approuvent cette difpofition;
je lui donne tous mes livres’excepté ceux que
j’ai compofes , à je lui lègue tous mes mais
bles de table, mes gobelets Ski-mes- habits,
Epicrate recevra de mes Exécuteurs cinq cens

A drachmes &Icc-luî des garçons qui» me fervent

qu’il plaira à Arcéfilas de choifir. Lampyriofi
ô: Arcéfilas déchireront les contrat’ts Que Daipl

pe a pailës pour Irée, en forte que n’étant

redevable ni à Lampyrion ni à fes héritiers,
il fait dégagé de toute obligation envers aux.
Mes Exécuteurs lui paieront cinq-cens drach-
mes 8c lui. donneront tel de mes domel’ciques
qu’Arcéfilas jugera à propos; afin qu’ayant

beaucoup travaillé pour. moi, comme il a fait,
il ait de quoi vivre honnêtement. Je rends la
liberté à Dioclès 8: à Abus. Je remets Sim-

,,, mia-
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min au pouvoir d’Arcéfilas a: j’afi’ranchis Dm-

mon. Ami-tôt qu’Arcéfilas fera arrivé, lrée

calculera avec Olympiens du Epicrate les frais
de mes funérailles de des autres choies prefcri-
tes par l’ufage; le furplus appartiendra à Ar-
céfilas qui pourra l’exiger d’Olympicus, mais

fans intenter d’aétion contre lui, pour avoir
retardé le paiement, ou pour les intérêts des
années échues, Arcéfilas retirera des mains de

Philocrate, fils deTifamene, les commas-que
j’ai faits avec. Olympiens 8c Aménias. Pour ce

qui regarde mon fépulchre, je m’en rapporreà

Arcéfilas. Olympiens &Lycon. Voila le Talla.
-ment de Straton tel que l’a recueilli Arifiou
de Cas.

Santon, comme nous l’avons déjà dit, étoit un

homme efiimable, verré dans toutes fortes de
fciences 6L principalement dans la Phyfique, qui
cil: la plus ancienne, de la plus digne qu’on s’i
applique.

mea?

LYU
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Ycon de la Troade 6c fils d’Ailyanaéte fuc-
céda a Straton; il étoit éloquent 8L habile

à cônduire la jeuneiTe 8c il diroit à ce fujet qu’il

faut gouverner les jeunes gens par la honte 8c
l’amour de l’honneur, comme on fe fert pour les

chevaux de l’éperon 8L de la bride. lia donné
des preuves de belle élocution 8: de beaucoup
de génie. On rapporte qu’à propos d’une fille

i fans biens, il dit que c’étoit un grand fardeau
pour un Pere de lui voir palier la fleur de fou
âge fans mari, faute de dot. Antigone dità
[on occafion que, de même qu’on ne peut commu-
niquer à un autre fruit l’odeur 8c la beauté de la

pomme, il en efl: pareillement des hommes; 6c
que, dans chaque choie qu’un homme dit, il faut
le confide’rer lui-même, ainfi qu’une forte de
fruit en: particuliere à l’arbre qui le porte; 6L il
difoit cela relativement à la grace que Lycon mer-
toit dans fes difcours. De-là vient que plufieurs
ajoutant la lettre G à (on nom l’appelloient Gly-
con , mot qui fignifie douCeur. Sa plume étoit ce;
pendant moins éloquente. Il railloit beaucoup
ceux qui regrettoient de n’avoir rien appris, lorr-
qu’il en étoit temps 8L fouhaitoielit enfuite de fa.

voir
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voir quelque choie, à: diroit que ceux qui for-r
moient ces vœux inutiles s’accufoient eux-mêmes
par le repentir qu’ils témoignoient de leur né-

”gligence irréparable. Quant fa ceux qui fuivoient

une mauvaife méthode, il difoit que la raifou
leur échappoit 8c qu’ils faifoient comme ceux qui,

avec une ligne courbe,vouloient mefurer une clip.
’ fe droite , ou fe voir dans une eau bourbeufe ou
dans un miroir renverfé. Il difoit aufli qu’on
voyoit beaucoup de gens prétendre aux couron-
nes du barreau, 8c fort peu ou performe recher.
cher Celles des Jeux Olympiques.

Ce Philofophe fut l’auvent utile aux Athéniens

par les bons confeils. qu’il leur donna. Il étoit
fort propre fur fa performe, 8c Hermippe dit
qu’il donnoit dans la délicatefi’e par rapport: aux,

4 habits. Il s’exerçoit aufli beaucoup à: étoit d’une

bonne conflitution de corps. Antigone de Caryf.
té dit qu’il avoit l’air d’un Athlete, ayant les
’ oreilles meurtries 5c le corps luifant. On dit alun
qu’étant dans [a patrie, il combattit dans les Jeux
Iliaques 6c dans les Jeux’de boule. Il eut beau.

"coup de part à l’amitié d’Attaie 8: d’Eumene qui

lui firent de riches préfens. Antiochus tâcha de
q l’avoir; mais il n’y réunit-point. Au-refize il étoit

fi ennemi de Jérome le Péripatéticien qu’il étoit

le feul qui n’alloit point le voir dans la fête qu’il

donnoit le jour de fa naiffance,& de laquelle nous
avons parié dans la vie d’Arcéfilas.

Il
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Il gouVerna l’on Ecole pendant quarante-qua-

tre ans, Straton l’en ayant lamé Euccefl’eur la

CXXVII. Olympiade. Il fut aufii difciple de
. Panthœdus le Dialeéticien, 8: mourut de la gout»
I te âgé de foixante &quatorze ans. J’ai fait cette

- Epigramme fur fou fujet. «
3e ne puis payer faufilent: le fort de Lycon,

, qui mourut afligé de la goutte; je m’étonne qu’ayant

a faire le long chemin de l’autre nie 8’ ayant tau.
’jour: eu befoin de futur: pour marcher, il l’ait

fait dans une nuit.
Il y a en planeurs Lycons, le premier étoit

.Philofophe Pythagorieien , le recoud en: celui

.dont nous parlons, le trollieme fut Poëte Epi-
que, le quatrieme compote des Epignmmes.

J’ai trouvé le Teflament de Lycon , qui et! con-

.çu en ces termes. v, ,, En cas que je fuccombeâ ma maladie,j
,,, difpofe ainfi de mes biens; je lègue ce quiefl:
1;, dans ma maifon aux freres, Allyanax &Lycon,
.,. à condition qu’ils en reflitueront ce dont j’ai
.,, eu l’ufage à Athenes , à: que j’ai ou emprunté

’,, de quelqu’un ou pris à gage 6c qu’ils paieront

,,, ce qui cit requis pour mes funérailles & ce
., qui doit s’y obferver. Ce qui m’appartient,
v,, dans la ville de à Egine, je le donne à Lycon,
.,, tant à caufe de mon nom qu’il porte,que par
,, rapport au féjour qu’il a fait avec moi, 6c au
u foin qu’il a eu de me plaire, commeiil étoit

A * Z ,, juil:
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juflezpuii’qu’il me tenoit lieu de fils. Je d’huile

le jardin 6: l’endroit de la promenade à Inès
amis, Rulon, Callinus, Ariilon , Amphion , Ly-
con , Python, Ariilomaque, Héraclius , Lyco-
merle, &Lycon mon neveu, qui choifiront
enfemble celui qu’ils croiront le plus capable
de remplir mes fonctions; 8c j’exhorte mes au
tres amis à concourir avec eux à ce choix,
tant par confidération pour moi, que pour
l’endroit-même. Rulon &Callinus auront foin
de mes funérailles 8c de faire brûler mon corps;
dt ils prendront garde qu’il n’y ait en cela ni
trop d’excès, ni trop d’épargne. Lycon don-
nera les olives que j’ai àrEgine aux jeunes
gens pour s’oindre-le corps, afin que ma mé-
moire & celle de ceux qui m’ont porté du ne-
fpeêl fait confacrée par une chofe dont l’ufa.
ge (oit utile. Il m’érigera auifi une’ fiatue se
Diophante &Héraclide ,fils de Démétrius , ver;-

ront avec lui. dans quel endroit elle fera le
mieux placée. Lycon rendra ce que je puis
avoir emprunté-depuis l’on départ, en quoi Bu.

lon à Callinus lui font ajoints; il paiera ana;
ce qui regarde mes funérailles 6: leslfolemni-
tés vuiitées; 6c il prendra ce-qu’il faut pour ce-
la,de ce que je lui laiil’e en commun avec fou
frere. Il aura aufli la-confide’ration convena-
ble pour les Médecins Pafithémis &Midias qui
méritent de l’eûime,*mnt pour les foins gurus

,.. ont.
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Il

«ont pris de moi que pour leurArt, &qui font
dignes d’un plus grand honneur encore; je fais
lpréfent de deux coupes au fils de Callinus 8c
de deux bijoux à fa femme, aulli bien que de
deux tapis,l’un velu & l’autre ras,avec une ta.
.pifl’erie ë: deux de mes meilleurs oreillers,
afin qu’on voie que je me fouviens d’eux.

Pour ce qui regarde mes Domelliques , voici
ce que j’en ordonne: Démétrius que j’ai ai;

franchi depuis long«tems , aura avec le prix de
l’on rachat que je lui remets, cinq mines, un
manteau du une l’aie, afinpqu’après avoir beau.

coup travaillé à mon fervice il ait une vie
honorable. je difpenl’e pareillementCritonde
Chalcédoinew de l’obligation de racheter fa li-
berté 5L lui alligne quatre mines. J’afl’ranchis

Mycrus qui fera entretenu 6l infiruit par Lya
con pendant lix ans à compter de ce. jour,
Chœrès aura aulli l’a liberté, ô: outre que Ly.

con l’entretiendra, il lui donnera deux mines
dt ceux de mes livres que j’ai communiqués au
public; ceux qui n’ont pas été mis au jour le.

ront donnés à Callinus qui aura foin de les
publier. Je renvoie Syrus libre; je lui don-
ne Ménodora; 8c s’il me doit quelque choie , je le

lui remets 6c lui en fais préfent. On donnera à Hi-

lara cinq mines, un tapis velu, deux oreil-
lers, une tapili’erie, 8: un de mes lits à fou
choix. J’afl’ranchis aufli la Mer: de Micrus,

n N.’
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,, Nœmon , Dion, Théon,’ Euphranor, se
,, Hermias, ainfi qu’Agathon, celui.ci après deux A

ans delervîce; mes porteurs Ophélion 6: Po-
,,-. lidonius ferviront encore quatre ans , après
,, quoi ils feront libres. Enfin je laifi’e à Dé«
,, métrius;Criton ô: Syrus à chacun un lit 8c un
,, habit au choix de Lycon, pour récompenl’e des
,, bons fervices que chacun d’eux m’a rendus.
,,. Lycon fera libre de m’entener ici ou dans ma l

x ,, patrie , perfuadé qu’il confultera aulli bien que
,, moi-même ce qui fera le plus honorable pour

w ,, moi. Et après qu’il aura exécuté mes volontés

,, je le fais maître de tout ce que je lui laine.
Les témoins de ce Tellement furent Callinus.
Hem-innée ,’ Arillon de Chic, 8c Euphron de
l’aime. Lyon falloit toutes choies fi prudem.
ment qu’il a fait voir fa l’agell’e jul’ques dans

la maniere dont-il a fait l’on Tellement, de l’or.
te qu’il elt digue d’être imité en cela même. ’

’)
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DEMETRIUS.
Emétrius de Phalere fils de Phanol’trate fut,

difciple de Théophralle; il fut Orateur
chés les Athéniens ô: adminillra leur ville pendant,

dix ans; on y érigea à fou honneur trois-cens
foixante Rames d’airain, dont il y en avoir plu.
lieurs qui étoient des flatues équel’tres ou mon?

tees fur des chariots attelés de deux chevaux, (in.
ces ouvrages le firent avec tant d’ardeur qu’ils.
furent finis en moins de Hors-cens jours. Selon
Démétrius de Magnéfie, dans l’esSynonimer, il prit,

en main le gouvernement de la République,lors,,
qu’Harpale,s’enfuyant d’auprès d’Alexandre,arriva-

àAAthenes; l’on adminillration fut longue 6L lou- h

able; il augmenta les revenus de la ville dt l’em.
bellit de beaucoup édifices, nonobltant l’on ex-
traétion qui n’était pas des plus illullres. Phavo-

tin, dans le premier livre de l’es Commentaires, dit

qu’il defcendoit de la race de Canon, famille.
citoyenne 8c dillinguée. Le même Auteur dit
qu’il avoit commerce avec Lamia; il prétend

même au recoud de l’es Commentaires, qu’il le,
prêtoit au défarde de Cléon. Didyme, dans les
Banquet: vante l’es fourcils de dit que c’ell; Cie-là

que lui vint quprnom d’enforceleur 8c de ray-

on.
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yonnant, que lui donna une femme de mauvaife
vie. On rapporte qu’ayant perdu la vue àAiex-
andrie il la recouvra par le moyen de Sérapis 6c
qu’en aérions de graces il compofa à l’honneur

d’Apoiion des Hymnes qui le chantent encore
aujourd’hui.

Quelque rei’peâté qu’il fût à Athenes l’envie

qui s’attache à tout, caul’a la perte; on intrigua
tant contre lui, qu’il fut condamné à mort,
pendant qu’il étoit abfent, 8: comme on ne pou.
voit décharger fur lui-même la colere qu’on avoit

contre lui, on vendit une partie de l’es (lames,
on jetta l’autre dans l’eau, on en brifa , on en
fit des pots de chambre; il n’y en eut qu’une
de cabanée, ce fut celle qui étoit dans la Ci-
ridelle. Phavorin, dans l’on Hifloire diverfi, dit
que les Athéniens firent «cela par ordre du Roi
Démétrius (r) 66 qu’ils acculerent leur Prince de

mauvais Gouvernement. Hermippe diç qu’après
la mort de Çali’ander,Démétrius craignant l’india

gnation d’Antipater le retira auprès de Ptolomée
Soter; qu’il s’arrêta iongæems a la Cour de entre

autres choies lui confeiila de partager l’on Rayau.
me entre les enfans qu’il avoit d’Euridice; qu’au

lieu de-i’uivre ce confeil, le Roi éleva fur le Tus.
ne le fils qui étoit né de Béronice 6c que ce

’ P1111:(r) loi de Macédoine. Aidobrsndin. V ,
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Prince après la mort de l’on pere ordonna qu’on
gardât Demetrius quelque part jul’qu’à ce qu’il

dispol’at de lui, ce qui lui fut li l’enfible qu’il en

Contrat’ta une Méiancholie. Un jour qu’il dormoit

il fut mordu d’un al’pic à la main , cequi caul’a

l’a mort, il fut enterré à Buliris près de Diospoiis.

Je lui al fait cette Epitaphe.
’ Un Afin? plein d’un venin mortel a tué Iefnge

Demetrr’ur, ce n’était par un feu qui ferroit de je:

yeux , c’étaient les tendue: de: Enfers.

Heraclide dans l’on Abrégé de: fuccefion: de

Sotion, dit que Ptolomée voulant ceder l’a cou- I
tonne à Philadelphe, Demetrius l’en dîll’uada,

en lui difant que quand il l’auroit abdiquée, il
n’en feroit plus le maître, j’apprens aufiî que

lorsqu’on pourfuivoit ce Phiiofophe à Athenes
peu s’en fallut que Men’andre le Comique ne fut
condamné, parce qu’il étoit l’on ami, mais que

Teiesphore coufin de Demetrius , le défendit.
s Il a l’urpall’e’ les Philofophes Péripatéticiens de

l’on temps par le nombre des livres qu’il a faits,
6c celui des veri’ets qu’ils contiennent étant l’avant

6c abondant, l’es Ouvrages confiilent en Hiiloi.
res, Politique, Poëlie, Rhetorique, Harangues
6C Négociations, outre des recueils des Fables
d’Efope de d’autres Traitez, on a de lui cinq
livres des Loir: d’Atbene: , deux des Citoyens
d’Atbener, deux de la maniere de conduire le.
Peuple, deux de la Politique, un des Loin, deux

Tome I. P - de
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de]; manique, deux de l’Art militaire, deux
de ,l’Eiade, quatre. de l’Odyfl’ée, un intitulé ; Pto-

lmeiamn de la Galanterie, un intitulé, Pbædoài.
iman autre intitulé, Merlan, un autre appelle,
fleuri, un qui porte le nom de Sbcrate , un celui-
d’Arifimaque, [un celui d’Artaxerxer, un celui
d’Homere, un celui, d’finfl’ide’; un Difcour-s d’Ex.

nutation, un fur la. Republique, un fur un l’ujec
Ecpdhnal. un un les filoniens, un desN’egcciàtionr,
un de la Confiance, un du Bienfait, un de la
Fàrtuue,.un de la Magnifieence, un du Mariage,
un de l’Opim’oa, un de laiPaix, un des 13033,.
undes-Exenticerdu Côrpr, un de l’Oècajr’on, un:
fur Denyr, un intitulé, le Œalcz’dr’en, un intitulé;

badina des Atbenienr,un autred’Antipbane ,.un de-
Préface: bifloriques, un de Lettres, un intitulé,
Jfl’mm jurée,un de anies’llefle, un du.Droü; un:
des Fable: d’Efopedlunvderri’er ,"l’bn flile était phi;

lbi’Ophique ,. mêlé de Rhetoriquo &plein de fin-ce,

Démétrius: ayant appris que les Arméniens-
avoi’enc’abattua les Statues, il dit; qutil les. défiois-

d’abatrm le courage de celui alla gloire de qui
Haies; avoient élevées ;: il diroit que les- lourai;
ne lône pas la. partie la. moins confidérable du
corps: a cellequ’on’ doive négliger le plus, puis.
quîiià peuvent abail’l’er l’homme toute l’a vie; ,, que

lesrricheli’es- aveuglent 8L que la fortune qui- les.
donne cil aveugle. elle-inéme,-il’ difoit’auffi qu’une-

bouche; éloquente peut autant: dans une. républi-

que

fil



                                                                     

DEMETRIUS. sa;
que que l’Epée, dans un combat. Voyant"
jour un jeu-ne débauché, voilà, ditiil, unerSta»
me quarrée de Mercure revêtue d’une longue 10’

be, ayant un ventre a de la barbe; il difoit des
orgueilleux qu’il falloit retrancher de leur hauteur
à leur laili’er leur el’prit,que les jeune-s gensndoi-
vent rel’peé’ter dans la mail’on leurs peres de leurs;

meres , dans lesruësaceux qu’ils rencontrent, dan».
le particulier eux-mêmes; que les vrais amis l’on;
ceux qui viennent nous voir dans la prospérité
lorsqu’on les louhaite 6c dansl’adverlité fans qu’on:

les en prie,ce l’ont là les Maximes qu’on lui attribué,

Il y- a au vingt Démétr-ius’tous remarquables ,,

le premier Orateur de Carthage 8c plus ancien que
Thral’ymaque, le fécond celui dont nous donnons.

la vie ,. le troilieme Phiiof0phe1Péripatéticien de
Byihnce,.le quatrieme innommé le Peintre, parce:
qu’il exerçoit cet art, avoit aulli beaucoup de ta--
lent pour. s’énoncer , le cinquieme iAl’pendienl

étoit difcipie d’Apollonius de Soies,.ielixieme de:
Ealafie écrivit l’hiiloire de l’Alie dt de l’Europel

en vingt livres; le l’eptieme de Byl’ance a écrit:

en treize livres le paillage des Gaulois d’Europe:
en Aile ,. 8: en huit autres les faits d’Antiochus:
& de Ptolomée avec i’hilloire. de la Lybie fous;
leur’Gouvernement, l’e-"huitieme SOphilte dz. ira--

bitant d’Alexandrie a traité de la Rhétorique, le"
neuvieme Grammairien d’Adramyte l’urnomméé

Ixion, pour avoir, dit-on, perdu. le refpeét àvjunon;

P 2 le
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le dixième Grammairien de Cyrene l’urndrnméStam-

nus, homme fort célèbre, l’Onzieme de Scep’fi hom-

me noble d: riche-dt l’infirument de i’eiev’ation de

Metrodore, le douzi’eme Grammairien d’Erithrée

6c reçu citoyen de Temnos,1e treizierne Bythinien
fils de Diphyle le Stoicien 8c diiciple de Panama:
de Rhodes, le quatorzième Orateur de Smyrne,
tous ces Démétrius ont écrit en proie, les: autres
ont été Poêtes;ie premier de ceux-ci écrivit de
l’ancienne Comedie. ’le fécond lit des Poèmes
Epiques, mais dont il ne nous refie qu’un fragment
contre les envieux. I
r l Il: tarifient le: vivant 69’ le: regrettent quand il:
"a je"; plus, on a ou de: arille: à? de: peuple: je
combattre pour un Sepnlcbre ou pour une Ombre.

Le troifieme naquitàTarle a fut Poète fatyri.
que; le quatrieme fit des vers’jam-bes fore aigres,
le cinquieme fut Sculpteur,Poiemon afa-it mention
de lui, le fixîeme d’Erythrée a traité divers l’ujets
en particulier d’Hifioire 85 de ’Rh’ctoriqu’e;

’îîlW

æ 1

HE-
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HERACLIDE
Eraclide fils d’Eutypbron naquît à Heracléù

ville de Pont; il étoit riche a: vint à me.
nes où il fût difciple de Speufippe qu’il quitta en:

[nice pour fréquenter l’école des-Pythagoriciens,

il prenoit Platon pour modela é: en dernier lien
il fut difciple d’Ariflote comme le rapporte Socion
dans [es Succeflîom. Il s’habilloît proprement du

comme il avoit beaucoup d’embkonpoînt, les Ache-

niens au-lieu de l’appeller Pontique, du nom de
fa patrie, l’appelloient Pompîque, il marchoit;
cependant lentement & avec modemù

Il a fait plufieurs bons ocrits. ses Dialogues
fur la morale ronfles fuivans, trois fur la fafiot,
un.fiu,la Temperance, un fur la Piave, un furlà
Force, un de la Vertu en général, un de la Féli-
cité , un du Gouvernement ,un des Loix. Il y a auflî

quelques Dialogues femblables à-ceuxvlâ, un de:
Nom: , un des d’inventions», un qui porte le titre
d’Amoureux involontaire &un intitulé canins, l’es

Dialogues Phyfiques font intitulés: de l’Entende-
ment, de Mme, &en particulier de-I’Ame, de la
Nature, 8c des Ombres, fur Démocrite, fur les
ebqfe: ratafias, un Dialogue, un autre furles En-
fan, deux intitulés des Vies, mi des Source: de:
Maudits, un du Bien, un contre Zénon, un coud

l E 3 ne
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tre Mme". Ses Iîvres furia Grammaire fiant, deux
de l’âge d’Homere 8’” d’Hefiqde ,. deux d’Arcbilo-

gag aid’Homen. Ses ouvragesfurla Miufique (ont;
trois livres du obofi: qu’on MW! dan: Euripide Sè-

pbocle, deux fur la Mufique, deux de Solution:
d’Homcn , un intitulé Speoulatif ,i un des trois
fuite: tragiques, un de Confier-u, un de la Paoîfi:
8’ de: Poëm, un des Conjeâures, un de la Pré.
«myxome,l quatre d’expofitîons d’Heraclite-, un d’ex. 4

politions de Demom’te, deux de Solution: de contro-
verfes, un de Demander, un des. Efpecn, un de
Solutiom, un. d’Jvmiflëmm, un à- Deny:. SarIc’
Rhétorique il a fait un livre intitulé , Dquoi, de
l’Oroteur ou Protagore, , [ce livres d’hiftoiresvrou-i

lent fur les Pythagoriciens & fur les découvertes;
parmi ces ouvrages il y en a dans lesquels fién.
clide a imité le goût des Auteurs comiques com.
me quand il parle de la Volupté &i de la Tempe.
rànce, d’autre fois il fuitle goût tragique comme
quand il parle des cheiks quii’onc aux Enfers , de
la piété 8! de la puiflânce, il. met auflî quelque-

fois un certain tempéremmentdans res-expremon;
loriqu’il fait poule! des-Philofophes, des Capitai.
nes à des Citoyens. On aencore de lui des ouvra-
gesde Géomerxie 8c, de Dialeétique murage en; v,
nié . difiinEtôuenfer-me de lofons 8c de l’agrémen;

. Il y a claqueurs qui dirent; qu’il délivra. tapa»
trie en tuant celui qui l’opprimoie, c’en: ce que
nappage penne autres Demetxius: de Magngfiedam.

r . fou: ll

l --
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in livre, Der Prrflnner qui. wpmé le même mon;
Il ajoute qu’Heraclide ayant apprivoifé un Dragon
itérant à’ la veille de mourir ,r il pria un de in

proches de cacher fou corps dt de mettre le fer--
peut à ra place, afin qu’on crut que les Dieux
l’avoient en’tevé, que celai le fit ,l mais que pen-

dant qu’on le portoit en ’terre,.en le comblant de
louanges; le Dragon effarouché parles cris, s’é-

Jançn d’entre le linceul qui couvroit le.corps, t
épouvanta les afiîitans, qu’enfuite on trouva He-
raclide lui-même , non telqu’il’ avoit voulu paroir

.tre ,. mais tel qu’il étoit. J’ai fait là-rdefl’us cette

Epigramme. ’ II Heraclide quelle off tnfolic d’en vouloir impofir
aprèr tu mon, tu veux payer pour un Dragon qui.
au lieu de jouer ton perfonnoge fait voir que mini?
"flandrin par. tan manque de figefl’e. ’

Hippoboœ confirme le recit de Démétrius de
Magnefie. Hermîppe d’Hemclée, dit que la fami-
ne depeuplant le pays , on confulta l’Oracle , qu’He.

raclide corrompit ceux qu’on y envoya ô: fé-
dui’fit la Pnêuefie, jufqu’d l’engager àrépondœ:

que le fleau ne mueroit point qu’on n’eût hono-

ré Heraclide fils d’Eutyphron d’une couronne d’or

en promettant de le révérer came un demi Dieu.
nprès n mort, que la réponfe de l’oracle fut de»
datée, mais que les auteurs de cette tromperie n’y:

gagneront rien, qu’Heraclide mourut d’apoplexie-

tu; le même avenu: couronne tu: la. me, qui
CINÉ



                                                                     

w HERACLIDE.
aux qui avoient confultél’oracle tomberont morts;
la; que la Prêtrefle elle-même mourut de la morfa-
n d’un Dragon à l’entrée du Sanctuaire. Voilà
,œ qu’on rapporte de la» fin de ce Philofophe. .

,Ariiloxene le Muficien dit- qu’il a fait des tra-
. gédies fous le nom de Thespis, Chaméléon prétend
qu’il a pillé Hefiode. ô: Homere, Autodorus le

l-blàme aufli à le côntredit dans ce qu’il a écrit de

:la Indice. ’On dit encore. que Denys furnommé
Je transfuge ou Spintharus felon d’autres , écrivant
(on Parthenopée 8c l’ayant mis fous le nom de
Sophocle, Hemclide abufé en cita dans un de [es
ouvrages quelques palfages qu’il donna pour être
de Sophocle, qggD’CnYS l’ayant remarqué l’aver-

fit qu’il fe trompoit , 8c qu’Heraclide n’ayant. pas

voulu le croire, Denys lui envoya les ’premiers
ver-rets de l’on ouvrage où fe trouvoit le nom de
Pancale’ (1) ami de Denys, fur quoi Heraclidc
continuant à dire qu’il fe pouvoit pourtant qu’il
eûtraii’on , Denys’ lui récrivit qu’il trouveroit mini

cettemaxime, qu’on ne prend pas alternent un
vieux finge dans un filet,ou que fi on peutle prendre,
ce n’en qu’avec beaucoup de tems. Il i’accufa aufli

d’ignorer les Lettres &de n’en avoir pas de honte.

11 y a eu quatorze Heraclides- , le premier cil
celumôm u s’agit, - le iecond- [on compatriote a

A , 2;, .-: fr v : l cour(1) Denys s’était fervi dunorn de Sophocle comme de
l’Anagnmme de celui de l’aurait 6c l’avoir mis à la. têt:
de [on OIVÜŒQ Mm
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compoi’é des pîeces de danfe dt d’autres choies de

cette nature, le troifieme citoyen de Cames a pu-
blié l’hifloire de Perfe en flxlivres, le quatriemc
orateur de Cames a écrit de la Rhétorique , le du;
quiéme de Calatie ou d’Alexandrie a parlé de la

Succeflion (1) en fix livres, & des Chaloupes (Voir
il fût furnommé Lembus (2)11! fixieme né à Alexan-

drie a décrit les particularités de la Perle , le fep.
tienne Dialeéticien de Bargyla a combattu la doc.
trine d’Epicure, le huitieme d’Hicéea été Mede-

tin, le neuvieme de Tarente: été Médecin Emv
pirique’, le dîxieme a donné des preceptes fur la

Poëfie, l’onzieme de Phocée a profeflë l’Art de

Sculpteur, le douzieme a paire pour habile Poète
en Epigrammes, le treifieme de Magneiîe a don;
né la vie de Mithridate; le quatorzicme a traité
de l’Afirologie.

:1 c’efi a dire des Philofophes. alu-«gr. *
a Lembus’fi in: Chllou;c,Mm t8: les antres com-

mentateurs ne d’ ent pref ne rien la eflîxs, Étienne par:
plus: mais Erasmeprover et p. 1713. dit que ce mot étoit

au? en ufage faryrique pour fignîfitr un ruralité oupnn
erreur, ce qui peut expliquer ce que dit Harpocrauon

que les auteurs comiques s’en fervent. â
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