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A TRÈS-NOBLE ET
VAL’EVRva SEIGNE’XI-RKLO’YS’

’nn GALLz-s Snié’i’nVn on LA
- Bailli: , Voiron, 85:. Gentil-hmm: ordinaircidè
j la. chambre du..Roy,& Capitaine de cinquante

hommes d’armes de [aigri cinnames.» in .

dn’srnvn,’

il v I le glilïc’ des yeux au regarde

celuy gui! regarde du "port fur la mer,
lors gneiss ondes cfmcuè’s par la.tëpe- 4

fie (c iouët d’Vn mai-réexpofé â la incr-

èi dcsjvcmsfl que au? ni fonidcââs
n’on’tjrecours pour leur dut, qlfàiim»

parfumer de leurs vœufs les oreilles des
Dicuià fin qu’ilsAleursfiàiët faucrablcs

’ en les lattât’dcs pcrils cn-licudc [dureté

le pplaijfir défi pas anfli pecit’de celuy,

qui Vbit d’vnc marna? ne deux armeras
s’entrechoqucr fadet: fanent et) la phi;

c3 J 31:, s 1’ a. ne

’r Le plaifirr n’en: pas petit gi’quîi

,. .nuAH;e.,-....VC.7-... ’ - ”



                                                                     

, E P I s T R E.
ne , a: ne lesvns font nez au son-
filât par a pointe id’vncfËce aux pieds ,

’ de leurs ennemis , a: les aunes fou-
droyez parlhpviïoîencc’ damnons , pu

dans leurs barricades , on bien «un; la
ceinture de quelque foncrçffezmais ce;
En] là cfifibçauconp content , ui
regarde du coupeau chamaflefurëe-
Rendu: dece monde , où tant de -
plcs font agitez de contraires palliois
plusidangereufcs que le naufrage , plus
pernicieufcs quele choc y lors que le;
31m [clficcmicfitifioütcsfoficïdc me!

’m’paràexfirpù kat-delà legginciçeg

y mattes.’ ont. députer les; gommân-Î

’ écimais. kufnmbitionycclisndant
qucl’ignorançç lm pouffe horsfilli Ch?

mimât: nifçfn; g 3 16; les presipiçe fane

des . ou, i135: tiennent fait. qfloi V z
de la. Haye: felîciïéê n°11- pas qu’i . fait

bon de, voir en peine , ni les mariniers
expofcz âla fureur des ondes 1m deux. -

- armées râla mW.» de Mars; ni le refile
des. hotnmcs. à la: malice (le. 53mm:

- A .1 f



                                                                     

E P I S T RE;
ce, mais bien de ce que chacun cit
loingdu lieu , auquel il ne’fe pourroit

iamaisrrouuer fans auoir par: aux pe-
rils de telles chofcs. Voila pourquoy la l
fcience , qui cil le principe de fageire,
a: lafagcllè.mere de routes les vertus,
fait qucles hommes doélres reçoiuenr

.vn inerueilleux contentement en leur t
efpritde fe voir retirez de l’ignorance,

- ui en: reciproquement principe de
golfe ,j ô: la folie mere de’tous les vices;

Non pas qqe j’entendeiey pâtir do-
ac, vu" homme, le. ’uel rapportant la
fin déroutais blindes au gain 86 pro-

- fit ,2 le contente de goufier [uperficiel-
.letriene l’a doârine de quelques Sophie

(les pour [enforceler îles aureillesv [des
i gnora’ns en leur faifant accroire parie
ne (gay quelle apparence exterieur’e;
qu’il [cirquelque choie. aimant mieux
reflèmbler , que d’cfirefie fait ce que
.chacû prefuine de luyzmais au côtraire
cefiuy-lâ doit emporter l’horreur d’hô-t

me fçauant,qui a l’exemple de tant d’il-t

luitres, perfonnes enrichir [on efprit de

131:



                                                                     

t. gnan, JË PI S’T RE;

la connoi’ilànce des choies naturelles il
pour le garder d’ei’cretrompé des faulÎ-

fes apparences, 8c qui s’exerce iournel-
lemenr àmerrre en cilerlcs rhcorem’es ,

de la doctrine amorale , fans laquelle
o crfonne ’ ne peut viure ’ en homme de
bien, faifànr reluire d’vn oofié la fagefï-

fe,& de l’autre’la prudence, comme les
deux flambe’aÏuîrdes bonellies aérions:

.TelleinenriMionfieur, s’il faut conclur-
a z rela vraye factice en quelqu’vn par les

vertus , comme la califepar les effets, g
(cirqu’elle- ’ oeedeàc l’infiitution , ou

v foi-t que le onharur’el faitfuffifant de
h [gy-incline pour y conduire’vne’ per-
i’k fennc,vou’scfies en eefiep.rouince, où

’ 4 ily a vu .fiIgranÂl snombrez’de’vaillans
&lvcrtue’u’ër’Gentilth’ommes , l’vn de

aux, qtiiJrëprÏÈnt’e ries-bleuies Vera

rus parfcs aérions, Sala prudence par
ù les ’vertusy’ëcvœ ame’bien ornée des

’thcoremes de flagelle parlaprudence,

puis que la infliceforce &teinperance l
font il profond engrauecs’ en vof’rre z

i. -poitrine,*& ii’fouuenrexpr-imees par

- - ’ W * vos



                                                                     

a p r5 r a t. j
vos aériens , que performe ne me Vous
droit’reprendre de ce que l’affeétiô me

tranfporte à prefcher Vos louanges.
Vos deportemens durant les guerres
duiles en donnentaile-ztam pie tefitioi’Â

gruge :route voûte patrie le confeiIeS.
tous les Seigneurs 8C Gentils-hermines
vous en honorent , comme celuy , qui
cit rouiriours- demeuré confiant 8c im-
muable en ex pelant la vie ourle Roy.
Où faut les efpees,piques,vi’ancc’s a: caf

non5,qu’i Vous ont iamais deflzourné de

palier à trauers le plus efpois des-entre:
mis pour faire ouuerture à vos (biaisas?
Lescicatrices de vos playes , voûte ca-
faque my-bruflee des - coups des har-

. quebufes 8c percee de toutes parts , va?
k Pire bouclier 8: mirailler martelez de

coufiehs ne momifient-ils pas la fera:
de voflre courage? La fplendeur de vob

lire ,ame geperétife ne peut endurer
que’vous iouïfiiez’ du repos: orien’x,que

qtvous faneriez les d’eliees de celte vie,
ains de rompre les’la’cCts des Voluptez

pour acquerir aueela’beur lamgloire,qu-i

’ 4 . , poin

a 4.41", Lee-4m»: M



                                                                     

au. -«dfl-A. .

"Les inclines côfidcrarions m’ont pouf:

lé de vous fcfenter les vies des p

a P I s T a a.
poinçonne voûte cœur. Que diray-ie
de voûte liberalité,amirié,douceur,in-
tegrité , 8c de tant d’autres vertus , clef-

quelles i’aurois meilleur conte de faire
vne hilloire que d’abufer de voûte pa-
tience en excedant la brieueré d’vne
epif’rre? Voila pourquoy le Roy vous a

.Voulu inflaler au gouuemement de la
capitale ville. de Sauoye , a En ue le
peuple reconnuil la iuftice 8c bonté de
leur nouueau Prince en la perfo,nn’e.lde

leur Gouuerneur , 8c que par, incline
moyen il y edfl: vu capitaine, qui peuit
par fa valeur millier-aux efforts de l’en-

nemy en pais de nouuelle conquelle.

p us’il-.
luittcs Ph’ of0plies,d’autant que ie fuis

ailleurév qu’ellesne pour-royent entrer
dans la-maifon ’ A’vn Seigneur , qui me

4 [QiÇlllelllCüïflll’fy :266 où CUÊSÏQYŒŒ

n1içw;:receuës qu’en lavoiire,puisqu’il

n’y a performe de ceux , qui font pro-
feilion des lettres,qui-ne relienteeles ef-
fets de Voûte libéralité, hors mis coin)!

5. 5),: y i . a qui
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E P I S T RE;
qui n’a encor,’ ce biê de participer avo-

lire corinoiŒancezd’ailleurs aniliic [gay
V de combiend’endroits vous in’auez

obligé, n’ayant cigard à autre choien-
non â l’opinion que» vous auiez con- ,

ceuë de moy fans aucun merite. Il fal-
loit’donqucs,Monfieur,que ie vous re-

i commode de mes labeurs, 8c qu’en voï-

lire faueur ie fille Voir aux François le
meilleur auteur de tous les Grecs, tant

N g . .
a caufe de il.excellente doétnne , qui y
Ell; contenue ,, que des beaux ô: nota.-

j laies exemples de vertu, par lefîiuels on
peutclraller, l’ignorance de l’e prit, .8;

ienconduire celte vie. ï Prenez-vous
plaifirâ lire lesvies desilluf’tres perlon..-

31,63? le voila qui vous dçfcrit les aâtes
.gencreulxlde quelques norables capie- ’ I
t’a,ii;1es,c;ommegriexenopliorr,ï Deme-

rrius , Architas a: plufieurs autresmmig
rez-vomie labeur 8c confiance â-la *
pourfuirte de la vertu à voilai: incline,
qui vous prqpofe vn Socratesôc Ze-

:.voulezgvous;auoir des
traiérsdefagclle , des grangemes de

. ç J 5 guerre?



                                                                     

’ la"? i1 s ra a.

guerre a le. mefme vous met en airant
A Bias 8c Pittacus : voulez vous fçauoir,

comment il faut conduire vue Repti-
blique? le incline vous moue vers Pla-
ton:hayKez vous les Tyrans? le incline
monfire uel doit relire l’homme de
bien poufla liberté de fazpatrie en So-
lon 8c Zenon Eleate : mais mefpriiÎez

’ vous les vanitez i? le incline moulue
quel chemin il faut fuiure pour iouyr
de la vraye felicité :auez vous defir de
’connoiftr-e les chofes diuines , 8: gou-

uerner les humaines , qui [ont les deux
membres de toute la philofophie: tout
ce liure cit plein de preceptes pOur y
paruenir. En Pomme i’eitime que ce li-

i ure cilla quinte elfenee de tous les bôs
.autcurs.Parquoy, môfieur,ie vous prie
le receuoirde bon cœur en certain refî-

moignage de l’amour que vous por-
tez à la vertigo: de l’excufer s’il le me.

lire quelquesfois trop enclin à EXPIÎT
’mer les vices de quelques notables
Philofophes,veu qu’il enfiellé bon

. qu’il ne les enfliamais-inferez en-celte
hifioire’

a..- A-



                                                                     

E P I S T R E.
biftoire, de peut d’offenfer l’honneiie-

fié de lufieurs,qui le liront,8t notam- l
ment l; voûte , qui ne fe plaiil: point
aux difcours , qui donnent mauuais
exemple : mais certes lelul’tre de leur
gloire et vertu a bien ef’té fi grand,que

telles macules n’apparoilfent prefque
point, 8c apparoiftront encores moins
par le moyen du voûte , lequel reluira
comme vn-foleil au front de leurs vies,
8c m’incitera de plus en plus de defirer

que ie fois toufiours ,

A Î l’offre plus aflêfiionnêjêmitepr,

Dit FOVGEROLLES.

De Lyon ce 2.. Mars, 1601.



                                                                     

I AV", LECTEVR.

.îggïqïïïîî O v ’r ainfi que le: Camarider ne fi po-

méïjl - [2m inmaùfinonfiir le: raft le: mieux a]:
v ’ ’ h v panouyes,’olo mefrnè le: "mieux né s’atta-

A quem lamais à l’honneürolepnfo’nmfinon

m utv’ qigandil ellplm effianouymi à reprendre
fi viefinon Ion qu’il m’iplm fiinikmmt : ni è mejizrifer

f: labmrsfinon lors qu’ilrfint lesphça mile: au publiacar
a 11’08sz fi in]! donné tour à me" Dirigent , que
quelques on: le repoujfiyem «arrentâtes avec Je: armin-

ter szonimner , quifiirem neaumoim "bavarder plut
maillé; perfinm: de la France , qui mefoüoitmm de
flore mettre [ùr l’imprrflèmueo admiran’o’que performe

ne falloit ironisé influai à me], qui a]: voulu entrepren-
dre de le fuir: voir on nqfin’ langue, puisque dunn’jênteo

mon: de rom les homme: dalles il [a peut câbler en bonté,

beauté à. daflrin: aux œuvrer de Plutarque , Prince de:
donjon de lafigefle GregeoifèJefquufomfibien venue:

s entre le: plmhonneflos 0’ vertueux Françoù:maù carier, -
ainfi que i’üÏfiflg par experienct, la difiælté du labeur

on a un onujèJequel toulefiù t’a] , un: à lafilli-
citation de me: 40113, quepoufi dardefir d’illufl-ror nef?"
langue en le tirant de la renifleur: ’d’oôfiurite’ pour l’ef-

rlairoir de beaux "mourre la diffofition de mariera,
addition: du ohofi: defifhæufis expiai de chacune virai
fin qu: rien ne dcfiillijldpour contenter le hélez" . aum-
mè’r il efloit impojfiblc en venir à bouteur il e]? en quel-

que: endroit: un: defrèlueux , qu’on ne le peut entendre
[aux la paraphrajî, moyennant la collation de quelque hm
autoumomme on peut voir en la vie de Trotngoms, quid
il parle d’EuatlJlojo’n difoipl: .- il efl tout à rebours en au;

in par: tan: [ripai fin qu’on "aimera dans on: pariade
on: mefinethofi "peut plut d: muffin .comm: on la fin

de la

. N...-

1’.



                                                                     

t’a-g.

A V, L E C T E V R.
de la vie d’ E pleurant: le trouue en autre par! tout confit!
à embrouille , qu’il ejl impojfiblt d’entendre ce qu’il veut

dire, [i on ne mot chacune chofi en fi plan. Mou le n’au-
rais inmaitfàitfi i: vouloit pourfitt’ure toutes le: difiicul-
rez. qui ont ernptfihe’ le: autrtt,.d’entreprendre ce dont i:

fin": mon à bout , toumfiit ce ne fin: qutlpetitrrfleurettu
au regard de plufieurt point: difficile: , mm à rouf: de
Embryon” de: notable: propot de certains Tbilofiplott,
qne de i’oâfiurite’ de leur: durets : adioufîomd toute: ce:

drflïcultez. plufiourt texte: Grec: que l’interprote Lutin...
nuoit 067,113th fragment: de plufieurt par: tronçonnez a; ’

leur fini. Moi: romain: ay-icprt: de peint à fêuillaer
les auteur: pour ioindro du pied de. cholique vie los ailes,
dacron , 6s notables ropot qui dtfàiüoyent en mil-r: lai;

florin? Iefmoint en [agiront Mrifiote,leon, C iceron, 3:1
neque,’Plutzzrque,Empirtrm,Golliut,SuidM râlhenemmâï

pltheur: autres ,dtfquel: le n’a] point voulu citerle tef-
moignngc ,p à rouf: de bitumé. I ouyjfiz donc de me: [44
631415.00!!! qui nuez. l’honneur â le marin en recommen-

dmivn , en attendant me: Commentaire: Latin: po la
mafflu auteur. A Dieu.

Le Ltflrur à l’Interproto. ’

Œ’ayaie affaire de toy en .cec’y Fougerollc,

’ Puis que fentes le3’Grecs,les Latinsdcs Hebreux?

Ouy : mais taponnas par ma claire patelle
Palier plusàifement par vn lieu tenebreux.

Oli’ayvie affaire de toy, fi fans art 8: factice,
Amant bien que le Grec le Frâçois m’elt couinent

" .Ouy : mais fi les Grecs en telle negligencc A
t Se fument repolèz, rien nous lieroit aunoit.

sont



                                                                     

Eî: 7le Mafia KËÀ-d’w à" hlnyggvnînu ’hïyr

060140109 08345970.;3.
TÂÉœ-gz KeXëËwv dmyoîvm ’63 1630M:

Amflu’aç êng 7:21:pr Àua’a’nÀeç. .

11ko Meëæeçîsvç àëémmmmê 4506962,

nom’ Érable, 02]qu and
To434: ô’a’ov JlJb’raq ÇÆTÊv pipa; ËN& alfa-gal;

K42) à’auv filmée: uv’JËQJ des»): 7175M).

45m) WESNTOP Égal a! Jlolhroaq ÇaÎ’rêv hâlé?

’Aroggâet mima ohm grue-69m.

luûCQ AHËTQ’ 5 MWEÜ’ÎiQJ.

Tel Égal?! 041-47,? w; O. OryaMulç.
E71: côëgnxœ’fia paeâôv-mv pala-(0050; «:39ng

Té" d’aléa 57:41»; 3h! wsçâépxuoç.

Cô’mçlt’rrçwv maies au xa’Açz’n [deum .

ramagera; imam; il?! «flippépôkoç.

- I l’analys- ZIfibQJ.
du 8. De rongeroit" D.M.

Ce n’en pas fans raifon,fi par ton eloquence
Tu a; comme vn Soleil illuflré les Erànçois,
En leur faifant auoir la doâc connoillance
Des noiables difcours des plus Sages Gregeois:

Puifque d’vn ciel Venus a: de l’autre Mercure
Se (ont bien colloquez en ra natiuité:

- L’vn par." felr’cirer d’efprir ta culture,

e Et l’autre des beaux dons de diuinité.
Or d’autant que les raix de leur face femme

SurpalÎent en beauré les all’res les plus beaux,
Soit qu’rls dreflën: les pas de leur courre (nudainc

Ou deuam ou aptes le Prince des flambeaux;
D’autant ton bel cf rit 8c ligueur magnifique

Surpailent en (li cours les plus rires Efprirs,
Soi: que de fuîure pas vn Auteurlamencique
Ou de palTer deum: ton Efprir fait crpris.

’I. A. De Chemin).

3....- vfi» N3-



                                                                     

ul.v

p.5
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rLE CATQLOGVE, DE; pal.

Mw.-..-------’-

lafiphn, dafèuel: Diagene à efèrit

le: vies. -
Auprmier. Au qulrüfm Milton.

Brille.

Thaler. Speufippe. Denis.Salon. Xeoocrates». Cleanrhes.
Clnlon. , Polemon. Sphœtus.Pnraque. Cures Arhenien. Chryfippe.
Bras. Cramer.Cleobulus » Arcefilaus. du buifliefm.
Periandre. I Bien.
Anaclnrfis. Lacydes. Pyrhagoraç.
Myfon. Cascade: Empedoclea.E imenicles. Chromache. Epicharme.
PEercc ydes. Architas.du cinquiefiluo Ale mon.

dufuond. i Hippie.Arillore. Phrlolzus.
Annimandæ. Tbeophrnlh. Eudoxe.
Anaximenes Santon.
A au: go ras. Lycon. du neufiJme.
Archelaus. Demetrius.
S cernes. Heraelidea. Hçraelire.
chophon. Xenophanes.Efchi ne s. n Aufixiefrm. Parmenides.

ç Ariflrppe. MeliŒe.Phœdon. Antifthenes. Zenon Eleare.
Euclide. » Diogene le Cynîq. Leucippe.
Dîodore. Monime. Democrire.
Srilpon. Onefieri te. herbageras.
Ctiron , Simon, Cures Thcbain. Diogene.

Glaucon r Sim- Metrocles. Anaxarche.
mias , a: Cebel. Hipparchin. Pyrrhon. .

Menedeme. Menip e. Timon.
. Meneelleme Cyui.

A: mdîafme. A. 14m.. fin A» dlxnfme.

Platon. Zenon Cirtienfe. H Épicure.

E t finalement «Il: de Diogme.



                                                                     

EXH’ORTYATION DV s. DE
Fougerolles pour inciter à l’amour

de figeffc.

L’vfige icy nom le]? donné deryeuxr

Pour eaneexoir toute chef wfible,
Wells on ne peut la ebofi intelligible-
Amunemem comprendre par iceux.

Voila pourquoy le: Dieux ont 710qu l’homme

Auair desyeux dmearp: é de l’effirit: I
Du corps àfin que le firme il comprit
De tour 06195, qui npparoijl en 13mm.-

.2141; il nepeutparuenirfiurement
Deflm le eieldejfizm le mer profitait,
Nifiereter le: canton: de ce mande,
93e par le: jeunette [571 amendement.

v Encore: moim fin: iceux entreprendre
D; mir de loin le: chofes à venir,
Ou bien de prez. le: paffee: terrir,
Ou bien le tout diuifir ou comprendre.

Ceryeux icy nefim rien que Influx
Du ciel (émir: de l’ueorte prudence.

Et le mirair de la claire femme,
Par qui on and defim à fiuôz. le: dm.

Leur 461e n’efi en voyant qu’vne belle

Collation (influera pelé, ’
Ou le prefint è rom deux (empafl’e’ ,.

Par la vertu,quifigefle s’appelle.
5m donc en haut efleuez. ou effirin,

’ Les retirant de la fille filie .-
.N e amplifiez. defarmaù en [à lie, ’ ’

Eflzm derfiux de la [Âgefle effirù.

LE

» .wm "-.7! man... h»- ..



                                                                     

LE PR MIE.
IJVRE DE D.LAER4
TIEN, TOVCHAvNTILES VIES;
Doôtrine, 8c notables propôs des plus illu:

firesÀPhiloÏophcs : r
4 "quel ejl1 tramé de la me de quelque! notable: perce

, finnehlefiuelin, deum ne lemm de Philofiphe
eufl reptation, furent cippe z. Sage: , à qui omfaie
plufl-ojipro un: de Pâte: , Legiflateurr, à Proph-
tee, que de P l ofipher, combien que lafignification
de ce nom fiitfi ample , qu’elle le: prix]? comprendre I
fluor elle. Le [ramie tendoyent ceux-cy,e3?oit de reigler
le: Republiquer de bon: preeepte: touchant la infini-e
à piete’, pour le: rendre plu; heureufes.Lerfipt liure:

. figurant: , compris cefiuy-cy .contiennent le: me: des
, Philofiphe: (thibaude Ionique , de laquelle’nale:

4 eRe’ le chef: .

thzxcn
fophie aye pris anciennement. irai

b Q lànce entre les Barbares : car Ariflore
en fou Magique, 8c Sorion au ttezief-
J’ f me des Succelfions , difènt , que les
ges entre les Perfes, 8: leskClhaldeens entreles

Babyloniens 8c AlTyriens, les Druides , à: ceux qui

A furent

à

Ma

VILLE NE LYÜI

Nt). du mais du un

L v s r a v R 6 penœnt’ qu’en Phil? 14231211.

nia I v



                                                                     

a P R E F A C E .fluent appellez Semnothees entre les Celtes 85
Gaulois , ont relié les premiers auteurs de cefle vie.
On tient aufii qu’Ochus fuit Phœnicien,& Zamol-
xis Thracien, 8: Athlas Libyen , 8c mefmc lesEgy-
priens adiouflent àceux-cy Vulcan,lequel ils difenr
auoit eflé fils de Nilus Je le premier, qui a fait ou-
uerture à la cognoiflànce de la Philofophie ,de la-
quelle lesprofeflieur; ont elle Èouflumietement ap-
pellez Prelars , Prefires , 8c Pro hetes : Ils tiennent

frai: fi" arum que quarante huicÇt milles lima cents foixante
trois annees fè font pailèes depuis luy iniques
"4;". a Alexandre i, felon ce qu’ils ont remarqué en fupu-

tant le nombre des EclyplEs efcheuz en tel efpace de
temps , à fçauoir, trois cents foixante trois du foleil,
&"huiôt cents trente deux de la Lune. Hermodore
Platonicien dit en fou liure de la Doétrine des Phi-
lofophes . que cinq mille annees feront efèoulees
depuis Zoroaüre, premier des Mages Palans , inf-
ques à la ruine de Troye. Xanthus Lydien conte fi):
cents ans de uis Zoroafire iniques au temps auquel
Xerxes pallÏaPrl’Afie en l’Europe,& que dés lors plu-

fieurs Mages auroyent fuccedé les vns aux autres
en Perle,comme O&on"as,A flrapfychos; a: Palàtas,
iufques à ce que la Monarchie fuitp tenuerlèe par
Alexandre :tmais certes ceux- cy s’abufènt lourde-
ment ,qui donnent aux Barbares ce qui cil deu à la
nation Gregeoife ,.puis que la Philofophie n’a as
feulement pris fa premiete naiflance u, mais au r le
genre humain. Et incline .perfonne n’en ignorant
qu’Athenes ne fait silluitre de la n’aillànce He Mufce.
commeiaufli Thcbes dezcelle de Linus,defquels l’vn.

. fur,ainfiqu’on dit,fils. d’Eumolpus:&le premier qui,
a efcrit de Porigine des Dieux,.qui a trouuéila [phe-
re,qui a dit que touteschpfiwvenoyenr 8e s’entourà
noyent d’vne a: crime: Il mourut a Phalere ,où

v . e

r
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L l V R E " I. l fcil enlia ultuté , ainfi qu’on voici fur fou tombeau
par l’inlgcflption de cefl: Epigrame: J I

. Wufle le joua] d’E umolpe fin cher pere
Efl fin: orne enfine’ d’un tombeau à Phalere.

Tellement que la famille des Eumolpides a depuisr
continué [on nomrdaxns Athenes du ere de ce Mu-
fee. Œang à Linus ,on tient qu’il t. engendré de
Mercure 8: de la’Muiè Vranie , 8: qu’il a efcrit de
l’origine du inonde, du cours du fdleil 8c de lalune;
de la naiWance des plantes 8c des animaux. Voicy
comment il commença-fou poëme: l i "

Vu temps fin oùnefiia, auquel chacune chofê
Du chaos tout à coup au monde r’efl’ efilofi.

A l’imitation duquel Anaxa orasaflieuteque toutes
choi’es’ont cfié’creées conêrfément que par le
moyen d’vn entendement,clles auroyent’èfie’: difliné’ ’

(les les vines-’d’es’autres.’ on tient qu’il mourut en

Negrepont 5 efiant’attaint d’vn coup agnathe par

Apollon. Voicy (on Epitaphe: ’ ’ "
Icy gzfi’le cher filrde la dock Vranies A

’ 74h": de’belleifleurs la tefle aütourgàrrzie, 4
On peut Iveoircn’ cecy , que la philofophie n’a pas

pris a minant: parmy les Bar ares ,ivmais plufioit
entre les Grecs :- -veu arum que Ton nom detefle eng
nummu- façon de parler des nationsçl’trauges;
Quant à au"! qui En font les Barbares auteurs , ils
nous alleguent’vn’ Or bec Thracien ,le dilans Phi-
lofophe,& meÎme tre -ancië: mais sans je ne (cap,
fi ou doit appellet Philofophc, celiiy qui a controuQ

.ué tant de choies indignes des Dieux:ç1u’ils voyeur
d’onquçs de quel 1mm on doit a ieller ’celuy, qui.
n’atiribue pas moins les plus viYainsôc execrables
vices à eux , qu’aux hommes malines. Au toile on
tient communemcnt , qu’il fut’defchirë de quelques

femmes natrums on cognoifl’par lŒpigrâme en-

7 - ë A 2. graué
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R4 PRÉFACE,l graué à Die de Macedonne , qu’il mourut citant at-

taint d’vn coup de Foudre , 8: que les MuIEs , ainfi
qu’on ticnt,l’0nt la enfeuely : i

Lesdfufes ont ehclor fluor cefie dure pierre
Leur chantre fiudroye’ de refilant»: tonnerre.

Dauantage ceux,.qui dirent , que les Barbares ont
cité les rentiers auteurs de la Philofophie , racon-
tent que les façons de viure ils ont tenu, 8c quelle a
cité leur doârine , à fçauoir , que les Gymnofophi-
fies se les Druides ne parloyent iamais, linon à cou-
uert , par le moyen de quelques fentences obfcures,
lefquelles commandoyent d’honorer les Dieux , de
ne malfaire , a: dîellzre vaillants. Clitatcbe all’eure
en fou douziefine liure, que les premiers de ceux-c7 v
mefprifoyent conûamment la mort. Ils dilènt aufli,
que les Chaldeens s’adonnoyent communement à
l’art d’Aflronomie , a: principalement aux predi-
étions : que les Mages vaquoyent ordinairement au
fémice des Dieux,aneur prefenrant, comme eflans
(culs dignes de cei’te charge, les prieres, vœux 8: n.
orifices : qu’ils difpuroyent de a nature 8: origine
des Dieux ,- au rang def els ils eûimoyent que la.
terre,l’eau,& le feu demain ente mis:qu’ils ne rece-

uoyenr ni Rames , ni images , reprenans fur tout
l’erreur de ceux, qui diflinguoyent les Dieux par le
fèxe:que les mefmes parloyët à tous propos de viure
mûrement , &In’ylauoir rien de plus rniufle . que de
brufler les corps-aux fanerailles, mais u’iltn’y auoir
aucun mal d’auoir la compagnie de à?œur,ou de (a
mere , ainfi que tefmqi ne Sotion au vingt 8e troi-

. Germe liure des Succelîëons. D’auantage , qu’ils s’a-g

donnoyent à deuiner 85 predire les choiès futures.
alfeurans que les Dieux leurs a paroillbyent : que
l’air citoit toutlplein de demonsî

fubtilement 8c comme vue vapeur auxgyeux des
fpeâa

x

efquels s’efleuoyët ’
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LIVRE I. ,r 5fpeâateurs : que les inermes n’approuuoycnt pas la
parade exterieure , ny l’vfage de l or en aucune cho-
fe.Ceux-cy el’coyent veftus de blanc couchans fut la
terre , 8: n’ayans autre choie pour leur nourriture
que du pain bis auec du fromage , 8: quelques her-
bages: ils portoyent vn rolëau auec vu ballon, au
bout duquel vn fromage citoit fiché pour leur mi-
ger. Ariltote les ellime ignorans de l’art de deuiner
au liure u’il a intitulé des Mages z ce que Dinon
mefme te moigne au cinquiefme liure de (es Hy-
floires,où il dir,que Zoroaltre fut grand fpeculateur

n des alites , comme on peut veoir par l’erhymologie
de fan nomzHermodore en dit le mefme.Œant aux
Égyptiens , Ariflzote les ellime moins anciens que
les Mages, comme on peUt voir au premier liure de
[à Philofo hie,& qu’il y a,lëlon leur doârine, deux

principal; Bon 8: le Mauuais demon ,defquels ils
appellent l’vn lupiter 8c Oromafde , 8c l’autre Plu-

ton 8c Arimane, ce qu’Hermippus refinoi ne auflî
en (on premier des Mages , à: Eudoxus en Perio-
de , a: Theopompus au huiâiefme liure des Philip-
piques,où il dit, que les hommes doiuent refufciter
felon l’opinion des Mages , 8c qu’ils feront immor-
tels,n’ayants foucy d’aucune choie que des vœux 85

priercs. Eudoxus Rhodien eu dit le inerme , à quoy
Hecateus adioufie , qu’ils tenoyent que les Dieux
auoyent cité en endrez. Clearche de Solee aflèure
au liure de la doctrine des Philofophes , que les
Gymnofophifies font defcendus des Mages,8c mer-
me plufieurs difent, que les luifs tiennent de n leur
origine. Au relie , ceux qui ont efèrit l’hilloire des
Mages reprennent rudement Herodote , d’auoir dit
que Xerxes lança lès dards contre le foleil , 8: qulil
garrotta la mer,ayant parle moyen des Mages, leur

’uinité en la puifiànce,cc qui cfi appertement faux;

’ g r r A 3 com
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nu fin sont.
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6 L P R E F A C E,
combien que ic ne vacille nier , qu’il n’ait emporté

faute foy par leur aduis quelques images 8c fimula-
cres des Dieux. Voilà vne partie de la doétrine des
Égyptiens touchant les Dieux 56 leuriullice : mais
«touchant la nature. ils. veulent que lamatiere ait elle
le Principe commun de toutes choies , 8c que d’elle
"ayent elle’ efclosles elements 8: animaux; que le
.foleil 8c la lune foyenttDieux,defquels l’vn s’appelle
IOl’iris,ôc l’autre lfis,efl:ans exprimez (oubs diuerles
formes ,comme d’vn ElcarbOt , d’vn Dragon , d’vn

Elparuier, 8c de plufieurs autres animaux , ainfi que
ptefinoigne Maneton en l’epithome des choies natu-
relles , 85 Hecatheus au remicr liure de la philolo-
phie des E gyptiens : 11le font aulîî des temples a:
images , non pour autre raifon,finon d’autant qu’ils

ne peuuent autrement contempler Dieu en face : ils
tiennentque le monde a euæommencement,& qu’il
doit auoir fin ayant la parfaiéte rondeur d’vne bou-
lezque les elloilles font de feu , par le moyen def-
quelles toutes cholés,qui nailTent en terre, tiennent
leur temperaturezque la Lune ne defaut point,finon
quand elle palle par l’ombre de la terrezque les ames
ne meurent point , mais qu’elles vont ô: viennent:
que la pluye 8c l’airfe Font par le moyen du change-
Ament de l’vn en l’autrezHecatheus 8: Arillagoras ra-

content telles 8: autres choies des tairons de ceux-
cy touchant les cholès naturelles. 11’s ont aulÏi ofla-
bly plufieurs loix,lefquellcs ils rapportent à Mercu-
re,commeà leur auteur,ne portails pas moins d’hô-
gueur aux belles brutes, defquelles ils reçoiuët quel-
que commodité , qu’à Dieu mefme : ils difent anal,
qu’ils font les premiers inuenreurs de l’Arithmetï-

que,Geometrie,8c Aflrologie.
fi .Voilà iufques icy ce qu’on tient de l’orifguine de la

Philofophie. (Lu-am au nom, Pythagoras t pre-

’ * A l mie:r .
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LIVRE. L? 7mier qui l’a ainfi nommee , 8: qui s’efi appellé Phi-

lofophe , lors qu’il dilcouroit auec Leon Roy des
VSicyoniens ou Phliafiens , comme recite Heracly-
des Ponticus au liure intitulé à; ê dans , ellimant 1),"ij
que performe ne full: digne du nom de fage , linon 11:14 raflâm-
vn feul Dieu. Car celle façon de viure citoit au pa- ’50"-

i muant appellee lâgelfe,& ceux qui en faifoyent pro-
. feflion,hommes Sages. Par ain i on appelle auiour-

d’huy plus modellement ceux qui ont attaint
perfeaion des vertus en leur efprit,Philofophes, ou
amateurs de Sageilë , que fi on les appelloit ambi-
tieufement du premier nom:toutesfois les hommes
[ages n’ont pas moins ollé appellez Sophil’tes que
Philofophes , a: mefme les Poëtes s’ellriment fort
honnorez de ce beau tiltre : car Cratinus appelle
ainfi Homere 8c Hefiods aux fupremes louanges
qu’il fait d’eux en fou Archiloche. On met au pre-
mier rang de ceux qui ont cité chimez figes Thales,
Solon,Periâdre, Cleobulus,Chilô,Bias,8c Pittacus.
thelques vus adiouûët à ceux-cy Anacarfis de Scy-
thie,Mifon de Chenes,Pherecydes de Syrie,Epime--
nides de Candie , 8: quelques autres Pififlratus le
Tyran.Voilâ ceux qui ont acquis le nom de Sa e.

Or il y a eu deux chefs de la philofophie,defquels La d’4; a.
l’vn le rapporte à Anaximandre , duquel Thales fur Ilpbllolopbîe.

maillre,8c l’autre a Pythagorhs infiruit parPherecy- 2m 1"" ’ "î.

des : tellement que la Philofophie a cité en partie un
appellee Ionique ,pource que Thales Milefien, 8c
inaiflre d’Anaximandre,tenoit fa nailÎance de la lo-
nie : 86 en partie Italique , d’autant que Pythagoras
luy auoit fait grand ouuetture en Italie. Œant à la
Ionique, elle s’efl finie en Clitomache , Chryfippe,
8: Theophraftezcomme de mefme l’ltalique en lipi-
cure:Car Anaximandre fucceda à Thales,Anaxime-
ries à Anaximandre , Anaxagoras à Anaximenes.

i i A 4 l Arche



                                                                     

8 PRÉFACE,Archelaus a Anaxagoras , 6c Socrates à Archelaus.
Tout le telle des Philofophes fut appelle’ Socrati-
que ,de Socrates premier auteur de la philofophie
morale , 8c fur tout Platon , qui ellablit l’ancienne
Academie : Spenfippe 8: Xenocrates fuccederent
à Platon:Polemon à Xenocrates:& Crantor 8c Cra-
tes a Polemon: 8: Arcefilaus à Crates. Arcefilaus
fur celuy qui inuenta la moyenne Academie,auquel
fucceda Lacydes auteur de la nouuelle,&: Carneades
à Lacydes , de ClitOmache le dernier de tous à Car-
neades.Voicy comment d’autre collé elle cit finie
en C htyfippe. Antifihenes fucceda à SoCrates,Dio-
genes le Cynique à Antiflhenes , 86 C rates le The-
bain au mefine Diogenes,ôc Zenon Cittien au melï-
me Crates, 8c Cleanthes à Zenon , 8: Chryfippele
dernier de ce rang a Cleanthes. De mefme s’efl elle
finie enTheophrafle , car Arillote fucceda à Platon,
8: Theophrafle le dernier de tous à Ariftote , par
airifi la hilofophie Ionique prill fin. Au telle,voicy
l’ordre de la Philofophie Italique : Pythagoras fuc-
Ëtda à Pherecydes,8c Thelauges filsde Pythagoras à I

n pere , Xenophanes àT-helauges , Parmenides à
XeRQPhancs,’Zeno Eleates à Parmenides,Leucippe
au mefme Zenon,Democtite à Leucippe, mais plu-
fieurs ont fuccedé à Democrire, entre lefquels Nau-
fiphanes 8c Naufi’des ont elle les premiers en repu-
tation,&: fur tous Épicure. En En, tous les philolo-

. phes font diuifez en deux ordres,defquels l’vnlell: de
ceux,qui furent appellei Dogmatiques , difputans

A de toutes chofes , en tant qu’elles le peuuent com-
prendre :8c l’autre des Epheâiques ,qui difputent
tellement d’icelles , qu’ils n’en refoluent rien , les
tenans incomprehenfibles. ’Plufieurs d’entt’eux ont

- lame à lapoflàeriré la memoire deleur doéttine,mais V
. la plus grande partie d’eux xne l’a redigée par efcrir.

au. I
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L l V R E I. 9au "rang defquels quelques vns mettent Socrates,
Stilpon, Philippe , Menedeme , Pyrrhô, Theodore,
Carneades,Bryfon,Pythagoras,Arill:ô de Chio,hors
mis quelques epillres. (gant a ceux, qui ont efcrir,
les vns n’ont mis en lumiere qu’vn œuure feul,com-

me Melillus,Parmenides,& Anaxagoras : les autres
plulieurs, comme Zenon , mais beaucoup plus Xe-
nophanes,& encosplus Democrite,& Arifiote plus
que ceûuy-ey , 8: Épicure plus que les precedenrs,
mais Chryfippe plus que tout le telle. Les philo-
fophes ont pris leur nom , ou des villes , comme les
Eliences, Megarences, Eretriques, 8c Cyrena’iques:
ou des lieux, comme les Academiciens à: Stoiciens:
ou de quelque Buenement , comme les Peripateti-
ciens:ou de ’ignominie,comme les Cyniqueszou de
leurs etïeélzs,co mme les Eudemoniques : ou de l’ar-

rogance , comme ceux,qui le faifoyent appeller Phi-
lalethes,& Ecleâiques,& Analogitiques, d’efire te-
nus raifonner mieux que les autres. Plufieurs aullî
fe frouuez , qui ont tiré leur nom des maiilres,
qu’ils auoyent fuiuy, comme les Socratiques 85 Epi-
curieuszou de la kience,de laquelle ils Faifoyent pro-
fefliou,comme les Phyficiens , qui difputoyent des
chofes naturelles:ou comme les Ethiciens , qui s’ad- ’
donnoyenr a reformer les mœurs : ou commeles
Dialeâiciens, qui s’exerçoyent à la fubtilité des rai-

fous 8: poids des parolles. ’ a *
Toute la Philofophie’ fe diuife en trois parties, Dmfimz.

. Phyfique,Ethique,& Dialeôtique. Le propre de la üphibfirb"
Phy fique eli,de difcourir du monde,& de toutes les m" à? f”
natures,qui y font contenues. l’Ethique traiâe de la lapiaz:
vie a; des mœurs : 8c la Dialedtique fournit les rai- 1.5.14th
fons pour el’tablir tant ce, qui cil: de l’vne, que de
l’autre. Il n’y a point de ces trois parties , que la

. phyfique, qui ait continué iufques, a Archelaus;

A 5 quant



                                                                     

quant al’Ethique,elle tient fou origine de Socrates,
ainfi que nous auons defia dit , 8c la Dialeétique de
,Zenon Eleates. La partie de philofophie , laquelle
nous appellons lithique ou Moralle , fut diuifee en
dix (côtes, à fgauoir en l’Academique , Cyrenaique,
Eliaque, Megarique, Cynique, Eretrique, Dialecti-
que,Peripatetique,Stoique,86 Epicurienne. Platon
fut chef de la vieille Academie , Arcefilaus de la
moyenne,& Lacydes de la nouuclle , Arillippe Ci-
reneen de la Cirenaique, Phœdou Elience de l’Elia-
que, Euclides de Megare dela MegariquœAnriflhe- ’
iles Athenien de la Cynique,Menedeme Eretrien de
l’Eretrique,.Clitomache Chalchedonien de la Dia-
leétique,Ariflore Stagirite de la Peripatetiqiie , Ze-
non Cittien de la Stoique,finalernent Epicure a dô-
né (on nom à l’Epicurienne. Au telle Hippoborus
dit en fonliure des Sectes, qu’il n’y a eu en tout que

e neuf Colleges des Philofophes, defquels le premier
fut de la ferle Megarique,le fècond de l’Eretrique,le -
troifiefine de la Cirenaique , le quatriefme de l’Epi-
curienne,le c-inquiefme de l’Annicerienne, le fixielÏ-

me de la Theodorienne , le feptiefine de. la Zeno-
nienne ou Stoiciëne,le huiâiefme de la vieille Aca-
demie , le neufiefme de la Peripatetique , la où il ne
fait aucune mention de la Cynique,ny de l’Eliaque,
ny de la Dialeéiique.Œant à la Pyrrhouienne,plu-
lieurs n’en tiennent conte , à caufe du peu de lullre
defa doélrine z toutesfois plufieurs veulent qu’elle
[oit aucunement feére,fe foudans en ce qu’ils dirent,
fine toute frêle doit auoit quelque but propofe’ à

uyure , foi: de ce qui apparoifi euidemmeut , foit
de ce qui femble apparoiflzre ,en laquelle forte la.
Sceptiquene fiera pas mal appellee feére : mais fi

g nous entendonspar le mot de feéte une refolution
.de plufieurs poiriers touchant quelque doëtrine , le

Vriom "
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LIVRE I. Ilnom ne luy pourra conuenir. Iafoit que depuis peu
de temps en ça Potamon Alexandrin ait formé vne 5’51"16 P0-
feére des Ecleétiques , qui foufliennent ce que bon ’"I’Æf’fi"

leur femble de chacune des autreszcar il luy Érable, gym.
comme il confelle en lès Inûitutes,qu’il y a plufieurs
che ’ns , qui nous conduifènt à la cognoiflànce de
la vet1té:defquels le rincipal cil: celuy qui nous rei-

le leiugemcnt , 8c ’autre celuy qui nous difpofe
ÊimaginatiOn. Il veut ne la .matiete a: laqualité,
l’aâion 8: le lieu foyent es principes de toutes cho-
feszcar rien ne le fait fans auoir dequoy , ni fans ou-
urier, ni fans mouuemenr, ni fans lieu. Il tient aullî ,
qu’vne vie accomplie de toutes les vertus (fans tou-
tesfois reietter les commoditez du corps, tant natu-
relles que fortunees)eil le vray but,où toutes chofes
tendent. Mais il faut maintenant que nous voyons
qu’elle a cité la vie de chacun de ceux-cy , se pre-
mierement de Thales.

Annotatiomâ difioursdc Pinterprm François
fifi la Puffin.

S I l’Vniuers ne le maintenoit en la perfeâion,
nature auroit def-ja elle peruertie en la produâion
de tant d’indiuiduzp , qui ruillèlent de fou elfence,
comme l’eau d’vne fontaine fans iamais deéhoir de

leur integrite’. Voila pourquoy nous admirons , que
celle perfection confil’te à courir d’vne extremité en

l’aurre,pat reciptocation des natures,tellement qu’il, mm", à.
n’y a rien de plus confiant , que l’inconfiance de ce- moud, ,4 a,
fie courfe: car iaçoit que les hommes de nome plus toutesrbofer
eilofilgnee connoillance ayent elle plus terrel’rtes ô: ""m’flmr
gro ers que nous , il y en a toutesfois en army 22:21:10
eux, defqu els l’ame citoit du tout celefie , à n que Nuflmc’ù

par celle prouidence de nature le monde ne full; laplnlofifhie

. point
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in . PRÉFACE,
point defpourueu de petlbnnes, qui cognoilIàns les
chofes diuines , pullent aufiilgouuernet les humai-
nes:veu qu’en cecy confiite le vray but,où la fagelTç

humainea premierement commencé de tendre , y
cfiât allechée en partie du defir,qui leur cit naturel-
lement en graué de fèauoir,& en partie des merueil-
les des choies ,’ qui appareillent en l’vniuers. Puis
aptes voyants que telle connoillânce apportoit plus
de contentement en leur efprit,que de profita l’vfa-
ge de la vie humaine , fe dellrournerent des choiès
qui font par deŒu,fleut capacité , pour recetcher la
Condition de celle vie,à fçauoir , à quelle fin nature
nousa produits,& qui font les moyës de viure heu-
renièment en ce monde. Mais d’autant que la mo-
def’tie de quelques vns choit fi grande , qu’ils con.

feifoyenr de ne pouuoir rien comprendre , ny au
cours de nature , ny en l’ellzat de celte vie: ou bien,
qu’ils penfoyent,que le (age ne deuoit point opiner,
de peut qu’il n’apparull le tromper en quelque cho-
iË:(puis que nos (Eus font fubieé’ts d’ellre deceuz,no-

lire iugement d’eflrc’petuetty,& qu’il n’y a ricnaqlli

ne fait couuert de tenebtes ,tant il ya de diuerfes
opinions furla do&rine de chacune chofe) ils cer-
chetent vne reigle , à laquelle ils pufl’ent rapporter
le iugement des chofes,qui elioyent en commuer. v
a: parmy eux. De forte que les premiers furent ap-
pellez Phyliciensà caule qu’ils s’addonnoyent a re-
cetcher les fecrets de la nature de tout l’vuiuerszLes
fumants Ethiciens pour regard des mœurs , 86 de la
fin où tend nolire viezôc les derniers Logiciens ,par
ce que le principallbut de leur eliude citoit de trou-
net vne reigle pour. iuger de la verité de chacune
choie. Voilà donq en general les trois principaux’

oinfls,qui ont fetuy de fubieâ aux philofophes , à
çauoir , la nature de l’Vniuers ,la Fin de l’homme,

au;
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8c la Reigle de certitude.

Maintenant voicy le progrez de la flagelle hu- si! M
maine,laquelle minant entre les barbares,n’a-pas eu
petit accroifi’ement parmy les Grecs : car les Mages ’

’ont premierement mile en auant entre les Perles:
les Chaldeens entre les Alfyrienszles Gymnofo hi-
fies entre les Indiens: les Druides entre les Gaul’ois:
les Prefires 8: Pro hetes entre les E yptiens 8: He-
breux. Par ainfi je venant à croi re petit à petit,
8: de fiecle en fiecle en admirable randeur a tant
fait qu’elle foufiient , comme (light les ipoëtes
d’Athlas , le ciel de lès efpaules , guide le cours des
al’tres de fes mains, se le parque , comme vn grand
colofle , de lès pieds d’vn bout du monde influes à
à l’autre: tellement que les anciens poëtes Linus 8c
Orphee eflants efmerueillez de fa tare beauté,com-
mencerent à chanter fur leur lyre lès louanges , iufl
ques à ce que les chordes detels inûtumëts venants
à le rompre , les changerent , pour celebret de vine
voix,la erfeôtion de ceiie Dalle. Ce fut enuiron la
trentie me Olympiade, ou fix cents &vingt ans de-
uant l’aduenement du Prince de flagelle , au mefmo
temps que les Sages, defquels Thales en: le pluslno-
table,fleurill’oyent parmy toute la Grece.Apres Ceux
cy vindtët en la ’nonite-einquiefme Olym iade, ou
trois cens cinquante huia: ans deuant le fu dit adue- I
nement , les Socratiques (tainfi appeliez , d’autant
qu’ils s’elloyent efpanchez de l’elèole de Socrates

par toute la Grece) qui du depuis fe diuiferent en
plufieurs feâes , pource que chacun interpretoir fe-
on (on opinion , l’ambigue intention de leurmaia

fire , touchant la fin de l’homme. La premiere fut
des Academiciens, l’autre destyrena’iques,puis des

Eliaques , se eonlèquemment des Eriffiques , des
- Eretriques , des Cyniques , qui ont tous en des fuc- I

i ceilèurs
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eellëtirs autant differents en opinions que leurs ....
maiiires: car de ceux-cy defcendirent derechef d’au:
tres bandes ,defquelles celle desPeripatetictens fieu-
rifloit enuiron la cent 8C onzielln’e Olympiade : ou
deux cents ans deuant la natiuite’ de Iefus Chrili:
pareillement celle des Epicuriens , enuiron la cent
dix-lèptiefme Olympiade, ou deux cents oââte ans
deuant la fufdite natiuite’ : puis aptes Celle des Stoi-
ciens,enuiron la cent trêtiefme 01ympiade,ou deux
cents dixhuiâ ans deuant l’enfantement de la Vier-
ge. La dixiefme 8c detniere de toutes ,i fut celle des
Dialeéticiens , enuiron la cent foixantiefme Olym-
piade, oupnonante ans deuant le fufdit enfantement.
Combienlqu’à dire la verité, il y ait eu plufieurs au-

tres feâes, comme des Pyrrhoniens 8: Pythagoriës,
mais d’autant qu’elles ont elié Sporadiqlics v, c’en: à

dire , ciparfes en diuetfes contrees du monde , elles
n’ont pas ei’té fi celebres que les recedentes. Voilà.
ce que ii’ay eflime’ digne d’eflte (feunouchât le pro-

grez de la philofophie : maintenant il faut que nous
’ voyons la diuerfité de leurs opinions touchant la
nature de l’Vniuers , la Fin de l’homme,& la Reigle

de certitude, à fin que nous ayons plus ample intel-
ligence de la doflrine des philofophes ,qui conflue
en’ces trois poiriers. ’ ’ I I

l-La premiere adonc efié touchant l’Vniuers , s’il

nfufatloll à , . , . . . .rendra" d: n y auoit qu vn monde, comme ArrRore fouillent:
www. ou plufieurs,comme Democrite conteflela feeon-

de,fi l’Vniuers, n’el’tant qu’vn,eft finy’en fun clien-

due,ain(î qu’Ariiiote tafch’e de preuuert ou bien" in-

finy,ainfi que tient Xenophanes. La troifiefm’e,s’il y

a planeurs mondes , font-ils compris d’vn certain
nombre,comme penfe quelque philofophe: ou font:
ils infinis,ainfi que péfe’Democtite? La quatriefmes
PVniners cit-il :de toute etetnit’é ,«comme’ Ariflzote

h h r z I g

Sa premiers

- -.-..- «rfi

.-4- J» M. -. .



                                                                     

LIVRE L upropofe : ou bien a-il eu commencement , comme
veut Platon A? La cinquiefme , qui (ont les principes
de l’Vniuers (car ils (ont tous d’accord que rien ne le

peut faire 1ans Calife materielle ) se fi la caufe effi- ,
ciente du monde ell ornee d’entendement,ainfi que
tefmoigne Platonzou fi elle cit fortuite,comme fou-I
fiient E pieutetpareillement fila matiere cil fubilan-
ce , comme tiennent prefque’tous les philofophes,
ou accrdent,com’me dilent les Pythagoriens, la tapa

portant aux principes de Mathematique. Pour re-
gard de ceux qui difent, que la matiere de l’Vniuers

, cil fubllance, Thales la fait dire d’eau, Anaximenes
d’air,I-Ieraelite de feu , Empedocles des quatre Ele-
ments,Anaxagor’as d’vne matiere eterogenee,c’efl à

dire,de«petites parcelles de diuerfe nature,lefquelles
eflants premierement confulès , furent en fin remi-
fes par vn entendement chacune en la placezîA rillo-
te d’vne matiere homogenee , Capable de receuoir
fuecelIiuement toutes les formes , que’la nature luy
peutrbailler :Epicure les atonies a: le vuide. La fix-
iefme, quelle forme a le monde, 8c aquelle fin na-
ture l’a produittcar les vnstiennent,qu’il efl animé,
comme les Stoiciens:& les autres inanimé , comme
les Peripateticiës:que la finell la gloire de l’ouurier,
ou plultoll: la communication de fa bonté en la pro:
duétion de tant de chofes , qui ont donne’occafion
aux philoibphes d’efèrire amplement hde la nature
des corps Phyficiens,de leurs pallions tant internes
qu’externes 3* a: des autres accidents qui appartien-

nent aux Mathematiquesv - . ’ 5’ En?
La mefme dinerfité des opinions , qui a cité de. il

nant Socrates,touchant la naturea- continu? aptes [cumin 5,;
luy touchant la fluence de la Fin , où tend l’homme; de l’homme.

x

De la vient , qu’il y a eu plufieurs (côtes de’philofoi Ml MW de
fi Fin ouf:-
licité.

plies naturels , mais beaucoup plus de’p’hilofophes

moraux,
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16 PRÉFACE,moraux , qui le font ptefque tous appeliez Socrati-
ques, d’autant que Socrates s’elloit plus arreité à la

recerche du fouuerain bien qu’aucun autre philo-
fophe deuant luy. Toutesfois ils ont elle contraints
de prendre le nom de la famille , ou du lieu de l’au-
teur de la feéte,ou.de quelque euenement,pour plus
ample diference de leur profeffion. La premier:
queflion,qu’ils ont proposé,a ei’te’, s’il y auoit quel-

que fin , où tendit avie de l’homme , comme at
exemple, celle du chien à la thalle , ou du bœu au
labourage. La feconde,fi celle fin le rapporte à l’hô-
me,comme la felicitézou bien à vu autre,comme l’a-
étion béneiie. De la viët,qu’ils ont opiné ,que la fin

de l’homme deuoit ente en mouuemëtà fçauoir, en

la iouillance des plaifits,ou corporels,c6me Arillip-
pe , ou de l’efprit , comme Zenon , ou de tous les
deux,comme Épicure : iaçoit que le dernier vueille
que le plaifir fait en te os, 8c non pas en mouue-
mët.La troifiefme , de a diltance de l’inclination de
l’homme à celte fin , car les vns veulent que ce foit
allèz pour ente heureux , que d’el’tre abiènt de dou-

leurs,commc Hieroline RhodienzLes autres paffent
outre, 8c veulent que ce foit la iouilfance d’vne plai-
ne volupté,comme Arillippe. Ceux,qui rapportent
la fin de l’homme à vn autre, ne la iugent pas en elÎL

conduifant le mal, mais plus toit en recerchant le
bien , tant en l’adminifiration des affaires publiqs,
qu’en la contemplation des choies diuines ,, comme

. . . , l .
V l’ancrenne Academie 86 Aril’tote. Toutesfors on

trouue quelques vus d’iceux , qui conioignent l’hô-

nefieté parmy les plaifirs,comme Polemon 8: Dio- a
dore : 8c quelques autres,qui veulent , gue l’honne-
i’tete’ fe rapporte’à l’homme, 8c qu’elle oit toute de

l’ame,fans auoit efgard aux plaifirs, comme Zenon:
Pour mon regard ie.tiens,quela fin de l’homme dipit

e te

.xe .,
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dire telle que chacun y paille naturellement parue-
mir, comme on pourroit dire la felieité , qui com-
prend la fante’ du corps. ôt tranquillité de l’ame : catï

on ne doit eitimer que les plaifirs,honneurs, richelÏ-
Yes 8c pouuoir de commander aux autres foyentle-
lbuuerain bien &derniet but de celievie , puis que
toutes ces chofes ont difficile aceez,& qu’elles dom:
nent plus de fafcheries en leur acquilition que de;
contentement en leur iouifimce. En fomme, l’an;-
cienne Academie tenoit , que le fouuerain bien a;
derniere finde l’homme elloit de le rendre (embla-
ble à Dieu,pat la contemplation 8: a&ion vertueu-
ie:Les Cyrena’iques , de iouyrrdes plaifirs du corpsr’

Les Cyniques , de viure felon nature : Les Megari-
ques,de iouyr du bienhelqu’il plaill: a vn chacun de
l’appeller: Les Peripateticiens , la felicité compo-
lite des-biens de l’ame, du corps , 8: de fortune : Les
Epicuriens, la felicité compofee de la [ante du corps
8c tranquillité de l’elpritzHerillus la fcience: e85 Pyr-.
thon l’Apathie. De là font venus tu de» beaux liures
des loir, de la’police , œconomie Je philofophie

morale . . . * - - r .Touchant la Reigle de certitude , fur laquelle a: 54 "rifiefm
rap otte le iugement qu’on Fait dechacune choie, il ":2?
a e é loifible aux philolbphes de s’en enquerir,puis 14m1], a,
que plufieurs la leur ont-nice, a: qu’ils ont reuoqué "certitude.
toutes chofès ’eni doute. Par ainli la-premiere que».
ilion qu’ils en ont proposé , a cité s’il y auoitquel-v

ne choie en l’entendement , qui ne full’premier au»
entiment , ou bien , s’il n’y auoit rien au (entiment.r

qui ne finit premier en l’entendement , laquellecltj
refolue par Ariliote. La feconde, li les feus font fnf--
flans ont tefmoigner de la certitude des obieâsï
repre entez , ou bien , fi l’entendement de l’hom
me peut comprendre. quelque choie fans leur:

z B open



                                                                     

a maganes, loperation ,laq’uelleaeliïrefolue par Platon. La troifi
ieline , fi vn. phieârappaioill: de mcfme à tous leS:
hommes,oubien,fi vnvhomme peutiuger. pour tous.
lesautres de ce,qui apparoifi en quelquepbieél, la?
quelle appartient a «traiâer aux Pyrrhoniês; En qua- .
triefine.fi l’arme a quelque vertu moyenne entre les:
feus 86 l’entendement ,p’out iuger de la-Certitude. de
ce qui-(è communique entre eux :Zcef’rederniere clip:
fort fubtilementtraiaiee des Stoiîeieus. En: femme,
Brotagoras vouloit ,quïiln’y coli antre’reigle pour:
iuger de la veritégqbo celqu’il en lemhloità ,vn chah v

cun a Les Cybena’iques rapportoyend ceziugement à:
vn gibus! intérieur a-par*(l’applicauonzdea girofles qui:

font plaifir du donnent; Epieure rapporte ile’iugea
ment: des choiesifenfiblesaux fana ,5: derrimelligim
bics; aux notiohâôc’ë derlafeliciré à la VOlüptéiPlamn;

ne» Écrit pas L qu’on nagez de. la verité fur lettrapport.

desfensmyfnrï les-fautâmes notions, mais bien fur:
l’operation dola miroitent-.11 tient que .l’Êame con-i

noiil; lies cholesyûrfiblespnr le moyen "du corps , 8;
lamintçlligiblczparilbymefme. ne la font venus l’os

e ptique 85 la mufique pour reigler la me 8:.l’ouye,
aria Logiqucponrguider la raifort. . ;’ -;. « rÎ 71.". ’

’ .. Dîau’uam’quç.’ D»? Laertienfrapportezfidîcilement.

1 ’ gaies neumes tequila-leu, dans laudateurs; il;u’y
. ï; aura point de maldciè donner gardeid’yel’ti’utrom-

116,8: notamment? stricto lieudc la. profilée mail dit,
que.le Égyptiens auoïyenr des; mammites: de trois
cents. foixante.’ trois celipfesï du faleili , acide hune):
cents . trente deux de la lune , par lefquelles ils colli-,
gcoyent le’ cours:.dîerquarante. buifl,’mille’s huit]:

cents foixante trois treuolutions du foleilpar le 20-.
chaque , puis que [clou la venté du fautai nombre
d’ecliples puille aduenir enfix cents cinquante ans;-
errqu’ilenfaudroit 5-8-330.pour-faire4.886nitrifies.

r a , ,» J ’ aism V

..-e.-..-.z.- cfifl .,’.--- 45-.*-4 t-v. ..-. mg

avr-fit
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Mais ie ne m’arrefietay pas beaucoup d’ores en anar
à redrellèr les erreurs d’autruy , phis qu’elles ne font

p point propolees de l’auteur pour fondement de ve-
rité , ains feulement pour declarer l’opinion d’vn’

chacun fur vn mefme propos. d

THALES.’
H A I. a s (ainfi qu’Herodote,Dutis,6c Demo:
crite difent) eut pour pere Exariiius’,ôc pour me;

1e Cleobuline , de la famille des Thalides ilefque’ls,
ainfi que teflnoigne Platon , efioyent les ’plus’illu.’

fîtes des Phceniciensmomme tenans leur origine de
Cadmus 8: d’Agenot; ila elle le premier des [cpt
philofdphes appelle Sagedutemps, auquel D’amaJ
fius elloit Archon d’Athenes , (bubs lequel mefme
les autres Sages fleuriŒoyent,c6me elèrit Demetrius’
Phaler’eus eiiîl’hiiloire desrPrince’s : il fut enregifh’é’

au nombre des citoyens Mi’lefiensi , eflant party de
Phœnieie fou pays foubsïla conduitte de Neleus,ou’
mefrne, ainfi que plufietirs penfent,il fut Milefien de
nation,&d’aflëz noble famille. A i - v 7 A

Il s’addonn’a a la fpeculation des choies naturel-
les , aptes auoit quelque temps conduit la Republià’
que , toutesfois il n’a laillë par çfcrit , ainfi que plut-
fleurs all’eurët,a’ucune choie de faÏ doÇÆrin’e: car touti

ce que nous arions de l’Allzrologie pour la marine’,fe:

doit pluftoft ra porter a Fhocus Samien qu’à luy:
Calimachus a ellêrit qu’il fut le:premier’obferuateur’

des’eûoiles de la petite ourle ,ôc qu’il en a menthe

aux Phœniciens le vray viage peut .nauig’er ,ainfi
comme portent fes vers: v I ’ ’ 7’

Il mouflai: premier à bienguide’rlei voiles

Par l’àflifllfirkrinier du caréchenfioilcr. le

’ B 2. I i

Sou origine.

in amides.
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se THALES,Il n’a rien efcrit,l’elon quelques vns,finon du retour.
du foleil d’vn Tropique à l’autre,6c des deux points ’

de l’Équinoxe,ellimant que le telle efioit allez faci-
lede loy a comprendre.Plufieurs penlënt qu’il a elie’
le premier recercheur des fècrets d’Afirologie,8c qui.
.a predit les Écliplès 8c mouuements du foleil par le
zodiaque , ainfi qu’Éudemus a eicrit en fou hilloire

Alirologique : dont il cil aduenu que Xenophanes
85 HerodOte l’ont eu en grande admiration,comme
Heraclite-ôc Democrite nous le tefinoignent: il y en

’ a,qui alfeurent aueele poëte Cherillus,qu’il a elle le
premier proteâeur de l’immortalité des ames , et le
premier qui a remarqué le cours du foleil par fou re-
tour d’vn poinét en l’autre,& qui a dit,comme tien-
nent quelques autres , que l’orbe du foleil citoit à
comparaiion de celuy de la lune plus grand fept têts
8c vingt foiszil mm cité le premier,qui a appelle le
dernier iour du mois agrandît: , parfait de trois deca-
des ou dizaines de iours: qui a difputé de la nature
de chacune chofe,qui a penfe’ que ce , que nous te-
nons inanimé fuit animé ,, ainfi qu’AriIiOte 8: Hip-
pias tefmoignent,fe fondant en ce que l’Émant atti-
te le fer,& l’Ambre la paille. Qqant à ce qui efi de la

7 ’ .Geometrie , Pamphila dit, que les Égyptiens luy en

Je prudents.

ont-mouliné les preceptes, a: qu’il a premier defctit
le Triangle à droié’tes lignes parle cercle, &que
pour celle fin il immolait vn bœuf: les autres rap-
portent cefl: aâe à Pythagoras , comme Apollodo-
1’61: SuPutateur. Au relire ,touchant ce que Calli-
machus dingue Euphor’bus a trouue’ la doétrine des.

Scalenes .8: autres figures trigouiques appartenan-
tes à’la f peculation des lignes,il l’a augmentés: ren-

du plus illuilre. ’ - r
A On tient aulIi,qu’il aeite’ hommdde bon confiai!

en ce qui citoit des affaites d’eitat ; car ainii que
Crœfus
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Crœfus recetchoit les Milefiens d’entrer auec luy
en alliance,il les en diil’uada, ce qui reiillit au rand
bien de leur ville aptes que Cyrus eut obtenuâa vi- ’
&oire.I-Ieraclides a efctit qu’il aymoit fort la vie pri-
uee a: folitaire: quelques vns difent , qu’il efpoufit
vne femme , de laquelle il eut vu fils nommé Cibi-
fins : mais quelques autres all’eutent, qu’il demeura

toutefavie fans femme, ayant adopté le fils de a
fœut,& qu’il refpondit à ceux qui s’enqueroyen’t de

luy,pourquoy il ne s’addonnoit aux femmes , pour
auoit des enfans,qu’il n’eflroit point en foucy d’auoir

des fiiccelfeurs, Et mefmc il refpondit à [à ruere, qui
le folicitoit de felmarier , qu’il n’elloit pas encores
tempszmais elle voyant qu’il deuenoit vieux, 8c paf-
fait fou ange (ans le marier, luy dit au bout de quel-
ques années , n’eii-il pas maintenant temps de te
marier ? non ,repliqua-il , car il cil palle. Hierofine
Rhodien efi:rit au feeond de lès commentaires, qu’il
luy vint en fantafie de mouliner , combien il eiioit
facile aux gens d’entendement de s’enrichir , ayant
preueu vne grande faifon d’oliues , lefquelles il arâ
renta de bonne heure , puis en fit vne grande fomé
me de deniers.

Il tenoit que l’eau citoit le principe de toutes minima,
chofes,& que le monde citoit animé 8: plein de de-
mons. On dit qu’ilfut le premier qui’fe print gardé
à la diuerfite’ des fiifons , 85 qui. diuifa l’annee en.

trois cents foixante cinqiours.H ne recercha gueres
la familiarité de performe pour ellre infiruit , (mon
des Preflres Égyptiens , lefquels il alla trouuer, 8:
vef uit quelque temps auec eux en grand amitie’Le’
me me Hierofine dit, qu’il mefura l’hauteut des Py-
ramides parle moyen des ombres, lors qu’elles font
efgalles ânons. Il fut vn des familiers de Trafybulus
Roy des Milefiens,ainfi que dit Minyes. i i

B 5 I Chiant
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’ Quant à ce qu’on dit du Vafe, qui fut trouue’ des

pefcheurs,&ïdonné du peuple Milefien au plus a-
ge,on n’en doute point. Car on tient que quelques
ieunes hommes de Ionie acheterent des pefcheurs
de Milete la tiree,qtii fe feroit de leurs filets;mais vu
yafe s’e’fianttrouue’ dedans,donna occafion aux vns

8c aux autres de difp’uter aufquels il feroit, iufques a
ce que les Milefiens ennoyerent à Delphes , où l’o-j
racle accorda ce diffluent par celle refpon’fe:’

Tu Banquiers de Phæbm, me: Milefimne,
Pourfçanair du drôme àiqui fra lefirt:
I: le iugeà cela) de: [Âges le plmfirf, I
Afin que du 2142M lflkhefifit’t faire. .

Parainfi on le baille à Thales, comme au plus fige,-
Thales le renuoye à vn autre,8c ceflui-cy derechef à
vu autre, iufques. a tant qu’ilvint entre les mains de
Solen,lequel iugeant que c’eiioit Dieu, qui citoit le

a plus grand en làgelfe,l’enuoya à Delphes. Callima-
chus raconte cecy autrement en fes lambiques,ainfi
qu’il Emblel’auoir tiré: de Leandre Milefien : car il .

dit,qu’vn certain Barycles Arcadien lailfa vue Phio-
le, 86 commanda qu’elle full: donner: à celuy. qui fe-
roit le plus (age :’ On la donne à Thales, 8c Thales a
vn autre,iufques à. tarit qu’elle luy revuint derechef à
la rondezmais ne" (cachant qu’en faire ,-il trouua bon
de .l’enuoyer à Apollon Didymeen , ayant infcrit
dell’us ces vers félon Callimachus:

Thaler mimoit de)!!!" à N tire fuiflkmb,
Nile’e à 771410: deux me iozgflarm. .

Defquels le (bus fe leur rapporter ainfi en profe;
Tliales Milefien fils ’Éxamius , ayant eu des Grecs
par deux fois ce pris icy le voue’ à Apollon Delphië.
(niant àceluy,qui ortoit la phiole de l’vn à l’autre
la la ronde,il s’appelloit. Tyrion, fils du mefine Bary-
cles,ainfirque dit Éleufis en [on Achillesfiç Alexo up

x l ’ ’ ’ ’ I Mindus

l A«mua-MA. A. . r A
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, u L I vï me. r. a;Mindus au neü-fiefme liureede les fables.Mais Endo-
xus Cnidien 8c É nanthes Milefien .difent , qu’v’n
Certain amy de Croefus receut: ,dul;R.oy. un rafed’or,

’ afin d’en faire vn prefent’ au plus. grand fage des
Grecs:il le donne àThales ,’ à: Thales derechef à vu
autre , iufques il tant qu’il Aparuint-a Chilou , lequel
s’eltant enquis de l’otacle,s’ il, n’y auoit autre perfonï-

ne plus fage que foy , eut pour refponfe qu’ouy. , 8c
que deuoit Mifon , duquel nous, arle’tons en fou
lieu ( Eudoxus le prend pour Cleofiulus , 8: Platon
pour Periandre.) Voicy qu’Ap’ollo rcfpondit de Mid

fonaudeputéi fG’efl L’attrait Mifin,que Chant: a produit. -

ses qu’en Iran-[patron tufiyai mieux inflruir. r ,
q celuy ,V qui fut deputë , pour faire la demande,

citoit Anaeharfis. Dedachus Platonicien , 85 Clear-
che difent , que la phiole fut ennoyee de Crœfus a
Pittacus; 86 qu’elle fut portee , comme nous auons
dit,de l’un àzl’autre à la ronde. Mais Andron en fon

Trepié crane-,quc lesArgiens propolèrent auxplu-s»
fige des Grecs .vn Valè pourtefmoi’gnage êtpris de
la vertu380 que.Arillodemus le Spartain fut iuge’ tel,
qui neantmoins u’accepta lepris, mais l’euuoya à

’ Chil-onJAhieus faitaufli mention du mefine Armo-
demus , luy attribuant celte lentence tant celebrc
entre les Spartains : . u -

[tamia la pauvreté l’homme de 55m.. flamme,

S on defir de tant.- peu, quoy qu”ilm’rfi contente. :

Œelques vns ,racontent,qu’vn nauire fut ennoyé -
chargé dePeriandre à. Trafibulus Ray des Milefiës,
lequel ayant’fait naufrage aupres de la mer de Co,
donna occafion aux Pelcheurs dettouuer le Trepie’:
mais Phanodic’us tient, qu’il fut trouue’ autour de la

mer attique , 8: de la porté a Athenes , 8c qu’aprcs
quelque diantre il fut. "donné Çà Bias par dans! du

a . .. ’ B 4 publier.



                                                                     

pre)».
Su ambles mier en fiâelTe.

ublicmOusI-dirons pourquoy, quand nous parlerôs
de luy en (on lieu. Œelques autres (un: d’anis, que
Vulcan le forgea pour l’enuoyer à Pelopsfailânr fes
nopces,tefmoignage de l’affeâion d’vn Dieu entiers
vn homme , 8c que du depuis Menelaus l’auroit eu
en [on pouuoir, iufques à ce que Paris le rani: suce
Helenc, mais qu’elle preuoyant,qu’il feroit caufedc
beaucoup de noifes , auroit confeille’ de le ietter en
la mer de Cozau bout d’vn temps quelques Lebeo
dieus ayans marchandé la tiree des Semes des Pef-
cheurs trouuerentpar fortune dans le filé ce Trepié:
les Percheurs entrercnr là delTus en debat ,qui l’au.
toit, 8: pour celle calife vindrent à Co , auquel lieu
ne r: pouuans accorder renuoyerenr la calife àMi-
le!e,capitale ville de la prouince : les Milefiens de-
putenr des hommes Pour aller fur le lieu mettre le
diflèrent d’açcord , ce qu’ils ne peinent obtenir: le

voyans ainfi mefprifez , ils le propoferent de iuger
du fait par armes auec ceuxde Co , tellement qu’a-
pres la perte de plufieurs,mnt d’vn collé que d’autre
il Fur refpondu par les dînions. oracles , qu’il le failloit

bailler au plus [âgeiinconrinent les deux partis d’vn
commun œuf-ennuient l’cnuoyenr à Thales , qui
quelque temps apres l’offrir à Apollon ’D’idymeen.

Voicy la refponlè de l’oracle à ceux de Co: ’ l

La fireur entre 1mm ianmù ne affin, .
Ni la paix,loniehi,éhez. won": ne logera;

- V Que 60119,01 qui efl la premiewfigefi * l
’ Du prefinLdu pajÏéd’c l’auenir expreflh

N tu": chez. fi) pourguerdon a beau trepiëdoré,
me valant en la marina clabaure’. li ’

Le mcfme fut sium refpondu aux Milefiens (comme I
nous auons dcfia dit) qu’il le falloit bailler au pre-

Mais de airez difèouru (une fubkàHermîPPUS

. e .3 v I rapporv
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LIVRE r. a;,rapporteï Thales,en (on liure des Vies a ce que
quelques vns ont voulu dite de Socrates :-Cat il di-
foit (comme il elctit) qu’il efloit grandement obligé .
à la fortune pour trois tairons z la premiete , qu’il
citoit pluflzofi: homme que belle : puis aptes , qu’il
citoit homme,8c non pas femme : la ttoi refme,qu’il
citoit Grec de nation , à: non pas Barbare. On dit;
qu’il tomba vn iour dans vne folle fartant de la mai-
fon pour contempler les antres , 8c qu’vne Vielle a
domellique le moqua de luy,dilant,pat quel moyen
peules-tu , Thales 5 pouuoir comprendre ce qui cit
au ciel, puis que tu ne» vois pas ce qui cil au deuant
de tes pieds? Il fut certes fort Radieux de l’Afirono-
mie , ce que Timon n’a pas oblié d’efcrite en les Sil-

les, quand il le louë dilant: ’ *
Tel que fia W 77141:4 du fipt figes leprùr
Et l’efialier aux cieux du plus mm cjfrim
Au relie ces vers s’eflendent en fuitte iniques a

deux cents , ainfi que Lobon Argien a efcrit , se af-
lèure , que le dillique fuiuant fut infèrit contre (on.

image : iLa terre, qui tafiait ce 771410: i0) voir.
.11 porté le premier Agronome mignon.

Quant aux fententieux propos,qui font commu-
nement receuz en (on nom,les voicy. Le babil n’elt
pas la marque d’vne ame bien aduifee. Choify toulz
iours quelque choie excellente, 8c apprêd toufiouts
quelque cho fe,pat laquelle on te tienne pour lège,
car tu fermeras par ce moyen la bouche a plufieuts
babillats.0n luy attribue aufli les fentemes fuman-
tes.Dieu en: la choie la plus ancienne de toutes . car
ilnn’a point de generation. Le’Monde cil la plus bel-

le chofe de toutes.car Dieu en foniauteurle lieu cil:
la plus grande choie du monde,cat ilcôFend tout;
L’enteudetncnt cil la choie la plus volage de tontes,

i3 5 car

N)



                                                                     

26.car il penetreipar man. La Neceflitécii’la mon, qui

a» plus de pouuoir fur les autres, car ellevfurmonte
toutill n’y a rien plus lège que le temps,car il ,inueni- v
repentes choies. -ll diroit. aufiî , que lamort n’elloir

. rien differentede la vie: auquel quelqu’vn repliqua,
peurquoy’nc maman douciepource, dirai , que la
mon ne differe rien de; la vie. CŒelqu’ifzn lu y dema-
dant,qui’eftoir«pre’ini’er,la .nuiél: ou le iourela nuisît,

dit-il , moyennant .vn iour. Efiant interrogé, fi vn
mefchant potinoit] cachet à Dieu lès mauuaifès
actions? pas melîne,dit-il.fes mauuaifes penfees. Vu
paillard le voulant purger-par ferment de fou adule-
tare -,il n’y a, luy dit-.il:, pariure plus melchant que
l’adulterefifiant interrogé , quelle choie il eûimoit

’ la plus difficile? le cognoiflre , dit-il, (Gy maline; :lEl:
quelle plus , facile v? d’eflre admOnnefié d’autruy:

Qgelle plus plailanteêsla humaine : Quelle choie
gemmeur- ce qui m’a ni commencement ni fin:
Œelle choie difficile 2 - de voir vu. Tyrauenuieillir’:
mi [ont lesmoyens’, par lefquels onÎpeut aifément

fuppOrter leslallauts de fortune? fi ou voit -, dit-il,
fes ennemis plus rudement traicTtez par elle,que foy
incline : Qgifontï les" moyens de viure en gens de
bien 2- de ne faire , dit-il,- ce que nous reprenons aux
autres :’queiblieureux a celuy , dit- il , qui le porte
bien de (a performe , 8c qui a beaucoup de. biens , de
daârin’e , 8c de dexterite’. Il difoit aüfli i, qu’on ne le

deuoit pas moins :fouuenir des amis. abfents que
prâkrits : (au: çëeüoir plus honuefie d’embellir l’on

efprit de lÏellud’e desbonnes lettres , que la face de
fard. Ne. t’en.r’ichis,difoit-il,malitieulhnents & don-g

D82. lib)! gardesqübvtunlfomenûs performede tes com-
pagn 0:15.456. amis. en patolle’, par laquelle. outre tiret
mangement; Les-inclines, dilbitlail,courtoifies, que ’
tu feras àîtes,patems.î,.tel [axant :rqndnesrepar tes Cil-i .

fans.

.»il 1. .
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L I- V R E . I. A a?
fans. Finalement il tenoit, que le debordement du
Nil ne venoit d’ailleurs , que des Etefiens, qui con-
traires à [ès ondes,le Faifoyent regorger.
l Apollodore a elcrit en lès Croniques , que Tha-a

les nafquir la premiere annee de la trente-cinquief-
me Olympiade , a: qu’il mourut le foixante 8: dix-
iefmev, ou comme dit Soficrates , le quatre vingt 65
dixiefine an deifon aage,à fçauoir , en la cinquante
a: huiéliefine Olympiade. Il vefquit du temps de
Crœfus , auquel il promit de faire pallèr à pied fec
8c fans pont le fleuue Halis , luy defloutnant (on
cours ailleurs. Demetrius Magnefien nous dit en les
Equiuoques , qu’il y a eu cinq perfonnes de ce m’ef-

me nom,le premier fut vn Rheteur Calatinian , mal
entendu àimitet les Orateurs : le lecond vu peintre.
Sicyonien , homme de grand courage : le troifiefme
cil fort ancien, 8: prefque du temps d’Homere, He-
iiode 8c Licurgus : le quatriefme ell: celuy, duquel
parle Duris- en ronliure de la peinture : le dernier de
tous cil: celuy, duquel Denis parie en lès Critiques;
homme Certes plus nouueau qu’aucun. des autres,ôc

qui a eu peu d’apparence. V

Sou 44on a
fisjjtmiulcf.

Enfin le fâgeThales mourut s’ellanttrouué f e- 34"-
étateut aux ieux se combats Gymniques, eliant ef-
ja Fortr vieil,& prellë en la Foule de foif, de chaud, 8c
de lanëueur 5 en memoire duquel on elcriuit «il,

Epita p 1e t ’i Vu bien petit tombeau rime. ce corps enfe’rre’.

Weisfin honneur ne peut icy si?" enterré,
Ilfiut que dam la: cieux lagloirefiit cognac i
De cil,qui apar tout [à manoir: efiendue.
Nous auons aulli mis au premier liure des Epi-y

grammes de noilre Pammetre celtuyçcy en fa conà -
fideration :

mana 77:41:: regardoit, auxpamlzm la imagé; . .

, - I upi



                                                                     

18 THALËS:Iupiter le tira de 1cm sur: les cieux:
Cc n’a]! hart de propos d’y upprachcrfisycux,

fait que cric)! les vair l’empefchnit la viez’flcflê.

On tient,que ce pro os fententieux,Cognoy toy ’ i
mefme,foit de luy,com ien qu’Antifihenes l’ait tapa
porté en lès Succeflionsà Phomonoe , 86 que Chi-
lon le le foit attribué.

. le veux icy fommairement comprendre le dife-
1mm ’ ’°"’ reut des anciens , touchant l’opinion des fept Sages;

Il”: l: - . . .La! 5205,. Damon Cirenee-n en eicnuant des Plulofophes , en
a bien peu lailfé efchappet de la cenÎure, a: fur tout
des (cpt Sages. Anaximenes dit , qu’ils ont el’té plus

roll Poëtes que Pilofophes. Dicearche tient pour.
allèure’,qu’ils n’ont elle ni Sages, ni Philofophes,

mais plufioll des maillres hommes , legiflateurs , 8::
cenfurans la vie des autres. Archetimc Syracufain a
efcrit leur rencontre auec Cypfelus , où il dit , qu’il
s’y trouua auflî: 85 Euphorus de leur entreuëue
auec Crœfus,où tous le trouuerent , horf-mis Ilia-
les.Œl1elques autres difent,qu’ils le (ont rencontrez

i plufieurs fois’à Panicne , Corinthe: 8c Delphes, 8c
mefine rapportent. à chacun d’eux leurs propos fen-
tentieux , comme quand ils difènt , que Chilon La-
cedemonien difoit coufiumierement , Rien outre
mefureçLe tetnps enclofl tout Ce qu’il y a de bon 8C

de beau. . ’ ,On cil aufii en grand diffèrent touchât leur nom-
bre:car Leandrius y met vu Leophant Gorfias , natif
de Lebedie , ou Ephefe ,8: vn Epimenides Candie:
pour Cleobulus 8c MifonzPlaton y met Mifon pour
Periandre’ en; [on Prota oras : 85 Euphorus y met
Mifon pour Anacharfis fies autres’y adioultent Py-
thagoras. Au telle Dicearche nous en propofe qua-n
tre tenuz fans controuerfe out Sages , a fçauoir,
Thales, Bias, Pittacus, ô: So on : il en nomme bien

autresK

x

s "six
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autres fix (defquels tontesfois il n’en choifit "que
trois)à fçauoir,AriRodemus,Pamphilus,Chilon La-
cedemonien ,l Cleobulus , Anacarfis , 8c Periandre.
Qgelques autres y adioulient Acufilaus,& Cabaou
Scabra Argiei Hermippus en a mis dix 8e (cpt en-
fon liure des gruges , duquel nombre quelques vns
en choifilÏent fiepr à leur plaifir : voicy comment il
les denombre. Solon en premier lieu , puis Thalès,
Pittacus,Bias’, Cleobulus, Chilon, Periandre, Ana--
carfis,Acu-filaus, Epimenides, Leophant , Pherecy-
des,ArillodemùsÆythagoras, Laqu fils de Carma-
tides ou de Sifymbrin,ou (comme tiët Arifloxenus)
de Chabrin, finalement Hermioneus , 86 Anaxago-
ras. Mais certes :Hippobotusles’met autrement en
ordre en n defcription des Philofophesme le tenant
au nombre 43C perfonnes precedentes: carlil met 01.4

, E166 le premier,puis Linus,aufquels il adioufie So-
n,Periandre,Anacarfis,Cleobulus,Mifon,Thales;

Bias,Pittacus,Epicarme,& en dernier lieu Pythago-
v ras: Les epiflres fumantes le lifent au nomde

Thales.

l finie-s à Phcrccydn.

l’entends, que tu es le premier des Ioniens, qui te Su apsara.
prepates de dilèo’urir pu liquemêt des choers diui-

nes deuant les Grecs : mais ie trouuerois meilleur,
ne tu filles leàure de tes elcrits à ceux , qui te font
miliers , que de diuulguer par tout me chofe , de

laquelle peribnne ne receura aucun profit.Parqu0y,
fi ie cognois,qu’il te foit aggreable de me faire pacti-
cipant de la leôture d’iceux , ie t’iray;trouuer le plus

tpfl: que ie pourray , pourueu que tu en fois d’anis;
Carie veux bien,que tu flaches, que moy 8: Solen
l’Athenien ne femmes pas tant defpoutueuz d’en-

" " I tendev

X

. . 42384231.! ’A’AC”1-;!;

- r
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59. T H A L E S ’
rendement, d’auoi’r nauigé en Candie , a: delà en

Egypte pour iouir des Prelires 8c Aflronomes , fans
auoit le mefme defir de nauiger vers toy. Le mefme
Selon me tiendra compagnie , fi tu le trouues bon,
Car ie fçay,que tu ne te foucie gueres de voyager en
pays ellrange,& peu [ouuent en Ionie , eilant dere-
nu du lieu où tu te plais,ôc mefme,comme ie pente, i
empefché-à ’efcriretmais nous, qui n’efctiuons rien,

auons bon loifir de voyager la Grece a; l’Afic,

AgDieu.’ i . ’ i - ’
finies à Salon,

1 v Si tu departs id’Auhenes V, tu pourras , comme id,
peufe,t’accommoder à Milereçcar eau vue ville , ou
d’une faut. pas que tu craignes tien. , puisqu’elle efl:
vne’ de vos colonies; Mais" ,.,fi tu detePte suffi bien la
Tyrannie à Milete’ qu’ailleurs ( car tu ne’la peux en:

durer en aucune part )i tu pourras neaumoins palier
le’remps ioyeufetnent auec moy 8c tes amis.Bias t’a:

efcrit de t’en aller à Prienne , en laquelle fi tu te
plais mieux faire ton (cjour , ie ne failliray de t’aller

trouuer promptement. A Dieu; 4 - J

-: d’infirmité” recuciispdd’lntavpr’cfl François V

45;; .1.) la 1 Î; i3-,

nettoyeur qu’vànomefme mofles-que Dieu mon lfame du mondes -
querlamatieterdetnutesehofes’çûvariablemuable, ’

&alterable par courir-minerai quelecorf le peut
diüikt infininœntzqu’iILn’y: apointïde vui e: que la!

nacellité œntmoitrgtouu: le monde :iqu’il-n’y auoir’
qu’vn’mondetque le eièl-eltoiediliinôtïd’e cinq’cera

des tels gueulés won en la: fphcæ materielle:

-. ’ V que

4 w«------------.-»l A :3

.a-n u..a-u -, .

piazza-ri . -
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que les efioilles 6&0yenr d’vnç mariera - terrefire a:
enflammee : que .l’Ecliple dw-foleil; fefair,quand la
lune le met droiétement aplomb par: giclions :i que
la lune prend làlumiere du foleilt’qu’il n’y aq’u’vne

terre:que la terre cit ronde, comme vue boule ;.que
la incline cil au milieudu mondezque l’eau cil calife
de les tremblements .; que-l’ainéelane nature, qui
le meuttoufidursd’ellemefme. i "’1’. i ’ r i5 n
» il difoir; qu’il elloit plus metlteilldux’ de Voir vu

vieil Tyran,qii’vn vieil Piloqesqué le’feigneurefioit’

bien murmurant pouuoitar’tinei; à’la vieilleilè: pour»

mourir-denier: naturelleique laRepublique feins:
Zloit la mieux .otdonnee , en: laquelle il n’y mais
perfonneniurnp pauuremi trbpmhe: qu’ilfm,m
citer les choies vray-femblables, 86 taire durant les
impofiibleszque l’ame cil: outil de Dieu , 8c le corps

outil de l’ame, h p I
Ainfi que quelque fii’petiËiltiëux luy monfiroir

vn ieune tendron moitié.garçon,moitié-cheual,il le
tourna vers leinaifireà qui appartenait ce monlïre’,

i &luy dieenfous-riant,motilm ,lie’te confiaillede s
ne te plus: fémindc fi ieunes: i resta garder-tes in;
meuts,oubiçn"deleur donnerçlesnfemmes.’ Salon
s’eflantretité d’Arhenes a fifilereçdemand’a à-Tl’ra-i

les,pourquoy il ne s’eiloirp’oint mtiénuquelii! ne
fit point de reliionfe’ fur-"l’heure , mais; attendiela
commodité de quelque eihanger , qui vint d’âme-l
nes pour.l’embouchei:,que li; Solen luy demandoit;
s’il n’y auoit rien de nouueau,qu-’ilt.luy dit,que-le fils

d’vn rand perfonnage d’Athenes tuboit-mort id’uà

quel epeup’le menoit granddueiliLa defuseelmefi
figer el’cant interrogé de Salon , :qu’On-faifoirala

w le:rien autre,refpondit-il, linon qu’onportoir en -
terre vn-ieune h’omme , que roui le monde acïcomü
pagnoit,pourée’qu’il citoitAfils d’vn fors bonimente

bien,

t. Wfimiynm-l-
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bien, pour lors abfènt , 8c des plus apparents de la-
ville : ô panure pere malheureux , dit à lorsSolon,
6C comment l’appelloit-on? ie l’ay bienouy nom.-
mer,dit l’eüranger,mais il ne m’en rouoient pas.So-

Ion entrant plus en doute,que deuant,ne le peut te-1
nir de luy demander,difoit-on pas,qu’il citoit fils de
Solon? Ouy,relponditl’eliranger : Adonc il le prit a
direôe a faire,ce qu’ont accoullumé les outrez de
douleurs: mais Thales en riant le retint , 86 luy dili:
voila la caufe , Selon. ,qui m’a gardé de me marier,
pour regard de ce; que t’a dit remanger-me t’en dona l

ne point ’d’efinoy , car il me pas ver-nable; Mais
certes, ô Thales mon .amy , fi on le gardoit de plan-
ter les vignes a (taule dela grefle , performe. ne boi-

roit point de vin. . a A - - *
.sOLOanÏ

g... ",15," , O Lou Salaminien fils d’Exellides fut le pre-
ar uunce- . mier , qui fittreceuoir: aux Atheniens la-Siiaétie,
la” on appelloir ainfi le;reachet des perfonnes 85 des

biens:car plufieurs par faute de moyens expofoyent
leurs corps aux ’creanciers, qui en tiroyent white. Il
print occafion ne l’induire de (cpt talents ,quiluy
eftoyent deuz de fou patrimoine , lefquels ilvqu’itta,
pro’uoquant. les autres à faire le femblable. à (on
exemple:celle luy fut appellee Silaétie. Dieu (pair, fi
celàluy donna heureuxcômencementàautorilër le
telle de lès loix, lefquelles il feroit trop long,& peu
necell’aire de reciter,.puis qu’elles font engrauees
publiquement en des’rables d’erain. v

Safaris m. ,LEntre [es faits memorables on met, celluy-cy le
morelles. premier,pat lequel il a: dona à cognoillre au peuple,

aptes que les Atheniens de Megatiens fe furent

. v; ’ prefque- a
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LIVRE I; 5,prefque tous entretuez pour Salamin fou pays: car
les Atheniens ayants receu beaucoup de dommage
des ennemis , defendirent fur peine de la vie , de ne
mettre en auant aucune loy, qui les obligeait de re-
couurer l’ifle de Salamin : en quoy Solon le trouua
bien empefche’,craignanr que fou filencc n’apportait
dommage à la Republique , ou bien qu’en parlant
pour elle il ne luy en vint qllcanC mal-heur , mais .
sellant aduifé de dire 8c Faire , oubz le pretexte de
folie ,ce qui citoit exprellëment defl’endu , fit rem;
blant d’eftre detlenu tout à coup infinie. Parquoy.
s’ellant vellu en habit deguife’ , il s’en alla aux lieux

8: places publiques,or’i chacun accouroit, 8C incline
pour le mieux’fdifiîmuler bailla à. quelque Cricur
des vers à retirer au peu le, contre a couilume de."
fèrire, par lefquels il les incitoit au contraire du de-
cretiil fit fi bien par ce moyen ,l qu’il l aigna le coeurr

du peuple ’, 8c le difpofa tellement à? i I
dans peu derem s les Megariens ellans, vaincus,l’iG
le retourna en F
les vers par lefque s il efmeut le peuple: l l V

r ’Plcufllè’Dic’u au); nuiffau’t’iefitjchiciqiiË

’ Ou Thclcgaanim, à. min de ce pajt,
’ Car les hcrn’nrcrfircht de me: tous csêahù. I

Ouyam qu’on "au: a mi: dam ne: flirte. l

’ PuisaptesïÜ’" I".
" Pourquoi)! ne marchons hour’ntifI-fic’lic’rmcur rcccuurcr,

* Léqueihjaïnqucufl; pogna»; en ’m’flré iflc (routier? q

Il ’per’fuada mini aux Atheniens; qu’ilS’recOudrale’

En: la Che’rfonefi: de Trace. Mafia fin qu’il ne leut’

femblail de tenir plus par Force que de droiél: Sala?
min , ayant ouuerrqnelques tombeaux il’leur mon,
lira les corps marnez du icelle” d’orient (qui cilla
confirme des’*Athènie’ns aux fipultures ) 8c mefine
les [epulchresmuec l’inferipiiô des Familles en grauee

" ’ t - ’ C delius,

"a guerre , que

a 1puiilëmc’e des Athen’iens. Voici



                                                                     

34. S O L O N ,dclTus, façdn de faire propre aux Atheniens, (QI-cl...
ques vus veulent dire , que dés lors il fit le Catalo-j
gue d’Homere,prenant fubieél; fur ce lieu , où il dit,
qu’Aiax mena de Salamin douze nauires :

Le capitaine Aiux , Prince de. Salamin,
Anima auecfoïyldcuzc varflêaux armez,
Où les Athenicm s’efloycm dejïja campez.

Il commença dés lors d’attirer de telle forte a foyi
3’72”43" "1- le cœur du peuple, que chacun l’eull voulu d’vn cô-

"m 1’ "me mun confemement cllire pour commander aux af-
faires publics , mais tant s’en Faut qu’il leur prenait
l’oreillc,quc plnlloll il rafcha(cômetefmoigne 50-.
fientes) d’empefclier,rant qu’il luy: in; pomme, que.
Pililiratus (on coufin ne patuint àla Royauté i la-
quelle il affeâoit.Car ayant fait a peller l’allemblee,’

i s’y prefcntajauec le bouclier, 8c eut delbouurit les-
embufches 6c inautlaisfdeHEins’ de Pikfill’ratus; 8;.-

v, mefme n’ellant content de cela , leur fit entendra,
qu’ilelloit profit de combattre pour la liberté publia p

que , chiant, Hommes Atheniens , ie fuis en partie
mieux aduife’ que vous autres, 8c en partie [plus vail-I
lantzcar le fuis plus lège que ceux , qui ne 2e prenne:
garde aux delleins.de Pififlratus,& plus vaillant que
ceux qui les cognoifllent bien , mais qur par crainte
n’en oient ouurit la bouche. Mais le Senat,qui alle-
&ionnoit Pififiratus n’en tenoit point de conte, fai-
fant entendre au peu le qu’il elloit infeufe. Mais,di-
loir-lue temps momifiera dans peu deiours aux ci-
toyens, fi i: Fol , quand la venté .apparoillra.
voicy les vers Ælegiaques touchant la tyranniedegy

Pifillratus: p , . y sa.7 14min en Minière. à!!! grade; chistera
Lafiudre0.,lec diluât; nous "imagea; de: cieux: , ,7 t;

Le: villes [timfiuuem mijè: deuauructycux, a , A.
Purpluspmflïsm: que nous en nifereprpfindt- v ne à

’ e .4.7,

-....,..-..-...-.--
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L IVREXI. 35Tellement qu’eflant courroucêde ce que Pifillraî Son du":
tus s’clloit rendu maillre,il ietta fesarmes deuant le J’A’bm”

Palais,difimt,0 chere patrie,i’ay fait mon deuoir,en un”.

,. , . , . . [la]: clim-tout ce qu Il m a elle polliblezil n a tenu,ni en parol- sa,
les,ni en œuure,que ie ne t’aye lècouru’e’Surces pas

rolles,il drella par mer (on chemin en Égypte, puis,
delà en Cypre,finalement il arriua vers Crœ’fus,du-
que] cirant interrogé , qui luy fembloir ellre heu-
reux,Telus,dit. il, l’Athenien , a: Cleobis &Biton,Ï»
luy refpondant telles 8è lèmblables parulies , qui
font’aflèz cognues d’vn chacun.Qqelques vns veu-p
lent dire que ’ Crœfus le vellit Vn’iour de (es beaux
accoulltremens,& qu’eftant monté en (on fiege, luy
demanda,s’il n’auoit iamais rien veu de plus heaume
qu’il refponditJes coqs, phaifants , ë: paons: car ils
font veilus d’vne beauté incroyable , 85 qui l’urpziil’e

l’artificielleLPuis aptes ayant’quittë Crœfus , il s’en

alla en Cilicie,où il ballit vne ville, dite Solis de Ton»
. nom, en laquelle il logea quelques ,Atheniens , qui

par r ucceilîonde temps corrompirent rellemët leur;
angag’e,qu’on les difoir’Stileci’zert’aufli citoyentéils’;

appellez Solences,mais les Cypriens Soliens.En fin
ayancenten’dïi que Pifiliratus perfeue’roit au gour

nernemcnt,il efcriuit’ainfiaux Atheniens : "

n, Si comportez. le maldelafiutecmmifi. « 3
, Il ne au: reietter le Muffin enracinât: cireux, ’ V -,
. Fuir quenotte auezmir des Ürunumicicux. . . , r a;
Dam la ville, qui efl parleur: briguesfurprifi :7, sa
v Chacun marchepdr toutficrl’euigieme trace- . , r J

Du renardfim le voir, tant ilejlaôqui , , g; tu l il.
- Vous "evcagnciffiz pain; l’cuuragc d’un rusé, A r -..

k 93513146; un. beau parlerons tromperie [à grue.

Mais ’Pififl-ratus ayant (cet: , qu’ils’eilêoit retiré: , luy ’

efcriuit cn’celie forte. V ’ * f i ï
C a. Pififim



                                                                     

I

Su ififim.

56 S 0 L 0 N ,.Pififimm: À Salon...
le ne fuis pas le premier des Grecs , qui a afeac’

la Monarchie,ôc mefine ie ne pretends rien fur les
affaires d’autruy , puis que ie fuis forry de la royale
maifon des Ceeropides: car ie recouure mes anciens L
droiâs,lel21uels les Atheniens, ayant; iuré a Codrus
de les luy maintenir a: à fa poüerire’,ont neârmoins
violé. Au telle . ie ne penfe pas d’ofenfer icy ni les
Dieux,niles hommes: le commande ordinairement
aux Arheniens de conferuer tes loix , 8c de viure lè-
lon icelles,& mefme elles (ont beaucoup mieux ob- r
feruees en cefl eflataque fi les affaires efioyent con!
dnirs par l’adminiflçration ,d’vne populace.Dauanta-
ge,tout Tyrâr que ie te &mble,ie n’ay pas plus d’au-

torité (à: honneur parmy le peuple que le moindre
de la ville, me cqntentantpour mon entrerencment
du filaire,qui citoit deu armes predeceflburs.".Finaleo
ment , chacun des Acheniens me: à par; les decimes
de [ès fruiasmô pas pour m’en faire preualoir, mais
plufiofl: pour les vfiges &Ifacrifices publics,ou bien,
pour efire employez à la guerre,fi tant eüojr,lqu’el- a

’ e Full cunette "comme nous. annt à .toyt, ie ne te
fuis pas moins afeétionne’: d’auoir defcquuerr mon
intention a: confeilë puis; que tu l’as plairoit fait
pour l’amour de ra cité ,une parhaine que tu me
porta (Tes : puis d’ailleurs , tu ne fçauois pasencor
quel Roy ie deuois eflre. Retourne t’en doucet! ta
maifon fur ma parollç , nlayant pas moins de fiance
en moy Paris iurer,qu’aueeltous.les ferments du. mô-
de , pour t’aflëurer que Pififlrarus ne machine rien
de marinais contre Solen : car tu n’as encor rrouue’
performe , voire mefme de nos ennemis , qui fe fait
plaint de moy. Parquoy , s’il te plant iouyr de mon
amitié,cu.fieras des premiersde ma Cour, 85 nos-faut ’

pas quem craignes aneune fraude de maparr. IËIËis

s I ï : 3 * 1 ’a



                                                                     

LIVRÉ L nli d’auanrure tu ne veux demeurer à Athenes , tu en
pourrasfaire à ton plaifir , paumer: que tu ne reiet-
tes fur moy la cauie de ton abfence du pays.A Dieu.
Voilà que, luy’ manda Pifiüratus , auquel Solen fit
refponie en celle forte:

T Salon à Pijîfiratm.

le ne doute point,que tu n’ayes la volonté de me
faire plaifirxat deuant que tu enfles vfurpé la tyrane-
nie,nous citions bons amis,& mefme àprefentie ne
fuis pas plus courroucé côtre toy.qu’vn autre Athe-
nien ennemy de la tyrannie: maintenant qu’vn tha-
cun d’eux aduife , s’il cit meilleur d’efire commandé

d’vn (cul , ou s’il leur cil: plus vrile , que la Republi-

que loir gouuernee du peuple.Qqant à moy,ie con-
feiÏe franchement , que tu es le meilleur de tous les
Tyrans. Toutesfois , ie ne trouue pas bon dem’en
retourner à Athencs , de peut que quelqu’vn ne me
reprenne àbon droi&,de ce qu’ayant, ordonné,il a
long-temps,que la Republique des Atheniens q il
efgalenient adminiüree , i’autois refufé volontaire-
ment en leur prefence la Tyrânie, qui m’eftoit effet-
te,& que maintenant,me repérant tout à coup, Papa
prouuerois par mon retour tes aâesJefquels i’aÎtois

au parauant reprouuez. A Dieu.
Solon difoit,que le renne de la vie humaine eitoit 5., "mua

de i’eptante ans. Mais entre fes propos Ententieux parafent?-
on met ceux-cy les premiers. Ne bouge point ce me” tu"
que tu n’as pas pofé. Ne fois menteur. Fais plus de
cas de la preud’hommie d’vn homme que de on fer-
ment.Nefais le Prince fi tu n’as appris de l’eûteNè

confeille point aux Princes,ce qui leur plant , mais
ce qui cit vtile. Penfè bien vue choie deuantque la
dire. Aye la crainte de Dieu, 8c reuere tes parents.

- . t C 3 ne



                                                                     

ne Faut as que l’homme craigne rien , linon d’ex:
clurre a felicité. On cognoifl: vn fol, quand il ne fi.-
peur taire. nil Faut qu’vn gouiierneur le lèche pre-
mier commander qu’au peuple. La langue des mer.
chants cit plus dangereufc que le glaiue. Si les Prin-

- ces 8c grands Seigneurs vinent felon les loix , il n’y
aura point de cité mal adminiftreeNoil’a qu’il diroit

couliumierement. Mais quant à fes Ordonnances,
celles icy ont eilé fort celebres. Si quelqu’vn n’ali-

mente res parents,qu’il (oit tenu pour vn vilain : tel
(oit celuy,qui a confumé [on patrimoine. Il cil libre
à vn chacun d’accufer les oififs se pareflëux. Toute-
fois Ly fias tient en l’oraifon (être Nicias , que Dra-
con efcriuit celte loy, 8: que Salon l’a mift en auant.
Dauantage,il vouloit,qu’o"n chaulait des charges pu-
bliques 8: lieux honorables ceux,qui auoyent foüil-
lé leur vie par quelque ignominieJl modem aufli le
filaire des Athletes :car il vouloit quelc viCtorieux
des ieux Olympiques n’eufl: que cinq cëts dragmes.
86 des ieux lûhmiques cent tant feulement,rciglanc
ainfi les autres proportion de ceux-cy : car il elli-
moit , que c’cfloit grand folie de licentier tels hon-
neursinutiles , puis qu’il efloit beaucoup meilleur,
de recompenfer les hommes vaillants a res leur de-
CCZsClî elenant dulbien public leurs engins à la ver-
tu : ce qui donnoit courage à chacun de le porter
Vaillamment aux allants 3e combats , comme firent
Polyzele, Cynegirus,Callimachus, 8c pluficurs au-
tres,qui côbattirent en gens de bien ex l’expedition
de Marathon, comme aufli firent Harmodius , Ari-
flogiron,Miltiades,& luficurs autres en grand nô-
brezmais les Athletes Exit prefique ronfleurs inuti-
les , (oit qu’ils s’exercent ,- foit qu’ils rayent vicia-r

.rieux , car ilsfont d’vn col’ie’ trop fumptucux de ma-

gnifiques,& de l’autre odieux,puis qu’on les corône

a, n ’ plufloû I

iw-ùgniç



                                                                     

L I V R E I. 39plufloil contre le pays , que contre les ennemis. E:
mefine , ainfi que dit Euripides v, quand ils font
vieux: ’

Il: fimblent du manteaux pelez de long inflige.
Ce que Solen preuoyant , ne les eut pas beaucoup

en recommendation. Entre lès Ordonnances celie- ’
cy eft fort remarquable , par laquelle il defendoit
aux Curateurs de ne demeurer auec la mere des pu-
pils , se que l’heritier des pupils ne full point leur
Curateur. D’auantage qu’il ne fuir permis aux or-
feures de garder l’anneau de celuy, qui le vendoit, fi
(on (Eau citoit graué damnât: qu’il failloit creuer les

deux yeux a celuy, qui en auroit creué vn:& mefine
qu’on ne deuoit bouger ce qu’on n’auoit ofé , (in

eine de la vie : qu’il failloit punir à mort e Prince
Enrpris en yurongncrie. Il tranfcriuit toutes les œu-
ures d’Homete , à En de difpofer par ordre les vers
filon la fuitte du fenszparainii, il a lus illuflrc’ Ho-
mere que Pififtratus , comme teÆnoigner’Diuchi-
das au cinquiefmc liure de fès Megariques. Il a
aufli elle’ le premier , qui appella le trentiefme iour
du mois En 8c Nia , comme qui diroit dernier
8c nouueau:& qui inflitua l’ail’emblee de neuf Pre-

fidents pour donner fentence aux audiences , ainfi
qu’Apollodorus a cfcrit au fecond liure des Legif-
latents. ’Vne Édition s’eltant leuee entre ceux de la

. ville , des champs 8c de la mer,il ne voulut sempelï»
i cher des affaires des vns,ni des autres. Il diroit, que

la patelle elloit l’image de l’effeél: , 86 vn toy de grâd

pourroit. Il comparoit les loix aux toilles des Ara-
gnes,lefquelles retiennent bien quelque choie lege-
te,ôc de peu de vigueur enuclopee , mais qui (à lair-
En: rompre aux plus rudes 8c pelantele difoit,que
le filence terminoit la parolle,& le temps le filence.
Il comparoit les Courtifans amodiez des Tyrans

C 4 aux



                                                                     

4o S O L O N ,«
aux gettons, defquels nous nous [lamons à conter:
tout ainfi que nous les Faifons valoir le nom-
bre qui nous plaiii, tariroit plus grand, ramoit plus

etit , en leur changeant de place , tout de mefme
[Font les Tyrans de telles gens , les eileuans mainte-
nant en honneur 86 dignité , 8c quelquefois les ab-
baiiiàns , comme il leur plaiil,en des charges remi-
les. Bilan: interrogé, pourquoy il n’auoit point fait
de loy contre les Parricides Ë pource, reipondit-il,

. que ie ne peniè pas , qu’vn tel crime puiiTe aducnir:
- 86 par quel moyen les hommes ne s’ofenferoyent
pointles vns les autreszfi ceux,dit-il,qui ne (ont pas
offenfezmc le teillentent pas moins des iniures d’au-

. truy, que des leurs propres. Il difoit auiii , que des
richeiIës venoit la nonchalance,8c de la nonchalan-

À ce le mefpris d’autruy. Il admonncfla les Atheniens
d’accommoder leurs iours felon le cours de la lune.

A Il dcfendit à Thcfpis de ne plus iouër , ni enièigner
les commedies , les appellant inutiles ,85 pleines de v
vanité. Ayant entendu,que Piiiiiratus s’eiioit bielle
à mort , voilà , ditnil , le germe de tous res deileiiis.
Voicy les admonneiiemens’, defqiiels.il vfoit cou-
Rumierement parmy les hommes ( ainfi. que dit
Apollodpre au liure des retires des Philofophes)
croisgqu’il n’y-a iurement de plus grand poids que

la vertu 8c preud’hommie.. Donne, toy garde de
mentir: arpire tant que tu pourras à. choiès memo-
tablesme fois legen a faire des amis , mais garde bien
ceux que tu as vue fois acquiszne commëcc de gou-

v uerner les autres , que toy meiine n’ayes premiere-
nient.lei’té gouuerné: coni’eille , non ce qui plaii’t,

mais ce qui cil: vtileine fais rien linomen tant que la
raiibn te commandezne t’accompagne des meichâs:
honore Dieuzreuerc tes parents.0n dit qu’il reprint
ces vers de Mimnçrmus :

y. I ., l Hein; V
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L I V R E Il L 4.1 .
Helarfim maladie é- thagrz’gnenxfiney "
La mon à fixant: am nom oient. tramer icy !

Diiant :
Un ne m’a encor’ point prefihe’ telle.nanuelle, p

Laquelle on mieux difinb croire me finit bien.»
Ponrnen quefin défleuri antre que le riem. -
Dy donc-,qn’a quatre vingts nef-ire annee [in telle.

Ily a auiIi quelques vns de ces preceptes en vers,

comme cil ceitui-cy: -
Gagnon premier nuant qu’aymer

Chacun de; tiem,fi tu erfige,
"Tant en dehors qu’en (in cannage:

A fin qu’il ne pmflè tramer

Par cœur malin à beau nifige
M ton honneur vilain outrage,

913i refiit trop aprez. amer. -
y Il en: certain , qu’il a efèrit des loix , a: des haranc 50’ G125".

gucs a 8: mefme a foy quelques œuures exhortatoi-
res. Il a fait auiIi quelques Elegies de Salamin , se
de la Republiquc des Atbeniens , qui comprennent
cinq’mil e vers , outre quelques Epodes,& oëmes
en vers Iambiques.Au reite,on mit contre (fin ima-

4 ge cei’t Epigramme:

S alamin, qui un; rahaiflk la caler:
Sur i’humide [rieur du Mede firienx, .

Fait voler fin renom de terre nm les cieux, , , . x
D’auoir produit Solan,de: belles loix le perd p

Il citoit en la fleur de fou aage, enuiron la quaran- s," a? , a .
te fixiefme Olympia’de,& Fut Archon des. Atheniës flafla.
en la troiiicfme annee d’icelle, ainii que dit Soficra-
tes , auquel temps mefrne il leur donna des loix. Il
mourut en Cypre aage’ de quatre vingts ans , don-
nant char e aux fions de porter (ès os en" Salamin,
86 de les emer par la prouince reduits en poudre.

’ 5 Voilà



                                                                     

Le refie de
fis quanti.

«i ’SOLONr
Voila pourquoy Cratinus le fait parler ainfi en fou
Chiron :

Cefle Ifle,ain[î qu’un dir,i’nahite en toute: parts,

E [1mm dans la au” d’Aiax en cendre effare.

Il y a au liure , duquel nous nuons cy deuant parlé
(où nous arions palle le temps en toutes fortes de
vers en la memoire des Sages , 86 autres peribnnes
excellentes en doéttinc ) vn E pigramme pour luy
de celle forte: q

la mort nom a rata; en la hrujlantefiamme
Le corp: dugmnd Salon en C ypre trepajfe’,

Salamin des a: a let cendrai amaflê’, 4
Matis dam on char luifiz’wb le ciel retent fin ante.

On dit que celle fentence cil de luy,N’cntreprëds
rien outre inclure. Diofcoride raconte en les Com-
mentaires , qu’il ploroit ametement la mort de (on
fils,& que quelqu’vn luy dit,tu ne profites rien,voi«
la pourquoy, dit-il,ie plore,voyant que ie ne profite
rien. On tient , que les Epiilrcs fumantes ( aucc la

precedente) foyent de luy. I
S me Periandre.

i

Tu m’eiEtis , que pluiieurs mpchinent fur ta vie:
tu n’y peux donner autre remede, quand incline tu
les Ferois tous mourirzcar celuy,duquel tu te doute-
ras le moins,te furprendra mm anantage,craignant
que tu ne luy brallès quelque malheur,ou bien pour
complaire à la cité,prenant de là fubieët, que toutes
choies te [ont fufpeâes. Il feroit dôc bien a propos,
que pour te retirer de celte crainte , tu quinaires la
Tyranniezmais fi tu te refouz de la maintenir,il faut
neceiiàirement, que tu ayes des forces eilrangeres,
de des gardes conuenables pour refiiler à l’effort des
citOyens , a fin qu’ainii performe ne prefume rien

- ’ GURU:

(t



                                                                     

. LIVRE 1.! un.contre toy, 8c que par ce moyen tu les laures viure
chacun en res affaires domeiliques. A Dieu.

W l Salon à Ept’menidee.

Il ne faut pas douter , que mes loix n’ayent eiie’

I peu vriles aux Atheniens : se meiine ta prefence ne
eut a grandement ièruy pour les autoriièr , voire

qu’elles fuirent deiia inueterees : car ni Dieu , ni les
Legiilateurs ne peuucnr donner recours aux citez,
linon ceux-là , qui pcuuent par leur eloquence fle-
chir la populace ou bon leur femble. Ce font ceux,
atifquels Dieu 8: les loix font fauorables, s’ils admi-
niilreiir deuëment les Republiques : au contraire,
ienr eloquence ne leur fer: pas beaucoup. Et certes,
les loix 8c decrets,que i’ay efcrir , n’ont rien profité:

toutefois ceux , qui les ont tranfgteirees ,ont eile’
caufe de grands mal’heurs en la Republique, quand
ils n’ont refiiié à Pififtratus , le voulant iaiiir de l’E-

fiat , comme ie predifois , fans que performe m’ait
voulu croire. Les Atheniens adiouilent plus de foy
à ce flateur,qu’amoy,qui leur difois fans fard la ve-
rité. Ce qui me pouil’a deprendre les armes , a: les
ayant pofecs deuât le Senat de dire, que i’eitois plus
[age que ceux, qui ne (e prenoyenr arde , que Piii- ’
ilratus afiëétoit la Tyrannie ; 8c plus vaillant que
les autres , qui craignoyent de s’empefcher pourla
liberté de la Republique: mais ils interprctoyët mes
patelles en folie. En fin ayant proteiié à ma patrie le
deuoit de ma perfonne,ie m’en allis,diiant,0 ma pa-
trie,ce Solon icy eiloit prcii de te donner prompte-
me nr iëcours de fait 8e de parolle , 8c il femble à ces
mifcrahles , que ie foisvfol , parquoy ie me retire , te
laiiIant,à mon grand regret, deièrte, 8c feu] de tous,
ennemy de Pifiitratus, auquel les autres font prepa-

- , . rez
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44 S O L O N )rez d’affiner 85 obeir. Tu fcais , cher amy , combien
grande a eilé la fineife , mie , de artifice de ce caute-
eux pour enuahir la Tyrannie:car il commença par

la populace , en l’allechant par des douces patelles,
puis s’eitant fait quelques playes , il fe porta au mi-
rieu d’eux , criant à haute voix , que fes ennemis l’a-

uoyent ainfi meurtry.8c qu’il leur pleuit luy donner
quatre cents robuiles iouuenceaux pour garde de fa
perfonne,ce qu’ils luy accordercnt,bien que de mon
collé ie m’y op oiaffe de tous mes moyens. Tout
aufii roll: voila e Tyrant ennironné de Satellites,
armez de fortes piques , aucc lefquels il arenuerfé
l’E flat de la Republique. Par ainfi la liberté qu’ils

donnoyent auparauant aux panures , s’eil conuettie
maintenant en ieruitude d’eux mefmes, clients tous
pouffez fouz le long d’vn feul Pififtratus. ADieu.

S alan à C ræfm.

le, fuis merueilleuièmenr content de ta bien-
vucillance entiers moy : car ie te iure par les Dieux
immortels , fi ie ne m’eilois refolu,il y a long temps,-
de faire mon fejour icy , où la republique cil: libre,
que i’aymcrois mieux palier ma vie en ton Royau-
me aupres de toy, que dans Athenes , où Pifiilratus
exerce la Tyrannie aucc violence. Nous vinons en
ce lieu aucc plus de contentement , puis que tout y
cil felon mes ordonnances en commune egalité. le

r viendtay pourtant vers toy, à fin que i’ayc ceil: heur
de prendre ton logis pour quelque temps. A Dieu.

v1 édition: de l’Interprete François

a fier Selma.
Il tenoit , que performe ne ponuoit ei’tre efiimé

heureux deuant le dernieriour de la vie, ce qui n’eit

4-...-
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LIVRE I. 4;raifonnable , autrement Crdefus n’euil iamais
cité heureux , qu’au iour ,que Cyrus luy fit dreilèr

vn bufcher pour le brunet.
Il fe glorifioit d’enuieiliir, en apprenant chacun

iour quelque choie. I
Il deifendit par loix expteifes, qu’on n’euil’ point

à fuiure les funerailks aucc pleurs 8c gemiilèments,’
peut eilre d’autant qu’il penfoit, que telles Conte,-
nances n’eiioyenr point conuenables aux funerail-
les de ceux,qui flirtent d’vne vie caduque pour s’en

aller en une perdurable. Il defiendit auifi , que fur
peine de la vie performe n’euil à temporiiër aux fi:-
ditions pu’bli ues , mais qu’il enil tout auiIi toit a
declarer , qudl party il vouloit fuiure. Il fit auili cle-
ile lo-y , fi quelqu’v-n a efpoufe’ vne riche heritiere,”

8c il: trouue inhabile d’habiter charnellement aucc
elle,qu’il luy permette d’aller rrouuer le plus proche ’

de fes arents. Et ces autres icy : que petionne ne
mefdi e des trefpaifez : que performe n’outrage vn
autre en lieu public : qu’il fait libre à celuy, qui n’a"
point d’enfans d’initituer fon heriticr celuy,qui. bon *

uy femblera:que le fils ne fait point tenu d’alimen-
ter fon pete en vieilleife , s’il ne luy- a fait apprendre ’

vn meil:ier en ieuneife : que les enfans donnez-des
publiques ,ou concubines ne foyent pas attenus de
nourrir leurs pores : que la inouuelle marier: n’entre
point en la chambre» de fou mary , qu’elle n’aye pre:

micremenr mangé du cotignac. Il imita les faillies
des damesaux champs , le dueil, les feilzes, 8c facrifie
ces, chant tout le defordre a: toute-la licence dolic--

, plu au parauant. Il drefla le Senat des Areopages,8c
’eflablit affez loin de la ville, afin que les parties,x

n’ayants la commodité voifine de fe prouoquer de- "
nant lesiu es, cuffent loiiit de s’accorder enfemble. .
Ainfi que fin coufin Pifiitratusluy demandoit , fur ï

quo)’



                                                                     

quoy il fondoit fi fort a confiance ,en refifianr a.
fes entreprifes? fur ma vieilleife,refpondir il. Qi en
voudra fçauoir d’auantage , qu’il life fa vie dans

Plutarque.
l

CHILON.
si»: origine. H t r. o N fils de Damagetus fut Lacedemo-

nier). Il efcriuit quelques Elegies iufques à
deux cents vers :il difoir qu’vn homme pouuoit à
mefure de fa vertu,preuoir à l’auenir. Ainii que fon

E’bmenm frete le querelloit , de ce qu’il n’eilnit auiIi bien
w «a de a- Ephore que luy,ie fçay mieux,luy ditoil,endurer les
qui a" Me inuites que toy. Ilfut Ephore enuiron la cinquan-
t”’"” te 84 cinquiefme Olympiade:combien que Pain-l

phila tienne. que ce fut euuiron la fixiefme , 8c que,
félon Soficrates, il fut le premier des Ephores fouz
Euthydemus , 8c qui premier les iniiitua pour aiIi--

mandera1.. I

flet aux Roys : mais Satytns tient, que ç’a eile’.

Licurgus.
Ceilui:cy (am-fi que dit Herodote au premier de

fes Hiiloires) confeilla à Hippocrates faifant facrifi- -
ce en Olympie,de demeurerfans femme,mais en cas:
qu’il fuit marié ,de la renuoyer , 8c faire mourir les.
enfans , prenantvaugurc des chauderons bouillants
fans feu.On dit , qu’Efope l’interrogea , demandant
?llc faifoit Iupitert il abbaiffe, refponditçil, les cho--
cs hautes , de eileue les baffes. Eftantinrerroge’ en,

quoy diiferon’tdes doaes des ignorans , du bon ef-v
pointefpondit- iliôr’quelle chofe eiloit difficile? raiâ

re-fcs fecrcts , bien difpenfer le rempsoifif, 8c frip-
portcr les inuites; Il commandoit ’ ordinairemenr
cecy, On doit tenirvfa lan ue,8c fur tout aux conuis:
ne point’iniurier nos voifins , :fi nous ne voulons.

cnten

Ses notables
propos.



                                                                     

L IVRE; I; 47-entendre choie, qui nous deplaife : qu’il ne faut me-
naifer performe, car c’eil à faire aux femmes : qu’on .

dort pluitoft accourir aux amis allants infortunez,
qu’en profpere fuccezzqu’il failloit prendre vue fem-

me demotndrc condition que foy : qu’il ne failloit v
point outrager les morts: qu’on-doit, honorer la
vieilleife: le donner garde des euenements : eilirc .
pluftoil la perte quele gain en dcshonneur,car nous
auons toufiottrsregret de l’vn ,.mais il ,fe palle bien
toit de l’autre z, ne le point rendre compagnons de la:
ioye de Ceux,qui font enflez de leur profpere fortu-
nezque l’homme d’autorité. le duicre’ndre facileiaofinc

que les liens le-reuerent plus,rqu’rls«ne le craignent:
apprendre à bien gouuernet-far maillon:nepermettrow
que lalangue. marche deuant la-zpenfeezla COICI’CIdc- I

noir eilre-fumronreezqu’ongne doit point deteiler la"
deuination :v ni apparat choièsimpoifiblcs: ni mans a
cher en la ruë diifoluementànno remucrla-m’ainrem
parlant,car. Gril à faire à quelque-fotzqu’il faut choir)

aux loixtôc aymet le repos. Entre fes:fentencest,on:
trouue celle-cy la plus notable,par,laquelle il difoitp
qu’on approprioit l’or enlia pierre de touche , à: l’a. »

me tant des bons que des inauuaissen l’or. »
On dit,qu’il a: glorifioit enfesvieuxvans, donda-

uoiriamais elle ingrat , 8c queneaumOins il penibit "
que la confciéçe fuit chargeede quelque petit fcru- .
pule , de ce qu’vn iour il luy failloit iuger du diiïc-
rent de deuxde, fes amis,&. «craignant-ou de vio-
ler la loy, ou de,faite deplai un l’xn’d’enx , il les au; ê

toit follicite’ de le recufer , 8c tenuoycz deuant un l
autre luge", fauuant- ar ce moyen l’amitié 8c la loy.
Ce , qu’il dit de Cytl’reraiilede L’aconie , le mit en

grand credit entre les Grecs : car ayant confidere’ la
ituation de nature du lieu,pleuil3 Dieu , dit-il, que

celle iiIen’euii iamais clichoit bien qu’ellefuir .abif- 2

. mec,

Sa prudente.



                                                                     

5m «se.
fifi

a CHILON,mee,de’s auflî roll: qu’elle commença d’eflzre. Et cer-

Xtes ce fut la preueyance d’vn homme bien entendu:
’car Demararus expulfe’ de ,Lacedemone , confeillaà
Xerxes de loger la fes nauireszlaquelle chofe s’il eufl: *
pu perfuader au Roy, il ne faut pas douter, ne tou-
te la Grece n’eull elle reduire (oubz la puiflance de
les ehnemis , veu que du depuis les Lacedemoniens
en outreceu beaucoup de maux ,apres que Nicias
l’eut rauagee en la guerre Peloponefiaque,& là cita-
bly vue forte garnifon d’Atheniens. Il citoit bref en
fon parler , 8: mefine pour celle calife Arifiagoras
Milefien appelloit celte façon de parler Chiloniëne.

a. Ses derniers ans le rencontrerenten la cinquan-
te deuxiefme Olympiade,au mefme temps , qu’Efo-
pe l’orateur fleuriflbinll mourut à Pifegte’nanr entre.

res bras [on fils 8: lebailànt,de ce qu’il auoit cité co-
tonné en Olympie : on veu: dire qu’il» mourut d’vn
excez de ioye ,eltant .defia fort caduc de vieil-lefÎe. ’
Ceux,qui le rtouuerent à ce feftoyemeut , firent fes
oblèques en grand bonheur. Nous luy auons aulfi

drelïévnEpigramme: " ’- r a
. le t: votre)” Fallu du s’emporte-lamine,
De ce, qua de Chilon le fils a le fiant ceint:

A, . in amie]: la ":0"!!ch trouua: une; - v
.Amoy puzfimnirrainfi l’heur: dentine"; -’ « V

limace difiique fur mis contre [on image :V - A
k a Ccflgyfiamla "afflua: en Spam J’efl trauma,

-- De n s 1’ ramier en a alfa rouan.
Celle &nmêfifleauflî de Il Jim lamais refl
pondant fins.perte:&l’epifire fuiuâte,en celte forte.

ChilonàPariandre. I "I: . v -’

Su www. .’ Tu me coxnmanglesgque le m’abfiienne des armes 3
maternant ailleurs,comme fi de la dependoit m I

l . ’ Ia -» - remue.



                                                                     

LIVRÉ MI:- N49
(Entête. Mais le t’auifè; que les Monarques ne four
pas mefmes affenrez parmy leursvfamiliers;& quelle
Tyran cil heureux , ’à qui la fortune a dit de mourir.
en (à rhaifon fans effufion de fang,

Jdditiom de l’Ïnt’efpreteIFïançoi:

l Chilom."
Il tenoit,- que’la Formelle police cil la meilleure,

en laquelle le peuple preftoit plullofl: l’aureille. aux
loix, qu’aux Orateurs, l " . ’

(Il difoir, h u’vn Prince ne deuoit penrer à aucune
ichofè tranfïtoire, mais eterne’lleril difoir auflî,que la

maifon deiidit reKembler , le plus qu’il eiloit pom-
ble,à la ciré gouuetnee par le commandement d’un

rRoy; ; ’* l I’ "
p Œelqu’vn le glorifioit à te Philofophe,qu’il n’a-
uOit point d’ennemis :tu n’as donc point, repliqua-

,il’dÎàJmiêl’ÎÏ l ’" I

..» ,

T’: l J. l C V Si.1.u:A,L

PII-ri’r Alcv s de Mitylene fut fils d’Hirrhadius, Son m. .

., - .r . . . . me»A lequel, amfi queDutis nem,fur Tracien.Ceflur- [a une: se-
. ’cy domptaaüec les freiçsvd’Alceus- Melanchrusty- "armant?

"tan de Lesbos: 8c inerme, kirs que les Atheniensôc ïulfï’m "°’
lMl,lllliî110.lS’ difputoyen’t par’armes quels fèrôyenjt

pesanteurs de l’Achilitide mitant creé colomnel de
l’année ,Ïfèlpropofa délie battre corps a corps mec

Phrynon, General deslAtheni’ens , quisatlparauanr
auoit elle Pancratiaflce 9&- tr’m’il’c’re de la luiâËe ,- mais

l.«i’triya’lnt qu’ilifailloit vierldë Rratagemeà’l’ën’droir

îl’ç’foriénnemy , ilrteudit vn- filéïautour deïfon ron-

ïdaélie,dans lequel il attrapa Phrynon , ainfi qu’il ne

a . . . . D s’en

table: propor.



                                                                     

,9 pPl’iT’ËACVÈ
s’en prenoit pas garde,puis le rua ,conlèruant par ce
moyeu le champ au); Mitylenois: mais les Atheniës

, guerroyants toufiouts aucc eux pour la pofleflion

3:3 finances,

dudit champ , en rapporterent l’ar irrage à Periau-
dre,qu,i le leur adiugea,ainfi qu’a cfcrit Apolloclorc
en lès Croniques. De là vint , que Pittacus fut en
grand honneur entre les Mitylenois , qui luy remi-
rent le gouuernemenr de leur Re ublique , mais
l’ayant gardé dix au; , 8: orné de poïicecpuuenable

à vn cfiat,il le retira de fon bon gré de la charge de
Magiftrat , à laquelle il furuefquit autre dix ans ,8;
confacra le champ , que les Mitylenois luy auoyenç
donné,qui s’appelle suiourd’huy de fou nom Pina-
cien.Soficrates dit,qu’il en retrancha lalinoitie’, au.

ruant le relie plus que le tout, Il refuia anal de rece-
uoir l’argent que Crgefiis luy ennoyoit ,lproteftant
qu’ilauoir deux fois lus qu’il ne vouloit ( pour rai-y
fait de l’hetirage, (iman frere decedé; fans enfans,)
Pamphila au fécond liure de lès Commentaires ra,
conte, que fou fils Thyrrheus fut tué à Cumes , en
la boutique d’vn barbier, par vn Fondeur , qui auoit
laîche de la main vue cpiglnée, Be que les, Cumaus
s’eftans fàifis du meurtrier , l’cnuoyerent à Pittacus, .
duquel il fut abfÎouz , aptes auoit-ancré 1’ . ’te gai-

fin: que le pardon doit dire plus grand q e le re-
3guru. Heraclite ardente .qu il eut Alceus. pour pri-

nnier,ôc qu’il le remit en liberté,difanthuç la me’r- p

cy cit meilleure que le fupplice. Il pouilloit par [es
loix les yurongnes de double peine ,àfin qu’ils le
donnaflènt garde de l’yurongnetie;cat.çnçeüe ifle y

a beaucoup de vin. Velay le: fentencesg. I V w; :
Il eftdiflicile d’eûre homme de bien (de laquelle

Simonides a auflî vfé, 8c Platon en fou .Proragorasç)

.que les Dieux mefmes ne repufinoyeut paslàt lame,-
omme amariner le;ccŒte’:& qu’on cognoillbit vu

’ affaires

Do



                                                                     

L I V R E I. 51affaires d’eflat. Bilan: vne fois interrogé , qu’elle
choie citoit la meilleure,le bien,dit-il,qui fè ’prelèn-
te à Fairezeilant anill interrogé de Crœfus,quel em-
pire citoit le plus grand ,du bois ,dit-il ,deldiuerf’e ’
orre,entendant par celte parole la loy.ll difoir anilî,

I que les vrayes victoires s’acqueroyent fans efibfion
de fangzvn Phocaique difoir,qu’il failloit trouuer vn
homme de bien 8c de grand fçauoir, auquel il repli-
qua,tu ne le ligaturois trouuer, voire mefme que tu le
cerchafle long temps: quelques vns S’enquerans,
qu’il y auoit de plus gracieux,le rem s, dit-il : 8; de
plus caché? l’euenement des choies utures : quelle
choie plus fidellea la terre: 8c au contraire plus infi-
delle? la mer. Il diroit qu’il appartient aux hommes
prudents de pteuôir, que les. aduerfitez n’arriuent,
deuant qu’elles viennent; 85 aux hommes vaillants,
quand elles font venues , de les porter courageufe-
ment. Ne publieïpoint,difoit-il, ce que tu te propo-
fis de faire , car fi tu n’en peux venir à bout, on (e
moquera-de toyzne reproche à performe [on infor. v
tune, de peut que inflement il ne t’en prëne le fein-
blable: rend ce u’on te baille en garde z ne parle

oint en mauuailîe part de tes ennemis,tant s’en faut
qu’il le faille de tes amis;aym’e la picté : fois homme

[de bien : que la pudicité te foit recommandée : fois
flacheux de la verité,fidelitë,dcatirie,dexterité,amig-
tie’,& diligence en ta conuerfàtion.

Mais le fubie&,fur lequel il s’eft plus exercé en
po’e’fie,eft reliai-C)! fort a prouue’, à (çauoir, qu’on

doit accabler à coups de âefches l’homme perdu 8c
de double courage , car il n’a tien fur a langue , de-

quoy on fedoiue fier,difànt : ’ a
L’homme vidimât de double courage

t v Doit afin à coups deflefcbw 4654m:
Car il n’a rien mfanfizrdt’ langage .

D a Sur

Set «faits.

fi" «1er a
[a fin.



                                                                     

je; PITTACVS,
Sur quoyfinder [E puijf: la vertu.
Il a fait enuiron fix cents vers elegiaques,& fom-

mairement des loix à (es citoyens. il fut en grande
reputation enuiron la quarante deuxiefme Olym-

iade , 8c morirut foubs Atiflomenes , la troifiefme
année d’icelle,Fort caduc.8c ayant defia veicu feptan-

te ans. Son iepulchre et]: en Lesbos , (ut lequel on

[mit ceit Epitaphc: ll’image: ce tombeau tient enfirrez m tu,
Lequel cf! armuré du larmes de Lubos.

men. Mu ’ Celte finance fut de luy: Cognoy le temps. il y
femmes. a eu vu autre Pittacus legiflateur,(duquel parle Pha-

uorin au premier de Tes Commentaires , 8e Deme-
trius en les Equiuoques) nommé le mineur , pour
diŒerence du premier. On tient que le Sage fut vn
iour attelle d’vn ienne homme natif d’Atames,
pour luy donner confeil fur le choix de deux fem-
mes ( caril en auoit deux en main, l’vne cigale en
moyen 8c parentage , 8; l’autre , qui le furpailoit en
tout cela) a: qu’il luy moulin auec ion ballon , du-
quel il fouftenoit la vieilleiie, le t hemin, qui le ren-

l’droit’a vn carrefour , où les minus s’ail’embloyent

pour iouër , luy donnant charge de leur demander
:conl’eil de ce qu’il deuoit faire , 35 de le fuiure. Cc
’qu’eilant Fait , il eut refponfe d’efpoufer fa pareille.

Callimachus. a tresbien rapporté cecy entre (ès Épi-
Aprammes .quand il admonnefle Dieu d’eipouie: [a

Lemblable ;I » A ’
’ Un certain,in tenait d’Atarm [â naijfnnce,

A [1160.3 si»? damier Pimque promptement.
j Lapin; rypnrtei’fùrfin ban sagement; l

’ www? pour cfilaim’r degnmde renflamme»
I’ay,dit- 11,21 choier deux fille: de m4 ville,
[une pareille à mi»)! de [acuminé de (dans.

M413 fakir: mçfirpafle en ne] de moyens. h
ne.



                                                                     

Dois i’auair l’inegalesau l’autre à may pareille?

I cy la main n’eflzmt de Planque aflbupie

Eflendit un ballon, appny de fi: pieutâmes,
v monilrant de bien loin mie "014ch d’enfant, ’
Gai chajfiyent de leurtfoitt chacun "une toupie:
plaît luy dit,man angineux-m bien tu]! camprendre

Ce que faire il te film en ce dontecouuen?
Va t’en d’icy tout droit ce: remangent tramer,
9143i refirent à l’œil, ce qui conuient,entendre.

Ce qu’il fit : maie voyant que chacun àfifàrce

Wefizroit la grandeur de la toupie aufiilt,
Il connut clairement,ce que faire il deuoit,
S e gardant d’efire prix dagrandeurs à l’amorce.

Lors drain? [à mafia fin depart il redrejfe
Pourtrauuer [à parent: attendamfin retour,
Anfquelt,eflant venu, il retîondit tant court, -
93mn party efgal partoit de grandfiz’gejfe.
Parainfi,man Dion, fiigneufirnent prentgarde,’
m’en tel peiné? mon confe’ü ne fiit pas reflué,

«(fin que tu ne file d”unefi’mîm abusé, I

agi d’onfin inejgal pour mary te regarde.

’ Il flamble auoit dit cecy pouii’e’ de quelque paf- -

fionzcar il en auoit efpoufe’ vne de plus grande mai-
Îon que foy,à lèauoir,la fœur de Dracô , fils de Pen-

e’thile, de laquelle l’arrogance eltoit intolerable.

Alceus l’appelle quelquefois Sarapode ,pource 55mm, u
qU’il trainoit de grands pieds; 8e Chiropode, acaule fumets. 0’
de quelques cicatrices aux pieds, appellées geinte; www.
85 Gaurix,d’aurant qu’il s’enfloit a plaifir:&: Phyfon v

85 Gallron, a caule de (on gros ventrus: Zophoroæ
dorpide,pource qu’il auoit la venë courte : 8c Aga»’

litre, à cauie qu’il donnoit occafion aux medilans
par fa fileté de parler de icy. Le plus grand de les
exercices efioit , ainfi que refluoigne Clearque le

’ D 3 Philo



                                                                     

du. PITTÀCVS,

Ses aplani.

Philofophe,de moudre du froment. Nous auons
Vue petite epiltre de luy, en celle forte :

Pittacm à Cîæfm.

Tu me mandes d’aller en Lydie pour voir tes ria p
cheires : quant à moy , combien que ie ne les aye-
veuës,ie ne doute point que le fils d’Alyattesne loir
le plus riche 86 opulent en ortie tous les Rois:car ien
ne defire point d’auoir plus grand apreil: pour t’aller

veoir en Sardes que de couliume , puis que ie n’ay
pas faute d’or 5 el’tant content du peu de moyen que-

fortune me donne en celle vie,pour moy &mes
amis. le ne failliray pourtant de t’aller VCOir, afin
d’auoir ce bien, que de loger familierement aucc vu
perfonnageJî humain que toy. A Dieu;

yidditions de l’Interprete Français

fin Piment.

1l tenoit , que le meilleur goriuernement popu-
laire eiloit celuy , ou les meichants n’ont point au-
torité de commander : que la mailbn citoit la plus
commode,en laquelle il n’y auoit rien de deiïant. ni
deiuperilus : que le deuoit du Prince n’eitoit point
de le Faire craindre , mais plultoll de faire ,que res
fubieélzs etçinllènt pour luy."

Il felloyoit vn iour ’ueques ficus amis , la fem-
me,qui fumint fur le mi ien du biquer,ellant cour-
rouWee tenuerfa la table,auec tout cetqui citoit dei:
7qu : Les afiillans en furent tous honteux , mais luy
ne fit autre cliofe que dire,il n’y a celuy-de nous. qui

n’aye quelque delfaut, , mais quant à moy le n’ay
tien ,qui in’einpelche d’efire heureux , que la mau-

uaifc telle de ma femme. ’
Bias.

A .z

. - .........--u-.-.r-s.-.--v -r



                                                                     

a

tn*-:I-I(Iro(n

rivais? I. 5;
RIAS.’

B1 A s Prienienvfitt fils de Teutamides. Satyrns le sa» angine.
prefere au telle des [cpt Sages : Plufieurs font (974, "Wh

d’anis qu’il full homme de grands moyens: Duris °""’ j

tient, qu’il fuit eflranger: P anodicusluy attribue
d’auoir retiré de captiuité aucc argent,quelques pu-
celles Meilëniennes , se qu’il les. nourrit en qualité j
de fes filles , 8c que par aptes il lesv’renuoya à MeiTa- ;

nes vers leurs parents t ayant fait à chacune la dote,
8: que dans peu de temps aprez les pelcheurs ayants
trouue’,comme nons airons sdefia dit, ’vn Trepié d’or

aupres d’Athenes,delTus lequel elloit efcrit,Au plus
figues filles y vindrent, ainfi que dit Satyrus , mais
quelques autres( du nombre defquels cil Phanodi-
cus) dilènt que ç’a elle’ leur pere,lequel ayant donné -

à entendre le bien que Bias luy auoitfait, l’appella
fige , 85 que fur cela on luy ennoya le trepié , mais
que l’ayant veu il ne l’auroir voulu receuoir , difant;

que le nom de lège conuenoit mieux à Apollon
qu’à icy : d’autres difent , qu’il l’enuoya àThebes,

dont il ciltoit natif, pour une confacré à Hercules:
car,ainfi que dit Phanodicus, Prienne citoit colom-

nie des Thebains. ’ a vOn dit 5 que Prienne (fon pays ) chant ailiegee 5" fini"!!-
par Alyattes,qu’il engraifia deux mulets tout exprez "

pour les lalcher au gré du camp des ennemis,8c que à ’
evRoy s’efmerueillant de les voir en il bon peinât,

8c commençant defia d’entrer en deliberation de le-
uer le fiege , ennoya vn efpion pour ellire mieux al:-
lèuré des affaires de la ville t mais Bias ellant aucrty
plat d’autres de l’intention du Roy , fit conurir de

ornent des grands monceaux de Sable ,- lefqtiels il
moulin à l’efpion: le Roy cuidant qu’il full bien

- D 4 loin



                                                                     

5 6 Ë l A S ,loin de fion attente, fifi: la paix aucc les Prieniens, 8!
manda à Bias, qu’il le vint dés aufli roll trouuer : le-

quel refpondir, ie commande à Alyattes de manger
Pffml’es’i’d des oignons se de pleurer. il Fut grand perfonnnge; ’

lei?" à pledoyer , toutefois vehement ,.&qui employoit
glu-7; a ’ vne bonne partie de les eltudesà s’exercer à bien

s dite tee que Demodicus Alirins ièmble roncher, e’
quand il ditjque l’orateur doit imiter au pollible les .
mules de Prieune:& Hipponax femblablement , le- 4.
quel voulant louër quelque grandorateurle dit
auoit mieux harangué que Bias Prieuien. .

541;". , * On dit qu’il mourut en celleiorte. Ain’fiqu’il
venoit de pledoyer vue caille pour ,vn lien amy,;
citant defia Fortauancédans la vieilleliîev, de tramail-
lé du pledoyer , coucha la telle contre le lein du fils
de la fille, en attendant l’illue de la cour: mais aptes A
que la partie auerfe eut refpondu , 8C queles luges
eurent donné flamence en faneur de la partie3qui l’as

- noir pour aduocat, ontrouua qu’il auoit rendu l a-z
me au giron de (on lieueu. Il fut enfeuely» en grand.
magnificence de toute la cité , qui luy fit mettre fur»

[on tombeau Ces louanges: ’ .
: C e tombeau tient enclos 3m Prieniem,»
:Leplns beau ornement du peuple 10mm.

Nous en nuons. anili Fait vn pour lelmel-rnc: . ;
Voicy oùgiflBiae emmené de U’llercnre

V en l’Orqne tenehrenxfiyant le menton blanc: l

Il enclina fin chef de vietllejfe tremhlanb I
An Æin de fin ,Nencu, [entant venirfin heure.
Il efcriuir en Ionie enniron deux mille vers, du

moyen qu’il faut tenir pour viure heureulement.
les propos fententieux , qui furent mieux receuz,

A font ceux. cy. l - p a, ,Set mp0,, Eüirce toy de complaire a tous tes citoyens , car
fentenmux. tu en feras mieux venu aux compagnies, au côltraite

r ’ . v t * ’arro l
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l’arrogance 85 preiomption porte touliours dom-
mage. Et cellul-cy encores , dire vaillant de la per- V
iomie cit vn don de nature, mais de dire ce , qui cil
bon 8c vtile pour la patrie, cil: prËpre à l’ame ôc à la

prudence : que les grandes riche es iont Fortuites à
plufieurszque l’homme cit mal’heureux,qui ne peut
iouilenir les ailâuts du malheur : qu’aimer 8c appe-
ter choies impoiiibles , ou de ne le iouuenir des in-
commodirez d’autruy, citoit vne forte maladie de
l’aine. Ellantinterrogé , qu’il y auoit de difficile , de

iupporter , dit-il, courageulèment le changement r
des affaires de mal en pire. Il naui eoitvn iour aucc .
quelques prophanes,leiquels , ie Ëntans en danger, v
par la violence des flots excitez par la tempeile,im-.
ploroyent la miiericorde des Dieux,taiiez vous,dit».
il,de peut qu’ils n’entendent que vous elles icy. Vu
prophane s’enqueroit de luy , quelle choie citoit la
picté , Bias ne luy reipondit rien , ceilui-cy luy de-
mande la delius , pourquoy il ne luy reipondoit,
pour ce , dit- il , que tu t’enquiers de choies , qui ne.

, t’attouchent point. liftant interrogé quelle choie
citoit douce aux hommes, l’eipoir , dit-il. il difoir, I
qu’il aimeroit mieux eilre iuge entre deux enne--
Imis,’qu’entre deux amis; d’autât que l’vn de lès amis

ie rendroit ennemy , 8c l’vn de ies ennemis totalle-
ment amy. On luy demanda vn iour d’auanture,
quelle choie l’homme ie deleétoit plus deiaire , de
gaigner,dit-il. il diioit,qu’on deuoit meiurer le tëps
de nollre vie,comme fi nOus deuions peu de temps
on long temps viure: que nous deuons aimer en
qualité d’auoit auiii en haine,à cauic des meichans, 05mm fié"!
qui iont parmy nous en grand nombre. Voicy qu’il ;."f°’.’ ’Ï’W”

conièilloit, fi tu veux faire quelque choie , porte t’y
ientement,mais aptes que tuy ieras teiolu, perli (les "2,1"," de
y fermement. Ne iois prompt à parler , car c’ell. vu Bau- l

5 ligne



                                                                     

figue d’vn homme peu attelle: aime laprudence in:
toutes les autres vertus :parle des Dieux ainfi qu’il
fauche iouë point vn homme indigne à me de ies
richeflëszfi tu veux auoit quelque choie,ne contrain

etionne, mais induis le de parolles à cela : rapporte
SDieu la cauie du bien,que tu Fais: acquiers la iagei--
ie en ta ieuneii’e pour te conduire en vieillefie , car

’c’eit l’vnique 8c plus certaine poKeŒon. Hipponax

a fait mention de Bias en la otte que nous auons
dit , 8c meime le mal-gratieux Heraclite en parle
auŒ en bonne part,diiant:la ville de Prienne,a pro-
duit Bias fils de Tentamus , duquel la reputation a
cité plus illuftre que des autres Sages. Ses patriotes
luy iondereut vue chappelle appelle’e du nom de
ion pere Tentamie. Celte ientence , il y a plus de
marinais que de bons,lny appartient.

C” [www Il y en aauiii d’autres , qui luy iour attribuées,
:23? comme les iuiuantes. Perieuere conflamment à ce,
flanc. que tu te ieras propoié aucc eleétion: liy a deux

choieS grandement contraires au conieil , a içauoit,
la halte, se la colere : eflis aucc longue deliberation
tes amis. 86 les aime d’vne meime alieétion , 8c non .

as d’vn meime merite:eflis tels amis,que tu n’ayes’

pas honte de les initttezellime que la bonne vie d’vn
tien amy cit ta propre gloire.

vAdditiont de l’Interprete François,

[in Bias.

Il tenoit-,que le’deuoir du Prince talloit, de ie
rendre icy meime le premier iubieéi aux loix de

ion pays. - ’il difoit,qu’il failloit aimer , comme fi on deuoit -
quelques iours deuenir ennemis,& ne pas tant che-
tit ies amis ,lqu’on s’en repentill: : mais certes celte

- » a ’ lianten

aga .4 ..

c r-mh. ...s.
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LIVRE i. 59’
ientence el’c indigne d’vn iage , puis que l’amitié ne

pourroit aucunement iubfiiler parmy les hommes,
li on vinoit de celte forte.

Œelque babillard le moquoit de Bias en vu ban-
quet,diiàut,ie m’esbahis , qu’vn fige ne dit mot , 85

moy,repliqua-il,qu’vn fol ne ie peut taire. Aiuit que
les ennemis iurprindrent la ville de Prieune,chacun
des citoyens iauuoit du pillage ce, qu’il auoit de
beau 8c de meilleut,hors-mis Bias,lequel citant ad-
monneilé, qu’il fifi de mefine , aufli fais-le ,reipon-
dit» il , car i’emporte tout aucc moy...Mais il enten-
doitles biens de l’ame,& mon pas de fortune.

’ CLEOBvas
L a o n v 1. v s fils d’Euagoras fut. de Linde,

ou (comme veut Duris) de Carie. Plufieurs
rapportent la race àI-iercules , 8c diient,qu’il fut vu
beau 8c robulte perionnage , 8C qu’il voyagea en E-
gypte pour acquerir la vertu de philoiophiezles mell
mes teimoignent , qu’il eut vne fille appellée Cleo-
buline , ie niellant de faire des Énigmes en vers he-
xamettes , de laquelle Cratinus fait mention en ce
poëme,qu’il a intitulé en pluriel de ion nom.0n dit
aulii , que ce fut luy , qui tell-aura le temple de Mi-
nerue,premierement baily ar Dauatus.Il s’exerça à
eicrire des ientences Fort o l’eures,au nombre d’en-

Son origine.
01:3 dindes.

uiron trois milles vers. Et meime quelques vns é
croyent , que c’ei’t luy,qui a fait l’Epigramme, qui le

trouue iur le Mauiolée de Midas : ’ ’
Moy, qui fier ce maltaient mât d’erain firge’e,

Etd’ame vierge avoir la [Émhlancefirme’n

T’amçnefie, paflknt, par me: confiantes pleurs,

(Cepeqdant qu’aux firefitfi produifint lnfleurt.

On trouue ces
un foulas le
nomd’Home-,

radant le re-
cueil des epi-
grimes Gras!



                                                                     

Ses papa;
fenteuticux.

Goa CLEOBVLVS, ,
E! que le flot pouffant, l’autre flat dedans l’onde

Fait regorger le: eaux fur la terre ficonde,
Cependant que Phœhm [ê [tuant chacun iour
Efclaircit de fis. raie la lune fimjèiour)
rt3) ne celle pierre c] de milles couleur: peinte,
Tient de Midas le: oné’ la memoire ceinte. a
Or ceux,qui ont Opinion,qu’il en ioit’ l’auteur, le

fanent du teflnoignage de Simonides , qui diioir
appertement , que Cleobulusel’roit vu fat , comme
ies mai-veuillans iaiioyent apparoillre par celt Epi-
gramme , où il compare celle (lame à toutes fortes-
de fleurs printanieres,au.x ondes de la mer,aux flam-
mes du ioleil,& clairté de la lune, aucc des parolles
tant aficéiées,& reionnantes pour la louer, qu’il cit
impoiiible d’en trouuer de plus enflées. De là vient
qu’il diioit , que cei’c Epigramme n’el’t point d’Ho-

mere , veu auiii qu’il a precedé Midas de plufieurs
ans. On trouue vu de ies Énigmes dans les Com-
m entaires de Pamphila en celle iorte : ’

”Z)n une à doue enfizmÆhacun d’eux trente fillet,
gy en beauté ne [6m l’une à l’antre pareilles: .

- C elles-c] en hlancheurla neige vont paflant.
Let autre: en noirceur la poix mm deuançant:
C rêne t’admireplus,e[l,qu’eflnm immortelles *

Ne nous "Il: vinant: le] par une d’elles.
C’el’t l’année.

Voicy ies ientences les plus celebres. L’ignoran-
ce ôc babil commande pout’la plus grand part en
toutes choies , mais le temps leur commandera.
Adelonnc toy d’auoir la figure 8c couuoiliance de
quelque choie illul’tre : ne iois ni ingrat, ni vain en-
tiers perionne. il difoir, qu’il Failloit marier les filles
cependant qu’elles eiloyent pucelles,touteiois ient-
mes en prudence 8: ingement , mortifiant par cela,
qu’il les failloit infiruire z d’auantage , il difoir, qp’il

Lit

ne... am...- . ..-
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A; j Çkobule Mort fait regret [571:5 fiimife. Ï

LIVRE I. , 61faut Faire bien à noz amis. pour les rendre d’autant
plus affeâionnez, 8: le recôcilier euuers noz enne-
mis , pour cuiter d’efire calomniez des v.ns,8c mef-
prifez des autres.ll difoir aufli,qu’il Faut que chacun
penfe deuant que fortir de fa maroufle qu’il a à fai-
re,8c deuant qu’y retourner,ce quilla Fuir. rame au- .
tres choies , il conièilloit de bien exercer [on corps:
86 d’ellre (tudieux de plus ouyr,que parlcrzôc «tertre
pluüoft attentif à l’eilude , que de demeurer igh’oê-

rantzëc de retenir fa langue de mal parlenque le pro-
pre de la vertu eût de Fuirl’iniuflice,& de s’efloignér
du vice:qu’il Faut confeiller à fa ciré caquiefi leiplu’s

beau 8c le meilleur: qu’il faut refrener fou appetitl:
qu’il ne faut rien faire parforce : qu’il faut inflruirc
res enfans.’ u’il faut dill’oudrelesiniinitiez: qu’il ne

faut en pre ence des ellrangersxni flatter (a femme,
ni la reprendre,car l’vn cit ligne de lafcheté, a; l’au- ”
tre de temerité : qu’il ne faut pas chaille: ferai-
teur pour eflre vn peu plus gaillard que de coaliti-
me , y tallant poulie duwin, caton? fembleroit eIl’r’e
plus infinie: que luy: qu’il fiat ch’oifir vne femme (3,11, [man
de (à qualité , car fi tu en prends vne de plus illufire s’anibrae au]:

maiforrque toy , difoir-il , tu te allieras de res maria f" 1"an
lires : qu’il ne faut pas applaudir. aux iniures- , que
nous entendons d’autruy , car il ne’s’cn fendra pas

moins picque’ que de fou ennemy. Ne fois orgueil-
leux, difoir-il , fi la profpere fortune t’efl: Fauorable,

6c ne perdscouragefi la contraire te menace , car il
fan: apprendre» à rapporter éonr’agèufcmenf les (li- r" I

uel-s changements.
Il mourut xi

du uelfonr contenues au initiant Epigramme grae
ne tu (on tombeau: ï t ’ ’ I ’ - I

Linda qui au milieu de la nier diaflîfê»

I

’11,

ieil,àagede’ feptanre ans,les louanges 54g -



                                                                     

6: PERIANDRE,Il efcriuitvne briefue lettre à Selon , de laquelle
voicy la teneur:

Cleobulus à S 01m...

s" 2,55m. le fçax, que tu as beaucoup d’amis, en plufieurs
parts,qu1 ont chacun vne malfon a ton feruxce: tou-
tefois ie ne penfe pas , que tu trouues en aucune
par: vne demeure plus commode que Linde citel li-

re , a; illc maritime , où tes amis te pourront venir
:veoir de toutes parts , fans que tu ayes crainte ( fi tu.
,y..veux demeurer) que l’ifillratus te face mal. A
Dieu.-

eÂdditiÎm de l’îùvruc fiançait.

fifi Cleobulus.

Il renoit,que le deuoit du Prince cit de ne fe fier
à perfqnne de ceux,qui four autour de foyzque la ci-
te citoit la mieux reformee , en laquelle le peuple

, craignoit plus le idesho’nneur , que les loix :que la
malien eûoit lamieux conduitte , en laquelle il ya
plus de perfonnes,qui aiment le pereedefamillefiue
.de celles,qui le craignent. r ’ 1’

P ERJAN URE»
fion-É," a- En x AN a n a le Codmliicn Fut fils de Cyplë-
fi fin mo’yen- . lus.de la famille dCSHCIÂClldQSyÔC print à femme
"la 9’49"" .Lyfis filledç DroclécNROy des Epidauricnsëtd’E-

:2” ÜW’ riflenée fœur d’Ariitndemus, qui rucceda-àfonrperc

n” Arifiocrates (comme dit Heraclides Ponticus au
liuredes Principautez) à la Ici neurie prchue de
toute l’Arcadie.. Iccluy appelfa la fufdite, Lyfià

Melilrc,

[y --..-.---:.---- 4.--.-.,-,ü..-e. d’en ..

n

eux.-



                                                                     

L I V 1 I. . 6;Melill’e,8; engendra d’elle deux enfuis, l’vn du nom
de fon Aieul Cypïeluæôc l’autre Lycophronzle plus

jeune defquels eut bon entendement,mais l’aifné fut
comme niaiz.Peu de temps aprez,efiant pou me d’v-

» Zne forte cplere, il ietta par des degrezfa femme en-
ceindre ,86 la foulla tellement des pieds , qu’elle en
mourut; ce fut parles calomnies est faulTes perfua-

, rlions de [es concubinesdefquclles toutefois il brufla
du depuis , a: mellite daller-1m forifils Lyco hron,
pour auoit pleuré aux funeraillesla monde 31mm?»
uy commandant de f: retirer a. Corcyrezmais le

yoyant»; defia profond dans la vieillelfe. 1, le manda
querir pour-luy. remettre de (Çà mainsJa Tyrannie:
les Corcwoisas’efiansapperçcuz fiefssdelïeim: mi-
rent entreux Lyço liron) mugi (tourefgis l’affaire

A ne fut tenufifiïcret;,]qtie- levspouuellçsn’e luy en
yinll’ent,parquoy alitant poulie de rage,il le figifit des
enfans des principaux auteurs , lefquels il ennoya à ’ h .
Alyattes print les tailler enpieces : mais ainfi que K
le nature, s’apprqphoic de sanies, les Samiens les de- s
liurarent , faifans leurs .vœuià la Dcellëzlunon : ce
qui luy 40,131,13le tel creue-cqzur ,lqu’il en mourut
de defplaifimage prefque deaquarrervingts ans. He-
rodote dit au premier liure defon hiltoireyque Tra-
fibulus Roy des Milefiens lereceut en. (aromaifon,
maiqurifilippe raconte au liuredesDelices des an-
ciens,que , a picte Cratea brufloit de fan amour , 85
qu’elle auoit facompagnie à cachettesdàns qu’illuy:

’ Iefifiafl: , oulèvdel’coumaft d’elle- par lîcmrmiçe’ du

fêlbmfilm à-ccaguela çbolèyquagt à cüçcîçfuente’e

:îllaln’oitcwgiaud regret d’ y auoit efilévfurpris ,

Îqu’il ctzuinmengafl:j des lors à moleller les citoyens
aplus qufaupagqanpAu relie Ephdrus a efcrit en fun
g. illoire,qu’jl yoüaàDieu de luy côlàcret. vne (latrie
Je: , s’il emportoit à la courfe chariotle pris des

» ’ i ien:)
v.



                                                                     

64 I PERIA’NDRE,
’ieux Olympiques , qu’eflan’t viâorieux , mais
n’ayant point d’or, qu’il arracha aux femmes leurs

ornemens en quelque felle’,où elles marchoyenr en
pompe, 85165 eiiuoya, pOur accôplillEmenr de fun

- v*œu.Le mefmehayâr defir, ainfi qu’aucûs difenr-,que
Ton fepulchre ne full: fieu , trOuua celle finell’ed’apï

pofier deux ieunes hommes pour tuer &lenfëuelii:
e premier , quipaŒerOitla nuiâ en certain chemin,

quatre autresl pour ruer 85 ï enfeu’elir ces deux
icy , 8e ench plufieurs autres pour faire de incline

là ces quatre derniers à qu’ils auoyenrifait aux d’eux ’
Îpre’miers’ë se qu’ayanttaiufi’difpofé lesmeurt’riersjl

ls’en feroirallé leppœmie’r par lecli’einihmù’fonndefè

fêîii filoit ile mourir 586 "que ’deïcelle’fovte il fut le

punaiserai enfeuer. (Et-(w ’que-laïneholè’foir, les f
CWMPl" ’ corinthiensf ont accoré - fou Ceuora’phe des vers
’Î’mî’dfiï’i’îifuiuanrs: Ï c * -’ ’f””*" i "’*.

232;"? Pflîtfn’dr’eeirzflhxayeru e-flg’ejîe punie ”

que: lentes ’ ’. En ce caméerluggé Wmainl’màrf’tgifihb. ’

Pumem’h Nous madéfias fait’iiiiwîo’u’rileli’n (me ’ " ’4’” ’ "*

de Mfi’fl’ Je: 4 ï Afin’q’mrù in chê’èn idiiraxïàzËË’J ’ 7’ il - il A

Pour h’àtioi?’ Ewfièœçfiu’r ri’obièhü’lfifëæùx, a i

’A 1 iMaï’JÏïZËfl’bfl de idoiilàïr ce Hflëhîlès’bimx;

"’57 ’00)! ’Periaizdfdâiix’rhnmlpr idùîstïg’iç’à’rz’irdge, v

’7’ 15.4qu 153744th 3713;:an n’en? a; tanr’dc’pïmuair’f ’ l

” ’ Drflüfeprr’èn mamûtfiïfl’ra’ùféhtlfifi’üvnïôin’

«- I g Maïrplirfîojfd’éüiêgei àèiéïfl’efiflii ëàge’l’ 1 .

Sas propos 7L "ceinte errata ’luyffŒ’flËx’iB riÎeli’ faire pour

hmm". argent , càif il fadüi’di’t amènent profiter’d’vne
leurremblayerais!»arum des ., ’ " ’ (salai!

inombre’fle deux-mine; vers. son me; que-ies
avances réawdyearam’gënmierîz’même arme
r’PIullofl: accompagne? de Jblenfyeïuilléfric’e , quelles

armesfÇli’luy ’del’iiaiiddif’i’lriblfi’à lpôtirqur’)’y Vil

i maintenoit la; tyrànrile à po urée; diriilhi’u’il n’y à

l " * moms



                                                                     

LIVRÉ I. 65aï; moins ide danger de la quitter volontairement , que
un contre fou gré. Il difoir auflî, que le repos citoit vne
en bonne choie , K que la temerite’ (ailoit pleine de
5,, danger :que le gain n’elloit point honuefle: que ’ *
ne l’aminifirariondu peuple cil: meilleure que des Ty-

ranszque les voluptez font corruptibles se les hon- 7
in rieurs immortels. Sois,difoit-il,moderé en profpere
g", fortune,& radent en la contraire: fois à toastes
M amis de me me , tant aux fortunez qu’infortunez;
ne tiens ta promelle de quelque choie que ce feintion-
lx ne toy garde de defcouurirton’ feeret en parlant: ne
,11 chaîne pas moins ceux, qui veulent pocher , que les

q; autres, qui pechent., . I . . l E "et M ck Il aeûé , ainfi qu Ephorus 8c Anflote ont talent, il’f’zmfiif
le premier , quia marché dans Corinthe enuironné

s, de gardes armées, ayant changé le magiftrar ouf-[31;-
, ramie , 8c qui mefme ne permettoit qu’vn chacun

Vefquiü librement en la ville. Il citoiten la fleur de
fou aage entiiron la trente huiâiefme Olympiade,
66 exerça. lacTytannie quarante ans. Au relie Sotiô,
Heraclides,&c Pamphila au cinquiefme de feleom.-
mentaires,difent , qu’il y a eu deux Periandres , defl
quels l’vn fut le,Tyrant,duquel nous auons parlé,&
l’autre vn Ambrociotes , homme lège : 85 meime
Neanthes Cyzicenus dit,qu’ils ont elle coufins ger-
mains de par leurs peres lîvnà l’autre. Œoy plus?
AriPoote aifeure que le Corinthien a cité le Sage,
Platon le nie.Ce dire elloir aufli de luy: que le long
viàge peut tout,car il auoit bien pu tricher 1’16.th
On trouue quelques tiennes epifizres , defquellcs

(ont ceuxaey : i . .
X19! Inn-yin

’I Pèriandre aux S ages de Green

Ie.rcnds,graces immortelles) Apollon Pythieu, srsipifim. i
’ de ce que mes-lettres vous [ont .trouue’ tousgallèîne ’

’ I i E b ce



                                                                     

65 A PERIANDRE,
blez en vn lieu,8c qu’elles vous ameneront, comme
i’efpere,à Corinthe. l’attends donc voûte bien-ve-
nue, à fin de vous faire apparoiitre le defir , que i’ay
de vous receuoir honorablement , vous priant qu’il
vous plaife de ne pas moins prendre la peine de veo
nir vers inOy à Corinthe , que vous filles l’année
palTée à Sardes en Lydie, car vous verrez en ma»
maifon les Corinthiens, qui vous viendront faire la
bienvven ne. A Dieu.

Paridndre à Proclc’c.

Certes ce n’a pas cil-É de meure deliberation que
i’ay chaille ma femme,y citant pouffé d’une forte
’"colere par l’infiigation d’autruy : mais Eu ne te peux

circuler de la tienne à l’endroit de ton fils pour [on
ingratitude, d’autant que tu continues à le tormen-
rer 1ans occafion , veu aufl’i qu’il a elle airez chaüié

" de fa faute. Attelle donc, fi tu veux , ta colere effle-
l -née,ou autrement ie dôneray fecours à ton fils, puis

que tu en as airez fait. A Dieu.

’ 7741,"qu à Paridndre.

l i . ’ V
l’ay aillez appertcment fait entendre à ton He-

raut ce que tulas»à faire , l’ayant mené dans vn bled,

où ie mettois par terre les plus hauts efpics en les
frappant de mon ballon , luy donnant charge que fi
au luy demandois refponfe , qu’il te dilr tout ce
qu’il auroit veu 85 entendu en me fuiuant.Fais,donc
ainfi que tu’entendras , fi tu as enuie de t’afl’eurerla

Tyrannie,& de la maintenir (ans danger , à fèauoir,
d’ofier les principaux de la ville ,Îoyent amis ouïen-
nemis, car vn Tyrant ne doit pas moinsfoupçonner
les embufches des vns que des autres. A Dieu. ’ a.

x J i 4 I A ,-i



                                                                     

LIVRE L, q.g’
viddiziom de l’Imerprm François, . 1 V

fin Prriandrt,

Il tenoit , que le gouuernement populaiteluy
fembloit d’autant meilleur, qu’il s’approchoit plus
à celtiy d’vn fige Senat.

ANACHARSIS.-
AN A c H A n s t s Scythe’fut fils de Gnurus,& son on. .

n g"!!!
,frere’de Caduidas Roy des Scythes : la mere (,13, qua,

’ elloit Grecque,ce qui luy. donna occafion de [canoit v
les deux langues. 11a efcrit des loix des Scytes ,86
du moyen entre les Grecs plus conuenable &vfité

out conduire vn melnage à petits frais , 8c ail-Hi de
l’art militaire enuiron neufcents vers.Il a donné oc- hmm, a.
calier: au prouerbe de dirè , que cefiui-là imitoit la labdanum,
façon de parler des Scythes, qui imitoit fa confian- 4’ ce 9mm

ce 8c hardielle en parlant. ’ . , . b”
Solicrates a efcrir,qu’il s’en vint la quarante fept- .

iefme Olympiade à Athenes , lors que Euctates y à” "07’
commandoit: à quoy Hermi pus aiouflze , qu’il s’en .
alla trouuer Solen en la maillâmôt qu’il donna char-
ge à’vn’ieunc. homme de (es familiers, de luy faire

entendre , qu’il ciron alla porte delirant de le veoir,
8c prendre fou logis, fi la commodité le permettoit:
ce ieune homme en ayant porté la nouuelle à SOloi
dedans fa chambre , eut pour tefponie deluy dire,
que chacun le faifoit receuoir chez foy , 56 en (on
propre pays:Là deifus Anacharfis entre,ôc dit à Sol-
on,qu’il elloit maintenant chez luy 85 en fou pro-

pre pays,& que c’elioit à luy de loger les autresmon
pas àeuit z Salon s’efinerueillant de laldexrerite’ de

cell hoiriine’le print incontinent en telle amitié,

"- l " t E 2. . qu’on



                                                                     

68’. ANACHARSIS,

sa notables
propos.

qu’on n’en pourroit as trouuer vne plus eûroitte,
luy donnant par me me moyen logis en a, inaifon.
Œelque temps aprez citant de retour en Scythie,
8c s’efforçant de changer les loix de (on pays pour
y introduire les Grecques , il fut tué en la challe par
fun frere d’vn coup de fiefcheidifant ainfi ,i’ay pallié

hors mon pays ma ieunelle fans danger, faillant pro-
fellion en Grece des fciences 86 du bien ’dire , a;
maintenant que ie fuis en mon pays 8c en ma pro-

te maifon on m’a tue’ par enuie. D’autres difènt,
qu’il fut tué ainfi qu’il facrifioit à la façon Grecque.

Voicy l’Epigramme que nous auons dtellé à la
louange. ’
Il S z tofl’ qu’Amrhmfii fil: chez f5] en S cythie,

Il prioient: chacun [Mure lé: mœur: G raglan:
. 07441311 n’eut pas]? wfifizit entendre [à voix,

913.7)?" flefihe l’aneth: gonfle: de l’amie. l

Voicy (ès propos familiers : la vigne porte trois
raifins,le premier de volupté,le fecond d’yurongneo
fie,& le troifiefme de trilleile: il fe difoir efrnerueil-
le , de ce que les artifans difputOyent en Grece de
leurs ouura es , a: que ceux , qui n’y entendoyent
rien, en faiËvyent le iugement. Ellant prié de dire,
par quel moyen on s’abiliendroit du vin, on r: re-
preiènte, dit-il , les vilainsmouuements des yuton-

nes deuant les yeux. Il difoir aufli,qu’--il s’efmerueil-

loir effrangement, de ce que les Grecs faifoyent des
ordonnances contre ceux , qui s’offenient iniurieu-
fement , 8K, que neaumoins ils font honnturaux
Athletes , qui feutre-frappent cruellement. Ayant
entendu dire , que ’l’efpelleur du nauire n’eiloit que ’

de qUatre doigs , d’autant, dit-il , font diftans de la
mort ceux,qui nauigent. Il difoir , que l’huile cillait
l’onguët des enragez, pour ce que les Athletes s’en-
aigtiiloycnt d’autant plus l’vn contre l’autre a qu’ils

. r ’ citoyen:

a un van-r..- .-



                                                                     

.-

usa

efioyenr plus en greliez d’huille. Comment le peut-
il faire,diibit-il,que ceux,qui deifendent de mentir,
mentent fi appettement dans les tautrnes? Il s’ell
merueilloit auffi,de ce que les Grecs vfoyent de pe-
tits goubelets à l’entrée des banquets,8c en la fortie,

quand ils elioyent bien fouls , de grandes couppes.
On elcrit fur les images celle ientence ,comrne celé
le,qu’il auoit toufiours en bouche : il le faut contco
riir de la langue,du ventre, 8: des parties honteulès.’
liftant interrogé , s’il n’y auoit point de fleuttes en
Scythie,pas mefmes des vignes, dit-il. Œelqu’vn
luy demandant, quelle forte de nauire talloit la plus
allèutée,celle, refpôdit-il, qui nauige à port. .Il s’eIÏ-’

merueilloit aulli (côme il difoir) de ce quelles Grecs
menoyent le bois des montaignes en la.ville, 8:: en-
noioyent la fumée de la ville aux montagnesmielè
qu’vn l’interrogeant, quel noinbre droit plus grand

Ironie fait
tieufê.

Il n’a: dire

par [à qu’ils

«fiai un
pas l’ordre de

Udcsviuants ou des morts? de quel collé ,refpondit- mon.
il. mets-tu ceux , quinauigen’t 2 vn autre luy repro-
choinqu’il citoit de Scythie,mon pays,luy dit-il,me
fait deshon-neur, mais tu le fais au tien. On luy de-
mandoit anili, quelle choie .elloit indifferemment 4
bonne 85 mauuaife , à quoy il feit refponle , que
c’elloit la langue. Il ell; beaucoup meilleutsdifoît-îl
d’auoir vu bon amy,que plufieurstriuiaux. Il difoir,
que le marché, efioit vn li’enldelliné pour le trouil-

PCI l’vn l’autre ,8: pour prellzer lamain à l’auarice.

AYant teceu d’vn iouuenceaulquelque iniureen vn
banquet , Mon amy , dit-il , li tu ne (gais porter le
Vin I ce codant que tu es ieune, tu porteras l’eau en
ta vieil elle. Il inuenra , ainfi qu’on, dit , l’auchre des

Pauires,&: la rouë des Potiers pour l’vlage de’cefle

Nie. Voicy vne de fes Epillres: , V . .

l E 5 Ana
Ses instruira,

i



                                                                     

7o ANACHARSISI;
n Anacharfi: à Crœfm, j

5" 5’53"” A Moy, ô RloyIdes Lydiens , fuis venu en Grec:
Pour apprendre les mœurs,do&rine, 8: cognéillàn-
ce (le-celle nation; n’ayant faute d’or ou argent , fi-
non d’inflimtion pour m’en retourner en ,Scythic
plus doâe & plus homme de bien. le ne faudtay

outrant de te venir trouuer à Sardes , eûimant
V Ecaucoup d’acquerir ton amitié 8c bien-veuillance.

A Dieu.

Addition: de l’Intnprcte Françoù,

V v [tir Anacharfis. l
Il tenoit , que la fœlicité d’vn Prince efloit d’à- ï

fixe (cul rage : que la Cité eftoic la mieux reformée,

en laquelle , toutes cholès eflants ergales , la pre-
fceance (c msfuroit à la vertu, 8:" le rebut au vice.

Il. difoir , que les Grecs ne [e fèruoyent de leur
monnaye , qu’à gitter 8; conter. On trouue vne de

les epiflres à Hannpn. . i n
Man vertement n’efl; pas autre,un celuy duquel

les Scytes’ ont coufiume de (a comme: la peau de.
mes pieds, qui s’efi’endurcie à marcher , me fer: de
fôuliets:quâd le me” "veux repofer, ie ne cerche meilf
leur li&.que la terre": ni en m’es repas meilleure (au?
ce,q-uela faimzmôh Ordinaire cit de manger du laiél’,

« ou du Frommage,ouibien, quand il fe rencontre , de
lâchait. Parquôylie t’ahife,que fi tu veux venir vers
’moy fins-m’oflenferque tu donnes tes magnifiques

valeurs , ou?! ces citoyens , ou aux Dieux mimer.
tels, ôz non Pas à moy; A Dieu. * ’

1ç» -- ’ Mir
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LIVRE-.1. 71
t MYsoN;

MY s o N Fut fils de Strymon felon Sofia-ares,
8c natif de Chenes felon Hermippus. Il fut

fumommc’ Oeteus, d’vn petit village en Laconie,8c

tient rang au nombre des (cpt Sages. micmacs vns
veulent dite que [on pere vfurpa la Tyrannie : 85
quelques autres que la Pythic refpondit de mefme à
Anacharfis touchant Myfon , qu’elle auoit fait tou-
chant Chilon , comme nous auons dit en la vie de
Thaleszcar, ainfi qu’ilvluy demaiidoitgqui efloit’plus

rage que foy,elle luy fit refponfc:
C ’ejÎ l’Oetem flingue C hertz; a produit.

Ce qui luy donna occafion de l’allericercher, 85 feir

Son origine.

tant,qu’il le trouua en V11; village,qui accommodoit I
le manche de [on aireau en plein elle , auquel Ana-
charfis dit:Ce n’eli pas temps, ô Myfon , de s’ayder

- maintenant de l’aireau :mais le temps cit allez pro?
.pre,refpond-it-il,de le preparer. quelques vns veu-
ent dire, que l’Oracle prononça Sam 8: non pas

Olnmi’, 8c s’enquircnt là deffus , que veut dire l’vn Pline 0’ E-

84 l’autre. Parmenides peule, que ce foitvnebour- [Pline "0mm
gade de Laconie,d’où efi forty Myfonzmais Soficra-
tes aefcrit au liure des SueceŒons, qu’il citoit du

in: 50:01;;ch
en Laponie de

ce nom , 6*cofie’ de (unipere Oeteen, 8c du cofie’;delamere afflige," g-
Cheneen. Eutyphron fils d’HetaclidcstPomicus ne» 0’ un

Hip onax fait mention de luy en quelque en-
d toit, nant, Et Mflân, lequel Apollon a ulcéré pour le
pl»: fige de rom le: bananier. Arifloxenus tefmoigne
en fou hil’toire des Varietez,qu’il ne fut gucre efloiî

gué de l’humeur de Timon sa d’Apemantus axant
la focicre’ des hommes en haineuse quieûant vne foi?

i . E l V4 A trouue

’tient,qu’i1 Fut Candiot , tirant [ès tairons de ce qu’il 51mm

. y a en Candie vne bourgade appellée Etea. .

Su "murs.



                                                                     

7:. MYS’ON,,
trouue’ Peul en vntlieu (aunage de Lacedemone il le
feroit pris à rire:maisinretrogé de celuy , qui l’auoit
furpris àl’impourueu , pourquoy il ne rioit’iamais
en la prelehce des gens, voilà, dit-il ,d’où ie me fuis
pris à rire. Il Fut en mefpris pour eilré plul’toft natiF
d’vne petite bourgade que d’Vne grolle ville , c’elt

pourquoy plufieurs attribuent plufloll à Pifil’tr-atus
e Tyrant lès belles rentences qu’à luy mefme , ain-fi

que tell’noigne Arilloxenus,hors-mis Platon le Phi-
lofophe, qui Fait mention de luy en fonIProtagoras
le colloquant au lieu de Periandre au nombre des

rept Sages. ’ lsesfemenm, Son dire crioit coufiumietement , qu’il ne Faut
074"- pas tiret, les choies des patelles , mais les patelles

des choies inefines:&: que les chofes n’eftoyent nui--
[es en nuant pour les patelles, mais que les parolles
le traifloyent’pout les choies. Il mourut angédc

nonante lëpt ans. ’ I
a

EPiÏMENIDES.
son origine. EP 1M au I n a s , comme dit Theopompus a:

(7 q*”9"°’ ’plufiellïs autres.eut pour pere l’hefitius: toutes-

"°’ fois quelques vns Fontidoute de (on nom en l’appel.-
Li punie", lanttantoft Dofiades , &tantofl Agefareus. Il fut
aefim fin». Can’d’i’otde nation,& natifd’vne bourgade appellée

"ml- . Gnoros rien laquelle , comme on dit, i chanvcapat
proprietédu lieu le enracine de fapremiere emblî»
cegCat. vn’ iour citant ennoyé de par (on pere p01:-

ter vne brebisaux champs poutrcpaifitcs il le frou-
un tantttmmillé de l’ardeur’dn (01ml de midy , qu’il l

En contraintide le retirer du chemin dans vnecaé
lit-rue ,v en laquelle il dormit cinquante [cpt ans fans
R5 remuer-milan: en fini deliute’. du fommcil,& pané

"(- - .1 l :1. l ’ T u faut

û.-

- ’*"Px«-2-.. . e i

MJ-mt-u-fi
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LIVRE L 7,liant de n’auoit pas beaucoup dormy le mit à cercher-

autour de foy fa brebis: mais ne l’ayant point trou-
nee il s’auila de l’allercercher au champ où il auoit

couüume de les garder : Lors voyant que la face de
toutes choies s’eflzoit changée , 8c que le châp citoit
en la polTelIîon d’vn autre,ilfe retira tout efpouuan-
te’, 6; comme rauy d’vn douteux esbahilIEment , en
la bourgade: mais ainfi qu’il vouloit entrer en la
maifon, on luy demanda quel il citoit : en fin citant
recognu aucc beaucoup de difficultez de fou ieune
frere,delia Fort vieux, fit entendre au mefine la yeti-
té de cell affaite. De forte que ces nouuelles prenans
courfe par la Grece , firentcroire à tout le peuple,
qu’il efloitle fanory des Dieux.

De n vint, que les Atlieniens le voyans vu temps Lafecô’de. de
affligez de la pelle , 8: ayans refponfe de l’oracle; f" 54’54”?”
qu’il failloit expier leur ville , deputerent Nicias fils
de Nicerate pour amener dans vn ’nauire Epimeni-’
des de Ca idie vers eux : lequel citant venu enuiron
la vingt feptiefine Olympiade , fit tant par fiés .
procellions autour delà. ville,’ qu’il en challà la ge-

fie,en celle forte : Il print certain nombre de bre is
ayants leurs mirons moitié blanche 86 moitié noire
«Se les mena àl’Areopage,& de là leur permit de s’en

aller où elles voudroyent , donnant charge à ceux, l
qui les fiiiuoyent , que , en quelque part où elles le
coucheroyent , ils les immolailènt a qüelqu’vn des
Dieux notamment inuoqué , 85 qu’en’celle forte la paganya.’

pelle cella; Voilà d’où vient , que des lors iufquesa "pendard
ptefent on trouue des autels aux villages autour bled" pff-
d’Athenes , qui n’ont point de nom en’memoire de gît:

l’expiation , qui fut faire pour lors. Œelques vns "flafla,"
Veulent dire,que la pelle fut ennuyée pour expier la ("Jeux in.
mort de Cylon , 86 qu’elle ne cella tant que deux "mm" *
padï’lcllcents Cratinus 84’ Ciefibiu’s furent en vie. fgzmfi’fi’

E. Il Par t



                                                                     

74 EPIMENIDES,
Parquoy , les Atheniens le troua-ans deliurez de ce
mal-heur le propolarent de donner vu talent à leur
Libetateut,auec le nauire, qui l’auoit amené de Cî-

die,pour fou retour: mais luy refluant celt offre , le
contenta d’impetrer des Atheniens que les Gno-
fiens- fuirent leurs amis alliez , de s’en retourna
ainfi en fa màifon,où il mourut ayant atteint, com-
nieldit l’halgon au liure des beaux Vieillards,la cent
cinquante fepnefine année de [on nage : mais les
Candiots tiennent,qu’il a vefcu deux cents nonante

d’auoirentendu dire! , qu’il ’n’auoit pas velEu plus de

cent Cinquante quatre ans.
5" efinis. Il a efcri’t enuiron cinq mille vers dela Theogo-

nie, 8: quelque autre choie de l’origine des Can-
diots 8c Cotybantes : il a aufli fait vn tenure de fix
milles 8: cinq cents vers, oùil defctit la fabrique 8s:
pteparatiue de l’expedition d’Argo , enfemble la na-

uigation de lafon en Colchis.ll a aulli efcrit en pro-
cefl "IF le de laRepublique des facrifices des CandiOts:
rial-"fuma 6c enuiron quatre milles vers touchant Minos 8:
telle; qua... Rhadamanthe. Il edifia vn temple dans Atlienes
pourroitiuger aux Dieux effroyablçsmomme dit Lobon Argien au
l” mm"? liure des Poète-5.011 d’it,qu’il a elle le premier. qui a

Demain. Car . 1 . I .le, Anmnë’ expie les malfons 8: les champs , se qui a bally des
le, appeuoyg, oratoires aux Forells. (Ludques vns veulent dire,
rimiies.brïnes’qu’il n’a dormy ce long lbmmeil , duquel on parle,

0’ FM" mais qu’il s’el’t occupé en vn fi long traitït de temps

4""Pl’f’4’ à tranchet desracines en le promenant. On trouue

. vne de les lettres s’addrellant à Solen le Legillatcul’a
touchant la Republique que Minos auoit drefiëc
aux Candiotsimais Demetnus Magiiefien tafche de
promit-r au liure,qu’il a En: des Poètes 8: Efcriuains
qutii’uoques. ,.qu’e,lle ii’eflc-pas de longtemps! outre

. la plitafei,qui cil: plus Attique a: nouuelle , que
’ ’ ’ f ’ ” ” Candie

l

au: : Toutefois Xenophanes Colophonien aliéna: -

-..fl. A

ei-. a; -.-..-.



                                                                     

LIVRE I. 75Candiotte 8c ancienne,ee que ie luy accorde volon-
tiers , combien que i’en aye vne autre en main , qui
luy conuient mieux,comme on peut voit.

Epi’menide: à 8010m.

Aye confiance, cher amy, puis que les Atheniens si: Epifireh.
ne font pas fi mal inûruits, ou accoullumez à la fer:
uitude, qu’ils ne le reflëntent bien tell de leur liber-
té 8c bon naturel pour fècouër le ioug que Pifillra-
tus leur impure : car à quoy feruiroyent tes remon-
llrances s’ils n’auoyent fi’efche memoire d’icelles?

gui les’ deuroyent faire rougir d’honte, toutes les
ois qu’ils penl’ent à la tyrannie,la?uelle ils ne pour-

ront endurer long temps. Cat,ia oit que Pifillratus
le fait rendu mail’tre de la ville , lès enfans ne pout-
tont pourtant efpeter qu’elle leur fuit hereditaire,
veu qu’il eûtrpp difficile qu’vn peuple libre 8c ac-
coullumé à vne belle police demeure captif foubs
vne eflrangere fertiitude. Qqant àtoy , ie te prie de
n’allet ça’ôc là,mais de choilir vu lieu pour ta retrai-

âe,rel que ie te fouhaitte Candie, où les Tyrans ne
l’ont Fafcheux à perlbnnezhafle-toy donc d’y venir,

prenant garde par chemin dene rencontrer perlon-
ne de fes amis, car ie ne crains autre choie en ton

voyage. Voila la teneur, 1- - .Quelques vns veulent dire, le Fondans fur le tel1 Se: durables
moignage de Demetrius, que les Nymphes luy ap- PWP’mim I

portoyent (on viure dans la caueme, se que le tenir ’
caché au Fond de l’ongle d’vn bœuf il en vfoit petit

à petit , n’ayant faute pour celà de delcharger fou
ventre , 6c que pourtant performe ne l’auoit iamais
veu man ger.Timée fait mention de luy en la Scco n-

-de. On trouuevaulli quelquesx’vns,qui difcnt,que les
Candiots nelluy facrifioyentnas moins qu’à Dieu.
On tient qu’il fut tref-e’xperi en l’art de deuinet;

’ ’ " comme



                                                                     

76 EAP’IMENIDES,
comme on peut remarquer en plufieuts cholËs , 8:
entre autres en ce qu’vn iour voyant au port d’Aa

canai, m thenes le temple de Diane Man-ixia, il (lift aux affi-
ziple de Do. ltans,que s’ils fcauoyent de combien ce lieu la feroit
:fjtzefïàu mule de deralltes 84 ruines dcplorables, qu’ils le
1M enté." metttoyent en. pieccs aucc les dents : il pred:t celà
73mm Mu, long temps deuant que l’efïeél: s’en en fumthOn dit,
fur; tint la qu’il Fut le premier,qui s’appella du nom d’Eacus,8c

fil” qui predit la captiuité , laquelle les Lacedemoniens
deuoyent fouffrir des Arcadiës: 8c mefine pour plus
grande alleurance de lès propheties il faignoit de le
tellilcitei’. Theopompus raconte au liure des mer-
ueilles , qu’ainû qu’lîpimenides vouloit rebaltir le

temple des Nymphes,qu’vne voix delcendit du ciel,
criantme le dedie point aux Nymphes,Epimenides,
mais à lupitet. ltem,il prophetiza aux Candiots l’ilÎ-

flic de la guette des Arcadiens 8c Lacedemoniens,
comme nous auons defia dit , la ou les Lacedemo-
niens tombetent en la pitilTance de leurs ennemis,
par la reuolte des Ôrchomcniens; On n’el’c pas delÎ-

pburueu d’auteurs,qui allèurent,quand il n’y auroit
autre que Theopompus , qu’il deuint vieil dans l’elÎ-L

ace de tant de iours , qu’il auoit dormy d’annees en

facuperne. Myronian a efcrit au liure des Similitu;
des , que les Candiots l’appelloyeiit couilumi’ereo

lorimmmâ ment Curcs.LCS Lacedemoiiiens gardent (on corps
CutaC-î’puis par quelquediu’ine teuelationminîi que dit Sofibius

D" LaCedemonien;’Onttouue qu’il y a et] autres deum
56",; a; Epimenides elëriuains de Genealogies , 36 vn tiers,
in: feu! que qui a elcrit à Rhodesvne hilloire’en ligue Doriquc.

, par motona- " ’mafia ça fa- * Additio’ni’ de l’Interprete FÏAÏIÇOÙ, . ’

matin..- I [in Epimenider. A t ’
" Touchant la vetité de l’hilloire’lil s’elt trouué

bien peu de perlbms,qui une»: danaïde ce foin]-

. met ,
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meil z carArillore ne le propole pas au quarriefine;
liure de la phylique, comme croyable , mais plus
roll: pour donner occafion aux philofophes de re-
cetcher la caille d’vn euenement tant admirable , s’il
n’ePr point fabuleux que plufieurs ont dormy plus
de foixante ans fans le reueiller. On trouue dans les
biliaires vn nombre infiny d’Endy-mions,8c notam-
ment lèpr fteres , qui dormirent du temps de Dio-
eletian dans vne caucrne enuiron trois cents ans:
toutesfois fi’l’liiltoitc cil veritable , il ne faut pas
douter , que ce long afl’oupifl’ement ne foit plullolt
vne Ecltale qu’vn fommeil. le lailÎe à difputer aux
hommes doctes, fi leur ame citoit fepare’e du corps

aunon. " ’ - n -.
PHERECYDES.

PH a ne c Y tu; s fils de Bades fut Syrien de na? 5,, mg...
tian , comme tefmoigne Alexandre en fonvliure 671e: clinici-

des Succellions , se le rangea foubs la doérrine de
Pittacus pour sûre [on auditeur. Theopompus ail
(Eure qu’il a elle le premier de tous les Philofophes,

ui a efcrit des cholès naturelles , 8: de l’ellènce des

ieux. l ’ ’On raconte beaucoup de choies deluy , &qui Sunna,
font du tout plenes d’esbahilïement : cat,ainli qu’il propbetia.

il: promenoit le long du fluage Planiien , il .ptediâ:
que’le nauite le deuoit bien roll perdre , lequel ,il . .
voyoit flotter fut merda plenes voiles, ce qui auint
en la prelEnce, comme il l’auoit prediâ. Vue autre
fois ,ayant bu de l’eau de quelque puys il prediél’,

qu’vn tremblement de terre le deuoit Faire dis trois
iours,comme il auint.Luy derechefipallanrà Molle-.-
ne pour s’en aller en 01 ympie,logea en la maifoÏn de

» Peri



                                                                     

7s PHER’VECYDE’S,’ .
Petilaus , auquel il confeilla de dcflog’er bien roll:
«aucc toute Fa Famille , «Sade le retirer delà. ailleurs,
mais iceluy n’ayant tenu conte de Fou carat le trou-

p ua embarrallé dans MeŒene,priFe des ennemis dans
ce]! à dire peu de iours. Il auoit de coufiume de dire aux La-

amiesrirhtf- cedemoniens , comme tecite Theopompus au liure
firëxz’; des Metueilles , qu’ilpne Faut honorer m l’or ni l’ar-

mp1,, hm. gentzôc meFme le bruit Fut,que Hercules s’elioit ap-
rabks fi elles paru en Fonge à luy ô: aux Roys en vne meFme"
ne muai nuiâ, donnant charge àceux-cy de luy obeir ,8: à
P23" à h Pherecydes de leur commander. -Œelques vns ap-
7 ’ liqueur cela àPythagoras. Hermippus à chrit,que

Egoetreeflant declarée entre les E phefiens 8c Ma-
gnefiens, 8c iceluv defirât la viâoire pour les Eph’ea
liens,auroit interrogé vn pall’ant,dont il citoit , le-
quel luy-teF pondit d’EpheFe:tire moy donc, luy dit-
il,par les iambes , de me mets au terroir des Magne-
fiens, 8c t’en va ville annoncer à tes citoyens , qu’ils

me viennent enfeuelir aprez leur viétoxre au meime
lieu où tu me mettrasgôcleurs dis, que ie fins l’here-
cycles. Cellui-cy en ayant Fait rapport à Fes citoyens
leur donna tel eroir de la viâoire , que le iour Fuir.
uanr ils l’obtindrent , ayants mis en routte les Ma-
gnefiens par vn combat geuèteux:lquuels. le Foutre:
riants des parôlles de Phetecydes allerent audit lieu;

- où ils le trouuerent auoit rendu Fou aine : par ainli
’ . il Fut enlèuely en grand magnificence 8c honneur.

(nielques vns veulent dire,qu’il palla Fur le mont
i 54fi”- Corycius en s’en allant à Delphes , 8; qu’il Fe ietta

luy meFme du coupeau en bas , puis Fut enlèuely:
. quelques autres , qu’il Fut mangé des poux , 8c qu’il

mourut finalement ainfi. Au telle Ariftoxenus eF-
enliant de Pythagoras 8: de lès ’Familicrs raconte;
qu’il Fritiiiterrogc’ de Pythagoras , qui l’elloit venu

veoir,comment il le portoit,auquel Pherecydes pal:-

h a r I e Faut



                                                                     

L al V R E I. ’ 7è
Cuit le doig dehors la porte de Fa couche relpondit
publiai: , Il appert [in la peau: Laquelle parolle a
elle depuis prinFeïdesPhiloFophes en mauuaile part,
de Forte que ceux ne Font pas bien , qui en vient en
bonne part. Il Fut le premieruqui appella les tables
des temples 8c theatres alarm- se Giwupç, diFant que
les Dieux les appelloyent ainfi. Au telle Andron A
Ephefien trouue , qu’il y a eu deux Pherecydes Sy-
riens,dquuels ’l’vn Fut Allronome , St l’autre Theo-

logien fils de Bades , 8c: Præcepteur de Pythagoras.
Eratollhenes veut qu’il n’y en ait eu qu’vn Syrien,8c

l’antre Athenien EFcriuain de Genealogies. l
Il relie cneot’ à preFent vn petit liure de Phere- Ses Jar!!!-

cydes,qq’il a chrit du Principe des choFes,duquel le
1 commencement cit tel:

lupiter à le temps n’ont qu’one’rnefme affame,

’Iîmfiourr en on eflat fizifint fi raflaient:

074413514 terre n’a pas de tous temp; tu l’honneur I

De receuoirà aux on: ejgale grandeur:
C ar ellefim lupin ficonde ne peut" e37",
C ombim que de tous tempsfiit fi mufle ternfirt.’ ..

On le garde auiourd’huy’ dans .I-Ieliotrope en l’ifle

de Syra. h Ï’ ’ ’ l
Duris dit au fécond liure deîFes Sacres , que le Fui- 550,741 lm,

nant E pigramme Fut alfige’ contre Fou tombeau :

La reputzztion de me grandefisgeflë

0m mfim plus de: 4mm la maiflnflè. .
P1113 que Pyrhngmu prend vailldmment le pris.
gai efioit attendu de: plu: mm ejpritr.

Ionyde Chic elÈrit deluy en celle Fortes:

- y Pbmrydul dariomnijesplm 6611:1.
A cogne du riparia le": plissures. affin, i

n Pour



                                                                     

80 PHERECYDES,Paurrendrefi: ami: en figzfi parfàià’lr,
Mai: on: qu’il ejl mon encar’ vit- il en elles.

Nous luy auons aufli drelTé vu Epitaphe en vers
.Pherecratiques en ce lieu icy:

Celuy , qui dans la S fric
Primjù naijfance autrefiir,
Change fi firme flefln’e

En de oerminepourrie ;
L147 ne pourtant toutefii:

Se tirer de telle ordure
’ Sefz’zit mon dam un champ

Par le; pied: en [à attitre,
l Et voyant wairfi’ln heure
’ ’ Difl ainft’à onpafl’ant: p

Un t’en, 401], en Ephefê

Xfiunr tu citoyen:
De tailloir: pleur d’aift’,

w l’O racle m’a exprefli

Contre les M agmfiem.
Vue chofi le demanda

Mufildat wifiorinoc, -
C’cjl qu’au tombeau. il me mande; I

thue mon la: il commande ’ 1 "
Eflcuer iuf ne: «mieux.

Ce n’efl ancpaJ-cbofe’ vaine. .

Si en diète plucfouumb, ’
âge figeflê efitomcplmt I
D’wüite’mjîcertainc

Tant en la mon qu’en tritium.

On trouue pluFiçurs autres Pin ont
eFie’ Faiâznen Fa Faueur. Il vinoitennironlla oixante

neufieFme Olympiade; Voicy une de les "lettres ad-
drelFe’eàThaleseneeRcFonCet - ’ .. ’ -

. .v l Plier:
sa-



                                                                     

L ItVLREI I. 8,!1’51":qu à 7714111.

Bien pairles-tu rhourir,quand ton heure fêta ve-
nue. L’accez de la fiente m’auoit dcfin en
rigueur citant tout canner: de poux lors que ie re-
ceuz tes lettres. l’ay donné charge à certains de mes
familiers , que des auflî roll: qu’ils m’auront mis au

tôbeau , ils te pontaflënt mes efctits. Parquoy,fi toy
a; les autres Sages trouuez bon de les Publier vous
Je pourrez faire , linon, ie te prie, de ne es mettre en
’lumîetemar ils ne me contentent Panama: que la ,
certitude n’en pas grande des chofès,qui y [ont trai-
&ceszôc mefme ie n’y à porte aucun contentement,
aufii n’y fais-le profefll’on d’en fèauoit là Verité. le.

mefuis referue’ toutefois quelques poinéts deTheo- ’ .

logie à declarer,lefquels neaumoins qn pourra com-
prendre aifément pi: le telle ; car ie; donne pluftofi:
à entendre .vne chofè par lignes,que Pat ap erre de-
clatation d’içelle. Or voyant . que ma maladien’a-
mandepoînt ,Iinais qu’elle Z s’au mente de iour, en

iour,ie me fuis refolu de ne bilât-entrer vers moi
perfonnemi de me; amis, tildes medeèins; Au refie,
quand quelqu’vn vient , il me demande de l’huis en

quel efiat ie fuis , a: le luy monfite par la porte de
loin mon doig , à fin qu’il in ge en quel mifemble
cflat cit tout le [6&6 de mon corps,Priant vn chacun
de le trouuer le iour (binant aux funetailles du mile-
table Pherecydes. A Dieuziigt à . A

Voila ceux,qui ont cité apgelfz Sages , aufquels
plu (leurs aioullent Plfilltçtusïleà ytâ’. Il faut main-
tenant que nùus parlion’sçdels Rh’ilofophes, en com-

mençant premierement à laïcat: Ionique,de laquel-
le Thales Ptecepteur d’Anaximandte fur chef, ainfi

que nous auons defia dit. ’

q

F . NIE-x1119:

Ses affins.



                                                                     

a; pHaREC’YDES,
wdditiam de l’Imerpiue François

z . fin Pherccyda.

Il tenoit ,’ que les Dieux viuoyent de Neâar a;
d’Ambrofie : il a remply lès efcrits de beaucoup de
flânons fabuleufes touchant la nature.
t veuvne medaille fort ancienne’,laquelle auoit

td’vn collé vne face aŒreufe , le nez aquilin, Sale col

panchant fur [vne des eprules aucc une infcription
Syriaque . De l’autre coïté il y auoit vu porc afpid
fartant d’vne tout aucc-ce mot npw’loJïgAa, qui mefit

entrer en doute ’, fi elle, appartenoitàrnoflte Phery-
des Syriê,ou à quelque antre, mais vn Hebreu m’af-
feura , que l’infcription’ autour de. la face portoit le

l nom d’vn de leurs. Leuiteskgrand Empytique,8c qui
i paruint en de beaux rnOyEs en Catalongne,mais par
des voyes peu honnelles. Lors le Cenuz, qu’iln’a-
uoit’ rien de cofiuenàble me Pherecydes le Philo-
fophe , que quelgue milèrable maladie heteditaire,
immine il difoir; à fonLeuite. ’

[Eipzîipiprmier une. ’

ptææaon
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EXHORTATION UV S. DEI Fougerolles à fuyute l’inclination naturelle
pour iquir du fouueràin

Bien,

Paume: humains, qui "défilant: en a monde
Partez. au çœur "granita 44(1); ,
D’lacureufimml à lafin pamnfir; l a -
Où du 11ml bien la richsflë fififide; . I

Pou rquoy fiu’flrez. demeurez.- mm ninfi

D: ce defir, clai’rlldc mgr: m’a, " I I
Vous arreflzzms, où l’erreur au") ramie.

Du laide mal, en ambra icy 2 .
Jllumz. moy le flambeau de vos?" m

Pourwygn- clairement l’Unium:
W413 gardez. bienpar la [2:15ng dium,
Q4511» roide peut n’efl’cignz 00517: fiant.

Maùfi tu»: flaque ’bomnr de la wifi,
Et le capteur du [émient fim addrefl’è,

Ç 931. au chemin influais l’homme ne drift )

De parmir où dtfirez. 1mm nuit; ’ l

Ne vous filmez. en chemïnfim conduit"
De quelque Dieu vous minant par la main."
Ni fimfilcil ains"; du mélia * ’
A (filaire? iufqu’nnfôir wilrefùim.

N on : il ne (21m hors de vous remarcher

Du clair fêlai! 1419m luminçufi L - . :
N i d’1)» Danton la tompngnic beurmfë

Chacun la fait: en. fin armeront-ber; ’ *
Su: don; mnrcbezfitimz mûre Mithra

laminez dans? de la raffina. wi A. a
Et comme Dimmmrm rhumb: vinifia.» v
Dcnlupim’, à tend W37". firman; r 2 ’ ’

-l .z’:,2;F:.’2-ÂI m HIE;



                                                                     

L E SEC OND
’ LIVRE DE D. LÀER- ’

TIEN, TOVCHANT Les vnzs,
Doârine; 8c norables propos des plus illu.

fires Philofophcç : "
Auquel cl? suiffé de aux , qui ont e515. premienmmb

appeliez. Philafiphu en partie deuancier: de» S 06mm.
à en partiefæfiëàzçcur; macliez. de l Socratiqua,
dejèucls la baud-k, detô’dn à lafilic-ite par le moyen

de la vermjnfènor à .ceqn’Arifiipp: drefla la fifi: des
Philofiphw Cyrenaiquaflui tandoyem à la filicitc’ par ’

u le moyen de la volupté : caftan) fi diuifi derechef en.
tron autre: membrnlàfiauoirfin Hegefmquu, Ani-
cariens à. .chodqriem. Euclide de mtfmt drcfla un: k
fifi: du Philofighci Mgariguesqui ontieflc’du depuis l
appeüez. E rifiique: , ou Dialeëlicicm . aux- cy ten-
daymrà la filicité par le mayen dab recercha 4:14

vente. . , A
ANAXIMANDRE.
’ NA un Ann RE Milefien Fut fils

de Praxiades. Il difoir que ce Tout in-
comprehenfiblc 85 infiny «ciroit le
principe des cholës naturelles , fans

. determines fi .c’eflûoit remblais ouan-

tre chofe femblable :8; qu’il mon, quant àfoysine

.v ’ .v couru



                                                                     

LIVRE-IL ,3;
corruptible, mais; quant à les parties , fubieôt à cor-

s ruption: que la terre citoit comme le centre d’ice-*
luy au milieu,ronde,6c immobile:que la lune luifoir
d’autre lumiere que de la fienne, 86 qu’elle emprun- c
toit (a fplendeur du foleil : que le foleil n’elloit rien
autre qu’vn feu nef-pur, 86 qui efgalloit-la grandeur

de la terre. ’ ’ * IIl a elle le premier inuenteur des reigles gnome); se mania
,niques,delquelles il en erigea vne en quelque place
de Lacedemone , pour oblèruef commodément par
les ombres (comme dit Phauorin en. fon biliaire de
tome Sorte) les Solflices 8c Equinoxes du foleil.
Il Fabriqua aullî quelques’infiruments homlcopi-Â De la efl’n-

i ques , &quelques rpheres pour declarerl’af’tronoa, mrHvrolm
miezôc mefme il a elle le premier,qui a demonfire’lel’m d” °"’

. . , , mon , a lesCircuit du globe compofe de leau a: de la terre.- Il miam à,
n’efloit oint allreinét en lès difcours à vne choie, haranguât
mais le Il’icentioit en l’expolaiit d’en dire briefite-a me "(tu dt

ment tout ce qui luy venoit en la memoire. : 1’22”3"5’"
Apollodore l’Athenien dit en lès Chroniques; lm" à

qu’Anaximandre auoit defia atteint , au fècond de la

cinquantiefme Olym iade , le foixante quarriefme
an de fou ange,& qu’i ne tarda gueres aprez amou- 80.449,6’
rirzil aioufte , qu’il Fut en la fleur de (on aage foubz fait
Polycratcs Tyran des Samiens.0n dit que les petits

’ enfans l’oyans chanter s’en rirent , 8: que s’en citant

apperceu, il Faut , dircil , vne autre fois chanter plus
harmonieufement à calife des enfanle y a eu vn ana
tre Anaximandte hiflorien , aulli natif de Milete en
lonie,qui s’ell mené d’elcrire.

yiddinïm de "marrer: François
fier AWmndre.

Il tenoit,que les Dieux naiWoyent 8: mouroyent.
mais par lôgs interuaIIes, a: que les mondes efloyët

F 3 y innu



                                                                     

96 a, ANAXIMANDRE,
innumerables : que les premies hommes furent env
gendtez de gros poilions , 86 nourris comme leurs

crits’, 8c qu’eilans deuenuz grands ils (cietterent
fiers de l’eau; 8: prindrent terre panty habiter: que
l’infiny cil le principe materiel de toutes chofes,fans
toutefois determiner fil’c’ell l’air, ou le feu,ou l’eau,

ou fins donner vn principe efliciant : que les allres
a l font les Dieux celefies : que les efioiles n’ont point

demouuementfinon Celuy de leurs fpheres : que le
[ale-il et! vn lobe-vingt fèpt fois aufli grand que la
terres leque ex ire fa lumiereôc clairte’ par vu trou
guai grand queîa terre: que la lune el’t aulli vn glo-

v be-dix- neliffois allai guand que la terre,laquelle ex-
v. pire (à ’clairté par vnktron,comme le foleilçque la lun

;rvnepa Vue pro te lumiere 8:2 non pas empruntee:qule
"le tonnerre e Fait par la Force des Vents , qui efclat-
4 tent’la nue,& l’efclair à Catulle de la diuulfiô des nuës

f moucha, trauerslefquellesapparoif’t la clairté,ou du
’ foleil,ou du feusque le vent cil vne liquide fluxion

’ ”del’air,quand lès parties font fondues par le foleil:

A

que la mer cit le refidu d’vne plus grande humidité
dellïeichee se rendue amete r l’adufiion du foleil:
que toutes fortesd’animaux e [but engendrez,eomv

’ i me des liniilres ,dansîl’hïùnidit’é de l’qcean : que la

terre cil faiâe en forme decolomneèt -
Il auertit les Laeedemoniens d’engrand 86 hon. -

fiable tremblement (interro, en lenrcommandant de
fi: retirer de la ville-ien vne-raie campagne aucc leurs
armes, 84 bîgage,Vn peu:deuani que toute leur ville
full renuer ee par terre, 8c un’vne bonne partie du
mont Taigetus fut retranchee parla Force clamon-
uement , comme la pouppe yd’vn Inauire par la vio-
lence d’vne tempefle. V

., . r. vt. .1) ..,.v..l i,.i. a
t f, I» ANA



                                                                     

LIVRÉ .IÎ. ’ 87’

ANAXIMENES.4 t » v v Silos-Églanü’
N A x r u r N a s fils d’Euriltratus fut Mileliefl fi’m’flm

8: auditeur d’Anaximandre : &mefme quel-
ques yns tiennent qu’il. fut aulli auditeur de Par-

menides. V,il tenoit que l’air citoit infiny 8c le principe de gemma".
routes chofes:que les alites ne le mouuoyent point
delTus la terre,mais autour.Son parler elloit Ionien,

fort fimple 8; fans fard. A V
Apollodore (fait qu’il nafquit la foixante troilï- s.» age , a

iefme Olympiade , 8c qu’il mourut au maline iour fifi-
que Sardes fut prinfe. On trouue deux autres de ce
nom,natil:s de Lampfane , defquels l’vn fut Orateur»
8c l’autre Hillorien neuen du premier,qui redigea’
par efcrit les heroiques eftploiâs du grand Alexan-
dre. Il nous relie vne’lettre d’Anaximenes telle, que

nous lirons: - - -Anaicimene: è Pythagomt. v
Thales, duquel la vie a eûe’ depuis la fleur de la Ses quibus.

ieuneITe iniques à fa vieillelTe vn miroir de vertu 8C .
humanité, aptez les grands trauaux de lès elludes
s’eft en fin repofé par vne mort heureufe. Car , ainfi

u’il vouloit àl’accoullumee contempler les alites,
ilfortit de la balle cour delà maifon , accompagné
dyne petite chambriere , mais citant ententif a te-
garder les cieux, 8c ne le fouuenant plus de la litua-
rion du lieu , tomba fans y" enfer , dans vne faire.
voilà la fin laquelle les Mile iens dilenr auoit elié de
ce grand fpeculateur des nitres. Au telle , nous , qui
En ons profellion des lettres , regrettons fans celle
esperlonnage 8c nous contenons , tant que faire le
peut, aux limites de fa doârine , 8: voulons en me-

- v - a . F 4. moire
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88 ANAXIMENES,
moire de luy , que noflzre difcours commence de
finifle toufiours par Thales. A Dieu.

Derechef il s’en trouue vne antre au meline :

Anaximene: à Pythagomè. l

Tu as elle mieux auile’ que nous pour viure en
repos , d’auoir quitté Samos pour t’en aller à Croc

tone. Car les Eacides font falcheux par tout,8c prin-
cipalement àMilete ,où leur tyrannie commande;
D’auantage le Royldes Medes nous prelle inflam-
ment de payer le tribut , mais les Ioniens le propo-
fent,à mon auis,de refifler aux Medes Fort 86 Ferme, .
pour la liberté de tous z ellans donc ainfi enuiron-
nez de toutes parts de mal-heurs, qui nous mena-
cent, ne (canons à qui auoit recours pour noflre la-
ut. Car de quel courage pourroit le panure Ana-xi-

menes cercher les recrus du ciel , auquel la crainte
de la mort ou de la &ruitude cit touliours deuant les
yeux: mais toy d’autant plus es tu heureux d’ellre en

la bonne grace des Crotoniates 86 des autres Ita-
liens, qui te prirent beaucoup, 8; fur tout ceux , qui
viennent de Sicile pour r’ouyr. A Dieu. 4

«(lainions de l’Inmpreu fiançoit

fier Maximum
Il tenoit , que l’air citoit orné d’vne nature diui-

ne , &qu’il-croill’oit 8c decroilToit toufiours petit à

petit parle flux de (on continuel mouuement dans v
efpace du vuyde in-finy : que l’air citoit le principe

de toutes choles,fe fondant-fur ce,que toutainli que
l’efprit maintient la vie de l’homme , que de incline

"l’air l’ellat de nature:qne la circonferente exterieure

du ciel citoit deterte : que les alites font fichez au
. ;.chryllal d uciellcomme des cloux dans le bois : que
-lcs.e&oflks;,& menue-ut sailli biaiser: luette a que:

’ l -. ’ autoure ,.. I....r

. A q...”.::’:.’:-.-.m "2;...-

c- *-".*W-’-v-*’vx



                                                                     

givrer-1 ri. 89
autour de la terrezque le changement des (airons de
l’annee depend du foleil,& non as des autres flam-
beaux celefites : que le foleilelt p at , comme vne la-
me:que le retour 8: detonr des planetes d’vn tropi-
que à l’autre le fait ar la refiltâce de l’air,qui les re-

cuire de (on efpeflâur en arriere : que l’eclipfe de la .
lime le fait,quand le trou de la platine, par où fort la
lumiere,efl: eflouppé : que les nues le font parler-
peflëur de l’air , 8c la pluye par l’elpeflÎaur de la nue.

8: la neige par la froidure de la pluye,8c la grefle par
la difgregation de la neige: que l’Arcan e fait par
l’illumination du foleil donnant contre vne nue ef-
pelÎe,demaniere que les rayons ne pouuans penc-
trer à trauers , s’amallent fur icelle : ne la terre (cit
platte,comme vne table: que la taret a: ficherefl’e.
de la terre font caule de lès tremblem eus, l’vne citât-

produitte parles excellines chaleurs , 8c l’autre par

es pluyes continues. ’ -
On reprend en (on biliaire les lon tics haran-,

gues,qn’il faitfaire des capitaines aux f0 dats.

AùAXAGonas

AN A x A c o a A s filsd’Hegefibus,ouEubulus, 50!"in
Fur natif de ,Clazomene , ayant en grande re- 07" qu’a”

commendation l’amitié d’Anaximenele cille pre-e

mier des Philofophes,qni a conioint a la»matiere,la-
quelle il appelloit (falun, vn entendement , comme
on peut veoir au commencement de res amures,

efcriuant ainfi: , ,Tous: chef: efioymprmiermem «rififis,
Fuir aprez. par 1’05”11 elles firent difilufir. p

Voilà pourquoy on l’a pella Efpritôt entendemêté Su fanons. ’
de meime Timon con lie exiles Silles , u’Anaxag

.- .v F 5 garas
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90 , ANAXÀGORAS,
garas difoir qu’vn entendement s’eiloit xvny aux

choies premierement confulès , 8; ui les aurois
puis aprez difiinâesù finalement maclées chacn-â
ne en la place: Voicy qu’en dit Timô en [on poëme:

du lieu, si; maintenant FEfprit maller" reppfe’.
æi tient, qu’un autre effiritfirme chacune chofi.

Il ne Fut pas feulement illullre pour raifon dela no-
blelTe de (a maifon riche en moyens 8c grandeur,
mais aulli acaule de la magnanimité de fou coura-
ge,d’auoir quitté volontairement fou patrimonie à
lès parents pour mener vne vie contemplatiue:mais
citant repris d’iceux de negligence , Quo». leur dit-
il,n’en airez vous pas le foucy P Enfin s’efiant retiré

du ptez d’eux il s’addonna totallementa contem-
pler la nature de chacune choie , n’ayant plus foucy
ni des affaires publics ni des priueZttelliepient, qu’e-
llant prouoqué d’vn certain des. dire, pourquoy il
ne tenoit conte de (on pays , ne luy fit plus longue
reliaonfe que’deleuer le doig au ciel, en dilant , ouy

certes i’en fuis en grand foncy. l .
On tient , qu’il commençoit d’auoir vingt ans;

quand Xerxes alla deçà , 8: qu’il a .Vefcu foixante
deux ans.Apol odore remarque en les Chroniques,
qu’il fuit en la fleur Belon aagerenuiron la feptan-
tiefine Olympiade , &qu’il mourut en la’premiere
annee de la leptan-te huiétiefme. Il commença la
vingtiefme annee de (un aage de Philofopher dans
Arhenestubz .Callias ,comme remarque Deme-
trius Phalerens au liure Dela delctiption des Aral
chons,& demeura làrrente ans entiers.

Il difoir , que le foleil citoit vne piece’de fer ar-
dent , 8: plus grand que tout le Peloponefe , ce que
d’autres rapportent aTanta-luszqne’la lune auoit dçs
’wl-lines ,Avalleesôt niaifons pour y habiter : que les

i I i princià A
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LIVRE Il. 91principes de toutes cholès ont les charaôteres 85
rudiments imprimez des parties du tout , car tout
ainfi que l’or cl? Composé de petites parpilloles fort

fubtiles , qui retiennent la nature de leur tout , de
mefme cit-il de ce monde vniuerfel 85 de fou enten-
dement, &du princi e de fan mouuement touchât
la compofition de chacun d’iceux moyennant ces
petits corps de parties Emblables: que les corps pe-
lans,commela terre, ont obtenu le lus bas lieu du
monde,8c les legers,comme.le feu , e plus haut, 83
que la moyenne region a elle del’tin’eeà l’eauôc a
l’air : qu’il n’y a aucune caufè pour maintenif la mer

fut l’ellendue de la terre que la chaleur du foleil, qui
la tire d’en bas comme vne ventoufe, ô: qui tefoult
en vapeurs la fuperfluité de lès eaux: que les alites
eurent leur premier mouuement confuz 8c fans nul
ordre , a: le pole fa fituation’ vagabonde autour du
peina: vertical,iufques à ce que esrpvns se les autres
le redrellèrent, félon que l’entendement les guidoit:
que le chemin celel’te appelle’ Galaxie n’ell antre

choie que la reflexion» de la lnmiere du foleil à des.
allres,qui ne brillât point:que les Cometes font des!

-’ ellincelles voltigeantesen l’air apte: que les plane-A

tes ont efmouchez leurs flammes par leur renconv
tre:que les vents le font del’airexteuué parla force
du foleil»: quele tonnerre ellivn entre-choquement
des nues , a; les efclaits vne tonification d’icelles: I
que le mounemët de la terre cil vne fuccefiion d’air;
qui penetre dans res canernesfqueïles animaux s’en-r
gendrerent premierement del’hnmidité 8c chaleur
meflee anec a terre, puis aprez nafquitent l’vn de
l’autre par la voye de propagation,toutefois en for-
te que les malles dependen-t du geintoire droiét 8C
les femelles du gauche. a - ” "ï I . ç A

Œelques vns difent,.quîil.auoitpredit la cliente:

’ - d
Ses mais!"

e’PNPfl-
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9; ANAXAGpOR’AS,
de la pierre, qui tomba ptez du fleuue Egos , à:
qu’il tenoit,qu’elle fut lafchee du foleil, ce qui don-

. .na occafion à Euripides fou difciple d’appellet le To;-
leil , en la fable qu’il fit de Phaëton , motte d’or : on
dit aullî , qu’il s’en alla vn iour beau de ferain en O-

lympie equippé d’vne mandille de peau,comme fi le
temps dent el’tre pluuieux , ce qu’il fut dans peu i
d’heures aprez. liftant interrogé , fi la mer deuoit
ellre quelques iours,où citoyen: les montai gnes de
Lamplàque , ony certes, refpondir-il, file tempsne
clefaut point. On luy demandoit à quelle fin il citoit
né,à contempler , refpondit-il, le ciel, le foleil, 85 la
lune. Vue autre fois quelqu’vn luy difoit,ne te fçait-
il pas mal d’eltre primé des Atheniens’? mais a eux,

repliquoit-il , d’ellre ptiuez de moy. Voyant vn le-
pulchre ou Maufolee, voilà, dit-il, vn precieux mo-
nument , 8c de fort belles pierres pour reprefenter
les -richelfes. ,Œelqu’vn ayant: regret de ce qu’il

un, 1,, m. mouroit en pays efirangeme te f0ucie,luy dit-il, car
turquaIesri- la delcente-aux enfers cit de toutes pars cigale. Il
(beflet . lèmblgcomme refmoigne Phauorin en’fon hilloire

de tomes Sorte,qu’il foit le premier qui a dit,que les
œuures d’Homere efloyent vu traiéte’ de la lullice

a?» film 8c vertu , 8c que Metrodore de Lamplaque l’anoit

0’46"" 41h . . . . . . . -5.11m a. fort induit à’cefie opmion,& mefine il prenorr grad

une à in
pbiIofcplu.

plailir à laleâure de ce Poè’te , duquel il tiroir tout:
ionrs quelque fentence conuenable à l’hil’toire na-
turelle. Anaxagoras à ellé le premier, qui en fou vi-
nant amis en lumiere fes œuures. Silenus efcrit au
premier liure de lès hiltoires , qu’vn grand quartier
de pierre tomba du ciel,lors que Dimylus comman-
doit das Athenes,& que Anaxagoras print de n oc-
cafion de dirc,que tout le ciel citoit vne voute faitte
de pierres , laquelle citant tournoyee incellamment
par grand tirette tomberoit vn iour tout: en renie.

t . es



                                                                     

L I V R E I I. i a;Les opinions font fort diuerfès touchant (à con--
damnation. Car Sotion dit an liure des Succeflîons,
que Cleon l’accufii d’impieté pour auoit mis en suât"

que le foleil citoit vile lame de feu ardent, mais que
Peticles fan difciple luy feroit ,d’auocat deuant le i.u-.
ge,8c qui n’eut pis pour lots que d’vn bannilTement

avec vne amande de cinq talents. Satyrus dit autre-v
ment au liure des vies des hommes illufttespù il ef-
crit, que ce fut Thubidides ,qui l’accufa, non Gaule;
ment d’impietémais aufii de trahifon 5 8: qu’iHe fit
condamner abfènt à mort; e’ftant poulïë de mal-I
neillancc contre Peticles,qui luyeftoit en tout’con-
traite en l’aminiflration de la tepublique. Par ainfi;
avant entendu le decret de la mort de foy a: de fes
enflans , 8c s’eüant tourné vers l’vn d’ieeuxi luy dit,

qu’il y auoit long temps, que la nature auoit contre
eux 8c contre foy efgalemcnt donnétcefle (ientence,
8: à l’antre , qù’ill fumoit bien d’audit engendré des

84 tandem.
"Min.

mortels, combien que ce dernierptopos fe rapporte t
d’aucuns à Salon , ,8: d’autres à Zenophon : Deme-
ujius Phaleteus dit au liure de la’vieillefl’e èqü’il les

enfeuelit de fes propres mains.Hetmippus recite en
[on liure des vies des filmâtes petfonnes ,gü’il fut
condamné à mort en ptifon,8c que Petjeles deman-
da aux accufateurs,fi quelque autre vouloit blafmet
(à vie enuautte chofè 2 mais VOyant qu’on ne fautoit

luy mettre fus autre crime , que les precedentes ao-
cufàtions,il s’efcria,difant,quc fart-il à ccfiuîrcyque

ie fois (on difciple? ie vous prie,1uges equitabl s, de
ne perdre la vie de ceü homme, mais Pluûoü de me
croire,& de 1e laiflèr tiller, ce qu’ils luy aecotderent.
T cotesfois ayant à contre-bœut.. cefie Iiniure. , il le
retirade là volontairement. .Mais Hierofine ameute
au-Œcond liure de [ès Commentaires r, qUe Pericles
le teptcfenta, au; Magilttat tout maigteât defait de

c .. . A I I langueur,
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94 v ’ANAXAGORAS:
langueur,8c en fi panure eüat,qu’il ne pouuoit mat.
cher fans chanceler, tellement que les luges efineuz
de compaflion l’eflatgirent plulloft par pitié que ar
(on innocence.Voilà que les vns 8: les autres di en:
de fa condamnation) tant grande cit la varieté des
opinions touchant cecy , inclines des bons auteurs.
Le nombre n’eft pas peut de ceux,qui penfent, qu’il
fut auerfaite en tout àDemocrite,pour ne luy auoit

voulu donner audience. . . . .
Peu de temps aprez s’ellant retiré à Lampfàque,

il finit la lès iours,où lesprincipaux de la ville le ve-
nans veoir luy demandoyent,s’il ne leur vouloit rien
commander deuant mourir, aufquels il fit rcfponfe.
qïilslicentiallènt les enfins de la ville de palier le
temps» tous les ans au mois , auquel il mouroit , ce
qu’ils firent , 8: mefme la coufiumey cit encor’ au-n
ioutdfhuy oblèruee de cecy.Par ainfi efiant mondes
Lampfaquenois luy fitêt lès lunch-ailles aucc le plus
grand honneur qu’ils peurent , 6c mitent fur fou
tombeau cefi: Epigtamme : * : 7’ I ’

I du], qui la [écrus flanchoit de une",
Le a Paz) en ce creux tombeau fi dentier: demeure.

Nous luxent-auons aufiîdtelfé vn auttetèl qu’on le

peut veoitiçy : . a . i
Pour auoirfiufiemqme Infime billant;

p leleil n’eflait rien qù’vne màflè d’acier, ’ A

En mm du. fin d’un trefardent’bmfiex, l I
- Thfiu tzmtfiulemmt condamné àl’amandè il A I

A i Car Paricle: muant à tu caufê defindre
l” .iy(Commele murrijfim’àfin cher "même fait)

i A Te tira dwprifimmît la mon l’attflndqü, I r ;

I] L’innocence fizifènt de tzi vie comprendre; h

au d" ""1: On ttouue qulil vengea trois autres du meime nô,
il) nom. gibus neamuoins’mas diffluents exactitude :car le

J f U r ’ premier

i

a hg.-Ç..-.--r--.--..-.W



                                                                     

(LIYIREAII. I 9;,
"remiet fin Orateur , 8: l’vn des difci’ples de Socrae.

tes : l’autre s’addonna à Part de Sculpture , duquel

Antigonus Fait mention : le tiers fut Grammairien,
&dilciple de .Zenodote. 7 .v , .’ -

Addition: de l’Imerprote Ffànçoù,

I Anaxagardr.
Il tenoit,que le foleil citoit caufe,que nous n’en-.-

tendons pasji bien leiour que la me , par ce. qu’il
excite par (es tayms. des atomes , laïquels en Voici-1
geant menant quelque bruitsqIJl rem lit nonantaine
les : quelles principes de toutes-cho esfont de,peri-.
tes parcelles’infinies’ de diuetfes: natures,qui! appel-

le Anomœomeries r: que ces , petites parce erres
efloyent au Commencement en repos. 8c qu’vn en-
tendement diuin les rangea tontes culent place,dôt
cil: venue la creation du monde; que. la fortune’clf
me oeuf: inconnue à la raifon huniainezque la muid

i 1e et! vn ailémblemcnt ou delâll’emblemem de ces
menues patries m’en: à dire ,generation 3 ou comte:
priori. Il ne rteconnoilïoit point de (plieur. droiâo,
linon l’oblique, tillant , que le monde fia. pauma par;
la prouidenee de Dieu deuets le midy. aprez l’actua-
tian,à fin. qu’il y cuit plus deterreshabitnbles. H, ces.
Doit, que le ciel cil: de naturede falunais qu’il auoit
rauy par (on (andain mouuement. quelques pieues

. de la terre , qui s’efloyent allumeesgtelles que nous .
voyons les entailles g que tous les mouuements des
alites, le Sont d’orient en occident; que le Haleil’efi

auffi grand Que tout le Peloponefe:que le mefinc de
tepoullëd’vn tropique à l’autre par rl’efpélreur de

l’ait , de que le foleil meihie efltcaufedeceile efpeiï-

fait: quelalune cil: vne piece de terre enflamma:
que les macules de la lune procedent desmontai-À
gnes 8c vallonssquifont en elle :quela diuetfitl de

(a



                                                                     

,5 ANAXAconAs,’ i .
a Face depend de ce, que la fubitanee retraire n’eR
point allumee,finon d’vn cofiézque. le chemin laié’te”

du ciel n’eü antre choie , finon i l’ombre de la terre,

qui s’attelle en cefl: endroit-là, cependant que le fo-
leil cit (oubz la terre:que le comme cit vne Concur-
rence de la lumiere de deux eûoilles:que le tonner-
re cit vu, bruit , qui s’engendre par la cheute du feu -
eclefle dedans latine: que l’Arcan cit vne refluion-
de la lumiere du foleil contre vne nue vis à vis de
luy,eomme vn mitoit:que letremblementde la ter-
le fe fait , quand l’air , qui cit entré dedans , le vient
preienter au cuir pour fortir , mais ne trouuant paf- ’
fige,il la lècouë tudement: ne la mer cil: Elena que
(e que ies parties plus fubti es .ont cité bruilees , de p
que les plus efpeflès retiennent encot’ les Inflige:
de l’adultion en la ialeurc : que le desbordement du
Nil vient des nei es , qui s’eflanr glacees vers l’Ea
thiopie en hyuer e defgellent en cité z que l’aine de
vu corps de nature d’air : que la voix le fait par le
moyen dâà’entte-choquement d’vn "vent fubtil cô-

tre vn air p lide,iu[quesl’a ee,que le contrecoup fait
paruenu aux oreilles :que les maflessîengen’drent,
quand la (émeute cit. portee au coite-droiû de):
matrice,& les femelles , elle cil ponce au eo-A «
fié gauche: que les animaux font gamma monder

ue-tous les animaux ont raifon aâiuezque lfenten-è.
ment a: l’infiny efloyent les principes extetieure

de toutes choies : que le folçil baille à la lune ce,
qu’elle a de Claittç’Jl mettoit la taule de toute’la ra- ’

gelli: humaine en la main , d’autant qu’il n’y atpoiuti
d’animal,qui ayejdes mains que l’hommewc la mure:

des maladies aiguës au fiel,mais il retrempe. car les
animaux”, qui n’ont point defiel n’y [ont pas moine,

[a iCÛî-squèlcsauttes. Ï J.
» I n apporta un metairiesde Periclcs i ".1?

. L , renne
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LIVRE Il. 9,
ieune agneau en la niaifon , qui n’auoit qu’vne cor-
ne, ce que le Deuin interpreta de l’vnillement du
pouuoit des deux meilleures maifons d’Athenes en
vu feu]; 8c que ce feroit en la maifon de celuy , à qui
appartenoit le mouPtre: mais Anaxagoras remon-
itra aux affilias , que celie corne ne venoit d’ailleurs, l
que de la conformité du cerneau du ieune mouton,
8: que cela ne lignifioit autre choie, linon que (on
cerneau citoit relerré en pointe comme vu œuf, de«
quoy il fit prenne par la diiTeâion , a; en receut
grand louange. Pericles efiant fort empefché aux af-
fiires ne pouuoit donner ordre en toutes chofes,ce-
pendant qu’Anaxagoras ’ le trouua rellementdeûi-
tue” d’aide en favieillefle,qu’il le refoulut de (e laifl’er

mourir de fairmcouché fur fon*li6t,la telle afi’eublee:
dequoy Pericles auerty s’encourut’dés aufli roll: de-
uers luy pour le prier affeâueufement, qu’il repriut
la volonté deviure , quand ne feroit , que pour luy
continuer En: bon confeil , duquel il s’eilîoit fèruy ’

aux flaires publics : adonq Anaxagoras le defcou-
uranie-village luydit , aux" qui ont affaire dela lu-
miere d’vnc lampe ,ô Perieles’, mettent de l’huyle

«une l1: aioulioir plus de foyà la Huron qu’aux
Entimêbêoiiiine ilapperren ce qu’il ameutoit, con- :
tre le tefmoignage de la veüè’,’que la neige citoit

noirci-(e Fondant fur celle raifon.La neige eii telle ,-
que l’eau,dont elle aefié- faite:mais’,difoitlil,l’eau cit

noire: la neige cit donc noire. Cri-raconte, que res A
amis, luy demander-englua qu’il eûoit proche de
mourir à Lampfaques, s’il vouloir,qu’on portait fait
corps à Cluomenes, fi tant client, qu’il vint à mou-
rit , aufqliels il fit refponce , qu’il ne luy chaloir ou
pif-il fuit miS’en terre , d’autant quelle chemin d’en-

er eiioii: de toutes parts efgalement dillant. Angie- i
le dit au fixiefme de l’es. lithiques, que Thales de

l G
Ana

.. a- .,A ;-...a-ninn.x.-.,-.-4
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96 A-RCHELAVS,
Anaxagoras ont femblé à plufieurs plufioft- figes
que prudents , d’autant qu’ils-ont negligé les choies

humaines , St qui leur attouchoyent , pour traiâzer
les ,cclefles,& qui elioyent hors de leur puillîince.

.Vv ARCHELAVS.
N doute, fi Archelaus a allé Athenien ou Mi-
lelien, ou s’il Full fils d’Apollodore ou dcîMy:

don, comme on peut veoir en ce qu’en-clament di- .
uerfeinent les Hiitoriens i toutefois il cil certain,
qu’il Full difciple d’Anaxagoras 8c maillre de 50cm;-

tes. Il cil le premier, qui apporraîde Ionie la Phyfi-
que à Atlienes,ôç fait appelle Phyficien tant pour ce t
regard , que d’auoir eflé feulfaifimt profeilîon de la

philofophie naturelle , lors que Socrates unit en
avant la morale.Combien , qu’a dire vray, il ne fait .
point ignorant de la philofophie moralezcar il’a phi!
lofophé, des loix , de l’honnellete’ a: ,equité autant

bien qu’vnautte. Mais d’autantvque Socrates auoit.
cultiué 85 enrichi la doétrine d’Archelaus,on.le.crull:

. en auoit elle l’auteur. r
Il allcuroit que ile Chaud a; le froid piloient les .

califes de la generation; que les animaux ,tçnpycnt :
leur otigi ne du limonzque la droiétureêt bien-fem-
cc’ n’eftoient pas fonde": fur la nature , maisfur les
loix. Il raifonnoit quelques fois en celte forte z l’eau
par l’action de la chaleur le change en air 8; en terre,
maisdiuerfement , cadi lachaleurefl; moderee elle
le refoult en air ar la fluxionJi au contraire l’ardeur
eftpenerrante elle s’efpcilit en terre: voila d’où viët, .
difoir-il , que l’vn eü contenu en l’autre , la terre en v . ’
l’eau , l’eau en l’air, 85 l’airaufeu, ronfleurs le plus

lourd au plus Facile à le mouuoir &changer. .D’a-
uanrage, que les animauxs’engendroyeut de la me

. i teJ ,
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te , lors qu’efiant efchaufïee elle venoit a a; fondre -
en limon femblable au laiél: pour la nourriture de
l’embryon, qui le Formoit,& que les premiers hom-
mes nafquitent de celte forte. Il cible premier,qui a
dcfliny la voix vn frappement de l’ait. Il difoir, que

« la mer n’efloit autre choie que l’amas des eaux , qui".
s’efcoulent dans les cauitez dela terreuse que le foleil
ei’toit le plus grand de tous les’allres : 8: que l’ellene’

due de tout ce monde" elloit infinie; *
On trouue trois autres du meime nom:le premier a," lemefi

fuit chirographe,lequeldeicriuit tous les lieux ,Ioù me nom.
Alexandre auoit paire : l’autre mit en vers les pro-
prietez naturelles de chacune choie : le dernier- fut
Orateut,ySe laura quelques oeuures fut l’art oratoire.. w

«nidifions de l’Inm’prè’te François A

- . fin Archelam, à e
Il tenoit,que l’air infiny citoit le [principe du Tour,

6c que venait à s’efpeiflir il produi- oit l’eau , à le rari-

fiet le feu:que le froid cit-lehm de la terre , 86 que la

terre cil: le premierxfroid. * r t w .

m2500 Hymne, I a
Î Coma-t’es Fut fils d’vn’ lapidaire appellé Sir-San origine. ’

’ phronifcus, 8; d’vne Page femme mommee’ Plie-"-
ria-retéjain’fi’ quedit Platdn en ion’l’heetetezil print:

,ià’naill’adCe’en Îvne petite’bou’t-gade au pais t d’Arheuî

nes’appellëefllopeque. W - « a l i z . I V ,
i Quelquesïvns’ veülen’tdirequ’il aida Euripide: à 5mm d m,"

. ,’ M , ’. «kantien.comparants tragédiendelàefl: venu, que Mncfilo-j des.
chus tiennqüie’Soerates’auoirfoutu)! de fent’encesà:

limpides pour dreŒer lauxr’Phrygiens vu nouueau
poëme,comme de prouins a. vn .partette,di(ant:: 1" j

i * G 2. Le:



                                                                     

,3: solanrEs, ’
La .Plirygiens’reçaiuenl d’Euripide

Vn chant mmandrjfu’r leur: afrbzcflîmx.
’ Auquel Socrate æfaumy’lerplm buna:

Prouins venant de [in mur candide.

Etcettes Euripidesn’eflanr ingrat du bon office de
Socrates, faiél: quelque Pois mention de luy en (on
œuure , comme, de fou compaignon de coadiuteur,

difant: I " ’ ’D] me» amy. d’air marqua la figzfle

Par dejfm tout reluitficlainnnnt P 2 . . x
- 6?]!qu ie aflîflt’ de l’ddnfli 1 V

, DtSn’mm mcezylargemem.

à

D’abondlant Ariflophanes dit le inerme en lès Nues,
85 panant plus outre alleure que c’efl: luysqui CR l’au-

teur des tragedies d’Euri’pides tres-plenes d’elo-

quence (se de figefle,dilant : L

. ’ Euripidesfarg’e de: tritgedin,

I 05:14 verni reluis upemmnt:
Cela prouimt de: dams compagnies,
9511 vnfiu’uam pour cecyfêulcmmt.

si: Mamm. liftant donc iceluy,fel.onlîauis d’aucuns,audireur
(à fin pre- d’Anaxagoras, 8c de Damon , comme Alexandredit
”’”’..’Ï,’:. - . enfim’liure, des Sucdellions ,, fut contraint parla

i mon; de [ou mailla-ide, fi: retirer aupresgd’Archelaus
le Phylicien,auquel il fut grandement familier, ainfi
qu’elërit Arilloxen’us.Au telle Duris tient qu’il me:
na vne vie ferbile , 8: qu’il ap tint à tailler ôtgrauer

des pierres: tellementquep ufieurs.allèurent , que
A les Graces , qui fontaueeleurswrobesen la forteref-

le, foyeut vn chefd’tnuure de (on marier. Et meime
Timon depeint en [essaies quel homme ilaeiié

par ces vers fuiuans: . : . ; v

- . Do"



                                                                     

A Philofophes ,qui a voulu reformer les mœurs en

LIVRE Il." .99De là on oidfom’r copolijfeur de pima,

Ce caqueteur deloix, ce: Attique amarre,
Ce diuin chuintant, ce (figeois impojleur,
Cefin (liminale, ce: filoute marqueur.

Or, il eiloitpt’ompt 8c acre en ies harangues, comme Ses tueur!
raconte Idom’eneus,mais les trente Tyrans luy dei-- "M’a" l”-
dirent , ainli que dit Xenophon , de n’enfèigner la a
Rhetorique. Ariliophane l’accoullre mal en quel- Platonappd.
que comoedic , luy reprochant , qu’il Faifoit mefiier 14 Khm-
de faire apparoillre’ les mauuai-fès tairons legitimes: "9" m ù

. .. . . . . , . firder,defloucar, à dire vray , il a ellé’le prenhier,colneelcrit Pha- m, 3nd,"-
vuorin en fou hiftoire de toute Sorte,qui fit ouuertu- w . de une-
reauec Efchines [on difciple àl’att oratoire, ce quer". H
meime Idomeneus tefmoigne au liure qu’il a me Vimd’V’”

des fèâateuts de Socrates. Il a elle le premier des in [a

difputât de l’vlage de-ceile vie , de qui premier a eflé

condamné à la mort. Ariiloxenus fils de Spintare
dit , qu’il auoit de couliume d’amallèr quelque fom-
me d’argent en trauaillant de [on tuffier pour s’en
feruir en cas de neeeflite’ , mais que Criton amirant
ion gentil efprit le retira. de celle peine, & de n’aller
plus cercher la vie chacü iour par. es portes, refouli-
rnetrant à luy , comme dit Demetrius Bilantin,pour
eilre inüruit aux bonnes lettres. . V ’ ’ ’ . .

Luy donc , voyant que la âphilofophie naturelle 53405500!"
n’a’ppottoit aucun ftuiéi: nece aire pour le deuoit de 1’ Pb’h’fi’fl’"

cefle vie, mit premier en auant l’Er ique, de laquelî "un
le philofophant atoutes heures tant aux boutiques
des attifans qu’aux. places ubliques , exhortoit vu
chacun de hercher pluilolî ce qui reformoit les
mœurs, 8: duquel mage nous ei’toit ordinairement
netellaire en la maifon z car la, comme dit Homere,

--- requin, «2740M. vitreriez, I’

. 4

Il auoit

Munis;



                                                                     

lm soanrEssa soutenu. y llaupit de coufiume en parlant d’ellâcer lès doigts
a cyanite. par lavehemence de fou difcours , 85 de le tirer les

cheueux , ce qui donnoit occafion à’plttlieurs de le
rire-de luy,8c meime bien forment d’en el’tre melpri-
îIc’,ce que toutesfo’is il fupportoit de grand courage:
comme on peut voir en ce qu’ellât frappé par quel-
qu’vn du pied,-il n’en fit femblant , mais regardant
les alliilans, qui s’efmcrueilloyent de la grande pa-
tience,leur dit : quoy 2 li vn allie m’auoit donné du

i pied faudroit-il luy alligner le combat? voilà qu’en
I dit Demetrius. Il n’eut pas faute de faire long voya-

t ge, comme plulienrs autres Philofophes , linon en
tant qu’il porta les armes, mais le contentant de dif-
puter aucc les familiers 8c amis demeura ronfleurs
en vu mellite lieu Ë 85 s’efforçait aucc la plus grand’

p dexrerite’ de fou efptit de plufioll trouuer le vray en
la difpute, que de repotrWer ceux , qui foullenoyent

- le contraire de leur propolîtion. On tient , qu’il dit
in Platon dlfuü à Euripides, qui luy inôllroit l’opufcnle d’Heraclitc,

i de! "un! 85 qui le prioit d’en dire (on anis , que ce qu’il en
4’11"44)" auoit entendu luy fembloit entre fort exquis,&: que

CIQHVH I a a: t3- a t . - A Nfin, me. ,ce qu iln en mon pu entendre elloir avili fort ex-
breufes. quis, mais que cela auoit faute de quelqu’vn qui na-

itigeait en .Delosy pour en auoit l’interpretation. I
Son zinnia n Il eut grand foin d’exercer fa performe, laquelle

07e! 4mn. neaumoins citoit de tres-bonne’ habitude. Enfin
prenant les armes il s’en alla à la guerre Vers Am-
phipolis,ou*la bataillefnt donnce Pl’ez de Delion au

- grand delàtiantage des Atheniens : il (auna la Zeno-
piton , qui elloit cheu de [on chenal , 8: luy donna
. oifir de le relcuer en Œufienant l’effort des enne-
mis, qui mettoyent le telle des Atheiiiens en fuite,
mais luy n’ellant pour celà faify de crainte s’en alloit

fou petit pas agirez, regardant quelque fois par der-
! trierepour regenger lès Compagnons, Àfi’d’anenture

s quelques.14 4o .



                                                                     

LIÜRE IL” x lot
quelques vns les vouloyent à l’impourueu attaquer
aucc l’efpee. Il Porta auffi les armes en Potideee par
mer,cat il n’y nuoit point de moyen d’y aller par ter-
re pourl’incommodite’ des paflâges , auquel temps
plufieurs dirent qu’il Infra vne nuiék entiere les yeux
fichez au ciel fànsfe bouger: 8c que s’eftant Pofté
vaillamment en celle atmee ,il n’auroit point veu--
lu accepter l’humeur de la vi6toite, mais l’aurait
concede’ de [on bon gré à Alcibiades,lequel il aimoit

vniqucment , ainfi qüe teflnoigneAriflippe au qu’a-
ttiefine liure des Antiquitez. Ion de Chic a efcrit,
qu’il. fit,efinnt encor bien ieuue,le voyage de Samos
aucc Arclielaus : il s’en alla auflî à Python ville de la

Phocide,comme dit Arifiiotc: 8c à l’lfihmc die-(To-
.zrinthe, ainfi que raconte Phauôrin àu Premier de

lès commentaires. i .Œant au telle de ce.,qu"i fut de Yes mœurs, il eut Son courage.
le. courage inuincible, 85v fa refolution immuable,
combien qu’il s’accommoda facilement à l’humeur

du peuple,ce qu’on peut. remarquer tâtven plufieùts
autres chofes, qu’ê ce qu’il refifla à Critias 6: àneuf

autres fort puiiÎans. capitaines , quincommpndoyem:
de luy mener Leon Salaminien riche. 8c illuftte (a-
gneur, pour le faire mourir , ellant 122111 qui aura en-

, treprendte de leurconttedite z mais quoy 2 citant au
pouuoit de Socrates de s’en"allet de ptifon où il cuit
voulu, ne demeura-il pas fume, reprenait feuetemët
ceux,qui le deplotoycnt aucc des propos tant beaux
.8c magnifiques Parmy fon aÆiâion? Il Fut naîtrai.-
fobre 8: continent. Pamphila raconte au feptiefme
liure de res Commentaires, qu’Alcibiades vluy’von-j

lant donnettvne fort belle se fpatieufè place pour y;
bafiir vne maifon,& qu’il larcfufa difant , quoy? ne. 7 ,

, fèroisliev pas digne de moquerie , filayant Faute de ’
. L .fhuliets infirmois vn cuir,un tu meprclfitntalïqs. à

G 4 ’lfint



                                                                     

102. S O CR A;T.EiS;
En que ietm’cn fille deslfouliersi? Souuentesfoisfë
prenant garde au’marché (lu-grand nombre à: de la

randevarieté des cholES , quis’y vendoyent , ildi-
lioit à part foy , que de -cho’fes’voila , defquelles ie
n’ay pas Faute! Il auoit toufiours en la bouche quel» i

* ques vers lambiques,qui enfeignent que l’argentôc
le pourpre [ont pluiloil: necei aires à parer les nm
gœdies,qu’à laivie des hommes. Il monitra d’anan-

tage la magnanimité de (es mœurs au mefpris des
riclteflès , quandil refufa d’aller trouuer Archelaus

”Macedonien, Scopas Cranonien ,BcEuriloquc La-
riiTeen,q-ui luy faifoyent grand otite d’argent,lequel
il renuoya. ’11 fut bienrant fobte 8c temperé enfin fa-

r çon de’viure,que luy feul parmy vn fi grand nem-
bte de peuple ne Fut iamaismaladc , combien que la

. pelle rauageafl plufie’urs fois la villed’Athenes. -- -
ses firman ’Ariflore Fait Puy en fies efcrits,qii’il eut deux fem-

Ù fi’ Éva"; mes,defquellesila premiere futXâthippe, de laquel-
. le il. engendrarLamproclezôc l’autre Myflone fille de
. ce Ariiiidrs;qui Fut furnomme’le infle,laquelle il ef-.
’poufafims douaire ,, il eut de iceüe-cy deux enfans,
Sophronifcusëz Menexmus. Œgclques vns veulét -

» dite qu’il eut premieriMyrtone que Xâihidpe,q’uel-
(A ques! autres , dulnôbre d’efquels ontei’të Satyrusôc

*l-1ietofine Rhodiengopinent qu’il les efpoufa toutes
demi Mari-ois : car les fA’thenicnS , voyan’s leur ville
"depeuplçe deidtoyenâ’pat les guerres &longues pe-.
ficssëc’layoulans repeupler deieuneiïe,-firér:vn (le-e

-cret,pal’ lequel» il citoit eniôint aux citoyens de prê-
dre vne Femme de lamine, en les:lieét:iant d’en-muoit

.vneautre des champs pour [immondes enfarina:
I que cefut lors que Socrates en primatiaux"

dm" "6"" ï C’eft nierueille de (on fablime courageaipmefpri-
33?”; m? fer l’arrogance damait, qui. le mefprifoyemou von-
l i layent’reptemirca me -gloqifioit.dcfopvpetit ordi-

; r ’ ’ â i I narre,
l

- et -- wmn -..c ....-:L’
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"LIV’RE Il. 10;
mimée ne tiroit iamais recompenfe de fou labeur.
Son dite citoit, que celuy n’auoit pas faute de grids
apptefts de viandes,qui mangeoit de bon appetit,&

u’vn homme bien alteré n’attendait pas qu’on luy

a lait cercher de meileut vin , mais .beuuoit. le
plus aife’ à trouuer: que celuy , qui n’a pas Faute de

aucoup de choies , s’approchoit fôrt du naturel
des Dieux. Si quelqu’vn doute des choies tares,
qu’on dit de la); , qu’il lifemefmc les Poëtes Comi-

ques,lefquels le voulant vituperer(comme certes ils
font faic’heux à merdire d’vn chacun) tombent fans

y peufer’à fes louanges :cat Atiitophane le uniate

ainfi en fes comedies : e a
p O legaillarnl amateur drfigeflc! 4 v i c. Poire du

915e l’heur eflgrmd de mgmndc fimphfië . au par in-
Pann] le: Grau (à: papi; Albanierp! . "ù? " ""’
Ton heur digrand, ainfi tu le doù «girl. :3: ’
Si d’iceluy tu a banne "ternaire. . - . . r pudeur;
du" tu mine à ton trific maintien; a
7’24 n’a iamaù lafle’ en tan mange,

l . S ait enpuâlic, ou fiir en ton mefmrge.

Élu ne t: plain; de la rigueur du fioid,

fifi de malaga ayantfizim refluait,
Ni ayant rif boire mprem enuie,
N i badiner fumait bu ne t: muid.

Au mite Amip’fias l’introduit en vne fleurie cont-

- die emmentelé,auquel il parle en cette forte : t .i

D’où m’aimer), Socrate, qu’on le par:

i Emmentde’ un ne»: unir in «am?

752], que»: tient daplufiew: le pl»: min.»

Et de bienpeu d: guru le meilleur homme.
-« Serait-cc pointle’fiwdqnit’e ronfirnmry l - ’ la, "qui".

ostrammamæcbargcumnm? - « tu sunnas

G; Ou



                                                                     

104. SOCRATES,
’" "mil?" 031 fi tu viens te plaindre de l’iniure.

fa filmât [au . , . . t , re."ne", m ",4 93 un corroyeur z anrazrfzm a en? A heu
unit pas (Cm Mais ce,que ietrouue le plus remarqmble, cil, qu’il

fine 4° a n’a iamais pu il: initia porter àla Faim pour flatter
infirmai performe , quelque patiutete’ , qui l’aye molellé. Au

’ùvagq"; telle Atil’tbphane refinOigne’ allez aux vers fiiiuans,

r côbien il a elle grand ennemy de cecyôc aucc quel-
’ le magnanimité il a ronfleurs mefprifé celle vilaine

lafcheté de flatterles autres, olifant :

Il 11.1 marchant enfin panure equipage, ’
Et le; pieds mais fimjâulier: en vieil ange,
Et fltdltmoim’ parmy mm de labeur

e Il w: leuantfitefle de brmmde, ,
E t au chemin tient d’un Prime laguiole

Forum; au fiant «me hautaine grandeur.

Combien pourtant qu’il mena celle vie, neaumoins
il le vefloit quelquesfois felon l’occurrence du tëps
d’vn plus bonnette accouilrement, comme quand il

le trouua chez Agaton.ainfi qu’on voici au Banquet

de Platon. l3m11", d Pou - » Il n’eut pas moins de pouuoit de. petfuader que
m, 0013,, de diWuadet , de laquelle choie nous font Foy beau-
der. coup d’exempleszcar difputant vn iour,ainfi que dit

, Platon,du fiuid: des difciplines, il changea telleniëc
Theetete,quîil le renuoya ptefque diuin,& tout au-

; vtrerqlïil n’elloit auparauantzparlantaufii de la picté

"ïæx &iuflzi il l t -’. . ce , reuraEutyphron. de, molefizer fon pue
deuant les lugeszil rendit Ly fis par lès exhortations
fort ciuil sa honneltezil remit,parfes remonllrâces,
ainli que dit Zenophô, (on, fils Lampeocles vicieux I
à l’endroit delà mereà luy porter honneur 8: rene-
rence: d’auantage il retira Glaucô frere de Platon de

vouloir entreprendre la charge. de la Republique,
d’autant qu’il n’eiioit pasieulementignorapt des

i. . , bonnesNew

I .- 4....
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LIVRE Il. m5
bonnes lettres,mais auifi des affaires d’eûatzau con- La 54113 cm-

traire,il incita Chatmides de l’entreprendre, pource 4’ 1’
qu’il l’en voyoit du tout capable z finalement il elle-
na le courage du capitaine Iphicrates ,en luy mon- un; a... le,
litant les coqs du barbier Midas , qui le battoyent à 74’114»): bon:

coups d’ailles a; de bec aucc ceux de Callias. Il dc-
liroit d’appliquer des Glaucons par laville ne phis le, animas:

ne moins que des Paon’s 8C Faifans. nous ont..-
ll difoir , qu’il elloit facile à vn chacun de racon- nîtglels nous

ter les fingularitez , qui font en autruy , mais qu’il hm" Æ"-
eiloit fort. difficile de nommer (es propres amis, 5., mark;
tant ell grande la negligence’à’ les bien remarquer. mm.
Luy voyant qu’Euclide s’addonnoit à fouflenir des i
caulès deuant les luges , 0, difoir-il , Euclide mon
amy,laille cela, tu te [bruiras quand tu voudras des
fophifles chicaneurs,mais non pas des hommes: car
il ellimoit,comme teflnoignePlatonen fait Euthye
deme,qu’il n’y auoit rien plus Vilain 86 inutile ,que

’ de s’addonner a telle brouillerie. On dit que Char-
mides luy Vouloir bailler quelques ieunes enfans
pour le remeuer en la niaifon , 8: qu’il ne les voulut
pas receuoirzquelques vns veulent ditegqu’ilr-eictta t
Alcibiades , qui luy veuloit donner iouilÎance de la
grand beauté. Zenophon dit en l’on. Banquet , qu’il
loüoit extremcment l’oifiueté , comme la plus belle ’
choie qu’ô paille auoit. Il difoit,qu’iln’y auoit’plus

i beau bien que la fcience , ni plus grand’malque l’i-
’ gnomncezque la noblellè 85 richelle ne [ont pas feu- r-
i lement depourueuës d’honneflete’unais aufli de tout

bon-lieur , comme aluns l’origine dermites fortes
de maux. Vu i011r quelqù’vn luy difoir, que la mere «
d’A ntiflhene efloit de Thrace, ’toy,ditnil , peules-tu

r ’ que’perlbnne ne paille ellre’ grand ’petibnnage’, s’il

’* n’ei’c illuïde pere &de merci Atheniensz Il recom-

f r manda aramon de racheterphqsdowdc l’emitude,
lequel

r

il



                                                                     

106 S (i) C R A T E S ,
lequel on auoit e-xpofe’ à vn. gain deshonnefle,ôc en

" fit vu,philofqphe-rcmarquable. En fin,ell;antde loi-
,firilapprintà iou’e’r des iniltumensdifant, qu’il n’y

auoit pointde mal ni d’heure d’apprendre ce qu’on
ne lèaiuildançoit 8c fautoit auŒ par boutades, titi-z

niant yeomme dit Zenophon en fou Banquet flue: s
celàplîeruoit beaucoup à maintenir la fixité en fou in-.

tegritéJl aWeuroit,qu’vn Demon luy elloit familier:
que ce-n’eftoitnpas peu des chofe que de biencom-
mncerzqu’iltn’eflïoit cettaiude fçauoir autrechole,
linon qu’il ne fçauoit ricn.D’auantage, il difoir, que

ceux, qui depëdoyent-beaucoup pour en tirer quel- r
(que louangemedeuoyenr efperet d’en voir le fané! .
à [à maturité; Bilan: vne fois interrogéquclle vertu

citoit propre desieunes gens, de ne rien entrepren- .
. dît: dit-il, plusquîilnne faut. Il amonnelloitles fiu- .v

A ce propos
Virgile du,

dieux decontinuer Pefiudeide Geometriciurquesài
ce q u’ils prinll’entvôc baillaflènt la terre à nuerure.Eu-;

lipides voulant difputer.de la vertu s’oublia de dire «
0010H" Vit deuant, luy, ,qu’il-n’y auoitrpoint de mal de la laitier v
tus quis in
halle requi-
rat.

eièhappeueneertaines-oho es, mais luy r: leuantfie 4
fa place s’enzallacn; difantique e’eitoit vne chnfe. ri-î ,

dicule deiugcr ,, qu’il-failloit. courir alprez vn eiëiaue’».

fugitif, 85 (le-permettre que la vertu e perdifi de ce-
ile forte. Onluy demandoit , lequel des deux citoit
meilleur,ou,dev rendre femme,ou de s’en pallier, le-

. quel-que tu Fa es des deux,dit-il, tu t’en repentiras.
Il difoir gqu’ils’efmerueilloit grandement de ce que Il
les Staqiairess’efi’orçoyem au poilible de faire , que ’

les pierreslrefl’emblail’enr leshômes, 86 negligeoyêt * .

de. faire qu’ils [ne o fuilëntr..i-emblables aux pierres. 1

r v Ayant." ion r. appellé-à’fmrppcr quelques vnsdes *
preuiicrsrde la ville , il dit à -Xanrhippe bouteille

si! vpellxdg’appateilade viandes pour les receuoir’ I
,h honneileineutixqu’elle print courage , car s’ils finit, se

difoir-

ê



                                                                     

LlIVRE Hi 107’ difoir-il; fobres a: modefles-lils ne mefpnlërôt point V

ce peu qu’on leur prefeme ,ifi au: contraire ils fom
diiTolus,il ne me chaut-point d’eux.- Il difoir, que les

autres hommes viuoyent pour manger ,rmais qu’il: .
mangeoicpour. viure : 8c que la roue-populace se le -

and nôbre des ignoransefloyêcenice faiticy pref- I.
que femblable à «tenir, quiimefprifent de prendre les
picces d’argent l’vneîaprez-l’autregôz qui neaumoins Campararfin

apprennent blende prendre. vne grolle femme d’i- Z” ÏWM’
colles au fiois: Efchines luy ayanr dit, qu’il efibit qL-Z’JÂL’Z’:

panure, 86 qulil maudit rien autre pourluy donner, "me" 1....
que fagp’erfonnemezte’prensstu pas garde, repliqua- "pas par ef-
ilsqueru’me’donnes beaucoup? mielqu’vn le fail’l’"lf’l”;°"”

chuinde ce qu’efianr mis ourlal plus liante di nité de f3»
la rRepublique par les trente Tyransi, pet orme ne (a... "un...
tenoimonte de’luy,auqueliil repliqtm diliint , cil-ce millefeu-
pourcelaque tu te repens? Qqelqu’aufl’c- luy rapa- ; -
portæqueles Amenimsl’auoyenecôdainné à’mnuh ’ " r
rir,ouy.dib-il,ôc nature and me: : lestantresirap’ponv
tent ce proposàaknaxagorasa Sa: Femme luy difoir,
helas’on refera mourir ininfiemen(:quoyïfluyîdii’tëi

il ,aimeroisotu’mieux que ie momifie utilement?"
Ayanuientendu en dormant yque quelqu’vn luyf

di-foit:’ - ’ r n, ’ -
- iH’yailiiew «filai-n,» saint! Épicohovll’xo’w’: ’ L I . i.

Va t’en aimez trois iour: angvraaüriaji’de’Plitjhie: . ’

i

Ildit’a Eièhines,qu’il deuoit mourir dans moisions."-
Aumefme iour qu’il deuoit- boirela. Ciguiê, ApolloaJ
dore luy, l rta yn richeamanteauaà En qu’il y. mana.
mil plLislmnneilemenmuquelil replmmdilant; le?
manteau duquel. i: me fuis aidé, durant-i ma vie; ne:
me fera-il pas côuenableapres ma mon! Œdqu’vn u.
luy raporta ,que res malrveueillans- ne ceflbyenr de.
mefdire de, luy, ils n’ont poins caprihoditfilsàabienrdim

I . te.
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4 Kte. Antillhenes ayât tourné deuers les affilias la par-J

rie de ion manteau rompue,pour la leur monllrer,ic
r vois, lu dit-il, ar le trou de ton manteau ta vanité.Y

Ou des roues
des charmes.

Qgelqu’vn luy difoir, ne vois-tu pas celluy-là , qui
t’iniurieê non,refpondit-il, car ie fuis exempt de tel -
blafine. Il luy citoit expedient , àfon dire , des’ex-
peler exprelTement à la dent des Poëtes Comiques,
car s’ils difoyent de luy choiès dignes d’eilre corri-

gees , il les amandoi-t , fi au contraire ,il neeluy en
chaloir. Xanthippe’ s’ellant premierement dégorge:

à belles injures contre luy , 8c puis aptes auancee
iufques-là de luy ietter par delTus quelque eau Pale
8c puante , ne fçauois-ie pas bië,dit il,que Xan’thipa

pèleroit delceudre la pluye aptes le tonnerre ê Alci-
biades luy difoir , que Xanthippe’ elloit du tout in-
tolerable , tant elle ei’toit facheufe, auqhel il relison-
’dit , iesfuis defia autant’a ccouilume’ à telles crieries,:

que fi i’gyois afliduellement le bruin’des polies, mais

toyn’endure-tu pas bien le ficler des oyes è Ouy,dit
Alcibiadesl, pontée; qu’elles me fom-desoçufi :8:
Xà’nthippe’ , repliqua: S’bcraœsnnefait des cul-ans.-

Vniiour les Familiersl’amoneiloyent de donner dé I
lamain fur le viiage de Xanthippé pour venger Pin-I
jure qu’elle luy failbit au milieu de la tue marra-l-
chant (on manteau des efpaules, voilà,dit- il, vu bon
confeil , à 5an ne vous ayez le ’plailir,de crier cha-
cun parmy noglre defordre , holà ,Soçrates , holà,
Xdfithippe. Il’t’loniiôit’éonfeil de Œ’corbporter aucc

vne femme terrible ne plus ne moins que les ef-
cuiers’enuers les chenaux farouches z armat- ainfi
qu’ils iou’illètit Facilemencdes autres chenaux apre’z’

qu’ils ont yn’e fois douté Ceuxjcy’ ; tout deme’Fme cil-

ilde Xanthi’ppé ,’ de laquelle; fi ie puis vne fois (up-j

porter les in jures, v iè neùdoure pas qüeie ne punie
au’fli’celles des autresperfdnn’e’s. in: ainfi diiËmt 6e.

faillant ,

T



                                                                     

’ les brocards 8c ironies de Socrates , il incita premic-:

  ce , Côme dit Phauorin en fon-hifioircdc tome SOI--
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Enfant telles 8c femblablcs cholès , il Fut loüé de l’o- i

racle rendu par la Pythie à Chèrephon , tel qu’vn .
chacun rçait,& ainfi que nous l’auons mis icy :

. Socrate: effde la»: le: homme: le plm fig .
Dçlîi vint qu’il (c rendit merueillcufemcnt odieux à Un; e], "-
Plulieurs , qui s’eflimoyent beaucoup l pourcc qu’il "armet",
reprenoit tels glorieux comme fols ë: infcnfcz , du on lu; Paru.
nombre dchuels Fut vn Anitus ,comme dit Platon.
cn [on Memuon :car iceluy ne pouunnt filpportçr:

rament Ariüoplianes Côtreluy’pour en dire les plus
grand’ injures qu’il pourroit cules corncdicsgôc paf-
fant outre luy farcira vn Mélitc pour l’aCCufer d’im-

pieté 8c de corruption des ieunes hommes. De forte.
que ce fut ce Mclire , qui 1’34:ch deuant lcs luges,
defquelsl’olyeuâc furceluy qui profcm la (mien-J

un: Le laidoj’er fut dreflë parLycon OÎQICUÏ,8C’1’O-e . t
raifon fg: afflige par Polycrate’siSopbifie,comme m-
Conte Hermippe. ou . Côme d’autres difenrqmr Ami-1
tus.Au dcmcur: mt Antifihcncgm liure de-laSuccefl;
fion des. Philo replies , 8c Platon en (on Apologie; ;
efçriuent , qu’ils furent troisçaccpfàteurs , à fcauoirw’

Anitus,L-y,con 86Meli;c:Anitus-pourrrcprclèntcr les : î
plaintes desattilâns 8c de la Populace , Lycon celles i:
des Oratqurs 8: Auocats , a: Mclim telles des Poë---
tes 85 Sophifizési, car c’elloitaux mœurs de ceux-cyy
auxquels Sècmtes s’attachoit.TourcsFois leuorin
dit au premier de, fèsyCommcnmit’es ,Iunel’omifona

de Polycrates cit [flPPOfCCJ d’autant qu’en icelle-bit
faite mentiondesrmurailles délajvillc redrcflëes par
Conan, ce qui n’auiut que Ex ans aptes la monda

Socratcsh . H w , . :Mais-àtfin de fouir de tout doute, voicy columëç M0,, a, 3,.
la coniuration de celle canât, s’cft pachc, ainfi qu’on mm.

- peut
A

Mm..---- 4- -...-.-----v A



                                                                     

no 8A0 CR’A-TE S,
peut veoir, comme tefmoigne Phauorin , en Me;
troë, où c’cll qu’on la gatdeiulëucs à prelënt. Meli-A

te fils de Mclite natif de Pithee a accuféSoerates fils
de Sophronifcus natif d’Alopeque des crimes qui
s’enfixiuent,dilànt : Socrates-viole lesancionnes loix .
8C coufiumes , lchuelles la ville tienttpar traditions.
de nos majeurs, tant en niant que nos Dieux foyent:
quelque choie , que en introduifant d’autres non-V.
neaux : il corrompt contre le. droiét , &l’honncfte la:-
ieunefle de nofire ciré , qu’il fait clampois-y de mon:
(clou fcs merites. Lyfias le» Pluleibphe immortel-cric
vne apologie,ou difconrs, pour; la dei-cm; de Sacra:
tes la luy môfl:ia,auquel Socrates dit, ton oraifo-n en:
bonne 8c couchee en beaux termes , Ljfias, routes-
fois elle ne m’efl point conuenable : car , à dire vray,
Ton harengue citoit plus accommoda à lafaçon des
plaidoyers, qu’à la bien-fiance d’vn Philofophe. I Là

deiîus Lyfias luy demanda,pourquoy.fonloraifon ne
luy citoit conuenable, puis qu’elle citoit bonne î ne ï
[e pourroit» il pas faire,luy répliqua-il,qu’vne robe 8c «

des foulieisfufl’cnt ires-beaux, qui pourtant ne fe-
roycnt point Comienables? I’Iui’ce de Tybe’riade tao.

conte en foniEnfeignez, que Platon (ë trouua en ce.
figement, ou. il monta aux lièges purifia dçfcncedcr
fon’maiflre , mais ainfi qu’il eut commmcôfon 115- *

q reiigueenccfleïforte rambina que? iefairle:piux inane
- dg leur leiaflifldfihpèüplfi .Arbenimgwifim montez si: a;
m’étant : queles luges maman iréncwluy. criant,"

’ qu’il delcendir cubiez! ’ Pan ainfi i fateondcmnépam

- les ûnæneesde du]: tous limonaire 8:. vrs’lngeæalzl
deffus le nombre: "dotallcsaqui’ l’abfoluoycm de la
mon, Mais les luges cerchpiuzianlqup caladium)
entre euxoppur l’abfoudre compatirent en;
rl’a’mcn’dcdc xxv. draghïesd’aigcnnleiqiidlwil pro-3

mit de payer ,. combien qu’Eubolide: «me, qu’il N?

auoit



                                                                     

LIVRE Il. inauoit promis cent. La demis ,ainfi que les luges
larmoyant parmy la pelle, ie trouuer-ois bon ,dir- il!
que pour recompehce de ce que i’ay un! culmen
nourrifl du public au Prytaneon. Alors Polillèç;
d’indignation de celte parole,ils ajoullerent encor’

natte vin (s fente’nces contre luy , par lefquelles il
au fur le cËamp condemnc’ Je dés l’heure mis en la,

prifon,en laquelle dans peu de iours il but de la Ci-p
gire, difputant au paradant del’immortalite’ de l’ame,’

k de beaucoup d’autres belles chofcs a lchqcllcs
Platon amènes en (on Phædon. l’lufieurs paillent
qu’il a elErit vn chant,qui commence:

le te [5414? hmm www.
Diane, â la) Aragon Dçlirn, .

Toutesfois Dionyfidorc- tient que ce chant n’en pas
de luy. 1l compara aufli la fable Elbpienne en allers
mouflais (file , de laquelle voicy leçornmencementé

’ fifille ÉMIIOIflÂnt 4:4;qu 1’ ininflice.

’ A corymbe surrefaù ofi meure en «un, A

m?! raflait: douma; perm par deuant H. t . .
Ltpenplefinrrmfinyé la: plait: devise. l I

Vbilàlafiæ de Sortant; a a; emmi): il fard; de l

cellçyie. ut 0*, "--Çecyvnelèpaflàupas pourtant fi legerçment que
Les Athcniçns ne s’en repenriiizept diapo; de iours,

ds: tamises &pafemrê’rn un: Immandà
que; vos des challez g &qudques autres
cendrerons; mon , du nombre defquelslMe’lite fur
le premier. Au telle PDLLI’JIfiquKdÇCOICI la menioi-i
te «âcre-taxes , on lnydreflà publi uemëwne’ima- t
grade bronze au lieu plus hennin; de la ville, l’a- . .
Mcïgyfiype fierté enfante se rendue 3:qu

: - . s I * H finition

î Albanais tu.
- du»: lamer:

ranimoient-bien fistandrgm, tic-1:5 licuxasmzü.
sa



                                                                     

Su «se.

tannin m
Id Pbilofiphic
naturelle.

m socaArr-s,faié’tion. Œant à Anitus , les Heracleotes’ l’exter- q

mincrët ainfi qu’il voyageoit aux cham s le meime
iour que Socrates mourut. Et certes i n’a pas ailé
(cul, auquel les Atheniens ont vfé de celle rudeflE,
car,ainfi que dit Heraclidcs , ils condemnercnt auliî.
Homereà l’amende de cinquante dragmcs fur l’ac-
cufation qu’il citoit fol : autant en dirent-ils de Tyr-
tee, 85 d’Allidamas , le premier , qui fortit tresJàge
85 tres-vertu’eux de l’efchole d’Echylus, 8c qui en

fin ils honorerenr d’vne image d’erain. Euripide le
leurreproche auiIi-en Ton Palamede,criant:h i l

Il: ont perficute’ le cher dm] de: Mafia
Et retranché lamai): du ding: Kojfignol, ’ I
Pourempejêher qu’il n’eufl on: le: Aflrerfcm vol

. Turf; un: difiours, parfirwrtm in es. I
Comblé que Philocore aye efcrit qu’Euripide mou-

rut deuant Socrates. ’ - ’ - a a; . - .
Il nafquit, comme dit Apollodore en lesChroni-

ques, fous Apfephion laquatriefine annee de la fe-
ptante fèpticfme. Olym jade h le fixicfme du mois
Tar CHOU) auquel iour es Atheniens Font les pro-
ceiligonsautout de leur ville , 86 auquel les Deliens
tieniiènt que Diane nafquit Il: mourut la premiere
annee de la nonante cinquiefme Olympiade , ayant
atteint la ’foixante dixiefine me; de lbn aage. De-.
metrius Phalereus en "dit ’pieique le meline: quel-
ques autres veulent dire qu’il mourut i’eitagenaire;
Sperates’ôc Euripide furent auditeurs d’Anaxagbras,
cilans tous deux prefque d’vn meime temps:toutes.’

fois Euripide nafquit fous Callias la premiere année
de la leprantiefme Olympiade; L ’ ’ ’ ’ i

Il me sêble que Socrates a auili idifputé’ des choies

na: urelles,car il a (couentefois difcouru de la Proui-
dence,cpmme refmoigne Xénophonmombien qu’il

i ’ ’ l * ’ l aiÎeure



                                                                     

LIVRE n. ,11;
aflëure que Socrates n’aye parlé d’autre choiè,finon

de ce qui attouchoit les mœurszôc mefinep Platô fai-
fant mention d’Anaxagoras 8c des autres Phyficiens
en [on Apologie, môitre qu’il a parlé des choies na-
turelles en niât cela que les autres auoyent dit :puis
d’ailleurs il attribue à Socrates tous ies dilëours
pleins de telles raifons. Ariilote- raconte qu’yn cer-
tain Magicien vint de Syrie à Athenes,lequel reprint
Socrates en beaucoup de choies , 84 meime luy prel .
dit qu”il mourroit de mort violente.Nous luy auons
fait vn Epigramme tel qu’on le peut veoir icy:

S admit: maintenant bois le N eEIar de: Diane,
Pair qu’Apollàh camm’ eux fige icy te fin: croire,

Te: citoyen: ingrat: le venin t’ont Ivoire .
Ayamfiæce’ le mit! de tu bouche prenieux.

Il eut diHëntiô , comme tefmoigne Ariilote au troi- î: dZfinlf’la"!

. e u.
. lieurs autres.

fiefme de [on art Poëtique,auec vn Antiochus Len-
nien, &- auec vn.Antiphô interpreteur des Prqdiges’.
Autant en auint à Pythagoras aucc Cydon 8c Qua-
taszôc à Homere encor’ viuant aucc- Sagaris , mais
"aptes la mort aucc Xenophane Colophonien : item
À Hefiode encor’ vinant aucc Cercops,mais aptes la
mort aucc le fuidit Xenophane, 8e à Pindare aucc ,
Antimene de Co : 8c à Thales anecPherecydes: 85 à
Bias aucc Salare Prienien : a; à Pittaque aucc Anti-
menides 8c Alceezôc àAnaxagoras aucc Sofibius: 6c

à Simonides aucc Timocreon. i I I
Œant à ceux,qui fuccederent à Socrates , 86 qui. je: fumf-

2h75.pour celle calife ont cité appellezr Socratiques , il .y
en a trois fort reputez,Plat6,Xenophô &Antii’cene:
des autres,qui ont elle en nôbre de dix, il y en acn-

Acor’ quatre Fort illuilres 5 Efcliines, Pliedon, Euclide

.86 Ariilippe. Venans donc à parler de chacun de
ceux-cy , nous commenceronsIpar’Xenophon s 8c

.pourfuiurons l’liilloire Îdes autres Socratiques ipf

H 2. ques



                                                                     

334. SOCRATES, qques à tant que nous (oyons venus à Platon , qui a
elle le chefdcs dix (côtes, 8c qui a efiabli la premier:
Academie:puis,aprez nous parlerons d’Antiflzene en
(on rang entre les Cyniques ç mais que ce [bit allez
touchant leur Succeflion pour celle fois. On trou-
ue,qu’il-y a en vn autre Socrates Hifiorien ., quia

4,9"]; m. merueilleufement bien defcrit Argos:ôcvn autre de
qui. Jean.- Bithyne,qui fut Peripateticien:& vn Poète efcriuain
m Mi! à!) des Epigrammes : finalement vn de Co? qui a dallé
ï "in vu liure des prieres a: inuecations des Dieux,-

wllnrrtidiun dt Pinter???" laçai”
fis "gram. ’ i f l IIl gr Sacrum.

Il tenoit trois rincipes,Dieu,la matierc,& l’idee;
que la vertu a: çauoir elloyent la vraye felieite’ de
l’hommetquïil y auoit deux chemins des ames , qui
partent de celle vie,l’vp pour cçllcs,qui s’eilâs arion.

mes aux vices (e (ont feuillus tant de fraudes pu-
bliques que de lai’chctez domeitiques, fe rentent en
vn lieu fort dillrait de la compagnie des Dieux :l’au.
tre pour celles , qui s’efians garennes des vices ont
merité par leurs vertus de retourner au ciel, dont el-
les tiennent leur [origineçqu’ilp’y auoit rien honne-

Ifierqui ne fait vrilemi rien vtile,qui ne fuir pareille-
. ment honnefie : qu’il n’y auoit lus court chemin

pour palmerai: à la gloire,que-de; e rendre tel qu’on

’ defire dite. I J l Ï v .,Il difoir par ironie , que les bphiiles ligaimyent
tout, se que pour (on regard, il ne feintoit rien.

Ali vint , qu’il n’ail’euroir aucunechofe en le: difpu,

res , ains mouloit , que chacun propolait res tipi?
v - nions; fur la choie dont il citoitquellion, afin d’op-
- pu r puis aptes leurs’..auis fans rien (combatte.
. tel emmurait lambic laquçiüqn autantjdgaureuiè

J il aptes la difptite qu’au parauant 3 n’oitant point tou-

’ ’ tesfois

......».a-.r.... .-
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LIVRE ri. a;’ tesËoislemoyen aux afiifians d’en iuper, commc
bon leur fembleroit. De u (ont venus es nouuçaux
Aeademiques, 8C les Pyrrhoniens. Il difoit à Aley,
biades pour l’inciter à la vertu 5 qu’il n’y auoit autre

difer’ence d’vn crocheteur à vn gentil-homme , fi-
non celle que la vertu moyenne entre les deux : que

l’homme n’eiloit pas autre choie , ânon ce qu’il le

monilre en les afieâitinn ni les affalions que fes
difcours, ni lès diicours que lès œuures ,’ ni lès œu-

ures que (à vie , tellement que files affeâions [ont
bonnes ou mautmifes ,- tout de meime eibil du per-
fonnage :que chacun citoit allez cloquent, en ce
qu’ilpouuoit fçauoir : que les hommes vicieux vi- ’
tient pour boire 8c pour manger , mais que les gens
depbien’ boiuent 8: man ent pour" viurezq’u’il fe’Faut

abllenir des viandes a: mirages , qui «aiguillonnent
" l’appetit de ceux ,1 qui n’ont ni faim ni foif: quela
mort tellembloir ou à vn (brumal , ou à vu loing-
tain" voyage , ou bien à vne ruine toralc du corps de
de l’âme. Il difoir auifi,que s’il falloit qu’vn chacun

apportall les malheurs en Compagnie pour les dei?-
’ partir,qu’on n’aurait plus grand hafie,que.de repren-

site chacun les liens; I x q A -
(ëielqu’vn’ luy demandoitgd’où il citoityzlu mong-

de,re pondit-il. Ainfi que quelques liens familiers
’ s’enqueroyent de Zopyrus le phyfionomiile , qu’il
’ luy fembloit de Socrates, ayant bien confidere’ les
traits &lineamens de fou vifage refpondit g ,qu’vn
tel homme luy fembloit": m lourdaut; desbauché, 86

i (nier aies pallions, alors ’ilslë prindrent luire le
" m’oquans de Zopyms-Sc-de (on art , cacils ne recon-

noiil’oyent rien de tout cela en Socrates. nuais luy
s’eilant enquis de l’affaire leur dit , mes amis Zopy-

V rus ne un point trompéscar mon naturel me por-
toit à. ce quilwous orin-de moy, mais la philofopliie



                                                                     

l

’n6 XENOPHON,
85 amour de la vertu m’en ont retiré. Il s’exerçoîr

fur: à fauter pour la lamé de la performe, se àiouër
des infirumens de Mufique (que Connus " luy auoit
àpris a toucher) pour recreer Ton efprit , 86 à’difpu-

ter par Epagoges pour furprendre les Sophiiles.
Bilan: en Vue ville , où c’eil que les amis le plai-
gnoyent que toutes chofes y eiloyent chaires , que
le pourpre 8: le bon vin de Chic le vendoyent tant,
vous vous trompez dit-il , car il y fait bon viure z là
demis il les mena à la Fripperiè , de aux lieux où l’on
bailloit à’bon pris les draps ôc le vin du pais g diluait,

voicy où vous trouuerez ce de quoy vous auezfau-
te â’ineilleur marché. Il confeilloir aux ieunes hom-
mes de le regarder aux miroirs,à fin que s’ils efloyêt
laids , ils corrigeailènr leur laideur par la vertu, ou
s’ils eiloyent beaux , de nefouîller point leur beau-
té par le vice. Venant vn iour de s’excrcer’à la lui-
’élze,il mena louper aucc iby Euthydemus,’mais En

femme ne prenant plaifi’r a ce rencontre renuerfa la
table : lors Euthydemus s’en vouloit aller , n’eufl:
elle Socrates , qui luy dit; (gais-tu pas bien qu’vne
poulenous en fit hier entât chez toy, fans que nous
en fumons courrouilèz 3 Il dit aux luges , que lès
acculâteurs le pouuoyent bien faire mourir , ’mais
non pas luy porter dommage. l’aime mieux auoit,
diroit-il , Darius pour amy ,I que les, Dariques. Ce
Fut en Tomme vn perfonnag’e qui le plairoit Fort
de conioindre les preceptes de fagelle auec’le bien

dire. Voyez Platon. ’ ’ ’ I --

. r,XEN.OPHON.. VSon origine.E’-N o P n o N fils de Gryllus s 86 natif d’vne
(9’ carafe de Y bourgade d’Athenes appellee Archiefut vu per-
fi5’fl"d*’- lainage de naturelfort modeliez; 8c d’vne beautéin-

’ boit-able. On du quc’So’crate’s l’ayant-Îrenematré en

a a i r vn

..c....u.........r.-



                                                                     

.LlV’RE Il. 117
vn coin de rue, 8c faiét ligne de [on ballon qu’il ne -
paillait outre , luy demanda ,où c’eil: qu’on vendoit
ce qui citoit necelfaireà l’vfage de celle vie , 85 qu’il
refpondit,au marché : puisencor’ où c’eil que le fai-

foyenr les gens de bien, 8c quelà deifus ne fçachant
que reipondre , Socrates luy dit , viens donc aptes
moy 8c iele te môfireray: des ce temps la il fut audi-
teur de Socrates. Il cil: le premier de tous les Philo-
fophes , quia faiél recueil de ce qu’il entendoit des
autres pour le mettre en lumiere , 8c le premier d’i-
ceux ,qui a fait vne Hilloire. Arifli pe fait men.-
.tion de luy au quatriefme liure. des de ices des An-
ciens, ou il efcrit,que Xenophon luy difoit vne fois,
qu’il regardoit de meilleur œil Clinias qu’aucune
choie du monde, 86 qu’il aimeroit. mieux eilre aneu-
,gle en tout le telle , que d’eilre priue’ du feul afpeôl:
d’iceluyzie fuis,difoir.ail,en extreme feney la nuiél: en

mes fommeils,quand ie ne le vois,& rends gracesau
foleil a: àla lumiere du.iour,de ce qu’ils me decau-
urent (on vifage.

sur

Voicy comment il paruint en l’amitié de Cyrus; La Mufti:
Il auoit quelque familier arny pâmé [Proxene , Bec-Î" Mimi.
rien de nation , 8c difciplerde Gorgias Leontin , qui "magm-

ile

(a

1.

il

J

eiloit; bien venu en la maifon de Cyrus: iceluy fai-
faut pour lors, feinur à Sardes aucc Cyrus, efcriuit
vne lettreà chophon dans Athenes , par laquelle
il le prioit de le venir trouuer,&t qu’il defiroit de le
faire connoiilzre à Cyrus : illcommunique celle let-

’ tre à Socrates, 8c luy demide deli’us fou auis:Socra..

tesle renuoye aDclphes pour enlprendrc confeil de
Dieu : Xenophon luy obeyt,& s’en va trouuer 1’0-
racle,auquel ildemande s’il s’en deuoit aller trouuer

Cytusou non:(c6bien toutefois que Socrates ne luy.
en dona côfeil apertement, il y conuioit neaumoins
t acitetnenrlmaisl’Orncle rayât refolu de ce pointal

H 4 s’en

qui...» Av



                                                                     

s’en vint-trouuer Cyrus; 8: le geisha de tolle force,
qu’une luy fut pas moitis agréable a: bon amyque
lProxene. De n vient que nous auons par [on moyé
les progrçz de la nionree a: deiÎcente de Cyrus Il

bien Cour-diapo: oient, ùses 9m46 li eut de grandes noifes :8: querelles cotte Motion
du: aucuns.
(ffisfamrs
avec les au;
"et.

Pharfalien capitaine de in êdarmèrie eurangere du .
temps de la montee de Cyrttsguqucl-Xenophon rea-
procha parmy les autres injures , qu’ilauoit ,iouy de
plusegrand Amoureux que luyril reprochavaufii à. N
certain Apollonides , qu’il airoit les oreilles perceras.

Peu de têps aptes la manu-e. le rauage Politique , 8::
l’alliance rôpue par Sëuthus Roy des Odryiiens , il
ses alla’en Aile vers Agefilas Roy des L’accde’mo-q
mens, auqu’e’lil’fltlèruice de lagendarmerie de Cyai

"ses moyenanr filaire, ce le rendit àluy du tout-afo-
&iôné sac-b6 aniy: mais poum: qu’il fembloit’en celà

porterie party desLaeedemoniensjilifuten meime
temps-condênéen exilpat les -Ath’eniens:puis tillant;

arriue’ dans Ephefe,il bailla a MegabyZos preilŒCde
i Diane vne-moitié de l’or iqn’il auoit apporté aucc

la); 3 pour garder-iniques à un retour, luy donnant
du ’e, ’ën cas ’il’ne’reuinil- ’ a ’ntydienzfnire une)

listage par» la hâlât-à la Dedïeitgigis’ pourleiegard.
de l’autreïmoiwtiéklleïfutennoyeeà’Dclpliesipouncue
faire’prefcnreâpres cecyïil s’attelle aux Agefilas’reu’ n

Grec; pour: faire la Guerre contreles Tlicbuinsgauw
quel :i’oyage les Laceaemmitensïlhy hammam tout.
ce ritualisoit del’enrretien dola guerre: De la ayons l
finitemareherïdeuahfîfott A cillas, ’vets fies-champs :
d’HelèeAl s’cnîvinæ à Seillôs pendillât- de la villeill y v

auoit encolle arnieeïvne ’fe’rnme ïnômoe Philelie, lad, -
quelle le’fuiuoit,côme rac’ô’t’e-DemetriUsMagnefius, i

’ 8c deux-de les enfants Gryllusôc Diodoro;éomme die:
Dynamite, au liureAduRepudiem-îr cône maharani; ’

- - . 4 qui

gru



                                                                     

ILIVIRE Il. 119Qui autrement furent appeliez les Gemeaux: quant
à Megabyzes , l’oceaiio’n sellant profentee de queln
que foiemnité publique , il employa l’argent du de- f
poil: en vne belle poilëfiiom, au milieu de..laquelle
vu ruiflëauappellé S’elinus ( du meime. nom que le
fleurie d’îphefeïfa’tlbit (on cours , 8c la dediaà la

Dalle. Cependant chophon sillonnoit à incisai:
fè,à feiloyer les amis s 8c à cfcrire’des hiloires. Dia-

narche raconte que les Lacedemoniens luy donne-
rent vne maiion aucc vne poflelfion : quelques au-

’ ttes difent que Pelopidas le Spartain luy fit preFent
. de cl ues- Efclaues Dardanois , deiquels il di-

fpo a à v a volonté. En cemefme temps echlien-
1 lès voyants que les LaCedemoniens ne le ha-

ltoyent pas beaucoup a les venir aflàillir , firent
vne farcie , &s’en vindrent aucc toutes lents forces
deuant Scillons dans les deux fils de Xenophon le
mitans de la aucc bien peu de leurs fèruiteurs s’en
vindrent en Lepreon : mais Xenophon citant de-
meure le dernieer premièrement quelque coude
versiHclis’, puis s’en vint vers fesenfans en. Lepreô,

arde là s’en alla auec eux hors de danger à Corin-
thegoù il°demeura quelque temps apmz.Cependsnt
les Atheniens ayans compafiion de l’eilat des Lace-

’ chmonien’s cham etent d’anis , 8c il: pro nièrent de

donner (cœurs a eut-s affaires fort troub z, [in lei?-
quelles cun-duites il ennoya le: enfuis à .Athenec
porter les armes pour les Lacedemoniens ,’carvils
moyen: cilié eileuez en Sparte ,commereeite "D106

i cheveu la viedcsrPhiloQJphes z par-ainiitièsdeux en-
fans s’eilans trouua en celle guerre,d6nerentquel-
que teflnoignage de leur prouëllè , combien que
Diodore.( qui auoit vn fils du nom de fou-frac) le"
[auna du combat-finis y auoit acquis grande reputu-*
tian rutaiS’Grylluscombuttant vaillamment parmy

Te Â Â H r, I 163



                                                                     

rio XBNOPHON,les gens à chenal,mourut vertueufèmentæe confliâ
fc trouua autour de Mantinee , auquel Cephifodore
citoit mailhe de la caualerie, 8c Agefilas general de
l’armee,comme dit Ephore au cinquicfme 8: vingt-
iefme liure des Hifloires , 8: auquel Epaminondas
capitaine des Thebains fut occis. On tient que Xe-
nophon facrifioir pour lors,ôc qu’ayant entendu di-
te que (on fils y citoit mon , il auroitumis à bas fa
couronne de la refie,mais qu’ayant apris que c’efioit
en combattant geneteufement , il l’aurait remife fur
fa refiezquelques vns veulent dire, qu’il ne plota pas
mefme,ma,is qu’il diefèulement, ie fçauois bien que
ie l’auois engendré pour mourir. Arifiote raconte,
que plufieurs efcriuirent les loiianges 8c Epitaphes

. de thllus,en’partie pour effendi-e la memoiIe de [à
vertu plusIamplement , 8c en partie pour-gratifier à
[on pere. Hermippus teflnoigne» wifi en la vie de
Theôphrafle , que Socrates elèriuit les louanges de

Son «in, Gryllus.Voila là vie de Xenophon.
fifi» , O’fu ’ Il fut en la principale fleur de fan aageànuiron la

"n"- qustriefme annee de la nonante quattiefine Olym»
piade , 85 monta pour lors aucc Cyrus fouz la con-
ëluitte de Xeiienete,vn an deuant la mort de Socra-
tes : maisil mourut,comme dit Stcficlides Athenië,
en la Deiëtiprion des Princes a: Olympioniques,
Pan premier de la Centcinquiefme Olympiade,Cal-
hdemede tenant pour lots la principauté, du temps
duquel Philiïwpézfils d’Amynthas commandoit aux

Mmadohiensjlmourur à Corinthe,comme dit De-
metriusl Magnefien g: ayant defia atteitit la vieilleHe,
Homme cerces , s’il faut ain (il dire, de grande eflime,
8: qui n’àuoit Empaœil au môdeJoit en bouté, fait
en ce qui contenu vne Efcuiriesla chafÎe,8c l’art mi-
liràire,deli1uelles choies il a cité fort Radieux. com-
me il appert dedans res liurele fut d’aua’mage homJ

w , . Î » me
)--. ...-. .-- ... A

M-..--
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LIVRE Il. .111me religieux,& qui s’adonnoir aux lacrifices,comme
perfdnnage, qui n’ef’coit pas petitement inflruir aux
choies diuines,ôc qui s’efiudioir en tous points d’i-
miter les mœurs de Socrates.

Ses efcrits font en nombre de quarante liures,
toutefois autrement diuifez d’aucuns, 8c autrement
des autresmcaumoins ils-font compris d’vn chacun
en ces tenures fuiuans , à feauoir en la Montce de
Cytus;laquelle n’a point de proëme vniuerfel,com-
bien que chacun liure en aye vn particulier: en la
iCyropedie ou in [finition de Cyrus : aux Gef’tes des
Grecs : en (ès Commentaires: en (on Banquet : en
(on Oeconomique:en (on liure de l’Efcuirie : dela
Cliafle:en (on Hipparchiquczen (on Apologie pour
Socrateszau traiae’ des Semenceszen (on Hieton ou
Tyranzen Ton Agefilas: en fa Republique des Athe-

niens 8: Laced’emoniens , laquelle Demettius Ma-
gnefien tefmoigne n’efire point de chophon. On
tient, qu’il cil: le premier qui a,tire’ des tenebres les

œuures de Thucydide pour les mettre en lumiere à.
la gloire de ce graue hiflorien, combien qu’il full en
fon-pouuoirlde les luy fupprimer, 8: de s’en attri-

buer l’honneur. v v l’ll a cité appelle la Muiè Artiquefacauk de la
douceur 8c incroyable facilité de [on eloquenee:
voila d’où vient,que Platon 86 luy ne s’accordoyenr

gueres bien enfemble , comme nous dirons en fan
lieu lus à plein , quand nous fêtons venus à la vie

"de P aton. Nous n’auous pas oublié de luy dreiÎer
quelques Epi grammes en cefle forte :

Ce de]! par; tant cyme; qu: tu vertu louable.
943i t’a, ô Xmaphan, :11:th Perfe Attiré.-

C’efl elle, qui conduit au palais azurés a

01;qu limiter widde fin. œil filandre. ,
film enrfcrhmnt par m hanœrlqunce t g

’ ’ La z

Su finît.

Ialoufie de
du»: grands
Phllojôphes
pour 1’ clo-

quem-c.

’YFJuiE"." .- - -- -

n.

Pmï-i f: à” ”



                                                                     

ne XENO’PHON,
Le Mange entonné dailluflm Gregnù:

. On oit, ente: difiotmde S arum la voix, ’
H Mai: de]? ton km: éfrit, qui leur donne afliumm

l Cambrai que "panifié d’Athma; fait l’engin? ’

I 1?an à rengréna Cyma la firman
Corinthe nmfii: de faudront: l’honneur. .
En laquelle tu [me mur ioycufi vie. i

gay trouue en quelque puisqu’il fut en la fleur de
fin [me a, on ange avec les autres Philofophes socratiques,
(afin, . camion la hmétante mafiefine Olympiade. mais

, nature .qu’ilfur exilé parla [Entence d’Eubulus a a:
par la fentence du mefme du depuis-rappelle. .

1, "a" de v u On tro.une,qn’il y son feint Xenophons,dei21uels
4 leur. qui on: iepremier efiiœiltniqcyzle feront! fut Athenien(fiere
Pme’fimmf- decePythofiarace , auteur du poëme racla Thefeide)
"un qui mure autres chofes eferiuit’ lavvie d’Epaminon- l

«las 8c de Pelopidaszlc «troifiefine fut .vn medeciu de
Illiflr: deCo : le-quarriefme cil: cd uy, qui fit l’hilloire

. d’Anm’balde cinquiefine, fut auteur" de quelques fa-

, rHesprocligieufes : le fixiefme fiat de Fatras carnier
excellent-en lafculptutezle lèptiefineefl: vin poëte de

y l’ancienne camedie.

I.’ addition: de rampas François
L l i ’ fin X Malabar. A ’ V,

, .. Il’tenoit, qu’il y auoit vu, autre enrendemët beau-

coup-plus nebka: diuinqne celuyde l’hommexat,
difoir-il , d’où auroiuiré l’homme le fien,s’il n’y en

auoit vnautre , auquel (à . nature (à rapporte? telle-
ment qu’il veutgque celuy , duquel l’hômme tire le

fien.roit,Dieugou. pour lemoine l’aine du monde.
4 Il difoir, queles labeurs du capitaine ne (ont pas

tant penibles,quevdufoldard’autant que l’honneur,
que leicapitainc reçoitcn gqerrgluy allegeçautune-

a; ., ment
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LIVRE Il. la;ment (ès labeurs : que les bons menagers font-leur
profit de tout , se de leurs amis a; de leurs ennemis:

ue la face riante du capitaine donne courage aux
à oldarszque l’homme ne peut entendre ChoÎe,qiii le
contente plus , que Yes louanges en la bouche d’au-
truy. Voyez fias œuures. ’ ’

E S ’C H’IN’E S.

" Il. l S c H t N z s fils de Clarin fauciflier , ou , com- 5,, MW;
me d’autres veulent,de Lyfimias , fut Athenien: O’fes nui-

homme Certes de bon naturel, 8: qui dés fa ieuneflè lira-
prenoir grand peine en res dindes. Voila pourquoy
il je tenoit ronfleurs pre: de Socrates,qui difoir cou
fiumierem’ent de luy ,11 n’y a qu’Eichines , qui me

flache honorer. Idomenee raconte , queice fut luy
,6; non pas Criton ,qui s’efforça de erfuader a So-
crates en la prifon d’eichapper à la nitre 5 mais que
Platon connoiiTant qu’Efchines fauorifoit plus à
(Ariitippe, qu’à foy’,auroit Fait Criron l’auteur du di- v

Êours,quj luy en fut tenu. - . q ’
Efchines fut accufé deuant le Magifirar , 8c entre s .,

autre par Menedeme »Eretrieniè, d’auoir mis en anar à," "
plufienrs dialogues au nom dechratesJè difimt les i
auoit recel; de Xantippe , du nombre defiqtiels (ont
ceux qp’on a elle Acephalesuoutefois plus laîches

que . a confite affluêCe de Soçrares ne por.
liroit z neaum oins Pifiilcratus Epiiefien aifeure, qu’ils
ne font pas de luy , mais que plus grand part d’1.
ceux doit du: attribuee aux lèpr Sages , defquels
nous auons parlé; Perleus met en autant , que Pafi.

’pon Eretrique chioit auteur, mais qu’il les auroitin-
’ (Ère: parmyles liures d’EfèhinesAntiflene dit airai,
. que c’en luy ,qui’a efcrit le petit Cyrus, le petit

H ercu



                                                                     

:14. .ESCHINES,
Hercules, Alcybiades,& quelques autres femblables
liures. Or il y a fept Dialogues d’Efchines , qui’ex-
priment merueilleufement bien les mœurs 8c façôs
de parler de Socrates, à fcauoir , le premier , qui cit
Milciades (car , quant à Ion , il cil aucunement plus
lafche,que la Façon Socratique ne porte ) puis aprcz
Callias,qui cil fuiuy d’Axioche,d’Afpafia,d’Alcibiaë

sa: ruinai. des, de Telanges, 86 finalement de Rhinon. On dit,
a fi’ w?” que la pauurete’ le fit aller par contrainte en Sicile
1" Po "1"." ’ Platon efioit ont lors ui n’en idu manu. vers Denys,ou . p , q nrpas rgrand conte, mais qu’Ariltippe ayant el-gard a la

per onne le recommanda à Denis, auquelil fit veoir
quelques dialogues , pour recompenfe defquels il
receut quelques prelèns,& que de un s’en retourna
à Athenes , où i n’ofa de plein abord enfeigner fa .
philofophie , d’autant que le nom de Platon 8c d’A-

rillip’pe y citoit en grande reputation , mais , que
mOyennant quelque (alaire il trouuoit des auditeurs
pour luy faire honneur: 8: qu’en fin il s’adonna à
dr’ell’er des laidoyers pour defïendre deuant les lu-

ges les nulles des inn0cens : voila pourquoy quel-
ques vns efcriuent , que Timon le difoir de grand
pouuoit a perfuader. On trouue que Socrates le
voyant en’peine de viure à caille de fa pauureté , luy.
auoit dit,qu’il tirait l’vfure de foymefme en migeant

plus fobrement. Ariitippe .doutaauflî aucunement
s’il citoit auteur de lès Dialogueszcar on tient, qu’il
s’efcria en les l-ifànta Megares, d’où a tire’ ce pendarr

telles choies? Polydrir’e Mendefe aiÎeure au premier
de l’hiitoire de Denis , qu’il a vefcu aucc ce Tyranr,
iniques à tant qu’il fait dei-muté de la Tyrannie , 85
iniques au retour; de Dion dans Syracule 4&tqu’il v
en: anili pour compagnon en (Elle peregrination
Carcinus Poëte’ŒomiqueDn trouue quelque fien-

ne epi-fireî Denis; - ; ’ -

le r il:



                                                                     

LIVRE II;’ la;Il a elle merueilleufement bien exercite’ en l’art
Oratoire,comme il appert en l’oraifon,qu’il fit pour
la deiïenfe du pere de Pheax maiftre de camp , 85 en
ce qu’il s’eft efforcé de rapporter en [les difcours l’e-

loquence de Gorgias Leontin : 8:: meime on peut
connoiilzre par l’oraifon intitulee , de la Calomnie,
que Lyfias a efcrit contre luy , qu’il a cité vn grand
Orateur. On trouue parmy (ès firmiliets, qu’vn cet.
tain Ariflore de nom, 8c de furnom appelle’ Myrt-
rhos luy fin amy. Panetius tient , que les petfonnes
des dialogues de tous les Socratiques n’ont point
cité fauflèment fuppoiëes, se principalemêr de ceux

de Platon,Xenophon,Antillihene,8c EIchines, mais
bien de Phedon 8: Euclide,ain,fi qu’il luy Emmene-
iettanr,comme fiâions,rout le relie.
l Au demeurant , on tient qu’il y a eu huiâ: per-

Sm pouvoir
de bien dm.

N ombre des
fouines de ce nom: la premiere cil: de celuy , duquel perfimus a.
nous auons icy- parlé: la féconde , d’vn qui efcriuit ce "on.

l’art Oratoire:la troifiefme, d’vn Orateur Antigoni-
[le de Demoüeneda quatriefrne,d’vn Archadië aullî »

difciple de Socrates : le cinquiefine fur Mytilenois;
lequel on appelloitle fleau des orateurs : le fixieime
fut vn Neapolirain, philofophe de l’academie, 8c dia
fciple de Mel’anthi’uS Rhodien, auquel il fut en grâd

delices:le fèptiefme fur de Milette, noraire public:le

huiaiefme’ fut yn (lunaire; - ,
Jdditiom de l’Imerpret’c fiançoit

[in E fihina,

Il tentait, qu’il Faut laillër couler quelque inter-
uale de temps ,deuanr que repliquer aceluy,qui par-
le; afin de veoir , s’il vent rien aioufter ou corriger
à fondue. Mais celle (entente me (omble apparte-
nirpluitofi à l’Orateur, qu’au Philofophe: ’

. ’ n . ï A R I



                                                                     

Originell-
Mygale

p.5 ARISTIÇPP B,
ARISTIPP’E.

à Ri s r1 r p a , aiufi qu’a elizrit ElEhines , fut
de Cyrenes , 8: s’en alla à Athenes pour veoir

5* 4’94 fi Socrates,à cauû: de fa grande reputation : cella-c],
M15 pluie.
(opinât.

Sas neufs.

comme tefmoigne Phanias Periparetique Etc fieu, a
cité le premier des philofophes Socratiques , qui a
demandé (alaire a les difciples , 8: qui a philofophé.
pour le gain, du uel il voulut faire participant [on
mailla: : car ain i qu’il ÇnuOya vne fois à Socrates
vingt mines d’argent , iceluy les luy renuoya incon-
tinent .difant que fan Demon ne luy ermertoit
point de les prendrç,aufii,à dire vray, tel e façondc

ire ne luy citoit oint aggreable. Xenophon entre
les autres ne luy ut gueres bien afeüionné : voila
pourquoy il efctiuit contre’luy. 8; en defdain de la.
doârine vn liure,clans lequel Socrates difputoit c6.
tre la volupté ; d’ailleurs Theodote le traiéte mal au
liure des Sectes, où il en dit beaucoup. d’injures a cô-
me fait dgmefme Platon au liure de l’Ame , ce que
nous n’allons pas çubhîé indus: ailleurs. . i a .

Son ame fut du tout belle pour s’accommoder à
toutcsçhofizs. (clou 1; lieu, le sans a ô: les perfpiir ,
ncs:car il fanoit fait bien fou entre-gent i à: camp
me il le failloit defguifet entoures fortes de compa-lî

gaies z voila pourquoy Denis tenoit plus de conte!
de luy que de tous les autres, car il le monilroit parq
tout fort admirât bien a prisant a: donnant Pas:
moins de peinede pa et desyoluptrz ameutes. J
que de ioiiir des prefeutcs : pour crûs mais Diqge- ,
nes l’appelloit , Chien R0 a1 i à: mefine Timon e
voyant a delicate è ne s’e l pu tenir de le mordre »

afprement, quand dit : . . . . ,

. Tells



                                                                     

Li. I v R a 1” I." a).
TEE: que d’eAriflipp: a]? la malle nature,
Laqnefle pour iuger dufimx mm la mfùre.

On dit, qu’il commanda vne fois , qu’on luy achc- 5., "mm,
tait vne perdris, laquelle le vendoit cinquante drag- propos.
mâmis qu’vn certain ne pourtant fupporter vn tel-
eitËËÏJe reptint de fa fompruofirénuquel il refpo’n.’

dir,î:u n’en voudrois pas donner vne obole? duy,re-
pliqua l’autre:mais moy,dirlors Arif’rippe,ie ne ptife’

pas plus cinquante dragmes que cela. Denis com:
manda vne fois , u’on luy amenait au deuant trois?
belles putains,à fin qu’il choifiil: d’elles,celle qui luy

plairoit le mieux:lors il les print toutes trois , 8C les.
emmena dilatai: , que Paris ne s’ellîoir pas petite:
ment abufé , d’en auoit preFeré vne de trois auxf
autres deux : mais ainfi , qu’il fur venu a la porte il
les renuoya fans faire autre choie , tant il citoit fa-
cile d’eflire’ôc mefprilër vne chofe.Voila pourq’dbyï

on dit , que’Straton’( ou mefme Platon , ainfi’ qué

d’autres veulent) luy reprocha , que c’eftoit à luy’
,7 (en! d’aller veau a Iag’randeur d’vne (banane , &ïde

precieufes alloties. Denis ayant triché finlaygîl
n’en fit aucun ièmblant ,* mais in portitéla’ de -
grandteoutage : quelqu’vn la de us le laminoir,- *
eitantmarryr de ce grand mefpris 8c outragerau-ï
quellildit,lesr Pelcheuts pour tirer dans leurs- fe-
mesvvn g’ciujon, endurent bien que la. mer les ar-
roufe, 8: moy n’endureray-iepasqu’on me crache
defiùs pour prendre vne h’alàine;l Vu iour Dirige- ’

ne’s le voyant aller enlauanr lès herbes potagere’s
le reprine , di ant , Situe subis appris d’imprimer de
(Emblablesvinndes ,mne recetcher-ois pas les ra- .
bics des grands (aiguails, mais toy" , layâtepliqua-il; 4
fitm’iîgtuois connerie: auec lES hommes grumelai."
lierois pas pour certain ces herbes icy. On luy. de?

’* s I man5

.Mm...npz-.. -.:



                                                                     

128. ARISTIPPE,mandoit, quel profit il auoit fait des dindes de phi-
lofophie, de pouuoit, dit»il,parler aileurérnent a vn
chacun. Œelqu’vn luy reprochoit , qu’il alloit trop
richement veilu , 8c qu’il vinoit plus fomptue’ufe-
ment ,que la condition ne por’roit:Si cela citoit à
reprendre, diteil , ie m’aileure qu’on ne le feroit pas
aux Pelles 8: celebritez des Dieux.0n l’interrogeoit
Vue fois , de quelle choie les Philofophes efloyent
plus? prifer, De ce , ditsil, que nous pouuons viure
en gens de bien , voire mefine que les loix fuliènt
toutes abolies. Denis luy demandoit , d’où venoit
que lesîPhilol-ophes le fourroyenr plufioil dans la.
maiibn des riches , quelesriches dans la maifon des
Philofophes z pource, refpondit-il , que ceux là [ça-
uent bien dequoy ils ont faute , mais non pas ceux t
icy.Platon le reprenant dece qu’il vinoit plus deli-
catcment qu’il n’appartient à vn philofophe z ne te
femble-il pas,lu’y dit-il,que Denis cil bôme de bien?
auquel l’autre. fit figne,qu’ouy:mais,luy repliqua-il,
il vit beaucoup plus delicatemenr qùe moy:tien n’ê-
pcfche douc,que quelque homme de bien ne puillè
aufli viure delicatement.0;n luy demâdoit entre au-
tres propos, quelle difference il y a des: hommes do-
râtes aux ignorans, des chenaux,dit-i-l,qui (ont dom-
tez,à ceux,qui ne le font point; Eilant entré vn iour
en la mailbn d’vne putain, il donna occafion à quel-
qu’vn des ieunes hommes qui le fuiuoyët,de rougir,
auquelil dit, il n’y a point de vilenie; d’entrer , mais .

si: lirait-1&0 à bien del’ne s’en pouuoit retirenŒelqu’vn luy ayant

ifwdfiwv. propole vu Enigme le preEoit im ortunément de le
foudre,q veux tu,fotte belle,c’1ie ce,luy dit-il,veux.
n qui "je, tqulClC delievne chofe, laquelle , incline qu’elle
qu’à m, qui fou lice,nous, dône allez de peneëll difoir qu’il eûoxt

mafflue. plus dangereux de rencontrer vn ignorant , qu’vn
mendiant,pource que l’vn a faute d’argennëc l’autre

l .5 d’huk



                                                                     

LIVRE Il. 12.9
d’humanité.Luy,vn iour citant pourfuiuy d’vn mef-
dilànt à force d’iniures , s’en alloit [on chemin fans

l’efcouter: l’autre continuant toufiours de mefine 8;
dilant ,il s’enfuit le galant , ony, dit-il,car tu as plus
de pouuoit de mefdire que moy de t’elcouter.Qqel-
qu’vn le farchoit,difant que les Philofophes tenoyët
roufiours les portes des bonnes mailbns embarrai;
fces,ôc les Medecins aulii,refpôdit-il,(ont toufiours
à la porte des malades, toutesfois ce n’efl pas à dire,
que quelqu’vn aimait mieux eilre maladc,que pren-
dre medecine.ll nauigeoit vn iour à Corinthe, mais
citant cipouuanté de la tempefle , quelqu’vn luy dit
en le brocardant , nous autres panures ignorans ne
craignons rien,pourqnoycraignez-vous donc vous
autres melliflus les Philofophes? il ne s’agit pas en-
tre nous &vous , luy reipondit-il, de la perte d’vne
mefine ameŒelqu’vn le glorifioit de ce qu’il auoit
appris beaucoup de choies, auquel il dit,ce n’ell pas
ceux,qui .mangent,ou s’exercent le plus ,qui le por-
(a le mieux,mais bien ceux qui choififlènt les meil-
leures viandes Se qui n’en premier pas plus ni moins
qu’il en cit de befoin:tout de meime cit-il de ceux,
qui font profellion des lettres , car ce n’ef’t pas ceux,

qui liiènt le plus,mais bien ceux, qnifçaucnt choifir
l’vtile parmy l’inutile, qui doiuen’t eflre reputez do-

ctes 84 bien inilruits. Œelque Auncat , qui en plai.» Ironieœat’d-
dant auoit gaigné la caufe,luy demâdoit, quel profit 795° "fil "

il auoit fait auec Socrates : que ceque tu as dit , tell
pôdit-il,Full veritable. On remarque parmylesplus moire pour
.illu’flres vertus,qu’ilinftruifit la fille Arcta de beau- dffifldrc la)
coup de belles ciuilitez,en l’exerçant en tout cc,qui T’V’m’fi N”

cit honnelle,8c fur tout à mefpriier la fupetfluite’ en ’2’

routes cholesŒelqu’vn l’interrogeoit, quelpi’ofit
tireroitlfon fils des dindes, certes,dit-il,quand il n’y
auroit autre profit finon de n’ei’cre point danslvn

ï - l 2. t les

341141,.» A: -:



                                                                     

mon ARISTIP’PE,
theatre vne pierre fur vn’autre pierre,encor’ feroit-il
bien grand. Vn certain luy recommandoit fou fils, ’
auquel il demanda cinq cents dragmes pour filaire,
mais le pete repliqua la demis, en difant , qu’il pou-
uoit acheter du meime pris vu Efclaue : achete-l’en
donc,luy dit-il,ôc tu en auras deux.ll difoir, qu’il Are-
ceuoit volôtiers de l’argent de les amis,non pas tant .
pour en vibr, que pour leur monllrer en quoy il le
faut employer.0n luy reprochoit vne ibis, qu’il s’e-
floit adrelTé à vn Auocat pour plaider vne Gêne cau-
»fe,mais,dit-il,Fais- ie mal de prendre à louage vn cui-
finier pour m’appreiler à louper 2 Denis luy côman-
da vne fois de parler de quelques points de Philolo-
phie:auqnel il refpôdit’, que c’efloirvne chalet-ligne
de moquerie,que de refpôdre,quâd il l’interrogeoit,
8c d’ap rendre de’lny,quâd il Faut parler5Denis ayât

pris ce e raipon-fe en mauuaifelpartmommida, qu’il
le mill le dernier a rable,ce qu’i fit en diFant,tu veux
rendre celle place lus hOnorable ne les autres.
Œelqu’vn le glorifioit en s’el’timant ien entendua
la nage,n’as-tu pas honteduidit-ilfie te glorifier de
ce ni cil ro te aux dan ins 2 Eflant interro é,

q I P P . P gquelle diference il y a d’vn homme [age à vn fol,en-
uoye lestons dénuât-il, en pays efirâ dans veflea
mës,& tu f auras leqqel’des deux fêta e figequel-
qu’vn a rcâouifroit de ce que le boire ,pout fi long
qu’il fiil’cme le pouuoit enyurer,il n’y a pas là gram?

loiiange, dit il, puis qu’vn mulet en fait bien autant.
Ogelqu’autre luy reprochoit, d’audit la compagnie
d’vne putain publique,auqnel’il t’efpondir, vicn- a,
dy moy,qu’elle difetence y a il d’vne meulon , en a-
quelle plufieurs ont demeuré,& d’vne, où performe
n’a encor’ point fait de feiour? l’autre luy ayantvfin’l:

figne,qu’il n’y auoit point de difetêce, il luy dit en;
lcôr”:P’enfes-tu, qu’il y’aitidiiïerence’entre vu naàiire, .

ans
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LIVRE Il. 1;!dans lequel plufieurs ont fouuent nauige’, 8c vn,au- L4 conclufim
que] performe ne s’efl: encor’ embarquéînulle luy dit 7°:"°i’ f"

ceflui-cyzil n’importe donc rien,repliqua-il,foir que La; Z"
tu r’accoinres d’vne Femme ,qui s’efl: expofee à plu- f0, gnan.
fieurs,ou foi: à vne autre, qui cit encor’ exëpre de la iourd’buy de

copulatif) virile.Il fut blafmé de quelqu’vn,de ce que 4?"? i F," [4

venant de l’efchole de Socrates,en laquelle la vertu
s’apprenoit gratuitemët, il Prenoit argent des vns fine nom-ac
des autres;ce n’en: pas fans canfe,dir-il,fi ie fais ami, Ï’vztraurkerlrzît

i puis que Socrates ayant affluence debled se vin,q ai d" MW?-
que: (fi au-
murd’im) me

nable

luy citoyen: de toutes parts ennoyez , n’en retenoit
iuflemët que, ce,qui eftoit de refente pour [à promi-
fion,renuoyant le relie à ceux d’où il efioir venuzcar
les meilleures mailbns d’Athenes efloyët [ès celliers
8: greniers,mais ie n’ay performe qui me Face rië que
le malotru Euthychides , que i’ay acheté pour me
fèruir.ll le ferruoir,ainfi que dit Sorion au feeôd liure
des Succefiîons, de la Putain La’is , ce qui le rendoit
odieux à Plufieurs, (un le luy reprochoyent , mais il
leur repliquoir,que La’is efioit bien en Ton pouuoit,
mais nô pas luy à celuy de Laïszcar c’efl: vn aâe ge- ,
.nereux de le côrenir des voluptez, a; de ne le laitier
vaincre à leurs effortszil ne Faut pour:ât,difoir-il;re-
ierrer leur vfage. Il ferma de celle forte la bouche à
1m , qui luy reprochoit [à Friandilè : tu n’âc’heterois l

pas, dis-tu , tous ces apprellsde trois oboles , non.
confeflà l’autre:ie ne m’adône donc pas tant à la vo-

lupté , luy repliqua-il, que toy à l’auarice. Simus le
treforicr de Denis luy monüroir (à maifon baffle à la
grideur,auec vn pané de preeieufi: mariere(ce’flui-cy

citoit Phrygien de nation) lors Ariûip e luy cracha,
de la plus grand force quïl pn&,côrre e vifago,mais
ce Phrygien prenant en maumifè part telle impu-
denceJuy demanda,qu’il vouloir dire: ie n’auOis icy,

dit.il,licu plus commode à cracher. C harondas,on, 3

. , i I 3 com

(A
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132. ARISTIPPEa
comme d’autres veulent , Phoedon, demandoit, qui
talloit fi bié parfumé en la troupe,Moy,dit-il,pauure
mal-heureux,&le Roy de Perle, qui cil encor’ plus
mal-heureux que moy : au telle pren toy garde que
l’homme ne doit non plus perdre aucune choie de
foy , que le relie des autres animaux: que maudits
foyent les melchans Bardaches , qui nous reprochât
les parfums 8: onguents precieux.0n luy demâcloit.
comment Socrates pain de celle vie en l’autre,ainfi,
refpondit-il,que ie defire moytmefi’nc de parler. Vu
iour Polyxene le Sophifte entra chez luy , lequel
voyait la table fomptueufemët dreflèe pour Palmer,-
& les femmes tout amour bien parees , commença.
d’accufèr vn tel encrez de fomptuofiténnaisArifiippé

s’ellant .vn peuycontenu fur les parolles de ce bauard
luy diten fin, peux. tu :auiourd’huy prendre icy pa-
tiëce auec nousâl’autre Faifant’figne qu’il le pourroit:

pourquoy, luy repliqua-il, te plains tu donc 2 tu me
fembles d’accufet pluflpfl la defpenle, que la delica-
telle. Son fetaiteur- portant bÈaucoup d’argent par
chemin,ne ouuoit marcher ont calife de la pelan-
teur, auquelil dir,comme te moigne Bion ,iette ce
qu’il y a de trop,&: porte ce que tu pourras. Vn iour.
ainfi qu’il nauigeoit, 8e ’qu’il auoit entendu , que le
eaiflleaudâslequel il s’efioir mis,el’coit des Pyrates,il
le print à conter fes el’èus,& comme finis y pëlèr,ou

par mefgarde les laillà gliflèu de les mains dis la mer,
i feignant par vn dilfimulé geiiiillèinët,qu’il en efioît

bien martyzil y en a,qui racôtcn t,qu’il dit peu aprez,
il vaut beaucoup mieux qu’Arillippe aye perdu cclà.
que fi celà auoit perdu Ariftippe. Denisluy deman-À
doit-à quelle fin il l’clloit venu trouuer, à fin, dit-il,
de faire par: aux autres de ce , que i’ay , 85 que ie
prenne d’eux ce , queien’ay pas : les autres dirent,
qu’il requndic en celle, forte , quand i’auois Faute de

a. - h A (âgellè
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figelïei’allois trouuer Soctates,maintenant’que i’ay

faute d’argët le te fuis venu trouuer.ll reprenoit Fort
les homes de ce,qu’ils regardoyêt fi curieufemët vh
Vanneau en le matchâdant 5 86 ne tenoyent conte de
voir de prez leur vie : quelques autres veulent dire,
que celte patelle ell: de DiogenesDenis cômâda vne
fois en quelque biquet, qu’vn chacun fautait en ha-
bit de pourpre,ce quel’laton refufa de Faire cillant:

le ne pourrois clamgerfir ma parfin)" I
Le veflemmt, qui lafèmme mahonne,
Puù que in fin; homme certainement; ’ i t
Et de l’affût: des hommes vrayemmb. - a .

Mais Arifh’ppe ayant prisât chargé la robe,cômença

de dancet en dilant proprement 8; promptement. .
Le naturel d’un chaille entendement»

Demeure flanc d’erreur (mûrement,
Soit, qu’il fi trouue en la [âcreefificy

Où il fi fixa: de pampre orner la tafia.
Il prioit vne fois Denis pour vn fion amy, mais citât
repouflë de la requelle il le ieta à les piedszce qui fut
trouue mauuais de quelqu’vn , mais il luy dit’ Q ie ne
fuis pas tînt Caufe de telle lafcheté de courage , que
Denis,qui a les oreilles aux pieds. Il demeura quel-
que temps en Afie,où il fut faiÏy des [mellites du fei.

gneur Ataphcrne , defquels vn certain luy demanda
s’il n’auoit pas confiance,ouy,dit-il,pauure (amy.-ici
iamais eu plus grand’ côfiance de parler à Atapherne
qu’à prefentEIl difoir,que ceux-là elloyent Fort fein-
blables aux amoureux de.Pene.lopé,qui eflâs fondez
aux arts liberaux niefprifoyët la Philofophie : car ils
pouuoyent pluflofl; elpeœr d’auoir la iouillance de
Melantho se de Polydora fes (cru-antes, voire aullî
de tout le telle , que des nopces de leur maifiref-
le. Arillo difoir prefque le mefme de ceux-là : car
il les faifoit femblables à milles-Joris qu’a-(tante.

I 4 defcen



                                                                     

[34. ARISTIPPE,defcendu aux enfers il vid 8c parla parque à tous les
motts,mais il ne futiamais en la paillaiice de voir
feulement leur Royne. Atiflrippe citant interrogé
quelles chofes deuoyent apprendre les ieunes en-
fans : Cela; dit-il , qui les pourra (un: quand ils le;
ront paruenu’s en a’age d’homme. Œelqu’vn luy re-
prochoit qu’il auoit quitté Socrates pour s’en aller

trouuer Denis , auquel il fit la meime refponce que
nous auons défia dit, a fgauoit, qu’ayant faute d’in-Î

firiitftiô il s’efioit retiré vers Socrates, mais quîefian:

defpourueu de moyens il n’auoit trouue meilleur
retraiéle que chez Denis. Ainfi que Socrates luy de-
mandoit ,d’où identique tu as tant d’argent -, il luy

tepliquadifimt , que veut dire que tu en as fi peu à
Vne putain luy difoir , ie fuis grolle de toy; tu mais
autant,luy.dit-il,fi tu es grollede moy , que tu fçau-

. rois ,quelle efpine t’auroit picque’ aptes auoit mar- ’
ché furvn Faâot d’efpines fort erpe es. Œelqu’vn r

, qui l’auoit pouffé de reietter vn fils, ldifoir la eau
qu’il n’eüimoit point luy appartenir : Penles-tu,luy

dit-il,que nous ne rempliions bien,que les poux 8c le. -
phlegme s’engendrent de nous, lefquels neaumoins -.
nous teiettons fort loing, comme inutiles î vVn cer- I
tain trouuoit .mauuais, qu’il auoit pris argent de De-
nis,Plaron ferlant contenté de quelques liures , auo »

nard i’ay faine d’art-rquel il refpondit, pour mon reo
germât P’latOn-pour le (ien a faute de liures. Quel-
que agtije luy demandoit, de quelle choie, Denisaiè
fafèhoit le plus, de ce,dit-il,qua les autres le falcbât. L
Il demandoit ide l’argent à Denis :- mais tu m’as au; ;
WrPOHdÎt Dansant: les figes n’ont point Fauted’ar.

gent,-baillelm’on,luy dit Ariflippc,& puis nous ver. V
tous fileltvraymdonci-lluyen bailla, lots Ariibippc a ’
dibvoiswu quai; du) ay pas maintenant Fautee’Ain- 7 -
fi que-Denis bienfait: .’Î et, . v. ; . n a ’ n -

La



                                                                     

LIVRE il. 1;,La Mené [i change en [Emitude
De cil,qni oient les 73mm m’fiter,

Bien que ronfloit" il bande fin effraie
Pour leur: la": vivement cuiter. " ’

Il n’efl point fèrfirepliqua-il,s’il vient libre. Diodes

luy rapporte cecy au liure de la vie des Philolbphes:
quelques autres eI’Criuenr que ce n’ait pas luy , mais

Platon qui l’a dit. Eflant vne fois en oolere contre
Efchinesme voulons-nous pas,luy dit-il,quitter no-
lltre refuerie a: retourner bien roll: en amitié? veux-
tu. attendre que quelque caufeu-r en’ parle entre le
verre &le pot E i’en fuis content , relpondit l’autre;

fouuiens-toy donc.dit alors Arifiippe, voire que ie
fois plus aagé que toy, que neaumoins ie t’ay caché
premier d’amitié; il cil par limon vray,rcfpondit BiL

chines , 8c incline tu te monitte en cela beaucoup
plus homme de bien que moy , car à fin que’ie con-
fefle la venté, ie fuis auteur de noflreinimitie’,& toy
de noftre reconciliarion. Voilà ce qu’on dit de luy.

On trouue qu’il y a eu quatre Ariflippes,defquels
le premier cil cefluy-ey , duquel nous parlerons : le
fécond a efcrit l’hifioire d’Archadie : le troifiefmc
appellé Metrodidaéte (a caufe que la mcre l’avoir

En: de [on
mm.

inflruir’) (arpent-fils du remier de par a fille: le .
quarriefme fut vn Philo o

demie. a .Voicy les liures, qu’on dit dire de ce Philolbphe
Cyrenaïque . à fçauoir trois liures de l’hiltoire d’A-

phrique enuoyez a Denis :vingt 8: cinq Dialogues.
defquels les vns font eicrirs en langue Attique, les
autres en vulgaireDoriquezles voicy vous l’vn aptcz

plie de la nouuelle Aca-

Su «lévita

Palme a 86- premierement Artabaz’us , pour les Nauv ’
&agçs,pour les Fugitifs,pour le Mendiantypour Po.-
rus,& deux pour Luis, comprenant celuy du mirois:
puis Hermias , le Songe , du: panada: hennin:

’I l l j aptes



                                                                     

156 ARISTËPPE,
aprezqvient Philomelus , 86 celuy des Domefiiques,
8c celuy des cenfeurs de (on bon vin , 86 de lès Gar-
fcs, 8: de (a table trOp richemët fomptueufe:d’auan-
rage vn pour fa fille Areta en forme d’epiilte , 8: vn
autre pour les ioiieurs Olympiques :finalemêt deux
autres en forme de demande : puis fix autres en for-
ï’me de C hrie,defquels l’vn s’adreiTe à Denis , l’autre

’traitte de l’lmage , le quatriefme de la fille de Denis,
le cinquiefine cil pour vu, qui penfoit d’ellre tenu à

inefpris &ignominie , le dernier cit pour vu autre,
qui tafchoit de donner confeil. Plufieurs aiïeureiit
que c’efl: luy quieit auteur des fix liures des Diarri-
bes z les autres nient entierement qu’il les aye efcrit,
du nombre defquels cit Soficrate Rho dienLAu telle
Sorion en fon’fecond liure , 85 Panetius dirent d’vn

iconimun confentement, qu’il a efcrit vu rraitté de la
dilcipliiie,8c vu Exbrtatoire de la vertu,puis*fon Ar-
tabaze,le Naufrage , le Fugitif, d’auantagc les fi’x li-

, ures des Diatribes,8c quelque choie pour Lais, pour
Porus,8( vn traitte’ de la Fortune pour Socrates. Au
relie il a defini en (es efcrits , que la fin où toutes
choies rendent,n’elloit rien qu’vn doux mouueinët,

f qui ("e gliiÏortlau (entiment. V
’ Snfiflazmr; A Maintenant,puis que nous auons delcrit la vie, il

faut voir par ordre , qui (ont fes dependans appeliez
Cyrena’iques : car les vns de ceux-cy le nomment

- ’ Hegefiaques, les autres Anniceriens,& vne bonne
partie Theodoriens, au rang defquels le font mis les
nobles Etctl’iunS , qui maumoins (ont delcendus
de l’hedon. Nousles .reduirons donc ainfi chacun
en (ou rang. Ariflippe Fut mailtrede la fille Areta,
ardé Ptolomee Éthiopien,ôc de Antipater C yrena’i-

que! "Areta Futmaiilrelle de (on fils Ariflippe , fur-
:nommé Mecro’didaéte , 8c celiuy-cy de T hèodore,

:quinfue pretnierement appellé Athee , puis aptez

r, . a, Theos:

«A a
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rivais Il. 137Theos: Antiparer fut maillre d’Epitimede Cyreneen, "fit! punit-
85 ceftuy-cy de Parebates , 86 Parebates d’Hegefias "l”Ï’W’d’

qui fur autrement appelle Pifithanare , 8c d’Annice- P23,
ris,duquel Platon Fut racheté. m’a.

Voicy les opinions de ceux qui ont embraffé la .Lem ori-
doârine d’Ariilip e,8c qui (ont appellez de luy Cya Mm”
renaiques. Ils veu ent qu’il y aye deux fortes de Pafl ’
fions, à manoir la Douleur, 8c la Volupté,defquelles
vils appellent la Volupté vn dbiix ’mouuement , ô: la
douleur vn afpre moutiemÉnr. Ils difent qu’vne voi- Ariflwe fi";
lupté n’efl point diferente d’vne autre volupté ,ni :2
plus commune l’vne que l’autre,8c que tous les ani- (film-"nm
maux la defireiit Côme leur fouuerain bien ,ôc fuyent "Pu. La w-

I” la douleur comme leur contraire. Or ils entendent bitté 4’ Ari-
par la volupté, (laquelle ils efiiment le faunerain fi"; ’1’"?

bien 8c la fin ou toutes choies tendent , comme dit
Panetius au liure des Seaes) vu contentement de poulie (mon
plaifir du corps feulement, 8c non pas de l’ame , rel- rimm-
e que Épicure veut , quand il determine la fin , le

repos , ou’vne tranquillité d’efprit exempte de doua

leurs a: autres pallions. Dauantage , ils font difFe-
rence de la Fin 85 d’vne vie biêvheureule,car ils veu-

lent que la Fin [oit des voluptez particulieres du
corps , maisquela felicite’ ou vie bien-heureufe ne
Toit autre choie qu’vn amas de toutes les volu rez
particulieres , tant des palTees que futures : de être ’
qu’ils dilent , qu’on doit recetcher la volupté parti-
culiere à enuie de foy,mais non pas la felicité , linon
pour regard derdites voluptez particulieres. Ils alleé
guent, pour verifier que la volupté cil la fin,où rou-
tes choies tendent, que la nature nous en a nuprimé l
la corinoilÎance des le berceau , voire meime a que

’nOllS n’ayons encor’ l’vfage de raifon :car nous ne

femmes iamais en repos de la cercher iufques à tant
que nous ioüillons p einement d’elle, aupcontraire il

. n’y



                                                                     

:38 ARISTIPPE, ln’y a rien que nous ayons plus à contre-coeurque le
fentiment de la douleur. D’ailleurs,ils tiennent que
la volupté cil vn louuerain bien , quoy qu’elle pro-
nienne de choies deshonnelles , comme tefmoigne
Hippobotus au liure des Seâes ; car iaçoit qu’on la.
cerche en quelque a&e vilain , elle ne lairra pourrît:
d’élire d’elle mefine bonne 8: delirable.Au telle,ce-..

[le exëption de douleurs , laquelle Épicure fouillent
cirre la vraye volupté , ne leur femble pas ellre plus

i V volupté , que la priuation de volupté, douleur : car
il Faut que l’vn 8c l’autre fait fondé au. mounement,
puis qu’iceluy n’eli pas l’exemption de douleur , ni

de volupté , 8c: que celle exemption de douleurs h cil:
comme le repos d’vn qui dort. Davantage , ils div
fait , que l’aine de quelques vns peut ellre tellemét .
deptauee , qu’ils ne delirerôt ni n’appe’rceurôt point

la volupté , &que les plaifirs 8: douleurs de ’ame
nefe font point fimplement en elle , mais au cor s;
combien qu’à dire la venté il y aye quelques valu;

prez , qui ne font pas corporelles ,comme la ioye.
qu’on reçoit de la fimple profperité de (à patrie, ou

I desquelque autre commodité prince. Et mefineils’:
dilieiit , quela parfaite volupté ne peut venir ni k
memoire des biens parlez, ni de l’attente d’iceux (ce.

que Epicurc camelle) pource que le ruminement deT
l’aime s’efcoule aucc le temps : ni incline de la veii’e.

onde l’ouye,., puis que nous entendons volontiers
les faufiles complaintes, 8: au côtraire receuons dei?
plaifir d’ouyr les vrayes. Or telles ô: remuables. Pria-

l nations douleur ou de volupté, s’appelloyentpar:
euchpos 011th de moyenne paillon : toutes ois;
ils Faifoyenr plus grande efiime des voluptez carpé-ç

telles que (pirituelles , a; des pallions du eo s que.
de l’aine , car il soient que ceux qui [ont rai s des
mes , (ont beaucoup plus; griefuementtormentea,

a V ., que



                                                                     

. grande partie du temps plufiofl: atteint de don.

LIVRE n. 1;,ne des autres. Et certes fi on compare deux pal;
30115 contraires , on trouuera que la volupté ne, ba-
lance point, pour li grande qu’elle fait , vne extre-
me douleur. Voila pourquoy ils auoyent plus de
(bucy de leurs corps que de leur ame. De la vient
qu’ayans conclu, qu’il Falloit eflire la volupté,ils au,-
royent neaumoins trouué l’accez à icelle fort diffici-

le, d’autant que plufieurs choies, qui lèruenr de de-
rez pour paruenir à certaines voluptez , font telle-

ment fafcheuf’es,qu’elles femblEt donner plus d’em-

pefchement que d’aide à les auoit , outre l’amas se
pofl’efiions de toutes eufèmble pour accomplir celle
vie bien heureulè», de laquelle performe n’a encor”

ioiiy, (i non par imagination.Finalement,ils tiennent
ue le (age ne peut ronfleurs viure en volupté, ni le»
l en douleur , mais que l’vn de l’autre cil: la plus

eut
que de plaifir; 8: que neaumoins il fuflïr , fi quel-
qu’vn palle cefte vieen iouifl’ant ioyeulèment de, la

premier: volupté, qui le rencontre. lis IouQiennem
que la Prudence cit vn bien: , 8c qu’il- ne la leur pas
pourtant defirer a me d’elle, mais bien à caufe de:
chofes qui en prouiennent : qu’ilfirut eherir ardent-p A
ment fis amis pour la commodité quîon en peut rie
ter, a l’exemple-des parties du corps,qui s’emrairnët
l’vne l’autre, tant qu’elles font vnies’enfèmble :’ qu’il

y" a certaines vertus , lchnelies- nev font pasmoins
communes aux imprudëts qu’aux mieux auil’ezzque
l’exercice du corps n’efl: pas de petite confisquence ’

pour s’habiliter’ï a vertu: ne le lège ne fera iamais
efpris d’enuie ,’ ni nes’abaiË v

fondefirmu de la fuperftition: car tels vices n’auienl-
rient iamais linon a ceux qui ont faute de’iugement,
ou aufquels les vaines opinions-commandentmeau;
moins rien’n’cmpefchequ’il ne fait quelquefoisf l’ais

era point, au pouuoit de ;

X
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m un stipes,(y de douleur se de crainte , car ce fontChofes. qui l
airiennent naturellement: qu’il ne faut pas defiter
l’argent à calife de foy,-mais d’autant qu’il ef’t mini-

fite des voluptez : item , qu’on peut bien compten-
q du: les paflions par leurs elfeé’ts , mais non pas
parleurs califes. Ils ne s’atrefioyent point à recer-
cher les feerets des choies naturelles ,pource qu’ils
connoilToyent apurement, qu’il leur citoit impoffii.
ble de les comprendre. ils goulioyent aucunement
les preceptes de Logique pour caufe de [on grand
vfage , routesfois l’anis de Meleager cit au .fecond
liure de (es Opinions , a: de’Clitomache au premier
des Seétes , qu’ils reiettoyent efgnlement de leurs
dindes la Phy fique 85 Dialeôtiquezcar on peut bien,
difènt-ils , fans elles parler à propos , 8: le , donner
garde de tomber en faperi’cition , 8c cuiter la crainte
de la mort, pourueu’qu’on figache mettre diiFerence

Le primipal entre le Bien «Scie-Mal. Il n’y a rien , difent-ils , qui
Pif” de . le fait iufle ou iniufie, honnefie ou vilain de fa nature,
Ph’lofiph" finon parfcouftumefôc ordônance ciuile,neaumoins
,1; de 401."- l’homme fagene Fora rien de trauets à catifedu mal,
Ml; Mal-1M qui en peut attitrer, ou de la finiüre opinion des au-
Bim q, tresïur fiireputatiôn.:0r la fageflè n’efl: rien autre.
ainfi qu’ils Veulent ,1 finon vn certain progrez en la
du" qui" tonnoiilàncc’deS’;ehofes , qui nefom pas encor’af-
autres n’ont Ezgefèlaitcie’s en la Philofophiegôc au reflet des nui»

idmdimïfrff» tresvfciençes’bOnneszSehonneflzes. Ils tiennent , que

si: la douleur s’imprime plus Également au fentiment
Üfmmh de l’vnquevdc l’autre, 8(un nos feus ne; font pas

toufiours meiTagersaflÈurei. . . 5
Les opinions ’ Mais certes , pour venir à la doûrine’de ceux qui

du "6161W furent appellez Hegefiaques,ie ne Vois pas , qu’elle
Ë"”- aye aucune diflërehce aucc la precedente touchant

l’opinion de la Volupté a: Douleurzcarilsn’cflimët
du tout rien nila.gracc,ni la benefiçencenii;l’aniitié,

’ ’ x d’autant



                                                                     

LIVRE II.v 141d’autant que nous ne defirons pas telles chofes pour z .
caufe d’elles, mais feulement peut l’viage 8c necefft-
tékdc cefie vie,puis d’ailleurs tel vfage n’ait pas touf-

iours permanant , veu que par l’ablence de nos amis z
telles chofes Viennent à decadence: quant à la feli-.
cité, ou vie bien. heureufe , ils tiennent qu’il cit im-
poflïble de la pouuoir obtenir en la perfectionzd’au-

tant que noitre corps CR fujet à pluiieurs maux a:
pallions , defquelles noftre aine n’eit pas moins at-
teinte queluy: d’ailleurs nous efpetons beaucoupv- ”
de chofes,defquelles la courfe cil; empefchec par laÏ
Fortune , tellement qu’à carafe de femblables &au-. f
tres incommoditez,il cit impoflible d’obtenir. vne
vie bien-heureufe. ’Dauantage,ils fouliiennëpqu’on’ .

eut eflire la mort ou la viezqu’il n’y;a rien d’agrea-
file ou defagreable de fa natureJmàisque la rareté ou.
nouueauté , ou affluence des chofes faifoit , que les’
vns fe plaifoyenten cecy,les autres fe fafchoyent en
cela: que la richeife 86 la"pauureté elioycnt indiffe-g’
rentes à l’vfà’ge des voluptez, d’autantque les riches:

n’ont pas plus de contentement à la iouiifance d’i-wu
celles,que les panures mefmes:que la feruitude 8c li-’
berté,la nobleife 86 balle condition -, la gloire «Se dei;
honneur ne faifoyent deux fortes de volupté ,mais
qu’elle fe communiquoit efgalement en tout : qnz’il,
n’efioit pas moins expedient .de,viure à- vn fol ,rqu’à-

vn bôme fage,combien que la vie ou la mort foyent:
indifïerentes à cefiuy-cyzque l’homme [age feta tout
pour l’amour de foy-mefme , 8: n’eilzimera que per-
fonne le puilfe feconder en dignité; car il n’y abene-g
fice , pour fi grand qu’il fait , qui puiife efgaler fcs
metites. Ils ne vouloyent point aioufier’foy aux 555,.
pource qu’ils ne reprefentent point au vray les Ideest
des obieéts. Leurs pechez,difoyent-ils, meritoyente
d’efirc pardônez, car ils ne pechoyent pointde plei.

I ; ne



                                                                     

, m ARISTIPPE,
ne deliberation, ains (cillement y citans pouffez de
quelque violente pafiion, quele Sage voulant cita-
blir le but de fa felieite’ ne s’arrefiera pas tât à recer-

cher le Bien,qu’à cuiter le Mal,à fin qu’il vine exépt

de labeur se ttifleŒe, ce qui n’eil pas difficile araire,
fi on ne paluche pas plus d’vn coïté que d’autre,ton-

tes les fois que la matiere des voluptez 8: douleurs

le prefente. lLe: opinions An telle les Aniceriens font prefque en 4011th
à’An’mü’t demeurant ièmblables à ceux-cy , hors mis qu’ils

q laiifent en cefl:e vie l’vfage de l’amitié,de la grace, de

à; l’honneur sa picté enuers fes parents , a: de faire
cl, a, tu) quelque mâte geneteufe pour (à patrie. De forte que
1.1., "et..." le fige pourra par ce moyen viure heureufement,
«Mie que du iaçmt que parmy vne infinité de negoces 8c initiie-
P""d"’"- ries il reçoiue u de contentement 8c plaifir. Ils di-

fent, qu’il ne Æ: pas defirer aux amis l’anancement y
de leur folicitépour regard d’elle , puis qu’elle n’cft

point en naître puiflànce, 8c que nous n’en pouuôs
iouit insolite plaiiîr , quand l’occaiion fe prefente,
mais qu’il fe faut pluitoli: accoui’tume’t en des chofes

hautes 84: graues,que de fonder noftre grandeur fil:
la vaine opinion de plufieurs,veu que nous femmes
naturellement plus enclins en ces vicieufes pallions

’t’t’aux vettueufes : qu’illne faut pas. tenir conte de

on amy pour l’vfage feulement 84 profit qu’on en:
reçoit, mais auflipour raifon d’vne bien-veuillance,:
qui nous cil: narurellemmt imprimee en l’aine , car
voire mefme’n que telles commoditez viennent a
affermons ne-le deuons pourtant-detei’ter.
: Œantaum’frheodoriens (qui ont tiré leur nome

& doctrine de’Theodote, duquelnous auons- aidé)-
ils ont fuiuy. les deuers de leur mnifire, leque abc-
1m route la croyance; qu’on auoit des Dieux. Nous
auons drenne en: fin,v’n*de lèsnliutegquieflz. intitulé

: des
Les opinions

du fluerio-
"me.
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LIVRE IL 14;des Dicux,œuure certes digne d’eiire leu, 8c duquel
Épicure, ainfi qu’on dit , à tiré beaucoup de choies.

Ilfut auditeurd’Anniceris ô: de Denis le Dialeéli-
cien ,comme dit Antil’thene au liure de la Succeflion,
des Philofo lies. Il a opiné que la ioye se trifleife
citoyent la En ou dernier but de celle vie,&: que l’vn
biloit fondé fur la prudence , 8c l’autre fur l’impru-

dence : que la prudence se iui’tice efloyent au rang
du Bien , l’iniuitiee 8c imprudence au rang du Mal,
mais que la Volupté 8: Douleur tenoyent vn tan
moyen des deux. Il a auHi aboly l’viage’ de l’amitic, Nausmtm.
d’autant qu’elle n’a point de lieu ni aux figes, ni aux 40”51"? 140.5

fols : car, difoit-il,fi tu cites les commoditez de l’a- 44’”) ’40

.., , . . quinapulemine d vn homme fol,tu le petds anfii toit , mais le "(ne de f4-
(age citant content de foy-mefme n’a pas falote de fifi. a non
l’amitié d’auttuy ,par ainli elle n’a point de lieu ni P4’ W l’om-

en l’vnmi en l’,autte..Il cit vray-femblable, difoir-il, m yl?"
qu’vn homme bien entêdu ne s’expofera iamais aux 22,. e "la.
dan et; pour fa patrie, car il ne doiapas eiire fi mal-
aui é que de fe perdre aucc fa fage e pour de folles
perfonnes , puis ne tout le monde n’eit qu’aux fa-
ges vn pais t quel homme fage fe pouuoit licentier Sema: à. M
au larcin , adultere &facrilege , quand l’oportunité fifi]; à,"
fe prefentoit , car, difoit-il , cern’eft qu’vne opinion Fol qu. d’un

de la folle a; ignorante populace , qui a fait en cela 54an-
diilinétion de la bien-feance 86 deshonneur , puis
que telles chofes ne font point vilaines de leur na:
turezquele fage pouuoit entrer publiquement dans
le bardeau fans rougir 8c fans crainte du fou iççh
des autres. Il vfoit de telles 8c femblables fubtilitez:
Dis-moy fi vne femme eft’bien verfee aux bonnes
lettres,ne fera-elle pas en cela vtile? vn enfant tout
de meftne,& vniouuenceaume feront-ils pas vtiles,
en tant qu’ils font bien verfez aux lettres? ony de
vray,tefpôdoit quelqu’vnwne femme fera dôc aufli

’ ’ K vrile

ne;



                                                                     

144. ARISTIPI’E,
vtile en tant qu’elle cit bellezôc vn enfant de meime, ’

&vn iouuenceau feront vtiles , en tant qu’ils font
beaux? ouy certes , difoir l’autre en continuant: i -
fautdonc , repliquoit-il , qu’vne belle femme 8c: vu
beau iouuenceau foyent Vtiles à ce que la beauté les
a deiiinez:Oii le luy accordoit : puis il concluoit par
ce qu’on luy auoit accordé, que celuyaie pecheroit,
point, qui vferoit de telle beauté en s’en aidant, veu
qu’elle efioit Vtile. Voila comment il iùrprenoit par
fes fubtilitez les auditeurs. On veut dire , qu’il a
eilé appelle’ Theos (qui vaut autant à dire que Dieu,

&Theodore que Dieu-donné) de ce que Stilpô luy
demanda,s’il pëfoit d’ei’crè ce qu’on le difoir, au quel

il confeila qu’ouy : tu es donc Dieu, lu y dit-il , puis
qu’on t’a donné pour tel: la deifusrvoyant qu’il pre-

noit plaifirau ioyeux , renconte de fou nom,Stilpon
luy dit en foussriant, tu es donc en celle forte , pau-

0" MW: ure milèrable,par ton dire vne corneille t on racon-
I’" "mm te de luv ,vne infinité de telles 8c autres choiès fern- ’

Corneille , w ’ . .9"]?ch bu, blables. Theyodote citant affis vn iour aucc Euri-
coup de fig, clides le Hierophâte, qui auort la charge de declarer
(a qfli mu aux autres les chofes facrees,luy demanda , qui font
d”el’ ""0? ceux qu’on citime impies à l’endroit des myileres
*”"”’""- a h r d’ ’ a r c r a r ’l’dm!- es c o es ruines.ce on ceux,re po it une i es,

qui les defcouurent aux autres, qui n’en ont pas en-
* cor’receu les ordres : tu es donc, repliqua-il, atteint

de ce crime , puis que tu as defcouuert ce myfiere à i
moy,qui n’y ay iamais elle promeu. Or il s’en fallut

p peu,qu’on ne le tirait deuant les Areopagites, n’euft
eilé Demetrius de Phalete , qui le retira du danger:
mais Amphicrates dit au liure des hommes illuilres,
qu’il y fut mené,& là condemné de boire du venin.

Luy Enfant fémur en la cour de Ptolemee fils de La-
gus , fut vne fois depute’ de luy pour aller trouuer
Lyfimache; lequel voyaiit fa grande audace luy, de-

’ ’manda
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da

. releguer banny de Libye en Grece.

LIVRE II.’ être;
manda,n’es-tu pas forty d’Athenes Theodore 2 ouy,
dit il,car la cite d’Athenes ne me pouuant flippor-
ter m’a bourré hors, ne plus ne moins que Senielé
le petit Bacchus :là deifus Lyfimache luy dit , dou-
ne toy garde de plus reuenir à nous : non feray-ie,
refpondit-il,que Ptolemee ne me tenuoye : Mytrus
le mainte d’hoilel efloit alors prefent,qui luy dit, tu
ne femble pas feulemët ignorer que c’eil: des Dieux,
mais aufii des Roys : auquel il repliqua difant, com-
ment ignorerois-ie que c’efi: des lieux , puis que 5e
fçay,qu’ils n’ont pire ennemy que toy 2 On raconte,
qu’eilâtrvenu vne fois à Corinthe accompagné d’v-

ne grande troupe d’efcoliers, qu’il rencontra Metto-
des Philofophe Cynique , lequel en lauant des hert-
bages luy dit, tu n’aurois pas fi grandelfuitte d’efco-

liers , Sophifle , fi tu lauois des herbes comme moy:
mais toy,luy refpondit-il, ne lamerois pas ces herba-

i ges, fi tu fçauois conuerfer aucc les hommes corn-
me moy. On recite prefque le mefme d’Ariitippe 8e
de Diogene,comme nous auons remarqué en autre
part. Voila de quelle forte nous trouuons auoir.eflé ’
a vie 8: doétrine de ThCOdOI’C. En fin s’efltant retiré

à Cyre.ne,il vefquit long temps chez Marius en grâd
refpeéi: 8: honneur; mais n’y pouuant plus retarder
par l’ex rez commandement qu’on luy fit de fortit-
de la vil e , dit en ferrant vne parole d’aifez bonne

C’eflait 1m

grand creus-
grace,Vous faites mal, hommes Cyrenaiques,dc me mir me":

On trouue-,qu’il y a eu vingt Theodores : le pre-

Iaanny d’amie

nanan huile

. . . , . entrelu B r.mier fut Samien fils de Rhernus,qu1cofe111a de met- hm, a, mais
tre des charbons fous les fondement. du temple d’E- summum:
pliefe,car ilalleguoit,que les charbôs venans à laif- dt (a) tir de;

fier par fiiecefiion de temps leur nature de bois , ac- [m’hmï’m
queroyent par l’humidité du lieu vne’folidité inuin- l 70H17"? au

un des [lents
cible à l’humeur:le fecond tu: de Cyrenes , 8c grand 102x.

K z. Gcome



                                                                     

r46 ARISTIPPE, ,cm5" a, Geometrien, duquel Platô Fut aufii auditeurde mai.
permutes fi.- fiefme efl celuy,duquel nous venons maintenant de
M" ""3 parler ; le quatrieftne cil: celuy , qui a fait vn petit li-
ge; ure de l’exercice de la voix : le cinquiefme cit celuy

’ ’ i qui a efcrit des Legiflateurs, en comme , ant à Ter-
pandte; le fixieiine fut vn Stdicien: le I tiefine a.
efcrit des; Faiôts des Romains t le huiéfiefmeïut de
Syracufe, 8c aefcrit de l’art militaire : le neufiefine
fut de Bizance grand Ititifconfiilte: Le dixiefme fut
aufli grand Iurifizonfulte , duquel Arii’tote fait men-
tion en l’Epitome des Orateurs ; l’vnzieftne fut vn
graueut de Thebeszle douziefme fut peintre, duquel
Polemon parle en fes efcrits ; le treizieftne fut vn.
peintre d’Athenes, duquel Menodote fait mention:
e quatorzlefine fut vn autre peintre d’Ephclè , du-

quel Theophanes parle au liure de la peinture: le
uinziefme cit vn Po’e’te efcriuain d’Epi rammes:le

eiziefme a fait vn’traiüé-des Poëtes ; le dixAèptief-

me fut vn Medecin difciple d’Athenee ; le dix-hui-
&iefme fut vn Philofophe Stoicië de l’lile de Chic:
le dix neufiefme fut aufli Philofophe Sto’icien , de
natif de Milettezle vingtiefme fut vn elcriuain de

Tragœdi es. l I -
Addition: de l’Interprete Françaia,

fin Arifi’ippe.

Il tenoit,que la mort citoit vne mauuaife choie,
car, difoir-il , fi elle n’eflzoit telle, les Dieux mour-
royent, mais ils ne meurent pas, elle n’efl: donc pas
bonne. Il vfoit de mefme argument contre le dif-
cours de Platon pour Socrates.

Ainfi que quelqu’vn difputoit contre Ariitippe,
8: concluoit,tu es dôques partout, non fuis,refpon-
dit-il,car autrement ie perdrois le naulage. Le mer-

l me
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flic citant vn iour vaincu en la refponce d’vn fophifl
me,dit a l’autre, ie vois bien que ie m’en vay vaincu,

mais ie ne lairray pourtant de dOtmir fi fouëfue-
ment,que toy viâorieux. S’eflant vne fois mis en
cholere contre Efchin’es,qiielqu’vn luy dit,- eommët I
Ariitippe’,où ei’t iloih’e amitiéèelle dortJefpondit-il,

mais ie la tefueilletay: 8: a res s’approchant d’Ef-
chines, te femble-il que ié Fois fi malheureux , que
ie ne doiuej obtenir de toy quelque remonfitance t
adonc Efchines luy refpondit : ce n’eit pas de mers
ueille,fi eilant en toutes chofes de plus excellëte nus
turc que moy,tu as premier connu ce qui citoit con-

tienable à faire; p p .T n a o ri a à a difoir , qu’il bailloit les paroles”
auec la main droiâeià fes auditeurs, 8e qu’ils les luyÏ

renuoyoyenta grinche. Le Roy Lyfimache luy fai- ’
un: voir le panure Thelefphore dans vne cage de
fer,le nez,la langue , 86 les aureilles couppees , les
yeux creuez,ôc en piteux citait, voila,comment,dit-
il,i’acCouitr’e ceux qui me font def laifir : garde que

ie ne t’en face autant , car ie fçay bien, que ceux de
, ton pais t’ont chaifé a caufe de ta fauife langue 5 ouy

refpondit Theodore,po’urce qu’ils ne me epouuoyêt

non plus porter ,- que Semelé Bacchus. Vne autre.
fois le me me le menaçoit de le faire pendre, ie te
prie,luy’ dit-il,de menacer tes courtiiàns de tels hor-
ribles fupplices, car il ne me chaud point,foit que le
pourrilfe en l’air,ou foir en la terre. Vne autre fois le
mefme le menaçoit de le faire mourir: tu feras de
grand merueilles,tepliqua-il, fi tu as autant de pou-

’ uoit,qu’vne cantharide. Voilà certes vne grandeur

de courage du tout amirable.
K 5’ P H DE

f



                                                                     

148

iPI-IÆDON.
se”: arigine H Æ D on Elien de noble Famille , citant redoit

a "Pat en captiuité aucc fon pais , fut contraint par fes.

enfinncblfe. , .x polfelfeurs de s expofer dans vne chambre au gain
deshonnefie de fa etfonne z toutesfois il fereti-
toit ayant fermé filois de fa chambre en la maifim
de Socrates , duquel il vfoit familietement pour
maiflre,iufques à cevqu’Alcybiades (ou,comme
veulent dire quelques autres , Criton) le rachetta à
la perfuafion de Socrates , afin qu’il pull: plus li-
brement s’adonner à la Philofophie. Hierofine af-
ieure en fou liure des Epoches , qu’iceluy a eilé en
feruitude.

sa efmïî (9’ Il aefcrit entre autres des Dialogues , defquels
Ü”’ffi”"’ performe ne doute de l’auteur , à fçauoir,Zopire, se

l Simon : quant à Nicias, on n’eft point encor’ d’ac-
cord s’il cit de luy: ni de Medus, lequel plufieuts
dilënt ellre d’Efcliines, ôc les autres de Polybe-
ne : on doute auiIi de fou Antimache z mais quel-
ques vns alfeutent que fes difcouts Scythiques
font entierement d’Efchines. Pliilane E’lien fut
fou fucceffeur, 85 à ceftuy-cy Menedeme Erettlen-
fe troifiefme en fucceflion , puis aprez Afclepiades
Phliafien , tous deux iffus de l’cfcole de Stilpon.
Tellement que le nom des Philofophes Eliaques

’ a :duré iufques à Pliilzane, mais celuy des Etctri-
q quesa commencé à Menedeme ,duquel nous pat-

lerons aprez , d’autant qu’il a cité Prince 8: auteur

de celte Secte. S
EVCLI
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LIVRE II. r49
E V C L I D E.

V c L r n a fut natif de Mcgare bourgade ailier
contre l’lilhme Corinthien , ou IèlonJ’opinion

de quelques vns,il fut de Goloé,commc recite Ale-
xandre au liure des SucceiIions. Il s’adonna fort à la
lecture des liures de Parmenides : &atant fait par
fou illufltte doétrine , que quelques Philofophes fi:
fout appellez de luy Megariques , puis aptes Erifli-
ques,8c finalement Dialeâiciens. Il cit certain, que
Denis le Cartaginciis les a premier appellé Eriili-
ques,de ce qu’en interrogeant 86 refpôdant ils com-
poibyent leurs liures se diicours. Hermodore dit,
que Platon de les autres Philofophes fe tetirarent à
celluy-cy aprez la mort de Socrates ctaignans la ta-

ge des Tyrans. rIl a determiné que le Bien n’eftant qu’vne chofe,

a neaumoins plufieurs noms pour le declaret;car on
l’appelle quelques fois Prudence , quelques fois
Dieu,& quelques fois entendement 85 autres chofes
femblables; quant au contraire du Bien, il ne l’a pas
feulement ollé de (a doârine , mais auiIi de la natu-
re. Il vfoit en fes difputes de probations , qui ne fe
font pas par aifuiiiptions , mais par conclufionszd’aà
uantage -,il n’approuuoit point a difpute qui fe en-
fait par fimilitudes , diiant que telle façon dedifpu-

Son origine

a fis [eth-
tu".

z

Ses prian
pas demis.

Voila pour.»

quoy en du en

commun pro- *
unbe,que son
te fimiiirmle

ter confifioit ou de chofes femblablespu diifembla- cloche de l’an
bles;mais fi c’eflroit de femblables,il vaudroit mieux,
difoir-il , arreiter le difcours àcelle, dont il cil que-
fiion,qu’en [autre dont on n’a pas affaire ; fi au con-
traire elle confine de chofes diŒemblables , qu’ell-
il befoin de mettre en auant vne comparaifon fu et-
flue? Voila, pourquoszimon ne l’a non plus cigar-
gné de le pincer que les autres Socratiques , difant,

v ’ , ’ K 4 - qu’il

m Pied.



                                                                     

tubulures v
Milejim.

Alain»:
îlien.

139 EWÏ’CLIDE,
qu’il ne fè foucie point de performe d’iceux , ni
de Phœdon, ni d’Euclide , qui a mis la rage de
difputerà Megare. Il-a efcrit fix Dialogues, Lam-

rias , Eiëhines , Phoenix , Triton , Alcybiades,8c
’Amatoite. ’
. Au relie, on trouue parmi fes Succeilèurs vu

Eubulides Milefien , qui a inuente’ plufieurspfa-
cons d’argumenter , 8c plufieurs raifons d’inter-
roger en la Logique , àfçauoir, la menteufe, la
trompeufe , la vorlee , l’amoncelee , la cornue,
la tondue , de fou Eleâtre : de forte que quel-
que Comique ne- s’elI point oublié ale reprendre,

difânt: i ’Cet importun Eubulidc s’entournt,

mi [à maffia cornue: vire-tourne.
r Pour désunir quelqu: Lagicim.

Il entreprend defizçanmr la langue
D: Demofihem, À fitrderfin harangue,
Pour enchanter le peuple Athenien.

Il femble que Demoiihcne aye eilé fou Auditeur, 8C
qu’il aye appris de luy par long exercice de pronon-

p cet la lettre [513, en laquelle fa langue citoit grande-
ment empefchee. D’auantage,chacun fçait rie-quel-

. le aine il a liay Atiftote, 8c comme il a repris en plu-

, fleurs lieux fa doctrine. ïOn met en auant vn Alexinus Elitn pour le plu
illullttc de tous ceux,qui font fortis de l’eicole d’Eu-

bulides , homme certes violent en la difpute,& qui
auoit beaucoupde poids en fes raifons, dont il cil:
atteint qu’on l’a appellé Alexinus,comtne qui diroit,

Expulfeur des autresnnais il fut fur tout le refit: fort
importun à Zenon.Hermippe dit,qu’il s’en alla d’E-

lis en Olympie pour y philofopher, &qu’il refpôdit
àfos difciples , qui luy demandoyent pourquoy il

. . demcu’
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demeuroit là,ie veux,dit-il,clreflër vne feâelaquel-

’ le on appellera Olympiaque. Mais eux voyans l’in-
cômôdirc’ du lieu Pour recouurer ce dont ils auoyët

. faute, 85 mcfinelc mauuais air de la contrce pour la
filmé du cor es,ils le retirercnt de luy, 8c le laiflèrent
accompagne (Eulemët d’vn lëruiteur. (biclque tëps

a rez iceluy voulant nager au fleuuc d’Alphec le
b alla contre la pointe d’vn rofèau , dont il mourut.
Nous luy auons drelÎé là d’amis vn Eplgrammc en

celle forte: r V
7 Ce’n’efl p44 1m film: émit, qui 601: par le mande.
æ: n’agmm quelqu’wz en negmntdefi’w l’onde

S a fiit percé le pied cantre on aigu rafla":
I Car Alexin’ puffin: d’Alplne delà l’eau,

S’efl’ tellement. blejÏe’, quefon 4m: :fl finie

Par la vent, qui fût enfin pied my-partie.

Il n’a pas feulement cfcrit à Zenon , mais auflî à

fphorus hillorien , 8c à Plufieats autres Plufieurs

turcs. l-Euphanms Olynthiê,qui a efcrit l’hiftoirc de (on
temps, a aufli eftc’ feCtateur de la doârine d’Eubuli-

dcszil a d’auantage élixir plufieursTragedies,par leiZ
quelles il a allé en grand credit enucrs les iouëurs
d’icelleszll fut aufli meime du Roy Antigonus , au-
quel il admiré vu liure trelïytile &exccllent (qu-
chant Pellet d’vn Royaume. (aux): à fa vie,ill’a ter-
minee d’vnc belle vieilleflè;0n trouue plufieurs au-
tres , qui ont cillé auditeurs d’Eubulides , entre leç-

quels Apolonius Cronus cil: le plus notable.-

v1 dditiam de l’Imerprm Français

v fia Euclide.

Efiant entré en contcftation aucc fan Fret: , l’im-
I portuna tannque l’autre luy dit z ie paille mourir, fi

K 5 fie ne

Euphantus
Olyntbicn.



                                                                     

un. . D’IODOREI,’
x ie ne me venge de toy : mais, repliqua Euclide , que

PuilTe- ie mourir moy-mefme, fi ie ne te perfuade le
contraire par raifonzceile gracieufe replique Fut cau-
fè,qu’ils partirent bons amis. Nous auons de belles
fiennes œuures en Mathematiqne,defquelles Lact-
tien ne Fait point de mention.

mouette.
, A . I o n o R E fils d’Amenius, 8c Iafeen de nation,

W?" à r r ’c -c 11’ h r 1’-DM". ’ a. ut urnomme tonus . a Imac us a v1 a1
"naja, de nemët traiéte’ en lèsEpigrammcs , 8: mefme fi auât,
Cdmazbe. qu’il a aurige par derifion Contre les arois,que Cro-

nus efioit Sage (entendant parcelal)

pas Diodore.) »se: miam Il Fur vu fubtil Dialeélicien , 86 le premier , ainfî
en D1114?» que quelques vns penfent. , qui a trouue la Façon de.
a"? Ü [0" difpurer par aroumens cornus 85 entortillez.Toute-

efirteuquelf. n: ha P l l S . ,enfla". ors e ant c ez to emee, e oter , rnterroge par
Stilpon de quelques propos obfcurs en Dialeéhque,

’ l l 8c ne les pouuant refondre fur le cham , demanda
quelque temps pour y ’refpondrezlà de us citant re-
broüe’ du Roy. a; appelle Cronîos ( qui vaut autant à

dire que le Temps) parmy le tumulte de la difpute,
il feleua de table,8c ayant quitté le fellah , le print à

A ekrire fur la propofition qu’on luy auoit fait aucc
’ vu tel defdain,qu’il-en mourut de regret. Nous luy
à?” auons drefle’ la delTus vu Epigrnmm; en celle lotte:
f", le m, à 913i efi celuy da D:mom,Diodort,
0ms 1m afin, 031i au fiflinm [gaveur de]: honore.
t" 430" la E t le entrain! de menhir2 rrifhmenb? 4
:ÏÏCŒZ’Ë; «figera Stilptm parfinfirbtil Enigme

0mm , k . .-. figurer; afin; defimur enuçnlmc ? ,
temps. ’ Cana: n’efl film, mais 0m; maintenant. , v

I . Il l . - Outre.zt .’

e temps, a; non ’

l
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1 L I V R E I I. 1;;Outre les precedens, vn Iétheas fils de Metallus cil:
defcendu d’Euclide , performe illuftte , se à laquelle
Diogene le Cynique a elcrit vn Dialogue. On trou-
ue aufli vu Clinomachus Thurien de (es defcëdans,
quia le premier efcrit des termes de Logique,& des
Cathegories. Puis auffi Stilpon de Megare treilex- .
cellent Philofophe , duquel nous parlerons main-
tenant.

,Additiom d: l’Interprm Françoir;

[in Diodofe.

Il tenoit, que rien n’elloir poflîble de faire, linon
ce qui le deuoit faire à llauenirzChryfippe tout à re-
bours difort , que plufieurs chofes le peuuent faire,
qui ne le Feronr iamais , comme par exemple que le
mont Athos fut taillé en la Rame du grand Ale- .
xandre. Mais certes la difficulté de ce doute , le peut
refoudre en ce , qu’ily a deux puillances, l’vne ac-
compagnee de la caufeeflicientcfic l’autre de la pri-
uation ou abfence d’icelle.

STILPON.
’ STI L p o N natif de la bourgade en Grece appel-

lee Megare,fut auditeur de certains Philofophes
de la Famille d’Euclide:quelques vns tiennent , qu’il
a me auditeur d’Euclide mefme, 8e de ce Thrafima-
chus,qui Fut familier d’1âhyas,c6me ditHeraclides.
Il paruint à vnlfi haut degré d’eloquence, 8: d’in-

uentions ingenieufes par dèiÎus tous les autres, que
peu s’en Fallut , que tonte la Grece ne Fuûtomme
ceux de Megare entendue à la doctrine.

Voicy à peu pre: qu’en dit Philippe Megarique:

a -’ v q cellui I

Son cri in.
fi: mai I,
a. familiers.

ne (a Cran
ce ne Maza-
rija . [du la
Gui: Mire.



                                                                     

Su difiiples.

L de l’efchole d’ArifLides vn nommé Peonien , 8c Di- -

:54 4 STILPON,
cellui-cy attira de l’efchole de Theophralle Metto-
dote le fpeculateur, 85 Timagoras Geloen,& de cel-
le d’Ariitote Cyrenaiquc pareillement Clitarche,8e
Simmiasmutant en fît-il aux Dialeéticiens,car il tira

phile Bofphorien fils d’Euphantus,& Myrmex fils
d’Exenetus,qui l’eiloyent venu trouuer pour difpu-
ter,rendanrlccs deux icy affectionnez à fa doâriue.
Outre les precedens , il rangea à la fuitte Phrafide-
me le plus pertinent des Phyficiens , 8: Alcimus le

V plus eminent de tous les Orateurs , qui florillbyent

Ses mœurs d?

ont lors en Grecs : d’auanrage , il tira à la cordel-
e Crates , 8c plufieurs autres , ôc mefine Zenon

Phœnicien. *’ Il eiloir,outre tout cela,fort courtois, se auoit
notables pro- vne concubine nommee Nicareté, iaçoit qu’il full:
par. matié,comme dit Onetor: il eut vne fille peu fon-

gueulë de a pudicité, laquelle Simmias de .S yraculè
[on Familier efponla. Ainfi que celte-cy menoit vne
vie desbordee, queiqu’vn rapporta à Stilpon, qu’el-

le luy faifoit deshonneurzauquel il refpondit,elle ne
me fait pas fi grand deshonneur, que le la decore de
mon honneur. On dithue Ptolomee le Soter le re-
ceut en grand magnificence , aprez auoit elle victo-
rieux de la ville de Megare,& le pria qu’il luy pleul’t

de prendre quelque fourme d’argër,& de palier aucc
luy en Egyprezmais luy ayant accepté vne partie de
cell: argent-,refufa de faire ce voyage , aimant mieux
l’aller attendre en Egiue iufques à (on retour.Derne-
trins aulll fils d’ Antigonus ayant pris Megare,com-
manda que (a maifon fuit conferuee , 86 que s’il y
auoit quelque choie de (on bien,au pillage,qu’on le
luy reflituailunais ainfi que Demetrius vouloit qu’il
luy baillafl: vn roolle de ce qu’il auoit perdu , il luy

, refpondit n’auoir Fait aucune perte du lien ,par ce

que
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* à l’Areopage,où il ne nia point,ain

1Cx

LIVRE Il. I];que performe ne luy pouuoit aller la. doélr’rine , ce
qu’il auoit ronfleurs de relie l’eloquence 8c fçauoir:

de forte que par tels 8c fèmblables difcours pleins
de force,pour monilrer la beneficence des hommes,
il auroit fr bien gaigne’ le cœur du Roy,qu’iceluy ne
defiroit rien mieux,que d’el’tre fou auditeur.0n dit,
qu’il interrogeoit vn certain fur la Mineure de Phi- A
dias en celte fortezRefpons moy, difoir-il, fi Miner-
ue fille de lupiter n’en; pas Dieu 2 l’autre l’allèurant,

refpondit qu’ouy:puis il difoir, or celle-q n’en: pas
de lupirer,mais de Phidiaszce que l’antre luy conce- ew, à!
doit aulIi:aprez il concluoir,E’lle»n’efl: dôc pas Dieu. Deusen am
De forte que par tels 86 (Emblables propos il Fur tiré (7’ e" Lf’m’

1 qu’on dit,la ve- [ZZËZÏÎ

rite , mais allèura d’auoir bien parlé ,car elle n’elloit immun? a: ’

pas Dieu,ains Deeffe,veu que les malles font Dieux, ’
8c les femelles Deellès. Toutesfois les Areopagites
ne prenans la relponlê en payement , luy comman--
derent de vuyder dés aulli toit la ville. En ce temps
làTheodore,furnommé Theos,dit en quelque que-
relle:mais d’où auoit appris celaStilpon 2 luy auoit-
il leué la corte pour la veoir? Or xoeilïui-cy eftoit,’à

dire vray,hardy à parler,ma-is Stilpâ elioit plus mol-
deré a: facecieux. Finalement Crates-’l’interrogeant

vn iour,fi les Dieux prenoyenr plaifir aux prieres 8c
adorations : Ne me demande point, luy dit-il, telles
choies par la voye efceruelé, mais à par; moy , de
eilant feu]. On dit,que Bion l’interrogea de meime,
s’il y auoit des Dieuxzauquel il refpondit; -

Chajfe d’icy premier ce peuple de m4 (faim, A p comme m

Il fut homme d’vn bon naturel, 6C qui fans diflîmu- fifi" dm»

lation fe po nuoit accommoder au diicours du plus 2;; 1430;:
idiot. Il demandoit vn iour à Crates quelque quec "a," lm,
ilion , à laquelle l’autre lafchant vn pet ne fit point qu’en public.

’ de



                                                                     

r;6* STILPON,.
de reiponfe, le fqauois bien, luy dit-il , que tu Ferois
tout autre choie que ce,qui cil: conuenable. Vne
autre fois il propofa à Crates vne figue aucc vne
queilzion,Crates print la figue,8c ne donna point de
folution a la quelltion, auquel Stilpon dit à par Dieu
i’ay perdu ma figue:l’autreluy repliqualà deffus , Et
la queilion’auili pour laquelle la figue eiloit en ga-
fie. Derechef ayant veu que Crates s’eiloitbruflé en

yuer,ô Crates,luy dit-il,tu me fembles auoir faute ’
d’un nouueau habit (comme s’il cuit voulu dire de
robe 8: d’entendement) mais Crates citant hon-
teux de ce propos , fe print à le blafonner en celle

forte : aA Inufipn a. * :2145: moy t’ny veu,Stilpon,à Magne, qui parte:
Il" du Ma- un») tu compagnon; nul-beur de toutafims,
mu a." d, Où le manfireux Thiphœe arreflefin fiiour:
NM. Là fê’widdafiriuam la trouppc tout autour,

933i z’efioutemparler en ton piteux langage
Mn par de la vérin, avina de fin fimxambmge,

.On dit,qu’il attira tellement le cœur des hommes à
Athenes , qu’vn chacun fortoit de fa boutique pour
lfaller veoir:& que quelqu’vn luy dit alors , on t’ad-
mire, Stilpon ,comme vu monllre, mais plui’coil,

* luy refpondit-il,comme vn vray-homme. Au relie,
(comme il citoit fubtil ’difputateur) il aboliffoit les

’Efpeces en diiant ainfi, Si quelqu’vn dit d’vn hom-

19mm!!!" me,Perfonne,il n’entend pas pluiltofl: ceilui cy , que
:zwpg-C’âï’ ceilui-làzcar comment entendroit- il plui’coilt ceilui-

a. MM; cy,que cei’tui-là? iltfaut donc qu’il n’entende ne l’vn

. Nul , car fi ne l’autre. D’auantage , l’herbage , qu’on void , n’efl:

"m 17W? plus:car comme feroit-il,puis qu’il a elle deuât mille
anszcecy,qu’on moniire n’epil donc pas vn herbage.
"www h; On dit,qu’vnliour il parlait a Crates , 8: qu’en dent.
4ucmenm un: il s’hailort d’aller au marché pour acheter des

poilions



                                                                     

LIVRE I’L’ 157
1 fi. poiffonstmais Crates , defirant de le tenir plus long

temps en ropos,luy dit,où vas tu tât viiic,me veux
tu lanier (gus refponfe 2 non,luy dit-il,car ie garde la
refponfe , 8c te laine là : autrement ie petdray mon

. difne’,fi ie ne me halle d’aller anomarche’ acheter ce,
H. qu’il me faut,deuant que tout foit vendu.

On trouue neufde fes Dialogues , qui n’ont pas Summum
bcaucOup de grace: Mofchus : Agiilippe ougCallias,f4fi"-
Ptolemee z Cherecrates : Mettocles: Anaximen’es:
Epigeneswn àfa fille: 86 vn autre intitulé Ariilzote.
Heraclides raconte,que Zpenon le Prince de la (côte
des Stoiciens fut fou auditeur.- Il mourut fort aagé;
comme dit Hermippe , s’efiant premierementtnya

I ure’ , à fin de mourir plus legerement. Nous auons
7" aufiî dreifé ceiÆ Epigtamme à Stilpon: ’ v!

Si tu cannai: le daâeur de Magne;
Tu cannai: bien du homme; le plm rare,

v Lequel in” Miaug de fin vieil un...
Tire le char: de la mon en peu d’heure

p Lu) attelant du vin Infime putt, -
1554 Et luy [imam de carat-hier vuillanba

Il n’a pu cuiter, non plus que plufieurs autres, la
dent des Poètes Comiques,car"il a cité repris de soa
phile en la Comedie,qui cil intitulee,les Nopces, en

celle forte : ’ ’ ’
n. ’ Stilpanfêfizit la bourre du dafcour:
p: Et du?" veu de Churin tout les iaun.

En ’ .. l I ’ rin audition: de l’Inmprm Frange
’°I’ [ùr Stilpon...
1M: Les plus familiers amis ’ de ce Philofophe on ef-
rî’ crit , qu’il efloit fubiec’t au vin 8: aux femmes], non

’ pas tant pour le blaiiner ,que pour le louër , de ce

’ ’ qu il15 A



                                                                     

us STILPON,qu’il changea tellement fa nature vicieufè par l’e-

Rude des bonnes mœurs , que du depuis on ne le
veidiamais addonne’ ni aux femmes, ni au vin , tant
ille rendit. parfilât aux choies honnclles. Metto-
cles Philofophe Cynique luy reprochoit d’auoir4
vne fille impudique: cela cil-ce ma faute ,luy ref-
pondit Stil n, ou la faute d’elle a la faute, dit alors

v Mctrocles, en (t àelle, 8: à-toy l’infortune : com-
ment dis-tu cela ,repliqua alors Stilpon , les fautes

p ne font elles pas cheutes? Ouy vrayement ,refpon-
dit l’autre; 8C les cheutes , pourfuiuit Stilpon , ne
font elles pas malencontres a Mettocles le confelfa:
a; les malencontres ne font-ce pas infortunes pour
ceux, à qui elles aduiennent à Par cel’te douce te-
monllrance il renuoya Metrocles honteux comme
vn chien. On raconte, qu’il fut aduis en fougeant à
Stilpon , que Neptune le eourrouiToit à luy , de ce
qu’il ne luy auoit pas lamifié vn bœuf , comme
auoyenr accouliumé de faire les autres prcftres de-
uant luy ; 86 que ne s’efiant point eflonné de cefte

’vifion luy refpondir : que dis-tu , Syre Neptune? te
viens tu icy plaindre, comme vu enfant , qui pleure
de ce , qu’on ne luy a [pas donné ailèz grand part,
pour ce que ie ne me uis pas endete’ d’argent pris à
vfure pour remplir toute celle ville de la fenteur du
tofly, ains t’ay fait vn facrifice mediocre de ce ,que
i’ay pu auoir de ma maifon? 8; qu’il luy fut anis, que

Neptune fe prit à "rire de celle refponle,& qu’en luy
tendant la main il promit, qu’il enuoyeroit cette au; ,
nec la grand foifon de 10ches de mer aux Megariens
pour l’amour de luy. ’ ’ ’

MENÉ

si m...4.-t...



                                                                     

LIVRE 11. 1,9
u. DE CRITON, SlMON, GLAVCON,
    Summum, ET CEBES.

CR I T o N a elle le plus afcÇÏionné de tous les Gitan.
Atheniens à pourfuiure d’vne finguliere ami-

H ’ tié Socrates,8c melineluy a tellement affilié en toue
tes chofes, qu’il ne l’a iamais lauré auoit faute de ce,

qui efl: necelraire à celle vie.1l voulut que (es cnfans
fuirent auditeurs de; Socrates,à fçauoir, Critobulus,
Hermogcncs 9 CtCfiPPC a 86 Epigencs. Nous trou-4’
nous dix-fept Dialogues , tous en ’vn .mefme volu-
me, lefquels luy-incline a infcrit en celle forte: (11131
ne faut pas cercher la Prud’hommie aux difciplines:
du moyen d’auoir beaucoup de ce , qui efi: Ciuil 8:
con’uenable:de l’Honnefle: de Dieu z de ce, qui et]:
Mal-fifrezde la FCttilîtéchs Loix:des Arts : de l’En-

trecgent:dela ,Sageflczlbn Promgoras ou politiquez
des Lettresnle la Poëfie:de la Difcipline:de la Scien-
ce, ou que e’efl: que fçauoir.

S i M o N fut Athenien de nation , 8: corroyeur Simon.
r: de fou efiat. Il fut bien tant àdoniie’ à l’eftude des

chofes vertuculès,quc lamais Socrates ne venoit en
fiboutique , qu’il ne remarquaûl tout ce qu’il difoir
de plus notable à fin de le rediger par çfcrit , aprez
fon depart. Voila. , pourquoyon appelle Tes Dia-
logues la Corroyetie,pource qu’on a difpute’ de leur

matiere parmy tels artizans. Or il y en a trente. trois
contenuz-eukmble dans vn incline volume , à fça-
uoir,des Dieux:du Bicn:de l’Honneflc: quelle cho-
lëell’le Beau 8c: l’honnefle : deux dialogues de ce,

qui cil qute:de ce que lavettu ne le peut enfèigner:
trois dialogues de la Force 8c virilité : de la Loy : de
la Popularitéde l’Honneurzde la Poëfie:de l’ellat de

la bonne Santézde l’Amour;dc la Philofophie : de la

- . l L Scien

-(-(.h::.-:.
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Simmùs.

160 CRlITON,&c.
Science:de la Mufi ue :lquelle choie cil le Beau : de
la Difciplineidu D’ putendu Iugemët: de ce qui eft:
du Nombrezde la Diligence:du Trauaillergde l’Aua-
rice:de la laétancezcie l’Honnefie:fiiialemêr ceux-cy.
de dôner Confeilzde la Raifon’, ou aptitudezde l’Im-

robiré. On riët,qu’il cil le remier de tous les Phi-
lbfophes ,qui s’auifà de difcourir r ur les topos de
Socrates.Pericles luy promettoit dcluy omit tout
ce,qui feroit neceflàire pour fou entretenement , s’il
le vouloit retirer en [à maifon , auquel il refpondit,
qu’il ne trouuoit pas bon de vendre faliberte’. On
trouue vn Simon, qui a efcrit vn arc oratoire z item,
vn autre qui fur Medecin ,familier de Seleucus Ni-
;anomSc vn tiers excellent Sculpteur.

G L A v c o N l’Atbenien aefcrit neuFDialogues, q
qui le rrouuenr pareillemêr en vn volume,à fçauoir.
PhydiluszEuripides: Amyntichus:Eurhias: Lyfirhi-
des:AriiÏophanes:Cephnlus:Anaxiphemus : 8:
nexenus. On en trouue encor’ autre trente-deux
Dialogues (ufpeâs d’auoir elle Ëppofez.

S i M M I A s fut de Thebcs , qui a pareillement ,
efcrir des Dialogues, lefquels font tous compris en
vn volume au nombre de vingt-trois,à fçauoir,de la
SagelTezde la Verité: de la Muiique : des Vers : de la
Forcezde la Philofophiezde la Raifon:des Lettres:dc

v la Do&rinc:de l’Art : du Regime : de la Bien-fiance:
de ce qu’il faut Eflire ou euiterzde l’Amy:de la Scie-
cezdel’Amezdu Bien-viure:du Poilîblcxle l’Argent:
de la Viezquclle choie ell: l’Hon-nelle’:de la I Diligen.

r ce: 85 de l’Amour.

Cakes. C i2 B a s fur auffi Thebain , 8c a efcritltrois Dia-
logues , qui font intitulez a quable: la Septicfme:

56 Phrynichus. I t
I M E N E
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MENEDE-ME IERETRXEN.

E N r n a M a fils de ce Phædon, duquel Cli- Sà’arigine,(9’ l

ithenes fut pere,nafquit de la famille desTheo profit? en
propides : il fut certes fils d’vn noble perfonnage, Ph’1"fi’P’"°’

toutefois panure 85 Artifant de (on dixit. (flaques
vns dilent, qu’ilfaifoir incliner de coudre des Pauil-
Ions, ce que Menedeme aprint de luy aucc les rudi-
mens des bonnes lettres. Voila pourquoy il fut re-

ris d’vn certain Alexinus d’auoi-r promulgué quel-.
que decret,dilànt , qu’il n’eil pas beau à vn Sage , ni

de declairer les arreiis,ni de faire les Pauillôs.iceluy
citant ennoyé des Eretriens lès citoyens à Megare
pour auoit la furueillancc des gardes de la ville, s’en
alla pailler en l’Academie pour voir Platon,où ayant
demeuré quelques iours pour l’entendre , il tomba
dans les rets de fa doâl’ine, se quitta volontairem Et
les armes. Mais Arclepiades Pbliafien fit tant, qu’il
l’attire: prez de Stilpon à Megate , où tous deux fu-

rent les Auditeurs. Delà il pairs en Elis , auquel
voyage il print la corinoifance d’Anchipylus 8: de
Mofchus difciples de Phædon; lefquels s’appelloyët
encor’ (comme nous auons def-ja dit , quand nous
parlions de Phædon) Philofop’hes Eliaques : mais
du depuis Eretriaques prenans leur nom du pays de
ce Menedeme,duquel nous parlons maintenant. N

Il cit certain , ne Menedeme a efie’ Fort celebre SIS nommai
pour fon graue &îïonnefle maintien , ce qui a don- t”°l’°’: Üffi

né occafion à Crates de l’appeller en le ioiianr , le ’2’”

Taureau Eretrien compagnon d’Afclepiadcs Plilia- du", la 2m.
fien.D’ailleurs Timon le pince en ce qu’il tenoit vne une. t
merueilleufe morgue, quand il vouloit parler,diiîmt:

Quand il vouloit parler, à le voir à la Mangue
Un, eujl 4114:4: c’efloitpqur nom fiai-r: vergongnr.

2. Celles



                                                                     

162. MENEDEME ERETRIENL
- Celle granité luy fut bien tant remarquable, que lès

familiers meimes la redoutoyent en fon abfence,
car ainfi que Antigonus recerchoit Eurylochus
Cailàndrien aucc Clippide Cyzicenois , ce ieune
homme luy refpondit , qu’il craignoit que Menede-
me n’en cuti: la connoilTa nce(& certes il citoit mer-
ueilleufement àcraindre , 8c plein d’autorité en lès I

remoni’rrances) neaumoins eilât venu à la notice de
Menedeme , que ce iouuenceau s’efioit huilé porter
aux fiibornations de l’autre , il ne luy dit rien , finon
en prenant vn fePcu il luy tira fur le pané la figure
d’vne manette en la prefence de tous les autres ieu-

gnes hommes , lors ceiiui-cy Te (entant atteint d’vne
grande faute , s’oi’ta de n fort honteux. Hierocle’s f:

trouuant aucc luy fur le port de Piree , luy demanda
beaucoup de chofes facheulèment fur ce.qui selloit
palle en la chapelle d’Amphiaraus , &en lamine
d’Erettie,auquel il ne terpondit tien , mais au con-
traire l’interrogea à quelle fin Antigonus le pairoit

16.5" 3’ outre. CŒelque adultere le imitoit audaciçufement
fî°ffi3fijî de fâpaillardife, auquel il dit, tu n’ignores pas fén-
w’Îm,,fi,d,f lement , que le fuc de choux foit vrile , mais auflî

quels ce 124 de ray-forts. Vn ieune homme crioit à gorge deiz
Mini [mon 5! ployee,auquel il dit,ptends toy garde , que quelque
52’12"22 choie ne te touche par derriere , cependant que tu
a, mutin!" [ne cries pas. Antigonus luy demandant conièil , s’il
tu deuil a le deuoit trouuer àvn banquet de perronnes diffo-

pbtbfoihe- lnës,ne receut point de reiponfe fut l’heure , finon
1mm" in quelque temps aptes , par vn qui’luy Fut einuoyé de .
mm" .146 a part de Menedeme,luy dire qu’il le fouuinr d’el’rre

raire,quidnn fils de Roy. Œelque lourdaut voulant iargonner .
46W" de fi mal à propos,fut interrogé n deiTus par Menedeme,
5:5 s’il n’auoit point de metairie aux champs:lequel ref-
niqgozpa, d, pondit,plufieurs : va donc,luy dit-il , 8: aye le (oing
Main. A d’icelles,de peut que te portant negli gemment à les

I . mainte



                                                                     

LIVRE Il. 16;z; maintenir,tu ne les perdes auecla [impie courroifie.
2. Vn autre luy demandoit , s’il citoit loifible d’efpou-
Li fèr vne femme à vn homme fage?Moy,luy refpondit
a: Menedememe fuis-ie pas lège? Guy , refpondir l’au-
.. tre,entens donc,luy repliquavil , par moy , que doit V
1;. * faire le fige. Œelque autre luy difoir , quil y auoit Menedeme le
il: ’ .Plufieurs fortes de Biens, auquel il demanda , s’il en "m: Fur? i

l . r1 - 1 d au» qu nce feauort le nombre,ou sr en auort us e cent î il . .. y ,. P . . En» , qui: [àm I e fafchort fouuent de*ce,qu 1l ne pouuou (apporter ammaqm,
m ’ ’l’excez des grands feflins,& les defpenfêsyfuperfluës à «me. qui

La. de, ceux,qui l’inuitoyent.ll fut appellé vn iour à fou» 4’ 17:: et?

m. 4 per,auquel le trouuant , 8: voyant la table couuerte gr"; :1, l. mi:
m de viandes exquifes,il ne mâgea que des oliues, fans aminé, 11,,
il": faire femblant de rien, mouftrant par Cela , que telle le prend tu-
lda fumptuofite’ ei’roit à reprendre. * "m9"-
air Finalement a trop grande liberté , ou pluliofl: mmhamf,
le audace,de dire 86 faire beaucoup de chofes luy Sema grand audace
Î. porter dommage , 8: notamment en Cypre , o il le
m trouua embarrairé aucc (on amy Aiclepiades , chêg
., Nicocreon:eat ainfi ue le R0 les eut conuie’ ou:

.il q . y Pu. le trouuer aucc les autres Philofophes en vne cele-
m brite’ , qui (e faifoir de mois en mois , on recite que
Al; Menedeme dit,Si celle ailèmblee de tant d’hommes

cil: hônelte, il’Faut celebret celle fefle tous lesiours,
que fi au contraire elle ne l’eil point,qu’eR-il befoin
maintenant de la celebrerîLà deiTus le Roy venant à
celebret ce iour par l’intermifliôide tous fcs affaires
d’importance , 8: ayant l’aportunité plus faucrable

de que de conflume pour entendre les Philofophes ,
Menedeme ne le pufl tenir de dire (à raifon , mais
eilant- pouiTé d’vne feuerité plus grande, monüroir,

’ qu’ilfailloit tout à rebours premierement ramifier,

f puis aprez ouyr les Philofophes, comme l’affaire de
a plus grand’ confequêce,& lailTer les autres negoœs,
Côme moinsvtiie’s : mais quoy? s’ils n’euiÏcnt diète

"c 3 i0 il!l
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3.!oucb4ntjà
jimplmn’.

iour meime auertis du flaireur , peut eftre qu’on les
eull Fait mourir.De la vient,qu’Afclepiades dit,eit5.t I
poulie des flots dans le nauire, que le doux chanter
du fluileur l’auoit fauue’ , mais que la confiance de

Menedeme l’auoit perdu. v
VOr-il citoit-,comme on dir,Ëort fimple en (a façon

d’ëieigner,& meime on n’euil refque point apper-

ceu d’ordre autour de luy en (bu auditoire, toutes
chofes luy eiians indiffèrentes. Les bans 85 fieges
cfloyët efgarez çà 86 là,lès Efcholiers alloyent Be ve-
noyent,tanrofl: les vns l’enrendoyët debout, tanrofl:
les autres ailis,ou mcfine,c6me le rencontre venoit,
ils a: promenoyent en l’efcoutant parmy la fêle. Il
citoit autrement conuoiteux de gloire,8c hôme,qui

’ craignoir,ainfi qu’on dir,efl:rangemenr l’ignominie:

4.tou:b.1mfa
conduite aux
a un! de la
Rtpubllque.

car auparauâr,ainfi qu’il fuiroit couuri’r fa inairon,luy

8c Afclepiades Failbyër feruice au maifire maroufle--
fiui-cy en portant en chemife le mortier fur le roidi,
85 Menedeme le prenant garde , que performe ne le

veid palier tout nud. -- Aprez cecy ethmt paruenu à manier les affaires de
la Republiquc,il fut bien tant pëfifëc deuoyé en fes
afliôsqu’au lieu de mettre les parfiimslfians l’encen-

foir , il les mettoit par mef-garde dehors. Vn iour
Crates s’approchât de 11:ch reprint de ce,qu’il s’em

perchoit des affaires’publicsmlorsil cornandaà quel-
ques fârellires .qu’ouile mifizen prifon : Neaumoins
Crates ne lailToir pour’celàid-nl’efpier , quand il paf;

[oit , 8c en le. regardant l’appelloit Agnrmmnonien
à: Hcgcfipole.Mais certesil y auoit en luy ie ne fçay
quoy de Religion,&qui tendoit aucüne’mët- à la in-

perilitionÆinalementil auint vn ionrgqu’il mangea
par ignorâce en certain logisauec Afclepiadcsquel-’
ques chairsglefqutilies d’autres auoyent-rcfiiièeszde-
quoyrs’eilant pris garde,fut tellement troublé, qu’il

.- . ,. en



                                                                     

LIVRE, IL, 16;en deuint pafleauec vn grand mal de cœur, iufques
à tantqu’Afclepiades le tança feuerement,en luy re-
moni’rrant, quela chair n’eflzoit pas calife de ce chi-
gement,mais,la Folle opiniora,qu’il en auoit côceu’c’.

Il Fut autrement nef-magnanime 8c tref-liberal.
Il perfeueroit defia bien profond dans la vieilleife

au mefme eflat 8C habitude que Fut la performe en
la fleur de [a ieuneife, à fçauoir, Ferme de corps, c6-
me vn Athlete,robufle,& ayât la Face baiânee z il Fur
aulii d’vne charnure replette 8: eileuee fur les muf-
cles,& d’vne taille mediocre,c6me ilappett en cciie
image , laquelle on voiten la vieille &ade dÏEtetrie:
car elle a eiié taillee a tel deifein, qu’on puiffe veoir

chacune partie de fou corps toute nuë. a
D’auantage,il Fut du tout officieux à receuoir fes

amis , 85 mefme d’autant qu’Eretrie n’elloir gueres

alaigre ni falubre , il vouloit toufiours auoit parmy
lès feilins des Poètes 8: Muficiensll aimoit vinique-
ment Aratus,ôc Lyrephron;Poëtetragique, a; Au-
tagoras Rhodien,mais fur tous principalemët il s’a-
dônoit à la lecture d’Homere, aprezjequel il Faifoir
grand cas des Poëtes Lyriques, d’vn Sophocles, 8c
d’vn Acheus , auquel il donnoit le fecond lieu entre
les Poëtes Satyriques , mais il vouloit qu’Efchylus
tint toufiours le premier ranci De la cit venu , qu’il
difoir contre ceux , qui iugeoyent le contraire au
preiudice. de. la Republique :« q -

L’aigle Royal a]! finirent arnfle’ *
’ 51km: fitrpri: la Maintenu:

Le pied boiteux bien filment J’efiurtue ,

D: piffer l’autre à la turf? apprefie’., ;
Or ces vers precedens font rirez de la Satyre d’A-
cheus,ap ’ellec Omphalé.Ceux-là fe trompenrdôc,
qui le dilleant n’auoir rien leu que la Medee d’Euripig-

t. L’eîiat de

fi: performe.

6. tourbait fi!
rumina la le
au: dupoi-
es.

des ,laquelle fe trouue infère: parmy les 1995!??? i

, L - 4. d:
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de Neophron Sicyonien. »

7. louchÉtIcs Il mefprifoit ceux, qui fuiuoyent Platon ,Xeno-
fraudes?» crates 8: Parebates le Cyrena’ique , n’ayant rien en »

("Mm plus grande recommendarion que Stilpon , duquel
on luy demandoit-vn’iour fon anis , quand il ne ref- t
pondit autre chofe , finon , c’eft vn homme liberal.

a and)": Son efprir eiioit gentil, niellé de plufieurs cho-
fimmde a. lès, 8: finement accort, car, quand il compofoit vne
rufians. oraifon , il fçauoir fi dextrement ageancer fes par-

ties , qu’ileftoit difficile d’entendre l’iffuë de fes rai:

fous , à fin que l’aduerfaire n’euil: moyen de les
reduire en l’efcoutant par lieux communs , pour y
refpondre. il eiioit auili en fes harangues penetrât,
comme refinoigne Antiflzhene au liure des Succef-
fions,ôc fubtil en fes demandes ,car il interrogeoit
ainfi eouflumierernent (ès Auditeurs : vne chofe
n’efl elle pas autre que l’autre? ouy , refpondoit-on:
or le Profit se le Bien font autres l’vn à l’autre? on

leluy concedoit: lors il concluoit ,le Profit n’efl:
doncpas Bon. Il Tn’e retenoit point les arguments
de ceux, qui les Formoyenr aucc des profpofitions
negatiues 8: com pofees, ( ou comme il di oit ,con-fi-
jointes 8c impliquees) ouy-bien les autres ,aufquels i
les .propofirions efloyent fimples 8c affirmatiuesn
Heraclides efcrit , que Menedeme eiloitHPlatoni-p
Cicmaux decrets de la doctrine , mais qu’il n’auoit
iamais tenu côte des preceptes des DialeéticiensÆif
nalemcnr Alexinuslluy demandoit vn iour, s’il bat-
toit encor’ fou pere :-auquel il refpondit, qu’il ne le
battoi r encor,ni’ue l’aurait iamais barrunnais ce n’en:

pastainfi qu’il faut foudre l’ambiguité de ma que-
il’io’n’ , luy dit Alexinus,auquel Menedeme repli-

qua, ouy, dit-il, car elle ne merite point de refpon-
fr, mais c’cii vne chofe , difoir-il , plene de moque-i
rie,- de refluer aux portes en les ouurant &Fermanr,

1* Li) . -. a; de
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de de ne c6tredire point à vos fubtilitez a: loix Lo-
gicales. Luy voyant que Bion ei’toit toufiours aprez
es deuins 8: Charlatans, dit qu’vn tel homme cou-

poit la gorge-aux trefpaifez. Ayant entendu vne Fois
I dire à quelqu’vn, que c’efioir vn grand bien de iou’ir

de tous fes defits,il eilbeaucoup meilleur,luy repli- *
qua-il, de iouir feulement de ce qui eiHicite. Anti-’
gonus Carii’tien raconte, qu’il n’a iamais rien efcrit,
ni compofé, 86 encor’ moins dogmatizé. Au relie,il

efloit,dit-il,tellement opiniafire à defendre fes que-
itions, qu’il ne s’en retiroit jamais , que premiere-
ment on ne. luy cuit veu eilinceler les yeux par la
force des efprits qui en couloyentrmais certes,com-
bien qu’ilfuit tel en fes difputes , neaumoins il n’y
auoit rien de plus doux en lès actions. Et mefme,ia-
çoit qu’il brauait Alexinus ,8: le rebrodait plufienrs
fois rudement,il’ ne laillbit pourtant, quand il elloi;
de befoin , de fe monl’trer à foi-r endroit Fort «sur:
rois en benefices’:ear,ainfi qu’il craigndit,que fa fem-

me ne Fuir voleeïpar chemin ,Iil luy tint compagnie
depuis Del hesiufq-ues en Chalcisr ” i ’

.Qlloy p us? il n’y auoit hommeviuant , qui ob-
feruaii plus eûtoittement le lien d’amitiéque rluyi,
comme il appert par l’vnion de deux cœurs entre
luy 8: Aiclepiades , laquelle citoit bien fi grande,
qu’elle ne defailloir rien à la erfèétion de celle de
Pyla’des, &mefine en telle être qu’on ledifoit le

9. tourbâtfin

mini.

Baiieleur ,80 Afelepiades fon Poêtefiaçoitqu’Afclea ’

piades fuit’plus nagé queluy. On dit,qu’Atchipolis

leur allignade prendre trois mille pieces d’argent,
mais ainfi qu’ils fe debattoyent amiablement lequel
des deux iroit le. premier retenoit la moitié daman-
dat,que perfonne’d’eux n’ voulut aller,aimâr mieux

perdre le tout que de-s’o ncer en la moindre chofe
du monde. Le bruit n’efl: pasincertainflu’ils efpou-

’ j farent
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firent tous deux enfemble chacun vne Femme , Me-
nedeme la mere , 8x: Afclepiades la fille : mais celle
d’Afcle indes venant à mourir, Menedeme, luy re-
mit la (lacune pour Femme , 8c en efpoufa vne autre
beaucoup plus riche 8: mieux apparedtee ,ayant ef-
gardà ce qu’il commandoit aux affaires de la Repu-
bliquezil voulut neaumoins que la premiere(laquel-
le il auoit remis à-fon amy ) eut la fuperintendance
de tous les affaires de la maifon à tous. deux efgale-
ment commune. Par ainfi ’Aiclepiades ayant vefcu
long temps en memorable contentement d’vne par-
Faite amitié aucc luy , finit premieria ,vie en la ville
d’Eretrie cirant defia Fort vieux. On dit que quel-
que temps apres vn’ieune homme desamis d’Aicle-
piades s’en vint heurter-à-la’porte pour entrer en
quelque contus «situais ainfi queles feraiteufs le re-
pouiroyent de l’entree y que Menedeme commanda
de le lailfer entrer,disât, qu’Afclepiades,vpire qu’en.

Emily, luy auoitgouuert la porte. Or ils auoyent en
deux bons,» Fauteuus en leur vie, à fçauoir , Hipponi-
cus’MacedonienôÇAgétor Lamien, qui donna pour

’- i ’- t tous deux [ÎCÜŒJMlnÔsu mais HÏPPODÎCUS voulut

divines: garrimilieremenr à Menedeme deux mille
Dtagmesqaour douaire de lès filles , car il auoit plu-
fieursenfàuadetrois Femmes , comme dit Heracli-
des,lefquellesilâiuoir prinfes en or ’ id. V ,

r0. tourbant .-’ AU’c’lemeurant voicy Comme il diŒlËOFOit fes bans

fis banquets. quetszil Faifoitdebonfma’rin dreflër les tables en ara
rendant tourie iour iufques au foie-les. .tôuiez à leur
oportunité de venirtde’saufli toit que deux-ou trois q
eûoyent attiriez, il fe mettoit à table aucc eux en at-
tendant le relie de ceux,qui voudroyent veninfi d’a-
nnutiiire’ceux-cy.auoyent affaire,ou qu’ils Fuifent ap-
pellez dehors , ilss’en alloyen’t : cependant d’autres

venoyent ,quifuccedoyent àleur place :v par ainfis

(:0le

C
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i LIVRE Il. 169ceux,qui s’en retournoyent repeus,8c les autres, qui
venoyenr pour prendre leur refeérion,fe rencontrâs
par chemin,prenoyenr anis de ce qui citoit fur table,
fi c’eltoyent viandes Frefches ou non , chair ou lier-
bages, entree ou deifert,& la deifus choifiifoyent ce
qu’ils’auoyent à Faire,ou d’entrer, ou d’attêdre meil-

lente occafion : les fieges eitoyent en Elle couuerts
de nattes, mais en Hyuer de elliceszau relie il vou-
loir vn couillnet en fa place:lb goubeau,dans lequel
on benoit à la ronde,ne tenoit pas plus de chopine:
le deifert plus Frequent elloit’de Feues Frefches,’& de

lupinszles poires,& pommes-coings y efloyêt quel-
ques Fois apportees,fi tât eil:oit,ou qu’il y en cuit de
relèrue de l’annee precedenre,ou qu’cües Fuifent des

nouuelles, 8c fur tout les figues feiches. De tout ce- .
cy Lycophron Fait mention en la Satyre intitulee de

, Menedeme , la où il defctit les loiianges de ce Philo- i
fophe ,de quelques vues defquelles il parle en ce-

lle forte: ’ . 4
Comme on banquet petit &fifiifint,

Auquel le Will par mefnrefi donne, ’
Et tour à tour lefifiin (nuiront:

Le beau difconr: le’defl’ert vafizifint

A on chacun, qui [épiai]! à figejfi:
Ce [71’411 le vianm’ nom dorme l’adrejfe .

r A la vertu, mais on proporfèamnr.
Il fut neaumoins tenu désfon commencement à Sonpz’gteî

[aldin .v - a lutin au:g l, efpris,& incline iufques là quedeilre ap dIEfiat’afi
pelle des Eretriens chie a: refueur. Mais aptes qu ils fin," le m-
eurent connu, quelle performe il efioit , vu chacun y," am";
1’ eur en telle amiration , qu’on. luy remit le gouuer- depcrfidn.

t nement mefme de toute la cité, auec vne penfiô an-
nuelle de deux cents Talents pour fou entretene-
ment , defquels il renuoya cinquante, fe’contentant

. I . a de
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de moins pour fon eflat. Ilfut plufieurs Fois deputé
Ambaifade pour elle vers Ptolemee,Ly fimachus,&:
Demetrius , où il Fut par tout teCeu en grand credit
86 honneur. ToutesFois ne pourtant cuiter la dent
de l’enuie,il Fut accufé chez Demetrius de vouloir
deliurer fa ciré entre les mains de Ptolemee , auquel
il s’excufa par vue lettre , de laquelle le commence.-
ment cil tel: Menedeme au Roy Demetrim :I’ay enten-
du qu’on t’a raconté beaucoup de chofes de moy,
ôte: Enla teneur de laquelle il l’amoneile , qu’il fi:
donne garde parmy fes ennemis d’vn Efchylus. Il efl:
certain, qu’il Fur en ambalfade à fon grâd regret vers
Demetrius pour la ciré d’Orope , comme recite Eu-
phantus en fes Hiiloircs. ’ Antigonus luy ei’toit plus
que nul autre affeôtionne’, iufques à fe dite fou difci- ,
ple, de mefinerde luy cômuniquer lès aliènes, corne
il appert au decret , qu’il luy ennoya nud 8: ’iimple,
aptes u’il eut mis en route l’armee barbare aupres
de Lylimachies lequel commence ainfi:Nos confèil-
liers St premiers capitaines ont arreile’ , Puis que le
Roy Antigonus, ayant dompté à Force d’armes l’ar- l

mee des Barbares,eit entré dans Edie, 8c que toutes
chofes luy fuccedent aucc profperité,il a femblé bon
au Senat 8: au peuple de , ôte. Tellement que par
ièmblables,8c autres telluoignages d’vne grade ami-
tié aucc ce Roy, il tomba en foupçon de luy vouloir
aufii rendrela ville, dans laquelle ne fe tenantaifeu-
ré de quelque mutinerie, il s’en retira à. cachettes par
l’aide d’Ariileode’me,8c de la alla à Orope , ou il de-

meura iFaifan-t (on Æojour en la chapelle d’Amphia-
raus. Mais ainfi que quelques calices d’or s’y perdi-
rent,comm-e ditxi-iermippe , il Fut Contraint de fe re-

’ tirer de u par le commun decret des Beotiens. Pat
ainfi s’en citant allé en grand’ triflelfe, il reprint le
(henni: de [on pais,85 en retira à cachettes fa Femme

’ 86O
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LIVRE II.’ 17:
8c lès filles, 8: de là Te tendit en fin aupres d’Antigo-

nus, où il termina (a vie de tegret.Heraclides racon-
te cecy tout autrement. Car il dit, qu’iceluy tenant
le Premier rang des Senateuts , auroit plufieurs fois
detoumé les Tyrans d’entreprendre fur Erettie ,lpar
l’apptehenfion de [on credit enuers Demetrius.l ne
vouloit donc pas trahir fa cité à Antigonus , comme
on difoit; mais tafchoit [allaitoit de l’induire de luy
donner aide pour la deliuret de fèruitude,ce qu’il ne
pui’c’pourtant obtenir 5 tellement que n’ayantirien

profité en ce voyage , linon damoit donné vn faux
ombrage de vouloit trahir (a cité , il demeura (cpt
iours fans manget,8c le fetta fi fort le cœur d’enmiy,
qu’il en mourut de trifleflè. futigonus Catyflien
raconte prefiîue le meime de c cy. Au relie, il con-
cent bien vne haine fi cruelle contre Perfëus, qu’el-
le efioit du tout inexorablezcar il ne faut pas douter
que Antiochus n’euit donné fècours aux Etetriens
en Faueur de Menedeme , deuil elle ne voulant re-
fiablir leur Republique , i191: empe ché de cefluy-
cy. Voila pourquoy Menedeme s’eilant efmeu en
quelque banquet contre luy, parmy d’autres fropos
dit,que Petfcus citoit bien Philofophe, mais e plus
mefchant homme de tous ceux qui font 6: deuoyent
dire; Otil moutut,comme dit Heraclides,ayant at-
teint le feptante troifiefme an de (on nage , en la
loüange duquel nous auons dteflë cet! E pigtamme”:

N au açomfieu la marna Menedeme.
La cmfiaüjfide tu douleur extreme
Pour n’auair en à ton confia nocez..-

Tu ne demie peur venger eejfe injure
Taller le pain au abreger tan heure,
Puis que tee iour: efloyentprefèue payez.

Voila en fomme tous les Socratiques,8c ceux qui en
ont



                                                                     

r7: MENEDEME, LIVRE IL
font defcendus.Or il faut maintenant que nous paf-
fions à Platon prince de lîAcademie, 8c confequem-
mentaux autres,qui ont eüé par [on moyen illuftres
en l’eloquence.

Jdditiom de l’Interprete Français,

fier Menedeme.

Il tenoit , qu’il n’y auoit qu’vne vertu toute feule,

laquelle s’appelloit de diners noms qulice , Tempe-
rance,8cc.comme vn feul homme mortel, raifonna-

ble.&c. aq Il difoit en le ioüant,que piufieurs venoyent aux
efcoles à Athenes ,qui efloyenr à leur arriuee Sa-
ges , puis aptes de Sages ils deuenoyent Philofo-
phes , 8c de Philofophes Sophifles, à: de Sophiites
Idiots: car de tant plus ils s’efloignoycnt des tiltres
artogans, tant plus s’approchoyent-ils de la raifon.

liftant auetty qu’vn certain Alexinus difoir tout
plein de bien de luy, 8c moy,tepliqtia- il , tout plein
de mal de luy:cat certes ceft Alexinus (ailoit vn cou-
teau de tri picte, ou mefine,commodit Plutarche vn
pot à deux anfes , Côme il appert aux roudains mou-
uemens du courage de ce perfonnage , lequel ainfi
qu’il iè defgorgeoit d’injures contre Stilpon , quel-
qu’vn le retint, diiantl, mais il prefchoit l’autteiour
tes loüanges:certes,dit alors Alexinus , c’eit vn tres-
homme de bien,& d’vn gentil cœur.

A s c L E p i A n a s, duquel il cil: Fait mention en
la vie du precedent Philofophe,efiant deuenu aneu-
glefut interrogé de quelqu’vn , comment il fe trou-
uoit en tel eilat , d’eflre , refpondit-il , accompagné
d’vn garçon plus que de coufiume.

FIL du-fieond liure.

SVI
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SVITE DE L’EXHORTATION DV
v5. de Fougerolles pour paruenir au fauuerain

Bien, auquel nature incline tous
les hommes; ’

Celuy, qui «leur au blanc fin are defiendre
Pour emporter d’un, bon archer le prie,

q Ne doit tenir quatre point: à meflaru,
æ’tl fautj’gauoir auant que fin arc tendre.

» Le premier dl; le terme du deffart
Du trait? pbujfe’roidement deila corde:
Et le finaud, le but ou il ubarde
En s’arreflzzm fiché en quelque part.

Ce qui efrneut la flefihïlar l’ejpace,

N rien,finan l’adrejfe e l’archer: "
Mai: ce qui court l’arc venant àlafe’her,

N ’efl que le traifl, qui de l’arc au but paffe.

De mefme en nom le tenue du defizart
E]! le fijour, ou le mal nom molejbe:
tMau l’abord ejf, ou ce qui un, s’arrejle

Pour pojfeder du bien l’heureufê pan.

Ce qui efmeut naître am: en celle lice. ’

E]? du rira] bienle naturel defir: ’
t L’aime, qui tend a ce bien de venir,

Efl en venant defin amour eflrrifi. I U . .» t
Où dl ce but, à fin paruenir? ’

ou efl’ ce i bien que nojlre aine defire?

l’un que cela, qui au but noue attire.

Confiant ne peut en fiy (E maintenir. l
Ce n’efl l’erreur du but, ains de l’adrefle

Dufiit archer au" are tendre droit:
- De mefme ejl- il du bien en ce]? endroit.

Si l’anse n’ejl dreflee de figefle. l

L E
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LIVRE DE D. LAER-
TIEN, TOVCHANT LES VIES,
Doârine, 8c notables propos des plus illu-
flres Philofophcs :

Muquelefl unifié du Prince de la [8er Aradernique , à
fiauoir de Plan»: , à de toue le: principaux peinât de
[a dnôlflne compris par Epitome , à la fin de laquelle
nom auons aioufle’ une expofition de [à duret: plus
difficile: , pour danner claire intelligeneeà la leflure
He fi: œuurer. Cefle fiât tendoit à la félicité , par le

mayen de la reniflant? de; clarifie diuines à gantier-
nernent du humaine.

P L A T 0 N;

5°" "513m- l" t L A rio N eut pour pere Aflfion , 8c
,r pour mere Periétioné , nommee au-

trement Poroné , &print naiiTance
dans la ville d’Athenes. Sa mere fut

- 7. ’ de la li nec de Solen, d’autant que
Dropides frere de Salon engendra Ctitias; duquel
Calefchrus naquit; celtuy-cy eut deux enfans , l’vn
appelle du nom de [on ayeul Critias qui fut du négro

. esb
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LIVRE 111. x7;
des trenteTyrans , se l’autre Glaucon; de Glaucon
quuirent Charmides 86 Periélioné femme d’irri-
-llon’ , laquelle enfanta Platon en iixiefine degré de
puis Salon. Or folon rapportoit la race à Nelee Â:
à Neptune. On dit auili que (on pÇl’C Arillon ciloit

delcendu de COdtus fils de Melantlius,leiqiielsginli
que refincigne ’l lirafilus,rap portoyent leur origine,
à Neptune. Mais Speulippe au liure de Platon inti-
tulé du Souper, 8c Clearclie au unifié qu’il a En: de
[es Loünnges,& Anaxilidcs au fecond liure des l’lii-

e lofopheswalleurent que le bruit (lioit par toute la
Ville d’Athenes , qu’Ariflon voulant Faire eflort à la
challetc’ de Periétioné ,"carelle client Fort belle- , Fut

retenu, de foui appetit .desborde’ par, Apollon , qui
luy apparut en fommeil, luy deiïendant expatrie-
ment, qu’iln’eull a la toucher, iufques à ce qu’elle

Or,Platon cil ne , commetefmoigne ApollodoT L’atlas Il:
Je en les Chroniques , la quatre, vingts 8c liiiiëliel; "mm" une
me Olympiade j 8C le fep’tiefine du. «mois Targelion, a mon"
auquel iour les Deliens tiennent ;qu’Apollon; maf-
.quit.». Il mourut, comme dit Hermippe , la premiere
mince de la ’cëtwhuiaiefine Olympiade aagé dagua,»

ne vingts se vn an ,Jètrontuant pour lots à table en
des-impers : Neantltes :çl’crit, que ç’a elle l’oâanteî

quarriefme annee de foi; nage. .ll eiloit donc plus
(ieune qu’ifizerate de lix ans .., par celluyàcyq nafr
,..quit fousLyfimac-hus , Platon fous Aminias, en
menue temps que Periclcs mourut. (filant alain; dei’lefl’m
mille dont il elloir dCËÇCiidu , Antileonlrcciteau
fecontl liure. des Chroniques -,. qu’elle citons des, g.

Collytees.» a a t, 9 l . hïll nafquit (clou quelqu’vnen Egine, 8.: en la mai- Il il? à” la
(on de ;ce:I?hid1ades,qnifntdela race de Tlialesp Y lfi’ÏE’J’M

connue .rzcçjtenPlaauorin en (on hitloire de.toutos ” J”

I l v ’ h ’ M Sortcs, ’
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176 P L A T O N,
Serres , lors-que (on pete y fut enuoyé aucc les au.
tres citoyens pour auoit (a portion du territoire du
lieu : mais ceux d’Egine ayans eu fémurs des Lace-
demonienslesen chaWerent, 8e repoulTerent dans
Athenes. Il dreŒa aufii fomptueufement quelques
ieux publics aux Atheniens ,’del’quels ( ainfi que dit

Athenodore au huiâiefme liure de [les Peripates)
Dion Fournit la defpence. ll eut deux fierçs Adi-
mas 85 Glaucon , 8: vne fœur nomme: comme [à
mere Potoné , de laquelle Speufippe nafquifl. 1

Il fit (on cours aux bonnes lettres fous Denys
le Grammairien, duquel il fait mention enfes’An-
teralles. Il le Façonna en la l’aleûre aucc Arifton
Argien mainte des exercices , lequel voyant n bel-
le torpulence changea [on premier nom 85 l’appel-
la Platon ; car on l’appelloit au parauant Aultocles
du non) de fona en! , comme tefmoigne’Alexan-A-
«ne au liure des Succellions. Quelques vns veu-
lent direqne ce nom luy fut i donné à taule de l’ame

i ple eüen. ne 8c admirable fertilité de fa parole, ou,

Le [ange Je
Socrates son?
chantPlaMn,
35 Panzer
rhildvrhw
fis rayages.

comme dit Neumhes , de ce que fou front citoit
large changement. Toutesfois quelques, autres
veulent dire qu’il s’exerça’ eiÎtant en l’Iflhme en la

Paleflre , du nombre defquels cit Diçeatche au
premier liure des Vies, &qn’il a cité amateur de la
peinture , d’elErite des Poëmes , premierement
par Dithytambes , puis aptes par vers L’yriques,
86 autres accommodez auxlTragœdies. Sa voix
citoit mince,comme dit Timorhee l’Athenien au li-

ure des Vies; ’On dit , ’ que Socrates fougea en dormant , qu’il

tenoit en (on fein vu petit Cygne , qui commençoit
de ietter lès plumes , lequel aptes qu’il eut res ailles
fortes chantoit melodieufement en volant »: 86 que
Socrates dit à [on pere le iour [binant de (arrange,

, . A I se
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LIVRE III. x74,
Bcauquel Platon luy fut prelènte’ : Voila le Cygne
que i’auois veu. Il commença de philofopher gre-
mierement en l’Academie, à: de n s’en alla ire
(on Auditoire au iatdin , qui ça vis avis de celuy
de Colone , comme Alexandre àefcrit au liure des
Succellions , allegant pour tefmoin de Ton dire He-
raclite. Finalement a’ res auoit gonflé la doctrine
de Socrates, il fut tel ement dellourné de [es pre-
mieres elludes , qu’il laifÎa de faireiouër vne Trao

gcedie , laquelle il auoit prepatee pour donnerau
peuple deuant le Theatre Dionyfien , 8c mit au feu
tous fes autres Poëmes,difànt;

Appuie de tonfiu Vulcan la flamme claire,
Car i’ay faute de toy en ce prefint afin".

Dés lors ayant atteint le vingtiefme an de fou aage.
il s’adonna du tout à entendre Socrates , aprez le
depart duquel il le tranfporta à» Cratylus difciple
d’Heraclite , .8: à Herintjgenes , qui enfeignoit la
Philofophe de Parmenides , fous lefquels il clin-
dioit en parfaiiànt fou cours. Puis a res ayant at-
teint l’aage de vingt-huiçtans ,çomme dit Hermo-
dore, il s’en alla trouuer Euclide à Megare accom-
paigne’ de quelques autres efcoliers Socratiques : de
à ayant dreliè’ on chemin a Cyrene ,il le rendit au-

diteur de Theodore le Mathematicien ,1 dc’celluy-cy
il reprint la route d’ltalie’ pour voir Philolaus 8: Eu-

ritus Philofo lies Pythagorienszfinalement il vou-
lut [canoit qLIe delta"? des P-rçllres 85 Prophetes
Egyptiensæn ce maya ï fi: trouua Euripides , ainfi
qu’on dit , lequel to ant malade Fut remis en (a
premiete lauré par le moyen des Ptel’tres,qui le me-
dicamenterent d’eau de mer , voila pourquoy il-a du

defpuis dit: . - ’- l Lu mer dejè: eaux pure:

Lune toute: ordurex. l
M a Et
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Et. maline panant outre , il dit aucc Homere , que
tous les Égyptiens (ont Medecins. Platon s’eltoit
au’tîi propofé de palier en Mie pour prendre la con-

noillance des Mages, mais la guerre d’Alie le de-
’ fiourna de (on propos. Par ainfi’s’en ellantnreue-

nu à Arhenes ,ilfe retira en l’Academie où il fit fou

ièjortr. * 4 . » -Son [une 0- Or l’Academie ell vn lieu aux Faux-bdutgs plein
fetarmei. de forel’ts, appelle ainfi du nom d’vn certain perlon-

nage d’illuilrc maifon, comme Eupolis tecite en les

Allrateutes,difant: v l .
chfintiers verdajyanexy’r l’ambraèeux badge,

Du Dieu Acadcmm leficre’ buttage. à. Î

Mais Timon parlant contre Platon dit: - r" V
l litre ceux-c); inarrbot’tPlatan balayant rafle

à tu» deffu; un chacun allant de luy autour:
V D’efa bouchefârtoit un chant en [in difiaur, "q

’ Comme celuyhrluquêl les C igalet fin: feflc,’ .

I Quand le Soleil ardent pajfant par lelMidy l
q Fait retentir le boude l’Hecaalcme ancry. ’

il ’ 771m quepçur efioutercejle voix un s’arrcfle.

.0; oriel-armoit ce mot icy au parauantauec la pre-
miete lettre brigues; afpireeHecademie pour Aca-
demie. Vonla le lieu oùece. Philofophe «un, fou le-
jour pour retenoit ceux,quile venoyent trouuer,ou
pour entendre fa doârinemu po ut ion fr de. fon’ami-
’tie’. Ptaxiphanes dit,que-l;ors que llbcratesfe tenoit
auxkchamps auec Platô fou faniiliermny,qu’ils tiref-
ferent vne Bicole entre eux pour les-Poêtelea por-
té les armes trois Fois en (a vie , ainli que Atilloxe-
nus tefmoigne, premierement enyTanagre:llccondc-
ment à Corinthe : nettement en Delion; où c’ell:

qu’il fut viélorieux. . s . a, , O

3 , El; 4’le
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LlV-RE.IlÎl. x79
Il mellangea les difcours des raifons de ceux qui 54 Prmdm

fiiiuoyët la doâlrine d’Hetaclite , Pythagoras ô: Sou "www"
scrutes , toutesfois aucc dil’tinâtion ; car quand il F314
loir venir aux chofes Senfiblesàiln’vfoit point d’au.
tres tairons que d’Heraclite;quât aux chofes Intellia
gibles il s’accordoit auecles Pythagoriens : mais il . 4..
ne vouloit point d’autres que (on Socrates aux Clio- w
les Ciuiles; tellement qu’il a reduit par ce moyen les I
trois membres de toute la philofophie en vn corps.

Œelques vns dilènt , du nombre defquels cil: S’fÂWW
Satytus,qu’il elcriuit à Dion en Sicile qu’il luy aclie- ’3’; ;””’"

rail de Philolaus les trois liures de Pythagoras , 3: finfin’.’ "Î

qu’il ennoya cent Mines pour celt effet. Car il auoit Aklhgellrr un
de grands moyens, veu aufli que Denisluy auoit flui’lsû’l’ffl”

donné plus de quatre vingts Talents,comme aefcrit TEK. d
Onetor, au liure duquel le titre cil, S’ilfaut’que le fii- nîe;;;o’ e-

ge flic permienne. Epicharme le Comique ne luy a
pas petitement’donné d’aide à dteiler les conclu-
fions de la doctrine , duquel ila’tranfcrit beaucoup
de chofes , comme tefmoigne Alcimus aux quatre
liures qu’il elcriuit à Amintas , au premier dchhels
il parle ainl’, :III efl: certain que Platon à tiré beau-
coup de ia-doétrine d’Epichatme , ce qu’on peut . re-

marquer en celle forte : Platon allèure que la chofe
cil: fenfible, laquelle ne demeure iamais en vne inef-
me quantitéôc qualité, mais va toufiouts en s’ef-
coulant 8c changeant d’vn point en l’autre : comme t - .
par exemple , fi tu retranches ou aiouftes I’excez,
ou le delFaut des choies, qui (ont en leur nombre ou
grandeur inefgales ,ou qui excedent ou defaillent
en leur qualité,tu trouueras toufiouts quelque cho.
le à mettre ou citer; voila les cholès,qui [ont en per-
petuclle generation , combien que leur fubilmce
fait permanente. Au contraire la choie intelligible
ell touliours d’vnc mefme façon ,à laqu’clloraeu ne

I - M 5 i f:
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le eut aipullermu retrancher : car efiant (Empirer-a i
malle de fa nature , il auient qu’elle demeure roui:-
iduts de meime formât aullî à foy femblable.a Voi-s
cy comment Epicliatrne parle difertement des cho-u,
lès [enfibiles à: intelligibles,dilant: i

a La 1,,,-m- Le: Dieux ont de tout temps leur nature immuable,
quife trou..- Laquelle ne [ira a lamait perifl’able: e v
"ni W"!!! . - Puis que touffeur: ilsfint en on mef me fileur
fg", h "3’ . San: rompre leur accord maintenu tour a tour!
h lima)"; Üutefiit il: ne [tint I ’ i l’ u tale hm", aux t premier: a a an ge,

annotauô’s in." Car le Chaos naiflêmt anticipa leur auge.

il! en l4fillfie’ . Mark ie n’eurent, comment fi peutfizire, cecy,

a mm âtre de Rien noua voyonstant de chefi: icy:
me que le Rien n’a pointd’ennemypartifinf
Pour exciter de luy quelque chafè en nuant; .
.Car,ô Dieux! id ne voit-chejê qui le pracrit,
Ou, qui nai tint deiuy, confiante luy fleurie.

v Tinte: cho a qui fintyfcront a l’attentat", ,

- Bien qu’elle: leurqflat ne puijfent maintenir.
Ainfi que le monceau. de cailloux. ne J’ejgare,

Si tu en met: autant, que quelqu’un etrfèpare
zaTan’tofl-plmuantofl-moin: de fin nouibre certain:

Ou ainfl qu’on long boit tu retranches entrain,

Si la mefmegranoleur un autre lu] redonne: .
4 De mefme le defiin icy de nom ordonne.
. Combien qu’a dire ony cec] nom [in cache; .

Toutafôu le bandeau t’en fera relafihe’,

xSi aux homme: mortaisinpaintenant tu regarde.
Briquel celuy qui meurt, croiflre le nombre garda
Comme celuy qui naifl, le maintienten fin point.
Cela] qui hierejioit, demain nefirapaint,
Mai: on autreauiourd’huy occupera fa place.

r r Le temptfitiE-i qu’en cecy,tel changement fefim:

A . mefme chacun iourjechangeparmomemt,
r Nature lefuùtam entamjèr monuments. V

ai a a;
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.Alcimus aioulle cncot’ cecy : Or les figes tiennent

LIVRÉ .lI.Î. fiât
Will comme»: on veid icy chutant (holà,
D’un: autre, qm’fi perd, a)?" en la fin efclofi.
’13] âme) puffin»: dît) premiergmem,

Et quelque une viendra de nom certainement.

que l’ame apprehende certaines chofes parle moyen
du corps, comme en oyant ou voyant ; 8: d’autres
chofes de foy-mefine fans l’vlage d’iceluy , comme

en raifonnant à part fou. Parquoy il faut conclur-
te, que les chofes qui [ont , ne peuuent eflre con-
nues,finon pat le moyen des feus , ou lpar l’vfage de

l’entendement.- . v
Tellement qu’à celle caufi: Platon Veut qu’on Fa- Trois "n’ont-

celdeux rangs de toutes chofes , Min que ceux qui d? "43"!"
veulent trouuer les remiers gentes , redüifillènt 2" ml” à
commodément les efge’ces (lefquelles il ap elle au-
nement Idecs) chacune en (on lieu aflîgne , à quo] de leur: effu-
faire il enfeignc trois moyens. Le premier cit de di- m-

V firibuet les ldees chacune (clou foy-mefme,comme
fat exempleJa fimilitude 86 l’vnité , la multitude 85
a grandeut,le repos 8c le mouuement. Le fecôd eft

de definit vne chofe par fay-mcfmepu bië par cho-
fes equi-valentcs, comme l’honnefie par l’honnefle,
ou l’hônefle par le bien, le iuûe par le iuflc,ou le iu-
fie par le vtay,ôc telles autres chofes femblables. Le
troifiefme dt de regarder quelle colnuenanee ont les
ldees l’vne aucc l’autre,comme pas cxemple,la. Rien-

cc aucc la grandeur ou domination ,fans s’oubliet de
mettre difetence entre les Mecs camelles; 8: nos
efpeces qui (ont aux incliuidus ,- lefquelles font aux
premicres Equiuoqucs. l’en donneray vn exemple

lus cuidétüe dis Que toutes chofes font imites, aux- D! "lieder

P .guelles le iufle le communique, ô: toutes les autres .szœad":
annelles, auxquelles l’honnefle fe communiqua l.

Q: chacune Idee cit vne vnye jntelligéce etem elle, magma.

r M 4 8C
x
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se exempte de toute paillon. Voila pourquoy il a
dit , que les ldees demeurent immuables en la natu-
te, comme le premier exêplaire ru: lequel le crayon-
nent mutes chofeszmais que telles chofes ne le peu-
uent dire les mefines Idees , ouy-bien femblables à. A

b Voyexles elles. b Voicy comment à ce propos Epicharme di-
"’"”"’°”’- fPute du bien" 8c des ldees,difant:

S
I 5 l fin ;-

.e Le cham qui 71400141471!

v " D’une fleure en filmant v v e
r a . Mal-11’244 quelque chofe? , . le. A z

’ v r Ïeyfinfidireiel’mçfè. le ;
L’homme pourtant n’ejî point I - . A W

La chanfîm eneepoim i . i l .I
» Delaflmfie declaufîâ - .V ,5 1- - a

Ainfidireie n’aufê. I sa A :-
Lefleufieurnmumaim 452- I V ’ ;. ;

, Hammenefimmoim; -’ * ’ I

- wilafleufle bourdonne? .
v . Milnfiielerazfinm. , * - t
. Ne refirhbleLilpkù l

Du Men le mefme’au

Etdelachafibanne? g: , z .-
Ainfiielemifônne. *- Vs. . v a:

Paix que film le Bien , a.
Tu "0’013 l’homme nie-bien ’ A ,

1 x Menerlaôanrlcwie.?.. ,1 a .
d. ’ l En tomjèspmfidiuie. -.

w Ë D! mefmeh Chanteur-,14 «a a

ï filetage-dament . l a 1 ,
Senommentdeladance? in v, A 4

L’autre delà cadence; . A ,, * f t

r; .Az’wfi de touraparz: . . . ;
, Faut-il croire de: and . v V .. A v ,

D au: .mDogzt le [137mm je donne 9 . . et
le , Acbacempeïfimntr - , .. v.. ’

g z a i ’ Platon



                                                                     

LIVRE III. :3;Platon dit,en ce qu’il conclut! des Idees , que s’il y a1 PME: de!
vne memoire , qu’il y a pareillement’des ldees en la fj"’;8înd’

nature,lefquelles fubfiftent d’elles inermes, d’autant Pâle: un"-
qu’il y a grand fimilitude de l’vne à l’autre: car tout maniquëraux

ainfi que la memoire cil: lethrelbr des chofes per- 611W" de du
manantcs en foy,de meime cit-il de l’eflte des Idees, a" dmfh
lefquelles font feules de toutes chofes, qui demeu»
rent eternelles : car, dit-il , comment le pourtoyent
fiuuer les animaux,s’ils n’eûoyent liez aucc leur in-
telligence , 8c s’ils ne communiquoyent àfa (âgech
naturelle? i Or il met en auâtvla pafiure qu’elles ont c Voyez les

ourleur entretenement,monfirant que c’ell la feu- "MNËN- .
le fimilitude des premieres Idees aux lècondes , 8c
des (mondes aux premieres , 8c des vues aux autres:
car il n’y, a point d’animal fans intelligence de (on
femblable,8c (le celuy, qui communique à (on ldee.

’ CF que . Epicharmevdeclaire prefque en celle forte,

di ant : l -Tinette cinglé; ne filât

Fruflreea de ratifia,
un: on. 4è. me: -
L’Idee bienexprejfe. 4 i ’ l ’

C e que m Forum; voir *
Enta Poule, ’ei’ÆÆuoir, ,

949 de l’œuf efl efilofe’; i i I
.Et du œuf: 4111!]; paf. ’ i

Taurzfiinqui nefinb
Animez. de raifin,
Aimde Inerbdleurfirte,
me la Poule y apporte.

Or ce figefimoir
Elle "(pas airain

I 915e de naturefige
A» [àzfintfnppremiflkgh v



                                                                     

184 PLA’TON,
v Et derechef:

v Certes se 3’21? en embu, I

fini la) fich certain),
v Que rien ne Infirpafl’e ’

En beauté de frima.
Car w chien l’autrecbim;

Tram): bien commefitab,
F n èœttfaujfi de melba

Su compagmn; anr’aime.

Le: 41m: en en].
I ’ Inelinezfinmufflg

« E t la mye gaumdflde’
Où 1’] du la mande.

Alcimus pourfuittelle’s ô: autres choleslemblableâ
en Quatre liures,monftrant par iceuit, combien Plat.
ton a fait de profit en la leâure des liures d’Epichar-
me.Ër certes il femble que Epichatme s’en foit dou-
té , comme on peut remarquer en ce qu’il a auguré,
8: comme rophetizé , quand il dit , qu’ily auroit
quelqu’vn fl’auenimlui feroit ion imitateur t

Un iour fra (ninji comme iepenfe) -
Q4; me: cferit: firent en grand honneur :
Aux nmfia’uam leur viendm ce bon-heur, v
D’eflre tirez. de l’obfiure oubliance. n

Cari»: viendra, amateùr d’eloqnence

Pour les orner d’autrui? rentent nouueau,
En leur baillant de profê le manteau,

r Peint de: couleur: defi rich’aflînence.
On le verra aux’cienx huer la «En

Riche d’honneur en fi»: [âge difcours;

En luy croifira biglai" tous lexicaux, .
D’efl-re vninquenr,do&e,prndent,bannefit.

Platon femble auoit «site le promet-glui a donnée"?
me dans Athènes aux liures-de Sophron le Mira?
1 graphe;

mon.



                                                                     

LIVRE tu. 18,-
rnographe, qui le trouuerent aprez (a mort derriere
fou chenet , 6c tient-on , qu’il a appris d’iceux à fii-

çonner la contenance. . ’
il nauigea trois Fois en Sicile :ila premiere , pour Son voyager

y voir l’ifle 8: quelques couppcs antiques , auquel "1 Wilaya"
temps Denis le Tyran fils d’Herinocrates le con- 3"" k T3”
traint de confiner aucc foy : mais comme la difpute
fè rencontra de l’ellat tyrannique , il s’auança de luy
dire, qu’vne chofe , qui n’en vtile qu’à foy-mefmc,
n’ellzoit beaucoup louable , fi on ne tafchoit pas d’a-
uantage de furpalrer les autres en vertu , qu’en puif- -
fance Tyrannique : deiqüelles parolles le Tyran le
rentât piqué,dit en colere, Tes propos font de quel-
que vieillard de lèjour z 86 les tiens , repliqua Pla-
ton,lèntent la Tyrannie. A ce propos le Tyran irrité
le voulut de plein abbard faire tuer : mais cirant par
la riere de Dion a: d’Atil’tomenes refroidy de la
c0 etc, il ne le fit pas, mais le bailla à Polydes Lace-
demonien,qui auoit elle en ce temps-là depute’ am-
ballade vers luy, à fin qu’il le vendiii. Par ainfi-l’ayât

mené en Egine,il en tira de l’argët, au mefme tempso
que Charmander fils de Charmandrides l’acculâê
coulpable de mon felon la Loy promulguee contre
les Atheniens,laquelle portbit,que fi quelqu’vn d’i-
ceux a,rriuoit en leur ifle 9 qu’il (crioit puny de mort: L
Phauorin dit en l’on hiltoirc de toutes Sortes ,que
Charmander auoit Fait cette loy. Cependant quelæ
qu’vn de l’ailèmblee ayant par maniere de ien dit,

» que c’eflzoit. vu philofophe, qui efloit venu pour apa-
prendre à viure,ils,le lamèrent aller exem t de pei-
ne.Plufieiirs veulent dite , qu’ainfi qu’ilfliit mené à
l’aflëmblee,chacun tenoit les yeux deiTus,aufquels il

ne difoir rien allant preparé de recenoir alaigretnët
toute forte d’euenement : mais qu’eux n’ayans trou-
ue’ bon de le faire mourir,l’auroyent feulement con-

damné i



                                                                     

186 i :PLATON;
damné d’ellre vendu à la mode des autres captifsEn

ce lieu la par cas Forum le rencontra Anniceris Cy4
renaique , lequel le racheta aucc vingt mines,ou,
comme d’autres veulent,auec rrente,& le renuoya à
Athenes vers les amis , qui quant ô: quant luy ren-
uoyereut fou argent: mais il ne le voulut iamais re-

teiidre,difant que ce n’elloit pas à eux (culs d’auoir

e foin de Platon. Les autres veulent dire,que c’efl:
Dion , qui luy renuoya (ou argent , mais qu’il ne le
voulut reprendrcen aucune forte,ains auroit ache-
té vn petit iarrlin pour foy en l’Academie; Le bruit
courut, que I’olides Fut mis en route par Chabrias,
(Se que du depuis il le noya en Helix,vn Demon luy
donnant à entendre , Comme dit Phauorin au pre-
pmier de les Commentaires , qu’il enduroit tous ces
anal-lieurs à enuie du’Philofophe. De forte que De-
nis ayant feeu ce qui citoit arriué à Platon , n’eut ia-
maisreposjufques à ce qu’il luy cuit efcrit,le priant
qu’il ne lestraiétail vilainement par iniures , auquel
Platon referiuir," qu’il n’auoit pas tant de loifir que
de penfer à Denis;

son [amuï ,La leconde Fois qu’il vint en Sicile, Fut lors, qu’il
’Üü’t En 5* alla-trouuer le ieune Denis,luy demandant vne terre
(de. I 43:1ch hommes. qui.irefquilleiit (clou la forme de la

Republique par’luy ini’tituee : ce qu’il ne fit pas , i3

-foit,qu’il le’luy cuit promis. Œelques vns veulent
dire, que le foupçon ne fut pas petit- , d’auoir voulu
perfuader, voire meime auoit esbranle’ (’afon grand

danger) Dion 8: Theotes à remettre l’ille en la li-i
licrténnais Architas l’ythagorien elcriuant vne ler-
Ir-e armeline temps à’DenisJe purgea d’vu tel roup-
con, 8c par ainfi l’ayant retiré de fa main le renuoya

à Athenes, Voicylateneur de la lettre:

i , a j " : v i - Aî’Cbi-A

. .. ,. . a1.. .- A J

-u’.-. t



                                                                     

, LIVRE in. 1’37""l

Mrrhims a Denis , S. l
W Tous nous autres amis de Platon t’auons ennoyé La," tu”.

Lamifque 8:: ’Photidas pour le retirer de tes mains rimasiDmis
fur la confiance de nolhe ancienne dmitié. Tu ieras P0" "W"
donc bien il tu te lbuuieus aucc combien de rieurs
tu Rwhaittoisrfon auenemcvntmous priant que nous,
le limons aller par deuers toy, promettant par inef-
me moyen de faire tout ce qui’lEroit de railon , Se
que tu luy permettrois d’aller a; venir ,Iquand bon
luy [embleroit.Souuiens toy donc combien aggra-
ble te fut laver-incuôc qu’iln’y auoit :pcrfoniie auprcz

Platon de [a
mains.

de toygqui Full mieux venu que luy: Qqçifi djumhà Ï»
turc quelque niai-veuillauc’ç l’uypellp’iuigucnue,ilfautf .- z

que tu le tractes humainement en le nous rentioyît

aux. nous feras plaifir. . A a V v
ans defplailir;catli tu fins cecy , truanderas i. H ,

.i’flt

La tronfieiîne foxs- fut pour aller reconCIlier:Dion 78m lraifiefme
à Denis,ce que n’ayant obtenugilis’en retourna inti-fluage 9" 5’-

tile de ce voyageen [on pays toit il’ne voulut nue-u.
nement s’empclcher des’afiraires d’eltat , combien

qu’il y fait duetout propre , commun appertil’putnys
tous’iès eicrits. Or la raifon :, pour’laquelle *’ ne le

voulut point nieller des affaires de la Republique;
cil: que defi’ala peuple s’eitoit aécbu’flu’mé à d’autres «w 1

ordonnancesyqu’il ne leur enturbanné influents;
Pamp’hila raconteau vingt-ànquiefine liure’dæzfeq ï

utile, [a mode-

(2,0 afin-
deCl a

Commentaireva que lesnArchadiens "St-Thehhins i j
ayansfondé vne villed’vneï belle grandeur a; 1:1:an t v
rent, qu’il y vint d’aller la: Remiique l, maisiaymît ”
appris ,qu’jls’nevouloyeut pas fuyiire lîei’galitézgil

n’y 3113 Point:0n’ tient,*quîili’utfeul de tons ci,
toyens , qui aura entreprendrerîde ruynteCabrias v
eoulpable de mort,& qu’vn certain’hauattde cour;
dans! appelle Crobylus luy :auroit’rdit , ainfi qu’il

r ., g montoit



                                                                     

:81; PLATôN,
montoit aucc Cabiias en la forteteflë ,Tu t’en vas
aucc celliuy-la pour luy donner feeouts,comme fi tu"

i ne i’çauois que la poifon de Socrates te) deuft arre- i
fier? auquel il fit refponfe : le me fuis expofé en la
guerre pour ma patrie ,quand il en a ailé de befoin,
maintenant qu’vn mien amy el’c en peine , ne m’ex-

poferay-ie pas anal au danger pour fan fallut Pie le
veux,à lin que ie ne manque au deuoit d’vn homme
de bien.

Lev manda, 113 cité le Premier,comme dit Phauorin au huit-
tomme au: iefme liure de fan hifloire de toute Sorte, qui a fana:
rimmmfifl- parler certaines perfonnes par Dialogue en lès ef-I
"Ü" à”: F" crits : qui a mis en auant le moyen de recetcher la

dm’mguesjou i ’ imm la, nàtùre des cholès parla refolution des membres 86
pinnule nom partie; d’icelles,en cité; folicite’ par :Leoglafnas Tha-

des Merlu»- [16mn cil suffi le premier, qui a mis en’auant en
miminü: fhilofophie le mot id’Antipode, d’Element, de Dia-
i c à”? i. .1 calmit! . de Poëmegdu nbmbre e’xcedan: en Lon-

* gifleur ..de Plaine Taperficie des excretnitez, 8c de la
ï l l 1 ’ .1 Ptouidence de Dieu. (Tell luy auflLqui premier des

et: .1. x
. g m
i 3 devCephalus les expofimt de mor 31m0: en fou Ph:-

dtm; à: qui a; premier: contemplé lavforce de la

61min; Il fait! il ’ -”I Lu
guainn au :Maîs on demande, pourquoyil- n’a iamais Fait

imam Ph (amande Dermatite en fies elèriza,puis.qu’-il cit le
"Ï n a fi”! pûmfieræqùm éererditiprefqueà tous les autres,

menonde De . . V I - ’mufle. quil’lmbycfir piedee...vNeanthes de ,Cyzucene ra-
54 grand ie- conarde luy’,’que s’dûàm: troùuézv-nc fois aux ieux

MW" 0’ diOlympie,Jes..Grmslhundyentbieneu en telle ad-
md’L inimibgi, qu’il leu’r dcflonnnala .veuë de toute autre

chofcpounlcmgardér.z&;quc ce fluence mefme
tempsîqifiil parlait Biomqui fa pronpofoitÎ de faire la

gynerœà’Deniw! min": . , - . . ,. A V
E j .- m relie , en: trouue au V premier î des Çommena

rams..- (aires

Nphilofophes à contredit aux difcours de Lyfias fils .

nEn.

G";l.

ra

au:
PH
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LIVRE in. ’ 189
paires de Phauorin ,que Mirridntes le Perfim cri ea Swing: on
en l’Academie la [lame de Platon , (oubz la uelle lWm’ïk’mh

il fit mettre ainfi :Witridam le PnfinfilsdeRbçda- îzx’m
hm, confine aux Mufw l’image de Platon amure de ç Je.
S ilanian... Heraclides Joric,que Platon fut en fa ien-Z
mire rand verecond 86 honnelie,&d’vn fi graue
maintien , qu’on ne le veid initiais rire , linon bien

fobrement. 4, I i *Combien toutefois qu’il full de celte forte , il n’a . 3145,, a.
’ pourtant pu cuiter , non plus que les autres , lésant immune.

teintes iniutieulès des Poètes Comiqueszcar Theo- ""Ëmcmfe
pompus le blaibnneainfi en (on Authocàres : i I °”’

(2mm 7m P143923 tu immua- veux ’I
Gym ne fiiwnficux à peinefôyem’ dam. ,»

Et Anaxandrides en fou Thefeezi - V i ’ - Ç
Comma Platon il du": le;figuu.

Et Timon raccommode en cette lotte : l
Gamme Platon üfirge de: maudits
Paurfinement fibule) le: crailla.

Et Alexis en fon Meropis :
Tu es venu 2:11am «narrable; - . N -

i e214: ma] n’ayant de repas w: fmlfainii
l c210 d’aller nafé rcpnfm; feint. -

peçà-delà en afin: mfêralvle; a - . L -

..Etcepmdmtquelprafitmfm .
Demelajerlaùmbcyspmrvnrèmrt- - h un
Came Platon, nefmumiqua defillllr? e *

Et derechef en [on Acyliont:
Tugwiem tarant nous sont" damnât:
De ne ni non, un: bien l’un: r .
00301:3; Pâte» zizi-film tendu. 4 .. . E v ’
Qgipaurroitlrien nous aldin deuant. v , .5 "un

Et Amphis en fan Amphicrates : - ; i a;
Mais dg ma; donc, r: «Mondain l v- ,

931’de bien; quinfwroimwir. l v. :- K
8



                                                                     

- 1:90i Si tupouuoùde ufic-cyiouyr? -
7 , iEfi-ilji grand, que celuypourroit afin. . J
A v- Duqucl Platon a Parlé [i filment? : ’ A f
, Commeic cray,ilne enflamma. v .
Et derechef en fou Dcxidemides : z [-

n Tu ne peux rien flaire icy autre chef,
; Amy Plutomqué’tm nez. rufiangncr;

Car m me fimlzlc à le voir befingner

g "i. r :Üm’limnce en fi, coquille wolof;
Â "- lin-Crathmsau liure filppofé: . a - i

5 ..r :1: Tu «risberme à pas 411mm fimèlaèlc . i
’ l Gentil infirmai-1mn d’entandemmb: .

De toy Pinson, enflai-t le! figement... .
Mai: in nef a], fil doit afin "malle.

Et Alexis en (lm OlYBËÏPlOdOfC :: : ,i . 4
l’a)l ailé bommc,fâzfi1ùmcofm doute. ..

Si lcfèmy dèmes manants: » - i I
Car l’immomls’mtflvallëan une,

Etdumortellanaturéefl diffame. » ,
Cc point icy n’ejl-il qul’zjèole ;

De ce doé’leur Platon-la tcflefillc? - i

Et dereçheEen ÇànPamfite: . a . a. »
Où depdrlmèpar fij’fiilitzzircs il ; i I . .

Cairn»: Platon, d’un cbagrigmurafizire. a l. ,
Anaxilas le moqœmllide luy en fon-Botrylion; 8c
en fou Cerquc,&*enlèl’çloufie.éz ï -Ï - t

- Arillippe (liiglqçül fut Iàify de l’amound’vn ieune
5.”, W" (9’ adolefccnt aypelle’ Elloillegquiclludioix envAllrolol

"a": MW gie aucc luyflwlmlEa-ilr ollé à liendioinie, Dion,

un. , ,( duquel noua-muons. parle , cycle. linaire , comme
quelques vns parafent yqui le fondait [un le iuge-
ment de quclqimælfiens Epigrammes addtellcz à

eux: HUI: a ’V,.Zh.’", ;f,g.. ,3 ’i
Ofi idéaàmînlhçicl quanâimœmempla; a

Les 537m d’icyâmsliulmltmmfiüqaul .1: A *

il . . D:

u

.q.
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LIVRE IIII. 491De mîüæ yeux brillant le te vernie aujfi, L
Pour matir te maya)", vne fimeur plia grande.
annd tu mm icy.E.i?ai11e matiniere.

Le leur ne dcfizillait intente à mi?" amour:
Tu m rm maintenant les nomeüu du iour .

Aux champ: E lyfiem, Elloille wifi renie".
En voicy vn pour Dion en celle forte:

La Parque: ont filé à la Troyenne race.
Dé: le tendre’berceau de maux 1m milliom.

Pour endurer long tempe aux fiüa d’llion-n

Le defiin à prefintfde ce ne le menace,
Pute que wiâorieux,ë- de laurier: counert- q
Tu trouue: le chemin chalande; cieux aunert. I

q D’un chacun en ce lieumglcire fi pourchnflî.

Tanpays, cher Diamj’accumule d’honneur,

Chacun de: citoyen; regrette mfimeur:
MAIL: ne: que firaj-s’e ayant perdu tu fêta? i

On dit,que les vers ptecedcns le trouuent en Syra-
cufe fur le lepulchre de Dion. Autant en dit-on de
fou Iamour àl’endtoit d’Alexis 8: de Phedre,comme

nous auons defia clin-i: , aufquels il a rimailles vers
[uhlans :

Puis qufore: on ne widfiir la terre fiœndé
c La beauté, qui fiable naître antan allumer, ’

me»? maintenant à ne: Jeux laficcnde,
De fin gentil maintien,de [in dofleparler. a

Mon am: que tu? and: tu qu’en: chien emporte
L’a: qu’on ne pourra plus arracher defi dean 4

N’anam nom pas perdu Pbedre decejtefirte,
Maintenant qu’il n’efl’plut à 710:)th aident?

On tient aufli, qn*il eut vne Colophonieune appel-
lee ArcheanalTe,de laquelleil le fanoit , a: Pour la-
quelle il a ainfi elcrit :

voicy en ma marlin Archmnnfle, A il
Lequel: Colopbonnfroduithle munir: v A 1

r . N De



                                                                     

; 191. . P L A T O N ,
De toute la beautéqu’uu Mondefi peut noir,

. Put: que l’amour encor’ [êretire en [à me.

Dam [à ridexfi tient le fin d’amour caché

E [à ne de fi: cheueuxfirmementatmche’

I En quelfitrfitt iddù celuy, qui eut fi grau?
4.41.141. p5 Il a aulli fait cecy en faneur d’Agaton :
fe que Plat" En buifint Agrume l’urne aux lettre: J’en mm:
4.7? 4"" 2’ El,qu’elle neJ’en volte, à peu de chofe rimes.

litait," e84! , . ,mm. "un. Et cecy en faneur d vne Xanthippe:
l Mamie ie tefinpfie uuec cefle pomme.

l Laquelle u prefinte un: pudicité,
Prend: la donc-[pour efèbungeà tu virginité,

Et permet: que iefiz’: de: à prefim ton homme.

Si tu dix, que te: o: on tel fin ne confinant. »
Lequel depui: le tempe de tunntiuite’
A efie’conflzzmment en ton cœur euite’:

le teficpplie encor’ de prendre celle pomme;
- î i Te priant d’urrefier dejfue Jeux yeux, .

’ Et tu 21eme: fleflrir fin la)?" deuant aux.
l: , Comme brnnjle me main «il: pomme regerder
"’ î . afin]; me ou brunflant en fin fin Cupidon.»

De te brunflcr aujfi effraye moy le dom: .
L Titfleflrirae ainfi,fi tu ne t’y prend: garde.

On tient aufli, que les vers [uhlans ont cité faits de
la main pour quelques. Erettiens, furpris par em-

, bulches : .r .r . c i. Nomfimme: inhume: loin de voilez patrie
Par le cruel afin derrtefiz. ennemie.-

- Helen .’ nom finette: pruche: de Sujè min

, Etfiirt loin efinrtez, de la chue Envie.
Et cellui-cy en faueurr des Mules A:

a . venue parlant ainfi,filytz, Mujëtdit-elle.
Autrement mon enfin: armé nous: blejferu. .-

Ellet luy dirent lors, nu damemon fini . t
, Car de munition; 110,4. confirme telle. . .

A» ’1’ Et

wmmflMgnn.I-n-. -.



                                                                     

Et encor’ cecy r

agi trouua le threfir un laqumifl. en fi place,
L’autre du mefine laqrpour l’orfin col enlafle.

A u telle, pour regard de ceux ,- qui luy Furent mal-Â

LIVRE III. r91;
se! malvena-

t 1ans ce hui-
r aux. .

affeâionnez , on me: vn Melon 4 qiiidifoit n’ellIe .
pas tant merueilleux de veoir Denis à Corinthe,
que Platon’en Sicile. Xenophon (Emble anal. de ne
luy auoit elle trop affectionné :. car par enuie il
s’efladdonné a «faire fur inclines fiibieéls que Pla-

ton , à fermoir; le Banquet , la Dell’enle de Socraa
tes , des Commentaires moraux : adiouitons-y en.
cores la Cyropedie à contr’efchange des liures de la
Republique de Platon , quiap’pelle la Cyropedie en
[on traiâé desLoix, vne fimple fiction, difant que
Cyrus n’a iamais cité tel." D’ailleurs ,"combien que

tous deux ayant ordinairement Socrates en leur
bouches, toutesfois tu ne trouueras lamais u’ils
lacent mention-en leurs cirrus l’vn ale-l’autre, gnon
Xenophon , qui a parlé feulementvne Fois de Pla-
ton en lès Commentaires. On metaufli Antillhea
nos entre l’es autres mal-veuillans , car fil le prix":
iour de luy affilier, quand il reciteroit quelque cho-
fe de les clairs, auquel Platon demanda de quel-
le forte citoit le tiltre du fubieélç’, de ce, dit-il , qu’il l

ne Fautvpas Contredire : s’il nefiut pas contredite, -
repliqua- Platon, pourquoy œi’crits- tu, en contre-
dilant aux autres ,furee fableâë Par’ainfi en luy
remonllrant en quoy il s’elÎtoitJfailly , il l’ofenlà

tellement ,rqu’Antifihenes nenwolicriuit vu Dialo-
gue contre Platônd’inritulnnt duan de Sathonzr
des lors ilsznefurenr plus bons amis.0n dit ,que
Socratesmyam. entendu retirerle: Lylis de Platon,
s’elcria ,dilàntuOiDieux immortelsque ce ieune:
homme dinde-enrênfOnges de inoy! Et cette: ce;

, q l N a. I l perlon



                                                                     

194 ,JPLATOiN,pari-tannage icy luy attribue beaucoup de chofes,
Jfifliflmû defquelles Socrates n’a iamais parlé: Il y a euauflî
au", du," que que mal-yeuillanœ entre luy 8: Ariltip e allez
culturajfe’ oignante:comme on peut veoir en (on iure de
en: livré? ’ame, où il luy reproche de ne s’ellre point trou-
ù .s’izf’ fi né en la monde. Socrates , mais le feroit tenu pour

lots en Egine , lieu allez proche de l’Attique , fans
aux. auoit fait (criblant de slay affilierai] eut pareille-

s ment debat , ainli qu’on dit , aucc Elèhines audi-
teur de Socrates: car iceluy , ellant panure 8c con-
noiilant’que Denis rl’auoit n bonne reputation,.
s’entalla- en Sicile pour le trouuer, 8cv s’addrellà à

Platon , qui n’en tint point de conte, mais Arillip-
po voyant vu telmelpris ’, le luy’ prelënta , aucc

raucoup de réchm’mendations, Au telle ldome-
meus tient , que-iles propos qui furent tenus en la
prifon pour perfuadet :à Socrates de le laurier à la t
faine , foyent d’Efchines ,mais que Platon les au;
noir attribuez à Othon par haine’d’iceluy-tOn ne
trouue pas pour celle taule , que Platon ait iamais’
faidrhcntionidcluy en lès liures, hotlïmis, vn peu
culture de l’Immottalitév de l’aune , se en la Defence

de Socrates. . 4 1- if t , d le . l a "F uant au lilil crachai doute, Arillote. it,qu’i
ÊÆIÏÎÛ’ cllgoyen bottela douce affluence d’vn poëme , 66

guignas i. lagrauelplcndeur de l’oraifôn. en proie. thuorin
"www tu dit’en quelque patt,qu’Arillote Enttouuant à l’all-
f” hm” feniblee, en laquellè Platon tecitoit (on liure de l’a-

me, qu’il fut (cuide la compagnie, qui luy aflîllall:
iufques à la fin,les autres-sÎell’ans tous oüez de leur

place. Plulieutsulont d’anis, que Philippe Opon-
tien ait tranlctic lès Loi: , qui elloyent au’parauant
grauees (in, la cire’,»8clquer l’Epinomisfoit de luy,

x non pas de:Platorr., Euphorion’! 8c IPanetihs cillent,
qu’ils ont trouue plufieursvfoiele commencemâm:

. . 4 a La ’ es

mamhnhr-sn,m-s«n

Alu: -------IH à! amarra-n 0-. A par) ra :-H Wh-Ih



                                                                     

LIVRE tu. i 19;:
des liures de la Republiquentounné se [cuité d’une q
l’ouest d’autre: Atilloxenus liniment, qu’elle (e

trouue prefque route aux elcrits 8c Contradictions
de Protagoras. On tient communcmentgquc (on
Phedte cil le premier de les dans , d’autant que.
celte queltiontcontienr ,ie ne fçay quoy d’vn ieune Il, 4 dm,
cerneau. Au demeurant ,Diceatchev n’approuue fines d’or-si.
aucunement cette Façon d’efcrire de Platon; crime fizirtfifim-
qu’elle cil plus graue 8c laborieufitgque lenllty e d’vn çgzïeflï’fi:

philolbphe ne demande. 1 ’ .- t ï . Plu]; 1mm,
On dit , que Platon voyant quelqu’vn iouër Mclqfipbn,

aux dei, le courroulra en le reprenant , auquel ahan"!
l’autreeluy ayant refpondu , Tu me reprends en m’as;
bien peu de chofe,qu’il luy repliqua , elümes-ru; "figé "Il,
que ce fait peu de choie, que la. confirmez Éliane du orateurs.
interrogé, li les tenures viendvoyent un ermnoilL
lance de la pollerite’, comme celles de lès deuanJ
ciers 2 il faut premierementl, dituil , s’acquerir vu.
Nom ,- puisia’prez on verra fi on «n’allez ahan;
ee’. Vne autre fois ellant entré enl’auditoire’de X84 gnan-1,...

nocrates ,ie te prie, luy dit-il, de chafiier ce gade à drainas
çon , carie ne le pourrois faire en colerc. Le mef- 73m" m
me ditnil à vn lien lèruiteur, tu listois maintenant qzl’ul’ f"
battu, file n’ellois en coleta. tillant vn iour mon-
te’ fur un chenal, il mill pied aulli toliàtetre’diJ
flint , qu’il craignoit que ce chenal ne l’emportall: . . . -
delà violence en quelque pîecipice. Il confeilloit ,
aux yurongnes ,de le te arder attentiuement au
miroir iufques à ce , qu’i s Enfant deflournez Ide
la laideur d’vn tel vice : 8c qu’il ne France iamais
boire , iufques à s’enyurer, liminaux iours des te.
lies du Dieu Donne-vin. Il hayfl’oir changement
l’immodeté’fomm’eil ,* car il dit en l’es Loix , qu’vne

performe n’en: digne d’aucune chofe en dormant.
Qelques vns peulcnt , qu’il difoir coulhimiere- il

5 ment,

Ses notable:
propos.

G.



                                                                     

nient, qu’on ne pouuoit rien entendre de plus plai-
fam aux entrailles que la vcrité, mais les antres tien-
nent,-qu’il difoir ,que le parler des chofes vrayes
citoit fort aggteable. Or voicy comment il parle de -
la retiré en les loilea veïité citvne chofe, mon ho-
fie,laqnelle cil durent excellente, 84 de longue (iu-

l - tee, loutefors il femble difficile dole pouuoit prou-

mon;juif-min

UCI.’ Or. il affaîtoit fur tout , que la memoire full:
p ï immortelle 5 Qu’en les liures , ou en les amis : mais

pour regard de le fouuenit de plufieuts chofes ,il
vfoit de lieux communs. . A I
.v il mourutenla forte , que nous auons dit . lors
qIJe,P.l1ilippe Roy de Macedone n’anoit encores

"Î que treize ans, enmme dit Phauorinfau troifiefine
t . de les Commentaires ,ôc-mcfine Theopom pas ref-

moigne,que ledit Philippe fut teprins en fa ien-7
nech de Platon. ’Au telle, Myronian raconte en

l les Siinilitudes , que Philon faifoit mention c’n’vn
prouetbe des poux de Platon ,, comme s’il elloit

; mon de la pouillerieull. fut enlèpulrute’ en l’Aca-

. demie , au milieu viril auoit "long tempsnu para-
unnt philofophé, 6c dont la (eâe, quiefi delcendue

Son refluait. ’

:- del’uy, a pris fait nom. Soncorpsùfnt honorable-
mentpgtté en fepùlture aucc toutes les ceremonies,
qui (ont de. Faire des. afiiflans aux Funerailles.

Voicy la forme-de (on tefiament. Platon legue
8c laiiÎe à Adimaslfonfilsu, premierement le fond
des,Hephefiiades,limitçi du collé de bize duche-
min , par liequelon va, au temple des Cephiliades:
e86 du collé de 1,1);in gdn champ des ,Hetaclides : sa
du collé dolmans-du champ d’Archjeilratns Phrea-
rien : 8: du collé dmchchant des terres de Philippe
C holidnis. lcelny qqrendôc veut , qu’il ne fait loi-
fible à perfçnne de vendre ou aliener celle alla:-

* fion ,mais de la confcruer tant qu’il fera po ible, à

, lendit



                                                                     

. .- - «fin-r..."-

LIVRE III. 197.fou dit fils. Le mefme entend 85 veut , que le fond
des Encreflades , acquis pour foy de Callimachus,
limité du Collé de bize des terres d’Eurimedon My-

rinnufien : 8: du collé de inidy de celles deDemo-Z
lituus Xipeteron : ô: du collé de leuam des terres
du fufdit Eurimedon Myrinnufien: 8c dncciflé de
couchant de celles de Cephifl’us, demeure à (on dit
heritier , anecitrois imines d’argent , a; vne phiole
auflî d’argent , pelant cent foixante cinq dta mes,
vne bague,&nvn pendant d’oreille chacun de . n or,
8c pelant quatre chagrines aurois oboles.Euclide le
Lapidaire luy doit trois mines , defquelles l’ heritiet’

fe pourra faire payer. Au telle il. entend 8: veut, que
Diane fait renuoyee en liberté : quant à Tychon,
By&as,Apolloniades de Denis, ils demeureront fet-
uiteurs. Outre cela il luy taille les vailleanx 8c men-
bles domeüiques , defquels Demetrius ale merrioi- l
te. Il lame (on hetitier hors de debtes, duquel’il fait-
CumteursSpcufipp’e , Demetrius, Hegias, Eurime-
don , Callimachus &Thtafippe. Voila l’exemplaire

de [on teflament; . 4. r n ,
Son fepulchte fut enuironné de tels 86 femblables sa" fifi,"

epigrarnnies,defiluelsle païenne: cil en celle forte: if ’P’W
Celuyqui de inflièe Était verne morale n P l i

5147741135: autrefôù la plût rare: miam, - . p A , p
(Maintenant le voicy en ce tombeau comprù. ’ 1l . .. .. m.

Si la homme: ont pointidtfigtfifutalc ’ v -
Foulard": legendc tamarin? [et cieux; ’
le penfi que’Platon emport: la prùd’cux

I 2194m- d: [à labeur: la couronne finale. I
gBtencot’ccituycy: .. i .. t. vos

La une rient fini 13.0212: de «grand matin? 919311" W
Maùfin me s’aime en la "ou": du Dieux. z v 3::
Pour manganate eux-l’qmbrvficpruimx, ’-, Vspwçflh t

i . I S’ejlanzfàit aux Gagnés par [à «me êonnaiflrn il

- " N 4. Pat



                                                                     

ifi" x IÆLATON,

Et encOt’ celiui-cy plus nouueau:

i . ’Uoluger tout antiim- du [être manrimmù?

Par ninfi un chacun 7214031371 renom, l p
*- Enfin: voler la la: i par tome nation, . ’ i
t - t :931" en "fait le 1mm, tu": [viniqu’elle faufila afin.

. D] un]. Aiglræam’quoy le te vay) grand en: 1

durais-tu par larflé labiaux au firmampr : v 4
Pour t’en rouir in dans Mur en terre? l

- le nefiw’: p44 oifim, En; l’ombre de Platon»

Duqnel- l’effroi au étala fortéfin renom; r .
Mais l’Am’quenrrnir itjyfin 60er mfirre. a I

Nous ,en auons-fait vnjfnrce propos :
- » (Si PMw’mflïnmistnlaGrcœ finaude. .

avr-férir l’hmmefllcindrwiaux on Platon engendré,

; Il [droit maintenait de malabar priue’
-. a 1’010 tirerfin elfe): de mijènprofinde.

En" adonna nutrefiisrpcnr "Hume l’a on
, :fljëlepéa ajax humains dehcruelle moral. i. n
r ,, Mai: Plaionipmg derduviuquiabaude. ’ ’
Eliïli’û’tllle dell’uàlla-moïrtzz i . ’ v .

Phæbmt a engendre, Platon 6’ Ilfilapit, ’V

t ’ - r L’on Inedccùidrl’ànie. (fief-auna": œcnrpn i

A teuf: des l
liures de la
Refebligu. .

Ba!!! tbajfi’r loin de muta violent; Efifliy » .. i -
. æi nom-wiemotfàfizi ferreur. & maladie.

Voila pourquoy mlunrbafiir ont: cné,.;. V
De la drefer nuciil la Dieux l’onrinnire’;

E! d’y fùinfi-jour IuPiÏQÏdCNMErW. » «

Voila de fgueule forte [ont les Epigrahmeh qui fu-
rent mis

Ses défrayes.

-.. ,v ,

. nien,Xel10crates Chalce’donien, AxiiÏmC’Stagirien, l;
Phlli pe Opuntient,Hefiiens PcrinthîenrDiÔn SY-

p p l A’jtacu ien, Amyclus Heracleote , .Erallmsôc Corilèus

à, I Sceptiens , Ï machins CyziCenois ,vEnçonLampfi- il

ut le nimberai: dePlaton. a" a»: . 2l .
Voicy maintenant les Dilic-iplesfipenfippe Allie-

ï quenois,Pithon-.&:lietaclides Eiiiens, Hippothales
x .. .i- v. &Ca

.-*Av-dfi--
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LIVRE.III. v 1998c Calippe Atheniens , Demetrius Amphipolitain,
Heraclides Ponticus 8; plufieurs autres , parmy lef-
quels le trouuent deux femmes , l’vne Laflhenia
Mantinienne,& l’autre Axiorhee Phliafienne , lefl
quelles, comme tefmoigne Dicearchc, eûoyent ve-
flùes en hommes. Q1elques vns veulent anal di-
re que Theophralte 8: Hyperides l’orateur furent .
fes difciples,auxquels ChameleOn aioulte anycnr-
gus , 8c Polemon Demoithene. Sabinus dit aufii au
quarriefine liure de la Meditation que Menelillra-
tus Thafien asile grand obfèruateut de Platon fur
tous les autres difciples,ce qui el’c vray-ièmblable.

"parlantMais-certes ,EPL’IIS que ie lçay que tu es fludieufe Dam ’ à la.

e(86 non fans cau ) de Platon, 8c que tu as couliume par. 51m
de t’enquerir plus curieufement que nul antre des adnflc’ [a
principaux points de la doàrine de ce grand Philo- "b
ophe,y citât pou (Tee d’vn dent digne de tes vertus,

i’ay penfé qu’il ne feroit point hors de propos , li ie

difpolbis felon mon pouuoit la nature de les Dili-
cours , l’ordre de les Dialogues, &la force de lès
lnduâions à perfuader,afin qu’on rapporte là,com-
me au chef, les principaux membres de tout ce que
nous en deuôs dire, comme de mefme nous ne nous
oublierons pas d’aioufier à (a vie, laquelle nous auôs
recueillie , les Decrets 8c fondemens de (à doGrine:
car qui voudroit autrement te declarer par le menu
beautoup de chofes de ra connoiirance , ce feroit,
comme on dit en prouerbe, porter des chats-huans

à Athenes. -Pour venir donc à noflre propos , on tient qu
Zenon Elearcs a ollé le premier qui aefcrit des Dia-
logues, combien qu’Arillote dife en (on premier li-
ure des Po’e’tes,que ç’a cité vn Alexamenus Styreen,

ou, felon l’anis de l’hauorin en les Commentaires,
Teïen.Au relie,qui qu’en aye clie’ le premier auteur,

e - 5 a femme,

a.» c’efi

qucDmlaguc,
0’ des fre-

murs, 41.3 ont
en coflclèm.



                                                                     

ZOOFemme, fi mon iugement ne le trompe , que Platon,
a tellement rendu. celte façon d’efcrire elegante , la- ’

quelle au parauant eitoit encor’ rude 8c mal polie,
qu’il merite de s’attribuer l’honneurd’eltre le Prin-

ce non feulement de l’elegance , maisaullî de ceux,
qui ont premieremenr efcrit en celle forte. Or vn
Dialoguen’eltautre choie linon vu difcours com-
paré de Demande 84 Rerponce , des chofes qui ap-

V partiennët,ou à la Philofophe, ou à la Republique,
l - aucc vne l’item-(came application des perfonnes in;

troduites 8c conuenance des paroles. La Dialeôti-
que cit vn art pour difputer , en approuuant ou te.-
iettantquelque chofe du difcours de ceux qui de-

; mandent,ou qui refpondenr. .Le File 301i Car, à dire vray, le [file du diicours de Platon cit.
1mm à? 1* de deux fortes, delquelles l’vne &Ï l’antre en: fort cil

www! L1 va da» i ’ r a:hm d lt de euee. apremieie epen, tee uy qui expo e,
167m. s’appelle Hyphegetiquc : la feconde, de celuy qui,

c’enquiert,& le nomme Zetetique. Or lÎHyphegeti-
que le diltribue ençor’en deux erpecesfi, defquelles

v l’vneefi Theoritique pour la Îpeculation , ac l’autre
Pratîtique pour l’aérien. La Theoritiquela derechef-
deux membres, àfçanoit , la Phyfique pour la natu-. I
re,8c la Logique pour la raisô.La Ptaéhque câprend.
l’Ethique pour les mœurs , a; la Politique pour les]
affaires d’eltat. Venons , maintenant à l’autre forte
que nous auons appellee Zetetique», laquelle nous
dillinguerons de mefme forte que l’Hyphegetique,.
à fçauoir en deux efpeces, defquelles l’vne cil: la Gy-
mnaflique pont l’exercice , 8: l’autre l’Agonifiique A,

’ pour le combat. La Gyiniialtique a derechef deux
a intembresà. fçauoir,la Meentique pour s’enquerir,ôc

la P yraétiqiie pour fonder. Finalement nous venons.
à l’, Agonilliqne ., qui comprend l’Endiâique pour

demonfirer nos raifons,& l’Anatreprique pour tan-g

’ . . uerfer

......n..p.-.



                                                                     

l . LIVRE III. zorperler celles des autres. le n’ignore pas que quel-

ques vns ne difiinguent autrement que nous les
Dialogues ’de Platonzcar il dilent que quelques vns
d’iceux font Dragmatiques en forme de colleôtion,
8c les autres Diegetiques en forme d’Enarrarion , 84
tout le telle artieiper , comme moyen ,à ces deux
fortes de llyll; Mais certes celte façon de diflribuer
le charaétere des diieours côuient plul’tolt aux feuil-

lees des Poëtes Comiques, ou Tragiques , qu’aux
efcoles des Philofophes. Or a fin que nous voyons
les liures de Platon en l’ordre que nous auons dit, il
Faut entendre que le Timee appartient au Phyfique.
Le Politique , Cratylus, Parmenides , de le Sophille
au Logique: l’Apologie, Criton,Phedon,Phedre,le
Banquet,Menexenus,Clitophon,les Epiltres,Phile-
bus,Hi parchus 8c l’Anterallze à l’Ethique:la Repu-
blique.l::s Loix,Minos,.l’Epinomis, l’Athlâtique, au

Politique: les deux Alcybiades, Theages, Lyfis , a:
Laches au Meeutique: Eutyphron , Menon , Ion,
Charmides 8c Theetete au Pyraâi que : Euthideme,
les deux Hippias,& Gotgias à l’Anatreptique.

voicy on: table pour la diffofitinn du

q Dialogurshde Platon.
LE



                                                                     

Tl. . a Phifique ou NaturelJeTimee.

r. iconq,ou . 4I Speculatif. Logique-mu [îlpognq’cn’r

r . . Ramad- u us, arment-- I I l . p A des,le Sophrfte.
ngheoetiq l 1 r ’ (L’Apologie,cri
la" mon ton,Phed6,Pheteur. I l I dre,le Banquet,t ’ l ’i a * ’ rËthiun,Oü ’ MenexengClio’

l t r i Moral. i tophon,fesEpi-
V t e ,5; . lltes,Philebus,. . limait], et? n . Hipparchus,Au

La! V p ] , p renfle.Ë: 1:”: h ’I’Politiqrou [La Rep.Minos.
.m ù "fifi . V LCiuil. . ( LÎEpinomisJ-A
tu. . ) I I v p p p lthlantique,

X l .. . l fAlcibiades,Thev .. * (Meutiq, ou 4 -fGymnaÇtiq. l lnquifinf. îÊËï’L’FS’LA

ou pour s’e-

’ ’ racer; a Eurhypht6.Me
t- arctiq,ou Pytafliqpu. non,lon.Char-
largrgqga, l v . Tentati . n. inuits, Thtclè-

(CUL! te.Agonifi. ou àl’rotagotas. p
pour le com l hI khan. 1 Anaucpüq, (En: xdemet

Exhortateur( G,°’gm r H’P’

[pas
Mais c’elt alliez à ne coup pour fçauoir,quelle cho-

ie cille Dialogue, 8c quelles parties 8: dilïerences-

luy conuiennent. ,au: barine Mais d’autant que le deb’at n’elt pas petit parmy

à "mi!!! vne infinité de perfonnes , defiuelles les vues veu-
d’immut leur qu’il aye ellably des decrets en (a doéttine , les

son l’ PLATON,

autres fouilenans le contraire, voyons, ie te prie, ce
qui nous femble de ce doute. Le propre d’vn Dog-
matilte cil de mettre en airant quelquedecret , ne
plus ne monts que l’office du Lègiflateur cit d’anan-

COI



                                                                     

LIVRE in. je;cet les loix. Au telle nous entendons par ce mot de
decret ce qu’vn autre dogmatiie ou opine fur quel-
que chofe.0r foit vu decret ou vne opinion,il n’im-
porte, pourueu que tu entende par la me propoli-
tion qu’on veut perfuader. Par ainfi, il ne faut pas
douter que Platô n’aye expofé ce qu’il opinoit,como

me vn decret , 8: reietté ce qu’il ne côprenoit point,
comme vne chofe l’autre :quant à ce,quiell: dutout
incertain.il n’en determine rien. De la vient qu’il
met en ien quatre perfonnes,Socrates, Timee,l’Ho-
(le Athenien , si l’Hofte Eleate toutes les fois qu’il

propofe lès decrets ou opinions: quant aux deux
hottes l’vn d’Arhenes 86 l’autre d’Elee a ils ne repro-

fintent point Platon 8: Parmenides , comme quel-
ques vns veulent dire; ains [ont des perfonnes apoa
[tees à plailir.» Il faut bien pourtant remarquer que
lamais Platon ne fait parler somites ou Timee , fi-
non pour conclurre (es opinions 8c decrets.’ Mais

- quand il veut conuaincre quelque doârine de, men»- »
fohge,il l’induitThrafyinachus,Callicles,Polus,Gor-
gias,Proragoras,Hippias,Euthydeme , 8c tels autres
pourxles faire trouuer menteurs.

Œand il veut prouuer quelque chofe , il vlè des L" "3"?"
Induflions,comme du plus familier argument en lès’fyëf’zrî 1’:

difputes. Or l’lnduôtion cil: vn: dilcours , qui tram-gym g
elud d’vne choie veritable vne autre chofe pareille-
ment à lu? lèmblable, 8e ce en deux Façonsdefquel-

. les la premiere elt , quand on tire la force de l’argu-
ment d’vn feus contrairesôt-l’autre quandil y acon-
fequenee de ce propos à colley-là. Qui: à la pre-
miere,qui. tire la force de l’argument du feus côtrai-
re,elle cit de telle (orte,qu’clle reprefente au deman-
deur le contraire de tout ce qu’il a propofe’ : comme
par exemple : Mon pere citoit le meime’que le rien,
ou autresque le tien : mais entantqu’ilefl queues.

. n’e



                                                                     

2.04 * P L A T O N,
n’eft pas mon pere : comme au contraire , s’il eft le
meime, il cil: mon pere. Et ehcor’ en celle forte: Si
l’homme n’elt anime’,il ell vn bois ou vne pierre, or

l’homme n’ait ni bois ni pierre ,car il a vie a; mou-
uement,l’homme efl: donc animé; li l’homme cil ani-

mé , vn chien 86 v,n boeufferôt animez,mais l’homq
A me cil: animé , donc vvn chien 8: vu bœuflbut ami-

mez. .Voila l’Induâion,de laquelle Platon le fer: en
feus contraire, routes les Fois qu’il veut refluer les
.fiull’esobieâions des autres parmy les trauerfes de
la difpure, de laquelle toutesFois il n’vfe iamais pour
confirmer lès decrets. Or l’autre efpece d’lnduclion,

à (çauoir , quand il y a confequence de ce propos a
celluy-là, elt ehcor’ double: defquelles la premierev
prouue en vne partie ,ce qui. cit demande fur vne
partie: 8c l’autre prouue en la partie , ce qui cil: de-
monflré lut le tout en general : la premiere forte en:
pour les orateurs, la feeonde pour les Dialeélziciens.
Or à lin qu’on entende cecy plus-clairement,propo- .
Tous nous pour exemple celle quellion , celluyicy
auroit-il fanfr- le meurtre? l’argument , par lequel on
prenne , qu’il cil: auteur du ’ meurtre, le tire de ce,
qu’on l’a rrouué en meime temps enfangl’anté : car,

comme nous ariens dit , telle forte d’lnduôtion ap-
partient aux Orateurs, veu que la force de la Rheto-
tique ne s’eftend pas plus outre que les particulari-
tez , car elle s’enquiert de cer’qui elt iul’c’e en particu-

lier,mais non pas engenetalfic ainli des autres cho-
ies. L’autre forte d’induâion, laquelle prouue en la

artie, ce qui en Nullité fur le tout. en general , 8C
laquelle nous auons dit appartenir aux Dialeéticiens
le declare par cell: exemple: la quellion fait . liil’ame
cit immortelle , ou bien ,s’il y a quelqu’un qui foie
.viuant’ des trefpaflïez: ce qui le prouue au liure de
l’Ame par vne-dgmonlltatiou vuiucrfellq ,:rirec de

2: . tr; CC
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LIVREvIII. 2c;
ce que les contraires le font de leurs côtraires, com-

- me par exemple , le fommeil le Fait de la veille , 8c la
veille du fommeil : item le plus grand le Fait du plus
petit , 8: le plus petit du plus grand. Celte derniere
forte d’argumenter par inductions luy elloit Fort fa-
miliete , quand il falloit mettrrc en nuant quelque
decret en fa doctrine. De forte que tout ainli que p
l’ancienne Tragœdie demeura longtemps impar-
faiCte, n’ayant qu’vn Chœur,iufques à ce que Ther-

pis y aioultant vn Hyflrion , 8: aptes luy Efchylus
vn autre, 8c derechef Séphocles vn autre pour don-
ner loifir aux ioüeurs de le repofer , elle fur rendue
accomplie de toutes les parties , de mefine a-il elle

. de la Philofophie , laquelle autrefois ne s’eftendoit
pas plus loing qu’aux chofes Naturelles,iuliques à ce

que Socrates y aioulla les Morales , ô: finalement
Platon la Dialeétique. ’ ’

Thtafylus tient , qu’il amis en lumiere les Dialo- Le n55" à
t gues a la forme du Quadriloque tragique : car les "il" de f"

Tragœdiens le debattoyent de quatre fortes de Poe- 2:29” 9”
mesa lèauoir,du Dionifië,Leneen, Panathena’ique, A
8; Chytre, defquels le dernier citoit Satyrique. Orq
ils appelloyent ces quatre po’e’mes Ogadriloques. ’

Par ainfi,on peur de la iuger , que nous n’auons pas
plus de cinquante fix Dialogues , delîqùels performe

’ oit en doute, à fçauoinla Republique diui ee en dix
- liuresdaquelle aeltéptefque toute tiree des C outra-a

diôtions de Protagoras , comme tefmoigne Phauo-
’ tin en fou billoit: de’toute Sorte. Ses:Loix font

auilî diuiiees en doazeliutestmais le telle de res au-
tres Dialogues fout particulierent rimmels zen qua- -
driloques, sâsnplus dire diuilez enliures. En fomme
la Republfes Loix, 8c le telle de lès Dialogues, [ont
compris en neuf quadriloques tousen vn volume.
Or il Faut norer , qu’il vfe de deux titres à chacun îde .

’ es



                                                                     

. le doit efire la vie du Philofophe. Par ainfi ila mis v
à

2.06 PLATON,(ès DialoguesJ’vn tiré de la principale performe d”-

celuy,& l’autre de la mariere qui y el’c contenue. Le

premier quadriloque ne femblc nuois elle mis pour
autre confiderarion deuant les autres , qu’à Canule de
Ton Hypothefe cômune à tous, pour monllrer que]-

au front du guadriloquc,qui marche le premier:

Euriphronzou de la fainétclc’:puis aptes
L’A pologie de Socrates : ou la Defcncc:
Criron : ou de ce qu’il faut Faire:
Phedon : ou de l’Amc.

. ùficond quadriloque. .
Crarile : ou de la convenance des Noms:
Theetete : ou de la Difcipline:
Le Sophifle : onde l’Efire:

Le Politique : ou du Regne. .
I Le rrazfiefme quadriloque.

v Parmenides : ou des ldees: .
Philebe : ou de la Voluptéi

’ Le Banquet : ou de l’Amour:’

Phcdre : en du Bien.
l . La quatriefm: quantité.

Le premier Alcybîades : ou de la nature del’Hôme:

Le Econd Alebiades : ou du VœuF. ’
Happarche : ou du defir du Gain:
L’Anrcrafte : ou amateurs de Philolbphic.

l r La cinquiefm gammé. l ’
Theages : on de la Sageffe: * v .
C harmides : on de la Sobriété:
Lachesr: ou delà Force:
Lyfis : ou de l*Amirie’.

’ v! l Lafixiefme quatemitc’:

.Eurhydeme: ou le Contentieux?
rPLeragoras ou : des mœurs des Sophiltes:

, Gorgias

a...



                                                                     

LIVRE 111. 367
Gorgias: ou de la Rhetorique:
Menon z ou de la Vertu.

Le fipticfim quadriloque.
Le premier Hippias : ou du Beau,ou de l’Honnefle:

’Le fècond Hippias : ou du Menfonge: l .
Ion : ou de l’lliade,ou fureur Poëtique:
Menexene:ou de l’Anriquité Attique,ou l’EpimPhe.

Le huifiiefme quadrilaque. ’
Clirophon: Ou l’Exhoxtateur:
Les dix liures de la Repub.bu de ce qui ell: Iufle:
Timee : ou de la nature du Monde: l ’i
Cririas : ou de l’antiquité Athlantique.

Le neuficfme quadriloque.
Minos : ou de la Loy:
Les douze liures des Loix:ou du Legiflatcur:
L’Epinomis z ou le Philofophez’

Les douze Epiflres : o’u les lettres de Platane

Au deuât defquelles il mettoit et?" néflmfouha ittât 4 I -
de bien faire àceux: , auxquels il les àdrcllbir : mais ’

Épicure mettoit au deuant d’icelles d? du?" s de r6 i
bien porter: 88 Cleon 954559er , fe [cuirioyeuxL’v-
ne de lès Epiflres s’adrefle à Arifiodemus , deux à
Archiras, quatre à Denis,vne-àHermias, Ersflüs a:
Corifcus; une à Leodamas,vne autre à Dion,& auflï
vne à Perdiccas ,8; finalement deux àquelques fa-
miliers de Dion; Voila la dirpcifition des liures de
Platon (clan Thrszylusv, aucc lequel ’pluficurs s’açf

tordent. ’f Il A Il i v ;t Les autres, duvnombre’derquel’s efl: Ariflophanes Ordre de fer I
le Grammairië, diuifenr fes Dialogues Pat trinité en ’**’fiP:’;,"’r ’

celle forte tla Republique,Time*c5& Critias lbnt’ en :332 "à:
la premierefïle SéphilleJe Politique, 8: Cratilus en un: gaula:-
la fècOndezles Loix,Min05,8ç l’Epînomis en la troij- amputai".

fiefm etTheetcre,EutiphronïôclÎApologie en la qua.-

i . e 0 meime:



                                                                     

Dialogmfup
pelez à Pla-
la».

:03 ’ PLATON,
rriefmetPhedon,Ctitô,& les Epillres en la cinquief-
me : le relie des Dialogues cil demeuré fans ordre
chacun tenant (on rang particulier. l’lufieurs met-
renr au commencement des liures de Platon le grâd
Alcybiades, les autres Theages,ôc quel ues vnsEuo
thyphron:les vns veulent que ce foit C itophon,les
autres Timee,& plufieurs le Phedre : mais vne bon-
ne partie d’iceux commencent ParTheetete,& quel-

ques autres par l’Apologie. ,
Œant aux Dialogues. qui (ont attribuez à Platon,

ceux icy [ont fans doute rappelez , à. fçauoir, Midon
ou Hippoflwphus: l: ryxias ou Etafiitratus: Alcyon;
Acephalus ou Sifiphe , Axiochus , les Pheaques,
Demodocus,Chelidon,la Septiefme,&Epimenides:
de tous [ceux-cy on ne pourroit conieéhlrer qui en
cit l’aqteur’,hors-mis d’Alcyon,lequel Phauorin rap-

porte au cinquiefme liure de les Commentaires à vn

certain Leon. l05mn, "tu ü . . Au. demeurant il me par, tous les, dilcours ’d’vn
ton vfé de a; mot- en diuerfes fortes :, afin que la doâtine ne fait
"W" t" fi" il roll: cuidente aux ignorants, 53e à celui qui veulent
dt cours. de plein abord le dile grands maillresn Toutesfois

il yfc decettains mots , Proprement 8:. Commune-
ment : Proprerrienn,cotnme quand il penle que la
[tigelle fait la (dence des chofes,qui le comprennent
de rentendcmcnt, 8c de ce qui en; trayenient , com,
tjne Dieu &l’ame fermes: du corps: ou autrement,
comme quand il veut , que la flagelle [oit l’arête de la
Philofophe, à fçauoir, vu certain appetit 84 defir de
la diuine fagelle :- mais en. prenant communement
le mot de làgellèJl lignifie toute forte d’experience,

f comme quand il appelle Sage quelque bon attifant.
D’autres fois il vfe ,indiEeremment d’vn mefine mot

.. pour lignifier choies .diuetlès , comme quand il
grend «hg pour vu homme Emple, ainfi qu’a fait

’ 1 ,1 l Euripides



                                                                     

.LIVRE IIVI. 209Euripides en (on Lycimnien , parlant d’Hercules en

celle forte: . ’Vu 199mm: en fini maintien,
mi fimple s’entretient

il Sam fz’zrdceparnre,

El qui pluflqfl de leur.
gui; d’un cœur contrefiriùÎ,

La figeflê mefùre.

Et quelque autre fois,tantoll pour le beau ou libou-
nelie, 8: ramoit pour quelque petite cltolîuMainte-
nant tout à rebours il vie de diners mots pour figui-
fier vne mefine chofe,comme de genre , d’efpccc,
d’exemplaire , de caufe , de commencement pour
l’Idee. Mais ce n’eli. pas tout,cat il vfe bien forment

de mots contraires pour lignifier vne meime cho-
fe: car, il appelle autant fenilble vne chofe, qui ne
l’ell point , qu’vne antre qui l’cfi , dilËmt qu’elle cit

feulible par fa generat-ion , mais infènfible par [on
continuel changement : tout de inerme l’ldee le
prend sulfitoit pour le repos que pour le menue.
ment, 8c autant pour vn que pour plufieurs , 8c au-
tant pour le mefme que pour, vn antre z ainfi ail ac-
coullnme’ de faire de plufieursautrcs mots. ï

Or il faut remarquer trois fortes ld’cxpofitions Trait ne:
en les liures : defquclles la premiere’ enfeigne , que æ’ïl’i’fil’ô d’

c’en: de chacune chofe , quigfe dit l: la feeonde
quelle fin telle chofe le dit , ou fi c’ell de propos
deliberé fur la matiere , ou par limilitudetoupour
confirmer fa doftrine, ou pour reietter celle des
autres: la troifierme ,Hfiicela , qui a eflé dit d’vne
partôcd’autfc en: bien, ou mal dit. Mais d’autant

qu’on trouue dans lès liures certaines marques
pour lignifier quelque chofe, fur les diâionsôc la
manete d’iceux , voyons,.ie te prie , en peu drapa;

0 z ’ r0 es

à [a 442mm.



                                                                     

2.10 PLATON,
roles , ce que nous en deuons dire. .

curium; On marque les mêlions 86 pliures figurees fè-
[erwî’s 31’81’- lon la coufiume de Platon aucc vn fimple X : mais

P°fi"°" d”? pour renard de la doôtrine, ou de fes particulie-

uns daflcto. . t? . .res opmtonson met vne diple en celle faire ) :Qge
fi d’auanture il y aquelque dilcouts fiententieuxmu
quelque beau rraié’t d’Orateur en (es efcrits , on

met au deuant vn -X- aucc deux points de ça de la:
mais fi quelqu’vn a corrigéle texre on met deKus

vne diple.)- aucc deux point tout au tout : m1;
s’il faut retrancher quelque fupcrfluite’ au dilcours

nous en lemmes aucttis par vn obele Nancc deux
points z mais s’il faut reietter quelque doCtrine
comme l’huile on n’y mer qu’vn fimple obele x.

(hie fi les fenœnces ont conuenance llvne aucc
l’autre, on les marque d’vne eüoile en celle for-

t ,te à? : mais fi l’vfage de l’elcriture à double in-
terpretation , l’vne Hiflzoriquepôc l’autre Allego-

tique: on la marque aucc vn Antifigma 3’ enui-
ronne de deux points : finalement on alfige en ce,
qui nous inûruit en philofophie , vne foudre en
celte forte 4è. Voila en Pomme le nombre de lès li-
Ivres g 86 des marques , defquelles on vie pour
monilrer enïiceux quelque chofe de notable,com-
me raconte Antigonus Caryfiien au liure qu’il à
mis en lumiere de Zenon derpuis’peul de temps
en ça. Si quelqu’vn les cuit voulu connoilire , il
falloit qu’il payait la peine de celuy , qui les en-

feignoir. ’ . -Epimne de la Philofiphie naturelle de Platon.

La "4"""1’ i Maintenant pour venir à lès Decrets ,il a tenu
140:"; , h i que l’âme cit immortelle , d 8: qu’elle va continuel-

: ) fi a ak, www, lement de corps en corps à la ronde: que (on prin-
mourions. cipe depcnd neplus ne moins des proportions

’ , e Arith



                                                                     

LIVQRE’ 111. au
e Arithmetiques , que celuy du’corps des propor-
tions Geometriques. fil la definillbit 8c: difoir ellre
vne idee entierement dillraite de nolire vie corpo-
relle, ayant puillance de le mouuoir foy-mefine , 8c
de donner monuement au corps : que la nature cil:
triple 8 en parties , defquelles ’vne me fou fiege au
cerneau appellee Rationelle,&l’autre au cœur nom-i
mec Irafcible, 8c la tierce, que nous appellons Con-
cupifcible, au foye de en l’ombilic. h que [on ciren-
ce n’ell: pas fimple, mais com ofee de parties ele-
mentaires , 86 qu’elle fait (à te idence au milieu du
corps,dont elle le contient en (on dite par certain
tournoyemenr reciproque. i u’eliant diuilèe par
inretuale harmonieux elle Fait deux orbes côioints,
defquels celuy du milieu le diuilant encor’ en au-
tres lèpt orbes a la fituation du collé gauche fut

’ le diamette de celuy , qui le contient : au contrai-
re celuy, qui le contient , panche du cofié droiét,
ayant obtenu cecy particulierement d’ellre feul, 8:
de ne dependre d’autre que de foy ,- commeà l’op-
pofite le pr’ecedant d’ellre diuifé a: de defpendre
d’autrny : difant , que tel en: le mouuement de l’a-

me en ces orbes , que le mouuement des cieux ar
le chemin des planetes , &parla route de tout ’v-
niuerszcar tout ainfi que l’orbe des planetes citant
fendu par le milieu donne tellement parlage à leurs
cours, qu’ils peuuent le conioindre aux deux ex-
tremitez , defquelles l’vne el’c voifine à la region
elementaire , 8c l’autre au premier mobile, de mer-

. me cit-il du mouuement de l’ame en ce corps par le
moyen de ces deux cercles , ayant connoiŒance par
l’vn des elements , de par l’autre de les accorder har-

monieulement enfemble. De n vient anal , que
routes les fois que l’ame le tourne par le cercle.
k Eccenttique pour comprendre’quelqne chofe,

i 01 5 que



                                                                     

ziz PLATQN,’ tque larcoxiception ne lieroit rien antre qu’vlne le«
gere opinion: mais des anal roll: qu’elle rapporte
ce mounement au cercle , qui cit ronfleurs de mef-
me ,elle feroit imbue de fluence. Œ’il y a deux
iouuerains principes de toutes chofes , à fçauoir,
Dieu 8c lamatierefllel’qucls il appelle Dieu caufe
&entendement, 8x5 la maticre informe 8: infinie,
&que d’icelle le foutrons accroillëments. Il dit,
que Dieu ayant veu autrefois , qu’icelle le mou-r
noir coitfitlëxiient , il» l’aurait reduite Ïen vn lieu,
ellimant que l’ordrezel’toit meilleur que le defor-
dre. 041e déslors l’elÎence de la matiere Fntchan-
gce en la nature des quatre elemens ,le Feu , l’air,

l, m, Voyez l’eau,&la terre: l 8c que d’iceux le monde,& tout ce

les annota- qui y clicontenn a ellel un. - - 4 ’
"m. i lldit,que la terre feule de tous les elemens cit

immuable , ne donnant la mure de la fermeté à
autre chofe qu’a la diFFerence des figures dont el-
le ellzcompol’ee; mCar les figures de tous les au-
tres le peuuuent refondre en triangles plus longs
d’vn collé que de l’autre , mais la terre à la pro-

pre fobme cubique , laquellcne communique rien
aucc les aurrcs,an contraire la Pyramide du feu,
de l’Oétaedre de l’air , l’lcolËredre de l’eau ont quel-

que afiinité en lents figures compolècs de trian-
gles de mefme nature. Delà vient , que la terre
ne le peutchanger és autres , ni les autres en elle,
ouy bien eux entre eux inclines. Or eflæil,qne

I . chacun d’iceux n’cl’t pas tellement reduit en la plav

’ce , qu’il ne s’ellende bien au lieu des autres, non

pas (clou la plus grand’ partie , mais bien felon
quelque portion que la circonference d’iceux en-
ferre. COntre le milieu pour en Faire quelque inef-
lanoc. Voila pourquoy ils changent de place , tou-
tes les Fois qu’ils changent de nature.

- i gril

La: 21eme»:-



                                                                     

LIVRE 11L in;Qu’il n’y à pas plu’sd’vn monde engendré, Car Ù "Wh

Dieu l’a voulu produire tel pour ellrc filjct à nos a
fentimens : &t qu’iceluy a voulu qu’il Full animé,
d’autant qu’vne chofe animee ell: toufiour’s à pre-

fererà vne autre qui n’a point d’ame. D’ailleurs, ”
que la Premier’e eaufe ayant en main l’ouuragc
amitable du monde ne l’aurait voulu Faire d’vne
ellendue infinie , ni qu’il y en eull plus que d’vn,
d’autant qu’il n’y a qu’vn exemplaire , fur lequel

il a elle moulé: 8c que fa figure cit ronde , com-
me d’vne boule , pource que (on Architecte luy
adonné la femblancet car il’falloit’que’ l’vn com-

prinl’t toutes fortes de cteature’s- animees , com-
me l’autre contenoit les formes de toutes chofes.

(D’auanrage-g que le monde cil de routes parts bien
vnyk n’ayant en foy pointhd’inl’trumeîns pour le roué

let alliduellement. , d’autant qu’il n’a pas Faute de

tel artifice pour fe-mouuoir rôt qu’il n’auraia-x
mais fin , parce qu’il ne le peut diiÎoudre- en ce
qui n’en: point. Il dit auffi , que tout ainfi que ’
Dieu. cil: laplus belle-861:1 meilleure chofe de touv- i
tes les lntelligibles pour auoit produit le ciel, que
de meime le Ciel élire la plus belles: la meilleure
des’Senfibles pour produire toutes chofes au mon-
de: se que’par ainfi l’vn’ &l’aurre eflans beaux

86 bons font caufe de tonte’ generationvyparce
’ qu’il appartient aux chofes bonnes de bien fai-

re :-voila ourquoy le ciel ne peut eûtea chofe
plus femb able qu’à. Dieu Peul ,veu qu’il n’yacr’ea-

turc qui luy retire plus en beauté 86 bonté que luy. ’

D’ailleurs il veut que le mode fait accomply nie-Feu,
d’air, d’eau 8c de terrezde Feu , pour le rendre vifible,
86 de terre pour le rendre plus ferme : d’air 86 d’eau,

à fin qu’ilyaye proportion entre les deux extre-
mitez,car la force, dit-il, de la confiance-de qudque

0 4 y chofe-



                                                                     

au. PLATO N,chofe a: nia parle moyen de d’eux proportions, qui
vnillènt les extremitez enfemble , finalemët de tou-
tes choiès bien ageancees les vnes aucc les antres
pour le rendre à la perfeâion , 86 duree perpetuelle.

meps. Il vent :1qu que le temps fait l’image de l’eternité,
& qu’il ne doine iamais auoit fin : que la nuiél; , le
iour,les mois , 8e les ans, ne foyent que’ parties du
,tcmps,8c que par ai’nfi le temps ne peull efire,litanr
citoit que lanature du monde ne fuit plus, car dés
aulfitofl: que le monde fut bal’ty ,dés lors anflî le
temps commença d’ellre en la nature. D’ailleurs il
dit, que le foleil , la lune, 84 le telle des elloilles er«

t rantesfurent engendrez aptes le temps;8t que Dieu
alluma du depuis les raix du’folcil,a fin que les ani-I
maux peullent dil’tinguerï le temps par certain nom-
bre des heures :» &qu’an demeuranrlalnne full lo-
gee en l’orbe le plus proche de laiterre ,86 le’foleil
enl’autre fuiuant,pnis aptes le relie desallrcsverrâts
pardellns ,pfiour faire chacun en (on cercleras pro-

"v WJK 16’ pres triol-mementsnt que le monde ellpar tout ani-
”"”°”"’°”” méhd’au’tantqu’il nepou’troit le montroit fr dextre.-

ment , fi vnqamcnc lnyell’oit aioinéle... . *
V :1 Or à fin que ce monde uelTemblaü plus parfai-
âement à l’animal-Vititelligible , il fufi tremply de la

nature de tout le-.-r,efle-,des animaux :.car,4ven que
Dieuauoit en luy leur Ideesfll failloit aulfi , que le
ciel en Full: remply - de mefine. Par ainfi les Aines
ceignes (ont de nature, de reluquant au telle des au-
tres, animaux,ils. (ont de. trois fortes,à- fçauoir, vola-
til,aquatiq,8c terreflre. Il tient, que la Terre (ou en-
tre les cliofes,qui ont quelque diuinirc’dans la capa-
cité du ciel,la plus anciennezôc qu’elle aelle’ produi-

vreïà fin de varier le temps par viciflitudes du iour
&idela nuiéluîc que( veu qu’elle occupe le milieu
du monde): meime fin elle te’d rouliours au milieu.

ç, . .* - fi... Mais

Les animaux
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LIVRE- [IL u;° M ais d’autant qu’il y a deux caufes ,dit-il,cree’es, La cit-f6.

à fçauoir , la puiflânce 86 la necellité , il a fallu que
l’air,l’eau,la terre, 86 le feu ayent elle premierement

imparfaiâs elemens , neaumoins ayans quelque dif-
pofition pour ellre excitez de quelque puillance à
ce que la neceflité les dellinoit. Or cil-il , que la
PuiiÎance les a premierement compofe’ aucc des
triangles fcalenes 86 ifofceles,aufquels ils le peuuent
diH’oudre ne plus ne moins que la neceflîté portoit,

u’ils en fuirent côpofez.P Voila donc les deux cau-

Ës 86 principes de chacun corps naturel, ainfi que
nous auons dit, defquels Dieu 86 la matiere (ont les
premiers exemplaires. Mais il Faut noter,qne la ma.-
tiere n’a point de Forme, comme de inerme n’ont les
autres chofes,qui font difpolêes à la receuoir.0r ell-
il,-que la caule de la reception d’icelle ne de 6d d’ail-
leurs qne de la necellité ,laquelle produit l’es ciren-

ces par le moyen de la reccption des ldecs en la
matiere , lors que la Pnillance l’excite’par dilfimilie
rude de l’vne à l’antre, dont il auient que les chofes,

qui ont mounement,vont ronfleurs à contre elèarç
te de la PuilTance. Au telle la matiete commença
premierement de s’cfmouuoir par vn defordre 86
confufion tumultueufe, mais ainfi qu’elle commen7
çait de le vellir 86 orner de formes, des anilî roll:
voila Dieu , quilacompalle 86 la met en fou propre

p, lieu. Par ainfi il faut entëdre, qu’il y auoit deux cau-,
lès deuant la creation du ciel, la puillance 86 la ne-
cellité,puis apte: la generation, qui s’aioignit troll;
iefme à elles,lefqnelles toutefois ont ellé fort obitu-
res 86 defieglees auparauant , n’ellans rien finon les
vefliges de ce , qu’elles font , aprez que le mondez
elle parfaiôl: , 86 [es parties difpolees par ordre. q Il
opine que de tous les corps il n’y aye que le ciel,dt1:
quel Pelletier: foit fempiternelle , 86 des chofes in-

O 5 , cor

o n p a q ) 7034

lamentais.



                                                                     

ne JPLAToN,’
corporelles Dieu 86 la ’matiere : car ni l’vn ni l’autre,

86 Dieu Fur tout, ne peut ellre atteint ni de paillon,
L" um- -ni de corruption. quant aux ldecs , comme nous

auons dit ,il vent qu’elles Foyent aucunement prin-
cipes 86 catilesvp0ur’Faire, que les chofes Foyent tel;
les en naturc,’qu’elles Font.

Epiloïné dal: Philcfyphic morale de Flétan.

L4 fil 40 r ” Mais pour .lerrcgartl du Bien 86 du Mal, voicy
"mm" comment il en dilputoit. I Qqe la fin de l’homme
tr) ,04 la citoit, de le rendre lemblable a Dieu. Qqe la vertu

ellort bien Ful’nlante-ponr v1ure henreulementunais
qu’elle auoitfatite d’inllrumcns; du biendu corps,
Forcelanté, integrité de Fens:86 incline de beaucoup

de choies exterieures,comme,qui diroit-de richelle,
de iioblelTe, de gloire ,86 telles autres chofes Fem-
blables : quefi d’auanture telles chofes deFaillcnt au
fige, il’ne laura pourtant delvinreheureulement,de
a nieller des allaites de la Republique , d’efpoufer
vne Femme ,86 de viure Felon les loix confirmees.
D’auamage d’eflablir d’autres loixplus conuenables
à’Fa’ patrie, finonqu’il penFall: qu’elles derogeallenc

au repos public en excitant quelquefedition po-

pulaire. w v 7 v w I” H
- 3,, au", in Il tient, qu’il y a des Dieux, qui voyeur 86 ont
Deviens. Foucydes chofes humaines,86 des Demons, qui ont

charge de les conduire. f ll cil: le premier, quia de-s
finy la nature de l’honnelle confiller en ce , qui en:
raifonnable, louable, vrilc , bien-Feant, 86 conuena-
hie z toutes lqunelles confideratiôsreduites enferri-
blë c6prenuent,ce que nature approuue,86 ce qn’vn
chacun de Faim ingement conFelle deuoit ellte tenu.
me)! plus? il aelpeluché chacune chofe iufques a
la Pl’dpricté de Fou nom, ellant le premier,qui nous
a (comme i’ay dcfia dit) monfiré la Fcience de bien

. - inter

moletterai.
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LIVRE 11L :17
interroger 8: refpondre , de laquelle luy maline a A
abondamment’vfe’. Au telle, il enfeigfie par tous les

dialogues , que la iuflice cit vne loy diuine , à fin de
mieux perfuader parla les hommes de viure en gës
de bien,de peut qu’ils ne foyent chafiiez aprez leur
mort.Mais d’autant qu’il entrelalle quelquefois des

narrations pour donner crainte aux hommes de ne
violer le droiôt ,’ fquelles font incertaines d’efire
telles aprez la mort qu’il les propofe, il a donné oc-
cajfion à plufieurs de dire,qu’il elloit fabuleux. Voi-
la touchant lès opinionszvoicy mainuenant, comme
il diflriliuoir felon Arifior’e les chofes , defquelles

nous .vlous en celle vie. , . . .4
v ’ Des biens,difoit.-il,les vns appartiennent à l’ame, Des bien; de
les autres au’corps, ô: les autres font les faneurs Cet-g l’imm-

terieures de la fortune : la iullice , prudence ,.force,
frugalité, 8c telles autres chofes femblables fc rap»r
portent à l’aine: la beauté,bonne’ habitude, fauté 86

force dependent du corps:mais les amis’Qfelicité de
la patrie,8c les richeflês fon’tchofes fortuites aux-
terieures- : il n’y a donc pas plus de trois fortes de
Biens, à lèauoir, de l’ame,du corps,& de fortune.

ltem,il y a trois fortes d’amitié , l’vne Naturelle,

l’autre Sociale , la tierce HofpitaleL-lavnaturcllc cil
celle,par laquelle-les peres font afeéüonnez à leurs
enfans,8c les parens à leurs coufins",allîns , 8c alliez,
les animaux à leurs petits 8c à ceux principalement I
de leur efpeœ : la fociale cil: celle , qui vient d’vne .
grande familiarire’,fans qu’il y aye aucun lien de pa-
rentage , telle qu’on dit auoit elle entre Pylades 8c
Orelles : l’hofpitale cil celle,par laquelle nous faine,
mes bien venus enucrs les autres , ou par le mo’yen
des lettres , ou des recommandations partiCulieres:
pluficurs aioul’cent aux prccedentes vne quatriefme,
qu’ils appellent Amatoire. ’

’ l

L’amitii.

Tout
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En" n’ait. Tour de mefme, il diuifoit l’ellat ciuil en cinq ef-

peces, defquclles l’vne efloit Democratique ou Po-
pulaire : l’autre Arillocratiquc , ou des premieress
perfounes d’vn ellat:la troifiefme Oligarchique a -
partenaire à peu de perfonnes:la quatrielîne Royafez
la cinquiefme Tyrâniqne. La Democratie fe trouue
aux citez , aufquellcs l’affaire de la chublique le
rapporte au gouuernement a: adminiûration du
corps d’vne populace,foubz l’autorité de laquelle [è

crée le magiflnax 8c. les loix font changeas ou ap-
prouuees:l’Ariùocratie cil: receuë aux Republiques,
où. c’eil qUelesrichesmi les panures, ni les Gentils-
hdmmes, ni les roturiers, ni mefmes ceux , qui font p

a x, . illullzres par la gloire des leurs maifons n’ont aucun
pouuoit fur les alliaires d’ellat, linon ceux , qui font
iugez les plus gens de bien de toute la communau-
té :. l’Oligarchie le. prend pour l’adminiflration

des mak ilh’ats efleuz du nombre des plus riches,qui
cil [ou iours plus petit que des panureszle Royaume
le diuilè en deux fortes,defquelles l’vne ell,quand il
y: quelques loix fondamentales pour l’Eleétion . se
l’autre pour la Succellion: l’aminilltatiô du Royau-

. me de Carthage fe rapporte àla premiere, car elle
cil du tout citiile par le moyen des loix , 86 de l’ele-
mon I. mais celle des bacedemonicns 8c Macedo-
mens à la lèconde à caufe de la race &de la fuccef-
fionzfinalemenr on appelle Tyrannie , quand les ci-
toyens bon-gré mal-gré" leur volonté font alfuiettis

à la puillance’d’vn autre. I
La Mil". î Il y a trois fortes de inflicezl’vne enuers les Dieux,

l’autre enuers les Hommes,la troifiefine s’addôneà q

rendre le deuoit aux Morts: la premiere forte cit de
ceux,qui font appellez Religieux,ou d’autant qu’ils

ont charge des lacrifices inflituez felon les loix de
leurs pays , ou poutre qu’ils font. deuers entiers les

’ -i Dieux:

l



                                                                     

Aù-q.LIVRE III. 12:9Dieulea feconde , de ceux , qui en rendant ce qu’ils
ont emprunté,ou en remettant ce qu’ils ont en gap
de entre les mains de ceux, qui le leur ont baillé ap-
paroilfent irrites parmy les hommeszlatroifiefme de
ceux, qui en faifant les chèques des Trefpalfez , ou
en accompli (Tant leur derniere volonté s’acquittent
du deuoir,qui les y obligeoit.

Il y a pareillement trois fortes de difciplines,def-
quelles l’vne confille en l’aâion,& s’appelle mua-

que : l’autre à faire quelque ouurage , 8c le nomme
Poëtiquezla troifiefme à contempler , 8c fe dit Rhe-
torique: la Praâique cil ,quand il ne demeure rien
aprez l’aérien, comme aprez auoit ioüe’ de la fleure,

du lue , ou aprez s’efire employé en quelque affaire
d’ellatzcar venant à cellier en telles choies,il ne refis
rien deuant les yeux , veu que la force de tout cecy
confille en l’action, comme à fleuller , iouër du lue,
manier les allaites d’eflat : la Poétique cil , quand il

r demeure quelque ouurage aprez l’aétion , comme
aptes auoit bally vn edifice:ou aprez auoir fabriqué
vn nauire:la Rhetorique ell,quand il n’y a ni ouura-

e,ni aâion en noz elludesJinon vne limple fpecu-
fation,qui a: rapporte en l’entendement , comme la
Geometrie,l”A Rrologie,l’Harmonie:car ainfi que le
Geometrien contemple,quelle conuenance a vne li-

ne aucc l’autre:ou le Mulîcien les Tous: ou l’Aflcrod

igue les mouuemem 8c fituations des alites , il ne
fait autre chofe,que raifonner fans paflEr outre.

Item ,il diuile la Medecine en cinq efpeces , clef-
quelles l’vne donne feeours aux maladies par po-
tions &autres medicamens,ôc s’appelle Pharmacie:
l’autre conioint,fepare,retranche par le fer,ou le feu
ce, qu’il y a en noz corps de fuperflu ou defeelzueux,
8c le nommeChirurgie:la troifiefme chaffe les ma-
ladies prefentes ou aucnir par le moyen d’vn bon

ordre

Les amati- ’

"Ci.

hum

x



                                                                     

ne PLATON,ordre 8: bon regime,& s’appelle Dicte :la quatriefl.
me s’adonne à la connoillance de chacune maladie

p par fes. pr0pres figues 8: caufes , à fin de pouuoit
promptement 8c dextrement prefcrire parles indi«
cations le remede mieux conuenable , de fe nomme
Nofognomie : la derniere cil de ceux , qui admet):
auprez des’malades , à fin de le prendre garde de ce,

’ qui leur ell: lamellaire , et de futuenir aux douleurs

La Luy.

ô: accidents , qui le prefententï 8c s’appelle AIE-

liante. 4Item, il veut, qu’il y aye deux fortes de loy, l’vne

efcrite , 8: l’autre non efcrite : l’efcrite le trouue en

chacune Republique , felon laquelle il faut que les
citoyens fe gouuernent : la non-efcrite cit tiree en
partie de la nature,8( en partie de la traditiô ou vla-
ge,comme de ne cheminer nud parmy le marché,de
ne le defguiler en habit de femme , ce. qui n’el’t de-

, fendu de faire par arienne loy elcrite , combien que

Le dé tous

nature 8c l’vfa e nous en empefchent.
y . Il y a cinq âtres de Difeo urs,le Politique, l’ora-

teur , le Brille , le Dialeéltiquqôe le Mechanique : le r
Politique en: celuy,duquel ceux, qui ont charge des
affaires d’ellat,vfent aux allemblees publiques : l’o-

rateur en: celuy,duquel ceux, qui font profellion de
bien dire , le liguent, quand ils veulent demonürec
les louanges ou ignominies des autres, ouquand ils
perfuadent ou diiluadent quelque chofe , ou meime
quand ils defendent ou accufent quelqu-’vnlzlePriué

i cil celuy,par lequel vn chacun parle riuernent ace-

La mirifique.

flui-cy de fes affaires , 8c cellui-me mes des ficus à
luy, ou à vn autre:le Dialeélique , cil: quand l’vn des

mande 8: l’autre ref and en peu de patelles (ne
uelque propolitionzlb Mechanique cil le difcours

des artiIàns fur quelque chofe de leur meflier, ,
A La Mufique a: diuifè en trois membres :l’vn def-

. quels
in .24.- ..-.

"un; -e
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LIVRE ,lII.« 2.21
quels depend de la feule voix,comme le chantzl’au-
tre de la feule main , comme le (on du lue 1ans l’or-
gane de la voix: le troifiefine cil de. la voix 8c de la
main tout enfemble, comme le fou du lue auec le
chant delceluy, qui le touche.

La noblelle le depart en quatre efpeces :l’vne en: La noileflè.

de ceux qui font nez de gens de bien:l’autre de ceux
qui tiennent leur origine des feigneurs de place : la
troifiefme cil des viétorieulea derniere de ceux,qui
Ont l’aine genereufe.[’our la premiere,les eiifans des

perfonnes,qui ont velcu gens de bien, en obferuant
les loix,& gardât la iul’rice font illuflres parmy leurs

citoyens: tout de mefme les, enfans des Potentats
ont emineiice par dallas les autres , d’autant qu’ils .
fuccedent à la mefme grandeur de leurs predecelï
feurs :. mais quant à ceux, qui font illullres ou par le
moyen de leurs Ayculs,ou par eux inclines en iouif-,
[am de la gloire des triomphes’guerriers, ou des co-I
tonnes emporrees aux ieux publics,ils meritent d’e-p
lire mis au rang des gentils-hommes : finalement.
ceux , qui ont le courage d’entreprendre quelque,
chofe , ou pour l’ornement de leur partie , ou pour
l’embcliflement de leurs perlonnes touchant les ar-
mes 8c dilciplines [ont à preferer en noblell’e à tous.

les autres. I
D’auantage il fait trois fortes de beauté ,l’vneLalamu’.

pour la Bien-feâce, l’autre pour l’Vlage , la derniere.

pour l’Vtilite’ : la premiere le trouue en vne belle
perfonne,&fur tout en la face,fi elle a quelque traiâ
de bonne grace : la feconde en me belle maifon , ou
en quelque beau vtenfile , duquel l’vlage cil: necef-
faire : la derniere en vu beau efprit , orné de la cana

- noiflânce des loix, des fciences , 8: vertus , laquelle
n’en pas petitement vtile à ceux : qui en f0"! Pro’i

feŒon. ï I " L’ame



                                                                     

au PLATON,Iffliflïnmù L’ame le difiribue aufli en trois parties,la Raifon,

M" la Conuoitife , 8: la Paillon : la Raifon cil la fource
de confeil,de penfee , d’anis, 8; d’autres chofes fem-

blables: la Conuoitife d’appeter le boire ,le man r,
le co’it:la Paflîon de confiance,de plaifir,de douleur,

a: de colere. Il y a quatre fouueraines efpeces de
vertu,a fçauoir,Prudence,lullice, Force, a; Tempe-
rance:la Prudence cil celle,qui nous conduit a bien
faire:la qulice nous garde de violer le droit): aux
commerces de la vielliumaine: la Force nous donne
alleutance contre la crainte 8c les dangers: la Tem-
perance nous prefcrit de refrener la conuoitife , de
ne nous laill’er porter là , où les voluptez nous alle-
chent,finalement de viure honnellement.

L’Wz’fi’"’ Il a cinq fortes de Magillratsde legitime, le na-
turel, e couüumierJe fucceflifile violent. Le magia”
Ilrat ell legitime , s’il cil: eileu des citoyens , 84 s’il-
commande felon les loixzil cil; naturel, s’il cit choify
d’entre les malles , car nature ne veut pas feulement
que les malles commandent entre les hommes par
demis les femelles , mais aufli entre le relie de tous
les animaux:il cit coufiumier,s’il les plus fages prefi-
dent aux all’emblees,comme les pedagogues aux en-
fans,les Doâeurs’à’leurs difciples: il cit fucceflif, fi

q les enfans fueçedent àl’ellat de leur pere, comme les
Rois des Lacedemoniens ’86des "Macedôniens aux
Royaumes de leurs ayeulszil el’t’fina’lem’ent violent,

fi on commande par force aux affairès’d’vne Re-

publique. ’ V .La" mm; Il tient qu’il ya fix efpeces de l’art oratoire , Per-
m a fuafion, Dillhafibn, Ateulation,’ Defence,Louan e,

. . gVitupere; veu que. il y a autant de fortes d’oraifons:
Car fi l’orateur vient à efmouuoir le peuple de prenà
dre les armes pour donner fecours à quelqu’vn de
leurs alliez, tout fou difcourâÎiendra à la perfuafion:

i maisNa- e r t

- mon A han-1.0:
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LIVRE III. sa;mais il au contraire il leur commande de ne prendre
les armes 8c de ne donner (cœurs à ceux, qui les en
requierent, ains de le maintenir en repos , le but de
fon difcours tendra à la dilfuafion : que fi l’orateur
mer en amant combien d’iniures &lafchetez il au-
roit fouffert de quelqu’vn,tout fon difcours ne tend
qu’à l’acculation de la partie : mais au eontraire,fi la
partie remonilre,qu’il n’a failly en aucune chofe qui

’ attouche les loix,& ne d’ailleursilatoulioursvel;
cu auec honneur en es aé’tions.telles remon (trames
s’appelleronr Deffenle:que fi l’orateur entreprëd de

louer quelque choie bonne, belle, de honnelle aucc
des parolles couuenables’ à fa dignité , telle façon,
d’haranguer s’appelle louange : mais fi au contraires

il prouue que telle chofe fait indigne , comme inef-
chante, vilaine, a: detellable , for-i intention ne fiera
autre que de la vituperer.

Il diuife le Bien-dire en quatre confiderations : la unifia...
premiere,de veoir ce qu’on doit dire:la lècôdemom-

ien de ’eholès on doitmettre en auanttla troifief-
me,qui font ceux, auliquels nous parlôszla quatrief-
me ,quellc opportunité nous" auons de leur parler.
Pour la premiere il faut noter , que nousne deuons
rien dire,qui ne foit vtile 85 à l’orateur, 8c aux audi-
teurs : pour la feconde , que ce qui efi: mis en auant, ’
nefoit trop briefpu trop log, cha é ou defeôtueux
de parolles,remply ou» vuide de;raiËJns:pour la troi-
lîefme , delè rendre garde de la qualité des perfori-
nes , car s’ils ont plus aagez que nous , il ne les faut

as reprendre aucc telle autorité , que nousvferions
es ieunes, quand ils ont failly. :pour la quarriefmea

de ne rien dire , que l’opportunité du temps 8c du
lieu ne nous y conuie, autrement celuy , qui fera le
contraire , ne peut faillir qu’il ne tombe en W1 Sima

dcfaut. - ’ . ai 1..
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La Benefi-
gente.

La Fin.

La Portuair.

au, P L A T O N,
Il y a quatre fortes de Beneficenèe, a (canoit, par

lemoyen de l’argent,ou du corps, ou de la doctrine,
ou de recommandations : on peut premierement
faire dieu par le moyen de l’argent ,comme quand
quelqu’vn foulage les panures en leur donnant de.
lès richefiès : feeondement , parle moyen du corps,
comme quand les hommes fe garentillent les vus les
autres’des iniutes de leurs ennemis : tiercement, par
le moyen de la doÇtrine, comme quand on initiait
les ignorans , ou quand on foulage les malades par
l’art de Medecine , 8c tels autres femblables benefi-
ces: finalement , par le moyen des parollesou re-
cOmri’aa’ndationsmomme quand vu arny recomman-
de ion autre amy, fuit par lettres , fait par vine voix
en plaidoyant , ou le fouflenant là , où l’occafion r:

prefènte.’ - t Ü A
Il y a femblablement, felon fon dire,quatre fortes

de Fin, la legitime, naturelle, artificielle,& fortuite:
la premiere fe trouue aux decrets publics , quand ils
font exeçutez (clone la forme 85 teneur des loix ; la
féconde’fe veoid aux heures’,iours , 8c mais de l’an,

duquel chacun moment le termine felon la periode
naturelle: la troifiefme fe manifelte en chacun me,-
ilier , comme quand l’edifice cil venu en la perle?!
&ion’, ou le nauire a receuL-le dernier coup de mar-
teau : laderniere le rencontre en plufieurs’ affaires,
comme quand vne chofe auient autrement qu’on ne
l’âuoit propolèe. ’
" Autantfait-il de fortes de Puidances,âlçauoir, I

, l’v’ue de l’ame, l’autre du’corps , la troifiefme des

moyens, la derniere à faire ou’endurer: La premiere
cil, par laquelle nous pouuons penfer 8: opiner , ce
que nous’vient en l’entendement : la féconde, par

laquelle’nous allons 5c venons ,85 nous errons
bien de goitre performe ;: la troifiefme , par aquelle

- nous
4:- mm
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LIVRE In. 215nous furpall’ons les autres en force de guerre St en
nombre d’argent , dont il vient , qu’on dit ,que le
Roy cil fort puiilant : la derniere , par laquelle nous
pouuons faire 8: endurer bien Be mal,car nous fom-
mes ramoit (ains , ramoit malades, & tantofl mai-
fires,tantolt difciples, 8c telles autres chofes fem-

blables. .Il met en auant trois fortes d’humanitez , clef-
quelles l’vne confille à une: , l’autre à fecourir , la

derniereà Banqueter : la premiere depend du de-
uoit des graticux, lors qu’ils le rencontrent ar che-
min , car la ciuilité leur commande de le Enfiler , ou
carell’er affablement les vns les autres : la feconde
rend les perfonnes officieux ou à donner feeours
aux affligez, ouà fauorifer lauancement de ceux,
qui le releuent : la derniere recerche les compao

nies ,en tefmoignant la bien-veuillancc par pre-
fentsdnanfi uets,& feüins. . v ’ .

Il diui e la felicite’ en cinq membres,en bon con.-
feil, en bonne difpofition du corps, à bien ellre for-
tune’ aux affaires , en credit enuers le peuple ,en
abondance dericheflës : Le bon-confeil ne eut vee
nir d’ailleurs, que de l’iiillrué’tion, connoiflînce , a:

experience de plufieurs chofes : la bonne difpofie
tion du corps procede de l’integrite’ de chacun mem-

bre, comme des yeux à veoir clairement , des oreil-
les à bien ouyr , du nez à bien adorer , de la bouche
à bien goul’ter , du cuir a bien appreliender les con-

traires qualitez , 85 ainfi de chacune autre partie:
Élite fortuné aux affaires , n’efl: autre chofe qued’c-

, lire [age 8c bien auife’ en tout ce»th entreprend vne

ame genereufe , a: de ne rien commencer qu’on ne,
le conduilè au but pretëdu : Le creditenuers le peu-
ple prouienr de l’opinion qu’il a de latprud’homrnie

de quelqu’vn,ou de la gloireacquilepacluy ,ou par.

, P2. es

L’humanité.

La mon.
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au: hP-LATON,
[ès ayeulx : L’abondance des riche-tres cit airez am-
ple,quand il y a de l’argent fuffilamment pour four-
nir ce qui cil: necellaire a l’vlage de celle vie,&: pour
faire bien à fes amis, 8c finalement pour fe moni’trer

liberal entiers vn chacunzau relie ccluy, qui aura ces
cinq conditions,ne peuufaillir d’ei’tre parfaiâement

heureux; " r ILes mel’tiers rapportent à trois ofiîces , defo
quels le premier elr de preparer la matiere,le fécond
de la façônerde troiliefme de l’employer. On prepa-

te la matiere, comme quand on tire les mines de fer
pour en faire des bartes,ou quand on couppe les ar-

res pour en faire des aixzon faîonne la matiere,c6-
me quand l’armurier forge vn ouclier d’vne barre
de fer , ou quand le menuifier fait vne fleufie , ou le
corps d’vn violé aucc vne piece de bois:on I’êploye

lors que le Gend’arme prend le bouclier ou vn frein
de chenal, 8c le muficien la fleul’te ou le violon pour
s’en lèruir,l’vn en la guerre,l’autre en la dance.

hmm à J Il y a quatre fortes de’receptions dubien:deux.en
. 3m, lame,ôt deux au corps:l vne en poWedat la vertuin-

terieuremët, 8c l’autre en la receuant exrerieuremët:
la troifiefme en prenant quelque chofe par dedâs le
corps,8c la derniere en iouleant par dehors de quel-
que plaifincornme par exemple,’la vertu cil vu bien
en l’ame de l’homme vertueux: elle cil: encor’ bien à

y celuy auquel elle elI appliquee,comme la iullice : de
mefme le boite a; inanger(foit des aliments,foit des
medccines ) (ont aqui vn bien receu par dedans le

Let maman.

cor situais le chat des hautbois 85 les tours de palTe- I
. pa e,ôc telles autres cholEs femblables, iaçoit qu’ils

ayent Biens, ilsne font pourtant que palier deuant
nos fentimens fans penetrerplus profond.

, Il y a troisran s des cho es,qui font en ce mon-

L «in de , . , .dm... dur, de , l vnqu Bien , autre du mal,le troxfiefiue de ce,
qui

...-...-...-.---m

. n
. ..-.....- ..
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LIVRE. tu. 227qui cit i ndifiïrrentzon mer au premier la temperance,
la fagclïè,l’equiré, 8c telles autres chelems: au lècôcl

le contraire de ceux-cy:mais cheminer,s’aHË:oir,mâ-
ger (on: cheiks indifcrentes à, donner profit ou

perte. 1 ï IIl y a trois moyens de» maintenir les loix en leur
autorité: En premier lieu , de faire qu’elles foyenr
bonnes: lècondemenr , qu’elles foyenr oblcruces,
tiercement que. ceux,qui les praaiquenrfoyër nour-
ris en de belles conflumcs,& en des efludes les plus
honncfles,Pour le premier il Faut que les loix foyenr
graues, honncftcs , 8c bien balancees en la raifon du
fige Legiflaçeurzpour le ferond,il faut tellement di-
fpoièr les lciroyës à les "receuoir,qu’ils craignent plus

de les violer pour l’amour d’elles , que Pour crainte

du fapplice: il Faut finalement fi bien policer les af-
faires publics , qu’on face milice à chacun felon les
mœursfiç coufiumes vfitees du lieu. Il y a au con-
traire (rois moyens d’iniufiice Pour renuerfer cette
louable moderarion des loix :le gremier, fi les loix
miles en allant (ont telles,que les citoyens 8c diri-
gers en foyenr Foulez:le feconcl, fi performe ne rient
conte de les oblèruer , voire maline qu’elles fuficnr

Moyen: Il
maintenir la
loir.

bonnes : tiercemenr , fi parmy vn grand nombre de i
loix il n’y en a pas vne qui vaille rien. .

Les choies contraires le diuilènr en partie du Bon
au maquais,& en partie du mauuaisîau marinais , a:
en partie du neutrevau neurre.Pour la premiere for-
.tc labie’n eiLcôtraire au mal, comme laiullice à l’in-
infliceJa lingam: à la folie,8c.ainlî des autres choies:

A pour la feconde,le mal cit contraire au mal , comme
,la prodigalirélà, l’auarice , 8: faire mourir l’innocent

pour (auner le mefchanr , 8: rclles autres contrarie.
rczmauuailes : pour la derniqe, la choie indiffèren-
re cil: contraire à. me autre indiffèrent: , commela’

ta taud":

i P 3 Paul



                                                                     

1.18 PïLATON,
pauürete’à la richech,la lege’reté à la pesâreurJa prô-

ptirude a la tardiuete’,la blanchcu r à la noirceundell
quelles chofes la nature eft neutre au mal 8c au bien.

’Il’y a trois moyens de’iouyr du hicni,l’vn par ac-

Moym à qmfinon,l’ai1treParparricrpanonJe dernier Par Bof-
quMuVBÆ. ramende premier cil, des choies , qui vont 85 Vien-
, , . nenr,comme la infliceëc la famé , car il le peut faire

que celuy’, qui cil maintenant malade oùiniufte ac- i
quiere en fon’ame la iui’ciCe, ô: en [on corps la lamé:

le Tecond cil des choies, qu’on ne peut entieremenr
àuoir , (Y alifquelles rourefois on’peur bien partici-
Ïier,comme au fouluerain Bienzle tiers cil des choies
qui filbfifient d’elles mefines en nous,iîms qu’on les

Ppuifl’e ou acquérir ou participer , côme’d’ei’cre hom-

ïrne,dfellre naturellement bon ou irrite , 8C telles au-
rfes choles,quiâiaillëiitauec nous. ’ i ’ "

Le MM. ’ Le confeil fe dione-tour de mefme en trois con fi -
"clerations,deiî1uelles l’-vne le rire du paire d’autre du

ï’prefe’nrda troifiefrfiedel’anenir:levremps palle nous
fournir les exë’pl’es des caufes a: deisirnaux que cha-

cune nariô a ’fOziflèrr,èfiii qii’enle51c6fideran"r nous

’ nous renions (in hoz’gardesmu au côrraire nous les
’ imitions en Ïâr que telles cholès auront au; côdui-

res auec vnegrand’ prudence,c6me par exêple,quels
mal-heurs font aucnus aux Lacedem’oniens par l’ar-

L rogante confiance de leur puillàneezle prefenr nous
. "amonefte de confideré’rll’afi’aire’, qui en: entre noz

* mains,commë fiat exemple, que les murs dola ville
Toni minces’iëc caducs,le’s hommes craintifs , cherté

ï dë-viur’es ,-6c iainfi dëèhacune choie :Îl’auenir nous

9 difi’onefle de le donner garde de rien faire à la vo’lee,
5*qu’il Faut maintenir-là re’pn’rat’ion,comme par exem-

*ple,de ne violer point les Ambaflàde58c de n’offen- i
Ter point les Depureïgde peur que la Grece ne Perd:
gloire touchant l’honnellcré. « ï i - 5-3 v v " I

a l’.’ i - I’ ; ’ I

.--.-......... A.
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LIVRE 1,11. 11.9
il .y-.a deux fortes de voix,l’vne des cholEs animent, La nm

l’autre des choies qui n’ont point de viczla premiere
efli desanimauxJa fumante en; des choies, qui men-

.nentbruitpu en fonnant,ou en bruyant:la voix ani-
mee fe diuife encor’ en deux parties,l’vne qui le Peur
efcrirc, Comme Celle des hommes : 56 l’autre qui ne
le peut,comme celle des animauxd

Il y a des choies en ce monde indiuifibles,8c d’aua
tres diuifibleszles chores indiuifibles [ont les choies
fimplesgôc qui ne le peuuenr comparer, comme l’v-
nité,le pointât, le moment, le [on : les choies diuifi-
bles font les choies qotnpolèesfic qui (a pennenr rel-
foudretcomme le nombteda ligne, le chant, le reps,
les fyllahesdes animaux,les liqueurs, 8c les metaux.

i . Or. il faut noter, que parmy les choies diuifibles
le trouuenr des choies de I artics femblables , 8c"
d’autres de orties diliëmbla les : les choies de nar-
ties (Embla les (ont defquelles toute leur malle cit
compofee d’vne incline nature,8c defquelles le tout
ne diiïere rien de fa partie, linon en grandeur, com-
me vne goutte d’eau à celle de tout vn fleuue, 8: vn
deniQr’de-fin or au plus gros lingot du monde, ainfi
cit-dl de toutes autres chofes (impies : les choies de
parties difl’emblables (ont , defquelles leur malÏè cit

compofee de choies de nature diuerfe , comme
l’homme 8c la maifon ,.car en l’vn les os ne (ont pas

la mefmc choie que les Venes,ni les ancres nerfs au;
en l’autre les pierres ne font pas la mefine choie que

le boismi, le mortier ferrements. q ,
Finalement quand on ’arle des choies ,vqui font

au monde 5 on arle d’cl es; ouabfolument , ou par
comparailbn V: giclement , comme d’vnÎ homme.-
d’vd chenal yôt tels autres animaux , car vn homme
nÊe’lhpas plus homme qu’vn autre homme, ni vn
chemlqrr’nn autre chcualzgal’. comparaifonfiotfime

; t * A , P 4 quand

remania
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2.30 il) L A T O N, .quand il Faut donner à entendre en quelle forte On
le prend,comme par exemple , li on dit plus grand,
plus ville ,meilleur , cela le peut interpteter plus
grand; plus ville , 85 meilleur que cellui-cy , 8: plus.
petit,plus tard,& moindre que cellui-làztelle diitin-
mon a-il Fait de Premier , felon Arillote , 8c de plu-
fieurs autres choies, car vu mefme le peut dire Pre-
mier poutlrefpeât de ceftui-cy, a: Dernier pour ref-
peâ de cellui»là. ’ ’ ’ " ’

Cela: qui on: On trbuue qu’il y a eu vn autre Platon Philofoo
allé du "uf- he Rhodien,& difciple’ de Panetius,comme dit Sa-
m: nom: euciïs le Grammairien au. premier liure clora Phi.

’lofo’phiezon trouue vn autre Philofophe Peripateti-
cien du mefme nom,&:difciple d’Atiirote : 5c once.

i . res vn autre difciple de Praxiphanes : le quatriefme
fut Poëte de l’ancienne Comedie.

. Jmmtiom à dijêoun de i’Inmpreu Frahçoà fin
quelquarpoinflr de la daflrinc de Platonquifiw . v

n I comprù-cnfi.w’e. . . l r -, .4 ,
Deuant Atiftote’ performe n’auoit encor’ tiré le

rideau des allegoriesIoubz lefquelles les plus beaux
(cc-rets de la Philofophiet efloyent cachez : voila
pourquoy Platon , Pythagoras , 8c plufieuts autres
n’ont iamais parlé de Dieu ’,.de l’ame ,iôcïde’tout ce

nous inflruit à la fageflë , linon par limilitudes,
.pour-ernpefcher que chacun n’euftl’a eohnoiiTance .
de leurs myl-letes,lefque’ls demeureroyét encor’ en»

ne nous corniers de tenebres fi leurs fucceiÎeurs ne
les enflent"expofiz.Mais cerres’nous fommes d’amie

v plus obligez à Ariflore,’qui- nousa declairé- fins au-
cune’ambiguitédeaplus beau se meilleur-fla lal’hilo-
lophiefia fait qu’il aye aucunemër ail-cilié l’obfcùrité

par le poids de [les raiforts pour dellournerlesgros

ï ’2’ , . efprits

2-32-- a...
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une 11L 23W.,4 thprits de prophaner vue choie fi fainâe, 8c de don-
ner occafion aux autres de penctrer par leur fubtili-
té à tant de choies,defquelles la connoiflance n’a

partient, finon,comme difoit Platon,aux enfans des
Dieux. Nous expofetons donques quelques fimili-
rudes a: allegories pour donner entree à plufieurs
autres,qui le trouuent dans lès ceuures. I

Premieremenr la fimilitude du monde intelle- 35011701! à!
i cruel aueele ràthHCIyÔC du rationel auec le fenfible, 3* "w

qui cit telle. Dieu , qui cl! pris de Platon out le un
monde intelleétuel , a pour efiënce l’vnité, à aquel-

le toutes choies fe rapportent,comme àla fource de
leur efire: celle vnité produit d’elle mefme la bon-
té pour le communiquer , comme l’Idee de Dieu à
toutes choiès, qui participent d’elle par leur ellèncc:
ceüe bonté ou ldee diuine produit l’entendement
de mefme nature que iby , à fin de mouler fur luy se
de tirer comme d’vne flamme vne infinité de rayés,
’c’elt à dire,vne infinité d’idees exemplaires des efpe-

ces de toute efl’ence , ces trois choies fe trouuent en
Dieu pour donner eItre au monde rationeltpar ainfi
vne ame venir à s’engendrer par le moyé des Mecs,

produit au monde rationel le mutinement , comme I
.- a lumiete produit la fplendeur :- mais d’autant ,Iqu’il - ’
falloit que l’ame ne fait point fans quelque ui an-
ce, la nature lus a efié aiointe comme la êculté à
Ion eil’ence : finalement , veu qu’en vain vue choie
auroitpuiflànce , fi elle ne la deployoit, voila pour-
iquoy celle ame genereulè a produit par (a aillan-

- ce, qui cil: la nature ,ce beau monde ratione fur l’e-
xemplaire de, l’intellectuel. Maintenant-rap nous
le monde tatio’nel,ou vue de (es parties, Fur e mon- »
de’intell’efiuel : ne’voyonsmo’us pas au Soleil (il:

chofcs à confideret ê premierement fon ciliance qui
if: rapporte a l’vnite’ de Dieu : puis aprez fa clamé

5-» P 5 I coëflën



                                                                     

. "1;: P L AaT O N,
coëllentielle à fa nature : tietccment la lumiere , la!
quelle procedante de la clamé ellÎportee en vu me:
ment du bout du monde en l’autre,ne plus ne moins
quela bonté deDieu remplit toutes les extremitez
d’iceluy z en quatriefme lieu la fplendeur refiefchie

» de la lumiere parle moyé d’vn corps oppofite, com-
me l’aine du mondepar le moyen, de la mariere : en i

A 1 cinquiefme lieu la chaleur excitee par la reflexion de
’ la fplendeur , ne plus ne moins que la nature par le

I ’ mouuement de l’aine du ciel’ en fa marierez finale,-

ment la generation de toutes choies au monde fen-
fible par le moyen de la chaleut.- I

L’hôme, qui rèptefente le mondeienfible à con:-
Dw a le :ucn anceauecl intellectuel aux fix pomt precedentszl
"me. ont s’il veuf Fairequelque choienl faut qu’il aye pre-

mieremêt l’ell’teôe le pouuoir, qui refpondent à l’vw-

flité diuine 8: à-lafubfianee du-Soleilgfecondemenr
la volonté vrayeldee de lalbôté diuine, 8e de la clair-
te’rdu soleil ; en truifiefi’ne lieu, le pourrrait en fa
peulèe de l’Œutlte,qu’il veut faire,à l’exemple de l’en.

rendement diuin,duquel lesldees ennoient les efpe-
par aux autresclidfes , comme patrons sieur fabri-
que , &JuSoleilifit lumicrc; en quattiefine lieu,l’ima
gimtiueapou’t cxlprirner ce paumait en la marine,
neplnsne-nioinsun l’entendement diuin l’ame du
monde enlier! 601138th lalumiere du Soleil la fplen-
si eut, contra une Girafe; en .cinquiefine lieu luy don-
nerquelqm seriniLcomme l’anis donne au ciel la na-
.rurc,ôe laipleneieürla chaleur; finalem ent l’exditerà

onclque’yfagemomme la nature aproduire le mém-
zdr.& brellaient àengendrer quelque choie. "

similitudades. n Secondehrentilcompare à fou Timee les moutie-
"fmèmz’s de meurs de hameaux me uuements du corps : quand-il

x [me f":parlede deux.ccrcles,d’vni nionnement fendu , d’vn

mannites du i , , . , . . t«un. ’ :orbc eileuegd’vn colle dictât ôczgaucheælel opime;

u
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8c de la feience, d’vn orbe couppé par le milieu en
autre part que fur fou diametre , du mefine diuife’ en
fèpt- parties fur fou diametre tant aux hommes qu’au.
monde,ce qu’on ne peut comprendre linon que la.
fimilitude foi: declaree en celle forte: ’
Orbe: du mande intellcfluelmdefl’e éelemenmireparlefl

quel: le monument de l’aine de l’atrium a]? rrprcfcmc’:

P ER IIGEE
DV’COSTB DR01T

Il y adeux’ orbes,dit PlatOn,l’Vn exterieur,& l’ai?-

tte interieut , par lequel l’ame tournoye inceil’am’»

ment. L’exterieurelt fimple , mais l’interieurfè di-
uifè en autres fept orbes. L’extetieur cil roui-tours

droiâ. fur ion diametre , mais ’l’interieur pandhe’lfiir

le coïté gauche de l’exterieurçLe mouuement derch-

luy , qui cit contenu , fe fifi fur le milieu decceluy
qui le contient,toutesfois en inegale’dii’tâce. (ha-and
l’ame s’eileue à la plus longue diitanCe,elle trouue ’llr

feience, mais quand elle cit en la plus petite, elle’flè

a , trouuel
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trouue rien pour la i’cience, qu’vne v’aine opinion. il

ne faut pas douter que celle belle allegorie (fait qu’il
parle de l’aine de l’homme , ou fait qu’il parie de l’ -

me du môde) ne (oit tiree de l’ancienne Î heorie des
orbes eccëtriques mile en amant parles l’ythagoriês:

07h: de la mifinfitperieurjnfirimrâ’ moyëpm lefqaclr
le monument de l’urne de l’homme t]? reprcfrme’:

car il ne pourroit mieux reprelènter les mouuemêts
de l’aine que par celle belle fimilituclc,puis’ que tout
.ainfi que-vle-planete s’approche quelque fois de la
terras: quelque Foiss’ëretire pour s’efleuer en haut,
tout (le mefine rioit-te ame s’abba-ille bië fouuët vers

la te ion,du Foye,où (ont logees les aifeôtionsquftd
.clleâ lame emporter a Lymongnerie, gourmandile,
j illardife, 86 autres appetiltsdeÎ-reiglenou bië vers
Eregiô du cœur colere,rage,futeur,& telles au-
!ES-infolenceaMaiSîquand elle le retire du bourbier -

des
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des cupiditez 8: paflions pour s’efleuer au fiege de la
raifon, lors le reconnoiflant detelle la vie precedête.

Voila pourquoy fan monuemët demeure plus 16g
réps au logis de la raifon , qu’elle ne Fair,où la faufil:
Opinion l’auoir toucheeD’ailleurs tout ainfi que les

I mouuemês des planetes ne (ont point d’efgale vitef-
fe en leurs orbes , de mefme ne font les appetit’s de
l’ame en f0 cercle,les vus diane moderez,c6me ceux
qui procedent de la chaleur du cœur, les autres plus
pelans,c6me ceux qui partent du Paye , se les autres
Erompts de legers,comme les fonctions de la raiibn.

’auantage,s’il auient,que parmy les mouuemés des

alites quelqu’vn fait retrograde àion Apogee, ou ,
ecliplé en [on Perigee la tegiô elementaire ’s’ë relient

ou par maladies populaires , ou par fretilite’ de l’an-

nec-.de mefme fi noll-re ame feloume trop au demi;-
cile de la raifort eflant detenue en la contëplation
des chofes diuines,les regionsdu cœurs: du Paye (è
le rentés princes du benefice des raix,qui refplendifï
fent en Yes efprits,menacent de maladie ou atrophie
la performe trop abftraéte des fonaiôs vitales 8c na-
turelles. Il faut dôc’quelques fois moderer ce mou-
uement, 8c lamer la meditation des chofes [enculés . ’
pour iouir des honnefles voluptez , foi: qu’il nous
faille boire,mrîger, ou telles autres aériôs neceflhites’
à celle-vie. C’efl: d6t: fans ’caui’etque ’Scaliger a repris

en fait Critique Palingenius d’audit intitulé (a Poê-

fie morale du nom de Zodiaque de la vie humaine,
puis qu’il ne-luy pouuoit accommoder vu non plus
propteque cefiuy-cy felon Platon mailire des bon.

, nes mœurs. Boëce Seuerin parle de ce vfujet ainfi: -
Tu lierfirmemem aux mené": de a: "and:

L’ame,qnifni& rouler «Il: "sabine ronde.
(Mayenne de nature à triple de pourroit.-
L491"!!! t: voulant bimprofind aller venir V

. - i . " Sr
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S e final par le milieu pour prendre double ’00):
En contraire [5mm où la [ramé l’enuoye,

Afin que par rencontre à" douhle mouucment,
E [le ambra]: de przz. tan flint? entendement.

. Il n’a-pas pourtant compris ce que vouloit dite Pla-
tô,caril n’interprete pas ceci du manucuré! de l’ame

parvn orbe concentrique 85 eccëtrique,côme.nous,
ainsIEulement par les mouuemens , qui le font au
Zoéiaquefic en l’Equateur,entendant par là que l’a-

ine a deux propres-mouuements contraires , ce qui
ne (e peut faire; mais commeie peule , il le pourroit
dire abufé en l’intelligëce de ces paroles, 73?; à» [tétra

inam- , qui ne le doit oint prendre de l’ame , mais
plufiofi de l’orbe diuifleîen deux par le milieu de fur

les deux extremitez,c6me on peut veoir aux figures
ptecedentes. Or il (Zambie icy que ces orbes eccen-
triques Ont cité ’ainfi difpolèz de l’aine du môde (car

c’ell- à elle à qui les Platoniciens en donnent la fa-
brique) à fin qu’elle peufi de celle forte aller prendre
les vertus des premieres ,intelligëces pour les com-
muniquer à la region elementairezpour le regard de
l’aine. de l’homme elle-n’a point de femblablesorbes.

Que le tout foir dune ditpar fimilitude; . . v
Hamme. « Mies auoir même quelle côuenance’auoit l’ame

blet a alle- auec le mode intellectuel 8e celefie, delta dire , auec
fifi" P 14W des choles,qui ont eflènce en la nature,il nousmenç
aux fables ou allegoties vpoëtiq-ues pour nous, in-
du", ("fieu [truite du fupplice des antes vitieufes : mais’d’autant
un infernaux. queles:fimples’temôflrances tirees de laweh’ofe mefl

me n’ôt pas la: d’efficace d’exciter le peu pie, à fuiure

la iuflice,que la craintedela punition dolents fau-
tes en l’autre monde r: les anciens Philofop’hes (dei:

quels l’office citoit de douer des Loix)prindrent oc-
cafion des quatre humeurs du corps humain ,’ 8c des
palliés qui les accôpagnentwde’ feindrevn enfer avec

. quatre



                                                                     

LIVRE 111i 237quarre fleuues,rir pour expierles fautes cômifcs en
celle-vie , que pour chaflier les crimes,qui ne feroiët
direz punis en ce monde par les Loi: amies: car ce
n’eI’r pas airez de tenir vn peuple en raifon Par la fe-
ner-iré des Loix,fi.le refpeé’t d’oiÎencer Jcsi DieUx 86

la crainte de romberfous leuriufiice’ ne modere in-
rerieuremër leur c6fciencc:voila pourquoy ce Philo.
ibphe au Phedon , Gorgias 8c en (es liures de la Re-
publique parle de quarre fleuues,’d’Acheron , Phlç-

geron,Cocyms ou Styx,ôc duTarrare : Acheron en:
le Limbe ou entree du purgarbire,auquel les legeres
fautes font ne:royees:Ph1eget6 efi lemilieu du pur-
gatoire,auque1 vomies amas derceux, qui continué:
ide mener vne mefine vie virieufe: Oocymsmn le
Styx,efl: le fonds du purgatoire , pour ceux qui ne le
(ont iamais repens de mal faire:mais fileurs crimes
font fi grands , qu’il faille exterminer du tout l’nme

confire en mefchâcetez , on les enuoyc au Tartare.
Donc pour defcquurir cefie allegorie , il faut noter,
que naître corps en: compofé des quartes Elemens
cômuns à routes chofes,à (çauoir,d’ezn,. de Feu, d’air

a; de rerre,1efquels ont chacû vue. humeur en. nous,
qui repreiènre leur nature ,comme raide fing’ , le
fleuue Acheron , les legererez ,foliesiaz perulunces
des mœurs:le feu la cholere, le fleuve Phi mon , la
fureur,rage 85 violée: des mœurs-:13, terre a nichas
cholie , le fleuue Cocyrus , l’infinie, enuie &mæurs i
deprauees:l’eau 4.( en  felon .lesi’Pla’ronrcienselle eù le

plus bas des eleniems ) reprefeure le phlegme,& le
Tartarepù l’hyÂxopifieuies vices .ùicurabclesrl’c rele-

fuee fansefpoir de s’en iamais retirer. A ce pro os
e Poëre Platonique à merueilleufernenr bien de 1E e

au fixiefme de fis Eneides l’entrer: d’enfer , qui n’efl:

autre choie qu’vnc allego-riede la morbiers il l’Harœ

manie des quarre Elemens vient à û: rompre pour
donner

u
1.. fauchant

r- l’entre: du

afin. v
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lône: àiceux pellagre du Chaos en leurs regiôs,là où
il reprefeme le rand defordrc 8c confufion de no-
ftreiugementJËnrimenr, 8c apperits,en cette forte:

Le finefiirle [butyle chagriner trifieflè,
Lapejle "inhumé lagrtfe mitige, -
Le labeurxâ’ Infante emmené defefimir,
Lafaee de la marrant-horrible: à mon;

-: Etfinfrer: Germain le fimmeihâ la couche,
Laqueüepaur ramifie auxfurie: attouche.
agitante embué. le trafireplaifi’, p
agi vient le cœur mefihantà tome beurefmfir,
En lapone d’eryirtfim toufiour: leur ramifie.
Là en 1;on un ormeau au milieu de la unifie.

r Duqxd labre: e où de vieillefle chenu;
De "remparts onamfànt large: ejÎehdæ
Pour fiujîenir le: nid: de: figions «Miner.
Là 4:41]; on peut venir [affirmer incertaine:

De: moulins odieux aux eflnbksfèrmez.
âgifint de dentr.oufir,on deflamme: armez;
L’homme 0’ la firme] [Inn à du») firme l’effet,

Le Gent à un! maimJefirpem àfipt reflex,
La Chiniere Ù tientJeJ Gorgone: envers.

, Le: Hapax de infirmé- la firme à traie» 6017:.

Il fêtoit trop long de pourfuiure les autres trahis
qui font tirez par route fou Eneide. de la Philofo-
phie de Platon, comme la montee 6c defcenre des
ames,la porte d’yuoirc a: de corne , tombât? qU’Ho-

ruere autant Philofophe que Poëre aye donné occaë-r
fion à tous deux de le (bruit de telles allegories , ou
peurellre quelques autres plus anciens à Homere:
heaumoins pour entendre l’allegori’e precedepre , il
feu: fçauoir que le PoërePlaronique à .côpris les cau-

res tant euidenres que cachees , lefquelles nous me-
nenr au tombeau, à fontaine qui nous enaironne,
ce qui entre dans nous , ce qui s’attelle en nous,

e .,.- --i.....-...r....-

le.
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LIVRE.III. I 239
le fommeil 8: la veille , le repos 8: ruminement , 8c
les pallions de l’aine, lefquels il pourfuit fort au
long. Aioullons-y les accidents comme rencontre
de belles faroufches , chenue 8: coups violens , &Z
mefine les embufches de nos ennemis. Puis anili
les vices que nous tirons en noflre corps tant de la
femence aternelle que du fang menflrual , ée l’a-
érien de il; chaleur naturelle a confumer lhumcur
radicale, se la repugnance des quatre elemës ne (ou:
ce pas chofes , qui nous meneur à la porte d’enfer,
c’ell à dire a la mort? mais voyôs où cil cefl ormeau,
qui cache deffus 8c deffous tant de monilres’ 8: illu-l

lons :. n’ell- ce pas le cerneau, qui iettei de’tdurés

pars des branches fort efpaiiTes de nerfs, lefquels
efians esbranflez par les elforts de la mort,rcprefen-
tent aux malades,comme on voit! aux fleures arden-
tes, dix mille illufions monilrueufes à Par la porte de
corne,il entendles yeux àncaufe des membranes,def- hl FM" "”
quelles l’vne s’appelle cornet,- par lefquelles entrent
en l’aine les Mecs de tant de choies, que nous-voyôs
en celinonde’, 82 demeurent la en la memoire, com-
me les ames aux champs Elyfiens , lefquell’es Idees
fanent par la porte d’yuoire,c’eit à dire par la bou-
che garnie’de dents yuoirines», toutes les fois que
nous parlons , heaumoins plus incertaines que cel-
les, que nous nuons receu par les yeux : car on -. peut
bien trômper vne performe de parole en dif’mt voi-
la vu efcu , mais les .yeux ne fc peuuent tromper en
appte hendant vn girton ou quelque autre choie,
que ce qu’on dit. Voila de quelle forte font les al-
legories de Platon ,*lefquelles donnent occaficin à.
plufieurs, comme-dit nollzte Diogene , de n’aiouller
point de foy Elfes efcrits, outre vneinfinité de narra.
rions fabuleufes indignes d’,vne - Philofophe: mais
certes Aritlorcns’eil moulue en cecyvplus’amateur’de

i l " la

5 . Rucher:

uvules.

r gringu.v - A4
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la verite’.quandil a parlé proprement 8: fimplement

des points de la Philofophie: il ne faut pourtant
mefprifer ce Philofophe pour auoir obfcuremër ain-
ii efcrit,car a dire vray toute la doctrine cil plaine de
grand profit à celuy qui la peut entendre , pourueu
qu’il Quiche bien appliquer les fiinilitudes, de expli-

quer les allegories. r
A": Il y a en Platon vne autre forte ,de fimilitude.

n fine . . , . .à finaude toutesfors qui n cil: pomt hors de la choie , mais en
dans: une», la chofe- mefrue. Comme quand il dit que le nom-
Je’ grimpe: bic efl le principe de l’ame , 8c la grandeur le rin-
d’ mm f ripe du corps.Ce qui fe doit entendre en celle forte.

renarda corps. P . , h f r f0uis qu on V01 .que toutes c o es e nt par vu
merueilleux ordre en nature, lequel ne (e change ia-
mais que la nature mefme ne fait renuerfee,il ne faut
pas douter que l’ouurier Éternel ne face toutes
chofes par nôbte a: par mefure:qui pourroit mieux
compafler à vu million de peribnnes dix parties fi-
inilaires pour les eflendre par vn certain nombre de
membres fins iamais fe trôper que celle caufe liter.-
nelle? ’Œ’on prenne la feuille d’vn cheûie, 8c qu’on

la compare auec vne autre feuille de l’arbre, ne ver-
ra-on pas le nombre 8e mellite obferué envchacunc
auec vue mutable proportion 8c diference eternel-
le? qu prendroit vn homme 851e diuiferoit mem-
bre par mëbre, ac partie-par, partie,& qui puis aprez
mettroit tout cela dans vu fac en le remuant 86 tour-
nanerant que chacun membre reprint fa premiere
fitiiation,ôc chacune partie fon lieu ailigné, le ren-

- contre de tant de choies ne fieroit-il as amiral-na
’ Or cil-il, que d’vne choie beaucoup plus confuie, à
fçauoir de la (einencepu duvgland’ d’vn chefne.tant

de parties a: membres viennent à le figurer par cer-
. tain nombre 8: proportionJl faut dôc qu’il y aye vn

entendement Geometrique diffus par toute la na.-
turc. ’



                                                                     

LIVRE 111. 24:ture. Car aiittement,qui compaflèroit tant de cho-
fes en nombre 8c mefure , finon vu entendement?
Voila pourquoy Pytha oras 8: Platon veulent que
le nombre 8c les dimenëions foyent loix eternelles
à la proereatiuu de toutes chofes , le nombre des
fpirituelles,& les dimenfions des corporelles :car il
cil: impoflible que rien fe puiife faire fans iceux:
ils font doriques principes , ou pour’le moins reigle
8C loix des rincipes :l se mefme il n’importe non
plus qu’ils (loyent accidens que à APiilÎrite la priua-

tien entre les principes , veu que les nombres se
grandeurs accompaignent toufiours la chofe en la-
quelle" ils font , ce que ne &it’la’priuationOr il faut

le prendre garde , que Platon n’entend pas que les
nombres foyent tellement principes de l’ame,qu’el-
le ne fait vue. fubflance extraite des elemens ; def-
quels. lesPlatoniciens font quatre fortes, la premie-
re de ceux qui font en Dieu par leur Idee , la fecon-
de de ceux. qui font aux cieux par leur ver-indu rroi.
fiefmede ceux qui font icy parleur elfence , la qua-
triefme derceux.qui lbnraux enfers par imagination.-
De fçauoirmainrenant de laquelle des quatre l’ame
a ellécompofèe, il n’ell: pas trop difficile àconie-
àurer..fi nous diions que fou Auteur l’a tiree ou
produire des idees elementaires iqui font en Dieu.
comme vue-flamme d’vne autre flamme, laquelle
citant aprez allechee des vertus des elements cele-
flzeseû en finivnie a l’harmonie des quatre ellénces
elementaires en ce corps , comme la flamme attiree
alanaphte. En fin fi elle ne fe tourne vers le cercle
droit pour s’approcher de [on origine, ains qu’au
contraire elle prenne la defeente inferieure du cer-
cle gauche , elle s’emporte aux fleuues infernaux,où
doit qu’ellerendconte de les lafelietez, comme au

Combien il,
a defiries des
dament.

contraire prenant la route veules cieux s elle s’vnir -

, i 7;; gy il finale



                                                                     

Exemple Je
la fluidifiai:

un. PLATON,finalementà fa premiere caule. Mais d’autant que
telles reuolutions ne fe font point fans nombre,me-
frire se proportion ides ldees aux vertus celelles, a;
des vertus celeiles al’harmonie des quatre telemens
du corps , cela a donné occaliOmde-direque les
nombres efloyent les principes: cequi en tollera-
bleapuis que le fage Auteur de toutes chofes l’a
voulue faire par nombre arithmetique ,.comme le
corps ar grandeur geometrique. Neaumoius il

tell mei leur de dire qu’elle fait Irincipe deswnomî
bres , que le nombre principe ’elle, puis qu’iceluy
ruilfelle incellammenr de l’ame , comme l’eaud’vuo
fontaine. Par ainfitl’ame’n’aura que le nombre,- qui

la mefure , mais le corps. outre le nombreaura les
grandeurs pour fesdimeutions.A En douques’qu’on

de, "un?" entende cecy plus clairement , ie me contentera)!
de rame à de mettre ’vn exemple en canant , ilequelzoom’prend

""3 à WP’ en peu de paroles ce que nous anions, "dit: desprincia
pes de l’ame 86 du corps. Les chofes qui;n’oirir qu’v-

ne fimple efl’ence nomme les mineraubeut àcomà
parer à l’vnite 8c au pointimais les choies; qui oud
rre leur elTence ont anili- vie , comme-des plantes;
font-(emblables au binaire &ià la liguer les-autres
chofes , qui ont par deffus leur enfance! 8: Niequela

ne fentiment , retirentaau ternaire 1&Hli4 triangle:
nalemenrl,’ leschofesqui ont auccl’elïènee’, vie,

(briment ,la raifongreprefei’itent le nombre qua-
ternaire , 8c le corps retrahedre. .ll noieroit iamais
fait fi nous voulions-recercher-les nombres 8e gran-
deurs, qui conuiennent a tant de choies , il me luf-
fit ( à cauris de brieu’ete’»). de prier le "lecteur de venir

ce qu’en dit Marlille une: fur le T imee de Platon,-
8: les Elements de Phyfique- de Charles de Boiiel-
les , qui le contenteront; Nous ne lainons pourw
tant de dire encor’ vu mordes dimentionsGeomea

I i triques
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rriques fur les quatre Elements yeilaiis’ poulier de
Diogene , lequel dit- que Platon’les tient compo-
fez de triangles , a: qu’ils ont chacun la figure d’un
corps folide ,- le feu du tettaëdre , la terre de l’exaë-
dre,l’air de l’oaaëdretôt l’eau’de l’icofitëdte, comme

le mendieurs dodecaëdre. il ’ a
Il faut fçauoir qu’il y a deux fortes de corps, l’vn Le: principal

Phyfique,l’aurre Mathematiquesle Phyfique a deum d" "’1’:-

priiicipes interieurs deiacompbfitiorriemn Platon’
85 Armure, tâfçauoir la forme 8t-la matier’e’,’eni
quoy ils ne font rien differ’ènts ; fluor: qu’Ari’ilore’

veut que la formeïfoit tiree du fein de la marient; V
8: Platon’au contraire veut qu’elle vienne d’ailleurs,
àfçauoit des l’dees Eparees’iv (gant au’.corps;Ma-

rhematique, il n’y a oint entre eux’de difp’u:
q

te pour nier,» ’u’ilne oitcoriipofé de grandeurs; ’

car ce fêtoit ma philofopher de-croire que les1 nom;
bres se grandeuts’donnafl’entefl’ence aux fubilances
n’efians trienq’u’aecidents : Car au contraire les accil’

dents four fonderx en ’ la fubf’tance ’, il en; bien vray

que "le nombre; en? vn- accident infeparable de l’a--
me, Comme la grandeur du corps Phyfieien: Ayant
donc misïe’irauantâcefie difiinétiori, difputons des
principes du corps ’Mathematique’ en Mathemati-
ciens, de celle’fortei l Les efpeces- ie’ diuifeht en fi-

gures , 8c les figures en nombres t les n’ombresrer-
minent leslfigm’es, 8c les figuresles efpeceilz que
firtant ell-qu’vne efpece fait terminée en for! fujer
parla figure , la choie ne pourra iamais’auoiF’Eil’en-
ce que la figurene- termir’ie le fujet’à l’efpece,’ni la fic

gure ne pourra terminer le fujet’à- l’efpece 5’ qu’elle

mefme ne foirrerminee desnôbresNoila cément les
quantitez’ accompagnent per’petuellernenr les Corp?
naturels. Il faut maintenant diuifet l’efpeee ’de la
terreur fes figuresriac les figures en? fes nombres:

5’ É Q 5 ’ L’efpece



                                                                     

2.4.4. PLATON.
L’efpeee de la terre cit vne ldee confiante ’56 (blide

au milieu du monde , de laquelle le corps en: cubi-
que, comme la plus conuenable à la confiance: ce
corps tenanr lieu de l’efpece-fe termine en fix figu-
res quarrces , 8: chacune figure quarree en quarre
triangles lfofchelcs pour premier nombre de la di-

. uifion.L’erpece du feu cil: me ldee mobile , fubrile,
a; penerranre au plus haut de la region demeurai-
re, de laquelle. le corps et! retraëdre ou pyramidal,

- comme le plus-conuenable à fa legeresé pcnetrante:
ce corps tenant lieu de l’erpe’œ fe termine en qua-

rre triangles equilareraux pour res figures , à? cha-
cune derechef de ces figures triangulaires en .fix (ca-
lcnes pour premier nombre de la diuifion. L’efpece
de l’air cil vue ldce le ereôc tournoyante , moyen;
ne de la terre 8c du A âu ., de laquelle le corps cil:
oâaëdrc , comme le plus commuable à [a fituation

a: des vents qui en. refpirent :ce corps tenant lieu
de, l’efpece le termine en huit): rrian lesequilate-
taux pour [es figures , se chacune d’icel es en fix (ca.
lcpes pour premier nombre de la diuifiou, Herpe-
cc de l’eau cil vne ldee pefahre 8L gliflhre , moyen-
ne de la terre 8c de l’air, de laquelle le corps ellicoe
fâëdre , comme le plus conuenable m lente mobi--
lité : ce corpsrepanrlieu de l’efpece s-fe;rermine de
vingr trian les cquilarerauxpour feslfigures,& chao
cunqd’icel es en, fixlcalenes pour premier nombre
de la chuifion. L’efpcce du ciel cil; me ldee circu-
laire, mpbile, &bicn compallce ., enfermant mon:
qu’il y a au monde dedans [on efiendue , de uel-.
le le corps cit oaa’c’dre commcle plus conuen le à
fanature : ce corps menant lieu de l’efpece le termi-
necn douzetpcnragones- pour (ès figures, 86 chacun
des pentagones en cinq triangles e uilarcraux , a;
derechef-chacun triangle equilaterîlen fix [calmes

-.. . ., p pour



                                                                     

invar: 111.- a4;pour (Rond nombre de leur diuifion. En fomme la
terre a vingt 8c quatre triangles lfofcheles,auxqucls
(on cf ece a elle diWoute , ne les pouuant changer
en (calleuses aufquels la nature des autres elemcnrs
le diflbut. Voilà d’où vient la confiance , ce qu’cl--

le n’en: pas fujette au changement des autres ele-
ments. Le feu avingt 8c quatre (calmes , l’air qua-
tante 8c huiél: , l’eau cent 8c vingt, le ciel trois cents

4 foixante,en autant de kalenes qu’il y a de degrez
au Zodiaque. On peut entendre par cecy que Plan.
ton aiouftoit au nombre la grandeur aux choies cor-
porelles: mais aux fpirituelles il le contentoit des.
nombres auec les Pythagoriens. Voila comment
les anciens Philofophes cachoyent fous des nicta-
phores le plus beau de leur doétrine iniques, a Ari-
fi0te, qui ale premier parlé apertement de toutes
choies, maintenant ie mettray fin ace difcours par
quelques legeres annotations pour efclaircir le texte,

de Diogenc. , .
. *,Epicl1atme monûte’ par ces vers,que les choies
font etemelles , qui n’ont ni quantité ,ni qualité.,ôcÎ

,aufquelles aune peut rien aiouller ora-diminuer,
par. ainfi les choies fenfibles font corruptiblesœar
elles font («râbles par la qualité 85 quantité, com-

meles hommes, neautnoins leurs ldees Tom eter-
nelles ,puis qu’elles viennent 8c vont mouue-a
ment reciproque aux. vns 8c aux autres, ans que leur
nombre croule ou diminue,voila vn trahît pour
confirmer la Mctempfycofe de Pythagoras , ou [ne
telligence vniuerfelle d’Auerthois; l i ,

b,Epicharme monitre par quelques exemples,
que chacune chofe le nomme d’vne autre choie, .8:
quecellerqui le nomme de l’autre ellinferieure a
l’autre dont elle prend le nom, 85 ne ces deux
chofes ne (ont pas vue mefme. ouy ien (Emma-i

Q 4. ble:
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bics entreïelles , par’ainfi l’homme le dit homme
de l’ldee de l’homme, comme le Chantre-de la

Chanfon. .°,Cequi donne aux ldces etemelle fubfiltancc
cil la fitnilirude de l’ldee premierc,eternelle &im-
mottelle , de laquelle elles tirent leur elleiice com-
me la flamme d’vnc autre flamme : autant pontions
nous dire des efpeces en ce monde fenfible , le!1
quelles (ont maintenues 85 foulienues parla fimili-
rude des vues aux autres , ce qu’il verifie par ce que
les animaux le trouuent beaux chacun, en leur cipo-
ce, laquelle ils tafchent de conferuer, ne plus ne
moins que les ldees les efpcces des choies (cofibles.

a ,1! a deum: dit que Platon’fiiiuoitaux choies
intelligibles la doétrinc de Pyth’agoras. telle que cc-
ite-cy,&--aux fènfibles celle d’Heraclite. I -

ï taf, Nous auons defia declaré cette matiere au-
difcours prècedent. ’; »- ’- I - - ’ n -

s ,11 faut entendre cecy autrement-qu’il n’en:
propofe’ :car vn hôme n’a’qu’vne ameindiuifible-ôc

fà’nspareiegpuis que le (ennuient &vie nefont que
accidents de l’ame raifonnnble , 8: nompas parties:
(ïuy bien’e’n’ vn homme ,hvn chien , &vn pommier

[ont trois rimes diPcinétes; en trois parties: defquelq
les la premiere cit-en l’homme, la reconde au chien,
la’i’ttoifiefine au pommier , «mayes formes v8: au).

fiances", mais non pas rameutois envn ,vcarril
faut ainfiïq’ûe’l’vneloir fiibltunceg, 8cv les autres au

eidentsp -" W ’n ’
P, Ë, k, l, "5-" ,T’out «me: declaire’tauv dm .

cours precedent tant briefuemeut qu’il nous a elle

pomme-.4. »v v il n u - V .
i 1° , llfaut remarquer-au texte-Grec vne grand

fît-ure , de laquelle ne s’cftpbint priskgardel’m qui a

fait des annotations nuer des promçlïes de quelëues

" "il v ’ 3 ’ 01:11

l

l

il

à

l

l



                                                                     

. ..-----v’ "

....vv--

i

l

l

t LIVRE-111. :47
Commentaires, mais certes ie- ne fçay s’il la tiendra,
ou s’il nous releuera de ce propos , puisque s’eilzant
propofé de dire (on anis fur Azwavày ne s’eit pas pris
garde, non plus que l’interprete Latin, qu’il faut lire
Auuzylv , lequel mot eûtepeté peu apte-2 de Dio-’
gene en mefme fignificationæar, qui a iamais enten-
du des Philofophes que la perfeuerance Full vn prin-
cipeëil Faudroit ainfi nommer principes toutes choè
(es, qui (ont aux cathegories , puis qu’elles ont con-
currence à la generation de toutes les autrcsgll Faut-
donc dire que Platon Faifoir deux principes,la necef-
fité 8: puillance , defquelles l’vne depend de la ma-

tiere,l’autre de Dieu. Et qui ne voit Ariilzote en dire
autant par la priuation , qui importe necelïite’ en la
matiere , 8: parla Forme, en laquelle cil: la puillance
de FatisFaire à celte priuation’ ou neceflité?

P , Il y adiiference entre Principe 8c Cauie,d’au-
tant que le principe cil: toufiours caulè,mais non pas
la caufe principe. Toutefois à parler proprement , il
n’y a qu’vn premier principe de toutes cholès,à (ça-

uoir Dieu, combien que la matiere fait autant prin-
cipe que Dieu, felon Platon; A 1 I .

q , Les Platoniciens veulent que Faïence du
monde fait autre que de Dieu , cit celle de Dieu en:
eternelle , mais celle du monde" ruiKelle de l’eflënce
de Dieu par continuelle generation,comme l’eau de
fa fource,8c par ainfi de duree perpetuelle,mais non
pas,eternelle:quant à l’ame,elle ne ruilfelle point de
l’efTence de Dieu , mais en cil: faire pour vue fois,
un; efire fubjeéte au mouuemenr du temps , voilà.
comme le ciel 8c l’ame (ont immortels,l’vn par nou-

uelle generation , 8c l’autre par don gratuit de (on

auteur. v Ar, Il y a deux fortes de fins,l’vne pour celte vie,
l’autre pour l’auenit. Celle de celle vie n’eft autre

Q 5 . que
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que la felicité de laquelle il a declaire’ les membres
8c parties.Mais l’autre depend de la connoiŒance de
toutes choles,pac le moyen de la contemplation des
choies diuines de naturelles : en celle-C); reluit la fa-

w gelleîôc en l’autre la prudence.

Ï,Pour ce que dcuant Socrates (on maillre,on ne
s’atrefloit point a philofopher fut les mœurs , ouy ..
bien fur la nature. Neaumoins on tient que Socra-
tes a elle le premier inuenteur des definitions , Pla-
ton des diuifions, 8c Ariltete des arguments , telles
ment,qu’en ces trois Philofophes le trouue l’infin-
ment de toute connoilïance.

SVITE
Fin du traifiefme liure.

v

s
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SVITE DE DE X HORTATION DV
S. de Fougerolles pour paruenir au fouue’rain l

i Bien, auquel nature incline tous
V ., a . . les hommes.

S au venez. dans, champions gemmer.
’ Orner iry enfin offrit de figeflë.

E114 flirtez, comme vos?" Dcefle.
Pour tirer droit? au (un du bien-heureux.

Lad 2 de vous aisy affamiez. en la lice,
’Etfim effoir de fiapprrau milieu
Du blanc, qui cfl’propou’ en ce lins

Par la vertu (à. le "barda vice.
Ayez. courage, é- laiflcz ce cary

Aux ignorons ennemi: de fige e: z
Ce ure]! à aux à qui le prit t’attire]:

D’beureufëment ont" à mourir ’
æ: le bon heurfiù de leur ignorance

D’ouoir «un: de tbrefir: que Crœfou, t
Et despouuoir en armer que Rhæfm,
Ou Gygn l’anneau à la damner:

Ou d’amande» courant promptmztb
La pomme d’anis la Grecque pucelle,

Ou la donnerois trois à lapina bade,

Priuzdu de leur Manhattan.
Cela n’efl n’en, üfiuu que lofigcfi

15:14 vertufinpaflm les mon!»
a La «vanité, le: honneurs, à la 53m.

’ilfizut iouyr de la me]: risbeflè.

. Car il peut mieux afin fige amant»
abandonnez. des flaveur: dame.
par de l’avoir à fiuhciuppomme v

’ ’ 5112m! priai defigejfo enviant;-

, v . A L, , , L E
l
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LIVRE DE D. LABR-
TIEN, TOVCIHANT LES VIES."
Doârinc’, 8c nota bics. propos des plus illu-

fires Philofophes : V»
Juguel e]? traifle’de: Philofiapher Joademique; gonflant

defændm de Platonuupour noir e35 [Ervdrfiipln , ou
ficrejfiurs de [à]; bfihole; oufitwœradefi barine, â
qui en fin [a ,diutferem en vos": membre: : l’un de. la
vieille, l’autre de laurnoyennefi- latroifiefme de la nou-
velle Andante, qui, n’agt ailé. (infèrent: entre eux,
que pour regard, de quelque. firmalaire. de difiipline,

’ car il: tendront! influerons, par on mafia: [un à, la

filicite’. -. . 4 . . . . , a
s Peso son? par sa

’ 0 0 v.-s nous .iufq-ues’ .icyzvdelcritxau

pollible,ce.qtt’ilnous[ènibloitfleurait h
a 4 s citer: [au touchant-Vlatvie’detPlaton,
V Dl redigeant ibngneufement -enlèinble
t ce quefhaquntenoitdeluy. .» r

, Sou "1251m Maintenant nous parlerons de Spetiiippe Athc-
’ nien,natifde la bourgade de Myrrhinc , 8c fils d’ân-

timedon.& de Potone’ , [leur de Platon , à l’efchole

’ duquel
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duquel il fucceda. Or iceluy prefida en ladite Ef’cho.
lehuifl; ans, commençant des la cent 8: huiôtiefine
Olympiade. La premiere choie qu’il fit, Fut de Faire
drechr les effigies, des graces. en l’E (choie que Pla-
ton- auoitlbaity en l’Academie. . « .
y il negvoulut rien innouer à la doéÏtrine de (on one
cle,mais la continua en telle forte,qu’il ne luy Fut en

« rien diferët,finon en mœurs : car il fut homme paf-
fionne’ 8c voluptueux , comme il appert en ce qu’il

terra citant courrouflë vn chien dans vn puys ; 8c
en ce q’u’il’fit V le voyage de Macedone pour le trou-

Ses "in".

net aux nopces de Callànder ,iy citant alleché des -
r plaifirs de laIFcite.On tient quelLafien’ia Mantinien-

ne, 8: Axiothea Phliafienne, lerquelles auoyent fiii-,
uy l’efchole de Platon , voulurent encores du: les 4
audiantesv,’au mefrne temps que Depisluyxefcriuù i Ï
vne lettré ailèz ’piqnâte en celte forte z Commei’ens v ,
tends on fi: panera bien dcformai’s de to’y , puisqùe «

nous poutiôs apprendre la Philofiaphie de ta difciplp v
Arcadienne: canto veuieprendte argent deÎ tout le
monde , malgré bon-gré leurs moyens , laminoir
efgard’qfle Platonr’on anteceKeurenieignoit gratui-
tramât»1 tous Ceux qui l’alloyent’trouuer en fa maïeur

Ille’ll le premier , Comme ’termoi’gne Diodoœ enfeu

Commentairegquï a recerclié l’affinité ne: fciences";

8c qui les atellanent’alliees me moulinette ,.q.u’il
luy auroit site poilible defiireJlell’aufiii le premier,
comme recieèsCeneus , qui a diutxlgu’é. les.beaux
une: d’lfoçratesftenus auparauani: cachezzôc qui a
premier inuenté de faire des Corbeilles d’ofiersani
pies 8c larges’par-le fond; a z. v 3-: u. z - » sur:
v1 celuy voyant que a perfonœvcii alloit. aman,

te deParalyfie,appellaXenocrates pour le rier,qn’il
luy pleult accepter lacharge oaprez (on ecez , des
Eicholes.-Owdigqu’illrenconuæaînfi qu’onle pot-J-

, tort
a A

Sa mon.



                                                                     

:52. SrPEVSlPPE,toit en liâtiete dans l’AcademieDiogenes; lequel il
filua,difânt,Dieu te gard z auquel ’Diogenes refpon-
dit,mais mal t’auienne miŒtable,qui endures de vi-
ure en tel citer. Au bout de quelque temps ,eftant
defiav fort vieux a: ennuyé de Villjt, luy mefme s’o4

fla la viezfut quoy nous mon: cheire cefl’Epigraîme:

le ne croira] iamaù, quoy qu’on mafia!» dire.
Que i: nefii: aflEz. à la me" refila,
Puis qu’en cela 71mn enjuguer m’dh’voulu.

V n Ce n’efl dompta l’enmg,qui d’à); me retire, .

afin: me: dernier: bursvcaulan: trop hmm,
93j mefint deffeçher m4 me promptement;

Car «fil lue» à) long temps ne paumai: virera.

en) u Au demeurant Plutarque dit en I la vie de Scylla e
"m" 1*" deL limier, u’il mourut man édes uxzôz mer-
32:23 analemme ŒanigneTimotheËau haïks Vies,il
1. "moine. citoit Fort debxle- de fa performe. Il dm vue fois à
hmm en de quelque riche àmoureux d’v ne Femme afl’ez laide;
r ’1"”""”- que veux-tu faire de celle-q 3 il: t’en trouuergy me

plus belle pour dix talents. l » 3 v. -
Il a lamé par dixit plufïeurs Dialogues 85 Coma.

ü’f’ü’? mentaires,entte-lefquels on nonne Anflippe Cyre-

nêemvn desRichelTeswn de la Volupté": de la lu-I -
fiiee :-vn de la. Philofophie: vn-de Vl’Amitié : une:
Dieux: vn intitulé le Philolbphe :rvn à Cep hale : 86 ’
vu autre intitulé Cephalus :Clinomache ou Lyfias:
7m intitulé le Citoyëwn de l’A mezvnliute des C62
mentaires à Grillus : vu intitulé Ariflippe :vn clen-
elle des Arts z quelques dialoques feu forme de C6-

’ mentaiteszvne oflîcine desïArt31dix Dialogues toua
chant’les cliblës qüfoht Semblables auxautrestdes’

diuifions 8c argumens tiret de la Similitude des
chofes:deà gentes 80 efpeces des Exemplesdes louai-i
ges dePla’tqn à Amfltytdès lapithes à,Dion,DeniÂ,:



                                                                     

LIVRE 111L 1;;6c Phili [me la reception des Loin: : trois liures in-
titulez Fvn le Marhematicien , l’autre Mnndrobule,
le dernier Lyfias: (es Definitions : l’ordre de (es C6.
mentaireszôz des vers prefque vn nombre infiny.

Simonides luy a, drelÏe’ quelques Hiftoires , anf-
quelles il reprefente les gefles de Dion a: de Bien.
Atiitore acheta tous (es liures trois talents , comme
tefmoigne Phauorin au recoud liure de lès Cam. .
mentaires. On trouue,qu’il y a eu vu autre Speufip- sa W1
pe Erophilie medecin Alexandrin.

Mitiam de l’Interpren Françaù

q fin S peufippe. V
Ce Philofbphe ne s’eüant gueres bien attelle aux

decrets de [ou oncle Platon, s’efforça d’arracher du

cœur des hommes la connoilrance. des Dieux en in-
troduifant , comme œfinoigne Ciceron , iepe fçay
quelle vertu,ou am: du mondeJaquelle gouuernoit
d’elle mefme toutes choies , fins l’aide d’aucun en-a

tendement. Toutesfois Plutarque dit,qu’il efcriuit’à

Dion en Sicile, de ne rien prefumet de foy-merme.
voire que les femmes 8: petits enfans ne fiiTent au;
vtre chofè,que parler de luy,ains, qu’il regardait de fi
bien orner la Sicile de religion enuers les Dieux , à:
de iufiice enuersi les hommes , que l’Academie en

demeurait à mais lmmoteew s

.XEN 0C RAIES.
E N o c R AT us Chalcedonien , 8: fils d’Ag31 Son briguer

Xthenot , commença fort ieuned’elhe auditeur a 1" "m
de Platon,& meline luy tint compagnie au voya e,
qu’il fit en Sicile. Cefiui-cy fur de (a nature. fi peigne
en fesefiudes,qu’il donna. occafion à Platon de dire.

rs



                                                                     

2.54. X,EN0CRATES,
lors qu’il le comparoir à Arillote,que l’vn ailoit fau-
te de frein, 8c l’autre d’efperons , mais que] afne 5C

quel chenal ay-ie ioulât enfemble ! diroit Platonill
futyautrement perronnage (encre a auec vn maintien
tellement rude 8c auficre , que Platon luy difi: fou-I
nentde’re prie,Xenocrate,de factifier aux Graces.

Il pallia la plus grande partie de [on nage en l’A-
cademie fans gueres aller dehors: mais fi d auànture
il vouloit fouir de la pour s’en aller à la ville, on dit

54 mame que quelques canailles l’attendoyët au chemin pour
au labeur-,0 l:-
dragué. mquierer rie-leur impudence 8c crierie:& que meil

meil s’en trouua parmy eux , qui luy apollatentqà
deliein Phryne’,fameulÎ: ô: belle putain,pour le. ten-

ter detoucher auec elle , 85 que pour monllrer (on
humanité il n’auroit refilfé de latteceuoir en la chi-
bre:mais elle y ayant palle le iour; se voyit qu’il n’y
auoit qu’vnc couche,le.pria , qu’il luy en fifi fait de
la moirié,ce qu’il luy accordazen fin celle-q ’ayant
tenté (St-prié , ’plufieurs fois en vain , s’en alla fans

auoir riemfairgdilant à ceux, qui luy envdemandoyët
des manuelles , qu”elle n’auoit pas couché auec vu

a homme,mais auee me Rame. D’autres diktat , que
res difciples luy mirent] La’is dedans la couche , 8c
qu’ilfut: pour lourant (tontinant , que le foutant cil
monnaitdes (aiguillons de la lubricité , il luy auroit
conflamment refiile’ , voire iniques à endurer qu’on

luy ceupall ou bruflall plufloll: les parties honteu-
fes,que de condefcendre à telle impudicité.

si,n afin-,5, On aloullabienlvtant de Foy à (es parolies,qu’il fur
croyance,mo- dirpenfé des Atheniens de ne pointiurer ellant 3p-

délie.
wÙÎËle L ’Ï

lié. pontai-moins comme la conflume POËtOÏl’st
’ ne reèeuoitlaliepufition de Perfonne (ansiuremét.
D’amntage ilfiit homme de petitedefpenfè la 8c qui
il: contentoit de res moyens,comme on peut Voir en
ce,qu’Alexâdre luyayant ennoyé me grand’ fommo

z d’argent,
ien-ü! 44......

m4...»-

a

.4. . Jugmn-

5M";
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d’argent , il n’en auroit voulu prendre que trois mi-
nes Attiques,en renuoyant le relie se difant , qu’il
en Failloir d’auàntage à celuy qui nourriiÎoit plus L? "’5’"- 7*

grand train que foy. Pareillemër il ne voulut pas re- ginîïfg:
ceuoir l’argent qu’Antipater luy ennoyoit, comme ,1, "01;" ",5.
tefmoigne Myronian en lès Similitudes. Il emporta mye.
vn iour chez Denis le pris d’vne coronne d’or à ce-

luy,qui boiroit le plus , ar le iugement des autres,
qui burent le moins , puis fe retirant de la compa-
gnie,il la mill: deuât la (laitue de Mercure, ou il auoit
devcoullume de pendre des chapeaux de fleurs. On
tient , qu’eüant deputé aucc quelques autres deuers
Philippe,qu’il fut feulde tous, qui refufa de prendre
des prefens de luy , 8c de le trouver en res feilins 86
deuis,car mcfme Philippe ne l’auoit pas encor’ veu.
Parquoy les Amballadeurs ellans de retour’à Athe-
nes tenionllrerent qu’on auo’it depute’ en vain Xe-
noerates en ce voyage, qui fut calife qu’on luy vou-
loit délia donner vne amande , n’cull: cité qu’ il leur

» fit entendre,comme l’affaire s’efi’oit pallié , ô: que le

temps enraie plus Opportun que iamais de le pren-t
dre garderies affaires publics , d’autant que Philippe "
les audit tous corrompus de fes prelEns, mais s’e-
fiant pris garde que luy [cul ne confemiroit iamais
à favplontë,qu’i a fêtoit demeuré en arrierezde là les

’ . Atheniens ptindrent occaflonninfi qu’on dit,de luy
douer double [alaireÆt mefm’e on tient que Philip-
pe dift du depuis,que de tous les ambaflàdeursil n’y
auoireu q Xenoerateæqui auroit-refufé des prefens.

liftant aufii deputé ambalïàde vers Antiparer,
pour la deliurance des prifonuiers de guerre du Ses humbles
combat Lamiaque’, il fut inuitéde luy à foupper,auç MF”-

quel ilrefpondir, en vfint des vers fuidans z
me; finit, ôCiree’, l’homme prudent oufigr,

agi de («une ou manger eufl. vouloir fiulement,

Rq me5



                                                                     

2.56 xENocaA’res,
Ver: d’Hme -

r: tirez. du
dixiefme Il:
l’ Odjjfee.

l

9a.

.. Q5: (ê: and; ne fiyem tirez pensivement
Dulieu. auquel captif: il: confirment leur aage.

Voulant monlltrer par la,qu’il ne mangeroit iamais,
que premieremenr il n’eullimpetre’. ce qu’il demain-1

doit, a fçauoir , que les citoyens 8: amis fumant te-
lafchez. Luy voyant la dexterité de ceil homme, c6.-
defcendit librement à’fa demande , se renuoya des
aufli roll; vu chacunlen liberté.Ainfi qu’vn palÎereau

le vint rendre entre fes bras eilant poutfniuy d’vn
cfperuieml le defendit , dilanr qu’il ne failloit point
trahit celuy,qui il: rendoit à fa mercy. Bila: vn iour
piqué en colere de Bion ,ie ne te terpondray point,
luy dit-il , car aullî bien laTragedie n’ellime point
digne de rcfponfe la Comedie. Œelqu’vn vouloit
ellre de lès auditeurs,qui n’entendoit rien ni en mu-
figue , ni en Geometrie ,ni en Afirologie,auquel il
dill,va, car tu n’as point d’anlEs ni de manches pour

la Philofophie: Les autres veulent, qu’il ayc dits. va,
car ie n’ay pas confiante de calder la laine. Ainfi- que
Denis diroit à Platon,quel u’vn t’ofiera la refluoit ,
fera , dit-il , monûranr la renne,tant que1 la mienne,
tiendra fur les efpanles. On dit d’auant’age ,,qu’il ne

voulut iamais interrom te [on propospour terpé-
dre à Antipater , lequel, ’elloit allé trouuer pour le
faluer aprez fou attinee a Athenes , qu’il n’eufi pre-
mierement acheué fan difcoutsdlfut au demeurant
homme,qui mefprifoit effrangement l’arrogance,ôe,
qui le plairoit à la vie folitaire , iniques à palÎct mut

" vn iour en meditation , mais fou ordinaire talloit de
A prendre vue heured’iceluy deçrelafchc.

Ses eftrlrs ,def

quels musa.
nous renoué

e Perdre (par

Il a efcrit beaucoup de Commentairessd’exhorra-v
rions 8c de vers, en voicy à lus prez le nombre z 8c,
premierement de ceux,qui .ontinritulez du nom de
’quelqu’vnwn de Parmenideswn de la Iullice intitu- .
le Archedenie:ôc vn autteintitule’ Atchas:ôc vu au-

tte

q A. .

à...
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treintitulézflallicleævn des dCCËIS Pythagoriquœ’": le! difiofer

vn des Elemcns à Alexandre:&m antre à Aribas:& "www":-
vn derechef à Eph’eltiô.Plr’yfie’fur,lliot-liurcs de la Plus (f
loibphiezpnisrencor’ vu dola mefiherzifix, liurcsmle la magie".

Nature : puis encor’fixdes niions qu’on entend en w
la mfmçvn de l’lnfinywnide la Mortzvnde. lamie;- l
moire:dmx’du Contraire-ade’cesqui .eihln : 8c encor?
vn de l’Vnitéwn du Dellintldseux’ll’à l’A’nho 5m) des

ldeeszdeuxdes. Dieuxzvn du Bièn.Mabmquuèl vn ’
de la Science-rude Cc.qui rend gouinlixrdes Difci;
plainesivndesNombreszvuldesfpeculatiôsdes met;
mes Nombrœtciùq de laGCOmetr-ietiôc encor’ deux

de and»: un dies Intervalles tu: des oboles, qui
appartienne: à l’Allmlbgiez’Logique ::deux:linres’ des

Difcipleszvn de l’Elcrituree’mo c -x Lœverszquatora
ze liures du mdyëde Dilpmerspuisiquinze,&-’cncor’
fèize du mellite fuieâzonzoliuresdexla peau-me des
cholés,quimtfiaute de diftiiifiionîrvndes Salarié,
de ce qui attouche le difcouïrsi: limât descliofizssqui

t font-en lamsôc’quatnesdc encoe’deux-du incline ..........
fubieéhvnfde’s gentesôc e «3,8: encor’vn desEQ, z i ,

pgceszdoux.des.Solutions. nidifies Diuifiohsflïzhl: r
que :vn dope-quêter! peutenlëigneeIaVettuzdeux de
la munitionnais: Voluptécvflucs d’alliôszîvn de la
Continence: v de l’Vtilite’wn duubrewn dit-Vo-

N lontairezdcuir el’Arnitie’svnïdela Modeilie ç-vndu

zMenfongeideuxsdela Prudéoeivn dela Forceivnde
l’Qeconomiewne de laZFrugaJitéeviqde-la Concorde:
vu de la SamaetézDeux de uranate: ëvn de la R64
publique : 1"! des Riehefl’es : in de la Police-:vn du
Pompiridc lai Loy : vn dolsvlullice: uvn des Vies:

quatre du Regne. v une. ïà p» A
Combien pourtant queue perlbnnagg fait tel, si Tenu.

neaumoins les..,Ail1euiensle vendirët vne Fois,d’au-
tant qu’il n’aupiele moyen de payer quelqueimpol’t

- ’ ’ R 2. * fur
l

.4
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fur les ellirangers ,ivfiriqu’ils paulien: parce moyen

’ luy donner àconnoillre que ce ’n’eflnitxpa’sï parmy

eux, qu’il rallumera: celle aulherité :Toutesfois
. Dieu voulut,queDemettius Phalerienl’aqlrera , luy

donnant par la moyen dc-recou’uret filibqrré,’ Gode
farisfiiire à l’impdfl des îAarhenie’ns’v. «Vbilà- qu’en dit

Myronian AmaRuan au premier: liure des Hilboires
de (EmblablesChapittesa’Ï ’ r” ’i - I:

llprefida en l’efchole à depuis: q’uefipeulippe la
luyeutremifè,vingt-ein anus: abmmençaèdc’enfeiè-

guet foubz Lyfimache ,1 fecmidwànnee dola-ceint
dixiefine Olympiade; Il: mourut lamoiàwagésdo

quarte-vingts a: deux aunantldbnne
de du front contre vns chauderOn; Nousiauons fait
cesversen memoire deiuyzm :2 ; . " ne. .. s i

Xemnaxe quifiu, le leur mtomèchfl a a 4 u
Par maganle appa-definfiom rudement” 3 ’ * ’ U

’ Contre embu ramadan finalement: ï . I
. l Ei’demnra Manhâsù’ldtl’ûurbflbfiz h?

(kawa,- m ironise; qu’il)! en au cinq nom: ;- le
me du me]. premier cit fort ancietvparent,8t nonnettbyen de no-
me nous. lire Philofdph’etduqilel orai-

fon fimebre, inicrite .Arfinoëtique-pout’caufe d’Ar7
’finoë. L’autre muni ’efiéïPhiloib’lphc’; Bi omnium

d’Elegies peuièIdgunm fiai? il ne’ ut, faire 3 que
ceux, qui (ont a’c’cduilunmdiefetîre nprbfeæfèri: A

tient damais bien en mimi: (similaire ,’ les”I?oëtes
cfcriuêt bien ce .tofeat’outes les fois (rails-s’en veu-
lent nieller. Làm’l’onde ’oeey cils; quelfvn’eil ,’- au»

ntc:de’nature, Bè’l’autre de l’aitiflCCLILD Iroifiefniea ,

, .

clie’ Statuaire.Le quatriellnea ekritldes Odes5com;

me tefmoigne Arilloxenon. - ., 7 Ü y i -
Addition: de Dilemme Bengali, ur

. * Xenoèratee Chaleedoniem. " i 4-
11 tenoit, que lame n’efloit point temporelle a n

. ; capaz,

a

f.

fl-A



                                                                     

LI V)RZE’-i .1 I-Iii. et;
capable de remuoit aucunefigurnmiqs qu’elledqpëg
doit des principes de. Mathematique , :c’ellr adire,
qu’elle silicium nôbrç-fe mouflantfoy-mdfindzqufl
y auoit autant de Dieux, ne de diners moutiemens.
des citoillesà fçauoir les cpt Planètes,& vue elloil-
les pour-la huiétiefme fph’ere 486 que les alites .fimt.
comparez de feu 8c d’eautqu’il n’y-aqu’vn cielfut la

fuperficieduquel tous les annulaifoyét leurs mou-
uemens:que la felicité ne cohlilloit pas Eulemët en
la vertu,mais auifiilalvie bienèlieureule. i ï I

ill vouloit.qii’onvmi& «soumettes de fer plufiolh
aux enfans,qu’auidefcrimeursè’ coups de poing,poun

ce que ceux»cy ne (ont en: dangertque d’auoir les
oreilles rompues, & les atrabilaire mœurs peinera
ries." difoit, que les Mat hèmàdqpes ne (ont pas tir
les anl’es de la Philofophie, que la bonne nourriture
des petits enfans à la Philofopliie morale t qu’il n’y
auoir point de difercnce entre mettre les yeux , ou
les pieds en la maifou d’autru’yi ” ’

« Œelqu’vnqui ne valoit gueres , fit tant par (on
importunité ’,.qu’il obtint de luy. me lettre de reco-

mmda’ion V°ISP°lYPCËCh°Bïfcigncur Macedonië; Il l I
lequel le voyantibien accueilly, sa qu’on luy dema-
doit,s’il auoit Faute de rien, dit qu’ouy, a: qu’onluy ’ ï V

feroit grand plaifit de luy bailler vu talent ( c’ell’aua

tant que fix’cens cicus)ce qui fut faitymais Polyper-
chô referiuit à Xenocrates,qu’il ne luy recômandail
plus telles ës,fans les auoir citaininez de plus ptez.
Les amb adents d’Alexandre luy apporterait je;
ralens,r(fomtne , qui n’eftoit pas etite en ce- temps
là,car elle ouuoit monter de mâremonnoye trient
te mille e eus) lefquels il inuitade loup et en l’Aca-
demie,8e les traiéta de telle forte , combien qu’il n’y

eull grand appareil , qu’il ne manqua pourrarntirien
à ce . quid! d’vue louable frugalité. Le’lendemain

. R 3 au.



                                                                     

2.69 .PÀOLE’M ON,Ë
tri-matin ils lUyIdemâi’idc’rcntjà quiil’vouloit qu’on

rend-lit coutelle l’atge’nhn’auez vampas appris, re-
ÆOndit-il,parïlelfouperxd’hier, qucïie n’ay pas faute

de grahd( argentai? outesfo’is emmaillant qu’ils
citoyent- Fafchezlde failêfponfenl plant deuefie fom-
me trentez’ mines (qui valent dei’noqftre Îmonnoye
trois cents trente’efizu’o). de pouf qu’il ne femblall:

mefprifer leROY’.’ ilioouiparoit fla Erratum des trian-
glesà la nature desinrelligences -’: ont, difoit-il,la na-
ture dirime cillomblilflerèi celleâdiiaeiangle equila-
total , 8c Cellé’dcs’hornmaiau triangle deï’t’ous co-

llezinegal-j 8b celle"des.Dem0ns au triangle , qui a
vnÏcollé inegal,&ieaaiitrcs deux efgauxdl acalcu-
le! le’îiomhre deæfylihlfles taque les lettresGrecques
pmioyeut faieeiparsleurs amélianges et tranlpofià
nous, quimontey-iioozoqooo. r su î If r ’ i

lui-101;: :9 v; - . * .4
l"-.1I.. ’ . en:’rdttmoupp -

i 0 r, a mon Athenien fur fils dePhilofluate , 85
5;,- on-gimo. . 1 tenoit fa’n’aillmiceïdela bourgadçdes (hercules.

caufe .1. fi». il Furbien’tant’lubriqunætimpudehri, qu’il portoir,

Fot’eK f" ronflants de langée furÏfoy,pout adoiemoyê de faire
F””°fifl’"’ fisïdesbaucliesm’ncux a plaifiri,’ .8: ’mefine . vint inf-

qu’a’leecacheien» des ruelles &carrefouts pour s’en

feroir,où l’oporrunitë dezfcsdefirslïinuirotoit, côme
on peut voir en l’argët qu’on trouua’eaclie’ en l’Aca-

demie,auprcs devon-naine colôiie, lequelil nuoit mis
l’a, pour en viet en relias infolenccs. . Mais vn iour

X aprezvauoit taira- deilèin- la desbauche ancelles com-

paginons, tenais bien myure; il entraimpudem-
nientzen l’i: foliole. de. Xenocrates , qui ne s’eltonna

pas pour celà,mais pourfuiuicauec ’plusngrande. ve-
hemence (ourdifcoursr’lequel de Pomme s’eiloit ren.
contrais dola Temperiiucc)ôt anecran’t de forge,qu’il

à. a .1 - ciment

a..- .-..--à.----..,. . .-

fiL... - -

.i A



                                                                     

LIVRE llÏl. 261
elineut petit and: ceieune fol à prendre goull: a
fou difconrs , a: le deltourna fi bien de [on premier
eilat , qu’il furpalra en diligenœ 8c ellude les com-

agnons,infqucs a fucceder à la re eâce de’l’efcho-

le de Xenoc’rares des la cët 86 feiz’iâine Olympiade.

Antigonus Caryftien racôte au liure des Vies,que
(on pere fut vu des premiers de la cité , 86 qui auoit
degrâd haras de chenaux en lès efcuirieszôc que Po-

" lemon fut contraint de s’abfenter pour cuiter l’ac-
cuEatiô du blafine que luy impofoit a femme,de fre-
quenter trop familierement les enfanszôc qu’il print
telle habituderdës’le commencement de fes dindes
en Philofophie,qu’elle luy demeura inuariable,cllât
toufi’outs de mefme teneur de voix a: façon de cô-

tenance:ce, qui donna occafion a Crantor de recer-
cher fou amitié,comme d’vn bôme, qui citoit graue

ï 8: collanten fou maintien.Qnoy plus? Vu chien en-
ragé le tenir auec les dents au gras de la iambe, inf-
ques à leuet la pimente le peut faire fèulemët pallir:
8c mefine demeura immobile , s’enquerant des aili-
flzans,quel tumulte il y auoir par la ville. D’ailleurs,
on ne le pouuoit efmouuoit à compallîon dans les
Theatres:car ainfi que le Po’éte Nico Rratus , fumâ-

mé Clytemnellre luy recitoit,& à Crares, quelque
traie): pitoyable auec vn grand artifice , pour les ef-
mouuoir,il n’en tint non plus de cote,que s’il n’eult

rien onyzcepëdaanrates ne feponuoit tenir de fou-
lpirer par grand’ compafliôjît certes il fut de la for-

4 te que Melanthius le peintre veut , qu’vn vray fom-
me foir,aux liures de la Peinturezcar’il dit, qu’il faut

autant compallër noz mœurs d’opiniaftre confian-
ce, qne noz œuures mefmes.

Or Polemon diroit couliumierement,qu’il failloit
s’exercer aux choies mefines,8c nô pas en ces vaines

Moruelflwx
changement
d”une habitu-
de en l’autre.

Ses notables

fpeculations de Dialeâique, de peut que cependant propos.

r R q que



                                                                     

isi’ POLEMON’,
que nous auallons en nonne iennell’e vn [brumaire
des iciences pour nous rëdre admirables en difpntât

y côtre les vns &les autres nous ne perdions le fruiCl:
. d’icelles,difans l’vn a: failàns l’autre.Par ainfi il efioir

courrois,auec vue conflâce accôpagnee de &uerite’:
a: fuyoit fur tout,ce que dit Ariilophanes d’Euripi-
des, l’appellant aigre, afpre 8: mal-gratieux,difant z

Il ile peut demeurer
Aflisfim fi bauger,
De parler ayant charge.

Il 22a ville remuant
En and": â aux:
Le corps wifi demarehe.

Tellement que chacun de les citoyens le voyant il
fort adonné en l’cûude des choies honnelles , l’eut

en rand relpeé’t de honneur. , p
s4 «41..., l nuoit de couliume de fe repofèr en vn petit iat-

din,&: fur tout ellant de retour de la promenade,au-

n

tout duquel lès difciples prenoyeut leur place , lei;
quelsa n d’eflre plus proches de fes leçons , s’e-

oyët fait faire chacun vn petit elludç auprez de [on
auditoire. Or il rouable que Polemon aye imité en
tontes lès aérions Xenocrates,comme celuy,qn’ilai-
moit de grand’ alfelîliô,ainfi que tefmoigne Atillip-

’ pe au quarriefme liure des Delices des anciens :car
tout fou difèours elloit de la prud-hômieôt grani-
te’ de Xenoctates,de laquelle il le velloit,comme fe-

* roit vu Muficien (on chant de la façon Dori ne.
541,51", ’ Il fut amateur de la leflure de Sophocles ur tout

[autre Poète tragique, se principalemët du lieu ou le
trouuent ces vers à la &çon des Comiques:

Il [châle un dogue a courir alu dyade.
’Îefmain Phrynielanejhzm dans Pommera:

Il ou «robant les vente çà à" là,

Cl:r en piffant donné mon: rafle. I
l

-.u a

»A---w.. .- wdcf..m 4

"a
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LerRE un. 1.6;
Il diroit qu’Homere citoit le Sophocles Epique , a:

, que Sophocles citoit l’Homere Tragique.
Il mourut defia fort vieux de la Plithifie,*8c lama

vu grand nombre de lès tenures. Nous luy arions
auifi dreffé ces Vers:

Amyfitu ne quel homme icy s’enfirre,
C’efi Polemon. duquel l’incurable mal-beur

L’a iene’ au tombeau par fi fiche langueur:

Ce n’efl p44 Polemon,qui gijl ou: ceflepierre,
Car il J’en va au ciel deliure de l’ejfon, I

L’eau! tout bellement luy apportai: la mon

Lapin; un: fiulement se] fin corps en rem.

Addition: de l’Inrerprete François,

fur Polemon.

Il tenoit que le fouuerain bien ciroit de viure fe-
lon nature, ce que les Sto’iciens ont du de uis inter-
preté en trois façons : la remiere, qu’il fa loir viure
felon nature , mais qu’il gallon premierement auoir
la connoiffance des chefes,qui conuiennent à la na-
ture : la feeonde, que viure felon nature n’elloit au-
tre choie, que de viure en homme de bien, 6c de ne
faire à autruy cholè,qu’on ne voudroit,q.ui nous fut
faire : la troifiefme, que viure felon nature citoit vi.
ureen iou’ill’ant du plus grand bien , que l’homme

pourroit defirer, a fçauoir , de toutes; les vertus, ou
pour le moins des principales. Mais certes il n’y a a
point de ces trois interprctations qui luy conuien-
ne , car delia,ponr la premiere,les ignorans ne our-
royent pas vinre felon nature:pour la féconde, e de-
uoi; en: manque a: defeétueuxçpout la troifiefme , il
nous cil; propofé chok impoflible. a

Il difoit , que l’amour elloit vue entremife des
Dieux a l’endroit des hommes, defquels ils auoyent
foing pour les tirer a ont.

v... R: 5 CRA



                                                                     

2.64 canes L’ATHENIEN,

CRATES L’ATHENIEN.

55”59" R A r a s l’Arhenien fut fils d’Antigenes , de la

f; bourgade des Thriafes :yil ouyt Polemon , au,
la", quel il fucceda luy ayant porté toute la vie grand’

amitié. Ils furent bien tant affeôtionnez l’vn à l’au-

tre, qu’ils n’ont pas feulement durant leur vie fuiuy
mefmes efludes , mais nuai continué iniques à leur
dernier refpir de le rendre lèmblables l’vn à l’autre,

voire iufques à eflre tous deux mis en fèpulture dans
vn mefme tombeauzvoila pourquoy Antagoras les a
tous deux louez encolle forte: ’

O amypajfager; VefiefiÏ-he tu memoire

En parlant de Craie: 0* Palemanaujfî,
(Lefîquelsfim enfirrezfim ce tombeau icy)

Enfin: volerpar tout leur immortelle gloire:
Puù que leur amite’ a bien. fief-filaire a q a ’.
D’enjêigner d’vn accord é difiourr elequem ’ i p

La vertu à chacun influe: au monument,
N ’ayam de leur: fifi-Bart au fille? la uiefiime.

De la on tient, qu’ArCefilaus s’ellit retiré de Theo-

pinaille pour ellre leur auditeur , dit , que ces deux
10mmes ellqgent quelques Dieux , ou bien quel-

ques reliques du fiecle d’or: car c’elloyent des. per-
, Ionnes,â.direIvray,defqnels l’honneur ne dependoit

point de la faneur du peuple,ains pluilofl: d’ellre,
que d’apparoiûreztellemêt qu’on leur pourroit bien

à propos accommoder le dire de Dionyfodore le
flulleur,qui difoit vniour en le glorifiant, que ia- A
mais performe n’auoit,comme les lfineniens,enten-

,DÛWF’." du lèmblables Cliaufons auxfiennes, ni parmy les

J. linga" matelotsmi au tour des fontaines. - A l
4mm; Antigonus raconte , que Crates mangeoit ordi-

. i naire
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LIVRE 111L 1M
mûrement chez Cramer auec Arcefilaus, 8: qu’il y

alloit entre eux vne grand* filmpathie de vouloir en
leurs affaires : sa que Arcefilausôc Cramer demeu-
royër enfemble en vn mefine logis, côme de inerme
Polcmon 8c Crates en vn autre chez vn certain ci-
toyen nommé Lyficles: car ainfi qu’il dit , .Crates

’ aimoit Polemon 8: AlcefilausCrantor. Seufm’n a
Or Cures venant a mourir lailTa plufieurs liures, fi! J’EN"-

comme ramure Apollodore- au rroifiefme liure de
lès Chroniques , defquels les vns font en Philolo-
phic, les autres en Poëfie touchant la Comœdie:
d’auanrage quelques oraifons, defijuellcs les vues
s’accommodoyent au peuple , les autres aux ambalï-
finies. Ccfiuy cy a en des difciplcs de grand repara-
rion,à (canoit Thcodore , duquel a pris fou nom la
me des Theodoricns -, 86 Arcefilaus, 8c Bien Bori-
fihcnire , dchuels deux derniers nous parlerons
confèquemment l’vu apres l’autre. ’ Lamina

On trouue qu’il y a eu dix Crates :le premier taf P5 "”
Poëre de l’ancienne Comœdie : le fécond vn Ora- du à "Il"
tenredeTraillis , auditeur d’lfocrares : le rroificfme film
Fut vn des Fichiers d’Alexaudre:le quatriefme fut
Philofophc Cyniq , duquel nous parlerons en [on
lieu :le cinqrwiefmc fur Philofophe Peripareticien: ’
le fixiefme crû ce PhilofoPhe Academique, du uel
nous venons de parler : le lèpticfine fut de Mail or-
te 8: Grammairien: le huiâiefme aelèrir de la Geo-’ q
metrie : le neuficfmc fur vn Poëte efcriuain d’Epi»
grammes :lc dixiefme &edernier fur de Tarfi: aulIî
Philolophe Academiquc.

l CRÀNTOK
CR A N T o n natifdc Solence , iaçoit qu’il fait

V , Son ni lm;dcfia en grand honneur parmy lès Citoyens, l .
voulut



                                                                     

2.66 CRANTOR,
voulut neaumoins fe tranfpotter à Athenes pour
ouyt Xenocrates, où entant atriué il s’alïocia de Po-
lemonvPour enfeigner en (En efcole.

5m "mm, z Il a laiiÎé trente mille vers de Commentaires,
au: pupes defquels , ainfi que quelques vns veulent dire y me
Ü d’il" "Y- partie le doit rapporter à ArcefilausÆftanr me fois
"mm interrogé , pourquoy il s’efloit aioint à Polemon,

pource,dit-il , que le n’ay lamaisentendu performe,
qui parlaflme plus haut ne plus bas que luy , c’en: à
dite , ni plus fubtilement , ni lus garnement. Ce-

z &uchy citant tombe malade il: retira en l’Afclepian,
où il r: promenoit : mais les diièi les enfins ,qu’il
ne s’eiloit pas tant retiré la à eau e de Æmaladie,que
d’ywouloir drelfer vne efchole ,. le vindteur trouuer
de coures parcs , parmy lefquels r: trouua lors Arce-
iilaus pour luy demander coringé, iaçoit-qu’il Full fou

amy(comme nous dirons en a vie quand nous fe- -
tous venus)d’aller entendre Polemô. Tant s’en faut

. qu’il entrait, fur celle demande,en foupçon ou ia-
loufie de ljamitie’,d’Atcefilaus,qu’au contraire ellanl:

ucry , luy mefme le voulut aller trouuer pour
Êouyr , ce qui luy reüfiîrà grand gloire 6: grand

honneur. q I , VA qui [au On tient qu”il laura tout (on bien , qui montoir
gemma [a capiton douze talents, aArcefilaus, lequel luy de-

""’ a fi’ manda, où il vouloit ellre enfeuely, auquel il re-

liures. .’nTaImt n» 9min :

x Il fiant que les amis,
Des 414th fiyem mi:

Dam une wifi. . .
Le lieu ne mangucpoint ’ ,
Autrement en ce pain! ’

En leur" poudreuf.
pu dit aufiî qu’il a efcrit quelques Poèmes lell

a quels
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LIVRÉ ’IliI’I. 267
quels il mit (celez au temple de Minerue en (on pais i

ut les garder inuiolables à la oflerite’. - - L ï
Theotete le Poëte le loüe auEi,diiant que "ça elle Ses loüangu.

vn homme agrcable à chacun,& mefme aux Mures,
8c quiil fait (on fejour dans le tombeau en iou’illànt
d’vne ’viePaifible hors dece monde. Voicy fes pa-

roles: ’ 4
A Il n’efloit main: à mua , qu’aux Mufê: narrable,

Cramer, de qui la mortfizirefa puy: vint,

Ï . . . . IlDatant quefi statufie au! Il: ’Ulelllt’flè atteint. fiait:
» Regardant!» tu (mu, a terre payable. m5,... , a

Cela] tu un [du recerchefin "par, qui? dei"? J"

w . a . . y . rom un , ilCependant gaufra tu] ou; chanteronrfonlo , lm m".
l - 15:9pr devis il vivra patelinât.

Crantor surirait par «leur; tous les .Po’c’res.Hoinere i pas;
8c EuriPidesfiiiànt quelc’e n’elloit pas vu (mure de finiras .
petit entendem’ent,que d’elcrire vue Tragœdre aure "’ ,.
routes les circonflances de la Propriete’ requife’ a: e11

mouuoir les paflionsfliar qboy il alleguoît quelques
vers tirez du Belletophon d’BurrpidesAifantz. i

Hein ! panure: huitain), ï "l l
93: de maux: en ne: min: l ’.

Roule»: à thacuzi’ heure!

Œelques vns tiennent quels vers du Poëte Anta-
goras touchant l’Amour , en: de Crantor.en ce-

fie forte: » n 1 ,2
Si fanoit maintenant hongreur de mon cage,

duquel en fing bouillant m’enflammit le courage.
- Depbamngdymm turgide kits-Dieux, i r i

Il refluidnü chanter, cupide», hadaux, : i
" i Connue c154"! lamier. l’abaque ci: monde, v
I Car deum": que renflai W,la..wc a l’onde. .- n -

l EflIWdchr’s-Ams-kt mnème; - r

. I y u i



                                                                     

168 C R îA N T 0. R,
Tu le: mais defia à produire incité r " .
Eflant de: «une: Dieux le premier origine. * -

. A, Î -’U,0ilapourquoy a: (Jeux chanter, race cyprine.

. Datant le cour: du ciel , dallant le: demeura et
x Dunant le: vœu humains, datant le 00W: de: vents,
77mm") corpsgemeammâv ta double natures . v I .

iDe InqueUe depend chacune arcature. l

ses inumtië’! Il citoit prompt 6c acre à controuuet des mots p ut
l” "un exprimer lès conceptions , comme quand il di oit,

qu’vn Tragœdieu auoir vne voix couucrted’cfcor-
ce,& qui nefè pouuoit briferzôc Vueaurre fois a Par-
lit des vers d’vn certain Poëte,il difoiœquÎils efioyët

pleins de pointes :il chioit nuai, queles queltions
de Theophraiteefioyent eûmes en des huiftres.

glu...- 4;,,. v . Il aefcrit vn liure de raud’eilcimeldes Pleurs. Il
fieu un... mourut de l’Hydropifie quelquevtempsldeuanrlCm-

am celte (être: ’ j
’. , «I Ir Hun quitus"à

. . s, r; vEflantpàrtc’wYÏMItw nimbent: ,12; a n." 5- . 1 . r

Par le moyen dufiettne tqn qui, l . U i I
agi du fiye noirgehtte Egëgite’deflerre. l ’

Ton efim’r ejI maiqiêrîïtrzt en la plat: p L a ’ ’

Des bien-heaume. Âme Ëhampi E
. Mais le regretfiififles Mien: - e r m. .; il ç in; : v’

-JEt l’pimdetrtenymrpçrdtç u in; rlÎ-Ui n .;.

Addition: de l’Interprete’Françaie, l

V V l" V ” flË l:

* Il difoit que les Philofo lies qui icolloquoyent
l la Felicite’ de l’hommeàne; entoit-poivrade chaleurs,

citoyen: cruels vêt-inhumains , d’autanequ’ilszdefi-
royenr de celle leur: n,’que.lenr corps full: ,Llupidcsôc
leur aine prince de Nage des fendaient; :- quç [apri-

l . æ. If

w tes ,8: Polemon, Nous luy auons dreii’éldès vers en-
vflrg. au; si i . .IA’r)v’.5u:î’l ;

&Mkwn.



                                                                     

LlVlREillll. 2.69frit auerfiré fans en ellre caufè citoit vn grand allé-1

gemeut contre les finiiltes accidents de la Fortune.
Il a efcrit , que plufieurs lèges hommes ont deplorc’. , ’

les linières humaines , reputans que le viure citoit
vue punition ,&le commencement de nailtre vue . .
griefue calamité. .

il raconte en fou liure des pleurs , qu’vn certain
Terinee Elyfien, tombé en grand dueil pour la mort
de [on fils,s’en vinotrouuer vn Deuin nommé P65

comanlius , pour luy demander dont luy pouuoit
cirre furucnu vn fi grand malheur: auquel Pfyco-

1 manlius monllralesvetsfuiuans efcrits dans vn ta-
bleau ;

Les ignare: humain: errant et: cefle me.
De finuair leur deflin touffeur: ont eu amie:
Euthinoe’ iouït du repos bien-heureux,

Baquet tu dental: ejire aux luydefireux;

Tellement que pattels 8c (emblables difcours ils iu- -
gerent,que la mort de fou fils citoit fatale, 8c qu’elle
dependoît de la volonté des Dieux,

CAR-CESILAVS.

- Re a s r r. A v s fils de Seuthus ou de Scyrhus,
comme dit Apollodore au troifiefme liure de

res Chroniques , farde Pitane ville de Eolis. Il cil: le
premier , qui a mis enauant la moyenne Academie,
delaquelle font lords les Philofophes , qui n’aiÎeu-
rent rien de. leur do&rine , à calife de la contrariete
des opinions des vns aux autres en toutes choies:
voila pourquoy il a cilié aufli le premier,qui a difpu-
té de toutes cheiks en les oppugnaut 8c deifendant;
quid bon luy fembloit. Il cil le premier,qui a cirage

a

Sou origine,
a inflttutii.



                                                                     

2.70 ARCESILAVS,
la façon de dilputer de Platon par demandes 8: re-
fponCes muettes dans les liures , à propofer publi-
quement des Thefes pour ellre debattues de vine
voix entre les Rhilofophes.

Script-apex. Voicy,côrrie il entra en la connoillance de Cran-
"xfimwr tor:ils citoyen: quatre Fretes,deux du collé du pere,

- ’ 8c deux du collé de la mere; l’aifiie’ du collé du pere

efloir Pylades, mais l’autre du collé de la mere s’ap-

pelloit Mœrcas,qui fut (on curateur. Arcefilaus, le
plus ieune des quatre ( cependant que les autres
efioyent entenrifs aux affaires domeitiques) s’adon-
noit à l’efiude,& commença parles Mat-hematiques
en allant trouuer Autolycus (on citoyë pour y cure
inflruit,de là il print le chemin de Sardes , puis s’en
vint à Athenes , la où il entendit Xanthus Muficien
Athenien, de ceituycy il s’en alla trouuer Theo-
phrallze pour eilre (on auditeur. Finalement il le t’e-
tira aue’c Cramer en l’Academie , car Ton frcre Mœ-

reas,duquel nous tuons parlé; le folliciroit de s’a-
donner à l’Oratoite , mais ce fut en vain , car il s’e-
fioit defia affeâionné à l’amour de la Philofophie.

Tellement que Grantor co .noiilant l inclination
d’Arcefilaus , 8c l’ardenre aEeâion’ ’ qu’il portoit à

celle efltude,luy demanda par vn valet tiré de l’Anv
dromeda d’Euripides;

O vierge, quelprefe’nt v , t . v I
Aura), ie te filmant, i

Ou quellereeompenfe’? . ’

. Auquel il refpondit le verre: fuiuât aux precedents;
Iejêray, monjèigneur,
Vnfirefèmme en honneur,

ou bien voflrefiruantn
Dés lors ils (c prindtcm en amitié,&- ne firent qu’vn

logis cnfemblc. w . - -

On
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LIVRE [Il]. z7r ilOn tient que Theophraile fur bien fafché de En Regret du
depart, iniques à dire , ô le braire entendement 86 le 31”"Pb’ug’

. . . , q au" perdugeunlefprtt qui s en cit allé denoitre EfLole ! car, a dmfiùm.
dire vtay,il citoit graue en Tes difcours, ô: airez bien.
exercé à coucher ar efcrit.

Il s’adonna au àla Poëfie, comme on peut voir talque!
par les Epigrammes,quicourent de luy, defquels en me: de fa

voicy vn à Attalus; i Pufih
Pergame n’efl par feule aux tu: cheuaux apprtfe,

N i à porter long temps le: armerfitr le au,
Puis qu’elle ejïfirpafie en honneur à en lez,

N’eflanr rien au regard de la rafle de Pif.
Mais. fil flint deuiner l’amnir aux mortels,
Ejlanrjnterrogez. deflm afrites telr,

E Æ: fera in: iour en cela plus exquife.

En voicy vu aurteqfur la mort de Menodore fils
d’Eudamus , qui aimoitvn de les compaignons d’e-

Rude: ’
Tu n’auoîe qu’on cheminer: ce lieu Wenodore, *

Pour aller wifi!" Phrygie tonpayi, ’ a a ,
Et ter Caldenaoloir, de ta mon exhahù’,

où d’nnfipulchre vain ton eherpere t’honore.

Mai; pour aller aux champ: du tenehreux enfir
De toute: paru, helat l le chemin t’efl 01mm:

Tu mefùm, combien tu ce bing de noue, are.

Il cheriiToit delTus tous les Poëtes Homere , duquel 23cl: Pana
il fut tant Radieux ,qu’il en liroit ordinairement l” 497m

- fis faunin",quelque choie deuant que dormir, 8: tuefmele ma- a, qui Me
tin aprez s’elh’e leuel , diiant , routes les fois qu’il izakpluaf.
le vouloit lire, qu’ils’en alloit trouuer [on amou- fate.
reux. lldifoit auflî que Piudare citoit ires propre
pour remplir la voix, &pour fournir de noms «St
de châtions pourenrichir vu difcours: Œaur à

S (on



                                                                     

27). ARCESILAVS”
àfon (Mail affeâta en les icunes ans la phraie des
louiens, 8c de le rendre fur tout bon Geometrien.
Voila pourquoy il frequenta l’cfcole d’vn certain
Hi poniCus,duquel il feioüoit lufieurs fois,enluy
di ant , que la Geometrie luy eËoit entree en baail-
lant par la bouche , d’autant qu’eitanr vn lourdaut L

’ 8e vu homme de peu (l’entendement , il auroit
neaumoins la parfaite connoitlànce de celle feien-
ce: aullî l’auoir-il gardé quelques iours en (a mai-
fon hors d’entendement , iniques à ce qu’eilant
lguery de la plircnefie , il full: remis en fou bon

eus. -Duqulilfia Or Crates citant mort il fuccedaà (on eicole par
farcejfeur,0’

pacifique) il
n’a ri? ajout.

le moyen d’vn certain Socratides qui luy fit place.
On tient , qu’il n’a Fait aucun liure , d’autant qu’il

n’aflimroit rien d’aucune choie, les tenans toutes ef-

galement indifferenres. Toutesfois quelques vns
veulent dite,qu’on le trouua occupé aprez quelques

eicrits pour les, mettre au net, 85 que neaumoins,
on ne les a iamais veu en lamiere, prenans de la
occafipn de dire , qu’il les auroit iette au feu. Il por-
ta grand’ reucrence aPlaton 8c ales œuures , lei:
quelles illifoitàgrand’ dili ence. Il fut imitateur,
comme dilènt les autres, e Pirrhon , iaçoit qu’il
ne fuit pas ignorant de la Dialectique. Finalement
il ne lailTa rien aux difcoprs 8e raifous des Eretriens
èrecercher: voilapourquoy Ariflon diroit de luyl
en celle forte:

Ç T A le voirpar deuant de]! un nouueau Tlaton,» "a
’ Enfin cœur Diodore,câ’ devine on Pyrrhon.

v si Il: Timon encores de luy ainli:
si. De la on oitfim’r ce nouueau Wenederne,

y a” Duquel panty lugent le dijèour; ejiplornlte’,

I Ou bien.eomme la chair de Python efleue’,

i- loufi" rufizmoyem un Dindon mefme. I



                                                                     

LI V R’E 11131; 2’73
Il citoit fort &ntentieuir’; fiicCinCt , a; ambigu Summum:
en les difcoursr, 86 homme "d’auantage, (luire-Pre- P’l’P’r

noir volotiers les autres. auge vue grande audace;l
ce que ’Ti’mon a auili remarqué à vn verfet , par le?

quel il exprimelfa vehemence en celle forte:

Mai: tay,quand tu reprenane mûr en oubliance
La fauter,que tu fi; fartant de ton enfance. I

Voila d’où vient ï, qu’il dit vu iour ,aiufi qu’vnhieu’g a. si", a,

ne homme parloit plus audacieufemenr- qu’il nede-Ç doigtsuejàu
rioit , n’y aurail’perionne qui baille la Tefl’ete’à ce Pfll’Mg’Ïd’

caquetant? Vue autre fois vu certain luyl declaroit ’3’?" Ï:
la force d’vn argument , qui concluoit que le Grand 1,; à”:
.n’elloit pas plus grand (inule Grand , ileil vray, gallium: fig
dit-il, car aulÏîbiendix doigts delargeurmeibnt É ., . .t
pas plus grands qqe fix detlgngulenrl... D’ailleurs il . a « A v r
y eut vu autre certain icune homme de Chic ap- si l

elle’ Einon’,"lequel’eflant l’indievelloir pontaient-1 N l l

hellir de beaux accoullremenszg iuiiques au méharis; si ï ,Ï
ge’ordinaite d’icedxyôt venoit en oeil equippagetfe

prefenter , comme s’ilfufi quelque beau perfoiinan
gr: à Arceiilausi, le» demandant..5« fi vu hommé
lège nepl’en’droit pas plaiiitàl’aimer, ouy:,ldit’--ibk

pourueu’que-tu nef-nilles paslzii beau ,e &plus-sis,
chement- niella; Ain-fi que-quelque impudentreiia
femme; luy couroit aptes:(pourcèépeuteilreyque
fagrauiréluyiefioir odieuih)8rluy-difoit: v tu" -:

A (ourle maint; 311.1119]; traira; l i ”
’N’enfiùfimblant en autreicothpagnle. l

tu ” .
Auquelilzrefppndit: A. a , 1 . ,. fi
dentelaire, maternfippue, w 7

l" le urinouueauàrellevileni’e; i " r’ .

- env-:vn r. 1.: un » a... ,. ’ r ’:Il dit arum .fafcheux’ àqurfirr’auort rien quele bec;

. i" 81.7.an-1



                                                                     

2.74, VA.RC;ESILAVS.
* . Vn tel propos ne]? deperfinnegram,

Ain: de quelqu’un engendré d’un efclauel I

Autant en dit-il à vu autre caquereur , qui luy rom.
poit la telle de fou jargon ,l’lu as, mon amy , terré
vue mefchanre nourrice. Il ne ’ refpondoit rien a
d’autres , diamant qu’il vaudroit mieux les rebaiiir i
à neuf, que de les radouber. Il y nuoit quelque vili-
rier , lequel defirant d’entrer en propos auec luy,
dilbit,qu’il ignoroit quelque point de doârine,qu’il

. . luy A vouloit communiquer,auquel il refpondit en le
, picquant fur fou vibre; * ’ ’

"rince" - l . a . .r . 73 &l’orfiau f notez. le a a e
- Î,;.Ë.’.fiâ"f; v ’ Du roide peut en lâbjènee et; q

faire: «tu nid, Tufçaii allez, à quel marché on oit

a l I . - ’ 2 -’vgagfz l tq marfht, l’otjèau en bougea I

(à? Æ!" Le feus-de ces vers en: site de I’Oenornaus de So-
futaillfnm.’ Phoèles. Ainfi qu’vrrcerrain Alexinius Dialeélzicien

vouloit mettre en airant quelque fentence du Philo-
fophe Alexinus, de n’en patinant venir àbour à Ton
honneur ,Arcefilaus l’auer-tit qu’il le donnait garde

. qu’Alexinus n’enfceuilctr’ien, poutce qu’ileilgoit dan;

l gèr’eux , quelemeiine cas ne luy suint Iqu’àquelo
ques ’ouutiers de brique, lefquels, ainiiqu’iis furent
rencontrez de Philoxenus chanter parmi leur be-
fougue quelque a chardon zen mauuais air .* furent
repris de luy en celte forte , vous galle: tues chan-
fans , 8c ie galleray,dit-il,,(en’ marchant demis leurs

briques) voûte befongne. l I,
5d "tu! Il prenoit en mauuaifi: part ,’ que quelqu’vn s’in-

l’m’l’fln perm mal à proposàgtraiôter des difcipliues ,s’il ne

es entendoit. Or il vf’oit naturellementfiç ie 1,16 (en
par quelle routine,en lès diiputes du mor,ainfi que le
[enflât de cellluy-cyal ne confentirolt nuais àmy" , ep

A - » r app i
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LIVRE 111L 2’73"-
appliquant le nom de l’auteur,qu’il alleguoitæe que
plufieurs de l’esr’dilciples imitoyêt en parlant,& meiZ

me tous les autres muas de fa Rhetori ne, iufques
à s’efforcer d’exprimer la centenancé. I fur du tout

heureuxa rencontrer , ce Qu’il vouloit dite . a: en-
cor’ plus àreprndre brauemeutaux chicanons , 8:
de ra pôl’tèffdut fou diicours au principal point de
la augure. C’elloiovn hommevq’ui [gauloit n’es-bien
s’accommoder à’l’OCCurr’ence du lieu a: du remps,8c

qui perfuadoirmc qu’il vauloit, tant grande talloit a
force à bien dire par deiTus tous les autres. Ce’qui
donna occafion à pluficuts de venir de toutes pars
pour Pour; iaçoit qu’ils ne peülièrrt comprendre la
moitié de la doéltine à caufe’de (on profond fçauoîr:

neaumoins ils le fupportoyent en cette impetuofitë
de bon cœur , d’autant qu’il citoit homme de bien,
8: qu’il renuoyoit toufiours les diiciples leins de

’ bon cipoir.’ D’auantage,il elloit prompt a ire plaivo

lit, a: de communiquer heureufèment les moyens’a
vn’ chacun ,ràcondition que performe n’en (gainoit

iamais rien, car il deteiloit eflrangement l’apparen;
Ce &Naine gloire dece collé. Finalement citant en;
ne vit iour en la chambre de Ctefibius. , 86 voyant
qu’il n’auoit le’tndyen de r: faire licourir en la sma-

ladie,il luy mit derriere fon chenet vn lac plein d’ar-
’ eut, lequel ’Ctelibius ayant trouué,c’ell vu ieu,dit-

i , d’Arcelilaus : mais ce n’eiloit pas le premier de les
benefices, car il luy auoït defia’ ennoyé autres-fois
mille piece’s d’argent. D’ailleurs il fit’tant par lès te-

commandations qu’Eumeues auança en grand’ di-
gnité Archias l’Atcadien. Il fiat,comrne i’ ay dit,per-
aunage tres-Iiberal , iaçoit que la’i’plendeur de lès

moyens ne le monllrail pas tarit en argent mônoyë,
qu’en beaux vaillëaux d’or 8: d’argenr,pat lefquels il

vouloit tenir telle aux pompes d’AtéhcctaIË’ 8c de

s 3 allicte l
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nglictatcs : 8:. mefmevlcs [mitoit auxvns 8c aux au...
tres,quaud il; faifoycnt des feflzinëàxlcuxs. amis. Vn.
cettaingyant emprunté (ès vafès d’argçnt Pour race:

noiphonnorablemân ,fes amis , 3’93in; de les lux I
tmpoycrmais luyconnqilïant qu; Cefiux-çy efioits
panure, ne Un: conte dulie-s luy demandççfi D’autres
13mm): dire , qu’il les bailla tout expxélzà cçfiuy-cy
pour s’en fêtait, ô: qu’il ne les mugi;  voulu reprcna
d.rç,qual1d.il les luy :cndoit , en confidergçion de [à
gangué. j Œoy plus a il quitta à fogfrcœ Pyladcs
(cannas de Pitapc,pour s’en l’ami: en pas, de me,
ccflîrc’ : car àuflL bien tn’auoit-il. pas Faute ppm for;

gçgard des moyens des: çoûc’,puifque Eumcpes fils
54; Philcrcrc luyfaifoit de grands prçfcmps à roumi

4 4191:6; ,fi voila paniquoy Arçcfi’lags .Ls’entrcrcnoit

glissade luy-que de ,pctfonnedçs aunes çRoys. Or
I ainfi que-plufieurs faifoyçnt la ççqrcè Antigonus, en
huit trouua; en fi; mgifonppur lç (alpax; ü n’y vou. I
.119: aller crnj nant de gendre fa: pannailïaxlcèziaçoiç

que. Hieroçfiswfim grima amy ,gqqgçlapparœç
fiait Pipe; a: MuniÇhié, le voulutinggitc pluficurq
fois. d’aller musc luy pour fàluër AxËÀfqnuæ.& 13m.,

gipalcmçnç lclianqus fgfles , anal h lgs’ fiançait de
.çpqflugnç dg: s’y tmnfponcr, ce qu’il ne; voulutfau’xç:n

ains raccompagnoit .fcplcmcntjplàuçgà la pond
Puis de là s’en :ggpgçqçg; arrime, 35,95; me infinitç
dç patronna dgfipgllçfivnfi allayçnç ’vqi; Ail-è
pgigonus fou l; confèlçr de. la par; de (on qrmcç
muait. , csautmsjuy çfcriuoycm des lettres peut;
ce mefine çfcpjjl. in; Œul de tous, qui ne dit mot,
Auffi n’en alloit-ü pas, grand’ oçcnfionv, puis qu’a-i

gag: deputérpou; fa patrie en Dcmcççic vers, ladiç
Amigqpqs  , il s’enfcxoivt Imaginé Egfiré de l’cfpoiç

gdcfon voyage. Par ginfi 4 i1 paITa ptcûluc tout (on
gag; en l’Acggdgmic . fuyant timing;-dçvs’cmpçfiîher

au... V A . des..

A..« au .

o .-.-..-.
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LIVREqIIII; 177des affines publics: neaumoins il le retiroit filon.
l’occurrence du temps à Athenes pour y.faire difpu-I
ter les Thefes , 8: prenoit logis en Piree afin d’ef’cre

plus proche d’Hicrocles ,.auec lequel il elloir,
comme nuas anions dit , fort familier, mais ce n’e-I
fioit pas fans donner fujer à quelques vns de le re-

. prendre. D’auantage il fur du tour excellent en ma-
gnificence : mais comment le pou rroit-on mieuxq
nommer , qu’vn antre Ariihppe a car il fefloyont
fouuenr fes amis , 8c de mefine prenoit Plaifir d’eflrc

felloyé d’en x. ,Au reflc , il ne luy challoir d’entrer deuanr tout
le monde chez Theodote a; Philetrev putains Elien-
fes,alleguant à ceux qui l’en re renoyent,les Chries
dÏArillippe. Il s’adonnoit sailli plus qu’il ne falloir,
à l’amourldes ieunes gens , comme citant enclin à fa
paillon : delà vint qu’Ariflon de Chic Philofoplie
Sm’icien l’appelle: corrupteur de ieunelTe , difert im-

pudique,& remeraire milieu. Car on tient, qu’il ai-
ma efirangement ce Demerrius, qui fit le voyage en
Cyrene,& Myrlean Lcochares, pour lequel il refir-
làde faire ouuerture de quelque feerct à vn feflin,
frorellant qu’il en auoit bien l’enuie,mais que Mir-
ean l’empefchoirde le faire. lln’elloir pas pourtant

feul efpris de l’amour de ce icune bôme , car Demosn
chares fils, de Laches,&r Pytocles fils de Bugele l’ai.
moyen; pareillemenrdefquels efians furpris auec luy
furent Lancez amerement d’Arccfilaus, dirent qu’ils
mirent à remercier fixpatience. D’auâragc quelques
in); des precedens reprenoyent fa facilité parmy la
populace,les autres (on larrogance 8c falluofité , 8c
principalement chez Hierofine le Peripateticien,qui
auoit inuitc’ tous res amis en vn feûin foleimelpour
le iour natal d’Alcyoncus fils d’Antigonus, recalant
du Pare iousles ans beaucoup d’argent damné anar

’ S 4. fait

Su "leur:

mu a.V ,
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Dia notable.

Su «114m8.

frais de la defpence : où c’el’c qu’on tient qu’il refufâ

de difputer entre le pot 8c le goubelet : car ainfi que
Aridele luy propofoir quelque quelliô, qui mentoit
bien qu’on y penlàll,& le prioit qufil eull àdifcourir
delTus,il luy refpondit, que le propre du Philofophe s
crioit de (canoit fur tout le temps de chacune choie.
Or touchant cela,qu’on le blafihoit d’ellre-trop po-
pulaire,Timon à [à confinée en parle en celle forte:

Ayant ainfiparle’,il (fièvre en la preflë "

Du peuple, qui l’ami" mfi laurdefimpleflë, i ’ p I

Comme le: (in influx le laide chat-huant. ’
Tu findu dans ainfifùr les aijlc: du ont,
Animent iour à naïf! le peuple à tu cordelle.

figure, qui te tienlfi haut: la cenelle. "A l
Mais tant s’en Faut. qu’il Full arrogant comme cela,
qu’au Contrqïçe il n’y a’uoit rien plus moderé, ne qui

êuûmoins (arrogance que lôy,comme il appert en
ce qu’il amonefloirifes dilciples d’al 1er trouuer les
autres our entendre leurs’leçons. Et incline il me-
na par armainvn ieLIne bôme de Chic de (on efèole
au fufdic Hierofme,’ le luy recommandanm’k donnât

charge à l’autre de bien garder les reigles se [tamis
de celle doctrine , ’ d’autant que ce ieune homme de
Chic auoit Fait emëdre à quelqu’vn,que celle eicole

luyeftoit plus aggreable que la fienne. -
On fait grand cas d’vn fieu dire,tel que cefluy-cy:

quelqu’vn luy demandoit «in iour , pourquoy on
trouuoit plus d’auditeurs;’qui laiflb yen: la doé’crine

des autres pour fiiyure celle d’5 picore, veu qu’il de
and; pas vn de ceux d’Epicure , qui le rengealt aux
(côtes des autres 2 pource dit»il, qu’on peut bien Fai-

re deuenir les hommes eunuches , mais non pas 1:3"
ehnuches deuenir hommes. *

Ainfi qu’il le vît proche rie-la morr,-il donna tout
par reüamenr à (on flore Pylades 5 pourcel qu’il

v ’aubir

ou.th ,1..:.

au A-7.- A
n



                                                                     

LIVRE Il". 2.79l’auoit mené à cachettes de la maifon de Motteas à

Chic , 85 de là à Athenes. Il n’eipoula initiais Fem-
m,ni n’eut iainais,qu’on Fça’clte,aucuns enfans. Il fit .

trois teflamensd’vn d’iceux en Etetrie,lequel il bail; , . .
la en garde à’Amphicritus : l’autreù Athenes en la i

, maifon d’vn lien amy : le troifieFme Fut ennoyai de
dehors en Fa maifon à vn (ien Familier nômé Than-
mafias , le priant par la lettre Fuiuante de le garder

fidellement: a -
Arcefilam à 7kmmafi44 , S.

l’ay baillé mon tellement à Diogene-pour le te
porter.La caulinqlü m’a pouffé de le Faite cil , qu’e-

fiant debile de ma petFonne , 8c Fubieét à maladie,ie
craignois que quelque choie ne m’arriuall: inopiné-

ment,à ton preiudice , ce que ie ne voudrois aucu-
nement, (cachant que tu m’as toufiouts orté par
defl’us’tous les autres me fin nliere amiti :par ainfi
aye foin de le garder curieuëement , suce la meFme
fidelité à mon endroit ,de laquelle tu as toufiours
furpalfé les antres , qui Font de par delà. le te re-
commande d’ auoir Touuenance combien i’ay de cô-
fiâce à ta priid’hoinrnie , 8c de negucier tries affaires
tant honneftement ’ qu’il te (En pollible. Tu en
trouueras autant chez vn mien amy à Athenes , 8:
chez Amphicritus, en Ererrie. ’

Il mourut, aihfi que dit’Hermippe, le Feptan’te a: 54 "m

cinquicfme an de Ton aa e ,aprei auoir ben tant lar-
gement de vinipur, qu’i luy en vint mal. Les Athe-n
miens le porteront honorablement en Fepulture:
nous luy nuons dreilë Ces vers: ’ v

Pourquoy a tu un: lm, que ton une myure:
Soit partie du ca rp: pour J’en rafler là bru P

El?- ce ainjî, qu’ilfiziüait mourir, «truffier,

p Etfizirrque du corps ton une. Minime?

i S 5 Ta



                                                                     

ago’ AncrsrLAvs,
g T4 mon ne 19’41ij mmfizfiheufi c’n me douleur

- b V. &hnx Mufes de te (voir boire le vin tout par:

Cm Jung;
me un:

Son Mgr.

q . ’ Car leurfigeflî n’efl au vin par affamer. n

On trOuueqn’ilya eu trois autres de Fou nom :le
premier a elléwu Poëte de l’ancienne Comeclie: le
fetand aufli Poëte , mais Elegiaque : le troifiefme a
elle Statuairefut lequel Sim0nides a efcrit cell: Epi-.

gramme: ’ .. m v
C afin bellcflzzme a cillé on chef d’œuures

Dufilr d’zgrtfladiq en tel murage expert,

Pour nom reprefimer Diane au defiouum,
flinfi qu’a): Infant voir en ce liéu éteuf heure.

i Trait cent; drapier Paros luy fit effrafirr près
-’ Axifqneller d’Mratm riflait lcfigne finis; i

’ ’ Comiæz’è’l’au’ùritr content de (dl? tibia affin".

Le FuFdit :Philofophe fiotifl’oit, comme dit A pol-
lodote en lès Ç toniques , cnuirOn, la cent 8: vingt,-

îefincLOlympindu v . . v . .
’ I". " drainions de l’IrgterprmiFrançoi:

h ’ .;- .; q..fw’ArèEfilàm... ...r .

l. ÎDepuisjl’latonït-ondateur de la. vieille Academieg

galonne n’aufa,entreprendre la Forme de dilputer
. actinique, en renuerFant les opinions des autres,
fans propoFer la fienne,infqnes à cexqu’Arcefilaus la.

» remit au.defus,ce:qui donaoccafion d’appeller (on
efcliole la moyenne. Academic tant, pour regard de

I la vieille , quedela nouuelle du depuis inflitueeppar;
Lacides Fonfugcelleur. Or il Faut noter, que u-.
lieurs rai-Fous leipoulTerêtà dinutetide toutes cho-,
fesindifferemmentJans rien conclurre. Premiere-
ment l’autorité. de. Socrates . Democrite , Anaxa-
gords 6c Empedocles. Secundeirient. pour ce que le
[age le doit garder d’appareillre le néper en aucune

- i i choie:, i

pl

A, A . J’I-



                                                                     

ce 4.»; b .

LIVREi’ÏIII. 3.81
choFe: tietcement , que rien nefe peut [canoit me
quelle-plus gridevanité pourroit-on dire, qued’op-I

prouuer vue choie, qu’on ne Fçait pas? puis qui: nos;
iens Font Fubicâsà eûte;deoeuz .,nofl:re ingement.
d’ellre peruerty, 8c que , en Forume , la verne efl: C87;
chee au puys de l’abyfme,tant il y a de diuetfes ,opiw
nions Fur. la nature de chacunechplè.. ’ . . t .1
, Il diFoit, quole s grandnombredes hommes.

cil bien: dlàuisiqu’i Faut Mure de l’œil 6: de. mon
(ce les poëmes,tableaux,8r (laitues d’qutruy pour lesl

contempler de point en point, mais quant à leur vie
a: mœursmù il y a beaucoup de ehofes laides,ils les
billent la , ne plus ne moins’qqegeux , qui ont des
Femmes laides , pour; recetcher celles de leurs voi-
fins. D’auantageJl difoit,qu’ilne s’enchaloit pasfig

quel collé .l’hôme Fuir luxurieux pour cirre yicicuxl
car autant peelie celuy, qui tigelles odeurs par le me.)
que; les; faneurs par la bouche ,6; qu’il cl); rougir,
d’abuier du dèuant ou du derrierer lldifoit algique
la mort Fait lus de mal par fou abiènce que par (à.

. prefcnce,pout ce que nous la craignons ’ablEntle; 8.:
i ne la Fentons pas ptefEnte. " i V ’ v il

-’. il forniquoit de Fort bonne grata de la. .mîxtionz
des [ubfiaheos i que les Stb’iciens crqunt le Faire fi;

suant s 4111?an goutte dezuinerancheedaM! l1; 1.39;
(c paüuoitytellement niellenqu’ilzn’y auroit-pas Mue;

goutte d’eau. ,qui ne participait. à ces; mixtion 5di-
faucilles mixtions a: Font ile-tout en tout, qui emg,
pefche qu’vueeuillèellant COupWOIJII’ÎCmÔG fiat-Q

tee dans la menât par fiiccefliô de temps rouste fous;
51116;un non Feulement la (lotte ld’Antigon’usmauia

ge dedans,rnais aufli celle deIXetxes,& que encores
les-trois cents galeresdes Grecs ne donnent vue baal
taille dans celle enfile? Il donnoit vn iour a Foupperg
à quelques liens belles effranger: , mais quand la.

. viandel

aux?



                                                                     

Su origine.

2.81. 5i-BI’iON, v
viande En: apporteedl ne le trouua point de pain fur
table, par ce que les iFeruiteurs n’auoyent pas eu le
Foin d’en acheter:mais luy ne s’en fit que rire,diFant,g
voyez s’il ne Fautïpas «sûre F e pouribien’ [dt-elle: vn
banquet? Carnèadc’s l’ail: vi iter vn iour que’la’gou-

te le’prelfoit Fort ; lequel , voyant que lado’uleur le

tourmentoit de plus en plus , s’en rani: tout trille
d’auec luy: lorsrArcelilaus moulinant la poiârine,
luxâtgdeineure mon camardes 5 la douleur- de
mesïpie’ds n’èllpas’eneor’venueicyD -’

i L m.’..:.1’.,’:îï9:?’;-. .. .. .. .

tu n En de nation Bôrynhenirerquantè lès p34
refis , 8c aux moyens par lelîluelsjlell paruenu

eh’lâ Pliilofophie,fonïn’en (paît rien, finance , qu’il-

en? dëlcduurii à’Antigonus : car ainfi’qu’ill’interro-

gëoit’èn’ixlle Forter- , » l . l a A s l

giflée] de que! pays, qui bien de quem: a
zTu a venu à], ou de quiz; fùmille? t .’ 4

Il: luyÎrëFpondiM le foirant piqué des patelles du

Roy Fur-le nippait de quelques mal-vueillahs)- mon
pore-Fut" deÏnatiOn’Btiryflhenite, 8c portoit au Front
deîlbnivifàg’edefiguré les marques engrammes-de Fou

cruel figuerie, puiseflcant mis de Feruitude en flan;
chiFe,il apprint à le? moucher au coude (voulant dire
par la? qu’il elloitn’euendeur de lard 8c de ’gteli’e a) se -v ,

in: mamere en un Bordeau,telle,qu’ilnluy fiitÆoF.
fible-fl’éfp’oulèr; Du depuisnyant fait quelque me
au dtoiét des PeagetSQFut’v’endu auec toute Fa Famil-

hallali: trouua vn Orateur, lequel me voyant ieune r
û: d’iiFFez bonne grace , employa qUelque Fomme
d’argentpou’r m’aurait : ceFlui-cy venantà mourir

, - . . me

..-. .-A--....-.--...-»4



                                                                     

LIVRE un. :8;me laina entre les mains tous Fes moyenszmais .moy
prenait tous Fes procez a; efcritures en delchiris vue
partie,8c l’autre partie mis au Feu , me propolant de
venir à Athenes , ou i’ay philoFophé iufques à

prchnt : .Uoilacelnylduquel fauterai: dire ma gloire,
Laquelle maintenant repent afin notaire.

Voila , .dis-ie , en peu de patelles tout ce que ie te
pouuois dire de moy:par ainFi il n’eft pas necelFaire,
que PerFeus ce Philonides Fe rompêt a telle d’inFe-
rer ma genealogie en leurs hiüoiresmu telle,fi tu as
quelque choFe à dire de moy , prends t’en à moy, 8c

non pas a mes antecefFeurs. A, Bion Fut vn homme bien accott,& qui,à dire vray, Sa m3.
n’auoit Fon pareil en rnFes 8.5 Fubtilitcz des Sophi-
fleszcar il commençoit deF-ja Fort ieune de donner
le champ de dinûte à ceux,qui.lle vouloyent exercer
en Philoibphie : toutesfois il fçauoit tres-bien tenir
Fou rang en, certaines choFes , anet: vne ciuilité 8c
douceur de bonne grace.

Il a laide à la poilerité pluficurs beaux cômentai- Su lima a
res,outre un nombre infinyde Fentences Fort graues MM!"-
& vriles,corntne celle-cy:quelqu’vn luy reprochoit
de ce qu’il inÎauoit retenu que, que ieune homme
avec Foy , il n’eü pas Facile, refpondit-il, d’attirer vn

Roulage frais À l’ameçon. V ne autre. Fois on luy de-

mandoit,qui moyen: les moins Foncieux? ceux,dit-
- il,qui Fe donnent le moins de peine de palTer le iour

- en repos. On luy demandoit aufli,s’il citoit bon d’e-
fpou et vine Femme, ( car on luy ra perte aufii cette
entence) fi tu cipouiès vue Femme aide,dit»il,tlr ie-

ras toulîours accompagné d’vne Furie , mais fi tu en

prends vue belle elle Fera commune. Il diFoit que la
vielleilè citoit le port de tous les maux(car il chble

que



                                                                     

9.84. 7 1 3:1 O"N5
e que tons les malvheurs (c vont defèhafgcz fin" elle)
a; que la gloire cf: mere des-armets fla beauté vu
bien paflàgergles richélTes le net-Fées negocele dm:
à quelquevn,qui auditimângélfes poflefiionsr, la tet-

Anpbùmé, te au autrefois englouty Amphiaraé,mais tu as en-
qudq," 1.". gloutyfla terre. Il difoit,que c’efioit vn grand mal de
ph. ne pouuoir fqpporter le mal. Il reprenoit ceux , qui

brufloyent les corps des trefpaflèz , comme s’il ne
U ,1 , îéur refloit aucun [enfin-rem après la mon. Il! difoit

CM3: au continuellement", qu’il efloit meileur de fifre plaifir
33mm."- aux autres de fibeâùté, ne de recercher la leur der-

Peut «En b o rdement ,caç vn qui i: autrement fè gafic (on
9"" 4104 corps 8c fou entendement; Au telle ,li’l contefioit
à": É":.’:J’z’ contre Socrares en cefie fofte:car,difoit-i130u il pou-

r" mm. noir vfèr d’Alcybiadcs,ou il ne panamas?! goumi:
  si ne vouloiè,il efioir vain:s’il vouÎoit 6c fie polluoit

, il n’a tien fait I uiVailleJl difoit,qu’è le ’Chemin d’en;

fer èfioiè faci e21 tramer ,puis qu’on y fia les yeux-
Ferdiez.’ll blifiüo’i’t IM’cybiades ’Àdifmt g qu’il auoit

desbà’ifché eh (à îeüneflÈ les hŒfiIù’esâde Mm fem-

, mes , 85 en fan ge viril, les Fem’mesedeileïxrsehom-
A mesi Ainfi que uquuese Athcnü’ene,’ ânée lefqlvels
I i1" gironna àRh’ flèègé’eééerçëyefit en’l’a’tr or’atoire,’

1H)? à feboüfs Enfë’ïghdifi la Phiquôphiez,v-’eflàht là

amas ihre’trgg-e’pourqbdy il Faifditi ’cèlàqidzir ce,dir *

ikcju’ayanr aiaporté dufipment ie vénale de, Forge.- il
(Moi: , que les dâmnez’ àuroycnt plÏu’s .gmnd’pcine

de porte; l’eau: erfi’desïVaMèaux entiersque" percez;

vŒ-elque babinrifdÎIE prioite’de’ luy donner (cœurs

c’fiquelqueàfiïiite 3 ourdir-il; Ëourueü que tu dee
fieurièsïëcv qbex’i: in’efiüüyesfo’n ptbcu’teuer: A’infi

(jiï’il’rïàLfig’eoîr’ ’au’ed quelques mefcliansigërmmens,

Î! tbmba entre les hmm; des larrônsfleslzimrés citrus
tuf c’râinà’reïéliŒyerfi eeht’t’ aux ghdûsféwânüg leçdus

fi’o’xi m5118 récdnnoifl,8c mojr anmfirakfè; dit-11:: fi

"W r on nee
4...*« A!



                                                                     

. -4 f. Eu...

LIVRE IIII. .28;’ on ne me reconnoift. Il diroit que l’arrogance par-

toit empelèhement àvne perloune de paruenir; Il ,
(lift anal parlant d’vn auare, cellui-cy n’en: pas mai- . a

[tre de fou bien , mais (on bien de luy : que les pet; .
(tannes auares eüoycnt en loue)! de leurs richell’es; .. a
comme appartenants à eux , 8: en vfoyent , comme
ne leur appartenans point:que nous vfons en naître
ieunelTe de noz forces, 5c en noûre vieillelTe de no-
(in: prudence:un la Prudéce cil autant diflcante des
autres vertus,q’ue la vcuë des autres fientimenszqu’il

ne faut point reprocher la vieillelle,puis que nous y
arpirons tous. lldiûà quelque enuieux , qui tenoit
panure mine , ie ne fçay, s’il t’elt menu p us grand
mal-heut,qu’à l’autre plus grand bien." difoit 2mm,
que l’impieté eüoit vn mauua’is domellique à la con-

fiance, car: -Il n’y a fi pulyfanb

93’211: n’aille dompumb. î

Et qu’il faut conferuer lès amis , en quelque cita:
qu’ils layent , de peut que nous ne donnions ’occàd

’ fion de dire aux gês que nous les dechalrons ponte:
i qu’ils neeonfèntent pointànoz’ mauuaifes mœurs;

ou biê,s’ils (ont mauuais, que lafamiliarité des meil

chans ne peut ellre de longueduree. A I " A ’r ’ z
Cellui-cy mefprilôit au commencement les (la. 34,3", ,1,

tut: de l’Academie , au mefme tem s qu’il fut audià vinrefilvnln

tcur de Crates:clu depuis ilchoifit façon de «me i’"*freffia"
des Sto’iciens, en chargeant la beface au col,& le bas d” Pb’bfi’

fion-à la main: mais qui l’aurait poulTe’ à celle con-

flanc’ede courage fi ce n’elt Crates? Apres il voulu;
fçauoir que cïel’toit de la doârine des -Theodoriens-, V

pour laquelle confidetation il Requenta l’auditoire
du prophane Theodote , y sellant attiré de la beauté

A defon «hiboux: , car il l’entiehillbit de toutes fortes

V de æ



                                                                     

286 BION,
Son filmant
en prof: au?
me a de;
tous fami-
lier.

de figures. En fin il alla aux: Tbeophraile le Peri’

pateticien. il Mais quoy 2 il vouloit auoir des (peélateurs ,lel1’
quels il entretenoit de propos gaillards. 8c qui pou-
uoyent efmouuoir les auditeurs à rifee,pour ce qu’il
parloit de chacune chofè , auec’des termes excraua- 7
gans. Mais d’autant qu’il auoir meflâgé fan difcours

en partie de la fimplicité philofophique,ôc en partie
de a [plaideur des Orateurs,on tient qu’Eratollhe-
ries dili delny, ne Bion elloit le premier , qui auoit
ivellu la Philollophie d’vn accoullrement parfemé
de diueries fleurs cueillies au iardin des Orateurs.
Son naturel citoit aulli du tout propre à faire des
vers , comme on peut veoir par exemple en ce pc-’
rit traiét:

0 tendra Archym,ô chanterait extrade.
Tic tiens en di&utant a flamande abjura: v
Mai; nous Imam le 5M fimmer ronfleur: vaincue;

q Kim qu’en t’imitam nom chaufour de "reflue.

Ses murin. Quant à la Mufique a: Geomettie, l’exercice ne luy
a www en citoit qu’vn pâlie-temps. Il le plairoit aufli de le

trouuer partny’ bennes compagnies , 6: où prime
cipalement on Enilbit bonne chere : voila pourquoi;
il voyageoit fouirent de ville en ville. Quelquefois-
il s’effor cime deceuoir les fpeélareurs par quel-
que illu ion gentille; comme quand il perfuada à
Rhodes aux Mariniersde prendre des robbes lon-
gues, 8c de l’accompagner iufques au college , à fin
qu’il le fifi: mieux apparoiflre parmy les Philolo-
phes. Sa conflume citoit d’adopter des ieunes hom-

, mes, à fin de prendre [on contentement auec eux,&
doles auoir proteâeurs par leur bien-veuillanee.Au
reüec’clloir m bôme, qui faifoit tout pour l’amont

de foy, .8: qui auoit’toufiours en la

.x toutes
ouche , que!



                                                                     

Lrvnrz’irrr. 137
toutes cholès denoyent ’efire communes entre
amis. Voila pourqnoy on ne trouue performe par-
my vn li grand nombre d’Elcholiers,qni le fait vou-
lu anon’e’r (on difciple , 6: mefme à calife qu’il auoit

repntatiô d’en promounoir quelques vns à l’impu-

dence : car on tient qu’vn certain Bution de (es plus
familiers ne le peut tenir de dire vn iour a Menede-
me , qu’il fe retiroit tontes les nuias anec Bion , se
que pourtant il ne penfoit rien faire contre Ton de-
uoir. D’ailleurs ,il entretenoit ceux , qui l’alloyent
veoir de melchans propos , &rpleins d’impietê , ler-

quels il auoit appris en le chole du pr0phane

Theodore. - * "’En fin ellant tombé malade en’Chalcis (car il fi- 54 mon,
nit là fa vie ) il fil: induit , comme dirent ceux"; qui
s’y trouuerent , de crier mercylà Dieu , 8: delà re-
pentir de fes fautes commilîes contre luy. ; finale-
ment de prendre quelques brenets aueCides diar-
mes 8: inuocations. Au demeurant il-tomba en
grand’ necelliré des choies, qui rom requifes pour
le fonlagement des malades , influes a ce qn’Anti-
gonus luy ennoya deux de les limiteurs pour luy
affilier. Mais , ainfi que dirPliauorin en fou hilloire
de toutes Sortes , il mourut en me liâiere par che-
min,où Antigonns s’elloit voulu troquer pour luy,
faire compagnie. Mais voicy , comme nous le ton,
chons en la vie: A ’

Cela), qui dans la Scythe
Prim fi méfiance aumfiù ,

Pour efiher dummfi me» v ’

Vite narine ennemie . . »
Et de: bitumé» dateur: loir:-

Difinr que la bande flirtât; in: i ’ 4 ï
À 933i prcfide dans la pieux, ’ a

filoit me chofifiinfie u l
T Pour



                                                                     

1s

l Pnuraddrejfer Mire plainte
I De la terre on: iceux.
Lewildqui firdraèflr, A

thnt proclu’lde’la man,

- Pour un m4! de largue "mâle,
. Peur on: langueur maniât

De quelque finaux afin. -
v Et, qui une: par la manu. r

t D’une finie" enyurc’

par 6mm: fùr fipqiflrint.
Centrcfi flirte deéîriue,

Pour en albe hanté, ; à t n .3
Ce n’eflpm tout, il fait martre j

’ ’. . Dulacmïmnhmànu,’ r, . .

,Etenluperte’apuneifire, .1 î I3 ,4 i -
«.erLaurieré cKIadmncflrl, . 1,35.; i

Afind’entirerfiulm- .5, .I . , .
V Luyquiiamaù Minerai: l , .

:, Dam lanmplane’dannu. y; I
- Ni «me lafiiuêh bande, I -. v
-’ Eu’rnnfiflantfinumande. H v , . .
- -’ .2545 autel: nepavfitm. « .

r W413 (.quiaulieudefitain J
S’il ne mutoit a il?"

l Du Dieux au fiera myflere) -

A 5c moquoit d’un tel qui", , p
Pur la: autre; depiter.

0 qu’il au]! bien ailé fige.
S’il n’euflfan proporebauge’,

Pourmfi monfirer volage , .
En tenant autre langage, r v a . , l K

3æ’il ncs’el’t’oitpropofi. A v ,p

, Combien gluten: domine ., ,
Soitfizufle nullement», , n

Car la mujcfle’ diuim .. .

I ” E:

e.4-. .- ..-...-e Ra-dk--*



                                                                     

LIVRE un. A la,
Et en terreé- cieux dominer, ’I i I ” . « . ’

Comme on veld certainement... ’

v» Pour «la point i: n’appreuue ’ ’ ï

Le: breller: enfin-(lez, I ’ Ï
P1412 qui»: eux point en minuta q ï " - il
De certain aucune prenait, ’ ’

" ’Eflzm au ml appliquez. .

’anèr la chef, qui mfifche -
” Eneezyplwgmuemœîï ’ l ’ - ’ Hï-

aC’efl, qu’il meut, qu’on tBàmflehb ” ’

v : Combienfin murage ï 5 ’ ’
D’endurer tout pour "nm.

Dieu n’allait, pnçefiefàm, t . . .. ,1

Simin quand bon refimlloir.

Maintenant [à mainfirte
93:14 nidfi’ enfle tapine, l

Crier niera-on t: Will. ’ ’

renfimn,f4qùrgfildfln, ’ w t .-; z, :3
**"PéyèrlàDieuxdecricrlW]? ” il ’4’

fiùÎniilitudetendçfime; I l
,’*Bèplià’â’?fl’re i ’ ’ i ’

’ IDêfïbmuùalerl’riM 15"” a I ’ *
"Puirqüe’dæjudamla’blifqü’:’ * -w ’ f

’i’UJDÇËC’hdrentunmpdgër, " 5 »’ ’ ’* i’ i j

’ ’E’qju’dffi baille’lu manqua v5 P " l ’ ’

’ ’70Mcgnmè’2llr lipémie ’ 7l”

Plurï’lulonallëfifouuer. -’ 4

5,’:,”.;!».”11.’y. ’ ’ i .;: . - ,
Ontronue u’il- aeù’ dîijionsHe remier,l’nr Vil g .
Proconnefign Fil); mêfme’temps ’de l’herecyd’esSy’:
ËCfisdnquel nous’auo’hs accumules :ile fécond lut pané jan nef

defSi’yraèuFe 5 qui «En; en [thermique t lcumfiefgmpm-
melell’ce’llüi cyr, dnqne’lin’on’s ienons de’parlel’Ï: le

quatriefme fur Abderire’,’led:atenr’de Défloqlrè;

(lulu 4cm des Mâtl’fezæiatiques’? en langue Ionique,

’ T e a 8c Atti



                                                                     

me à , B I o N ,8c Attique, a; quia dit le premier, qu’il y anoit de:
ragions, aufquelles le iour elloit de 6x mois , a: la
nuit): d’autantzle cinqniefme in: de Solis,qui a elcrit
l’hilloire Ethiopiqne: le fixiefme fut Rhetoricien,
duquel nous anons . neuf liures . Chacun portant le
nom d’vne Mufe:le leptieline fut vn poëte Lyrique:
le huiâiefme vn Statuaire de Milette , duquel Pole-
mon Fait mention:le neufiefme fut vu Poète Tragi-
que , du nombre de ceux a qui (ont appelletharli-
qnes : le dixiefme fut mm vu Statnaire deClazo-
mene , ou de Chic :1 duquelzl-iipponaxr fait men-

tion. -. -. » , 2’:
Addition: de rampa: Engels; ” ’

fin Biom. " ’ A.
Il diroit, qu’on deuoit croire auoir beaucoup pro-

fité en Philofophie , fi on potinoit entendre autant
patiemment ceux qui nous outragent, que ceux qui
prient Dieu pour nous.Si alforce de lonët vnegterre,
difoit. il,ie la polluois Faire. porter d’ elle inclinent le

ferois plulloll,que de me le corpsà, lands
tiuer,voulant conçlurre par là , que les louanges ne
ièruent de rien, li on ne mqtla main àlïœnnrele di-
foit,que celny,qui punit. le filsponr le peçe,efi Côme
l’ignare Medecin , qui baille le brunagçazl’yn pour
l’autre;que ceux,qni prennent plaifir à veoir les’per-

formes au confii&,on s’enttertter dans Ihçatres!
font femblables aux petits cul-ans , qui pallènt leur

q temps à iettei’ des jettes aux, grenouilleszqueeeux,
H [quis’addonnenta aPoëfieôçRhetorique ne pou-1

inansvparuenir à la Philofophien, (ont, Emblables aux
amoureux de Penelopé glefqnels ne nuais iouyr,
de la Dame,s’addrellknr annihilant. , ; que les flan
teints font despots à deux .j , ’g’ ; . . «
, Cen’ell pas En: allouait; le messe.

’ l èI

4 x
il.



                                                                     

LIVRE MIL a:a de luy,d’antant qu’il cil tombé durant fa vie en déni:
la maunailès eXtreinitezJ’vne de l’Atheiline en la ien-
i: nielle, 85 l’autre de la fuperllition en les derniers
Il iours,y citant attiré d’vn collé pour auoir frequeme’
le vn profane, 6c de l’autre à la perfuafion de quelques

i: Hierophantes. - -
nacrons ’

. A c x o a s fils d’Alexandre Fut de Cyrene , 8c suçage:
Prince de la nounelle Academie ayant fnccedé à f" .:."f

Arcelilaus, homme certes d’vne exquifè (linaire , 8:
a qui n’a pas enpetit nombre des [citateurs de lès lla-

tus. il fur des aieunelTe fort addonué à l’elludel,ia-
foit que lès moyens filment: petits pour l’auâcer’ aux

lettres , mais il fut d’autant plus;gratienx 8c loyeux

en les propos. ’On dit qu’il auoit de coufiume d’appofèr fur le 1,5505" M-
tton de la ferrure de ion garde-manger le fignet de "61”
(on annean,lequel il iettoit aprez par vue fente dans ’
le mefme’garde-rnangerà lin que performe ne peull
prendre des viandes , qui y elloyenr ferrees , linon
uy : mairies &ruitenrs sien ellans pris garde , firent

tout de inerme que luy , en leuant le feau a; pre-
nans ce qu’ils vouloyent dedans , puis remertans le

, feau , 8c reiertans l’anneau lpar la fente dans le cabi-
r net,lefquels,ia-fois qu’ils li enr cela Fort fouuent,ne

, furent-lamais furprist ï ". ; Par ainfi Lacydes,ellant chef de la nonuelle Acas Sou jam.
x : demie , lit-là retraiéte au iatdin que le Roy Attalns
; nuoit fait Faire , la où il drell’a’ (on efchole , appelle:
. Lacydiou,à carafe de loy. Ileft feul de la menioire de

. ’ tous les Philofophes , quia remis durant fa vie , la
3 charge de.an efchole àvn autre , car on tient qu’il

:l g Txg la



                                                                     

Ses notables
propos.

Sa mon.

a9: L’ACY’DESi
la encor? vinant, à (leur! Phoeienss àlèauolr à ’
Teleclns de à .Etmridre. An demeurant xlriegefinus
de Pergame [saccada à’Euandte’ : 86 Carneades à He-

gelions. .r ; l , n l .- -’ .Voicy les belles pointes de. les refponlëS-: Arra-
lus lny mandoit vn ionr,qu’il le vint trouuet,auqnel
il fit refponfe , qu’il failloit regarder les images de
loing. Œelqu’vn difoit à vn qui ellndioit en Geo-
merrie fur les vieux une; cl! il maintenant temps
d’apprendre P mais , dit Lacydes , qu and veuxatu
donc qu’il apprenne? apres qu’il fera mon? "

Quanta (a fin,.il termina les iours au commen-
cernent de la principauté . qui Fur la quatriefme an-
nee de la cent trente-quarrieline Olympiade, ayant
confomme’ vin t 8: fix ans aux efcholes. ’ll mourut
de. paralyfie , lâquellelny .elloit (armeline de trop
boire : voila pourquoy nous auons. chanté de luy en

celle forte: h i -Le bruitcourt, Luoyoler, par toute la comme, s
043:. tu a; par le pied durement garrotte” a: .

V Buochm, à à la porte infèrnale traîné, .
. brifaut au milieu renuerre’dol’enneew v: ’ a

Comment fifiiteelà,-ilddlielercorpfl; - U A -
ou] ouy bien de: au": i mais non de: laminons.

addition; de Tinterprere François ’ l ’

l l Enfiler. ’ ” l p.
Œi le pourroit renarde rire oyant dire , que La-

cydes le rangea à la faire des l’hilol’ophch qui titane
rient l’indilllerenCe,par la Fraude de les lèruiteursîcar

ce gentil perfonnage difoit:pourquoyv aiculleray-ie
foy à mes feus pour airoit la coniroillance d’aucune
chole,puis que. ie connois bien, qu’ils le trompenrà
tous propos?car le ne ’parsiamais de mamaifon,qu’il A
ne me femble,que 4e voy. daines yeux,ce que le (être

dans

t x- .dg..-... .........



                                                                     

laLIVŒKEËIIILl w;
:l dans mon gardeomangcr,mais cftant de retentit ne
g; trouua rien àmettrc fur la table :ce qui ne façonne k
à roi: Faite,difoit-’il,fi les (cm-ne le trompoycnrætellci

’ mél: que ié crpy, qu’ils n’ont ancune certitudçzvoila

2- que dit Numcnius Parlant de ce Philofophc. Il alli-
c.’ floinvn iourîcn iugemcnt auçc plufieurs autres à vn
i: fienamy nommé Ccphifotrates acculé de crime de
,». lcfè maiellzé:l’accufàtcur requit en laidant,q.u’il CX?

vs hibàfl: (on anneau ( lequel il land) tomberz tacite-
; . men: à tçrte)dcquoyr Lacydcs fichu: appcrceu; mit

tout auŒ refile pied delTus,&:lc cacha,pour ce que
la prenne du fait , dont il alloit qucfiion , depcndoit l
de «en: anneau. Aprcz la»iënt’cncc donnee,C hifo- ,

i * mates abfbuz alla remercier les in es de la onne
r ’ i iufticc qu’on: luy auoit fziœmntfe lcàuels il y en en:

D vn , qui auoit veu le fait , qui luy dit ,rcmetcicz en

l n
Lacydcs. .

; .nzCARNEADÈ&
A a n a A n E s fils d’Epicome, ou (cômc veut 3,, "km.

. Alexandgeau liure des Succeflîons)fils de Phi-

locome fur dc’Cyrene. i aL Cefiui-cyj’adonna diligemment à la leé’turc dei s" "nm
li ures de Chryfi pc 8c des autres Sroïcicns,â la dô-
ârine dchuels ilJ ne (à monftroit pas beaucoup re-
uclèhcgou [s’il cfloit carmin: de laiteprëdrc , il le fai-
foit ante la plus grand’ madeûleqdilluy efioit poll

-fiblc,& mefme en forte qu’il diroit fouuër, fi Chrye
u lippe n’efloit ic ne-lërois point.0r il fut merueillcu-
i: l ferment Rudicux,8c fur tout dcla Philofophie mora-
le lç,car de la naturelle il n’en tenoit pas fi grand côte: .
a i &mefinc ilcf’coit bien tant attentif au): lettres, qu’il v .- - -
Il l n’allait pas loifir ni de Faire res: chenaux, nifes o’n-
c gles.quy plus ail ailoit bien fi ncrucux en marier:

s; . T 4 de-



                                                                     

194 ’CARNEADES;
de Philofophiegque les orateurs venOyent de toutes

arts en fou cfchole pour l’entendre. Car outre ce-
fà , il nuoit [à voix tint forte dt refonnante ,:que le
principal du college luy manda dire, qu’il n’eufi: pas

à crier fi haut, auqueliil fit refpoufl: ,qu’illuy li-
mitait [à voix de quelque mefure : l’autre dit là clef-
fus, il a figement refpondu a; bien à propos , car lès
auditeurs (ont la mcfure qui limite (a voix. Or, c’e-
floit’ vu homme violent; 8c prefque infupportable
en res difputes , 6c qui ne prenoit point plaifir de
[à trouuer aux feintas pour les tarifons - cieil’us di-

&es; P i » 3 I t l5., anima, - Ainfi qu’vn de fis dirciples, nommé Mentor By-
e reparties. thinicn, aunoit [à concubine, comme retire Pbauo-

tin en [on bittoit: de toutes Serres, il luy donna par
my lès difcours culte attaque: l i

k) wifimx vieillard duecfi Mm miné
Fait depuis quelque temps mm: mua fin fleur
Jupe membre: de Mentor fiablablc à au défiant

A Lequel de ce colley il que i’extermim. 4 q

Mais Mentor le huant fur le champ Jill cette re-

parties.’r v Mi i*i
à a; "(Mal Ainfi, comme ilearliiyent, la unira: fi teintent;

Du lingot) il: :1707:an de kif"; alluma
Il Emblc, qu’il aitpotzéimpatiemment la findc lès
iours, veu qu’il nuoit œcufiours en la bouche celte

[intense : .-
Toum thbfê: s’en 2mm dam ellerfô’ni venu", ’ i

’ En: mefm’elzmem fintenfin dijfalues.

k "un a; Orayant entendu dire qu’Ant’ipatcr prenant du
poifpn s’el’coit ollé la vie,il fut incité à (un exemple, ’

51e faire le Einblable , à fin dÏmtibigç-tl-l’lieure de

.. , , mort:o

-.A .4... .. -M-----..-..* ..

4;A47 V J

N en V-.« -«.-... . A 4.. r- . , -

ü- .A ..4
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.y. L.

un l-

riflé:

i très

Drr’r- I

nulle K

rîr de

a" ix-

rBy’

tallo-

l P11

W).

un .. ...- ..-..-- 1.... I v..- .» un». wvnnrlb un nm"-
aprez (on tÎefpas , comme (i le plus beau de tous
les aîtres aptes le Soleil fembloit auoir fympatlu’e à

(on dei-zut [mm-y les hommes. Apollodore racon-
te en (es Chroniques , qu’il partit de celte vie l’an
quatriefme de la cent foixante deuxiefine lempia-
de aptes nuoir vefcu quatre vingtsrôc cinq ans.

Onrrouue quelques Germes Epiilzres àAriara- 593405"-
thes ,Roy de Cappadoce,quant au refte de fa doétri-
ne on n’en trouue rien,finô ce qui cit demeuré par-
my les efcrits de lès diièiples , caril n’a un tout rien
efcrit. Au demeurant , nous luy nuons dreflë vn
Epigrirne en vers Logœdiques A a: Archeobuliens:

93’441 âefiinwnfique i: reprenne

amende: ignorant quellepein: »
L19 trameroit peu à peu la langueur
Du mal Phtbifiq [ê logeant pre; du sur:
San: qu’au": enfiucy en fi
De retrancher le mal-beur, qui leprrflè
du demùrpoim de fit un: panama?
voila pourquoy qui: du extrafin
Qu’întîpaur s’eflbit raflé la me

Par a moyen du»): en cr lie
A «fi bord de vin :mïçfinn?
m’a dit qu’aucun: àfiy enfifi donné:

Q0]! dirent-flaque peut "qu’on te donne?

Un pandit-ibis yin miellé mfimme i
Pour eflanrbernm lengnifiantefiifi
ppm: qu’à] mon Corp: refilnfiir.

i Q6 tu]? fin deluiflï de manant
r P919; in! Mafia; androïde lame. » »

A T 5 Will



                                                                     

Sa militari

Ses fifi-i] la

vfimnimes.

3.96 C AIR N EJA DES,
Veda comment en parlant peu à peu, .
faire defimfl de ce monde on l’a ont.
N ’rrnpormnt’ritn plia à la] neceflltire,

l (Que de 14 mon le loyer à filaire. .

On tient , qu’il citoit fi fort attentifà res meditatiôs,
qu’il ne. le prenoit pas garde d’vn esblouïllement
des yeux , auquel il citoit (nier, commandant à (on
garçon d’allumer la cbidelle , mais aprez qu’il citoit

veuu,& dilemme voicy,lis donc,refpôdoir-il, com-
me s’il eull elle n’uié’t. .- v n . i

gOn rrouue que plufieurs ont elle les dil’ciples,en-«

lchuels Clitomaclie full le plus excellent ,duquel
nous parlerons tout d’vneluue aprez luy:on trouue

. nom vn antre du mefine nom Po’e’te Elegiaque, le-

que! toutcsfois n’a pas elle en grande reputatiou
pour la foiblelle de (on llile.

ddditiain de I’Intcrpretè maçon.

p [in C amender.

laçoit que ce Philo replie aye tenu: l’indifference
en les difputes , il s’ell neaumoins monllre’ plus rai-
fonnable qu’Arcefiilaus : car delia il approuuoit l’v-

fige des (eus , qui ne (ont point empefchez , (filant,
qu’il y a deux fortes d’apparencc,l’vne,qui nelè peut *

apperceuoir,& l’autre qui le peut bien.0r touchant
ce qui ne le peut apperceuoir on n’annpeut pas auffi
lllng’ . mais touchant ce qui s apperçortul y a quel .
que apparence probable, 66 auliî quelque apparence
improbable. D’ailleurs il diroit , il tu (canois qu’vn
nlpid Full caché en quelque part , 8: que quelqu’vn,
duquel la mort tÎapportall pralin, s’y voulut allècir
fans y peulèr,ne ferois-ru pas mal,lî tu ne l’en anet...

tillbis? mais tu ne l’en peux amerrir [initions toutes
r opinions indult-rentes. il difoit, q’ueles Petipateti-

deus



                                                                     

m ”L’I’VR.E 111.!.” 197
ciens 8c Stdicicns n’elloyent en dili-craint,un dopa-
roles,& en gouale relie mes-bien d’accord. il com?

aroill l’opinion , que les Grecs appellent ogaCoMl,
Evn champion porté de grand’ surelle en vn charr,
8c le confenremenr. que les malines appellêt au»), i v"

F5, au rochier. Il Fut deputé des Atheniens auec Criro-
2: I laus se Diogenesle Stoicien pour aller àRonime
a: Ambaflade, lequel ellant venu "deuant le Senat au
il Capitole futinterro é d’Aulus Albinus, s’il ne la)?
- , citoit pasiauugqu’il uü Preteur,:auquel Carneades

refponditiluy moulinant Diogenes Babylonien,non
pas a ce Stoitien.:;Çr il fit celte refiponce , d’autant

l que les Sto’iciens tiennent,que pet orme n’eft digne
d’aucune charge, qu’il ne foitfage, voulant infeter
facetieulèmenr par la, que Aulus Albinus ne [èm-
bloit pas luge à Diogenes , 8c qu’il doutoit delà s’il

piloit Proteur: mais certes Arillore ou Xenocrates
n’euflènrpoint Fait de difficulté de rcfpondre tout

i aufli toll,qu’il talloit Preteur.

M"-*-l-Îb-"Î-"W-*MÎ" w
C Ï. I T 0 M A C H E.

Chu; o M A c a a Carthaginois s’appelloir en 59W?”
langage de (on pais Afdrubal,auquel mefme il «N”K”

auoit de couilume parmy la nation de philofopher.
I Il s’en vint à Arhenes-ayanr bien quarante ans, ô: le

rangea parmy les auditeurs de Carneades,lequel ve-
nant à remarquer la diligence de folicrtude en plu-
fieurs affaires , le fit infiruire aux bonnes lettres

l’ayant en finguliere recommandation.
Orilfaur noter que ce perfonnage paruint bien 5’"fi’,”f”°’

à vn fi profond fçauoir, qu’ilael’crir plus de quatre
cents volumes,merirant pas delÎus vn nombre infi- au,
ny-des auditeurs de Carneadesfid’ellre (on [up-œil

eut.



                                                                     

:98-- CLITOMACHE,
feur. ’11 a embrumé la doctrine de trois Seétes princi-

palement , à ligauoir, des Academicie’ns gPeripateti-
dans 8: Sto’iciens.

MM!» Je Timon ne le peut tenir de donner toufiours quel-
Tmonfur les
dudtnu’ -

guet.

que atteinte aux Academiciens,cmnme cecy:

du refle de neveux bijerpnfler arrive
Le caquet importun de l’efi thymine.

Nous arions arle’ iniques icy de ceux qui (ont de-
fcendus de P aton :il au: maintenant venir aux Pe-
ripateticiens , lefiuels font polierieurs aux prete-
dents touchant leur flèche , de laquelle Ariflfote en le

Prince. v - H v ’
addition; de l’Interprele fiançoit;

V fur dimanche.

Il ne s’attachent point à la fuitte d’aucune me,
ains elrfoit de chacune ce que bon luy fèmbloit. il a
efcrit vn liure au Poëre Lucillius , auquel il difpute
des Epoches : se vn autre aprçz la ruine de Cartha-
ge pour lonfoler les citoyens.

Fondu quatriefme liure. . s

" ’ ” ;S VITE

-. .,.......m --e-.
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un 3ms DE L’EXHORT’ATION Dv r
A ,. S. de Fougerolles pour parueuir au fouacrain .

si, pieu, auquel nature incline tgus
. f "les, hommes.

. Oie ejl celuy (direz-voue) qui peut offre
i Purfir labeur: du ont): bien fortifiant:

l ’ Puis qu’il n’yuehumpionfipuijfanr;

Qgi d’haluyfi page rendre mijlre 1’ A

’ Ne flairant pulque le nature à fiord

. [Vapeur venir «infirmer: monde: . i i
, ,Aim que ronfleur: il: oontfiottum fier l’onde. I :- -

Surfe trouer en vnjênl point d’accordiî h v
L’on sur: le N ord, l’autre au Nid] tontejle;

9351 fin: donner aux voile: le plein peut: V
g L’on du Pour», (Ï l’autre d’Orienr 3 ’

Pur le huer de: ejloiüe: s’enquefie. , A l
. i y A]: voit-onpnequ’uu lieu de rirerlroifl
L Auporgquiejlef’are’àlawuë, . g

l Quelleur ridule e en 14 fin deoeuë . v I
Depuruenir, ou leur me moudroit?

Nome: umunfleagmue de le refit
2931 fin fanfifminjîqne une: croyez;
Noutfimrnes me: du oherninfiruoyez,

ui au un] bien un notaires 41040..
- , Il ne fiait p44 pourtant fiinfijnur n

.7 ; Eni’urrefi’m defiue la mer profinde:

r. qu’il 7a chemins autonomie, .
- * Qi au oney. iennoue aurifient tout court.-
» . Muùfiqu’elqu’vn le diminuoit: adroit;

Qu’. surplus courrait noue ourlons venir,

v . : au; 211, «luy. quifi voudroit tenir
2’. De retentir le fiait! defi [33412:

(

La;



                                                                     

LIVRE DE DL; LABR-
Tl EN, Wrov CHANT- Les-amas,
Doâfll’lçèaâ notables propoS’des plus illu-

ezfuquel efl rràifl’ëolu" Princier des PerÊpÊirelieîen: ,ûfia;

* noir,d’edrijiofe à je (ou: le! prineîpnuicpoint: dejà »

doflrine. apura: quelque: nothêler Philo oph’er,
. qui ont effe’ tripartiefê: dfitplel; ô infinie e: fie.

refleuri, ou finirent! f a Deoreis. La conternplàtion,’
’ [hélion honnefle [zonzonnons les’VË’he’minf, par

lejèuels on and la elieite’ , il: ont” lôufioùri’prefirll la

contemplation et? longé. l’aêîîlr’r’i’üla mufle: il

A un 1» s. r0 un. ,r . .. , , .
t a» R in on" in fils de’»Nicomachus 8L de

h Phallus; futile Mille dësragiris. Ni-
’ î f demachus rapportoit-Ton (grignon-vu
ïv p 3:9 de’fo’n mefin’e nom, qui fin fils de. Ma-

v ’ » . chauma: Machaon d’obreula’pemomme
recite Hermippe au’liurequ’il a-fait di-Arilbote.’

Il paru vne bonne partie de fonaage cheæAm’yn-
ï r s Roy de Macedoneï auec lequel il demeuroit en
Âme pour Medecin , 8c en partie à caufe de la bienî

’ veui

Son origine.

"NI-4.... . --.--g-. Na"..-



                                                                     

W

es,

14c-

ion.

[par

il; ’

V nuo-

--- "un, un]. unau, gemma» gemmez peurs yeux,
comme Timorhee raconte au liure des Vics.ll alloit
proprement vellu, portant des anneaux aux doigts,
des accoulh’cmcns de bellc cfiofïc,& le poil conflué. n A
Il en: vu fils appellé Nicomadh’us deerpilx’s (à coup

cabine, comme le mcfme Tinnmhec raconte. ’ ll fa
retira , Platon efiantcncor’ vinant , de rlfAcademie:
voilad’où vient que Platon dir,vAri(lote a Fait com-
me les ieuncst poulains comte karman: fartans dg
naillrcmuilnçms à ellancé [canardes àconps de

pieds.,...4: v; . . :w.W

t Hermirppcncome au liuredtsïViesl squchcnou

tiflotczfiirdeputé’des Atbcnienspour alkrztrouuep
Philippe,mais qu’eflam de trieur ’de fou voyage, se
voyanv; queeladitc cfcolcdloit entré autresmainsr
que les fléau, il auroit choifiau Lycce vn lieu pour
âprement, auquel il s’aœouüùma tant d’àllcr 85
venir en Philofophât aux [ès Düh’plcs , qu’il dopà

mptcafion aux aunes de l’appelle: Petipatetique,
qui vaut autant à dire que» Ptoménqar. Las. ancres
rapportent lacaufi: de ce nom,- à ce qu’Arillotc afin
fiant à Alexandremim’ and: eût! longtemps malade)
fe- promenoit pour uy dôme: bccafion de flaire-muas".x
c1ce,l’cntrctcmnt par mefme*moyèn du difcoùrs-dcx

qgçlquenchofe f mais fi tain filoit qu’il y œil: bon
nombre d’Efcolicrsnlots ils’aflioi

aman: de chocrates. v » , i r .

I   Il p45 5mn fifille. igaræfiknæ.
v Cegçndaçggu’à parler au; 4,130; me damna ,

Apte; il leur mettoitpn ien quelque Propofitiûïnflil

s x « ,
l

z

t pour cnfcigner;

L4 œuf: du l
mon d: Pen-cratescftoàt chcfdc Percale Acsdemiquc lors qu’Aïl "3,351...

v. ...v»

JM



                                                                     

se: A R I S T 0 T E,
Philolbphie , fur laquelle il les exerçoit, n’oblianz
point de les Façonner tout enfemble en l’art Ora-
torte.

a. mm Au bout de quelque temps il finira fort chemin
da a". vers lounuque Hermas Tyran d Marnes , auec le-
un: , où il quel il fut bien venu,ainfi que quelques vns veulent
W finn- dite , 8: mefme d’autres amurent , du nombre clef-

quels cil: Demetrius Magnefien au liure des Poëtes
ô: Efcriuains e uiuoques , qu’il efpoufâ (à fille , ou
. ont le moins (à niece. Le mefme dit qu’Hermias
En: de nation Bithynien , lequel fit mourir (on Seio
gueux: pour vfurpet [à place. An telle Arillippe con.
te cecy autrement auliute des Deliees des» anciens,
difant qu’Ariitote fin amoureux de Pytha’is concug

. U I bined’Hermias glaquelle luy venantàeibre offerte,
iljreçeut auec grand contentement , a: mefme iulÎo

qnes à immoler à celle femme , Côme font les Ache-
n’iens à Ceres Eleufienne,& qu’il efèriuit à Hermias "

vn chant d’allegtellè intitulé l’Interieurw l
si». voyage De là il le retira en’Macedone chez Philipipe , où

WPWPP. c’eûtqu’il fitiâ rendorme que: auoit reeeu on fils

AleXaiidre en charge pour ’inilztuire,ce qui-luy don-
a", na occafion de les’tequetir , qu’il leur pleult de re-

fleuret le pais de ênaillâ’nce, qui àuoit elle ruiné par

les guerres de Philippepere d’AlexandteLCe qu’ayit
obtenu il fiirmædes’ Loixà [à ville pour la drellèr en
Repoblique i: 8,: pareillement à ion Efçoleà Pinyin-L

mon de Ixenoœates ,. entre .lefquellcs il yen nuoit
maquis portoit, de créer lePrincipal de dix en. dix

’ touts, w i :I.’ ’
Son mm à En fin,voyant qu’
4mm" » 0’ fité en [à doctrine , 85 qu’il l’auoit fort obligé enuers

0* foy, il le propofa de retOurnerà Athenes moyenant
. quelques recommandations de (on neueu Çulhllzhe-

net Olynthien à Alexandre. On tient a qu’aura que

. . , .4 «(luy-c7

Alerendte n’aurait trial Pto- "
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v qui l’auylklllvtt tu, u. rLcnun; sutura insultants. C3!
en cas qu’il nechnngeaflr de promis , il n’y iroit que

de lame. Voicy le voiler: j ’ v
Quile chàfê dzk-tù? i: train: que fa du": I
N e fin gram, mon filmn ce mande riflant.

Ce que certes luy anint : car eilant acculé d’ellre de:
complices d’Hetmolaus-,qrn’ machinoit quelque tra-

hifon contre Alexandremn le mitois vne cage por-
tariue de Fer,& citant lànlâle 8c demy eonfommé de
vermine, fur en fin expofé à lafaim d’vn lion , finif-
fant ainfi famifèrable vie. l ’ l il i t

Mais aptes qu’Ariltoie filtzvenuàïAtHenes , 8c y
eut enfeigné treze ans,il s’enîallaüe là fans dire mot
en C halcis,d’autànt qu’il audit cité acculel d’imyieté

par Eutimedon Inquifireur des myflreres , ou , com-
me dit Phauorin en lion liilloire déroutes Serres,
Par Demophile,pource qu’il’àuoit velu-(Té vn Hymne

à laloüange du [niait Hermirs , a; fait engrauer le
fuyuant. Epigramme fous quelques [laitue au temple

de Delphes: 3 r: v .- t X
Iadù le cruel Roy. karit-

Il deuaitcomrz luy prendre le (hlm; "iman:
. Pour fhire dans [à chair onefiuflume brrfèhe.

. Mary: trniflre inhumain en 64mm mine
A machiné la mon parfagrèml latinité

. De ce bran: guerrier du cqumgç indomjatc’,

En luy violantfifiypouryzflîmuiîfihhaine.

Tellement qu’ellr’ant entré en defefpoir de (e fàuuer,

comme dit Eumolus au-cinqniefme-V liure de lès hi-

- *- . V , . ftoires,

La tûllf: il:
[a [une en
Chalm.

Il a]! 1m,-
eÂfàiEÏmnurir affilerait; dâqiflbumain; Î rmblabl: qu

E r famine

pilum A-
lexandre . a
14 [lance pour

Calqihcnei.
ou Clins.

Sa mon.

N’a-LA-v-v
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v 304 . l. flairesdl primer: Chalcis du poifon , &moutut là.
a aagé de [entame ans:côbien certes qu’ilvfe puiffe au-

tant [réper.en-ccla,que d’ami: dit qu’Aril’cote (alloit

02’”; .u Il.

ARISTOTE,

nagé durent: que, quand flic tengeaà la doétrine
de.Plamn:carilèlÏ Certain qu’iln’auoit encor’quc -

dix-fèpt ans quan il colminëça d’el’cre fou auditeur.

Drvojcy l’Hymne duquel il cil quelliom t

H avertu,fi,uiflvn i v’ De l’humaine. afin,

4 - aux toxieprotefle
» . wSuiuttïlamiéhoMqfler , . . . . I

h ï - v. -. i ;: . . . .l. Anm-nutrçiiâregrqù Q Ç

fournirez? riant: n r i4 varia marrvialenrg." v .7; 3; ,
Nosjzeizzes mufleries. a I n. Ï

’ :- q; LAcçantpagrirzdgmdax, ’
.. AUIÏQMMIrdrraç’crriir-anu ,f 7.5: i

Pariouirdetagmæo .VI ,Tuvplpizm-ëamleeœur
15.2; . :,Detanfiui&.la douceur:

suwmzazwgeu Î e
V ..:’i;:;y.u;;... ’Degl’hævminçritbeffiz... v. ;.

. . L’or. de]? rien qzregard il :-r:. .1
j;- ’ ’lpççonplqifintrçgard, W ’ .k

i v Leqzzèlclaqcunincitc v l "l l
gamma marin.

v e Voila damier enfizm
.3 , ’ ÏDe. Laid terminus .. .7

’ ’k’N’onteflmrghéleur via If

’ 1 D’equfiràl’emie,

Carpourroy [larmier , . n l
EtlâfirtÀchille: ’ ’ ’ l 3 .F

s Ï NM"æfififidfifiçndîæii:51?" gzvtfiï’Wî’.

.Dmnfirriufqafnnrenma » un, i -».-

i * 9.502w



                                                                     

*.LIVRE .V. 505I Q9] flambe" vertu,
Iey entendnu- tu,

Pair que r4 grau emporte

t - C barn» de cellefim?
Elle a ravi du iour
Hermine àfin tour ’
l. L’qflam de la lamine

,De la elniru’premiere.

le ne lairmypaurum
De haïr enchantant: ; q

Ficelle] le: panifier V
l - [Enfit valeurxlxpflflêl. », .

Mer M4: luy mm»: - - t a
Immqnelfin renom - v » l a

L . 5 Peur [35351: æemperfi. , - ’
. I pefigmndr flemmes » i .-

Voilà l’Hymne que fit Ariflote à la. loiiange d’Her-ï

mias (mais voiey vn E igrarnmetque nous mon;
drelTe’ fut (on acculâtiontfuiië’Bc’Prinlc de poilbn,’en’

eelleforte: * 1 l ’le ”" i", A’ ’ i,
’ qu’Eurimedan mimi: quficrifice

l :Toitjçfûipoit quelque peut: impie contreDieIt,
’ ’ ’Xri are flafla vil-hmm: d”un tel lieu I , I q

Ciüëriantfarfin,’ rappela quelque infimefifiaplice;

finiesfit; iln’apïleuiteg dhflfl impie, .
mana! il n’aurait max; labium Dieux oflënee’.

Fuir 114114 contrefijler bigadmnee’ Il

« V Enprenmit l’uranitpour efleindrefi me. t Il J.
Toutesfois Phauorin dit en En Hifioire de toute, ra, aux;
Sorte,quîceluy le voyant acculé du crime d’inipie-fumm , 9.,
te’, elcriuirvne’oraifon ludicielle Pourra defïcuge, 40mn; e51

n lm-
8: quïil dit dansq’Athcnes:

. . . , . me aLe: pour: aux P011787"! prenait qcermflemmt, j z, Amie:
VLeifigue: dùkfiguier: neiflèntpareiüemem. i [un le pua.

y . - ’ l I î 2. - Or
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Or Apollodorc dit en fesChroniques, qu’il nafquir l

9°" "1*. la premiere annee de la nonante neufiefme Olyim-
piade,& qu’il s’en vint [tonner Platonî le lefCPtlcl:

me an de ion auge,auec lequel il palpa vmgt ans fans
le bouger de [on efcole. Puis il-yrint’ie chemin de
Mitylene, au temps qu’Eubulus citoit Ambon d’il-

thenes, ce fut la quartiefme mince ale-la cent 8: hui-
étiefme Olympiade: combicn’que défia il cuit fait
[on voyage vers Hermia: ,ïtu’ucc lequel il demeura
trois ans , commenCez’Vdës la mon dePlaron , qui

Partit de celle vie la premiere annee la preceden- ,
te Olym iade [basin gduucmcment’ de Theophile.
Il s’en al a aprez trouua Philippemlekandre n’ayât

encor’sque quinzqans,au rôtis que Pythodore clloit
Archon dans Athenèsïeefiu la Monde annee de la
cent 8c neufiefme Olympiade. Du dentus il s’en te-
uint à-Athenesîlafeconde aunez: de la née &âônïjefb

me Olympiadçiëcflsîpqçupaà eniEigner,dutanttrtze
au auLycee- finançai-tireretiradcnemChaL

dis laiiroifiefine annee de la cent 8c quatorziefme
Olympiade, ou il mourut de maladie citant aagé de
foixante trois aîns,oh ’ v euRS’en faut, au même ’iemps

que maritime’nednïgqeh’calabgèfi quePhilo-
des eftoit Archon enlaiKepublique des Arheniens.

l ou rient qu’il rumba renia illat’lùailëgrqéç du Roy

ËÏIeZZÉZ à caule de la coniiil’lltion de Caliilheues contre Ale-
mm tu]. xandre, 8: que le Roy émioit. exalté rainaximenes, 8:

- * l ennoyé des préfiiis a Kenocratels pour leicontriflet.
A Il n’a pas pu,nô plus que les auirrcsxujterles a’ttainæ

4 n des &ibtoeards [de quelques vns; comme de Theo,
r ; * au: de Chio,qui ditide’lluy en celle forte: . ’

’ a. h Ariflotea [Mfly àHrr’mimfinhaflei, , h- .
ï n Et àfinfinfiiteur Eubulm vultomzeflul i. I e .,

V Fflam fluide-aqqdedam enmrnefân wifi: refléta. a

I ï il v Timon

La nafé du

...V,.. .- æ.”
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- Timô le touche aufli en quelquepart de celle forte:-

Il ne [51m par parfin en oblienxjîlence

Le maillard Arnfiote en [à fille inconfiance.

Voilà quelle a elle la vie de ce Philofophezau de-
meurant nous auons trouua:l fou teitament. à peu

prez de celle forme: . .Ma volunté fera bien 8c deuëment accomplie , il
cas venant,que le meure, elle cil exeeute’e,ainfi que
moy Âtillote ordonne par le prelènt tellamët. Pre-
mietemët i’entës &veux qu’Antipatet fait curateur,

5C aye la ruperintêdëce en tout a: par tout de ce que

Son refluât.

ie legue,auec lequel Arillomenes , Timatche , Hip: i
parche , 85 Dioteles feront ajoinéts , 8c Theophra-
(le aulli , s’il luy planât de prendre la Tutelle de mes
enfans, d’Herpylis , 8: de mon bien iniques à ce que
mon fils adopté Nicanor (oit venu en aage de les re-’
leuer de celte chargeJ’entens aufli que dés auflî roll:

r ’ que ma fille Pythais fera en point de le marier qu’on

la donne pour femme à Nicanor : mais s’il adulent:
quelque empefchement(ce que Dieu ne vueille)que
ma fille vint à mourir,ou deuât efire mariée, milans;

auoir en mariage des enfans 5 ie veux que Nicanor
foît heritier de (on doüaire,8e qu’il prenne la charge.

de Nicomachus mon fils naturel, a; de tout ce qui
m’a partient , à fin d’en difpoiër felon ma dignité 8:: i

la renne; luy donnant charge vd’auoir tellement en
recommandation mon fils 86 ma fille , qu’il ne leur
defaille rien leur citant en lieu de Pere Se frere. que
fi d’auanture il auienr quelque empefchement à Ni-
canor (ce que Dieu ne vueille) ou qu’il mourull de-
uanr egoufer ma fille , ou mefme aptes fins laitier
des en ns aptes ifoy,ie veux,qu’on tienne pour irai-6b
tout ce,qu’il en difpofera. Mais s’il ne veut accepter

i l’offre queie luy fais , que Theophrai’te prenne la.

. ’ V 3 char
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charge de ma fille,&:- fi le maline Theophraile ne s’y
veut entendre , qu’Antipater auec les autres Cura-

, teursvpouruoyentxommeboulent fembleraà mon
fils 86 à ma fille. l’entens que Nicanor &les autres

I Tuteursvôc Curatëurs ayem xfo’uuenance de moy 8;
de mesv’aiïaires,& fur tout d’HerpylisdaqLiell’e a elle

beaucoup foigneufe de moy, les priant de l’auoir en
recommandation ,- 8cde’faire , il elle le veutmarier,

. quelle ne (oit point mitées! vnlieu indigne de nous.
le veuxqu’oh’luyldonneïoutre ce qu’elle a defia re-’

ceu)VnTalent d’argent de mes. moyens , 8: trois fer-
nuantes, fifelle veut, outre la fieu ne, 84 vn Garçon, à
fçauoir , Pyrrhée. Pourïregard de fiiretraiâe, elle
pourra choifi-r de tienne-mer en Chalcis en noilzre
logis ,qui cil: proche duiardin , ou bien, elle aime
mieuxr,en Stagyrislen [na-Malien ParentaleQe les
Curateurs ayent [dingue luy meubler sa accommo-

«d’erilequel elle voudra des deux logis , à fin qu’Het-

pylisn’ayeflpoint oecafion de s’en plaindre , l’etout

citant-a fu lance pour y viure honnellement. Qu’e- ’
Ni’canor renuoye,ainfi qu’il appartiët,Myrmex’ chez

fes- ,atents» auec tous les moyens que nous axions
de uy.I"e veux qu’Atnbracis fait mile enflanchifeôÇ
qu’on luy donne cinquante dragmesiôevne fèman-o’ I

te,quâd elle le" mariera. .Ie veux aufii que’Thales aye i
mille dragmes Serine Œruante, Outre celle que nous
luy achetai-mes, ô: ’Simospour fou garçô , ioit,qu’il

V le vacille , ou’vn’ autre,ou l’argent [perme de la va-:. «I

leuroutre le precedent, l’entens auflî que Tychonl
lioit en-francliilè apte; qu’il aura efpousé vne fille,6c

Philon pareillemen 1386 Olympieæôc fan petit fils.Au
w refileriene veux pas qu’on’vendeï performe des gar-

çons, quirite fletuent , entendant que mes heritiers ,
si s’était-fuironr,iufques.à ce qu’ils foyer venus en aage

de le racheptet acieruitudeepar’bon lèruicc.. Qu’ils ,

... l I . aryen:xi. .

.J -wzù -,--«--.,

a4...
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ayentaufli foing de faire patacheuer les [lames qui
[ont baillees à Gryllion pour tailler , à fin qu’eitans
en leur pull-Cricri elles foyent clientes chacune en
leur place58c par mefme moyen celles de Nicanor 8e
de Proxenus (on pete, 8:: de la merc,lefqüellcs ie pë- i
fois de luy faire tailler. Quint à celle d’Arimneftus.
qui cil paracheuee, qu’on la dtelle dés aullî roll en la
place en memoire de luy,puis qu’il cil mort fans en.

* fansŒ’on mette auflî la llatue de ma mere au tem-
ple de Ceres en Nemea, ou blé, ou bon leur (emble-
ra , a: qu’on recueille les os de ma femme Pythaïs

- . pour dire mis dans mon fepulchre,quant 8: quant,
qu’il fera faufil: , ainfi qu’elle commanda deuant [on
decez.Cependent le delîre qu’on garde le vœuf, qtie
i’ay voüe’pourle falut de Nicanor ,à fçauoir les ani-

maux de quatre coudées pour les confluer dis Sta-
gytis à luppiter le fauueur 85 à Minerue la lauuetef-

feçvoilà la famine de (on tellamenr. l
On tient qu’on trouua aprez (on decez beaucoup 5., rangea

de cruches en a maifon , a: que Lycon difoit , qu’il mifice pour
panoit de couilume de le lauet dans vn grand pleinfi 1M" 1*
ballin d’huile chaude , laquelle il reuendoit aprez. m” ’
Œelques autres difent , qu’il auoit de couilume de-
tenir (in fou eilomach vu petit bouc d’huile tiede,8c
vne boule d’E tain dans fa main, à fin qu’iCelle venir

à luy tomber en dormant dis vn ballin mis par clef-
foub"s , la violence du Son lelreueilla de profond
fommeil.

Voicy les plus norables lentences, lefquelles nous 5,, un»,
tenons de luy. Eilant enquis quelle recompenfe re- papas.
ceuoyent les menteurs de leurs baueries, c’ell,dit- il,
de n’ellre point creuz , quid ils dilènt la veriré.Ain-
il qu’on luy reprochoit d’auoir en pitié d’vn merchâr

homme en luy donnât l’aumone,ie n’ay pas eu pitié,

ditvil, de (es mœurs, mais de fou humanité. Il suoit .

V 4 cou A

IHV’Nnr-ql

:vn-hon
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couilzume de dite,où que ce faibtant parmy les amis, ,

a que difciples , que l’afpeé’t rebelloit la lumieie par le p
moyen de l’air, qui l’enuirorme , &lÏame la flagelle l
par le moyen des arts liberaux. liftant (ouuentcsfoisn
efmeu contre les Atheniês,il ,difoit,qu’ils elloiër In-
uaneurs desloill ,3 desjfromentsnnais qu’ils vioyêt
bicuclu Fromenr,&-non,,pas. des loix, il chioit auilï,

t que larac’inedesdifinplines citoit amere, 5e le une
donnpnluy demandoit quelle choie s’enuieilliilbit
deborme »lieure,le;l’,laifir, dit-il, qu’on me aux au-

tres; on luy demandoit anili,quelle choit: citoit l’e-
fperâce ,le fouge,dir4il,d’vn qui veille.Ainfi queDio- .
gene luy prefentoit vuefigue pour recompenfe de
la folutiou de quelque Enigine,ou de mettre en auât
quelque figue , pilipili-4 crainte que l’autre ne machi-
nali quelque. rufiaæpar ainfi il laprintfans luy faire
raiponce ou (ininterrfignegdifant que Diogenc nuoit

r perdu la figue, seleelapotirquoy elle citoit en gage;
, n H .. derechef Diogene luy zçnïptesëta vue au.tre.à1nefine I
x g . 2.. condition que[apyreuiierçdaquelle ilprintaufll en le
i . .nfpubflleuantpardeil’qubzzles ailTelles,côineon faufil:-

’ les petits enflammât, diÇïntv, ô queDiqgeneef’ugra’i-id!

- -...:e,

If

toi-’4’

7..

-vfl, , «7.11:52--- - l

-m-A

I 7.. .puislillla. luy.rëdit,ll,Çl-ifoit- que tuois ne: I
r . . cellaitçs aux en famélæ &auoi-r,lïefprir,lîexeïfiice, ée la:

i aoûté" inflationruâfmsiçutendu direaqlle étatique l
mefdifant ne teillait de; lçjcalumnlçfspeut cille ne me a

pâçêî’rî":m3 lia-tâtra-yilpap,dirailàgnion sibilance, il tenoit que las I

chas 14 La! Beaute mon plus de pouuou aftecôinanîderevuepel’
y r u; -’ ’ p faune que tourtes les lettres du;môde;les antres rap- Q

. » Porteur celle l’entame-à,Diqgene,dilàns qu’Atiltote. 1 l

la tenoit tu don la Formeà la marierez Se factates ,
V l I l vire Tyrînie de petite duret-:65 Placé vn Pïiuilege de il
i; ’ ; nature; &Îl’heophrqailgynç tromperie cannette.;..&u l

i î i l TllÊQflÎÏFC mdémagcubimrflahoiuré; 8: (32111163465 *
l I vu royaume foi-imite, inuy demandoitquelle dif-

q l ’I . q Ï:- . - 1 [ference il
l
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a. fetEceil y a des bômes doétes aux ignor55,des belles
le x viuantes,refp6doit il,aux belles mortes.ll difoir,que
C la doctrine citoit ornement en profperité , 8c refuge

en aduerfitéique les parés,qui efleuoye’t leurs enfans
y aux’bônes lettres,meritoyët plus d’hôneutq les au-

: Ç tres,qui les auo’yëtkulemêt engëdrezzcar les vns ne
font auteurs que de la vie, de les autres de la vie 8:

2 des moyens de bien viure. (hiflqu’vn le glorifioit
u i si, de ce qu’il talloit citoyen d’vne grand’ ville,auquel il
. dit,il ne faut pas que tu t’arrelles en ce que tu es d’v-

ne grand’ ville,mais plullzoll: en ce n, qui te fait digne
d’vn grand a: illuflre pays. Bilan: interrogé quelle

c choie eiloitwn amy,vne ame,dit-il,faifant fademeu-
g; l re en deux corps. Il difoit,qu’il y auoit des hommes

tant auates,comme s’ils ne deuoyent iamais mourir.
8c d’autres tant prodigues , comme s’ils deuoyenr
tout àl’inilant mourir. Vn certain luy demandoit,
pourquoy nous nous accolions plulloil: d’vne belle
performe , ou pourquoy nous feiournons plus long
temps en fa compagnie,que des autres, c’ell: vne de-
mandeduy dir-il,de quelque meugle. liftant inter-
rogé quellptofit il tiroit de l’ellude de Philofophie,
de faire,reipondoit-il,ians contrainte,ce que les au-
tres font par crainte des loix. (nitriqu’autre luy de-
mandoigpar quel moyen les fiudieuxfe pouuoyent
auancernà.’ la doârine,auquel il refpondit, files plus

habiles ne retardent la coutfe de ceux,qui les fiiiuêt .
de prez. Ainfi qu’Vn babillart le pourfuiuoir à force c
d’iniures,en luy difant, veux tu , que le t’en dife d’ai-

uantage? par .Dieu,dit-il,ie ne m’en fuis pas pris gar-
l de.Qqelqu’vn le blafinoit d’auoir baillé l’aumofne à

quelque homme,qui ne valoit gueres,car (ainfi que
nous nuons dit)telle choie luy attenoit quelquefois.
ie n’ay pas fait,dit-il,l’aumofne à vn homme, mais à

l’humanité.0n luy demandoit aufli,comment nous

V 5 , nous

le un:--- «- r--

.,...

n-

A

1""



                                                                     

"H van l .i

uquOÜI"Jl.’WA.-u un y en r *

lunfl- l Jan

- A
.lu K!

un,

lek uQ-I’Ivlv

u"

317-1! r e Nœuu’l i

.nwcww v l MF v in

.i

err
,.e - un un 1*:

312, ARISTOTE,
; nous deuons comporter auec noz amis y comment

nous voudrions,refpôdit-il, qu’ils le comportaflènt
enuers nous Il diroit ,que la iuflice elloit vne vertu

h de l’ame,lak10elle rendoit à vn chacun felon (on me-
rite. D’auamage , il diroit , que la doârine efioit vu
b6 palle-port pour paruemt à la vieillelÎe.Phauorin
recite au recoud liure de lès Commentaires , qu’il
airoit toufiouts en la bouche, 0 me: amis,petfonne

r1?   . v n’efl amy.Voila les façons de faire 8c de dire,qui luy

font rapportees. .59.1 (mm. Or il a efcrit vn grand nombre de litlrcs,lchuels
gus’nomauà’s l’ethnie lieu-[Faites d’eltre mis icy en amant , à fin

, MIT"?! duf- que la grand’ vigueur de [on entendement a: l’exer-
iVZÇ’: 9M)" cicc d’iceluy en toutes fortes de doCtrines appareil;
’ l " t ’ le plus clairement. l

Et premierement trois liurwo de la Philofophie
d’Archytas : vn de la Philofophie de Speufippe 8:
Xenocratewn de ce,qui cit tiré de la doctrine d’Ar-

t chyras 8c de Timee : vn contre les decrets de Melif-
fus : vn contre les deuers d’AICmeon :vn contre les
Pythagorienszvn contre Gorgias : vn Contre Xeno-
entes: .vn contre les opinions de Zenonzvn des de-
crets Pythagoriens : vn intitulé Pythicu5’,vn autre

,r Nerintlius,& encor” vn autre Menexenus. l
. * Puis trois liures de la Philofophiezvn de la Scien-

ce:& cncor’ doux des Sciences: vn de la Doctrine: t
deux de’l’introduâtion aux Arts:vn de l’Art,puis en-

cor’ deux de l’art: 8c deux autres des Arts liberaux:
. vu intitulé le Methodiq. Phyfiquan de l’Vnite’: vn

du l’rincipcwn de l’ldeezvn de la Phyfique : trois de

la nature: vn du Mouuement : trois des Elements:
trente huit-1 (les chofes Naturelles fèlonles Elemës:

l vu de la Pierrezvn de l’amezvn des queflions de l’A-
me:vn de ne Point Engcnklret:dcux des Plantes: vn
des Animaux compofczzvn des Animaux fabuleux;

neu

5-1-4- -à A-
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L l V R E V. 3 t; ’
neuchs Animaux z huiél: de leur Dillèâtion :vn de
l’eleCtion des chofes Anatomiques : vn des choies,
quiappartiennent àla Memoire: vn de la Phyfio-"
gnomiewn des lignes de la Té elle:deux de Mcdc-
cine : deux des Problemes des cîiofes qui appartien-
nent à la Veuëzfix des Problemes tirez de Democri-
te. Walhzmatique : Vn des Mathematiques : vu de
la Grandeur: vu de la fpeculation des encres Anto-
nomiqueszvn de la Muliquezôz encor’ vn autre de la
Mufique Pythionique. Paèfie:Vn liure deila Foi-lie:
deux de l’art Poëtique : trois des Poëres : deux de la

Diâionwn des Similitudeszvn des Tragedieszvn de
la vi&oire de Denis: fix des Ambiguitez Homeri-
ques:quelques vers à Democrite, qui commencent, -
U flint? du Dieuxzfes Elegies,qui commencent, Fifla
d’une belle mm: en fomme les Poëmes contenans
plus de quarante cinq milles trois cents 8c trente
vers. RhnbriqueNn liure de la Rhetoriquepu Gryl-
lus: vu de l’art pour l’introduflidn de Theodeéltes:

vn du Sophiflezvn de la diuifiou des Enthymemes:
vn des Prouerbes : vu des Exhortations : les Enthy-
memes de Rhetorique. Logique : Vu des Efpeces a;
genreswn du Proprenn des Contraireswn des Pre.
dicamenswn de la Pro ofirionzôc vn autre des Pro-
pofitions:deux des Syl ogifmes: puis encor’ m des l
Syllogifmes a; Definitions : deux des Colleàions:
deux des Epicheremeszvingt 8c cinq queflions Epi-
cherematiquesztrois liures de Commentaires fur les
Epicheremeszneuf des premiers Analytiques z deux
des grands Analytiques pofierieurs :vn des choies
Diuifibles : dix-lèpr Diuifions : deux des Topiques
four les dcfinitions z vn des choies, qui (ont deuant
es lieux:fept des Termes de Topiquezdeux des cho-

fis qu’on demande z quatre des Solutions des mef-
mes demandes: vn des Obieétions : Vu des chofes,

qué il
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3:4 AquSTOTE,
qui r: dirent en plu lieurs fortes, ou felon vu incline
propos: deux de la Demande a: refponfef’huiâ des
quellions appartenantes à la Dilcipline : quatre
des diuifions fophifliques : quarre des Diuifions
contentieufes : vn des Argumens Pythioniques.
Éthique : Vndu Beau :trois du Bien: vn du Meil-
leur : vu de ce , quife doit eflire ,8: de fesiacciclens:
3m du Volontaire: vn des Paiiîons : vn de la Vo-"
luptéq: quatre des Vertus Morales : trois des Pro-
polirions de’la vertu: vu de l’Amour z vn de l’Ami-
rié:deux quei’tions de l’Amitié z quatre de la milice:

deux des chol’es influes : deux des laites aâions :vn
de la Cholere: vn de la Patience. Occonamie: Vn de.
l’œconomiezvn de la priere : vn du Banquet : vn des
Richefïes : vn de la NoblelIè.Politiqm: Vu des Co-
lomnies à Alexandrezvn du Regne : deux de la Re-
pub. imitât (autant que de T heophralle ) des chofes
que doit ouyt le Çiuil:de cent cinquante huilât for.-
tes de Republique: de la Republiq-ue Democrati-
que, oligarchique, Ariflocrarique , &Tyranni’qne:
deux de la chublique de Platon: deux des Politi-
queszt’rois des loix de Platonzquatte des Loix:vn de
la Loy à recommander: vn du Droiâ :vn duCon-
R241 : vu des Olym ioniques : vn des Arts meehani- r

I ques. Ses Epifiræ ont en grand nombre, defquelles
les vues font addrelièes à Philippezquatre à Alexan-
dremeufà Antipaterzvne à Mentonvne autre àAri-
fionzvneaufli à Olympiaszôc vue de mefme à Ephe-
Rion:8c auffi vneà Themillagoras:finalemenr vne à
Philoxenusfin flammemn trouue doum: liures des
chai-es fans’ordte,3c quatorze de celles, qui ont eilé

expofecs lbmmairemeutL Voila le nombre , voila
l’ordre de res liures,deli:1uels il faut que nous expo-Â

(ions maintenant en genetal , ce qui cit contenu en

iceux. . v . - t r 4 t - -,» q Épire

4-.-.

Il «
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Epitame de la Philofiiphie d’firiiïott.

il tient,que la Philofophie le diuife en deux prin-
cipaux membres , deiquels le premier confiflc en Çmmm v
l’intelligence 8c fpeculation,ôc s’appelle Theorique: à"??? Ph!-
ôc l’autre s’addonne aux aérions humaines,8c a: nô- l’j°l”””

me Praélique : l’Erhique 8c Politique appartient à
l’aâionmù c’ell qUC les affaires tant privez que u-
blics le rapportent: la Phyfiqueôc’Logique a la ipe-

cul arion. ’Œant à la Logique, il la pr0pofè Comme vn in- 5fi Laya".

[hument nef-exacte pour unifier toutes les autres
fciences,8c veut u’elle aye vn dOuble but,à (canoit,
le Vray 8c le Proclaable , defquels’ chacun a quelque
principal virage aux deux facultezi car l’vfage Île 1’01

ratoire 8c de la Dialeétique tend au Probable, se ce;-
’luytde la Philofophieôc Analyfie A au Vtay I: Au telle
il n’a rien oblié de ce , qui appartient, ou à l’inucn

tion,ou au iugement , ou même âl’vfàge de chant;
ne chofezpuisqu’il amis miaulant pour l’inuen’tiôu’,

l vn grand 11011;er de prôpoÏitiOnsÎ; i’defquelle’s on

i peut tirer par methode adieux communs vue inl-i’r V
nué d’argumens probables Ïiiii’rj’chacune queflion’;

, Pour regard du iugement , il a efcrit les premiezg
8: poilerieurâ Analytiques: les premièr’sfpour faire

iugement de la conueriance d’vne propo ition autre
l’autre : a: les poûerieurs pour examiner la eo’nfë;

quence d’icelles par la collection de ceiqui va deuft,
à ce qui fuit aprez. Œant à PVfàge des choies , qui
font en controuerfe, ou defquelles la difputc (a fiai;
6te,ou’parmy les Dialeâicienspü amyles sophi-
fies,il a monfité.,comme ondoit atisfaire un: aux

. argumens des vnîflue des autres. ’
Il tient,quelc entiment foi: la rei le,fiirlaquellc

Sa Philo]?-
plu’c moule.le rapporte le iugement. dela verit , qufon cache

aux aâions de la fantafiot-fiiais que l’entendement

L cit



                                                                     

515 LA’RISyTOTE,
p cil: la reigle d’icelle- aux vertus mondes, foit qu’on
,s’addonne aux affaires publics, ou foi: aux domefii-
ques,ou foi: qu’on, traiete des loix.Il a mis emauant

nvu but. de la vie humaine,’a fçauoir,l’viage de la ver-
. tu en vine iriçpâtfàiâdll dit que la felicite’ eft vn af.

Emblagede trois biens,à fçauoir, de celuy , qui clef
- Pcnd de l’aime allègue-hl rient le meilleur 861e plus
’ primant z de celuy,quiprouient du corpsmômme la

anté,la force,la beaute’, 86 telles autres choies fem-

blables :,finale.ment de celuy,qui fe fonde aux com-
hiodireÆCXtetieuteæcnmme (ont les richelTes,la no-

. hlèIlèJareftutatinri , 8c telles autres choies , qui de;
kendétde lafosrune. Il tient que la feule vertu n’ell:

M , paîclîelle mefme fini-5ième pour pallier heureufemét

i , ’ l ce, e. vie: carrelle) , faute. d’eftre accompagnee des
au COI 5,86 des-autres exterienrs : mais que le
viceeft fufii ant de libygmefrue pour palier muera-
bIQÈÇnL.&înlalïhÇutheflt cefle vie , voire meil

moque toutesles commodirez corporelles se exter
rasages l’accompagnafl’emque le [agencer chenus.
une &infortuné-eltant’ affligé miroir de clou;

lèlëâïêætànrofi dîæawetézôc, m.to&Aù-qùelqu«’aUtre

iÏiÇQtDI-iiodite’quelesalertas,ne depqnàenrpas même
’.. de; lignifié , le peut faire,çl,itril g’iqgîvne pet (on;

r nielloit prudëte 8c iufie,laquelle nahua neaumoins . l
addouneeà l’intemperançe sa incontinence:
quem N lègene fera pas du toutexernpt des, pallions.
ElQÇQUel toutefois. ie’tnonfirera en elles Plus vrfloderé

Bien- veuillance 3, de laquelle il fait trois efpe’-
’ çgè,à.ci2;auoir,l’vnedu,paigentngeml’autre dél’amour, -

la derniere de l’hofpitalitcf g queti’amout n’attouche I

pas.feuleinentà’lalgôuerflation des autres hommes,"
’ -matis-aumdcslâhilçfqphesscandât-il,v-n lège in!" .

aimçgauflilgiqnqzu’ynangrçyëcgadônerannamites E.-v.,: and?

’ A de. ., q , .J ’ l (

.Èçijiinnutre : que l’amitié eilzvne iulliee reciproque .

A

p .y.*c .



                                                                     

LIVRE m A gw
de la Republique , 86 efpourer vne Femme , 8c viure
auec vn Roy. Au demeurant ayant eftably trois [br-
tes deéaçons de viure , à Îçnuoir, la premiere en la
[peculatiunda fumante en l’aérien , «Se la ttoifiefine
en la volupte’,il a touliours prefere aux autres la flic-

. q culation. il tient que la connoiflîrnce des arts L ibe-
i I ’ taux n’ell pas, depctite confequence pour com pren-

i site la vertu. AIl n’y a point de Philofophe,qui ait recerclic’ plus 51 MM).

diligemment les cailles des choies naturelles que Phummac
i luy , voire iniques à rendre raifon de la plus petite

choie qu’on pourroit dire: voila d’où vient, qu’il a

cfcrit tant de Commentaires des choies naturelles.
Il a dit , comme Platon, que Dieu citoit vne choie
incorporelle 8c immobile, de laquelle la prouidenee
ne pailloit pas outre les limites descorps celelles,
mais que les choies. terriennes lèrappo’rtoyent par
fympathie à l’accord des fapetieu res : qu’il y a; un

cinquiefine element qui douma, cirent: aux corps
celeflenduquel lemouuemêt diantre que des qua,
tre,defquels cil; compofé le monde inferieurtcar (on

I mouuement cit circulaire, 8e, leleur à; droiae ligne.
a Item,que l’ame cairn-corporelle , sala premiere En, ’ l

telechie du corps organique a: naturel ayant vie en ’i
pouuoir.0r il faut.noter,qu’il appelle Entclechie. me
nature incorporelle, laquelle donne force àla ces?
porelle de le mourroit , de laquelle il Fait deux for,
tes,l’vne’en puilïance , 8c l’autre en effea: celle qui

cil: en puillaiice le manifel’te en vne choie qui n’eCt

point,mais qui peut ellre,comme vne pieçe de cire,
ou vn gros lingot de cuyute,deiqiiels on eut Faire,

. ou vne image de Mercureen façonnantlîi cire , ou
vne (lame du mefrne , en burinant lecuyure denfcs
propres lineammrs: mais celle , qui cil en e366! Te * a
manifellse en, vne cholèsqui en (1:51 acheuœ siffla?

. môle,
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fai,6te,comme en la cire 8c cuyure mis en œuure, ou
en la lierne de merc-ure,0u en fun image. D’auanta-

. 3e, il dit, du corps naturel,d’auta-nt qu’il y a dæcorps
ou qui faut clabonrez dellairiaip , comme foutron-

’ tes les œuures des artifants ,à Fçauoir vne tout , vn
nauire: ou,qui font: produits de nature , comme les

’ corps des plantes &ianimauxD’ailleursnl dit, arga-
niçue, c’el’t à dire "delline’ 8; prepare’. à quelque choie,

comme l’œil pour veoir,’l’aureille pour ouyt. Fina-

lemeptjl alunite, ayant vie mpmuoir, car le pouuoir
. tallant moins quel’efeci- précède toufiours l’excision
ï en? t0utéscl19fesj-1nais l’effeél; ne peut eflre fans l’a-

&i0n,commepar exemple,vn qui dort,ell animé de
l’âme fenfible’èn pouuoir,mais celuy , qui veille, cil;

’ animé-de la Mefineiame-parneifeâ, car il voici 8c en-

, pontez-élime les artifices ,îdefquels l’E nte- 1
.lèehie cita-Mettre ia- mainïde l’ouurier,8c non-pas

L Induflrk mer
naïade de ce

, ZMfipba

rendiaé’tuellemenr toiletoul-femblable chofe,ce qu’il
izegfaifqit’enîdèirmanrfiombien qu’il en eui’t le pou-

uoi’r. rabatteuse, defiymefme’, en defln pop ra mau-

lnfite deiafnatureînz.» .r. I l I
voilà ennmenrzëgrand perfonnage. :3 Philofo-
plié en cecy,’ sapiences autreschoféssqùi’ieroyent*

fibpilori’gues aster-irai par le (ça: ilË’a sellé tel-
iernenr peniblé.&.iflduflüenx n-en’rroiiieflehofes ,6;

marne fi copieuxjàltrouùer deséiailbnspom foin-
nir à riesldifièoutsl, qüîil lèiïibl’eî quie’eféïfoityvne choë-

le incroyable; comme on peut vedirlamden’ombre- w
filent des’voiumies,’ defque s transmutions parlé 5, fur;

LuppaiïiinswuIfiçrtrs’enfaut,lenmatriarcaleinitiant: cents s
voliJmesiàflSi-Iè’rmtroueflè’ï: on en trouue beaucoup

ü’autresi’auecwyn nombreinfiny de. (entences , dcfl

quels toutefois.oïti’doüte,s’ils luy appartiennent.

ce" qui"! En au? demeurant ofltro’uu’e, qu’il yaeu :làn’ié’cAri»
porté fin nef

. me" "Dm. pas; si
fiâtes? leprémierleèfilu’i-cy, duquel. laorxsîveiions de I,

sa parlera:

r.

x

A. a ...-...----V .



                                                                     

v on trouue quelque liure de l’art du Pleonafme.

LIVRE v. 31.,
parler: le fécond a elle autrefois Archon des Atlie-
niens ,duquel on void encor’ auiourd’huy fes orai-

fons indicielles , certes nef-belles a; elegantes : le
troifiefme a tranfcrir l’lliade d’Homere : le quatrief-

’ me cil: vn Orateur de Sicile , lequel a Fait refponfe à
contr’efch’arre au Panagyrique d’lfocrates : le cinq-

iefmeell: vn nommé Mythus compagnon d’Efchi-
, ries le Socratique : le fixiefme Fut de Cyrene , quia

fait vn liure de la l’oëfie: le feptiefine cit vn,qui fai-
foit profeilîon d’exercer la ieunelÎe , duquel Anita-

xenus fait mention en la vie de Platon: le huiéh’efl
me a clie’ vn Grammairien de peu ,d’efiimc g duquel

nant au PhilQIbphe Stagirien,il a eu beaucoup
de difciples, defquels Theophrafle a elle le plus illu-
flrezmais il faut que nous parliôs maintenât de luy.

. auditions-(â: dilêour: de 17711071"; François,
’ ” l fin4riiîo’tc,’ 5

Il tenoit; qu’il n’y a pas plusd’vn monde finy de

toutes parts ,dehors lequel il n’y a point de vuyçle,
contre. es Sioïciens , ni de corps, contre les Épicu-
riens , ains, feulement les eKences incorporelles des
aines bien-heureulès :que le monde n’a point eu de
commencement,i& que le mefmen’aura iamais fin:
que le monde a vu Reâeur, qui les conduit par le
moyen des intelligences, qui roullent les orbes ce.-

’ Ses difiiplar.

.lelles , a: que le mefme s’appelle Premiere nature, ’

premier principe , de premiere caule : que la pioni-
dence de ce Refleur ne s’ellend, pas plus outre que
les cieux, ayant remis la conduite des choleS elemël-
taires àvne feconde nature prince d’entendemenr,
(cube laquelle font comprifès la necefiitc’ &: fortu-
ne:qu’il n’y.a pas plus dedeux fimples mouuemens,
le circulaire pour les 1min cieux , sa le droiÇl: polur

X csx
,Ïj
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les quatre elements,qui fi: meunent , cireurs hôrs de
leur place ,Iou’ en haut comme l’ait 851e feu , ou en
bas,comme l’eau à: la terre:que la vapeur 86 exhala,
’ti0n (ont les principes des meteores, la vapeur de ce
qui s’engëdre en l’eau 8: en la terre,comme les pier-

res 86 mentait, 8c l’exhalation de tout le relie qui f:
produit en l’air 8: au feu ; que les quatre Clements le

meflangenr en la compofition des autres corps par-
faiéls,8c que’le tcmperarnent de leurs’qualitez cit le
lien de tout ce qui a vie : que l’eiTence du ciel efl: vu
cinquiefine element,elequel entre en la compofition
de routes choies,qui ont vie,ou par fa vertu, ou par
quelque correfpoiidance de fa nature n: qu’il’y a trois
fortes d’animaux , l’vne vn pur entendement, com,
me les intelli’ ences , qui ourla" iconnoillànce des
choies pardieufiéres par le’s caufes vniuerlèlleSçl’au.

tre vn pur lèntirpent, comme labelles brutes , qui
connoillènt les drôles vniuerfelles parles particu-
liereszôc la troifiefme participante des deux, commç
l’hommerqu’il y a vne’pr’emiere cau’l’e,eEiciente,maç

cenelle 8: finale,’ôz que de mefme On doit iuger qu’il

y a vne’premierevforme ou ame du monde .:« que
l’homme cil l’exemplaire du mo’nde,86 que tout l
ainfikque (on entendement n’en: pas diffus par tou-
te la malle de fait corps, linon par le moyen de lès
inculte: , que de maline l’ame du monde n’eft pas
d’iffitfepar’tou’tl’vniuers, linon parle moyen de la

nature; qu’ii’n’y a point de Demonsï, ainfi qu’on

peut luger par les Œllùl’CS , dans lefquelles il n’a pas
dit’vn leul mot deux; que la volonté de l’homme
cit le principe de les aérions, 8; qu’elle à liberté de
faire bien ou mal : que l’ami: d’ieeluy eil immortel-
telle, 86 infèree au [nombre des intelligences : qu’il
y a quatre fortes d’eIIEnces , l’vn’e Ide celles, qui
graillent a; demeurent-en l’entendementrdel’hom-

Un;
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L I V R E V. sa;me , comme la chimcre ou centaure : l’autre de cel-
les,qui maillent en l’entendement , 8c le fimdent
dehors iceluy en quelque fubieâ , comme les cho-
fes artificielles : la troifieiine de celles qui maillent
dehors , ô: (e Fondeur en l’entendement ,commc les
idees de vniuerfels : la quatrieline ,comme celles,
qui naiiïent 8c demeurent dehors , comme les indi-
ardus.

Or voicy comment il mitonnoit qu’il y auoit des
Dieux ,- comme tefinoigne Ciceron au Îeconti liure
de leur nature: S’il y suoit des hommes , diÎoit-il,
qui fillette foubz terreleur irien: dans des palais. an-
tant fuperbes , que ceux que nous habitons icy : de
que les inclines n’efians ramais fouis des. rem-lires
enflent entendu dire,qn’il y coll des Dieux,qui rion-
teroit , que telles perfonnes venans à fonir tout à
coup des entrailles de la terre deiTus [à fiiperficie , à:
à contempler les cainpaignegla mer,le ciel,les nues,
la forceries venta , la beauté 8c: grandeur du fêlai,
la puiifanc’e fur les tenebres , l’otnement du ciel en
tant d’eiloilles ,. la diuerfité de la Face de la lune , le
leuerôc coucher des afiresJeur confiance à le mon-
troit par certaines. paieries, qui douteroit, dilÏie,
qu’ils ne (renflent tout suffi toit, qu’il y a des

Dieux a; I " i ’A Les liures,qni nous relient: d’il fractionnera:
allez ,’ quelles ont efié les opinionsê’: d’aciers ,

que nous en fadons icy long recueil , qui feroit"
plus. importun au leâeur- que tarerait? To niaisais in
comprendra)! fommairement martela philorîm ’
à En que par maniera d’expoiirion on maïs: ladre.

denim! jeteur.
i Premieremenr il veut , tombant le émîmes,

qu’on chipote de toutes choies par (mimâtes rai:-
Ïous pour en me: même: alaire la «méfia gaur

’ X a faire
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322 ARISTOTE,faire il abaillé vn inürument ’, comme vne efface à

« deux mains , que fes interptetes appellent Logi-
que. Or d’autant que toute connoiflance com-
mence par les chofes lus fènfxblcsnnieux connues,
8:: trefïvniucrfelles , ifa commencé. de traitîter les
preceptes du dircours par Analyfie , en refoluant le
tout en fes parties,c’efi à dire,le fyllogifme , comme
le plus noble difi:ours en lès propofitiôs, 8c les pro-
pofitions en leurs termes,qui font certains mots en-
clos aux cathe crics. Puis ayât rebaüy le fyllogifine
par ordreSynt etique,il le diuife en fes trois efpeces
( felon la triple diuerfité de la matiere) à [canoit en
probable, neceflàire, 8c fophifltique , monfirant par
tout (on organe le moyen de les difcerner par lieux
communs 8c propres à chacune efpece d’iceux.

Tellement qu’eûant armé de raifon il vient droit
à la nature , pour en difputer fort fubtilement ,en
commëçant’par les principes d’icelle de mefmc for-

te,qu’il a fait par les principes du difcours. Or d’au-

tant que le monde cil vu corps Phyficien,& le plus
noble fubicâ, duquel le Philofophe paille difputer,
il le te foult en fes parties efl’entielles , en dercen-
dam aux choies plus vniuerièlles , tels que [ont fes
principes la Forme se la mariere. Puis en remontant
il difpure des quarreclemens : en troifiefine lieu des
choies comporees imparfaiôtement,comme des me-
teores : puis des chofes compoièes parfaiâement,
comme des minerauxzen cinquiefme ien des choies
qui ont vic,comme des plantesçpuis des choies, qui
ont yie 8; Fentimept , comme des belles brutes: en
[cptiefine lieu des animaux raifonnables, comme de
Panic de l’homme: puis de la grume elfence,comme ’

dela nature des cieux:en neu efme lieu des natures
reparties de la matierc , comme des intelligences en
[à metaphyfique. Finalement il a fief-bien parlé de

. ’ la

e C.-W.
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la premiere nature,du premier principe,& de la pre-
miere caufie , l’aiÎeurant eilre d’vne infinie vertu à la

conduite de l’vniuers.

Par aiufi ce Philofophe ayant orné de difcours,
&de la connoiflance des choies naturelles l’efprit
de l’homme,il le rend capable de recetcher plus dex-
trement la derniere fin, où foninclinarion le porte.
Or d’autant que felon (on iugement la Felicité de
l’homme confifle en laiouiflance du fouuerain bien,
auquel on ne peut paruenit fans mouuement : il et

temierement voulu recercher ce qui le meut en
llhomme , qui n’ell rien autre , que (on ame , à con-
templer les chofes,qui (ont par demis foy, ou com-
mander aux inferieures , ou d’eflre n’entre à toutes

deux. La contemplation 8c aâion vertueufe font le
mouuement de l’ame:l’inclination à contempler ou

agir en commandant aux affaires humaines cil le
terme du depart de ce mouuement : la iouiflance de
ce , ou nous fom’mes inclinez , le terme de l’arriuee,
c’eü à dire , la vraye felicité , ou fouuerain bien , ou

derniere fin,laquelle comprëd les biens du corps,de
l’ame , 8: de fortune , qui (e peuuent acquerir i ar le
mouuement de l’ame en contemplant les choix; di-
uines,où reluit la flagelle , 8c gouuernant les humai-
nes,où le trouue la prudenceŒi voudra auoir plus
ample connoiflance de res decrets life res œu ures.

x y

THEOPHRASTE.
Heoruna s-r a fut Erefien,’& filsde Me-
lante le foulon,côme dit Antenodore au hum-

iefme liure de les Promenades. Il Fut premierement
auditeur de Leucippe sô patriote se en [à mefme ci-
té,puis il s’en alla ouyt Platon à Atbenes,ôc de la en p

. v * X 3 fin

Son origine.

0 pognas!
4 phrlofizpbw.



                                                                     

324 .THEOPHRASTË.
finril (à ragea au nombre des diîciples d’Arii’tôte, au:

l ’ que! il (ucceda enll’aminiflratiô de [on efcbolempres
qu’iceluy (e fut retiré en Chalcis , qui’fiiticnuison la

cents: quatorziefme Olympiade.0n tient aufll,que
fou fer-tuteur nommé Pôpyle fut grand l’hilolophe,’

ainfi que tccite Myro’nian Amaflnan au premier li-
bre de (et. limones de femblables chapitres. I "

56 au demeurantJheopliraile a et’œ’ vu bôme bien
. W”’°"4f’d” entendu, fortlaborieux , le planoit ,comme

un elcrityPamplaila au trenriëfinc liure de les Commé-
Itaires,en la Comeelie,y ayant infiruit a: façône’ Me-
:nanderzd’auâtageç’efioit vn homme, qui faifoir vo-

lamiers "plaifir,8c qui citoit extrememè’t affable a vu
chacun; Calllander l’en: en fingulicrc recommenda-
tion, a: mormc Ptolomee luy en’uoyaplufieurs Fois .
desvpreEnsxluoy plusèil Fut bien tantaggreable aux
Arhcnicns , que peu S’en fallut qu’yn certain A gno-
nides,qui selloit auâ’ce’ de 1*acculct d’impi’ecëme fait V

’côdamn’é au flapplicedu incline crime, duquel il lla-

uoit acculé. Ses auditeurs le venoycm. nonne: de
p j toutes parts,bien en nmnbte de deux milles.
rudoieriez Voicy quelque partie du difcouts, qu’il ennoya

34’44”" par me de Tes lettres à Plianias le Petipa’teticië,tou-

changentte autres cheiks , l’attefl donné cannelles
PMMM. Philoiopltesmù il dit ainlîïfant s’en Faut, que 1e te.

cerche les aiÏemblees du peuple,qu’au côtrair’eie ne"

me trouue point n la moindre. compagnie du m 6-
de.Au refiede tir de telle fèlitude la commodité de
reconnoifite mes efctits,8ç de les Corriger, combien
que le temps ne nons permettcd’aba’ndonnor ou de
neglig’etainfi nofire caufeëvoilà ce qu’il en a shit à
Plasmas par telle larguer: laquelle il l’appelle eIcoa
lionlàlçaqmoins citant teigne nous l’auôs jdefcrit ,Iil
p ne refi-ilcapoint à ce iugemÈt,mai5 le retira. delà pour i i
Quelque remparoiume firent roustes aimes P. i10-

1 . ’ ’ a ’ ””” a * replies:t



                                                                     

" LIVRE V. 32;;fophes. Car Sopholes fils d’Amphiclides auoit Fait
vne loy,par laquelle il com mâdoit,qne nul des Phi-I
lofophies s’ingeral’t de preGder aux efcholes, finô du

confentemët du peuple 8c du Senar,& qu’en cas que
quelqn’vn vouluit contreuenir à ion ordonnance, il
n’aurait autre reconrs,c’] de perdre la vie : mais Dieu
voulut que Philô luy afiîgna l’annee (uniate vn iour

pour venir rendre raifon de quelques lafchetez , au-
quel tëps les Philofophes s’en reuindrent, les Athe-
niens ayans abrogé celle 10358: condâné ce galant à.
l’amâde de cinq talenszpar ainfi il fur decreté que les

v Philofophes feroyët remis chacun en la charge, 86 q
Theophraflze prefideroit Côme deuant en (on efcole.

Il s’appelloit au parauantTyrtamus,mais Ariilote Pelerquoyfin’

s’eilant pris garde ala diuine fplendeur de (on dif- Pmm, a."
cours g changea (on nom,& l’appella Theophraile’. fuelunge’.

Le mefme eut Nicomache fils d’Arillote en [ingu-
liere tecommendation , 6c luy monflra vne amitié
plusfamiliere,que le deuoit de maifire ne porte,ainfi
qn’Ariiiippe tefmoigne au quattiefme liure des De-

lices des anciens. i ( IOn tient,qu’Ariilote dit de luy 8: de C aliflenes les lugent?! d’1

mefmes parolle5,que Platô auoit dit de raya; de Xe-’ "Ilwtttourbit’

nocrate55ainfi que nous auons clef- ja efcrit ailleurs:
car,diioit il,ceilui-cy comprend 8c expofe Facilemlét
par l’adreflede (on gentil efprit toutes chofe5,au c6:
traire ceflui-là cil: tardifltant fou efprit eil: greffier 8c
rebouché,il faudroit vn frein à cellni-cy,& des efpe-
tons à l’antre.0n dit auiii qu’il entra en poileflîô du

. iardin d’Ariilote , apte: qu’iceluy le fut retiré en
Chalcis,par l’aide de Demetrius de Phalere (on (ini
gulier amy,qui.luy en donna les moyens.

Iheopbraîic

67’ Caltflhe-

"CI.

Voicy les fentëces les plus notableszqu’il vaudroit" Sam-tua
mieux le fier à vn chenal fans Frein, qu’à vn difcours W?"-
tnal ageance’.Qqelqu’vn s’eilât trouué en vn bâqUel:

’ X 4 efcou
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51.6 THEOPHRASTÉ,
elcoutoit les autres (ans dire mot,auquel il dit,fi tu
es ignorant,tu Fais figemët, mais fi tu es doâe,tn te
tais folement. ll auoit rouliours en fa bouche, qu’il
n’y auoit defpenfe plus chere que du temps.

l Il mourut fort vieux,ayant defia atteint l’ot’kante
cinquiefine an de (on aage,aprez s’ellrequelque peu
retiré de, fes exercices precedens : voila pourquoy
nous luy anons drellë u deiTus tell Epigramme:

Ce 71’113 pas: fim afin, que quelqu’un [tintoit dire,

être l’art ne peut durer mfi fine long temps,
Si afin»: trop bandé on le lafche à l’infini",

Car par on tel enfin fin acier fi enfilai":
Ainfi ejI-il de m), ô doéîe ’Ibcaphmfic, r

mm tu M relafèbe’ la vigueur de tan corps,

Par un nomma; repos à tu vie difiords,
Mi t’a fait defloger de ce monde à la baffe.

Ses difciples le voyant à la couche de la mort luy
demâderent, ainfi qu’on dit, s’il ne leur vouloit rien

Commander deuant que partir de ce mode, aufquels
il fit celle refpôfeue n’ay tien,dit-il,à vous dire. finô ’

que celle vie nous deçoit en beaucoup de choiès,
qu’elle nous repreiënte douces par le pretexte de la
gloire:mais ainfi que nous penfons de viure,alors la
mort nous vient trouuer: par ainli il n’y a rien plus
vain que l’amour de la gloire. Mes amis vinez donc
heureufement,& fonnenez vous de la parolle que ie
vous viens de dire,car le labeur cit phis grand que la
gloire,finon adônez vous tant que vous voudrez au
labeur pour en recenoir la gloire , que vous pretcn-
dez,vous ne Pelez lamais que l’vtilité de celle vie fait
plus grande que (a vanité. Toutefois ie ne veux pas
icy donner confeil, lequel des deux vous deuez elli-
te,mais deliberez entre vous ce que anez à Faire. En
tenant lès parolles,il rendit,ainfi qu’on dit,ion aine,
84 fut accompagné honorablemët de tous les AthC-ë

-v mens ,
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LIVRE V. 317nieras . qui Vl’ndrent à pied à fes Funeraillcs , iniques

au tombeau. Phauorin raconte ( 8c aprez’ luy Her-
mippe , félon qu’il (emble l’auoir tiré de l’Hiiioire

d’Atcefilans Pitaneen parmy les dircours,qn’il adrefl
la a Lacydes Cyreneen ) qu’il le fadoit porter defia
fort vieux dans vne liâiere.

IN. laiffé à la pofletité beaucou d’ercrits en me-

moire de Ton gentil efprir , lefquel: i’eilime dignes

Set efrrin
defqml. l’or-

dre a efié dal:

d’eflre mis en auanr, à. fin qu’on voye par iceux quel p fi. loufiat

perfonnage a elle ce Philofophe. Voicy premiere- qui" 4 135
ment ceux,qni portent le nom de quelqu’vn,dnquel F
ou auquel il a efcrirzvn liure à Anaxagoras; vn autre

au meiine: vn de Anaximenesu vn de Archelaus:
vn à ceux , qui eüoyent de l’Academie : vn intitulé
AciCarius: vn de Empedocleszvn intitulé de l’Euia-
de:vn de Democritewn intitulé Megacles:& vn au-
tre intitulé le Megarique. Puis vne Epitome des li-
ures d’Ariftote : vn liure de Commentaires: vn des
problemes naturels,moranx,ciuils,& d’amour : fept
des commentaires Arii’toteliques , ou Theophrafti-
ques.Dg la Naturatrois liures des Dicux:vn de l’En-
toufiarme ou infpiratiô diuine:vn Epitome en Phy-
fique z vn Epitome des choies Naturelleswn traiâé
contre les Phyiicienswn liure de la nature:ôe encor’
trois de la nature : deux abbregez des choies natu-
relleszhniét des choies naturellesz’ôt encor’ dix-binât

des choies naturelles : dix-fept des dinerles opiniôs
aux choies naturelles : vu des problemes naturels:
trois du mouuementzôe encor’ deux du mouuemët:
trois de l’eauzvn du ruiflëau,qtii eiloit en Sicile:deux
des choies Aëriennes:deux du Feu:vn du ciel : vn du
ici nirreôc alun: deux des choies qui a: putrifient:
vn des pierres:deux-des metaux : vn des chorus qui
le fondent 8c a: caillenttvn de lamer : vu des Vents:
deux des chofes qui fè tiennent en lieux fecs : vn des

nglble.

s

X 5 ehofes
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me THEOPHRAST’E,
r choiès fublimes : vn du chaud 8: du froid : vu de la.

generation : dix des hilloires des plantes : huiét des
califes d’icellcs :cinq des humeurs : vu de l’humeur
malancholiquezvn du mielzdix huit]: premieres pros
polirions touchant le vin :vn de l’yurongnerie : vu
des erpritszvn du poil:vn des fucs,chair,cuir: vn des
plioir-es, deiquelles la vennëeilinopineewn des me-
teores :vn des choies , qui font fubiettes aux playes
86 inorrures : (cpt des animauxzôc antre fut des ania
maux :Vn des hommes : vn des animaux ,qnifont
tenus participer de la flagelle: vn de la prudence 8:
mœurs des animauxzvn des animaux, qui (e font des
folles de cachettes : vn des animaux fortuits : mille,
cent, adiante deux vers comprenans tontes fortes de
fruiéizs,& d’animaux : vue quellion de l’aine : vn du

fammeil de de la veille:vn des labeursrvn de la vieil-
me :vn des fentimens: quarre de la veiie; vn des
chofes,qui changent leur couleur:vn des pleurs inti-
tulé Caliilenexieux de l’oüye : vu de la diuerfité des

voix des animaux de mefine efpece: vn des odeurs:
deux du tourment : vn de la folie z vu de la paralyfie:
vu de l’epilepfie: vn du vertigo se de l’esbloüifle-
ment des yeux : vn du defaut du cœur : vn de 121qu-
focation : vn de la lueur z vn de la pelte. Des e244-
thematiclues .- vn liure des nombres : vn des lignes in-
diuifibles: vn des inclines : vn de l’harmonie: trois
de la mu fique : a: vn autre de la muflquezvn du grâd
86 du petit :vn des images : deux des crepufcules 3C
meridionaux: vu des faifonswn des hilloi’res aryth-
metiques ièlon l’augmerit : quatre des biliaires gec-
metriques: fix hifioires afirologiqueszvn de l’auro-
logie de Democrite. Du Difèours : Vn liure de l’art
oratoire : vn autre des preceptes de l’art oratoire:
fepr efpeces d’art oratoire : vn de l’art poërique: vu

des folœcifiues : vu de la diétion ; vu des propres

l ’ i brai
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tortillons: vn des oraifons indicielles: vn de la pro-’-
jpofition 8c narration: vn de l’exemplaire: vn de la
colleâion des mors t vn de la collection des prouerL
beszvn des prouerbes : 8c vn autre des fentenceswn
de la gracezvn de ce qui ciment à rire:vn de la beauté
ou ornement z vn exhortatoire: vn de la louange: vn
des injures j: vn de la flatterie : vn du tumulte z vn de
la comœdie 1 vn de l’hii’toite’: fix liures des billoi-

res des chofes qu’on dit de Dieu: vn des louanges
des Dieux : trois des vies :vn des folemnitezwn des
confabulations :vn de la colletïtion des propos de
Diogene ’: vn de la calomnie : deux des choies in-
uent-ees. D514 Kaifôn :Vn de combien de façons on
peut fçanoir : vn du vray 8c du faux :1 sortois encor’

du fauxzdeux des termes : vn des dilferenceszvn des
lignes: deux des efpcces : cinq de la colleâion des
problemes : vn du ingement des fyllogifmes’wn des
definitions des diftions des fyllogifmes :vn de la fo-
lution des fyllogifmes: vn des Enthymemes : deux
des epicheremes : dix-huiél: epicheremescvn de l’af-
firmation ô: negation z vn de ce qui cil concedé: via
de la negation : vn des occalions , ou contradiCtiôs:
vne epitome des definitions : trois liures des defini-
tiens : deux des diuifions : vn des caufes : vne ’epi-
tome des analytiques : trois des premiers analyti-s
ques : fept des poilerieurs analytiques: vu prenn-
bule des topiques : deux liures de la deduâion des
lieux: vn de la fpec’ulatiô des chofe’s’, qui appartien-

nent à vn difcours contentienx2d’eu’x des fophimeS:

vn des folutions : vn des fimples doutes: trois des
controuerfes : trois quei’tions 3 puis vingt-8c quatre
quefiions : vn des colleérmns de Metrodore : vn des
colletïtions Xen0cratiquese Dz; Mœurs: Vu de la
felicité diuine z 8c vn autre de la felicité de l’homme:

Vu du volontairewndes pallions :vn de la vertuzvn

. de



                                                                     

y

il Un Un"! llvnwflm’w un. ... p

iræ 4"». r n.’ l

u..."-
H1 "r

en.

w! un w u. 1..i « Han-l! 4’

l

-wv. 6-.- «

k.

-qu-A.

«8.....- 4.

ra

.4. .«r.-..;; p.3. b

M a. .. .flç.

5m teflamët.

ne THEOPHRASTE,
de la diffèrence des vertus : vn,autant qu’Ariflotesde’

la volupté:vn du choix: vn du confeil : vn des figes:
vn de la foy ou confiance fans artifice : trois de l’a-
mitiézvn intitulé l’amatoire; 8: vn autre de l’amour:
deux de lazliberalire’wn du plaifir qu’on prëd à men-

tirzvn de la diffimulation : vn des figures moraleszôc
vn autre des efcoles morales. De ÏUecanamie : Vu de

l la picté :vn du mo’yen d’inflruire les enfans: vn au-

tre difputant de la meline infltuûion des cnfans:vn
des vertus,ou de la difcipline , ou de la frugalité : vn
de ce,qui efi donner: :vn de l’experience: trois liures
d’epillres : puis les autres epiflres à Afiycreon, Pha-
nias, 8c Nicanor. Des Republiquerchux abbregez de
la Republiqne de Platon: vn de l’eltat d’vne bonne
republique: trois liures des chofes ciuiles : quatre
des conflumes ciuiles : deux de la poliee:quatre des
politiques pour vn temps:trois liures des legifla-
teurs : dix liures en epitome des loix : vn des loix:
puis encot’ vingt a; quatre des loix difpofees felon
l’ordre de l’alphabet z vn des loix iniques: vn du (èr-

ment : vn pour monftrer comment les villes fe peu;
uent rendre bien peuplees. Du Royaumes: Vn du
Royaume : deux encor’ du Royaume : vn de l’initi-
tntion du Roy: vn de la Tyrannie : vn à Calfander
du Royaumezvn des richeliès:

Voila tant de liures que nous tenons auoir eilé

com pofez de luy. .l’ay trouue’ aufll fou teflament,lequel cit couche

en celle forte : Ma volonté fera bien 8c deüement
accomplie , comme i’efpere, il cas auenant que ie
meure , elle n’eil pas autrement exeeutee , que i’or-
donne par le prefent teilamenr. Premierement ie
donneà Melanthus 8: Pancreon fils de Leon tous
mes meubles domefiiques. Qqant aux parties, def-
quelles Hipparchus m’en; obligé , i’eutens 86 Vfiuxs

- qu on,



                                                                     

LIVRE V. 33xqu’on face furicelles toutes les reparations que i’a-
liois entrepris de faire en l’efcole , a; de dreiler le
Theatte mieux,s’il eft poilible,qu’il n’eiloir au para-

uant :aprez qu’on mette la (latrie d’Ariiloœ en l’O-

tatoire de ladite efcole auec tous les fac rez ioyaux,
qui y efioyent au paumant. 1C veux nulli, qu’on te-
balhlle le portiqueioignant l’efcole en tel etlat,qu’il
citoitan paranant,ou mieux s’il cil miliblezôc qu’on
mette au bas d’iceluy les tables attiquelles la defcri-
priori du môde felon fes parties 86 lituatiôs cil: con-
tenuezôc qu’on face dreller vn autel auprez en telle
forme,qu’il ne luy manque rien , fait en parfeélion,
ou fait en bien-fiance. D’ailleurs,ie veux que la ila-

* me de Nicomache foit paracheuee, ainfi que l’en ay
donné charge à Praxiteles: mais il d’auanrure il faut
faire quelque frais pour la dreiÏEr , lny-mefme les
fournira: qu’elle fait donc mile, où b6 femblera aux
curateurs , qui auront charge d’executer ma volon-
té, 8c lefqnels l’appelle ont. cell effet à mon relia-
ment: voila ce que i’otcîonne’ touchant l’Oratoire

Be lès (actez ioyaux: Maintenant ie’.donne à Callin
la-poffeiiion que i’ay au terroir de Stagiris , 8c tous
mes liures a Nelee. De mefme ie donne a mes amis,
qui font notamment appellez en ce teflament, 8c à
celuy, qui voudra palier auec eux le temps aux bon-
nes lettres 85 en hilofo hie ( car il cil: impoilible
.qu’vne performe (En tangons en voyage) mon iat-
din,promenoir 8e maifons aiacentes : tontesfois à la
charge 8: condition que performe d’iceux n’en fera
[on propre, ni n’auront iamais la volonté de l’alle-

ner : mais feront communement poilèdez de tous,
comme vn lieu facré , auquel ils fe pourront viGter
l’vn l’autre familierement, 8e ainii qu’il cil: raifonna,

ble que bons amis s’entretiënent enfemble. Or voi-
cy ceux que l’entens deuoir dire poHeKeurs en com-

mua

..-,
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sa; THEOPHRASTE,
commun de cecy,à fçauoir HlPPÂÎ’ChUS,NClCC,StÎ32

ton,Callin,Demotiquc,Demarate, Califlhencs,Me.
lands, Pancreon,& Nicippe: aufquels i’aioufie Aris
ilote fils de Midias 8c de Pythias, lequel pourra , s’il

’ lèvent adonner à la philolophie , participer en tout
cecy rie le recommande à fes plus anciens , &qu’il
leur plaife d’auoir (oing, qu’il foit bien influait en la

Philofophie z pour mon regard ie veux cure enièue-
ly en la part du iardin,qui- leur femblera la plus com-
mode , leur enchargeant expreifenienr de ne faire
aucune defpence fuperflue , (oit en mes funerailles,
ou» (oit mçfme en mon tombeau. Or le tout citant
ainfi difpofé, que-nousauons dit, touchant la repa-
ration, de l’Oratoire, monument , iardin 6c prome-
noir ,.nous voulons que Pompyle , qui fe tient de-
dans,en aye toufiours auec lesautres. la charge , a:
qu’il le prenne garde aulÏi bien à l’auenir de toutes.

choies, qu’ilauoit faid: au paumant : par ainfi ie le
recommande à. ceux,qui iou’iront des legations
cedentes ,. 8c d’ellre tant à fou profit qu’il leur fêta
ipoŒb’le. D’auantage, ie fuis. d’anis ,. ainfi que i’ay

fait entendreà Melautus 8c P’ancreon (qui ne m’y
ont point contredit ); de faire vne ailignation- bien
allënree au fiifdir Pompyle a: aThr’eptes mes alham-
chis il y a long temps Je defcmels i’a-y tiré beaucoup
de’lëruice,de deux mille dragmes à prendre fur Hip-
parchus,outre les benefices,qu’ils ontidefia’receu de
moy, &qu’il’s (a (ont acquis pour en ioiiit en leur
propre se priue’anom : ieleurdonne de furplus Su»
matales &vne fe’ruanre. Pour regard des garçons,
ieveux’ôc entera-s , que des à ptefent Molon , a: Ci-

mon,8c Pannenon foyent mis en franchie :quant a
Manes 8C Callias ,ie ne veux pas ,v qu’ils ibyentmis

V enliberté ,q’u’ilsz’n’ayent premierement paflë’ quatre

ans au iardin s’adonnans auec telle diligence à le cule

’ * tuners
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tiuer , qu’on ne trouue rien à redire en leur labeiir,

mais les quatre annees eflans cxpirecs ils pourront
le retirer de feruitude. On pourra faire ellimcr tous.
mes meuble domefliques , pour en tiret vne fom-
me d’argent au profit de ceux aufquels ie les ay delia
donné, àla charge de meubler Pompyle , ainfi que
les curateurs trouuetont raifonnable. le donne Ca-
rion à Demorime , &Donax à Nelee, quant à Eu-
bec,ie fuis d’anis qu’on le mette en vente,& qu’Hip-

parchus baille trois mille dragmes à Callin.Si ie n’a-
nois efgard àHipparchus, comme à vn homme du-
Iqueli’ay tiré beaucoup de commoditez , 85 qui ces
prefent beaucoin foulé en fes affaires , ie luy enfle-
aioint Melanre 8c Pancreon pour participer , tir aux
emolumens du teilament, que pour luy aider à exe-
cuter la teneur d’iceluy : mais d’autant que i’ay veu
qu’il feroit incômode aux vns se aux autres, ’85 prin-

cipalement à ces deux icy,de difpenièr tonte celle fi-

nence auec luy, 8: de mettre en execution ma vo-
lonte,i’ay peniié,qu’il feroit plus commode,fi ie leur

afiîgnois fur Hipparchus quelque femme d’argent, à
fin de les exempter d’vne telle fubieâiôldipparchuS
baillera donc à Melante 8c Pancreon deux ralens,
pour chacun vn , citant tenu par mefme moyen de .
fournir aux curateurs,ainfi que l’oportunite’ requer-
ragtous les frais neceifaires pour executer 8c accouri-
plir tout ce qui en: contenu dans le reflamër. Ce que
citant fait, il ne fera plus obligé d’aucune chofe , s’e-

fiant acquitté de toutes les puches 8c commutions
que [nous anions enfinnble. Au relie ie veux que
tout’le profit qu’Hipparchus retire de ’Chalcis en

mon nom fait lien totalement. Or voicy les Cu:
rateurs , qui auront charge d’executer ou faire ac:-
complir ce qui cil: contenu en mon tellamenr. Hip-
parchus le premier , puis Nelee , Straton , Canin,

’ » ’ I Demo
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3,4 TIHEOPHRAST’E,
Demotime, Califthenes, 8c thlâtche. »

Le; m’ait]: Voila le teilament de Theophraiie , duquel l’e
a tefmbms xemplzzire eflant feele’ de fon anneau, fur mis en tee
du [ufdu te-
flamant.

ferue chez Egefias fils d’Hipparchns : les tcfmoins,
qui s’y tronuerentfut vn ( alippe Pelaneen ,8: vn
Philomele Euonymee , V8: vn Lyiandre Hybee , 8c
yn Phillô d’Alopeque. Olympiodore recent vu au-
tre double du mefme teitament en la prefence des
mefmes tefmoins que deifus.’Adimanthe en print
vn autre double par les mains d’Androiihenes fou
fils,duquel les tefmoins furent autres que les prece-
denrs , à içauoir , Acimneile fils de C leobulus, puis
Lyfiiirare fils de Phidon Thaiien, 8c Straton fils
.d’A teefilausLampfaquenois,&Thefippe fils deThe-

, liippe de la Tuillerie , 8c finalement Diofcoride fils

Ses dii’riplu

ÙIærcefliurs.

de Denis Epicephifien ivoila le teilamentde Theoà
phraile, Be les extraiCts qui en furent refernez.
, quelques vns veulent dire qu’Ereiiilratus le me- a
dccin fut fon auditeur , aufquels ie ne voudrois

contredire. Au demeurant Straton fuccedaà fou

Efchole. ’
ddditiëm de l’Imzrprete Français, l l

firTheophrafle. ’
s Il tenoit qu’il y auoit vn entendement, qui preii-

doit en ce monde , toutesfois illettribuoit legou-
uernement du monde inferieur, ou au ciel, ou aux
ciloilles : que l’ouye eit l’vn des liens , qui donne de
plus grandes paillons à l’ame : qu’il y a trois princi-

pes de la mufique , la douleur , volupté , à: raniife-
ment d’efprit : que l’affliétion du corps 86 des biens

n’empefchoit point que letfage ne fuit autant heu;
reux,qu’en profperité de tous les deux. -
. il difoit , que le une des richeifes eiioit de fe

monilrer magnifique à donner des prefents a: à

. retenoit



                                                                     

LIVRE V, 33;receuoir honnorablement les eitrdngers en fa mai-
fon z qu’il ne faut pas aimer les eûtangers pour les
eiprouuer, mais les efprouner pour les aimerzque il
toutes choies doiuent eihe communes entre amis,
qu’à plus forte raifon les amis doiuent eiire corri-
muns les vns aux autres : que ceux, qui traittent les
affaires d’eiiat doiuët auoit vn diicours libre, 85 non
pas attaché aux aroles : que l’ame paye bien le
loüage du corps, quand pour luy complaire elle de-
choir de la raifon: que les boutiques des barbiers
eiloyent des banquets fans vin. il tifoit beaucoup
la fentence de Caliilhene, par laquelle ilfe plaignoit,
que la fortune,8c non pas la figeil’e, gouriernoit no-

itte vie. ’ ’Il eut tellement regret de la mort dudit Caliiihe- ’
aies fon Compagnon , qu’iliëeontriita du proipere ’
fuccez des armes d’Alexandre , diiànt , qu’il auoit .

A bien rencontré vn grand Roy, mais ignorant du ’
moyen de fe bien conduire en fa profpere fortune.
Il accuioit la nature citant proche de i2: mort , de ce
qu’elle auoit donné longue vie aux cerfs 8c aux cor-
beaux, qui n’en auoyent pas faute, mais qu’elle l’a-

uoit re’tranchee aux hommes , qui en auoyent be-
foing pour lalconnoiifance de tant de choiès. On
tient, qu’il fut grandement faché ,"de ce qu’en mar-

chandant quelque choiè,vne vieille l’appella eiiran-
ger, diiant , halas, n’ay-ie pas pu cuiter en il long
temps , qu’un ne m’aye remarqué au parler 8: aux

l mœurs eilranget ! Tontesfois il n’y auoit rien plus
ciuil, ni qui parlait en plus beaux termes que luy. Il
ne nous mite prefque riende fis œuures , finon ce
qu’il a faiâ des Plantes. ’

Y STRA
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3è: Îil t,S,TRATON.

j g ’z si»: origine, ÀT n A r o N, duquel Theophrai’te a faitmention
r , î Î. 7. l q ÜP’°g"’W’ A en fonteiiament, fut Lampfiiquenoisôc fils d’vn

ï a à Î ’ P’WJ’T’W’ certain Arcefrlaus,homme certesrres-eloquent 6;

l . ’L f g ; 1 -. a jquia obtenule nom de Phyiicren,par deilus les an-
; ï, V’ . ’ ’..tres,d’autautqu’il aeilé le plus diligent dotons en
. I fra? s ceite forte de fpeculation. Il futientre plu fleurs cho-

- 4 5 f y , I a: [esinfiitutcurde,ProleinecPhiladephe, duquel ain-
l ; 2 ’ a i ’ ( ilquîon dit,ilreçeut pour prefent quatre vingts ta-

ri , g ’ r ï 4 . lents. , 4 pî . l, Z . l, È. Sondatü’ I Or il commença de prefxderen la fufdite efcho-
.j ; 1 A le,comme refinoigne Apollodore en fes Chroni-

.. ’ ’ .- 2", (Il-[Né ques, la cent vingtôc troiiîefme Olympiade, ôc la
. , l’ai-an au tintdix-huiét ans. Voicy les liures,qui font fortis

V J mieux qu’il I de fon fçauoir, 8c remierement: Data Nature : vn
i ï l i7 W" 4 mi traiété de la philofophie Royalezpuis trois liures des

l ; - l P"»”””’- Dieux: de l’Entoufiafineouinfpiration Diuinezdes
a i ’ x .3 ” caufeszdu vuide:du tempszduleger 8: pefant: du

gy i, a 1 1 5 cielzde la generation des animauxzdu coitzdes facul-
1 r1 , ’ ’ - L Ï - rez : de l’efprit;de l’aliment 8: accroiifement: du
’ ’. A . p I * î Ê * ,5 I . I fentiment : du fommeil: des fouges :de la veiiezdes
î” s i a: pouleurs edelanature de l’homme: des maladies:
’- ’ î il des crifes : de lafaimac’des esblouiiièmens:des ani-
l. El maux defquels l’origineei’t incertain: des animaux
le I u . c i fabulenx.Du Dijèams t. Del’accident:qnelle chofe cil:
le 3 . É . a v il plus ou moins : dece qui va deuant 8: fuit aprezzde
ï ï ’ t’ . . adefinition : des principes des lieux:deux’examensau ï et?

des choies tronuees par les lieux:quelques folutiôs
Ë i des doutes. De: Mœurs: Dela felicité : trois liures
g ’ i l du bien:de la voluptézdela force : trois de lainilticc:
’ s vn traiété de l’iniuftice. De l’effet Cinil:Trois liures .

’ du Royaume: deux ou troisliures du Magiitratzvn
«une des ingements: a: vu autre des machines

- pour.Wjar u r
l

sui-.04. su At. A z».
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pour les metaux : il a 2mm efcrit des Vies z &quel-
ques C6mëtaires,defquels on doute s’ils SÔt de luy.

On trouue quatre cents cinquante de les epiflres,
defquellcè le commencement cit en cette forte:
SrnA-roudefirelâlutàA’nsmoe. H

Au demeurant on tient, qu’il Fut d’vn naturel rit 5’" "m"!
extenué 8c debile , qu’il mourut prefque forclos de «fil mm
fias fentimens , ainfi que nous allons finet entendre
parle fumant Epigramme en celle forte: l- W

Tu 46’ toufionn,5tratommiüamrnmt ramène

contra le: dur: eflbm de la mon trop habile,
Combien que ton corps fufl de nature dame. f r t - : .

Lequel jan: [intiment e]? en 4654m: t J» .r
Ce n’a]! p41 le paumai? defa meurtrier: main -

t Qui à; fauché]; tofi de amande la vie. I
Ce [5m le! Dieux d’enhdnt, élit. la portoymt mai:

En te tiré": d’icy pourlleurfiztal defiin. 4
on trouue halât Stratons parmi les efcrits des ana ïambe le
teurszl’eprcmièr Fut auditeur d’lfocrates : le lècôd cil ""2 7’" °"’

. , . v ., . porte [une]ceftuy-cy,duquel nous venus de parlerzle trmfiefme m "on.
a efiélvn Medecin d’ifciple’pu Comme quelques vns*

veulent ditemouttill’on d’Emfiflratezle quart-ferme av
cité 6m ’hifto’tîeh,qui a el’crit les geftes de ce Philippe-

8c Pari-amuï ont menédes amibes côntrc les Roa
main’sile fixiefme Fut ’vh I’o’e’tel efcriuain d’Epigtàm-"v

mes : le fèptiefine fut vu àncien’Medecin; aintî que:
dit’Atiüô’C’lèS’t-fi’le huiflziefine fût tu» Petipat’eticién;

(1lli aÏVellcu en? Alexandrie. » -* ’ ’ . î
l On void le FormulaireÎ du’teflament du pœcddéosmkflmït

* Phyficien en celle forte15i’tant cm que la condition
des antreslhommes me niche au tômbeau, je difporc
ainfi douant que mourir de mes affaires :premiere4
ment i’entens 86 veux que Lam Pyrion 8c Arcefilaux’ ’

foyent PollèlTems de touttce que i’ay en ma maifon:
au telle à’gffigne la depencç de mes fanerailles fur

. ’ Y z, l’argent
1
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338 STRAToN,
l’argent que ifay à Athenes , donnant chargeai: en.
tuteurs de mon teüament de les faire auec la plus
honnefle folemuite’, u’il fera poŒble,poutueu qu’il

n’y aye tien de fuperllupu ile-manque. Or les cuta-
teurs ferôt 0lympique,Arifiides,Mnefigenes, Hip-
pouatesfipictatesfiotgyles,D:ocles,Lycô,6cAtha-
nes.Ie lai e la principauté de mon Efchole àLycon.

l lyit cf atd à ce qu’ileil: le moins occupé des autres, , .
arque on aage ne l’empefche de foulienit le faix . de,
celle chargezpat ainfi les autres feront tresbien , s’ils
iatifient auec moy de leur anis ce point icy : ie luy.
biffe zain tous mes liures , hotfmis ceux que, nous
:1163 efcrit, auec tous les valësqzots a; tapis.defquels
tic me reniois en feûoyant mes amis. le veux auflî
que les curateurs baillé: à Epicrates cinq cents ding.

w mes.& vn garçon,tel qu’Arcefilausiugeta luy dite
conuenable.D’auantage,ie defite que Lampyrion 8c

’ Arcefilaus rompent’deuant touteautre choie les p3,
ches que Daippe auoit Fait pour Hireeà fin qu’il loi:
quitte entiers entôle leurs hetitiets de toutes les cô-
uentions que nous auôs eu enièmble:8t mefme ayit
argan! à les bons ofliœs,8c aux cômoditez que nous
nuons tiré de luy,commandons aux entarteurs deluy,
donner cinq cents.dtagmes,& vu garçon, tel quÎAto
cefilaus voudra, à fin qui! puma viure plus. bonne.
fientent. le mets à franchie dés à ptefent Diophanç
te.Diocles,Abuz a: mouton; quant à;Simmias ie-le
remets à ArcefilausJe veux nuai que dés lots qu’ait;-

cefilaus fera de retour que le fufdit Bit-ce tende [ès
contes à Olympique en la ptefence d’Epictates a:
des autres curateurs, en dedth d’ieeux la defpen-
ce qu’il aura faire en mes fiJnerailles , 8: autres deo.
lebritez aecouitumees. Pour regard du refit: de l’ar-
geutqui a trouueta aprezl: reddition des contes
entre les mains d’Olympique . à: veux qu’AtËfi-

, 4 - us
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l’ILIVRE’V. 39
Iaus le retire à (on profit, fans toutesfois luy donner

l aucune farcherie,pour raifon des efchanges 8c du
terme... Finalement ie delîre qu’Arcefilaus rompe
routes les paches que i’ay autre fois contiennes auec

, Aminias a: le (blair Olympique , lefquelles le trou-
ueront receües chez Philocrates fils de Tiiàmenes.

u’on face mon monument, comme il plaitra à Ar-
ee dans, Olympique , 8c Lycon:voila certes le fom-
maire de (on teflamenr,ainfi qu’on tient que fou fa-
milier Arii’ton en auoit leue’ vne copie. ’ .

Au demeurant ce Straton , comme il appert par M 0M”.
ce que nous en auons defia dit , à cité vn homme
fort remarquable , 8e digne , à caufe de la varieté,
beautë,& grace de (on difcours,que la polieritd l’aye
en aimrariô, neaumoins il s’eii beaucoup plus adon- l
ne’ à l’eüude des feiences naturelles , qu’en aucune

des autrechomme citant la plus ancienne , 8: en la.
quelle beaucoup d’excellents elprits fi: [ont exercez.

Lycon luy fucc’eda. l
uldditiom de l’Interprm François [ür v

Straton de Lampfaque. h

lltenoit, qu’vue nature priuee de toute con-
noiilance,figure , se l’enriment conduifoit le mon-

. de 8c lès arties tant a produire toutes choies, qu’a
les con eruer : que Dieu ne r: ièruoir point des ’
Demons , ni en la fabrique du mOnde , ni en la con-
i’emation d’iceluy , mais qu’il ioüiflbit d’vne heu-

renie felicité fans fe donner foucy de rien z que la
concurrence des atomes d’Epicure par le vuide pour u
s’accrocher les vns aux autres , eiloit pluüofl: vvn
Range de Democrite , qui defiroit que la cholè fait
telle , que la ,doârine d’vn homme bien entendu:
que la principale partie de l’aine fait (a refidence en-
tre les. deux fourcfls : que les pallions Gales fendu

1. 4 . Y 3 même

I
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340 LYCON, ,mens fe font en la partie principale de l’ame , 8: non
pas aux parties dolentes : que la puifance de l’ame

’ell, corporelle , d’autant qu’elle en: vu efprit : queles

monüreS’fe font par adirion», ou fubftraaion , ou
tranfpofition de la matiere:que la premiere froideur

r CR en l’eau.

Entendant que [on concurrent Menedeme auoit n
beaucoup plus d’auditeurs que luy : ce n’ef’t pas

merueille ,Jdit-il , s’il y a plus de gens , qui veu-
lent une lattez que huilez ,ic’elt à dite, qui ai-
ment mieux viure mollement , que virilement.
.Qiant à Dieu,il difoit dire rres-nrail’onnable , qu’il

’ full de fejour, puis que fes preûtes demeuroyent
bien fans rien faire.

. LYCON.
5m flip-m. Y c o N fils d’Aityanax de la Troade fut hem;

me cloquent , 8c qui citoit du tout propre à fa-
’ çonner les mœurs des ieunes hommes : car il di-

foit que l’honte 8e la loüange’n’eftoycnt ais-moins

à l’endroit des enfans, que le, frein 8c l’efgeron aux

cheuaux. i v ’ .La grata Je On peut entendre ar quelques trai&5,quel hom-
f’" Mimi. me il a ellé,foit à difgourir , ou foit àinterpreter lès

Conceptions : car venant àvfaire mention d’vne pau-
ure fille , il en parle en celle forte : vne fille,qui pal:
fe la fleur de Ton auge en la maifon de fou pere à fau-
te d’auoir les moyens de le marier , cit vn fardeau l
intollerable. Voila pourquoy on dit qu’Antigonus
parlant deluy , comparoit le naturel des hommes
au naturel des pommes , dilànr; il ellimpolîlble de
tranliaorter la beauté 8: bonne odeur d’vne pom-
me en l’autre, ni’la grace de celtuy-cy à ceiiuy-là.

parquoy I



                                                                     

p L I V R E V. 54:parquoy il me (omble , qu’il ne faut pas catcher ail-

leurs le pouuoir de bien exprimer chacune choie,
qu’en certains hommes , ne plus ne moins que la
beauté 86 bonté des fruiéts en certains arbres. De la

, aufii cit venu , que quelques vns ayons efgard à la
douceur de (on ifcours , auroyent mis vn G , de-
uant Lycon pour dire Glycon , qui vaut autant à di-
re que doux. C’efloit vn homme en ordinant touf-
iours diilcmblable à foy-mefine, tant il eiioit co-
pieux Îa dire ce qu’il vouloir.

Il le rioit quelquesFois de ceux qui le repentOyEt Ses notables

d’auoir pailé leur ieuiieWe [ans rien auoit apris, auec "W!"-
iutention des’y adôner pour reparer la faute du tëps
perdu:car il difoit , qu’ils vouloyenr faire vne choie;
du tout impofiîbleà caufe eupatrie,qu’ils s’eiioyent

trop tard repentis pour pen et qu’auec des vœufs
8: faux fouhaits ils pourroyent teparer l’abuz de
leur ne ligence: 85 en partie d’autant que ceux,
quivouloyent efiudier àla fin de leur aage ( iaçoit
qu’ils ne foyent pas du tout hors de raifon) fem-
bloyent ceux , qui ont veulent face en d’eau [rom
ble , ou dans r vn miroir contrefait , en cerchant le
droit auec vne reigle tortue. 1l difoit aufiî que plu-
fieurstafchoyent d’auoir le prix en plaidant 8c chi-
canant, mais qu’il y en auoit bien peu , ou du tout
point,qui vouluilrentteprendre d’emporter la co-
tonne Olympique. Souuentes-fois les Atheniens
ont fceu,combien fou confeil leur a cité vrile.

Au teilze il n’y auoit rien plus tiré, net,& poly que
luy en lès veiieme’ns : car ainfi que raconte Hermip-

Sas "fifi!!!"
0’ exercices.

pe, il vfoit des plus belles sa plus riches diodes en h
fes habits , iniques à furmontct la croyance de; celle
nelicateHE:outre qu’il elioit exercé de fa persône CG.

me vn Athlete,puiflànt,vigoureux 8c gaillard,iaçoita
que Antigonus Caryilië dire, qu’il fut en s6 premier

, , 4. aagev

i
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34; i LYCON, ,aage d’vn corps plus grelle , Foible 8c menu : mai
ayant la commodité en fou pais de s’exercer à la lu-
ac 85 avierter plus’loing la boule ( car ces ieux leurs.
elloyent Pamiliers) il n’oublia rien, ainfi qu’on dit,de

ce qui le pouuoit rendre homme bien adroit.
» Il fut bien venu entiers Attalus 85 Eumenes ,qui

l’eurent entre peu d’autres en finguliete recommana
dation , Be mefme l’honorerent plufieurs fois deleur
magnificence Royale. Antiochus s’efforça par tous
moyens de l’auoir en fa mailbn , mais il luy fut im-
poiIible de Faire reüiiir (on efperâce en effet. Il bail:-
foit bien tant Hierofme le Peripateticien , qu’il fur ç l
(cul de tous les Philofphes, qui s’abfènta de la cele-
brin-Ï annuelle , à-laquelle ils efioyent tous inuitez,
pour ne a: trouue: en ficompagnie , comme nous
nuons deiîa dit en la vie d’Arcefilaus. Il prefida qua-

i tante deux ans au College dés leiour que Straton

Sofa.

ses frum-
MIS.

luy remit la charge» par teilamenr , quifut enuiron
la cent vingt 8er optiefme Olympiade. le ne veux
pas icy oublier de dire, qu’il fuit aufli auditeur de
Panthœde le Dialeéticien.

Il mourut aagé de ièptante quatre ans ellant af- ’
fligé eitrangement de la goutte, comme nous fai-
fons apparoiiire parle fumant Epigramme, auquel V
nous le touchons en celte forte:

le ne veux eflouffir de l’obly daim: l’onde v

Le d’ejlin de Lycon en vieille]: goutteux,
Puis que ici m’esbabihcammsnt peut on boiteux

Pajjèr dam une wifi d’icy en l’autre monde.

On trouue qu’il y a eu plufieuts autres Lycons : le A
premier fut Pythagorien : le Econd.e& celtuy-cy,
duquel nous venons de parler: le troifiefme a cilié
un faifeur de vers : le quatriefme vu Poëte efcriuain

d’Epigrammcs. . i a v à

. Nous



                                                                     

.LIVRE V. 34;Nous auons auüî tant fait. que (on refluoient s’en: Son reflua.

recouuert en celte forte : l’ordonne , le cas auenanr
que ie ne puiiTe fupporter la force de la prefentc
maladie , que mes moyens foyenr difpofez comme
porte ce tellament : ô: premierement ie donne a
mes neueux . Altyanax 8c Lycon tout ce que i’ay en
ma maifon,excepté ce que i’ay emprunté ou pris en

gage dans Athenes,& les chofes qui feront requifes
pour la defpenfe 8c autres folemnitez de mes fune-
railles. Œant à ce que i’ay par la ville 8c en Egine,
ie le donne fpecialement a Lycon , d’autant qu’il
porte mon -nom,ôcqu’il a demeuré long temps auec
moy en grand’ amitié,comme efloit fou deuoit, veu
que ie l’ay toufiours tenu en lieu de fils. Au demeu-
rant , ie laiilè mon, Promeuoir. à mes amis se farni-
lies,à fçauoir,B ulon,Callin,Arifion, Amphion, Ly-
con,Python,AriitomaçhhHeraclie, Lycomedes. 85
au fufdit Lycon fils de mon frere: lefquels onrront
bailler la charge d’iceluy a quelqu’vn , qu’il; efiime-
ront le plus vtile a fe tenir dés l’efchole,& à le main-

tenir. le prie tous mes amis 8c familiers de confon-
tir à ce point,tant à caufe de moy , que du lieu. D’a-
uantaoe,ie veux que Billon 8c Callin, 8c mes autres
amis e prennent garde fongueuièmët , qu’il n’y aye
aucun excez ou defe’étuofité en mes cendres 8c fu-.

nerailles , lefquelles ie leur recommande de faire.
Œant a ma portion du reuenu d’Egine,ie veux que
Lycon la diitribue aprez mon decez aux autres ieuq
nes adolefcens , afin qu’ils en acheteur de l’huyle
pour l’vlage’de leurs exercices, 85 qu’ils ayent occa-

fion par ce moyen, 8e par le profit qu’ils tireront de
celuy,qui m’aura honoré,d’auoir à bon droit fouue- V

nice de moy. le veux que le mefine auife auec Dio-
v phare se Heraclides fils de Demerrius le lieu,qni luy
femblera plus conuenable pour dreflër ma Rame.

. . Y 5 Or
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344.. -LY»C,ON, .
Or pour regard de ce qui cil en la ville, ie veux qua
Lycon rende à vn chacun, ce que ie dy en la preièn-
ce.a rez qu’il fur de retour de fun voyage: le mefine
rem ourcera à la fuitte les frais que Bulon ô: Callin
auront fait en mes funeraillcs Be autres folemnitez.
mil prenne donc les deniers de celte partie fur
mes biens domelliques , lefquels ie lailÏe en com-
mon à luy & à fou frete.le luy recommande fut tout
de recompenlèr les medecins Pafithemis 5C Midias
de leurs peines 8: vacations , perfonnes dignes à la
verité d’eftre reconnues d’vn grand (alaire 8C hon-

neur,à caufe de l’excellence de leur art , 3: de la pei-
ne qu’ils ont prinfe autour de moy. le donne au fils
de Callin deux belles couppes , 8c à a femme deux
pierres pretieufes,8c deux tapis, defquels l’vn cil: ve-
u , 8: l’autre ras , a: vn [aye , 8c deux orilliers fur le

choix des meilleurs de tous les autres , à fin qu’on
entende par là,que nous ne nous femmes pas chiiez
de ce qui appartient au point d’hôneur.Voicy main-
tenant que i’ordonne touchant peux ,qui m’ont fait
feruice. le quitte à Demerrius , remis en franchife il
y a lôg temps,le pris de fa redemption,& veux, qu’il
aye outre cela cinq mines,vn manteau 8c vne robbe
en faneur de ce qu’il a toufiours vefcu auec moy en
grand tramail 86 en homme de bien.Demefme ie re-
mets à CritOn Chalcedonien le pris de la rançon,&
veux qu’on luy donne pareillement quatre mines.le
remets en franchife Micros , 8: veux que Lycon dés
à prefent aye la charge de le nourrir 8c infiruire du-
rant l’efpace de fix ans. le remets pareillement en
franchiie Chares , 8c luy donne fa nourriture chez.
Lycon , 8c deux mines d’argent , 8: tout le refie de
mes liures ,horf-mis ceux queie n’ay pas encor’ fait
vcoir,lefquels ie recommande à Callin,à fin qu’il les
mette diligemment en lumiete. D’auantage ie veux

que

u. .. fi..-u-Ih.rr
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fit. le tenuoye anal en franchifi: la more de Micros,
8: Noemon,&: Dion , &Theon, 8c Euphranor , a:
Hermias. Q gant à Agaton,ie ne fuis pas d’anis qu’il

[oit mis en franchife de deux anszde mefme ie veux,
que mes Porte-lichoter Ophelion & PoiÏidonius
demeurent encot’ quatre ans en fêtuice demi: qu’e-
ilre affranchis. D’auantage, ie veux que Demerrius,
Ctiton 8c Syruslayent chacun vn li&,& vne de mes
tobbcs de chambre,telles qu’il laira à Lycon de les
leur bailler du refidu de ma deigouille : voila certes
ce que ie veux qu’on leur donne , puis qu’ils ont
momifié par effeél,combien ils ont en de foucy d’ac-

’ com lir mes commandemens. Œant au lieu de ma
Êpu ture,Lycon attifera s’il aime mieux m’enfeuelir

ou icy,ou en ma maifon. Au demeurant, ie fuis bien
alfeure’,qu’il ne connoiit pas moins que moy,ce qui

cil honneile 8: bien-feant. Par ainfi ayant executé
felon la verite’ , ce qui cit contenu au teiiament , il
pourra bien dire , qu’il cit maiiire ablblu de tout le
relie. Les tefmoins , qui furent appellez à ce relia-
ment,lbnt Callin Hermioneen,Arill:on de Chic, de
Euphronie Peanien.

Il s’el’t monilre’ entoures lès enflions, qui appaira

tiennent à l’erudition à: eltude des cholès humai-
nes,tant fage,que a prudence ne s’eft pas feulement
cflendue à ce qu’il auoitvdeuantles yeux , mais suffi
à prouuoit par fon tellarnent fi bien à fes affaires,
qu’il cd digne, qu’ vu chacun l’imite en ce peinât.

D E M E

84 "mon.
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DEMETRIV&
SB’wigim a E M a T11 1 vs fils de Phanol’lrare fut de l’hale-

P"1"î m re,& auditeur de TheOphraftezainfi que celluy
affins d’a-

fiai.
cy s’adonnoit à plaider des caufes à Arhenes, il fit

. tant par fis metires , qu’il fur appelle au gouuerneo
ment de la ville , en laquelle il tint le premier rang
dix ans entiers : durant lequel temps on luy drefla
trois cents foixante (lames par honneur ,defquelles
la plus grand’ partie citoit montec à. chenal,ou tire:
par des chariots a double rang de rouës de de che-
naux , 8c mefme oeil: ouurage auoit ollé rendu en (à .

rfeâion dans moins de dix mois. Or il comment.
ça d’aminifirer les affaires de celle Republique,ainfi
que teftnoigne Demerrius Magnefien en lès Equid
uoques,au temps qu’Harpalus s’en vint à Athenesg

fuyant de le trouuer deuant Alexandre. Au tefte , il
s’acquitta metueilleufèment bien de fou deuoit en
cette char e,laquelle il garda aillez de temps au grid
profit de (à citoyens:car,ia ibit qu’il ne fait pas trop
efleué dés le commencement de fon aminiiiration
en gloire a; moyens ,il ne lama pas moins pour cela
d’augmenter la cire’ de beaucoùp de reuenus , 8c de

fomptueux edifices. Il citoit , comme dit Phauorin
au premier de fes Commentaires , de la plus noble
famille dela ville , à manoir, des Canons , se auoit,-
comme dit le mefme au fecond des fufdirs commeno
taites,vne amie nommee Lamia,de laquelle il fe fer-
uoir,difanr d’auantage, que Cleon luy auoit fait en-
durer quelque trai&,qui n’ef’t pas honnefie. Au ded

mentant Didyme raconte enfles Biquets.que quel-;
que putain l’appella C haritoblephare’, qui vaut au:-

v.’ tant à dire,que enforceleur de Dames , 8: Lampete.
comme rayonnant depiaffe. On tient , qu’il perd?

- ’ a
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LIVRE V., 347lavette en Alexandrie ,mais que Serapis la luy re-
flitua , en la louange duquel il drella quelques
chants d’allegrelfe , tels qu’on les chante mefme a

prelënt. ’
y ’ Mais certes el’tant en telle gloire parmy les Athe- s ..

. . u , . ou attifai»c mens , il ne peut pourtant cuiter la dent ciel enuie, P, ml," à
qui s’attache à toutes chdfeszcar aptes qu’il eut eui- [a maux.

té les embufches de quelques vns de fes haineux,
elle fit tant qu’il fut condamné abfènt à la mormon-
tesfois Dieu voulut , qu’ils ne 0.- peurent faim- de (à
petfonne,mais efiansæomme forceriez , le ietterenr
fur fes images , lefquelles ils renoçrferent parmy la
bou’e’ 8c rouilleure ennemie du coyote , en vendant
les vues , 8c imans les autres en la mer, outre vne
bonne partie,qui fut brifee en piecesztoutesfois vne
fiole , ainli qu’on dit, demeura par mefgarde en la
fiartereffe. Or les Atheniens firent ce?! par le com-
mandement du Roy Demerrius -, ain :que tefmoi-
gite Phauorin en fou biliaire de toutes Serres. Mais
ce ne fut pas . tout , comme le mef me Phauorin recio.
ce , car ils acculèrent l’adminilltation de, la charge .

d’impieté. I . , v ’ ..- Audem’enrant Hermîppe dit,qu’il, le retira,aptea 84 mura:
que Caffindér fut-tué,par la crainte d’Anti one vers m "de.

A Ptolomee le Soter , 86 qu’ayant dament la long
rem s, il auroit donné confeil au. Roy, entre autres
des es.de faire fucceflèurs delà cotonne les enfilas
de lby a: d’Euridicé fa femme:mais qui: Roy n’a-
qoielI’ant a (on confiai , auroit remis on Diademe à
«luy , qu’il auoit engendréde Berenicé :qui fut la

eaulë querellai-q le tint de court optez la mort de
fou pere en la prouince , ou il palle, le relie de lbn,
auge allez triltemenr. ’ . » r
, Il mourut en fommeillant-, reliant picque’ en la. 8417"-

main de la sont: d’vn afpic,& fur enlèucly en la

i region

v! [;*ua me

la" :131- zwr: «-

I-ft:?îNOÈ’fiàh-ËSJ-’;.
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7; 348p DEMETRIVS,î region Bufirîte , auprcz de Diofpolis. Nous luy
auons auflî dreffé vn Epigrammc C11 ccfic forte :

L’affic armé d’une fiejèhe ennemie

. A decocbt’fin poifin rudement.

Contre la main mainte defi dans,
, Enfin; mourir nome cher Demarie:

S a yeux n’efiojent deflnmme eflincclldm,

u Ain: de la mail de; enfin nain-flans,

. ’ . Àynmcouuertde ambra finie.
z ç a" . Quant au confeil, duquel nous auons parlé,Hc-*

foulai. taclides dit en l’epiitonïe des Succcflions de Sotion,
g u qu’il dcf’touma Ptolomcc de la volonté de bailler

u "A î . fou royaume à Philadelphc , difant: fi tu le bailles à u »
l’autre tu n’en iouyras iamaisJ’ay fieu pour certain,’

élue Menâdcr le Poëtc Comique Fut amuré à Athe-

ncs fur quelque poin&;& que peu s’en Fallut,qu’on
ne le condcmnaft à mutation pour autre chofegquc
d’àuoir cité amy d’iceluy, mais Thelcfphore endrc;
de DémetriuSs’emplbya à l’excufcr denceflteàutc. r

sa dam. il: 113 furmomé en flamba: dé vers , 8: quantité de

p liures (comme le plus doéte’ôc plus expert) prefquc
’ fous les Paripaætitîcnà de fon aa’gErOrfcs l :œuures
Î, Îdm en partie de l’hifloîrc,en partie de la püliœ, en-
; l pàrticüe la pôëflc ,”&-en partie de la Rhum-igue:5

I aiduflOnsèy-fes hâtanguès &difcc’uurs, tant en res:

’ 4; défibras ciuilés;-qu’aux ambaflâdcs hors du pays , &-
aûHî (à; Cglleâidns des oraifohs-Effbpiënes, 86 plul’
fictifs autrcsïhdfcs. Ut voicyl’e’ r’obîlcd’iccuxxinq

t ; fîmes (16319in des Àrhcnienszdenxl des-ucitoyës d’A-
’ V fheth:dcux dümôyeu de couduitc le peuple:dcux*

n dé la Republique: vn des loix :dcux de la Rhctori- ”
uezdeux de l’cftat militairczdcux de l’lliadc:quatre

gc pour dix ans :tvn’des [mucus : vu dc’la iègationæ’

’ : ’ - V" A 1

’3 J de l’OdyiÏëe’Nn pour la Republique t vn de lmchar- .

1

"m... . --- -.-..----.---A-- k- A-u--- «



                                                                     

L I V R E V. 349
vu de la Foy:v’n de la graceivn de la fortunewn de la.
magnificencezvn des loix:vn des nopceszvn des ob-
fiacleszvn de la paixzvn des eitudcszvn du temps:vn
d’Ant’iphaneszvn de la vieilleiTe: vn d’Efopiezvn des

fentenceszpuis les filiuans,qui (ont intitulez Ptolc-
mee:l’amatoirezl’hœdondas:Medon:Cleon : 50cm?
tes:Aniiomache: Artaxerxeszl’Homerique: Armi-
des:l’exortatoire: Denis : le Chalcidien : l’mcuriion
des Atheniens: le proe’me des liiftoites : l’hamngue

iuree : 8c le droiCt: res epiflres : qui (ont chacun en
nombre d’vn liure feulement. Au refle , Ion (file efè
par tout philofophique , toütesfois meflangc’ de la

vigueur &force de l’oratoire. . I
A Cefiui-cy ayant entendu dire que les Atllcnlcns gamma

auoycnr tenuerfé res images ,mais ils n’ont point, profil.
dit-il,renuerfé la vertu , pour laquelle elles auoyent

Iefie’ dallées. lldifoit , que les fourcils’efioyent vn
membre , qui n’efioit point à merprifer pour n pe-
titeire,cat ils pouuoyent Faire entendre tour le cours

a de noibre vie:que les richefEs n’eût) en: pas (Eule-
ment aueugles,mais auffi la Fortune eut maifirellë;
que l’cloquence auoit autant de potinoit aux Repti-

t .bliques , que le fer à la guerre; Ayant veu vn iour
quelque ieune homme,qui vinoit diilblurnent, voi-
là,dit-il, vn Mercure parfaiél: auec le meilne ventre,
barbe,& parties honteufe’s,quirtraine- à (a queuë des

ballieurs de pané. Œand il voyoit des hommes
enflez de gloire , il difoit ,qu’il lexie failloit retran-
cher leur hautaine arrogance iniques au fentiment.
Il tenoit pour certain, qu’il failloit , que les ieunes
hommes portaiTent reuerence à leurs peres dans la

-maifon,8c aux pailàns par les ruës , 8c en particulier ’
à euximel-mes; D’auanrage , il difoit, qu’il ne Failloit .

point aller trouuer fes amis en leur profperité fans
efire appellez,mais bien en leur aduerfité. O

.k n



                                                                     

T ,v 35° DEMETRIVS,i ’ ï . l 85W A On trouue qu’il y aeu vingt Demerries , tous
î qui W sfi’i’ hommes de marque, 8c dignes qu’on face memoire

"’1’" ” d’eux:le premier fut vn orateur de Chalcedoine : le

recoud ceilmi-cy , duquel nous venons de parler : le
troifiefme vn de Conflantinople Philofophe Peti-
patericiçnde quarriefme fut furnommé Graphique,

omme ouuert , a; qui pourroit dire ce qu’il vou-
Aloit,le mellite ne fut oint ignorant de la peinture:

. le cinquiefme fut A padien , 85 dilciple d’Apollo-
i q ï ; . - . g à a nias de Solence:le fixiefine fut Calatinian , qui a ef-

- . l x ’ r ’ erit vingt liures de l’Afie 8: de l’Euro e:le &ptiefine
. . fut aufli de Confiantinople, qui ac crit treze liures

- à q 0 l ’ i 1- du paillage des, Gaulois d’Europe en Aile , 8c hindi:
l L ’l a, . l autres des geltes d’Antiochus 8c Ptolomee,& de l’ -
A a ’ ’ p A A miniltration d’Aphrique fouhz leur regnede hum:-

l I derme a cité vn fophiûe , lequel a efcrir de l’art ora-
. taire , (lu-temps qu’il demeuroit en Alexandrie: le
Â l neufiefme fut vn Grammairien d’Adramyte,lequel a
* v elle furnomme’ Ixion, pour ce qu’il auoit tenu quel- ,
w ques propos injurieux contre limon: le dixiefine fur

. .I L 1 q * aullî Grammairien de Cyrene , (innommé Stamne,
’ . * ’ ” ï . g 1 l homme certes, digne qu’on face mentoit: de luy;

v - ’ f l l’onziefme fut Sceptien , riche de moyens,’ noble de ’
. - , famille , 8; amateur fur tous les autresdes hommes

q v ’ : - Il ,1 IdoÇteace fut luy qui donna les moyensà Mctrodo-

l

.-..i r4 .
qf ""4-w

. M N 4x

H v rem. sii v un. actai-«iefll’wmw
V
r

f tu ".191, 1. . A

h, r1"..- i.

, a . a È re de s’auancer: le douziefme fut Grammaitien d’8-
; . ” 3 l ,. î ’ 3 xytree,enregiltré entre les citoyensde Temne : le
x et l , , v il v . peziefme fut ngirhynierfils deDipliyle le Stei-

cien , a: difciplgde Panetius le Rhodien : le quator-
a: «nef-me Fur vn orateur de Smyrne z voilà ceuxde ce

. ’" ri l nom, qui ont efcrit en proie, t a V. in , a Sujjmmimu . Voicy maintenant les .Po’c’reszle premier cil: celui.
Il ë ’ W 0’" 4"” qui aelcrit la Comedieztle recoud vu Poëte Epiquea

m ""t duquel ne nous telle rien,finonquelques vers con-x
tre les enuienx, tels que les voicy: v

l I



                                                                     

Souuontefiù nufli le: ville: lerplmgrander
Ont "ingénu conflit? de router faire: leur: bander
Sur en corps méfafiflr un meurtre nomma»,
Ou [in l’ombre volant’ Auteur de fin tombeau.

Le troifiefme’ fut vn Poète Satyrique de me : le
quatrieûne vn fafcheux efcriuain de vers iambiques:
le cinquiefrne fut vn Statuaire,duquel Polemon fait
mention : le fixiefme 8c dernier de tous a cité vu ef-
criuain d’Erythree,meflé à l’ billoire 8c oratoire,ain"fi

que teflhoignent le: rictus.
l 3 Addition: de Plnmgmre François

ï ï a [in Deniemïa. l
Il tenoit les atomes’fimr infinis en multitu-

de,& le vuide en magnitude; ’ ,
Il coniEilloit au Roy Ptolémée d’acheter 8c lire

les liures . qui traiétent du gouuernemenr des fei-
gneuries , par ce qu’il «mineroit dedans ce que lès
mignons de Coin ne luy aufoyent dire. * ’

Eûant banny de fonlpays’ul le retira à Thebes, ou
il nevid pas de prime ne: le Philofopheï’tatesïcrai-
gnan: qu’il ne luy dili quelques parolles Fafaheufes,
en vient de la liberté Cynique ; mais Crates Pellan:
allé vifiterdifcourut modeflement , que l’exil nîap-

portoit rien de tmferable , ne pourquoy on le deuil:
grieuement tourmenter , mais au contraire il Parloir
deliuré du maniment d’affaires Fort dangereux : a:
quant 8: quant l’amonelloit de remettre tout ion
reconforr en (abonne confieriez: , la demis Deme-
rrius reprenant courage ,ie tourna vers (ès amis , a:
leur dit, maudits (oyant les affaires", qui m’ont em-
pefché d’auoir’ plufloit praôtiqué «il homme. - v
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kif”; E R A et. in es fils d’Euthyphron Fut Hem-
mmm’ p cleote,homme cet-tes de grands moyens.lls’en

vint du Pour à Athenes , où il voulut entendre les
Philofophes , 8c premieremenr Speufippe , l’oubz la

7 0 V l doârine duquel il le rangea , puis aprez il s’en alla
J-rfi’ à a trouuer les Pythagoriensà l’imitation de Platon,fi-

, Knalement il fut auditeur d’Arillote, commetefmoi-
; gîte Sotion au liure des Succellionlefe velloit fort

- l delicarement auec ’vne robbe de molle ellofïe: for:
a 1 v à q e corps citoit trappes: bouffis: mefme en telle forte
’ ’ - l; que les pailans ’Athenes l’appellqyent Pompique

. ’ l i au lieu de Pontique : au telle , c’eltoithvn homme
l l graue 8c d’vn bon rencontre,quand il marchoit. .

. ’ v a" clam. V On trouue encor’ les œuures , qui demoni’trent
’ . l’excellence 85 bonté de fou entendemenôc premie-
. rament les Dialogues appartenaus a l’iril’citutiô des

j, 4 .mœurs,tels quevoicyttrois de la inflicezvn de la Té-
; l perancewn de la piete’wn de la force : vu de la ,vertu

- a I Communemçnçyn de la Felicitéwn du principe: ,vn
l I , l œdes loix 8: des choies qui ont conuenice auec elles:

:- 7 ’ v ,vn des noms: vn des pacches : vn intitulé l’amaroire
il t contre fan gré 85 autrement Clinias.V,oicy ceux qui
y, «appartiennent aux choies naturelles ; de l’entende-
: mendia l’ame:puis apte; vn traiété particulier de l’a-

. l I . v; ’ .j me 85 de la naturezvu des images 8c limulacres : vn
Ï contre Demœrirqvn ciel:vn des choies qui (ont
l a l L aux enfers:deux des vieswn, des caufesdes maladies:
k i . v Nm du Bienzvn contre Zenonwn cotre Metton.Voi-
y i" r v M cymaintenantceux qui font en Grammairetdeux de

v 4 . * . l’aage d’Homere 8c Heliodezdeux d’Homere «se Ar-
Ï chiloqueNoicy ceux,aufquels il a exprimé quelque

trait) deqmulique z deux des choies qui [larronnerie

i

w
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- zLIVRE V. audis Euripide 86 Sophocleszdeux de la mufique:deux’
des loluriôs Homeriques :vn intitulé le Theorema-
tique : vn de trois Poëtes tragiques :vn intitulé les

3’ ’ charaérereszvn des Poëtes 8c de l’art poëtiquewn de

’n la conieâurezvn de la prelciencezqtiatre enarrations
1’? d’Heraclite:vne enarrariô à Democrite:deux des fo-

l lutions,qui viennent en controuetfewn de quelque
É, axiomewn des efpeceswn des folutionszvn de quel-
ques auerrillèrnens à Denis: deux de la Rhetorique:
’1’ Vu de l’office de l’orateur,autrementintitulé Prom-

ïï goras.Voicy pour l’hifloire: des Pythagoriens : des

il inuenrions. iGril faut noter.qu’il traie-le vne partie de ces clic- sa pondu"
Il lès par imitions Comiques,comme la volupté 8: pu- "firman.
il dicitézôc l’autre partie par fictions tragiques,comme

la pieté,puifl’ance,8c les.chollcs qui fiant aux enfersll

obrerue mm en clamant-la qualité des patronnes,
1’ qui’font introduites en lès Dialogues, Côme de faire
si Parler vu Philofophe en Philofophe,8c vn capitaine
le encapitainetôc’vn citoyen en citoyen,ayît toufiours’ ,
il efgatd que la mediocritétde l’vn ’ref ponde a l’extre- k
in mité de l’autre. On trouue outre les Dialogues pre- I
i cedens quelques liens elbrits enl Geometrie 85 Dia,-
.c leâiqne; Breflç’à elle vn bôme mené en toute forte
in de’difcours,duquel la phrafe ales diétiôs bien chois.
l

le fies 8: difpolèes,auec lepouuoir d’attirer 8c refiouir

il le leâeur.’ ’ : . . - .. jin Quelques vns veulent dire,qu’ildeliura [on pais sa, afin...
m I de tyrannie,ayant fait mourir celuy, qui le tenoit en ra pour afin
:5: la puillîince,du nombre defquels cit Demerrius Ma- 49W-
;i- gnefien en (les Omonyrnes,qui.raconre vne hiloire v
a: l de luy prefque en celle forte, cillant qu’il dôna chap
1z. gezà vn de les familiers de cacherlon corps aprcz la
ut ’ mort en lieu,qu’ô ne le trouua point,&qu’i1fixppofa
fil en la place das le liât vnicoleuure,qu’il auoit nour’ry

Z o. petit
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354 . HERACLIDES,,
petit garçon en cachettes dans la maifOn,â fin qu’on
creull qu’il elloir rauy auec les Dieule’aurre fit ainfî
qu’il en auoit en charge, mais l’impol’ture le delcou-

urit: car ainfi que les citoyens accouroyët de toutes
parts pour le deifier de leurs louanges , le coleuure
citant efpouuante’ du cry,fortit de deiloubz les cou-
uerrures , 8: mit en fuitte vne bonne partie des am.
flans. Mais quoy a on [cent ala fin la fourbe, telle-
ment’qu’l-leraclides fut iugé tout autre u’il n’auoir

voulu. Voila pourquoy nous auons fait a delTus vn

Epigramme en celte forte: ’
’ me veut dire recy,HerAclidefillaflre,

’ au; tu ne fiait cacher ton corps ficrntmnn,
J "Et meure dans ton fifi on venimeux fripent»
a fin que dans tu cieux nom te crayon: un afin?
Tu te trompes, unifierois; n’efimma p44 56376:.

’ Corinne citoit tefirpeni on un liafupptfi:
T» ne fim au z fige homme propojë ,

. D’anot’rm’nfinn e tromper les Dieux calcifie.
Mure mon; Hippo’botus dit’les mefmes chofes. Mais Hermippe
film Pour 14 raconte autrement’l’hiftoire dola mort:car il dit que
"Jmmfi- les Heracleotes voyans leur prouince derolee de fats

mine , deputeren’t’d’es hommes vers la Pythie pour

auoit de l’oracle quelque remede à leur affliétion:
mais q’ue Heraclides corrompit par argët la Pythier
8c les deputez,à En qu’ils diffent à leur retour que le
pays (croit reloué de telle defolation,s’ils honoroyër
Heraclides fils d’Eurhyphron encor’ vinât d’vne co-

tonne d’or , se s’ils le mettoyent apre’z la mort au

, A rang des Hero’c’s 86 Demi-dieux.Ce quifiir fair:tou-
refais ceux,qui i’oüoyent celte tragedie’ ni gâignerër

pas beaucoup,car ainfi qu’Heraclides elloit cotonné
au rheatre,il(deuint apo pleâique,& les depurez epi-
leptiques,auec vn tornoyeme’nr qui ne les quitta ia-

linais,qu’ils n’entrent expiré leur amezpour regard de

les

ne- 4. -...-..m...-..-..--
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w LIVRE V. 3;;la Pythie,elle mourut des l’heure mellite , criant ar-
tainte de la morfure d’vn coleuure dans la Sacrillie:
Voila ce qu’on trouue touchant la mort.

Ariltoxene le inuficicn tiêt qu’il a elcrir quelques se, 1min J.
tragedies , lefquelles portoyenr en (tout le tiltte de labeur des au
Thefpis. Chameleon rient aulli , qu’içeluy a robé le ""-
plus beau 8t- meilleur de lès efcrits d’Hefiode 8c
d’Homere. D’auanta e , Autodore Philofophe E pi-

’ curien le reprend enîeaucou p de lieux des liures,
qu’il a elctit de la Iufiice : mais Denis Metathemene
(ou Spinthare,comme d’autres veulët)les attribue à Le, m, Je]:

, Sophocles en efcriuant fa Parthenopee, 8c mefme il and, ,1, 4;
vie du tefmoignaged’iceux en certains Commëtai- gramen . «a
res,croyant fermement, qu’ils rayent de Sophocles: Il")? f5"-
Œoy plus? il lit entëdre au fufdit Antodore,qu’il le ":21";
print garde que les vers , qu’il alle uoit , n’elloyent M’a. «1.,
point d’Heraclide,mais de Sophoc cs,comtne il ver- qui les me
toit par l’exemplaire qu’il luy mandoit du tout con- "Mia:
forme a celuy de Pancale.(0r Pancale citoit amy de
Denis) toutefois «(lui-7 demeurant collant en fou

eopiniallreté f0 ullenoit contraire , difant, qu’il le
polluoit faire,que la choie fait mon delTus Denis

uy refermant derechef, Tu trouueras, dit-il, encor’
cecy par dedans :

Tu ne prendra; iamais en tu cordelle
Unfmge vieux wfint de fi coutelle: p

, ’17: le prendra: tout à, quoy qu’il tarde.

S’eflnnt au nid enlie par "regarde. .
” Et aiculte dans la mefme lettre ces parolles:Heracli-

des cit ignorant des bonnes lettres , 8: touresfois il

9’ ne rougilt pas d’honte. .
5’, Or ou trouue quatorze Heraclidesde remier cil kW
le celuytduquel nous venons de parier: le ecôd cil vn
4’ fieu patriote, qui a compofe’ quelques fantafies Pyr-
l’ thiches : le troifiefinc fur Cumean, qui a ces: cinq

° " Z 5 liures,
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356 .HERACLIDES,
liures des affaires Perfiques :le quarriefme Fut auflî
vn Orateur de Cumes , qui a clair de l’art de Rhe- ’
torique-le cinquiefine fur Calatinian ou Alexâdrin,
qui expofa les Succelllôs en fix liures.& fit quelque:
oreillon Lembeutique , de laquelle il a cité appellc’
Lcmbos : le fixiefmc Fur auflî Alexandrin, efcriuain
des proprietez Perfiquesde feptiefine a cité vu Dia-
leéticien Bargyleite, qui a efcrir contre Épicure : le
huiâiefme fut vn medecin Hicefiëzle neufieline fin:
suffi vn medecin,mais Empyrique,dc la ville de Ta-
rëtezle dixiefine Fut vn Poète efcriuain de preceptes
moratix:l’onzicfme fur vu Statuaire de laPhocidezlc
douziefme fut vt poète fort gêtil à bien "culier vn
Epigramme : le treziefine fut vu Magnefien hulo-
rien des faits de Mitridates : le quatorziefme aefcrit

de l’Allrologie. ,
Addition: a” difiour: de l’lmerprete Françaii,

fier Hemclide: Ponricm.
Il tenoit,que le monde eull vn entendement div

uin : que la terre,’les cüoilles , «Se le ciel el’toyenr des-

Dieux fans aucun vfage des fentimens : que chacun
des alites cil vn monde contenant vne terre,vn air,"
8: vu ciel : que la nature etheree cil infinie : que la
terre a vu mouuement dans vn cercle autour de (on
axe.- ue le comete cit vu nuage haut elleué , 8c illu-
mine d’vne fublime clairté :que les particuliers len-
timens le Pour félon la proportion des porcs ellaut
l’obieù de chafque feus bien, difpolé.

Il a efcrit au recueil des hommes,qui ont elle ex-
celleras en la Mufique 5 qu’Amphion cil le premier,
qui a inuenté de chanter fur le cithre, tic-qu’il Fut fils
de lupiter 86 d’Antiope’,qui luy en donnerenr la cô-
noillance. Bref, ç’a elle vn Philofophe,qui a rem ply
lès cfcrits de Fables pueriles.

L Fin du cinquiefme liure.
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. , 357SVITE DE L’EXHORTATION DVï. s. de rougetolles pour paruenir au fouuerain

, . Bien, auquel nature incline tous L .
«J les hommes. aj Chacun defire à la fin paruenir ’De [5: defirs, mon qu’il en: en ce monde:

(filai: le doux vent, quifù defirsficonde:
, Ne peut taufiour: d’un mefrne lieu venir.

Puis que tantafl il infime noz. amer
f.’ I A contempler le! Dieux,â l’oniuero’,

il) Et par l’eifrit pencher à trouer:
il” ’- p Le ciel brillamde lumineufe: fillfllfl.
Ïc’ l . r Ou lien tantojl (ânfllnnt d’une: colle:

Î Il nom dili-irait du repoifilitnire,
A Pour nouopoufl’er à mailler le: afiirîs
Ï L Bilans icy dcsgrnndeurr accoliez.

Ou bien mntofl il fizit tendre le: mille:
h’ De noz. neifleauxfior la mer des plan-fini
in E t nom conduit au port de noz. defirr.
in Oùpnruenm nom deflenolom ne: tailler.
il Waltfi le nentfiufile de triple abord
4 A la nef, qui tend à la félicité,
33 L’homme, qui offert ln nef agité, "
3’ Pourra venir, mais plus tard, ver: le port. ..
5’ Voila comment plufieurt chemine nom menmb
il on nom tendom de venir rom le: jours: a

Tlufieur: fintiers, derechef, de contour:

3’ Damfe: chemins figurez noue remmena
1’» Ne’plm ne main: que le: petit: wifi-eaux
5.3 v S’enwnt coulant: de la claire fluidifie: ’
ô- i Et que le flot de lenrcourfi certaine
il Rendre t’en tu: dans lefijour de: eaux. t ’

r 2 (A . 1 E
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o LIVRE DE D. LABR-
TIEN, TOVCH’ANT-LES VIES.
Doârinc , 8: nota bics propos des plus 111m

lires Philofophcs : *
Auquel efl unifié du chefde la fifi: Cyniquew’ejf à dira

d’Amiflhena , à de ma la principaux poifb de [à
doflrim. Puis âpre; de quelque; notable: Philofipbw,
qui ont AH en panifiât dtfiipla, â tripartie [êsfiic-
ccfiîmrs , au fauteur: delà: dacron. Le moyen , qu’ils
enfàgnmt pour paruenir à la filicite’, e]? de viure, di-

fiat-ils ,fllon nature.

ANTISTHENES.
« 37 N1- 1 s r a a N E s fils d’Amiûhenes.

g Fut Athenien z ia fait que Hamac donc
’ 9 na occafionàplufieurs noël: tenir.

pas naturel citoyen , à caufè qu’elle

Son origine, ’

0 notables
propos.

reproca,auqùel il-fit rcfponfè, que la met-odes
Dieux çfloit auffi Phrygiennc , c’cfl: à dire eûtangec’ .

te, comme la ficnne z de [à vint qu’ayant combattu
yaülamment à Tanagres, iliauroi: donné occalîon à

au o M. . ,   J v ISonates de Jim , que lamas performe n effort ne

l - de

. citoit de Thmtc,cc que quelqu’vnluy. -
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une v1. 5;,de et: a: mere Atheniens , fi vaillant que luy.Voilà
rugi ourquoy il difoit aux Atheniens , quand ils [è
glori oyent d’eflre vrais 8e naturels citoyens , qu’ils
n’eltoyent rien en cela diflèmblables des fauterelles

&efcargots. VIl commença lès dindes fous Gorgias l’Orateur, Su Midas.
dont il cit auenu que tous res Dialogues,cxpriment h" 0"”5’
fort bien la phraie Oratoire , 8: principalement ce- Z’GÆIÏ
luy de la Vetité 8c de l’Exhortation. Hermippe dit, 1,55..
qu’il auoit la couûume de faire aux ieux lflhmiques
les louanges des viâorieux Arheniens , Thebains
8c Lacedemoniens , qui le trouuoyenr en lice 85
emportoyët le prix, mais qu’ayit veu l’affluence des

Orateurs venans de tous collez des villes pour cell:
effet, qu’il n’y retourna plus. En fin il le rengeaà la
doctrine de Socrates’ , auec lequel il profita fi bien,
qu’il confeilloit les autres de faire de mefme à fou
exemple,& d’eflre lès compagnons d’efiude Fous vu

tel maifite , 8c inerme , combien qu’il luy falluft
faire quarante fiadçs de chemin , il ne lailToit pour
cela d’aller trouuer chacun iour du pOrt de Pire: So-
crares en la maifon : de là vint , r n’ayant a pris de

i [on maiflzre à porter patiemment es trauer es de ce
monde , il auroit à (on exemple franchy les allants
de toutes les paflious , 8c eilably de lès ordonnanh
ces la litote Cynique, de laquelle il a cité le premier

l chef.- l Voulant prouuer que le labeur efioit vne bonne Autre! am.
ehofe,il [è femoit de l’exemple d’Hercules 8e de Cy- flam-
rus,defquels l’vn citoit Grec, l’autre Barbare , car la .
nature’ne faià pas dillzinâtion des nations en ce que ,
fis loix nous inclinent; comme à quelque fumerait:

bien. Il cit le premier , qui a voulu definit la pato- .
le. chiant : La parole cit ce , qui exprime tout ce qui
e958: (en. il difoit arum continuellement gie feray

z Z 5 plultoll



                                                                     

360 ANTiSTHEN-Es,
plultoflatteint de folie , que de volupté.’ll Faut , dia
foie-il, auoit la familiarité des femmes qui peuùeut
recôpenfer vn benefice par vn autre benefice. (hl-Cl-
que ieune homme le venant tendre à luy pour eût:
de les difciples,de1nandort de quelle choie il vouloit
qu’il fifi prouifion , d’vn liure, dit il,toutneuf,d’vne

h plume neufue,8c d’vn papier neuf, entendant ar la
i . vn erprit, qui ne full pas imbibé de mefchame do-

Chine. Œelque autre luy demandoit quelle fem-
’ me il deuoit efpoufer, il luy refpondit , quoy que tu

; ; ï. Faces tu feras toufiours en peine , car fi tu en prends
- L vne belle, elle ne fera pas feulement pour toy , mais

mon: .. n m. n .1

4-014"
r
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b): "porte . Lup "Il: [en aufii pour les autres,au contraire li tu en prends vne
i

l

- 1 ï I ; fi h mm; En. aide, tu auras vne Furie en tamaifon. Ayant ouy di-
3 .1 Ë l ’ re que Platon difoit mal de luy , il nem’en chaut,

-. I Q . : a i dit-il, car c’elt à Faire aux Roys d’eftre repris , quand
ï i ,v sa v ils Ont bien faiâ. Ainfi qu’il prenoit les ordres des

mylteres d’Orphee, le Preflre l’accourageoit, dilant,

que ceux qui cfioyent ornez de tels myiteres en ce.
l, I z L 1nonde,iouïflbjzent aux enfers de grandes commo-

ditez , auquel il repliqua , pourquoy ne meurs-tu
donc-2011 luy reprochoit vniout , qu’il n’cltoit pas
né de deux perfonnes libres, aulli ne fuisoie pas,dit-

V A, k . - . . .g . à 5’? MW", il, de deuxluâeurs , 8c neaumomsre ne laine pas,
ï il l 3:32,” pour cela d’ellre bon luéteur. Eltantenquls pour-
’ ’ m1329" [ont quoyil auoit fi peu de difciples, pource,d1t-il,que ne

à t ’ mefl’rlfzz, ne les chaille point auec vne verge d’argent. On luy

4 .Mmth demandoit pourquoy il CllîOlt fi rude enuers lès cf-
.i 3397:3"? choliers , les Medecins font de mefme, répondit-il,
y l clmppræd’m- entiers leurs malades. Voyant vn iour quelque pail-

i "a les mains lard quirgaignoit aux pieds, ô miferable, dit-il, quel
i ’ j d”.”°1*""4- danger as-tu cuité auec vne obole! Il difoir,comme

î :2416"! a" tefmoigne Hecatbn a qu’il valloit mieux tombe;î en. .
1 si; gava; cas de necelïitc,- entre les corbeaux,qulentre les ar-

a; miam. teurs, pource que les moue s’adreifent qu’aux cha-

- ’ tongnes,- Jl



                                                                     

LIVRE VI. 36:rongnes,&les autres confumenr les patronnes vi-
uanres. Ellantintetrogé quelle choie pouuoit aue-
nir aux bômes la plus heureufe, fait, dit-il,de mou-
rir content. Quelque lien familier regrettoit Fort
deuant luy la perte de lès Commentaires , il les faut
auoit, dit-il , efcrits en la ceruelle a: non pas au pa-

ier. Il difoit que l’enuie ne confumoit pas moins
lies enuieux,que la rouilleure le fera qu’il (alloit que
ceux,qui defirent d’eltre immortels vefiliiiIÏEnt reli-
gieufement 8c iullemët : que les citez perilTent,quâd
elles ne peuuent plus difcerner les mauuais dentre
les bons. Ellant vn iour loüé de quelques maurraifes
perfonnes , [relus , dit-il , le crains queie n’aye fait
quelque mal. Il difoit , qu’iln’y auoit muraille plus
forte, que l’vnion des freres,quand ils citoyent diac-
cord:& qu’il falloit faire prouifion en nos voyages
des choies qu’on pouuoir fauneràlanagc aprez le h
naufiage.0n luy reprochoit vn iour qu’il s’accoltoie

des mefchantes petfonnes , aulii font les Medecins,
tefpondit-il , des malades , se toutesfois ils ne pren-
nent pas la fiente pour cela. Il tenoit , que la fertile
n’eltoit pas petite de cqux, qui putgeoyent le Promets
de l’yuraye , 8c vne armee de foldats inutiles , fans
auoit efgard, qu’il en faudroit autant faire aux repu-
bliques des enuieux. On luy demandoit, quel prof-
fit il tiroit de la Philofophie,de pouuoir,refpondoit-
il, parler auec moy-menue priuément. Qqelqu’vn
luy dit en vn fefiin,chante: 8c toy, repliquaoil ,enfie
lacornemule. Diogeneluy demandoit quelque ro-

’ be , auquel ilvfit iettet fur les efpaules’vn manteau.
A liftant interrogé , quelle dilcipline citoit la plus ne-

ceiTaire,de s’oblier , dit-il , le mal. Il confèilloit aux
autres de ne tenir non plus de conte des paroles ou-
trageufes, que fi celuy , qui les profete , le battoit à
Coups de pierres. Ainfi qu’il le trouua en quel-que

i elle .
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562. ANTISTHENES,
fcfle,où tout le mondechantoit , il ouït vn chenal,
qui henilToit ,lors le tournant vers Platon , Tu fe- 4

Nm «nous rois a mon iugement, dit-il, vu braue cheual.ll vint
(en en la vie
de P1410» que

vin iour vifiter Platon en fa maladie , &iCtta a veiie
. . fut vn vailTeau dis lequel il auoit vomy, ie voy bien,

21.2.21); dir-il,la colcre de Platô,rnais ie ne voy pas la pialïe. Il
chime. i donnoit c0nfeil aux Athenicns de choifir fi toit des

afnes que des chenaux :eux trouuâs eûtange ce con-
feil,difoyent,qu’il n’y auoit point de raifon’,mais leur

’ repliquoit-il, vous choifillez bien des conduâeurs,
fans efgard s’ils font doctes ou ignorans.Q1.elqu’vn

luy difoit,tout le monde te loiie , auquel il refpôdit,
quel mal ay ie faié’t 2 Ayant vn iour mis en apparen-
ce vne partie’de [on manteau delchiree,il donna oc-
cafion à Socrates , qui s’en print garde , de luy dire,
ie voy ta vanité par la fente de ton manteau. liftant
enquis de quelqu’vn (comme rcci’tc Phanias au liure

des Socratiques) du moyen delèlàire homme de
bien 8: d’honneur, li tu apprens, luy refpondit-il,de
fouit les vices , que les autres connoilfenr en tes
mœurs. Œelqueieune homme tafchoit par tous
moyens de faire, qu’il n’a parull pas autre en fou
maintien, que le flatuaire ’auoit moulé fut l’aireiu,’

auquel ce philofophe demanda,difant, li l’aitein par,
10k s mon amy, de quoy le glorifieroit-ilïde la beau-
té, tefpondit l’autrezn’as-tu pas donc vergongne,re,-

pliqua-il , de te glorifier auec vne choie inanimee 9
Ainli qu’vn autre ieune homme du Pont luy pro-
mettoit, que des que le nauire feroit ardue, dans le- .
quel on fanoit venir des viandes falees , qui’il le f0 u- ’

uiendroit de luy , il print vn vaifl’eau tout neufauec
ce icune homme , 8c s’en alla trouuer quelque fem-
me, qui védoit de la Farine, à laquelle il fit rêplir (on
vaillèau , uis l’ayant chargé fur [les efpaules , il s’en

reuenoit (lins la payer: mais elle Voyant ce luy de:
manda.

-. .-.r..a,.in....,.,

s
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manda le prix: voilà, dit-il,ce garçon,qui te payera,
fi [on nauire peut arriuer des viandes lalees.

Il lèmble à quelques vns,qu’il aye cité l’auteur du Vengeance de

bannilTement d’Anitus , ’êc de la mort de Melitus: la bien de

car ayant rencontré quelques ieunes hommes du
Pont fort Radieux de la gloire 8c honneur de Socra-
tes, il les mena vers Anitus , difant , voila l’liomme
qui cit plus (age que Socrates, fut lefquelles paroles
eflans efineus , ils le ietterent contre luy pour le fai-
iir, mais il leur elchappa à la fuitte. Si d’auanrure il
cuit rêcontté vne femme en fon chemin plus omet:
qu’il ne luy plairoit , il s’en alloit trouuer fou mary
en la maifon, auquel il cômandoit d’apprefier lès ar-

mes à: lès chenaux pour maintenir cell: equipageà
fifemme( car telles choies feruent à repouflct les
injures) autrement qu’il luy con’feilloit de luy citer

telle parente.

Samares.

Voicy les decrets , qui luy ont elle plus familiers: Les damna
fie la vertu le peut enlèigner:que c’en vne incline f44’5’5lt
choie que d’ellre noble 8c vertueux:que la vertu cil:
fulmine d’elle mefme , 8e qu’elleiia’a faute» d’aucun

pouuoir linon de celuy de Soctates:que la vertu en:
aux effeâs , &qu’elle n’a pas faute de beaucoup de
paroles 86 de 1graine? doôtrine: que l’homme fige n’a

liante que de oy-mefme,d’autant que tout le bië des
l 4’ autres ferap orteàfoy : que la primrion de gloire

cil vn bien emblable au labeur:que le lège ne viura
point filon les loix a: ordonnances ciuiles , mais
plultolt felon la ’tegle de vannée qu’il pourra tarpon-

. En vne femme’pout proareer des enfans , 8c mefine
frequenter la compagnie desplus belles,& les aimer
fins reprehenfion,ear il n’y a que l’homme lège, qui
flache connoillre,’ce qu’il faut aimer.

Diodes luy» attribue les fentences fuinantes :11 n’y
a rien, qui fuit nouueau ou enrage à l’homme lège:

Se; propos s2-

:mieuxfelu
Diodes.

l’hom V



                                                                     

364 ’ANTISTHENES,l’homme lège n’en indigne de l’amitié de performe:

’ les vrais amis (ont (argileux de le faire des appuis dé
l5 ’ ’ v erforiiies mites 8C courageufes : que la vertu cit vn
i l bouclier, qui ne le peut arracher à celuy qui le pop.

te : qu il cil: beaucoup meilleur de prendre querelle
auec peu de gens de bien contre plufieurs’mefchans,
que de porter les armes auec le plus grand nombre
des melchans contre peu d’hommes de bien :qu’il
fuit le prendregarde foigneulëment des mefchans,
85 On verra qu’ils fentent les premiers les eflèéts de
leurs pechez-qu’il faut Faite plus d’elbme d’vn hum.

me de bienme nous citant rien, que d’vn parent vi.
I tieux : que la vertu de la femme n’eft pas autre que
A. 5’, de l’homme: que la forme du Bien cit belle , 8c du ’
p , l * mal vilainezque tous actes iniques repugnët airan-

- Î I j ’ ’l l gementau deuoit de’l’homme: qUClaprudence el’t
’ " ; v: ’ v ’ vne muraille tresfotte,laquelle n’eltlubieéte nià

" V ’- s ,3 f - a l ’ fippermià reniierler:qu’il faut Faire des forterefl
a , Î n » . , Mr "ï ’ les en nos armes , lefquelles on ne puill’e pointen-

. 1.. - t ’ n , n’ahir. - v . v : , a’ a ’ ’ , " v ; Dr"; 4mm, Il tenoitl’es’dif’put’es au college appelle. Cynœ
à ’ ., ï ’ » le nom de laïlàrge; guermloingdesportes de la,villev,dont quel; ’

v ’ v ’ ’ ’- fia’CJ’î’flt ques vns veulent quela feôte Cynique aye pris (on
Ü 9""! ,”’nom. I Le menue. Fut aulli [innommé Aplocyoa, a

lugionueleq . . - - a -criant le premier des Philofophes ,eomme teimor-
f’gnu Diocles,qui a doublé (on manteau,à fin qu’il le

. p.152: il plus facilement de charger u perfonne d’vne
i ,. ï; - agrand’ ruine d’accoullremcns iilîs’armya aulii d’vn

’ ballon à la main , &mit à (on collé vne belàce pour
’trainer aprez (by les petites commoditez. Toutes-
foisNeanthes dit,qu’il via ptemierement du man-

rteau limpleafk aptez du double. Au demeurant So-
a). ,. fictares dit au, troifiefme liuredes Succeliio-ns que

:’Di0;iore Afpen’dien’aioulta au ballon 8e à labeiace

ï J d’rfporter labaibe raie. , r , :2

"n’a. A ,
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Il n’y a que Antilthenes de tous les Socratiqucs, La rio-m7

duquel Theopompe aye faicl des louanges , chiant.
qu’il a elle tres-fubtil en difpute , 84 tant elegant en
les difcours , que la douceur de la parole attiroit vn
chacun ou il vouloit. On peut entendre cecy plus
apertement tant par fes liures , que par ce qu’en dit
Xenophon en fou banquet , là où il femblc qu’il le
face efire le chefde la (côte des Stoieiens , qui a cité
la plus aultere de toutes les autres. Voila pourquoy
le Poëte Athenee parle d’iceux en quelque Epio
gramme en celte forte:

O fauteur: desflamtr de la fêle Saigne. l
me 1mm effet [nitreux d’anoirfi [n’en chaifj . l ’

Pour Mange»: de bien en afin vit iry ’ ’ ’
De but à ijrt afiionlô’fp’auoir magnifique:

La vertu efi ce eunuque! (and 210]?" gloire
Pour inflmire le: mœurs effarant les citez
Qui n’ont recours ailleurs en leur; aunfirez. i

Qp’a rentrer en mm: la fille de manoirs: . î
Maintenant qu’on chacun à finplaifir cheffe I i

Pour but defe: raflions la volupté, ’
le Infini)» pourtant iàmai: de ce raflé.

Ouparm] le: défions on (àiâgloiredu vice.

Qant à noftre Antilthenes, qui a premier, iette’
les fondemens en la ville d’Athenesde la (côte Stol-
que, il a imprimé au naturel farouche de Diogenes
la tranquillité, 5c au debotdernent de Crates la con,-
tinence , 8c,’a,la delicatelle de Zenon la toletance.
Car Xenophori parlant de luy-au, mefme banquet
affleure , qu’il a ClÎé homme de bon difcouts , 8; qui

s’a-bftenoit en toutes chofes de ce qui citoit outre

les limites de la raifort. ’ . A A iOn trouue dix tomes de. fes clients: le premier sagum,
contient vn tramé des châtions ou des figuresrAiax

l ou
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356 ANTISTHENES.
on l’oraifon d’AjaleyiÎes ou le liure de l’Odyflëu

la deiïence d’Or-èftes z des Plaidoyeurs : vne lfogra-

phieintimlee Defias ou lfoctates : contreil’Amarty-
, rologie d’lfoarates. Le fécond comprend le transité

de la nature des animauxzde la procreation des en-
fansr,ou bien des nopces , ou autrement l’amatoire:
des Sophifles :le Phyfiognomoniquefle premier,fè-
cond a: troifiefme exhortatoire : cinq liures fur
Theognis. Le troifiefme contient le traiCté du bien:
de la milice: de la Forcezde la loy ou bien de la Re-

ublique : de la loy, ou bien de ce qui cil iufle 8c
gonnefiefie la liberté 8c fèruitude: de la foy:du cu-
Iateurzde la demande: de la viâoite : vn œconomi-
que. Le quatriefme comprend Cyrus : le grand
Hercules.ou bien de la Force. Le cinquiefmc cons
tient-vu traiâté du royaume intitulé autrement Cy-

U tus:puis Afpafias. Le fixiefine, comprend le traiae’

a

de la verité : vn Antilogique pour difpurentrois li.
ures de la contradiaion intitulez Satonzvn du lan-
gage. Le feptiefme contient cinq liures de la (mei-
plineou des noms : de ce qui cfl mourir: de la vie 8:
de la mon : des choies qui font en enfer z de l’vfàge
des noms,ou bien le contentieux : de la demande 8c
refponce : quatre liures de l’opinion a: de la [cien-

r eezdeux de la nature : deux demandes touchant la
natutedes dinerÎes opinions, ou bien le comitiaux:
de ce qu’il faut apprendre les problemes. Le hui-
âiefme comprend ’vn traiâé de la Mufiquexles ex-
pofiteurs d’Hdmere: de l’iniufliée’ôc impieté: de

iCalchas: de l’explorafieurfie la volùpté. Le neufiefo
me Contient vn ttaiâé de l’Odyflèe : de la verge de

Minerue:de Tbelemachezd’Helene a: Penelopé : de
Prorheezvn traitât! d’Vlyflès intitulé le Cyciope : de
l’vfàge du vin , ou bien de l’yurongnerie , ou mefme

du Cyclope :de Circéhâe Amphiarae:de Vlyflès a:
Penelopé;
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Penelopé : du chien. Le dixiefme tome c6prend vn
traide’ intitulé Midas on Hercules,ou autrement de
la prudence, ou merme de la Force:le feigncur on ai-
mant: les feignants ou explorateurs : Menermè ou
bien del’Empire:Alcybiades:Archelaus on bien du "
Royaume: voila ce qu’il a efcrit.

Or Timon n’ayant autre choie à reprendre que le
grand nombre de (ès efcrirs ne s’ell peu tenir de le
pincer , difant , qu’il difoit vn ingenieux banni-d." Il 54 fin
mourut de maladie au mefme ithnt que Dirigent:
luy demidoit, s’il n’auort pas Faure de quclq ne amy.

Ainfi qu’il le plaignoit difmrdielas , qui me retirera l
de mes douleurs? Diogenc luy môllra vn poignard,
difàntzcel’tuy-cyæuquei il repliqua , i’ay dit. de mes

douleuræôc nonvpas de la vie. il fembloit certes à ce
Propos,que l’amour de viure luy Enfoit porter im-
patiemment (à maladie. Nous auons efcrit quelque
Epigrammefur la mort 8: fur (a vie en cefte forte:

,Tu efloù, Antifihene;un chien en roi: vinant
our mardreman de: dans , I’ignoramc malice,

Par laquëlle chacun fi plonge dans le vice,
Ain: mamntpar difcour: la vertu en amant.
Tu affolir le pre micr en ce: andin: limita

Pour manflrer le chemin de la vertu certaine,
Te dait- 1:an encor’ auoir pour rapimine

Pour nom mener une) aux chip: de: bien-heureux?

On tramiequ’il y a eu’ troisàutre-s Antifihenes : vn Sesfivnony-
de l’E fehole d’Heraclite:l’autrelEphefien : le troiiie; me”

me vn certain hillorien de Rhodes. v ’ ” a ’ i
Puis donc que nous auons mis fin aux vies de;

ceux,qui (ont defèendus d’-Ariflippe 85 de Phœdon; mouflas y il!

voyons maintenanr5pnr ordreccux qui font defcen-
dus d’Antiflzhenes ,à fcauoir , les Philofophes Cy-’ ’ .’ .

niques 8: Sto’iciens; - i f j I I
’ l ’ï l ’ A a. Addi
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additions de l’Interprne fiançoit

. [in Amiflhenes.

* Il tenoit, qu’il n’y auoit qu’vn Dieunatutel, mais

plufieurs autres par communication de a nature.
Il difoit,qu’il falloit fouhaitter à res ennemis beau-

coup de bien horfmis la vaillance z qu’il falloit faire
prouifion de feus pour apprendre , ou d’vn licol

. pour le pendre. I
La patience 86 rudeflè des mœurs de Socrates luy

donna occafion de former la (côte des Cyniques.
Ayant entendu dire , que les "i hebains faifoyent feu
deioye de la viâoire . qu’ils auoyent obtenue con-F
tre les Lacedcmoniens , ces gens icy, dit-il, me font
(couenir des enfans aprez qu’ils ont battu leurs mai-
Ïlres. Voyant les Atheniens en rumeur en plein
theatre à raifon de ces vers: . ’

914i a il laid. finance qui le fimèle? s
il les appaira fur le champ en leur iettant à l’encens.

tre ceft autre vers: . i A
Le («tu a]! laid, qixby qu’ille fimblcmu han.

Il commanda à res enfans de ne (canoit iamais ni gré
ni grace à perloune , qui l’es loüafi, tant il deteüoit

l’honteufe flatterie.

L. v rl j. . .4yZI’DIOGENELÆ. CYNIÇLVE.

mMgù-u, D10 c s N r fut Synopeen,8c fils d’vn Banquier
, fi» prima nommé Hicefius. Diodes a efçrit , qu’iceluy
Ï 4M. 01’" le (auna à la fuitte , voyant quefon et: elloir accu-

. in: (é de faire la nuire monnoye de î’deOl-Çr publi-
a quement en banque. Mais Eubulides dit au liure,

qu’il a efcrit de Diogene , que le meûnc fi t la faune

monnaye,
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monnoye, 8c que our celle caufe il fut chaire de la
ville auec (on pere. Mais quon ilgonfefle de foy-
mefme en ion Podale,d’auoir marqué la faune mon-

s I noye. Toutesfois quelques vns veulent dire , qu’i-
’ celuy citant maillre de la monnaye fut perruadé des

ouuriers de la fiilfifier , mais ne voulant condefœn-
C dre remerairement à leurs perfuafions , il s’en alla
l àDelphes 8: Delos pais d’Apollon ,pour deman-

der à l’Oracle s’il feroit ce qu’on luy perfiiadm’r , le-

quel luy fit refponce : que telle choie Îe pouuoit Eri-
. te: mais luy n’entendant pas le fuccez de (on entre-

prinfc , changea l’alloy de la monoye publique, 8c
en fit defaulle: par ainfi citant furpris fur le Fait ,il
fut condemne’ , comme quelques vns diren t, au han- ,
niflement :les autres tiennent, qu’el’tant efpouuen-

l té de crainte il s’abfenta volontairement de fun pais.
D’autres veulent dire , qu’il Fur taule du malheur
de (on pere: car comme il s’en fut allé à Delphes
pour demander à l’Oraclele moyen de paruenir en
grand reputation,il luy fut refpondu de faire la Paul:
e monnoye ,’ par ainfi citant de retour il s’y adon.

na,& corrompit quelque argent que fou pere luy
é auoit baillé , 8c l’expo a publiquemenr.Ce qui don-
a na oceafi on au magiftrat de mettre (on pere en pri-

(on, où il mourut , mais cefluy-cy ayant de louré
fenty le vent de fou danger, le fatma à la Fuite.

Par ainli climat arriué à Athenes,il s’en alla trou- Il fi pnfinn
uer Antiflhenes, 8c le prioit . u’il le vouluft pren- ËÂN’F’M”,

drc auec foy : ce que l’antre te (Encart il s’clloitfpro.1

g pore de ne receuoir perfoune : toutefois la pet eueg
u rance de cefluy-cy luy fit changer d’anis: car ainfî
j. qu’Antifihenes leuoit la main pour luy donner de .

Ion ballon demis la relie , &appe,dir-il, tant que tu
g, voudras , tu ne Feras toutefois . pour li dur que fait:
Q, ton’bafion, que i: ne te vienne ouyt , ou il. te faudra

A1: une
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taire du tout. Dés lors il fut receu au nombre de lès
auditeurs , se s’accommoda à fa fimple façon de vi-
ure, comme vu panure fugitif de fa patrie.

Safitfon de ’ a. Ayant veu , comme dit Theophralle en (on Me-
viure. arique , courir vn rat ,il print de luy occafion de

igeconfoler en la linière , confidetant que oeil: ani-
mal n’auoit ni mailbn , ni prouilion , 8c qui nelè
foncioit’rien de tout cela, ni de viure aux cachettes
obi-cures. Ilseft le premier (felon quelques vns) qui
a fanât faire vn double manteau pour fon viage , 85
Principalement pour E’enueloper dedans quand il
voudroit dormir: il chargea auflî en [on collé la
belîice, dans laquelle il portoit (on mangera: les pe- -
tires commoditez : Car il ne le [nueroit pointde
coucher, ou manger,ou enfeigner au premier lieu,
où il le réconti’oitzvoila pourquoy il difoit,en mon:
litant le Portique de Iupiter , que les Atheniens luy
auoyent bal’ty vn palais pour (a retraide:.d’auan-
rage il portoit auec fabcface vn billion à la main,
non pas à deflëin , mais par coufiume depuis (on
leuer de quelque maladie , à fin d’en aiTeurer lès
pas ,ce qu’il continua aprez (combien qu’Atheno-
dore Archon des Atheniens , 8c Polyeuctele Rhe-
teur, 86 Lyfinias fils d’Efchriô dilenr,qu’il ne le por-

toit point en la ville linon aux champs. Or iceluy
ayant donné charge par vne fienne lettre à vn de
lès amis de luy faire ballir vne petite cafuette pour
’s’y retirer , 8: voyant à l’on retour que l’autre n’as

uoit pomt expedié celle commiflion, il s’en alla lo-
ger’dans vn tonneau , qu’il trouua en Metroé,com-
me luy inerme temei’gne en les epiflres. . Mais afin

. de mieux fu porter l’exrremiré des faifons, 8: de
s’exercer à upporter le labeur , il fèveautroit en
elié fur le fable ardent du titrage , 8c embrafl’oit en
hyuer les fratries cannettes de neige.. D’ailleurs ’

» v ’ c’efioit
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Ê: e’efloit vn homme du tout picquant , 8c qui le plai-
’l- fait à mefprifer les autres: voyla pourquoy il ap-

pelloit l’Efcholc d’Euclide cholere,failant allufiô de.

- mon) à kaki; : 8c l’auditoire de Platon confumption,
c v Enfant allufion de 3157546; à Harem : 8c les com.-
- y 4 bars Dionyfiaqucsfmiracles des folszôc les Orateurs,
à minimes de la racaille.
a Il difoit, que quand il regardoit en celle vie les, 5” www
u Gouuerneurs , Medecins , 8c l’hilofophes , que Pop”
c l’homme citoit le plus (Page des animaux : mais
,1 quand au contraire il iettoit fit veuë fur les charla-
1 tans , interpreteurs de fouges ,ideuinsôc autres (Cl-,
. les canailles , 8: mefine fur ceux , qui s’adonnoyent
; à l’ellude de la gloire 8: des richeliès , qu’il n’y auoit

rien ni plus fot ni plus arrogant que l’homme. Il
difoit 211m , qu’il falloit tendre en celte vie plus

y fouirent des paroles pour furprendre les autres, que
. des filets pour attrapper les belles. .Iceluy voyant
p, vn iour Platon , qui ne mangeoit rien que des clin
1 ues en vu banquet , Œoy , dit-il , ce (age perfori-
5 nage , qui a voyagé autres fois en Sicile pour-man-

A ger des friandsmorceaux , veut-il maintenant icy
s’en abitenir? auquel Platon. refpondit, par Dieu;

, A Diogene , ie ne vinois la plus grand ’partie du
, temps en Sicile que d’oliues , 8: de telles autres

V - eholès de peu de requefte: il netc falloit donc. pas
nauigeren’ Syracufe , repliqua l’autre, pour man. p
ger des oliues , puis que le terroir d’Athenes-ch
porte allez. Phauorin sans en.an biliaire de
toutes Sortes , que ce fut Arillippe , qui tint ces
propos àPlaton; Vne autrefois , ainfi qu’il man.

, geoitdes figues .-, il rencontraPlaron en fou une!
min , auquel il luy en prcfenta ,’ difant , qu’il (en
gonflait, l’autre les print Scies mangea; mais ,te-
pliqual’autrc , ie t’auois ditudedes gonfler 8c non

F . I. , A: 5 pas
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pas de les manger. Il entra vn iour en la mailôn de
Platon, qui auoit inuite quelques amis de Denis,
en la’prerence defqnels il marchoitfurla tapiiIErie,
difant ie foule fous mes pieds l’arrogance de Platon,
auquel l’autre terpondit , de combien es-tu plus at-
rogant 8c faitueux que moy, de penfet que tu foules
fous tes pieds ma gloire 2 Les autres tiennent , com-
me recitc Sotion’en Ton quatriefm-e , qu’il dit feule-

’ ment , ie foule la gloire de Platon , 85 que l’autre
luy refpondit,’ ouy Diogene, mais c’cll: auec vne
antre gloire. Diogene le pria vn iour deluy don-
ner vn flacon de (on bon vin &quelque peu de fi-

gues, mais Platon. luy ennoya vne grand’ cruche
Bleue de vin , se plus qu’il n’auoit demandéæe que

iogene ayant veu,dit à Platon, ie’croy , que fi
on te demandoit ,combien font deux 86 deux, que
tu refpondrois vingt; car quand ic t’ay’ demandé
’vn flacon de vin , tu m’en lis ennoyé vne grand’ ple-

accroche , par ainfi tu ne donnes iamais à la inclure
qu’on te demande , ni ne vref’pons iamais à propos
de ce-qu’on t’interroge : il donnoit par ces paroles
vne atteinte à Platon le reprenant rd’ellre ba illard.
On luy demandoisyn iour,en quelle, part-de la Gre-.
ce il auoit veu des hommes de bien , ie n’ay veu,
refpondit-il en nulle partdes hommes, ouy bien
des enfans en Lacedemone. Ainfi qu’il traiétoit vu.
iour en les alu-putes quelque matiere fericuie,per-
fonne ne s’approchoit pour l’efcoutet , ce que
voyant’il lèprint à chanter , lors chacun ’s’ap. ro-

lchaut de luy le vouloit efcouter , aurq-nels i dit
en leur reprochant leur folie , qu’ils accontoyent
Un: pour entendre des fadaifes , mais quand il
alloit queltion de comprendre quelque chofè de
confèquence &qui leur citoit vtile , que chacun
fifaifoir tirer par force. Il difoit mai. a quelles

a, i ’ . . « hominci
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.. hommes difputoyent entre eux , lequel foilbyeroit
s, mieux , ou feroit plus adcxrrcàdonner de laplan-

te du pied , mais que performe n’anoit foncy de
furmonterles antres en prud’hommie. il s’csbahif-
foit de la fortife des Grammairiens, qui racontoyent
fans celle les peincsôc mifercs d’Vlyifes, a: ne a:
prenoyenr pas garde des leurs. il reprenoit pareil-
emem les Mn iciens , de ce qu’ils s’cilzudioyent

fi curieufement d’accorder les chordes fur la ly,
te , ne tenans conte d’aiancet leurs mœurs. Les
Mathematiciens n’eiloyent point exempts de fa
cenfnre , car il les re tenoit de ce qu’ils regar-
doyent inceflamment e foleil a: la lune , fans fe
prendre garde de fce qu’ils auoyent douant leurs
pieds : ni les Orateurs , d’autant qu’ils s’eiiudioyent

de dire ce qui citoit raifonnable , mais non pas de
le faire: ni les auates , pource qu’ils mefpnfoyent

. l’argent a les ouyt parler,combien qu’il n’y aye rien,

. auquel ils portent plus d’affeëtion. Il re tenoit auift
ceux , qui approuuoyent les gens de bien , en ce
qu’ils mefprifoyent les richeil’es , 8: qui tontesfois
imitoyent,contrc leurapptobation , le defir des pco
cunieux. llièfafchoit contre ceux, qui faifoyent
des facrifices 8c feflins, folenncls pour leur famé,
veu que telle façon de faire leur pteiudicioit
plus qu’autrement. il s’eltonnoit de la beilife des
feruiteurs , qui n’auoyent pas l’efprit de tiret leur
part des viandes , qu’ils voyoyent denoreràleurs
mainte: deuant leurs yeux. Il donnoit loüa’n-é
ï a Ceux qui ne fe matioyent point , quand il

failloit marier : de qui ne muigeoyent int,
quand il failloit nauiger : 8K, qui affligent
les charges publiques; quand on les leur prefene
toit : de qui s’abi’tenoy’ent des compagnies quand

ils en pouuoyent inuit. finalement il difoit,

. . A; a qu’il
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374, DIOGENE,qu’il n’efloit pas lionnelle de rendre la main aux
amis les doigts ployez.

Hermippe racpnte au liure de l’incan; de Dioge-,
ne, qu’on luy demanda, ainfi qu’il fut cxpofé en
vente, qu’il liguoit faire , aufqdels il refpondit , de
Commander aux hommes , 8: qu’ilfc tourna la def-
lbs vers le Cricur , dilànt, fais entendre à ceux qui
me voudront acheter ,que s’ils outil-aube de [lei-

gneur, queic fçay commander. ; .
Ainfi qu’on luyl deFendoit .de le tenir allis , il

n’importe, dit-il,eommeur que Aie fois,ear.i’ay au-
tres fois acheté des poillbns , fans auoit ergard s’ils
elloyent allis ou de boutLMais entre les chofe5,def-
quelles il s’cfinerueilloit le plus , c’clloit , à (on dia

ne, de nous ,i quànd nous-.fizappons des daigts con-
tre vn pot de [me 8: fou couucrcle’ cules achetans,
pour iuger par le (on delco: bonté, veu" que nous
femmes consens d’efprouuer les hommes par le
regard feulement. nil difoit là delÏus il aniades,
qui le marchandoit si!) dois obéir à mes com-
mandcmens, voire queie’fois ton (exultent, car-
on; ne laure poins d’obéir au Medecin-, -ni .con-
duâeur du unaire , Noire. radine qu’ils ,foyent fer-

u’itcuis. n Î : Ï Î: : I ni i
u D’auantage Eubulus raconte-au liure del’lncant
de DiOgcnc,qu’il enfeigna les enfans de Xeniadesen
celle forterpremiciem a: il voulut, qu’ils apprinllënt
eflans’inllruits animas libertin], de . monter à che-
unl,tirer de l’arc, icrter les pierres auecrla’ fonde , 8:

de pouffer dextrcmcnt’vn iauelntÆuisjapresil vou-
loit’qu’il s’exerçnllènt ’enila Palelbie non pas pour

En faire des Athlctcsou luiéleurs , mais à fin Eule-
men: d’exciter la chaleur aturelle pondes rendre
sobuflesëc maintenir eh holà peinât. Ce pendant il
leur Faifdit apprendre parqueur beaucoup de belles

” à cholèso
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z choies tirccs’dcs Poëtes , Orateurs, a; mefine de les ;

cfcrits, en reduirant toute la doctrine desnl’liilofo-I:
phes en briefs difcours à fin de ne trdp charger leur:
memçire.P,uis quand il venoit à le retirer en la mai-I
fon,il leur monllroit,commët ils deuoyent viure,en.
le contentans de prendre leur refeélion fobrement,
auec des viandes legeres 85 de vil pris , 86 de ne rien X
boire que d’eau pure. Il commandoinqwon les ton-i ’
dili iniques au «cuir , 8c vouloit qu’ils marclialfiiitv
mal agencez fans robbe 8.: rouliers ,-finon quanil!
falloit fortir de la inairon, ou aller à la ensile , en la-

; quelle il les conduifoit. Pour regard des enfans , ils
’ " auoyent en grand’ recommandation leur mniflre;

se prioyent leur pere de luy faire du bicn.Le incline,
auteur tefmoigne , qu’il s’enuicillit en la maifon de
Xenindes, a: que les enfans l’enieuelircnt aprez fou

s decez. i - . i r- - ’g v Xeniadesluy demanda deuanr (à mort,en quelle bug, de
part 8c comment il vouloit qu’on l’enfeueliihfur ma fi; pupes f...

4 face,dir-il:l’autre s’enqueranr de la calife po utquoy, hurleur.
I pour ce, refpondit-il , que dans peu de temps ce qui:
. alloit dellus fera dellbuz. Or’il difoit cela d’autant.
, qu’il voyoit les affaires d’eilat renucrfez parles Mao

cedoniens , qui s’eiloyenr efleuez d’vne petite puii:
Il l filme en grand’ autorité par demis les autres nattés.
n Ainfi que quelqu’un l’eult mené en là meulon mer-
r ueilleufemem bien ornec.il le pria de le prëdre gar-
e. i de où il cracheroit. siLorszDiogen’e tira de (à poiétri-e

., ne vn gros crécha, 8c le cuira. tant qu’il put con;
tre la face de fqnlhoi’re, diânt, ie n’auois trouue’ au-

x curie par: items. lPlus propre targuoit moncraw
char , que ton Vi age, quelques’ autres attribuent
cecy à AriflippeJl crioit vn iour au milieude la pla-

*ce, O mesliommes venez icy. : la delrus chacun ac-
courut veoir. . qu’il-.vvou-loit» aux: lors il print fou

.5 . l Aa 5 ballot!
usais-0’:
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billon 8: en les chafl’ant leur difoit , allez racaille,
i’auois appelle’ des hommes,ôc non pas des ordures.

Voila que dit Hccaton au liure de (es (Errances. On
rient , qu’Alexandre (lift vne fois , que s’il n’eflroit

Alexandre . qu’il voudroiteûre Diogcne. Il tenoit
que ceux , qui n’auoyent point de beface , citoyen:
plus incommodez que les aueuglesôç boiteux,Ainfi

’ qu’vn iour il faifoit faire les cheueux, il s’en alla de- ’

my tondu trouuer promptement quelques ieunes
Hommes pour les reprendre de leur’desbauche en
certain lieu,où ils s’efloyent allètnble; pour yuron-
gner,auec lefquels il ne profita rien, (inonde quel-e

ues coups pour recompenfe de (a peine,comme tre-2
site M’etrocles en (ès fentences z 8; que pour le .ven-
ger il print aprez par eErit ceux; qui l’auoyent frap-
pé pour les diffamer,comme yuron nes, en portant
deuant Îoy leurs noms dans vn rab eau : par ainfi il
leur rendit la recompenfc de leur iniure en les expo-

. fauta tout lemonde pour ellre repris de leur info?
lence. Il difoit,qu’il n’elloir pas moins à» l’endroit de

ceux,qui cerchent les louanges , qu’vn chien à l’en?

droit des liernes, 85 que pourtant perfonne de ceux, .
ui donnent les louages ne l’aurait mener à la chaf-

e.Q1pelqu’vn difoit deuant luy,qu’ilfurmontoit les
hommes aux ieux Pythiens , Tu te trompes , dit-il.
c’ell à moy à furmonter les hommes,& à toy les Ef-
claues. Ainfi que quelqu’vn luy difoit ,tu es vieux,
il cil maintenant temps que tu te repofes:v(&oy,dir
ilrfi ie courois en lice eflant proche dubut me fau-
droit-il arrefler 2 non ,mais p ailloli palle: outre de -
graud’ tutelle. Quelqu’vn l’ayant appellé pour aller

futipper vauecfoygil refulËi d’y aller, difant,qu’au iour

precedeutvon ne l’en auoit point remercié. 1l man
choit à nuds pieds (ut la neige , 8c faifoit les choies,
defquelles nous auons defia parlé Je incline il s’e5-.

an I ï 1 - 4 forpqa
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LIVRE V1. 577Lforça a manger de chair cruë , mais il defifla ,d’au...

tant qu’il ne la pouuoit digerer.Vn iour Demoilhc.
ne l’orateur difnoit dans vn logis,lequel voyant en-u
trer Diogene le leua,8c fouit du lieu pour cuiter (à

Il la mena.calomnic,tu as beau fairc,luy dit-il, tu feras au lo(gis à www
l

1
0. gaufrages!»-

Qiclques efirangers auoyent vn iour defir de venir M le: au-
Demolihene, aufquels il le leur môllra auec le doig
du milieu, diiant , le voilàsl’orateut des Atheniens.
Œelqu’vn ayant laine tomber du pain par terre, 8g
ayant vergongne de l’amaflër apprint de Diogene,.
qu’il ne failloit rien mefprifer,e’n cette (ottc,car ayat-

trouue quelques pieces d’vne cruche brilèe ,il les
amaflâ, se les porta en la tefence de cellui-cy en la
boutique d’vn potier. Il ilbit la demis , qu’il Faifoit

comme les muficiens , Ier ucls pour mettre les au-
tres en leur ton le defieigloyent du leur. Il difoit,
que la (âgelle des hommes depëdoit de leurs doigs,
car fi quelqu’vn marche ayant le doig du milieu ten-’

du,on le tient pour vu Fol : fi au contraire il rend le

MS.

doig indicc,on le tient pour rage. Oeil grand’ pitié, p
difoit-il, qu’il faille acheter cheremët ce qui ne vaut

gucres , 8: au contraire auoit à vil pris ce qui vaut
beaucoup : car i’ay acheté vne (lame , qui me confie

trois milles,& vu bouleau defarinc,qui ne me cou-.
fieque deux douzaines de pataz.ll dili vn iour à fan.
Xeniadcs , qui l’auoit acheté , suife bien de faire ce
que ic t’ay commandémuquel chîades- refpondit;

Le: flamine: du mm des confierez. ruffian):
Eflamem commuent iaumtllemen: leur: eaux.

Mais, dit Diogene , fi tu arrois acheté cllant malade;
vu medecin,luy dirois-tu,au lieu de luy obcyr:

Lerfintzzines du cour: de: confierez, d’au

Chanel u’vuyouloit hilofo hernie uel Diogene

l1 P P cl batik
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bailla vne merluche à porter,luy commandant de’lc
fuiurezmaisvl’autre ayant vergongne de portercellc
beliilrerie aprez luy , la ietta par terre ôç s’en alla:

A - quelque temps aprezts’lcllans rencontrez , Diogenc
» le mit à rire,difant,vnemerluche nous a (Éparé l’vn

de l’autre. Diodes raconte ce traiCt en la forte que,
s’enfuitngelqu’vn difoit à Diogene,commâde.leu-’-

l’emen-,&: tu verras que nous te femmes lèruiteurszi
luy voulant Faire eilày de Celle bonne. allèé’tion , le.

prix de porte? aptes rfoy vne piece de fromage , ce
que-l’autre refufa ’: l’aidelllus Diogène luy dit , il Faut

’qucnnollre ami’tié’ne loupas grâde,puis qu’yn mot--

ceau de Fromage l’aleo’mpue. Voyant vu iour qu’vn.

jeune enfant beiiiioit’en la aume delà main , ilrira
foricletielle de l’abéfaée de la ictta,difiint, cell enfant

aplusd’entcndemët que: moy. Vne autre fois voyir
vu irone garçon,qui-’mëgeoit des lentilles auec vne
croulle de painià’Faure de cuilli’ere,il fitlde mefme de
la fienne quede’lbl’l eÊUelleNoiCy c0mmët il ratio-.

cinoit :4 routes rhofes appartiennent aux Dieux : les
hommes lugeslontarnisdcs Dieux:or routescholès
font communesc’r’it’r’e aimiszdonc toutes chofcs font

aii commandement dcsïlag’esNoyant. quelque fem-
me le coucher allez: incluile-ment fur fa face deuant
lesbiens-88 ayant-affection de la retirer de celle fu-
perfiition -’, comiiicztefiiioi’gne Zoile Pergecn , il ac-

courut vers elle-g 8c luy dit, ne (fretins-tu pas , panure
femmeque Dieti,düqu5el routes Cholesfom pierres.
te voye par derrierc en ceyilnin ellar? Il confacra à I
Elculape vu homme pour. battre a coups de pieds
&Lde poing , ceuquni le coucheroycnt par terre fur
lemme. ll difoit’co’ulhimieremciir’, quetourcs les

malediûions tragiques luy clloyent rombecs demis.
car il alloit flans mai landaus médians pays , panure.
’vagalpondfl qui ne vitroit qu’à laiourneè; Il difoit,

0’ J . qu’il
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qu’il s’oppofoit à la fortunepar la côfian ce, à la lny

ar la nature,& aux pallions par la raifon.Ainfi qu’il
le foleilloit allis au Cranion Alexandre ellanr Vis à
vis luy dit,dcmande moy ce que tu voudras, auquel
il refpondit ,ne m’olle point le foleil de ton ombre.
Il lifoit vn iour vn.liute,lequel Il pourfuiuit,en con-
tinuant allez long remps,iufqucs à la fin, à laquelle
ellant paruenu,il s’efcria , comme font les matiniers
fur la mer, en moniltant le dernier feuillet, courage
mes amis,ic voy terre.Quelqu’vn concluoit par rai- Argument! A
fous,qu’il auort des cornes,mais luy portant la main P": ’5’ Suc

au front refpondit , certes i’entens bien que i’ay des

cornes,inais ie ne les voy,ni ne les touche point. Vu
autre concluoit de mefme , qu’il n’auoit point de
lmouuement,auquel il ne fit pointvdc tefpôie, linon
qu’il fi: mill: à marcher s’eflâr lcue’ de f a place.Quci-

que Altrologuc vouloit iatgonner deuant luy des
choies celcllzes, auquel il dit, mon amy, quand es tu
venu du ciel? Œelque challre’ de tref-mechante vie
auoit fait mettre [orle frontifpice de fa maifon , que
tien de inauuais n’entra dedans, auquel il demanda,
par où entres-tu donc? Ayant des parfums 8c huyles
de fentents,il en oignit fes pieds , dilant que la par-
fum n’eil conuenable à la telle, car (on odeur fe dif-
fipe en l’air,au contraire elle môte des pieds au nez.
Qqelques Atheniens le follicitoyenr de prendre les
ordres de quelque (âcrement , difans que ceux-là
iouilfoyent de grands priuileges 311x enfers ,c-voire
iufques à prefider aux autres , s’ils y elloyent pro-
meuz , certes ce feroit vne chofe digne de tillac , ref-
pondir-il , fi Agefilaus 8c Epaminondas viuoyent
patmy l’ordute aux enfers ,8: que telle racaille de
gens promeuz à voz myPreres prelidallcnt aux iflcs
des bien-heureux. Voyant les rats qui accouroycnt
aux miettes de fa table,voicy,dit-il, de bonnes, nou-

t I ’ uclles,



                                                                     

:380. DIOGENE,.uelles , Diogène nourrit des efcornifleuts. Ainli
Cofle repartie que Platon l’appelloit chien, ou bien, dit-il, il ie re-
vfi 59W) W tournois,comme toy , à la table de ceux , qui m’ont
gît” ""4" vendu. Œclqu’vn le voyant reuenir des bains luy

0" a T"! . v1,9", ,1 u, demanda,s’il y auort beaucoup d’hommesmuquel il
mm dm- tefpondit,du tout point : i’entens,dit l’autre, s’il y a

d"!- grand’ ptelfe , ouy, dit-il , comme tu pourras vcoir.
ltcm,ainfi que Platon definiflbit l’homme vne belle

à deux pieds,8c n’ayant point de plumes , celle deli-
nition pleutà lufieuts , iufques à ce que Diogene
cull porté en fît! efchole vn poulet , auquel il auoit
attaché les ailles 86 les plumes, dilant, voicy l’hom-
me de Platon:mais quant a: quant Platon y aioulla, »
auec des ongles larges , pour etfeéh’on de la dcfini-
tian. On luy demâdoit à quelle heure il faut diluer,
quand on veut , dit-il », fi on cil riche : ou quand on

.peut,fi on cil panure. Ayant veu à Mcgatcs les en-
"fans aller nuds par la ruë,’8c les brebis porter vne
bonne toifon,il dit, qu’il vaudroit mieux dire mou-
tons,qu’enfans des Megariens. Quelqu’vn en por-
tant vn trabs , butta par mefgarde eontreDiogene,

w 8c dit aprez auoit hurte’, prends toy garde ,auqu cl il
- repliqua,quoy 2 me veux-tu encor’ butter? il difoit
que les Orateurs n’elloyent rien que les minillres
de la racaille , 8c les coronnes 86 chapeaux de fleurs
vne bulle de vent. Il allumoit quelquefois de iour
’vne’lanterne,& difoit,qu’il cerchoit vn homme.0n
* le trouua vne fois tout baigné d’eau , autour duquel
plufieurs s’alfcmblerët ayans compaŒon de le voir
en cell eflat,mais Plarô,qui par cas fortuit s’y trou-
ua leur diurnes amisJi vous auez pitiéde cell hom-
me,of’rez vous d’icy’: voulant monûrer par la, ne:

Diogene cerchoit fi bien la gloire en la miferc,qu en
’ la liliciré. ll receut de quelqu’vn vn foufflet,auquel

il dit , par Dieu le ne fermois pas quel affaite me de-

- V riot:
a

M-avfi-*üq-âh-’-’ ---Ak
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LIVRE V1. 38!usoitlïauenir , carie n’eufTe point marché fans vn he-

aume à laitefle. Midias le trouua avili vn iour en
commodité de le bouchonner, par ainfi l’ayant bien
(ouffleté,il luy dit,voila ton payement tout content
en trois milles pieces:le lendemain Diogene le vmt
trouuer auec vn poignard,duquel il le frappa d’eltoc
6c de taille , iniques à le blefrer à bon efcrent , puis
luy dit , voilà ton payement tout content en trois
milles pieces. Vu certain Apothicaire nommé Lys
fias 5 s’enqnetoit de luy s’il croyoit, qu’il y eufl: des

Dieux,comment ne le croyrois-ie, refponditil, veu
que ie fçay,qu’ils n’ont pire ennemy que toy? (mel-

ques vns rapportent celle terpoufè à Theodore.
Ainfi qu’il vid quelqu’vn , qui s’expioit en s’arrou-

faut le corps d’eau facree , O panure mal- heureux,
dit-ilme vois-tu pas que tu perds ta peine .’car tu ne
te nettoyeras non plus de tes ctimesen t’arrouf’ant,
que de tes incongruitez de Grammaire. Il blaf-
tnoit fur tous les antres,ceux, qui le plaignoyent de
la fortune, difant , que les hommes demandoycnr à
Dieu ce qui leur fembloit bon , non pas ce qui leur
efloit vrayement bon. Il difoit à ceux , qui s’efpou.
nantoyent des longes , vous ne tenez conte de ce
que vous Faites en veillant : mais quant à ce que
vous refuez la nuia, vous en cites en grand foucy.
Ainfi que le trompette crioit à haute voix enOlym-
pie,que Dioxippe citoit viCtotieux des hommes, tu
te trompes,dit-il, c’eft moy, qui fuis viétotieux des
hommes,& luy des efèlaues. Les Atheniens efioyët
de" bonne volonté à luy faire du bien , car ainfi ne
quelque ieunc efceru’elé cuit palle (on tem s à uy

rompre fon tonneau , ils le firent charger e coups
pour punition de remontage , a: luy en baillerent ’
vn autre. Denis le Sto’icien taconte,qu’il fut appre-
hemie’ de là Chetônee par les fatellites de Phâlippq

. tuant
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deuant lequel citant mené &interrogé quel » hom-

me il efloit,Efpion,dit--il,de ton infatiablcdefir : la-
que le rcfponfi: donna. occafioniau ROy del’admi-
ter,& de le tenuoyer d’où il citoit venu,faus luy fai-
re mal.Alexandre mandavn iour à Athenes vne let-
tre à Antipater par vu certain Arhlias,en la prefencc
de Fixogene, lequel fit deuant eux allufion au nom
du mellifger, di fait: ,que Athlie enuoyoit vne lettre
d’ArhIie par Athlic à Athlie , qui vautautant à dire,
que le muet-able ennoyoit la lettre du miferable par
Je miferabie au millerablep Ainfi que Perdiccas le
«rimailloit de le Faire mourir, s’il ne le venoit trou-

Cimà’ ami- tier,il refpondit , tu ne meriteras pas beaucoup de
1"" «Îl’fmr louanges pour vn acte fi genereux, puis qu’vn fcor-

:2? fi En. pion 8c vn phalange en peuuent bien faire autant:
O au contraire il luy difoit,comme en le menaçant, ie

viuray plus heureufement finis toy, que toy fans
moy. On luy oyoit dite fouuent,que les Dieux per-
mettoyent Facilement aux hommes de viure en leur
donnant la fânté,horfmis à ceux,qni cerchoyent les
tartres , chaudelets , onguents , parfums , 85 autres
chores femblables. Voyant que quelqu’vn le Parfait
chauffer àfon femiteur, tu n’es point, luy dit-il,en-
cor heureuxgque tu ne fois manchot , à fin que ton
valet te mouche. Vne autre foisiayant veu les offi-
ciers Hieromnemoniens mener prifonnier quel-
qu’vn’furpris au larcin d’vne phialedansï le threfor’,

il s’efCtia; difà’nt que les, grands larrons s’eftoye t

faifis du petit. Voyant. auffi quelquçieune gar- n
tigrât? terrer des pierres contre vne porence,courage, on
à: à, fa", :myJuyditvil,tuptttu1endras alibiinAinfi quequel-
nlayisnô’plm ques ieunes enfans ’l’entoumarent acculturent, nous

de FM" m nous donnerons bien garde. quem me nous mor-
I’ZZEÆC des;il leur refpondit,.ne craignez paumera museus-
Ï, uéufi fins, carrvn" chien nie-impartit de blettes: Qgelquïs

xi . . glorieuxa V
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glorieux alloit piaffant par la Ville , accouftré de la
peau d’vn lyon , auquel Diogene dili: , mon amy ne
prophane point les enfeignes de la vertu. On difoit
que Calilthenes el’toit bien-heureux d ellre touf-
iours en la table d’Alexandre auec tant de viandes,
d’honneurs,& de delices : mais,dit-il, au contraireil
cit mal-heureux de ne difiier 8: fouper,finon quand
il plaill à Alexandre. Œand il auoit faute d’argent,
il en demâdoit à lès amis , non pas comme du leur,
mais comme du lien. Ainfi qu’il fanoit quelque
choie des mains parle inarche’,il difoit,pleufl à Dieu
qu’on le peult aufli bien exempter de la Faim en le
frottant le ventre , qu’en failànt cecy. Voyant quel-
que ieune homme , qui’s’en alloit foupper auec des
principaux (rigueurs de la prouince il" l’alla prendre
au milieu d’eux 8c le mena Chez (es parens,les priant
de (e prendre garde de fes doportemens. Vu ieune
homme luy demandoit quelque choie , auquel il lit
refponfe , de ne luyen dire rient; que premierement
il n’eufl: vifité s’il eflroit hommeou femme : lervou-

lant reprendre par celte patelle de ce qu’il alloit ve-
i7tu plus (oigneufementsque’ l’honnelle maintien
d’vn homme qui n’ell: punir effemiué , ne requiert.
Quelque il: une adolefcenr falloit gourgouiîlerl’eau

en le baignant , auec des gefles 8e contenances de
marachiu , auquel il dit , mon amy , tant mugirai,
fiaisfaire cela tant plus mal tu le Fais. mielques-wis;
en fouppant luy iettoyent des’os , comme, a3 sur a.

, chien , auprez defquels s’elltant’approché il ncjdifè.

mot», mais pilla contre eux à la mode d’vn chien. il
appelloit lesÏOrareurs , 8: tous’ceux qui alfa-frayent.
d’eflre .reputez par leurs difcours ,trois Fois houp.
mes,c’ell à’dire,trois Fois mile-tables. Ayant veuquc.
quelque prodigue auoit afiigé fur (a porte, Afaifiin à
vendre , ie lignois bien, dit-il , que cette maifon

B b mange
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mangeroit 85 boiroit tant, qu’elle vomiroit facile-
ment le maifire- dehors. il appelloit vn homme ri-

y elle &ignorant, vneïbrebis a toifon d’or. Ainfi que
quelque ieune adolefcent le plaignoit du grand
nombre de ceux , l’alloyent trouuer , tais toy,
luy” dit-il , de peut que tu ne te delcouures aux au-
tres, quine te connoiflent point, 8c ne leur donnes
occafion de t’aller aufli trouuenEftant entré vu iour .
dans vn bain plein d’ordure , il demanda aux affi-
flans, ou s’alloyent huer ceux , qui s’efloyent lattez
en ce lieu là. Ainfi que Ïplufieurs le plaignoyent de
l’afnerie de quelque toueur de luth ,ilfut (cul , qui
le ptifoi’t beaucoup, les autres luy demanderent la
delfus, quelle chofe il remarquoit en luy digne de
louange , .aufquels il refisondit , de ce qu’elizant (î
ignorant, il s’exerce plus toit à iouër du luth, qu’à

brigander. li laiton vu iouëur de luth , lequel tout
le monde quittoit , quand il iouët , luy chiant , bon
iour mouflent le ce i, auquel l’autre demanda , à
quelle-finille muoit ainfi, pour ce,refpondit-.il, que
tu reueilles tout le monde s-quand tu chantes. Vne
autre fois voyant qu’un chacun tenoit les yeux fi-

’ chez fur vn beau ieune adolelcent , en le courbant
il recueilloit des lupins iertez par terre à dellèin , 8c
les remettoit dans [on leur : mais voyant que cha-
cun defiournoit les yeux , pour voir ce qu’il faifoi’t,

Les fipum- le fuis esbahy,leur div-il , comment vous laillèz de
mu Prima veoir ce ieune hommepottrvme regarder. Ainfi que
m’y” 7:," quelque bigot, merveilleufement fuperfiitieux, luy.

tandem , ,fi, à la". la. menaçoit d emporter il vnrcoup la telle de deiTus les.
mure. efpaules; mais intimât-il, citant à gauche , t’efpou-

uenteray de man r rdJI-Iegefias le prioit m iour,
de luy expoiièr quel ne" mariera d’vn liure . auquel
il rei-pondit ,ie n’en e iamais creu que tu tuilés fi,
fol, ô Hegefias, que deconnoillresles bonnes figues

v ï. . en



                                                                     

LIBER’ AVI. ’38;
ç. en mangeant, ia foitqu’elles ne foyent point clari-
n- tes: ne connoiWans pas par exercice ce quetu as a
l: faire, fans te tranfporter à l’efctiture. Qqelqu’vn luy
i reprochoit d’auoit cité banny à (on pays , auquel il
,3 . rcfpondit, mais, panure milerable , c’cll celà qui m’a
. tendu Philofophe! Derechef quelque autreluy’di-
3 fait fur le inerme propos, lesSinopiens tes patriot-

tes te condamnent à perpetuel banniiremetit , 8C
1 moy , repliqua-il , les condamne à ne fe bougeoit:-

mais de la ville. Ayant veu vn iour vn de ceux , qui
auoyent emporté le pris aux ieux Olympiques par-

:«6’ r5 En La

L fixe des brebis , il luy dit , ie m’efmerueille , gentil-
; homme,comment tu es il roll venu des ieux Olym-
g piques aux Nemeens ? OnAlny demandoit, d’ouve-
17; iroit que les Athletes auoyent la chair fi dure , qu’ils
,3 ne fientoyenr pas les coups , de ce, dit-il, qu’ilsfont
,3: " bailis de chair de bœufs 35 de pourceaux. Il deman-
m , doit vne Fois , qu’on luyl dreilà vne Rame, mais le
,3 peuple citant efmerueillé de celle ’nouttelle ambi-
m tion,s’enthroit de luy pourquoy 3 à fin . reipodndit-
m il , que le prenne couitume de me page: des choies
,3. que ie ne pourray auoir.Vn iour’il- rioit-quelqu’Vn,
m contre fa coullume , y eilantî pou ’i de la pauurete’, ,
auquel il difoit , Si tu ’as iamais :dOnné aux autres,
u, - donne-moy auifi,fi au contraire tu n’as iamais rien
m donné, commence maintenant de me faire du bien.
a: Œelque Tyrantluy deman’doit quel metal elloit le -
a: plus propre, àfondre en illatae«,«celuy , refponditèil, t i
lm duquel Harinodius,ôc Ariitôgitonont cité ietiei cri-nm: par);
fonte. D’auantage,on luy denian’dOirï,’comnient Dê- Minis lies ’
km - nis vfoit de (es amis, comme des vaifÎeaux,difoit-il, Î?""’- .I
En, car ellansÏ’pleins il les pend a, (gitans vuydesil s’en
la deiïztit. calcique nouueau» marié auoit cricri: [iule
fi ftontifpice de a maifon en i celle forte :"Hercùlès

la Callinique habite mm: , que rien n’y entre dans de man-

... B b a 1mn:



                                                                     

586 [Dl OIGEN E,uaù:Diogene referiuit deil’oubz’: Arum la fifille
vient lefecourr. Il diroit que la conuoirife elloit la re-
traiéte ou forterefle de tous les maux. Ayant veu
Vu certain prodigue , qui fouppoit à la tauerne auec
des Oliues ,il luy dit , mon amy , fi tu eullès dilué
comme tu fouppes , tu ne foupperois pas de celle
forte, Il difoit,que les gens de bien eiloyent’ima-
ges des Dieux : que l’amour elloit l’occupation des
faiéts-neants. On luy demandoit , quelle choie
citoit unifiable en celle vie, à quoy il refpondoit,
vu vieillard fans moyens : Et de quelle belle lamor-
[me citoit plus dangereuTe , du mal-dirant entre les
[aunages ,difoit-il , 86 du flatteur entre les princes.

’ Ayant veu deux Centaures nef-mal depeints , il ne
p ., demanda pas lequel des deux entoit mieux , mais le-

quel des deux citoit plus mal. Il difoit , qu’vn dili
scouts preparé pour capter la bien-veuillance eiloit
vnfilçt de miel pour prendre les moufchele appel-
loir le ventre la charybde ou le lieu des naufrages

ILulu..u,flflde celle VlC. Ayantlentendu qu vn certain Didy-

:ZÈË:?gœ.il,quaud il n’y auroit autre choie que fou nom,
qu’on le pende. On luy demandoit, pourquoy l’or

l (eiloitipaile, poutce, difiiitæil,qu’il y a’beaucoup de

gens, qui luy en veulent. Voyant vne femme dans
.vne liaiere, celle cage, dit-il, ne refpond point à la

,iferocité de celle beüe.Voyant aufli,vn Efclaue fugi-
tif, aflîs deŒus la pierre d’vn lpuys , ieu’nehomme,
a]; ü,z-,,.,,,luy,dit-il,donne toy garde de cheoit. (Vne autre
[ou bien mile foisayaut veu aux baings ,r vu qui faifoit meilier
film?" ’" d’attraper les accoullremens, ce pendant que les au-
?w’"’b",tres [à baignoyeut, mon amy, luy dit-il ,es tu icy

ou pour prendre des veliemens , ou quelques petits
onguents. Voyant vu iournquelques femmes pen-

p ,dues "en des oliuiers , pleui’t à Dieu , dit-il ,que tous

mon auoit cil-é furpris en adultere , ilefl; digne , dit- ’

les
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les autres arbres fulfent chargez d’vn tel fruiâ. 5’ ..

fiant pris garde d’vn qui faifoit mellier de fouiller
8c violer les fepulchres il luy dit ’: ’

93e cherche» tu ivy, mon amy; à par: heure?

Umx-mfiuiller la mon: dedam leurfipulture .?

On luy demandoit, s’il n’auoit ni valet ni feruan- I
te, à quoy il refpondit , que non : la demis on luy
demanda derechef, mais il tu venois a mourir , qui
t’enlètieliroit P ceux , dit-il , qui autoyent faute de la
maifon.Voyant vn fort beau ieune homme,qui dor-
moit par mefgarde en quelque lieu à l’efcart,il le
pouffa de la main, difanr, leue toy:

De peur que contre toy à l’amer: dînai»

ædqu’vn lafibc fin traififitr la carde and".

Il dili aufli à quelqu’vn , qui preparoit vu banque:
de viandes fort exquifes: ’

:114 ne fin: manfilrde me]: langue duret.

Ainfi que Platon difputoit des Idees , il mettoit en
nuant des termes du tout extrauagants pour expri-
mer leur natute , comme la tablete’ à: la taffeté
pour les idees de la table 8: de laraire , auquel Dio-
gene (liât , O Platon , ie voy bien la table 86 la taf- ,
fi: , mais le ne voy point ni la tableté ni la taffeté;
nef-bien , tepliqua Platon ,car tu as des yeux pour
veoir- la table 8c la talle , mais non point d’enten-
dement pour comprendre la tableté 8c la raillère.
Œelqu’vn luy demandoir,quel homme luy fem-

.bloit auoit el’te’ Socrates , enragé , refpondit-il.
Œqun’autre luy demandoit en quel temps il faut
efpou et vne femme , c’ell trop roll en ieuneilè , re-,
fpondoit-il , 8: trop tard en vieillelfe. Quelqu’vn
luy difoit , que veux-tu . a: le te donneray Vn-

B b 5 faufiler!
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faufiler? vn heaume en la tefle , refpondit Diogene.
Voyant quelque. ieune adolefcent qui le Pardon
pour apparoillre plus beau, mon amy , luy dit-il , fi
tu te pares ainfi pour apparoiflre plus beau par-
my les hommes , tu fais. cela mal-heureufement , il

. au contraire parmy les femmes , tu fais iniuflement.
Voyantaufli ’vn autreieunc adolefcent,qui elloit »
en quelque occafion deuenu rouge , mon fils , luy
dit-il, prends courage , car voila la couleur de la
vertu. Ayant Vu iour entendu plaidoyer deux ad-
upcats , il n’approuua les tarifons de l’vn nil de l’au-
tre , dilant , que l’vn auoit gaigue’ -, 8c que l’autre

n’auoir pas perdu. Onluy demandoit de quel vin
il beuuoit le mieux, de celuy, dit-il , qui ne me cou-
fie rien. Vu certain luy difoit,Tout le monde a: A
moque de toy, auquel il refpondit , ce n’efl pas fi
grand miracle, que fi ie me moquois de tous. Quel-
qu’vn difoit , O qu’il faitîl: maurrais viure l Tu te
trompes , dit-il , il n’eli pas mauuais de viure , mais
bien de mal viure. uelque’s Vus luy confeilloyenc ’

«le Catcher vn lien remirent, appelle’ Maries , qui l’a-
uoit delailÏé à la fiii’tte, aufquels il fit refponfe , que

c’eiloit moquerie, de croire quenManesfpuifl’e viure
fans Diogene, à: que. Diogene ne’peu viure fans

.vManes. Il difiiôit. vu iour auec des olines,lors qu’vn

. certain luy apporta vne tartre ,1 laquelle il print à:
ietta , difànt : - - ’ ’ ’

veux-7m laotflîzntsteniter
De tel: Tyran» il, ftpfimt retirer.

’Et quelque autre fois i: «t ’ 1
Il donnoit de [influât aux olim carriers.

- 0n:luy demandoit de quelle forte de, chiens alloit
- l’a-nature, de Malthois, quand i’ay Faim -: de dogues,

diluait! le fuis fiord, se difoit n daims, que planeurs

r . donf
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donnoyent louange aux autres , qui ne voudroyent

outrant aller à la chaire auec eux par crainte du la-
beur: tout de mefme vous. ne pourriez v’ re auec
moy , car vous craignez trop le tramail. drilluy de-
mandoit,fi les hommes fages pouuoyent manger
des tartres 8c gailbaux , pourquoy non i refpondit-
il, les mefmes chofes leur font permifes de man-
ger , qu’aux autres hommes. La deffus on luy de-
mandoit encor’, pourquoy on donnoit planoit
l’aumofne aux boiteux, meugles , &autres men-
dians qu’aux Philofophes,pour ce,refpondoit-il,
qu’ils ont le chemin plus battu pour deuenir boi-
teux, aueugles de beliilres , que Philofophes. Il de-
mandoit quelque choie àvn certain auare , lequel
balloit le pas pour cuiter de luy rien donner,auquel
Diogene dit , le te demande pi; «racinâtnon pas
si; ’Î’dQlLblt Œelqu’vn luy reprochoit, qu’il auoit au- Pour nourri»-

tre fois fait la faillie. mounoye , auquel il refpondit, me» 0’ "a"
le temps a eûe’, que i’eilois tel que tu es maintenant: W P°”’ fi.

mais tu ne feras iamais tel,que fuis à relent. miel- P
que autre luy reprochoit la mefine choie, mais, luy,
dit-il , ie piffois aufli en ce temps-la plus roide. Vu
iour qu’il arriua a Mynde , il vid les portes plus
grandes 8: plus magnifiques , que la petitelfe de la
ville ne portoir , ce qui luy donna occafion de dire
aux Myndois,mes amis,tenez les portes fennecs, de
peut que voirie ville ne s’enfuye. Voyant vn iour
vn certain homme furpris au larcin d’vne robbe de
pourpre, il luy dit en palliant:

Le dcïh’n purpure’, é- la parque félonne ’

d’un; t’auair fifi, de mal-heur t’enuirotine. I V.

Craterus le prioit dejs’en venir chez. foy , l’ayrne
mieux , luy dit-il , locher du fel dans Athenes . que
de iouyr de la table de Craterus auec tout: fi me

’ ’ B b 4 gain



                                                                     

390 DIOGENE,gmfieenceôt fomptuofite’. Ayant rencontre: Ana-
l ximenes le Rhetoricien auec fou gros ventre bien
farcy de grçfle , le te prie , Anaximenes , luy dit il,

de faire partît nous autres pauures de ton ventre.
car tu ne t’en porteras qUe mieux, citant allege’ d’au-

tant , 8c nous autres n’y perdrons rien. Amfi que
Anaximenes difputoir vn iour parmy fe5 auditeurs,
Diogene s’y trouua , lequel fottant de fa befice vne
piece de lard, la monllroit aux Elclioliers de l’autre,

’ lequel voyant fes Efcholiers plus attentifs auxxcon-
tenances de Diogene , qu’à fes traivéts de difpute, il

interrompit (on dilcours , 8c le mit en cholere con-
tre les vns 85 les autres : certes ie v’oy brandit-il
alors,quela valeur d’vn obole de lard tenuerfe la
difpute d’Anaximenes. On luy reprochoit , comme
vne grand’inciuilite’ , de ce qu’il mangeoit au mar-

ché, mais fa refponfe fut, qu’il mangeoit ou la faim

le prenoit. Plufieurs tiennent , que celle repartie
u fuiuanre cil encor’ de luy: Platon l’ayant veu vn

iour lauer des herbes s’approcha, en luy difant tout
.bellement à l’oreille, fi tu colles obey aux comman-

smhuble r, demens de Denis, tu ne latterois pas maintenant des
frime de Tbe herbes,auquel 1,)iogeuerepliqua, en luy parlant de
3:23:42; meftnè’al’oreille tout bellement .Si. tu lauois des
mæfinflifh’herbes ,Qtu n’auroxs pas obey aDenIs. Œelquvn

ra. luy difort, plufieurs le moquent de toy,auqucl Dio-
’genc refpondit, 8: peutiei’trc les ailles d’eux : mais

il: ne f: fondent point des afnes a ni moy d’eux-
fiyant veuvn beau ieune adolefcent’s’adonner à la
philmbgnie, courage, luy dit.il,monamya C’en: ailla
qu’il faut retirer les amoureux de ton corps à l’a-
mour de :6 rime. Qielqn’vu s’efiiierueilloit du grâd

’nombrc’des dons 8c prefens , que. ceux qui elle) eut
« efthappez den’aufi’age: auoyentvoüé au templc

ne Sanmthrace , auquel Diogenc, dit, penlËS-tua

., ’1- q qu’il
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qu’il n’y en cuit d’arrimage , fi ceux , qui (ont fiibo

mergez,eulÎenr rendu les leurs? Les autres attribué:
cecy à Diagoras le Medois. Axnfi qu’vn beau ieune
adolelÈcnr s’en alloit fefliner, il luy dit , tu n’en re-

uiendms iamais Plus homme de bien: mais le ieu-
ne homme ellanr de retour le rencontra 8c luy dit,
i’ay cité au fel’cin , 8c m’en fuis reuenufiius eflre em-

piré, tu te tram pes,rcpliqua Diogcne,ou tu ne pou-
uois deueniripire. Il demandoxr quelque chofè à
Eurytius difficile d’obtenir , lequel luy lit refponce,
ie la te bailleray , fi tu le me peux perfuudermon pas
cela , dit Diogene , car fi i’auois aucun pou noir de
te perfuadcr ,ie re perfiiaderois que tu t’en allafTes
pendre. Ainfi qu’ils’enaæsenoit de Laredemone à
Arhenes, on luy demànda d’où il venoit , 8c oùil al-
loit, des hommes,dir-il,aux femmesDc mefine s’en
reuenant des ieux Olympiques, on luy demaxida,s’il
y auoit grâd’ prelÎe,duy,dir» il,mais bien peu d’hom-

mes. Il difoit que lefruiâ des luxurieux efloir fem-
Iblnble aux figues,qui maillent par les rochers a: pre-
cipiccs ,defquelles les hommes ne mangent point,
linon les corbeaux 8c vautours. Phryne’ noble pu-
tain auoit dedié au temple de Delphes vne Venus
route mafliue d’or , fous laquelle il efèriuir , Unicy le
trophee dcl’intemferancc des Grecs. Ainfi qu’Alexan-
dres’cftoit trouue auec luy , il le mir à dire , ie fuis
Alexandre ce grand Roy: mais moy , dit Diogene,
fuis le chien des Philofophcs. Il luy demanda là der-
fus,qu’il faifoir pour, eflre appelle chien , ie flatte,
dit-il, ceux qui me demande iappe contre ceux
qui ne medonnent rien; ie mors ceux qui (ont mer-
chans. Ainfi qu’il cueilloit des figues en quelque ar-
bre , vn iardinier luy dit ,il n’y a pas long temps
qu’vn homme s’yipendit, bien , dit-il,ic leinertoye-
ray. Voyant quelque via-cricri): des ieux Olympi-

B b 5 ques
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ques aller fouuent trouuer la purain,voila, dit-il, vu
mouton de Mars , qui le lailTemenercatif à vne fil-
le commune par lelcollet. Il difoit,que les belles pu-
tains n’elloyent rien diiïèmblables àl’eau millee,dâs

laquelle il y a du ciron; Ainfi qu’il mangeoit au
milieu de la place,cllacun des afliltans l’enuironnoit
en criant , ô le chien , mais vous autres, refpondoit
il, elles beaucoup plus chiens que moy de me guet-
ter ainfi autour , quand ie difne. Deux ieunes effe-
minez ayans apprehenfion a: retirerent de luy , aur-
quels il dit, mes amis n’ayez point de crainte , car.vn
chien ne vit peint de blettes. On luy demandoit,
d’où citoit quelque ieune garçon , qui auoit en-
duré en (à performe quelque detel’rable 86 vilain

adire ,de Tegec,dir-il, en dormant vne attainte au
Vice des Tegeares. Ayant veu quelque mefchant
Athlete , qui auoit toufiours elle vaincu aux ieux
Olympiques, faire profeflion de l’art de Medecine,il

luy dit ,que veut dirececy ,compaignon , veux-tu
maintenant deietter par terre , ceux qui t’ont autre-
fois vaincu à Voyant le fils (le quelque putain ietter
des pierres parmy vne girelle, donne toy garde,mon
amy, luy dit-il, de frapper ton pere. Quelque ieune
enfant luy mentiroit vne efpee ,que [on amy luy
auoit don’nee, auquel il dit, mon fils l’efpee cit belle, l

mais la poignet: (A461 en Grec lignifie la poignee 8C
l la caulTe ) n’eût pas bonnette. mielques vns don-

noyent louange Ervn certain , qui luy auoit faiâ vn
prefent, aufquels il dit, ne me loiiereZ-vouspas anf-
fi ,moy qui ay metité de teceuoir vn tel benefice!
,Œelqu’vn luy redemandoit (on manteau , auquel
Diogene dit , fi turne l’as donné,il cil: mien,fi tu l’as
laiITé , ie m’en fers , comme de ta defpou’ille: mais
quelque apol’té le rrouuant la difoit,il y a de l’or ca-

l "thé dedans, ouy certes, repliqua l’autre, voila pour-

quo?

2.x.
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quoy le le couche ordinairement fous moy. On luy
demâdoit, quel profitil auoit fait enla Philofophie,
quand ie n’aurois profité autre choie , difoit-il , que
d’eflre preparé atome fortune, encor’ le profit feroit

il grand. D’auantage on lUy demandoit de quel pais
il citoit, du monde,tefpondoit-il. Œelques vns fai-
foyët EiCtifice aux Dieux pour auoit des enfans, aur-
quels il dit , n’immolez-vous pas aufli pour en auoit

a vn bon 2 ,Ainii que quelque malade luy demandoit
l’aumone,il luy dit:

Dejpaüill: , fi tu veux, le: autres, mon enfant,
Raina: pourtant m main: d’HcEÏor en combattant. a

Il difoit , que les putains citoyen: roines des Roys,
car elles obtenoyent d’eux , ce qu’elles vouloyent.
Ainfi que les Atheniens deliberoyent de faluër Ale-
xandre du nom de quelqu’vn des Dieux , ils conclu-
rent ,Àqu’ilsl’appelleroyent Liber pete de la patrie,

aufquels il dit, appellez le Serapis mainte des aueu- p
gles. ŒJClqll’vn luy te tochoit , qu’il entroit aux
lieux immuudes,& le Soleil,dit-il,entre bien aux re-
traits, 8: s’il ne le litait point. Il vid dans vne cha-
pelle, que le pain duquel il fouppoit, n’auoit pas eûe’

proprement tenu, par ainfi il le print , 8c le ietta de-
ors .difant,qu’il ne falloit pas , qu’aucune choie Tale

entrait aux lieux (actez. Vu certain s’enqueroit de
luy,pourquoy il philof0phoit, puis qu’il ne fçauoit
rien en philof0phie)iaçoit,refpondit»il , que ie chili»
rnule mon ignorance par le pretexte du (canoit, , ie
ne tain": point pour cela d’elh’e l’hilofophe,car c’elt

vn principal point de celte profeflîon de dilÏimulcr
(clé l’opportunité, ce qu’on eiLQqelqu’vn luy auoit

mene vn enfant,lequel il nioit beaucoup à mure de ’
[on bel efprit , 8c de les A cents , qu’a-il donc à Faire
de moy, rcfpondit-il , s’il cit tel que tu me dis’P; Il

compa
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comparoit ceux , qui parloyent des cholés ainfi que
la raifon portoit , se qui neaumoins n’en faifoyent
«rien , à des luths , violons ôc autres inflrumens de
inufique ,lefquels refonnenr bien , mais ils n’ont ni
Ouye, ni vcue,ni autre fientiinent de ce qu’on chante
demis. il entroit dans le thearre tout àrebours des
autres,q’ui en fortoyenr : mais on luy demâda pour.
quoy il Faifoit cela, pource,dit-il, que ie me fuis pro-
pole’ de faire ainfi en toute ma vie. Voyant vn iour
quelque ieune adolefcent le licentier à des aéles vi-
lains , n’as tu pas honte , luy dit-il , de t’appliquer à

’ autre vfiige, que la nature ne t’a defiiné? car elle t’a

fait malle , 8: tu t’eiibrces d’ellre femme. Voyant
de mefine quelque homme de peu de ciuilite’,qui ac-
cordoit le ton des chordes de fou epinettc,il luy dit,
tu dent-ois auoit honte d’accorder les Tous auec le
bois, n’ayant foucy de faire ainfi des accords de ton
ante auec la bien-fiance de celle vie. Œelqu’vn di-
foit, ieune fuis pas né à la Philofophie , auquel Dict-
genes repliqua , pourquoy vis-tu donc , fi tu n’es né
à bien viure? ll dit atifli à vn certain, qui mefptifoit
(on pere , n’as-ru pas honte de mefprifer, celuy qui
te donne les moyens d’ellre prifé? Voyant alifli vn
beau ieune adoleiceait , qui tenoit des propos inci-
uils, n’as-tu pas honte, luy dit-il,de tirer d’vne grief-
ne d’yuoire vn coufleau de plomb? Ainfi qu’on luy

uprochoit de boire’aux tanernes, ne me tonds-in
pasaufli,dit-il, en la boutique des barbiers? On luy
reprochoit ,aufii comme vice , de n’auoir reFufé de
prendre le manteau , qu’Antipater luy auoit donné,
uufquels il fit celle refponce:

’ I ’ Il ne fil" mimer en arrier: le bien,

Lequel des mains de Dieu à nom antres pronicnt.

Qgelqu’vn en portant vne piece de bois huttafpar

. HIC gûî

4.-...4. a»-..
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mefigarde contre luy. puis l’auerdKoit, qu’il fi: prinit
garde, chiant, mon amy retire toy , auquel Diogene 01’ 4’14 Î"?
donna de fou ballon , puis aprez l’auertit auec les f’m’f’f” M

mefmes paroles, que l’autre luy auoit dites. Vn cer- m
tain demandoit quelque choie auecques de grandes
fupplications à vne putain, auquel Diogene dir,que
veux-tu de celle femme pauure milerable, puis qu’il

,elt meilleur, qu’elle te Faulle fa promelle , que fi elle
la te tenoit? ll dit à vn qui s’elioit parfumé , prends
toy garde, que le parfum de ton corps ne une fèntir
mauuais ta vie. lldifoit que les mefchans n’efioyent

as moins executeurs de leurs propres palfions,qiie
l’es lèruiteurs des volontez de leurs maiflres. Œek
qu’vn luy demandoit pourquoy les efclaues efioyët
appellez A’vd’paéwad’d des Grecs,auquel il fit l’eprllÔé,

pource qu’ils ont des pieds d’hôme,8c vne aine telle

que la tienne. lldemandoit à vn prodigue vn cien,
lequel s’efinerueillant de cecy s’enquefia pourquoy
il luy demandoit vu efcu,veu qu’il ne prenoit iamais
des autres plus d’vn denier, pource,dit-il,que ici-p64
re de receuoir encor’ des autres à i’auenir, mais ie ne

fuis pas aileure’, . - - v’
Du deum truffé de: Dieux pour tan regard. i h ’ ’

Aiufi qu’on luy reprochoit, qu’il demandoit impôt. ’
tintement à vn chacun , 8C qu’au COntraire Platon
n’im ortunoit peribnnemn r: trompe, relponditîil’,

cari demande aufiî bien que moy: q ,-
Mnù de]? en approchant fi bouche détortille. ’

Ayant veu quelque archier - mal entendu à donner
au blanc ,il s’en alla aireroit aupres du but , difant, il
y a moins de danger icy d’eltre fia pé,"que la où’ i’e-

fiois r il difoit auiïilà (laïus , qu’i n’y auoit perfon»

ne qui le trompalTe tant, que celuy qui prenoit plai-
fir à venir tirer les archiers. liftant enqùis,fi la mort
elioit’ vne mauuaife choie, comme: feroit-elle un?

un e,



                                                                     

,95 . proscris,uaife,reipondit»il, puis qu’eflant ptefente nous ne la
fientons pas,ui autre.chole pareillement.Ainfi qu’A-
lestandre le prefentoit deuant luy , chiant , ne me
crains tu pas? l’autre luy demanda la delTus , quelle
choie es-tu,bonne ou maurrailèzbmme,refpondit-il:
pourquoy te craindray-ie donc , repliqua Diogene,
(i tu es quelque choie de bon 2 Il difoit , que la do-
ârine feruoit de refiein aux ieunes gens, de foulas
aux vieillards, de tichelle aux panures, 8c d’ornemët

aux riches. Voyant vu iour vn certain Didymon
(autre fois furpris en adultere) auoir le foiug de gue-
rir l’œil d’vne ieune fille, donne toy garde, luy dit-il,
qu’ayât fouçy de l’œil de celte fille,.tune galles to’u- -

refit performe. Qqelqu’vn difoit ,que tout le mon-
de, voire iniques à les propres amis, luy en vouloit,
a: que ferawon plus, tepliqua-il, s’il faut vfer cigale-

ment en nos affaires de nos amis 8c ennemis ë On
lnydemanda, qui citoit le plus grand bien desho m-
mes,la liberté , refpondit-il. sium entré -vn iour
enl’eichole d’vn Regent où les images des Mules
.eltoyent drelïees , 8c voyant qu’iceluy auoit peu de
difciples,il luy dit , mainte tuas beaucoup de difci-

and «flapis ples auec les Mules (ou comme qui diroit par la grau
rqquu e i ,ce de Dieu.) Or ilfaut noter , qu’il n’allait pas hon-
mm” te de faire &vdire publiquement tout ce qu’apparteç

,npit’a l’vlagederçeres .8; de Venus s; a: mqfine ont
moufeter qu’il n’y auoitpoint de,mal’,-il son uoit

l les raiforts, art-,tele’argumens :s’il n’y a point de mal

de,difnet,il)ii’impqrteoù que ce-lbitvquîon diluerait
à la mironton mmmhéwcil n’yvarpoinrdc mal de
.difnet: il n’importedqnc quartaut emmanché ou
ailleurs. Nous auons .dcfia du, comment-il’ttauail-
loir quelque foisvparla Ville , :86 Qu’il fauhaittoit de
suppurer aufliÎbien la fiait-n en fèfrot’tant- lepventre,

x qu’onttauaillmdestsunami"auoirzàvzmanger. u



                                                                     

LIVRE vr. 397Il tenoit qu’il y auoit deux fortes d’exercices, l’vn sa citent: à

du corps, l’autre de l’efprit :defquels celuy du corps "PM-

son;

efioit bien de fi grande confequence à celuy de l’eG
prit,qu’il ciroit impoflible de bien executer les nazes
de vertu, fi les aérions corporelles ne fournifloyenr
afiiduellemêt d’imaginations à l’aine, pour l’cfinou-

uoit à faire dextrement toutes chairs. Par ainfi que
l’vn fans l’autre elloit manque 8c defeâucux : car il

faut, difoit-il, que les ima inations ayent le mefme
pouuoir enl’ame,que l’habitude 85 Force à l’endroit

du corpsôc des autres chofes qui luy font requilès.,
Or pour moultrer que le chemin citait battu à la
vertu par l’exercice, il mettoit en amant quelques au,
guments tels que ceux-cyzdifant, qu’il voyoit les ar;

dans 8: autres ouuriers mechaniqucs auoit atteint
vne dexterité plus gaillarde 8c vne promptitude plus
exquife à trauailler , que les autresde leurs menuets
moins rompus à l’exercice: .85 mefine les Athletes
ô: menefiriers cirre d’autit plus habiles ou grolliers
parmy les autres,qu’ils le (ont plus ou moins addôni
nez au labeur 8c ellude de leur art z car files autres,
qui font moins citcellens , eu-ll’ent .aulli bien pris À"
cœur leurs artsrpour rapporter alfexercice, du corps
ce qu’ils auoyent-en l’aine, ils ne trauailleroyent pas

moins en perfection 8c milité que les recedents,
D’auantage , il diroit qu’il n’y auoit .c oie en au

fie vie, de laquelle ontnc peut venir a. bout par entera
cice , mais que laefolie des hommes citoit li grande,
qu’au lieu de fuiure les moyës que nature leur-met:
toit entreniaiiis pour viure heureulèmëtdlss’adona
noyent à .des labeurs inutiles , deliquelsr ils ne tari-g
royent aucun profit. Car,difoit-.il, nous prendrions
plaifir à mefprifer les voluptez,-fi nous auions cette
thune de nous habituer à leur triclinia par exercace.
puis quenous voyôs, que ceux qui sa: accouftumez

r dé
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de VEUl’c voluptueufemcntme s’en pouuoit dil’traire,
(mon à grand’ difficulté 3 8: au contraire les autres,

qui le (on: exercez autrement, tenirles voluptez à
merlins. Voila les principaux points de n doctrine,
laquelle il n’enlèignoit pas tant de p trole,qu’il la
mettoit par effet en vfage , citant à dire vray , faux
monoyetii’ d’icelle , puis qu’il ne del’eroir pas plus à.

Ce que la bien-fennec des loix ordonne,qu’à l’occur-

rence des choies naturelles. Au demeurantil tenoit,
que fit vie elloit reforme-e fur le modelle de celle
d’Hercules, n’avant rien en plus finguliere recom-
mandation que-la liberté, 85 incline il difoit, que
toutes choies appartenoyent aux hommes lèges . le
fondant fur les tairons , lefqtielles nous auons defia
mis en auant. à (canoit ; que toutes choies apparte-
novEt aux Dieux; mais les Dieux, dirait-ilion: amis
des rages ; or toutes choies (ont communes entre
amis; toutes choies appartiennent donc aux hom-
mes (ages. Pour le regard des loix , ’il tenoit que les

’ refpubl’iquas nc’s’rïn pouuoyent’pallÏer,d’autât qu’el-

,leÎs font du tout’riùiles»; c;1t.difoitfilglaloy n’ell: pas .

fiiôlepour vint-dm plané , mais enpublicsor on ne
peut vinre’en publie .Iqu’il n’y ayeforme de ville, ou

decit’e”: la’vill’e ou cité ne peut clin: fins quelque

citât de Republiq’ue : il ’fautldone conclurre que les

loix’ront vriles aux Republiquesrv Qqant à linos
bielles-65 gloire de ce monde ,til s’en mocqnoit apcro
tiennent , difant , que ce n’el’mit qu’vn: voile pour
Cotlurir’la malice , se que s’il y’auoit aucune chum;

qui merirall: d’ellre honnoree .que-c’elloirvne Rem
publique, en laquelle la droiétureâsiurllice Fut extra
été: Il tenoit que lei’nariage nelèruoit-de rien en
Peint des Refpübliquès, se qu’il feroit meilleur les
femmes (auoyent ’communes,defquelles les hommes
po’urr’oyent vie: en s’accoitant d’elles s, ainli- qu’ils

’3’"! I verroyent,
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LIVREIVÏ: 399ivenoyenr,qu’1lleur fêtoit Facile de les palilalie! .j 8:.
que de celle forte les enflais feroyent efleuez, crame
me pemmuns. Il reneigqu’il n’y auoityoinr demal
de prendre quelque chofe dans VQ-(CmPlÇ pour s’en

feruir, de manger de quelque (une que ce full: de;
animaux, &mefme d’vfer de chair humaine, Puis

ne la coufiume en citoit telle entre plufieurs na.
nous : car , difoit-il , touries. choies font en rentes
choùs, ce qu’il achoir de faire entendre par «Il arf
gumenr, qui n’ell pas imperriuent : lepaùi vient de
l’herbe, &Ja chair vient du pain, lachair le trouue
au [animait le; , in en l’herbe: par .aiufi , qui mange
l’vn mange, l’autre , veu que chacun fi’iceux
open: les mefines effeâs de nourriture en nos corFs
palliant par des antiennes occultes pour remp in:
les cauirezd’iceux, iniques inane que nature s’en
defèharge ,:ou pareuaporatiog, ou par le; couduirg
ordinaires. Celle raifoniefl rireedelfon Thyeüe , fi
tant çà , qu’il [drame-u; de telles Tragœdies , 8:
non ms Publique, Egiqere fou Familier , ou l’ail.
Phon Latiumlcquel khanoun fluxer: fan hmm: r
re detb-MÇSSDM; les aupir dèmes; aprez la: mon
d’iceluy. Au selle; il A ; mei-prié s’exercer en q la

Mufique ,l Gemmuie, Afirologicjêç antres dicte;
Emblables gomme en duales1 inutiles, &qpi ,n’ec.
üoyentpoinrnccellâiresh" KV V g ,Â
- 112:4 cité-m hommedt! :quwromptôr Midi à
le panure garde aux mitige; ,8: maintes des autres;

8c: unau.

pour y reparle , comme on peut Moine; le dikomfs, -
prccedemï- . ,y: lus: il , mm tel cornage
tèn-Incârauîil croifùnpplfiglîîrrouuer un home
me Plu mownimquclmcën ainsi-qu’il Max.
seoir par menfigme . il fugue des Pirates .1 dei;
flush Sdrpaleeflqit 1&th a: nia filmspé delà ms
Candie , où c’eft qu’on rayages: 379ng ; mais ainli

.. J ï ; ’ C c que
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que le trompette luy demandoit , que refis-tu fini; 7
re,ilrefp611dir, commander atlx autres. Là demis
voyaut palle: vn Corinthieri en habit fort! hbhno-
table(ë’e& Xeniadës , duquel nous auons parlé) il .-
lelujr mouftra duïclloigr; difà’nr , voilà celuy ,qui a
faune d’vn maif’cre , vend-moy à luy; Xeniades s’ap-

préchant le marchanda , Tunis ayant dorine’ ce qu’il
falloir,l’e1nmeb*a chez foyrâtCotirithe’Sïôcluy" bail;

la la charge hon. feulemenrlde fes enfans pour in-
firuire ,rflais hum de route (à mailbn; Cependant
Diogehe le mônftroit entour oflîcieux une lamine
fieri a; arrime àfauté debonne’tonduîte; tellement
quem hofieiallàrlitide çà delà , difoit; VQBofl De;
mari alanine en’mâ’ïm’ai’fon’. v Cle’dffleh’es ’ràchte

n àu liure, qu’il a intitulé le’lïeëâîoghè, ’" lié [ËSIIàmi’sj

le voulurent mamans: qu’il es appe la: fermiez,
airant, que les lions fi’ellôjient poinrfi’ruireiitâ’ïde

eèux’ 111 les iioùrrifôyeiit’, Iruais àü:COàfIàllMllX-n

làïme mes’elioyeiit leur: fièrhî’teurs l èarït’efl’ù’f’aic

re,3tlifoit-il , à’uf harems de embâte: mairies
hommes-mit craihi’e’fles Belles farouches :l il’s î folie I

aime leurlsferuitedrszl Mais c’efl: perfide cades am
fies; ehofès au regard du pouuoit: amitable de ceü
hdmlhe’à ’ ’érfuâder à chaçu’hcequ’illvouloîrenlfon

diiËo’tms.Æar rienî’;’qu’vn çefrtain’ Eginere nom;

me Qnefiçritus , luy ennoye’à-ïArhenes plus leu:
in de ’(leii’x "déliré euf’aifs appellëiiAndrbftl’ienes ,’ le-

quel àyiant fluoré la’tloâfllie de ’Diogenensïperfifis

zou fiôiirylëifineàùoît eq’defi’rde faireîrctmr en’fx

pâme : là dellîié le’ chouya dereçbef Philifque’,

duqii’andus nous parlé àfl’aifiiéde lame; qui s’y

arrelfà pàfefllerhent’fliï l tout; iFinalement file-perd
Voyant cecy l’eüfviqt’llëtâ euxgæs’adonnu anuries,

éhfinsà phfl’ôiôfilaers’lranrïgrmdeèlloit-la douceur

Juana-oud débâcher; i A ’ .. ’ * a 13 * - a - i

” 15’ -’ 5 ’ Phocion
l

4
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. dix ans); ou peus’en Faut maie" on cil en douteur;

zÎLil-MRiI-Zï v I. 46v
Phocion finnufli fontau’diteur gillenterieiceluyi mafflu,

qui a cité fumolnméîle Bons &ÏStilpon de Megare’,’

se plufiouts autres .grandsiperfonnages cmpldyed
- ;. .l 1”’"I r au:.auxlaffiines d’eûar. . i .

g q v j ’ ï l l il A. ’ q Sou «(fifiOn rient,qu*rl mourut figé de quarre vingtsficfin a Mut.

quelle forte a ollé firman: au: guinde en: la’ varicn’: me.

des opiniàns (publiant ieellê :ïearquelqules ains nul-l
leur dire i, qu’iceluy ayantqnnigédï’n pied de bœuf

’ malecuir-fiitfiify d’vne grandîzdouleur. d’eftomp’cH

, appellee cholere , dont il mourut , du nombràdefi
uels cil Cerciqlzs Megalopoliiajn, ou Candiôt a (lié

au: ainfienlESfMeliambes: .- :- i g. 4 .v

C!’è’ëf’ëêlïiz;quiëutrçfiêrgn ixia! , i

Porter en main rvn 6.141110): lar fait",
Et Ùhliîlhàflyltàtj doubgéficrfilchfiir prie, I . ;

k ’ 42m2 w tarpon jrçpgzggæçfin Mg.

Et qui mourut ret’enahifirihenieui’ ’

De firydulmàâfle tours" de ùalmo- " i il.
Pouraôârelgvüefivieilalpemë’ L i ’ - ’v ’ ’* La

Et mMM’ahifileuredmml; in A. à h- Via
Ca Je]! en qu’on’fddônmlle me ï :"ZN ’

3.. mmhgg-Wndgfigmây: un tu. . i- «Ù V
Enfin: une: "ne 199quth 2* "r I: ’ 1’!
Eau «in amibien lamineurs. "si"? 2:11.73

Les autres dirait-3: qu’il rààùru’i’èfimï dirainï de la.

marâtre dividIien; agqçiihluemidïnvdnîedæinî
il qu’il vouloitqmy-pm’rzivflf 196M 2 33mm
des chienhshIoutçxsEgj; (et; XRlus a tuilier; agis di-
rent a com-m:Wfinpiibsfifitiû. saisi in les?! fics
Succefiî’ons; a, pitre fi. uns; gr: e’gu’iqfoilrsflmprt .
en remawslïiiîëà . équ’éërrqwriitgîçatïèl. émien-

roit au Crâne,qui elloir vin co e e VIS àivis eY o-
mthètauqnü flambants ehnsfwenusëël’sccaia V

Eau-ml Cc a; flumce,
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E491 .1 Da q, . ; 91333::le trouuent -ploy6 dans [ou manteau; ’eux
L necroyAnspsqu’al fruteadormy-(mcîcfloit vn

hommequidomitpem) le .clefenwimnt de En
manteau penfans feulement (le l’excite: , mais il:

v - un * muwmçqutilaubièmdufon une. auec foupçon
. J qu’il belle fait ninfidifpofé , ayant chût de partir de
’ l celleyie. Là delïuss’dlouaquelqw difpute pontai

Mure. laquelleeîefrhiiwffa li bifiiquîell’e fe du!»
’ ccnlèditiomvoite iufquesà venir aux niainszmais

perce de fessueliteurs a: les principales perfora-
ne: zdela cité paumais pour y metmevordte firent
un; gîte la rediriez! fait flûte; 8e venturi: de lieu
pour fi lepulture deuanæpporte, qui menérà l’l (un.
me,& luy tiré: dreflèr fur (on fe ulchre vne colon-

’ ne , qui fouftenoit aubout vne ien; taillé du plus
beau marbre dequaros’, Du depuis (ès citoyens l ho-
norerent de (laitues de brame, fous. lefquellesi ils
gratterait le ruinantyfipigtàvmme: i A ’

Lemnp: «me du: à pierres. é- maux, ’ «

Ouf." lefin ardent.» bien par ltflflüklfl: .
au; aiglefin nÆfiZthficjem à ,6 mafia.
Refiflmtu millier. fienta: flanc:- n . -

TuùqumaWiqux W809"! üfiæ
i En vinantpW Mdfir «finie.

z Sampan" Wurbbgfinuih a’ i ; ,Iêtfiiflmr. fifirfl’fiîffiufiff”. «les. r r. i
On. trouue wŒînnmçdliFigremmedevlupn me
proœleumetiqunsatelvg e. voicyf. :-- i . .

il aux il ’ 19mm; flû’p’mà, 1

f go, . j aigrir-mm: 5 d- www: h Mur ’ "-"î-iaafèyaëqèrfiaïaçweèn l

Whmmmdïm, un: une deum
V, (maigri ne 3’.) mourir
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LIVRE V1: ne;mourir de me: fou-corps en]; voirie, à En ne les
autres animaux uniment quelque profit de riper;
fourre, ou bien dans vne fofl-ejenlmettant m péri de
terre par dallas. Les autres Iiennent.qu’il camrnànl
du. de mettre (on corps en Certain lieu nommé Elifl
fè, où les chiens citoyen: ordinairement , à finrïque
[es fieras ( car il; pelloit ainfi les chiens) en teceuQ
ien! quelqueproil’t. l v - 7j ’-’ "

Demerrius dit en res .Equiuoques , queDiogene
8: Alexandre moururent en vn mefme iour , l’vn à
Corinthe,l’autre en Babylonneq Otil citoit vieil la
cent se treziefme Olympiade. .l L .

Voicy les vblumes qu’on tient de luy:les Dialo-
gues des chefs,à fçauoirlcluhias , cula pichenet le
Geay: le Fard : la populace ŒAthenes :la» Republi-
que: l’art moral : vn trame deslrichellee : l’Amaroio

re : Theodore: Hypfias rArifiirebeu Ide la momie:
Epillres : fèpt Tragœdies,Helene,Thyeftes, Mer-enà
les, AchilosyMudce,Chl-yfippe,& Oedippe.”Audeà
meurent Soficmtes aupremia liure-des LSu’cceflîôjs,

85 Satyrm au quartiefme de: Viesiàflleurentqu’il n”
a rien de.tout cela , quilbitde Dia met-neaumoins
le mefmeSatyms’ntr’efieqaeloSkf A " es podagre"-
gœdies font-de Philifiuev-Eginere dilciple ide-Dion-
peut Orxqaoy que ce fait duArdÏesSotionmt en
on fepriefme , queles unifiai faims &yent-Œûlë- . l

mît de luy). fçauoir,de levetruzd’u bien:l’Amatoire:

le mendianttle Tolmee ou de la tollerance :ile Perd:
Cairander: Cephali6:Philifque-:Aïillàrcheôyfi lie:
Ganimedescfes Sentences:& finalementfes E i res.

On manuels memoiie de cinq Diogenes 4: le " ne»
mier fut vn Apolloniate Ph, fielengduquel les e crit’s
commencent ancelle forte: gaga); que de un propufi à
(in, il me (imide , que ie ne daù flint!" me dafhine fur
firsfrincipu, dchuclr Infime mfiict’irnfiagth : Le l’e-

cond

thauma-
table.

Su Juin.

Sel -.un.



                                                                     

3.2

’49; i DI’OGENE;
. ççjndgfiir’Sicyonienaqui aefcr-itles affaires dès Pelée

ponefiaqueszle’uoifiefinq cil: c’eûuy-cy,duquel nous

venons de parler: le quatriefme Fut vu Stoicien de
Seleucie , quiae-fle’ appelle Babylonien a calife du
voifinagezle cinquiefine fut de Tarle, qui a efcrit des *

I. quefiions PoëtiquesJefquelles il s’efforce de diffama
rit-e. (tuant amollie Phi olbplie , Anthenodore dit
au cinquiefme de (ès Promenades,que (a chair appa-

roilÎoit toufiours luifante, acaule de (es-onctions
"l ordinaireàu .

a; u. addition: il: "minime fiançai:
, fit Diagerte le Cynique v.

a; Voyant vu. me bôme :desbauchéu’l luy dit,mon-
amy,il fautant: con pere Full: yure quand il t’engen-.
drains; à vn autre enrparoles peu hônnefles,entre dis
le :bordeau,à flaquera connoiilès,que le plaifir, qui
necoufletgueresm’eflkien diŒerét de celuy qui cou-
flecherr, Ain-fi que quelques vns loüoyët hautemêr
Plîiîonaôcque trouueæyous de rare en cell homme?
dit il,il«n’aenciiteæfache’ perfonnell difoit,qu’il*falu

loir aucun-file bons-amis 3 ou.d’afpres .ennemis pour
nous garder d’ellréædfèhans. Voyant vu iour que

,. Dioxippefaifoit longrine-fin vn chariot triomphal
par la» ville pourrauoirv gangué le prix aux ieux olym-

piqueuse obferuautquïlne pouuoit tirer, les yeux ,
de demis vne belle: ieunerdgtne , ains les marnoit
ronfleurs vers elle, voyez ,sdit-ilmoltrie champion,
gainoient): dans: emplume! par lecollet. Voyant
nié. autrefois vn-efirangtraqui fe paroit cuticufemët

. t en«LaCedemone pour vnliour de folle5comment,’dit-
il,l.hoinme de bien ne penlè-il pas que tous les iours

«font Pelles pour le tenir proprement 211 allavne Fois
Je promener par vne place appellee Cerarniquq. Où
citoyen: spluficursv Rames des perfonnes filtrâtes.
; ) . J ’;,’ ’ i i ’ ’ aufqtiel



                                                                     

L i v 1R a, Ïv I. 4o,
aufquelles il demandoit l’aumofne, se comme qu cl;

Il ques vns s’en efinerueilloyent,il leur refponditn’apç
il prens à dire elcoiiduir. ’ Quelqu’vn luy demandeurI
G comment me pourray-ie venger de mon. ennemya
; en te rendant,dit-il,toy-mefme vertueux 8c homme
J de bien. Voyant le ieune Denis (fils du Tyran) pauç
ure-homme priué,ô,dit-il, Denis , que tu es indigne
4’ ’ de l’eltut auquel tu es maintenanweduit ! car tu me-
? tirerois mieux d’eRre emmuré;dans , vne fortereflë,
5 que deviure icy parmy abus en liberté. ll difoit,

qu’Harpalus lieutenant d’Alexandre en Babylone,
quieftoit de (on rem s ’vn grand voleur, donnoit

t conieâure par [a pro petite, ou qu’il n’y auoit point.
de Dieu, ougs’il en auoit quelqu’vn, ne tenir con-

3’ . te des affaires de ceimonde , de ce qu’il permettoit
5j qu’vn tel hommeIFull de longue duree. Ainfi qu’il
futprell de rendre l’ef rit le Medecin le trouua en-
lm dormy , lequel aprez liardoit reueillé luy demanda,
"5’ s’il ne luy efloit rien arriue’ de nouueau,ouy, ref-
35 pondit il, car le Frete cil venu trouuer fa Tueur. Or
Ê? , il entendoit parle frete , le fommeil , 8c par la forint.

la mort; . ’ iou I .1 ,3qui l r . * . . -J O N l MsE.m - M0 u i M r , ainfi que tefmoigne-Soficrategfur s" "5:5"
:31! , de Syracufe, 8c difciplede Diogene : le mei1 Ùprognæm
on. ’ me Fut au feruice dlvn certain banquier Corinthien, PM’fvPbib
il: chez lequel Xeniades belle de Diogene ayantïac-
. cez , print connoiflànce d’iCeluy s18: fit tant qu’il
p ’ l’attiraà (on amitié, ayant engrande amiration [a * «
a: vertus; force de hië dire. Par ain fi, Monime cerclât
in ,occafion defe retirer de u pour philofiipher plus li-
oit lirement,commëça des. auffi tell à feindre d’ellre Fol

.(llis) I à C C i l Atu



                                                                     

".66 , Mo N 1M 5, la
en limant l’argent de la table par terre iniques à ce
que (on maillre’fut contraint de le congedier , mais
luy ayant obtint ce qu’il defiroit , s’en alla tout aqu
fi’rofi trouuerDiogene. Il a: rangeoit anal le plus
fourrent auec Crates le Cynique , se auec les autres
de celle faire, lefquels il chauloit merueilleufemët;
de la vint galon maillure penla plus que iamais,qu’il
fui! (ouy fait brin (eus.

Ses neurs,« ’ Alu relie. ça elle vn perfonnage tellemêr docile a:

.uè

é laquentzque Menancler le Poëte Comique a voulu
faire mention de luy: en certaine Comœdie intitu-
llèe Hippoeomegpatlant de’luy en cette forte:

.h «Vit certginfiàlqeifapprfloit Weimar, l
3 v A le; quine (magnanime,
l

l

’ q .1 TE; mfin acquit.
» Je!» "enfin guimpe Cmdir, I. , V q
-’ de) Philqngperictpwrëiilw i
» vanadium bflMWWPIWJh .
":Trpçnffqi digkrwywfilafirte Ï V I

.iiî’sWJl’fil’afi’Ëtlë’lËlÜqrfl. PPÏ’Cfim» a v ’

Paurèxprimer l’oracle d’ApoÜMÂ. 1 il ’
C o un o Y ’r OY-M a M mauofrefle’lemmflre

17?th caïdat qnifèflrjgyrmparofire t . -
En bien dijànzïpmriaflum’r renom.

Au demeurant ne fin mi mifirable
ustfivg’emdurmm-l Mutila- A 1.. , , v 7*

. ’N’ayantderien uqyponrfepcùmaù» ’ ’

W w .15: tmrrifiirmpa’imickfw.*g .;
»’ . limefprtfiù abria! 4mm"!!! me . ”
i.

:lèvétite’ [mâtiez v a L
ce monde.il ne "recerc oit rien en aucune

a» Il sûmemefiihâfifle arqphmeê’ïéi v- Ï ,

’rellçfilà cité vrillioinlii’e’taùfilg I V ,
.étïilâ-fgçqn de fairegqluîayant me prifé la ïoire de

c

:. , r 1 afarte nô: confiant

. ’ 9&un Il
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’ Il a palle fou temps a Faire quel ues cirais de Ton

r auoit en efcriuant , lefquels , ia En: que le fubied:
v gît folallre , (ont neaumoins enrichis de belles fien-

tenees:cl’auantage,il a fait deux traiâez des appetits,
8c vu exhortatoire.

AONESICKlÎva
» V a t. KV a s vns tiennent. qu’Oneficritus fut
, d’Egine : mais Demerrius Magnefien même,

qu’il fut Allypaleen , a: le plus capable de. tous les
auditeurs de Diogene.

il [omble auoit quelque aŒnité auec Xenophon
touchant la vie 8c &er d’efcriture: car l’vn portales
armes auec Cyrus, 85 l’autre auec Alexandre : l’ vn a
efcrit la ieunelTe de C rus,&: l’autre les principes du

rogrez ’tl’Alexandrezl’vn les louanges de Cyrus, 86

l’autre la laite d’Alexandre. En Fommeile flyle de
l’vn se del autre el’t du tout femblable,finon en tant
que les exemplaires , fur lefquelsl ils le font diner-
fement exercez , leur ont donné occafion d’ellre
diEemblables.

On trouue auffi parmy les difciples de Diogene
vn Menander , furnommé Drymus , qui auoit touf-

Ses Juda.

San origine.

Ses Jerk!-

algues au
ms notable!

iours Homere en la bouche, 85 vn Hegefius Sino- Maries de
. peen, fumommé Clœos ,8: Phililque Eginete, du-

quel nous auons parlé. y
Addition: de l’Interpren fiançois;

fin- Onefim’tw.

Il a efcrit,que l’or 8c l’argent de la Perle couloit

aux boudes des Orateuts se Gouuerneurs des villes
’ r pour fulëiter la faneur du Peloponelè à Darius : 8:

qu’au contraire les threfors 8c colites de Philippe.

a C c 5 pere

Dingue. s



                                                                     

4.408 C RA T E48,
l pere d’Alexandre,elloyent vuydes de deniers . 8c s’il

y auoit à plus de douze cents milles efcus deldebtes
’ auec interellCe qui monllre,que les richelres n’ont,

pas elléple nerf des proëflès d’Alexandre.

CRATES LE THEBAIN.
5°" "libr- R A r a s fut de Thebes , 8: fils d’vn nommé

Abfconde , 8: l’vn des premiers difciples de
Diogene en fagefle. Toutefois Hippoborïis alleure,
qu’il n’a pas elle difciple de Diogen’e , mais de Bry-

fon Acheen. ,,92361110" Voicy quelques traîéts de les efcrits, par maniere

tr [de .I fi’ de Paire-temps.
. On trouue un: ciré en firme de 5420:,
De laquelle les "langui ceinfiuremfi plan;

3 S ont (infirme: grau, (si amère: affin rr,’ ’ ’ ’

Rempliapaumm de bien; 11mm: de toute: part:
Pour rendre. la ciré en beauté non-pareille. I "
Tôutefiù 2m chacun d’icclle’i’efmèrhcille,

La voyant de putains, ’é’yurogna Partants.

’ Et de fil: infinfiz. exemprcpar dedans.
Làfim la citoyen: en leur petit Mrfriage ’ ” b

A Contenu de palmé- noix,legumc.t,cy’ fromage,

Sam apparu ringard: le: dallant? morceaux,
Ni en leur chauffe amour le: vilains maquereaux.
Là lefir duré ne [à mafir l’enclume, ’ i

En exerçamde Mars la rancœur- importune
’ Pour une vanité,er on file plaifir,

. Pourvn’ ambition, paur «inglorieux defir.
6

il yavri liure de raifort touchantfa defpenle iour-
halicte , lequel lettonne entre les mains. de chacun
Venceileforre: 4’ . 4. . . .2 - ’ I

: ’ l L Baillea e ,



                                                                     

il?!

pas

Un:

p deuoit d vne riche ô: noble mai

L I V R E V I. 409
Baille d man riquierdix afin: pour defienfi, ’

Et à mon medeci’u vingt fils pour recompenfi.

Mon courrifim aura un: efcm tout comme"
. Eric aux que magane air. la moitié d’autant...

Dorme- à mon mnfiifler quelque: belles parader,
Et à mon Philofëphe on liard ou mais ables.

On l’appelloit Thyrepaneâe , pour ce qu’il le four-

roit par tout pourreprendre les. vns ô; les autres.
Voicy encor’ quelques petits traiéks de la poëfie aux

vers fuiuants : t
le flafla-4 ppjfijfaur de rien q ui [lit au monde. a

- Sinon en nm labeurs de larguer (inonde.
03e ùmefuù capa) du Wufër fiulemmù,

. Le rafle s’en a]? fur le: arflu du vent...

Il adioulle au profit , qu’il a tiré de la philofophie

encor’ cecy : ’* i -
Vu [raflant de lupins, à un... une faune,
Du fine) l’alltflzznr d’un: poifinfitcrer.

Et encores cecy: -- w
La film range’l’amour.fmorx le long afin:

Du temps à du labeur en cela lefirrpafle:
Cela], qui nefçauru vfir de ce rayera" ’
Qui! (guigne fin rolfirmement d’un lien... ’

t Il Fur en la fleur de fou aage , enuiron la cent 8c 5’" "1’ ’ 0’

(refiefine Olympiade. Antil’thenes raconteau liure Il: n Wj’ à

. ,. . .. . magnumdes Succefiions , qu iceluy voyant rouer vne fusa Inlfuplue’
quelque tragedie,en laquelle Ielephus talloit repre- "ï
(enté auec vne corbeille entre les mains , maigre 8c

deflaiélzfut tellement efmemde comphaflion , qu’ilfç

propora de quitter tout [on bien pour fuiure la phi-
lofophiezpar ainfiaayant vendu [on atrimoine ( car

En ) il f: trouua
entre

sa.



                                                                     

4ms .2 CRATES,
h un! ’4- entre les mains plus de deux cents talents, derquels
la: lia: un!
afin; du m-
fins.

il diflribua vne banne partie à (es amis 8c citoyens,
puis le tranfportaà la faîte Cynique , en laquelle il
philofopha auec telle confiance , que Philemon
Poète Comique enflait honorable mention parlant v

l de luy en celle forte : t

» Il panoit en afle’w douât: gemme»,

Ilallait en hycrwfiuicgeremmu -I
. . Pour fendu mir aufim’dsefi’ chaleqr patientant,

Pouranair auvmypainô? [à vie temperame.

Diodes recite , que Diogene luy perfusa: d
quitter tout fou domaine , se s’il auoit quelque at-
gcnt,de le ietter en la mer. Mais il fut deliuré de cc-
(le peine touchant res PofTeŒons,cat les guettes fi-

» rem tomber tousfes moyens entre les mains d’AlC-i

8»: nouqu

xnndre en la ruyne de Thebes , qui les conceda à
d’alttres par dtoiâ de viâoire :comme de mefme
Philippe [on pere le fiifit Par droià de fiefdes biens,
d’Hipparchia,qui efioyentlen Thrace, par Faute que

.l’vnôc’l’autte ne tenoit conte de (à mail-on. Ce qui

donna oecafion à quelques vnsrdlesi patents de Cra-
tes dele venir trouuer , &Ide luy v0uloir perfuqder"
plufieurs fois de le dcllournet de fou Propos ,vmlais
ils n’nuancerenttien. car iceluy demeurant ferme 8c
confiant en (à EeÎolution, les chaffôit duPtei de foy l

Ëàtcoups deballbn.’*’ ’ ’I- ’ v l ï .
-’ D’àuaintagei Marius ’Magnefi’eni dit , u’il mit

en banque foneatgent; à la condition, que in les en;
fans demeuroyent idiots , que le B’ànquier le leur
rendroit a rez (à mon smala (i au contraire-ils
Citoyen: P 1iloroplies, il vouloitque’ l’argentemis au
change Full: dit’tiribuê à la ’popula’cè z car’, difoit-i115

Philofophes n’ont Eurfe’deti’eni E’tat’oflhenes recii

ie,»éomment Hilypaïc’hia (’cle laquelle nouspatlerôis

l - l aprez)

.......Ik4--..:....-*.-- - .-

A- «-w A...--d-
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agirez) luy ayant enfanté vu fils appelle Paüclks,que
Craies le mena defija grandet en la maifon de là
feulant: , 8c qu’il luy dit , que là elloit tout le bien,
qu’il pouuoit efperer de fan pere a: de fa mere. Au
demeurant il difoit,que les Poëtes tragique; recom-

enfoyent les adultetes de l’infamie des meurtres 8:
bannillèmensù les ComiquesJes paillards d’yuro-

gnerie a: folie pour [alaire de leurs desborde-

ments. - I. Il eut vnfrete nommé Paficles , quivfut auditeur- 55mm ’14,-
d’Euclide,duquel Phauorin recite vn plaifint conte fana.
au fecond liure de (es commentaires , chiant , u’il
s’en alla, trouuer vn iour le Principal du Col age
pour interceder avec luy pour vn certain , 8: qu’en
e priant il toucha de la main le: culees , dont l’au-

tre fut for-t courroulTé : mais, luydit-il, t’importe-il
plus , que i’ay touché tes tu ires que tes genou?
n’enes tu pas. wifi bien mai re- que du rafle de ta

performer. t i’ - ’ f i i" -
Ceatei difoit3qu’il efioit impoflîble de trôuue’f C’mmfi"

vu hommejqui Full: du toureixempr (imide , a. que m”
la vie-de thonine. fembloit une pom’me de Grenab l
deænulsQuelle’il cil impofible «luronne: fi faine;
qu’il n’y àyeftauliours quelque graine pourrie; Ayâè

En fiant itériné Nicodromegtnâifiîé 1mn, il

t a au virage: a: 1- malt urvnr- n’a
’et ,30; galle arranges:in front. (Lundi! menoit desputains i les ponta;

fuiuoit’àibtlles , irfin que sedprqqnement
elles l’exetçafl’me âme! les Mures , qu’elles luy *

œndoyemAl fiifiièlioit contre Demettius de Plu-i
langui luy mitfenuoyéflü pain et du vin, diiânt;
pleuâà Dieu que les Mue: postaient (i bien du

gin quedel’eân hie làmpençeonnoiitteflu’îi ne

EŒWPPOÂI! devingeiqnesnms d’adieu:
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le voulàns reptêdte de delicatelfe. luy reprochoyët,
qu’il viol: en fes vellemens de linge , aulquels il re-
fpondit , venezvnuec’ moy , à: ie vous monllreray
Theophralle g qui cil tout couuert de linges , à fin
que vous ne penfiez,que ie fois fèul,qui cache me:
commoditez , eux ne [immuns croire cclà le fuyui-v
rem en la boutique d’vn barbier,où c’eil,q.u.’ils trou- .

ucrent l’autrewtout-couuett de linge , qui fuiroit faire
lès cheueux. Ainfi que le Principal du Collcge le
fouëtoit à Thebes,ou,comme d’autres veulent dire,
citant trainé par les pieds à Corinthe deuant En»
thyaates pour ente fouëte’,il s’en rioit,dilâm;

’ Il: l’ont pris â rmihe’pnr le; pied: tour) leur ’ i

l v . j . . V 5Hart du hm, gît le: Dieux fin: leurfiçrt’ [étamât

OLDioclestefmoigne tique ce Fut. Menedemc Ere-
trien,-qui le traîna parles pieds , à caulè de quelques
patelles , qu’il auoit diètes contre luy, Cari Crates
voyant que Menedeme eüoit beau fils , 6c connoilÏ:

q: ” . - ’ J Encqquelle fympalhiti auoit Alèlepiades Phlmfiefi
’ A: auecluy,il,luyïtouubales-fefl’es. dilàtit,qu’AlÎclepia’-

Il EThitiiîr’ctu-zl’toit dedans :adellà vint que Mcricdüm le

falèhà..&,qlfilzlmtülflfl pailles piedsicc’peudnht-quo

âmes.difoiuœque.dcïus.52enoniGmicuÏcitadone Ï
«puaiauliuæechScutcncesqtiil«Mitainepeau-
amen; en Mmâlllmmàfiü «mon plushidc’ux à -
gemma: il citai; «(imamat liidilèfaceïôfi dièfimü

donnoit occafianàplufieumrdc ririez-de foy,qu:ind il
laminant sauçoit cttzthclqacschofqisdurefois il
difoiben lçuianulcs. mains-mi hmuyedhmgesçîrates.
1?»th Isis moque: du miteux s est de mufle «mais
IQGÇOIPSflaÜ. munirais limitoit ces muqueussfiâs i
Mm maiadimcrietflunfiu es;;bitp«.hnnmù.r84
qu’huxmfimafimn poltrons échinais!» Il
54W quid failloinp ’ 1 tapirez,tliufipmsàaqni;un la:

a! - ,
maniâtes



                                                                     

LIVRE.VlI." aumaiflres de camps, 8; generalux des armees ne rem-
blairent que destAiimers au regard des Philofophes.
Il tenoit auŒ. que les perfonncs, n’ellqyent pas en
moindre danger parmy les flatteurs , que les veaux
parmy les loups : car les vns font entre leurs enne-
mis , se les autres auec ceux qui ne leur veulent
gain: de bien. v « I) » l l VOr voyant qu’il s’apprbchoit de lampa , il le te:

gardoit, difant: I H p q j. r
’ HelM,pauure Gratis, courbé de la mame, l

774 in: am aux enfin de iour en son? fin; alfa ’

Car, à dire vray,l;illell:oir tout courbede vieillellè;
Ainfi qu’Alexandre luy demandoit.sfil ne vouloit I

plai tr quel: ville de Thebes fullretnife en (on en-
tier, qu’eii-il befoin, refponllit-il, de la reballir, puis
que quelque autre Alexandre viendra d’ananture,
qui la ruinera comme deuant ii’ay la panurelé 8c le

mefpris de la gloire pour patrie, lefquelles ne
fuccomberont iamais aux allants de la fortune : auG

pas giron reflablit la patrie, 8e s’il ne prendroit pas .

quelles parollesilaioufioit,qu’ilLefioie concitîuvêii , v
de Diogene , qui ne craignoit point les emb
«emmuras»: i’ I «Pr ï" M"? Ï’ ;

Menàndetifait auilimention de d’Hippat,
chia la femme enlia Comediuintitulcezlcs Gemeaux
en cette fixée?) :-;;. n E’)l]îfiîl’t’1*fi.t, :i ’

me!) filante-454;.âgelelleiriguë chien te dorme enqiyriqrùgègi: i i ’ ï”

"il: que tu partagien’certzin-zt nabi nage i ï l
- l’aimer, 9.515an ininffpëniclè . fakir "attardai:

ummœacrrrremmsumuquènenun.
erenteiours duriepourefpsbumàdbn marydcuit
que l’eÇpouûam au si: (Sonique qui dit

ï V1 à.

. x (-

hircins «a

Sufemile.

Sa fifi.



                                                                     

414. M’ETROCLÆS, .
Milieu: à dzfmn de l’InnrprnePrMçois,

v fur Crans mûrît...
’ Il difoit, qu’il’monteroit volontiers au plus haut

de la ville,pour crier à pleine telle , ô hommes ,que
Faites vous,qulilprenez tonte la peine que vous pouf-
uez pour ama et des richefl’es, 8: ne tenez conte de
ceux, à qui vous les deuez laiiTer. Il difoit aufii , que
cerfefloyent pas les ioyaux d’ or , ni les pierres pre-
cieufes , ni les accouilremens de pourpre , qui ren-
doyent la dame honn’orable, mais tout ce qui l’a fait

ellimer bourrelle , (age , humble , pudique. Il auoit
toufiours en la bouche,Garde toy, ô fuperfluité , de

La," m5. nous ietter en feditiôn ciuile en augmentantle plat
bu «in?» deuant la lentille. Voyant au temple d’A ollon Py- -
"1k à Bi” thique vne (lame d’or de la courtifimel? ryne’, s’e-

. k C” [cria tout. haut ,,voilà vn trophee de" la luxure des

la . Grecs. l I ” ’ I
’METKOCLng’f

5 in, ’ Br n o. et! s frets: d’Hip «chia. 8c difèiple v
:LZÎ: a. y de Cuites fut remietemêrînditeurde Thec»
num- phraite le Peripatetneien,8c fut tellement corrompu

1 de (a. arménienne nage. qu’iaduy. ânonnant
l en di pute parmy les antres Phildfophesrne’ fe pour

uoit tenirde lafcher les veneofitez de longane in-
ciuilement , ce qui luy poecafionna vn teldefplai-fir,

du. demeuroit enfermé dans (a maifon , fans août
» let parmyles coq agniesziiufqucs à cequè Ctptes
ayant connu la Ide. fa &fchetie’ , mangea and;
fein des lu ’ns , 8e "autres legum’ " et propres à’ et:

"Id ” mourroit esçsènn’àim’; puis l’a [abdomen en à

nuirois pomibmfidcc .mmmmçüntrpcmkrc-
ment de luxrmdp patelles y gulden? auoit

v... . i ,, . » pomtzl
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mettant au Feu :’ ’

LIBER vr. 4.,-
point-de mal en telles neceflitez naturelles,& que au
contraire ce feroit vne choie prodigieuie s’il r: trou-
uoit quelqu’vn . qui full exempt de laicher [on vent
contre l’ordonnance de nature : la demis luy meil
me venant a peter ,fit entendre à l’autre , qu’il de-
uoit prendre courage , 8c ne le foncier , fi telle clic--
il: luy auenoit : par ainfi il fut remis en allèuranCe
en partie par l’exemple de Crares , 8: en partie par
la remonllrance qu’il luy en fit. Dés lors Merrocles
voulut alite fou auditeur , 86 atteint par [a diligence
le riltre de grand Philofophe. i l ’

Celluy-cy , comme tcfinoigne Hecaton au pre-
mier liure de fes fentences ,brufla tous les liures,

difant : iafin! iflufîom de: fiiprnfèue: imager,

Ltfiuelles en refilantproduifinrtels enrager.

Comme s’il cuit voulu dire , que’ce n’elloyent que

folâtreries de ieunelle. ’Œielques vns tiennent,
qu’il brufla les Commentaires qu’il auoit tire’ en
elcriuant foubz TheoPhrafte , 8c qu’il dili: en les

. I -» I i z - .» tApporte de tarifia Vatican la, [24m glaire, h
Car ne"; 4 bafoua dota] en ceflafirirh a

. il difoit, que touteschofes s’achetdyent,les vnes se; papa, 1;.
par argent", les autres parle temps 6c induline : patinant".
argent,cornme vne matiroit , 8c autres choies firm-
blables z par le temps 85 induline Q comme les arts
liberaux,lestfciences Be vertus; D’auaùtage,’il difoit,’

que les ticheiTcs portOye’nr plus de dommage que
de profit: fi on n’en fçait viet , ainfi que leur condi-

tion: requeroir. - 1*" ri ’
r Il mOurut’defia Fort vieuit, en retenant fun Pouf-54".

fienyant delirdepafl’er- «Ravie. se a - I * ’ ”

1- r 4 D id t Au



                                                                     

416 HIPPAR-CHIA,
563 Jifiipleh Au demeurant Theombrotus de Cleomenes (un

rent fes difciples : Demerrius Alexandrin Fut audi-
teur de Theombrotus , se Timarche Alexandrin se
Echecles Ephefien de CleomenesJa luit que Eche-
des aye aufli eilé auditeur de Th combrotus 8c mai-
llre de ce Menedeme,duquel nous parlerons aprez.
Or il ne faut as oblier ,que Menippe Synopecn a
elle l’vn des plus fameux de tous les auditeurs.

HIP’P’ARCHIA.

s le r A a c H x A Tueur de Metrocles Fut prinl’è
defl’m’zîîl: au piege du dilcours des Philol’ophes prece-

fige nm", dens,eflans tous deux de nation Maromtes. Or il
[mm 14pr faut norer, ne celle fille le plairoit tellement aux
kWh”. mœurs se dileours de Crates , que lès autres amou-

reux ne pontent iamais ni par beauté, ni par noblefl
fe,ni par richelTe, ouautre excelleiice,la dellourner v "

. de l’amour qu’elle portoit ace Philofophe , lequel
luy elloit tout en toutes choies , se qui mefme s’e-
floit en agee fi profond en telle amour, qu’elle me.
flairoit fies parents de le tuer de la main,en cas qu’on
ne conl’entill’a la donner a Crates. Ce que lès pa-
rents’venans. à confiderer . prierent Cratesede de-
flourner celle fille de ce. propos: mais ce fut en
vain ,car’s’cllant efforcé par tous moyens de luy
perfuader le contraire , il connut qu’il n’y auoit au-

. tre remede, que de luy reprelèttter aux yeux la pau-
ureté; par ainfiayant ris (on manteau , beface, a:
ballon, voila,dit-il, l’ef’poux que tu veux, voila rou-

tes (ès parfilions , voy donc ce quem asàfaire la
dell’uszcar il cil: impoilible que nous puiŒons viure
eni’emble, fi tu n’as le defir de mener celle vie. La

Idell’uls celle fille sellant refolue en vn moment de
CC-

a . au a



                                                                     

LIVRE VI.’ 4t7
ce qu’elle deuoit faire, le print pour fait mary , a: (à
vellir d’vn accoullzrement c6uenable pour l’accom-
pagner , où qu’il allall: , en habit de Philofophe Cy- . I
nique , fait qu’il full: inuite de le trouuer aux ban-
quets &feflins , ou fait qu’il fe trouuafl: aux allem-

blees publiques. -En ce rem s la le Roy Lyfimache conuoya en vn "a.
fellin les Phi ofophes,entrelefquels fe trouua Cra- PMÆË;
tes 8c fa femme Hipparchia , laquelle rendit vn fo- dans en 1m
phifme au prophane Theodore de celle forte: Ce fifliu.

’ que Theodore peut faire fans ell:re repris , Hippar-
chia le peut faire aufli fans reprehëfion: mais Theo-
dore le peut frapper (ans eilre repris :done Hip ac;
chiale peut Faire fans reprehenfion. Ce que T eo-
dore ayant entendu, il ne ref ondit rien , mais la ti-
rant par fan-manteau la voullir delcouurir,dilantt

Friponne a tu [raflé tu taille parvenir
v! nom 4mm icy tel langage tenir?

Ladell’us Hipparchia , combien que femmeyne 1
s’efiant efmeuë , ni trouble: de celle infoiende-t luy
refpondit,Ouy certes,Theodore,mais ne te l’emblé-
il pas. que i’ay mal auifé à mes affaires , dans: em-

loyé le temps aux bonnes lettres , que i’eulTe’oon-’

gammé à faire des tailles? Onitrou’ue vneinfinitéideï

. telles 8c femblables remoulés de celte femme pina”
lofophante, leiâuelles ’ ont)!” pall’ons legere’mençz r Il

pour obuier àla prolixité. .. a -
On void quelque liure desEpifltres de Cfimæflfi- Le. «fi-ria de ’

quel reluit le &er de Platon ,’auec l’eminenee d’vn’ï W

homme,quiphilolbphetrellbien. Dommage villa: n
o’ efcrit des Tragedies en haut &yle de Phil pine; ’

comme on-peut remarquer en ce petit: efchantillont;
le nefoispoim reclus dans one’eafume, à. «p L!

- Ni danseur des mm de unpàaüre’circ’, . -I : 2’? na

.. KIL: i154. J ’Dd a. . 1’4er

à: un: ’
l

z

o



                                                                     

4118;. M EN l PIPE ,.
Fanny rom les affina: de mon adunfiré

vNcfiu’fâm en am lieu "Il! demewcfinbiafle: .

Car tout le mande entier ne m’rfi rien qu’une ville.

. Jyzm pour mon Æiaur maifiim de tomatparts,
» Etdeflm .j- d’flbr’û («cieux pour leur: rempart,

Et depalaii hoyau" en rom lieux plus de rmlle.

. ï Il: mourut , comme nousduons dèfia’dir , fort
a m n. . en . . d I . îo v1eux,& fut fepulturé en Beauce.

’ -a-t. a «.0: -: e.-.-..,.q---...

Mamans.
fige, a. un, (côte, des Cyni’ques , touchant fa nation Phoe-
Jumn. nicien , mais rouchantla condition il futieruiteur,

commevrecitetAclia’icus en sfes Ethiques. ,Diocles
efctit que fou feignent CllZOit vn certain du Pont,a p-

ellé Baron. Or il faut noter , que ce Philofophe a
bien elle’ tant importuna demander aux vns de aux
autresde l’argent,qu’il en fit vne il grand’ fomme,

que d’auoir pu par fes Moyens fe racheter de ferui-
tudrés 8: sienregiilrer au’notnbre des citoyens de

Tthfiôdh t " i h t . .8min" à. -hLln’a rien mis en lumiere , qui fait digne de me:
fin"; michet, linon: quelques! liures pour tenir leleétcur
Ou de Rabe- loyeuxxfizaus pleins dedtfcours pour l’efmouuorr à
lai! cette la rirejels que furent ceuLdeMeleagte,qui vefquit de
Ï’""f°”’t’"’ fou temps mefme. k 3 - - ’- .

flan en!" le! . , . ,. . .6,35. ; .. n. .Hermipîpe raconte,quslfutappellé Hemerodam-
Desbonufi’ev finish W

°tt"P4"’7r 0’ talquexvfure: car il ne laill’oit palier aucune occa-

mf’ à fi zendebailler ou dejp’rendre-de l’argentin desga-

mon. ’ .la conuoirife d’amafi’er des richeflès. Toutefois tillât

en fin guettépar des larrons , il ne luy refla tien que

L103". ’ . ». . .lc,
v

sonmgim’ P P a fut, touchant la Philofophic, de la.

e qu’iln’y auoit. ioUr, duquel il-ne tirait

sges,pouruè’u qu’il y entil’r du gain, tant guide client.

-..rsk m0..-.- A



                                                                     

LIVRE.’ VL’ 41:9
le defefpoir, qui luy arma les mains d’vn liCol pour
s’ellrangler miferablement, perdant ainli auec fcs
moyens la vie. Voilà pourquoy nous auons palle le
temps à faire les vers fuiuans fur ce fubiccït: ’

Anne iamais connu leveneur’ufierier,
Le chien Pbænicien, le Cretique leurier,
æififlbyoit iadù des grift: le: influent,
a? courait à traiter: les lande: bougent,
Pour prendre pour narra] les lieu": en courant?
C ’efl V’Vlenippe le chien, qui fi me durant

A chnffe’ nuit? à interpoler 4mm] le: richefl’er, V p

Ignorant de: larrons le: rufieifinrfl’es. I l ’
0 s’il eufl en piaffa]? du chien clarifiant (Quai, v Î , p

I l n’euflpzu attendu dependre finirai ! i ’ ’

Œelques vns tiennent,que les fufdits liures ne font
pas de luy,mais de’Dcnis &ZOpyre Colophoniens:
lefquels efcriuent enfemblt: fur vn plaifant fubieâ,
pour efmouuoir le leé’teurà rire,maisqu’ils ne les

voulurent mettre en lumiere , que premietcmenr
Menippe n’en coll dit fou anis, comme iuge compe-

tant de telles matieres. A I .
t On trouue la memoire de fix Menippes :le pre- 5* firmav

miera elcrit vne hilloiredes Lydiens , &fait vn ah- "W l
bregé des œuures deXant-hus : le recoud cil celuy, ’
duquel nous venons deparlcr : le troifiefme vu cer-
tain fophille de race Carien,appellé Stratoniquc -: le
quatriefme a elle Statuairezlc cinquiefine 86 fi-xiefine
ont cité peintres , defquels Apollodorc fiaismëtlon.

Quanta nollre Philofophe Cynique ,ila lauré
treze volumes de lès dans i quelques chaulons fu-
nebreszquelques formes de tellamens:quelques ,e’pi-
Pcres des Dieux des vns aux autres: quelques trai-
étcz pour les Phyficiens,Matltematiciens,ôc Gram-
mairiens , pour les enfans d’Epicure ,.lcurs Ides,

. . D d 5 qu’ils

Ses liures.



                                                                     

.410, MENEDEME
qu’ils oblèruentfi religieufement, 8c plufieurs ana
tres cholès.

k MENEDEMÉ LE CYNIQVE.
E N a n E Min fut dilEiple de Colotes Lampfa-.Mquenois.

Cefiuy-cy, comme tefmoigne Hippobotus, parc
pngigimfi flint bien à vn filiautdegré de fuperflition , qu’il le

Muni»... veftit en forme d’vne une, puis s’en alla roulant çà
8: là,ôc difànt,qu’il elioit vn Efpion’ ennoyé des en-

fers pour le prendte garde des mal-viuans,à fin qu’à
fou retour il en fifi le ra pur: aux ’Demons. Voicy,
comme il alloit vcflu : if portoit vne robbe longue
iufques aux talons de couleur tance: vne ceinture
Paf-demis découlent fougea: en [a telle vn turban,
auquel citoyen: depeintes douze lettres: fa chaulm-
re reflèmbloit entierement aux brodequins des
iouëurs de tragcdiea : la baba defccndoi: du men. t
ton fort bas, a; portoit en. fa main yne verge de

freine. e ’Les dam: Voila certes la vie de chacun en particulier des
a .P’WÎ- Philofophes Cyniquc’s. llfaut maintenant que nous
ï"; voyons à la fuitte,ce qu’ils ont tenu en generalxat i
Cynique . c’en: de là, que nous iugeOns des reflets des Philofo-
7’45 du" Îles, 8: non pas, comme quelques vns opinent , de
am M NM aux façon 8: maintien de viure. Pour venirdonc à
m o Km noilre poinà , ils veulent que la Philofophie natu-

mlte’. . . . . . .’ telle 8c [anonelle fou totalement inutile , ne difcor-
dans rien en ïcela auec Arillon de Chic , car eux 8c
luy Aliment que la feule Philorophic morale cil: fuî-
filànte pour nous maintenir bien-heureux en èellze
vie. Et maline Diocles attribue àDiogenc ,ce que
rlüficul’s tiennent de Sonates ,7aiTcurant Que c’ell

uy qui a dit, qu’il fautcerchep: v ;
y . . r, À ’ ce



                                                                     

LIVRE vr. i 42.
i Ce que dam noz, maifq’n: unmfiti on: bien ou mal.

Sam nous donner aideur: un pentue "and.
Pareillement ils reieétent les arts liberaux. D’auan-
rage Antiflhenes tient , que ce n’ell quvn rompe.
ment de telle, inutile d’apprendre les lettres , puis
qu’elles nous delltournent des allaites d’importance
à nous am ure: à des choies qui ne nous attouchent
rien. Ils abolillènt auflî la Geometrie , Mufique, a:
telles autres choÏès femblables. Car ainfi qu’vn cer-
tain momifioit à Diogene vn HorolEope,certes,dit-
il,voilà vne belle inuention pour nous maintenir la
table garnie. Il dit mai à v.n autre , qui luy faifoit

grand cas de la Mufique: ’
La prudence conduit vnegrande cité,

’ El fiait que bien-heureux en vine dam la ville:

M ails la chanfin Input rugir d’unefitmille
Le deflordre confia en temps d’autrfin’.

Ils veulent auIH,auec les Sto’iciens , que la vertu fait
le but 8c la fin de nome vie,comme dit Antifihencs
en l’on Hercules. Car ces deux (côtes ont grand’ af-
finité l’vne auec l’autre : voila d’où vient qu’on dit

que le Cynifme cil vn brichhemin pour paruenit à
la vertu , 8c mefine Zenon Cittienle a voulu mar-
cher par iceluy. Ils le plaitènt auffi de viure d’vne
Façon,à laquelle il ne Faille pas grand attira], comme
on peut veoiren ce qu’ils n’vfent que de mandes le-

getes 6c depetits pris , auec v.n manteau pour leur
vellement àtous vlîtges. Ils mefprifent atmy tou-
tes ces choles l’apparence exterieure del; gloire a:
noblefle. Finalement la plus ’grand’ partie d’iceux
n’vfent d’autres cholès,que d’hetbages pour leur pi-

tance,d’eau Frelchepour leur breuuage, du premier
accoullrement qu’on leur baille pour r: vellir , 8:
inerme d’vn tonneau pour Faire au befoin leur te.

D d 4, traiôte:



                                                                     

32.1. M E N E D E M E ,
traiôlce : tel a Diogene , qui difoit, que le propre des
Dieux elloit des ifauoir faute de rien . 8: que ceux,
qui leurs efioyent amis (tels que les Philofophes)
n’auoyent pas Faute de ërand’ choie. lls tiennent,
que la vertu n’efl; pas eulement infule à aucuns,
mais àulIi acquife en d’autres par difcipline homme
Antillhenes dit en (on Hercules :qu’il faut reuerer
fongueufetnent les hommes lèges en le gardant de
les ofienlèr ou inerprifer,& nos amis de mefinezqu’il
ne Faut rien attribuera la Fortune , mais plulloü nos
bons fuccez à la rudence , 8c, les mimais àyl’impru-

dence : que les chfes ,flqui ne (ont ni vertueufes ni
vitieufes elloyent indi erenres à Faire, de laquelle
opinion Ariflon de Chic a aufliefle’.

Voila certes les Philofophes Cyniques. Il faut
maintenant venir aux Sto’icicns, defquels’ Zenon di-
fciple de Crates aeflé le premier infiituteur. i

i . Findn-frxiefnie Libre.

i i Æ.sv1*ri
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SVITE DE L’EXH ORTATION DV
S. de Fougerolles out paruenir au (ouuerain

Bien, auque nature incline tous
les hommes.

Remuez donc l’indice de [n’en viure

Des champion: de l’heureufi vertu.

93e le labeur ne (dit oresperdn
D’anoir trace’ le chemin qu’ilfz’mt fitiure.

Voila Platon, qui marcheront devant
Par le fintier au bienplm ramenable, I
Difint qu’ilfizutfi rendre à Dieu fimltlahl:

En contemplant la figejfefianent.
D’autre cojîe’ voila le Stagyrite.

mi au chemin adrejfe [infixe],

Pouri’rnanier le: afin": icy. p
En arquerant honnenrpar le marin. p l

Mai: Arijiippe aimant mieux le: plaifirt
me: le: honneurs, que lanraye [affin
En antrepanjôn chemin il redrefle,
Pour paruenir au but de [à defirr.

Par on. ou denx,ou par rom traie enfimüe.
De ce: fentiert chacun peut cheminer,
En); luyplaijî fin repu ajfigner, k
En paumant defin hier: vers le temple.

Sue venez. doncmpprochez: nous icy, t
Chacun au flanc de voflre capitaine,
E t pourjùùtez d’une conrfe certaine

Vol?" defirfam chagrinenxfôucy.
. A! Vaut ne pontiez, marchants de reflefim;

Honda chemin trop bing eflre (garez.
i Paie qu’on nom a lesfentiersyreparez,

QI du ont) bien nom mettent a la porte.

: y . . . D d 5 I- E



                                                                     

S E P T 1E S M E
LIVRE DE D. LABR-
TIEN, TO.VCHANT LES VIES,
Doctrine, 8C notables propos des plus llllb
lires PhilofOphes :

Auquel e]? ÎÏAIÜCI du Prince de la fet’le Stoïque, afiauoir,

de Z mana; d e tamile: princzpaux point: de fi doctri-
ne rewrite en trou Epitome: confer-miner , anfclnelle: on
peut comprendre fâmmairemenl je: duret: touchant la
Logique, Phifique.â E (bique Puis aprez. devquelque:
notables l’bzlojophes , qui ont efle’ en panieferficccejï

flan, ou fumeur: defèr der-rets. Le moyen pourprine-
m’r a la filiale ne leur efl autre querelu] des Cyniquet,
àfçauotr,de viurefelan la naucrenouresfit’t les C ym’quet

tiennent , que leur [un a]! plus parez. de la vertu effili-
cire’ que celuy de: Smciem.

aziElNlO’NIClTTlENSIE.

Son mâtin. E N o a fils de Mnafius,ou,lcomme d’au-
tres veulent ,de Demeus , fut de.Citte

à”, 5A3, ville en Cypre appartenante aux Grecs,
il; 8c peup’lcc des l’hœ’niciens.. .
I (Je fut vu homme,côme recite Timothee I’Athe-

i ’ men, n

..-.....-.. ,,.. 5’, m..-" -
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nien, qui panchoit le col fur l’vn des collez , 8e du-
quel la corpulence , comme tefmoigne Apollonius
Tyrien , citoit grefle , toutesfois d’haute (larme , 8;
ayant le teint balane : voila pourquoy quelques vns
l’ont appelle’ , comme dit Chryfippe au premier de
fes Semences , la vigne Egyptienne : d’ailleurs [ce
iambes n’efltoyent pas des plus laines , les ayant na-
turellement debiles a: fujettes à l’enfleure. Voila
pourquoy Perfeus raconte en (es commentaires des
Côuiues, qu’il cuiroit pour cette caufe de le trouuer
aux feilins,craignit d’efmouuoir par nouueau chan-
gement de viure (on naturel:au telle il le contentoit
de viure auec de figues frefches , ou autrement lè-
chees au Soleil.

stroma
corpulente.

Il aellé,comme nous auons dit, auditeur de Cta- ses maiErer
tes : 8: mefme plufieurs tiennenr,du nombre der- a Ï" "”
quels cil Timocrates en [on Dion , qu’il a fuiuy les
leçons de Stilpô a; de Xenocrates dix ans durits : 8c
qu’il a frequenté’l’auditoire de Polemon.Au demeu-

rant, outre ce qu’en dit Hecaron,Apollonius Tytien
cirrit au premier liure de la vie de Zenon,qu’ils’en-
quit de l’Oracle , du moyen ,par lequel il pourroit
viure heureulîement, auquel il Fut refpondu , S’il de-

ucnoit de la couleur des morts:& que là delTus ayât
bien entëdn ce que vouloit dire l’Oracle, il le fêtoit
addonné à la leclure-des liures des anciens auec vne
telle diligence , qu’il en deuint palle, Enfin voicy,
commentil print connoilfance auec Crates : ayant
Fait emploitte’de draps de pourpre en Phœnicie, il
s’en venoit à Ar-henes pour en faire trafiq, mais aiufi
qu’il fut au rez de Pitee, le vaillëau dans lequel (à
marchand! e citoit portee, fit naufrage: il au oit en-
uiron trente ans,quand celle perte luy auinr,laquel-
le le rendit aucunement trille , touresFois ainli qu’il
fut arriué à Athenes:, ilrs’en alla voir en la boutique

’ d’vn

fige.

,N,..R
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42.6 ZENON,d’vn libraire , dans laquelle sellant ains , il le mita
lire le recoud liure des Commêtaites de Xenophon,
auquel il print grand plaifir , par ainfi ellanr plus
ioveux que de coullume , il detttaiida au, libraire où
le tenoycnt telles perfonnes , lequel voyant Crates,
qui pailloit bien à propos , leluy moulin auecle
doigt, cillant : en voylà vn , (luy-le. Dés lors il com-
mença d’ellre auditeur de Crues , eiiant autrement
toufiours bandé à la Philolophie, laçoit qu’il Full:

plus honteux ,que l’impudencc Cynique ne reque-
rmt : mais Crates s’en citant pris garde, s’efforça de
donner remede à celtinconuemenr parle moyé d’v-
ne OllC’ pleine de lentilles qu’il luy bailla à porter par
vn lieu d’Athenes appelle’ la Tuillerie : la delTus le

vovanr honteux 6k le tenir àcouuert de peut d’ellre
appcrceu,il donna de [on ballon a trauers l’olle 84 la
mit en pieces :dequoy l’autre eflât ellonné 85 voyât

que les lentilles luy couloyent efparfes le long des
iambes, le mit en fume, cepëdant que Croteau-loir,
pourquoy t’enFuis-tu petit Phœnieiëde ne t’ay point
fait de mal? Voila d’où appert ,qu’il n- ellé quelque l

temps auditeur de Crates, durantileqnel ayant efctit
de la Republique , il donna octarmn à plufieursde
dire en feioiiant de luy, qu’il auoit efctit des affaires
d’ellat delTus’la quelle d’vn chien.

Il a elcrit d’auantage les (routes qui s’en initient:
de la vie felô natuiezde l’appetit ou naturel de l’hom-

me : des pallions ou des vices : du deuoit ou de-la
loy :de la doélrine des Grecs :du regard: dutout:
des lignes : les choies,Pythagoriquesfles choies vni-
uerfelles’: des’diétions : cinq des .problemes Ome-
riques : de ce qu’il faut entendre en Poiéfi’ezon trou-

ue nom deux unifiez des folutions 8: argumens ar-
tificiels :les. Commentaireszles morales de Crates:
voyla les liures qu’on tient allèurement de luy.

En

7 s- ......,..--
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LIVRE’VII. 427
En fin,ayant entendu les ptecedents Pliilofophcs

durant vingt ans,il le retira,dil21nt,comme quelques L’ "W7"

t . , , . .. . . , un Ana» devnsont elcnt , qu Il n mon iamais nauige Plus lICll- La) mur-m10-
reulcment , que lots qu’il fit naufrage. Les autres
tiennent , qu’il dit el’tant encor’ auditeur de Cmtes,
ô que la Fortune nous cil Faucrable de nous auoit»
poulie à la Pliilofophie ! mais quelques autres (Ont
de contraire anis, car les vns diktat, que Zenô entant.
defia arriue’ dés long temps à Athenes ,entendit les’

nouuelles du naufrage de fes moyens , ô: qu’il dit
nlors,cettcs la Fortune m’a bien dit de m’eflre adon-
né à la Philofophie a les autres tiennent , qu’il atrium

’ heurculement à port,’& qu’il choifit à delTeiiJ de fui-

ure la Philofophie,
Pat ainfi cerchant vu lieu qui full Commode pour. nm! tu? u.

difcoutir,il s’adrella au Portique , lequel Polygnote au (à "et" 4!
auoit peinturé d’vne infinité de choies galantesôc S’a’i’0’"

toutes diuerfes , sa qui pour celte catir e citoit appel-
le l’œcile,& autrement Pifinnaôtien,d’autant que les

quatre cents capitaines y furent mall’acrcz en la pre-
fence de leurs trouppes par l’enti’eprinre de trente
Citoyens alliât-z de la mutinerie du peuplezcomme
s’il cuit voulu alleutier celle place, sa faire querelles

i feditions n’y admirent iamais plus. Dés lors (es dia
Iciples y accoutoyent de toutes pars Pour l’ouyr , ce
qui’donna occafion au peuple de r les appellerStoi-a
dans de Stoa en Grec vn portique , laçoit qu’ils full
(eut appellez-au paumant Zenoniensn, Comme tell
maigrie EFicute en res Epifircs. Et maline on api
pelloit de la les Poëtes Stoïcieus, comme dit Etato-à
&henes au huiài’efmc liure de l’ancienne’Comœdie,

qui faifoyent au parauant leur retraite fous ce porti-’
que,ce qui n’a pas petitement aidé à. rendre le nom l

de Stdicicn en reputation. ’
Au demeurant les Atheniens portoycnt grand

. honneur

1 u ut."

2-":-



                                                                     

41.7 i. ZENON,si". hmm" honneur à Zenon, voire iufques à remettre les clefs
"m, mm de leur ville entre res mains , 8; de le decorer publi- I
fine: Je 32’:

Se: lourer.

a

’ quement d’vne cotonne d’or,& d’vne Rame d’erain.

De mefme les citoyens de Citte,& autres Sidoniens
le cheriKoyent tellement , qu’à l’exemple des Athe-

niens ils le decdrerent de femblables honneurs,elli-
mans que [on image n’elloit pas plus ornement de
la vertu , que de leur ville. Antigonus l’accueilloir ’
pareillement auec beaucoup de carelTes , 6; mefme
ne Failloit iamais citant a Athenes de l’aller ouyt, a:
de le prier affectueufement d’accepter la maifon , 86
de (e rendre vu de (ès confeillets. Toutesfois il ne
s’y entédit point, mais luyïrouua en la place vn fieu
familier nommé Perfeus , fils de Demerrius , 86 de
nation Cittienfe, qui florifloir la cent trentiefme
Olympiade, Zenon citant defia fort vieux. Or voi-
cy l’exemple de la lettre,que luy ennoya Antigonus,
comme recite A polloniusTyrien , en ce qu’ila efcrit

de Zenon.

Le Ray Antiganm au Philofiphe Zenon [41m.

lene doute point que ma fortune 8c gloire ne
liminaire la tienne : toutesfois ie confeffè , que tu me
fiirmontes de bien-loing en Felicite’ 8c dinde des
[mentes liberales , defquelles tu es iouillant poirer-
feta. Ce qui m’a-donné occalion de te prier, de me

venir trouuer, mimant que tu ne permettras point.
que mes prieras layent fi peu de credit entiers toy,
que de ne les executer.Pat amfi mets ordre en quel-
que façon que ce fait, que nous ayons ce bien de te
voir en mamaifon , citant certain, que ta prefence
ne fera pas moins vtile à l’infiruâion de tous les
Macedoniens, qu’à la mienne propre. Car celuy qui
inflruir vn Roy, inflruit par incline moyen tous les
fluets, à la fumèrent; a: prud’homme; veu que les i

- 4 . ’ fujetsl



                                                                     

L.1VRE VIL 4.1.9
(bien (ont bien forment de inerme humeur que leur
Prince. Adieu. Voicy la terponce de Zenon à la
precedente:

Z mon au Roy Antigonm film.

l’appreuue auec grand loii anges ton vehement
defird apprendre: d’autant que tu te propofes vne
doütine , laquelle u’eil: point populaire , ni tendue
à renuerfet les bonnes mœurs , mais à la vraye (fig-l
parfaite vtilité. Car il cil certain . que celuy qui cil:
&in de l’amour 8c deiir de la Philo ophie , ë: qui le
deltoumc de celle tant celebre volupté, qui corrôpt.
l’efprit des ieunes gens . ne maintient pas feulement
(à noblellè par vneinclination naturelle , mais nullî
par le moyen de la vertu. Au demeurant pour peu
qu’on aiouite àvn gentil erptit d’exercice,ôt que l’ai-

de d’vn bon maillte ne luy defitille , il porte de bon-
ne heure le Fruit) de la vertu à parfiiâion. Par ain-
fi.fi la vieillelle ne m’empefchoid car outre que ie
fuis maladif, ie palle quatre vingts ans) ie n’autois
rien en plus grande recommandation , que de rai-
let trouuer félon la teneur dera lettre. Mais d’autant
qu’il m’efl impofiible , ie t’enuoye quelques vns de

mes domeûiques, qui ne me (ont tien inferieurs en ’
biens de l’ame,& qui me fiirpalTent en commoditez
de leurs etibnnes. Parquoy ,ie te puis bien alleu.-
ret,que il, tu les frequentes dilgemtnentuu trouue-
ras en eux tout ce que tu pourrois defircr en tout le ,

telle des. autres. Adieu. t . -Or il ennoya le fuldit Perfeus 6c Philonidas de Ë4’i’fiai°"3
Thebcs,delquels E icute fait mention en l’epillte [35’13” W"

- . . . . LU ente.qu’llefctrutr àfon fière Atillobulus , en laquelleil
recite , comment ils Fureur les bien venus vers An-
tigonule m’a aufli (Emblé bon de ioindre icy le De- v
cret (d’autant qu’il cil: memorable) que les Athe-

I a mens



                                                                     

430 V Z E AN O N,
niens firent en la faneur de celle forte :

Le Duvet de: Atheniem.

Nous Hippion fils de Cratiftoteles,& Xypeteon
8c autres des premiers de la VlllC , ayans fait allem-
bler ceux du confeil,a cité entre nous arrei’te’ ce que

Thrafon fils de Thrafou Anaceenfea prononcé , ce
dixiefmedumois d’Aoufl: , 8c le treziefine du cin-
quiefme magillrat d’Arrhenidas de la famille des
Acamantides,àprelënt Archon 8c gouuerneur de
l’Ellat , dilant : Ayans fceu que Zenon» Cittienfè
auoit demeuré long temps en celle ciré vinant Phi-
lofophiquement , &fe mouflant entoures cholês
homme de bien, d’auâtage infttuifanr la ieluieii’e ui

l’alloit trouuer ont apprendre,en toute fobtietgôc
aérien vertucuiE , 8c mefme l’incitant autant par (on
exemple, que par fa parole d’emballer l’honnel’te-

té,il alèmblé bon au peu le ( ce que Dieu veuille
profpetet) de le decorer 8: de l’orner felon les meri-
tes , 8c à caufè de la finguliere vertu 8: temperance’
d’vne cotonne d’or,’8c de luy faire baflirauxT-uille-

ries m fepulcte publiquement. Mais à fin que no-
Itre decret ne demeure en arrière à faute d’une exe-
cuÆéÀe peu le achoifi icinq hpmmes des Atheniens
pour auoit l; charge , tant de faire mettre les iou-
lisiers en neume de ia.coutonne , que v de bailir [on
tombeauscommandagnr par inerme moyen au fecrc- t
taire du public deleacr le double de ce Decrct,8c de
le Faire grauer en deux colonnes, dclquellesl’vne t
pourra ellre dteiFee en l’Academie,& l’autre au Ly-

cee. quant auxftaisd’icelles 86 des autres-choies,
celuy qui ptcfidera au labeur les Saturnin , à fin que
tout le monde entende ; que le peuple Athenien’
honore les gens «lubie!» tant durant’leut vie qu’a-

prez leur mqrt. Or ceux que nous auons Choifis
pour
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LIVRE VIL 4;:pour cell affaire font Thtafon Anaceenfe, Philo-
cles Pireen, Phedre Ana hlillien, Melon Archa-
neen, 8: Micythe Sympallbreen z voila l’exemplaire
du decret.

Antigone Cary [lieu tecite , qu’il ne nioit point sunna.
d’ellre Cittienfe,car ainfi qu’on grauoit fon nô con-
tre les fufdites colonnes , il voulut qu’on y aiouftafl:
Cittienie: le mefme Antigonus dit auoit cité l’vn de

ceux,qui furent deputez pour faire vnlauoirà Ze-
non le Philofophe, lequel les pria de ne le point ou-
blier d’aioufler à l’infcription, Citrieni-e.i On tient,

qu’il auoit plus de mille Talents, quand il vint en
GICLC , .85 qu’il bailloit (on argent à vfure aux trafi-
queurs lutiner : tellement qu’iceluy ayant de beaux
moyens ne s’oblioit oint dei-aire du bien à (on
maiiire Crares : car il uy ennoyoit ordinairement

t fonviure micellaire dans ’vn petit par , le couuercle
duquel citoit creux par dedans , à fin d’y cacher par
ruche moyen quelque piece- d’argent pour (on via-
ge. Pour fou regard il mangeoit peu, 86 mefine fort
ordinaire n’eiloit que du pain 8c du miel auec vn .
peu de bon vin pour (on boire. Il ne s’ell ayde qu’v-

nefois ou deux du feruice de quelques ieunes hom-
mes. a: d’vne petite Galante, a fin ’u’il ne femblail:

deteflet le [cruice des femmes. r Pergus ô: luy n’a-
uoyent qu’vn mefine logis . lequel ayant vn iour la
commodité d’vne couttifime , qui ioüoit merueil-
leufement. bien duluth, illa mena à Zenon pour
enfante à fou plaifir , mais luy quant a; quant la
tenuoya à l’autre par les efpaules; C’eiloit vu hom-

merfacile 8c debonnaite: , 85. duquel on pouuoit
joui-rei), toutes façons" : car. il s’accommodoit à l’hu-

meur de chacun , a: receuoit tant contrairement les
ivns a: les autres qu’Antigonus vouloit prefque or;
dinaircmenr manger chez luy , 86 le mener: fpar:

J E e me me



                                                                     

- 4;: i . Z E N O N, I’ mefme moyen auec foy chez Arifioclesle ioiicur de
luth pour fellaner. Toutesfois il s’en retira petit a
«peut craignant. de (e rendre trop populaire; car il
fuyoit fur tout d’importuner les autres pour (a
maintenir àla grandeur: aulIi ne vouloit-il pas de
[on colle dire importuné , voila pourquoy on ne le
voyoit iamais gueres accompaigne’ en fias promena-
des que de deux ou de trois. Et mefine , comme dit
Cleanthes au liure de l’Erain, il commandoit. de

, donner quelques pieces d’argent aux importuns
pour s’oiter du tout de luy. Voyant vu iour vne.
grand pretië. autour de foy dans le portique, il leur .
monilra au bout d’icelle vu autel auec desgatdes
de bois , dilatiez voyez-vous, mes’amis, cell: autel?
il citoit autresfois icy au milieu , mais d’autant,qu’il
m’em’. eichoir , on la faufil: reculer en artiere :par
tainfi igues de mefmc , à fin que vous me. donniez
moins d’ennuis. Or il faut noter ,qu’il print en fi
mauuaifi: part, que Demochates filsdeLaches luy
demandoit" s’il nevouloit rien mander ou efctireà
Antigonus , qu’il] ne voulut iamaisiplus auoit la

icompagnie. On tient; qu’Antigonus dit aprez la
mon ,de-letton , ô le beau Theatre de mes louan-
ages que i’ay perdulalà aldins il pria. les Atheniens
par Tbrafon deptitépourcell allaite -, qu”il leur’
pleufl: de luy dreilcrr auIÏi vu. tombeau aux Tuille-
ries auprez de celuy. de Zenon. Or ainfi qu’on
luy demandoit pourquoy il amiroit tanrec Philo-
[Opheu pource . dit-il. que ie luy ay donne 65 pre-
«(buté .fouuentesfois ,plufieurs choies qui ne luy
ont iamais flefchy, nielleué le courage ,Vmais
au.c’ontraire , il en; demeuré toufiours: fermier:

’ vnenmei’me-;magnanimité. Au telle ç’a elle vn

homme fubtil 8c vigilant à comprendre’tout ce
qu’il-voulant nilapourquoy Timonefirritdcluy

a. .. 1* i . en
. 1



                                                                     

LIVREf-VII. 4,, îen res Silles de celle forte :i

l l’a-y. ou; me promenant fiuuenmfià pajfer

* u portique ombrageait Un: Pbœnirimnr,
vieille lampe fiirlieufi,âivieille rufienne,

, Laquelle dcfirait route chofê amaflrr: ’
* Mata 1m riflre flirtant quelque rhanfingaillarde

Aurait amant d’ejprit que refit babillarde.
Carfin panier cjtzzm "me, de (anticipant, I
S au demeuroit par le: me: rfiiai’r.

Il s’exerça a làptemiete venue fort diligemment
auec PhilonqleDialeflicienien vn mefme Colle-
ge,, duquel il-ne Faifoit pas moins d’eflime, que de
Diodorc-(on preccpteur. Cependant-il ne menoit
pas grand;train , n’ayant lapins grand’ partie du
temps autour defoy que quelques maiorrus difci-

l ples defchirez ou mal vei’rus, ceque Timon touche ’
1 aulli en celle forte; . l " ’

. :9i J- Il n’aurait poür’fiznteurr prur’nimueaux minimes,

Eflam fis [alizari de: «une: incité, ” v ’
I ’ à; quelanr’ravmgfl’ez. de romain "cité; ï ’ l

i Ï ,Defihiret, infin’uic [16m câ- irnperilrri: biffins.

i-rM .0 rv-Of-î ’"m

; V Au demeurant c’efioit .vn homme , duquel la cou?
ç tenance citoit aura triment milan: neamnçins grée

ne &ppoignante: ; &mefine il refroiiguqit le nez 8:
1 remordoit la lente; d’auantage il’ liedemandoitpas

grand appareil enfuir mefnagev, comme vn homme
qui refermoit [on barbarefquev, fous pretexte de bon
mefiiager. mandai reprenoit quelqu’vn , il le frai:

l fait fi dextrement ,zqu’on cuit dit, qu’il n’y auoit
i . pas touché. ,1 attendant de Lloing l’occafion de ce Fai-

ite-z cummepat exemple , voulantwn iour repren-
l quelqupieunemuguet,qui enflammoit tout:

«mouture à; fauteuil? ditfctaiuifques ne. qu’il kari]!

a) à» le 2. en

l t iI l
9

agniflfimgl



                                                                     

Se: notable:

papes.

en grand’ peine de mériter en vhe coche craignant
ide refouiller, auquel il dit alors , certes ce n’elt Pas
fins caufc que tu detçfileslainli la labile ,’ car tu.ne te
Peux fi bien Veoit enfielle qu’en vu miroir. Vne Ém-
tre fois , ainfi qùe quelque Philofophe Cynique (è
plaignoit n’au’oir 131515 tdfhuile en En bugc,& lc’prioit

de l’en Vouloir incommoder ,1 il arotcfla de ne luy
en faire partzlàIdefÎus il pria les alllllans de Il: pren-
dre garde , qui efloit plus impudent , ou luy de re-
fulèr,ou l’autre,qui s’en alloit,dc demander. l

Or il’Ëaut mater ,r que Zenon citant vn iour (a?)
lidmeur-decareflër Chremonides , le leua du milieu
fleyafliflzans ,ldu. nombre defquels éliroit Cleanrhes,
limant aux autres Î,’ ni s’efmerucilloyent de ce nou-

tian: changement, que les Medccins netrouuoyent
meilleur remçdev aux tumeurs que le repos. Eflant
Vil finir amical) vin Feflin impie: defdcux, derquels le
Plus haut donna du pied contre l’autre ,r il le poum;
de incline du genou’il en lu)l difànr,aprez qu’il le Fut
tourné , que t’afaiélt celuy,qui cil; au delïouslde toy?
De mefme, il dit àlvn écimait: Philop’ede, queles cn-
fans 8: les maiftras À [verdoyant leurs entendemens
les vns parmy les autres. llldifoit; que le beau dili
démis des ignbrans aridirilêmbhb’leïvàfila mori’noyc

d’nAlexandri’c; laqqelle citoit belibeâ lavait 8: bien
iiriarquee , mais qui .n’eÏloit par’dedans-quc Paume;

ml"; au contraire il tenoit que le difcoùrs mal-agen-
. e’édes hommes doaes’ efloit feniblable aux tenue;

angines des Atheniens, lefquellcsl «Mayen: greffie-
rement forgce’s , mais qui neaumoin-àœflzoycnt de
bon alloy , 8c que de mefmc eùoitlil du difcdurs "de:
vas 8e des’aurres , de H: dinetfite’ des rhénnoyes’,

ngant que (onîaifcîple -Arifion"propolbit beau.
"çoup de chofés’afl’ez lourdement, à flaque-ien: dië

fortement &JRmerahemeinJl [hoirimpoflîblcfiï

"J -’ b d div’il,



                                                                     

HLIVRE VIL 43;-dit-il, que tu peuflèsiatnais parler-Ide «(le forte; [î
ton pere ne t’auoit engendré yure , de mefme ne fg

I q contentant de celle reptimeude l’appelloit- babil.
lard. Il efloit brichn fou parler . comme vn pet; ’
fonnage,qui ne fi: plaifoit point à traîner [ès paroles.
Voyant vn iour quelque gourmand ,’qui ne laiIToit
tien à fes com aignons en vn banquet , il luy cita
vn grand paillon de deuant,feignant qu’il le vou-
loit manger tout feul : mais l’autre ayant les yeux
toufiours fichez cit-(Tus le poiflbn , ne le print garde
que Zenon luy eut pluflroft dit que penfé,mon amy,
comment veux-tu que les autres endurent ordinai.
tement ta gourmandife , puis que tu ne peux [up-e
porter auiourd’huy la mienneîQielquc ieune homç
me s’enqueroit de luy de certaines choies , qui fur.
pafloyent la capacité de fou aa e, auquel il ne fit
point de refponce , finon qu’il uy moulin vu mi-
roir, en. difanr : mon amy , ie te prie de voir , fi ton
virage cil digne de telles queftions Ë Œelqtfvn di-
foit , qu’il y auoit plufieurs oints en] la vie 8c
doétrine d’Antifihenes , qui nelluy plaifoyent as
beaucoup : auquel chon fit rcilîmnce , en luy ailee
guant quelques lieux de Sophoc es, qui ne (ont pas
des plus notables, 8c luy demâda pat-merlu: moyen
là (laïus , s’il ne penfoit pas que ce Poète eufi bien
parlé en quelque part, auquel l’autre refpondit, qu’il

A n en (canoit rien : lors Zenon repliqua, as-tu pasx
honte de recachetée mettre en ta memoire, fi Ana
tifthcncs a dit quelque choie mal àpropos , ’86 au
côtraire’ ne tenir côte de ce qu’il a bien ditI-vn autre

fe plaignoit des Philofophes,difant , qu’ils ne par-
loyent que par fentences 8c àbaüons rompus, tant
brefs ils citoyent en leurs difcours , auquel il rei;
pondit , il cil: ainfi que tu dis , car aufli bien faut-il, i

’ s’il en pollîble , que’leurs Cyliabes (oyant briefues. a

E: 3 A Ainfi



                                                                     

Ainfi que quel un luy contoit qUe Polemon pros
pofoit vnecho e a; expliquoit l’autre , il le mit en
cholere, arum, combien el’timoit-il ce qu’on luy

hm "l- donnoit? Il difoit , que le Dialeé’ticien fc deuoit
monflrer en Tes difpntes (èmblable de voix 8e de
,:4m,m’d,;c dexterité au bafleleur, hors-mis , qu’il ne deuoit

pua-«fin. pas tant ouutir la bouche :.car il promet beaucoup
fi "14W?! de de chofes en lès difcours , qui luy font impoflibles.
fiM’W’ D’auantage,il difoit , qu’vn bon Orateur doit du

tout dire femblable aux excellais attifans, lefquels
ne laurent rien en leur ouutage ,qui foi: fujet à
la reprehenfion des autres: a: que l’auditeur doit
Ieciproquement-fe rendre tellement attentif au dif-
cours de l’autre , que quand mefine il y auroit
quelque choie à reprendre , il n’eufl pas. le lorfit
delermter en (ès tablettes. Il dit vniout à quel-
que ieune babillard; tes- aureilles 8: ta langue ont
changé de place. Œelque beauieune homme

V luy difoit, ilme femble , qu’vn homme fige ne (à
huilera iamais cm .orter à la pallion d’amour; au-
quel il repliq’ua, 1 tant elloit , qu’il n’y eufi que
les Fols qui aimallent , il n’y auroit rien plus mile-

’ table que vous autres’beaux perfonnages. il di-
foit , qu’vne bonne partie des l’hilofophes le mon-
fixoit en certains points folarre , ô; en d’autres du
tout ignorante ,8: principalement en des chofes
de fi petite confèquence , qu’elles ne metitoyent
point de s’y arrefler: comme par exenzple , difoit-
il, Caphefius v, lequelivoyant vu de es dlfciples

q trencherdu grand, le Frappa , en difant,on ne trou-
, ne point enla grandeur la bonté, mais bien en la

Qwik ""13 bonté lagtandeuri Aiufi que quelqueieune hom-
me parloit plus audacieureuient que fou ange ne
w P1," fine portoit , reniant «,lluy dit-il ,ie ne te diray point , ce
que enfle-q? que i’ay rencontremLuy n’ayant» la volomc de re-

. ». . ceuotr
ne.



                                                                     

l L I V R E Vin. 4;.7ceuoit pour auditeur de fa Philofophie vu certain
Rhodien riche 8c bel homme , mais au demeurant
inutile du tout àfaire quelque choie de bon , luy
commanda de s’alTeoir ou: a bien-venue fur les
marches des degrez de F
faire une de pouŒere la fouüana: puis a rez il luy
donna vne place entre les panures , à n que ce
Paon Full remarquable parmy leurs tobbes vfees 8:,
demy rompues : en fin ceûuy-cy n’eflant accoufiu-
méà tels honneurs s’en alla , 85 ne reuint plus. Il
allèuroit qu’il n’y auoit rien de plus indecent que
l’arrogance en toutes choies , 8c principalement aux

ieunes hommes. Il admoneltoit lès auditeurs de
plufiofl exercer leur entendement en l’intelligence
des choies , que leur memoire aux mots voca-
bles , de peut que nous ne fadons, comme ceux
qui boiuent le bouillon , 8c laurent la viande en ar-

’ riere. Il difoit ,queles ieunes enfans deuoyent fur
tous les autres efite ioigneux de le tenir propre-
ment , fait en maintien , (oit en habit, fait en de-
marche : 85 mefme il auoit prefque toufiours en la
bouche les vers d’Euripides parlant de Capanee en

celte forte: -Rien-ne luy defàilloir pourpajfer rafle oie.
S oit en riche; moyens, fiait en puiflkm’amù:

E t tomesfiis, mm plia qu’à l’on des plumetis,

Sa vie n’eflait point de vanitéfioiuie.

Il difoit qu’il n’y auoit rien plus elloigné de la vraye

acquifition des feiences, que la Poëfie : 8: qIJe nous
n’auons plus grand’ faute d’aucune choie , que du

temps. vOn luy demandoit quelle choie alloit vu
amy :àquoy il refpondoit , vn autre moy-inerme.
Il battoitminfi qu’on dit,vn fieu valet furpris en lat.
du; lequel difoit pour fou cxcufe , que le deum por-

E c; 4. toit
ll

on Auditoire , à fin de luy ’

’ 2*; 34-;



                                                                     

45.8 a Z E N O N, .toit qu’il Full larron g auquel Zenon repliqua.8c d’e-
ftre battu auff. Il difoit, que la beauté n’allait au-

» tre choie que la fleur de la reputation , ou , comme
d’autres difent , que ,la vraye beauté confluoit en
la reputation. Voyant vn» iour quelque ieu ne hom-.
me , qui appartenoit à l’vn de fes familiers , titre de-
faiél: , a: auoirla couleur palle , il luy dit , ie voy la
trace de ta fureur. Ainfi que quelque muguet s’ap-

. procha de luy bien parfumé,illuy demanda, qui
rentoit fi fort la femme. Vn certain Denis Metathe-
mene luy demandoit, pourquoy il ne le reprenoit fi
bien que les autres , pource , refpondit il, queie ne
me fie pas à toy. 11 dit àquelque ieune homme , qui
parloit mal àpropos de certaines choies , que na-
ture nous auoit donné deux oreilles,&: vne lan-
gue , à fin de monfirer que nous deuons plus
ouyr que parler. .Ainfi qu’il fuit inuite a quel-
que banquet , il print place fans dire mot , ce
qui donna occafion aux Ainballadcurs de Ptole-
mec de luy demander la cauiè de fou filence:
car ils auoyent affection- de remarquer quelques
beaux traiéts en fes diicours , pour en faire rapport
au Royzaufquels il ne fit autre refponfe, finon qu’ils
rapportaflent à leur maiftre , qu’ils auoyent trouue’
vn homme,qui fèfçauoit taire. On luy demanda là
demis , commentil le comportoit à l’endroit de lès
riiefdifàns,aufqticls il refpondit, comme les ambafv
fadeurs à l’endroit de ceux,qui ne leur clonent point
de refponfe. Apollonius Tyrien raconte,que Crates
ayant à coutre-coeur que Zenons’elioit fait audi-
teur de Stilpon, qu’il le mena parle manteau en [on

rauditoire,& que l’autre luy di’ft , O Crates, tu ferois

beaucoup mieux de mener vn Pliilofophe par les
aureilles que par le manteau , par ainfi auife pre-
mierement de me perfuader ce que i’ay à faire, Puis

« t aprezO

(A.



                                                                     

LIVRE VIL 439
aprez fais de moy ce que tu voudras : car autrement
mon corps fêta chez toy, mais mon aine chez Stil-

pon. ,Hippobotus tefmoigne, qu’il a aitlÏi côuetlë auec

Diodore, pour le façonner en la Dialectique : mais
qu’eltant delia allez auancé en celte faculté,il auroit
pris enuie de ftequëter l’auditoire de Bolemon pour
le retirer de l’arrogante façon de viure des vns, 8c le
ranger à la limplicitë des autres :85 mefine on tient,
que Polemon luy dit alors,ie n’ignore point,Zenon.
que tu entres par la porte du iardin pour me venir

efrober ma doétrine , de la veltir d’vn accoulttemët
àla Phœnicienne. Ou tient , que quelque Dialeé’ti-
cien Enfant fa main du profit,qu’il tiroit d’cnfèigner
lèpt cf eces de Dialcétique,le perfuada li bien par
les railbns 8: demonlh’ations, que l’autre luy demi-

da , combien il vouloit pour luy en donner la con-
noill’ance , 86 que leDialeéticien demanda cent pie-

u ces de certaine monnaye courant,mais que le grand
defir que Zenon auoit d’apprendre , luy en fifi don-
ner deux cents. On tient aulli , qu’il cit le premier
quia appelle’ le deuoit 8c office d’vn homme de
bien mimiez: entre les Grecs , 8e qui a efcrit vn liure
de ce fubicét. Il auoit aulli de couliume’de changer
les vers d’Helîodc d’vn feus en l’autre : comme par

exemple Hefiode dit:

Cela], qui de par (à)! comprend chacune chofi,
Doit aître le premier des «une; en bonté:

Cela], qui par autmy entend du ouy la caufi,
1Ce]? guères en ce pain! de l’amrefirrmome’.

il les change ainfi:

Celuy, qui par 4mm) entend du W11] la mufê
Doit et?" lepremitr du 4mm en 60m5:

E e 5 0119:,

Son par de.
fir Je [falloir

Il
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Le refit de PC

[es propos en , , . .. rameux, a, pondit, que les lupins elloyent bien amers,mais que

44° Ï z E N o N,
Celuy, qui de pair fiycompreud chacune chofe’

Meflgueree on ce point de l’autreficrmome’.

Voulant dire par la , qu’vn homme cil beaucoup
plus à prifer , qui entend la raifon 8c la met en effet
en obeilraiit, qu’vn autre , qui de fon propre mou-
uement la comprend de foy mefine fans pafiër plus
outre:car en l’vn reluit feulemët la force de l’enten-
dement , comme la caufe fans l’effet , 8: en l’autre

tous les deux enfemble. .Ellant enquis , pourquoy il le reliouleoit aux
llins, puis qu’il choit d’vn naturel feuere ,il ref-

maniera de ri l’eau,dans laquelle on les mettoit tremper,les adou-
DIG- cilToit. Au demeurant Hecaton efcrit au feeôd liure:

de fes fientences , qu’il ne prenoit pas mal à gré de le

trouuer en telles compagnies,& principalement aul:
quelles il pouuoit donner carriere Ma feuerité: de
qu’il difoit couùumierement el’cre meilleur glilTer
des pieds que de la langue : 8c qu’il n’importoitîien
qu’vne chofe le fifi: petit à petit , pourueu qu’elle

full bien. Toutefois quelques vns rapportent celle
fentence a Socrates. Au relie , c’elloit vn homme
fort patient , 8c qui fe contentoit de viure panure-
ment, 66 mefme il ne vinoit la plus grande partie du
temps que de viandes cruës, comme fruiéts , herba-
ges, 56 autres chefes femblables : pour regard de fes
habits, il ne portoit ordinairement qu’vn manteau
fort mince 8; legcr, ce qui donnoit occafion à quel-
ques vnsde dire :

L’hyuer du tout poignant, la pluye cofiniere,

Les rayons dufileil, la maladie fiera, N
Ou ce que le: mortels apparent chacun leur,
Le; bien; a? le: honneur: menant tour à tour
N’ont iamais ulvlmifi, ni luté le courage ,

’ Afin

..----n,5



                                                                     

LIVRE ’vrr. . 44:
A fin gratte maintien pour leur donner hommage:
mon 4an en cela me? à iour indompté,
Il J’eff en la vertu luy mefmejàmonte’.

ToutefiJis les Poëtes Comiques le voulans brocaro.
der , tombent fans y penfer en les louangesxar Phi-
lemon parle ainli de luy en la Comedie du Philo.

fophe : l
Il boit de l’eau, â douar: lerjî un,

En propofàn: de: "au: philojâzhiquer,
Du tout nouueauxà nom autre: icy:

Il nom apprend d’auoir (son. à toute heure.

q Et de marcher en fin panure parure.
En attrapant le: auditeur: ainjî.

Qqelques vns tiennent ,que Polidippe fait l’vn de
ceux, qui luy donnent ces attaintes. Mais quoy Pli a
bien elle tant moderé en fa façon de viure,qu’on en

fit prefque vn prouerbe : Plus continent que Ze-
non à comme on peut veoit aux Tranflations de Po-
fidippe, qui en a vlë, difant :

Durant dix iour: il ut, qu’il [i comporte, .
(Plxu qu’en Z mon ) fibre de cefiefirte. ’v

Car adire vray , il furpalfoit vn chacun en honne-
lleté de vie . outre qu’il elloit beau perfonnage , 8c
mefme . ie vous iute Dieu , que s’il y a homme , le-
quel on nille dire auoit cité heureux en celte vie,
que c’el’tlluy : car outre les chofes precedentes , il a
vefcu iufques à nonante huilât ans , citant touliours

aillard &entier,& incline exem t de maladie.
’ Toiitefois Perfeus aelcrit en" es Elch0les Mora- 5°" 03”13

les , qu’il partit de ce monde la fcptante-deuxiefine fi" a film” L
annee de fou aage,8t qu’il n’auoit que vingt 8c deux

ans,quand il arriua à Athenes. Apollonius dit , qu’il

- i a prelidé
A»; t



                                                                     

Ses Epiraphes

442 . 4 42:15 N 0 Ni ’
a prefilidé en l’efchole Stdique cinquante huiâ: ans.

Or voyons maintenant,comment il mourut : on
tient, qu’il tomba en s’en reuenant de l’elchole , 8:.

que de la violence de la cheute il le brifa vn daigz’
tellement qu’ellant ainli en bas il frappa de la main
contre terre,difant ces vers tirez de Niché:

O terre, me voir] dejfm toy agenda
(file voicymze voit], pourquoy m’appelles-ru? I

Puis mourut des aulli roll en fe fiiffoquant Ray.
mefme pour .Plllfloll abbreger (a vie. Alors les
Atheniens vindrent trouuer foncorps , lequel ils
emporterent 85 mirent au tombeau,qu’on luy auoit
preparé aux Tuilleries par le decret , duquel nous
auons parlé cy deuanr , voulans de celle forte tef-
moigner 8c honorer fa vertu. I . v .

Voyons les vers 86 epitaphes , qui furent drelTez
fur fou tombeau: 56 premierement celuy d’Antipa-
ter Sidonien :.

, , Unicy, où cf? Z gnon, l’honneur de [à patrie,

à!!! n’aguerer pajfa dnhomme: ver: le: Dieux,

Non par en efchelant par monræigne: le: cieux,
Ainfi que le: Gram; firent en Thrflalie;

N i mefme fait lahcurrfimblahler n’ont allé

a u! ceux-la d’ Hertnlct’a’ux mnllres indompté

Il n’a parfin pareil, a qui ie le compare,
Tué: qu’il s’en va au ciel des hommes le plut rare.

Zenodotus Stoicien , qui fut autrefois difciple de
Diogene , luy en a aullî drelfé vn en celle forte :

l Tu a; iufique au tombeau morfilai l’arrogance.
Et L’excez fiiperflu de: humaines grandeurs,

En viuant,mon Zenon,content de te: labeurs.
Tu a: trama” le point dola orage eloquence, k
(enliant en ltbCTlé un affiuré ra o: ’ ’ ’

Par tan maflc difcourr, par te: flet propor. S

. . r



                                                                     

V.

LIVREvVII. 443Si tu e: çflranger, qui t’en hait par maie?
v Cadm’m n’efloit-il p44 414ij Phœniticm,

Lequel nom n damné d’ejèrirc le mayem?

effarant es- tu que tu] honneur deThænitie.

De mefiné ÀÂythlenec cfcÉiùnifi diEgrainmcs parle
ainkfi dçs Stoïcicns en gencral z. , h

a O fiureum du [12mm de la fifi: S triquas
* (gavant a?" banni: d’üuairfi bien choiâ,

.2 Ppnræyinrègen; de 61men refit me icy,-
.; n . z Daim à 7min 4:5an âgjgdanqir magnifique!
n , La venu efl’t: but, caqué! :rmd ùofiregloin,

. PMWÏM: le: mœurs. à finmlu citez,
’Qa’ n’awrecoum ailfmfl.cn l:m5udu:rfizc(  

, I ’ .szàëremrer chez. vous la memoire: v
4. Mamnnamqui voudr4,àfin [défirthaififlo Û .

’ . fPaurbm de [à «mon: la [P
le n: [c’mypoçmmziamk definzas’îe’, ’   A

3». g paria] Les «(mon nm fine glaire du viet. A

31,165; friginœnàritlïaîïicdfüme’nt Zenrëxïéû
Part)? de’c’jcüîeüë; à; quoyïnbùs adiôufions Ç; que

’nodè mon; eŒtit de layer: nofire Pvammctrebln cc-

flefo’rt’c:    Ï) x5” I"
u Il. À J   l I 5 -   , .R. . l ,Zwïqfldjvm figer: racontent le traîna

D; Z mon Cittimls’m. allant de ne "brida:
C4: il trçffiqfle’ de vieilleffe’pyafônde, 1 ç   A

f L 0a par :Ïaêficnir gray fumige fiçlrepm. U . .v f
Letançrmà «heur: McvÆnH’tînfikmea 1

,..

K l figiiluffitgn muant void; mon gagman; f - 31’.) ’
l . . x fiçlçiirem; voicyfir Imam afiçndun A -5: æ
. . .(Mg-wwwwivJ-PmprqvvymëzPPWTWê-jî m

"Car plufiéüfïfoh; d’auîs a; ifu’ff (bit mon 5 ainfi’q’ù’c

;nouë üçnmisdé (me : màië’èëigè  êe’*fbît affirzpo’df

Pœfcm-difpàùm de [a fifi. w. r  ’ ’É   -  n .4’ a l

I i ’ Dcmc

natflalzpte’; -  ..

A: à..-  ; 77 :1 A4: -



                                                                     

444 4 z Z E N 0 N, ;
P050400 du Demerrius Magnefien raconte en. lès. Equiuo-
ques, que [on pare Mnafius failànr plufieurs voya-
fiflu ges à Athenes pour lès negoces (car il alloit mar-

chand) ne s’en reuenoit iamais de là fans apporter à
.Zenon, qui n’ellzoir encor’ qu’enfanr, mus les liures

Sacrariques qu’il pouuoit recOuurer : 85 que cela
donna oecafionàfonfils ;qui brulloîr defia de l’a-
mour de Philofophie en (on pays ,, ders’en aller à
Athenes,où il s’accolla de Crates. Or il femble , dit
le mefmc auteur , qu’il a efiably la fin (ou la felicire’
de celle vie) à le garder «faire ferlait des choies, qui
foubz apparence «l’eût; bonnes,font mauuaifes. Le
mefin e dit auflî,qu’il iuroit coufiumierernentspar le

se! o . . Caprier, comme Socrares par le Chien. E

pulsons . .aigu, a, n. Toutefons quelques vns, du nombre defquels en;
frebmfiol au Camus Scepficn , reprennent Zenon en beaucoup
mW" 0- de choles. Premierement,d’autanr qu’il declaire au
hm” commencement de la Republique, que les arts libe-

raux font inutiles, Secondement , pour ce qu’il veut
qu’on neptienne pour cirpyensmi ponramispmi page
.parensmi pour enfansqçejrixgqui ne [.9an pasvexerçcz
en lavenu : mais plultolt au rang de forcira-5,, d’en-
réunis , de Œruireùrs, &dè telles antrëslchoilëg l’éni-

blableszcaril faudroit de celle forte que les’ parens,
8c enfans*des Srôiciens fuirent leurale’fiiiétpls ,ipuis
qu’il ell: impollible qu’ils foyer", lèges, c’etpmfcleux.

Dlauanragede ce qu’il enfeigne,’ cri-là méfiée Répu-

n . blique de faire, quc’leis femmes bytfift’oïhinqnes.
D’ailleurs,de ce qu’aliàïnrlb’rme’ vn-cènlèil de deux I

cents hommes; il ne luy-permet derballiridans les
v-illes,ni les ternples;ni-les palais iponritëùlrlla cour,
ni lesl-collegesapout-èxërcàrh ierfùellë. ’Finlilemenr

ciâacr.qs.l’il;d99whnsg 519 .nc’mgnncyssauçmr an-

muni gouriciçowçrqc dalla xilhynëwm 19s -
voyages es champs.(æçy3plnsg Egmgpfidglà a?

V v, a. pre ç



                                                                     

LIBER VIL 44;prellèment , que les hommes 8c les femmes n’ayenr
à porter, qu’vne forte de vellements,8c qu’il n’y aye

partie fur eux,qui apparoill’e’au defcouuerr. Au de-

meurant C hryfi ppe tefmoigne en la Republique,
que Zenon auoitcflably celle police aux liures de la
Republique.ltem le mefine Philofophe a traiâe’ des
choies de l’amour au commencement du liure,qu’il
a intitulé l’Amaroire:& incline il ne s’elloigne gue-

, res en lès Diarribes de femblable fubieâ. Voila que
Callius met en aumr pour efchanrillon de telle 86
Êmblable doctrine, ainfi qu’on pourra veoir en lès
efcrits,& en ceux de I fidore Rheroricien de Perga-
me,qui afiëure qu’on a retranché 86 effacé beaucoup

de choies des liures de Zenon,qui elloyent de mau-
uais alloy: a: que les Sroiciens difoyenr qu’vn cer-

« tain Antenodore de leur le&e(auqucl on auoit bail-
lé en garde labibliotheque de Pergame) Fur furpris I
auec grand danger d’efire challie’,qui rein feroit dans

les mefmes liures , ce qui en auoit elle retranché:
Voila ce qu’on reprend à Zenon.

On trouue la memoire de huilât perfonnes de ce s” 5m"?
l5.nom: le premier fur Eleare , duquel nous parlerons

en là place:le feront! ell eefluy-cy ,duquel nous ve«
nous de parler g le troificfine fur vu Rhodien, qui à.
efcrit quelque biliaire de fou lieu: le quarriefme a
fait vne hiloire des gelles de Pyrrhus en Sicile 8:
Iralie,& vne Epitome des cholès aduenues entre les
Romains 6c Carthaginois : le cinquiefme a elle di;
feiple de Chryfippe,& alaillé lufieurs dil’ciplesJa-
[oit qu’il n’aye pas beaucoup ePcrit: le fixiefme a elle

vu medecin Hiero lulien,beaucou plus renommé
de la dexterité de (à: efprit,que de ien coucher par
efcrirzle lèptiefme a cité vu Grimairicn , duquel on
trouue parmy plufieurs autres cholès lès Epigram-
mes I: lelhuiaiefme fur de nation Sidonien , de (être

. r Epicn



                                                                     

Epiqurien ,.d’eloquence 8c entendement fort re-

ure. p x(litant ales dilciples , il en a eu plufieurs : mais
mm [4.7"], Voie-Y les plus faineuitzperIEus Cittienfe fils de De-
].erjm "fié mettras ,v equel funamfi quequelques vns yeulenr,
1m remar- fon familier, ou comme d’autres dirent , l’on (crui-
qvable- teur, 8c l’vn de ceux , aufq-uels Antigonus donna .

charge de l’aller trouuer pour tranlcrire des liures,
8: auquclilbailla (on fils Alcyoneus pour infiruire.
Ainfi qu’Antigonus voulut vu iour faire ellày de la
confiance de Perfeus , il luy fit apporter de faune:
nouuelles,par lefquelles il entendoit, que les menai-g
ries auoyent elle rattagees des ennemis , ce qui le
contrilla merueilleufement : Mais Antigonus ayant
commodité de le reprendre là demis touchant vne
propolîtion,par laquelle il luy foullenoir , que tou-
tes: choies ellcoyenr- indtiïerentes , vois-tu pas, luy
dit-il ,que les tichellès ne te leur point indifereuq

0mm a. les? Voicy les volumes qu’on rient eûtede Perlèus;
hum. vn du royaume :v vu» de la republique des Lacoà.

I ’ nienszdes nopeeszde l’impieté:Thyselles:desamours:
quelques liures exhortatoires ares diatribes î quatre
chries : lèpr commentaires fur les loix de Platon.

’ Maintenant venonsde Perfqus aux autres des dilci-
ples de ZetmmArillon, qui Futdunombre de ceux-
cerittiades’ de Chio,qui cil auteur des :ll’lCllfllCECn-f

*ces:HerillusChàlcedomen-, qui tient ,quela linon
felicité de œfievielbit vne parfairŒe connoillance

de toutes Girafes :Denist , qui l’amer ou la volupté, v
car-citant d’opinion nucales-prescriras Que toutes
choies-citoyen indiŒetentesS; il emmzdhms: par
le moyenderla doulourde-lès; yeux filiaux: sommât
d’oüer la’a’diaplwtie 5 and: mettre-la moltipte’; en «la

placeglor ce DenisafutzHcrauleore : Spherus fiai;-
phoriau, quirfiit anal rimeur: de ceux-cymrique

1! -. » 1 ’ ien

Su difciplet,



                                                                     

LIVRE vu. 447’ Allien,lils de P hanius,qui fiicceda à l’elchole de fort

maiftre : or notez , que Zenon le comparoit à des
tablettes de cire fort dure,dans lefquelles il en: diffi-
cile d’efcrire auec le (file, mais qui neaumoins retie-
nent. plus long temps que les autres ce , qui cil en-
graué dedans. AudemeutantJe fufdit S pherus le fit
auditeur de Cleamhesa res la mort de Zenon ,du-
quel n’as parlerons mais, quand nous ferons venus
à la vie de Cleanthes D’auantagp , Hippobotus ad-
ioufiexaux fufdits dil’ciples deZençn les fuiuants.
àfçauoir, AthenodOte dc,Solce.. Philonides The-
bain, C alippe CorinthienJ’ollîdouius Alexandria.

&Zery’rmSidonien. .- , . a
v I 9D" Dura: en genirdl’dqlæ fiât l

" ’ ’ Staique.’ l

-: a l’eltimelqu’illie tuties . flic, toti-
cheeugeneral en la vie’dç ZeuOu tous les, prinyci-t
peut: poinâscle ladaé’trinedçs Sto’iciens,.puisq.ifll
va elle auteur. de celte (crânât qu’il a tellement- e exit
66 parléparmycuxqu’il feroit impollible d’en] (129;;-

uèr VU. autrezauqusl on wifi: midi! HPPOHFr fifille
r ilouaugmguà luy. au relie, quiqueurs. Decrets en

gemma! ,quuela nous propol’erons fommaircmeiilt.
a » a . querttiqremcntils tiennent ,que, la Philol’pplqe

le -di&ribue en trois parties, d’àutant que toutes

q

Difiwhuurn ’

de tu au: 1.x
-çhqquyquilbnt traifleeseuicellmappattjgnneptlzu pbllcfinbnm
À la Phhylîqueouàl’Ethique, qu finalement a la Le, guarani.

.gique :Car Zenon cuticule diaule ainfi, au liure
du difcouts : se Chtylippedcîmeline au premietli-
me du dil’coutsï, 8c au. premier de la Phyfique :6:
Apollodore Ephilien au premier de fou abbregcÎ du r
inuadnfloite En les principaux poian des discrets f v
philolbphiqueszôchudromusenfin rudimentsmo- «

ici llClTlC il:

«and: mefmç. suffi DWPè BGËylmuçn a.
&filalilq l



                                                                     

448 I ZENON,
lement Pofidonius.TouteFois il Faut remarquer que
A Ollodore appelle’ces trois parties lieux cômuns:
C ryfippe 8c Eudrom’us efpeces : le telle des-autres
Stoiciens Souuerains gâtes de toute la PhllOfOPths
Cura dire vray,ils la comparent à vn animal,dilans,
que la Logique cil fetnlilable aux ’os 8: aux nerfs
d’iceluy : Il rhique à la chair :la l’hyti’qtle à l’elptit.

Dere’cheF ils la comparent à vn œuf, difans,que la
coque reprefènte la Logique l: la glaire la morale : le
faune la Phyfique, tourniole plus profond &cache’
d’iceluy. Les vns’la’mnnyarent encot’ à vneham

garny de tuoifhinèkat’ ilsdi’fent , que la baye l’enui»

tonnant reprefcnte la Logique : le finira: cula mailZ
fou l’Ethiquesles athresôc la terre la Phyfique. Les
autres derechef la Font [emblable à vne fille bien
baille, peuplee ,- 8; ceindre de murailles. annt à la

’ ’PÜlÏÎ’ŒÜÉÉ de ces’lfois’flzfrîtihsÏqucliquësw’ns tiennent

lqu’elles l’oyent confufflvles ’vnes’ penny- les autres,

*’( mm les ontilsjtraiéte’e’s toutes enfemble)’&qn’e

.l’vh’e cil autant prem’ierë que l’autre: ’ Toutefois on

’ même parmy eux quelques vns,quiateuleflt, que’la
’Logique loir premiere,la-P.hylique («onde , l’Ethi.

que la dernierç , du barathre defquelsefi"Zenonau
f’lifure’ du amours . 8c Chryfip’pe’, a: Archedahe Je

..-, Eudromus’. "Di’ôgçne Ptolèmeenl’e’ ou Babylônien

en 7 imminence par les trinques ,Iniais’Apollodoœ’n’elÏ
l ’ l " pas d’accord en celàauec luy,’cat il leur allîgnvele fe-

” ’ ’ coud lieu pour leurlplacel’Arl reflet (comme refluoi-
Êne l’hanias eni l’on remier liure intitulé des Bicho-

p’ es de Pofi’doniusgduqn’el il Fut Familier ) Pofidanius

Be panait]: ont commehcé par la”l’hyftquc; H ’1’ i 5 3

A!!!" and: (flambes rientqué’la’l’fiilo’l’orihie le diuilëen 6x

p haliotide CI; partiesà (canoit Dialeâique 8: oratoire fractales;
"5* ciu’ile;nature’lle’lôËTheorl-ogie: mais les autres tien-

nent,du nombrediefquëls en! letton de mlës MEC

In p ce e
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celle’diuifionicomptendbjenles furtifs-,de, philofo-

I phie, mais qu’ellen’eft: palafittelèloula-teigledela

, raifonl, par laquelle on doit,reduire chacune q partie
1 à fou; plus;proche genre. . r 4- , w L

u U Dès principaux peinât de [adermine Sfbi’qù’e. V" ’I l"

Il il, l tozxchuutlédifiqirff. pl ’ V ’1’ ’

Pour venirdonc àla premicre, que de philolo-
. phic appellee Logique,plufleursÆpt’d’auls à qu’il la Dijlrrbution
. faille diflribuerçncqr’ en aumesdçux membres P apnée .14 (1°!qu

.pellethetoriquc. 8c Dialeétiqucopufquels. lesau- ’"fi’ film”
tres glorifient vu troifiefmçgppellgé Hormiqttemqpi

A modem Solitaire l’entendemétxled’hmniue a itîger

par certaines reigles de. «:que, les [arriment luy Ire-

3 (Dire dernier membreçiuç nous appellous Hou-
[ligue lèrdiuil’e encor’ par; quelqueswns en deux par-

ries delifuelles lapterrtiereell Primittquuçtlagerité,
la ’fèeonéle ponds coursai [treilppremieœ tuerie ce;-
;taines wigwam. conduilèm lesrrliuerfes faussasses;

.. imaginationsà; trouuer;la.veritéslalèconde CôBl’FÇd

r la: Verlré:rlçs cwswimnsusrmrhycrité dîêrGhS”

:ilË’SmiCllx COHBQÇS» 1.: au Luth-nia "a 21-: i aux un ’
- llsrdifent,quc la. Rhetprlfiuo nil yee4:dqël.tiheægyr Rbmrique

« :hien parlement pour bien perlâmegmaisgugla 9’3- o’fet parues

’ :leaique comme àbien difjauter de quelque propos.
. «par;danandefôrtrefponlètvoila pourquoyilâ misâ-
- sulfitât vne feiéce du Haydn (aux, se de cetquin’elt

. -- *)nl*.’l.’lll’1 ni-l’aume. Dîauamagerilsdinifeut la libertin-

’r quem mais membres: l’ya,pogr,côlemer p’uLdill’ua- .
« ’m’lnafûll’ü’l’autœpmlfidîkmlïefill mulet-en iu-

, tannent-fla troifiefme:pou-r louangeront yuuwcrla..,,, La A ;
c .vie,ou;tlarurede-quelqucwhdfi:. Œeglç’ï denim-de."- A! a.
.- l’utathutenchacuue des rIŒsefiÎdc IMHÇËWÆË’I’L 4 4

. - doit’vqireipuis-«aprez de l’orne; mâtée Ide

- - .2 il F f 2. belles

Horrifique-
je: parues.

a

l
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i il"! barbares; lesinqongrairez en l’vffigedgs legitintes:

taro il ï Z EN-Ù’NH * N
”bëllesllcni-eiiÉËSâaptez de idifpolèr 6c bien agèâ’cer 8:

gïlesl’rno’rs a: lcsi’enteâne’eszfinalemét (le-prononcer ce

visqu’il a à dire’àu’eevlae «aux 8c galle côuenable. (à:

le dilcours de l’orateur a quarrdinëbrese le premier
l’exorde ou prolo ne.) puis nagez la propofition ou
narrationien troi reflue lieu la confirmation de nos
tarifons ou confutatidn de celles des autres: finale-

’ nient l’epilogùe a: Conclufiou de même difcours.

” Dialefliquc ’- Ilk diuifent la Dialeâique en ce,quiell de la con-
0 [apeurer noillîmce de la voix’d’e chemine diorama en ce; qui

" I ”ei’c lignifié par la’ubiiéderechef ils (huilent te’squi oit

fignifie’par la voix; ou eitëholès’feintes en l’imagi-

l’union ,’ou’e’n’ch’ofçs*qui’ 6m vrayemënt tirent-e en

- icelle; Les chél’esonr vrayement-ellence en l’imagi-

nation. lefquelles flint permanantesôz toufiours de
l; ME ’rhflmèfoit par lasserions a: prihcipes,qui layions

.. . .k jha’turellement acquis,àufoit «(elles les aye tiré,c6-
«ïme’genres a: arpètes des’eho quil’ont’direâemée

’ ou indireétemenrabeath’egoriesil’areil-lcment les
i choies font feintes”, enil’i’maginar’iâ ou par la depm-

Î"nation du difc’oursd’e celuy ,qui salifie-aux faunes V

continuons des menuaisîfinogifmflsæ.aux fophif-
mes,quiinetrefponqdent ni la venté des chofès,ni a

i’îeelsq’ueles parolles’ïlîgnlfien’t, comme l’ont lesfentê-

* ’ u 3 x r" ce! Filarieufes,&j (ontfiull’e’s- roubz apparéce de
ensauvage qui font’âvrayesifoubz apparêce de, faufil:-
r «des argumens ambiguseornus,defe&ueux,’fitper-
’ flusttietix;laborieux;& tels autres sëblables: Œit

I tau regard de la voix,qui cil l’autre même de Diale-
’él:ique,duquel nous auons parlé,ils denim quilla -

fparri’ent’ entierctilêr à’cbfie [cienceî par laquelle ’ e

1,, emmi; moulue comma: via mot ou voœhlerle doit divin, .
Il! tu. mêler pronuncer,ou entëdte: D’auantageà-quella parties
ù D’d’d” ’düdifeout’sil doit une reduit , qui (ont les diâions

com

Mmuhàuk.
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cément il les faut nocicer aux poëiflesgux dilëours.,
en la mufique,qui (3m: res dirierks lignifications ,Ïli
elles [ont princh pour termes de quelque (déca, ou.
pour dictions,qui reprefentét-la «holà inefmeen- fou:
clin. La Dialeâique citant donc ainli foul’Eenue, de.
ces deux membres,c6me de deux piedsden va droit
au fyllogifine, duquel l’intelligëce a: .fubtilite’aell du,

tout neoellàireiear ils difent,que le .fyllogifrne demo-
fixatif eut beaucoup aider à reâifier les decrets des.
Philofllphes,& qu’il n’y a tien ’, qui aide plus l’ordre

8c la. memoire,que l’all’omption d’vn hm argumët.

«Se. qu’on rie-pourroit trouuer dilcours plus .cômode
pour conclurre la verité , ou pour; la faire confellèr,
qu’m bon l’y!logifine.lls;dil’ent:aullî,que la durion-1’

llrarion cil vu difcouts poureiitraire de ce , (ruiloit
mieux entendu,la mnnoill’ancedece; qui cil moins
entêdu entoures choles. AptezJeïDialeâique palle
outre . 8c statisl’teauit opérationside la Fantafie nia-
quelle ils comparent cula perce tion que fait l’aine
derechef-es figuifiees par les phrçllflà celuy qui im-
prime le charaâete de [on anneau deil’us la chiennais
qu’il y adeüx fortesd’itna’ginariôsoufantafiesJ’v. 5"" in?

ne de comprendre,& l’autre de nçpoint Côpnendte. figez: l:
Celle qui comprend,elt, ainfi qu’ils dirent, la reigle "mm, .1. 1..
fur laquelle le fonde le iugemcnt :de vetite’ ,par le une»! , a x
moyé de l’imprellîon côforme de la choie, qui,,s’im- 13”" "W

. . . p a me la fe-pnme profondement par fouefl’enccien lame, mais mm d."
autre,qui ne côprend pas,dlcelle,qui ne peut alite du"; m 14

’ excitee de l’impreflîô d’vne chole,qux n’ell: poumon matrice d’un

qui cfiant ne s’imprime pas de me me que fa nature rififi.
porte. Finalement ils tiennêt, que la Dialeâique cl!

, grandement necell’airejôc vne vertu,laquelle conflit
. toutes les autres foubz (on efpece: cal: elle nous en-
ifeigne’par (on Jproptofie de n’elire furpris à l’impro-

ueu , a: quand il fautconfentiriou nomaux diluants

V V F f 3 des
..). ni-A.....-.,.-u-.A A
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des autres:puis elle nous môme par l’on Atrium de
refluer par bonnes’rel’ponfes aux vaines obieélions,
desauttesm’p’rez’ elle nous côduit par fou Andante:
a’combatre genereulement 8c de refilier aux côtrai-ï
res efforts de nos auerlâiresflàgoy plu’sëen Façôùant:

mollie entendemët par la Amante elle-le retient de
confenr-iraux tairons Rurales des autres. Ils dilent
animique lenom de fcience luy appartient,comme à K
vne certaine comptehenfion ou habitude). retenoit ,
les imaginatiôs,’lans le dellourner de la vraye raillon.
Au relie ils rieiinëtgqu’il ellimpollible qu’un bôme,
pour fi’làge’qu’iljl’oit, puill’e cuiter de le tromper en

dilcouranr ,ts’il ignorât de la fpeculation de Dia-
leflique z car bn’peut parle moyen de celle :lèience
clifcërner le vray’clu faux,& le Faux du vray, entëdrc
les chofes probablesme’ce’ll’aites 85 ambigues: Au c6-

traireifa’ns fou une on ne eut demander ou reliion-
dredebonnc forte; nleuiter d’encotLrir la temerité,
qui peutîauenir enroulentattaux sans perfuafiôs:
rît-melkite il cil dangereux; que ceux qui n’ont leur:
imaginationsibienîëxetcees en celle l’elenee,ne tomo

beur tous les coupsen’llbfiirdite” aux cholës , qui le I
, (ont Ordinairemëvldeirant leurs yeux: carril n’y a au-

tre moyé pour Failtqqu’vn homme lège fait caut,ins

j genieux se rubtil menacerai]: , que cellui-cy t puis
’ y que c’ell à luy, auquel ilpappartient de bien dire, de

t Il, bien penlîerrde bienrdifcourir fur ce,qui cil pmpolë, l
8: de refpondre pertinemmentà ce qu’on luy i de-

’mqande,toutes’ lefquelles operations appartiennent à
:vn homme figauanr en Dialeâi’que’.

"’ Voila ce qu’ils tiennent en general touchant la
triple operation du difcours: mais à fin que nous ne
billions en atriere les particularitez , qui y font re-
quilès,aioullons y ce qui teiid,le10n leur doélrine, à
former vu art de celle lcienceu ’ » 1 n ’ ï

7’ - « L’epitov

«3.3» m...-



                                                                     

LIVRE [VIL i 4;;"a: L’Epilomde la LfosgiquefierStoicienr. ., . .
Diocles Magneficn a ait vu recueil de mot ainot

en (on Excurfiô des Philofophes,de tous les points
que les Stoiciens obferuent en tramant celle Facul-
té, où il parle-en celle forte. l Î .4 I i ’

D’autant que toutes les operations de l’entende-
ment [ont;Fondees demis la certitude ou incertitude Connu)?" des
des chofes, que la fautafie luy represëte parle moyé "mm" "le
des (arrimeurs les niellagers,les Stoiciës ont couliu- 14”; "’ f "Î

’ p ’ . am J141: nanarme de Faire aucommencemet vu preambule ou dif- 1, "a", de
cours de l’ordre qu’ils tiennët,en topofant les pref Dialecltque,

captes de Logiqueà fin que cela Eruemôme de rei-Î film "P???-
glc aux autres -difcours fuiuans pour le mieux allèu- le" Hmfl”
ter du chemin de verité en chacune cholE.La fautai q
fie ou imagination: fera donc à l’endroit du dilcours;
comme le genre,auquel le rapportât toutes les ope-
rarions de l’entendement, car (cirque l’aine occupe

l, noz ranimeras autour d’vn obieâ; ou côprenne par
G iceux les diuerfitez des efpeces,ou fait que l’entëde-

ment les expofe,la fantafie prccede toufiours à: en
i receuant de dehors en foy,& en euuoyant de foy en

3 dehors,puis que l’entendemët ne eut rien ex oler
par la parolle,que la Fantafie ne le llty aye! première:
ment reprefenté.0r il Faut norer,qu’il y a dichrerice

, entre Fantalîe 8: Fantafme:cat le fantafme n’ell autre
l’ choie qu’vne vifionqui ne Fait querpallier enI’Il’amc,

F Côme le fouge en dormant : mais la Fantafieell l’im-
” l . milieu de la Forme de quelque choie en l’âme , qui

lin demeure,comme vne qualité fubieële a change-
l l ment,ainfi que tefmoigne Chtyfippe au I 21mm de

lès Commëtaires. Toutefois,quand nous dirons im-
’ ’ prelllonnl ne fiant pas entëdre qu’elle s’imprime de

* incline forte en l’ame , que fieroit la forme d’vn. ca- ’
cher delTus la circ:car il cil impollible,que plufieurs

t formes paillent demeurer en,vn [maline lieu de celle
F F 4. r forte.

ions

in! p
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lotte. Pat ’ainfi on doit’ï’en’tendre, que la Fantafie cil

in) rimee,matquee, 8c lèelee de l’elrence d’vne cho-
fe, aq’uelle effaut’èn nature communique la forme a

la Fantalie par quelque affinitétcat a dire Ivray,ce qui
n’ell oint ne la pourroit illullter de la remblaie, ni
exciter de fa l’otinè.’D’auantage , les l’ulditsPhilofo-

hesfont deux fortes’de fintafies,di55sque les vues
Pour lènlihles,8é les autres nô fenfibles.0r les fenils
bles font celles,lefquelles [ont tines des choies En.
fibles ar le moyen des lèntimè’s : mais les nouoien-

Pour celles ;l’el’q’uelles l’aine conçoit d’elle meil

rne,côme lainature des cholës incorporelles ,8: des
autres,qui’ ne font renquillas, que de la finie raifort.
Au demeurât les fenfibles le font par le moyen de la ’
rece rien des Formes ’des’chol’es,qui [ont rapportees

des gus au dilcours de’l’ame : 8c mefme il y a certai-

nes fantafies , lefqnelles le Font fans l’vlàge des lins
par le moyen des viliôs Je îppatëces des chores,qui
l’ont autât abl’entes que pre entes.lls ditiilërit autre-

ment les l’antalîes en rationelles a: irrationellesr les
rationelles font des’aniinaux capables de raifort : les
irrationelles des autres , ou quin’enbnt pas l’vlà en
ou: qui en l’ont Apriuez: on appelle’les refermables a
inrelligëcesunais les irraifonnables n’ontpas enco’t’

trouuele’uf nomiDerechef ils (huilent les raifonna-
’bles en artificielleslæ nô artificielleszcat vu Siamois
re abeaucoup mieux’l’idee d’vn portrait en’lb’n ima-

Iginationæ,qu’vn antreg’qui ne s’entend point à la por-

traiaure. Pour remit maintenant au lèntiment- , les a
Stoiciës le definil’l’ent vn efprir,qui proteded’vn au-

tre , comme delbn” rin’cjpe,pour atteindre l’obie&
fur lequel le Fait le l’înrimëtipar le moyen de l’appre-

Ihenfion de la forme ,moyennant toutes les circon-
’ (Races, uiyl’ontrequil’esJËi’nslefqtiellesles (animés

dont q filiez : (il) appelle celle addun-fentiment.
Or



                                                                     

imaginee,comme te oigne Chry lippe au douzielï

. . i F f r

LIVRE Will. 4.5;Or il y a, felô leur dire, deux fortes d’Apprehenfion;
l’un: qui r: flué): par le raniment, comme par exem-
ple, en comprenant le noir, le blanc, le doux 8: l’af-
pre : &l’autre par la raifon,.en raifonnant 8c difèou-.
tant à par foy, qu’il y a des Dieux,& quïls prouoyët
aux affaires des hommes. Auldemeurantnil n’y a rien
en. l’entendement qui ne fait premier en la raifort
ou au lèmiment , mais d’autant que la fantafie luy
reprefente plufieurs fois les chofcs contrefaites , ie
mettray icy tories les fortes. de changemens , der-
quels elle vfe en les r: reprefentant : car ce que nous.
auons en la nfee,y.e(t en partie ou par rencontre:
ou par fèm auec z ou parfiproportion : ou par trairi-
po mon: ou par compo non : ou ar contrariere.
Par réœntre, Comme nos feus auec l’es vrais obieâs

fenfibles : par fimilitude , comme Socrates par fan
image : par proportion , en aiouilant à vn omme
de grandeurmediocre vne inufitee nature , comme
celle de Tityus 8c du Cyclops , ou bien en la dimi-
nuant , comme celle d’vn Pygmee: ou bien par la
conuenance, comme le centre au milieu de l’orbe, le
petit orbe au milieu du grand : par tranfpofition,
comme les yeux au milieu de la poitrine : par com-
pofition, comme ynvhomme demy-cheualzpar con-
trariete’acomme la mort parla vie. -D’auantage on
entend plufieurs choies par tranlirion , comme les
paroles 56 le lieu : ou par nature,comme les notions -
8c principes du bien 8c de la iuüice : ou parla priua-
tion, comme vuhomme fans mains, ieds ou telle.
Voila ce qu’ils tiennent de la fontange , (uniment
a: intelli ence : toutesfois ilsvveulent que celte feu-
le fontange foit la reigle de la verité,la uelle cil ex-
primee fur la vraye femblance de la chol, qui cil en
nature , a; qui nlefl: s contrefaite ou fauflement

-mes .
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45.6 - ZENON;
me liure de (a Phyfique, 85 Antiparer, 8: Apollodœ
re ï car Boëthus n’en; pas d’accord auec ceux-cy,puis

qu’il veut plufieurs reiglcs pour difcerner le vray
(l’aune leefaux , à fçauoir, l’entendement,le fendmër,

l’appetinôcla Eicnce. Mais Certes Ch-ryfippe cil:
de contraire’auis àcefluy-cy en (on premier liure du
difcours, où il dit quevles fentimcns &.prenorions
fontlesrei les de la vcrité. Or la pronation n’eil
autre chofâ , linon vne naturelle intelligence des.
ch’ofes , qui r: fiant vniuerfellement. Neaumoins
quelques vns! des anciens Stoiciens, comme tell
moigne Pofidonius au liure du lugeiiienr.,.tiennent i
qu’vne raire!) droiéte a: bië lènfee fait la vraye rei-

glc, (il: laquelle on doit faire iugemenr de la venté.
* Il fèmble que le rraiéÆe’ de Dialeâi ne daine com-

mencer du commun c’onfentement 3e tous les Phi-
Graphes par l’explication dela voix. Or lavoix, di-

fent«ils,e& vu air frappé en la capacire’de la bouche:

du, comme dit Diogcne Babylonien, au traiélé qu’il
en a fluât: la voix cil: le pro re chicot fenfible de
l’ouyc. Il y en a deux fortes, Êvne commune à tous
:les animaux , 8c: lfaurre- propre à l’homme fenil :la
’ccimmune p’efl antre choie qu’vn air pouillé par vio-

lence 8c im pernofiré naturelle, mais celle de l’hom-
me cil conduite de l’entendement auec diflinéüon
8C arriculation fignificatiueglaquellemomme veut le
maline Diogene, entre en la parfaic’hon enuirô l’ara-

g: de quatorze ans. La voix doriques cil: vn corps
felon les Stoiciens , comme refinaigne vn certain
’Archideme au liure de la voix , 8: DiogencSC’Anti-

pater 8: Chryviîppc en la feconde partie de le: quer-
ilions naturelles :pcar tout ce qui touche 8è penetre,
’efl vn corps , la voix (ouche 8: penerre , puis qu’el-

lejatteint les auditeurs, en venant de celuy quypntle

en leurs oreilles. I - A a. . X - s

L... , x j p.vwm- x



                                                                     

LIVRE vin, 4,7
La Diction , (clou les mefmes Stoiciens, cil vne

. voix,qui le peut efcrire,comme,le iour.L’OraiÏou cil h m.
vne voix fignificatiue, qui procede de l’entendemër,
comme, il efl iour. Le Langage cil vne diction expri-
mee (clou la diuerfite’ des nations,comme par exem:
"ple, on appelle la me: à Athenes aubin-:61 , 85 en Io-v
nie i149». Les diâions ont vin t 8: quatre lettres
entre les Grecs, lefquelles s’appe leur auilî elemens,
defquelles les vnes font voyeles , .84 les autres con-
fonantes. On mer quelque diferenceentre la voix
8c la diâion: caria diction cil: rouliours lignificati-
ue’, mais la voix peut ellre fans lignification , com-
me Bliziri. D’auantage on mer difierence entre dire
8: prononcer :car les voix (e prononcent, 8c on dit
les chofes qui (e peuuentldire. Diogenc tient au li-
ure de lavoix, auec lequel Chryfippe cil d’accord,
qu’il n’y:a que cinq parties dlomifon , arçauoir , le
propre, l’appellation, le verbe , la conionc’tiô 8c l’ar-

ticle,aufquels Antipater aioullele Moyenren (on li-
ure de lardiéhon 8c des cholés qui &difent. Le pro-
pre efl: vne partie Joraiibn, qui fignifie vneoparricu:
liere qualité, comme Dirigent : mais l’appellation cit .
vne partie d’oraifon , qui lignifie vne qualité corn-
mune à plufieu-rs chofes , comme en: homme , omnium
Ml. Le verbe cil vne partie d’oraifon, qui, le «prend.
ramoit des vns pour quelque (lichen que ce fait;
tanroil des autres pour vn element del’oraifon , qui
lignifie fans cas vne choie compofee auec l’autre,
comme quand ie dis,nou.r efcriunmmom difimJes ver- .
bes difom 8c amurons lignifient quelque choie qui
leur ellioinre ou deuant,oua rez. La conicnérion
cil aufii vne partie d’oraifon [lins cas , laquelle con-
ioint les autres. Finalement l’article cil vu elemenr
enfile] de l’or-arion, qui dillinél: les gères 8c les nom-

bresdes noms 5 comme 6,33 , 75, entre les Grecs , a;

. 1,, n

A , ;.L4 ....;--



                                                                     

3.Del’orai-

lm il ’

4,8 a ’ z a N o N,.
le ,14 , le,entre les François. .

L’oraifon ou difcours a cinq vertus entre les
Grecs,la propriete’ : euidence: brieueté :couuenan- *
ce : 8e compofition. Ils appellent la propriete’ Gre-v

- * cilinc, laquelle n’efl autre choie , (mon vne phrale la
plus pure du langage de la nation,laquelleqs’accoms
mode aux difcours des hommes doétes , de non pas
de la populacc.L’euidcncc ell: vne vertu,par laqucl-v

i le on donne tres bien à entendre aux Auditeurs . te
qui en: caché en l’ame. La bricfueœ’ cit vue) vertu,

laquellcne propofe rien , linon ce qui cil .neçeli’aire
pour l’intelligence de la mariete qu’on traiâe. La-

i-Gregeoisde folœcifuie ell vueordlou, laquelle n’a i

a 4.Le Faible.

c6 ucnancc cil vne vertu .. par laquelle chacune cho-
ie cil: exprimee par des dictions- du tout propres [à
nature. La compofition ou mandement cil, vne vet-
tu, par laquelle la ruilieité cil: euitee en parlant. Les
vices de l’oraironou directifs (ont le barbotifine 8c
le folœcifme; le batbarifme cil: vnèdiétiomlaquelle
n’a iamais elle vinée entre la profpere nationdes

aucune;conuenance auec les aigles de bien parlerai
Le-Poëme,’oomrne dit l’ofidonius- en lîintroduç

ânon, qu’il a. faire au traiâé desdiéhiôsœfi vne orai-

qu’elle furpalre en dignité le difcours en proie , com-

me par exemplequand audit;- ;, » .
I La tèrrefinfiièht’ niai de [En ample grandeur;

Mais lupiizpar alkylation]? tout dcfi rondeur... *

La Poëfie cil vu poëme,qui imite les choies diuiues
8: humainehëeles expofe en beaux termes, . i

La définition(comme dit Antipater au premier lie .
5. La Defini- ure des definitions )l- elhivne orail’on,.pa;rfai&em,enr

"on. prononcer , ou (comme dit Chrylippe à vu incline
liure desdefinitious) afiignee par la rei-clamois de

(.4 t fou

fou compofee auec certainsnombresrëc mefures, la» V

il

. ou .fi-A -. - .-s.o



                                                                     

LIVRE Vil. 4;,(on tout en parties , comme quand on demande,
quelle chafi efl l’homme , on le refout en animal 8c mi-
l (annèle. La dercription cil vne orailbn figuree , la: .
quelle nous conduit à comprendre limplcment vne
choie z ou bien la. defcription cil vneim atFaiâe de-
finitiou exprimant plus fimplement (alliance que la
parfaiéte,comme,i’mmme (Il leplw môle du animaux,
image de Dieu, à capable d’immortalité. Le genre cil:

vne conception de plufieuts penfees -,lefquelles ne
"(a peuuent difiraire de l’entëdem’ent 5 comme quand

on dit animal ,car il n’y a rien qui aye l’entimenr,quil v ,
ne fait compris en ce nom. La penfee cil l’imagina-
tion de l’entendement ,-laque’lle n’a- aiîlion ni elTen- .

ce linon par fimilirude,comme quand on peule a-vn
chenal , voire inerme qu’il ne loir pas prefent. L’efl
pece de compilerons le genre,coin me l’bimmr Tous
le nom :d’ninimalril y en adeux fortes , vne qui cil:
proche du genre; comme mfllmm’fiau, "pal, se l’au-

tre de l’indiuidu, comme rucher,pajfcruu,nndrd. "
La diuifion fe Eaiétdu genre aux efpeces en deux En: 4’411?

fortes, ou par la continuité des efpeccs les vnes auec "’
les autres, commas-le: mimnxfôni mfinnzblei, ou ir-

rraifônnàblm ou par la contrarieré ou negation des
eÎpeces, coinme , tu chqfer quifintm vüuflm bennes,

Pour elle: nefim padoumSoufdiuilion n’el’t autre cho -

le, que la diuiiion d’vne’aurre Idiuilion , comme Il
n nousprenons la precedente, nous dirons . le: cbnfu
quifam,-ou flafla: bonnet-,01: elles infini p44 berme: : 8c
derechefitellu qui nefimpa banneau» ellesfèm du tout
malsain" mon indifirmm. La partition , ainfi quedir
Crinis ,n’eil autre choie , linon vne difpofirion du
genre en certains lieux, comme,ch biemfim du corps,
au de l’ami. L’amphibolie cil vne diâion qui ligni-
fie’plus que d’vne choie, voire-inerme qu’elle loir
bonne. 8c vine à tellement qu’il auient quelque fois

2 n. J que

Ë a

l

l
r



                                                                     

que penlans dire vne choie on en dit deux , comme
par exemple , AôÀn’rpiç vrgm’lwxs en Grec , lignifie , le

fieffenr (Il tombé, ou bien, la fille a]! tombe: "au La
’Dialeâique cil , comme dit Polfidonius , la lciencc
-deslchol.es vrayes, faillies, 8: indifférentes. Elle s’oc-

cupe, Côme telmoigne Chrylippe , autour des cho-
les, qui lignifient, 8c qui font lignifiees.Voila com-v
fluent ils difcourent touchant la contemplation de
» la voix,en iant qu’elle lignifie. V

Î Aprez, ellans venus en l’autre partie de Dialeài- -
a «a in fi. que, en laquelle on traiétc des choies lignifieras , ilsraflé, ou une

canzones- - monllrent,commenr il faut confiante le dilcours de.
-ce qui le peut dire 5 loir par les termes . de, categorie
droiüsmuindireéls: fait par propolitions parfili-

- tes ouimparfaires: ou fait par fillogifnies. Or ils
dirent , que cela le peut dire , qui: Mamie en la rai-
!fon par l’imagination sacque lezmielme (optant dire
e en deux fortes ,à freinoit, l’vne parfaite &l’aurre

imparfaite. Ce qui le dit -nnparfairememeiit aine
* propolitionqnin’eli profèree quia demy .comme, -
quand ie minimum: on peutdomander là, dodus,

. 7 qui a]! crin qui efcri! ? ce qui le dit parfaitement , cil:
V ce quia la lignification en lori cmipr, comimed’ozm-
. un au. Par ainli, qui veut rendre tels propos im-

parfaits en leurintegriré , il Paris qu’il les .reinpliii’è

A des termes des’cai’egoi’iesmmis’pœr regard dcsvpab

Faits , ils n’en: harem, linon d’elireaecôpagrmeæ diau-

rres-propofitionsglivllrscgirmes, demandes,&«refpon-
ces, non pas-pourparfiiiéiion ,mais pourrontinuer

’ la fuittedtizdilcours par-l’eut ballon. (hie terme ca-
’ tegoriqiie’elicelmqui le dit-ou feioomptrlemomme --
refmoigne, A’pollodore, auec menu! plinlieurs cho-

- les 1 ou bien I, lercome categori’qup où rue chofe.qui
si? dit’iinpaefaite,- orqui le confinemeclescas droits
’ pourprdduiresvne parfaite profimfisimhbet termes

C3 (ego

i N-



                                                                     

.LIVREAVI’I. . 46!
categoriques le diuilènt en ceuxqui foot de l’acci-
dent, comme , nanigerpamiy les cfiual: 4:14 mer : ou
en ceux qui font d’eux-inclines , comme les termes

. appellez dtoiéls,indire&s , 8c neutres z les termes
vdroiâs categoriques font les verbes, qui regillënt
aprez eux quelques cas obliques , comme , il mat.
il void.ilparle:les indireâs font ceux, quile conllrui-
leur auec les particules, qui lignifientfpallion, com-
me,ie fin): cniîdugiefisù anales neutres ont ceux , qui
.nelont ni en l’vne, ni cil-l’autre des deux preceden-
,tcsfaçous. comme, ejlrc fige achemine-r. On aiouile
aux trois fortes precedentes vnehquatrieline des ter-
nies reciproques 6c à faire scapaqr, lei-quels ellaiis
indireclts (but pris pour directs , comme quand le
dis, en tondra, le lignifie l’aâion’de’l’v’n,’&: la paillon

«les cenrlaquclle ie .fuis.rcompris, Or les cas
obliques ont le genirif-Aaiif, ce acculatilivoila torr:
ce que ie pourrois dire des termes careg’oriques.
, lilial]: maintenant parler des propolitions , ou
axiomes, lelqools nous ’ defini films; mimi v; lîaxiom’e

ah

Le: axiome!
(9’ [au il»

’ cl! vne propolitlon vraye ou’fiiolli’eou bien l’axio- Imam".

me cil vne choie parfaire; laquelle ameute d’elle
mel’me croyoit celui aïoli: ’qlwgîQlÙYÂlPPC refluoi-

gne en les Definitions de Dialeâiqne , comme par
exemple , il tfl iour,Dion Ehflfiigùglt les Grecs appel-
lent axiomeïtoutepropolition Ï lui allène ou nie
quelque chole 5 car celuy qui. dit . Il gifleur , louable ,

a ameuter ’, que kiour loir enm’tueeima’iss’il allient

que le iour fait,eôiiie ildit, lapmpofitionell vraye:
li au contraire il n’ell: pas iour, elle ellâullc. Il fait

ricy noter qu’onîlialit dilferëce entre axiome, deman-

de,iuquilition, coinmandeme’nt,adluration, axiome
dilfimulé, &demmde ambigus: :..car l’axiome en,
comme mictions .delia dit , nanti nous pronon-
çons quelque cholÎevrayc ou La demande

I . V . - cilz



                                                                     

462. l Z E N O N,
cil bien vne prqpofition parfaire comme l’axiome,
mais qui toutes ois requiert la refponce , comme, ’"
n’eff-d p44 leur ? car. telle demande n’ell: encor’ vraye

ou faune en l’entendement de celuy qui la propolë,
par ainli quand nous dilbns, il (fi iour , c’ell vn axio-
me, mais quand nous dirons: «il leur? c’ell vne de-
mande,à laquelle on eut refpondre «par: navarin-
quilition cil vne clic e,à laquelleon ne rpeut pas rei;
pondre de plein abordpny, ou m ,ain i qu’en la des
mande, maisvauec explication ,- comme, nia dancin-
il?il demeure en salien. Le commandement cil, quand
nous enioignous à’quelqu’vn dolait! ce que nous

commandonscomme: Î I V , û I

V4 t’en cour; des!
L’aiutarion en", quand en palmerions. pantelions, .
amirons &prions,comme*ceey: » I v 4

l’allure; I i’L’axiomc «liminale et! celuy,qui-inflammable
au parfait axiome OIth nenmins« enqulqu’me

’ de lès i parties ïvnevdefieâuoliae «au ’ luperfluité vi-

1ieulè ,quile deledignùédosaxiomes,
comme: t. i "(Nil tu w i.- . . .

- Ce fleura]! la"; pour remaille. dei vierge: ?
v .meceâouui’eriiefli’rellqmrenfilai’dél’riarn!’ i I

fLademmdeefi ,quand oit-interroge pin-
- lieurscliofes Un [humorisme li quelqu’un doutoit

codemandeur: w. 4 - ’
’ La graal; dçüzâijrfififimumi.’aaëpw ’ i 2

Car telles demandes &inquilitione &plufieurs au-
tres sëblalzlës ne (on: ni vray’es infirmais-"il Faut

I que laverieé ou familière des axiomes foueeidente, .
D’auan

’iili’.’5** !--i v



                                                                     

LIVRE vu. 4s, 8

D’auantàge, on diuilie les axiomes en limples 8; 2.. Diuifiô’dg

non limples,comme veulent Chrylippe , Archede- 4mm". ’
me, Athenodore ,Antipater 8c Crinis : les limples
expriment vne conception (ans ambiguitc’, comme,
ilejl iour,ou plulieurs conceptions,comnic,il (a beau
iour. Ceux qui ne four pas limples expriment vne
conception ambigue,côme, s’il r iour. ou plulicurs,
comme, fil efl- iour,ilfizit clair. Or il faut noter qu’on
trouue aux limples axiomes des propOlirions , del:

uclles l’office cil pour nier, priuer, expoler, de Lur-
fier quelque choie indcfinie. ,Pareillementaux axio-
mes, qui ne fonrpas limples, des propolitions con-
iointes,adiointes,comprinfas,lëparces,ou«qui-impli-
qué: la caulè.ou la maiorite’, ou la, minorité, La pro-

polition qui cil pour nier, confine d’vne des parri-
cules negaçiuesme,noæ,p44’,puiut,v&ld’vn terme care-

gorique,comme, il n’ejl’ bagou bien-,7". ont; ne du,

mina-il)! a vne efpece de celleptopo irien, qui s’ap-
pelle des Grecs Hyperapophatiquç , laquelle n’cll
autre chofeque lanegation. dola negation nie-fine,
comme, le (il: queiejaurfiqfaitioan. La propolition
pour primer conlillc dîme des, particules priuarines.
imams: d’vn terme,qui a la forcerie ’ XÎQmç, couic,

il çfl in-hunçain, ou bien,il (Il en-emy.7 Lapropolitiori
pour expolèr conlillze d’vn cas droit’f .86 d’vn terme

,categorematiquefomme, prix lefi:yninç,Lapropoli;
t lion pour lai (litt quelque choie indefinîe , c’onlille

,d’vne des particules indefinies , quelqg’vnqnelng’vm,

fic d’vn terme(Çalcgorcrpatiquefiômç,quelqu’un rha-

mine.Maintenant venons à l’autre membre des a’iriol

mes,lequel côprend les propolitions qui ne (ont pas
limples,8( premierementla conioinre,laquelle ain fi
que Chrylippe 86 Diqgenetel’moignent en leurs
Dialeâiquesgonlilh: par lernoxcn de la côionâion
fissa: ail; Gouloqéliiô demiapnde que ce quiva attirez

.. il 3 G”””uiiie
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à. Diuifiô’ des

«dans.

464. o Z E N 0 N;
filiuè quant 8:: quant ce qui va ptemietgco’mmcgü
iour,il fait claif. L’adiointe efl cellc,ainfi que dit Cri-
nis en l’art de Dialc&iqne,quiconfi&e de]: confion-
âion pujfiiue,& qui c’Otfmhcncc ar vu axiome à: fè
finit par l’autrc,commè, pué: qu’t t]Hour,ilfùit clair:

car cefie coniônâion promet que le facond de and I
du premier, a: quo le premier fubfiflc en effair. La.
Corn’prinfëconfiûe de oconionâions copulatiues, 0-,
ar4ffi;con1mc,câ- il’efl [aunâ- il fiat daim La- fcpatec eft
celle, qui CR diuifcë de au, canioné’fion difioné’tiuo.

V comme, ou il ejf gaur du th]? mat? : car cefle confian-
é’tion fèparc ronfleurs ’ le vtzy d’auec le Faux; Cc":

qui implique la calife tôfific de la mdonéfionpùr-
a quaqùi lie vifàxiomc auec hutte n, (femme , pource
51.1315]? jaunit (andain ne plus ne. moins que fi le
Premier elfloit caufe du fècond. Cella qui impliqnc
la maiorité (à drenne par la éonionâion pbdfafl , au
cœ-hmenccmenr de hm des axiomes , a: par la conc-
ionâion 7x: , lâupm’ilien des des: axiomes , comme;
il e]! plufiofl’ mutique iour; Cellç qui impliqua la- mie .
norité fi: dcharc par me donnait: façon de parler à
la prccedente auec la (fortifiant-1 mm qu,comme,

A,

il a]! main: advint": v . .l D’auanta e, «parties desëropofitions ou axio-
mes,qui ne ont’pas [impies peuucnt oppofèrles
vnes plu: autres , Talon la aptitude a: faufil-té (Pied-
les, c’omme , il a]? iour , 66,11 ifefi-phaimr. Donc à En

que nous’ pourfuiuions derechef le membre prccc-
dent, commençons à la propofition tonicinâe , [Ia-
quelle et]: vctitable, (î le centralité repug’nc à la print

cipalc intention de celuy qui parle , comme , s’il z]?
inuit efi clairfÇe qui eft’ vrzyæaril’àbfcnce dela chiru-
téps’ouppofe à ce qu’on dit ,  il ’efl" La mbfineufèr’a

faulTe , fi [on oppofite ne repugné point à: l’entrec-

glent , comma (il 94 manionbmm rez: belle

’ .1   " partie,
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paniez, Dionne Wrfiül , de apugne page
qu’owdit, iles? in. L’edinihœÎeû netitabltdaquel.

le commençant par le un)! shfinit- crL (on confis
qumgcommcgpuùqæ’ilzfim kyiliil. :jl [in 1mm
La lmfincfcnfauflënfi elle comme par kW.
ré, on’fi clisse fèfinù panmfm tôûqacnsçom, ’ I
me ,pnùqxêüwflmt’âabùncmm in»
plique la califat "stable. laquellocomnicnçmt a
parla vairé fifinitcnian marginais, pommgpoufl»
ce naît cf! banilfaüaclaimmomohfoinæcth. façon: Je

parle: Kapufonnommnnodmnnoonièqum’à. in
6mm: ilsfcpfinic bimnacniâifitmp’nü ce gigs dit.
il z]? inur,qu’il face clamé , mais non as annonçai» ’

te; qhdaïcldtæépcnt,bkn«chtâns de hapax 22v .-. - - l :
hmoyèn. dossflamkcanxzh andine lège 5255255 elle - w ï

’ commence ’r la hâté , 055 fluent: [bâtiment

en faucon acumen Shawmmnc tel; 4
pomma Mil hmmæmWÆHàB «nuit
fl’fmtchç’pâirt. Finalcrxmîl yïmne’ùm faim

appÆé probablp,’ânqnal ininflam- huas;
wutitnrhxnfiWçlæJWüc-fimüqaqæb
ça vinifia J: à]? honoraivne poum produit bjçn «blêmi; un suffit!»
quelscllçm’mfi parlants, A ’ «x 1.x : u nain,

- « nDJanâugeyil yawnçmdiuifinædœlipgopoây 4.Diuifi5dca

chsym invitation: ombles, les «unifia
truimpuŒblcszitem lamçdzlàifiFS’. à les au;
(ces non Mixa.» hüanüonlém propafuicn’ poli

(Hexflcdle,-quj-&llcdnu véritable par. luron»
Mamies encharnés, hcltmyûonnmçnu’hnu
mpfclçemnngqnfelle. mrfoimllnmnm filiale:
cf? du)". L’im 99mm: cellgqui mafia peut sprat-
wüetiablhmmc; humagne; La modifiaitè clins u. ’. -

* calé; laquelle chu; variable a: punaisait! 30m: "-
ÊWWW.mufitangrfl ,lqu’cllz .

. o 4 a .p G g lm; h.-
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a panifia &uflà-I, les. duofcsœxtetîcnncgœnuün-
qztmfacilement finîmlfméàcommeù 71mn nflwtilc.
Léman necaflàitecft igue ,t laquât diton Mutable
panama aùffi &th filas" chofcstcxtcxicnrcsuzli’en

Hem cinnamome g Dm: chmmÆlàximn:
’ eûmzyufe urologique! tequicttrvhcaààcoup: de

pmËPdÏœ-vrayg-œmmc , MWtdt-n
mon [t7 omnium? .dhirtaswdifiemwes désaxioq
maint Miguel: dupeur matu lemànflîstfib-
ôtions 33C imiflcntsües’IWumuncsscucu les nm-
uèrfmt, cucu-les tmnfpofa-nrm 8:!ch tout, on en
leuspâlticfi narguas nouspomdonsqmlcmplnsi

tr. llî".’l1l-I*H W2-mpkomentj. [Îl’lfJ u... . ,.;; p l1; v
un». 1 Le ntiocinàiofl «tomme dt: Crinis;
a leur! ano- canfiflc’ de propofidon a d’ampleur Inondation:
a". . arrlatptopofitbnbflücœfie’fiue ,s’dqfiinglfai:

Mrhül’afl’umptùuumuisëlnfi mygaôclaconcinn

fion, il Ëairdvhotdnin-Le’difinaü a: dent film ’60
modus. ’mi’ Il: Tro ,Æcl’a’htrc L0

1&5:pr efl’quangîeon ldesztfie. qmquâczm
wifis-pat «du dapmleultwcslanchmgcæn
la tottclüficnïcœfldflsbiWiafi grimpai fifi
("Banni mifipmbpùmrwïfl: dans flânai; «Le
Lagorropc auoüe les «unifiant: i’ammdemlaç

- . ’ mâtezïrühnnoü;?wonvcifmmïs
u Maman. éffqmyiùæufiü wÆnbmfigmn

On cimentèrent &çotvdeznnclurrcwx assumés:
qui [ont compofenünorfi ’ granel’fuiœ’adc paroles.-

’QD’Ontœ murmurât: pont lfn’télcoêut
I’Œompdonzù conclufionbnnneunbnnkph:
ces 123:9ch WcàonæfluinfiuW
. ) (Ë .3 1"": 7 x2’fl luLa melliflu la . ’Lndlfcotxîa deux fortes. de Iœndufidmw 5m

a!" rimer-qui mua hutte fyllol l 313Mo lue

151:" m- fifi «æ;- t 1 I

[fi in p
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1.13.59.: v1 I.
vne. ouzplufiuts propofitiqas audcîefquellcsçellca
commence en certitude æ comme. i133! exemple. . fi

l bien cbmribion fémur. L’equinoqœ éfi-ccllequi
ayantfœmc datgumenonc ’cnnçlnd point fyllo’gi,
iliqsehremvcpqui dînât ambi li mnkptopofitim
Wœs’icomme panent? :dofifaux-u’il fin":
jeun (ânqu’üfiü Mill-Î, mais. ilçjis’our, w’efi dam pût

wifi: muid &me en la. iconipnflion; au
hammam moflion- J Tontcsl’QEsilya delvaûxu-
tu: filai-53mm. qui ne conduent-tiçn ,, gels k
punie» ces, quand boppofitc «lek conclu "en se:
pagaçàialiaifonde la propôfizîompccifpnaahmr
13mm comme par exemp e V: a? cl? iaurjlfiit, 614i!»
www, du: Dion. lckans’mmLafCCQt-Klü 63,. .
qutnelkoppolxtede la,conclufion-,nevrc t e. A
à lat. üàïotiÀehptopofitiong, mais bien
œ’ du: filmois , comme "fi Dion. 33.1.1»: thanhü ç?

nain!»TMnDiovmflæoitheml-ail I241 40114174ng

Æ;r::c:n l î p t-..,,:v,..-: vt "AV . ulllysnplnficnts limonade. «Mœurs , dchçcls. le; La 4.1.4.
Nus foot’zvq’wablnsaàfçauoir, quand le vtay «me (7km cf!!-
cluèücnmgl, Gommes-fi, la (un; porte profit , k m
nous. Mg: lésantmfonp faux; qui ont nucl-
;que çhpfi: il; fait: à,lçnt.affutnption , ou (dchnçlsî, la

conclufion n’cfi poinlcohucpablc , comme .5141
fait chômait 3L4! iour, donc Dion chemine, f0!) .p
ne; avili ébattendiâëtences, des dilEouts,; sa; les; .«. , ,
.vnsfam pnlIiblcs . les . autres impollibles ,2 les , ms
émclfaiteslcs antres 1mn nkçceffiitcs : les in); guipa
f: peut;th dmonfitcr, appellezanapodiâiq ucglçs

418054qu lcgpçuuentmllans, ap ellez pquçnçïh cau-
fc apodictique; , 8c vne manu!) d’autres ratafia:

-.quelleszfç trou-en: ailleurs; . . . ,7
,3; Ait rçlbç, Çhtyfippekmct cinq foras d’apodiçli-

«targum.- :defqdcllçi, on, «Je «11:51:19; dif-

4, ;. l ï Cg p 3 cours.

Les film:
des d’adieu-

qui.
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fifi! 5 7 2 ENTIER
«au que ce fonçât-merlu: cules applique autant ’
aux figures, a: fimples-tonclufions , qu’auxvauntes
raiforts’fyllogifiiqudsll La premier: lône-des apo-
damnes duelle qui t’êçoitv l’antecedant’dtla con-

nexion en lamanptjolt ,8; la confeqncnt en lagon.-
clnfi’onçcommè par txètnple a s’il cfhounil gamin.

un: del? ioficrfilfùü dmtldin La (moud: cil. une,
qui miette le contigu"; derlaïConnm’ohen foi! ail
(lampion I,Ïàfinfle miette: en lai honélufionxrànte-
(bâtit(gèofnmefsïhfifiouiiüfiit dainmntilïnt au
pas çlniflilèftlêdôæiüpëæ l’La’ittolficfiflecfizdk.

niât fofiütdïmëp’ropofit’ion’copnluine 8c négation,

tagiçllenlafogèe d’th prépofitiqn difionæut a;
a rimitlùe,’c6mh1e*; iln’efipm on] a," ÏW
fimü qnëîPldwnfiù maman mm: Ætllolrçfllæ
lm fig]? Jonc p14 fviuum. En qùatziefim; Èœfilîllâ ,Iqüi
fi Fait- dîme 41’ tqpôfiti’on Æifionüiûe’lôz: Eh «lutes

parts àflirmattuctglnquélleï pitëcl l’vn nu Vaïmhpthn

a; teints: lfautrc cnla côclnfion,comme,ou film "a
tv p : 3Mo» il ejlfidonJMIËà! a êejæpæèmimzpæfi me," fi-

l ’èmi. La tihquicfifnc èllr’c’èlle, qui refait d’mç- pro-
’ «postier: difionéh’lïe sarde mutes-pamaflîftïüa’tiüe’xn

"teignant l’vn ml’amfiptï’on’3-gsé prenàntmtte tu

la’cpmlufionmbmffièioü 21 è’fiiaur,bü il mi!
àil paifijl’èfl damnan- ’ 3 li In .’ * "r 1

1min if t ’Finalcmét les Stoïtiës dilËliÎflUC b’ènfil’t.
[au a «le «Amante-quia le (li-5,17 moult] ’s’èhfiaifôée mm

ne).

t t ’ïfonssque lnmnfijl nflmfin’tiàs déliqâ’dü «k.

V °tollfciu’ilfizflclairldl: inerme duaux,sfènn;ïtléfauæ,

’ faine üâaie disjhllnuifijl s’enrmzaaæMrçqntl
si mnbrek test-on f dtcltlàifêtln’fiïîlâlfiiéc
le: fiàùfiéànxs Tentés on le via); palatinat tâte
"cachîé’au ajax, coënthtvq’ùânèlïe en; antaxèirmu ,ie

confcll’e’tacitcmcnt’, qné’latci’tcl en Çn’nmfls’flîak

’llln’eü’pds deh’èfmèflàilf’afi ,îica’t quanti ’ di-

Item
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LIVRE VIL 469Item ileya félon les mkefmes Stoiciens certains (in?
cours obfçurs,a.mbigus 8c cachez , a; des raifons’ ac
cumulecs , cornues 8c donulle un, errance , tell: ’
que font leur; .Sorites, Ceratidcs Outides. LI
Yolcy comment ils embrouillent &l cm-î l :1?
leurs Sotites, Deux nefint-ilsgqifni: nomâr î , ;-
noùfdemfme,âqwre? (en canonnant ainfià (’21
mandetiufques à dix).puis ils concluent, fidt’kx a
fin; fleurai; nombre, é dix on petit nombre ,d« un: a"
dix antilogie»: mafia: chojê. Or leurs Outides le
fourguer: me pro ofition compofee d’vne pattiè’inA

finie a: de l’autre finie , comme ,fiquelqu’vn a]? in], il
1121512452: Rhodes , à laquelle ils aloufient l’allum-
ption, mais l’homme dl icy,puis ils concluent ,’ il n’y 4

don page d’homme: à Rhodes. t A v
Voila quelles cens (ourles Stoiciens en Dialeâi- Il» 1m

(plus; inefmes te s.qu’ils n’cfliment rpalourde ni;
gne de porter le nom de lège , que’le cul Dialeâip
cien : carguent-i153 n’y a rien qui ne le paille yoir
Be comprendre parla fpeculation qui en aux paro-
les, &qui n’aye faute. de l’aide de la Logique, (oit

-,qu’il faille trilaer’les choies naturelles, foir qui]
faille venir aux morales. Quant prix decrets , qu’ils
outrenusen Dialeâique touchant l’vfàge des noms
de chacune choie, fçauoir s’ils en ont vfé en leur

drome fignificationmufiguree , a: uclles loixtils
ont fuiuyenles mettant en œuure , i ne m’en: in

ott" facile d’en dire tien de certain : iagoi’t qu’il Full

,neeçllèire , est la confiùme de la vermeil: telle , que

de ,voir premierement comment chacune chofe
siappplle , puis a rez de tecçtdter ce qu’elle cil.

a comment i s ont traiâé celle partie de Phi-
lofpphie ,Ilafluclle nous appellent Logique ou ta-

tignelle. V. L .iii:l - ,es: «a. ’ ë’ÉFÏ”*°

en! 2.. -x. à h ...... A



                                                                     

’L’Epitome de la Philofiphie mordait: Sroïciemi

. Mais pour regard de la Philofophie morale, voie
il, 4 dixprin ey comment ils la difpofent par lieux commüszpre-
90a" Nm miere’mentilsittaittent des inclinations , ois aptez
:1. ils pourfiiiu’ent par ordre ce qui cil de la n’de cha-
4, 14 pbdafi, cune choie, de la verrue: du vice,du bien 85ch: mal,
phi: morale. de l’eleâidn 8x: fuitte aux chofes bonnes 8c mammi-

fes,d’e l’émulation on melpris aux choûs-indiKaen-

tes,du’cleuoi’r,cles allionsgdes bonnes ou mauvailes
afeâions,des peifîjafîo’us ou dilTuafions.,& confe-

qtiemthetat des alitions honnefles 8c vilàines : car
Çhtylîp pe,Atchedeme, Zenon deTarres , Apollon
dote , Diogène 65 Pofidoniuslla difiribuem parles
fufilirs points 5 Combien; que Zenon Cittienfe 85
Clemthes ayent traiâé celle partie. de Philofophie
morale’plus limplement, s’ellans adonnez plus-par-
ticulierement âlà cunnoillànce des chofes’natureL
l’e’sôlcduclil’cou’rs.’i ri ’ v i . -

Lie! incliue- i Grills difènt glue’la premieteinclinationxde’s anis
nm. ’maux à «sué de le garder a; conferue-t foyiruefme na.

turc leur en ayant baillé dés’le Cômencement le pro»

I "prieté,comme refluoigne Chryfippe ou premier li»
1 pre (les Fins, ou il dit, que la premiere proprîeté des

igniinanxïeft de le connoillte ,8: de foy-auoir en tek
commenda’tiô. Car il n’elloit point raifonnable que p
l’animal n’eulî annulaire): de foygpuis qu’il ne poo-

[uoit titre plus prochain d’vn autre que’dc’foy. il
inouspreflze dans dîtqune la nature l’a obligé entiers
I’l’oyimefihepd’vtié grond’ afed’ion 8C charité :i ont il

peut par ce moyen rei’et’ter "ce’qui luy t efb contraire,

15: rëcerelier ceqhivl’uy èŒvtile. (matit aux tallons
’ h de ceux qui disEt,que la premiere’inclinatiô des aui-

tnaux cil: de ’cerèhe’t lavolupte’;les Stoiciens les cou-

] e

p uainquët de r m-ëfongezear ils ellitnét que larvoluçté ,7

ne fait aurrecli’efe en tell endroit , linon :vn?- Metz,

1 lequel
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lequel nature recherche , comme vne chofe com-
mode à celle bien-veuillance, u’elle le porte , de la
vient que les animaux’s’cn teêopyflèm , 66 que les

plantes s’en reuerdilrenr. Toutcsfiois ils difent , que
nature n’a point mis de difference entre la biexu
veuillance , que les plantes parsema elles mefmes,

A ée cellequi cil aux anixnaux,puisqu’elle difpolè l’in-

clination des plantes à» ce’dcfir,l.ans mouuement de
Ja volonté ou du (marnent , 8c demefine plufieurs
choie: en nous Seaux autres animaux , quine de-
pendent ni dela volonté, ni du (uniment. Par ainfi
il faut luger qu’outre la preçedente . nature auroit
baillé aux animaux vn autre inclination d’abondant.

à fin que par l’vfige. de cella-cyanla premierefut
maintenue,difpdfèe,&confirme en la propriexe’. Et
mefme, à fin que les hommes velquifiènc mieuxfe-
Ion les loix de nature , elle leur a-impzimé lus pan,
faiétemenx qu’aux autres animaux celle inclination,
que nous a . llons volonté , laquelle modem 8:
tientîfoubzçlapîaifon l’impetuolîté. de l’inclinaçion

tant animale, que naturelle. a : . . g l , a:
Voila pourquoy Zenon dit le premier, au liure l

à laquelle on doit afpirer ,efl de viure (clou nature.
Or viure félon nature n’effaurre chofè,quc;de. yiure
lèlowlavertuæuis que nature nousy canule; Aux-an:
en die Cleanthes au liure dela volupté , a: Pofido-
nias 6c Hecaeonau liure des fins. Derechefnviure
félon la vertu n’en: autre choie ,comme die Chry-
lîppe au liure dcleim, que viure» felou- l’expeticnçe

des choies, qui anienncntlfelon nature : ca: les pat-
des del: Wutd de tout l’Vniuers [ont noz propres

matures. Vojlà’pourquoy on doit efiimer que la vie
econforme à’la nature cil: la En à nous du
’uons tendre :8: mefme il nëmpoztç point que cech

g 5 . nature

Llafimi:

. . . ’h .qu’ll a fait de lamente de l’homme,un la Haye flua i lm,"  

un, l
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nature (bit pareiculiere à mûre vie , ou commune à.
toutes chelem nous ablïenans de faire , ce gluten;
defendu nelaloycommunequi cil me émia: rai-
fion (galle cane en nous qu’aux patries de ce monde,
&mefine en lupiœrqui et! le prince 8e guillemeta:
«libelles. Par ainfi il; variât, que la matu d’vn hom-

me bieuaheuœux acini: autrecholèqnc le holi- -
heur 8c Felicwédefi me , " tomes fcsaéh .
font conformes’àllîltamnonï 3:1 volonté de il)!

cm des Demons ,adminiûrateurs des partisse déc:
monde auec celle de celuy , qui pefidelfur mutes.
 Dl03tnc dit la «(fiasque la En nïcflauœechqlêfi-
non-(l’abat à lambiner: choififlàntcequà en: félon

matage. Amhedemc une , queœfoit me vie x [fai-
flz’e-yen accompliflàne, ceqnieû de goitre alloit.
Mais Chryfipl’aeeiemqae ce fok’laanatureJelQn la-

quelle il Faifiawinrc ,foicquîilenmndelaeommune
homes-moflas y ou lbitqu’il amende . lampa-cenelle
celle de.l’hodme.:Tonref0is Cleamhes entend feu-
lement-laconimune , laquelle il un: qu’on Juive,

. fins s’attelle: à lapanicnlieæe. . I ,» a
t la Mi. ,0" t Huile-ne, que lamera: ce me myxome!) du
[gâcefllmœonlèntememade naître nature auec celle de tout
d.fi,.,,..,,, .fmâuers’, 8c qu’elleconfifie d’elle melba s 5’.ch

:mowoitgnipnæefioirçm par crainte, uyænuçune
:amrerhofëaxtezieure-en noz nétiôsgd quellesïdc-
*pend’la (digité alun ducats en œüewiefimis quelle

1m15: àellénamulkmicnt baillera fauconneaux de
"Wfiëàllau’tœfifomdoisil adnientfouueanue les
îmünauxazaitbnmblesffe- .deuaqumtndçs (cadençât

la varappant le Moyen ides wmszœücm
muche bienlfoùmnc ouin-(tans emmy; &pr

l l désunirons mwibien vpfltll’lnfllgüiqn delcmsfçmîe
P’j’fi’f j" liemcdr hïmnucneulonne iamais d’dlcmëfmcsoce

2:: Ü ï cation dental Gain-Æpœz ails; Æfitflbmütlæïfim

I; ,. A z a a par

LH-AHA à. LA .

... ---..



                                                                     

LIVRlfiivlL 47;fit Tes menîbrèsl’, dirait: , Qu’il y en a vne , qui s’ap,

pelle. peelëéünn , 86 laquelle .ell. ce immine à toutes

chofesjullqdes auxzonuragesmefines, comme quid
mus’luuansda perfeaiondwne Rame. par la verni
de l’excellence.th fun marier; puis ils en (ont me
plus particuliete .zlaquelle ils Mfem derechef. en .
éeuxmàùdgflqœk le»! , emiudbdçs choies k
lion-Ïperularhneswom la &Aleficmd .desæhg,
fes fpcculariuescfimo la prudente. Canainfi quem
Hecaeoman fiemieI-üuredee antan o telles-là, (en;
hflfliusqunclles-leuhcoœlms en produilîmç
mefaienceççonmiedœlzptudehœ 8s: de la iufh’

mataiesnimmfomipas. fpoælnçiues, del-quelle; - l
hcmnoflflimenœdepemlgæides thaconm- i Î
me larûnoïétolà En: rqfil fixinûhnôks amenda I’ i

mentit-Teu’tesfiisgdles ancelle . A minet: mu 5., en, a

urus recal-éwiflëmmtlddnlew maracas camarine, que la un»: wifi»!
(alias: imfltudeùoeflelfiuelleèpaadilènte envlapafi lm; m q
tieflela""fiheaôe,naainmtïgpg famefionuàgmmfiç I A. i

guerilafinelphn-zne théine que); du; Ï " ’
«une ambré fiance-petit gamma» àtce,qnhlg l
le foie A d’inuinciblemideur; 0mm: rappelle Je famé
&fbeamésôcœlleunuuesyverèus «bectâtes. comme

militais poimfimoulatiues . pouce qu’elles: ne doc
panama. volonté emmenâmœentdepexfpm
fl,’mai9mæ&widnnmfltant bien Ian-desmnl- -
imans que marmonnes ecüqngeufesgAu (la-meus; La "mm.
î’ofiâedùiqœuuèènfon’zpremictïdilïmts;mrgl, le: vices la»:

jubilantes.yüëmfiueponi leur fonmh puisqu’elles,qu
uecmüîèzüemçan füælfion «mpSncommoJék

’ immigres filme Monmm-Swueà , Diogemsæ
ÂAnriïtheœsmîe-Œom immisce «un ,telpro gazait:

I yarùfilelknàndbæûéqu’m fiflzçlC-tÇÇldmr. il;

’ u- w vice



                                                                     

viceauracle incline que la vertu, fabfiièance ." nie
qu’il et! oppof’e’ià’ la vertu. D’auanngafilnrg :ppq

fient au premier lima: la Fin, 8c Clemehes à: P03
fidonius umlauts ëxllbrtatiôsy’ôt blessions: munir;
que la vertu le pçdtënfçigner , ce qulils 9mm; de

mm. MW ce que dalmauuaison dainenvban. Panama ciliaire
4mm"; a, autrement les «trumeau! en &itdedeufomesxva
du mu. ne’àâiuegôel’aut’feëôntemplaziueeleàmimes niois;

la-raripnêlle;Mrurelle-,& imide :- leearmes quatre;
(ranime Pofidoniusi’mais Cleandvies sfiheyfiçipenôt
Nanisme: en moinerie plufieulsztébinbùrùtmllioè
pliâmes dit,qa’il .nsïr.Îæqnfwnevcrm;,à’fi;amir;h pute

mm Mp6, fiente. D’auarnrege mdiuifcleeweemrençrem
œmfmfl. 86’endépehclantes:Jesïpœmiw5ÎOIIïïla Mufti.

- laïfordeJainîftieeæz; la migrante; Deîehcy de-
-.. .,; immunisa». made ’ , magnai?-

- 1 V: M géscOfilÊlËflËefiËlslèràïflœænËdel.fusai?
’ il I âm,quellaip’r(idbnee âme i’cimceïdiibiemdumal.

Diefim’ifii’; &Idceeunîceflvinifieront. thiinfliee- et! me
amura". laitues des cheik; Mlîffiltfeflùnw’aônielüfcra 58:26.:

au in m’a, qui Il)!!! en CBË)’. *atelier. niifiiréefi vfleiûieneegsqui’mxdvne beau-
côbfa plus exemçmïquîaununechofe quizpuifiè’ady

h venirvpom’ èfiîppéner? humaine message, le
que le bien; (giclameinenœieû-îwne impteæon
«filaideoiëivmtfamàuwihabirudeanwùdbleæuf
valuprezrtëéla tolletancceibmetfcieneqouhîbk

- . . ,. I. aide des chofeâàufq’uellestilfiub Mwbümfh
v’ &üe’eeflwqulvfënzenîcccyhü Ç t’emthcl’em

il a gifléfivhëpfmptdîlfibm quine matage;
deMeubirNFiflalemen’t-yqueî hcqefeil de me
fciehce 130m 1è âpmnlregaiaedii mm R’dmhŒ
(«qu’il finît Eurem pmqu’auüequeæ’cfl
Wifcïfiïefüîë famée deçconmàeéàznii immuns-:41

ü raifonmble’que m.m’veGŒimdemiïmeàqciîc !

52:” a
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de la verngtqu’ily ailes vices emmiellai: d’autres
leurs draperions: letpremiers (ont l’imprudence,
enfinreamulüce,&ninremperancexles depêdans (on:
comme,rl’mcamiiience, lourderie, marinais confeil,
5: autres lèrnblables. Or il Faurnoter,que tout ainlî
que la [clencesefile principe des vertus,rour de and; I
me [lignorance cl): leprincipe des Vices. - « : ;
« Pour regard du bien . ils cillent ,- qu’iln’ell: autre

cholè,elhmr»pris commanditent, finance qui cil:
4, Le bien a
le inhale»

vtile: mais ellenr-prisympremem, que c’ell l’vtiliré defluuun.

mefme,on pour lem’oins quelque choie femblable.
Paràinfi lamenta, a: lebien , qui participe d’elle , le
ricinene prendioderreis Façonszl’vzie,pour Parle de
lawerru d’autre a pouilla-iouylfince de la vertu : la
troifiefinerçnur-la parfeékion de chacune choie, qui
efl’eonfarmeàln- milan :carla .verruell de celleua- x
euregqu’ellerenrl ceux qui la iouyllënt-qnonlprs a:
diligens à" efieàuer le-bienlfelon que 14mm Colin
mmde.Müslæioyeiplàifiri&cmceneeinent r85 au» ,
treschefes-feinblahle’sme faire propremenrbiês. 4
ains plumail: lesamllbires du femDemeline ell-il»
des manique-des blessant tumuli qncecux,qui
participent ilsmulàne appelleagms-debien , a;
ont leurs hôtes veineux 5 «ou: de mefineceux D qui
participent aux vicesçcomme àl’imprudenceJal’cher

Muflihqôcautresafiemblablæibnr appellez-matie
miss; leurs a&es vicieux s 4&7th lamellaire cl!
la tâûÆeÆangoiflëdefplaifirfir aimes clmlèslèm:

blablas. Velay «maintenant les diners membres du
bienwarils kéliul’eeremroia efpœml’vne de ceux Dimfion (le:

bien: a des
i qui-font ml’amed’eurredes utmiehrsdueroifiefine mm.

où. de cm , quine fournieml’ancxni dehors: les
blende l’amefonrïmme lanceras nazies ailles l
mutules. biens «rencardoit: comme d’ellzre

. in paysan fOÂÎMbkfd’îEOlLYnfiln’âqulrQË q

"Ï ’ O



                                                                     

ne .3 12155.10leofficieuxù’hounefle, a: lacommp’diré (pracedm’.

paignerom cecy a mais lei-autres; qui nerfom ni en
teneurs ni interieurs enl’ame; fourgonne , quand
nousdilbns qn’vn chacun cil boul 8e heureux en
foyDe inerme ils difent que les maculant en partie.
enl’ame,comme les vices ée aâesvitieunac en paru
rie au dehors,COmme d’elle: d’vn for paysæcd’auoee

- , Vn amy maLa’nifé,& les incommodiœzgqni s’enen-

fuiuentzmals’lesm aux], qui ne fourminrerieursi, ni
. exrerieursfont comme l’infeliciré 86 malè heur 5 au

Juridiwfiô’t quelvn chacun cl! détenu sa plongéLDhuanrxge il;

difent que les biens s’occupeni,em amuïe la fin à
laquelle tend nome inclinationçouliieu’eunfiflem
aux eEccSlzs,ou bien comprennemrla En schiefiefle.
Les biens2 qui comme: au: eŒeâsl; finir; comme
d’auoir vn bon amy,:luquel mais mon beaucoup
de commoditezfles biens , qui s’occupem moufle
la fin, à laquellerçnd aoûte inclination s (barman
me la confiancedn grandeur deçobmgédn liberté, la

deleaariongla imager tous les emmenât; de la vers
tutles mefmcsfchofen mpæhnenranŒ-la fine-pelu
efl’easlcareir mnr’qu’tll’emmtunüaiesbiena heu-

relax elles cotilî (leur sureffizâs, mini- um qu’elu
les accompllflën’t lib felidrézoenmapmies d’icelo

le , elle; apéarflennem la: la fia: xPazeillemenr-les
maux même à quelque (in; un il: raiefihne am
tif-cagou bien Mcçmpœnnenblesdeaxænlëmble:
car vn enliait-i5? çëc les imomlnodirezrqiron’reooit

, deluyfomefi’eâuèlsanaisladmaesbflemàdil
l H A damerai:udefilèheriemilhflbie ” infirmai-

r très ameuté malieeappmiennmr al a. (in: le: me!)
mesehofiis mpœnsôtzmlülæe mm, manta»

l peut autour dalle fin giarrquiœnfiltameùwblïeàsl V
tu en arlequine: émulent anal-meuxîm hume
ile faire eMuels , mais mm quülstaçeorwliflëilr

11.2 I 1 l’infe



                                                                     

LIVRE VIL 4.77l’infelicité 8: malheur ils appartiennent à la fin, c6-
me [Es parties. D’auantage , ils diuifent les bien; de Ann-lisijîcî.
l’amc,les vus en habitudes, les aunes en impreflîôs,
les autres ence qui n’ell ni l’vn ni l’autre. Les habi-

tudes font comme les côtinuels exercices de la ver.
tuzles imprellions (ont comme les vertus qui s’imo

riment par les (blairs exerciccs: mais les sellons ne
Pour point habitudes , pouce qu’elles ne font pas

t ’anantesmi imprcflions, pource qu’elles depu-
têt glufloll: de l’amc que de s’y imprimenD’aillcurs,

il y acômmunement des biens qui font fimplcs , de
d’autres,qni (ont menezles limples (ont comme la.
(déca-,8: les meflc2,comme la («rotondité d’vne Fem-

mc,ou vncvleilleflë nilible en vnemairon. Due. lundiuifio’.
chef il y a des biës de quels la-prefence el’t courroux-s:
bonne.comme des vertus : 84 d’autres,dchuels elle
n’efipas radiants banne, comme de rire , ée de le

ramener. Drvoicy un]; les adioims du bien : on maximas
appelle commuable , opportun -, commode , vrile, "f "1"" du

honnefie,b2âlt,lecoutable,dchable, 8c laïka» Coln- 5M
r ue’nable, pdüt ce qufilmous met entre les mains les

cholës, defquelles mais tirés profil mpporrmLme
ce qu’il contaienf ce que muséums faire: comme. .
de, pouce qu’il accommode les hommes à leurs
commerças A En qu’ils en men: quelque profil:
vrilqpour ce que l’vügc en a! profitablcahqnneflc,
Pour cequ’il open en nous me louable bien- lèanL
caban ,pout ce qu’il communique (on vfage par
mellite : racontable, pour ce qu’il cl! tel , qu’on s’en »

peut aiderzdefirahle,podr ce quel: choix du bien a:
du mal me: eûantpropofe’, nous l’eflifons plumail
que l’autre z luit: , pour ce qu’il ne repugne point à
l’equitémaisiemretimtla fadette" humaine. l Au de.
mentant ils ldifent,que le bimeŒbeàsgd’anmnvqnïl

et! parfait 86 abfolu de toutes les gaminer: nombre
a: me

Autndimfià’.

-- mm:- -)



                                                                     

478 2.2’ENON’,’
8c mefure:& qu’il y a quatre efpeces de celle beauté,

à fèauoirJa iulliceJa force,la temperance, 8c la liné-
ce, qui font comme les quatre infinimens des hon-

Âdioingm, incites aétionSDe menue ils dificnt,que le mal cil te-
mz. ciproquement vilain,duquel ils font aulli quatre ef-

’ces,l’iniu(lice,crainte,intemperance,& Folie. D’a-

uantage , ils dilent que le bien (e dit en trois fortes
"mlunefl, honnefte: l’vne,d’autant qu’il rend louable les gens

de bien:l’autre pource qu’il nous difpofe à bien ire

les choies aufquelles nous femmes nez:tiercement,
dece qu’il feu d’ornement a ceux qui font profil
fion de l’enfeignet, comme aux Philofophes , lei?
quels nous ellimons fenils gens de bien 8c lionne-
iles perfonnages. Finalement ils tiennent, qu’il n’y a

aucun bien linon celuy,qui cit lionnelle,comme dit
Hecaton au premier liure du bien, 8: Chryfippe au
liure de l’honnelle. (Lucy plus a lls tiennent , qu’il
n’y a nul bien , linon celuy qui. participe à la vertu:
auquel decret cil; femblable cellui-cy , toute choie,
qui cil bonne,ell pareillement lionnelle. car autant
vaut bon que honnellc ,86 [tonnelle que bon. Ce
qu’ils teduilènt en argument de celle forte ; la choie
e11 d’autant bonne, qu’ellqell honneficnnais elle cil
lionneflzentlleeû donc bonne.0t il, fait; nom-,qu’ils

v penfent que tous les biens (layent efgaux,& qu’il n’y

,a rien qu’on daine plus deliret que lehm. ôi que le

bien ne recoit niangmem nidiminutlonr - - -
5 D. Hem; l voicy comment ils difltibuent toutesç’hollendi -
,0; la", deiiàns,que les vues (on; b6nnes,les autres mammite,
d’autruche]: 8c les autres iiidiiïetentes. (La prudenceiiullice, for-

’ ce,tempetance,ôc autres femblables «mima flint au
gang clubi’enzLesvicesqui ligotions appâta tom-
me l’imprudencenninûicegâz-tout ceqm «panel d’i-

* iceux font aumgzdumal : les choies qui ne. partent
"-nizprofit-mizdommage e, comme la viefante’, beauté,

ç ri. 7. l v- volupté,
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LIVRE VIL i 479volupté,puillance, richelles, gloire, noblelTe 58: les
autres qui leurfont oppofees,comme la mort, la
maladie , la laideur , la douleur , la Foiblefle , la pau-
urete’ , la petit-elle , l’humilité , se telles autres cho-

ies fèmblables, (ont au rang des indiEerentes,com-
me recite Hecaton au feptiefine liure des Fins , 85
A ollodore en (on lithique ,8C Chryfippe en les
elgrits.Car on ne peut pas appeller ces choies icy ni
bonnes, ni mauuailês , mais indiferentes (relire ap-
pliquees felou l’occurrence du bien 8c du mal : car
tout ainfi , que le propre de la chaleur cil de chauf.
Fer, 861’101) pas de refroidir, de incline cil-il du bien.

duquel la proprieté cit de porter profil: , 8c de ne
nuire iamais , mais les richelTes 8C la fauté ne font
pas quelques fois plus-profitables que nuifibles : car
on ne peut ellimer vne chofe bonne, de laquelle on I
peut viet 86 en bien 8: en mal ,mais on peut vfer
des richelles 8c, de la fauté en (bien &en mal ,par
ainfi ni l’vne,ni l’autre ne (ont pas bonnes , un,"
que Pofidonius les tienne au rang du bien. mA u de-
meurant Hecaton au neufiefine liure des Biens, a;
Chtylippe aux liures de la. Velu te’ , ne veulent
point conceder que la Volupté fait au rang du bien,
puis qu’elle le rend vilaine par [on excellif vla-
ge , 8c qu’il n’y a rien de bon qui loir vilain ou

I deshonneüe: car, dilènt-ils , porter profit e11 vn
mouuement ou deportement fêlon’la vertunnais au
contraire porter dommage cil vn mouuement ou
deportemenr felon le vice. ’

llfaut venir maintenant en combien de façons le
prend le mot d’indilïerët : il fi: prendpremierement "am ou du
pour les cholès qui ne ferment de rien , ni pour ren- film, U 9,,
dre vn homme bien-heureux on mal- heureux,com- 660w «le fi:-

6. Du "12557:3

ou (firme du

me font les richeliès,lânte’,pui(lance,gloire,8c telles fc’ufl’ FM i
E nom d’unautres choies femblableszcar on peut bien alite heu- MER"

l l h renx ’

1,10125 "fifi l



                                                                     

480 ZENON,
s teint fins toutes ces choies , derquelles le bon viage

rend bienfhellfCllX,ÔC le mauuais mal-heureux. Sc-
condement le mor d’indiiïerent feprend pour les
choles,le,fquelles n’incite-ut point nollre inclination
naturelle , ni ne nous donnent point d’aide à parue-
nir à nollre but , comme d’auoir (es cheueux efgaux .

i ou inefgaux en la telle, ou de tenir le doig tendu ou
retiré. Mais ainfi , comme nous anons pris premie-
rement les choies indiffèrentes,elles penné: efmou-
noir nome inclination naturelle,& nous donner ai- I
de à paruenir àla Felicité ou quelicité lit-loti leur via-

ge.Voila pourquoy on peut choifir efgalethent l’vn,
65 laillèr l’autre de ce qui cit du tout bon , 8c de ce
qui cil: du tout matiuais,mais il n’y a pointille choix
aux choies indifiërentes, linon au moyen d’en bien
ou mal vfer.Par ainfi,a fin qu’on entende plus clai-
rement la nature des choies indiferêre’swoicy com-

. 131ml?m 0’ ment ils les diflribuentPremieremët ils difent,qu’il

y en arrois forteszla premiere de celles,qu’ils appel-
m lent Proegmenes, c’el’t a dire precedentes 8c autori-

lces,comme la vie 8: la fauté : la fecôde cil des Apo-
proegmenes,e’efl à dire reieâees a: mefprifees , cô-
.me la mort 8: la maladie : la troiliefine cil: de celles,
qui ne [ont niuutorilces ni mefprilèes , Côme d’ellre

malle un femelle,porter les cheueux lôgs ou courts:
ou bien,les indifïerens Proegmenes font des cholés
.clelqiielles on Fait ethnie. Côme de la vie 8c dela fan-

. tézles indifferens Apoproegmenes [ont des choies
I ! defquelles on ne fait point d’eflime, 6c l’efquelles on

IÏÂZÏïçîd’freieâemommais! mort 8c la maladie: les indiiïerens

à" 1mm: neutres (ont des cholès, defquelles performe ne fait
mon a mef. eleâiô,commc d’eflre homme ou d’ellrc femme, ou h

Pm- quel pied on chaullèra premier quand on lcue. .
Parquoy , l’eilzlmation, qui n’en que des indifféreras

Proegmenes ( car les autres deux fortes n’en ont
point)
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point) peut apporter quelque vfage conuenableà
celle vie pour s’aider des choies autorilees a l’édroit
de toutes fortes de biens 8: d’actions vertueufes,cô-
me des richeliès à l’endroit de la liberalitc’. La mef- Diflïfi" 46

me chime a quelque force-mediocre de donner vfa- "www
ge des fufdites choies à celle vie naturelle , côme de "MM; le,
la fauté à trauailler,du trenail pour auoir des tichelï du." mais
fendes richelles pour auoir à manger ô: le vefiir, 8: de Femme au
de cela mefine pour maintenir la fauté , a: le main- "’1le
tien de la lamé la longue vie.La inerme ellime don- w
ne le moyen à ceux; qui entendent la valeur de cha-
cune choie , de preferer le meilleur des indifi’erens
au moindre , comme par exemple , de prendre plu:

- roll du froumenr que de’l’orge. Il faut donc scon-
clurre , que l’ellzime n’ell linon des choies Proeg-
menes, c’eft à dire, antorilèes de nos premiers mou-
uemens , «imine font les chorus qui [ont en nome
aine l’engin , l’art, le progrez ; 8c autres chofes fem-

blable’s: Item celles, qui (ont en no; corps, comme
la vie,lâiiré.Force;b0iiiie habitude,integrité,beaute’:

finalement ; celles qui fontïexrericures 5 comme les
- richelTes , la gloire , la nôbleffè , a: autres chofes de

mel’mewAii contraire les Apoproegmenes n’ont
point d’eflime , 8c font’contraires aux cholèspt’ccc-

- dentes’, &premieremen’t’à celles, qui appartiennent "

i à l’ame’, comme d’entre lourdaur& oreiller d’elprit,
D

’ dire nonchalant’8cparefl’eux:puis à cellesdu corps,

’ comme la morula maladieJ’imbccillite’&Itnautiaire

habitude: finalementà celles qui (ont exrerieures.
’ la ’paliureté, baffe condition mainte ,8: telles au-
"tics chol’eS’femblables; Les nidifierons neutres
fourrerait -, qui ne fourni Procfgrnenes , ni Apopro-
egmenes , mais participent de la nature des deux.

r comme il cil inclinèrent duquel pied on marchera
premier , ou "fur quelle main on iettera premier’dc

’ I ’ H h a l’eau

(9’ Apoproez l

’rfi*-*nv-



                                                                     

y . llJum’liuifi’ï l’eau en le huant. Ils diuifcnt derechef les Peut-go
q des Proegme

ries (7 A!»
proegmcnes.

mettes en aurorifez à caufe d’eux malines , comme
(ont les choies naturelles, l’engin, la beauté :84: au-

Torifez à caule des autres , comme les choies , dei:
quelles l’vfage n’ell pas petitement malfaire, à (ça-

uoir ,* la noblelle , les riclielTes , 85 autres chofes de
inclines : Autorifez à me d’eux inclines, 8c à cau-
fc des autres, comme le pouuoir , viuacité ,8: intea
grite’ des feus.0n peut tout de mefme difiribuer de-
rechef les Apoproegmenes que ceûx-cy.

L, i Ils difenr.quel’office ou deuoir cil: la chorégie la-

7. offre on , .me", a. la quelle on peut redre ration probable pourquoy elle
dcfimrion. , a elle Faite: 8c que le deuoir n’attouche pas moins

aux plantes. &belliesbrutes qu’à l’homme incline,
, puis qu’on a obferue’aqu’ils ne (ont pas defpourueuz

-Aidecelllerdifcrerion. Au demeurantlenon cil: lepre-
mier,qui dappelléle alertoit" 78 mahoncomme s’ildi-

oit nacrai trimaiinouquivaut autit à direct) Grecque
allant de l’vn à l’autre , pour ce que-c’en une, certai-

ne propriete’ natuçelle. ar laquelle chacune :,cholè
135*170" Â" cil obligce entiers [une pece. Or il faut, noter", que

devoir Ü cf

fin.
. touchantlesfchofes ,qui le four [clou ,l’incfimnqn
.I denoftre nature, qu’il yen a qui fonteniers,
d’autres, quine le lîqttttzpoint.î l’entendsfippur 051-

cc ou deuoin 53cc quala ration nous fuggere, de fai-
I te , comme d’homqren,lès,.parents ,î defeiidre fou

payàôc lès freres , sÎacquerir des animât; de leur
’ aflî trimais ie comprends; a: ce qui n’ell pas du

:dcuoir tout cela que, la ra ou commande de fuyr,
V comme de negliger lèsjparents ,ne tenirtconte de
. âcres. I, ,vn’efire. point. r d’accordjapec amis,
p mefprifer, le biencle la patrie, est tels autres,a&es

fesletnblables. Q3311 aux choŒsque larmier! ne
q requiert ,nine demandehde faire, cela. q’efinide-

’ huoit, ni contre le. dcuqir s h(le, leus: Vue

A i * v l l paille
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paille de terre , tenir vne plume à la main , ou vue
encrine ,ouquelque choie de incline. D’auantage,
ils dil’ent, qu’il y a certains offices exempts d’erreur,

8c d’autres , qui n’en font pas exempts. Ceux, qui
n’ont point d’erreur, [ont de conferuer la fauté , de

maintenirle’s lentitnens en leur integrité , atcho-
fes (cinblables : mais ceux , aufquels il y a de l’er-
reur, (ont de le mutiler foy-mefme , de ietter [on
bien , ou de dillipcr l’es moyens. Detechefils di-
fcnr , qu’il y a certains offices , lefquels il Faut touf-

iours exercer , comme de tefpondre à ceux , qui
s’enquierent de nous , de affamer ceux , qui nous

Autrediuijid.

du!" dinijïô’.

(allient : 8c d’autres qu’il ne faut pas toufiours Fai- r

re. comme de le marier atonies les heures ,ren-
cire iniure pour iniutc. On peut Faire les mefinrs
departements que ceux»cy aux ofiices,’qui (ont ou-
tre le deuoir. Il y’ a aulii vue forte de deuoir, lm
quelle en: moyenne des deux precedents , com-
me le deuoir des enfans à l’endroit de leurs Pre-

cepteurs. lOrles inclines Stoicicns tiennent, que l’aine
dillzribue (es facultez en bluet parties , à (canoit , en
l’entendement , en la penfee , organe de la parolle,
aux cinq fentimens exterieurs , 8: en la force d’en-
gendrer. Tellement que toutes les fois que l’en-
tendement ell: abufé de choies Parures , la penlec
aulii deprauee donne occalion aux pallions de le
desborder , 85 trainer indifcretement auec elles
l’homme hors des limites de la raifon. Or la paf-ï
fion , comme dit Zenon , cit vu mouuement de l’a;
me desbordé de nature a: de raifon , ou bien vue
inclination immoderee d’vne ame indtfcrete. Au
demeurant, ilsrfonr quatre faunerains entes des
paflions,(comme dit Hecaton en (on à
Paillon: , a: Zenon au une: , qu’il a suffi efcrit de

A H h 5 ce

l

8. les 102,575;

de 1.41m- , (7

quelle du].
qui. La».

Ordre à di-

coud des "W7 MP4]:
fions.

.......,-

un.» jam-w,- -



                                                                     

,484. l v, ZÉNON;
ce fubicâ) à figauoir , la douleur, la crainte , le dcfif
8: volupté. Orils peulênt que les pallions ne rayent
pas feulement mouuemcns , mais aufii des lugea .
mens deppauez : car l’auarice , n’cfl: autre chofc que .
l’opinion, laquelle on a coyncèu d’vn mauuals inge.
ment , qu’il n’y a rien de [fins holmcûc que d’ancir

dcl’nrgem. Autant poumons nous dire de l’yuron-
gagne, del’imcmperance,& de toutes les pafllons.

hem", a 0g voxcy tomes les cfpeces dg premlcl’ genre, a figa-
dulm.’ non, de la douleur , laquelle Ils defimllenr prenne--

rament de celle forte 2 la douleurell: vue contra.-
Chon de l’aune hors les limites de raifim. (La mireri-
cordc, enuic. cmulation, inloufie, angoilÎe , cfpou-
Hautement, trille-(R- , chagrin 8: conFufiou font les
cfpcccs.)La mirericprde cil vnc douleur de vcoir vu
autre endurer quelque injure : l’enule cil me dou-
leur de vcoir "profpererlc’s alunes: l’cmulàtion cil:

vne douleur de vcoir iouyr les autres déc: que
nous defirons z la ialoufie cil: vue douleur de ce
que les autres ont de mefme que nous quelquç
chofc : lÎalagoilTe , cil: me douleur, laquelle (être le
cœur àvn homme de lafche courage t l’esbahilfc-
mentcft vne deulcur,laqùclle preflè vn homme
en quelque difficulté : la trillelÎc cil vue douleur
profùndement cngtauec dans l’èÎprit , ô: qui fang-

hmm: deiours en iouçs :lc chagrin cil: «me dou-
leur laboricufe ’: la confufion cit me douleurirrai»
fonnable , mordante , 8’; qui cmpefche (le venir les

14’41"59 de affaires prèfents. Voicy maintenant les .cfpecës du
m9" faraud genre , lequel ils definichnt ainfi :la crainrc

ell vnc apprchcnfion du mal anenit. (La peut ,13
pareflë,la honte, l’efpouuamemem ,xlc tumulte, 8c
la deflrclïc (ont les cfpeccs.) La peut çfl vue crain-
te ,qui Fait baller le pas: la home cit vncvcrainte
de tomber cn-ignominie: la pareflè cit me daim:

4 du
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LIVRE VIL 48;du labeur à venir : l’efpouuantement cit vue crain-
te, qui prouientl de la Forme de quelque choie,
qu’on n’a pas accouflume’. à Voir: le tumulte des

efprits cil vne crainte,qui arrefle la patelle. Voi- Lesefpemda
cy en troifiefme lieu les efpeces ldu defir , lequel défit
ils defiiiiflent vn appetir delieiglé de raifon. (La ne-
ccfiité ,la haine , le debat , la colere , l’amour , vin-
dication , 8c inflammation font lès erpeces. ) La ne-
celIité cil vn certain defir de iouyr de ce que nous
defirons en vain : la haine en: vn defir , qui s’alig-
menre de iour en iour ,en fouhaitrant mal-heur
à quelqu’vn : le debatefl vu defir de fouûenir quel-

que contraire opinion : la calen: efr vn defir de
chaîner fur lîheure ceIuy qui nous lèmble auoir
fait iniure: l’amour cit vn defir , ui ne le faifit
jamais des cf tirs illuflres , car telle paillon cil
ennemie de lîindufltie &jvertu des gens d’hon-
neur , s’infinuant par la beauté dedans leur une!
la vindication A cit vn defir inuereré , 85 plain de
haine pour r: venger , n’attendant que l’oçcae
fion our defcharger [à rancune delÎus celuy, qui
l’aloÆenfé , comme on peut entendre par ces pa-

ro les: l . -Soit que dam certain: ioursjêpaflie la calera,
Et que le fing bouillant n’efihaufie plu: raflant,
Neumann le Émficr luy demeure canant,
lufqu’à un! que finfiu eff en fin defiamrt.

L’inflammation cil vne certaine cholere , qui buffmd,
le palle prefque Il roll, qu’elle cil efineuë. Fina- volupté.
lement voicy le quatriefme genre des parfilons,
à fçauoir , la volupté , laquelle ils definilrent
ainlî : La volupté el’r vue paillon defreiglee de
laraifon ,. touchant lmiouyflànce de la choie,

l Hh . 4. qui



                                                                     

436 Z E N O N,qui Femme ellre bonne. (La deleâation,.ioye per-
, lierre , le plaifir, 8: rire immodere’ font (es efpeces.)

9. Difiours
des boums 0’

marrumfisafi»

flan)"; , (a?
peminement
de: muni-
fes a qu: faut
nitres des vi-
res (r paf-
fiant.

La deleâation cil: vnc volupté , qui faillir l’aine par
les oreilles : la ioyc peruerfe en: vne volupté qu’on
prend à faire mal aux autres : le plaifir cit vue vo-
upté,laquelle temollit,incline , 8c induit l’aine

à cercliet res palle-temps: le rire immodéré n’efi
autre choie , linon vn anibliŒeinent a: dillblurion

de la vertu. .Or il faut noter,que tout ainfi , qu’ily a aux
corps humains certaines maladies, comme les gout-
res, a; fubriles fluxions , que de incline cil-il en l’ -
medu defir immodere’ de la gloire , de la volupté,
86 des autres PQŒODS. Par ainfi ils dilènt, que la
pailion cil vne maladie auec imbecillire’ ,, &que la
maladie cil: vue forte apprehenfion de la choie
qu’on defire , 8c quifemble au: conuenable. D’a-
uanrage,ils dilènt ,que tout ainlî qu’il aduient au v
corps humain de produire cafuellement des mala-
dies aux vus d’vne forte , 86 aux autres de l’autre,
comme font les catharres,ôr flux de ventre , que dé’
incline cit-il de plufieurs inclinations en l’ame , lelï

r quelles lus; produifenr ramoit l’enuie , ô: vn coura-

L es brins af-
fifluï: mares
du un»: (9’

de "Égalité.

ge implacable , se ramoit vn efprit de contradi-
ction , 8: telles autres chofes femblables. Finale-
ment ( pour venir, au relie de leurs decrcts mo-
raux) ils dirent , qu’il y a trois bonnes Affections , à
fçauoir laioye honnelle , la dexteriré dore prendre
garde aux affaires , 8c la volonté. Œe la ioye cit.
vue affection paifible, confiante,-raiionnable, 8c vu
plaifir contraire à la douleur. (Æe la dexrerite’ de le .
prêdre garde aux affaires cil: vu moyen raifonnable
pourcuitet les maux, 8c vue affeâion contraireià la.
crainte ,qui les Fuyr .indifcrettemenr:car l’homme .
fige le tient en les gardes fans auoir peut de tien.

Que

. 9:»... và......,,,-. V..,...
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LIVRE VIL 487Œcla volonté cit contraire à la conuoirifc,comme
vn defir dependanr de la taifon. Or tout ainfi que
plufieurs elpeces de pallions font contenues fous
eurs genres, de mefmcs dl:- il d’vne infinité d’autres

bonnes aliterions comprimes fous ces trois pre-
mieres: car la bien-veuillance, tranquillité , dou-
ceur , a: dilerïtion appartiennent à la volontézla ver-
gongne , chalteté, est autres femplables à la (latter-i-
té de le tenir fur lès gardes : la helÎe,ioyeufeté,& Fa-

cilitel a la ioyc. ’ r .Voicy maintenant de quelles mœurs doit el’tre le
fageJ-lls difent ,qu’il doit ronfleurs ellre paifible,
ô: qu’il ne le doit iamais laillër porter aux pallions:

l 86 ne neaumoins il le peut faire que le vicieux ne
s’e mouura point , mais celle apathie ne leur point
louable, car c’efl: plui’toll: vue obilination contre
les aâes vertueux qu’vne confiante flagelle. (ère de
mefine le fige le gardera d’auoir le courage enflé
d’ arrogance, 8c qu’il n’ellzimera pas plus l’hôneur 86

Le: P514511. fi rî’r

0’ d’dltqjlûln

du Martien!
(7 fr mien-
mcnt rouchi:
[:5 mœurs.

l.

la gloire, que le des- honneur se ignominie : 6c que
neaumoins il fepeut Faire que le vicieux n’affeâera
point, ni la gloire, ni l’honneur ,mais c’ell: d’autant

qu’il ne luy chaut de faire les aères , qui le peuuent
rendre ignominieuxôc infame. ’ Que les (âges doi-
uent cirre (encres, 8c ne parler iamais pour donner

I plaifit aux autres, ni ne permettre que les autres les
entretiennent de propos voluptueux : a: que mau-
moins les vicieux lèmbleront quelquesfois dire lè-
ueres, ne plus-ne moins que les yurongnes qui boi-
uent pluitolt du vin aultere par maniere de medica-
ment , que d’en faire continuel viage. 3 Que les la-
ges doiuent eût: ronds a: (ans hypocrific,& le don-
ner garde foigneufement qu’on ne peule d’eux quel-
que choie de mauuais , en le Failàns .apparoii’tre par
artificelou par fraude occulte plus gens de blé qu’ils

* H h 5 ne

1. Lafeuetiti.

3. L’integriic’.



                                                                     

488 ’ZENON,
ne font, a: en mettant le bien en auanr de tenant ca«
chez leurs vices.Voila pourquoy ils doiuent retran-
cher en leurs difcours d’auoit la voix l’entre, ou leurs -

V parolles embellies de fleurs oratoires , 8c par m’efme
moyeu le dxllraire tant qu’ils peuueut des negoces.

à. Lefclirie- de celle vie. filtre les mefines le doiuent donner
n. garde de rien Faire contre le deuoir: &kqu’ils peu-
s, Ltimbflil, uenr’boire du vin,toutesfois [auson enyuret. inD’a-

(né. tramage , ils dirent que les lèges ne deichoyent ia-
mais de leur bon feus, 8c que-neaumoins ilpeut ane-
nir, qu’ils tombent ’quelquesfois en desimaginatiôs

ablurdesmon pas par delieiglement de leurs tarifons,
mais plu (toit par imbecillité deleur narure,ouà cau-
fe de l’humeur melancholique , ou de la bile,q.ui les

6. La mur met en phreuefie. 6 (lige les mefines feront exempts
9’11"65 de douleurs , d’autant que telles pallions font vue

contraction de l’ame,qui tepugne à-la raifon , com-

me dit A-pollodore en (es morales. , - V
si??? ’W- ’ mules rages (ont Diuins, d’autant queDicu re-

m, (ide aucunement en eux; qu’au contraire les mal1
,,,,,e,,,eum,,., chairs [ont athees (ce qui le prend en deux façons,
la mais, ou foi: qu’ils foyent athees , d’autant I que Dieu les a

11: abandonnez , ou Foi: qu’ils (oyant athees , d’autant
qu’ils ne reeônoill’ent point Dieuzôt que neaumoins
on peut blé rrouuer quelques mauuaifes perfonnes,
qui nc’font pas tant profanes que les autres:) &que
les meliues [ont religieux , car il n’y a point d’hom-
me vertueux, qui ne fçache bien ce qui cil des leur
draines. l Au demeurant ils dilent, que la picté cit la
feieuce du ferrure , que nous deuons à Dieu. Item,
qu’il n’y a lus agltcablc aunage aux Dieux , que de

, qui: qui (tînt Faits parles (ages, d’autant qu’ils vinât
cliaitemeut, a: qu’ils deteilêt les peqhez qui lè-corn-.

mettent courre iceux. me les Dieux cherilrent les
hommes vertueux comme leurs. :amis ’ damant

qu’ils



                                                                     

LIVRE VIL 489qu’ils font rainas &iuflres deuant eux. u’ya
que leurs preflrres, qui foyent vrayement figes,d’au-
tant qu’ils le pren’uët garde de ce qu’il Faur Faire aux

factifices, de tenir les temples drelTez , d’y receuoir
les allemblces , 65 telles antres choies , qui font
agreables aux Dieux. 2D’auantage, ils amonefteut hm, [a
vu chacun de retierer aprez les Dieux leurs cres, parents.
meres,Freres, futurs , comme leur propre lèmb ante.
"3 lls difenraulli que l’amitié , que les gens de bien Mm" le,
portent à leurs euFaus, cit naturelle , mais que celle "fini.
des merchans enuers les leurs cit plulloll: vue licen-
cence elfrenee qu’vne amitié paternelle.

v Ils elÏimeut, que tous les pechez foyenr elgaux, Difivmtofi-
Côme dit Chryfippe au quatriefme liure de les que- ’Îm l” P"
fiions naturelles , 65 Perleus 84 Zeuou aulii:car , di- c a; il.
fent-ils, file vray n’eil pas plus vray que le vray ,ni
le faux que le Faux , ni la Fraude que la Fraude , le pe-
ché ne fera pas plus peché que le peché: veu wifi
que celuy cil: autant peu à Canope, qui en cil diiiant- ’
d’vue Rade , que celuy qui en cit loiug de cent : de
mefme celuy, qui alliance le moins, 8: celuy, qui off
fence le plus font autant l’vn que l’autre hors des li-
mites de la raifon. Toutesfois Heraclide’s de Tarle
Familier d’Anripater ion patriotte , a: Antenodore,

dilèut,que les pechez font inefgaux. x
lis (filent d’auârage que le rage peut conduire , s’il Dïfroumo».

vent , les affaires d’vne Republique, pourueu qu’il du" le a"
n’y aye empeichemët, comme dit Chryfippe au pre- ço’iemg’ rif

mier des Vies ; car il a le pouuoir’de faire beaucoup J’igmüfi w

de bien, tant en chaulant les vices , qu’en folicitant la lignai).
fis citoyens à la vertu. ’ Item . qu’il r: eut marier 1 1 1 ï:
à En de procreer des enfans , comme te moi gne Ze- Lb "MW.
non en u Repub. 3 D’auanrageJe rage ne doit«point 3.13,.."45M
opiner , c’efr à dite mettre quelque choie en auant,
de laquelle il ne fait bien airent-é de peut de mentir,-

. ni



                                                                     

490 Z E N 0 N, -ni ne fe laiffcra iamais emporter aux perfuafions des
4. Lesfifhs- autres. 4 ne le mefine embralfera la feâeCynique,

comme le plus cours 85 plus affairé chemin de la
verru,ainfi que confelfe Apollodore en les Morales. a

fêlai m5915” f u’il mangera en cas de neCCliité de chair hu-

’ mairie, fi tauteli que l’occurrence du temps à: du

lieu l’y couine. ( ’ ’
Dinar"; de - (lue le (age cil feul de tous les hommes , qui fait

h [mm a franc de libre , 8e que tous les mefchans 8c vicieux
f;’;;flïî;;iï font cfclaues : car,difeur ils , la liberté u’ellrieu , fi-

t; non le pouuoir de faire quelque chofe de foy mef-
me, duquel les mefchans font totalement privez:

2’.Lafiruim- caftans ferfs de leurs pallions! La demis ils fout trois
«et? [raèclf fortes de feruitudcs, defquelles la premiere cil celle

FM” d’où nous venons de parler: la fecoude cil: de ceux,
defquels les corps font obligez à ceux qui en ont la
polfellion: la troifiefme cil: de ceux, qui fout liniers
ancc condition à leurs feigneurs , àcefle derniere
feruitude s’oppofela domination, laquelle ils. n’ap-
prennent point :iaçoit qu’ils n’eilimem pas feule-

z mât les Philofophes libres,mais anili les Roix,pour-
ueu qu’ils foyent (ages 2 car le Royaume n’elt pas de

pfoy-mefme pernicieux , linon en tant qu’il cit con-
duit par des Princes vicieux , comme Chryfippe dit
au liure, auquel il prouue que Zerion a vfe’ des noms a

;. Le mugi- culent propre fignificatiou. 3Or pour preuuer que,
flm- A les (ages fout Roix,ou faiièurs deRoix, ils vfent de

celle raifon , dilàns , que s’il faut auoir vu Prince
pour gouuernet vu ellat , qu’on le choifit autant
d’entre les bons que les marinaismiais que performe
ne pourroit faire ceiieeleélcion s’il u’eft du nombre

des Cages. Pareillement s’il Brut auoir vu bon am-
balfadeur, vu bon coufeiller, ou quelque autre pour
maintenirle magiilrahou ne trouue performe ca-
piblc des inefshans pour «Recharge a tellement-

t k qu’on
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’LIVRE VIL 49r.
qu’on cil contraint de s’addreffet aux [agesccar telles
perfonnes ne font fujettes à reprelienfion , d’autant
qu’ils ne gliffcnt iamais au chemin de vertu: puis
d’ailleurs ce font perfonnes, qui ne fçaucut nuire, ni
à eux-mefmes, ni à autruy. Œoy plus î on neles
peut flefchirà auoir compailion des vicieux,ni à leur

faire grace, ni a mitiger ou quitter le tourment ce
fnpplice que les loix leur ont deiline’. En fomme ce
font perfonnes , qui ne fe laideur point facilement
guigner aux flatteries, ni emporter ou corrompre à

la faneur. - . A . n a - I. D’ailleurs ils tiennent que le fage ne s’efmerueil- Continuum
leralpoiut des choŒs, qui femblenr inopinees, coui- d" ÉTÉ”:

une des ouuertutes fou (terriennes, du (lux 86 reflux 2:
de la mer, desïfontaines d’eau chaude. 84: des euapô- www": fige,
mations des feux fouis de terre. ’- Ils dirent aufii que a Firmin-Î-
le fage ne viura pas , s’il ne veut, folir’aire , mais cer- 7m" "’7’1’”

,chera les compagnies : car le naturel de l’homme cil: n c ’
d’eilrefamilier , de de s’exercer à faire quelque choc t, alarmé.

fe, nanti ce ne feroit que pouramaintenir fou corps ’ k i
en garce 8c bonne habitude. 1 Ils difent anal que le in: dragua:
fage peut prier Dieu pour obtenir le bië, luy prefeu-
ter fez voeux, a: loyadreifer fes reqüelles.,comme

Jdit Pofidonius au premier des officesiôc Hccaron au
.troifiefme de fes ParadOXes. 4 Item ils tiennenr,que 413mm,
l’amitié ne peut nonfill’er linon entre les buns, qui

[ont alliez les vus anet: les autres par la conuenance
de mefmes mœurs à: inclination» Au demeurant
ilsriennent ,que l’amitié cit vue certaine commu-

inication des, chofes , qui font neceifaires en celle
,vie, par le-moyen de nosi amis, defquelsnous vfous
comme de nous mefmes , 8: qu’il n’y a autre nocez-

iion, par laquelle nousles deuions choifir que ce-
ile-cy:par ainfi ils côcluent , qu’on doit tenirle bon
nombre des amiseutre les chou-blâmions: à deiirer.

86
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492. Z E N .0 N, i&qu’ileftimpomble de traiâer l’amitié entre les
5.Le: wifis. mefchans. 7 D’auanrage, ils tiennent qu’il ne faut ia-

mais entrer en difpute auec les melchans à calife de
l’inegalite’des Partiesxnr il n’efl pas raifonnablequc

le rage contefte auec le Folzconcluons delà queltous
les mefchans font infenfez , puis qu’ils font routes

6. L’indiflè. choiesindifcrerement. 5 (ac le fange ne regardera
"me. pas auquel il doit faire bien , maisqu’il viet; des bôs

’ a; des mauvais en les honnelles aâions,comme fai-
foir llmenias des fleures, lequel ioüoirlaulli bien des

7 L” 4:! 4’ vues que des autres. 7 Œoy plus E ils tiennent que
i d’au" dm toutes choies four des hommes lèges,.coinme ayans
[n le plein pouuoir d’en iouir fins que l’autorité des

loix leur contrarie. Au relie ils ne mettent aux:
cliH’erence entre fols 8: iniques que de ceux,qui (on:
d’vne ciré 8: n’en vfenr point, a; de ceux qui en

leur 8c n’en (ont point. i V
314W, je, " i Ils tiennenrque les vertus ont telle afinité
mmhû’ pu -colligaribn; que celuy , qui en a l’vne pollede toutes

min"?! Mles autres: car leurs lfpecularions [ont communes,
1:1: Côme dit Chrylfifapel au premier des vertus,& Apol-
"fél’autrh lodore en (a Phyfique félon l’ancienneté , 8e Hcca-

V1 1. ton au unifiefine’des vertus. Vçicy comment ils le
prennent :*celuy,(li’l"enr-ils,qui efl vèmxeuxfç prend

. garde des choies qui font de faire: or ell:-il,qulil’faur
choifir les choies qui font de faire;puisaprez il Te
faut propoFc-r de lesîfouflenir , en troifiefme lieu il
les Faut diliribuer chacune , où il appartient ,finale-

  ment il’faut perfillcer à ce repos: «Tellement que
’celuy qui Fait que] ne cholE , lafair’ necelTairement
aueceleétion, oùi wmonflre [il prudenceçat auec

rollerance, où il declairc la force de fon’cburage , Je
-auecpropbrtionz; ce: il mouline fi: inflice ’; SC’auec
remoderarionisc perfeuerance,oü’ildeclaire fa tempe-
rance. De lion peut vÎoir que chacune de ces qué-

v ne
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4LIVRE VIL 49;tre vertus à concurrence nuec les autres en toutes
nos aérions. D’auantage il Faut confiderei- , que plu-

fieurs autres vertus le rapportent à ces quitte icy,
comme à leur fouuerain gente, à rçnllOll’ les choies,
qu’il fait! ellire à la prudence 3 les (nous . qu’il flint
[bulletin àla Force; les-choies qu’il fait: (liliribiier à
laiuilice; finalement les choies qu’il Faut moderer à

la temperance. Or vu bon couleil 8c intelligence
des affaires accompaigne la prudence z la geiitilellë
ô; le bon ordre , la temperance : l’equité et granita-
de , la iufiice : la confianceôc pouuoir, la Force.2 ils Lu "MM!
tiennent, qu’il n’y a point de milieu entre le vice 8;

la vertu, au contraire des Peripateticiens , qui veu-
lent qu’il y aye quelque milieu pour ceux,qui de vi-
cieux deuiennent bons: car , difent les SEOÏCiCiiS,
tout ainli qu’il n’y a oint de bois qui ne (oit droit
ou tortu,tout de meFme elÏ-il des liemines,delquels
les vus fontiufies , les autres inutiles , fans qu’ils le
fiiyent ni plus ni moins, autant en urgent ils des au-
tres vertus.” D’auantage Cliryfippe tient que la ver-
tu le peut perdre, c’eli; à dite que de vertueux nous
pontions deucnir vicieux : mais Cleantlies n’el’t pas
Pas de fou anis ,eüimant qu’elle ne le peut perdre à
coule, de (es fermes ô: confiâtes iniptclÏions,& que
pour ce regard on la doit milite : l’autre au contrai-
re fouineur que fi,par quelque inconuenient ., (on)...
mepar l’yurongnerie ,ou quelque maladie melan-
cholique. Mais Cleanthesv [aulique là tic-[lits que
les hommes vertueux ont vetgongne de. mal Eure,
(se qu’ils connoilÎent leur defaut en mal Étiiîiiit , ô:

non pas les vicieux,t:int il leur elt naturel deiuger
qu’il n’y a rien debon linon cequi cil: honnefiefiLa
mefine,difent-ils,e& fuflîfante pour Faire viure lieu-
reufcment celuy qui la poWede , comme dit Zenon
8c Cliryfipgc au liure des vertus , 8e Hecaton au (e:-

’ coud
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494. ZENON,coud liure des Biens : Car, dit-il ,fi la grandeur du
courage efl: fufiifante de foy-mefine pour furmonter
toutes choies, à plus forte raifon la vertu feule pour
viure heureuïement,puis que la magnanimité, qui
n’eft qu’vne de lès parties , peut,bien furmonter les
auctfitez. Toutesfois Pane-tins 8c Poiidonius difènt
que la vertu n’efl pas fulfifante à cela,mais qu’il Faut

auoir anec elle la fauté , la force corporelle , 8c l’af-
519w vflgh fluence des moyens. îltem ils tiennent , du nombre

defquels cit Cleanthes , qu’on peut toufiours vièr
de la vertu , 8c que jamais on ne la peut perdre , 85
qu’elle ei’t touiiours au commandement d’vn hom-

me lage , comme l’organe d’vrie ame accomplie de

[toute paffaiétion. i . ’
Puis aprez ils difputent du Dtoiâ, 8c dirent que

1mm a. a. [on elfence depend dela nature , 8: non pas du plai-
, noms. a fit des Legiflareurs , comme de mefme font les oix,

fumas. de toutes conflitutiôs raifbnnables , comme refmoi-
V 1 l 1’ ,gne Chryfippe au liure de l’honnellefûr ils tiennêr

tu ""10!" que la force de la Philofophie cil: bien de fi ample

Difcom du!

Pin efiendue, qu’elle comprend iniques a la dilibnance
des choies: de la auient que la vie &l’ordre de la
nature feront pluiioit tenuerfiz , que nous voyons
la Philofophie defaillir entre les hommes, comme!

au, mm. dit Pofidonius en [ès exhortations. 3 ils tiennent
banaux. lauili, du nombre defquels cil Chryfippe, que les

arts liberaux ne font pas petitement vriles àl’hom-
4.Le” W- me rage. * Œoy plus? ils dilènt que les hommes ne

mm font obligez d’aucun refpeâ: de infiice à l’endroit du
refit: des animaux , à (:8qu de la difliniilitude de

.Difioun (le leurs natures , comme Chryfippe tefmoigne au
rameur 0 premier’delaiulh’ce, 8c Pofidonius au premier des

premieremenl offices; A y hles Les mefmes enièigpent que le (age peut aimer
1 x, les tenues gens, defqtiers l efperaucc cit grade,rqu ils

cront
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feront genereux , &qui auront l’ame inclineeà la
vertu, comme dilènt Zenon au liure de la Republi-
que,ôc C hryfippe au premier liure. des Vies,&A pol-
lodore au premier liure de fes Morales. La deiTus ils
difenr, que l’amour cil vn moyen de beneficence à
cauie de quelque traiâ apparent de bonne gracezôc
que neaumoins on ne le doit pas t’apporter à l’acte
venerien,mais à la vraye 8c honnefle amitié,ce qu’ils
tachent de prouuer par vn exemple’tirié de Thralon,
lequel ayant pouuoir de’iou’ir d’vne Gêne amye,ay-

ma mieux s’en alailenir,que de tomber en (on haine
en lnyfaifant efi’brt: voila pourquoy Chryfippe le
definit vn nœud d’amitié , au liure de l’amour , où il
dit anilî, que celte aii’eéîtion n’eiY pas auricule. Item,

que la beauté eli la fleur de la vertu. î Œe (les trois
fortes de vies nous eflant propolèes à choifir, à [ça-

uoir la (peculariue , aniline , 8c rationelle ) nous
deuons pluflofl eilire la rationelle , qu’aucune des
autres , comme la plus prochaine 8: conuenable à
nome nature ç car, chient-ils , l’homme n’a cité fait

pour autre choie raifonnable , que pour contem-
pler , 86 exprimer lès aérions vermicules. Ce n’eft
pas tout ,ils tiennent , que l’homme (age a: peut
retirer de celle vie pour l’amour. de la partie, Bande
lès amis , ô: incline pour l’amour de foy , fait qu’il

luy Faille mourir pour a: deliurer des grief-nets douà
leurs , ou foit que quelque mutilation des ment-

L. La (attrit-
nan de noJJe
TIC.

bres ou maladie incurable Y) contraigne. 3 Item, 3 L’vfage du
ilsappteuuenr que les femmes foyenr communes 12W".
entre lesiages, à fin que chacun difpole à la vo-
lonté de la premiete , qui lUy vient en fantalie,
comme difent Zenon 8c Chryfippe en leurs Re-
publiques , 8C mcfinc Diogene le Cynique 6c l’la«
ton premiers auteurs de ceflc doôttine : car de ce-
lte forte , difent-ils, nous nous refpeâerous tous

’ li r les
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tous les vus les autres d’vne-charité paternelle,
puis d’ailleurs , il n’y aura point de foupçon, d’adul-

rere , nide ialoufie entre les hommes &les fem-
4.14.618350,’ mes. 4 Finalementils tiennent que la Rçpublique

051m, a. eü la mieux adminifiree 8c la meilleure de ton--
jbn. res , qui eii meilee de Royaume , de Domina-

tion populaire, 5; de la puillàuce des principaux
d’icelle.’ ’- . r

gouape. Voila quels ont cire les decrets des stoïciens
en la Philofophie Morale , lefquels i’ay tiré par-
my vn- grand nombre d’autres , n’eflzans pas moins
que ceux-cy Fondez fur, vne raifon probable g mais
que ce fait donc airez d’auoir traiéte’ cecy fom-

mairemenr , 8c comme elements de celie partie

de Philoibphie. a ’
Epitome de: principaux point: de la Phyfique

v de: Stoïcz’cm. ’

Difiribmim Bilans venus à leurs Decrets de Phyfique , il
desflbolümr Faut entendre , qu’ils la diuifent par certainslieux
""lle’më’a” communs , comme des corps, des principes ,des

and. . .
’elemenrs , des Dieux , des termes , du lieu , 86
du vuide , tous lefquels ils difiribuent encor’ en
leurs efpeces. Neaumoins ils reduifent route celle
doârine en trois principaüx pomtma (canoit , du
monde,des cauiès,& des elements.

Dmribumn . Celuy,’ ui cil]; du monde,.le mon: en deux par-
a, moud, ,n- ties , defque les lvne appartient aux Mathemati-
je; pansu, ciens , pour confiderer les .mouueinens 8c gran-

dents tant des citoilles fixes , que vagabondes,
comme par exemple, fi le foleil cil autant grand,

’ comme on le void , femblablemenr quelle gran-
deur peut auoir lalune , puis aprez on difpute en
celle partie du leuer a; coucher des afircs en met-

, tant



                                                                     

LIVRE VIL 497tant en nuant plufieurs autres quei’tions iëmbla-
bles, L’autre partie confidere les choies, defquel-
les la connoilïance appartient aux (Euls Phyii-
ciens , là où c’efi qu’on recerche de quelle lub-
fiance cil: le monde , file foleil a elle engendré,
ou non , fi le monde a me ame ou s’il n’en a
point, s’il en corruptible ou incorruptible, s’il en:
conduit par quelque prouidencc ou non , 8.: ainii

de tout le telle. -A On diuilè(de mefme que le premier) le recoud rami-55mm
point ,qui cil: des caufes , en deux parties , derquel- ducaufes.

"les l’vne appartient a la fpeculation des Mcdecins,
«ou ils s’enquierent des Faculrez 8c Fonctions de l’a-

me ,de l’entendement de l’homme, &des femm-
.ces des animaux , 85 de telles autres chofes. Mais
les Mathematiciens s’attribuerit la fèconde, en la-
quelle,ils s’enqnierent , comment le fait l’afpe&,& . ,. .
qui e11 la caille de la Caroprrique imagination,d’où
viennët les nuées Be les tonnerres, l’arcant, les aires,

de les cometes. v .Il femble aux Sroïciens qu’il yay’e deux l’ouue- D;fi,;l...,,,,,

rains principes de toutes cholès , àlëauoir , l’vn, du frmClPeS.

qui agit, 8c l’aurre,qui parit. Celuy qui pari: cil:
la matiere , ou vue fubfiancc derpouillee de quali-
tez: mais celuv , qui agir , n’ell: autre que Dieu,
ou [a parole inI’iiuee en elle t car à dire vray , ils le p

tiennent fempiternel &createur de chacune choie, i l
quilètrouue en taure l’eûendue d’icelle. Ce de- ’ ’
cret icyselt tenu communement de Zenou Cittien-
le au liure de l’eil’ence: 8c de Cleanthes au liure des

Atomes: &de Chryfippe en la En du premier de i - ,
. la Bliylique z 85 d’Archideme au liure des Elemens: l ï i i
-ôcde l’olidonius au (cœur! de la raifon naturelle. - -. , ,
rCar ,.difent-ils ,ces deux principes font [ans naif- .
:fanceôtincorruptibles : mais les elemens le peu-

. li v a. tienti

k



                                                                     

498 Z E N 0 N)La formes? tient corrompre par l’euaporation du feu. D’ail-
le "mm" ’0’ leurs il y a celle dll’FCl’CflCC entre les principes 8K]

le; 1m22, elemens , que les principes (ont incorporels 8K,
"r fans forme, mais les elemens (ont corporels a:
a formez. Or Apollodore appelle en la Phylique

Le mot de cor s , ce qui fe’peut copper par trois diuerfes
corpsfïf’"nd polirions , à fgauoir , en longueur, largeur ,ôg.’

"J 593*745” profondeur: tellement quela choie, qui a ces trois
Ma” dimenfions, s’appelle corps foliole. Au relie. la

liiperficie n’eft autre choie linon le terme du corps,
La longueur, ou bien vn corps , qui n’a que la longueur 8c la lar-
largeur , (a gent, mais qui n’a point de profondeur. Or il Faut:
P’?I0"”*.”’d noter que celle definition cil de Pofidonius, qui
5343:5: la prend autant felon [intelligence , que [clou la
manque. fubfiance , au cinquiefme liure de les Meteores.

Laligne cil: le terme de la fuperficie , ou bien me
longueur fans latitude , ou bien vu corps qui n’a
que la feule longitude. Le point cil le terme de
la lignc,ou la plus petite marque des marques. ils

Dû", 01W tiennent anili , qu’il n’y aqu’vn Dieu , leqpel ils

::"Ï"ÏÎ""* declairent tantofitpar le nom d’entendement, de
L; "me". dellin, de lupin, a: tanroil pard’autres noms. Ils

cillent qu’iceluy efiant du cammencement tout en
foy-melme, changea route celle fubllance infor-
me par le moyen de l’air en l’element de l’eau :

e qu’ilauroit prepaté la matiere de aile forte , à fin
que toutes chofes en Foirent plus commodemenr
produites, ne plus ne moins que nous voyons que
aforce d’engendrer cil: contenue en vne [comme

humide: de que de’s lors il produit d’elle les qua-
tre elemens , l’air , l’eau ,la terre 8c le’feu , ainfi que

Zenon en difpure en fan liure de l’Vniuers , 8k.)
Chryfippe au premier de la Phyfique , a: Archi-

Ludmm. deme en certain traiéié des elemens, Or l’elemenr
n’eil autre choie filon leur anis , finance d’où

’ i l a . prouien
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LIVRE Vit. 49,
pronietinent pretniereinent toutes les choies, qui
naillènt en ce monde , se auquel elles Font emmou-
rant finalement refontes. Car les elemens ont con-
currence tous cnfcmble à la generation des cholês,
comme vne matiere ou fubilance , laquelle le clef-
pouille de Fes propres qualitez pour en receuoir
vne , qui leur Foi: à tous commune. La propre
qualité du Feu cil la chaleur , de l’eau d’elire liqui-

’de , de l’air la froideur , de la terre la lécherelfefikl

mefineils tiennent que l’air participe auec la terre
enccfte qualité. Ils mettent au lus haut lieu des
elemens le Feu (autrement appelle Ethre, duquel
ils tiennent , que l’orbe des ei’toilles fixes a premie-

remenr pris Fa naillance , puis aprez luy les autres
des planeres) aprezv le Feu l’air , 8: aprez l’air
l’eau ,8caprez l’eau la terre, centre a: milieu du
monde.

Or ils prennent le monde en trois Façons , pre-
mierement pour Dieu mefme , lequel ils tiennent de fignifim-
En] de toutes les choFes fubllantielles , qui fait mmfefmd
Ninon; , clef: à dire, qui aye vne propre qualité hmm”
incommunicable aux autres fubllances , qui (oit
fans naifl’ance 85 incorruptible , qui [oit ouurier
d’vn fi beau ornement, duquel nous voyons ordi-
nairemenr le cours par diuerfes Faiibns 8c mourie-
mens , 8c qui finalement confume en la duree la
Fubftauce de routes choies , de qui derechef les
mette de la mefmeen auant. D’auantage ils ap-
pellent monde tout ce beau ornement , quon void
aux alites , tant en leur mouuement, que gran-
deur &lumiere. En rroiliefirie lieu, ils appellent
monde celte machine de tout l’vniuets , laquelle
cit en Dieu 8: Dieu en elle , 8c par ainfi compofee
de tous les deux.» Or le monde citant pris en ce-
fie derniere forte , fe definir par eux vne choie , de

v * li 5 laquelle
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la uellela propre qualité le communique a toute
lalubllance , ou , comme dit Pofidonius en Fes pre-
ceptes meteoriques; vne congregarion du ciel ô:
de la terre , 8c de toutes leurs natures : ou bien vne
congregarion des Dieux 8c des hommes 86 des cho-
Fes,qui ont cité Faites pour eux. Le ciel cil la der-
niere Fuperficie du monde, en laquelle toutes les

Sa andain choFes diuines Font leur refidence. Ils tiennent que
l’f” l"f”°"” le monde Foit conduit 8c aminiFtré par le moyen

du: dmen- . ’ -undemn d vu entendement 8c de Fa prouidence (du nombre
dquuels où Chryfippe au cinquiefme de la Proui-
dence , 8c Pofidonius au treziefme des Dieux) 5K,
que cefl entendement penetre par toutes les par-

.ties du monde , comme nollre aine par tous les
membres de nollre corps , toutesfois plus aux vues
se moins aux autres : car, diFent-ils, uofire aine s’in-
finue par les os 85 par les nerfs en Forme d habitu-
de-,mai9»au Fiege de la raniFon , en Forme de prin-
cipale ’retraiâte : tout de meFme cil-il de tout le
monde,qui cil vne belle animee 8: raifonnable, veu
que l’Ethreell Faprincipale partie , en laquelle Fon
entendement fait refidence , comme dit Antipa-
terTyrien au huiâiefme liure du monde: toutes-
Fois Chryfippe au premier de la prouidence, 8k,
Poiidonius au liure des Dieux veulent que ce Foi:
le ciel , de Cleanthes le Foleil , auquel Foir le prin-
cipal fiege de Fon aine : derechef Chryfippe Fou-
flient en Fe contrediFant au meFme liure ,- que c’ell
le plus pur 8c liquide de l’Ethte , auquel il Faut ai:
finnervceFt office , comme à celuy , qu’on airent:
-eFlre le premier des Dieux Fenfibles , 85 qui cil
commeinfus parmy les choFes aériennes , parmy
les animaux , se parmy routes Fortes de plantes.

ùfiïmv Au. demeurant ils tiennent que le monde, Fclon
"F’sl’m”’ l’habitude de la terre , cit vnique, finy de toutes

’ - parts.
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parts , attend de la figure , car , ainfi que dit Poli-
doniug’ au cinquieFme de la raiFon Phyficale , 6K]
Antipater auliure du monde, ilelloit conuenable
qu’il eull celle figureàcaufe du mouuemenr. De-
hors le monde il n’y a rien , que le vuide d’vne in-«

finie ellendue, 8c lequelcflcincorporel. Or ils ap-i
pellent vuide , ce qui peut efite contenu des corps,
8c qui pourtant ne l’ell point , oeil à dire , qui dt
en puilFance parmy les choFes corporelles , mais
nonpas en alite: car il n’y arien depuis la dernie-
re Fuperficie du monde , quques au centre de la
terre ,qui Foit vuide, mais au contraire tout y en."
remply de corps auec vne merueilleulè collig’a-
tion des parties des vos àcelles des autres , puis
qu’il Falloit que lesichoks celefles enflent quel-r
que conuenance anec les terreilres ar vne mu-
ruelle colligation de leurs parties. C ryfippetrai-
(le celte quellion du vuide au liure qu’il en a Fait,
étau premier des arts naturels. Apollophanes de
meFme en Fa PhyFique ,. Apollodore’ 85 Politic-
nius au Fèoond’ de la raifort naturelle. Or voiè’Le’emîîPl"’

cy les choFes , qu’ils tiennent Femblables aux. in- C2751”
corporelles, à Fçauoir, le temps , lequel ils defi- am, 1
niilëur l’interualle du mouuemcnt du monde. ils
le diuiFent en trois parties , dquuelles le PreFent
eft finy de tous colle-z, mais le l’ail?! 8c l’Auenir
Font infinis en leurs extenfions. lls tiennent que Le 1mm":
le monde cit corruptible , puis qu’il ei’t engen-ïîfzsux

die , ainli comme on peut comprendre par ce que mm.
les Fentimens nousen declarent : Cela cil: corruo
prible, duquel les parties Font corruptibles , mais
les parties du monde Font corruptibles , car elles Fa
tranfinuent de l’vne en l’autre: le monde cil donc
corruptible. D’auanrage, tout ce qui Fc peut chan-.
ger de bien en mal cil corruptible , mais le mori-

li 4 de

Lauide hors
ficela].



                                                                     

je: ZENON,de cil Fujet au changement, car tariront on le void
changer ’d’vn citai en. l’autre , comme de Fec en

humide a me chaud en Froid : le monde cil: donc
corruptible. ou ne peut douter que les parties
du inonde ne Fe changent del’vne en l’autre , fi. ’ ,

, on prend garde , comment il le tranFinue de la i
e Fubllance du Feu par le moyende l’air en Fuchan» a»

ce d’eau; se derechef l’eau s’eiïant e’FpeFlie le con-

uertir en terre. On void reciproquemenr que
l’eau exrcriuee Fe’ (douant en. air, 8e l’air encor’ ,
plus exténué que l’eau, Fe changer en Feu. De ce

changement des vnsiaux autres sur, Faiôl: vn melï- i
langesdu’quel les plantes 86 les animaux ont eilé l
premierement engendrez , a: tant d’autres choFes .
que nous’it’o’yonsicy’. Zenon dinute de celle ge-
neration du monde auliure qui cil intitulé de. l’V- z
niue’rs , 85.- Chrylippe au premier de Fa Phyfique, . ’
86 PoFidoniùs au premier du monde , 8c Cleari-
thes, &,Antiparer audixiefinedu inonde. Au de-
meurant l’anetius. tiericque le monde cil corru-s
ptiblevFelon Fon tout. Qqant à leurs plus com-

53k monde munes- raiFons par lquuelles ils tiennent , que, t
r11 immé- 4 le monde’elb vn animal ayant vie 8: entendement,

Chryfippe tache de le. prouuer au premier liure
de la Providence,ôcApollodOte en Fa Phyfique,
8: Pofidonius en Fes efcrits. Voicy la raiFon de

laquelle ils vFent :,SivleÎ monde-n’el’toit animé, le

moindre animal Feroit; plus excellent que le mon-
deiorell’il qu’il n’ya aucune Fubllance plus ex!

celleme ,fi que celle du monde ., il elE donc ani-à ;
me :.fi le monde cil animé , il efli animé de la L
plus excellente aine ,, comme conueuable a Fa na-. ’l
turc, maisil cil animc’,ilfadonques «l’aine du plus

parfait animal , 8c par confisquent raiFonnable.
Les mefmes inondent aux raiFons precedentcs, qài’il

’ . tu:
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faut que le monde (oit animé puis que noflre amc
a cité tiree de luy , comme vne flamme de l’autre
flamme.Tontefois Boethus tient,que le monde n e11 l
pas animé. Quant à fan vnité , Zenon au liure de 5°" W"-
l’Vniuers,ôc Chryfippe 8e Apollodore en leur Phy-
fique , 8c Pofidonius au premier de la raifon natu-
relle tiennent qu’il n’y a qu’vn monde en toute la.

nature. Or le monde, comme dit Apollodore,a elle
appelle’ vniuers pour deux raifons:l’vne,pource qu’il

comprend toutes choFes corporelles, comme celuy,
duquel nous venons de parler : l’autre pource qu’il

. comprend autant les choFes corporelles , qui (ont
contenues dans la capacité de (on exterieure luper-
ficie, que les incorporelles, qui font par daims, der-
quelles ceux-là (ont finies se limitees , 85 les antres
infinies, i’entens le vnyde incomprehenfible.

Au demeurant,ils tiennent que les efloilles fixcs De: moines,
(ont ramies efgalement aucc leur orbe, fans varier 6’ premier:-
leur (lutation on diflance les vues des autres : mais "m 4’ le"
que les Planetes font fabieâs à changer leur Etna- "awmm’
rions par diners mouuemens tant ont leur regard,
que des autres efloilles. Que le folLil 85 la lune font Leur un",
leurs cours obliquement par le cercle du zodiaque, f "M 0’ 1"ï
à: quela lune apparoiü felonfes diners arpeâsnan- dm"
roll: pleine ramoit cornue. que le mefmefoleilelt
vn feu treflpur, comme dit Pofidonius en fou dix-
feptiefme des choies celelles, &quifiirpafle de (à a
grandeur le (globe de la terre , comme le mefme tel1.
moigne en on lèziefine de la raifon naturelle. que
fa forme cit ronde de tontes parts à mefme propor-
tion que la partie doit imiter le tout, mais le monde
cil rond,le foleil doit donc eflrede mefine , com me
tefmoigne Pofidonins. ils prennent auflî que le fo-
leil cit vn feu , de ce que (es elfeé’ts ne font pas au-
tres que du feu : 8; qu’il cil plus grand que le globe

A li j ’ dea..- ,-»-.-...«-,,-«
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de la terre , de ce qu’il l’illumine route , 85 mefme
non Œlllement icelle,mais aulfi toutes les parties du
ciel : mais la plus forte 8c meilleure raifon pour ce-
iie prenne dt, que l’ombre de la terre le termine en

v poindre conoïde , ce qui ne le pourroit Faire , fi elle

Leurs alimër.

Le" (marier:
a (CIIPfi,

n’elioir plus petite que le foleil. D’ailleurs,ils dirent,
qu’on void le foleil de toutes parts du monde,à cau-
ie de fa grandeur. ,Œe la lune «Sales autres alites
font de nature de Feu,maisqne la lune participe plus
de la terre à canfe de fou vorfinage. Œe le foleil, la’
lnne,& les autres cor s de feu ont faute d’aliments;
8c que le folcil mati: nourriture de l’Ocean parle
moyen d’vne vapeur intelleâuelle p, la lune , comme
plus voifine de la terre , des eaux douees,pôc vapeurs
aëriennes , le telle des efioilles des exhalationster-
reflres,ainfi que dit Pofidonins au fixiefme liure de
la raifon naturelle. Ils (ont d’anis que la forme des
alites (oit parfaiâement ronde, 85 que la terre foi’t"
au milieu du môde immobile. Que lalune n’a point
de propre lumiere,mais qu’elle l’emprunte du foleil;
me le foleil s’ecliple,tontes les Fois que la lune paf?
le deuant ce collé,duquel il regarde celte partie de la
terre,qui le pert de veuë,ainfi qu’à efcrit Zenori au
liure de l’Vniuërs : car on peut faire iugeme’n’t , que

l’eclipfe le Fait de celle forte ,fi on le prend garde
comment il le cache au rencôtre de la lune , 8c com-
me: il r: defconure en (on depart: 8: mefme on peut
faire prenne de eecytrefÎ aifee,fi on remplit d’eau.vn
vaifl’ean d’engin pour y*voir commodemêt leur ren-k

contre. Mais ils difent,que la lune eclypfe toutes les
fois qu’elle palle par l’ombre de la terre , ce qui ne
luy aident iamais,qu’elle ne fait au plein, a: oppofee’
diametralemeut au foleil par (on mouuemen’t ordi4
narre de mois en mois :car icelle ayant (on cours
oblique parle zodiaque va à l’encontre du foleil par

v vn

--4s-.-ts ce. ....s.-
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LIVRE vVlI. je;vu chemin vu peu plus àquarrier , ramoit du. collé
de reprentrion 8c ramoit du collé de midy : Mais
quand ils le trouueut oppofez en contraires degrez
du zodiaque , 6c au ciné): où lerchemin de la lune
couppe la voye du fallu, alors fa clairté luy delïant,
n’ayant moyen de la receuoir, à caufe de l’interpofi-

tion de la terre. Pofidonius tient que l’interfeâiou
du chemin de la lune fur la voye du foleil fe chan-
ge ordinairement d’vn des coïtez du Taureau au
Bellier, 8c de l’autre du Scorpion en Libra , ô: aiu li
confequemment à rebours des autres mouuemens.

ils difent,que Dieu ell: vu animal immortel , rai-
foniiable, parfitiél: , bien-heureux ,nefloignt’: du mal,

conduilant par la prouidence le monde , et toutes
cliofes,qui font en in)l contenues:tontefois qu’il ne
fait: pas imaginer, qu’il aye des lineamens de la for-

’ me de l’homme. An demeurant ils tiennent,qu’il cit

ouurier de celle grande &ldemel’uree machine du.
monde , 86 par mefine moyen pere 84 conferuateut
de toutes choiès. (Lucy plus? ils dirent que celle

Dieu;

v
v s

ses dinars
Puillinccipar laquelle Dieu s’infinue en toutes Clio- nains.
res ,ell: appellera félon lès diners beuefices de lu-I
lieurs 86 diners noms. Clar les Grecs l’appel en:
Aie, d’autant que toutes chore5 font Purin]. ils ap-
pellent le mefme 137m , pour ce qu’il eft auteur de
la vie de tous. Ils le nomment auŒ A’anâr, d’autant

que (on Empire cil efiendu par la "gin" emmenait.
On l’appelle auiii H’piv, pour ce que la peullîince fe-
manifefte en l’air. Et ricaner , d’autant qu’il le mani-

fcfle aux artifices du fin; Et «radiaire , pour ce qu’il
prefide aux aux. Et Aâpn7pav , d’autant que (on potto.
uoir s’ellend iniques à la terre. Ils luy ont donné de
mefme plulieuts autres noms pour les fufdites rai--
fous. Zenon cil d’anis que tout le monde , 8c le ciel sdfilliflnnfl
principalementfiiit la fubl’tance de Dieu. Toutefois

Chrv



                                                                     

La nature.

Le dam».

la diuintio”.

v La malien
jubilaire.

506 .ZENON,Chtyfippeau liure qu’il a Fait des Dieux , 8e Politic-
nius au mefme liure des Dieux,& Antipater au rept-
iefine liure du monde difent,que l’air efl: la fabliau-
ce de Dieu. Mais Boethus au liure de la nature
tient que les globes des alites foyent la fubfltance

de Dieu. i - vQuant à la nature, ils tiennent quelque fois, que
c’en: vne vertu , laquelle comprend tput le monde,
8e quelque fois la tiennent pour vneyforce, laquelle
excite la terre à produire les plantes , 8: tout ce qui
tient la naiflânce fur elle. Or la nature cil: vne ha-
bitude , laquelle a de foy-mefme mouuement à pro-
portion de l’eflîcace 8: vertu enclore en la femence ’
des choies qui dependen’t’à certain temps de la Con-
duitte,& defqnelles elle eft difiraiâe en tant qu’el-
les font paflibles. On peut remarquer entre autres
choFes , quela nature prefere la commodité à la vo-
lupté, en la fabrique du corps humain. Au demeu-
rant Chryfippe tient au liure du Deltin ,i 8e Pofido-
nius. au recoud liure du Dellin , 8: Zenon 8c Boe-
thus mini au liure du Deliin , que toutes choies le
font par le Defiin. Or lezdeftin n’eût rien 5 linon vne

Mpofition des canfes , par lefquelles le monde cit
gouuerné. lls-tiennent,que la Dinination a quelque
fubfiflance en la nature,ou pour le moins qu elle cil:
vne connoiflance des cholès,lefquelles (ont condui-
tes par la prouidence,ou la prouidence mefme : 8c la
definillënt vn arr,qni procede de conieâure en con-
ieéture, , comme .tefinoignent Zenon 8c Chryfip-
pe au recoud. de la Diuinatiô,8( Athenodore 8c Pou
fidonius au douziefmede la raifonvnaturelle , 8: au
cinqniefine dela Diuination. Mais Panetius tout à
rebours des ’precedens nient , qu’elle n’a point de

fubfiilauce en la nature.
Ils dirent aufli,que la premiere matiere cl! la [ub-

1 fiance



                                                                     

LIVRE VIL 507fiance de tontes choFes , du nombre derquels en:
Zenon,8e Chryfippe au premier des choies natu-
relles. Ils definiWent la matiere cela dequoy le Fait
chacune choie. Or on l’appelle de deux fortes,à (en;
uoir matiere,& fubllance, [oit qu’elle appartienne,
comme commune à toutes choies , ou Foit qu’elle
conuienne à quelque vne d’icelles , comme (a caule
particuliere. Toutefois,il faut noter , que la matiere
vniuerfelle n’ellziamais ni plus grande, ni plus peti-
tezcombien que la particuliere lbit fubieâe à s’alig-

menter &diminuer. Au telle ils tiennent , que la Finie.
fiibltance cit finie 85 corporelle , comme Antipatcr
au («and de la fubiiance, 8c Apollodore en C1 Phy-
fique. D’auantage ils tiennent , qu’elle efl pafiible, Pafiible.
comme le mefme Apollodore tefinoigne : candit-il,
fi la fubllance n’efloit paflible ou minable , il n’y au-

roit aucun moyê,que les choiès,qt1ife (ont, le peur-
fent faire. De la vient,qn’elle le diuiFe par la rection unifiait
dans l’infiny, d’autant que les choies infinies ne le
pennent diuilërziafoit que Chryfippe tienne , que la
diuifion de la matiere ne foit point infinie. Item, ils Confifible.
tiennent, que l’augment des chofès naturelles r: Fait
par le meflange ô: confuiion des fub liantes felon
leur tout , comme dit Chryfippe au troifiefme liure
des choFes naturelles,8c non pas par circonfcription
ou appofition d’vne partie à l’autre partie z ce qu’il

miche de prouuer de la raifOn tiree d’vne goutte de
vin,laquelle eflantiettee dans la mer , ne fe change
pas fi tolI,iafoit que aprez auoir long temps refifle’,
elle le conuertiITe en la fubllance de tout le relie.

Ils dirent aufli,qu’il’yaberrains’Demons, lefqnels Les Danton.

ayans fympathie auec les hommes,fè prennent gar-
de de leurs affaires. Ils difeht aufli que les ames des l
hommes rages font Demy-dienx aprez leurimort.

Au demeurant, touchant les chofes produites de
l’air,

Le! firmans,

a menons.

raynqu

z. me...

4m a. .



                                                                     

503 fi v Z E N O N ,
l’air,ils tiennent,que l’hyuer n’efl; autre choie, linon

vn air gelé fur la terre , à caufe de la trop longue di-
fiancc du foleil. mule Printemps cit Vue tempe-
ratnre de l’air ,quand le foleil s’en renient à nous.
Qe l’Elté n’el’t autre choie, linon l’air elkhanlïé fur

l’elIendtie de la terre,par le cours dli’folcil deuets
Septentrion. Châle l’Automne le Fait,qnand le foleil
depart d’icy , pour s’en aller du collé d’où viennent

les vents:& que les tempeiles 86 orages ne prouien-
nent d’ailleurs que du foleil , qui euapore les nues.

L’Arranl. (hie l’arcant cil me reflexion des rayons. du foleil

contre vne nuee huniide,ou comme dit Pofidonius
en la Meteorologiewne apparence de quelque par-
tie du foleil ou de la lune imaginee dans vne une ca-
ne se pleine de rofee , felon la plus grande ou plus
petite partie de fa circonferançe, ne plus ne moins
que la forme de quelque choie dans vn mitainQie

L" Coma. les Cometes , barbuz , Forchuz, 8e torches ardantes
font desîhypol’tafes de Feu , lors que l’air le plus vif-

l queux 8c grolliet s’allume en la region etherienne.
La Mu. (113:: l’eiioille faire cil: vu feu allumé tout à coup,le-

quel fendant l’air de grand vitefÎe,repreleiite vne li-
La tu), gne. Œe la pluye en la conuerfiou des nués en

gouttes d’eau,qnand l’humeur , qui s’eû efleuee n’a

plus pouuoir de Il! ronflerait. Que la pruine n’eft
autre choie , que la mefme humidité s’eflant gelee.

anreflr. Q1; la gteile cil vne nuëvendurcie par la froideur,8c
. mile en pieces parla Force des vents. que la neige

L"’*’Sefelil’humenr d’vne nuë legerement- attainte de du

froid a: du vent , comme tefmoigne Pofidonius au
une». huiâiefme de la raifonnaturelle. (fie l’efclair el’c

vn Fendre de l’entrechoquemenr des nues ,qUand
elles (ont panifies du venrpar grand’ violence l’vne
contre l’autre , comme dit Zenon auliute de l’vni-

1L, ,,,,,,;,,,,uers.’Qqe letonnerre cille fracas! des nués , qui

* ’ s’enp...
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LIVRE VIL 509s’entrechoquent à leur rencontrque la foudre e11
vn fort embrafement,qur s’ellance de grand’ violen-
ce deuers la terre , lors que les nués fe creuent de la
force du vent , qu’elles tenoyent enclos : les autres
dirent,que la fondre cil vn aër , ou vn feu,qni s’el’t
enflamé,&t puis aprez eilancé de grand’ violence fur

la terre.(Ltte le Typhon eli: vu foudre venteux por-
té de grand’ roideur par où il palle : ou bien , vu ef-
prit fumeux,qu15’ell:glill’é d’vne une. Qn’ le Pre-

iter cit vn feu niellé de nnë auec vu fouilleforrant
des vifceres de la terre, ou bien , vn efprit contraint
84 ferré dans icelle , comme dit Polidonius en (on
ftpflCfnlc. Toutefois celle derniere forte contient
foubz foy beaucoup d’efpeces , connue les tremble-
mens de la terre , les ouuertures , les deluges 8c

(bulitions. - .Voicy l’ordre qu’il leur plaiii de teniren la difpo-

fition des parties du monde. Premierementils veu-
leur que la terre fait au milieu ,comme (ou centre,
autour de laquelle ils chipoient l’eau,laquelle, ainli
qu’ils dirent , n’a qu’vu mefme centre anec la terre.
De celle forte la terre cit en l’eau , 8: l’eau en l’air,

comme vne fphere dans l’autre fpherei’uis ils vien-
nenrau ciel, a: difent , qu’il cil difl’iné’t de cinq cet-

cles paralleles,defquels le premier cil le fi-ptcnrrio-
nal,qui cil toufiours apparentzle recoud cil le tropi-
que de l’Efcreuice,anquel l’elle’ commence: le nauf-

iefine cil l’equiuoûial ,fur lequel le foleil fait les
ioursefgaux à la nniçfltzle quatriefme cil le tropique
de l’hyuer:le cinquiefme le cercle antartiqne, qui ne
nous apparoiü iainais. Or on les appelle paralleles,
d’autant qu’ils font equidiflans , ë: tirez fur vn mef-

me pole : mais le zodiaque en; vn cercle , qui va de
biaiz d’vn cercle à l’autre fur l’e nat-eur. Or il y.a

cinq zones delfusla terrc,,de laque le la premiere cil:
’ ,feptei’t

La foudre.

Le 15,1”".

Le Prefler.

Le: tremble-
ment de terre

(Je.

L’ordre des

parties il: ce
momie.

La f pliera.

Le glaire.

u. .. -. w... a.’..-ç-Lp.n-w- m:

596’282 ..



                                                                     

5 to q Z E N O N ,
lèptentrionale 8: inhabitable, à cauie de a froidure:
la feeonde cit tempereezla troifiefmc cit inhabitable
à caille de fou excelliluc chaleur : la quatriefme cil:
temperee:la cin uiefme cil auiirale, 8C airai inhabi-

table à caufe dnfroid. iLa au..." Ils ont opinion que la fubflance de la nature foit
à 1’ "4"" vn feu architeâe ,duquell’inelination tend àla ge-

G’ de rame. . , . . . . .neratiomou bien vn efprit,qni contient ce feu archi-
teâe en (on efpece , 8c l’appellent aine vegetatiue.

En," fifi. Mais quant à l’ame fenfible, de laquelle les effeCts
Me. font beaucoup plus admirables , ils tiennent qu’elle

nous fait aufli vn cf prit naturellement acquis,& par
,conlèquent vn corps ,qui demeure en nature aprez
la mort, combien qu’elle foit fubieôte à corruption,

comme les autres chofes. Toutesfois ilnc faut as
chimer que l’ame du monde foit corruptible , in (in:
que les ames des animaux , qui font lès parties», ne
foyent de perpetuelle duree. Zenon Cittienfe , Be
Antipater au liure des animaux a; Pofidonius difent

’ que l’ame cil: vnef prit bou’illant,fans lequel nous ne

pourrions ni mouuoir,nirefpirer. Cleanthes tient,
que tontes les aines Ont quelque duree aprez le de-

. . ’ cez des animaux ,mais qu’elles viennent en fin à fe

diffoudl’c auec la chaleur naturelle. Or ils tillent
ne, D a q," que l’nme cil diflraiâe en bien parties,à fermoir aux
nous «p.15: cinq (ms cxterieurs,’à la force’d’engcndretà la force

fumâ- g de la voix,finalemenr à la force du dilcours.L’afpeét
’n’cfl antre choie ,’comm1e dit’Chryfippe au feeond

des chofes naturelles , linon vne figure conoïde de
La me: la lumiere , qui cil: entre l’œil 8: la choferegardee:

A pollodore tient,qtic’ la partie de l’air illuminé, qui

tend, en poinôte , le termine en l’oeil d’un .depatt la
veu’e’,8t que la bafe du ’mefme cil auee lafuperficie

de la chofequ’on regarde gramme on pent’remari-
quer au foudain remuement d’vri- baillait en l’air,

’ A ’ duquel
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4.3

AL r une -’ v-ii.- l - 3::
duqbuel la mimât comme le centre se l’exrremité
du mon la bali: de l’air , qui cit frappé de ça de la. 1:.
Au demeurant , l’euye le fait par le moyen de l’air
qui cl! entre l’oteilleôc la choie qui le frappe , fait e
en parlant ou autrement : car il penctre de celte (br-
te orbiculaitement dans les oreilles , ne plus ne
moins que l’eau d’vne’eiûerne s’ellance du lieu où

vne pierre cit cheute par vne infinité de petits cer-
cles contre le bord des murailles qui l’enuironnent. L.f.m...51,
Ils tiennent,que le fommeil le fait, quand les forces
des Entiinens de moindre confequence (à relal’.
chent pour. ectroboret ceux qui font de plus. gran-
de importance. ils dii’ent ne les connerlions de
fondains chan emens des e prits ’foyent les caufes
des pallions. I s definilTent la l’emenec. ce qui peut
engendrer le fenib’lablc’ de ce.dont il cl! exprimé : de
que la femenee,’laquelle fort de l’homme .tient en-
d’oie en l’on humidité les parties de l’aine a propor-

tion de celle, qui donne vie aux pareris du petit cm.
bryon. Mais thryfippe anfecond des chai-es natu-
relles n’attri’oue pas tant à l’humidité de la femence

la force de l’ame qu’à la fublhnce des efprits , com-

me en peut remarquer aux vieilles Ententes des
bleds icttez en tette , lef’quelles efiant fleuries de
vieillelfe ne produilènt rien,d’autant que leur force
animale s’ell expitee par fucceliion de temps. Sphe-
rus tient que la femcnce decoulede, toutes! les pat-
ties du corps des animauxtdela vient,que la’iëmen-
ée les produit toutes,comme les ayant. toutes en l’on
pouuoir. An telle, comme" dit Spherus , la l’entence
de la femme cl! infeconde,imbecille,aquenfe 1 à: en

me.en laquelle le font les penfees imaginations,a’ 3 H
pentus: reparatiues de la voix,ils tiennent, qu’elle
aye font icge au cœur. t ’ L ’ , .

1 V ’ K k Mais

fil.

La femme.

. A L’ dvpetite quantité. Ogantàla principale partie de la; urf” e
- (naf- ... oz, A



                                                                     

rapt: n.

5M"- . Maiwcft Je: hircines à. Prefcm difcquru des
i   .. prinçigçux gainas des Stoiciens touchant les cho-

Iès naturelles, lefquclles nous gnons comprîtes tant
briefuementqu’il nous a cfié..pofiîble pour en don-r

ne: fommdtement intelligence. Maintenant il faut,
que ie pourfuiue les’ points, defquels plufieurs d’en-

tr’cuxkqs fonças d’accord,   v - ; z : , .

mari; , . n; j:-"A’R I 3T ONZËÇÏ "

.. .,
(ïiëfï’lïüzïl

Y anima xI :181: à 1:6 il de. Phalante en Chio , fut-nommé
’,S,i;en,tenoit -, que la InnEItoit de viurc incluie-

remmenî entré-1e vice fic la vend, 8c d’auoir vn but
moyen,an deux Jans f: pàncher guetes ne deçà ne
delàgûonlân’tÏqüe l’homme debîen fait à I’endtoit

’ de Wh, 8.5 dè,1,l’aàtre,commc vn bon BafieleurJeque!

fait yqlu’ilî entreprenne de reprefèhter la Perfonne
d’Agamcmn’onlou foit celle de Therfiies , le [naît

faire aneclvneltelle dextetité de gales 85 parolles;
qu’il s’en béguine nïerueilleuEment bien à Ion hô-

neur. Il teinta les fubtih’tez de Dialeâique ,8: les
faïences naturelles , difànt que l’vn citoit par defTus

’ nofite capacité , a: que rature, ne nous attouchoit
Sucres , 85 qu’il n’y nuoit quethpartie de la philolo-
phie morale,dc laquelle nous deuflîonstcnit conte.
Il difipj; là denim , que les diŒoursy de Dialeâiquc
fontfemblables aux toilieé des araignes , lefquclles,
ia oit n’elles Honneur teflübignag’eîd’vn grand at-

ti ,65, ont toutefois du tout» inutiles pour en Faire

quelque choie. . I  ; . ’ l. Par àinfi S’eftant dû tout adonné à la Philofophie
s. and". morale , il a tellement traîâee , qui] n’y a pas intro-

crjnjefh. duitbçaqconp de vertus ,comtne Zenon , ni redoit
tons les aâes vèttue’ui: en vn feu! poiné’t de diners

- "  ’ 4 t noms;

Son origine.
V afin D’ÉIIÔ’I.

.1L



                                                                     

LIVRÆ: ,YII. j]; r
nome ,comme les Megarlens ,mais S’efi efforcé de l
trouuer un certain pointât moyen du yiçe’ a; de la
ve rtu,auquel le doiuent rapporter toutes nos’aâiôs.
[Tellement que sellant deltourne’ par vn Gantier du
grand chemin des autres Stoiciens,ôc FaifithroFel;
fion d’vne particulier: philofp hie au Cyno arge,ll
auroit de icelle forte obtenu 3eme appelle amuï:
d’vne ropre faire. , l’ I i t

Finalement Miltiadesvse Diphile ont elle appèllez
Ariftonicns,d’aut-ant qu’ils ont aficâe’ fa doârineay.

titans attirez de lbnîncroyable eflîcacegà perfuader;

enfielloit vn homme fort dilërt si eloqu ent, 8c qui
s’aççointnodoit merueilleufement bien à l’humeur

du Peuple a [voilà pourquoy ,Timon parle de lu y

ccüefoue: . .i ’f être): autre, qui tiqufin chtçufi méfiance. ’ î

Du difêrr armon en uqu’doqumu. l .;. .1
Arillon tenoit au commençemér le duret des StojT sa. "fins:
cieus,par lequel ils giflent , que le fige ne doit pomma le parut!
alpine: iufques à ce que .(Zeuon canât tombe’ieii une quelefage ne

longue maladie) ils’en alla trouuer Polemongaueç 4°" "W ’l’i
lequel. ilçlalangea de propogmaisjyoyât que l’enjeu?» "çlxleremù

luy. l’habit, 8c le vouloit ramener à. (a perplexe f6; mm M1,,-
lutiona’l luy apoùadeux fieras gemeaux, delqùels Iépnrgemuyë

l’yn luy bailla en garde quelque choie d’imporrançe; de l”"’"P*’b

puishpres l’vn d’iceux ayant debatauec l’autre s’en "FW’Î"”’

vint àfon abfenbe demandèmônfie fien,ee qui efloit l
en gage: ce qui donna à penferà Perfeus courtise il
s’en pourroit defclaargerJàns Faire tort ni âl’sînui à

l’autre a par ainfi tu"): mefmé fiittrepris fizrfiptüpre 1
l’çl’fixalîon.’ s l i li - v A *. ’

Scsfeflaum

Il
ï):

Son naine ne fut pas petite ÈhueIsAArcefilunsgauee swmwaml
impala! sauçois pxdiadxcmcamwunifié: W15! i’ i . n
Putqusiy a yamxenynïæww mêflwsuxfdnqwl me «min:
la nature m9 . plus: cfbîtaçcqmmm . 6.5 Pêr’îïcâ””* 4’ ’4 4*

’ K]: a. a: *’ fenil



                                                                     

m N ÏAÏKISÎ’ÔN;
me ra" r; fmflaüæjil dit,hà dame mirerablefloicy vu argu-
P""’"1"’” ’mët, que la nature aunait àiArcelîlans contre feui-
a (4:54.15.
la». idêceMînfi ’ ne quelquelflcad’eniicien nioit à man-

tre’, qu’il fi: à notice pouuoir de rien com rendre,

lillluy dit, ne vois-tu pasibience richard quiefi aflis
aupres de toy? auquel l’autrére’fpondit que min : là

demis Ariltôn luy repliqua: . i il I J ’ " i ’

’ , . , ’PmMM variera mm agi la un? ï

Voity les’liures qu’on tient de luy.Deux des exhot.
rations:fix dialogues des efcholes touchât’là «en.
ne de Zenonbfept tramiez des exercices de-laAÎage’lle:
quelques exercices touchant l’amour:’qtielques c6,L
inentarres touchant la vanité de la gloire: quinze
commentaires de trois commentaires: vnze des En»

I têces:quelques tramez côtre les orateurs : gadoues
relpofes côtre les repliques d’Alexinusnr’ois-traiaez

’ w j contre les Dialeâicieris:quatreliures-des erpilïreskà
Cleîthesïourefois Pantins-8: Soficrntes o m d’a-

p Ï uis qu’il n’y a que les epilïres,qui foyer de eclhii-cy,

de que’le reflet appartient a Arilton le Perlpztetiden.
’ On tient communem’ent, qu’il citoit e une ,8:

qu’il mourut d’vne trop’grand’iardeur de foleil’, qui

v fifi"; le Frappa demis la une; Nous auons palle le temps à

Soigne".
mu.

luy drelfer,Ceft E pigraintne en vers Choliambiques:

(D) puy, changsd’elù 4.1129; fifin . A,

î -D,;zflre merlin-filât lafin de tu m, v I
à, Wd’expofêr tu); chef: genttczl’efirt . ,

a n Du tWfilcilquê in me A (finie?
Car en cachai! le chgud,plm 071"er p h î
Damktmhaltslqnlçprtçdefim. - t .

Il y a eu vn autre’Ariïtbn’ halictes Philofophe Pe.
ripatetîcien: 8c hi riiuficien â’Athenes : a: vn Poê-
te Tragique: vviihtnl’lâlire’f qui a eferit de l’arron-

taire:

.1



                                                                     

finît 5 Ê? Ë iPËFËLë

fines 3e.

à): il?

Pe
0’61

JW

in:

LIVKELVÎL si:
toite:le fixiefmear dernier de tous fut d’Alexan-
drie Philofophe Peripateticien. ’

Mien: à: difioamde [harpon Preneur I
a l [in Arijfon àCh’o. a ’ ’ ’ i

Il tenoit,qu’il n’y auoit qu’vne vertu en ruban.
ce,appellee fauté ou apathie , [11333:6 félon diners t
refpe’âs ,’ il y en auoit plufieurs di rentes l’vne dq

leurre , comme qui appelleroit noftre veuë , quand
elle s’a plique au blic Leucotheaiôz au noir Merlan:
thea. ll’faut noter icy ; que ce Philoibphe a elle de
inerme opinion que Pyrthon touchant l’indiiferen-
ce ,ï horfmis queiAriüon veut . qu’il y aye quelque
diffame: du vice ï la vertu z Pyrrhon au contraire.’
qu’il n’yaye pas plus de diferencedu vice à la vertu
, ne des autres cholesà lin que foin apathie fait plus

me lie 8c moins fubicâe au; inclinations que celle.
d’Ariflçon : car l’vn 8c l’autre tienr,que l’apathie ’. ou

(irrité du corps a; de Bel. rit , cit la vraye vertu . a; le
but a tu) doit tendre l orpin: pour viure heurta,

exilent». A .J -» » i ’Il difoit, que tout ainii quele feu ne Faitpoint de
» fumee, quand ilis’allume fondamementflilclernell

me la gloire ne fait point diennie , quand elle 5’an .
quiet: promptement: que iaçoit que noi’treyiq

- nousfiift donnee bien courte ,que neaurnpinslç
dormir nous en citoit, comme in ÇabeleurJa moi-r
tié’: qu’il n’y auoir point de pays,qui fait nature-lia

ment diliingué l’vn de l’autre pour les hommes,
non plus que les terres pourries diners citais d’vnç
ville :que les Dialeâiciens ,8: luidzeurs rende en;
leurs difciples femblables aux colonnes des (iles,
dans lefquelles ils difpntoyent a: luiâoyent , fins le.
rendre Vtiles hors de [à au public.

K k 5 .. a E R 1L



                                                                     

sa CM.a duratif"!
Lumen.

se cm.

F I
né u QIËKÏEFE’

.pÉntLLE
ER I r. t. a Carthaginqis tenoit, que le but de

nolirc vie cfloit d’alpircr continuellement la
fcicnccgc’e’ll: à dirc,de rapporter toutes nos afiiôs au

fermoir-à fin que nous nefqyôs opprelTezl de ligne-I
rance,con1rne du plus pernicieux ennemy’dciinolrtc
humecta difoit,quc la icienceeftoirvnëhabitude
désininginations , dei-qu’elles les conCcptio’ns ne fë

pouuoycnr expliquer de parulies. Nezmnoins il di-
foitqiielqucfiiis,quc nous nlauiôs ’ oint de ont cer-
taih,mais qu’il noirseflîoit libre de c changer felon
les diucrlès occurrences,çomine,fi un changeoit l’e-

rein de la [lame de Socratcs pour en faire la (latrie
dÎA’lexandchl (filoit là defl’us qu’il y auoir deux for:

tes de fins, del’quellcs ilin’y auolt que les Sages , qui
t’e’ndilïënt à l’vne , mais qu’vn chacun pouuoir bien

tendreà l’autre (qui luyveflzoit beaucoup infericnrc):
voire incline , qu’ils ne fiiflclnt’au rang d’iccux : se

que les choFes ui (ont moyennes du vice,& de la
Vertu; font incli rentes; i , ’ "1 ’ t t A
" "Il a fait que] ’ues traiâez fort bricfs ’, mais qui
font toutcsfoislp eins de flic 85 d’intelligence . entré
kliluels du trouée quelques contradictions contre
ZlenbnîO’nuien’thuc piments l’ont aim’é en (a icu-Q

mire , niais que Zenoiipoùtfles cnideflo’urner , luy
fitiiondte (escheucungr: Voicy" fes liures.: de l’e-
xérelce nies pa’llipüs’iki’c l’opina’tion: qlc’l’cg’iilateurf

le Meüthique : Antiplieron z le Preccptcur : celuy,
qui ’ptepare à celuy a iquiïdrefic : Mercure :Medeez’

quelques dialogues de’r-qâellions morales. ’ I

5.4.; ’ 144,1;le.
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WL-IV.RE5V*IA*IN 5:7!
Additio’nr de interpréta Fraüçqiu " l5 i ’ *

’ firHrrifle’à " "l ’ il! ’1’” l

Ce Philofopliclfe Fondant fur ce que les" Hommes
delirent naturellement fçauoir, (c; erfuaèia , que la
icicnce citoit le but,où tendoit l’inclination de 116-,
mc,& par continuent la vrayc (chéri. Ce qui n’eflè

as du tout mal à propos,fi on côioint l’autre mcm-è
En de celle inclination,à ilçauoirJ’aâion vertucufe,
fans lequel le prcccdent cil dchélrucux.

n

DENIS. f fi
DE il i s,qui fait filmommc Methatemcne,tenoit sa opinions.
i du commencement llindifi’crcnce : mais ainli
qu’il futqfàify d’vnc grand’ douleur des yeux,il chair-

gea d’anis,& fouflint que la volupté citoit la (in.
Il citoit fils d’vn certain Thcophantc, a: natif de 5°,, "in...

la ville Id’l-loraclic, en laquelle il commença d’entené (512: me

dre Héraclides [on citoyen , uis aprez Alexinus &flmo
Menedemc ; finalement il fc fit auditeur de, zehon.
Il fut dés’lc commencement fort même ean’rc
(les poëmes dediucrles fortes : toutcsfois illimitoit
plus Aratus qu’aucun desautres Pactes,comme ce;
uy,auqucl il a: Elaifoit’le plus. ’ ’
- S’ciiant en n retiré d’auec chon, il s’en alla 34mm,

! trouuer la (côte des Çyrcnaïqucs,où fifi: rendi Ë bien
tant dcsbotdéh, qu’il entroit a la vcuë d’vn chacun

dans le bourdeau , &iiiefrnc auec tcllcimpuciencc,
qu’il faifoit dcuantyn chacun tous les alites qui 3p"-
partiennent remblables voluptez: mais eflant par-
uenu a l’aage de quatre vingts ans il mourut,nc

pourtant" p us mangerai . . ,,.. ,q On trouucencor’. les liures fuiuans: épeurât: s" un".

v*-.’.w a; i

.n

. moyen de retenir les pallionsrdcux d’c’l’excrcicca

Kk 4. qua

.. ... A. L J, .,r.A...v

a; A Ic-

A;



                                                                     

p8, ’C,;LïatA’Nl’rtwn-:,s.

dans»
fi. prunier
a".

quatre de la volupté: des richeiTes , tourment , 8:
gracezdel’vfa e des hommesxic la fclicité: des Rois
anciens : des c yoles qu’on loue t des confirmes Bar.
barchu’es.

- ’ . Voila ceux qui r: (ont retirez des decrets de ze-
non,maintcnant voicy ceux qui s’y (ont arreftcz, ô:
premierement Cleanthes,qui luy afuccede’.

addition: de ’hiterpren François [in .

. [in Denis Hammam. . .
Ccilui-cy citant preflè’ de la douleur des reins,

crioit cn r: tourmentant , que l’opinion qu’il tenoit - q
auparauant, à [canoit , que la douleur n’eiioit point
mauttaile,ei’toit fauch : au uel Cleanthes demanda,
quelle raifon le portoit à e departir de Ton preniez
auis;par cc.rerpondit-il,qu’ayant eiludié long temps
en pliilofophie pour apprendre, que la douleur ne:
fioit point mal,-’ie ne l’ay pu comprendre par expe-

ricnce,.cequi me Fait croire,que faut ce que i’cn opin-
nois cil: faux : lors Cl amines Frappant du pied cun-
trclte’rrc, prononça ces sers ’d’Epigonc : ’
’ Amphi-ami r caçbc’ dam le "aux de la rêne, g

. Pogrfoîrftüxmendam ce mitré le raire? ’ .
Or il entendoit par Amphi’aiaëlcnomle plaignant;
que CelluÎ-cy ’degcneroit (de lâpârine. i ’ r

Î ÇLiEAINT’H ES.” a
Le un T n ris fils de Phanins’,& Amen de na-
ficus, dôme tcfinéignezAniiflhene’s en les Suc-

ceflîons,Fur premicrement’cfcrim’eur;mais ayant’nf.

feâion de ileoir Athènes, il y atrium, ainfi qu’on dit;
n’ayant que quatre dragmes en boude: par ainlî’s’ca

. p fiant accolié de zenon il sla’ddonna ara Philofop’hie

.111), ’ me:
è.

me

.7
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. paumer

nivale” un, ,t,’
une grand’ diligence, &dcmeura confiant en les

Dealers. v ,On raconte choFes amitables de la peine ,qu’il
prenoit our philofophcr : car entant contraint par

î de s’employer). Faire feruice a quelques
vos. pour ’auoir moyen de gagner fa vie , il alloit ria
ter la Mia de l’eau des uns pour arroufer les iar-I
dins , àfiu d’employer lus librement en le: cftudes
tout le telle du iourzdcl vintqu’on l’appella Pinea-
tles, c’en adire, tireur d’eau des puits. On dit aullî
qu’ctlant appelle en iugemcnt pour rendre raifort

ont il vinoit pour eilre fi robuilc à: en bon point.
qu’il fut abfout desiuges fur le ra ort d’vn iardiv
nier, chez lequelil excr oit «il o cc,8c d’vne fem-
me, chez la nelle il piloit la farine 8c clitilToit le
pain, dcf’quzls il via pour tefmoins de on labeur:&
que les Arcopagites cfmerucillez de cccy furét d’ o
uis qu’on luy donnai! dix mines: mais que Zenon
luy defcndit de les prendre. Toutesfois on dit , que
Antigonus’luy en donna trois mille. item , on dia
comme tefmpigne Demetrius Magncficn. en le:
Equiluoqucs . quanti , qu’il menoit vu iour quel-i

i ques ieuncs en ris aux ieux publics , ne le vent luy
leua a. robe.& le fit apïroiilre par dei ous fans chcg
tuile a a: quilla dans
empailloit de ûnudité le firent veilir tout à neuf;
tellement"qne.cela le rendit plus amirable a u’au 9a.
nuant, z Antigonus, qui fut du nombre (hiles audi-g
tcurs,luy demandoit vne fois pourquoy il (exerçoit

lulloll a tirer d’eau qu’à Faire autre choline ne plaie

se pas feulement l’eau, tcipondir-il ,, mais ic Mme

500w.

s Atheniens yenansa auoir p 4

aulli a; armure le iardin , a: tout acaule de la Phi. p v ..
lofophie. Car, à dire vray,Zenon vouloit, qu’il s’cg
gerçait en ce labeur , a: qu’illuy en apportai! tous
les iour: vn obole de rcuenu, Ayant vn iour mis

Kir 1 ’ «:5:ch



                                                                     

’1’0 fi. C L’E’AlNIÎHIE’FS. I n
énièmble tout Ce qu’on’luy auoir donné, le mouflera

w ales plus’prochcs Familles, aufqucls il dit ,’ Cleari-
’ thés’pourroit nourrir V’n’autrc Cleanrhes , s’il Vou-

loir : car,difoit7il;ceiix qui ont toutes leurs comme;
direz à fufiifince pourjylure’», ne faut pas moins
exempts quc à demander aux autres les cholès
qui leur Mdefiillcnt,neaumoins ils ne font pas plus
diligcns à Iphrilorfopher que moy. De la vint; qu’à

l

ces Confideratiôns Cleanthes fut appellé’vn’ Tecond ..

Hercules. C’eltoit cette: vn homme fort laborieux;
mais qui pourtant disoit airez greffier. a: tardif à
Comprendre: toutqsfois il recom culoit par tramail,
(oing a: diligence ccfie’tardiuct .: .voila ,pourquoy

Timon parlerie luy aillât" . i I . ’
, Qu’ cf! a habillerdgui marche cr la preflê.
-, Lourde!" murine on 7mn» en [à onefimplcflè, V. l
1 Lequel enfin parler rejinnble la piller:
. YSurinam cantre on manier quelquefir gravillon.

Et’mefme il ne faifoit’pas feulement femblant de ù

refpondrc aux brOcatds de les condifciples, voire
mcfine qu’ils l’appellaflènr tif ne, linon qu’il n’y auoir

point de fardeau, ’, -’qu’il"pcuflé porter , hofmis- celuy

dechon’.’ ’ i ’ g . I
Su ambla Î ’Ainli qu’on’luy ri: récitoit vn iourld’cflre crain-

propos. tif, voila, dit ’il,d’où fient que ic echc fi gentil di-
fait aufli en. preferanr’ fit-pauuret. aux tic elles des
plus opulens, cependant que les autres s’eXCrcent à
roiicr a la paumq’i’exerce la terre pour la Faire de ca-
du" uc 8c (l’enleple’incxlc fruiâs; Souuctit’csfois en
F0 v oyant il’ië’rançoit’,’ mais Aria-on l’ayant ainfi

Il entend A. palier à foy, luy’derriandoit , quelle performe un;
"Il" "ulve, ces. tu la? auquel il’rclpondoit en riantzvn faux Vieil-
9*" W” lard chantre de front; mais poltron de courage.Ain-
lique quelqu’vn difoirP’quxArcelilatis mefpriâ’oit le

’ l » ’ ’ CECI:
q ,

. -...-..,.-.-..-...4- .AÈ-"
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deuoir d’vn homme de bien en celte vie : illuy » dit,’
tais- toyrsc ne le mefprilè point, car, iaçoit qu’il ne:
iërre le deuoir dc’ccll’c vie’par lès paroles,il l’appren-

uc neaumoins par les tenures: la deŒus Airccfilaus
dit a Cleanthes ; fçaisftu 5 mon amy ,qu’il a? ie ne
me plais guercs aux’llattêries: comment , repliqua
Clcâthes. penfes-tu ne le te flatte, quid ie dis,que
tu promets vne cho e ,8: que tu fais ’aurrc’? Quel»
qu’vn luy demâdoit,quellc choie il deuoitplus (ou-
tient inculquer en la ’memoire de [on fils ,: auquel il»
bailla ces paroles de l’ElcCtre d’Euripides:

Tdù’lûdeù tu]; marche reniflement:

Ainfi ’qu’vn Laconi’e’n:l’d’ifoit,quc le labeur ciioir vne-

bonne chofi,il luy refpon’dit’en le «reliant: ’ i

.Men filr,m et de raugmernfi.

Œelque beau icunc adolelccnt luy demandoit,
comme dit Hecaton en’fcs fentcnces , s’il n’y
auoir pas mefine proportion entre celuy, qui pouf;
feu le ventre en ventrilant, qu’entre celuy,qui pouf-
fe les crailles en euiiIizant z auquel il tepondit,
mon amy vie tant que tu voudras de ventri-
zations 8c ’cuillizations , tu neferasiatnais ponte
tant que les paroles foyent correfpôdantes à lacho-
le mcfme. Ainfi qu’il difputoit suce quelque ieuneÏ
homme, il luy demanda ,s’il n’auoit point de . (curie;
ment , auquel l’autre tel-pondit, qu’ouy : pourquoy:

donc, repliquavil , ne puis-k donc apprcbcndcr que.
m’as quelque fentimët .9 Ainiî que le Poëte Sofithee

rccitoit en plein Theattc quelques Vers en fa prelênt

ce,oùildi(bit: ’ . " . A»:
Ceux quifint tagine-,de Cl and» en fille.

Il ne fit femblant de rien, mais tenoit toufiours me
merlus» a

i



                                                                     

sa; CLEÂNÏ’HÇES: A
incline contenance l’amie, bouger delà lacerce qui
donna occafionmll amfims de luy app audit , I.
de prendre Sofithec par les efpaules 5 de de le ietter:
dehors. Tellement que celluyscy venant à luy con-

, Effet de l’auoit ofençé en le; topos,il ne luy fit au».

ne reipqncc, linon que ce ne, croit pas peu fe mef-W
prendre dÎendurer que les Po’e’tes, le ioiiailènt à plain,

u du pare Liber a: d’Herenlcs.&dç ne pommât pot.-
ter patiemment quelque legerc ingure. il dilbi’t, que
les Peripatcriciens elloycnt. &mb ablesà des lyres,
lefque’llcs chantent bien, mais elles ne s’entendent.
point. On dit, qu’il fouilcnoit , filon les decrcts de
letton, qu’on pouuoir comprendre par la Emblan-
ce ou Ehyfiognomie les mœurs Grime parfilant a , 6:,
que 131’6ch quelquesielmes «affinerez. luy apoth-
rët,ic ne fèay quel ruilique(duqu.el les mains efloiët
calleufes, 8c qui toutcsfois ne s’a’donnoit pas A moins

aux adieu efcminees . que Ceux qui viuoycnt deliça-
l ternentcn lèiour ) en le priant ,. qu’il luy pleuil: d’en,

dire (on anis : mais Cleanthes s’cilaut attelle; nel-
que temps fur tell affirmât, ne Quadrant que ré puna

’dtfi, commanda qlu’on teuuo’yall «il: homme: mais t

aiufiquc ce genti empeigne!) s’en alloit, il le mit à
’ eûermerzcc qui donna. mariste à Chaumes il: dites-
mes amis, i’ay nonne. ce chierie demande , t’ait un
homme à toute telle. alternas: l’ayant v.n munit
homme qui parloit agar: fait. il luy dinmon ambrai;
parle-s à en homme qui marnas mâchent. Quel:
qu’vn luy reproahoit fautilleflëauqucl il dit a mon.

L amy,la vieillerie ne me plaint ficheulimntît qu’el-
le m’olbe du lien. duquel; me veux retirer :,toutc6v
fois, quand ieeonfidcre , que ie me porte hum a 6:;
que ic palle le temps enelcriuant a: lifanr ie prends
eniiie à demeurer derecheficy; On dit, que-celtiq-
en axant faute de moyens pour acheter . du. amict.

. n c muoit

A,g--,fl-à,.--..-......- W
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’cfci’îùoit demis des tells a: places de par; caillez, a:

mefme dellîis des os de bœufs,ce que Zenon diaoit
en les leçons. Au demeurant il a bien tant Fait par (à
façon de viure,qu’il pantin: en telle reptation; que
"d’el’ctc feul parmy vn fi grand nombre de perfonne’s

notables,qui nye emporté la gloire de fuccechut des

Elèholcs de Zenon. - :Or il a laillë beaucoup de belles œuurcs,derquel4
- les voicy-le nombre mis par ordre : va milité du

temps z deux liuresldé la PhyfioloFie de Zenô:qua-
ne liures des cxpofitions d’Herac itezquelques trai-
âez du fentiment : de l’art: contre Democrite:con-

.tte Arillatchezcontre Brille: deux des inclinations:
quelques traiâez des antiquitez :des Dieux : des
Geants : des nopces : du Poëte: trois des offices:
puis du confcil : de: la .grace z vn exhortaroire : vu
mutité des vertus : du bon naturel : de Gorgîppczde
l’euuie : de l’amont : de la libertéivn art pour aimer:

de l’honneur: de la gloire :de la police: du corfcil:
des loin de ce qui où iugetzde l’intention a: moyeu
de viure : trois traitiez du difcouts : vn de la 5:1:ch
choies honuelles: des aâions : de la lèience: du
Royaume : de l’amitié : du banquât :’ de ce que la

vermeil autant bienides Femmes que des: hémines:
de ce qu’il appartient aux hommes lèges à philofos
plier; m micas de l’vfi’ge : mais des «emmi; w
de là’v’oluprë : vn des bitord proues» : vu des fichol’èi

ambigues :vn de la Diàlèâiqub : vn des modes : vif
de; redicamens : voila tong ce 5 qu’on tient dollar; j
* i ’VPbiCy maintenant,eomnàëntil’mourûz;ll-luç’ fur--

nia: Vue tumeur en la gemme ç; Mile": [Ë fluage;
en Vltere -; les inedecins êlhn’s’ luy 66mm:
dictent de S’alillzeni’r’dèux iour: mamies
viandes’ ordinairesèeë il firme melîne un: dans»;
Qu’il’l’e remit de telle orte enfumé ,quetles- Mule."-

- i l i cins

Ses trans

84 mon.

zw



                                                                     

:534 CLLE’ANTHiES.
cins luy permirentd’vn commun confintement de
mangencomme au parauant,tour ce qu’il voudroit.
Toutesfois ne voulant vfer de celle licence, 1.15pr
niaflra tellement au contraire , qu’il demeura tout
le telle de (a vie fans manger, difant, qu’il auoirdef-
i: paracheue’ le cours d’icelle. Par ainfi il mourut à

faute de nourriture ayant atteint , comme quelques
v v’ns (ont d’anis , Page de Zenon,duquel il auoir cité

auditeur dix-neufanszvoicy cément nous auôs paf-
fë le temps à luy drellèr quelques vers de cette forte:

le Eücfin la verni de Chemin».
’ Mais ie :1:qu afin. haïr la mon;

l gy la mené de fi: pour tu par: r
Erik tirent d’une vie inconflnmes v r

Fuir qiæ fin corps de vieille]! [riflé

flouoit arroùfêr Il pâtir",
I Nififlbjcr icy la darne"); ’
, maintenant l’arrière]: heflmffe’; l q

ddditiËm de l’Intùpràe Franfoù, 4
jin- Clexçntbu. v ’ w I H

i i Il, tenoit que tous ilesDieugtfonnealducs inhorQ
mis lupiter : que .le Gileilguuoit . en (a puilfance le.
conduite de touteschplèququellc (on mamelle-t
gourmandoit à l’Ethte :. puis, aprezvoulant corri-t
ge: fou opinion-Juin que Dieu ne autre .dwfey;
3415m feu anuitonnapt. tout le ponçage; la à nature

tiquai font. les alite: 85155 glaneur; : que les; aflrçs,
t r» r foui de fatma deP’xramidq. .8; qu’ils marmité. dîQ- .

nient feu 0m35! 5.01.6495 cfloillnsfqpt Flaminia!!!
diaînsuæyenst fimmxëçimçlligçuçcèsue, leur Plan
laquant. faute, d’alimgnt, 55;, quçilaotur? cette raifort
ils 311070"! dune-née: un à’l’wssçzaqnç. HPNFCEÇhOT I

f°51°nîwimPïimé taïgmmàê la ppüæifiêmscnisà

«.- . i i Dieux;
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,arts liberaux,s’ën’ alla trouuer en

LIVRE yin n;Dieux, atlijauoirla preuoyancedes choFes avenir-ê
les mereores de region elementaireJa commodit
de tant de choies pour cette vie Je finalement l’or-
dre &Icouflance des mouuemens celcflzes. Il tenoit
qu’il n’y auoir plus beau moyenlpours confoler , que

d’0 (le: l’apprehenfion du mal. Ï i
Il reforma Ces vers parlant de lajrichclife , comme

tefmoigne Plurarche; a .1. V q. i.
A fi: and: denché à dafiIEndm 5 H l l

i Pais lafimé ducarpt malade rendre. V -

En lesreflcriuant ’ ’(l Il: Il U.

A de: putain: humé âdepcndre, 7
Paris 7m malade cnciir’ empiré rendre. - -

Il vouloit , que l’es auditeurs le propolàllënt clouant k
les yeux de ’elbrit un tableau où la volupré’full
peinte sur: dans vn throfne’ àu’ec vn beau a: royal
accouûremenr,& qu’elle euiï au touride foy les ver?
tus ,qui ne firent autre chofe’e’nlafetuant ,iquel’a-
momifierincefiiammentxàl’aureille, qu’elle ne fifi
rien’auec impudence , qui putt offencer l’ameldes
Hommes, à fin qu’il ne’luy en auint quelque

1...;ÏISPHËRÏSËÏM

P n a a vis ’Bofphoriî Fut auditeur aurez la mort s.» grignai.
de chor’i , du. precedent; comme nous arions [0’01”00

defia dit,lequel"s’efl:ant rendu luisipertinens aux

. q gleiianclrie Ptolefmec Philopa’tre, auec lequel il entra vu iour en pro-
pos touchant , fi vn rage deuoit opiner ou non : la
ou Spherus fouüim , que le lège n’opinoit point.

l ’ ’ ’ Là

"P1".

- uns-40- -.ç..-.. glu-c...- m-n



                                                                     

pas l si»! E lai-v s; --’ u .
La dit-(Tus le Roy’afint inule delà filtrâtetülre luy fit

(Hêtre fumable,deslgren1des de cirejpêi’n’tes au vif

des naturelles: i a? amlî Spherus cuidantl’que ce faf-
fent des naturel es,’donna occalîon au Roy de crier
corme luy, a: de dire, qu’il selloit une emporter à
vne faullè imagination. Toutesfois l’autre trouua
intontineint «ne efchappatoire allez belle se fubtile:
C2t,dlt-ll, ie n’ay iamais confenty, que ce fullènt des

i ommes de GrenadeJînon qu’il elloi’t vray-fembla-
file que ce fait des pâmes de Grenadn Or il ’a’dif-
ference de Fantafie, qui confiné à l’apprehenhon,&

. de l’autre, qui courent tant feulement au Vraylfem-
L.” am”? blable. Ainfi que e-MnefiRrare l’accuûiit , d’ami:
:Îxenâfie dit que Ptolemee n’eûoit pas Royal refiliqua , i’ay

la, . q."- fim dit que Ptolemee njelloir pas Philofop e , .8: qué
au, neuumoins il ne lainoit pour cela d’ellre R0 .

l IÎVoicye les liures ,qui (ont fortis delfon armoit:
Deuil du monde :Ïdcs elemens : de la ÉmenCezde la
Fortune :dcsfuéutes choFes i vn (mué contre les
atomesôt fimrilacrès,:lvn du féntiment: cibqÂexet-
cires touchant Héraclite z; de l’inüiturion morale;du
Renoir ou office : (de l inclination des aPPCtÎtSI: deux
liures des pallionsàvn du Royaume : vu dèla police
Laconienne .° trois traiâez touchant Lycurqusôc
Sonates: vade laloy:vn dehdiuiuatiou: que ques
dialogues de l’atrium; : un traiae’ des Philofbplies
Eretriaques : puis ublqùes autres "au femblablc:dcs
definitions :de l’h huila-trois traiâez des .clrofès,

q I àufquelles on Contredit z, puis quelques aunes du
î a. dilcours :desricliellèszde la gloitetde la mort: deux

liures de Part de dialeâiqueivn des ptedicamenswn
amphibOlieslî finalement les quittes. -.

i«.- lui. l. w: ’.:.i” "’"IJÂI’. "3”
.

Su Juin.
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LIVRE VIL 5:7
CHRYSIPPE.

H a Y s [P r a fils d’Apollonides ,ISolien de soufizw.
nation (ou Tarfois ,comme dir,Alcxandrc au [a pumas

liure des Succeffions)fur difciple de Cleantlies. Cc-
fiuy-cy s’adonna du commencement aux exercices
de la courre , a; à manier dextrement vne lancezpuis
il le retira vers Zenon pour efire (on auditeur , ou
vers Cleantlies , comme tefmoigne Dioclcs aucc

plufieurs autres. hAu demeurant ç’a eile’ vn homme,duqucl le pto-

grez n’a pas cité petit en philofophie,comme elianc
fort rubtil 8c ingenieux en toutes fortes de difcours,
:8: incline tellement ,qu’il ne contredifoit pas feule-
ment à Zenon , mais aulIi à Cleanthes , auquel il
prorelloir lulîeurs fois de n’auoir pas faute de rai-

filmer fa doctrine : le fiippliant là dclTus
qu’il luy plcuit’de luy traiéter nuement les decrets.
Mais fi d’auanture il s’eftoit vn peu plus afcétionnc’,

qu’il ne Failloità Faire contre Cleanrhes en difputât,
il en receuoir bien tel defplaifir , qu’il -,difoit à tous
propos-de fuis en tout le relie Fortuné,hors-mis que
ne fuis mal heureux en Cleanthes. Il fut d’ananrage
tant excellent en Dialeélique,& mefme en telle citi-
tne entiers .vn chacü touchant celte partie, que plu-
fieurs difoyët,que les Dieux n’vlèrOyër d’autre Dia-
leétique,s’ils en moyé-t l’vfageque de celle de Chry-

fippe. Au refiedaçoit qu’il tilt merueilleu fennec co-
pieux des choiès,qui lètraiâent aux difcours, il n’e-
ilroit pas pourtant trop, eûimé à bien dire, fait à cau-
fe que les mon: nefuflient pas des mieux chorus , ou
[bit qu’il ne prinr pas la peine de les ajanccr : il rur-
montoit mamoins tous les autrcsà porter panama
peut la peine des dindes, comme on peut entendre

- . L l facile

malins
emmur-

Ses meurs.

s

I

a



                                                                     

52.8 ’ CHRYSIPPE,
facilement par res œuures , qui font en nombre de

lus de le t cens 8: cinq volumes.
Diligence c- , Or il a bien tant efcrit , qu’il a elle contraint de
"MW ieff traiâerrfouuent d’vn mefme fiijet , «St de faire 6c re-
’""’ faire tout ce qui luy venoit en fantalîe 5 mais ce qui

cille plus l’alcheuitil’vfoit ordinairement en (es dif-
cours d’vn grand embarrallcmcnt de refmoignages.
Car il citoit tellement accoultume’ à cccy, qu’il in-

Icra en quelques o ufcules toute. la Mcdee d’Euri-
pidesgôc mefme en otte qu’vn certain les tenant en.
tre les mains de citant interrogé qu’il lifoir , auroit
refpondu, la Medee de Chryfippe. Apollodore l’A-
thenien voulant monflrer en (a Collection des de-
crets Philofophiques, quelle diiïerence il y auort du

i nombre des efcrits d’Epicure à ceux de Chryfippe,
il louaient , qu’E pieute a fans comparaifon. beau-

v coup plus efcrit que Chryfippe , d’autant qu’il ne
s’eft point aidé du labeur des autres, commeæefluy-
cy : candit-il, fi quelqu’vn cite des liures de Chry-
fippe, ce qu’il a tiré des autres , res liures demeure-
ront blancs z voila ce qu’en dit Apollodore. Au de-
meurantvne certaine vieille , qui luy affilioit, com-
me tefinoignc Diocles , difoit , que Chryfippe auoir
de côuflume d’efcrire tous les iours cinq Cents ver-
fets. D’ailleurs Hecaton dit , qu’il fe rangea à la vie

philofophique , aprez qhe fou patrimoine fut en)-
3 ployé pour les affaires du Roy. 4

Sacorpulgm. Pour regard de Fa performe, il Fut vn bôme imbe-
a fa: nua cille 86 de petite COfPlllCnCC,LÔlÏ)C on peut luger par
a” P’ 01""- [on image,laquelle Fut drelÎee aux Tuilleries auprez

de la fratrie de ce chenalier,qui la cache pudique der-
riere Force qui donna occafiô a: Carneades de l’ap-
peller C hrypfippe, qui’vaut aurât a dire , que caché-
derriere vn cheual,au.lieu de ’Chrylîppe,qui lignifie
va chenal d’or. Ainii qu’onluy reprochoit de ne (a

’ trouuer



                                                                     

. LIVRE VIL ’31,trouuer aux afiëmblees 8c difputes , qui (a faifoyent
chez Ariltoniil refpôdir,ie vous iure en foy d’hom-
me de bien , ueie ne fuis iamais moins Philofo-
phe qu’aux: emblees, auf uelles illéfaut trouuer
parmy vne li grand’ confit on de perfonnes. Voyît

vu iour quelque Dialeàîcien. qui tenoit de pre:
Cleanrhes a la difpute, ce qui luy bandoit des rub-
tils argumens pour le fur rendre,il luy dit, m6 am
n’as-tu pas honte d’adtel et tes faphifmes à vu plus
aagé quetoy pour le del’tourner des choie: d’im-’

portance à te refpondre: c’ell à nous autres ieunes,
aufquels tu dois adrell’er tes quellions. Le mefme
citant vu iour enquis fur quelque point , par vn qui
luy finiroit a l’elcart quelques demandes , refpondit
mec la plus grand’ modellie du monde: mais ainlî
qu’il vid que le peuple s’aflèmbloit autour d’eux

pourlcs efcouter, il commença de contefter auec
’autre en luy difant rudement: - ’

Hein! confia, que ton regard me trouble . ce; w, la...
En le voyant flonflon! defiomor: ’ in; de ru.
Modere’donc,ie te pry’,ton ardeur. "Il" 4’15""
A fin qu’à] tu filât ne double. - 4 ’ "dm

Au telle,quand ils’efgayoir à boire,il demeuroit fer-
me (ans le bouger d’vne place, horsemis qu’il re-
muoit teillemenrles iambes , que la &ruante luy di-
foit, qu’il n’y auoir rien de fa perfoune,q,ui fait yure,

linon (ès iambes. Il auoir bien le courage fi haut,
i aqu’il dit à celuygqui demandoit à qui il deuoit re-

commander fan" fils : à moy : car fi ie parafois qu’il y

euih performe plusdigneque moy de celle chat a.
«moyennefine l’irois trouuer pourrapprêdre la Philo-
.fophiezvo’iladout ou emmi: quccecy [bit dinde luy:
i; .Cqîxjçoyfêpknm amiamrcn’efif et w Ru. y

Chamgiufi qu’a mimai? rien wombat. -

’ ’ , 2- Iw..
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Enfin.-

n

ne C HR Y. S I P1?!»
hombres: 4* V l S Chryjîppe n’offrait dans athanor àpoim. °

’ Leportiquê de mcfm am n’y finirpoim. i

En fin Arceiîlaus LaCydCs ., comme dit Sotion en
foui-Iniétieiiue , venans de nouai-mu à philofopher
en l’Academie, il s’allbcia auec equce qui luy don-
in occafion d’vfer contre n confirma: des argumens

’ des Academicienstirez des nombres 8; grandçuus

en tenant leur party. . , .
. Hermip raconteqn’il mourut au têps qu’il fai-

l’oit rofeillîn d’enfcigner a l’Odeion eflât inuité de

lès ’fciples a le trouuer enquelque factificeioù’ayâr

heu plusqu’il ne falloit de vin doux tout pur , il in;
faify d’vn tornoyemét de telle, lequel dis cinq iours
le tira de celte vie aagé de feprante trois ans,8t enui-
ton la cent trente quatriefme Olympiade, Côme dit
Apollodore en fes Chroniques : nous n’auons pas
oblié parmy nos vers de le traiôter en Celle forte:

d’un auoir trop lm de moufl’ en onrfift’e.

Chryfippefùt fifi d’un lourd mannequinent. L
a?) tu] fit oblierf mafflu promptement l ’
En luy troufion: 24 toutfin (qui; dans la rafle:

v" Voila pourqug fajàur,dcfg aiicnnfiucy; ’
N j 4:15)! char payrgny apitoya; anjfi, .
Il s’en alla tout droit a; paraxial: à monde,
Du fleurie Latium Voir la fait (infinie. ’ H

Quelques autres veulentedire’, qu’il mourut s’eltant

mis luire trop elperduemcmen coite-forte ces: ainfi
qulouxluyïauoit aprefté des figues pour fou defieuu-
.nersvhafnelfutuinrqui’les mogeadà Mus il com-
maridaàLlafvibille de donnai-à boire du vin a l’aîné.

qui les auoicmangecs,& qu’en mon: cela il a mit û
, n à rimait?! entendit l’orgue . i à * ’ i

i . S Ï



                                                                     

1.1er .vrr t unIl l’emble qu’il aye ellé vn’hôrne m peutrop au Suffit
clin à mcfprifer les autres, ainli qu’on peut iuger par amm-
vn fi grand nombre de res efcrits , defquels on n’en-
trouue pas vn,qui fait dedid a vn Roy.l’ar ainfi il vi-

’.l uoir cotent un; auoir (ont)! de perfonne,fin6,coma
z me dit Demetrius en lès Homonymes, d’vne panure
W vieille pour (on femice. D’ailleurs Cleamlies diane ’
m A prié par lettres de Ptolemee,ou de l’aller trouuer, ou
il" d’enuoyer uelqu’vn de lès plus notables auditeurs
L par deuers lioy,Chrylippo mais: d’yallerunais Sphe-
l’? . rus accepta ce party. Finalement ayant fait venir cle-
-’ a uers foy les enfants de fafœur Arilfocreon 8: Philo-
?Ïl crates,8t ayant allèmblé to k l’es auditeurs , il fut le
in emier des Philofophes; qui auladreil’er (on efeho-t

Eau delcouuert dans le Lycee,comme le fufdn De-

ll menins raconte. -il , I On-trouue vu autre-Chryfippe Medeein Cniclien, 94:43"! tif
P i - duquel Eraiillute confell’eauoir beaucoup apris, a; "’” ”" ’"’

encor vu autre fils de colin)" ey,lequeleaant Modem
ein de Prolemee fiitcalomnié, battu de verges 8: en

’lin mis au dernier fupplice : le troiliefme Fut difciple
d’Ern fritmusdequartiei’mc a eferir des.- affaires de la

maifon trafique. A ’ - ’ I i ’ i l
Au demeurant ce Philofoplie auoir de comme 54”": ’

d’vl’er de certainesdetnandcs en cette forte : Celuy, "m" ’

qui declaire les myfteres lierez aux profanes cil: mail ’
chant , mais le mainte des mylletes les dedare aure
profanes ,donc le maillre des myiteres cit melchanr.

w .Itë,Ce qui cil en la villeFe trouue aux maifonsmais
mi v ’ il n’ y-a point de uits en la ville , il n’y adonc point:

k, de puits aux mai ons. Itë,Il y aquelque telle,m aisru
:0, n’as pas celte telle,ru n’as dôc point de telle; Ira-Cri
1.- luy , qui cita Megare n’en: point a Athenes , mais
mi l’homme elt à Megare , l’homme n’en donc point à

Athenes.lteni.Tutiêsce que tu n’aslpas perdu,or tu

l i L 5 n’as in?



                                                                     

amènes

f3: CHR’YSIPPË:
n’as point perdu des cornes,tu as donc des cornes;

Le. nombre n’ef’t pas petit de ceux,qui alitement
fim demis Chryftppe,dilans qu’il a efcrit beaucoup e choies
dignes de n.
pebtnjion.

vilaines de indignes des. oreilles challesxar on troui-
ue enuiron lix cents vers en l’œuure , qu’il a efcrit
de l’ancienne Phyfiologie, par lefquels il exprime
des choies li vilaines &impudentes de lunon de lu-
piter,-qu’il feroit impoflible de les profeter fans le

. fallu la bouche; Mais ce,qui cil le pis , luy-mefme a
controuué celledeteflable hiltoirc. laquelle il-loiie,
comme naturelle, iaçoit qu’elle connin: mieux à va
bordeaugqu’à la nature diuine. On peur de la in-
ger,qu’il cl! le premier auteur de celle hilloire , de.
ce qu’on. ne la trouue en aucune part des autres au-
teur’s,co,mme on peut Voir par les tables de indices,
quien ont ellé faits par Polemon,Hypficrates, 8K,
Antigonus. D’ailleurs , il permet au liure de la Re-
publique , de s’adrellèr aux mores, filles 8: futurs: il,

I traiéte aullî de ce incline fujet de plein abord au,
commencement’du liure intitulé, Des choira qui ne
font pas a defirer d’elles mefmes., (Lucy plus 3 il a
cirrit enuiron mille vers au liure dudroiâ, aurquels,

l on ne void autre choie , linon (es tairons , par lef-
quelles il commande de manger les corps des. ,de-
fanas. D’auantage , il dit’aufecond liure de la vie de.
du moyen de viure , qu’il cerche les cxpedicnts par.
lefquels le (age peut tirer quelque profit, 8c qui (ont
les caufes parlefquelles il s’y doitadonnerzmais cer-
tes tels gains de profits font ridicules, ie ne diraypas
fraxinelles à l’homme la e : car fi la vie luy ell,com-I
me il dit, indiffèrente , i luy cil aum-indiiferent de
vinre, de mefmc elbil de la volupté , puis que la
VlCôC volupté font mifes entre les choies indiffè-
tentes : par ainfi le ain luy feraiaufli indilfcrent:
malsfi tant cil, que c [age nedoiue afpirer à autre

v ; r choie



                                                                     

rît à ne E3 "à
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LIVRE .er mgchoie qu’à la vertu, qu’a-il Faute de s’addonner au

gain ,puis que la vertu cit d’elle incline fufiilânte
pour rendre bien-heureux celuy qui la poliede 2
D’ailleurs , s’il faut que le luge cerche le moyen de
viure parmy les Roix,il Faudra neccflaircment , qu’il,
flechilli: deuant eux i mais s’il le Faut cercher parmy,
les amis , il n’y aura point d’amitié , linon pour re-
gard du gaingzfinalement s’il Faut pliilofopher pour
quelque prohr , que feta la flagelle , linon vne cho-
le mercenaire 2 voila ce qu’on trouue à redire en les

decrets. I.Mais d’autant que res liures font autrement rem-. si :3: ’2’,

plis d’vne infinité de cholës dignes , qu’on en aye Femmnîm,
a connoiiTaîce , il m’a femble’ bon de les mettreicy renarda Logi-

par ordre n en general. Or les voicy :84 premiere- 1*-
ment ceux de la I. n I r r r x a N c a, quia particu-
nent aux thefes de la Logique, à fçauoir , es confi-
rderations fur la Philofophietlix m’aidiez des termes
de Dialeâtique à Metrodore : vn traiâé contre Ze-* v’

non des noms, defquels il a vféen rDialeâique : vu l
art de Dialeé’tique a Ariltagoras : quatre unifiiez des
moyens probables ellans conioints à Diofcotide.
I I. o I r r a a a N c a de Logique touchantles cho-
feS ô: marieres , de laquelle voicy Le premier ordre,
qui contient vn traiâé des axiomes, quine (ont pas
fimples: deux du conjoint aAthenades: troisdes
negatiues à Arillagoras : vndcs predicablcs a AIth,
nodore: deux des choies qu’on dit par la priuation;
vu traiCté a Theare : trois des bons axiomes aDion;
quatre de la dilÎerence des indefinis: deux des ’cliœa
(es,qu’on dt (clou la dinerfité des temps: deux trai«
fiez de la’pàrfaiétion des axiomes. Le ficondwn traiê
&e’ du vray fepare’ à Gorgippide z quatre du vray côo

ioint au mefine Gorgippide : vu de la diuifion à
Gorgippidcwn touchant ce quiell: du coni’equent;

I. l 4. ’ vu
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vu de ce , qui cil à caufe de trois à Gorgippidcxluau
ne des chofes poflibles à Clite: vn touchent ce
qui. cit des lignifications de Philon: vu touchant
quelles, choies font les feutres. Lemxficfm: deux
traiétei des picceptes : deal: auflî des interroga-
tions : quatre des refponces: vne epitome de la de-
mande 85 de Intel" nonce: se derechef vne épitome
des l’cfponces à deux traiâez de la queflion : 8: en-
cor’ quatre des refpôn’ces. Le quatriefme: dix traie

ôtez des predicamens à Metrodore : vu des predi-
«sables direéls 85 rupins à Philatche z vu des coulon-

âions à Apollonides : quatre des Predicamensà
Pafile.- La cinquiefmc: vn tramé des cinq caszvn des
propofitions definies fèlon leur fujet: deux des lob.
’infinuations à Stefagoras: deux des appellations.
111. n Il r r a a a Il c a de Logique touchant les di-
élions’ a; le difcours,qui en el’ccompofé, de laquelle

Le premier’ordn contient fix valetez des propofitiôe
fingulieres 8c plurieresminq des dicîtiôs à Sofigenes
&Alexaudre:quatreude l’inegalité des châtions à

Dioazdes Sorites ou demandes touchant les voixlzvn
desfolœcifmes :vn des difcours folœcifims à Denis:

’vn touchant les difèours-uô-lifitezwn iptitalé la di-

âion à Denis. La fimdæinq traiôtcz des elemens de
Poraifonquaue de la éonfèruélzion des choFes qu’on

dit-f. trois de la conflfuôtion 8c elemens des choFes,
quvi’fèdifentà Philip : vu des elemens à-Nicias:
vu touchant «qui enflons à autre chofeç’. Le

lfioîficfme: deux traié’tez contre ceux,qui nediuifcn:
point : quatre des chol’ès ambigus àApclleszvn des
ptopos,qui r: peuuem tourner de leur ambiguïté:
deux des propos COHiOlntS à l’ambiguire’qui k peut

tourner: deux touchant ce que Panthœgle aefcrit
des cholès ambigues z cinq de l’introduélion aux
ambiguë: me epitomc des ambiguilezà Epiçtates:

a" ” -r l L deux

.- .....V -.. 1-



                                                                     

LIVRE vu. ,3;Jeux intitulez les conioinâs pour l’introduCtion
deschofes ambigues. 1 I 11. Dl F F a a EN c a de
Logi ue,touchant le difcouts 8c (es inuetfions , de
laque le P1: Premier ordre contient cinq traiâez tou-
chant l’att du difcouts 6c de (es modes à Diofcotide:
trois du difcouts : deux de la confiance des Modes à
Stefagotaswnintitulé la compataifon des axiomes
modauxzyn des difcours conioinasôc teciptoques:
vntdes problemes fainans,intitulé Agathon: vn des
conclufions à Atillagoras 1 vn touchant que le mef-
medifcours le peut difpolèt par pluficurs modes:vn
de ce que les conclufions fyllogifliqucs depcndent
l’vne de l’autre :deux touchant la repugnance de

m ceux,qui nient qu’vn mefinevdifcouts (oit compofé
de mode concluante 56 non concluante: trois ton.
chant les obieétions qu’on fait aux feintions des
fyllogifineszvn contre ce qu’à efcrit Philon des me.
des à Tinwfltate: les conioinâs de Logique à Ti-
moctates &àPhilomathewn des modes 8c difcouts.
Le fécond : vn tramé des difcouts, qui concluent à
Zenonzvn des premiers fyllogifmesqui n’ont point.
de demonftration à Zenon: vn des [blutions des
fyllogifmeszvn des dilcoms falacieux a Pafyle : trois
des fpeculations des fyllogifines,c’cfl à dire, des fyl-
IOÊifmes introduâifs comme Zenon: cinq des fyllo-
gi mes felon les fouffes figures: vu intitulé les orai-
fons fyllogifliques parla tefolution de celles qui ne
le peunent demonflrer, c’efl: à dite, les queflions
modales à Zenon 86 Philomathe :ce dernier femblc
auoir eûe’ faullèment intitulé. Le troifiefme , vn "mir
été des difèouts incidents Faullement infctit à. Athée

nade : trois intitulez les difcouts incidents [clan la
Mefotete,aufiî faufièmentinfcti’tszvn contre les dit:

fonctions diAmenius. Le quatriefine: trois traiétez
du queüions ciuiles a Meleagte; vn intitulé les

’ L l v dikoure

f. n



                                                                     

né .CHRYISIPI’E,
diicouts hyçorhetiques delï’us les lois: à Meleagre:

deux intitu ez wifi les oraifons hypothetiques
pour l’introduâzion : deux encor’ intitulez les orai-

Tous hypothetiques des fpeculationsrdeuxintitulez
la folution des Hypothetiqucs d’Hedylle: trois inti-.
tulez la folution des Hypothetiques d’Alexandte,
mais fauflëmentzdeux des expofitions à Leodamas.:
Le cinquiefine , vn traiété de l’introduôtion au faux à;

Ariilrocrcon : vu intitulé les Faux dikours pour Pin-
troduâion:fix de ce qui cit falacicux à Aril’tocreom i
Le fixiefine, vn tramé contre ceux’ qui ponfent ,- que
le vmy 661e faux ne fait qu’vnemefme choie: deux
contre ceux qui dilToluent l’oraifôn falacicufe parla,
fèétion à Arillocteon: vn intitulé les demonflratiôs
qu’il ne Faut mettre foubz la diuifion les choFes in-.
finies: trois touchant la ref onfe qu’on doit Faite à.
ceux qui reprennent ce qu’ifa eicrit à Pafyle contre
la feéüon des choies infinies: vu intitulé la folution
fèlon les anciens à Diofcoride : trois de la [blution
du faux difcours à Ariitocreon : vn intitulé la falu-
tion des Hypothetiques de Hedylle à Ariflocreon
Be à Apelles. Le Æptiefme : vn traiété contre ceux qui

difent,que les afromptions Fauflës concluent faulTe-
mentzdeux de la negation à Ariilcocreontvn intitulé
les (vairons negatiues à Gymnafias:deux du bref di-
fconrs a Stefàgoras z deux des difcours contre les
’omiffions,8c des choies qui (ont en repos à Onetor:
deux de ce qui cil connert à Ariltobulusuieux de ce
’ ui cil: caché à Athenadas. Le huifliefine : huiét trai-

gtez de l’vtile à Menecrateszdeux des difcours , qui
[ont compofez des termes infinis ë: definijâ l’afyle:
vn de l’Outide à Epicrates. Le neufiefine : deux n’ai-e

ôtez des fophifmes à Heraclides&Pollides:cinq des
oraifons ambigues en Dialeékique à Diofcoride : vn
contre l’art d’Arcefilaus à Spherus. Le dixiefme : fi):

. . i traiâez

4..»
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.L-IVRE VIL :57traiâez contre la couflume à Metrodore: [cpt de la
couüumeà Gorgippide.Voila tous fesliurs de Lo-

ique,qui (ont comprins en quatre differences,hors
lifquelles on trouue beaucoup de quefiions cipay-
(ès , qui ne (ont point reduites par connexion au
çorps d’aucun traiâé, en nombre de trente-neuf.

Parainfi fion redoit en femme tous les traiétcz
&volumcs,qui appartiennët à celle partie de philo-
fophie,on trouuera,qu’il y en a trois cents à: onze.
l Maintenant voicy les liures qui appartiennent à
l’autre partie appellee morale,de laquelle la I. o t r-
! a n a N c a cil: touchant la direâion des morions
morales. Or ceûe difference comprend en fou Pre-
mier ordre vu uaiâé intitulel la delcription de l’orai-.

fou à Theophorezvn intitulé les queliious morales:
trois intitulez les all’omptious probables fur les de-
crets àPhilomatlie: deux des definitions du cour-
tois à Metrodorezdeux des definitions du rufiiqueà
Metrodore : deux des defiuit-ions moyennes à Me-
trodore : fepedes definitions (clou les genres à Me-
trodote : deux des definitious Selon les autres arts à
Metrodore. Le fécond: trois traiâzez des choies femg
blables à Ariftocles: fèpt des definitions à Metrodo-
re. Le traifiefme: (cpt traiâcz’des choFes qu’on n’op-

pole point legitimemenr aux definitions à Leoda-
maszdeux intitulez les choies probables pourles de-
finirions à Diofcoride : deux des genres 8c efpeces à

’ Gorgippidezvn des diuifionswn des choFes contrai,
res à Denis:vn intitulé les cholès probables pour les
diuifions,genres, a: efpeces , 8c autrement des con-
traires. Le quarriefme: fepr traiâez des etymologies
à Diodes f ôc encores quarre des Étymologies à
Diocle’s. Le cinquiefme : deux traiâez des prouera
bes à Zenodotezvn des poëmes à Philomate : deux,
comme il faut entendre les poëmes :vn contre les

Criti

’flhn

Ses liures en
Pbdojîzphie

morale.



                                                                     

ne CHRYSIPPE.
Critiques à Diodore. Maintenant voicy la Il. o t P-
r a a a N c a touchant le commun diicouts , 8c les
arts 8: vertus qui en fiant com ofies. Or celle ic-
conde differerice comprend en on Premier ordre vn
rraiâé contre les reicriptions à Timonatïte: vn inti-
tulé comment nous penions a: diions chacune cho-
fixdeux des niees a Leodamasztrois de l’opination

’ à* Pythonagce :vn intitulé la probation contre ce
qu’on dit ,que le fige n’opinera pas: quatre de la
comprehenfion , icience 8c ignorance r deux du dif-
cours: 8c vn traiéte’ de l’viage dola patelle à Lepri-

rias. Le femnd:deux traiétcz intitulez que les anciens
ont trei-bien iugc’ de la Dialeélrique mec les proba-
tions à Zenon :quatre de la Dialeâiâue à Arma-
ereon : trois des choiès qu’on obieâe aux DialeCti-
cienszquatre de la Rhetorique à Dioicoride, Le troi-
fiefine: trois «une: de l’habitude a CleOn:quatre de
l’art 8e nonchalance à Aril’tocreon:quatre de la dif-
ferenée des vertus à Diodore’: vn intitulé que les
vertus ion! cigales;deux des vertus à Pollide. Voicy
en En la Il I. u t r r en r n c a touchant lèsîienx
moraux , qui comprennent le bien 8c le mal , de la-
quelle il riva qu’vn Premier ordreà i uoir, dix trai-
&ez de l’honnefle’ 8c de la volupteià Ariiiocreon:
quatre intitulez la probation que la volupté n’en:
pas la fin :8: encot’ quarreintitulez la probation,
que l’a volupté n’efl’ pas le bien-.finalement quelque

traiCté des choies qui ie diient. I
Jdditiom de l’Inrerprere Françoû

fit? arums.
Il tenoit , que tontes choies ont eiie’ Fautes pour

l’amour des hommes , 8e les hommes pour eiÏre cô-
pagnons des Dieux: qu’il y a trois fortes d’animaux,

deiquels les vus iour puilliins du corps , comme les

’ . 4 beiles
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bei’tes brutes,& les autres de l’eiprit,eôme les boni.

mes . 8c la troifiefme de tous les deux , comme les
Dieuxzque nous ne faiions rien fans d’aifiüance d’v-

ne puiliance diuine difufe par tout ce monde : que
rien ne le fait fortuitement , puis qu’on peut rendre
talion naturelle de la cauie de chacune choie , qui il:
fait en ce mondezqu’il y a autant de Dieux , qu’il y a
de parties au monde, d’autant que chacune d’icelles

communiqueà ce feu celeflc, qui anime tout ce
monde : ne rien ne ie fait par neceflité , mais bien
par vn libre defiin des Dieux:car ,dir il,il y a deux
iortes de cauios , l’vne des panifiâtes 8: principales,

a: l’autre des coadiutrices : que la dellinee cit vne
pitiliatice ipirituelle,qpi. gouuerne par ordre tout
’vniuers: qu’il y a des marinais eiprits , qui vont et»

tant çà 8c la ie promenans par le monde, comme
Borreaux de Dieu: que le monde cil; v’n animal par-
fait , a: l’homme vne particule de celle perfeâion:

r pue toutes cholës font meilleures au parfait qu’à
imparfait , 85 que pour coite caufi: la verru,iàgefl’e,

84 entendement font beaucoup meilleures au mon-
de qu’en l’homme:car,diioit-il,ce qui fait des choies

plus difficiles que l’homme,a vn entendement, vet-
tu 8c iagciie meilleure que l’homme,mais le monde
fait des choies beaucoup plus rares 86 difficiles que
l’homme,puis qu’il roufle mchamment ies i pheres,

qu’il produit tant dediqerfes chbies par deiius la ca-
pacité de l’hommezle miôde’aëdonc vn meilleur en-

tendement , vertu 8: (le que l’homme : que le
monde cil: colloqué au milieu du vuide: mais com-
ment le peut faire cela , s’il cil infiny ëqne l’air cpt le
premier froidzquc lelié’t de l’enfant au ventre de fa

mere cil fait de la icmence de l’homme. Il diioit,
qu’on ie doit donner garde d’offenier les Charites,

Stem En!"
rieur attribue
enfle [entente
à Chemins.

de peut de commettre iacrilege contre les filles de ’

lupiter,
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lu. iter,puis qu’elles font fi. belles , se qu’elles nous

adl’nonneûent de ne leur dire ingrats : que l’aine a
eûédonnec aux art-imam: en lieu de fel,pour les gars
der de corrpprion-zque les maladies de l’ame reipon-
dent à Celles du corps : que la vie des icholaiiiques

’ne’difere rien de celle’des otieux:qu’il y a trois opi-

nions touchant le liouuerain bien , qui ie peuuent
deŒendreJ’vne de ceux qui le rapportent a la volu-

tézl’autre de ceux qui veulent, que ce ioit l’honne-

llsre’,8c la troifieime de ceux,qui comprenuë l’hon-
neiiete’ à: volupté enièmblezque le iage ne doit pas

feulement eûendre le doig pour la bonn renom-
mec , il elle n’eit accompagnee de quelqâe profit:

u’il y aautant de vertus , ne de qualitez honne,
es. Voyez dans Plutarque: es contredits des Phi-

loiophes Sto’iques. - ’
Fin dufiptiefeie La".

[Il svrrg
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75. de Fougerollcs, pour paruenir au (butterait!
’ Bien, auquel nature incline tous

’ les hommes.
l

Il n’y a point, qui (oit fine mornement.

En remuer: du membre: de ce monde.-
(Ï’ar on efprit âfigejfe profilait

La fin: aller leur: coter: icurneUemenb.
a quelle fin?pour contempler la fizce

Elle! beauté de Dieu en fin fileur:
1’qu de venir in) filin fin leur

Du me de: cieux deuers la terre baffe.
Par que! cheminfpar en double firm’er

Où ce]? esprit peut monter a" defiendrc,
En 12 pionnant deflm on double centre,

Pour accomplir le monument entier.
Comment cela? le cour: de tout le monde

. Tard d’orient ronfloter: ver: le ronchonna
calme à rebours l’elprit en s’approchant:

De [in dejirdener: l’aurore Honda.

Tuile en montant de terre vers le: cieux,
Loger é- prompt s’en on degrnnd’ vitejfe

Trouuer de Dieu la bonté â figefle, V
Tour happa rter en ce; terrejfree lieux.

Le monde orné de nature purifiante,
C omm’ on chariot de chenaux Attelé.
Ejleue en haut cefl effroi efioilie’,

15 t le rapporte au pied de la dejcente.
Par ce m0) A le: deux extremitez.

Sont à la fin l’une à l’autre attacha,

Et te threfir de: verrue plus cacha;

En e]? auner: à nozfilicitetç. 4 L E
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Doctrine, 8c notables propos des plus illu-
flres Philoiophcs :

Juguel e]? unifié de Pytbqgmum- de la (55e qui prend
fin nom de luy . à de tout le: principaux panât de [à
doctrine. P1412! «pre; de quelque: notable: Philofiplm,
qui ont ejie’ en pertiefis difciplet, à en partie fitfigp

’ «fleure, ouj’ùuteurs defe’: durets, Leur hit à inten-

tion a efit’de "nitrer le chemin de la félicité, en can-

noifl’ant ou officiant la chofit mon. Le: trait liures;
[Forum , comprit «fini-c) , contiennent le: viet de;
Thilofiphet de la flic Indiquer.

pxrnaconas
5 été de la Philoiophie IOnique , 8c de

q ’I ronfles excellensperionnagcs quiont
("A - fleury depuis Thales en tell ordre.
i la» Maintenant il faut quenous pouriui-

uions nofire diicours touchant l’autre, qui a cité

’ t ariel

4V
x b a - laO v 5’ nuons iniques à tpreient trat-.

-..4-....- --È
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LIVRE VIII.’ 5.4,,
appelle: Italique ,de laquelle Pythagoras cil; le pre-
mier fondateur.

Pythagoras fils de Mneiarche Gratteur d’anneaux, 55’ origine, à

comme dit Hermippc , in; natif d’vne des ifles , leil fis premier:
quelles les Atheniens poliederent en ayant dechai-
ié les Tyrrheniens , auiourd’huy appelle-z Toicans,
8c par amfi .comme teim’oigne Arifloxenus , il fut
Toican. On trouuc army les autres quelques vus,
qui veulêt dire que (En pere s’appelloxt Mamerque.
de ion ayeul Hippaie , 8c ion biiayeul Euthyphron,
8c le grand perc de tous ceux icy Clconius , lequel
eiiant in itif de Phlious ville Atgienne , donna oc-
cafion à a poilerité de cercher non uelles terres. Par
ainfi Mamerque ion deicendant en quatneime de-
gré. fit ion habitation en Samos,d6t Pythagoras ion
fils auroit elle appelle pour cefte cauie SamienMais
Pythagnras ayât pris à cœur de voyager, ic retira de
121,8: s’ê alla trouuer Pherecydes en,Lesbos,où Zoi .

le ion oncle luy auoir mandé de le venir trouuer.
Puis aprez ayant preparé trois couppes d’argent il
fit le voyage d’Egypte, 8c les donnachacune d’icel-

les aux prqttres Egypticns. Ils furent trois fracs,
deiquels l’aifiié fut Eunome , celuy du milieu Tyr-
rhcne,8c luy le plus icunc. Zamolxis fut ion icrui-
teur,auquel les Geres iacrifit’nt,croyans, comme dit
Herodote , qu’il ioit Saturne. Il fut donc auditeur,
ainfi que nous auons commencé de dire, de Phere-«
cycles le Syrien,aprez la mort duquel il ie retira en
Samos, ou il ie rangea iouz la diicipline du vieillard
Hermodamantemeueu de Creophile. .

Ce fut vn icunc homme fort amateur de la do-
éI-rine,& qui ie plaiioit grandement à voya ret hors
ion pays pour receuoir les ordres de routes lies cerc-
monies,ou peu s’en failloit, tant des nations barba-

, casque de la Grecque. Voila pourquoy il voulut

M m vemr

malins.

Se: mœurs 0
wagages,
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veoir en fin l’Egypte, au rempsquePolycrates le

’ recommanda par vne fienne Epiflre à Amafis ,8: y
profita fi’bien,qu’il apprint leur làn’gue, comme tel:-

moigne Antiphon,au liure qu’il a elërir,de ceux qui
ont cité les premiers maifires de la vertu. Ce n’efi
pas toutsil voulut anal renon que c’eûoit des Ma-
ges , à l’occafion defquels il fit vn voyage en Chal-
clee:puis apte: il s’en vint de là en Candie 5où il de-

fccndit auec Epimenides dans la eauerne Idecnne,
comme de melîne il auoir eu defia permiflion en
E gypte de le fourrer au plus Profond de leur San-
Ctuaire; Finalement il prinr enuie de retourner en.
Samos fi patrie , laquelle ayant trouuee alÎuicâie
fouz la Tyranniede Polycrares, il drelTa fan chemin
à Crotonne ville d’ltalie, où il reformà’de nouue’lles

loi x les mœurs. des italiens , qui l’eurent en grand
elhme auec les dirciples , bien en nombre de trois
cents , qui eurent charge auec leur maifire de con-

i duite les affaires de la Republique ,de laquelle ils
s’acquiterent fi Ergement,qulon cuit dit àbon droit,
que c’eftoit vne Anl’cocratie , ou gouuernement des

plus gens de bien. .Heraclides Ponticusi raconte, qu’il auoir de cou-
flume de dito, d’auoir eftéautrefois Ethglides , fils ,
amfi qu’on penfe,de Mcrcure,qui luy donna le chois
de demander ce qu’il voudroir,horf-mis l’immorta-.
lité. 85 que là demis il deniandzde le (ouuenir, tant-
vif que mord, de toutes les choFes qui luy aidaien-
drOyent. Par ainfi, qu’il le fouuenoit; de tout ce qui
s’eüoir pallié durent fa vie,& que la mefme memoire

luy en efioit demeureeaprez la mort , 8c que quel-
que temps aprez (on aine feroit venue en euphor-
bus celuy qui fut blelTe’ de Menelausi, lequel difpitt
auoir cité autrefois Ethalides,’ se que Mercure auoir.
donné permifiion à (on aine. devoyager PQIPCEHFL’.

. x A lament

Sa meumff) -
enjê .
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lement de corps en corps, a; de vinifier les arbres,
ou les animaux , qu’elle voudroit , 8c de le fouuenir
de tout ce qu’elle, 8: les autres ames auroyent fouf-
fert aux enfers. Mais apres que Euphorbus fut mort,
fan ame s’en. alla au corps d’Hermotime,lequel vou-
lant faire preuue de ce qui . selloit palle, s’en vint à
Branchides, où il reconnut eflant entré dans le tem-
ple d’Apollon le bouclier, que Menelaus y auoir ac- ’
croché,defin pourry, à; qui n’auoir plus apparence

’ de bouclier , finon où il citoit gatny d’yuoire : car il
difoit qu’iceluy l’auoit confierai àApollon à [on ire-

tout de Troye. De mefme aprez qu’Hermotime fg;
mon, fou une s’enalla derechef au corps d’vnïpcfi»

clieur de Delosnommé Pyrrhus,lequel le (blinquât
de ce quis’efloit pallié 3 racontoit par le menu, com.»
ment il auoir cité premieremër Ethalides,puis-apres
Euphorbus,en troifiefinelicuH’crmolÀmc,& finale-

ment Pyrrhus,8c que cefluigcyfut derechefchangé
en Pythagoras , qui auoir fouuenance de toutes les
chofesque nous venons de dire. a g ,

.Plufieurs (ont d’auis, ue Pythagoras n’a rien cil;
crir,mais ils le trompenrllourdement :carhfleraclire
le thy licien parle apperrementde luy en celle forte:
Pythagoras fils de Mnefarque .s’efl: exercé en l’hi-

flaire plus qu’homrne du monde :85 autant fait par
fa diligence,qu’en recueillant de plufieurs efcrits les
meilleurs pour dreiÏer les fiens,il.auroit mis en auâe

Ses efirits.

des preceptes de (agequ pleins de fubtils artifices, 8; . 4
moflez de la connoilrance de, beaucoup dechofès,
Or-voieycomment Pythagoras parleau comment
cemenr de (escients, ayantrençrepris de dire. quel.-

quecholedelanature; H I, t . k il.
H Par l’air qui: rcffiiêfl, âpnrlîmu que ieêgïggm- l
V Ce difiours n’auralpajrrtdejïqunwfir; annal. . 1.3,
Or Pythagoras a duit trois.vo1.um.c.s.:lïvn’d9 l’infiiv

’ M m 2. i ’ turion,
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muant, l’autre de la ciuilité,le troifiefme de la tutu.

- te. Œantà ce qu’on lit auiOurd’huy foubs le nom
de Pythagoras,il cit de Lyfis Tarentin , philofophe
Pythagorien,lequel citant fugitif de (on pays , le re-
tira à Thebes,où il Fut baillé pour precepteur à E pa-
minondas. Heraclides fils de Serapion mette en l’e-
pitome de Sorion,qu’il a efcritfix liures.defquels le
premier cit vu poëme de l’Vniuers , le recoud cit vu
’difcours (acté, duquel le commencement cil ire ce;

Re forte: i ’ v* Rencrez,louumceaur.r.e nef-ficringl’fert.
Le troificfine trame de l’ame : le quatriefiiie de la

’iete’:le cinquiefme en intitulé du nom d’Holothao

«qui fut pere d’Epicliatme : le fixiefme du nom de
Ctoton, &outre Ceux-cy quelques autres. Au de-
meurant on tient ,i que le difcours myfiique fait
d’Hipparus, qui l’a Fauflëment fuppofé au def-hon-

neur de Pythagoras. D’auantage on trouue beau-
coup d’autres efcrits d’Aiton Ctotoniate foubz le
nom de Pythagoras:& mefme Atiiloxenus dit , que

’i Pythagora’s receut deThemifloclea prelltelre Del-
phienre beaucoup-de preceptes moraux. Ion de
Chia dit en res Triagmes, que’Pythagoras ayant cf-
crit quelquevpoëmeglîntitula du nom d’0rphee;0n
dit aufli , qu’il e05 auteur des Scopiades , qui com-

mencent à perfinne irreuerewb.
l Solidaires dit aniliure clercs Succeflions , que

3" W451 5 Leon’ Roy des Phliafiens luy demanda vne fois;
P’P” , quel lilelloi’t. a; qu’il felpon’dit ,iPhilofophe. Il di-

fbitgquecefle vie mon .lèni’blable aux celebritez
défleuri-publics maritaux ainfi que les vnsy vont
pour combattre , les autres pout’tràfliquer , a vne
bonne partie pour efirël’peé’tateurszde mefme cit-il

de ceuSi,qui viennent en ceffelvie,puis que les vns y I
.nailllentrpour eûteiefclaues défambition , les autres

." . I ’ . .



                                                                     

LIVRE VIII. :47pour eûre tirez aux filets de la gloire &concupi-
fient-e35 quelques autres ont dire Radieux de la
verire’ : voilà ce qu’il en di oit. I

Voicy maintenant les principaux pontas qu’on scutum:
tient de la doctrine de Pyrhagoras contenue en «3!th l"
trois opufcules, defquels nous auons parlé. Premie- "mm
rement ilne veut pas que, performe prie pour foy,
d’autant que chacun ignore ce qui luy cil neCeflâi-
re. il appelle l’yurongnerie vn excez pernicieux , 6c
reprend là demis toutes fortes d’exçez , a: principa-
lement du boire 8c du manger. Touchant les choies 3’ ’ ’

venetiennes il en parle en celte forte: il faut exercer
l’acte venerien le moins qu’on peut , comme vne,
ehofe fafcheufe, a: qui ne porte pas petit dommage
à la fauté: toutefois s’il en faut vfer , il cil: meilleur
en lhyuer qu’en cité , l’automne 8: le printemps:

font indiferens à cecy. Eflant interrogé quand il
failloit exercerl’aàeVenerienfluand tu Voudras,re-
fpondir-il,t’affoiblir.Voicy comment il diuifè l’aage
de l’hôme: il veut que l’enfance dure infques à vingt

ans , l’adolefcence de vingt iufques à quarante : la
icuneITe de quarante iufques à foixante rla vieillef-
le de foixanre iufques à quatre vingts. Or ces qua-g
tre aages refpondenr commodement aux quatre (hi-
fons de l’annee , l’enfance au printemps:l’adolefcen-, i
ce à relié : la ieunefle à l’automne: 8c la vieillellë. à

l’hyuer. Il entend par adolefcent vn homme, qui
i commence de poulier le poil au menton; par le

icunc, vn qui en enla fleur de la force. Il cil le
premier, quia dit, comme’tefmoigne Timee . que
toutes choFes font communesentre les amis . 88
que l’amitié n’efloit autre chofe qu’vne efgalité,

Voila pourquoy fes difciples mettoyent tous leurs
moyensenfemble ,& en vfoyent communemenr.
D’ailleurs il leur citoit enjoint dent: parler de cinq

Mm 3 ans, a
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ans I, 8e de une s’addonner’à autre choie , durant ce
terme , qu’à efcouter: 8c incline de ne veoir Pytha-
goras,qu’ils nefulfent bien efprouuez en (à difci-
pline.’ Dés lors il leur ei’toit permis de l’aller trouuer

l 1’ en la maifon,& de iouyr de ’ptciènce. Ils d’efen-

I doyent d’eflre enfepulturez dans vn tombeau de

Sa humé.

Cyprez,dilans , comme teflnoigne Hermippe en
fou feco’nd de’Pythagoras , qüe le feeptre de lupiterr

en anoitefie’fait.’ ’ i ’v ï *
D’auantage’on tient g qu’il a efié fi beau perfonà’

nage, que fes difciplesl’eilimoyent quelque non--
ueau Apollon, venu des regions Hyperborees : 85
m’éfme le lartzit’couroit,qu’on luy auoit veu vn iour.

fa’criille au defcouuert , femblable à de fin or. (Lucy
plus? le nombre ’n’ell: pas petit de ceux ,’ qui airen-

l’eut , que ’le fleuue-Neffus le falun par fan nom,-
ainfi qu’il pailbit aupres. Timce dit en l’cnziefme
de fes hiftoires , qu’il tenoit que les femmes qui vi- *
uoyent entre les hommes pucelles, meritoyent d’e-
Ilre honorees du nom de Nymphes 84 Deçllès , iuiÎ
qnes à ce qu’elles fuirent efpoufees , mais que des
lors on les deuoit appellere meres: Anticlides dit
aufli en fon fécond d’Alexaudre, qu’il efi le premier

qui a mené les elemens geometriques de l’inuëtimr
de Moeris,d’imparfaits qu’ils efioyent auparauanr,en
leur perfeé’tion : 8c qu’il ’s’eft fort’addonne’ en Celle

partie de Mathemarique appellee Arithmetique , 8!
qu’il a trouué- la reigl’e de’la corde pour les fiibten-v

rions, 8c que parmy toutes des occupations il n’au-
fait pointinefprife’ l’art de medecine. Apollodore le
flipputateur raconte ,qn’il immola vne Hecatombe
en allegrefle d’auoir trouue’ que le collé de l’Hypo-

tenufe du triangle Orthogonique valoit autant que
les autres deux , qui le contenoyent z 8C mefine voi-
èy l’cpigramme fur ce fui-aira z» un - L .. . ..

,; ’ V ’ , . Ï . ’ p.073
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’ D’autant que Pythagore auoir dolai le: and:

D’un difficile peiné? en l’art Geomnrique.

Il fit une fleuronnée à [il Dieux magnifique,-

I En leur ficrifiant du: finis cinquante bœufi..

’ On dit, comme refinoigne Phauorin au troifief- sestyzuenriës.
me de fes Commentaires ,, qu’il cil: le premier , qui
s’auifa dernourrir les Athletes de chair , lefquels ne
viuoyent au parauant , comme tefmoigne le mefme

au huiüiefme dei-on hiltoire de touttes Serres , que
de figues frefches ou feic-hes auee du pain de frou-
ment. Les autres difent, que ce n’eit a; cefiuy-cy,
mais vn auËre du mefme nom, qui fai oit profefiion
d’oindre 8c de nourrir les Athletes auec la chair des
animaux : car , comment feroit-il poflîble ,que ce-
fiuy-cy les cuit repeuz’dc chair , puis qu’il deffend

de faire mourir, les animaux , qui ont conuenance
auee ruons touchant le droiôt de l’amer?) mais celle
opinion ef’t aufli fabulculè ,car adire vray il n’a pas
défendu de manger de la:.chair pour mal qu’il y
aye,1ains feulement pour accoutumer les hommes
de fe;contenter de peu de chofe , 86 d’ancir à la

.màinleur nourriture prelle,fiins prendre tant de
peine d’allumer le feubpour cuire, ou de faire les
vignes pour boire,veu que l’eau Eule leur citoit
.fufiifa’nre , 8e que la famé du corps 8c fubtilité d’en-

-tendement , prouenoyent de ceile fobrieté 8: ab-
Jfiinence. Ce qu’il tafchoit de perfuader par vu au-
-tel d’Apollon le Geniteur , qui eii en Delos’ derric-

. re celuy de Cornes , fur lequel les Deliens , quand
-, ils adorent , ne mettent point de victimes , comme
: Arifiote tefmoigne en leur Rep’ublique , linon du
ïfroument, ou de l’orge , ou des tourteaux fansvfa-
. gedu feu. lleit le, premier, ainfiqu’on ditgquia
a». tenuque,1fame alloit.» decorps en corps . 48.: d’ani;

2 « Mm 4 t maux
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ce Philofophe ont demeuré inconnus iufques au

550 P-YTHA’G GRAS;
maux en animaux par vn cercle de neceflité intu-
riable: 8c le premier;comme dit Ariüoxenus le ru-
ficien, quia porté le moyen entre les Grecs de prier
8: mefurer: ltem,il cil le premier qui a dit , que l’e-
fioille du marin 8c du foir n’eftoit qu’vne,mefme
chofirzle’s autres tiennent que cefl: Parmenides.

Il fut tenu en fi grande admiration d’vn chacun,
que (es familiers difoyent , que tourtes fes parolles
efioyent diuines,& qu’il le Paillon: croire, comme vu
Dieumufli leur faifoit-il accroire par fes efcrits,qu’il
reniendroit api-e; deux cents se fur ans des enfers
icy parmv «les hommes. Par ainfifes ’iiifciplcs de-
meuroyeüçconfiamment à fa fuitte , cependant les
autres venoyent de toutes parts de Luques, de la
Marche d’ Amonne,d’Apulie, a: de Rome pouren- A
tendre la doctrine. Au refle les poinâs 8: decrets

temps de Plnlolaus , qui retira des renebres les fui:-
*dits’ trois liures pour les mettref en lumiere,.delÎ-.
quels la renommer: fut bien tant aggreableà Plan
Ton; qu’il détins. charge par lettres , qu’on «un les
luy ac’hetrer’cent mines d’argent. Pour renemr à

Îleur auteur, le ïclefir mon [i grand de l’entendre,

que le nombre ne fut iamais pluspetit de fur
cents, de ceux ,qui le venoyent de toutes-parts
trouuer lanuiër. (Lin-li? d’ananture quelqu’vn’d’i-

ceux meriioit de iouyr’de fa prefence,ils l’efcri-
’uoyenr à lieurs parenrsîôc amis ,œmme s’ils cul:

4 fait rencontré quelque grand-butin: Et mefme
les Metapominnis appelloyent la maifonl’oratoi-
re de Ceres , se la tu? facree l aux Mufes , comme

i dirPhauorinen [on hii’ceire de toutes Serres. Au
demeurant les autres Pyriiatoriens difbyent,qu’il

’ ne failloit pas defcouurir arcures chofis à un
ichacun ’, comme dit Arif’toxenus au dixiefmeîliure

de

a
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de fes loix infiitutiues , où le mefme raconte que

. quelqu’vn demanda à Xenophile Pythagorien quel
moyen il deuoit tenir pour bien-infiruire (on fils, 8c
qu’il luy fut refpondu , de faire qu’il fait natif d’vne

[ciré bien teformee. D’auanrage,le nombre n’eil pas

petit des hommes doâes &des gens de bien , ler-
quels Pythagoras a Emez par toute l’ltalîe , Zaleu-
Cus.’ entre les autres. 8: Charôdas legiflateurs. D’ail-
leurs , c’eûoit vn perfonnage du tout propre pour .
gaigner lie-saunes en fou amitié , 8c qui auoir grand
Ëuuoir d’attirer la bien-veuillance d’vn chacun à

y. Et mefme , dés nuai toit qu’il entendoit dire
que quelques vns communiquoyent à fe5 fymbo-
lele les recerchoit incontinent pour compagnons

&amisu ’ . . .Or voicy quels font les fymbolesnl ne faut point 5" fi"’b°l*’t
- fousbrafer le feu auec vn-coullzeau z ni palier de l’au-

tre collé des balances : ni s’allèoir fur le bouleau : ni

manger le. coeur: il faut leuer le faix enferrible, 8kg .
le defcharger flans performe : il faut toufiours tenir .
[es connerturesvtroufi’ees enlemhle; il Il: fait: point
porter çà a: là l’image deDieu en vnanneau :il faire

delàire le veilige du pot au feü z il ne faut net-
toyer le fiege auec de l’huilezni piffer le vilàge tour-
né vers le foleilmi marcher hors le grand cheminmi
mettre la main facilement fur vne perfonnezni viure
fous vu mefme toiâ nuer: les hirondelles : ni nour-
rir les oilèaux,qui ont les ongles crochueszni piller,
ni s’arreiler (in les roigneures des on s , ou des
cheueux : on doit fe deitourner d’vng aine pointu:
il ne faut pas qu’on renienne’ plus au pais en filant

dehors. v ’ a NOr il veut entendre parles. fymboles precedems Enrofitien J.
les fentenoes, qui s’enfuiueur z par, (ousbrafer le feu [630"!th

A me m consumai ne faut pas emeuuoir la 9h9-

v h Mm s lere
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1ere,& l’indignation de plus puilfans que nanisme";
palfer’de l’autre collé des balances , qu’il ne faut pas

paifer-les limites de la raifon :par , s’affeoir fur le
bouleau ,iqu’il faut auoir fi bien foucy de l’auenir,
que du prefenr (car vn bouleau comprend le viure
de plufieurs ion rs)par;maiiger le cœur, qu’il ne faute
pas fe toutmërer l’efprir en des affaires chagrineux:
parme renenir plus au pais en climat dehors,qu’il ne
faut plus defpuis que nous fommes defpartis de ce
monde penfer d’y retourner , ni el’tansretirez des

voluprez d’y reuenir encores. . ’: t P u
’3’” 0"" ’ Il faut quenous expofions auec les precedents

d fymboles ceux,-qui fuiuent aprez, à fin qu’il ne fem-
bleà performe, que nous les ayons lailfé en arriere
par mefgarde. Il defendit fur tout de ne manger

’ point de deux poilions, à fçauoir , du rouget 8c du
melanure , item du coeur des animaux 8c des feues:
Arifiote y aioufle la matrice des animaux Be le poif-

fon appelle’ barbeau. i ’
5 I5 Lin”- " Quelques vns penfent qu’il fe contentoit de viute

au’ecdu pain 85 du rayon de miel , ou feulement de
l’vn,ou de l’autre, &mefme il palfoit la plus grand’
’patrie’du temps rabs- boire’ vin: la pitance eiioir le

plus fouirent d’herbes cuittes ou crues ,-toutesfois il
’vfoit’le moins qu’il pouuoir des maritimes. Il fe ve-

i’toit ordinairement d’vne robe longue , blanche 8;
nette :-fa,couche citoit sur: garnie deïeouuerrure’s

«de laine blanchetcat l’yfage desxlinceux deltoille
narroit point encob’venu iufques en ces lieux-l’a.0n ,
’ne l’a iamais trouué’prendre la refeâion iufques à fe

Ïfaouler,’ ni apperceuïyure , ou de s’addonner au plai-

fir de Venus. Il s’abflenoit de rire, de plaifanter , 85
(le-faire des difcoursjrecrcatifs, ou odieux. Il ne frap-

. ’poit iamais performe en fa cholere , full-elle li-
bre ou ferue.’ -"ï yfoir aufli du mot vnÀeprîv,

’. ..s ï 1.. . i Pour

i -...

. -S-.....,,
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pour Mimi? amoneller.

Pour regard de fes diuinarions , il n’vfoit point Sudminatiiï
d’autre que de celle, qui fe fait par le fartât vol des Ûfimfim-
oifeaux , 8c de celle du feu le moins , qu’il pouuoir,
horfmis,qu’il luy eiioir familier d’vfer à tous propos
d’encens en telles ceremonies: 8c mefme il n’vfoit
point en fes facrificcs d’aucune chofe animee , iaçoit
que quelques vus difent , qu’il lacrifioir les coqs (à:
cheureaux de laiû feulement. 86 nô pas les agneaux.
Au demeuranrrArifloxenus dit , qu’il permettoitde
manger mutes fortes d’animaux , hors-mis le bœuf
du laboura e , 8; le mouton : le mefme tefinoigne,
qu’il confuftoit fouuent de fes preceptes moraux
auccThemifioclea preilreifc a Delphes. Hierofine
raconte, qu’il difoit auoirefle’ aux enfers , 86 qu’il

auoir veul’ame d’Hefiode artachee contre vne co-
lonne d’erain , qui grainçoit’les dents,& celle d’Hov

mere pendue à vn arbre,8c enuironnee de ferpents,à
manie des fiâions fabuleufes qu’ils auoyenr linuen-
tees des Dieux:& que de mefme ceux, qui refufoyër
d’auoir compagnie auec leurs femmes, eiioyenr ror-,
mentez aux enfers de femblables fupplices: voila
pourquoy les Croroniates luy portoyenr par hon-
neur. Ariflippe Cyreneen dit au liure de a Phyfio-
logie , qu’il fut appelle’ Pythagoras , à caufe que fes

ref onces n’eûoyent pas moins certaines que d’A-«

po Ion Pythien. ’ . tOn rient qu’il amonefioir ordinairement fes di-:
[ciples d’auoir enla bouche . quand ils fortiroyent
de leurs maifo’ns,ces paroles: ’ -

0a t’en camelle? fleur-m1455? à firin?

Il tir-fendoit de prefenrer aux dieux des (artifices
fîtnglants, chiant, qu’il n’y auoir point d’autel doucir

lequel on le deuil mettre à genouxJinon deuant ce-
luy qui n’cfloir point fanglant: il defendoit aulli de

. lllÏCr

Su [truqua
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inter par les Dieux;car, difoit-il , vn chacun fe doit
efforcer d’eflre par fou merite digne de croyance,

» un; vfer de tels iuremens. D’auantage, il conimanw
doit d’honorer les plus anciens,d’autât,difoir-il, que

les chofcs qui precedent en nage ,fout plus lionne;
tables que les poilerieures , ne plus ne moins qu’au
monde le louer du foleil au couchant, 8c en la darce
le commencement que la fin, 8: en la vie la genet:-
tion que la corruption. Derechef , il difoit que les
Dieux efloycnt àpreferer en honneur aux Demy’.
dieux, 5: les Demv-dieux à nosparens,& nos arês
au relie des autres hommes. Il difoit , qu’il lioit
conuerfer de telle forte les-vns auec les autres , que
nous ne fiffiôs point de nos amis nos ennemis, mais
au contraire de nos ennemis nos amis. quy plus?
il tenoit,qu’il ne falloit rien auoir de ropre, qu’il
falloir donner fecours aux loix &com attre contre
l’iniullice : qu’il ne falloit point nuire aux arbres
fruicliers à ni porter dommage aux animaux debou-
noires : qu’il falloit s’addonncr à la pieté , 8c auoir

honte des cholés vilaines: qu’il ne falloir point fe
laide: aigneràla triüelfe , ni emporter au rire de-
mefurf z qu’il falloit cuiter de deuenit trop replet,
&d’eilfre trop chargé de grelle: qu’il falloit quel-

ques fois voyager bien loingl, 8c quelquesfois , ne
s’efloigner pas beaucoup de fa maifon: qu’il falloit
exercer fa memoire Q de fe retenir de rien dire ou faio
re en cholerc tqu’il ne falloit point receuoir toutes
fortes de diuinations comme legititïles , ni approu-
uer routes fortes de fantafies : finalement il difoit,
qu’il falloit chanter furla lyre la louange Ides Dieux

J de excellens perfmmages, en tefmorgnage des bene-
- fices des vns &vertus des autres. Au demeurant il

defcndoit ex preffementv l’vfage des feues, d’autant,

difoit-il ,qn’ellcs clloyent plencs devenîsa.&;1uc

, eut5)
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leur nature tendoit de prez à eflte aniniee : a: mef-
me elles tendoyent les ventres plus PCÛHS 85 bru-
taux que la modellie de l’homme ne demande,outte
quelles tcmplilreut les imaginations au fommeil de
faunes illufions ploucs de Falcberies.

Alexandre raconte au liure des fucceflions des
’ Philofophes , qu’ila remarqué aux comma-maires

des Pythagoriens les decrets fuiuans: que l’Vnité
cil le principe de toutes choies , 8c qu’elle a produit
la Dualite’indefinie , 8: que la dualité cil (miette à
l’vnite’, comme la manete à (a calife : queles nôbtcs
font produits de l’vnité 8c dualité indcfinie, 8c les

pointe des nombres , 8: les lignes des points , se les
figures plaines des lignes , a; les corps mathcmati-
ques des figures plaines , 8c les corps phyfiques des
mathematiques, 8c les quatre elemens l’eau , l’air, la

terre a: le Feu des corps hy fiques , qui le changent
a: tournent par toutes cllofes,& defquels le inonde
a elle Fait de forme tonde ,4 animé par dedans, orné
d intelligence,& quienuironnie de toutes parts la
tette’en (on milieu. laquelle ell auflî tonde 8c habi-

tce par tout des hommes,qui font antipodes les vns
aux autres par lemoyen de leurs velliges toutnecs’
au contraire de leurs diuetlës habitations: que la lu-
mierc 8c les tcncbte’s 5 le chaud a: le froid ’, le fcc à:

l’humîde a: balancent efgalement en ce monde;mais
lots que le chaud ellend plus la Force d’vn cofl’é que

le froid , il lu difpofe l’aile 5, comme au contralto,
quand le frai iellend plus la force d’vn collé , que le
chaud , il luy difpofe l’hyuet 3 mais auflî , quand le

sa du?!"
touchant in
nature.

chaud 8: le Froid font equidifians , ils font deux fai- n
Tous de l’aune: tresebpnnes Poutla vie de l’homme, ’

dchuelles celle qui produit lavetdure , effilé prin-
temps? la plus graticule 8c lus ’ belle partie en tem-
Peratute s l’autre; enlaquc le la verdure debline , le

l t nomme
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nommel’uutomne , infetieure a l’autre pour la me
des corps : pour regard du iour ilstiennent qu’il:
deux parties ,defquelles lîvne s’appelle Aurore fâ-
lubre, 6c l’autre Vefpre infivlubrc , 8: à caille de cela
fiijette a efmouuoir les maladies : il’s font de mefme
deux partiesdellair, defquelles ils tiennent la plus
proche de la terre immobile , infalubre , comme la
retraitât: des animaux caducs 8c (ujets àla mon;
maisil’aultre, qui cil par deiÏus,cllre toufiours mobi- r
le,pure,falubre , 8c les animaux, qui y font . irrimor-
rels,8( par confequent diuins : que le foleil de la lug
ne. 8c tout le telle des autres alites (ont des Dieux,
d’autant qu’ils font la fource de la chaleur , (ans la?

quelle rien ne pourroit viure , 8c que de la on peut
iugetzque les homes ont quelque affinité auec eux,
puis qu’ils participent à leur chaleur, voila d’où viët

que les Dieux ont fi grand foucy des hommes : que
le Dellin cilla caufe de tomes choies en general, 86
de leur conduite en particulier: que les rayons du

lfoleil penetrent à trauers le cielfrord 8; efpmsül ap-
pelle l’air le ciel Froid, &la met. 8c Ton humidité le

.ciel cipois) a; palTaus outre penettent detechefiui-

.ques aux plusprëfqndcs parties de ce monde,yde la
vient, qu’ils viui eut touteschofès : item , n’y auoir

rien,qui fait pattici ant de leur chaleur, quinnlaye
Pana-i vne arde pourJ e viuifier ,5; que delà on peut
luger que les plantes (entartai animauxmegumoins
taures choFes ne font pas animees , d’autant, qu’elles

me participent pas toutes aleur- chaleur :que l’amc
vne abflraâiondueieljchiugl 8c du ciel frpid,cell;
qdirerque (on Çllèjlçg participe des allres 8c de l’air,
L5: que pour rçgard,de,l.’vu,elle s’appelle viefujette
lniourir armaispour regard del’autrc elle eIlÀimmorç
tenace mine la partiçdoiit-elle azellé tiret; 1.7. que les

imiimaum’çnàsndrqqt. if"! Vaquera? le. moisa. de

- v:1. .. -.A
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la feménce,& que les chofes,qui font engendras de,
la terre,ne euuent auoir leur elTence de longue du-l
reezque la Semence cil vne diflillation du cerneau,
laquelle contient en luy vne vapeur chaude acco:n-.
pagnee, quand elle s’infinue en la matrice , de King,
bauesôc humidité, qui delcoulent enleiiihle pour
fournir d’os, de nerfs, de chair, (k de poil partout
le corps, 85 que de celle vapeurl’amc tire la vie
les leiitimens : que celle confluence de amuras 111.1-
tieres venant à le cailler 8: efpoiilir dans la matrice,
commence de le Former des le premier iour iniques
au quatâtiefme,& que l’enfant cil au bout (lulu par-
Faite generatipn dans le feptierme, ou neufielme, ou
dixielme mois , ainfi que porte la proportiô de l’heur-p

monie du cours du ciel auec la temperat ure des par
zens , car il reçoit de celle forte tous les degrez de:
Vie, qui luy furuiennent’felon leur temps , à: (clou.
que l’harmonie d’iceux les contient attachez par
connexion proportionnee de l’vu à l’autre : que la
vetie cil-vu [uniment le plus propre 84 le plus com-
mun de tous, duquel le temperamentlei’t vne vapeur
extrememenr chaude , fans laquelle il ne pourroit
petietrer ni l’eau, ni l’air , ear,.il faut que le chaud
agilfe contrele froid, comme (on contraire , ce que
la vapeur des yeux ne pourroit Faire, il elle alloit
Froide,d’autant que le femblable n’agit point contre

[on femblable. il appelle maintenant les yeux or-
ganes dela veuë , maintenant en plufieurs parts les
portes du roleil. fi raifonne de mefme de l’ouye Be
des autres feus que de la veue’. Au demeurant il di-
me l’aine en trois parties, en l’animeiitédèntiunnt,A

86 entendement,& dit que tous les animaux , com- -
pris l’homme, (ont participans de l’animofité ô: du

fèntiment , mais que luy cuide tous Ieii polieiÎetir
de l’enrendemcnt:il tient que le prmcxpe de l’aine .

I cit

q.
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et]: delpnis le cœur infques au cerneau, 8; que la par-
tie de l’aine, laquelle nous appel-ions animalité , fait
fa refidence au cœur , mais que le fentiment 8e en-
tendement font logez au cerneau. duquel ruilTellent
toutes leurs operations par certains organes , qui
leur font députez , comme feroit l’eau d’vne fon-
taine par fes canaux : que la partie de l’aine capable
de prudence 8c de raifon cil immortelle , mais que
toutes les autres parties d’icclle font caduques 8K,
mortelles: que l’aine tire fa nourriture du fang , 8c
que a nature a pro ortion auec le vent : que l’ame
n’eil pour autre raifiin inuifible . linon d’autant que
les vents , auec lefquels elle a proportion , 8c l’air se
le ciel, def uels elle cil: compofee , font inuilibles.
D’ailleursi dit,qu’e les nerfs , venet, 8c artercs font
les liens,qui tiennent l’aine attachee au corps , 8K,
que toutes les fois, qu’elle s’y trouue bien , s’y atte-

iler se le Garnir de fes liens , commel d’organes bien
proportionez a res operations , mais que dés lors,

u’elle ne s’y trouue pas bien, elle s’en retireroit , a:

Peroit la retraiâe ou autour de la terre,on en l’air du
tout femblable àvn corps. Au demeurant il L tient,
qu’il y a vu certain Ptefeâ des aines appelle Mercu-
re,Condu&eur,Porticr,& Tcrrien.d’autant qu’il les
tire des corps, de la terre , 8c de la mer pour les en-
noyer , fi elles font nettes 8c expiees , au plus haut
du ciel deuanr lefquelles il matche , comme capitai-
ne Be condnzïteur, mais fi au contraire elles font un- .
pures, il ne les laure point prendre ce chemin , ni ne
permet u’elles s’alleinbleiit les vnes auec les antres,
ains les aille en la puiflance des furies, qui les atta-
chent auec des liens eilroitement ferrez. D’auanra-
ge, il tient que l’air cil: tout plein d’ames , lefquelles
il eflime citre Dem ôs 8: Deniy-dieux, 85 auoir puif’.
lance d’enuoyer non Œulement aux hommes les

" fouges,

.g.- .4 .

-...4.
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LIVRE’VIII. 359fonges,fignes,8c maladies , mais aulli à tous les an-
tres animaux, 8e que c’ell à eux, aufquels fe rappor-

rem les proccflions , expiations,diuinations, 8c tou-
tes telles autres fortes de ceremonicsll difoitsqll’on
ne pourroit imaginer aucune chofe en même plus
excellente que d’auoir la familiarité d’vnc de ces
3m65, fait qu’elle l’induifiil au bien, où c’efi qu’elle

l’initiga au mal, mais querelluy- la elloir bienaheu- .
reux , qui en auoir rencontré vne , qui le folicitalk
de bien faire 5 8e mefme il tenoit , que l’aine tutrice
d’vne performe n’eitoiriamais enrepos , mais qu’el-

le la menoit ramoit de ce collé, 8c tariroit de l’autre.
Il difoit aufli , qu’vn homme de bien n’eiloit point
obligé au ferment , à; que lupiter eil:oit appelle lu-
rateur, d’autant qu’il tenoit la place des gens de bien

ont «il elfair : que Dieu,la vertu,la famé,& toutes
fortes de bien eiloyent vne harmonie, a; que pour
celle calife toutes chofes elloyent eilahlics par ac-
cord 8c fymmetriezitem,que l’amitié ei’toit la tonner

mince de deux aines en efgale congruité 1 qu’il En"
porter honneur aux Dieux 8c Heroes, toutesfois di-
uerfement , car il faut ailiduellemcnt honorer les
Dieux auec vu corps chaille, se vellu d’accoullremës
nets 8c blancs,& leur cllâlel’ des cantiques de louan-
ges , mais c’en alfez d’employer la moitié du iour à

honorer les Heroës. Or il faut noter que celle mun-
dicité fr doit faire par expiations . lapements a; af-
perlions en s’abilenant de toutes fortes d’attuuche-o

me"a i qui fouillent la perfonne , comme des-corps
defunt’ls,des couches im udiqnes , des charongnes
8; chairs polues , du barbeau a: du melanure , des
(tufs. 3: des animaux qui font efclos des œufs , des
feues; se de toutes autres chofes,qui empeft heur de
fe bien acquitter aux temples des myiieres 8c fa-
cret-s coufiumes.

Nu 5 i1



                                                                     

’3æ, PYTHAGORA&
t Le "Ila à" Pour regard des feues,Ariftote dit,qu’il defendoic

lzxf°f’;°;::d’en manger,ou poutce que leur figure tellembloir
20,11 3 à la telle du membre viril , ou pource qu’elles ont

vne petite tache noire , qui retire a la porte d’enfer,
’on pourceflu’elles corrompent ourendeut fierile la
’feinenc’e,ou fait qu’elles ayent quelque connenance
aueclâ nature de l’vniners , ou qu’elles foyët le f) m-

bole del’aminiilration d’vne refpublique conduite
ar vn etit nombre des plus fages , d’autant qu’on

à fert d’icelles pôur balloter le plusgrand nombre
En but-,14", à des voix. Pour regard de ce qu’il ne Faut pas lcucr le
d’un? del’af- pain & autres chofes qui tombent par terre, il entëd
fané!" de" qu’il nous Faut accouftumer de manger-moderemët.

13:2: Au demeurant Ariflophanes dit la deifus en fes He;
"0mm, u ro’i’qnes , qu’il ne faut point manger,ce qui tombe
"au," 1,, ’deilbus la table , d’autant qu’il appartient aux Dol
voix. Infant: my-dieux. Il defend de mâger vu coq à plumes blan-
WË’I” M44 ches,d’autant,dit-il, qu’il cil facré à lupiter, connue

61","? Ü les f h bl’ cl [li 8c M ’ omme [inui-Mfljmmflt on nm e ome ique , au ois c a
1,, "me. ficateut des heures 5 armeline les chofes blanches

appartieniient àla nature du bien, ô: les noires à la
nature du mal. Item , qu’il ne faut pas toucher aux

’poilfons fîteres , car il n’efl pas raifonnable , qu’on

ferue les hommes 8: les Dieux de mefmes viandes,
non plus que les maintes 8c valets. (mal ne faut
pas rompre le pain , d’autant que le pain efl: le fym-

ole des amis,car on ne doit rompre ce qui les tient
en concorde : car les anciens auoyent couilume ( ce

v qui cil obfetué encor’ auiourd’huy parmy les barba-
Cæm’ res) de s’affembler quelque fait pour. communier

’ enfcmble en mangeant d’vn mefme pain : quelques
vns rapportent ce fymbole au ingement que font
Minos 8c Rhadamante des aines aux enfers : quel-

, ques autres au iugement que font les capitaines du
courage oulafcheté de leurs foldats en la guerre

r -- ’- en

4
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en les voyant rompre ou coupper le pain: que le?
pain en: le fymbole des chofes qui commencent d’e-.
lire en ce monde en prenit leur nourriture:ou bien
d’autant que la Forme du pain re refente par demis
la plus belle figure des fdides, à çauoir,le globcjëc
Par delrous la plus belle des figures laines , à figa-
uoir,le rôdeaqu difoir,que lavieillei e cfloit le fym-
bole des chofes qui nous menent en decadence ; 8:
la icuneflè de celles qui nous donnent accroiiTcmër:
que la lauré reprefenroir la confiflcnce des cfpc’ces
en l’indiuidu , 8: la maladie leur ruine 8c decadcncc.
Finalement il diroit, qu’on doit toufiours prefèntcf
lefel fur la table, crantant qu’il en: le fymbole de iu-
fiice;car,outre qu’il le Fait de l’eau Plus pure a: nette

de la mer,il garde de corruption tout cela en quoy

i on l’employe. , i i qf Voila qu’Alexandre cil-rit auoir rrouué aux com-

menraircs des Pythagoriens , n’cûanr gnons dulc-
rcnt de ce qu’en dit Ariûote. Au deiueuraNtlTimnn
voulant reprendre en (Es Silles Pytlmgoras’ n’a pas
lai lié palle: à lalcgere (a. façon de Faire Pour appa-
roiilre grauc fans luy donner quelque atrainre Par-

Lin: de luy en celle forte: l ’
La charme; impafienrx ont tiré Pythagore

Dzijç.1ltfliï mufle; ne: artxprefllglrzix,
Pour mieux flan rflxmcr fi: achrgloneux,
Par vngmue "14:71!!!" au peuple, qu; l radon.

Pour regard de ce , qu’il a ollé volage en res de-
crus, tenant rautollvvnc chofe & ranzoft laurrc,Xe-
imphancs en donne airez ample refinoignagc en l’E-

legic,qui commence: ’ -
le monflre maintenu? le chemin a" PaIdgt,
æ’nifizmfliure en allant par on difiomu volage.

" N n 2. Dans

111m «sûm-

bales nym-
tenl les HIC...
raglylzbiques

dubgypmus.
Va) hum.

[Indium ris;
W" éfrit: un
tr»: 51":"qu
I’JHMZç NE, .
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,5; pyruaconas,Dans laquelle, on trouue des vers , qui chaumât de

luy en cette forte: - "
L19. qui Mg? film: du ciel rame dizfiendre

Pour mien" le] nmfime de corps, ,
Le voila euxpremim de [à propos déficients,

L4 tirant maintenant d’wfinefle m4":
Car w au enpaflkm quelqu’un bamfin chien. ’
Il la] ’ , mon un), modem tu calen, h I
un» l femme crinpùeufimem morflera n
dyne 14W fin corps pour aimanta lefien.

Voilace que Xenophanes dit de luy. Cratinus le
brocarde auflî en res Pythagoriques nichant qu’il a

intitulé les Tarencins: ’ «
Ilejôm mejlier d’addnfiêr leur: laminât:

(Sam ben [embua de leur: daflrinufilnôln)
A quelquefit de: fin premier 46ml:
Le: plu wppez. pourprant: de fifiience.
La] vont lafeloqm leur: traille dedeflïance.
Par obieflionumdm à difiord
De leur: défioit", à leur: de piaffe-p45

l Par dgmnemdfuhitt fidlace.
Pour le troubler. à tirer de ratifia.

Mnefimache clërir en celle forte à Ale incon:

. Mmpiæfimms fin: benne-ou d’artifice.
Ce qui n’a in: d’ufim’: en ce.

Au clairfèlan chafiite fille»:
l Maùpour regard de redire Murmure.

73:44 animaux nmfiruem de pajhm.

Ariûophon trait): de celle forte l’inüiturion Pytha-

gorique en (à macquant: ’
Ejlnnt venu, comme il dine» la mm

Du mir Pluton nudzfl’om de 14mm Il



                                                                     

LIVRE VIH. 163Il on! là la lucanes lignifient.
936 la; vengent au deum and leur:

’ Et routafiii en un: à une le nombre:
De! «tendez. à infirmle: ombres.
Il n’entrent nul: autre: plu: heureux;
214e [un ceux-là. qui efim defifeéle
Ontfiinâmemfii wlome’pmfïzilîe;

Et muid que Dieu mg au aux.
L’autre refpond:

Comme feinteur, Pluton ejl bien fiieile,
S’ilprendpleifirà leur ’pAflure vile.

. Dcrechcf il dit:
V . Guy deum], fi tufçmù comme»:
La pauvreté telle: gens accompagne. .
1M van: embu: l’herbe de la empagm.

Et [en de: un! pour e mame 4mm.
Il n’y a ml z tout: ce e hale,
agi peufi paner vilenie phagrmde
Defl’mfim du, , quefôn fifle mentent.

Ilsfiiu «mm de vermine marrie.
93j 1M firent de leur me flrie.
Cam glucmpsgijàndamle tonème.

Or voicy maintenarft de quelle forte il cl! mortzainè 34 in".
li que luy a: lès familiers s’cûoyent flambiez; en la
mnifon de Mylon , quelques Vus de ceux , aufquels.

"iln’auoit point voulu donner cntrce , y mirent le
l feu par enuie : routesfois elqnes vns veulent di-
re que ce furent les Croton tes mefmes qui firent
cela poullèz du foupçon a; crainte , qu’il n’affeâafl: .

la Tyrannie: par ainfi Pyth a aras voulant cuiter
l’incômodite’ du feu le retira à a halle, mais voyant

qu’on luy vouloit mettre la main demis, il pana ou-
ne vers vn champ plein de feues , à fennec duquel
il s’arrelta ,difant, il vaut mieux me laitier prendre

t Nu 3 que



                                                                     

25a; APY’THA’GORIAS.
que de galle: ces feues,& de mourir, que de refpon-
dre aucune parole: fur ces entrefaites il tendit fou
col pour eüreiefgorge’ de ceux qui le pourfuiuoyent.
Plufieurs de lès difciples , qui elloyent bien enui-
ron quarante à là fuitre , furent mis à mort en la
mefme heure, hors-mis bien peu, qui efchapperent,
du nombre defquels fut Atchitas Tarentin , Se Ly-
fis , duquel nous auons parlé cy douant. Toutes-
fois Dicearche tient que Pythagoras le fauua dans
vne chapelle des Mules; qui cil: au Metapont , où
ayanrrcfiflé miferablemenr quarante iours mourut
en fin de pauurete’. Mais Heraclides [traille autre-
ment fa mort en vl’epirome des vies de Satyrus , car
il dit, qu’iceluy ayant celebré les f’uncrailles de Plie-

recydcs en Delos , s’enreuint en Italie ,où il trou-
ua Mylonlfelio’yanr lès amis , lâ’ldefl-us ne fçachant

que faire il pana outre, 84 s’en vint auMe’tapontgau-
quel lieu eflaut arriue’ il fepropolîa , comme ennuyé

de celle vie , de finir là le relie de fes iours par ablu-
nence. DereèhcfHeriiii pe raconte fi mort d’vnc
autre façon , dilÎint,’qLiel)a gùcrre S’ellant leuec en-

tre les Agri entins ô: ceux’ de Syracufe, Pythagoras
auroit pris-lès armes auec fe5 familiers pour donner

- fecours aux Agrigentinsg mais qu’iceux ellans mis
’ en route parles ennemis fefetoye’nt faune: les vns
’ de çà’ y-lesautres de la; me mis pPyivhagoras, lequel

" voulant cuiter de palier à traucrs vu champ de le»
v vessaiiroit ollé attrapéges Syracufains, qui luy clie-
T rem la viczôeqiœle re er,qui s’cflzoit lauué aunom-

7 bre de trente-cinq dans Tarente fut en En mis au
’ fcuipour auoir voulu contrarier aux principaux ton-
:lch’ant les affaires’d’efint. Hermippe raconte vne hi-
7 (loiredri mefmeen celle forte; car il du, qu’icelu’y

i filant venudës le commencement en Italie le fitfai-
’ ’rc vne maifon (oufierraiuc , (à: manda à fa more de

if w a « :7. muain

A,
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remarquer en des tablettes tout ce qui pilleroit en"
la coutrce auec les circonflances des lieux 6k du tëpsl
puis aprezil defcendit en la catie delTous terre , où
il demeura vn au entier, durantlequel temps fa me-
re ne s’oblia pas d’executer la commillion de (on.
fils, 8c de luy faire tenir à cachettes tout ce qui s’e-.
fioit palle : la delfus Pytliagoras le retira de celle ca-
ue foulietraine tout crailleux ,maigre ,8: deffait , sa
le prefenta en celle forme au peuple, qui sanza):
bloit de toutes parts pour voit ce nouuea’u lpeôtaï
de, auquel 1l fit entendre, qu’il venoit des enfers,
à: incline pour mieux verifier fou dire , il racontoit
par le menu tout ce , qui s’eltoit palfé,comme en
ayant appris les nouuelles de ceux,qui elloyent du-
rant ce temps poilez de celle vie en l’autre : telle-
ment que les auditeurs caftans cfmeus de compaf-
fion fur les propos , qu’il difoit , ne fe pontent te-
nir de pleurer à chaudes larmes , 8: de criermife-g
rablemeut fur les nouuclles de leurs amis dccedcz,
croyans fermement des lors que Pythagotas auoir
en foy quelque chofe de Diuiuj voila pourquoy
chacun luy bailloit à l’enuy fa femme pour ap- v
prendre quelque chofe de luy , 86 que celles qui
furent de lès adherentes , fennornmerc’nt’ Pytha-

goriennes, comme recite Hermippe par les melï,

mes paroles. , l i - pP ythagoras eut vne femme’nommec Theano fil- 54mm. y
le de Broutin Crotou’iate , iaçoit que quelques vns fanfan.
veulêt dire,qu’elle full femme de Brontin 8c difciplc
feulement de PytliagOras. Il eut sur; vne fille appel-
lee Damo,comme Lyfis tefmoi ne en l’epiftre, qu’il leur: de Ly-

efcriuit à Hipparchc , en la uel e il parle de PythaJ”j
gens 8c de la fille en celte gartczNousœntëdons de -

, plufieurs que tu declaircs publiquement les decrets
de Philofophie 8c autres myiteres que Pytha’goras à

- . n 4. tenu
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je; pYTHACOeR’Ass.
ténu cachez dui’àn’t Ta vie, ce que tu ne deurois pas

Faire,puis que tu fçais bien que (a fille Damo , ayant
receu expreî cômandemenç de fan peu de ne bail-
ler Tes çomlnentaires à perfonne de dehors , aime
mieux(iaçpit que femme) viure pauurement en luy
obeiflànt, que d’en tirer vne grand’ Tomme d’argent,

ellimant beaucoup plus d’àccomplir (ès commande-
mcns,quel de iouir d’aucune rieheflëzgâr ainfi tu ele-

urois à plus forte raifou auoir efgard ce que le de-
moine recômande. Il en: 2mm vn fils nommé Theo
langes ; Qui luy fucceda , a: qui fut , felon l’anis de
quelquesvns,maiflrc d’EmpedoCleszvoila pourquo’y
Hippobotus redte qu’EmpedOcles rend excellé: refi-
moignage cleThelahges en (Es efèrits par ces paroles:

Honneur de 7.7104004101." de Pythagore.

Au demeurant on tient que ledit Thelauges n’a rien
efcn’r, côbien que f5! mete ayelailllé à la poilerite’ des

traits &A ophtlxegmes fort excellës tels que celuv-
r’yzou luy Ecmancloit vne fois en quel çêps les Fem-
Ïhes (ont nettes de l’attpuchemêt de l’hôrhe, à quoy

lelle’tefpondit, glue les femmes font ronfleurs nettes
’àcl’attoùchèmet de leurs maris , maisiamais de ce-
luy des autres bômesèelle difoit aulIi qu’vne femme
fioit defpôu’illet fou honte auec les vellemÈs,quand
elle va Coucher auec Ton mary , mais qu’elle la doit
’înconünenr te rendre àueçjceùxà fan leuer:on luy

sacmandoit là klelrus,qtlels vellemens 2 ceux,refi)on-
dit-elle,pnr lefquels le fuis appellee femme.

Pour regard de l’aagé de Pythagorasul a verdure-
lié Heraclides fils de Sernpiô, quatre vingts ans ayaîc

accomply [à pmpre dekription des quatre auges de
l’hôme,toures fois pluficurs font d’anis qu’il ayc ve-

fcu nonànte neuf ansNous auôs auflî palle le temps
à luy dreflèr quelques vers de celle forte:

n . 1’]th

.’m «gy-Al.

K ,.--- -
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Pytbdgan «du «huai detefh manger

la chair de: uniment): a café de leur urne?
Ce defir n’a]? plu fiul, qui ton courage enflame.

Car aunant bien que toy chacun fiyt ce danger:
PenfêJ-tn qu la chair à paitfiu refile.
On «Turf defêl, ou dedane Peau 6ouillie,

v1]: encor’ de enfin; mur: refintimetzt; P
- Non , tu ne le suiffoit". ni moy cumul.

Item fur le mefme Z:
Pythagore indùfiu de teflefigefi’e. .

æ?! çroyoitfimernent defàirv vngmnd «le,
S’il J’efloit,?ant oitpeu, ligota" relafihe -
La chair, qu”il permettoit aux autre: à largejfe:
Toutefiù le ne pas? comprendre fi ratifia»

De nourrir fi: amie de chair en fi unifia,
En n’anfintpnrrny eux prendre fi nourriture
De la chair, qu’il donnoit aux 4mm pour paflnre.

Derechef il): le mefine: a,
"Deux-tu uoir urquoy Py are a tenu

Q5510: effritf qui: par la urnetednltgplycofi,
D’un corps en «ne corps animoit tout: chofi?
Regarde ce landier en c: temple pendu.
Lequel [in antrefiù icy mie par Euphorie:

j moy, qui ce bouclier en lagune portay.
Ce]? moy qui à Phæbue leprefëntay,

. Ayant depuù changé à de nom cl- defirnle.
D’auèzhtag’e fin le mefme t

He lac, pmefilnflre, à «puy t’dnfieftu,

D’edorer, comme Dieu. le: fir la terre !
fait que fiyam la nonpar les champ: àgrand erre
«5&qu ce reffieü, ne t’ont point [ânonne

(Car, lot-F: que tu craignois de marcber fier kJfiufl.
L’ennemy pourfityunnt «et: fit point de tram.

Ain; reporta du fêr le vident effort,
93:" le rira d’icy en te radiant à mort.

, a - ’ 1 V - .N n 5
W
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568 PYTHAGORAS,
fnquvluge licitoit en la fleur de [à repuration enuiron la
dfl*""1°"- foixnnriefine Olympiade. Son cichole dura de fuc-

ceHeurs en fuccefl’eurs iufques à la dix-neufiefine
genernrionxar Xenophile de Chalcis en Thrace, 8c
Pliante, 8c Efchecrates ,86 Diodes , 8c Polymnnfle
tous Phliafiens furent les derniers des l’yrhngoriensv
que Xenophanes aye veu. Oritous ceuxgcyl furent
auditeurs de Philolaus 8c d’Euritus Tarenrins. ’

914mm," On trouue quatre Pythagorasqui ont vefcu en-
blu Pytlmgo uiron vn maline temps , 56 qui n’ont pasclle’ beau-

m en 7" ""f coup diftans les yns des autres,defquels celuy,dont
"’t’ml’” nous venons de parler,efl le premierrpuis vn certain

de Croronne homme rvran : le troifiefine fur vn
Phliafien,lcquel,ainfi qulon veut dirai-ailoit meilier
de nourrir 84 façonner les corps à la luiCte r le qua-
ttiefine fut de Zacynthe,qui Faifoit profeflion , ainfi
qu’on rient , d’enfeigner des points irrefragables de ,
fit philofophie , fins donner autre prenne de fon di-
re; linon A’mà; in, ie l’ay dit.

flaque, au On trouue encor’ outre les precedens plufiçurs
gutdnwejm, autres du mefme nom, defquels fut vn Statuaire de
mît! I qui zut Rhegio en ltalie, le premier qui a traiâé des nom-
:1’: l1": "F bras 8; mefirres,qu’on doit oblèrucr en moulant ou

P W raillant les figures:puis encor’ vn autre pareillement
Statuaire,& natif de Samos: finalement vn mefchât
Auocar,ôc vn Medecin ,qui a efcrit de la lScylle , 86
compofé quelque chofe deflus Homere: le dernier
de tous a elle vu certain,qui a efcrir,comme tefmoi-
gne Denis, en langue Dorique. I

En", à Au demeurant il faut ’norer quiEratofthenes (le-
rhum"). m quel leuorin fuit au huiaiefine liure de fou lii-
pmmn: Py- flaire de toutes Sortes) confond le premier Pytha-
’l’"é’m’ M gords , duquel nous nuons defcrit la vie , auec celuy

’l’l’lïpayrl’ t ni denim en la untante huitîticfinc 01 m inde

I’lnlvyapllr. q q y Pfort gentil 8c bien citercc’ au champ de la Iuié’tc N

’ difant,
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dilËmt , qu’iceluy entra vn iour enl’efcole des autres

.enfans auec de longs chenaux ô; vne robbe de pour-
pre , lefquels le voyans en ce nouueau equipage , le -
moquerent de luy , 6c le chafferent de leur compu-

nie,1à deifus’il ne les recercha plus , mais le mit en
licompagnic des hommes , auec lefquels il s’exerça
il bien à la luiéle , qu’il les vainquoit aux ieux pu.
blics.0n ne trouue rien deluy,fmon vn fimple cpi-
gramme,que Theetetc luy a. drelÏe’ en celte forte:

V eux-tu garnir, nmy, que c’ejf de Pythagore?
Tu pomme t’enquerir dam Etc: defôft,
Où chacun te dira chofi: paflant [afin
Etpnrleur rareté digne: qu’on le: honore.
C ’efl moy, qu’icy tu 710i: orné de long: chenaux,

à? indu emportay le prix viélorienx,
Combattant vaillamment en ma tendre ieunef?
Le: homme: plu: nage; au milieu de Inprejfe.

D’auanrage Phauorin attribue à ce incline Atlile-
te l’vfage des Definitions à caufe de la matiere des
Mathematiquesdequël Socrates à fort augmçnre’,&
du depuis le; deicendansr,.&c fur tout Arifiote 8c les
Stoiciens. Le mefme dit auiii. , quecel’tui-cy a pre-
mierementappellé le ciel monde , 8c la terre ronde:
combien que Theophraflze en face Parmenides l’au-
teur,& Zenon Hefiode.Finalemcnt il dit,qu’vn cet-
tain Cydon s’oppofoir ordinairement à le: aérions,
ne plus ne moins qu’Antidoque à celles de Socra-
tes. On trouue encor’ vn epigramme drelÎé fur ce

incline Athlete de celle forte : I
Celuy,qui durit Soma: indic printfiî méfiance,

( Dmynel le [un fit: C ratera appelle)
* E n Olympcfinuent de l’efihole efl allé

Tour emporter de: ienx le prix en fin enfince.

r . ’ Mais



                                                                     

Ses lettres.

570 pYTHAGORAs,
Mais pour reuenir houât: Pliilofophe,duquel nous
auons traiâé la vie amplement , on trouue vne de
fes Epihres en celleforte :

Pythagore; à Anaximenet.

Œe diray-ie detoy, Anaximenes , ( que i’eilime
le plus homme de bien de tous ceux que ie cônois)
puis que ra gloire a: noblelfe, par laquelle tu me
furmontes, r’empefche de nous venir valide Mile-
te icy 2 mais certes ce n’efl pas [ans caufe l, Il le lufire

de ra maifon te fait tenir fi peu de conte de Pytha-
. Ëoras,puis qu’il en feroit biennautanras’il citoit fem-

o lable à Anaximenes. Au telle, fi vous autres aban-
. donnez les villes de mûre prefenee, vous leur offe-

rez le plus beau ornement qu’elles :yent,& donne-
rez occafion aux Medoisde r: ruer plus importu.
nement fur elleszcar il n’eit as ronfleurs connem-
ble au fige de s’adonner à a recerche des aîtres 8c
de leurs mouuemens , puis qu’il cit quelques fois

- meilleur de bander fou efprit à l’vtilitéde n patrie,

lytique.

qu’en telles chofes. Auflï pour mon regard le ne me
ail’eâionne pas tant à mes fantaiies des elludes.qne
le neiles laillè bien quelques fois pour m’empelcher
des affaires de la guerre.qui met toute l’ltalie en dif-

fenrion auec foy-mefine. .
Puis que nous anone deicrir quel perfonnage a

elle Pythagoras, il me femble bon detraiâer main-
tenant uels ont elle les illullEres Philolôphes , qui
font defœndns deluy. Apres nous adi’oufterons à
cenx-cy les antres, que plnfieurs ont laiffe’efpzrs çà
8: là , comme ne s’effans point attachez à aucune
feâe. Finalement nous pourfuinrons l’ordre de la
fiiccellion des hommes memorables, laquelle nous
finirons en Epicm’e,com me nous airons promis des

e le commencement. Pour regard de ceux qui font de

-I...a..u:tu;4 ..--«-- 1*;- .- k; c..c-.-.a.

.. 4-4. .2: ce. A
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la fuitte de Pytba ora: , nous nuons arlé de Thea-
no fa femme , 8c c Thelauges fon fi s , comme de
deux fignalees perfonnes en philofophie. 1l faut
maintenant que nous arlions en premier lieu de
Empedocles, car il 13m e à quelques vns , qu’il aye
ellc’ auditeur de Pythagoras.

natrum du l’Interpren fiançoit
fier Tyrhagonu.

Il tenoit, ne les nombres 86 fymmetries elloyët
les principes rmels de toutes chofes,& que l’vnité
elloit la me ellicienteà fçauoir Dieu , le bien , 8.:
l’entendement,comme le binaire la caufe materielle.
à fçanoir le diable,le mal.8c l’erreur : que la matiere
en: variable , muable 8; glillantc par tout l’vniuers:
que les premieres califes font incorporelles , 8: les
econdes corporelles:que la couleur n’eil rien qu’il-I

ne affeâion de la fuperficie du cor se prouenant de.
la mixtion des quatre elemens:quelles corps (on t di-
uifibles iufques à l’infinyzque la necellité embra’i’foi t

tout le. monde: que le monde a elle engendré de
Dieu,& que neaumoins il cil corruptible quant à la
nature ,d’antant qu’il ell: fenfible 8c corporel , mais
qu’il ne perira point parla prouidëce de fon auteur:
que Dieu crea premieremenr le feu 8c le cielzque les
cinq figures des corps folides ont cité les principes
des cinq fimples nitrites :que le monde en: fitué au
milieu du vuide,mais li le vuide ellinfiny où fera le
milieu tquel’orientell la droiélte trie du,monde.
se l’occident la gauche : que toute Éboule du mon-

. defe doit diuifer en cinq cercles : que l’obliquité du
zodiaque cil: caule de l’accez 85 recez des p ancres:
que le corps de la lune tire fur la nature du feu :rqne
fou eclipfe fe fait par la reuerberarion de nollre ter-
re,ou d’vne autre apponte: que laluneell vne terre

celetle.æ
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celeflte, ornee de toutes fortes de plantes a: d’ami;
maux:que le chemin lamé en: le chemin par oùle fo-’

leil a autrefois paire : que le comme eft vn alite du
nombre de ceux qui ne fe momifient pas rouliours,
finon à temps prefix:que les corps celcllcs excitent
par leur mouuement vu [on harmonieux : que la
terre cil diuifee comme le ciel en cinq bandes : que
l’aine efi vnnombre le mouuant foy mefme, 8c que
elle a deux parties , la raifonnable 8: irraifonnable:
que la faculté animale cil: en latelie , 8c la vitale au
cœur: que l’aine cil immortelle , ce qu’elle s’en re-

tourne à celle de l’vniuers , dont elletient [on origi-
nezquel’apparence des miroirs refait par reflexion
de la veuëzque la voix n’efl pas corps, combien que
elle Toit portee par m corps , mais pluflcoft (à fripera
ficic -. que la Force de la femence n’a point de corps:
que la femelle iette de la femence ne plus ne moins
que les malles : que les ames de toutes fortes d’ani-
maux font rajlonnables z que le nombre impair cil:
1nnfle,8c le pair femelle : que l’homme ne fait point
de torr aux animaux en tirant lèruice d’eux: quelc
ingement de la mutique ne le doit pas faire à l’au-
reille,mais à la rei le deslavccords.

Œant àce qu’ilS tient , que Dieu eû vne nature
difl’ufe par l”vniuers, il ne le prend pas garde (ni luy;
ni les autres qui (ont de (on mefme auis) qu’il ,dell
chire celle nature; en arrachant d’icelle les armes des
hommes , ô: que quand’elle’s [ont reduitesnux rup-

plices,que pareillement il Faut que cefieinature diui-
ne fait mifèrnble , ce qui ne le doit penfer. Mais fi
tant en que nofire amefoirtiree de celle nature-nô?
me vne flamme d’vne autre flamme,qui ne void no.-
fire nme eflre fui-ficèle à exrinâioncontre l’immor-
talire’;qu’il luy attribuefll ne Faut dôc pas croire que

nom: nme fait vne parcelle de la nature diuine. .

i ’ ’ E M P E
à
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EMPEDOCLEs

” M p E n o c r. E s du mefme nom de (on nycul,
klcomme dit Hippobotus , fut fils de MetouiÔC
natifde la ville d Agrigenre. Timee recite au qumw
ziefine liure de Yes lilllCOlÏCS , qu’Empedocles l’aycul

de ccftui-cy fut vn homme Fort remarquable r Her-
mippe raconte prefqtic les mefines chofes. D’almn-
tage,Heraclides a clcrir au liure qu’il a Fait des liles’
que (on ayeul elloit d’vnclnoble de ancienne famil-
le,ô.: qu’il auoir vne efcuyrie, en laquelle il nourrir-
foit ordinairement à Force chenaux: 8; mefme lira-
toflhenes alTeure par le tefmoignagc d’Ariilote, que
ledit pere de Meton,& ayeul d’limpedocles rappor-
ta la vidoire aux ieux Olympiques la lcptante v-
niellne Olympiade.Apolloclore le Grammairien af-
fèure en fes Chroniques,qu’Empcdoclcs lbit fils de
Meronnnais Glaucus dit en quelque partiqu’EmpC-
docles s’en vint habiter auec les Thuriës,qui auoivër

elle reballis de nouueau: le mefme simule quant ô:
quant,qu’il n’en: pas vray-femblable, qu’il le foi: re-

tiré fugitifde la mailbn en Syracufe , comme quel.
ques vns racontent,& qu’il aye porté les armes auec
les Syracufains contre les Atheniës,puis qulils igno-
rent entiercmenr la verité de l’hifloire : car il finir,
qu’il fait defia mort,ou bien qu’il fufl’ extrememcnt

vieuxzveu aulÏi qu’Ariftote tient,que luy se Heracli-
te foyent morts le foixantiefme an de leur ange.Mais
la caufè de ce diffèrent peut ellre aduènue,de ce que
(on ayeul , qui emporta le pris à la courre du chenal
la feptantiefme Olym iade , s’appelloit du meline
nom de ceflui-cy :voilE; comment Apollodore dit,
qu’il faut entendre ce diffèrent du temps. Toutefois
Satyrus dit en (ès vies , qu’Empedocles fut fils d’vn

. ’ certain

San ariane..



                                                                     

Su maintes.

l

in eupenocnescertain Exenetus , 8c que le mefine Empedocles, ont
aufli vn fils appelle’ du nom de (onayeul Exenetus,
&qu’en la mefme Olympiade le pere 8; le fils Fu-
rent viétorieux,l’vneen combattant à chenal,& l’au-

tre à laluiae ,ou (comme penfe Hcraclidcs en (on *
Epitome) à la courfe. Au demeurant i’ay trouué aux
Commentaires de Phauorin , qu’Empedocles facti-
fia en la prelënce des fpeâateurs vn bœuf Formé de
miel, Farine, 8c chofes aromatiques , 86 qu’il eut vu
frere appelle’ Callicratides. Thelauges fils de Pytha-
goras dit en l’epiüre qu’il mandai Philolaus , que
Empedocles fut [fils d’ArchiuomusÆour (on te au!
luy mefme tefmoi ne,qu’il fut d’Agrigente vil e de
Sicile,au premier Eure de res immolations:

0, me: cher: compdgnom, qui demeurez. aux lieux,
Où legrand datage; J’efleue infinitum cieux.

vous tout ceque nous pouuibns dire de fou ori-

me. -Pour regard de fes mainteszTimee termoigne au
neufiefme de lès billoit-es, qu’il a entendu Pythago-
ras , 8c qu’il fut furpris (comme Platon de mefme)
au larcin de quelques difeours, 8c que pour celle
caufeil luy fue-defl’endu de le trouuer à leurs du:
cours. Em edocles femble de parler en quelque

e part de Pyt agoras, difànt:

Fanny «une; efloit Migrant perfinnage,
Riche en doéïcjfmoir, du autres le plwfigc.

Les autres tiennent , qu’il parle de Parmenides.
Neanthes raconte,que les P) thagoriens anoyent de
couilume iniques au temps de Philolaus 8c d’Em-
pedocles de permettre qu’on communiquait auec
eux en leurs dilcoursmiais que des lors qu’il eut mis
en lumiere (es poëmes,qu’ils firent defiënfc , que les ’

’ Poëtes
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Poè’tes n’euflënt plus à communiquera leur: diil
cours 8c Imyfletes. On dit aufli ,’ qu’ils en firent au-

tant a Platon , au uel’ils defendirent de ne replis
trouuer Heurs a emblees : toutesfois Neanthes.ne
dit pas duquel des Pythagoriens Empedocles fut
auditeur. Au telle l’epillzre de Thelauges cit fufpe-
(le ,en laquelle il dit qu’Empedocles fut’anditeut
.d’Hippafus 8c de Brontin.’Theophrafte clic, que ce
.Philofophe s’elt efforcé d’imiter Parmenides,&qu’il

atafèhé de rapporter la grace des poëmesd’iceluy
aux fienszcar il le fait &exprime en fes vers de Phyè
fique au poflîbletToutefois Hermippe VEÎËI,’ qu’il n’a

pas cité imitateur deParmenides , mais Plulloft de
Xenophanes , auec lequel il auroit Connerfe’ long
temps,& imité fa Façon’d’elctire en vers,deuant que

d’auoir eu accez auec les Pythagoriês;Alcidamas ras
côte en la Phyfique, que Zenon Eleateôc Empedo.
des entendirent en vu mefme temps enlcmble Par-
menides, se que puis aprez ils s’en ’feroyent allez,

Zenon pour philofopher en (on priué, a; Empea
docles pour entendre Anaxagoras 8c Pythagoras,
de forte qu’il tafchoit de rapporter à (à façon de vi-
ure la’conflancc a; granité de l’Vn,& d’imiter lestai-

fons de l’autre en la nature, - v
Atiitote tient enfeu Sophifte, u’Empedoeles cil:

le premier inuenteur de l’oratoire, 8c Zenon Eleate
de la DialetSl’ique : d’anantage, le mefme même au
liure des Poëtes ’, qu’Empedocles afi’eôtoit en les

vers la grace d’Homete, 8c qu’il a cité tref-Îubtil en

(es difc’oursggSç homme qui trioit volontiers en par-

lant de metaphotes,8c autres figures poëtiques. Par
ainfi iliauroit’ efcr’it beaucoup depbëmes ’, 86 (patmy

iceux le pariage de Xerxes , 8c les Hymnes d’A 0L-
lon,lefquels fa fœur (ou comme Hierofme peinât fa
fille) mit duïdepuis au En iles Hymnes fans y peu-

’ " . » Ô o fer,

Sas inuentin’s

(9’ factuel.



                                                                     

En opufi’ulu,

a? 14 profef-
n.

376 ElMP’EDOvin’L’HS,
fer; au babillage; des Rouans à Ion efaiâut ,d’autane
qu’il fanoit lauré impatfaiët:Lamefmgtacontequ’il

a allai (fait desthagedies a mais Heraclides fils-de.
Scrapitm tiennq’ue les tragédies foyent Min-autre

dumeftnenom. A. . . t , t v ,nHi’er’ofine affleure, qu’il aleu bien quarante trois

deiëS.opquules . Neanthes dis qu’Empedocles a et;
critdes mâgediesen fa ieuiielïe, lefquelles luy-mef-
me silicate-auoir du depuis ’eu. en (apuiflànce. Air
demeurant Satyrus raconte en les vies , que ce Phi-
lofophe a elle grand orateur a: medecin,& que
Gorgias Leomin, hommede grande reputation en

. l’oratoire,& qui mefme a efcrit vn art de Rhétoriq
le, aeûc’ fou .difciple , lequel Apollodore tient en

esÏCh’ron’iques auoir v’efcu cent 65 neuf ans; Le -

fufdit Satytus raconte ,que Gorgias, difoit d’auoir
affilié ordinairement à Empediocles .exerçeant- la.
magie, comme certes il delclaite alTez en (es P0153
mes’d’en auoir fait profeflion, où il dit entre autres
chofes cecy :

1:71: veux ululai")- è qui" qu’à toy- mefize, ’

Là moyensd’arflfierloi p44 de la martèlcfme, , ,

. E n ponant, da nez. nm le; "il? tacitement; - v
Parmi; mm fieras à. fiurs-mcdicmmu, i

, 913i te peuuemgardcr de la [imide vieilleflît. A
’ Et prolonger laflmr d’un: belle. iêwçfi. v

De mafieux pauma: par noz. mefmeidecrm.
i 1:" r par tafia! mayen de nez diuùuficran ’ ’ v r
, driefierJi tu veux, lepofit’ilqù d’aile, . I

wifi" le rafimermâàfiçr læçhamptt’m vole:

. au Memfiminqulc "au: enflions g, «a " ’;Ë - .*’
Tu lefiïauaurir-à tongrénuiü énième; n ; .1; c
5mn): phuëpnr’man Moyen inmtmuts’arrcg: , I...

- Lnfifeurfnrllfi champ: dîme [terrifie "papille; v . :. . i

lifte. 5mm; leur: par thermefimraim j- ’ i
. Quand
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915011111 finet maijfanner, defluuieux en finira. . ; i
Ou hennît ne me plaifldefizu aux" champ: defcendre;

Le mafia du riel menue comme Cendre. I i , s a
Watt? «au: «là n’a]! rien au regard du efim . , Ï:
93e le finît aux enfin leur reniflant le; morts.

Et certes ce n’eût pas fins calife fi Timee dit au dix-’Smmimuu
huîtïtiefme liure de fes hilloires,qu’ou a tenu ce pet» mais,
formage en grand’ amiration: car ainfi que les Ethe-l”
ficus fouffioyenr vne fois plus roidement que de’
c0nflume,& mefme en forte qu’ils gafloyët le bien’
de la terre,il commanda qu’on efcorchafl des afnes,
&qu’on fifi: des vtres de leurs peaux, puis aprez
qu’on les nuit aux coupeaux des montaigncs pour
reprimer le fouffle du vent,ce qui fut fait,& auec tel
fuccez,que la fureur des Etefiës s’appaifiizde la vint,
qu’il fut appelle KmÀua’atvépOf, qui vaut autant à dire,

qu’ulrefk-wm.Heraclides dit aufli au liure des ma- Du moyen de
ladies ,v qu’Empedocles diaa à Paufanias quelque MPW" le
traiélzc’: de l’Apnézôc mefine,comme recitent Satyrus ”Il’”””°”’

66 Arifiippe,il luy porta bien tant d’affeétion 5 qu’il

luy dedia fes liures de la nature, dans lefquels il luy
parle de celle forte :

Chairfiucy de vertu, digne race d’Mnchhe,
Reçu)! en ton esprit ce qu’on; t’en dibÎe.

D’auantage, il luy dtefla tu Epigramme , duquel le

fenscittel: ’ 9 ’ - ’ ” h
6’214 Mlle pays à produit Pakfiinie, .

Lequel Phœbm à fait [affamer à deflêin... ’

De aux, qui ont [tamile ne»; de medecin...
E: fifi»: Mie; à 14’ dock Vraie: le

me qu’il a retiré du lit? plain de mal- heurs,

.Beaucquptçl’laemma mutin: de cruelld doublera 7 . a . p q
Etfàùparfinjëauoirflue lutaqcfae fume ,; , q, m n ÏH ’ ’

:DtPtrfiebwfifllving diplufieeel’mit. a r": i
’, . ’ ’ 0 o z. Ô 1’



                                                                     

ne amenuiseras,
:2911: chofe Or pour entendre qu’elle chofe cit l’Apne,Hera-
4:11pm.

Sen impie un!
" 17men.

Notable fine

, dite dir,que c’efl le moyenvde garder vn corps quel-
que temps fans fe corrompre, citant priué de nour-
riture,refpiration a: battement d’atteres, comme fit
Empedocles quelque corps trente iours:voila pour:
quoy il l’a elle Medecin 8; Prophete, eflant ondé
ur les parc les,quand il falot: en certains vers fes ci-

toyens de la grand’ ville d’il grigente , par lefquels il
defire leur faire croire , qu’il fait Dieu , 8c qu’on luy

rende leshonneurs diuins,comtne on peut voir par
lesqmefmes, qui font içy ; , I

"Un; autres , chers un"? , qui die; aux coupeaux
. De mur: entraîniez-à de coulantes aux, q ’

Dam voue voyez. autour la Will: d’Agrigente I
Efleuer fi: Futaie en beauté exeeüeme, i

Et où chacun de 710W reuere mon honneur. »
Dieu vomfiitfimamhle,é mm donne 6cm- heur;
Tuie que mm m’honorez. par mon loyal merite,-4
Comme Dieu immortel, qui entre voue habiter ’ ’

17214141721? m’efh’me, (5* tel dire ie veux,

Et qu’un chacun de troue me prefime fi: vœux,
émanai ie me; ira): vairportam dejfta nm refît

Mes chapenlwcfieurennez de iojeufl renquille
:9154; ie m’en allantde eite’ en cité, l

,1: tout le monde coure, tapez. ma deite’. I:
Là on’wid le: enfûm’, lapera à. la ment I q ,

Me filin" par à page leur: flfiifiliï l
Tonr’npprendre de me] le: çhefis à venir, ’

Pour mesfliuimfêerm dv- vremede: tenir; q . L à . .
Defqnel: ie chaflë loing le: parles maladiex. v. . .1

Et tire de: enfin le: une; mW". . l V
Or il appelle la ville d’agrigehte grand’ieit’éd’au-

’.-’ ’ l.

un. a..- tant que huiâ cents milles ames y habitoyenr’au’ec
paieries. rapt de commoditez ’85 delices , qu’E’mpedocles fin:

’ ” t h ’ con

Mr



                                                                     

Livre-5,..an mcontraint de leur dire qu’ils s’adonnOyent chacun

iour tellunent aux delices qu’ils fembloyent deuoir
mourir au lendemain,8t badifoyent tellementleurs
mariions comme’s’ils deuoyët to’ufiouts vinre. Pour

regarddu falunes des Expiations , efgarez ça 8c n,
maintenez les alfembla tous en vncorps, ainfieque
tefmoigne Phauorin en fes Commentaires. . ,
,mA dilatedit , que ce Philofophe a elle vn homme swapldrim

amateurde liberté.& qui fuyoit fur tout l’arrogance
de commander aux autres: car ,ainfi comme Xan-
thus récite en les louanges, il tcfufa auec vne in-
croyable conflâce la cotonne royale, qu’on luy pre-
lèntoitæimat mieux mener vne vie ai fibleiôjt eiloi-
gnee.d’ambition. que d’affecterles lices des Rois,
Titrage ragtime, de luy les mefmes chofes tôt adioufte
quant 85 quid la caufe pourquoy il aellé tant popu-
laire : car,dit-il, cellui-cy fut inuité Vu iour d’yn des
principaux ’de la ville en vn conuy ,maisa’infi que
heure s’approchoi’t du foupper,& qu’on ne dteilbit

’point les tables.il print cnmauuaife part . qu’on les
fifi attendre: par Avoyantiquc les autres ne di-
foyent mouilcommanda qu’on ap ouailles viades,
mais celuy qui les auoir inuitë,rep iqua la deffus,di-
fant,qu*il attendoit l’olficiecdela Cour:lequel efi’â’t

venu , fut eflably par l’addreffe du fefloyant Prince
du conuy, auquel ilife comporta de telle forte , qu’il
donna alpenfcr aux irai-flans ,qn’on iettoit.lee fou-V ’
démensi’ide quelque- tyrannic , car il commandoit, ’
qu’on cuit à boire kvvi’ntouncpur , ou autrement.
qu’ont lîefpanchaft par dellhstla tefle de ceux, qui ne

voudwyent boire. Lors" Empedocles ne dit mon
mais ayant fait lendemain affembler le confeila des
claire tellement l’affaire , qu’il fit condamner l’vn a;

l’aimait «la mort, &le prince du conuy,& celuy qui
les» auoir inuite , ce que..-luy. mefme excentra: Vonlà

!’*,;’«» 00.3 qui



                                                                     

385 EMPEDOCLES,
(qui lùy donna ’commcdcèmcnt à [mâter des affai-

"resldc la RepubîiqnçNif antre fois,ainfi qn’vn cer-
itàiù’ïMcdëcin appelle” Anion” , demandoit. au Senat

flûéiqüë lieu de la ôté pour drcflèr vn. tumbeau à
12m pète,- difant qu’ic’eluy tenoit te premiepi’ahg en:

M’a-lès Mcdecins i, Em çdôclcs fc preiènta au militait
du conde , 8c rcmq’n’flK-à qu’ilhc failloié pointfàird

x ce sarraux autres Madècins , que de pétaient: que
quelqli’Vn (Î: voulufï’cfl’cùer par demis cunpuis que

l’agilité doit eflre entre Zceux d’ivnç mefme profef-

fion : mais quoy Ë pour miam! faire entendra; au Se»
natrl’arrogance des rcqn’erans il mit cn’ 31mn: l’api-

tàpliç plein d’outrçæülidzinççg qu’ils autiyent defia

pfeparé’ Pour mettre flaflas le; tdmbca’u ,- difàlit,
Qg’els vers giaudtünënôuï dans filètent-42811335

çeuX-çy P: -A h ï ’ l l W" ’È’iî
» mieii’dèsMuÏF’ÉËèYlf-Ï’ÎÆ ’ïëmfitèéàzlfi ’

7. .Efiéieszmeiziëilnï?40”"??an0’43”35. a i

Lès: dams programmâtes-y immense ., -. ,y
gîtéMâgâéêëgièhèâôëfèaëWéàkéèëëëJÎ

- J enlcfiç’”, Vlgî i 4 1Œdqups 7ms vvczflchndùëînqucv Siilinxiidcai 10m)
auoitîircfïé’c’c prodcdënt’Eçita be; . I a 1-3 . man-r

. s l r niAui-cflc Ehnpddodoqaiyanti a. Principale charge
au; a; des’nflîlires d’dlatnthpywuïin. pas l’anciçn confiai!

au", de miile perfon’nes midinaircg; CC’qlü: Fut me a qui:
l’ayangnholygil aurpindmiféwà magifimfi .compofë

tanrdcsqnlus riches;cpicdbs»hcdàocrds patronnes de
1mn: "à à conditianu’glIes harem entendues aux
atüirës des chofes ciniles .;&rq11’clles .fzilTent ghan-

geesiidct’trois cn’tmisëdfls: ToutefoirTimcc, qaifaic

forment mention derby: icn [a memoîres Simone
té qui premier 8c feeonçlilimç «ficelles, qnïil En:

up Î g ’) foupçon



                                                                     

DIV RE’ÏV 1’113! ’81
foipçonnc’ d’ami: l’aine and contieiœdcte-qn’il

ferrbloit : car il n’auoitvpoiht de mcfiircàfcnvânu
ter-,85 entreptëndrc toutes chofes pour l’amont:
de (Gy ’, voiréïiiufques à fi: dire Dieu dedans res

poëmcs: l 3’: i - ’ 3H1: amaril
Dt» abusfiit (àmaHe, (à. vous dorme bombai?" - 2

1’013! que-wunn’honorez. par mon loyal inuite; ..

Comma manque ü [ùi:,qui P4701)! vaùshabite. v .1 1

Etîmèfmc ,quan’d ilfè tramoit aux celebritcz dei
icux’Olympiques,il attiroit tcllcmenrpar là renom-
me les yeux d’vn chacun viellas foy , qu’iln’yàuoït

perfbmm’de’laquellc on parlafl: mm que; de la Hem
ne. Enfin, ainfiqu’On .rcparoit pàr foncconfcil le!
edifices de la ville dîAgrigcntc , lamât): de res
ennemis s’oppolèrent à, lès demains gaz firent Iran:

parleurs menecssqu’il futcontrainndè-IË retire:
ehïNc’gl’e-pont l, v où il mdurnt. ’Otl’ ccfiuyocyïn’à

pu ( non plus que les autres) cuiter les nmrfiirasdb
Ïimon ,qui Parle de luycp lès Sillcside cçlle (brima

,1: i Empedoclè fipge’uvràificplaideù delpnfilillfis’ I l

’ i l pais aux qu’illpaum’it attirerdam [ESIÇIollçrèlj

Acbgnge’fiflagfir daguiàfefiùx Barman, l *? ’ j

- Lifting; d’ami ygur’yairfe: animait. I l "

- unPoar-regzird de (à mort», du cri Ian diuerîès
façohsrcat HemclidesAditgqiiicclùyayâîitfaibmfidi;

flagada lyffinégæn fic pétune en vnefemmm lai
qualité il rendit dg morte en vie , ce quiilïiyqppbrra
ytnê menicillèulë louange: tellement qnepolmicpflae

- cèdre ild’en’alla aueclylu acan- de (ès amis (s canné

suiffes auec Paulàuiàs l auxïthamps do’JPifiapatitq

www ficrificr. ainfi- qucle &crificë fifi Gand
qu’il en: Faitoyé ïfésïçimisi; la vns emmure faîne

renfilât la fin du lfeflid-vnlp’eu à refend: pouf [2km

du: nèpes foubz les arbres un» mamie au mm:

*- ’ l 0 o 4 Ï:

Sa mon;



                                                                     

,3: EMPBD’OCLESQ
(ècpuchefent où bon leur lèmbla , toutcsfois la] l
babougc’àdc aplani: Le matin alan: venu,& du.
am [a traumas à l’aŒcmBlce,horf-mis luy,on fgmit l
à lccerchet diligemment 318C à. demanda aux Emi-
teurs, qu’allait deucnu leur mâiflrc : qui rçfpondi-
un; nous ’nicn fçauoit tien, hall-«mis vu ,qLi dill,
auoir entendu militari la minuiâvnc grande voix.
qui appellditEmpedocles , 8: que fut cela il sfclloi:
luxé pour Voir qui lfzppclloit, a; qu’il nlauot tien
veu. finanzvqegrzndc chiné aux cieux , comme la
fiaiendcuizïdcç torches allumccs. Les aunes enten-
dans ccsï ,pnmlles , furent fou efpouuantcz: mais
Paufaniasncnyvoulant receuoir manuelles plus tu;
mines; s’crilrenim à la ville pour ennoyer de toutes
parcs des: hommes le archer .: relisaient u’àprez
modalité km tempsàla poutfuitte,il luy a: enfin
dtlègrlud’en aire luslat’rgucinquifitionfiïwrànt;
difoi:-ôn,qu’il n’elïoir pointimpcttinêtqüe tel mi-c
raclnfiufi menu en me fi grad celebrité de pricçes à:
diuins çfiincçs,8c qu’il efloitvvraifonnablc de luy pre-

fcntcriu même lieu de; ECfificcsmômc à vu Dicu.
Herliaiiape cil d’autre àuis i ça: il dit , que celluy-cy,
ayant guai)! vne femme grigçnçç l, àppc’llcc Pan-
thce , &làquclle moitlcllé’ àbanddnncé dcà Mède-

cinsopout’ln dichultédc &maladiçjuucllemÇMal-
laigmdëvmfi boufmmzipquîil en rendit gracns’auî

- ” Diaapu-ûeæifimmmlcnombçevd’muiréqumg
vingçsgpeçlbnnçsxüipçobomsaipufleà mile blitoiv

mlqnufoqœmde tarifie: ,11 au; Alla. au Moab. Gil-
bmæmemcnt appellézâmuqùellam pauma il [a
Lœapmidans les Gang»: quiyomiflèn: amandé

muât le: En: auec des. confluas: que vonlnnmdç
cefiefmtcpctfuader flan jmmgvialisé , 8c faire au;
rit-ale bull! de fou Apmlwolèaeutrc les Diéux ,il
aurait allé -mnfiaméadâm les muçtm,watgiæic«cs

«1 4 de



                                                                     

www--e

LIVRE vrir. ,3;
de la montagne : toutesfois n’anoir pu fi bien faire.
qu’on n’nye connu, apte: . comme l’affaire s’efloit

pallié , par lemoyen d’un: de les pantouflchaquek
efut poulier: par la violée: des flemmes du profond

des canemes au demis de la montagne par Il anoit
confirme dekchenllEr de cuiure : mais ,Panlànias
contredifoit,tant qu’il pouuoitnn bruit de ces non-r
Belles. Au demeurant Dindon Ephefien efcrinanr l
d’Anaximandre dit ,qu’Empcdocles a eûé fonemu- I,

latente, untel! là Façon de I rler ile grandeur un;
Pique , que de r: veûir il: ont, qui refoutoit plus
a granité. Quoy plus? ainfiqne la pelle s’elloit miô

[Eau païs des Salinunriensîî sauf: de la puanteur
d’vn ficaire-ç qui paillois .xla comme . 6c qu’ily

auoir peu ale-femmes gelait voire anal des homo
mes ,qui fullènr hors dndanger rie-leurs perfonnes.

edoclea s’anifa rioient: deux- tits fleuries vol»
fins dans le grendàfes propres de ensà fin que par
le niellangedelenrs eaux hivil’riofiréde l’entre. nil
rabattue, ce qu’il fit auec tel fuccez,qne lalpefteeflât
«me les sainunriês humerioyenr par fellins grâd’
allegreflë,lors qu’Empedbclesgy-furniht;à:l?irùpomnr v s .
œu,dnquel la prefence’ futbiê itaneaggreable’, qu’ils ’ l - N

reloueront des aulll coll u’ilszlîeur’enriveu pondu)?

aller faire lurenerenceflcllm.
rieurs qu’à Dieu. Tellement. que lesfloulanomainr
terririez: ceûeborme opinion , il fenallaieteei: en,"
cherres dans les flammes-dime: çà; fin qirîilcne un
immisnonuelles de-foy.qu*en qualité. Dieu-Joris
tesfois Timee repugne endettement à: «gnomons
emmenons de dire :car il allume àpeltementrtju’ilnç

reuint iamais plus des (criminel Negteponn .3 à:
quelle là on peut luger; que l’èllardo fa mon nous

I eu incertain. I Le mefme ennuedit-exprelïemem "a,
&rz’clides’cnfon quarriefiaefiàfwrng le champ

: . :,. . p O o 5 de

y; Jrôdrelesrmefmeshnm



                                                                     

x 534 -EMPEDOCLE.-S,
de Pifiana’c’ke efl: au re-rroir’de Syracnfe; 5e qu’Empc-

doclcs n’a iamaisetrm’etairie auprez- d’Agrig’eme 3&9

nonqûelque Cenqmphe ,que Panlàrnas luy. auoir
En: Faire; comment men-mire de [on amy r sur; nice-ç
luyayanr :du delpnisfaitooririr le bruit Monflpoæ

Âmlmfiou theolè , luy fit dreflèt (ce: ilel’roiii mâtât-quelque
"1m" W" etire (latine ,- ou autel yeomineà vu. Dieu. illVOüs-
les dieux. On P
appelle Cela

drois donc formoit; ditTirnee, commenrril’s’efi: -. ico-
aummm a te’ dans les Gorges dîErmïpnis qu’il In’enaiam’arîs

MIMI". fait mentiongcombien qu’il ne fait pas empelloigné
d’elles? Il cil clouement I ont certain- enNc’greponrt
fie fi quelquïvnveur ire, qu’on n’tyitronuepag (à

Epnltnre , il ne nuas eifmrpointfesbahlr onflî
morfalât on 5’ colle: de ’glnfienrs angesnwnîla de

quelles nilgaus Percer Timoe pour mohŒrcrlq ramie.
tédece qu’endife’rrt 1mm: Mais efirrtsrp’efibla
c0uflnme d’Herzélides rid’auoir Axoufiouistrecour’i
aux’miracles , &flefeindre ce que? bien; la): :ÊËIHÂ;
tomme quand ail; "dit’s’fcpi’mrhomnio ’temba’ de: la

lune-y - -...g.;’2!i"’nî

Ses flattas. Au demeurât Hippoborns: dit que 1mm: d’an»
kmfirïaa’n- pndnplesïfïlv drefllcetprrlmièrernenr Îcannette: en» le

«faire.
(hmm - 0’ villqsdïAgfiggrtef; 486 q’nev’dn :defpuisles Romains
du lf’at’iroyan mife deuantîlepnlàis des [mateurs anodefl

contient ï, ’l’ayarisuiriufportz’e de là enleurî ville. On

encrine encartât pretent- beaucoup doles magnifia
recèdes peintres l’urzla femblance decrefb’e-zcyaNémv

rhos fiiièenois a" ollarir des I Ryrliagoriens; ra-
contes querlueltjuep rnmlde tyradnrenam men--
tarentule pullulwùés que’Mcrôifur mou,&î"qn?Emæ

paludes r fourchaI læ1Agngentins de biller . leurs
fiditiousfi Ade’s’ærlrlnnnen à une el’galite’ cinilertelloe

meut que,pour71nonfirer(à beneficenccrenuememp
il auroit formézla flouerie phifieurs panurescimye’m
mon du tette enfer Womrirezlde I’bgahré il un in

o L 1 z i; auroit

e. 4-.....»



                                                                     

"LIVRE-.vrrrn :8;
auroit mariees chacune felon la condition z, Voila
pourquoy Phauorin dit cri-Tes Commentaires , qu’il « ..
le veflir de pourpre l 8c fe’ceintura par delIüs d’un
cordon d’or : d’auantage , qu’il le fit faire desrpano, -’

ronfles d’erein , 8c mit dans (a telle la corône Del-
phienne. llalloit accompaigné. de ieunes hommes
pour efiafiiers, 8c portoit yne perruque fort longue.
C’elloit vn homme toufiours grnne, de qui ne vou-
loit rien rabbarre de la Feuerite’ : tellement que mar- ,

chant en celle morguegil auoir le ne (gay quellerni-
ne de apparence royale , laquelle le rendoit refpeûa-
ble parmy fes citoyens, qui s’ellimoyent bien-lieu-
reux de l’auoir, ou rencontré . "ou reccu en paliïmt

quelque lulu: de luy. :53 .r , . i t
-Finalementginfi’qu’il s’en allai ar coçhcpà Mefï

fine ’pourpferrouuer en quelques celehritez , il tom-
ba à la coude de la coche en bas , où il ferrailla la
mille, de mourut a é de reptante Gap: ans’de celle
maladie : par ainfi filât; enfepnlture à Mègaresïou.
rcsFois Arillzote n’ell; pas yen cecy d’accord me; le

precedent : car il dit qu’Empedocles mourut lofoi-
xantiflefnie-ïande [on nage , les autres opiniallreh r,
qu’il a Vercu cent 8c nènfans."0r il a du en la fleur
de fou sage la huiétmre. 18:, qœuiefine .(Dlympiadc’:

Finalement pour condom: lesdinerlès opinionsde,
fa mort, nous mouflerons ce qu’en dit. Democrite
Trœzenicn au liure contre leisiSôphiltes :63le parle
deluy par les vers dIHomere-oncefte ferrez L z
’ ’ Il choifitpour-mduri? emmena dehhbnhejlldï "il ï Il
« Enr’attachnnileàl’à oscarmx’èrfinrflar 511;?an

Toutesfoi; on tronquer; l’epillllc, de
laquelle nous airons parlé, quiil- tomba parmergat-
de , 8: debilité de «flanelle. simula me; 5. ou il le
noya z voila: tout: ce;qric;iiousgnnonsg aux. trouuer

. 1 i ’ touchant

Conclufian
des dinrrjzi
opinion: ron-
din?! fi: mort,

à [en naze.



                                                                     

Les atrabiles
in: plufieurs
a, on: duf-

jeu.

Su dentus;

r mafia hqîteriqùchama’fùfinhagé:l 7’

586 ,EMPEDOCLES.
touchantlàlmortp . ’" V a . r , . V
il :Voicy’maintenanrquelques atteintes, que nous
luylauonsïidrcfl’ees en-noftre Pammetre de celle

otte; ’ ’ . . i pa; purgé nm cariai: Empedorlu défia,
1 Eau lattant prafând dans l’dfdentefirnaifl
l Du mont; qui iaur émail on regàrgeant [à braifi.
A 7721410153 ie ne onyx croire que tu (à; chers ’ i ’ ’ t ;

p , De ton gît; dam Erin, dinspluflajl de’mefgarde, . i
. .Cependant qu’à maréhrrfirfin de: tu I’hafirdr:

C a? mon; [3m maigrir du monde te cachai. 7
’ En te Mahaut ainfi’ru r; deuoùfirfibcr.

Et encor’ celle-q:

e * Î: Ôfifiém, qu’Empèdorlerfz’zifi’rir quelqu? voyage, r

, Sefibijfæi d’un chariot les iamfier mdtmmu l 5 Î I I
’i Mais mofle m’trbahis defimoflgrm’rdemmrà; * l

p CM3?) off (au profind dufiu ’duj’mont ardent; I
’ Wfl’e’,’ nommée?! élit; ie m’drhabëmomm’mb z ’ " i ’

* j giron a"): mànflràirponr’nm thafiràre; " ’ T
;?’??’P?îî*"?’!4éWîfl’i’tfivfipükhnà Merde; *

1

Timon-ne s’eflrpuiuuirl auflîycomme nous nous
défia dits-demi); donnerdesis’rtaintesfiilàntrv w h

firggùflênxplèidef: deparolèl,’djçl:;”.

Voicy maintenant les points; ïqui luy onr’ pluË en

Philofo le. Qu’il ya quatre elemens , le fourreau,
l’air, de a terre : qu’iceux garenne euxvnel. amitié,

uelestient en comme: vne haine , quiles me;
cri’difeorde3’dchue’is il parleeri’cclle faire 3 HI ’ l q

ï ZèCdndide’IupüiséflIàhmpoin-wù, «’ Ë A»

h au; liebmptighofidël’ànfir pont-17min W 1 Will

un. ,. q J:



                                                                     

LIVRE .VI’I I. n f87a
’ Et N tirât, qui remplit de lamerfe: clair: yeux;

Sam le: fienrgermaim enferrez fila le: creux.

Il entend par lupin, le Feu:& par Iunon,la terre : par
le compaignon de l’enfer, l’air : 8c par Nellis , l’eau.

D’auautage,il dit, que ces quatre corps Font cn’ pet-Ï
petuel changement de l’vn àl’autre , de que nem-

y moinsils ne viennent iamais à decadence. il tient
aulli que l’ordre des chofes naturelles cil cllably de
route eternité. Finalement il conclud:

Ml’amour quelques-férir affemble tout" chofe."
I-Ïz le: radait en w: roulement mclafir:
Quelques-fin le difi:çrd du mefme le: difirdifl’,

E t de chacun: àpxmntirc le paurtmièl.

Il tient que le foleil fait vne grand’ malle de’feu ,de;

beaucoup plus grande que de la lune: item que la
lune a la Forme d’vn planque la fubflancc du ciel re-
tire au cryllalzque l’ame le rentait de toutes fortes de
corps,foit des aiiimauonit des plantes , ou foir des
autres choies qui ont vie,cat il dit:

l*’tfl0ù indic enfim,é- radis onefifle, w. .À A, .
Ou en l’eau on po’ijfanmu en l’air «Irlande,

Ou bien dedam lar’champr vneplante fiaiflicre, ’

Ou bien dedans ICJPI’GZ. vneflenr prirlmnitfl. f, ,- g

Le nrîlzre d eSomme toute,ce qu’il a efcrit de la nature 8: des ex-
fn efrmr.piations monte à cinq mille vers : mais ce qu’il a cr-

crit en medecine ne’pall’e pas le nombre de lix cents
vers. Touchant lès Tragœdie’smous airons defin dit,
ce que nous en denions dire. ’ ’

ddditiëm de l’Intrrprsn finançoit, V...

’ [in Empedoclu. . 3
p Il tenoit.que nous ne pennons comprendre,que,
c’ell de Dieu,carildit; r a as. » a l n . .

- I lamais



                                                                     

fig: EMP E’DOJCiLE’S,
lamai: homme n’axpu de]?! yeux ou oreille: l

Comprendre de bien luing les diuines "tenailler,
- i penetrer fi haut d’on prafind penfiment,

Que de venir ver: Dieu par fin entendement.
Qge l’amour 85 la noifè font les caufcs du bien "

du mal: ,
Le bien art de l’amonr,é* de la paix riante,

Et le mal a rehaut: de la noifê mefchante.
mie l’amour cit caufè de la gemmation des chofes,&

par confequent la noifè de leur corruption: 8c (a

connoiflàncc: - I v -Regarde auec l’effrit Mater, le bada longueær,

Et aujfipeur mieux voir contemple la largeur
De ce mandefampoin: «bleuir de la mue.

En puis aprez: . .A Ne wis- tu pan combien le fieptre de Venus,
E t fin diuinpouuoirfint large: ellendue,

. De’celle, qui d’armure: efle’ nourrlfliere,

I Sali le porta aux flamméf de qui la premiere
vConeeption depend de Mm homme: vinant. ”

Œellc chofè a. cité le chaos , 85 où cfloyent les deh

mens: - - *Oiepoint ne fi peut moirpar la fine de l’œil

La terre, l’air, le fin, la fate dufileil.
Œ’il y a quatre elemens:

Entem par le mentale: racine: de: chafis,
Dont lemamresfim en ce monde defclofes:

l Premierement Iupin peu dufiu ardewb,
’ Puis [mon dedans l’air le: aure: raffinant,

E t Pluton de la ferre elfuifùm lek riehejfim
Et N efli: defixyeux imam larmes es’PejfiI; l e ’ ’

Pour 1’ unir Mm en un âfiu’re le leuain,

Dantfèfirme en naiffane à)! vle’carpx humain.

Qgc toutes chofes font envvn perpetuel flux;
Il n’y a rien exempt defiux en la nature; Ç n ,

- v . x Œc

- A..’*k.-...---’-



                                                                     

[LI-LIVRE VÏ’LÏ. : ,39.
me nature gifla generation ou corruption ,. qui fi:
fait par 1cmoycn de l’vnilÎemcmcnt ou des-milk-

ment des elemens: , . . i«Un: que clairementanfçaclae que «peut dire

Nature en mes alifeours. I l n’y a riemqui tire
S on effume d’ailleurs, que de eesfimples corps,

En s’vni am dedaru ou reliram dehors
Le figer, quifipeujl alors dire nature;
Tellement que la mort,la vie,ougeniture
Du monde ne fin: rien que certaim accidents,
Et de ce changement les afin euidcnu.

(au: rien ne fa fait de rien: ,
Ha’ panures ignoram.’ de l’œil pas ils ne voyenab,

e rien ne peut venir de rien,ainji qu’ils croyait.
Ou lien, que ce qui eflgpuifle en rien e tourner: *

Erpuisaprcze v ’ ’ ’ l i ’
L’homme «l’entendement iamais ne iugera,

au; tant qu’il a efle’ animé, ou féra,

On le doiueeflimer quelque chofe en nature.
Comme s’il n’eujl au deuam fi genirure,

Ou ne deufl eflre rien’aprez. qu’il fira mort,

Puis que du; millions de maux luy fine safari, .4
El qu’il efl’aye tant demallaeurs en [à me.

(La: les Dieux ont Chalfé les malins efprits d’ami:

euxz" ’ v .- sLeeielîlee elgafi en [me é paufleaans la mer; A.
La mer dugalfi ormaies repoufle dans l’air. .- a
Et l’air. qui defis [mu enuironne la une,
De la terre au fileil les renuoyegrand’ erre. a 3 -.

Lefileil les pourfùit de mefme vers le ciel. .
(La; tous les hommes font en çç mdndc palfigsrâs

cllrangcrs &hanpis:   . , . a- g A * 3 .
 . leavn duret à djinn immuable. . . y u

Que les Dieux ont iuré garderingiolaàle: . .- ;
Contre l’horizon: mefèharmquimaeulefis Mn: w

.*’

Dans



                                                                     

f

(me les Demain nous ptenncmà cônduirc des no-

firc nailTancc: .4 v L

. , Et Mfaphie que] Ïqui d’ignorance effand î .

99A EM’IÏEDOC’L’ËS,
Dans le fin; àgrand me efimndu des humains:
meus afflux demons de ores-fin longue vie i I
Le ebajfent rudement dehors la compagnie ’ i y
Dee effrits bien-heureuxpo’ur un temps
Par ce ferme durer ie fuie ores 64m1]
Du haut fijour des Dieux,errant ça bac au monde.

Ainji’que quelqu’un prend en ce monde flleMCC,

Les Fées de panons en ont la connoifiince. ’
Pour [ânonner prefints du Petit au filin,
Et ln] guider l’appajl de [a huche au min, i
La Chaume s’en mon: la Fei de la terre:
E! celle,qui [Esyeux vers le fileil deflerre ’

E n haut, Heliolze’ : é- Derù,quifis mains v
Defire incejfgmmen: teindre au’fingdes humains:

vip": Harmonie à la freine: I H
En Califlo la l’allmfi’ Efllora la vilaine:

TareiUement Thoofi auec es pieds aghas

Et Dinee,qui peut les (faire; mefllz, s
Demeflerfigement en melfiris ou en gloire: -
Puis aprez. Nemerlhes aufli blanelaeqn’yuoire. ,

Le eerueau,s’il luyplait , du petit iufqu’augrand;ï ’ v

Q1; nature a dôné dcsoatmcs à tous animaux: pour
leur deffenée, 8e à’ l’homme la raifon:

’ï finiesfiis il le)? a annualfiùpuefl’am; . , ’h - I

l Ou Üien’lesfiermonr’erdefifle’ Il ’ 3 le r

L’herilfin efl armé de plus que d’une effiine’,

Horriblemem croiflanryardefliosfin efelaine.
Mou l’hopime efl demeure’fins armes en unifiant:

Si rnfilji aeeord,par les Immuparlesfluines; 4 . a
Par les mangeur les earizqui éculent des’finraines. *
94445:: e5rlenepieifl’e mon," 1&9an, il .- * ’

(.111:



                                                                     

LIVRE VH1. ,91!Que la nature tenuerlè l’ordredes elemens en la fa-
brique du corps:

La coquille emmuré" les conquee de; mers,
La tortue croie)? né les ca ocres diners
Monflrent dejfm leur du; auoircha toge la terre,.
En portant du habits aujfi durs comme pierre.

Œc chafque partie de nollre corps le nourrit de
fou famblablc en qualité: t

Ce qu’il y a de doux vers le doux fi relire,
L’amer aijir l’amer, l’aigre l’a igreur attire,

Le rolly au brufle’ librement fi conioinL,

Ainfi chafque element fi relire en En poinL.
Qc le regard ell: vn efguillon de l’amour:

’ Le aefir amoureux, qui les perfinnes ard,
Des flamee de nosjeux premieremenr deparr.

Œe l’amour En de proline pour lier les patronnes

enricmblc: h INe plue ne moins qu’on mit laprefùrefârt tendre

Faire cailler l; lait? âfiomagefi rendre.
Œe la grace luit la Force:

La flanche liberté à la grau loiialvle

Haijfins de male mort la fifi? imolleraâle.
Que montre vie doireflzre lins macule:

1,7V! zinzins-to] toufioursfilrre (j- net de toutfiecbe’.

me c’ell trop grande ingratitude de faire mourir
les ammaux,defquels nous tirons commodité:

Ceux qui premierement omfirge’ leselpcee,

Outils du cruel W171, ce les gorges couppau
v! la race des bæcfi,qui labourent les (lumps.

nil nefaur pas immoler les animaux aux Dieux: a
Le pere en!" fis marris [in propre fils tenant)

L’irnmolefùr l’autel en autre corps maranta .

Etfizirainfifes vœux à la bande celefle,
du deiÎem de fin fine mm il a fol-le «fie.

Qg’il ne sur pas feulement s’abllcnir de nuire aux

P p am



                                                                     

397. EMPEDOCL’ES,
animaux,mais aulli aux plantes:

Il ne fieu: afincer le myrte ou geneurier. .
Ni mefme fiulement les finilles du laurier. .

Œe les paillons [ont les plus feconds de tous le
h naim aux: I 1 ’

» Il n’y a nation en raeeplmficonde,

Quefint les habitans d’Amphitrite profinde.
Œc le vin le fait d’eau pourrie:

1 Le vinfe’fùit de l’eau en terre pourrifl’ant,

Puis ap’rez. dans le bois des vignes noireijjant.

Que les images celcl’tes confommenr la beauté des

creux: 4 s .
L’Efèreuicepremiere,â le Lion apreæ, y

La Uiergefi» la Balance y flint rangez. de prez:
Le S corpionfi l’Arc. le My-bouc,le ’Uerfiau,

Les PoifinsJe Mouton,é* aufll le Taureau
S e ioignent aux Gemeaux (on guident par comme

I Des planera le cours au eerclepae 31m.

Œe le folcil ou la premierc lumiuc,& l’eaula prea

micro froideur: a ’
V ay le fileil briller touftours de fi lumiere, ’

Et’efcbauflèr le tout, de fichaleurpremiere:
Mais que l’eau a rebours du penctrantfileil
S ombremene refroidie des larmes de [in œil.

Que la nuiâ le fait par le moyen de la terre s’oppoa

fan: au foleil: I ’La terre fait la nuit? enroppofint le fiir
Aux rayons de Phœbue pour l’ empefiber de uoir.

. Que la lune ecliplè le foleil: - l l
La lune tout autant empefibe de lumiere

Paruenir icy banquefi rondeur enture
Empefelx dufileil la fueeplue ou moins .

, Efilairer de fis raix les negoces humains. , J

- Le
.

W; âmth .



                                                                     

LIVRE V111. ’93
Quelle dilference du foleil à la lune:

Le fileil [amenant é- lu lune pinnule.

es: . ,On ne peut tropfiuuent ouyr alifère honnejle.
Quel homme que ce fiit,qui nous en amenejle. I

(fiston ne le doit lamais lallët d’ou’ir les chofeshon-

nel

Il tient , que la generation a: cotru tion des cholës
n’ell qu’vn alfemblement 8c dcfal noblement des
petits corpufcules de diuerfcs natures : que l même ’

. de la necelllte’ en: la carafe idoine à vfet des princspes
8c des elemens: que le cours du roleil cit la circon- l
feription des bornes 8c limites du môde:que le pre-
mier clameurs qui Fut feparé en la creation du mon-
de, Fut la quinte ell’e’nce, le Êcond le Feu, puis la ter»

re,laquellc citant comprimec, comme vne erpon-t
peaufina l’eau ,8: de l’eau l’air, 8; du feu le fo-
cil ,: a; de la quinte même le ciel: que les elemens

n’ont point de lieu affleuré pour leur fituation : que
les poles pancherent , à calife que l’air Coda à la for-
cedu foleil ’: qucla partie droié’te du monde cil du
collé de midy : que le foleil n’cll autre» chofe, que la

reflexion de la lueur du Feu , qui cil en cette ; que la
fphcte , qui codent le foleil, cmpcl’che parle moyen
des deux tropiques ,qu’il ne (pallie ni çà , ni là: que
la [une cil de la forme d’vn baflîn ; qu’il y a au-
tant deux fois de dillancc de la lune au. foleil , que

. de la tetteà la lune : que l’hyuer le fait,quandl’ef-
partirent de l’air gaigne 535 monte controuvant : que

mei cil la fileur de la terre elèhauflëe du foleilzque
les particuliers fentimens le Fout félon la propor-
tion des porcs , ellant l’obicâ de chacun liens bien ,
difporé : que la femblancc des chofes aux miroirs le
fait parle moyen des finitions , qui le concrecnt (tu: l
la fupctficie d’xceux : que l’on yc le fait. , quand l’ail:

a i - P p z prit



                                                                     

594. E’MPEDOCLES,
prit viët à donner dedans l’oreille tournce en forme
de vis , la où il y a vne canné dans vne membrane
fulpendue en forme de cloche: quelcs poulinons
font organes de l’odorat, quand nous tefpirons:
que la refpiration 8: infpiratiqn fc font aux poul-
mons pour lafcherôcretircr le fang du centre par s
tout le corps , ne plus ne moins que l’eau d’vnc
Clepfydrc :’ que les malles 8c les femelles s’engen-

drent par le moyen du chaud 8e du froid, 8c que
les premiers malles nafquirent entre le midy
le folcil leuant , 6c les femelles entre le fcptentrion
8: le foleil couchant z que lestmonllres s’engen-
tirent; ou parle deffaut, ou excez de la femence,
on bien’à coule de la perturbation , ou difiraâion ’
d’icelle : que l’abondance 8c diuulfion de la fomen-
cc cil t’aule’dc la produétion des gemcaux : que la.

fèmblanc’e des enfans a leurs parents vient ide la
grande force des efptits genitaux , 8e la dtŒmilitu-
de, quand elle s’en: aucunement tua orce :que la
cogitation "de la more peut faire que es cnfans tell
fcmblent à d’aurrcs que leurs patents :que la cau-
fc de la fierilité dosimulets vient de la pantelle , ou
ellroicilfnte; ou-balfclfe de la (matrice: que l’en-
fant n’cll pas animal , qu’il! n’aycv premicrcment

tefpité hors le ventre de fa mette: que les enfans’
(ont viables à &pt 8: à dix mois, parce qu’en la pre-
miere generation des chofes le iour duroit dix mais,
puis il ’fut’de (cpt ,Ià canfc que le foleil ne pou-
uoir encor’ aller ville pour la refifiencc que l’air
luy farfoit , de la vient que l’enfant demeure le tore

’ me d’vn des premiers iours qdansïle ventre de à
more: que les-premières genetations des plantes
ôc des animaux ne furent pas toutes cntietcs
parfaites , parce que les parties ne s’entretenoycnt
point; mais qu’auxfecondes elles commencera?

’ : t v 4 a ea
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LIVRE vnr. mi:
5 fe ioindre pour rendre l’animal façonné , com.

me vne image, puis aprcz , pour la troliefme go-
notation, ils nafquirenr confulèmcnt les vns des
autres , c’cll à dire , vne efpcce de l’autre cfpece’,

finalement chacun r: retira à fon (Emblable ellans
allechez de la beauté de leurs efpeces, 8c principa-t
lement des femelles par le moyen de la chaleur de
leur femencc , qui les efguillonnoit à l’amour. Dés

lors chacune efpecc des animaux le retira , où ion
inclination la portoit , les oifcaux en l’air , poilions I
cnl’cau,ôc animaux rampans en terre; D’auanta-
gc , que lcshommcs commencerent à le former au a
ventre de leur merc dcfpuis le trentefixicfmc iour
iniques au quarante neufisiefme , qu’ils font par-
faits : que la chair s’engcndre de la mixtion des
quatre elemens , mais ne l’efcu &la terre domi-
nent aux nerfs. en double proportion , 5c que les
ongles s’engendrent parle moyen de l’air, qui re-
froidit leurs cxtremitcz par fon attouchement r que
le fommeil le fait par le mediocte refroidilfement
dela chaleur naturelle, 8c la mort par l’entier ou
totalzquc les plantes font animauxzquc les ani-
maux fc nourrilfcnt par la fubllànce de l’aliment,
qui leur cil. propre, 8: croulent par la profenwcemde
la chaleur, 8c qu’ils diminuent 8c le corrompent
par faute de l’vn 8c de l’autre, 86 queccux de main-

tenant comparez aux anciens font, comme leurs
petits enfans : que les appetits cupiditez vien-
ncnt aux animaux par deifaut des elemens , qui

. les campoient; ll accule en beaucoup (fendrons
la natures d’iniullicc en la production des chofes.
llticnt, que la terre cil vne canité pleine de en,
dans laquelle fe font cuits les grands rochers , com-
me des briques, &puis aprez elleuez parla force
8: violence de la vapeur du chaud a. que lalune cil I

-. LPp 3 (al



                                                                     

Son atigine.

’96 - "EPUICHARME;
vn air congelé , Comme la grefle(combien qui!
l’appelle ailleurs picrrcufc) en me lpherc de Feu. ,

le m’cfmerucille , de ce qu’il du , que l’amc va de

Corps en corps , un: des pliures que des animaux,
fuis qu’il tient ,commc téflnoxgnc Ciceron , quç
’ame n’a-fi autre chofe qu’vu fang diffus au cœur.

Mais il faut entendre a mon auis, u’hmpcdocles
vouloit , que l’aine cufl fou ficge 3031
au Cœur. dont les Fonétions de l’amc eüoycnt par-

tees auec luy par tout le corps. Il mit en iuflicc
8: fit condamner des principaux de la ville ,qui dcfi
roboycm infolemmcnr les deniers publics,& s’il dè-

U liura lbn’pay-s’de &cnhté 8: de pelle en Faifant murer

des trous aux montagnes d’où louoit vn vent chaud;
qui gaffoit la campagne. (gant à ce qu’il s’appelle
lby-mcfmc Dieu , Empiticus l’excufe par fcs vers:-

., La nm fi cannoit par la terreficonde,
L’ondcpareillemçm [ê commit parfin onde.

« Dandin: efl-il d: l’air a” du fin m au]. ,
De 0:45»nd de l’amour (5* du difiord

Voulant dire que chacune chofe cit connue par for!
Emblablc , 85 qu’en rantqu’il cannoit Dieu,qu’il eft

de mefme Dieu. - ’ ’ v

1 rEPLCHA’RME.

"à P i c H A a M a fils d’Elorhalcs , 8C» natif de
11(1ch Coin: auditeur de Pythagoras. Il n’a-

uoit encora que mais mais,quand on. laper-,13 de fan
13m "f". pais en Sicile , où il pana (es icunc; ans , puis drclïa
gué en [un in- (on chemin à ,Megarcs , 8c de la tanin: à Syracufc,
"1’"? [W comme le mefme tefmoigne en lès liures , 8&le là.
rimaye". honoré d’vnc Fume, contre laquelle on fit cngrauet

, fifi; Epigrammc: a

A , .  I ’ D:

mg. &lclàng *

-x

A..IÀ-.’n.
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LIVRE V111. . 597Da un" que le filai! [liminaire de fixfinx
Les aflresflnmboyam de la bande calcifie.

, Ou bien , que l’Oaun fi: fine: manififk
Contra le roide cour; de: aux auxgalfi: "aux:

l au": par dejfm la»: (Il vaillant Epkharme,
. Pour auoir 01mm: de fige]: lapalme,
q Et [5» tbtfemournc’ deflmrannez. chapeaux,

1 E n rapportnt d’ici) le: honneurs Influx beaux.
11a lauré à la poflerite’ des Commentaires, dans Ier.

quels il difputc de la nature des chofes,de quelques
points fèntentieux,8c de la medecine. D’auantage il
a orné les Commentaires en plufieurs parts de Ivers
.acrè Richides,par 1er uels on peut facilement iuger,
qu’il en eft auteur. Il mourut l’an quatre vingts 8c
dix de fou aage.

Addition: de Pinterprote fiançoit
fin Epicharme.

Il tenoit que chacun des elemens fa retire en [on
lieu aptez leur diffociation: »

r Lefizjet fia conim’nch mefimfi difîoint,

. C battu: de: daman: s’en mu dom il vint,
L’effin’t premier au zigue terre puis en terre,

M412 qui mal); n-il?fi rien en ne] du".
Il tenoit allai que toutes chofes citoyent emm perq-
petucl flux , 8: qu’elles ne font plus auiourd’huy ce,
qu’elles efioyent hiet,ne plus ne moins que le nauiv
te, dans lequel Thefeefit [on voyage en Câdie,per-
dit au fuccefllon de temps la matiere dont il--anoic
elle bafiy,’a eaufe qu’on y auoir tant rapporté de pic- . A

e ces à la lace des cadu tics , u’il n’en telta as vne,P
tellement qu’on doutoit , fi le nauite garde en me-
moire de Thelee cll’oit le mefme quele premier , les

A vus difims que un calife de la forme,& les autres que
116,31 caufe de la matictcLà dellus les fophifles pring

I P p 4 drcnt



                                                                     

Su "Lune.

Ses leur".

na ARZCHITAS.
dtent occafiô (le dire,que celuy,qui a pieça emprun-
te’ de l’argent ne le doit pas maintenant, attendu que
ce n’en plus luy, acqn’il cil: deuenu vn autre: à:
celuy,qui Fut conuié hier à lbupper , y vient auiour- ’
d’huy (2ms mander attêdu qu’il cl’t deuenu vn autre.

il difoit,ie ne veux poinr mourir toutesfois ie ne ,
tiens pas plus de conte de la vie que de la morné?
il n’ya plus forte flagelle , que de ne croire rien c
leger.

ARCHITAS.
I AR c n t r A s fils de Mnefagoras,0u comme dit

Arifloxenus de Hcflieus , Fut Tarentin, 8: le
plus illullre de tous-les Philofiiphcs l’ythagotiens.
Il fit tant par vne (lofes epil’tres ,qu’il retira Platon
d’entre les mains de Denis,qui le vouloit Faire mou-
rir. Plufieurs l’ont en en grand’ amiratiô tant acau-
le de n vertu en tontes fortes d’exercices , que d’a-
voir elle (cpt fois eileu pour prcfider à les citoyens, .
comblé qu’il full defendupar vne loy expreile, que
performe n’cullz-à traié’ter les affaites de la republique

lus haut d’vn au. Platon luy a fait terponce à deux
llettres ( d’autant qu’Architas luy auoir premieremët
trait) delqiielles voicy la lèconde , à laquelle il fit la
terponce, qui fuit aprez:

’. 1* ’ Ambiant a Plana», S.
l le te rçay bon gré d’auoir fi bien conduit ta mala-
die, que (l’eût: maintenant en lauré , a: de m’a-

uoir donné nouuelles de Damifcus. Œant aux
commentaires . ie me fuis employé de te les Faire
recourirer,’m’cn ellant allé tout exprez en Apuliel
trouuer les parents d’i’lcellus pour les auoir. Nous
mon: entre les mains plufieurs transitez des rayait-4.

n ’ nies

v pl. ne

.1...-
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LIVRE vrrr. ,9,
mes ,loix , iullice , 8: mefme de la generation,dei’-
quels ie t’en ay ennoyé quelques vns. Pour re-
gard des autres liures que tu demandes , il cit im-
poflible pour le prefent de les recouurer , toutefois
ie les t’enuoyeray dés aullî roll qu’on les aura trou-

nez: voilà comment Architas luy elcriuoit , auquel
Platon fit celle refponfe :

T1410): à Archiuu . S.

On ne: pourroit exprimer par aucune patelle,
combien i’ay en de contentement de receuoir les
Commentaires que tu m’as ennoyé, a: mefme ie ne
me fuis point u tenir d’admirer la diligence de cc-
luy qui les a eigritsxarja dire vray, Ocellus monilre
par iceux , qu’il ell digne de fiicceder à la gloire de x
les predeceileurs fort anciens 8: gens de bien,& qui
font lattis, ainfi qu’on tient,des Myrccns. Or ceux-
cy ont elle Troyens de nation,& du nôbre des vail-. ’ ,1
lans bômes , qui partirent auec Laomedon de leurs-
pays,ainfi qu’on peut entendre par lesdifcours des

illoriensl’opr regard des Commentaires, qui [ont
en ma maifon , 8e defquels tu m’auois dans, le n’ay
pas paire encot’la dernier-e main par deŒus , se li ne;
peule de le pouuoir iamais Faire , neaumoins ie les
t’enuoye.OgËt à ce que tu m’auois efcrit. touchant
ta coulèruation par ’bonnes gardes , ie fuis d’anis
que tu le filles , ie ne t’en veux donc pas d’auantage
folliciter. A Dieu. Voilà comment ils s’elcriuoyeiit
l’un à l’autre. p r ’ ’ ’ a a

Au demeurant on trouue quatteperfonnes de
- ce nomzla premiere cil celle dont nous venons de ("1’43 Wf
parler: la feeonde Fut vu m’uficicn de Mytilene : la "u "m’

troifiefme vu efitiuain des chlores ruiliqucs: la qua-
triefme vu poëtc cfcriu’ain d’epigrammes. Plufieurs

aionltent aux precedensv vn ’cinqniefme Architas,

P p 5 duquel



                                                                     

600- A’RCHITAS,’

sdfigelfipù’

prudence a cô’

du!" ne 4r-
mec.

Ses inuemiô’s.

duquel ils mettent en auant vn liure des machines,
qui commence : Voir] que t’a] entendu de Tracer Car.
marginera. Pour regard du Muficien , quelqu’vn luy
reprochoit de n’auoir pu perfuader (a requelle par
parolles,auquel il refpondit,mon amy, mon infim-
ment perfiiade tant mieux en chantant. ’ ,
v Œant a aoûte Architas Philofophe Pythagori-i

que,Atiltoxenus alleure,que l’armee en laquelle il a
commandé,n’a iamais’ elle furmontee z mais qu’ice-

luy citant vne fois contraint par cnuie de le aepor-
ter de celle charge , s’en feroit volontairement ab- q
fente , pour Faite apparoifire combien n prefence .
elloit neceflaire à tel affaite: car il ne l’eut pas fi roll:
quittee , que l’armee des Tarentins ne full: mile en

tourte par les forces de lents ennemis. ’
Ccilui-cy a elle le premier quia declairé la me-

chanique par des principes mechaniques: 8: le pre-
mier qui a appliqué les demonilrations Geometri-
quesaux mouuemens des inhumés mechaniques:
8c qui a cerche’ par la [cohen d’vn demi-cylindre
d’ennprendre deux moyennes pour faire le cube: par
ainii ileit le premier,qui a trouue le moyen de drcf-
fer le Cube, comme Platon tefmoigne aux liures de
(a Republique.

Addition: de l’Interprete Français,

fùr 4rchitiu.

. Il tenoit,que toutes chofes le montioyent par
proportion , ainfi que telluoigne Ariflotc au neuf.
iefine probleme de la feziefme feâion.

il chioit, que fi quelqu’vn ciloit monté au ciel 85
qu’il eut bien contemplé la nature du monde , 8c
beauté des alites, qu’il n’auroit pas grand plaifir s’il

n’elperoit trouuer quelqu’vn. pour racoler les mer-
UClllCS qu’il auroit veu. Il dilioit anlli , que l’autel î:

e
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LIVRE VIII. (etle iuge criminel auoyent conuenance l’vn auec l’a u.

nom ce qu’ils cûoyent tous deux le refuge de ceux
qui craignoyent de rouilloit quelque iniure. Il voua
loit qu’on le propofafl: vu homme en la penfee , qui
fait tellemët longé aux delices, qu’il ne luv deFail-
lill rien pour l’accompliilcmcnt de la volupté-rai ,di-
(oit-il,il cil impollible qu’il punie en «il ellat Faire
ou dire quelque chofe digne de fou inclination na-
turelle,qui en de contempler les chofes (encules est
diuines,il faut donc ctoire,qu’il n’y a pelletant dan-
gereufè que la volupté, qui ellaiiit la lumiere de l’a-
me. Il inucnta ; tefinoin Atiltote en les Politiques,
vne table pour occuper les petits cul-ans , de peut
qu’ilsne rompent les vtenfiles de la maifian , diflint
qu’ilfaut de mefme occuper les icunes hommes aux

. arts liberaux , de peut qu’ils ne s’adonnentà la dei?-

baucheÆilant de retour de la guerre,où il auoir eilé
capitaine genetal,tronua les terres toutes en Friche,
8: fit appeller [on Receueur , auquel il dit , fi ie n’a.
[lois en cholere ie te battrois bien. Ontttonue ’cuç
cor’ de telle quelques Fragments de ce Philoibphe.
touchant l’homme de bien,iutitulé de la Felicitc’ de

l’homme. l r
l

A L C H M E 0 N.-

A L c M a o N Crotoniate fut auditeur de Py- 5,, miam,
thagoras : routesfois le plus Fort de la doârine aveuglante-

- fut en la Medecinezcar s’il difpure de la natureul taf-
che d’en rapporter la confequence aux chofes lin-p

mairies. . ’Au demeurant, il Iemble auoir elle le premier, 5.. opinions.
quia efcrit des chofes naturelles,comrne tefmoiguc
Pliauorin en (on billoit: de tontes Serres, 6c qui a

tenu



                                                                     

602. A’LCMEONsi
tenu que l’adminiüration de toute la nature vniuer-
fèlle dependoit propremët dexla lune.ll fut fils d’vh
certain Pirithe , comme le mefme tefmoigne au cô-
mencement de les oeuures,où il efcrit de celle forte:
Alcmeon Crataniare , fil: de Pirithe dit goy à Bramin,
La»: à Batille. Le: Dieux ont la parfin’ék ramifiant:
du chofi: inm’lible: â immonde: , mais le: homme: n’en

firman: riemfinon par carthame, de. Il tient animique p
l’ame cil immortelle , 85 qu’elle cil: en perpetuel
mouuement,ne plus ne moins que le (blei .

Jddition: à ’difiaur: de l’Inmprm Hangar),
fier Alençon.»

Il tenoit, ,que le foleil, la lune, 6c les antres flamo
beaux celefles eftoyent ornez de diuinité, 8c mefme
les ames des animaux:que les planetes le monnayât
à l’oppofite des elloilles fixes d’occident en orient:

. que la raifon , principale partie de l’ame , cil loge:
dans le cerneau , &que par icelle nous odorons en
tirant des narines la remarque les faneurs (ont di-
flinguees par l’humidité , tiedeur, de molelle de la
languezque la femence ailoit partie du cerneau z que
les mulets (ont infeconds, pource que leur (cmence
cil trop deliee 8c de trop froide fubllzance , de leurs
femelles, par ce que la matrice ne s’ouure pas allez: »
que l’enfant r: nourrit au ventre de u mere par tout
le corps en attirat la noulriture de toutes parts à foy,
comme vne efpongel’eauzque le fommeil le fait par
le firig,qui le retire dans les venes confluantes, 8: le
reneil par la difufion d’iceluy ,:& que la totale re-
traiétc cit la mort:un l’egalité des facultezdn corps
humain, 8: la-temp’etaturc des quatre qualitez con-
feruent la huilé, et que la monarchie 8c PTCïlOl’ninaÎ’

tian d’aucune d’icelles fait la maladie.

* En
usa-avasw- à; A



                                                                     

LIVRE vrn. 60;
Il l’appelle: fier: d’vnc meurtrier: vu Poërc tra-

. o t
gigue, en lüy reprochant (es mœurs.

Tu e: fier: germain Alun: film": mefcbmm,
943i ma fin maryn’aguern de fi matir."

Mais l’autre luy refpondlr fur llhcurc:

Et mypamllemmt parricide’ inhumaim,
Tu 46’ tu propre mare ou)! de main finglame.

Et bien à propos , car il Faut que celuy n’ayc point
de vice , qui veut ccnfurcr les mœurs d’vn homme.
veu auflî qu’ll luy reprochoit la faute d’autruy , 8c

nonpas la (icunc propre. «
I

HIPPASVS.
H11! p A s v’s du Mcmponr fur anflî Pythagow Sara tu

rien. Il tenoit que le monde auoir vn terme fi, 017m: am.
prefix de [à durcc , ô: qu’iccluy cfloir vniucrfcllc-
ment finy 8c en perpcrucl mouuemenr. Au demeuv.
tant Demerrius alïèurc en lès Equiuoqu’es , qu’il’n’a.

rien biffé par (fait à la poftcritc’. ’
Or il y à eu deux Hippafes,ce&ui-cy,duqucl nous

venons de parler,& vn autre,qui a cfcrir cinq liures mu.
. de la chubliquc des Laccdemoniens, aquÎcftoit- il

Laconicn. * Iddditiëm de l’Intcrprete Françoù.

[in Hippafm. -
Il tenoit , que le feu cftoit le principe de toutes

cheiks, ponte: que toutes cholès f: font de feu , 8C
(le terminent par feu, 84 quand il s’efiainr,tout l’vni-

ucrs monde en dl; engendré ,car la plus mire par- ,
rie d’iccluy Il: ferrant r8: cfpcflifiànt en oy-mefmrc

l C

Su ImmlmJ-



                                                                     

604 .PHILOLAVS, l,
le Fait terre,laquelle venant à eflrc lafchee par le feu
le concrtit en eau, 8: clic s’cuaporanr , f: tourne en
ains; derecheFle monde , 8c tous les corps qui [ont
compris en iceluy, feront vu iour tous confommcz
parle feu : Parquoy il concluoit,un le feu «ailoit le
principe de tomes chofes , comme celuy dont tout
crioit: &- la fin sium , pour ce que toutes chofes f:
deuoyent refoudrc en luy.

, tPHlLOL’AVSh.
5°,, "Mm, H r I. o r. A v s fut Croroniate,& du nombre de

a fronîto’. ceux qui Faxfowent profcflîon de la PhiloTophie
de Pyth :goras. C’el’c de ceüui-cy ,duqucl Platon
donna chargcà Dion d’acheter les tenures de Py-

thagoras. g. ù "un Le foupçon que ceux de &villc eurent . qu’il ne
voulut entreprendre fur les afàires publics pour
les reduire en tyrannie , luy confia la Vie: voilà
Pourquoy nous luy gnons fait vn Epigramme fur

Cc fubicét: I IJ l Afin]; comme i: ne], le danger n’efipctic
i ç Fonaè’fùr vnfiapçon au fimffc conieflurg:

Car voire qu’en r: vos tu fia a chacune heure

San: dcfircr d auoir aux (finira credit;
On croyfapour le film que tu bande: tan aine,
A a que de: mefrham le courage I’cnflammc:

L’oilapourqnay Cran»: Philolaq apcrdu

4 Pour afin fianjfewcnt on Tyran: pretendnr

sein-mm. i i llfèl’îoir;qùe’r0ütesrh0lès fefaiièycntpar bar-

momie oiu’necemrëa: Il le premier. quinopinév,
qua-la terre lèiï10uuoiz circulairement autour de
[on axezcombie’mq’uc quelques autres Veulent dire,

que

4*.
y



                                                                     

LIVRE V111. 605que ce foit Hi’cetas de Syracnfe. ’

Il a efcrit vn liure, lequel (ainfi que dit Hermip- Ses [albin-
pe Fondé fur l’auétorité d’vn certain cfcriuain) Pla-

ton acheta des parons de Philolaus quarante mines
Alexandrines , lors qu’il voyagea en Sicile vers De-
nis,dont il a tiré tout (on Timee.I. es autres veulent ’
dire que Denis tira des prifons vn des difciples de
Philolaus ,à condition qu’il luy bailleroit leldites
œuures , 84 que ce icunc homme aimoit mieux de-
meurer prifonnier que de s’en deiïaire z tellement
que Platon les auroit recouuertc-s de celle forte par
le moyen de Denis.

Demetrius raconte en lès Homonymes,que Phi-
lolaus cil le premier qui a mis en lumierelcs œuures ms d, p du
de Pythagoras touchât la naturc,defquelles le corn- guru mi iu-
mencement efi tel (La nature a «ne ajancee en ce "m"-
monde par la affiliation du chvjèa infinies auec la finiu,
à le monde auec toutes Chofi’! qui [liman monde. i

Premier , quii

Addition: de L’Interprm fiançoit,-

fier’Pbilolam. : t

Il tenoit, qu’il ya double corruption,quelquefois l
par le Feu tombant du ciel,8c uelques Fois par l’a-un
tombant de la lune , qui le te pand par fubuerfion A
de l’air : que le foleil cit vne matierc de verre recea
nant la reuerberation du feu,qui cil en tout le mon-
de, 8: en tranfmet la lumiete à nous : que le feu oc-
cape le milieu du monde, pource que ceFt le fouyer
de l’vniuets; se que la terre cil: à cofiéipour receuoir
la chaleur d’iceluy, 8c la lune’entre deux, laquelle il

appelle la contrerez-te. Copernic demonfite cecy
fort doétemenr. ’ : i 4 . t.

,. , * E. V D 0

a mu lu une:
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l ILEVDO-XVS".I
Sun origine, V n o x v s fils d’Efchines , fut natif d’vne des

fin «1’54"!» 0’ Cyclades appellee Cnidos : ceitui-cy fut grand
ph’œ’m’ Aitrologue , Geometrien , Medecin 8C Legillateur.

’ Pour regard de (es dindes , il apprint la Geometrie
auec Architas , 8c la medecine auec Philiftion Sici-
lien,comme relinoigne Callimncheen les Tables.

il aruint pu beaucoup de labeurs àla gloire I
’ s" "Ta d’vn taiid’Philofo hezcai ainfi u’il bruiloit army
(a paâureté du defisde fçauoir ,3; ayant entel’idu la
:5 en du"- renommee des Philofophes Socratiques , il s’en alla
[a par" du aagé de Vingt 8c trois ans à Athencs tenant compa-
mm!” grue à Tbeomedon medecin , qui le nourrilï’oit , 8c

aimoit plus,comme quelques v’ns veulent dire. que
fi condition ne portoit.Par ainfi citant logé au port
de Piree il alloit chacun iour à Athenes pour enten-
dre les leçons des Sophifles, puis s’en retournoit au
[mefme port: tellement qu’ayant demeuré là deux

mois entiers en cefle occupation ,il le propofa de
faire vn tout à fa maifonzmais ayant receu quelques
moyens de [ès amis 8c des lettres de recOmmenda-
tion d’Agefilaus à N eflanabisul s’en alla auec Chry-

fippe le medecin en Égypte ,loù ledit Neéhnabis le.
recommanda aux preflres Égyptiens , auec lefquels
il demeura vn an a; quatre mois portant lesfourcils
56 la barbe raze : durant lequel temps il efcriuit , fe-
lon l’anis de quelques vns,l’hifioire Oâaereride des
choie: qui s’y efioyent ’ paflees durant huiCt ans.
Aprez s’eiiant retiré de là,il feiourna en Cyzique,
ô: en la Propontidefaiçant profefiiou de la philolo-
phie,mais il voulut cependant aller voir le Maufolec

x ’ deuant que redreli’er (on chemin à Athencs. Finale-
ment , ayant acquis auec fa charme. vne grande.

ICPlHJ
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LIVRE VIH. ce,»
reputation, ils’en vint trouuer Platonà Athenes, .I i
menant à (a fuitte vn grand nombre d’elEoliers pour
le conttifteminfi qu’on dit , d’autant qu’il ne l’auoit

point voulu retiret du commencement. Les autres
difent,qu’iceluy sellant trouue’ à va feitin chez Pla-
ton , difpofa les places des afliüansà le ronde , à fin
qu’il n’y cuit point de ialoufie pour la prelceance du
perfonne. Au demeurant Nichomache fils d’Arillq-
tç dit,qu’il tenoit , que la volupté fui! le foutu-tain

bien. Il fut accueilly àfon retour de toute fa patrie,
auec grand honneur: comme on peut entendre par
le magnifique decret qu’ils firent en (a faneur. sa q
gloire ne fut pas moins celebte artny les Grecs,quç
parmy (escitoyenSfiufquels il ctiuit des loix,com-
me .Hermippe raconte au quatriefnie liure de l’hi-

fioire des [cpt (âges. I’ Il a efctit de l’Alltologie. de la Geometrie, a: de 5,, qui"),
plufieurs autres choEs des opufcules treiïexcellens. 91.451,04.
Erntpühenes racome aux. liures addreflez à lie-fifi" -
caron-qu’il a copofé quelques Dialoguesdes mœurs
des Philofophes Cyniques,les autres tiennent, quîil
les a [Eulement traduits de la langueEgyptienne en
la fienne,d-’autant que quelques Égyptiés en efioyët

auteurs.Chtyii fils «liait-tee, 8c Cnidien de na. I
écula: (on au item: en «,qui en; de la doârinedes
Dieux,du monde,8c desichofis celeiies, mais en ce,
qui cil: de la medecine, il voulut vfer du fuldit Phili-
ûion Sicilien. Au.tefio,il a laiiTe’ aprez foy des Çpm-

mentaircs fort beaux , 8: pleins de toutes fortes de
doâtines: a; vu fils appelle’ Atilhgotas V( duquel
Chrylippe filsd’Ethlius fut auditeur) qui a eûtit les
Therapeumates humiques . par lefquels on peut ’
comprendreles Theoremes,qu’il tenoit en fa penfcc
pour decrets-dela Phyfique. Il eut aulli trois. filles,

’ Mis,Phikis,&Delphis. .. ».

l A I qui Ona



                                                                     

Ses aman,-
"les. ,

son «le , a!
[a mon.

ces ’ 4 vooxvs.:
. On trouue t is petfonnes du mefme nomila pro-
miere cefiui-cy , duquel nous, venons de2parler : la
ficonde vn hiltorien de. Rhodes : la troifiefine vu
Sicilien fils d’A arhocles. 85 Po’ête Comique, qui a

emporté trois ois le prisdes ieux ciuilss a: cinq Fois
des Lena’iques,comme Apollodore dit en (ès Chro-
niques. Nous trouuons auiii qu’il y aeu un. autre
médecin Cnidien,lequel (comme teiin’oigne noi’lre
Philofophe en ion traiâé du circuit de la terre ) ad-
mdnnelloit ordinairement [qu’il failloit exercer les
ioinôtures des membres en toutes fortes de mou-
uemens , 8c les feus pareillement en routes fortes

d’obieüs. p . ’Le mefme raconte,que.nofite Eudoxus citoit en
la fleur de [on aage enuiton la cent 8c troifiefme
Olympiade,& qui trouua premier la (dence de pro;
duite par art des lignes courbes de ures façons. Il
mourut le cinquanre’troifierme au Sion ange y ne.

. s’eflant auancé plus profond dans la vieillclil’erl’elom

que les profites Égyptiens. en auoyent auguré]: cari
ainfi qu’il demeuroit encor’ en Ægypteïaueëlchqrà,

nuphy citoyen de HeliOpisJe nasique les Egyptie’s’ b
honnorent fouz le non d’ApisJuy locha le bord pie
fou manteau; ce quindonna occafi on aux ptefire’si’dq.
dire , qu’il feroit celebret parmy les hommes , mais ’

qu’il ne feroit point de longue durçe , www a
uorin raconte en res Commentaires. a Nous huons
fait fur ce mefme fubieâ les Vers lùiuans g

’ ’ I i i 4 K in;Endura defiranî à Memphis de connoifirc f "Ï

93e! icy le demi: lefiroit apparoiflve. ’

t sa

S’en ah confulter dyne, 1m fenneèatuf. 5*! y
Auquel il adrefla premierementfin væufi .

. Et paria luy declaïrant bumâlement fi reqnei’t’e - à;

parafa defieief: ce cbçeauxfùrfi refit. Y -.

i ) ’ . Î ç 1L;i

s

l

ï!



                                                                     

T i L IïEV’v’Ri EU.» QI I 1H. n
in, venirkldfnfiô’eüi mon èplaifir; 9A1 -; J .« a

1 Mana «malodorant: Mannefilaiuirz: 1.: a
:2; (Car qui croirai: qu’on fa]? une qnlqnccüa 7
&çefinnant comme nomdupvint qu’on’lxg profit e? 4

Pull: que pour cejfe fin nature ne l’a fait, . ’ zi l t ne

riViâailk’lflmrymûflïpürlmfitflct) :itÏ- -.2 li
-:É Tmlrflùpournffionfiziklnyzlæbefi rifle, 5; a r:
f ,Eefàifine quelque: nm àficmfiidefrnüen - i z g; .-
1 "1,1448: difefnrnlàsn’indvak quelqnà invar (a s
. . E; 3010.5! fnngJInonnmnmm’rfa’nm en: Meeting.

CG qui M poM’mjneeîÀ-fi oie... r: 2 3 un 3 a:
Laquelle de trois me à cinquante fluide
Le porta au tombeau «gommai d’honneur;
De gloire, de renom. à d’ifluflre grandeur.

On l’appelloit E’vaEQ, qui vaut autant à dire, que
illufire,au lieu de E’uJiEg4,qui fignifie,bie’n-inllruit,
à caufè du Indre de la gloire 8: renommee.

Puis donc que nous auons acheué de dite,ce que
mous fçauions touchant la vie des plus notables Py-
thagoriens , il faut maintenant que nous parlions
des autres plus illufigegimiilpfo hes appellez Spo-
rades , qui ont tiré açühtil’vgïpdit , deça delà leurs

. decrets, fans s’eftrea mon, aucune [côte : 6: pre-

. ,mierement d’Herach ’

audition; de l’iiiteipretc fiançoit ,

fitr Eudoxw.

Il tient,que le desbordcment du Nil fè Fait à cau-
ii: de la contrarieté des faifons,& des grides pluyes,
pour ce que quand il nous eft efiéà lors il cit hyuer

I accu): qui habitent à l’oppofite , dont procede ce
grand rauage d’eau.

Il difoit, qu’il ne Failloit point adiouiier foy aux
prediaions Aittologiques,qui le font fur la natiuité

Q1. de



                                                                     

fin JE Y D O: XjVsS; r
de quelquîindzçbit Qu’ilfisfivbünbntcàdu. en le":

vèoü. de pre; le filai ppm coknprendrclfà une, fa
gaminai-ahané, &Puis en sûre bruni! , comme

tPhaè’ron.   .;; - ’
Il a dixit du fichu! de E Geogpaphieqne les pre-

ûrcs d’Egypte tiçnnent que le. Vinci! le (au; de
aux qui firent hdis la guarana: Dieuxïlt uel

’ titan": mené avec la vtèrrezproduifitla v  a: ’efl:
ou uay ceùx,qni s’enyurent, ’ nient ’emehdeo

guenËcommiadi; lem a

svzrg
-. m1. 1:.’ .;:; :(" ï- *’ *’ 

3- Î ’. r ku
n I

I

à:

’v.

n

Î.7T 7.47 x.J ,1 ’ 1 ( r30] A

J: ’1 h! l 4 .  1 .52;;::i;f



                                                                     

? 555-5??-

6: 1*

- A 4.44, vw w www 1 ww-syIÎE DE L-Éo’mbnrnrolnsnv
SçdePçngcrollei, f utpatucnit mœuuçninj ’

a. v iBîanuque Weimîîüemî Î,
»  lesboîm’aes. -...,-v:v’w’)
a, u -....K-- -«x-.J u d u 121w" **’d’v h w
Neplm ne moins qu’éffle dans de ce mande

on lm; durionpinfi d?- ildq «271:,
Où nome a ri: par mmmmnaccfidi
S’en 1M d’en a ni litham-nuât. .

-. :4 www ""th’mi”: I T i z
Le Manque! nanar: namhppèûe:   ’ ’ g "
Puùièbem’r d’un in mener ’ :  . ’ : : L : 
A]: muré-fi)" ’ fifipouuoir..»v

P43- quel cheminÏFn’un: 401451: in]:

Où ce]! affin? nm»: au à: hm,
Et amariné de fait" «ou: ajut: * 7

ALGWMfiqdeqè-Ærecçrp: V .
finürùnhrddpwoàhnmafinôh) Ü
pillât à "tout: 1’th fi: "à. «faufil:

Wfiyèémmkfifimmwù: . .
Inhumdqjùzmmnlaæmtf --
LIngÜ’ fut «(ladanums  ’

Pour un guarana Mng
thuelqut bic" ouf l’cnuoyerurcfie.
’ Le carpsr m,commzmriel willi- v
Efllechariotoàt’mefi raina "I g î î ’

Eriapajfion mdçfirglqilttire, Il V f x i à W 1
Eflleobeuaîmébariotaîtelé. ïf  * k Ë. f À.  1* 4- . Ïæ

! ?ntcmm!dvntikflægcnchcc   à - -’
Mu «binard: naître curcuma     ’
Deucrikfiye fileîœkrpra’mpimnb 5’ I f ,. h Il  
Penmtcoumml’wmàrmmnnarhçatu L’ ’* j «à,



                                                                     

.3x IL’G -) "r I "i.b K QI.’
411 59’;

LIVRÉT 1 EN , T OV1CËQANŒ::IJE s . mais;
Doârinc , &hôt’a MES ’pMstdeâpluE 11m4

fixes PhilÔÎÔPhC’S pashmina": ÏT’ÏÎÎAA x
.t aman tuba :xrî.:.x.;: a: * L x a; un?

auquel a]! mua? M i "ac’efl à dire, effimgnàzbnmfinbfiïàfîhnfsmrfi

fi: difionmæ” dgçm’ ’ ’ ’nt.

Tui: and prrfliqiàv*bîl
Aporetiqutsgëtfifialcmïc fiùifiæm,
(5j amateurs de mmümelq’mwpènfinïfifi
le lm: auqurhmdajeminfywnniwm cacha: [ë
Tendre hère: (iqu èæümm
le malindéfircmsflmltàbqfia’nm. .î "a max

l.   Iy, lnh’hma . nm: A 2:: gy "il

s   .’ h 1n’htutkdi î? J. ..*.. ŒjILWr .tîl’ n")5.Y

H E R’ I î E n«anassagmsçaqœmmzaamç

à maquclqueâ.vAnsAdifèng).d:Hcmeiom
fait Origine .

à?!”
. g; fut,wifdfièhefi,5gflqrifreitennirog

l Ô laIoixantçtacnfiçânâÛëymPïadWîï
v :r -Ce(’cui»c7,z a’elfiémaçdetfigs mâles

attires Phiquopbîçjntollerablc en arrogance, com;

me

Sou unifia.



                                                                     

.LIlVKE. ’ÎX.’ 61;.
nie on peut comprendre tant par fer tenures, où il ’
dit ,qu’il ne faut point cerchcr les fèiences en l’en-

rendetncnt des autres , ains chacun au fien’pro te,
(voulant dire parlât qu’il auoir appris (dur de &y- I
mefme) que de a: vanterd’auoir trouuc’ le point de
Pagetïè, par laquelle il peut gouuerner toutes chofes ’lfiml’l’q” ’l

pi: toutes choies, 8c d’auoir infirma; Hefiode, Py- Ex! r
thagoras , Zenophanes 8c Hecatee en les reprenant cm . ou 4,.-
dâsicellcs.côme s’ils-enflât .el’te’ lès difciplcs.Œoy "ment fie-

plus?il difoit,qu’il Fallait chafièr Homere des Collc- "mm i°fi”°
gcs à coups’depfoufflets 8: Archiloche de mefine.

e Toutefois on tient quelques notablesApopthcga
mes de luy.,commc qunndiil dit ,qn’il. Faut plultofl: ’ l
courir pour alloupir vne iniure, que le feu ou cm» "a" l
brafemenr d’une maifon:&c que le peuple ne doit pas
moins combattre pour la deffcnfe des loix , que des
murailles de leurs citez. Il reprend aigrement les

Ses notaôln

’Ephefiensule ce qu’ils auoycnt chalTe’ [on amy Her-

modore, dilÏmtJQüË les’ Ephefiens qui font en sage
d’homines,merirent de’mo’urir,& les enfans d’aban-

donner la ville,d’autanr qu’ils n’ont chàlTé pour au-

tre caufe Hermodore ,finon qu’il valoit plus que
perfonne d’eux, en mettant en auant,qu’il nèffaillbit

point endurer que performe full in; al aux autres,
ou autrement,qu’ll qui àabandonner la Ville, 8è de
clioifir party’où bon’luy fembleroit. Là’dcll’us (es

citoyens le »prioyent,qu’11*leur impofàlt desqloix
pour maintenirleur cita: , ce qu’il mefprifa de faire,
pour ce qu’il voyoit bien que la corruption de la
ville eftoit fi grande,8c de fi longue durce 5 qu’il n’y

auoir plus de remedes pour la remettre en police«
Par ainfi,il s’en alloit mirer le temps en ioüant auec
les petits enfans deuant le temple de Diane, autour
duquel les Ephefiens .s’aflèmbloyerit pour veoir- fa

contenance; mais il leur difoir, que regardez-v nus,

r Qq 4 mil?



                                                                     

5, M45, - En fin,il print à fi gran
bfiz mon.

au; HER usure,unifiable: , ne vaut-il pas mieux faire cecy , que de
s traiâer des affaires de la Resublique auec vous? « I

pagaie des hommes, qu’il le retira de la ville aux
fnontaignes,0ù il palToir fan sage ne mangeant En!

, que des racines 8c des herbes: tellement que cillant
. tombé hydropique par renouiez!!! niellage gril fut:
’» commintde s’entou’rner à la ville, ou il interrogeoit?

les medeclns pàr angines, s’ils pourroyent changèb I
la pluyc’en recheœllne. Mais voyant qu’ils n’enten-

doyenr pas Ton dire 5 luy. incline s’en alla en vu oflag
Me s’etïlèuelir iniques au col dans le fiem des bœufs,

penfimt par ce moyen, que la chaleur pourroit art!!-
rer l’humeur fiiperflue 8x: ’d’Onimageable de là: pet-

Tonne : mais il n’auança rieiigcar ilniourutï dans peu
deiours a’àge’ de fontaine à’ns , fur qudy nous luyl

ânons dtefl’c’ Cefliepigramlme’: l i ïï p I; ’

l, . n’efllms fin! rafinqu’kntnfiù i’admirioù, I i i

v Commence qui nnnrrïtyiqm peut afin in vie,
a Infini: ce que t’a)! de» [a viepàui’fiîyuie l

b’HefÂclinfic ce 14’in limait maimefiùb

prîd’èjlnnrherfile 60h; Faim fanant, l
I I rambin: que dam fin. cerf: l’eau fit]? en.460ndarrpj’es

Ë - 211413 tu, de]:le enfila gliflqntiujèuer aux en l ’
l’enr’l’ennojerd’icy qu tembzre’qjxirepor. ’ ’ - ” I

Hemipperaconte, qu’il demandeurs): medecins,s’,ll
’ n’y auoir-perronne d’eux perm: par quelque me-

urt-camer" exprimer les humeurs, a; qu’ils refpondiw
reluque non": ce qu’ayant entendu il s’en alla :pr-
fcr la. clmleur des rai: du fuleil, riant demefme
quelques eiifnns de le coubrir de cm de bœuf,ce
Qu’ilsfirenmellement qu’eflzmr de celle forte confit-
en la chaleur du fiem 8e du foleil il rendit le iour fui-
uànr fois «me, a: Tun’nlëuc’ly au milieu du marché-

. - -- . ’ Toute

comteicœur la corna K



                                                                     

LIVRE; 1X. 6:5Toutefois Nemthes Cyzicenois dit , qu’il ne fc put
tirer de la ermite du fiemnuquel il s’efioit veautrë,
6e que les chiens le marinant à l’efc’art en «il equi-
page l’anroyent defehiré par mégarde, (ou: efpece

derluelque menthe. .
Ce fut vn perfonnagedequel n’elloit point en s,

titeadmiration dés (on enfance,& mefme tant qu’il

Étrieiune,il difbit ne fçauoir rien, mais elbnt parue- v
nu en uged’hommc.,il le vantoit deTçauoir tout.
Au demeurant iln’a iamais entendu performe , ninfi A
qu’il «liardais s’ellidonné clerc yomefme à recerche:

la verite’. des.ehoiès,lefi]uellcs il a appuie. fins l’ai de

d’homme’ly’iumt. Toutefois Socion raconte ,que

quelques vns le du?) Fumoir elle andircurdeXeho-w
planeuse Mmeil afin dutelîuoignage (Mirliton

- tiré du humiqu’il fit d’Heracliœ pour premier qui,
celuy allât efchappé de l’hydropifle feroit mort d’v-.

ne autre maladie,auec lequel Hippobotus saccade.
Chiant au liure que nous tenons de luy , imam:

generaleinent de la nature . tourelbi’s on le diuife en
trois membres : est il difpute en partie, de l’vniiiers,
en partie des amures d’elht,& en patrie de la Theo-i
logie.0n dir,qu’il le mit aux Archiues du temple de
Diane,l’;iyant cf’crit auec rît d’oblëurité 8: tendres;

qu’il n’elr pas Facile à vu chacun de l’entendre. mm

flûtât!-

u

Sou lime.

ne vouloit flânas que patronne le le&,finon lesnhôè. -
nies doé’tes», e peur que s’il Ve itientre les. manne

d’vn chacun,que la grande facilitera: le vrend’ifl: con-i

temptible. Timon ne l’a pas laide paire: fans le des;

faire de celle forte: . ’ »g - Herddüe importun , mefdifinsr, Mleofifle.
Theophrafltc rient kque la calife pourquoy nous
’trouuons les incrustant. embrouillez est imparfaits,

i

n’eft autrequ’vne humeur melancholiqugquiluy n
delipfoit le iugeinerm Antifilrenes louë: cula»

061 li En"



                                                                     

, . Aà tu

Su aplanirai. ’

Autres opi-
nions plus
par": ulieres.

.616 HERACI’ITE,
grandeur de (un courage au liuredesISiicceiIionsfl’e
ce qu’il quitta à fun frere le maniement des airains
,d’vn royaume. Nu demeurant foniliure a bien ollé on
telle gloire 8c repu’tzrioon , qu’ilamerité d’auoir: des

[filateurs appeliez du nom de Ton auteur fistuli-

tlens. ï 7 " I ’ a ’ a
remêt en fa philofophia’que coures chofesAzyiënent
du feu’ôc s’en retournée au incline , que rie ne refait

fans le dellin,& châgemenrmëfcm’r. le moins appli-
catiô des extremirez d’vn côt te àl’aurreique tout
le monde cil plein d’âmes :85 de Demonsîouchane;
les diuerfes alléchons des chofes , qui apparoillènt
en Ce-m’onde y il rient que-le foleilwnefoit pas plus
grand,que ce qu’ilap’patoitivque. performe ne. peut

comprend ra la nargue derl’ame, quand ilpenerreroit
aux plus profondes’panies’du monde ,tant lècretrc
cil fa connoilfime’;.fl à’ppelloir l’opiniôqu’vncha-

cun Jude foyf,’ fâcreemnladie, 6: menteufe flatterie.
Il perle quelques Fois en lèsœuures airez apertemët,
&mefme auec ,wllp’ ’fiéilltfig. qu’vn efprir tardif le

pourroitÊ bien comprendre ,mais ce qui’ie rend le
plus fourrent chœurs" . cilla briefuete’& granité du

tout incomparable. Ï i ’
x Maintenanrnsoicy lès decrets plus particuliersdl
disque le feu tibia clament ,” duquel la’vicifiirude
vadefla rareté al’efpoiiïeur , I8: de l’efpoinr à la

rareté, se que dans celle viciflirude , comme furie
coursïd’vn ficaire ,Îtourescholès fontportees d’vne

extremite’en l’autre, 8: que par ce moyen il y acon-
currence’dés contraires pour la gencmtion de. tou-
tes chofes, qui (ont produites: au relie,il n’enipliqiâe
rien apurement. il rient, que l’vniuers foit finy de
tourcspartsiëc qu’il n’y: a qu’vn monde,lequel Miré

fa millance dufeu en ferliîgeantcp ce que nous le

’" voyons,

Voiey les principauxpoinrs Ïqu’il a tenu (bruirai-s .
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voyons,- æ que le mefme s’en retourne’par: certain ,
cipacerdu temps en ferai: &que le deflin ellcaufèzde
tout ce changement. , Pour regard de la contrarieré,
ilappelle ee.qui mene a’la genetation guerre a; de.
hamac ce qui conduit les chofes engendres Maman
tune dufieù,paix-&*coneorde.’ Or le chemin demie
les-contrarierezefl: le’changemeuti, qu’il appelle: la-

voyo,qui mene d’haut embus 8e ide bas en haut ,ipat
laquelleiil peule quele momie. il: faire &zdefaiTexar
lei-empannera- raretéifèrchange en l’airvliq’uidc;

puiepaifeeu la nature de l’eau , quid! plus occitan;
real: mefme: vermtà-s’ëipoiflîr dotaient maire de
«bancroche la plus ballèac agroiliere’ entremise de
lémure-i derecheflaterre nemntàipetdre on cf-
pbjlieurièfund en’ cauliquiile [faire i par du».

mâtio’hskwla’ batdrcüel’airs &Éfinaleniqnt s’exile;

e enfeu-.oommeenla plus haute, «fibule exzremi4
té. dolananuren Au demeurant! il rient , que certai-
emes’mpor’ariems s’e’fleuentile mon: a: de la mer,

derquelleslcirflnos kat-chiés Be liquidesôc les nua
ne: olifliuüesôe efpoifes flaque le’ feu tire fou au.
«cillement des; plus liquidesycomme l’eau desïplus
thœuTèùrefloisilne dit rien «profané: tout
chant lançature dnciel ., qui nous enuironne , comJ
bien qu’il parle des efioillesrL-i en les appelleras des
humus cuisinoit; ardentsiidelËuelsla partie cane cité
tournée: deniers . nous en telleiforre ,- que quand la
claporationss’elicùentdàns fleurs emmuselles s’al-I

lament , comme des’flammes, lefquelles il a pelle
alites; Bout «égard- du. roleil’, il tient qu’il oit la
phis:pur’e,-la plus claire’ôc chaude flamme des Hum-.- ’

mes (ce: les autres(ii entend les-ailres)ont moins de: * i
lumiere 8c moins de chaleur , d’autant qu’elles font

phis elloignees de nous : 8c la. lune de mefme, cura
«qu’elle paire par en lieu trop. dînois 8: -voi in de

f ’ - h la



                                                                     

vos p HERAGBLTE,
la terre ’: mais le (bien citant de mellite 5 æ par cep
tainsmoyens efpaces arum: de’nousn’eil pointill-
jer aux obfcur’es empennons, comme la.xlune,niu’a

fautedes liquides 3 comme le relie des aunerai!!!»
mes, a: que cela efi la. calife ,1 pourquoy la laminé
’p’erfeuere ronfleurs plus forte 8e plus

des autres.. Item , que le falcil’ôclalnnest’nclih
pleut , quand l’arde’nte :parriedu’ berlin -, touait:
miroir. cancane Je. tourner de nous’ en l’antre pare

’ d’en-haine: que la-cau’fesponr miaulais?!» ,

,93»! hg:-
m en: onrfiiit

flafla"! du
liure diHe-

’ raciale.

paroir ’tons les 2mois en: un: de: ces g, n’eik me
que le mouvement durhaifl’m,’qui tourne peut a ’ po.

tir [à partie claire de l’autre part, cependâeque lfobs

limonent écurerions. Dhuanrageque ladiuerfi-
té.3esiouts,des.nuiâs,desmiois,des mafias-t’ai;
Tous 5 des ployer ,de: massific- deïrellés’chofesfim

bidules, ne vientd’autrc peut; quedeedinetlès cria;
marions: car ,diroil,’fi une euaporariort-clalrdiàe

insipide s’allume end’orbe du ibid! , ellefait’leiourç

confine au contraire; fila inefine reft amarrera;
pommelle rend la! rimailla Vient.) que-l’eftéfe fait
de .l’abondâce de la lumière de chaleur par larmoyer!

des grands-cuaporanonsï liquides; 6c v thiueiïdeïla
forceides-tenebtes stimulerai parle moyeu de. la
grande humidité, .quiabondeauxefpoiil’es lamperai
rions. llréndla carie de chacune chofe parles met: .
m’es mons : contestois il a pallié lbusfilence la me:
turc de la terre a; des baifinspicelefie’sr voilai quel;
ont cité lès decretsienphiido hie. in! w A ï

Nous auons dclls «liait; la viede Sourates (coins
me A’l’ll’lofl même) qu’Eu’ripides p’refenra’ le:

liures d’Hemclit’ei pour en’tlirefon anisât duel itige- p

ment en fit Socrares. Toutesfois Seleucns’ le Gram-i
mairienïmpporre ce iugeinenr à vu autre, quand il
en, qu’vn certain Crotoniate «(emmi linré’iminî;

r c
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[LIVRE 1 r x.- r61”
le le Catacolytnbite, ’qu’vn certain Crates l’auoit l

iprensierporté en Grece ça: qu’ildiioit ,que ce liure ’

auoir faute de quelque bon si: eut de Delos ou:
flotterdeilbs fansl’e perdrgou Éduquer. flaireurs
l’ont intitulé ,du nom des Mufes:les autres,de la Na-
ture : Diodore l’appelle. i: ioug tries-enfle des ban
lances de ceur: vie :’ quelques autres la reigle des p
mœurs,& l’vnique ornement de tous les. preceptes.
et infirmions. On tient,qu’câant interrogé, ponta -
quoy il ne diroit mot, u’il refpondità En que vous

liez. Darius entre ulieurs s’efforçalfe raturer; l

acom a ’ ,comtne on Voir lettre,qu’ l
luymai’idâtïcefteibrtesœrra lm . .’

Le ko] berna fil: d’Hyfiafe: filin degrtmi’ afiüion

ï n ’ ’ kfige Heraçlire Epkefim. l
dixit vu liure de lassante obfcur 8e chilien- Sa hum;

le’en plufieurs chofes s lequeltoutesfois (citant, ex- fi
paré de mot à mot felon ton intention) me (curable
de comprendreleforce de la [pendants de tout ce p
mondes de des chofes qui y. (ont efiablies par lesdoix .
des diuins mouuemenr.: mais d’autant, que plus on
le lit, plus on ci! en doute de certains points . que tu
as mamours bienieiètits grog-Darius fils d’Hyllan
pes 8c Roy Parait-derme d’otite son auditeur a 8: de
participer à. la (barine des Grecs. Viens donc le
pluflofl quem pourras en me unifia royale. où ie
te feray receuoir toutes fortes d’honneur, efleuer en
grandeut,de plus en plus chair, iouitrie mes deuis,
de viure a la mode , qui te plain-a le plus : defquelles
commodiœz tu ne trouuer» perfoâne en roumi:
Grece, qui te vouluit faizepatticipant comme m7;
catie fçay bien que les Greesne. I nt point le ris-3
fixa: auxxhotnrnes figes ,qu’ile oyent. ains au
contraire nichent de regrettâtes: entretient: ci?-

, ente



                                                                     

46m H r: R A me,
crits,iàçoit qu’il n’y aye rienzàredir’efic" qu’ils ioy’ene

pleinslde doé’trine &rclrolès graues. A Dieu. mia-
quelle il fitzrefponceencefle forte: ’ " . a .
; zaeeasiiteiphefiennam haubanas fils d’HyjIz’yns. ;

Autant qu’il y a d’horaires vinons en murmurant
en trouue on , quiie retirent: de :la veritétôejuiiice
pour s’addonner (livra defir infatiable: àl’anarice 8è

vaine gloire : ce quinewient d’autre parr.,.que defi:
laide: emporter u son leur folie accompaigneeide
malice les vite-volte.. .Mais play pour mon. regard.
ne m’efl’ant iamais propofé cramé efprit aucü traiét

&enulice a .ôcayantnuufipnrs cuité .dnztomber en
l’en uy de l’enuie,qui accompagne lehiflrc des grids

inaifons,nc pourrois iamaisviure parmy la fplédeur
des Roys de Perle,me.cêtitenrant en mon petit’mef-
nage de ce qui’conuient’â mon n’aturelzvoila la. ref-

I ponce de ce perfonnegeàvn Roy. - t "i h - L Ï
Demetrius ditvmfesffiquiuoques ç qu’hier-adire

Le repurent?

À’H "du: w . . . . 4Û L’ami," fait penny euxen grandi reputauon,& inclinerons-p
44ml nm. bien que les Ephc zens ne unifiant pas grand ’eonte
i de foy , neaumoins’ il daima’iamaismieux eitre en

antre’part, qu’en’Ephcfeî’ Dem’erritis dePhalereifait

suffi mentionnât-tierçant: en la: difl’et’enoc de Socra-

tes.’Plufieul’s fiâbnetibiruez, «jusant eqnlu expos
(et &s’œuures , à fçaîroir; Antifihenes ,zzHeraclides

Ponticus,’Spherus le. Stdicierr,rPau àniatfiqui pour
ce regard une appelle; Heracleipiiïei) Nioornedes;
Denis,8centrelles criminaiflqnt Diodol’e;qui rient
que les émekgdfltieiracliren’ont point ailé procilèo

marteleurs de laNaqutegvmais pluûolkdexla Repua
lad-initie :rcaerourep qwddifpine de (la natures-fiel!
allegiié,firron parmaniere d’exeinplerlrlürofine dit,
qu’un: certain; Soyehiaiuspoëte lambique a palefrin
temps a donner 18:9 harakiris aux: .otuures’dll-lelrav

aux) C ltç

meiprifa d’aller voir’lesArheniens , combien. qu’il ’

-..- a-
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LIVREPJJÉX; .1 - 62.1
clitc, sa mefinc tafchc’ delcs rcnücrlêr pair (escfcriis.

Onjvoid pluficurs Epigrammcs, qui luy ont cflé Epigrmmes
drcflëzdc la (on: que cefluy-cyz. - .  . 314 MME.

Retire- ta] d’à.) giflera»: impqrmn,

’ Car ce aviva; pour to),qu’Heraclirc daim",

(affin d’4?" entendu ) entre tu maimfin liure:
Ce]? a un dac’k effirit, 0’» non p.13 a chacun,

duquel ilfiuit prcfint defin bamejèience.
flirtant maux à un [814! damier la prcféance
Enfi: rivât: efiriu,qu’a milla’ç ignoram.

Voila que le: enfin de la] vont afflouram.
Encor’ vn autre fur le mefme fujct:

Ne t’cflancapar trop allant dans Heraclite,’

De par qu’en le portant par de: lieux ambrant
. Tu ne film murant quelqu: fautperillcux.

l’ai; dom: pour rtgufider d’un condufleur eflitt,

A Et de clairtéanflî pburjîzire un chemin:

E! tu firmporte’ dnfiir au lendemain
Dam le ficretfijaurorne’ d: riche eflaffey
Où (lugé l’ai"? de ce granl’l’kilqâphe.

On trouue qu’il y un cinq Heraclitcs :lc premier, Sacrum]-
cft ceûuy-cy,dont nous venons de parler: le facond, m"-
cftvn poële Lyriqùe ,À duqml on; trouuc les loüan:
ges des douze Dieux : le trdifiefi’nc a CM vu poëtcj
d’HalicarnalTe cfEriuain d’Elcgiqs ,àla loünngc du-

quel Callimacho afiir sel! Epigràmmc:

Aiifi qu’on me drfiit,Hcracliteaa mon.

. La lama a. "influx culerontficr ma fin.
11:10! ùfin: la "un: de ta 4511;!!! grau?
Où efl un bug dxfiomd- un ioyeux Japon.
æi mcfiiflyem iadù vinrefimfizfiherie?
Maintenant me 1m14 plongé en refilait,

agami in t: paf vair en certain "fila. .
finjfauqir n’cfipamantpar Pluton drjfalu.

1



                                                                     

sa; H En A .C’L 1 T la,  
- Le quazrîefme fut de Leshos, qui: efctit Phifipitc
" des Muedoniens. Latin niche fur vu cumin

ioüeur deciflre, qui quitta n infirment pour (c
mener de denim: , non (2ms mocqueric.

ddditiom de l’Inttrprete Françoù

’ e fur (inactive; l
Il tenoit, que la concordance de ce monde efloit

compofee dlhaut en bas , comme vne lyre :que la
guerre cit le pere . le roy , a: le feignent- de tout le
monde:qu’il ni a ni Dieu ni homme, qui fait auteur
de l’vniuers : que toutes chofes viennent du feu a:
enfeu;.s’en retournent»: que la mon du feu ac gene-
lratiô de l’air, 8c la: mon de l’air la generatiô de l’eau,

8c la mon de l’eau la generation de la terre z que les
fubflances etemelles citoyen: en ,perpetuel mouue-
ment,& les perilïàble; iuf ues à]: mort,qu’il appel-

loi t tepos:que toutes cholln r: font par defiinee , 8:
que la defiinee 8c neceflité ne font qu’vne mefine
chofe : que la fubfiauee de la delb’nee efioit la rai-
fort, qui en: diffufe par tout l’vniuers , ce que celle
raifon en vn corps, ui contient la felneuce de tou-
tes chofèszque les crailles fe nourrfllènt des exhala-
tions Forum de la terre: ne le foleil n’a qu’vn pied
de lar e ; et qu’il cil de la Ëorme d’vne nacelle; que
fou câpre fe fainquand la nacelle fe vire demis clef-
fous,la partie Cane comme mont, a: la boffue contre
bas : que la lune cû me terre enuironnee de brouil-
las, 8c que (à forme tire à": nacelle:que les diner-
fès Faces de lalune Henné: desdiuerfes exhalations;
qui (è rencontrent en la faperficie comme de fa na-
celle. 8c que fadairzé u’efl pas G belle, que du lôlçil,

à caufc qu’elle paire par vu ait-plus grailler l’y, I
clipfe de (à lumiere r: flinguant! elle tourne «leur;
nous la boire de fa. nacclle : que la grand’ aune: (kl:

’- l teuo
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LIVRE 1X.” ’ 62.;
teuolution de tout le monde contient dixhuiâ mil-
le ans : que le foleil cil mure par le moyen des vents
du flux 8c reflux de la met; que l’ame du monde eû
l’euaporation des humeurs, qui font enluy , 6L
l’ame des animaux tout de mefme l’euaporation,qui ’

cil: en eux : que les hommes font en leur perfeâion,
quand ils commencent de pouuoir engendrer : Pu:
les peres ,qui engendrent à- trente une produi en:
des enfans plus vigoureux que plus ieuues ou plus

’ vieux : que le naturel de l’homme n’en autre chofe
qu’vn Demon: que l’aine (age citoit vne lueur fei-
chezque’ les morts (ont plus à reietter hors,que non

l pas les fumiers : que fans le foleil il n’v auroit point

de muât. - . .a " Il appelloit la Sybille banche Forcenee , 8c difoir
que l’oracle de la ville de Delphesme difoit,ni ne ca-
choit ce qu’on luy demandoit, ains le lignifioit (cu-
lement : qu’il vaut mieux cacher fou ignorance, que ’
de la delcouurir :que les hommes , pendant qu’ils
veillent, n’ont qu’vn mondecommun à tous.

iquand ils dorment chacun’le’ fien:que les chiens
abbeyent contre les inconnus’ôc les enuieux contre
la vertu : que le mort 8c le vif, le veillant Sale dor-
mâtJe icunc 8c le vieux ne [ont qu’vne mefme chéi-
fe,d’autant que cela pure denim: eeey, et cecy clerc?
’chefpallë deuient cela. . , , ï .. a .A I - a

A. . «v, VH5
.’ 7. v-X-E N.OAPIHxAprE S. v

J.ll’àÏ’Ï"l’ l-"i’.ïl .H 42H73: il n’ ’l’
. me un A un s.,filside’Dexius,rou , comme

l .dixzfipqllodore , d’Othmcnçs il: de Collo-umnenpaæulgdes l’hilofnpbcsq nuiroit loüé a;

mmnzqtlândàlsliëëmnmn-m I.) Ou.- r ï. a l ;

P. n . ’ 1 lRl’ L.

ion origine. q



                                                                     

J
hi XEN 0«P’H’À’NE-S,

ï- Le noble Xm’epbamà cenfùierfiuere

-* î- Chaflit rudement lallafihme d’Hmerâ.

x 5’173"; Çeftuy- ey allant charmé de rompais s’en vint deniers.

fil: le! à Zan’cl’e- en Sicile,puisaprçz: Canine. William-g
mafinaz’m fonçd’auis , qu’il u’aye cité auditeur de petfonne;

* iouresfomquelques vns dilent,qu’il aye entendu les
leçons de Boron l’Athenilen ,q quelques autres d’A t-

thclaus. e Il avefcu dnytemps d’Anàximançlte, ainli

que. tefmoigne Sorion, un; regard a: fes neumes,
i a-cfcrir à forée vers Elegiaques 8e lambiques con-
tre Heliode a; Homete Cc mocquaut’de ce qu’ils ont
dit damerait, (se-mefme il .tafcholti de refaire: leur;
po’ç’iuesen Ay Çaioui’cant- ou oûant quelques picas,

ou tient qu’il tcpugnoit aux opinions de .TJialcs
8c de Pythagoras : mais é’eftoit- principalement à
E iruenides, contre lequel ildreilb’it lès arrangea
ç ’a cité vu homme dellongue darce, grumela,-
mefinç refluoignefljfmtu « * * * ’ l c . v ’

.555; à" .- l’ai vous? En! la" a" dtlwfiprflù dix;

car mon" emmy monde connoifimu; I
. , . faim: enlignai» çinq an: de: ma tendre méfiance;
q Quand bar; de zingari): voyagef mamie. l I. . .. V

l

sa 1mm. lhienr,qu’il y ave quark elemens communs de tous, * q
tes cheikh-.8: vue’infiniiénle mondes inuariables;
que les nues le Pour des vapeurs rireesi par latforce
du foleil , de la lus baIÎe’partie de l’air en la plus

haute :quelafufilïance dopiez;- cil: ronde , comme
vne boule , 8c u’elleln’a rien de! commun auec la
forme de l’homme”: qfihe’Diâu vous: entend (031”

I X 86 que neaurnoins une refpirépointque l’enten c-
anent ,» mame me: alunite ont acompalghéfic
tout temps tomes influe premiersqüiam v
en eunuque n’en n’annulmilfanceen amodie,
[ne fuit aufli Hammam-1 arqua y,
s- t I 3 ’ c o c: ’ ’

l

à A--.q-.b -- - - -
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-8’jâ.lf aug se-fir’s :vn îfi

LlVREv LX. Â .61!pholès par demis l’entendement , a: que une n’a!
rien qu’vn efprit. Au demeurant , il" tient, qu’il le
faut paire! d’auoir affaire auec les tyrans , linon en
tanr,quela commodité le prefente de avilir.c ÎOYCU’ ,
fiment patmy eux,ce qu’il fait entendre par ces deux
paroles, urus?! à üJiça,nullement ou plailamment.

Ainfi qu’Empedocles dilbi t, qu’il choir bien diiï se ambla
ficile de trouuer vu icunc homme,qui &Rfigegres- 1m!"-
bicn, refpondit-il , car il faut ,que l’autre [oit rage;
qui fçait difeerner le fige d’entre les mefèhnns. So-
lion’allleure,que ceûuyucy cil le premier,qui a tenu,
que routes chofes efioyent incomptçhenfibksmais
il r: trompe.

il a efcrit de la condition de Colophon , et de la Ses eftritxfim

Colonie Italienne tranfpottee en Elee ’, enuirô deux du?! ilarm
mille vers. liftai cula lieur de’fon ange cnuiron la
foinnriel’me Olympiade. Demetrius Phalereen ra-
conte au liure de la Vieillefië,& Pantins le stoïcien
au liure de la tranquillité , qu’il enfepultura lès en-
fans’(conime auoir fait Anaxagotas) de les propres
mains. Il femble ,comme Phauotin tefmoigne au
premier de les Commentaires , qu’il ra Toit retiré de
la (bitte de Parme’nifque 8c Grenades PhilofOphes
Pythagotlens.’ k ” ’ l ’ ’ ’
’ on trouue finaude ’Xenoplçanes Lesbien foëne

de Vers lambiquesworila certes ceux que nous M65
appelle: [poradiques,c’efià dire efpars,a taule qu’on
ne les reduit pas fous aucune flac, ’t l ’

demis. me français -
t futwwm - illltmoitquelfvnjuçts moigjnfini’,’& orné d’en:

rendement :qu’illy suoit des Dieux ,f 385 que heau-
moins on ne pouuoir ni les connoillre , ni deuiner’
pieuazqiærhmbalepsuaoit bien opinerde’dm-

un": je: eu-
Eus.

Ses mon).
M31.

î 1. cune ’



                                                                     

l 626 XENOP"H”K’NES.
cune chofe, mais non pas en rien fçauoir de certain:

i Il kéfir?! dr- n’a enquer’ eflç’,’ V - ’
’ Ï Homme; ëùifienfi’aucc certainetë, ’

t Q3: à]? de: Dimxgni de tout liw’inm.
’De quoi i: val: defiouuram, en 7m: vers. ” ,

. i me les anciens Poëtes ont plullzoll: appliqué des
pallions humaines aux Dieux, que d’en parler ainfi

queleur nature porte : ,
l î Tinte: qu’ànp’emvblafmëmme bammu en ce niait,

Le incarnai: larcinJa paillardifi immonde,
Lei P03": anciens l’appliquemfiüemmt,’ A

. C amine au); hommes mortel:,aux Dieux effilement.

Il tenoit sonique les eiloilles fontdes nues enflant;
mecs, maisyqui s’ellaignent chacun iour , 8c a: ral-

J lumen: la nuisît , comme des charbons ardents , tel-
lement queleur leuer a: coucher n’ell rien quïvr;
rallumer a: ellaindree Toutesfois Ciceron dit, qu’il

’ tenoit , que; la lune full vne terre habitable , où il y
pull beaucoup de villes a: de montagnes. Que les
efioilles , quilapparoill’ent fur les unaires , [ont de
fubtiles me; allumees.4&.,efclairautes: que le foleil
cliva amas de petits feux , qui s’all’emblent des ex-

halations mus en vu corps; que, la, aman fait par
extinction de ces Feux , qui puis aprez le rallument:
qu’il y a lufieurs foleils ôt- plufieurs lunes (clan la

iueifire des climats fleurette; que le ;foleil «St-la
Î lune efclipfiçnt en rencontrant en leur chemin quel-

que appartementde la terre,qui n’ai pas habité:que
le mutinement deal allures tll Ïtout droit) à l’infiny,

mais que la dillzancenousafaitlemble; i grilleront-
nem; quelaterre eûlaptçipicrenfoodee estancia
ncccn. Ynfiëndlpfiny. ’. un 44.1413). a ”;.;’.,..’i

» a. Voyanrqualeâ lignait». :lamtàmmtâkq

, v 1:: 4 3, n.- i. ’ frappoyenr

m.
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L’IVRE’ 1X..’ .627
Frappoyent heur poitrine vu iour defcfic’ics aïno-,-
ncfia , difànt: mes mais. fi ceuxacy,defqucls vous I
folcmnifez les fcûes , font Dieux , ne les lamen-
tez point , s’ils font hommes, pourquoy leur fia"
affin-vous? *   F -’ ’ v -   ’

plain-MEN: lié-.55: ’ Mm

FA a M a N tu Il s BlgÀçnfiyres. Ëuè agate , au- sa” "in:
dia-and: chophanes; combien.un ThCOPhra- ÜPNZM

fic efcriue en fou Epitomci, qu’il aye;çfté;difciplc
d’Anaximandre» Q; il fan; gare; qucçèçfipy-Fy , ia-
çoit qu’il eufi dg grands. moyens 8: Qù’ilfitfïd’illu-

(tre maifon aima mieux , co’mmè  dit ptibn , ïafl’o-
de: auec Âmenias à: Dipche’tcèlïe Pythagoricn , 5c
principalement aucÈ Amënias pàuurb, mâëhbmine

4 de bien 8c perfonnc d’hdxinèur , 8: quil’ahoit retiré

de fus desbauchcs âme vie aifible (qui: de fiiiurc
- Xennph’anes, iaçbïtqu’flïcü allé fonïàîîitc’urtvôila’

pourquoyilic (aidât tou’feïa vie , adny fit dgçflër

vnechapeHc-aprczfimom ’ ï L ï -  
  -uilcnlcptcmicl’twlifi [çuflenamçhfigmdck au

dola Race du roba: qui: (01:11 cfi fiwédnfmid
&du chandmômelegteflcdntèntegçhofçsgqgcl’aa *
meôcl’emendemem m: (ont qg’vnemcfme chofe, t .
’comme Thcophrgfieæefmoi nedclnylersqotilhic   ’  "
vnczexpofition en à play que de mon: 14:3 opi-
nions (ou peu s’en fan; ) des Philolbph’es; qu’il
fait mieux tilts à: ne point apparaître-,- que d’ap-

g , * R: 3 garai

la un».

9:19.

cette cfl: ronde, commynqboalmôçaggi; [a 6m31 .-
don au milieu dummdç: livet", qu’ilnfygyçquo . . .-.  . un.
deux elemens-le feu &la::trc,defquqblg&q,gicng r. f?
le rungdctla’cauiècficiente,&Jamcnc’dçxlëmaneà

" rielkzque les premiers:hommesgonùcRé-èpgcndxçz f3; Ï;



                                                                     

du? ’ PARM’EEN’IDES,
yatm’fiœ a: à: pâtit-cho; car fl-dig:

le mandrinant»; myqn un: Mfrfl am.
affinée voirie maya-12W: defiaœrt:
En il ou" finança mina: manierinfimpleficn
9113: [embrumer le v ray d t memenfê figejfi:
Et d’efin in bien vinant en tnyàmefma caché,

Œéfiujfitïiïm du la; du 7451:: inde-bi. . .
Il a exprimé (31’ biloTophrC-éni vers , comme de and?

me ont Fait HeËodc,Xenophgmes,8c Empcdoclcs. Il
flanque la miam MM régla ou ingemcnt, tâté
tout): quem» fins (au: æt’opdebücs pour maquent.

du: cette chargeant il dità’f - j . - o" L ’ 7

. n . a ikîèjùàifdfàilv. à drainé V I’ l
(léiflpi k iiÎgePnehIÎdegmfZ) I ( ’ I
Te tlï’njojâîfliqmàù in cbofi’; fiiufemçnt,

j’agùllri quzètfpjrèmîerjraiéîcelk ëçxircinmt I V. l

mpèâggxælaïhfin, (in): mais: oreiller. o I ; j
dçtfixïélcîèflilanïè aux thm’ipàfil merdailles. " l l

Voilà. Inca-Mafia)! en œflefmœz’ r
-. i -.- :szêwæiefarwme ’14 batik!!! «Bray v

Nefilgtiflc abnfêrzfvn. j .fil’gqqc. V .
231mm; fldoiniüùàièflëgmîmàilbguædel’fon nom «mais-
Inn de l’a-age pellaèèl’âttflèriîdeébtr des Massa: tu .florifl’oit ami.

à! ":34er top-lnfôüimëeacguficfiüe Olymphdè.’l’hauoæin «ne

L75)? f3; au "cinquiefinëfle reg Comàaiæquiteù lepre-
m,,;f.;fm mier-befüilîcWESI-gàfdc’; ne i’efiofle-dumnin æ
myb a; a du’fïoiæ’n’eflëât’ mue me me chofe; lunaires en
i’m’ Ë"; Jonfléfir’ittfléibæimgêà M’mgomg Mi demeurant

a" 2:?" "” Calhmaëîèmï «me 1&9 1168?: g? attribuez: à Paf-a
l fifi.) "à, ménades n’emyéfipdîntœ layaownëcqu’ürdon.

le; cm.» né deè loix:âlïscïeèfengïsësthme-wfmqi c Stuc.
vire: fur le En» au [maes’PîfiléfbpfiêsHtémchfi épreniez

47?”;3’ h qui .îa En les «km-amies vïAchilîcfines nome («:me

agha gaz Phnom êMôfl amusa.- dè to auec-forum r

... ,’.  11:.A
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LIVRE un. *- 419
; On trouue vn Orateur du mefinc nom j lequel; Su mon,-

v "la.Œdtdel’art Oratoire. , ’. .
Addition: de l’lnterprde fiançait

r fini Parmeh’ides. ’ L "

Il tenoit ne teint l’vniuets citoit immobile,
que par conëquent il n’y auoit ni genetatiô, ni ect-
tuptionzque la Fabrique du môde efloit , comme des
catonnes, les vues de fublhnce une , les autres clef-
pelfe,entrelaIIEes,& que ce qui les contenoit toutes
citoit ferme comme vn-mut : quela lune cil (l’egale
grandeüt au foleil:& qu’elle IICICÇOit autre ltumete
que de luyiqu’e le chemin laiâé le fait par le menan-
ge dnnte St du prefl’e’ : que des cinq zones il n’y a

que les tempetees, qui foyent habitus; que là pun-
cipale’ partie de rame efl: en tout l’ellomach : que les

malles nafqditent premiet’du collé de Septentrion,
8e les femelles du collé de midyzque la lümier’é

les tenebfes’lbnt les principes formels (les chofes,&
, le rate &efpàis mataient t que les ptüïcipeszat la

deflinee (ont me mefme chofetque le fils deVenus
cit le premier de tous les Dieuxzcat il dit: n -

’PW l’actuelle fi: unifia,
Datant que and mu Die: flafla: 21m4 . » . ..

Toutesfois ilfe figuroit Dieuxomme teflno’ neCi-
ceton, vne cotonne adent: a; luminenfe 5 aqnelle
ceinture la tondeur du monde. Il minimum . Que
Dico citoit fujet au dikord a: defimfit autres palliés,
qui s’effaçoyent par faceflioodetemps ou longue
maladie. Il o inoit frelon: de mefme des efloilles
86 autres flan: aux celeftesx, que (le fa saxonne.

Un 8: chocratesont changement picqué par
leurs Vers l’arrogance de. ceux qui . enrayent tout
feuloit , efiimans que nous ne dilgoutons pas deê
61101.65 armon pat opinion; tontesfois .Parmenides

. R t 4 anti



                                                                     

6go PARMENIDES,
e I àtttibue beaucoup plusè laltaifon qu’aux fentim’e’ns,

comme il appert par les vers (aimas tirez du - couic
mencement de Ton liure: , v e a r

Iefùù peu des chenaux: porté degrand’ 9172:1];

Je: fiant câ- palaù d’an: grande baffe.-
Je lagmi: iplaifir oütrndr’e in»: «Jeux. v - l ’

- Ère-fientant le chemin la» Danton vers les eienxa’v

v a!" ("la une Juan! à»): mouflant!» trace .
7* Cependant que "un char: d’an Heu en l’autre pajfe,

1-: t quefierwn exitmfirlafite: du une,
Deux mais en comme les Wtfidum de [une

’ Ceepunlklfirum du (réifiant; tendre: v l
- f Pour cheminer en iourpàrde: tuyautai": i l
J Remujfent de leur: mainsle mile de leursyema. » ’- l v
v -’ aS’zppraclaam peu à peu mon lapone de: chante z à ’ ’

r, t . lapant efl de remlmsryderoebere];z Femme,

L.:nParldquleonj’en-waldwldmafifificræ î .-
» , 031 Dite dexfimimj le: filme peaufina: i
» kafæptreen fi main d’un royaume Mineur. l
* 2 ltldclefpaur murin tapette aux Helindee. n ï » ’

Lqfèuellee e’ïproebemæluy fin: mille: œillades; . ç

affin que 1’ mamelle laiffitpafler. " .v I - . v
Man cher: fin: keouloir’defin page chair"; .

v A leurxfuenz. profil: lare-Diee’adnueie v . r
- , sDtleurfiire plâtfir gmndmealfi 1514636. ’

Il 4&1:wa lacifipmruurirlnportm
. gifliez elwumllédei me: Mmcbeum.: a .
. t me tendant 14qu ne dit de ceflefirte, l
Dieuugardmn amyquebwmùytepom? . -
.» - , M1511: en 1mm: chaume à un char: atteliez? *

1 ’ 73min homme: nefintdefirme appeliez. ; -
m l En". venir en et lien inuïr de ne fige!»

. Simneduyn’ùquel la amie!!! exprefle:
l ’ Par ainfignon amyfiemndefiulement

v * Galant ne a («fiât tu l’aura; figement: «

t .. I r . . Tome:
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LIVRE’IX. j 6;!
Tâumfiïa i: te veux avertir de deux ehojës. . -

le Dejèuelle: l’une tient du ont] le: reigle: cleufie,
En l’antre à defiounert. [c] l’opinion

Sefi’nditm aux objefl: un]. la wifi»: i
M411! fi tout à Rhin"! la ratifiez fi retaille

r A comprendre le vraywliefira "tenaille; -
Garde tu] d’unifier demi: l’une myure,

Ou un duraille au chant d’vhfipeur vicient.
Compafl’ep’ar wifi» à longue prtricnce, .
Ce qui le peut donner damne) la cannoijfimcc. - v - v
voila le me] moyen à la me]: mifin
Par lagune m peut entrer denim mtifom - » . i p-

Patmenides entée! en ces verspat la Dcell’e; la deÛ4

ce : par les chenaux , les fiionsôt concupifcences I
princes de railbmpar le e emindn Demon , la con.
templationzpar le Demô,la raifon(car tout ainli que
les an es tutelaires nous peuuent conduite au bien,
de me me la raifon nous peut conduire à la commir-
fance des vninerfèlsz) par (es filles,les feus minimes
de la raifon :par les ronës pereees, les aureilles : par
les Heliades,les vifions : par le porte de pierre" . la
bouche z par les voiles, les paupieres:pat les tabules
foulcils:pa-r le palais , le cerneau : par Dice’ , l’enten-

dement, qui promet de luy monfirer le chemin cer-
tain de la fciéceà fçanoir,la taifon,8c le chemin dou-
teux de l’opinion, à (canoit le fentiment. Par là on
peut iuger,qu’il vouloit que la raifon Enfile ingede
ce que nous apprenons , 8: qu’il luy falloit aiouliet
plus de foy qu’aux fentimens mefme. 4 Il orna fan

V pais de tees-belles loix,de forte que tous ksars, on
faifoitjuter les officiers,qu ils corroyeur nouuelè
lement en charge ,qu’ils obfirueroyêt fidelemët les
ordônances de Parmenides.C’e& vn Philofophe fort
ancien, qui n’a fié laiflë en nature,dont il n’ait parlé.

8e eicrit fa doârine proprets: nonpas emprunta.

- R r ; M E 1.1.5



                                                                     

du - i.MELŒSSV&n«

i - . ’ E 1. r à a v à; fils d’lt eues fut Samienôc au:

affixe. Mditeut de» Entremets? Ceitni-cy print cou-
fins. nomme auec .Hemclitegleqnel le recommanda de?

v nuai roll: aux Ephefien’s deua’nt qu’ils enlient con-
un, quel perfonnâge il citoit ç ne plus-ne moins que
fit Hippocrate: de Democrite aux Abderites. C":
elle vn homme bien venu parmy les fiens.comme
vn perfonnage fort citril, vaillant; a: hannellze , de-
qnoy il fit gram? prenne ayant cité creé genetal de

leur armee munie. " .
s,,,P,-,,,-,,,,;. I Iltenoit,quel’vninersefloit.infiny.immuabzle,&h

immobile ,- 8: qu”il n’y en mon qu’vn du tout Huy

[èmblàble , remply.de corps 5& exempé du vuide:
qu’ilîn’y auoir point de meunerrIent,maisqn’il nous

[èmliipitque les choie: (à moulioyentzqu’il-nefail-
loit fieu determinetfdes Dieux , d’autant que nous

l ne pennons auoir certaine donnoiilànce d’ieeux.
Sou age. Apollodore teflnoigne , qu’il droit en bilent de

fou nage enuiron l’entente quatriefme Olympiade.-

anoN ariane.w
ZE n o n Eleate finfils(comme tefnloig’ne’ Apo-

«lodote en fis Chroniques) de-Pyrrhes :mais
Parmenides difoit , qu’il cible fien par adoption , ô:
dePyrrhes par nature; Voicy comment Timon par.
ledeluyôtadeMeliITe: n 5 g. e z . l. - -r A
-’ ï , Et le pointai? vaillent de l’aflevicourcge , ,s
. D: Zemm,qxi reprendpdr en: doua; langage: - ,: r ..
, Les autres. quand il me; la me" aîrcmnrb. r V

V ou bien de Wehflin le [06:51 ingth : .

Sa- origine.

Ducal
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i r v a 5’ r x. en
brique! l’an: Je]! peint de parfin malice
Ni [in cerveau troublé de flingue flue.
Au demeurant Zenon Fut auditeur de l’amant. 3,, "am.

16,8: plus enclin à luy donner du plaifir, que la c6-
elition de l’homme ne porte: C’ellaoit vu homme de

belle raille,oomme Platon fait entendre en (on liure
des ldees: le incline l’appelle en [on liure du Saphi-
(tale Parmenides Eledte.Ariüote tient,qu’il (oit in-
tentent delaDialeâique , comme Empedocles de
la Rhetorique. i : ’

D’ailleurs ce Fut m performage bien entendu,tant Hifloinr M-
ania niions de la Philofophie,qu’aux affaires d’e fiat, «(du à 13

comme on peut voir tant a: (es orantes , qui (ont Nm"
en lumiueqqne par le de du qu’il selloit propofé
de deliuter feuille de tyrannie. arainfi que tacon»
te Heraclides en l’e itome des tenures de Satyrus;
cefltui-c voulant ietter Nicearche le tyran , ou,
comméles antres difèm , Diomedon , il fut appre-
hende’,ôt au mefme inflant interrogé fur fes compli-
ces ôt adherans,8c mefmes fur les armes qu’on auoir ’

réparé à Lipare pour executer [on entreprife: mais
ce Philofo ’he Voulant mornifler; que le tyran citoit

1 abandonne dlvn chacun, 8c mefme pourluy donner
plus grande apprchenllon, il accule tous [ès princi-
paux amis de participer il celle menee ,vhorf-mis
quelqueswnsqn’ilreièruoit à dire à l’oreille du Ty-

tan : là deflbs le Tyran ayant affeâion d’en airoit-
lus ample conciliante; approcha Ton oreille de la

gonchcde Zenonglequel api-emmena les dents:
ne la quitta imitais qu’elle ne fait tranche: tout ou-
tre, faiûnt’en cela le mefmettaiâ-qn’Ariflogiton le

tueur-de-Tyrans enoitwfeit; Toutesîfois Berne.
triusdir en t’es Equiuoquesqne eefut le ne2,& non
pas l’oreille r mais ’Antiühenes’dit’ au liure des Suce

celions, que emmy cyanamide les amis du Ty.
tan



                                                                     

au, z EN o N 1-: LEAT E,
un fut intermoe’ du mefme , s’il n’en f uoit oint

n 93 Pp diantres,auqnel il fit refponfe,’qn’ouy :18: quelsïdiik

.I ll’autrenoy, tepliqua Zenon , qui es la pefle de celte
ville. D’auantage; lelmefine dit , qu’il parla aux aŒo
fiansde celiefor-terievm’efimerneil’lede voûrelalî- .

chete’ d’aimer mieux fierait à vu Tyrang-que. devenu;
ce: pour voûte liberté les mefmes chofes que ie Fais:
Ayant dit celail fe couppa hlangue auec-l’es dents,
8: lacrac’ha au vifagedu .Tyran : quant ée quant les
citoyens [à ietterent de grand’ impemofité fur; le
fi yran,& l’aecable’renr àconps de pierres.Ceux,’qui

r ont efcrit de-ceite’chofe efonoprefqneatous doc:
t proposzhorf-misHermippegqui tient,qn’il fut ietté

’ ’ ’ par le commander-nent du Tyran dansavn grand

. Su mœurs.

mortier de. pierre,où oeil-qu’on leifit piller: ce Que

nous auons exprimé en celle forte 4 ’
’ ’71; uvulairhnan Zenamiieliurey tu. pairie, h p ,

Par la monda TyranJefJ «latinité- ’ ’ i V ’
. " "Tu n’a; le dard pourtant de Le mort cuire; , l

Lequel ce fieux 73mm derecha fier tu vie: j
O peuple dcfloyzlepoufqua] endurer- ne, a v U

me dans 1m creux "infliction Zenqn hâtai?
N e [fais-tu par encer’ç eqmm’ il finit): intime,

’ v Sauterfier en Tyran pour en prendre’wçng’e’ance? .

- Au demmrant,chOfitne&é vn grand perfonna-
ge,& qui mefprifliit (ce deuanciers enceindrait gli-
dcur de couragequfleraelitetcar incuit que la con:
timon d’ElccswtrcfoisC-olonie des’Phoçans-s a: de
tout lereflze de [on pays sur Forrbafl’eril nummula-
moins mieux,ayant demeure quelque temps. enHy-
en): fairefonrfejourgcommnen mucus ourlai»!-
fonnes eûoyent;bien:inlirui&eswque de le, «me:
pour iouyr de il; - magnificence; destituaient: i ler-
quelsîl flûtoit plafonneurs Emmenm damai?

1’ . . l
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paîfiblerùcnt fa vie parmy les Gens. On rient , que
e’eû cellui-cy, qui afait les Demandes Achilienncs,
inçoxceque Phauorin allegue Parmenidcs , 8c plul
lieurs autres pour auteurs de ces Demandes.

Il tenoit 5 qu’il y nuoit plu fleurs mondes , 86 que Su opinion:
la nature ne pouuoir endurer en aucune part le vui- a ambler
de : que Pellet de toutes chofes citoit comparé du "’1’".
chaud 85 dufroiddu (ce 8: de l’humlde par le moyé

- de la tranfmutation des vns aux autres: que la gene-
rnrion des hommes procedoit de la terre , mais que
lame cil tellemé: campera des quatre natures (clef-
quelles nousvenons de parler) quel’vne ne futpallë ’

pas l’autre. .On dit , qu’ieeluy allant vn leur pour-
thalle d”iniuricufes patelles a: mit en colere , 86 que . l
quelques vns luy demandetent là dcllus , pourquoy
il fe fafchoit, pour ce ,dit-il 5 que fi-i’endurois telles
iniurcs , le n’aurais aucun femiment des louanges,-

qu’on me donne. e L A - v
’ On trouue qu’il ya eu huiëlqzenons , delquels 56 banlon;-

,nous nuons parlélen ’la vie du Clttienre.’ Ccflul-cyg "12,67 547-
«florlflbit camion la &ptanti’efine Olympiade. u ÈME: ’

1.

, ; ’ ’"7531 1e "1
v ELEVCÎPPÂE.’A

cl un. Eleaepplzill aux vnsI . Abderite,& mefme.- Elon quelqucslauucs I Mil
lefienfundzûiple dehonfônpadribtw - ’ p 9’

San origine.

. . ,ll-zenofc, uelâef ecqui.do tontes cho-x se, dam,-
fesœc les-ch s me me: Mi ne; qu’elles [à
changement dames flux: autrehqùekom c’cûaell.
pace de kwas-cil on pfldcêguide, ôter: partie

«mp1; de carpe :qu’il 1 une ànfin’nédemôhdes;

qui Gionmnn là mpcunbque çaninsæorçufcuc!
Juin Vuldodcênkundsdèaqc. tufs) lianrôc nasal

143,4 chans

l
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chans les vns aux autres, 8c que la nature des affre;
s’el’c engendree de ce mouuement par le moyen dg
l’augmêt 8c allemblage d’iceux: que le foleil le tour-

ne parvn grand cerçle autourde la lune : que la ter,
mourre qu’elle roulle autour du milieu , cil ponce

. a ar evn certain mouuemenr , a: qu’elle a la formç
D "m" à" d’un rambour : item, il efi le premierqui a dit , quç

les aromes efloyent les principes de toutes choies:
mm... voilà ce qu’il rient en general touchant la meure de

l’vnguerè. , r ’Maintenant voicy le: opinions plus particulieres:
3* ’Pi’îi°"’ il tienr,comme nous auons defia dit, que l’efpaee de

l’vniuers , qui comprend: toute: chofesJoit infiny;
1..., dal", d’auantage, que le mefme fait en partie remply de
mm. . corps,& en partie vuide,& que d’iceuxv, 8c en iceux

le Font 8c refoluent toute; (me; de mondes: 86 ele-
mens. or voicy comment il entend que les monde;
s’engendrent. Il dir,que les corpufçules, qui’font’re.

!ranche’z de l’infiny,voitigem en routes fortes de fi-
gures par le vuide fpazieux, iufquesà ce qu’ils ’ (à
layent-par remontre amiable; eu vu, ne qu’ils ayë;
radiait tous leur: tumulruaires mouuemens en vu v-
xeiglé , routes fois à condition que’les chofes [cm-
blables retirent à" 1eme &mblables, receuans ain
diuers mouuemens felon la dinerfité de leurs mg»

il martellemeiie qu’eflnm 3511.6 flemme; ; charnu ou
En inclinuion’le parte, demeurent firme: a: iconi-
flans ligule-de humidmdedeeoogpsyqui filialem-
œnè’derpniœpnnsi’fioup regard q de: difpvfiriori
des Corplgfcüleà pilla PKDÜUQIOH du inonde, voiey

confine elle fe fluai maquai: l le eh .
nuerfbrteque bpln’szgrolfierirœnùmmü au «de
la maflè de icuaqublugegeiife flans a tCèrQChlÇlS
les vns aux aunes; thymie": que leszplus- menus"
l’eauironnent peut à pëtùænfiédùvüdeuæh

,. , . l rieur,
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rieur,en la fanfan: ronde de toutes parts,comme vne
boule. Par ainfi, les corpufcules fe difpofeut en cet);
allèmblage , comme vne membrane fur vne autre
membrane, la lus grolllerc deilouzla plus filbtile,
6: les plus ballîs au delTouz des plus hautes,quicô-
prennent toutes les autres dans leur capacité ," tCllc-
ment que! routes ces. membranes ne Font qu’vn i
copps , lequel fait par lÎafliduellç appulfion des cor.-
pu cules fou mouuement en tond,appliquant de ce;
ile forte membrane fur membrane. La terre a elle
premierement produire en celle forteïpar le moyen
des corpufcules,qui le (ont vne fois (li pale; au mi-
lieu d’elle , en quillant-roulions petit à petit parla
mutuelle influence des corps exten’eurs fur fa fupero
fiaiede là vienr,qu’elleacquierr tous les corpufcules
qui la touchent, r [on circulaire mouuemêt, com-

il); une autre croulle, iniques axant
que par la multiplication de tant de plis fur d’autres
plis il le faille vne certaine compofition de diuerfes
natures , delquelles les premieres se plushailes (ont V
folidesJes fumantes bouëufes 8c humides,les autres I
plus fâches 8e arides, lchuelles font taules en cir-
culaire mornement par. le tournoyement du relie
de tout corps , 86 puis aptes enflammees , con- "
uerties en fendant vient la nature des afitçs’lu- a , p h ,,

. 4. V . t . l l 1ruineux; . t . A A v . . .r ’ Il tien, que turbe-du [glui] .lbitzle plus exterieur
de ce monde,ôc que celuyxie-lalune cil le plus pro;

, che dola terre , a; quprôusleswutres lbmgdifpofez
entre ces ripai; ieyçque’ tous lus’afltes s’emflamriient

Par l’impçturufcivitçm; de leurs mouucmés, 8c que

Ses opinions,
touchât Il fo-

Ieil, 0e,

les: mefmes Menegk’leurs’flhmmes le ,foleil,hors n
mis’laklune,qnirparfieipe’bien il inde lanatutedu
(en; que le; foleil a: la (une. is’ec ’ leur à mule de’la -

F389. quisîcl’cane plissât midi veule feptentrion,

l ).-if I
voua;



                                                                     

a: DEMOCRITL
voila pourquoy les pays feptentrionaux font ordio
nairement couuers de glace,neige,& bruine :que le
foleil s’eclipfe peu fouinent , 8c la lune continuelle-
ment,d’autant que leurs orbes font inegaux. Au (le--

, meutanr, il tient , que le monde n’elt pas moins fu-
ieét à l’accroillEment 8c diminution, qu’à la genets:-

tion 18e corruption,par vne certaine ncqellité , de la.
quelle il n’explique point la qualité.

Additions de l’Imerprm François,

[in Leucippe.

Il tenoit auec Zenon,duquel Laerce vient de par;
ler , que l’ame cit vn corps , pour ce qu’elle eli vne
abllraâion de l’ame du monde , qu’ils tiennent cor-

porellezque la permutation des parties feminines en
v1riles cil taule des mafleseou femelles : que le fom-
meil appartient au corps parficoncretion de ce qui
cil fubtl 6c delié , mais que l’excretion excelliue de .V
la chaleur naturelle cil caulc de la mort , tellement
que la mort de le fommeil font pallions corporelles.

Denocanru
o c in 1T a l d’Agefillratus , ou fèlon

quelques autres, d’Atlienocrite , ou, pour dire
vray,de Damafip’pe , flat Aderite , iaçoit que quel-

ques vns le tiennent-Milefien, i l A
5" "hmm f Il a! elle auditeur des.Mages a; Çlialdeens ,lelÎ-

quels a aira-li que raconteHcrqclote , le Roy Xetxes
luy 1m05: pour preccpteutsuprs qu’il logea en la

. ,maifonxlc (on pete,)’&4derqnels il apprint des [on
jeune ange l’AllrolpgieÆc-Jgfïhçolçgip, Puis apte;
eflànt panneau braisage d’homme, ail :5 tu alla un»

Il, CHU Leucippe s 6è mefmefifeldq dramatisa quelque;

[Inn VHS

Surfez-izba.



                                                                     

I. I V R E I X. 639
vns) Anaxagoras , auquel il eftoitinferieut en ange
de plus de quarante ans.

Phauorin raconte en fou biliaire de toutes Sor-
tes , que Democrite auoir vn trclïmauuais courage
contre Anaxagoras ,dilan’t’que les opinions qur le

trouuent en les eferits touchantle foleil 8c la lune.
n’eüoyent peint de luy , mais qu’il les auoir derm-

bees aux Philofophes beaucoup plus anciens que
foy : d’auantage, il s’efforçait au polliblc de luy de-
roger en ce qu’il nuoit dit de l’entendement, 8: de la
compofition du monde. Par ainfi , puis qu’il l’a re-
paris auec vne ame fi aducrfaire ,comment le peut-il

ire , qu’il aye elle [on auditeur? Demetrius en fes
Equiuoques-, 8; Antillhenes en res Succcllîons cf-
criucnt , qu’il s’en alla en Égypte trouuer les pre-

lires, pour apprendre la GeOmetrie , 8c que de la il
fit vu voyage en Perle pour voir les Philofophes

t Chaldeens,8c finalement à la mer rouge.Le nombre
n’elt pas petit de ceux qui difent,que ce Philofophe
voyagea aux Indes, pour auoir accez auec les Gym-
nofophilles,& que de la il s’en reuint, en paillant par

l’Ethiopie. . . jl Ses freres,defquels il eûoit le troiliefme , ve-
nans à partager leur patrimoine, baillerent.à;De-
mocrite le choix de trois portions gnan. luy voyant
qu’il luy failloit voyager ,choifit la plus petite , qui
elioit en argent, ce qui’fit! penfet aux autres deux,
qu’il y entendoit quelque finale : Demetrie tient
que fa portion pouuoit bien monter cent talents,la-
quelle il defpenfà dans peu de temps.

. Il fut bien tant fludteux9qu’il ciretira en la (mai-

Sors mais
tolu-age (être

Arrangeur.

Ses voyager.

Paule de si
Minimum-
mfufi-erel.

Suivit: mile
if"!!-

fonnettrrd’vnl iardin. voifin,gdans laquelle il s’en- 3" "Un.
fermoit pour eûudier. plus libre-nient; tellement
que [on pere ayant quelque fois preparé vn bœuf
pour familier, a: l’ayant fillÎÊÎattaChct contre fait

. I *’ Se " ,eflu
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dinde , il ne s’en print iamais garde, iufques à ce
qu’on l’appella pour affilier au facrifice en luy mon.

v - litant le. boeuf tout ptell. il cil certain , qu’iceluy
eflant venu a Athenes,ne le voulut int faire con-
noilltre , tant il auoir la gloire). meipris , 8c mefme,
combien qu’il cuit entrepris ce voyage pour con-
noiflère Socrates , toutes En il s’en retourna , un;
s’eflte declairé à performe : candit-il, ie m’en vins à.

»Atlienes,où c’ell que performe ne m’a connu.» Tou-

tefois Thrafyllus tient,qu’il parla à Socrates, a; rend
quant se quant la caufe pourquoy il n’y (èiourna pas
long temps, (filant que Platô nuoit dcfia allez d’An-
-terai’tes,c’ell à dire de competiteurs de la gloire; fans
que-Demderiteiaugmemaü le nombre , caril n’eut!

. tien auancé parmy ceux-c pour illullrer la renom-
Fmeç, iaçoit que Socrates e tint [en matiere de (ça-
uoit s comme vu autre Anaxagdi’aspu OenOpides,
ripiez auoir confère auec luy litt quelques propos en
p ilofophic:cat,dit-il, ce Philofophe mejiemble vn
l’entathleœ’ell à dire vn , quia emporté cinq fois le

pris aux combatsmufli citoit-ilpour dire vray,hom’-
’ me bien .verfe’ aux raiforts naturelles , morales , de

4 ’ Mathematique , des autres difèiplines liberales , a: t
ï l fluidement de toutes fortes dans a: fluences : voila

pourquoy il diroit , que: "les paroles n’elloyent que
l’ambre des tenuress’Au’ demeurant Demetrius de
Phalete a efcritfen la ’delïencedc Socrates , qu’il ne
fut iamais à Arhenes’; que s’il cf! vrayt. tant plus
doit il receuoir de louanges,d’auoir mefprifé de cet-I ,
cher la gloire parniy les grandes citez z car il n’aEe- r ’
étoit point de tirer (a. imputation d’vne place , mais
piratoit-de rendre lelieu fameuxtauquel il faifoit [à

I Il demeure. Au. refle,on peut tonnante par [es elèrits
Lenfieflüîquelperfonna eilaefië. 1 f a; 1 - . M
hmm am fle me femb e, dit.’l’hrafyllus . qu ilaye mâtai; ;

î

l
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LIVRE 1X. 64?ratent des Pythagoriens : car il fait mention de Py- hmm; Py-
thaooras en (on œuure Equiuoque auec’des parol-

a . , . . . .les pleines dadmiration: a; m e on dirmt,fila
diucrfité des temps n’y apporto t empefchemcnt,

,. l . - 1qu il aelle (on auditeur, tant Il affile clerc tendre
conforme a la doûtine. Toutes fois Glaucus de
Rhegio , qui vinoit de [on sage , tient pour allante,
qu’il aye entendu quelqu’vn des Pythagoriens.
A pollodore Cyzicenois raconte, comment il recer-
cha l’amitié de Philolaus , de la fiiiguliere affection
duquelil vloit volontiers. Il Faut noter ,qLI’Antl-
llhenes dit, qu’il s’efforçoit par tous moyens de ica-

uoir que c’elloit des diuerfes fantalics écimag-
nations ,-frequenrant pour celle paulejiles tout.
beaux a: lieux (ulnaires. Le mefme dit ,qu’iceluy
citant de retour de (essayages , s’addonnaà une,
vie du tout balle 8; eflmgnee. de la grandeur ; car il
auoir canfouimé tous les moyens : tellement, que.
ion FrEÎe-Uamafus ayant cf art! Lia pauuteté le
bourrillon en fa matiront. Ainâ que l’euenement de
quelques afl’airesidonna foy;de ce qu’il en auoir.

Ai predir, pluficurs Commencerentdés lots de le inger
capable d’honnçuts diuins , 8c de l’auoir en grande

reputation:mais luy craignit, comme dit Antiflhe-
nes,d’eftre calomnié de (à; enuieux &mçfdifans , à
taule d’auoir confirmé (on patrimoine car Vue loy
portoit , que celuy treuil oint defipultut’e’eh fou
pays,qui auroit confumë on patrimoine) poliroi- .

- niera tell immoleraient, il leur leutfon grand Dias . i
cofme,,qui cil le plus hennirai parcellée; de toutes les.
æuuresiTellemEt’qu’à celle con fiderationôtde’plu-v I

lieurs autres de a; sertissois luyfit purent de tin, *
cents talents,&’ mefme’pafl’ans entremit: litât de: v «m.

fendes (lames d’erain durant la une: l’enfcpulturee- :
rem honorablement layant palle cent ans, quand il Ë l

i S s a V mon

310000; ef-



                                                                     

c4; DÉMOCRITE,
, mourut; Touæfois Demetrius dit, que cc furent les

parens ,qui recitetent au public (on grand Diacol-Î-
me, à: qu’ils ne receurent que cent talents pour tefï
moignaqe de l’honneur de [on auteur. Hippobotus
raconte es mefmes chofis.Au demeurant Atilloxe-
nus a efcrit en lès Commentaires hillzoriques , que
Platon voulut bruller tontes les œuures qu’il peul!

Ù allèmblerde Democrite, mais que Clinias a: Amy-
clas Philofophes Pythagoriens l’en empefclierent, i
dilans qu’il n’en teceuroit pas beaucoup de profit,
8: que des lors plufieurs en voulurët auoir vu dou-
ble pour tenir en reierue.Ce qui a grand’ a parencei
car venant àfaire mention des anciens Phi ofophcs.
il-n’a pas ditvn mot en aucune part de Democrite;
pas mefmes aux endroits où il n’elloit pas hors de
propos de luy c6tredire, combien qu’il ne Full point

’ tant ignorant,qu’il ne (deuil: bien comment il curie-4
uoir vlërzmais crai nant de a: môflrer’mal affection-
ne contre ce bon hilofoplie ,il a mieux aimé s’en
taire du tout.que d’en faireaucun EmblantuSc certes-
Tirnô,qui n’a pas couûumede palier les antres fans

i res tiiordre,ehcor’ le loue-il, quand il dit: t

v Tel glanoit le priant Damien); èparler
, ’ mon, mon 4102m6. enfingtaurlangage. . .

i - i .Eâtwfiùflwifim (à? être! à l’ai-44mg!»

, dada l’auditeur offenfir. .1
in "du - Or il elleit,comtne lelmefme tefmoignede foy en
rifleurljfiit. fan petit Diacofme , fort ieune’dn temps qu’Anaxas. z

garas vinoit,p’lus vieux que luy de quatâte ans:mais.
y fou Diacofme fut com ofë’,icomtne il dit,fèptcenrs

, a; trëte ans apte; lamine de Troye.Apollodore dit.
en les C-lironiquesqulil vinoit l’oûantiefme Olym-x
piadeail’qutefiiis Ïhrafyllus secite en Ce liure,qui efii
intitulépommët il fait: lite les liuresde Demoe’rite,

- . . .5 p 4» ;* .L que
. .vt.



                                                                     

eâïïàà une.

.goras ,8: des difcip’les d’Oenopides , duquel il fait

t.- 1 v R E I x; . 543
Que cePhilofopheelloit plus aagé queSoerates en la
troifiefme annee’ de la feptâte feptiefme Olympiade,
ellant euuiron l’a’age d’Archelaus difciple d’Anaxa-

mention,8c de Parmenides,& de Zenon Eleare,def-
quels il allegue les opinions , 8c de Protagoras Ab-
derite , comme d’vn perfonnage en t’ref- grande re-
putation de (on temps, 6c qui citoit par le confente- -
ment de tous efgal en ange a Socrates.

Or il ne faut pas oublier qu’Atlicnodore’ raconte sa 43518,,"
au huiaiefme liure de lès Promenades , qu’I-Iippo- denmpnndre
crates l’eflzant venu trouuer malade, luy fit apporter la [mm a
du laiôt, se que Democrite dit l’ayant veu , voila du "mm
lanier de la premier: porter: d’vne cliente noire: telle- i
mât qu’Hippo crates fut tout efinerueillé de la dili-

’ gence de ce Philofophe. Mais quoy? des le premier
iour qu’Hippocrates relioit venu veoir,il falua vne .
icunc fille,qui l’accompagnoit,Dieu te gard pucelle,
le lendemain , Dieu te gard femme: car certes elle
auoir elle defloree en la nuiél: precedente. ,

Democrite mourut felon Hermippe en celle fait 5004410. (f
te:Sa (leur voyant que ce bon etfdnna e elloit tâtfi "’°"°
vieux, qu’on n’attëdoit linon l’ ente de È»: trefpas,

&qu’elle ne pouuoit affilier aux celebritez de C e-
res,pourrendre [es vœux, derpeur de l’abandonner,
le fafchoit extrememëtzmais on frete lu ’ dit,lqu’el-

le coll bon courage,car elle auroit bien oilir d’alli-
fler’à l’vn a; à l’autre , luy promettant de nepoint a
mourir queÏes celebrires ne fuirent finies, pourueu
qu’elle luy fifi; tenir tous les iours du pain I tout
chaudme qu’elle fit:par ainfi l’approchant de les na-

rines il le prolongea la vie trois iours entiers(car les fi
celebritez dutoyent autant)à la fin defqucls il mou-s l
rut fort paifiblemenr,& prefque fans douleur,com-
me dit Hipparche , la cent 8: ucufiefme aune: de V

’ -* S s 5 V I (on
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fan ange. Nous nuons palle le temps en luy dreflânf
ces vers icy en mûre Pammezre : 

913i 454mm: (Il! pl»: profind en figea?
93e 710.6?" Democrire, ou en rare [gamin
P1113 qu’il a en mm iours d: "aime le pauuoïr

En un": dupainfiaù aux marina fin: «je?

Voila comment s’efl palTee la vie de ce perfonnage;

se, orme", Voicy maintenant les o inions qu’il luy a pleu
culmen, (le foullenir en res efcritsJ [immine le vuide «Sa-les

atomes rayent les principes de toutes chofes , 8:
qu’ôn doit opiner de la produé’tion de chacune d’i-

celles parlceux : que le nombre des mondes. en in-
! finy , 8: qu’lils (ont tous fubieéts à la generation a:

corruptionxlue rien nefe fait de rien , 6c que ce qui
filme le eut changer en ce qui n’eIl point : que les
atomes flint allai infinis 8c en nombre 85 en, diuer-
firc’ de leùrsgrnndeurs: que les mefmes font portez
en vire-volte par l’el’pace incôprehenfible de l’vni-

uets,& que par ainfi le venans à rËcontrel’ a: lier les
vns aux antres par la conentrence de leurs aŒnitez

roduifènt les malles du feu, de ramât l’air , 85 de
l; terre:cat,dit-il,chacun d’item! cll comparé de cer-
tains atomes,qui ne font pbînt fubieâs à la pallia?
ni au clmngemennà càufe de leur (innéité. 8c confl

’cc:lœm,quc le foyleil 4k lalnnc 5m cité côpolèze par

; le voltigement 6c çoncurten’cetles àtomes,& appli. A
càtlon de la fuperficie des vns àuxàutres: que la na-

x turc de l’arne (laquelle il dit dire me mefme chofe
que l’cntendexnër)tient fan echnce des mefmes ato-
me3 que la lune 851c folcilzquc la vifion Il: Fait parle "
moyen (le lareceptlon des images à que la neceflîré

fi (laquelle il appelle tournoyemenç des atomes) cit la
mnlè de la gcncmtion de toutes cholès. Pour regard
dcln philol’ophie momle,il (i5: que la finît laquelle

. t L , l . (a



                                                                     

LIVRE I-X. 64;;11:17; le rapporte le fouuerain bien. de l’homme, fait vu
I . tranquille repos,lequelil appelle E’uûupu’a , non pas ,

celuy qu’on cerche en la volupté , comme quelques
vns ont voulu peruerfement enrendte,m ais ’plulioll
celuy qui le trouue en vne droiCte côlcienceJaquel-
le ne s’esbranle point d’aucune craintgfuperfiirion,

ou autre perturbation. Il appelle le mefme. 150m; , à
caille del’all’curance qu’il donne à vn courage con-

; [in fiant a: inuincible,& de plufieurs autres noms con-
fia uenables à les toprietez. Finalemët il conclud,que
L513 rien ne le fait il, nô par certaines loix, 8: que les mef-
m à m es dependent du vuide a: des atomes Comme des
(lli? principes de toutes chofes: voila cément il opinoit.
m a Au demeurât Thrafyllus a reduirles liures de ce Su Mm
«au Philofophe auec leur infèription en ordre felon le
mît: quadripartite de Platon. Or voicy les liures moraux:
3m, vn qui cit intitulé Pythagoras , auquel il riaiéte de
’ l’inc inarion du figeant des cholës qui Ton: aux en- .
ferai: ttitogeniemù il monflre que trois chofès,qui

comptennêt toutes les humainesde font d’vne mef-
me : vnv de la probité,ou de la vertu : vn de la corne
d’abondance : quelques commentaires intitulez des
maifons:vn traiâé de la trâquillité de hument pour

h regard de l’autre,qui fut intitulé Eueflo,il ne le trou.-
:Q; 0 ne plus-mofla lès liures moraux.Maintenât voicy les

"mandale grand Diacofmedequel Theophrafle pélè
P1 eûtede Leucippe ale petit Diacofme:la Cofinogta- 7

phie:vn «me des planettes : vn de la nature en
general : puis deux de la nature de l’homme , autre-
ment intitulez de la chair : vn de l’entendementzvn

des fandments. Œelques vns luy attribuent ceux-
cy , à rçauoir, de l’aine â des liqueurs : des cou-
leurs: de la diference des odeurs : le moyen ’ de iu- à;

il? get de toutes les chofe: fufdites : vn de l’ima e ou! ’9-
3»? bien de la prouidence errois reigles touchant la pe-

fifi i S s 4 (RÉ



                                                                     

www DEMOCRITE,’
[le : quelque traiâe’ des ambiguirez. Les initiant!
font auflî des chofes naturelles , mais ils n’ont pas
cité reduits foubz aucun ordre:’comme celuy des-
caulès celefies: des caillés aériennes : des canfes’
plaines : des caufes du feu , 8c de ce qui cil au feu:
des caufeei de lavoix:des caufes des (cmences,ar- ’
bras, &fruiâs : trois des caufes des animaux: des
taures 8; meflanges : finalement vn tramé de la
pierre : voila tous fes liures naturels , qui ne font
point comprins foubz aucun ordre. Voicy main te-
nant fes liures de erbmatiqut a de la difference
gnomonique , ou bien de l’attouchement du cercle,
86 de la fphere : vn traiâe’ de la geometriezvn tramé

geometrique des nombres: deux traiâez des lignes
abflrdes 8: folides :quelques explications des ter-
mes de Mathématique: la graud’annee , ou bien l’a-
flronomiezfon’ Parapegme, ou l’infirument pour re-
marquer le leuer 85 coucher des alites: vne declara-
tion des Clepfydres :vne defcription du ciel :vn:
autre de la terre : a: vne autre du pale : 8c vne autre
des raiz :voila ce qu’il a traiâe’ des Mathematiques

en general, Ces fuiuans font particulieremenr de la
l Mufiquc,à lèauoir,vn des nombres 86 de l’harmonie:

vn de la poëfietvn de la beauté des verszvn de la con-
uenâce ac difcord des chofeszvn d’l-lomerc: ou bien
de la reétitude des vers,)& diuerfité de langage : vn
des carmes :vn des verbes se noms : voila ce qu’il a
traiére’ de la mulique.Mainrenant voicy qu’il a elcrir

de la Medccim,8c de ce qui appartiër icelle faculté,
’ à [caudales Prenotionszvn de la Diete,autremët du
regime de viure,ou bien les fentences medicales: les
caufes des chofes oportunes 8: impOrtuneswn trai-
âé de l’agriculture, intitulé autrement le geometri-
que:puisde la peinturezôcfinalemët de Part militaire
écries armes. On trouue’parmy l’es autres quelques

I perfon
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LIVRE 1x. l a;
’ perfonnes lefquelles mettent de part en l’es commé-

-taires les liures fuiuans. à fçauoir des lettres facrees.
qui font en Babylone: diauâtage, des mefmes lettres
fierees qui font en Metoëzla nauigatiô de l’oceanzvn
traiére’ de l’hiflzoire Chaldaïque 8c Phrygiënewn de

la fleure : vn de ceux , qui font affligez du mal de la
toux z des caulics legales: des œuuresmanuellesau-
trement intitulé des problemes : tout le relie de ce
qui luy eli attribué par quelques vns le doit rappor-

V cules,ou biê on le doit iuger
fuppofe’ parle confentepent de tous : voila tout ce
que nous poumons dire touchant fes œuures 8K,

volumes. a ’On trouue fix petfonnes de ce nom : le remier
en: celtuy-cy,duquel nous venons de parlerzle fecôd
fut vu Mufieien de Chioidu mefme aage que le pre-i

.cedent: le troifiefine fut vn flatuaire, duquel Auti-
gonus fait mention : le quatriefme en vn,qui a efcrit
du tëple de Diane en Ephefe, 8c de la cité de Samo-
thrace : le cinquiefme cil vu Poe’te elctiuain d’Epi7

grammes du tout beau 8c flory :le fixiefme a: der;
nier de tous fur vu orateur de Pergame du tout illu-

fire à bien dire. i t A
Mdditiom de l’Inmprm Pinçon?

fin Democrin.

Il tenoir,que les atomes font les rincipes de tou-
tes chofes parmy le vuide infiny , e ans impercepti-
bles aux liens,ôc’n’aya’sautres qualitez que le poids,

grandeur,& figure : ne Dieu eli; vn entendement
de nature de feu ,oucliien l’ame du monde: que le
corps ne le peut diuilër dans l’infiny, d’autant que la

feâion s’arrelte aux atomes z que les corps prennent
accroillement par appofition de la matiere I, ou des

Su bornait)-
mes.

atomç :que les atomes font infinis en multitud:,8c
Ss 5 A le V



                                                                     

648 DEMQCRITIL.
le vuide en magnitude: que toutes cholés fe font
par deltinee, 8c que c’ell tout vn que laiuflice , pro --
uidenCe, ou ouurier du monde : que le. monde . e11:
enuelopé d’vnc mëbrane : que les efioilles fixes font

les plus hautes. se les planetes plus voifins de la ter-
re z que le foleil cit vne pierre enflammee: que la lu-
ne en. vne fetmeté ou folidité allumeef, où il y a des

’campaignes,moiits.& vallons : que le chemin laiaé
cil la fplendeut de plufieùrs petites efloilles prez les
vues des autres , qui s’entre-illuminenr à caufe de

i leur efpelleur: que la terre (in: platte,comme vn baf-
fin, mais vn peu cane parle milieuâque la terre pair-
che vers.le midy , poutce que l’ait cit plus imbecille
de ce collé la : que la terre vageoit au Commence-
ment çà 8c là,mais que du defpuis elle s’eli affermie:

que l’eau eli calife des tremblemens de la terre, 8k,
qu’elle neaumoins demeure ferme en (on contre-
pois quelque fecoulle , qu’elle teçoiue : que le cle-

ordement du Nil r: fait,quand le foleil cit de par
dqçag 8: que les pluyes 8c les-neiges font delcendre
les eaux des montagnes parla plaine du Coflé oppoa
lite: que la partie raifonnable cil: logee en relio-
mach,ôc l’irraifonnable par tout le corpszque toutes
chofes font participantes de quelque forte clame,
voire iufques aux corps morts : que le fentiment Se
intelligence le font par le moyen des images , qui

t viennentde dehors : que les ’belles brutes auoyent
plus de fentiment que les hommes : que la voix en:
vn air rompu en petits fragmens de mefme figure:
que la femêce cit tiree de toutes les principales par-

’ tics du Corps : que la force de la lèmence en: corps,
d’autant que l’efprit cil: vu corps: que les femelles ’

ont des mies fpermatiq’ues : que les parties commu-
nes s’engendtët suffi toit l’vne que l’aurre:mais que

les partic’ulieres l malculines ou fœminines Ifelon

que
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LIVRE 1x. 649
que le rencontre la force du malle , ou de la femelle:
que les animaux celelles font immortels, mais qu’ils
n’ont point d’entendement paflîf, que nous appel-

lons truchement de la penfeexque les images le pro- v
fondent dedans nos corps a trauers les pores, 8d que
reuenans du fond (fait u’elles partent des beltes,’
foit des plantes.ou vtenfiles) elles nous caufent les
vifions,que nous’auons en dormans.

lldifoit que file corps mettoit l’aine en procez,
&Ïl’apxpçlloit en milice en matiere de réparation de
dommage, qu’elle ne le (auneroit iamais fans dite
condemnee a l’amende z que les hommes font ap-
prentifs des belles brutes,8c.qu’elles ont plus de feus
que les hommes : que les Dieux font de certains fi-
mulaCres animez, qui ont pouuoir de nous nuire ou
de nous aider : qu’il n’y auoir point de grands Poê-

res fans quelque fureur extraordinaire t qu’on pou-
uoir mieux entendre par la contemplation des en-. ’
trailles des animaux les figues lalubres,ou infilubres
de l’air, que par l’aflrologie, car, difoit-ilJ’arrogance

des hommes cil: trop grande de contempler les cho-
fes fublimes,& ne tenir conte de ce qulell deuanr
leurs pieds Squel’efprit de ceux , qui dorment cit
poulie d’vn fimulacre exrerieur’ 8c non pas de [on

propre mouvement : que le mouuement des ato-..
mes elioit calife parle vuide exterieur , au contraire
Épicure veut qu’il fait interieut se caufé de leur pe-

finteur i que la venté citoit cache: au profond du

puits de’l’ab’yfme. l I
il penfoit, que l’vlage des yeux empefcha la force .

de l’ame de penetrer aux recrets de nature. voila
pourquoy il reboucha a veuë en la teflexion des
rayons du foleileontre vu badin luifant , à fin que
Cependant que les autres ne voyer pas bien fouirent
ce qu’ils ont’deuant leurs pieds , il voyagea l’infini:

. I cfi
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650 PR’OTA’GORÀS:
de l’vniue’rsl, fans trouuer aucun angle , qui luy pufi

arreller le cours de fou efprit. Il amonelloit par lès
efcrits d’ap rendre lanfcience militaire , comme la
plus belle e toutes , 86 de s’accoul’ruroer de porter
les trauaux d’icelle,d’où les grâds biens 8: honneurs . 4

.venoyent aux hommes. Voyez Plutarche contre
l’Epicurien Colotes. p

1 c
, DRQTAGonas.yg

PR o r Â c o a n s fils ,d’Artemon , ou (comme
Apollodore 86 Dion en les Perfiques dirent) de

Meaudre , fut Abderite’,ainfi que tefinoigne Hora-
clides le Pontique au liure des Loix , quandil dit, .
quelce Philofophe donna des loix au Thuriës. Tou-
t’esfois Eupolis le fait ellre Tejen en la Tragœdie,

. qu’il a intitulee les Colaques,ou flatteurs,car il parle

de luy en celle forte: l p
l’image" Teint a]? am [à dedans l

Ce Philofophe icy 8c Prodicus Coeen faifoyient mes
(lier de gaigner à force argenten lifant publiquemët
quelques liures des auteurs. Pour regard de Prodi-
cos, Platon dit en fou Prota mas, que ce perfonna-
go auoir vne fort gratte parol e. Au demeurant Pro- «
rageras a ellé auditeur de Democrite , 8: l’ap lloir- i
on Sagellë,commc Phauoriu raconte en fou illoire
de routes Sortes.

Il cil le emier , qui a tenu deux caufes contrai-
res l’vne à Entre , aufquelles le doiuent rapporter
les niions de toutes cholés , 8c mefmes il en vfoit
en lès demâdes.0r.voicy à peu prez,côment il com-
.mëça vn de les œunteszL’laamme efl’ la mafia? de toma

a cliquai: «Un, qui-(innmlmnr qu’ellesfômxe de «11057143

. - . . ’ a ne
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ne fintpoinl, comme n’ejlani rien en la nature. il dit au
mefme lieu,que l’aine n’ell autre chofe que le renti-

ment, ainfi que Platon tefmoigne en fou Theetete,
86 qUe tout ce que nOs fentimeus comprennent cit
vray , 8c que par ainfi ils (ont la reigle plus alleurqe
de la ver-ire. Voicy maintenant comment il com-
mence Vu autre de fes œuurès : le ne pennon n’en afi-
feurer de l’aile! de: Dieux,cu tu: fin: , au s’il: Infant!
point g cari! y a plufimrx chofes, qui nom empefibem d’en

fiduoir la verne”, à principalement lagrami’ incertitud:
dufiljer. à la brieuere’de "afin vie. A caufe de ce prin-
cipe il fut chaire d’Athenes 5 Be fer liures brullez’ au
milieu du matché aprez qu’on les coll recerché à fou

de trompe par toute la ville, 85 fait commandement
à chacun, qui les auroit,deles apporter. Il cil le pre-r
mier, qui a pris cent mines pour filaire de fa doum
"6,86 qui a une! des parties du! temps , 8c de leur!
pouuoir: (l’apanage , qui alfa’ir combattre les andin.

teurs par fubtilitez semi-cours f0 hilliques,defquels
il entoit lefpeôtateur, comme celiiyaqqi fouailloit; à
qui bon Embloit,tellesbricollescontentieufèstil cil:
suffi le premier,qui a brillé le fensdes’ marieres pour?
s’attacher aux mots ôta telles fuperfiçielles :legere-
rez des difputes. Voila pourquoy Timon l’appelle

fil - 5 ’meflé 8c contentieux par ces paroles:

Trorngrelmejlçl, en diffmrjpnùiim. I
Il cil aufli le premier, qui a mis en auant la façon-

du dilcours de Socrates z 85 qui a,comme Platontelï- sa mût
moigne en fon Enthydeme , traiéhéle fujet , par le-r
quel Antifihenes vouloit monflrer ,,-qu-’il lut-faut.

oint contredite. Artemidore le Dialeéticien dit au
liure, qu’il a «fait contre Chryli pt: aque Protago- .
ras cil: le premier, qui a iodent Î es Epicheremes’y
pour oppugnerlesThefes. Anltote dit suffi au un?

.v . v e
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65: PR’OTAGORAS,
de la ’difcipline, que ce Philofophe a premier inuen-
te’ l’inllrument , que luy mefme appella Tylé , pour

porter les fardeaux : car à dire vray c’elloit vu pet-
formage fubtil, coinme tefmoigne Épicure, 8: qui a:
glorifioit à Demoerite de fes inuentions en luy fai-
iant voir quelques elluis de bois,qu’il luy donna.,Fiv-
tialement il cil le premier qui a diuife’ :lïorajfoii en
quarre membres, a [canoit-mu la tequelle,interroga-
tion,refpouce se inflruâion, lelquels il ap ella nuai
fondemens de l’oraifon. Toutesfois que ques v au-
tres tiennent, qu’il diuiia l’oraifon en fept parties , à

manoir, en [la narration,intctrogationsrçfponce, in-
liru&ion, promellè, requelle , ac appellation. Mais.
Archidatuas fouillent , u’il ne la aman qu’en qua-
tre parties , à fçauoir , enl’elocution,pronunciation,
demande. 8K) appellation. Or le premier de lès li-
ures,qu’ilrecrta, funceluy des Dieux,en nous(auons
mis le commencement iey dcuant,) lequel il fit pto-

. noncetà A’tchagoras.’ fondilèiple fils de’lheodote»

en lamaifim d’Eutipidesdans Athenes, ou, comme
les alunes peulentvde Megacles. Celuy qui l’accufa,
En Pythodore filstde-Polyzelel l’vn des quatre cents
du confiai a; A. iaçoit qu’Ariliotedife ,qu’Euathle full;

l’iflülîntcutr...’ e g - .- a. - v
Le une de Or voicy-les liures qui fureur relètuez de la cen-

filflum. fore, à nanan: hart de (ontefieren difpute z vn trai-
6le’ de la laite : il: des dilciplines ; vn de la republi-
quew’n dola libertëzvn des vertueux) deïl’anciê eflat:

. » .- avn des chofes qui foutant enfers :vyntdece que les
hommes font malien de lîinllruflitian de la canule
du (alaireideux des contradiçbonswoila routée qu’il

-ae(c:tit. .Sa fin «la» si Au" demeuræirl’ldroiia alène un Dialogue inti- a

"in l tulëdeifon nomÆhilochorusdit quele nauite,dnns
IEquel il suoit porté en Sicile y (éperdit , fait? îq’il:.

i" m. c:
l

z
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femble , qu’Euripides le veuille dire en fan lxion.
(Æquues vns alfeutent , qu’il mourut en certain
voyage , ayant defia attaint quatre vingts 86 dix ans,
ou comme dit Apollodore, foixante a dix. Œoy
que ce foit,il cil certain, qu’il a elludié quarante ans.
en philofophie , &qu’il citoit en la fleur de n force
enuiron la lèptante quatriefine Olympiadezuous luy
auons drelle’ des vers en celle forte:

C 0mm; tu retournai: drfin vieux dam wilayas,
T’approclpam peu à par chafiite iour du "rifla,

La martpar le chemin tr retrancha les p44:
. Tu MP1! efihapperfityantieum lupanar

M’Atbena deccrnait à tu filtilsprapos:

Tumorfiit tupn’apu miter Atropor, V V .
Laquelle t’a 41min: par fa roide vitefle, 4
Courant plus fin que in] empefibr’ d e vieillcflë.

On tient ,que ce Philofophe demandoit vu iour, a » Man. à.
fou difciple Euathle, le filaire duquel la paye le det- Pana.
uoir faire a la * remiere eaufe -, qu’il gaignetoit en
plaidât,8c que Fon difciplelny refpôdit n deKm.fi ie -

. prenne au luge que ,ie ne te dois rien,tu n’auras tien,
pour-ce que i’auray gaignéla mon: fi au contraire ie
ne puis perfuader cela mitige, ie ne te dentay auflî
rien , pource que ie n’auray pas gaigné la calife en
plaidantçauquel- Protagoras repliqua , mais bien au
contraire, tri [êtas tenu de me payer de tous enliez:
car fi tu perfuades aux inges,que tu ne me dois rien,
tu l’eauraston ennuis; arainfi il faudra quem tien»
nes ta promeflè; maisâ tu ne le peux perfuaderpn
te condemnera , &par ainfi il faudra ronfleurs que

tumepayes. si" ** .Ontrouue vn autre Piotagoras flûtologneifiirla sa boulois).
mort duquel Euphoriona fait uelq’ue oraifcm fa. m:-
nebre:le troifiefinefut vu Philo pite Stoïcien. M

, A "



                                                                     

Müitùn: de l’Interpron Françoùl

[in Promgoraz.

Il vouloit qu’il n’y euft autre reiglc pouriugcæ
,de la vcritc’ , que ce qu’il anfembloit à chacun.

DIOGENEAPVOLLONIATE.
f

l sa, "’25." Io a z u n fils d’Apoflothcmis fut Apolloqiâ-
en . te, homme certes cloquent, rand Phyficœn,

8c des plus rates en fingulicre fagcl è. Ccüuy-cy fut
du temps d’Anaxagoras,ôc auditeur(commc refluoi-
gnc Antifihcnes ) de Anaximencs. Derncrrius Ph:-
lercen dit en la dcfïcncè de Socrates , qu’il courut
fortunë’de (à vie dans Athencs , à caufc de l’extrcmc

ennictdc [ès mal-veuillans. I
se, 4mm" f : ,lfout regard de ce qu’il a opiné en Philofophiedl
"mon ’ ,uçnt,que1’alr fou vn clament , que le nombr: des

mondes foi: infiny, 84 qpcil’efiaacc du vuide fait. in,-

p, JPL. comprchcnfible:quc1a. gemmation" detantôc un:
mu macles ,de mondes fa fait par le moyçn de la ratification ou
"î f3" If”? .efèoifltflèmçm datait : que rien ne fc fait dg: rimât

fuîmfiz que caletai dime f: tu: munir ; que la truc; cil
«je... toxzdc,ôç une au mi icu de; [op tpqndezquc la mef- .

me àtçccufa çoncrctiçn a; follidittç’ du froid , 5: (à r

confiancç de la chahu: qui ljcnuimnnch A
0;,voicycommenc-ilcommepcc le liure,daps le;

s" Il." :que! amena: (à phfiquoçhiç: (llmqfimbla, que un),
gaffé pape]: d’tpfq’gççr. qpçlqtgcdoürànegdeit. .1" mer pour

. findqvm :4 ’ (4’511: ,11; mymlullemqm affin") . que par.-

» [me n’en pas]: pointdamcr,puù aprezpaurficiurefir
., - flafla.iwmim-mâëwflmkfimrkWkg’mm

- .  4.44”



                                                                     

LIVRE ’1’x. 6;;
Jdditiom de l’interprm Françoù [in

Dingue Appolloniatl. -

Il ellimoit , que les elloilles fullènt de nature de
pierre ponce, 8c qu’elles fuirent les foufpiraux du
monde:que le froid s’oppofant à la chaleur du foleil
le repoull’oit d’vn tropiqueàl’aurre: que la grand’

annee de teuolution citai: de trois cents cinquante
cintfins:que les comeres font efioilleszque le gout]:
le fait par la rareté 8: moleire de lalangue,Patcc que
les verres du corps s’y viennent aboutir:que l’enfant
s’engendte dans la matrice fins ame, mais qu’incon-
tinent, qu’il fort du ventre de la mere il attire l’aine
Pat fa chaleur dans les ’poulmons : que toutes foré
res d’animaux ont bien entendement , mais la plus
grand’ partie d’iceux ayant le temperament’ greffier
n’a pas l’vfage de la raifon librcmon Plus que les fui

rieux pour quelque empefchement. ’ i
Ciceton aioulte , qu’il tenoit , que l’air efloit

orné d’vne nature diuine: mais comment fe pour.
toit-il faire qu’vn tel corps euû figure , mouue.
ment , a: (entubent rVoyez dans Ariflote au [l’oie
fiefme liure del’hilloite des animaux fou opinion
touchant l’origineôc diftributiou des venesPar. le

corps. - n A g 1- -
. .J’

-ANAXÀRCHE
à N A x A a e a a Abçlerite fit: "auditeur de s». "igue

Diomedc Smyrnccn; les auttCS-iüennîchtque Ë fis mi-

: et.ce fut de Metrodore de Chic. ’ .
CefÏu)’ cy dilbit ordinairement’qu’il ne fçauoir a" vinifia

rien , a: u’il n’elloit pas mefme même , s’il zellpir

vray qui ne (peut r16. Au telle le aillèrent n’elt Pas

i t T t a Petit
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petit touchât ceux,qui ont efcrit quels philofo hes
il a entenduzcar les vns veulenr,qu’il aye elle di ciple
dudit Metrodormles autres de chus de Chic, 8c fi-
nàlemët quelques autres de Democrite. Toutesfois
il’ellrcervrain qu’il fioriiToit ennirô la ccntôcdigriefrnc

Olympiade , 8t’qu’ilfut bien venu en la compagnie
dungrand Alexandre, iaçoit qu’il eull en icelle Niço-À

acon Tyran de Cypte pour capital ennemy. z
0172m im. - Voila d’où vint, qu’Alexandre luyayant demandé
"afflue au: vn iouren vn banquet, qu’il luy femhloit de la fom-
1°"WJ° ptuofite’ des viandes 6c fplendcu’t du faupper,qu’A-

nantie-be1 refpondit , il n’y a rien , ôARoy,quivnefoit
magnifiquefimon qu’il faudroit; icy la-tèllede quela
que Satrræe,(ep regardant Nicocreo’n) Pour parfai-
âionzdu flin. Ce que Niçocreon :nota bien en le
propoflmr. d’en auoir-,ququu’il tatdall,fa tauromac-
ainfi qu’Aiiaxarche.faifoit captez la niort d’Alexâdrc

quelque voyagefurmergle nauiredîk lequelil ciloic
pond aborda’mnlgré foy enrçypte, où il fut [31’13” 86

mis par le cômandement du Sarrapedans vne grand’
pierre caue ,dans laquelle il lezfit" battre & piler à.
coups de marteaux de fer minais ce philolbphe renaît
peu dit-conte du tourment qu’on luy-donnoit , dit,
püemile-lÎeihiy dlAnaxarche , car tu n’as pas le’poud

uoir de piler Anaxarclie : là dallas ce Tyran feulant
commandement de luy coupper la langue , Anaxar-
chele preuinr en la le couppant foy- mefme auec les
dents (ainfi qu’on du?! en”laluy crachant au vifàge:
nous luy auons dtefl’e’ u defl’us les vers (limans;

’ ”anefirt ficflepean,deenco:’u plmfirt, ’

I Enfiappam Mmtfirr’ le corps d’amande:
Cari! n’afl p44 ded4m;padù qu’au au ilfiplfqufr

a - «Où lupin Il tiré-de mime! afin; J * «
i .Tuffdura revirer campent: infirmier n « "

SÆWW 2’?"sz MW miam 49’01”!» ’ I

15?"; ’ .A . ’ ’
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0 73mm inhumain. â tourner fur Ian dei
Le tourment defèlaire’fùrluy par tu propor.

Ce l’hilofophe Fur appelléà cantre de la grahd’ con-

fiance de [on courage , 8c de la facilité de fa vie, E!!-
demonique,qui vaut autant à dire que Fortuné.C’e-
fioit vn petfonnage , duquel l’autorité citoit grande
à reprendre la vie des autres pour l’amcndcrzcar ain-
fi qu’Alexandre penfpit d’ellre quelque Dieu , il le
deilourna de telle mufle prefomption, en luy mon-
llrant auec le doigt le rang, ui decouloit de quelque
playe,& difant,cecy en; du àmgfiç non pas I

---------,- --ncefle liqueur celrjle.
Laquelle dentelant des Dieux fi mamfijr’e.

Toutesfois Plutarche rient , que ce Fut Alexandre;
qui dit à (es amis, ie connais bien par mon Emg,quç:
ie ne fuis point immortel.ltem,ondit,qu’Anaxarchç
beuuant à Alexandre print la couppe,& la luy mon»;
llra, dilËmt;

Un Dieu [Erafiappe’ de la bande immortelle.

De la main de quelqu’un 4e la "truffe martelle. -

PYRRH-ON.

Y R a et o n Elien fut fils de Pliflarche , comme
’ teflnoigne Diocles:& premierement peintre de

[a pr’oFelllon, comme tçfmoignenApollodore en les
Chroniques 1’85 auditeur de Dtyfon fils de Stilpon,
comme tefmoi ne Alexandreen (ès fuccefiiôs. Ce-
fiuy-cy ayant cEangé de mamie le: rengea au nom-.
bre des auditeurs d’Anaxatche , auquel il voua telle-k
ment ion feruice , qu’il l’accompagna infepatable-
ment pat tous (csvoyages, 8c mefme en forte, qu’il

’ T t . a. cuit

En immig-
9’":

si»; origine

(7’ , page:
en. ginkgo-
pine.
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cuit accez auec les Mages, puis paruint aux Indes

out côferer auec les Gymnofop files. De u vient,
u’il femble auoir traiélé la Philolbphic fort ene -

reniement, ayant inuenté vne (cèle, laquelle ne de-
termine d’aucune cholE, mais allaite que rien ne il:
peut comprendre, comme refinaigne Afcanius Ab-
derite:car il difoit , qu’il n’y auoir rien de vilain ou

’hônefle,de iulle ou iniul’te,& ainfi de chacune cho-
fe , de laquelle la verité elloit tellement fur e6te en
certitude, u’on ne pouuoir plulloil allcurer d’elle
cecy,que ce a : tellement que es bômes ne faifoyent
rien, que par opinion des loix ou des coullumes.
Mais quoy 2 il tachoit de rendre la vie conforme à (à
doctrine :car il n’y auoir tien , qui le fifi dellourner
de fou chemin, pas mefmes les chariots , les chiens
.8; ptecipices I, tantil citoit refolu à foufienir indilïe-
temment toutes chofes, sa de ne donner aucune
croyanceà les lentimens. Toutesfois, comme reci-
te Antigonus Caryllien , les lèruiteurs 8c domefti-
ques venans aprez le prenoyent garde , que mal ne
luy auint : laçoit que Enefideme difè, que ce Philo-
fophe a bien difputé des Epoches , delta dire , qu’il
ne faut pas legerement cenfentir à ce que les fens
nous demonfltent , ée que neaumoins il n’a pas ellé
Il imprudent, que de une aucune choie , (ans l’auoir
premieremenr confideree, Au telle,il a vefcu enui-
ron nonante ans.
a Voicy ce qu’Antigonus Caryllien recite de Pyr-

rhon au liure,qu’il a efcrit de luy, difant, qu’il fut du
’ commencement panure 8c de peu d’apparence , puis

aprez peintre. comme on peut voir par les tableaux
des combats Lampadilles , qu’on garde au lieu des I
exercices dans la ville d’Elis merueilleulèment bien
veflabourez. Le mefme dit , que Pyrrhon le prome-
noit , se vinoit tant (glitaire , que les propres fer-nie

. teuts

’ tunnel",
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LIVRE 1X. ’659
teurs le voyoyent peu foqut,ce qu’il ne flairoit pouf:fi
fë d’autre occafion , que de la reprimende,qu’vn In-
dien auoir faiéle à Anaxarche luy reprochant , qu’il
ne monfiroit à performe aucû exemple d’ellre hom- ,
me de bien, en Pre ucntant la cour des Roix , 86 le
rendant efclaue deîeurs volontez.D’ailleurs,c’elloit

v’n perfonnage , qui demeuroit toufiours en vn alla!
’ fans changer de face ou contenance, &mefme en

telle forte , que iaçoit que qluelqu’vn l’abandonnall:

au milieu de (on dilcours , i ne lalllbit pourtant de
pourfuiure le telle iufques à la fin, ce qui efloir d’au-*

tant plus ellrange, que (à icunelTe full mobile
volage. D’auantage le mefme dit , que ce Philolo-
phe voyageoit fouuent fort loing aux champs, K
s’en alloit trouuer ceux,auec lefquels il auoir à faire,
fans en dire mot à patronne. Mais quoy? ainfi qu’A-
naxarche tomba vniout dans vn follè’,Pyrrhon paf-
fi outre fans luy donner (cœurs , ce que plufieurs
trouuoyent mauuais , mais Anaxarchè l’en ellimoit
beaucoup , comme vu homme fans achCtion, de ui
tenoit toutes chofes indifferentes. Il fut trouue’ vn .
iour parlant à foy-mefme,auquel on demanda , qu’il
faifoit, ie medite, refpondit-il, d’ellre bôme de bien.
C’elloit vu perfonnage auec lequel il faifoit bon di-
fputet , d’autant qu’il ne ref ondoit iamais que par
maniere d’acquit , n’ayant e gard à autre chofe qu’à

fatisfaire à la demande des auditeurszvoila pourquoy
Naufi hanes fut alleche’ dés la rendre ieuneEe à fui-1

ure la cilité de ce Philofophe: car il diroit ,qu’vn
chacun deuoir clinquant a fou inclination,Pyrrho-
nien,mais quant au difcours,chacun pouuoir de foy-
meline dire ce que bon luy fembloit. Le mefme Caa
ryllien dit,qu’Epicure s’efmerueilloit formât de l’inæ

[litution 8c anis de Pyrrhon d’auoir inuêté vne telle
feéte,& qu’il s’enqueroit ordinairement de [on citait

, a. T t 3 a: de
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8c de (les difciples.Au demeurant, il fut bien tenu et!
tel honneur 8c reputation en fou pais , qu’il fut creé
Pontife,& tous les autres Philofophes pour l’amour

. de luy affranchis par vn decret public de toutesim-
munirez. D’auantage, il eut beaucoup de feûateurs
de fou infliruti’on, c’ell à dire , de perlounes,quita(1
clioyent d’imiter (a negligen’ce 8c mefpris des cho-
lès de Celle vie. Voila pourquoy Timon parle de luy
en tres-bonne part en (on Pythouôc en les Silu’es,
d’autant qu’il s’elloir affranchy des pallions , luper-

flirions,vanitez,& deceptions fophilliques , 5c qu’il
’viuoit libre patmy les hommes , comme quelque
nouueau Dicu,difanti

Ôgeuèreuie vieillard, ô Pyrrhongplein d’udrefle,

Peux-tu donner ainfi des Sophifles la preffi,
glui r’efleuem enflez, c? rogue: iujîiu’ au bout,

171151an , zmpartum, croyant defçauoir tout,
En defiomemm le nœud de leur finale rufi?
W412: quo]? ton bel affin? à cercher ne r’abufi

ç La nuture de l’air du par; de: Gregeoù,

. de; chef; mafflus le: conflumiere: loix;
Et derechcfeii les lndalmcsf V

. le voudrois bienfg’a’uoi’nl’jrrhonfimflatterie,

Quel chemin tu tenoit en vitrant en ce lieu,
Si content data) fiulgue tu firnliloiwn Dieu:
Efi- repeint le meffiri: de la fipbifierie?

Plutartlre du Les Atheniës l’ont aulli honoré du tilire de citoyen,
9’" "M0 comme raconte Diodes , d’ami: qu’il auoir tué Co-g

2h": MW!” tys Roy de Thrace. Le mefme , com me tefinoigne

d’une». . . .Erratollnenes au liure des i’iclielÏcs St de la pauureté.

a Velcunucc vne lionne fœur fort challemeut 8: te"-
ligieuiement en ce temps,qu’il faifoir publiquement
.trafiic de petits oiièaux CV couchons pour saigner la
.vie,8r moignon luy alloit defia indlEçgcnt,cornment

- ’ - ’ qu’ilu

w .- u-
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qu’il verquîrme tenant pas plus de côte de’la mondil

cité en la maifon,que de la mefquineriewoila ponté
quoy on dit,qu’illauoit vne truye, comme vne belle .
autant capable de netteté ,que d’immondicite’. On
tienr,qu’il le mit vn iour en colere contre fa [ceur ap-
pellee Philille,ôc que quelqu’vn le reprint, Côme vu

6me,qui s’elloit oblie de l’inllirution de la doëtri-
ne,auquel il fit ter once,qu’il ne falloit point qu’vnc’

femme Full: la reigl; de fou IndiferenceD’auantage,
ainfi qu’vn chien luy vouloit fauter demis , il le re-
pouiTa peut cuiter fa morfure t, mais ainfi que quel-
qu’vn vouloit la deWus raifonner côtre (on inflitu-
tion,il cil impoilibleJuy refpondirailàie totalement
defpou’iller l’hômefcaril Faut côbattre de tout nollre

pouuoir,premieremët auec le dilcours côtre l’vrgen-

ce de quelque affaire,mais en cas que nous ne profi-
tions rien,il faut venir aux mains.0n tiêt qu’il a fou-
llenu d’vn tel courage les medicamens putrefàélifs,
cauflics, 8: retranchemët des parties cOrrôpUes d’vn
mëbte vlceré,qu’il ne clina’pas (culemêr les fourcils.

Voila pourquoy Timon pourfuit les loüanges dela
grandeur du courage de ce Philofophe , en ce qu’il:
efcrit à Python. Au telle Philon l’Atheuien, qui fut
vu de les plus familiers,dit ,qu’ilparloit a tous proà
pas de Democtite,ôc qu’il auoit toufiours à la boul
che ce vers d’Homere auec amiration:

Tel efl le genre humain, que lesfiuilles de: Mères: ,
D’auantage le mefme dit , que ce Philofophe faifoit
grand cas des comparaifons, qui font dans Homere,

- des hommes aux moufches 8c oifèauxzmais fur tout

de ces vers icy: - ’ pi Haine, que pleurer-ru? il vaudroit Êeaucoup mieux
’ a T’en aller de ce monde à Peufir’renebreux, I ’

Q4: de fieruiureiry à alangui tepafle,
Faifim que parfi mon er’ a: gloirefiit’ôafi. I ’ ’

T t 4. Il
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Il faifoîr aulïî grand cas de tous les autres traiâs de
ce Poëte,par lefquels il exprime l’infirmité,8c curio-

fité puerille des hommes. Or voicy que Pofidonius
raconte de ce Philofophe. Ainfi qu’il voyageoit vn
iour par mer , les compaignons ayans apprehenfion
de la tempelle perdoyent courage , mais luy au con-
traite demeuranrcalme en [on efprit leurmonllroic
vn porceau dans le nauire, qui mangeoit fans foucy

. d’aucun euenement , puis i leur difoit , qu’il Falloit:
qucl’homme fageimirall l’allèurance de ceft animal.

Numenius cil feu] des efcriuains, qui (haïtienne que
ce Philofophe aye dogmatizé. v

sa Jifciples. (goy que fiait du telle, voicy maintenât les plus
notables de lès difciples, 8: premieremët Euril0che,
qui Fut vn iour tellement tranfporté de fureur , qu’il

outliiiuit (on cuifinieriufques au marché auec m
halle embroché de chair : le mefme le (entant prellë
des quellionsque luy faifoyent les hommes doétes -
en Elis.fe retirade la difpute , 8; quittant (on man-
teau palTa outre le fleuue d’Alphee: car celluy-cy
citoit ellrangement hay des fophifles a caulè de (on
importunité : puis Philon, qui s’accommodoit plus
fouuent que le precedent a leurs difputes , comme
tefmoigne Timon parlant de luy en les Silles de ce-
Reliure:

Ou Philon (hien qu’ilfiit on homme filitaire,
Retiré du trame de. l’efi-hole ordinaire)

Qa’ neaurnoinrpoufi de gloire à de filtfidtm’

S :7 trouue, quand riflant maintenir fin honneur.

D’auantage Hecateus Abderite: 85 Timon Phlia-
fieu Poëte efctiuain des Silles , de la vie duquel
nous parlerôs aprezzôc N auliphanes Teien ( duquel
plulieurs peufent qu’E icure aye elle auditeur) ont
elle [es dilëiples.,0r il autiroter qu’ô appelloit tous

’ a ceux-
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Ceux-cy Pytrhoniens , du nom de leur maillre , 8c
Philofophes Aporetiques,Sceptiques,Ephe&iques,
86 Zeteriques à caufe de leur doârinc: car leur phi-
lofophie a elle appellee Zetetique , ou inquifiriuc,
d’autant qu’elle s’addonne entierement à l’inquifi-

tion de veritézôc Sceptique ou recerchante, pour ce
qu’elle recerche perpetuellement ce qu’elle ne trou-
ne paszôc Epheétique,de l’euenement de celle in-
quifition , aprez laquelle on cil: autant douteux que
auparauant : 6c Apotetique, de ce que les (camelins
ne (ont iamais refolus de leurs doutes. Toutes fois
Theodofius foui’tient en (es chapitres Sceptiques,
qu’il ne faudroit point appeller celle flaire Pyrrho-
nienne:car (i nous ne pouuons pas comprendre au-
cune chofe , comment comprendrons nous l’inten-
tion de Pyrrhon? que li nous ne la pouuons com-
prendre,à quel fubieé’t fer6s nous appeliez Pyrrho-
niens ëveu aullî que Pyrthon n’ell; pas le premier
inuentcur d’icelle , 8c qu’elle n’a aucun precepte

pour fondement de la doéltine: voilà pourquoy il
croit meilleur d’appeller vn Philofophe de ce pan-
ty , femblable aux mœurs de Pyrrhon , que Pyr-
rhonien.

Plufieurs (ont d’auîs qu’Homere fait le premier
fondateur de celle faire, d’autant qu’il parle plus di-
uerfemët en res clients d’vne mefme choie, que per-
forme des autres , outre qu’il ne met iamais rien en
auant , qui fait determine’ par vne propofition affir-
mariue ou negariuezde la vient,qu’on paire, que les
fept Sages ayent cité Sceptiques, pour ce que beau-
coup de leurs fentences (ont indefinies 8K indeter-
minees,comme celles icy : ne tien Faire auec exccz:
la perte fuiure le ple e: Au lieu de dite auec alTeu-v
rance,que ce qui a: it auec exccz,n’ell pas bon:ou
bien . la perte accompagne de pres celuy qui pleige

T t 5 ’ pour

giflant les
premier: au-
teur: de celle
jaffe, 0’ qui

les ou faire].
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pour vu autre. D’auantage , on tient qu’Archilocus
86 Euripides ayent dit beaucoup de chofes en faneur
des Sceptiques, comme Archilocus,quand il dit:

L’effi rit n’efl point aux hommes autremem,

me [inviter lefizit iournellememb.

Ët Enripides:

* le ne [puy pas que parfin: ceux-e) dire,
royam’ [laitance lelmieux à le pire.-

4 Tue"; qu’on rufian ,fi on fizii bien ou mail,

Ou fi anprend engrais, ou en deflzl.

aAdioullonsr aux precedens Xenophanes , Zenon
Eleate, se Dem0crite , qui feront par l’auis des mef-
mes Philofophes Sceptiques: car Xenophanes par-
le de celle forte t

On n’a pu du paf]? trimai; le ont] entendre,
Le mefme on ne pourra à l’auenir Comprendre.

’ Pour regard de Zenon Eleate,il abolit le mouue-
ment,difant: Toute chofe qui a mouuemët, le meut
au lieu,- auquel elle le tient , ou bien aulieu , auquel
elle ne fe’ tient point : mais rien ne le meut au lieu où
il le rieur ,- car il n’en. bouge , ni au lieu où il n’en:

point , car il cil impoflible: il n’ya donc point de
mouuemenr. Au telle Democrite abolit les quali-
tez ,difanr , que rien n’eil froid , ou chaud ,que par K
opinion : quelques Fois le mefme rapporte la calife
des chofes au vuide se aux atomes, 6: quelques fois
il du, que nous ne fçauons rien par la caufe , à: que
le venté cil cachee au puys de l’abyfme. Mais qrioy?
Platon ne dit-il pas , qu’il appartient aux Dieux a: à
leurs enfans de iouyt de la verité des cholES , dont
nous fourmes en doute , se qu’il n’en cerclie pour
fan regard ,que la’IfllljÔn probable ?»Euripides fait

p aulii

---- -.--e---..---..-a
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duffi doute, li ce que les hommes appellent mourir
foit viure, ou fi ce qu’ils appellent viure (foi: mou-

tir i difaut l
913i cf? celuy, qui pourroit ajourer,

95e viure en vie demeurer?
Ou hien mourir J’en aller de ce Monde?

Ou me mort fou mort me profinde?

D’auantaoe,Em edoclcs tient, u’il a certaines

a P Ychofes, lefquelles ne le peuuent comprendre , ni par
les feus , ni par l’entendement , ni mefmes exprimer
par le difcours,tant elles font cachees,mais que cha-
cun en parle (clou la capacité de fou imaginationé
voicy fes propres parolles:

A Lapluegrdnde’purtie i mparfiu’ële demeure

A ne)??? iugement du thofi; qu’on affeure:

Sait que nez, fimy fiiyent appellez. pour tefmoine,
Ou fait que la ratifin en luge pour le moim: q
C ar mefme qu’on en eufl la ont): connoijfimce,
N am n’aurions pointentor’ d’en parler ujÏeurance;

Tant chacune de noue analgie les yeux.
Voilà pourquoy chacun en parle pour le mieux.
Sam auoir le mayen de la faire appuroiflre.
Ou d’en donner le ont): aux autres à connoiflre.

De mefme Heraclite dit , qu’il fe faut’bien prendre

garde , quand il eft queflion des chofeS de confe.
quence,de ne mettre rien en auant pour le fouilenir
temerairement. Quo lus? Hi ’ocrates ne arle-il d’4” il "ê

y P l 75:1 pour! 141-1
. . , n d’ ene conclud rien par deifus la capacrté de lhomme? ÈME au"

pas par toutes fes œuures auec telle ambiguiré,qu’i

Autant en pouuons nous dire d’Homere , qui l’a
prccede’ de plufieurs annees,quand il conclud, que

Le: homme: babillard: ont «flint. de parolle,
Luqzltll: [âne nul [midi de louche r’enuolle. E

Ê
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Et encores: que, e

Chacun a trop de bec en ce, qu’il [É propofi

( Et deçà à delà) maintenir d’on: chofi.

Et encores: que ,

Le mot porte le poids Infime: pareilles,
a? de tu banchefin, a oient à tu oreilles.

Voulant mouliner par ces derniers vers , qu’il n’y a
pas plus d’afTeutance à la demande, qu’a la refponfe,

6: que noftre (canoit le combat par vne Pctpetuellc
contradiction des chofes,lefquelles (ont neaumoins’
cigalles en poids 8; verité.

Voila comment tels 8c autres femblables Scepti-
ques s’efforçoyent de tenuetfet les dectets des Dog-
matiques en les propofant, declairant , 85 difputanc
pour les rendre douteuxJËans toutefois eûablir aucü
point pour fondement de leur (cèle, 8: fins tien de-
terminet d’aucune chofe,8c mefme ils difoyent,que
celle propofition , Nota ne dmminomorieng ne leur
talloit Pas plus certaine, que fa côtraite , Noue doter-
mmom quelque obofi: car certes ils detetminoyent,
comme les Dogmatiques,s’ils foufienoyët,qu’ils ne

determinent tien. Pat ainfi nous nous contentons,
difent-ils , de mettre en auant les propofitions des
autres, non pas tant pour foultenit’ le contraire,quc
Pourtefmoignâge de ’noflre infirmité , comme s’il

nous citoit po lblc de comprendre ce qu’elles fem-

blent de lignifier. ’ eprlieatiô’ de Toutefois il faut noter,quand ils difènt , Nom ne
âges plus que dâerminom rien,&,pae plia quem?le que, 8c un pro-

’ pas "pagne a l’autre propo: , 8c autres Emblables Fa-
çons de. parler , qu’il y a de 1255414 , c’en: à dire , de

’ la .PalIion , en ce qu’ils ne Panchent pas plus d’vn
collé

Intention des
swingue,
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collé que d’autre. Il fait: donc expliquer ces Façons

- de par et, à fin qu’ils ne conuiennent auec les Ling-
matiques , 8c premicremenr, p.24 plia que , lequel fe
prend en plufieurs fortes : car il a: prend en certai-
nes chofes par limilirude,comme vn Pirate n cit pas
plus mefchant, qu’vn menteur: mais vn Sceptique
ne prendra pas celte façon de parler par fimihtude,
ains plullofl par negation , comme quand quel-
qu’vn dit,que la ,Scylle n’a pas plus cité que la Chi-,

mere. ’le que, le prend quelques fois par compa-
raifon , comme quand nous ditons , que le miel cil:
plus doux , que le raifin : le mefme fe prend aullî.
quelques fois par fimilitude 8: par negation , com-
me quand nous «liions, que la vertu porte plus de

rofit que de dommage , car nous entendons par
à,que la vertu cil vtilc , ô: non pas nuifible. Tou-

tes fois les Sceptiques pour le defpefcet de , pas plia
que ,dilènt, que tout ainfi que la prouidence n’elï
pas plus ,qu’elle n’eil: pas , que de mefme , pue plia
que ,n’eû pas plus, qu’il n’ell pas. Par ainfi celle fa-

çon de parler , comme tefmoigne Timon en (on Py-
thon, ne derermine tien ,mais laine la propofition,
Nom ne dœnminons pu plia d’on: chofe’ que de l’autre,

on [on ambiguité autant douteufe parleurs renions.
que la contraire, Tenu dmrminom autant d’axe chofi, v

que dei’aurre, c’ell à dire. rien. ’ p p a.
Pour regard,qu’on propos repeigne a l’autrenls veu- MME"

lent dire,qu’il ne faut confennrxà aucune talion :car in, confina,
fi vne chofe cil fondee fur des tairons contraires; on ,3 aucune m’-
bien fi lufieurs chofes côtraires n’ont qu’vne mef- fi".

me railgnmomment pourra-on figauoir la verite’ di-
celles,puis qu’on ne peut rien mettre en auant , qui
n’aye vne raifon côtraire à laraifon , laquelle le ren-
uerlè en tenuerfinr l’autre , ne lus ne moins que le l
médicamëtdequel ayant tire’ lesliumcup le precjptç

auec



                                                                     

ses .PYRRHON;auec elles en perdition? La deiTus les Dogmatiqùes
inlillër. difans, que tant s’en faut que les Sceptiques
abondent les raifons,que plantoit il femble u’ils les
dhblilfent, 8c mettent en allèurance. Maiscles Scev
priqnes repliquent, 8: difent qu’ils fç fanent de rai-2
fans, comme de miniflres pour tenuerf’er les autres,
8: non pas pour ellablir les leurs:car,difent-ils, il ne
faut pas ellimer que nous parlions autrement de la
raifon,que du lieu,8c de la necefllté , puis qu’il nous
cf! loifible de parler du lieu, mais non pas d’allèurer
que le lieu foins: de parler de la neceflîte’ , mais non
pas d’allumer que rien fc Face’par la neceilité,tout de

mefme cil-il de la raifon , de laquelle nous nous fer-
uons pour declaircr,mais non pas pour dogmatilêr.
Voilà de quelle forte d’interpretation ils vfoyent
aux obieétions des Dogmatiques.

gela rho- Au demeurant ils difoyent , que les choies n’e-r
les ne je»! pff Royent pas naturellement telles ,qu’elles nous appa-
"a’muîm" roiWoyent , ô: que nous n’en auons autre connoif-

telles quellesf l f- 1 .. a.afpmflm,’ ance , que e eur eue ap arenoe .1 s 1 ne au 1,
qu’ils cerchent de compren re,non pas ce qu’ils en-

tendent ( car ce qui en: entendu , cil allez compris )
mais ce qui le communique à leur: lentimens.ll fait;
donc conclurre de ce que nous venons de dire, que;
la raifon , à laquelle feta’pportc la doôtrine de Pyr-

*wm’m,, rhon,n’eil: autrechofe,fin6 vne certaine il lignifica-
tion tant des chofes "qui! appareillent , que de celles
qui-font , en quelque façon que ce foir,entendues,
par laquelle toutes chofes le confrontent à toutes
chofes; laçoit qu’icelles ellàns comparees les vues
auxiaurresIe trouuent pleines de Fafchetie 8: labeur
inutile, comme dit linefideme en (on introduction ’
Pyrrhonienne. ’ ’ " .

9331 J e "P i Pour regard des Antithelès ou oppofitions a qui
7°1’"’” (Il?! font en la fpeculation edeskSct-ptiqucs: i150! "me?
les de toutes qu’ils
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LIVRE 1X. 6,69qu’ils tonnaient de mefmes tairons la foy 8c croya-
ce d’vne Opinion , defquelles ils auoyent (bullent! la

contraire. Or la diuerfité des opinions (foi: qu’il les
faille perfiiader ou dilTuader) cil tiree tant des cho-
fès qui appareillent ronfleurs de mefme forte à noz
fientimens , que des autres, qui n’auiennent iamais,
on certes peu fouuent : outre celle qui cit prife des
couilumes,ou fondee furl’aut’oriré des loix,ou plai-
fir,on admiration d’vn chacun. Par ainfilils s’ct’for.’

çoyent de monitrer,que les perfuafions eiloycut de
toutes parts cigales à ceux qui entreprenoyent de
foulienir des opinions contraires.

- Au reüedls mettoyent en auant dix fortes d’am-

biguitez en la conuenancc des chofes auec les feus
8c l’entendement , ar lefquelles il femme que les
obieéts ne s’accor. ent poinràce qu’ils fontappa-
toiftre. ’ La premiers ’elt titcc de la difforma! des
animaux touchant la volupté: 86 douleur ,’ leurs
commoditez «de incommoditez , diuerlè genet-a-
tion 8: lentimens : car on peut entendre de n, qu’ils
n’ont pas tous vne mefme imagination ou appre-
henfion des chofès qui ap aroiilènt,’ce qui cit l’uflL

faut de nous einpefcher e conièntir plullolt à-ce
qu’il [Emble aux vns,qu’aux autres,Mais pour lai (Ter
ce qui cl! de la volupté , douleur, commodité se in-
commodité , voyons que c’elt de leur generation,
puis que les vns s’engendrent par la voye de corru-’
prion,comme les rillets (8: autres animaux , qui le
nourrifl’ent en la c aleut du Feu, appellez ont celle
caufè Pyribies)8ç le Phœnix Arabique, a; es arttes,
a: plufieurs animaux femblableszles autres s’engen-
drent par la voye de propagation, comme les hom-
mes,8c tout le rente des animaux. Tellement que fi
on les compare entre eux-mefmes on les trouuera
tous difetens , a: mal-proportionnez pour .n’auoir

I Vfiç

parts en poids
de radons.

Dix forte:
d’ambiguitez

tourbant les
chofes.

La praline.
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vne mefme conception de ce ui le prefente a leur:
fentimens. Voilà pourquoy cles efparuiets ont la
vveuë fort aigue,& vn chien l’odorat fort exquis : ô:
que les hommes trouuenr amers 8c mal-plailans à
manger les tendrons des arbres , qui (ont ort deli-
cieux aux cheures : 8c que la cigue alimente les cail-
les , laquelle cil: pernicieufe aux hommes : ô: que le
pourceau fe repaift defiem , duquel vn chenal ne fe
voudroit point approcher. Mais quoy 2 la prunelle
des yeux eit en oualle-aux chenres , 86 aux hommes
de forme» ronde,ce qui ne nous donne pas petitemêe
à penfer, s’ils n’ont qu’vne mefme Fantafie des cho-

L’fim’d” fes qui font ap’ reeuës par diuers inflrumens.» La

ficonde en prin e de la diuerfité des natures des hô-
mesà caufe de leurs diuetfes mœurs &complexiôsz
car Demophon mailla: d’hoflel du grand Alexan-
dre auoir chaud en l’ombre , 8c mouroit de froid au
foleil : Item , Andron Argien , comme dit Arillote.
voyageoit par lescontrees plus arides del’Afrique,
Crus eilre aheré:ltem,les vns fèplaifent à l’eüude do-

la medecine,les autres de l’agriculture a à: les autres
de la marchandife: tellement que ce. qui profite aux
vns cil pernicieux aux autres , voilà pourquoy il ne
faut pas conièntir a ce que les feus reprefentent au.

Lunifiefm. iugement. La notjîefme cil: tiree de]: differencc des
organes 8c conduitsdes fientimens :car Vise pomme
le prefente au regard de couleur palle . au goull de
faneur douce , au rack d’elcorce polie , de à l’odorat
d’odeur fort aggreable à flairerD’aumtage la diners
(né des miroers p fait apparoiltre les faces diuerlè-
ment.ll faut donc côclurre, que ce qui apparoill: en

. l’on . me pas plus vetitable , que ce qui s’apperçoit
La quatrief en l’autre.- LaquAIriefine cit prlnfei dola viciflîtudo’

me. - des communesafcâiôs douelle-vie, aufquelles vne-
chofe. affuroit. maintenpntlaînfi s a; ramoit autre.

,. s . , com
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cdme quand on cit fain ou malade,endormy ou ef-
ueillé , ioyeux ou trille , icunc ou vieux , hardy ou
craintifipauure ou riche,amy ou ennemy ,chaud ou
froid,refpirant ouexpirâr.D’auantage,les particuliel
res alfeélzions font leinbler aux vns vne chofe,& aux
autres vn’ autre: car les fols ont leurs particulieres
opinions touchant ce qu’ils voyët,lefqnelles ne font
pas moins naturelles queles noltresrmais comment
lèroyent elles moins legitimes que les nollres, puis
qu’il nous remble,autant bien qu’à eux, quand nous
regardés le foleil,qu’il ne bouge d’vne-placc-PTheon

Tithoree,Philofophe Stoique cheminoit en dormait
au plus profond du fommeil: 8c le iÎeruireur de Peti-
cles à la cymedes roidis. La einquiefine en tireede la
diuerfité des loix 86 couliumes,des perfiiafiôs fabu-
leufes,des commutions artificielles, 85 des anticipa-
rions philofophiques. En ce râg cil compris tout ce
qu’on traiéle de l’hônelte 8c du vilain, du vray 5c du

faux,du fouuerain bien 8: des Dieux,de la generariô
8c corruption de toutes chofes qui apparoillèntzce,
qui femblç aux vns eqiiitable,,-les antres le trouuenr
iniulle:&: mefme vne choie qui eûbône aux vns,ell;
ingee mauuailè des autres: car les Perfans peuuent
auoir la compagnie de leurs filles fans reprehëlîon,
ce que les Grecs ellimêr detellable: Les Mallàgetes;
comme dit Endoxe au premier de fa Petiode,ont les
femmes communement indifi’erëtes, mais les Grecs
n’apprennent point telle licence :ltem,les Ciliciens
s’addonnent aux brigandagesdes Grecs tour au con-

traire cluaient les voleurs: De mefme cil-il des
Dieux , defquels il yin autant de diucrfes Opinions,
qu’il y a de telles (in les efpaules des hommes vitaâsf

car les Vus tiennent leur prouidëce, les autres dirent
qu’il n’y en apoint, D’ailleurs les Égyptiens portent

les corps des delfnnâssn fepulture,les Romains les

V v mettent

La comme):
me. I
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mettent. au feu , a: les Pæons les lutent dans les
eûangsDe là on peut entendre,qu’il ne faut pas cô-
fèntir à ce qui 3p aroill , comme s’il citoit vray. L4

Le fixiefmfixiefme eli [in e de la diuerfite’ de ce qui moyenne
entre noz cns 8c les obieâs,donr il auient,qnc n’en

. ne nous apparoifl: par 8c en fou entier à caufe de la

La fipfitfme.

cammixtion à: mellange d’iceux, tamofl: auec vn
air giroflier 8c tenebrcux , tantoll: auec vu air fubril
ô: lumineuxpu bien qui ell liquide ou follde,chaud
ou froid , efmeu ou vaporeux , 85 autres femblables
qualitezæaril ell certain, que le pourpre a autre lu-
(la: de iour. que de nuiét , 8c qu’il reprelènre autre-
ment fa couleur au foleil,qu.’à la lune,ou chandelle.
De mefme la couleur des hommes apparoill autre-
ducoflzé de midy , a; autre du collé de lèprentrion:
le foleilauffi change deface filon lès diuerfes lima -
dans enfou leuer 85 coucheçzd’auitage, vu homme
feu! tire de l’eau vne pierre , laquelle deux hommes
autoyen; grand’ peine de leuer en l’aincombien que

le contraire femble deuoir ellre plus fadlezcaril faut
de celte lône, que. les chofes pelâmes foyem alle-
gecs en l’humidité, 8c les chofes legeres appelâmes
en l’air. Finalement nous ignorons ne qui en conte-
nu en plufieurs chofes,comm au mellgnge dçs on-
gueux; quelles hulles,ou quelles greffesLa fiftiefm
el’c circules obieâs 8; de leurs pbfitions , des lieux,
8c de ce u’ils contiennent : car ladillâce 8c ptofitjon
peuuent me qu’vue chofe appareille plus petite ou
plus grande , ronde ou quarrez: , plaine ou bollüe,
droiüe ou oblique, palle ou d’autre çoulcur: voilà
pourquoy le foleil fe mouille plus prochede nous,
qu’il n’en çoint : 8c que les, montagnes femblent
de. loing. des nuës,& que lesmeûnes apparoilTent de
pas rudes. (punas plu-meures, qui fembloyenr au-

. falunant bien. mies : de maline le foleil le monflre
IOBC
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tout autre, quand il le leue , que quand il tient la li.
gne du midy: autant en aunons nous dire d’vn
corps au milieu d’vne fore , 8c dolmel’me, quand il
en: au milieu d.vne plaine delcouuette : d’auantage
la pofition d’vnc performe , qui regarde vne image
fur vn tableau la Fait trouuer felon qu’elle cil pro-
che ou’loing,à droiél: oui collé, plus ou moins
belle,quele inccau ne l’a tiree:ainfi cil-il au col
d’vne colom e , lequel felon qu’elle le tourne ô:
panche change de lulire à: couleur. Par ainfi , puis
qu’on ne peut confideter aucune chofe;qui n’aye
quelquelpofition ô: quelque place, a: que tant d’et-
reurs en uiuent ce qu’elle apparoiû, qui le voudroit
vanter ’d’auoir compris n nature? La bûiêkefme cit

prinl’e des dinerfes quantirez a: qualitez dermites
chofes , comme de l’excez 85 defaut du Froid ou du
chaud, de la romptitude a: tardiuèré, dela palletrr
ou autre coulleur. Car le vin pris de mefme corro-
bore la performe , pris outre mefme tenuerfe’ l’elltat

deil’entenden’ient: autant pouuons nous dire des
viandes ,85 des chofes feniblables. La nnfiJmt cil
tiree des chofes ,qui’aduien’nent outre le cours or-
dinaire de nature , ou qui font nouuelles-you qui
foutrai-es: car les tremblements de la tette ne font
pas admirables aux contrees, ou ils aduiennem fou:-
uent : ni le foleil , poutre que nous le voyons tous
les iours. 1L4 dixicfme en: prime de la Collation d’v;
ne chofe à l’autre , comme du pelant au legcr, du
fort au (bible , du grand’ au petit , du demis au clef-
foubz : car le collé droiâ in’elt pas de nature droit,
linon par collation-du gauche . veu que fans iceluy
il-n’y a point de collé droiét. De mefme le pere En:
le me (e rapportent à quelque arbore , l’anslaquelle
ils ne. peuuent fubfilh-rmutant en pouuons nous

La humide;
me.

L4 nenfiefm:

Le dixiefmr.

dire duiout , qui le rapporte au foleil , ce delOlltep i

Vv a cho
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. chofes- quillé rapportent àl’entcndement. Yen dom

ques que lainature des relatifs cil telle que l’vn ne p
’ epeut connoiilre fans’l’autre ,chacun cil de foy-

mefinc incomprehenfible , 8c par ainfi performe
n’en peut dogmatifer, Il faut icy noter que Phauov
tin,.Sexte Empitique, 8:: Enefideme dupoient au:
arment ces dix fortes de dilferences, que nous n’a-

*uonsfair. . . ,. Au demeurant Agrippa adioufte’ aux dix prete-
joncs 14ml» dextres fortes encor’tcinq autres-â fçauoir . vne (lai
gouet. tu pn; made la guillaume: , l’autre du progtez d’vne
rhum le; dif-

Plus.
quefiion à l’autre trouuer la En I, la troifiefme

de ce.qui letapporte à vu autre , laquatriefme de la
petiption des principes , la cinquiefine de la recipro-

gym-m. cation mutuelle d’vne raifon à l’autre. Celle qui cil:

Miranda.

panifie me *

prinfe de la diflîmimte . comprend toutes les que-
fiions lefquelles ont site debattues de tous temps
entre les Philofophesaauec grand’ peine ô: fafcherie
Jans auoir rien relblu à preuue de certitude, comme
feroit la difpute des ldees, fi le, monde a’eu’commë.
cernent ou non,s’il a plus que d’vu montieJî le f0:-

leil ou latence tourne , a; milles autres liâmblables.
Celle qui tell; tiree du progrez. d’une gagman à l’autre, .

[ans trouuer la En . comprend toutes les queflions, j
pour lapreuue doliquelles il faut d’autres qneftions.
86 encor âcelles icy-d’aurres nouuelleSsôÇ àinfi mn-

fecntiuement [ans voir lclboutycomme’pamxxemplc
on. prenne que Dion (bit homme , pour ce (1051 cit
animal;& qu’ilell animal,pout ce qu’il a Entimcnt;
8c qu’ila lèmimeuupour ce qu’il musquai void, 1
pour Ce qu’il a la veuë:&:qu’ila la veuë,poutq.equ’il

a vne ame:& qu’il a vne aine,pour ce que (ont corps
a vne forme: ôte qu’il aime forme, à caille delà ma!

’ tiete,& ainfi fans iamais trouuer 1325m Celle qui cl!
prit-e dÇtCè;1laifi rapporte à entame, comptai.- rouies

. . s . es
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:le» les quellions qui le font fut vne choie , de laquelle
tu la nature fe rapporte à autruy , Comme de l’effet à la
331°? eaufe,&c de la caufe à l’effet,du pere au fils, 85 du fils

11H au pere , car fi tant cil ue la vraye cormoilfancc
in depende de la chofe me me , qu’efl-il befoin de la
au catcher à vu autre’îCelle qui cil titee de la pelvien L, qu’à];

un? de: principe: comprend toutes les queftions qui font nu.
fondees fur quelques axiomes propres de certaines

gai feienccs, lefquels font tenus des Dogmatiques pour
au certains 85 indubitables , 8c penfent qu’on ne s’en
un doit pas enquérir plus auant; mais qu’on les’doit re-
ne . ceuoir itreftagablesme qui cil plein de folie,puis que
un quelqu’vn leur pourroit oppofcr d’autres principes
un en mefme efgalité de certitude,comme at exemple
qui qUancl on dit,que rien n’efl: contraire’à a fubllance,
me on peut tenuetfer ce principe par lioppofiti’on des
un vniuetfelles 8c particulieres propofitiôs de ce prin-

cipe. Celle qui cil ’prinfe de la mutuelle recipracan’on, La cinquief-
d’vne raifon à l’autre,comprend toutes les quefliôs,’"”’

qui tirent leur prenne des autres,qui le môfirent par
icelles , comme par exemple , fi quelqu’vn voulant
preuuet, que nome cuir cil, plein de pores alleguoit’ L
la fueur,on pourroit par la mefme fueur reeiproque-
ment mortifier , que nome cuir cil plein de trous:
tellement qu’il vfèroit d’vne prenne alitât donteufè

que fa premiere propofition. Voilà les doutes des
Philoibphes Sceptiques de la part des chofes. "’

Voicy maintenant les autres touchant la raifon: Hum ".55-
. car ils aboliflënt toutes fortes de demonfiratiOn, guilcæ rou-

iugement, ligne, caufe, mouuement , apprentiflâgè,’ dm" 14 "à
generation , 8c finalement (filent ,qu’il n’y a aucu- ""’

ne chofe , laquelle fuit bonne, ou mauuaife de a
nature. Pour regard de [A «imagination... , ils difent,

r- ’" .-. 21. V; 1* :"l-"ïî’ En" T a; EUgîtera au: a a. a ira-4.5 a-

. L . pla: qu’elle le fait ou de chofes demonllrees , ou à de- "firman
m moulue: , fielle f: Fait de chofes demonfirecs vne

Vv 3 * demon’
l
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demonflration aura’ faute d’vn’e autre - demon (bra-

tion , 8c par ainfi il y aura progrez d’vne deméltra-
tion li l’autre (au: iamais aveoir la fin l mais fi la de-
monfltation fe fait de chofes à .demonlirer , à: que
parmy icelles s’en trouue vne,ou plufieurs , ou tou-
tes,qui repugnent , le tout demeurera (ans deman-
flration. Qqefi d’auanture ( difent les mefmes) on
trouue certaines chofes , qui n’ont pas faute dode-
monfiration,la fcience de tels demôltrateuts 8c leur
entendement fêtent fort admirables, s’ils ne voyenr .
que ce u’ils tiennent aflèuté ar la certitude de tel-
les chozrs auoir eu faute d’elïre preuué : caron ne
prenne pas qu’il y aye quatre elemens , parle nom-
bre des quatre elemens. D’auantage ,’ fi on leur nie,

qu’il y aye des particulietes demonllrations , où

trouueront-ils les generales .P - - l
Au demeurant , il cil met-flaire à celuy qui veut

"comprendre la demonliration , d’entendre que c’en:
que (gemmas: à celuy qui" veut entendre que c’en:
que ingement,de comprendre la’demonfitationÆar
ainfi , fi l’vn le rapporte à l’autre , 6c que chacun de

iby- mefme foit incomprehenfible , commentpour-
rai-on comprêdre les chofes incertaines, puis qu’on
ne peut entendre la demonllration i0]: on ne s’en-
quiert point,fi.les chofes appareillent telles , qu’on
les void, mais fi elles font demefme felon leur fab-
filtance,qu’elles apparoiflëntzvoilà pourquoy ilsde-
clairoyent les Dogmatiques de gros afniers: came,
qui eil conclud d’vne hypothefe,n’a pas la forced’v-

ne (peculation bientalfeureefinon d’vne-Thefe à di-
fputer encor’ : veu qu’autrement on pourroit parles
mefmes hyporhefes raifonne’r des chofesimpoflî-
bles.Au demeurant,ils difoyensque ceux ( qui pen-
fent qu’il ne-Fautpas iuget du i’tay par les raifons

r qui font-tirets des circonfiances, qui ellablir des loix
touchant
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touchant ce qu’il nous femble de la nature)fe deter,
minent la mefure en eux-mefmes de toutes chofes,
fans Te prendre garde ,que rouf ce qui apparoill , cit .
manfelie par la propre affeâiôfl at l’antiperiflafe
du vtay a: du faux:ou autrement irfaudroit dite, ou
que :outes cholès font inayes,ou que toutes chofes
fontfauifes ,ce qui leur en: abfurde. Mais fi on dit,
que quelques chofes font vrayes patmy les faufil-s,
que] moyen aurons nous de les dl cerner?Cat cune
peut comprendre les chofes fenfibles par les fenfi-æ
bleS,puis qu’elles font efgallement toutes fubieâes
au fientimentzni les choies intelligibles par les intel-
ligibles, puis qu’elles font toutes efgallement fubie-
&eslva l’entendement:par ainfi il n’y aura plus moyen
de difcerner- le vray- d’entre le faux ,6 on n’en peut
iuget par le feus ou par l’entendement. D’ailleurs,

les mefmes difènt,que fi vu Do matique veut luger
de quelque point des chofes (ânfibles ou intelli i-
bles , qu’il doit premier mettre en auant toutes es
opinions,qui ont elle raifonnees u delfus,ôc qu’il en
trouuera autant de celles qui le tenueriènt. que des
autres qui le foufliennent: tellement que sÎil en doit
faire iugemét, il fera autant empefché de fe refondre
de l’ibiguité du fens 8: de la niions que de la diner-
fite’ des opinions: il cil donc impoiIible de inger des
chofes fenfibles 8c intelligiblesMais s’il faut defifler .
de Faire iugement d’icelles à calife de leur diflènfion
en l’entendement on abolira la mefure, alaquelle il
femble,que tout deuil cure bien reiglé a: compalfe’:

ar ainfi on effimeta,que toutes chofesf0yët efgal-
eut douteulèsLà delfus,difent les mefmes,quel-

qu’vn nous demâdera, fi ce qui apparoill: cit proba-
tble,ou non? aufquels nous refpôdons,que fi la chofe
lemble probable à quelqu’vn , que le mefme n’aura
point de raifon pour tenuetfer l’opiniô de «layan-

,- . V v 4 quel
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- Fuel le contraire apparoilizcar tout alnfi que les rab

ausfont probablesde l’vn à fouilenir,que telle cboa
fe luy apparoiit de celle forte,tout de mefme feront:

. celles de l’autre à maintenir,qu’elle luy appatoui au»
tremër. Mais f1 au côtraire quelqu’vn foullieutique
la chofe n’eû point probable , de laquelle il cil que-
lliô, alitât peu luy doit-on aioull’er de foy,qu’a l’au-

tre,q.ui dit,qu’elle cil claire 85 manifefieicar ilhefaut
point péfer qu’il y aye plus de verite’ en vne petfuaa
lion qu’en l’autre,puis qu’vn chacun n’eli pas de cefl:

nuis, 8c que ceux qui en fourme demeurêtzpas touf-
iours côfians au mefine. pt il y a beaucoup de cho-
fes,qui donné: elTence à la perfuai’îou, à fçauoir,cel-

les qui font tirees de l’exterieur ,de l’autorité derc-
lny qui patle,de la peine qu’il prend à folliciter,cle la
duuccür 8c grace de fa parolle , de la couilumeôc
plaifir de l’auditeur. Mais voicy d’autres raifons, par

chuelles ils abolilfoyent le iugementzcar, difoyenc
ils.le jugement cil iugé,ou.ilv n’efl: pas iugé , s’il n’eft

pas iugé , il n’eût pas apprenne ,8: ne metite point
qu’on iuge par iceluy du! vray ou du faux : que fr au
côtraire il eiliugé , il fera au nombre des chofes qui
font ingees par partiesÆar ainfi,fi inger Relire iugé
ne peuuëtiellre l’vn fènsl’atitte,il Faudra que ce, qui

iuge [bit iuge’ capable d’eniuger par-vnautre, ôten-
. cor’ refluiocy de mefine par vu antre,8cainfi confe-
euilncmët (ans trouuer la fin de tels luges.Aionli6s
à celle preeedente railbn le grand difcord des opi-
nions touehaht le ingementtcar les unedifent, qu’il
appartient à. l’hOmme,les atrtresiauièntimene, quelâ

ques vns à l’entendement , 8: quelques autres me
apprehéfine imaginationimais l’hôme ne lepeurpas
ellre,d’autant qu il ne repugne pas feulemët aux au-

, ursuline nuai a fi:yr11efmc,côme il appert en la grâd
* varieté-des loix de des coullumcs : pour regard des

- - Ï fenti
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fentirnens on les tient icommunement pour faux
tefmoins, trompeurs, a; abufeurs : la raifon , ou en-
tendement, cil leine de contradiâions :l’imagina-
tion apprehenfiîte abefoing d’elh’e luge: elle mef-
me de l’arne :ot l’une cil: incellamment agitec de

diners mouuemens. Par ainfton peut entendre que
le logement dl incertain,& qu’on ne peut compren-

dre la verité par iceluy. -Les mefmes difent, qu’il n’y a point de Signer:

car s’il y auoir quelque figue , il faudroit ueccllaite-
ment qu’ilfuil: fenfible, ou intelligible: mais il ne
peut ellre fenfible , d’autant que le fi ne eft propre,
de le lènlible commun:d’auantage le fenfible a: rap-

La millef-
ne.

porte à la diiÏetence de plufreurs efpeces, 8c le ligne
a la relation d’une chofe a l’autre. Le mefme ne
pourra aufli alite intelligible : car il faudroit ainfi,
qu’il full; manifeflte du manifelle, ou occulte de l’oc-
culte, ou occulte du manifelie, ou manifefie de l’oc- .
culte 3 or il ne lignifie rien en aucune de Ces Façons;
il n’y a donc point de figues. Et qu’il fait ainfi , il ne
peut pas eflre manifefle du manifefle , d’autant que
ce qui cil manifelle n’a pas faute de ligne pour ap-
paroulztezni occulte de l’occulte, pource que rien ne
peut delcouurir la face d’vne chofe , qui a la Genne-
couuette z ni occulte du manifclte, d’autant que l’vn
ne peut declairer l’autre ellant caché, ni l’autre and
declaire’ cirant. defcouuertmi manuelle de l’occulte,
poutce que le ligne fe rapporteà vu autre a qui luy
cil du tout extetieut , de duquel la connoiŒance fe
trouue beaucoup mieux au fignifié,qu’à ce qui figui-

fie. De la on peut entendre , qu’on ne comment!
rien de certain par les figues des chofes incertai-
nes, contre l’opiniô de ceux qui tiennent le côtraire

Les mefmes abolilfent la Cdfifi en ratiocinant de
celle forte: la caufecll: du nombre des cholés,q.ui fe

V v 5 rap
Le par!!!
un.



                                                                     

68a . PYRRHON.rapportent a d’autres , comme elle fe rapporte à fort
eŒetzor les chofes,qui fe rapportentàd’autresm’ont ’

point d’exiûence hors l’entendement de l’homme:
par ainfi la caufe n’aura point d’exillçence hors d’ite-

uy. Mais fila caufe a exiflence hors l’entendement
derl’homme , il faudra aufli que l’effet , pour lequel
elle cil appellee caufe, fait en nature, lautrement elle
ne feroit pas caufi: : car tout ainfi que performe ne
peut ellre appelle’ pere, fi le.fils ,. pour lequel il en:
appellépete. n’efi en nature, de mefme arienne cho-
fe ne peut dite appellee caufe, fi reflet , pour lequel
elle cil appellee caufe.,n”ell; en nature : or l’eEet,pour
lequel vne chofe cil: appellee caufe,a fou elfence , ou
deuant, ou apte: . ou durant la genetation , corru-
ption 8c autres chofes Femblables : mais il ne l’a pas,

ni deuam, ni aprez,ni durant la encration, ou cor-
ruption: il n’y a donc point d’e et. Et qu’il fuit ain-
fi, ’c’iïet ne eut pas efiredeuant la generation , car

il ellimpo ible; ni durant la generation , d’autant
qu’vne chofe.qui fe fait , n’efl pas encor’ en nature;

ni aprez la generation, poutce que la chofe , qui ne
peut eüre par la generatlou, comment femelle fans
agennation a il n’y adonc point d’effet, 8e par con-

fequent de caufe. D’ailleurs, s’il y a quelque calife , il

Faut qu’elle fait corporelle , pour dire caufe des
corps , ou incorporelle pour du: caufe des chofes
incorporelleszmais il n’y a rien, qui puilfe efite caufe
en l’vne de ces deux façons : il n’y a donc point de
caufe. Or’ qu’ilfoit ainfi Je cor s ne peut pas elire
eaufe ducorps, puis-que l’vn de ’autre n’ont qu’vne

mefine nature, car fi l’vn cil canât du fuiuant, pour-
ce qu’il cil: corps , l’autre (êta pareillement caufe du

precedent pour la mefme raifort qu’il cit corps:telle-
ment que l’vn de l’autre tenant la nature de caufe ne
produiront point d’effet: s’il n’y a point d’effet, il n’y

i a point.



                                                                     

.LIVRIF; IX; 68!a point de caqu. Pour regard des chofes incorpo-
relles , l’incorporel n’efi pas caufe de l’incorporel

pour les mefmes raiforts que nous venons de dire,
efquelles font reciproques du corporel a l’incorpo-

rel. Item, le corporel ne fera pas caulè de l’incorpo-
rel, ni l’incorpotel du corporel:car les chofes, incor-
porelles ne produifent point les corporelles , d’au-
tant que leurs natures font du tout oppofces . ni le
corps les incorporelles , poutre que la chofe , qui .
fait, fe doit Faire de uelque matiere , qui foit fujettei
à fou aétion : or il n- y a point de choiès incorporel- -

les, qui foyent fujettes à l’aCtion des corporelles, i
comme paflibleszil n’y a donc point de eau e ni cot-
porelle m incorporelle , de par confequent on peut

c entendre que les principes des chofès naturelles ne
peuuët fubfillertcar s’il faut que quelque chofe fait,
il cil neceilaire au prealable qu’il aye, quelque cho-
ie qui Face.& quelque autre qui (bit faiëtennais rien
de tout cela:il n’y a donc ni caufe,ni effet.
t D’ailleurs , ils difent , qu’il n’y apoint de mouue-

nmmcar s’il y auoir quelque monument, il faudroit
que la chofe qui le meut, fe mouuill: ou au lieu , au-
quel elle demeute ,vou bien en celuy , auquel elle

’ n’ell point : mais l’vn 8c l’autre en: impoflible , puis

qu’vne chofe ne fe peut marinoit" au lieu,auquel elle
demeure, car vne choie qui demeure ne r: bouge:
ni au lieu , auquel elle n’ell point , car , comment fe
pourroit montroit vu corps au lieu,ou il n’ell point?
il n’ya donc oint de mouuemenr.: A A .

il: abolil oyent aulïi toutes fortes de dilèiplines
a: apprentijfagn en raifonnant de. celte fonezcar dl.
foyent ils,fi quelque chofe s’a prend,elle r: doit ap-
prendre,lors qu’elle ell,par l’e e,& lors qu’elle n’efl:

point, par le non ente :mais cequieli, ne s’îpprend
pas par l’efite,d’autant que la nature des cho es foui

. ont,

La ringard-
me.

La fiairj’im.
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font,fe donne efgalement à connoillzre à chacun : ni
ce qui n’eü point par le non eûre,pource que rien ne
peut auenirp’a ce qui n’ell point: par ainfi il faut con-I

chiffe que rien ne f6 peut apprendre.
14 fipliefmç, ils difent pareillement , qu’il n’y a point de gent.

ration z car ce qui cligne fe peut faire, pource qu’il cit
defia en la naturemi ce qui n’en: point,ue le peut auf-

p q fi faire, d’autant que rien ne le fait-de rien:cat , com-
mët ell-ceflu’vne chofe fe- Etiroit, laquelle n’a point

de fubfiltence? IL4 hulula Les me fuies nient , qu’il y aye aucune chofe , qui

"K. foit bonne ou muuaifi de fa nature:car , difent- ils , s’il
y a rien de bon ou de marinais de n nature, cela doit
ellre efqalcment bon ou mourrais , comme la neige
en efgalement blancheà tout le monde :or il n’y a
aucune choie , qui fait commuuement boumait vn
chacun :il n’y adonc aucune choie qui fait bonne
ou mauuaile de la nature. D’auantage, s’il. Etna dire

que toute chofe elt bonne , qui cil tenue pour bon-n,
ne de quelqu’vn , a; maurraife , qui cil: tenue pour.
mauuaife,il n’y aura perfonne qui luy contredife:
mais Antiflhenes peule que la volupté foit marinait
fe, laquelle Épicure tient pour bonne z il y a donc de
la contradiâion en ce qui cil trouué bon de l’vn, sa

t marinais de l’autre. que fi au contraire nous difons,
que toute chofe n’ell pas bonne, qui cil: tenue pour
bonne de quelqu’vn , il nous faudranecelfairement,
difcerner par opinion les bonnes d’entre les mauma- .
fiance qui cil impoflible de faire a caufe des taifons
qui le balancer d’vn collé 8c d’autre. Nousignorons

donc a qu’il y aye aucune choie, qui fait bonne ou
mauuaife de la nature.

M A r n r en au r il Faut voir , parce qu’ils ont; .
lailfe’ de leurs efcrits , toute leur procedute acon-
clurreleurs raiforts contre les Dogmatiquesnagoit

. , . . que

-a .7 .-a J!-
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que nous n’en poumons pas auoir grand’ connoilî
lance (diamant que Pyrrhon n’a rien efcrit)fi non par
les (ruines de quelques vns de res difciples 8c Fami-
liers,comme de Timô,Enefideme.Numenius, Nana
fiphancs 85 plufieurs autres,côtre lefquels les Dog-
matiques cnét,dilâns , que les Sce- tiques compren-
nent 6c dererminent de chacune (fiole , aufquels les

autres refpondent,que non. ,
Car les Dogmatiques difent, que les Sceptiques

comprennentindubitablement, 8c dreiTent des de-
crers pour tenir le contraire a rembarrer les opi-
nions des autres, en ce qu’ils pantellent de ne rien
determiner,8c qu’à chacune raifon il y aye vne autre
raifbn oppofee , ce qu’ils ne peuuent dire fans le de-
terminer. Mais,leur refpondent les Sceptiques,nous
confelronsxomme les autres hommes , ce qui nous
attouche: car nous n’ignorôs point,que nous n’ayôs
eûéengendrezqne nous ne vinions,ôc telles antres
chofes,qui’font allez manifefles en nome vie : rou-
tesfois nous ne ioulons pas confentir , à *ce que les
Dogmatiques afl’ementdifans , qu’ils comprennent

les chofes incertaines par telle se telle raifon , nous
contentans de reconnoiltre feulement , ce qui nous
attouchezêc qui voudroit nier , que nous ne vilTions
85 entendiflîons? nous Gammes feulement en diffa
rem, en ce’que nous confeflbns d’ignorer,commcnt

c’ell: que nons voyons ou entendons. D’auamage,
nous difons bien panny nos difèours,que telle ého-
fe appairoit blanche , nous dallent-ans pas pourtant,
qu’elle fait-à la verite’ telle. Pour regard de la paro-
le, par laquelle nonsdeelairons que nous ne duet-
minons rien,8c autres Emblables -, nous ne roufle-
nous pas qu’elle falun decret: anal. in’efl-elle pas
femblable aux leurs,comme quand ils alTeurent,que
la terre elt ronde ainfi qu’vne boule ,car nous dou-

- ’ tous

Premier: ab.
kami.

Reflux.
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tonsifi cela cil: vray ou non nuais ce que nous met-
tons en auant , n’en autre chofe qu’vne confeffion
de ce qu’il nous (omble des chofes, laquelle nous ne
voudrions pas pourtant foultenir comme vn decret:
par ainfi quand nous dirons , que nous ne determi-
nons rien,nous ne determinôs pas mefme,que nous
ne determinions rien.

Derechef, les Dogmatiques s’opiniaürent con-
tre les Sceptiques, 8c leur reprochent, qu’ils remuer-
fent par leur doôtrine l’eitat de celle vie.Mais les auc- -
tres les demeurent , dilàns , qu’ils n’ollent point la
Veu’e’,ni l’vfage des autres Facultez de celte vne ,

que leurintention n’ell: autre que de monfirer,qu’iis
ignorent comment le fait la veué , ou dont .procede
la Force de voir : calmement-ils,- nousvauoiions’bien
ce qui ap aroifl, (ans toutesfois aiTeurer,que la cho- V
le foi: tel e , qu’on la void: car nous ne [brumes pas
tant inlènfibles , que nous ne foncions bien, que le
feu brufle , toutes-fois ce feroit trop grande tomeri-
té, que d’alTeurer , qu’il aye la nature de brunet. De

mer me nous voyons bien, ou que qùelqu’yu cherrai:
ne, o’u qu-il meurt:mais de fçauoir, comment cela le
fait, nous l’ignorons." Par ainlî nous repugnons,di-
l’eut-ils, tant feuleme’t aux chofèsJefquelles accomç

paignent les maniFefices de quelque incertitude : car,
ors que nousidifons ,. qü’vne Rame a des emmen-

ces , nous declaimns ce que nous voyons 4: 4 mais
quand bous "dirons qu’elle n’a point d’em’inences,

nous dirons autrevchole quece’qu’il nous en feni-
ble:voîla pourquoy Timon dit en (on Python ,tqu’il
n’a iamais excedé loir en panant , tau-loir enfaî-
fant quelque chofe, de en qu’oy . la confiume l’auoit

infiruirzmefmeilparle en fealnd’almcs duelle-forte:
C mima: que quelque 062:6? à me: [cm je prefinte,

- r tînmplns [Mg m’enquerrr ale hg i: me 60’110)". L v

P- l t ’ e

--.-.--Ik

â -.- . .



                                                                     

LIVRE 1x; sa;Le mefme dit au liure des fentimens : qu’iln’ail’eure

poinr,que telle limeur foirpdouce, routesfois qu’il
confcire bien ’, qu’elle luy femblc ellre douce. Ene- t
fidcme aufli au premier des raifons Pyrrhonicnnes,
dit que Pyrrhon n’a iamais rien determiné en forme
de decret acaule de la perpetuelle côrradiâion d’vn
propos à l’autrc,& que (on intention n’a iamais elle,
linon de fuiure les chofes plus euidenres:il dit prcf-
que les mefmes chofes au liure qu’il a efcrir contre
la i’hilofophic, ac au liure de la queflzion : de mefme
Zeuxis Familier d’Encfideme au liure des doubles
raiforts , 8c Antioche Laodiceen,8c Apelles en (on
AgrÉppa, ncrcçoiuent autre tonnoillance , que des
cho es qui appareillent. Par ainli Il faut cllimer,que
les Sceptiques n’ont autre rcigle pour iugcr de la
certitude des chofes,que la feule apparence d’icelles,
comme tefmoigne Enclideme. Épicure ne s’ell: pas
gueres elloigné de leur anis. Au demcurmr Demo-
crire dit,qu’il ne fiait rien des choies qui appareil?
finit, 8c mefmes qu’il y en a quelques vues (ficelles,
qui ne font pas mefmes en la nature. ’

Les Dogmatiqucs ne (caponnans tenir de repren-
dre telle reigle , a fçauoir, de ne fonder le ingemenr
fur autre chofe , que delÎus ce qui apparoir , difent,
qu’il peut auenir aux Sceptiques ’d’auoir doubÎe

imagination fur l’apparence de quelque chole,com-
me quand il leur femble de leing,qu vne tout ronde
foirquarree , ou vne quarrce fait ronde 5 tellement
qu’il leur faudra encor’ par deiÏus ce qui apparoir.

quelque autre. reigle pour corriger ce iugemeur,qui
cil: fondé fur l’apparence. D’auanrage , file Scepti-

que ne prefere point l’vne de ces deux imaginations
à l’autre , on le pourraà bon droit cflimcr exempt
d’inclinarion à la croyance , mais fi au contraire il
prefere l’vne à l’autre toutes chofes , qui luy appa-

. « l roii eut
I

Traifirfim
durillon.
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raillent ne luyfonr pas el’galement manifclles.Mais,
«refpondent les Sceptiques,toures les fois que deux
diuerfèsimaginations font rirees des chofes , qui le
prefentent, nous dirons , que toutes deux appareil;
lent , 6c par ainfi nous les tiendrons pour apparen-
tes,d’autant qu’elles nous appareillent ainlî.

le la»: ni tu Au telle les Sceptiqucs tiennent, que la fin de leur
1’ ’"dwfi’mr’ do&rine cil de ne rien mettre en auant,& de ne de-
drs Pytho-
nient.

2:4 "lof-me
ahurira».

Rejponce.

terminer aucune chofe , à fin qu’ils reçoiuenr de ce-
lle modcllie accompaignee de tranquillité (comme
vn corps de fan ombrc)vn repos en leur efprir , ainfi
que dilènt Timon a; Enclidemc. Pour regard des
aérions ordinaires, fans lefquelles nous neipouuons
ni relire, ni demeurer en celle vie , ils difent qu’elles
[ont de relie nature, qu’on ne les peut cuiter ni elli-
rezcomme de demeurer fans’ttunger, ou boire, ô: de -.
n’ellreiamais attainr de douleurs , a; autres chofes
femblabies, lcliquelles la neceflité nous impoli: , 85
lei-quelles nouslne pourrions rennerlèr de nos rai-
fous:mais pour- regard des autres qui nous font ex-
retieures, que nous en pouuons indilferemmenr
vlër’, ainfi que l’occurrence d’icelles le prefentera

plus commode. ’ ». Làdellîis les Dagmariques infillêr.difans, qu’au-

tant bienviuroir le Sceptique de celle forte ayant
tue’ (on pere (,pourueu que les loix le permill’enr)
qu’eliantexempr de parricide. Mais les Sceptiques
leur refpondenr r qu’ils cercbenr le moyen par le-
quelle (age pourra viure exempt des quellions- cu- i
meules des Dogmatiques,&nô pas des chofes qu’on
doit obferuer en lal’ocieré de ceile vie; Par ainli, div-4

(curvils, nous fuirions le grand chemin des. chofes
accoul’tumees,’&ïfijyons ce qui ne nousell point
conticnable en vfanr des loix bien àpropos. ’ »

’Plufieursfont d’anis , que la fin de la lèéte des

- ’- Pyrrho l



                                                                     

LIVRE 1X. 687Pyrrhoniens fait de tenir l’efiat de l’efprit en re-
pos, quelques autres dilènt,que c’ell la manfuctude.

TIMON.
Tl u o N fils de Timarche fullPhlialîê de nation, 3" "525"

ainfi que; teftnoigne noflre atriote Timon zrlm’
Apolloniatc le Niceois au premier iure de fes Coin- 3 "à. hé"
racinaire: dediez à Tybcre .szar fur les Silles de ne f: peut
celluy-cy , loquelil alTeure auoir elle en fa icuneliè P1m "MW?
Baladin, mais qu’ayât changé d’anis il le feroit rranf- 43;” sa;

porté à Megare vers Srilpon, auec lequel il demeura ;.,,,-,,3,,,,,,,,
ong temps, a: que puis aprez il s’en retourna en fou on peut luge!

paispùil efpoufa vne femme: 8c qu’iceluy l’auroir f" le "tu
menee auec tout fou trein en Elis pour s’approcher cm’
de Pyrrhon , oùil feiourna iufques à ce qu’ellelluy
enfanta des enfant, defquels l’aine fur appelle Xant-
rlaus, 8: inftruit par (on pas en l’art de Medecinc, 85
hillë (accelTeur de a façon de viure. Or Timon,du-
quel nous parlons , a’ellé,eomnae refmoigne Sotion

en fou dixiefme,vn homme fort claquante: reniara
quable en fagellè z car voyant qu’il auoir perte de vi-
ure en Elis, il fe tranfporta en l’Hellefpont a; en la
l’rOpontide , tellement que faifant profeilion de la
Philofophie a: oratoire en Chalcedon , il donna OC:
cafion à plufieurs de l’auoir en grand’ amiration. Par

ainfi,ayant acquis en ce Heu-là quelques moyens , il
s’en alla à Ârhenes ,ni! c’eil qu’il demeura italiques à

la lin de les iours , horfmis qu’il fit feiour quelque
peu de rein a Thebes. Au demeurant,le Roy An-
tigonus et rolemee Philadelphe l’ont eu en lingue.
liere reéommandaticnmomme le mefmetefinoigne
en lès iambes. D’ailleurs , Antigonus Carylrien dit,-
que Timon a elle vu bôme qui s’aimpir trouuer aux

7 f X X compa



                                                                     

à! lm"-

Son naze aM».

Scs une".

688 Tl M 0 N,compagnies pour boite , se parmy les Philolbphe!
pour difpurer , ou confcrcr de plufieurs points des
etrres humaines.

Il a cfcrir beaucoup de vers,poëmes,8c latyres,ou-
tre trente comœdies 8c foixante tragoedies:item, il a
efcrit les Silles,ôc quelques poèmes impudiques.0n
trouue beaucoup de les œuures qui s’eflendenr inf-
ques à vingt mille vers, defquels le fuûiir Antigonus
Caryllien,qui a efcrir fa vie,faitmention. Pour re-
parti de lès Silles, ils font diuifcz en trois liures,dans
efquels(comme certes il citoit Sceptique)il defgor-

ge to ures fortes de blafmes à: iniures côtre les Dog-
matiques. Le premier d iceux contient vneexpliea-
tion en forme de narration fort claire : le lecond 8:
le troifiefmc font efcrits en forme de Dialogue , ana
quel il femble s’enquerir de toutes chofes,& .Xeno-
phanes Colophonié luy. refpondre par le menu dei:
fus chacune. Il rraiâlze au («and liure des plus an-
ciens Philofoplies,& au troifrefme (qui aeilé intitu-
le’ de quelques vns l’E pilogue)des plus recès. Aure-u

fie le premier liure ne contient pas autre chofe que
les deux fuiuans, borfinis que la Poëfie ne.reprefen-
te autre performe que la fienne. Or voicylecom-

mencement d’iceluy. - v .

s l . - vvenez orna me] Sciplaëïerimportunr, ôte. a w

Il en: mort aage’ enliiron’de nonante ans,cotmne tel3-
moi gne le mefineCarylliengôr Sorion en fon’dixief-
me. l’ay ouy dire qu’il crioit borgne,voila pourquoy
luy incline s’appelloir C yclope. On trouue qu’il-y a
eu vu autre Timon’.maisl qui haïll’oir changement

legenrehumainæ ’ "’- ll x r il ’
Pour regard de celluy-cy,duquel nouSIdefcriuons

la vie,il a elle grandement curieux d’auoir de beau:
iardins,8C mefme,côme dit Antigonus Caryflien. [il

.. c

«Raàs



                                                                     

LIVRpETIX. 889
il: plaifoit amener vne vie anuéeDn’rientque Hie- a a
geline le Peripateticien di ir de luy ,que tourainfi
que les Scythes defcoehenr leurs fiefches aurait bien
en fuyant,qu’en pourfuiuâr leurs ennemis, qui: tout
de mefme on trouue des Rhilofophes , quijnttirént
aufli bien des efcholiersa leur faute en les fuyant»
comme Timon,que d’autres en les cercltaiitœar cer- "
"5 dm” "Pabmgea qui auoir 1*:er prompt i
à comprendre,8ç qui faauoir’ tres. bien dire le mot de
gaulferie,ourre qu’il elloit illullre aux boues lerrcs,
8c homme bien enrêdu à drelïer des fables a: nagez»
dies pourlesio’tieurs d’icelles,les ayant premierçmét

communiquees à quelques liens familiers appeliez
l’vn Alexandre , 8c l’autre Humeur. Mais quOY’? il

auoir bien tellement la tranquillité delco efprit sa .
recommandation ,- que voire incline que les chiens
8c les (cruanres l’importunall’ent les .Vns à abbayer,

le? Buttes à rêpellermeaumoins il nes’en tenonnoit 7.

-1" ’ a . . i s. » ;,90mn On tiennqu’Ararnslny demandoit vu? iour,
quel moyen il yl auoir de recouru-cr les 10’611?!
d’Homere bien corrcéls,,8e qu’ilïrefpondir n’en fçav’

uoir point d’autre,linô de reconntdr,1li faire fe pon-

uoir,les anciens exemplairesi, kami pascaux , qui
elloyent correéts de nouueauf ll’çlîoit bi en tellcmÊt
negligent de Tes Po’c’mes,.qu’ayanr velouté vos leur

d’en lire quelque chofifà Zo yrus l’Ora’teursil-fehiit

à tourner les fusiliers duvoltuueàdaus lequeliills
citoyen: com ris, iufquesà liant que courant’lçgel-
remër par de! us our’rr’ouuer la marinade laquelle

il elloit quelliôd paruinr au milieu, lequel il trouue
tour-rongé a: defchiré,prorellanr qu’il" neis’eii
pointeau)? pris garde;- Au demeurairt’c’a ollé 7m

’ s . ï I’ Me,auquel routes chofes clloyenr indlficl’el’llCÊs

d’heurecertaineàprendrelès’repgg. . Il

î Xx z a Ou ’
Sel-mellite tant naines traiéler ,qu’il, n’auoit point

i 1..



                                                                     

759° T 1 M o N,’- ’ Sil-must Un dit , qu’il vit! vniour venir Arcefiiaus de la
frape]. Icompagnie de quelques rufez flatteurs,auquel il dit,

qui t’a adrellë’icy,où nous femmes libres a il auoir

eoullume de dire ordinairement à ceux, qui veulent
côioindre le tèfitioignage de la raifort auec le rapport

Dm: W?- , du fendaient , qu’ils vouloyent mettre d’accord Ars-
faire: de
mrfujcflu.

d’ÏtagasBeNumenius. Il prenoit auflî quelques fois
par: à rencontrer, car voyant vn certain qui s’ef-
merueilloit de toutes chofes,il.luy demanda, pour,
.qu il ne s’efmermilloit auflî , de ce que trois per- 4.
fourres n’auoyent que quarres yeux : car luy la: fou
difciple Diofco’ride n’auoyenr chacun qu’vn œil.Ar-

I .cefilaus luy demandoit vn iour , pourquoy il eIloir
Venu deThebes.à fin,refpondir-il, qu’en mus voyait
en deficouuert ie rie mieux a mon aife.Toutefois Tl?
monayant repris Arcefilaus en fes Silles, le loüe au
liure qu’il a intitulé des repas d’Arcefilaus. a

Sufwfsf’. Il n’a pointeu de fuece eur’,commerecireMeno-.-

au
fi!” adlfîl’ dorent perlènne ne tint fa place pour continuer fa

doélrîne iufques a Ptolemee Cyreneen , lequel re-
nouuela flan infiitution ayant alfemblé des audi-
murs. Au demeurant voicy ceux qu’Hippobotus 85
sont, diktat auoir ellédiliziples de Timonà fçauoir,

, Diofçpride Cyprien, NicolocbeRliodien , Euphra,
net Scleucieigar Paer de la Throade, lequel a bien
pilé ficonflanr en fou courage ( comme tefmoignc
Philarche limonera) qui endura griefs citoyens ne.
cufaflÎent inutilement de trahifon,& le condEnalTent
au fupplice , fans fe flelclu’r iufques là , que d’impla-

rer leur gram de la moindre parole. Eupl-rranor en.
fèigna Eubulus Alexandrinrêt Eubulus l’fçlemcc:&
ProlemeeSarpedpn a: Heraclides.Au relie Pie-racli-
(dcs fut in Rumeur d’Ene’fideme Gnofien,qui a efcrit

huit; liures des raifons Pyrthoniënes:& Encfide’me
à: 23.39.3513? le Pour: ;.&:Z.euxippe de-Zçuxis fur,

nommé .

m-,

--....&e



                                                                     

LIVRE lit. et?nommé Goniopus’:& Zeuxis d’Antiochiis de Lyce
en Laodicee: de Aritiocltus de ’Meniodor’e medecin
Nicomediê Empirique, a: de Theodàsde Laodieeez’
de Metrodorus d’Herqdore fils d’Ariëus de Tarfe: a: ï

Hcrodore de Sexrus Empirque, duquel nous auons» "
dix liures &plulieurs autres belles teintés. Finale?
ment Semis fiitprecepteur de Saturnin [innommé ’
Cythenas,qui fut arum Empirique.’ r ’

. Jnnoüztiamâdifcaun de l’Inrèrpièig-Éranpoü i n

i W V flirte CharaflercdaSçeprinçer. m: ’

’ ll-y a trois grands chemins en philofophie , 1mm. chu-liai
lefquels. chatté peut-partienirà ladifputezle premier AMM-
eft desDogmariques tels qu’ont elle les. ’Peripateri- f "’

ciens 8e Stoiciensr,.qui amurent que Nicotine peut.
Comprendtepar l’exercice de fes (En: ce de fou en»
rendement toutes chofes qui luy font obit-fies :v lei.
ficond en: des Academiques,tels qu’ohteile" les Pla-ç g -
toniciens,qui tiennent que l’homme ne peut com-7:
prendre aucune mon de certain touchant tableur.
des chofes qui le prelëntent tant en fes feus qu’en”.
11m entendement a le uoifieline des Sceptiques,
qui ne tiennétmi diva ni l’autre,& qui doutent antit-
de- la certitudcido lapropolition’ des Dogm’ariqnes’;

quethaams-cbofi fi pm-cmpnndu,que de l’autre des, ’

Academiquds, ,que rien ne]; commis
dre:tellement que tout ainfi que les vns font fondez
fur le principe’qu’echacum chialé fi peut comprïdrh a: . .

les autres fur le principe,qu affina rompra".-
1 de mefme les Sceptiques font fondezafur icelle pro-
poli tion, que rmrrmfim rènrmimfim plus": entai:
finies-viles que brama Les Seeptiques font pilum
suavement promoteur: del’Adiapborie, c’cflz-à dite,
de l’iudilfereuce 8c neutralité tant ence qui eftdela
remoulage: des par la côrcnrplation , qu’en



                                                                     

Comment le M is« ’o en ende mieux uelle choie el’È .mord’rndïfèa " a ’15an il I q p
un: [e dort
entendre.

69.2) . IIMONxæî."
ce, qui-cil; des uegoces de celle vie par l’aélionà

l’indilferenceuil; faut fçauoir que les Sro’icicns ont

fait trois tarigsxde.totit ce qui en; au monde, le pre-
mimaides’cliofee’bonnesv’œomme la fcience 8k,

les vertusalofecond cil des chofes inauuaifes, com--
me l’ignorance Gales- v-icesâle rroifiefme cil; des cho-

’ r (les indifetentes ,leq-uel ils diuifienr encor. en trois
membresJe remier des Proëgmcnes , Côme la lan-
té,les richel e’5*&’*la vie, leiècorrd des Apoproeg-

menes, comme la maladie,pauureté a: momie troi-
--..r..,.4. i,,1fiefinedelfifidifiêqenbneutrej cumule d’ellremfle
. un.i * Pou femeile,allis pudeboutmudôuvellulâtc. Voila

"pourquoy ilsfoull’nennenr , quela fluence, milice &-
ptierqnèlbnc pilâtçindifiîerënteïs de, l’ignorance , ira--

mince «a: nuptcréipource que. lesvcrtus [ont au fig
du biernôcles vinés auïrà’g du mal.,mais pour regard

dola voluptédodmuleurry emballe, ôt- pauuœté , il: ,
N lentement imminentes; . Làdell’uspluficuts Sroï-v,

. densïs’dllztnsiræuifèziont foulEnu’s commentois
Me’rapliemaeim; qiseIlaaNieiôc lamer! , v la filmé 8c li

A maladivelzïvnlup’té &doùlenr’si’elloyentiioinr ira-t

diffamas:maisqifedesfiroëgmdnœzsknalloyenr
gang dugbiénkôblesApoproëgmdncs au rangdu.
mal , qnlflttitmçn-ufres triturassent . ils ilCHSAON titi-’-

ÏÏde - comcmplulfifl .dtrfl’lmmmfi
b,. J. un (nom. in 2mm

lamenta» a”: nullementliisæcepiiqr si ’apprpüiiâs point
Sceptiquer. ce dépurœmatdlet biaiser des

, figements s’ils mon: pour; «Wm’ilsviœ

Ï? t - ; .1

l ÈËËÎŒmenti-que
les’vicépsêôrî’vc’ersulifo’nrautanltrin g V v aussi: que la

panure ailes richement Vol a. a urquoy es D033
mariquesleur’obi’eâenr-g que; filantes chofes. lm
’fontiiidliferentesqulils n’apprennent tien, 8K,
quem: i’ti’æpperç-oiuedt tien, "qu’ils n’ont point de

leur

, a. in.- -. - -w- . .m--.--ë.



                                                                     

LIVREÈIX. 69;
leur l’ami de ceûc vie en Failânc toutes chofes in-
difcrcttemcnt, tant contre la vertu que (clan le vice.
saque s’ils fontzoutcs chofèsindifcrcttcmeutgquïls
n’ont point de but à leurs aâions,8c que. s’ilsn’oni:

point de but à leursaâions , qu’ils n’auront   
par confiquent de feàc. :Mais au contrairucm:
dent k3 Sceptiques - ,! nous .monflrons. que nous
auons vne fcétc en ce que nous fumons 1c; chofes
nquuellcs naturcincline nos Entimcnsaslànsxpafl - ’ -«
En: plus outre que ce quiLapparoit à muffin. non
pas pour efhblir des decrers , fondez defihsdes fri-
uolçs raifons , ains pluftofi; pour viure, libxcs des
raflions »,. fans touteSfois fait: chofe , qui porte par
indice aux bonnes mœurs ,puifque nous nous Ici? I
glu-n: en l’vfagc des chvafes qui apparpiHÎem purin,
[finet de :10ch 4 nature Jouadreflè daims fensàdifï- A
camer ce ai [c prcfcnte : Sapa: les. pamon’sôkl-
cupidité: gnous defendrc deschofosçhuifiblcn ca
pourfuinant les vriles : 6c par l’inflruâionJPÊN
coufiuùmsà fuimclzvcmrchudus gardant;ch vi-
ces. Pour xcgatd de l’mdiffcrcnccj difemœik 111.1988

ne muons pas indiEcrcnt que le miel (a: «au. ou
amer, tar- k9 feus lurons font àinfi apiiamifirc.’
mais nonstenons bicninditfcrchtcslcs raifonspaàt .
lchucllcs campent autantvbicn promue: que le miel
eft une: que doux, pu’üèub ce qui en: dans cmh
bouche :dchn patelin amer en babouche-211e
l’autre: On.peut. entendre par ce difcom-s qümlçq

’ Sceptique: on: ’m’foâæ fins «canada V

I lcsàptineiperfonuiondcz (un l’tgalitéldc; maffias:
a; le. 1::ch fur l’appaœncc ne: 135:1 Emmy A

fic. 1 A, 3   4H 1U; .1410: a  «Voilaen quoy les Dogmuiqucs.Aadcnümn Q,
a: Sceptiqacs (ont en difcdrdzil faut- voit animée
un: les Waufiudsflânblcqucqunlqtm Phi-i

* X x 1. foPth



                                                                     

M4 T I M O N."MME lofophes ayent elle Sceptiques. Hera’clite «litoit,
que futivn ,mefinefujet on pouuoir dilëouri: par:
contraires tairons , car vn qui fe porte bien dira que
le miel eüdoux . à: vn qui a la immine le ricanera

1h i urin- amenDemocrite tenoit Élu’on ne pouuoir: point du;
mexpaziscomraires- rai on: d’vne par: ni d’une,
d’autant ne le miel n’efioit ni doux , niâmer,;!e1«
lement qu’il remouille en cccy indiffèrent» , c’efl: à

"1503m dirç,ne°iiti’e;:.l.es Cyrenç’i uesdifoyem qu’on ne

mW” pouuoimien comprendre iorfmis les pûfliOfiS’ 6:0:
à dire, cequinous peut exciter le plaifir ou la. doue
leur,» 84 queles feus citoyen: en tout le refile nom-4

rmemn péta. Protagoras difoit ,que flaque houimeteflcig
’- , a reigle de la mimodrame des chofes qui luy appau e. .

milieu; ,86 que celle apparence citoit aflifeafun
V vuematiere fluxible, donnil amenoit qu’ilsen potin

uoir iuget Galon l’apparence, comme fi elles efloyêt,
ce [clonale flux dela annexe , comme fi cumin.
üoyentpoint, - :. v : , , . I.- v ,

la mie" .1 ’ premier: Academiqueswm douté de PIC?»
p JWM’ amenuise. Meurs chofes fumait telle: qu’elles.

in” L nous up’pâroæfl’oyent , à: mefme Sonates yduÎuds

Plafonnaïefléndiiëiple a: imitateur , difoie qui m: j
tafia-ds kami: pas :s’iLne fçaùm’c men; Les flouve: au. ,

00mm. moyens, delæ daâgine defquelsfimefilms’aiçüe’i
fondateurgdifiæyem que’lwfindeileur me tendoit.
âneconiimu’r h aucune chelem; qu’ils.appcllenr.5
Epochéœommeau plus bien moyen. d’ami: l’ef rit . ï
tranquille- &»Œpofe’,tellemmtpqne les Epoches ont.
lesbiens particuliers qui n6usuxenentàlafeh’cité.’

p ,. . Saké mümineus leSlmauxapariictdiers-squi nous.
mï’gmnfzï’ conduifenr aux miferes. Les troifiefmaôc conneau

un. dmôhédefiuels ourdie :Carxieadesvôc Clitomao
’ chus, difentque-œured chafis: [ont incmnprehêlia.

un, &Qiiemqins’l transmuai»: Missile: le main

au:



                                                                     

LIVRE IX. 69;a: le bien par l’apprehenfioh imaginaire de chacune
chofe.0r ils font trois fortes’d’apprehenfiôs imagi-
naires, la vray- sêbluble fimple,la vrayn EmblablePe-

’ riodeumenefic la un. séblable Aperifpaflefla vraya
sêblable fini e cil: cône quid quelqu’vn entre dans:
vne cane 0b cure , où il y a vne corde entortilla-fit:
la place, qui luy fait apprehéder q ce fait vu («peut
la vray-sêblable Periodeumeneflk quad on s’a pro-
ch! dc.prez,6a qu’on regarde au iour celle-cor e, car
l’eiprir ne r: diluait point qu’elle ne fait une cardez:
hawny-fenblablc A erifpaüe cil: Côme quand Heu:
cules ramenadesen s Acefiis’à Admetumcar il luy,
mon bien vrayofemblebleque ce fuit «kakis , toua ’
refais fou efptit ne s’y pouuoir arreller,quand il pé-
foit qu’elle eûoit morte. il: preferoyent la. inonde
à la premiere,& la troifiefme Na feeonde. Les qu- i" 9:14ka

. trièfmt (car il y en a eu iniques à cinqçfelon l’anis de "’-

quelques vns) defqucltïl’hilon a: Charmicles ont
ollé, tenoyenr que les chofes font incomprehenfi-
bleu ur regard de mitre fantafie , mais compre-
hen ibles pour regard de leur nature.Les cinquùfmu l" "3’94
(defquelles Antiochus si! auteur ) mettoyent tous m” l
les decrers des Stoiciens en doute par le moyen’des
repliques tant des vos contre les autres,que de leurs

contradiétions en leur; opres efcrits. s
Voila tous les Philo o hes qui fèmblent auoir en ipilnguumc

que! ’ue affinité auec les cepriques, toutefois il n’y la (cuir du

a orme d’eux que Sextus Empiricus ne prenne 5"?"9’"?
auoir au Dogmatique par leur: mefmes decrers:
car le propre du Sceptique cil de ne receuoir ou
bailler aucun decrer , laçoit qu’il ne refiafe point l’e-
Xercice des bonnes lettres pour l’vfiige de celle vie,
puis qu’il en impollîble de pouuoir diiputer comme
luy 6 doétement de routes chofes arcontraires rai.
fonsfi on n’a La parfaiâcconnoil avec de toutes le; w

X x ’ r panic;



                                                                     

696 .T1M0N.,,parties de philofophie. Il faut donc croire que les
Sceptiquesfour le fleau des ignorans Sophiûes , a:
non pas des hommes iloôtesÆour regard des Épicu-
riens, il faut norer que tout ainfi que les Sceptiques
citoyen: neutres entre. les Dogmtiques 8: Acade-r
iniques çque de mefme les Epicuriens ont ollé neu-’
tres;maiszdiuerfem’ent : carlec.iSceptiques ne. pain.
clioyent pas plus aux tairons des vns quedeaaurresz.
où reluit le charaüerede Democrite, qui dilbirgqu’e.

- le miel n’el’toitlni doux ni amerçmaislelepicunlensi
renflent tariroit auec les Dogmariques que lemielï
citoit doux g &tianroll: auec les-Academi ueaqu’on
ne palmoit rien fçauoir;deëplufieurs choâesmomme
de la grandeuwdu (caleil , en qu’oyrils conuiennem:
aucunement mecHaaclire.z 4 i .. . . ’ a n

tu." l’inhumfiqu L’ion.) ’ ’ . V - i

.» son
-1

Alâvâ.
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697

* SVITE DEtL’EXHO’RTATION Dv
S. de FOugerolles, pour paruenir au fouuerain
l Bien, auquel nature incline tous 1

les hommes;

O que l’es? rit Le]? heureux coupeau

Sait de ce tory: au bienfiit de ce monde,
L’un and de Dieu la maicfléprofinde,
L’autre du bien decdüler le ratifiez".

L’un void d’en haut le confiât à" nmpeîfe

Da denier): en leur: accord: difèords, ’ -’-
L’amreleJfi-nx de vice: en ce varia;

Peur exciterîwnegnerreflnefle.
71; plu: ne’nzoim que quelqu’un prend plafir

..VVLJ-e,....vw.; e.»

. De veoir du par: une horrible lempefle
u! quelque nefefirangemem motel-ale,
913i de venir run la] A grand

L On bien aux]? que d’rwf hm: Màhmigne

Onpre’nd glaifir regarder le corgflizïf, I
913i de corps mon: à de murai. remplir
De tous; parfum large tampüigne.
- Non qu’ilfiiz ban de teUa chofàjwir

me q’üit’que’lqu’vn endure millet peiner, x . p V

Ain; d’eflre exempt de: "un inhumaines i " ’

mi fiable leur: piedsfiu en; nofire pouuoir. r .
De mefme efi- il-de la mye [geliez

Quand nom noyon: lexfil: precipitez I t
Paris le Éambierde leur: brunirez, A v"
Sima: minon: relirez de leærprefle.

.Puù donc qu’on n’a à) plus court chemin-3

Pour pummir au bien que. la fiienre,
Retirez. mm: de la [être ignorance .
Pour figementparuenir à la fieu.

auget ù! àwâ. A.



                                                                     

l L’E iI D I X I E S. M E
LIVREFDE D. LAER-i
TIEN, TOVCHANT LÊSïVïIES,
Domine, 8c notables propos des plus un:

[ires Philofophes :. ç
duquel e]? tarifié J’Epimre’Prince de la [281e appeüee

de [in nom Epiçurienne , à" tous le: principawe
P0171675 defi doElrine minime en deux Epitomes, de]:
quelle: l’une contient fis duret: matchant le: chofi: n44
Muller, a" l’aune touchant le: manillon Il: colla noyé?
la félicité au de l’homme en la tranquillité d’e rit; .

- dufime’ aquarelle, tellefnent quela volupte’n’ejlàitzda

lafilicizflmaùpluflafl les reiglede lafilicite? I ’

çm...

Bï’PlCVRE.

.5", ",15": arellratq’ fut natif d’une bourgade-du.
a pan 4’.” , pays d Athenes a pellee Gargette, 8c
«manda. li a de la Famille dcsP ilaides ,comme’re-

* t’ cite Metrodore au liure de la noblelTe;
Œelques vns veulent, dire, a: caricatures Boucli-
tleh fou Epitome fur les vies de Scrion , que les

Athe

P revue fils deNcocles &de h

. 1 JE...

.fi.-u..
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LIVRE X. 699Atheniens ayans mis en leur puilTsnce le "pays de Sa- .
mos, le peupletent de nouueaux habitans,enrte lei:-
qucls fe trouua le pere d’Epicure’, de que par ainfi
ayant elle nourry audit lieu iniques à l’aage de dix-
huiét ans, il auroit pris enuie de retourner derechef 5’ "Film
à Athenes , au temps que Xenocrates prefidoit en dflmfiw
l’Academie , 6C qu’Arifltote enfeignoit à Chalcis.

Mais voyant que les affaires des Atheniens citoyen:
mal-menez foubz Perdiccas aprez la mort d’Alexi-
dre Roy de Macedonne,il s’en alla trouuer fou pere
en Colophon , oùjl demeura quelque temps , puis
optez ayant allëmblé plufieurs dilciples , il s’en re-
tourna encor’ a Athenes , lots qu’Anaxicrates con-
duiroit les affaires de la Republique , où il philolo-
pha en Commun auec les antres , iufques à ce que
’occafion le prefenta de dreiTer Éparéinent vne fe- ’

de appellee de ion nom Epicurienne.Le mefme tef-
moigne , qu’il s’addonna dés le quatptziefme an de

fou aage a la philofophie. Apollodore Epicutien dit
en la vie , qu’il le tranfporra en l’ellude de philolo-

phie avant en deteftation les Grammaitiens 8c Soo
phil’tesde ce qu’ils ne luy auoyent pu expolët,quel-

le chofe citoit le chaos en Hefiode. Toutefois Her-
mippe dit, qu’il print occafion de s’addonnet à la
philofophie "de la leâurc des liures de Democrite,
ayant premicrement fait profelïîon d’enfeignet la
Grammaire : voilà pourquoy Timon parle de luy ’

en celle forte. "
, Le dernier recerclreur de: [Écran de "un": i l *

fifi mon de semainier enfiigner à]
quêienee de: romané- de nature àuflî,

Jyam imminent fût? en Grammm’re tafia".

Ses trois ftetes Neocles,Cheredeme 8c Arillobu- se, fins, j
lus s’addonnetent parla follicitation à philofopher

auec



                                                                     

et» E P I 5C ’V R E,
- auec luy , comme tefmoigne Philodeme Epicurîen

au dixiefme liure de la Sintaxe des Philofophes.Au-
tant en fit (on feruiteut appellé Mus, comme racon-
te Myronian en fes chapitres hiüoriques.

Au demeurant Diorime le Sroicien a bien elle
3,, m5, tellement ennemy d’Epicute , qu’ils mis en auant

Ütmqulelrs cinquante epillres fouz (on nom pour le diffamer
d’impudicité,comme s’il les coll: efcrites, outre plu-

fieurs antres, qu’on luy impoli: d’auoir ennoyé à

Clityfippe,par lefquelles il le veut rendre duellable
à chacun. D’auantage,Pofidonius le Stoicienôc Ni-
colas,& Sotion (en douze Elenches. intitulez Dio-

, cletiens , car ils font en nombre d’enuirou vingt 8c
quatre) 8c Denis Halicarnalrca 8C plufieurs autres le
font efforcez de le defcrier par beaucoup d’inuen-
tionsëz iniures, comme quand ils difent-qu’il alloit
de maifon en maiibn cerchant les halieutes auec [a
more: de qu’il pedantoit auec (on pere’ en apprenant
les petits enfants pour auoir au bout du mois quel-
que miferable (alaire; D’ailleurs ,que l’vn de fes fre-

res (brunit de maquereau,&que luy pour (on regard
s’addonnqità l’impure Venus auec Locution :que
fun arrogance citoit tant grande , qu’il s’attribuoit.
les liures de Democrite touchant les atomesnSÉ d’Ao
riltippe touchant la volupté : qu’il. n’efioit point ci-
toyen legitime..( ce qu’ilstafchoyent depreuuerr pu
ce qu’en dit Timocrates , 8c Hercdote au liure dei:

v icunclTe d’Epicure.) D’auantage , les mefmes l’acçuv

foycnt , comme vn homme tant lafÇllÇ de courage,
que d’auoir vilainement flatté en quelques epiilres
Mithrcs dilpenfitteur de Lyfimache ,en l’appellant
l’eau a: Roy : pareillement mimi d’àuoit flatté Ido-

niencus,Herodotc, 64 Timocrates’en les louât dans
. ’ v lès epifttes de ce,q.u’ils lemettoyentrtrconnoiilân-

ce , de illufluoyent les Idecrets philofophiques. Lei

o s ’. . mefmes
z

4-4 n...» v



                                                                     

I. l V R E î X. , 7o!
mefmes mettent en auant equelqueeltraiâs de (es
epxllres en patrie pour le declmrer flatteur,& en au
tie debordé 8c impudique , comme quelques e cries
à Leonrion en parlanr de celle forte:Courage, mon
petit Roy,mon peut Leonrlon,ie ne fçaurols expria-
mer la ioyc 8c allegrefle que la brieucré de ra leur:
m’a apporté,quand vie la. Mois: pareillemér quelques

efèrirs àThemilla femme de Leon,quand il luy mi.
de : mais en quel ellar pulsde demeurer , fi vous ne
venez vers moy P autremër re fuis tout prell de vous
aller trouuer à la courfe , en quelque par! que vous
85 Thelmlla m’appelllez : «8: à vn beau jeune adoleâ-

fient appelle l’yrhocles,ie meurs ,’ dit-film entendit
ton diuin 86 bien-aimé rencontrerle mefme elèriuir
derechef à la .fufdire Therm’lla (cillent-ils ) comme
Theodore remonflre en (on quarritfme liure contre
Épicure, femble de luy vouloir perfuader quelque
chofe,que tout le monde n’entend pas. Mais quoy!
ils monlh’enr plufieurs epiflres,qui font dèmes à lès
amis,& fur tout à Leôrion, duquel ils accufenr auflî
Metrodore auoir abufe’ en feslallca nmours.D’auan.-
rage,ils luy reproché: d’auoir efcrlr au liure des fins
en ccfielfbtre : Qu’à dircvray , le nefçay que le dois
entendre parle bien fi le retranchedu comenœmët
de celle vie le plaifir qu’on Prend aux fauteurs- & en
l’arête venerien 52863111 amerris , 8c en la grace de la
beaute,defque’ls les vns recreenr l’amepar les yeux,
8: les autres par les oreilles:8c.derechefte qu’il a cl"-
crir à Pythoeles r fuyez, fuyez, tanreque vous pour.»
rez, mes bien; heureux , toutes fortes de difciplines.
Alouflons aux precedens Epireâe , lequel le blafine
changement en luy reprochant d’auoir parlé plus
débordement , que l’honneur d’vnhomme de bien
’ ne permet : 6c Timocrares (on dikiple reuolre’( qui

fur frerc de Metrodore) dit en les Euphrate: . que

’ Epicu I
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Epieuteeuoir conflua-le de vomir deux fois laient
tant il (e rempliflbit de viandes parmy les delices,ôe

ne pour (on r ard il auoir eu grand peine dieuiter
grinchant hi ofophie , 8e les affenixblees my ili-
ques. Le rugine luy reproche , d’auoir mis en auant
par le: dikours beaucoup de mefchans pro os,mais
que les aûes de fa vie eûoyent beaucoup lus dere-.
fiables,& n’y auoir rien en luy, iufques a on corps,
qui ne fait miferable : tellement . qu’iccluy n’ayant

eu pouuoir de le mouuoir (e fêtoit fairporter quel,
ques annees en vn brancardfaifant neaurnoins tous
les iours i vne mine de defpenfe,eomme luy mefme
tefmoigne en l’epiflre enuoyee à Leonrion , 8c aux
autres,qui font addreilëes aux Philofophes de Miti-
lene : à que luy 6c Metrodore ont eu accez auec le
fufdit Leonrion , a: autres impudiques eEeminez
Marmarius,Hedias,Erotius a: Nieidias. Mais quoy?
l’es aduerlàires ne s’elÆans contentez d’en dire beau- ’

coup de chofes,6c de luy impofer des efcrits, le font
bazardez iulqiies la de corrompre les liens , 8c no.
tamment res trente-du liures de la nature pour le
rendre aux autres Philoaaplres odieux en y adieu-
fiant plufieur; proPos,qui repugnent a (à doârine,
& principalement celieuolàr. où ils le font parler de
Naufiphanes en cefie forte: mais fi iamais perronne’
a eu fan efiomach prei nant d’une arro ante auda-
ce,ie penfè que Naufip es allument tout le te.

- fie de tels efclaues 8: racaillerie de gens de ce vice:
derechef ils l’introduifenr en quel ne epiflre , qui
parle de la mefme forte dudit Naufilllunesfic difent
qu’Epieure le delefperoit en le trauerfant tout ce,
qu’il pouuoir ,8: en l’a pellant Poulmon, qui vaut
autant à dire, qu’infen ible, trompeur, bordelier. 85
ignorant,pour oller aux autres l’opinion , qu’il eufl
iamais elle (on dilEiple . ou pour le .preuenir d’euro

1 - virq
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I- l Y R E X. 7ovituperé de fes aérions. ltedeifent-ils, il ne le pou-

uoir tenir de donnner des atraintes à vn chacun: est
il appelloit Platon le doré , 8c (es feüatcurs les flat-
teurs de Denis : 8; Ariflrote prodigue , lequel aprcz
auoir mangé [on patrimoine , le feroit mis à porter
les armes , à: à vendre des venins 85 mediçaments,
comme vn Apoticaire. quoy plus? à (on dire Prom-
goras ix’eftoit qu’vn crochereur,Democrite vn gref-
fier propre d’infiruire les lettres parmy les plats 86
8c le potzil appelloit anal le mefme Angidxçflgr,clial1
fierons: Heraclite Kumi’là;,biberon : a: Antidote iu-
w’âop-g- , donneur de tableaux. Il appellent arum les

Cyzenois ennemis de laGrece: s: les Dialeéticiens
de grands enuieux: Be Pyrrhon vn pecore 8c igno-
rant desbonnes lettres. ’

Mais certes telles gens ne r: monilrenr pas moins
infenlez à l’endroit de ce Philofophe, qu’enuieux de

[on honneur,veu que plufieurs notables performa-
ges teflnoignent, que (on humanité 8c douceur ont
elle tant grands, qu’on les tient incroyables : Item,
(on pays ,qui l’a honnoréde [latries d’erain; 8c les

amis , qui font en tant grand nombre ,que les plus
amples citez neles pourroyent contenir: puis suffi
lamultirude de lès familiers 8c auditeurs 9 defquels
l’aine a bien elle tellement faille du doux chant de
Tes firenes,qu’ils (ont tous demeurez’conl’tans en les

decrets , horf-mis Metrodore Stratonicien , lequel
sellant renolté de luy , s’en alla trouuer Carneades,
peut talitre , d’autant que la trop grand’ bonze de ce

perfonimge , a; la perpetuelle fucceflion de (on ef-
cholle ( car elle cit demeuree Gaule parmy le grand
nombre des autres , qui ont prefque’toures defaüly.
en fou entier par la continuelle fiicceflîon des difei-
plcs à leurs maiflres)luy elloyenr FalEhenfes. D’ami-
g.age la grâd’ piete’ à l’endroit de les pareras,fcs bene-

Xt Yy fices

Rrfiaô’fe rite!-

lcs "mafias;
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fices entiers fes fracs. fou humanité al’endroit des
Étuiteurs,côme il apperutant par (on tellament,que
d’auoir permis qu’ils rayent hilofophe’ auec foy , se

mefme en telle forte, que ivlbs duquel nous auons
parléell paruenu en vn nef-haut degré d honneur;
Brefiil n’y a performe qui n’aye relienty les effets de
fun incroyable humanitéMais que diray-ie de le re-
uerence enuers les Dieux.dc l’amour de [à parric,la-
quelle il a en toute En. vie en telle recommendntion,
qu’aucune trauerfc du temps ne la luy aiamais pu
faire abâdâner, ni aucune ambitiô de unifier des ail
faires de la Republiqne , tant grande citoit fa modev
me.» Car , voire que la difficulté du temps opprelTa
ellrangement la Grece , neaumoins il y perleuera
toufiours, horf-mis qu’il fit deux ou trors evoyages
colonie pour voir fes amis , qui s’aWeriibloyent de
routes parts en grand nombre , a; palToyent ainfi le
temps auec luy dans vn iatdm , comme dit Apollo-
dore, lequelil acheta quarre vingts mines pour œil
effeé’t. Au demeurant,Diocles dit au troifiefme liure
de fes Incurfions , qu’ils viuoyent cependant là de
viandes peu exquifes , a: le plus limplement , qu’on
pourroit faire: car , dit-il , ils fe contentoyent d’vn
peu de vin , 85 mefme ils n’auoyent plus grand viu-
pe d’aucune liqueur pour eflancher leur foif que de
t’eau pure d’vne Fontaine.,0r il Faut noter, que Epi-

cure ne vouloit point, que lès radiateurs milieu:
leurs mayens en commun,commc Pythagoras , qui
tenoit,que toutes cholès deuoyent ellre communes
entre les arrais;car,difoit Epicure,c’ell pluiioli àfairc
à’quelques gens,qui (e mement,qu’aux amis. D’ail-

leurs , luy mefine tefmoigne en quelqn’vne de res
epilires, qu’il (e contentoit pour (on ordinaire , d’a-
uoir du pain 8c de l’eau tant feulement: uis apte: il
dit: Enuoye moy, ie te prie, vn peu de A omgge Cy-

’ thridien,l

k-, ,ni...

fifi; .... A -
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rhodien ,àfin que quand ie voudray faire vn peu
meilleure chere , i’en aye le moyen. Voilà qu’elle a
clie’ la vie de celuy , qui a colloqué la fin , à laquelle
nous tendons, en la volupté : ce n’eût donc pas fans
c’aufe , fi Athenee l’a loue de cefie- forte par vn lien

Epigramme: q iærU: finet" icy, quelle 4m: 110W truffions
fi fizfir en on: mains les arma, citoyens,
Tour affinoir: le fing en croifllrnt ou. mayens,
Phil! que fin; mm de biens nature efl affezfirte.’

Fora ne fin; pourtant que ruai-ire Ambition
S e content: iamais de fi rondiriom,
votre qu’en me throfârr la plus grande fichai:
Accouruflflot rifla: iourrieflemem fin; «Je,
Épicure, qui fia du Mufir allaiflç’,
N ’4 iamais, comme vomie: threfirrfiuhm’tre’.

Il ne tri: pas
que hvdupu’

fin Il fin.
mais flafla]!
14 nille de (4
fanatisme on
une apex,

Mais nous entendrons cecy plus appertement, tant .
par le: decrets , que autres difcours , lefquels nous
retendons de lier à ce pro os. ’

il faifoir cas(commc te moigne Diodes) d’Ana-
xagoras,plus que d’autre des anciens(iaçoir qu’il luy

contredire en beaucoup de points ) &d’Archelaus
maillre deSocrates. Le mefme dit,qu’il exerçoit fort
iles difciples à comprendre dans leur méoire, ce qu’il
lail’foit par efcrir. Apollodore-recite en lès Chroni-
ques,qu’Epicure a ellé auditeur de Naufiphanes de
de Prairiphanes: toutefois Épicure ne dit pas celàde
foy en l’epilire,qui r: trouue de luy à Enridoremi pê-

4 i5:. maintes.

lfc’,(non plusqu’Hermache)qu’il y aueiiamaiseu auc’iî z

n’Philofophe appel-lé Leucippe,qui fait maillre che-
- mocriro,comme quelques vnsveulenr dire, a: entre
autres. Apollodore Epiourien. Au demeurant De-
metrius Magnefius tient pour ailèuré,quc Xenoera-
tu a CM preceptcur d’Epicure. . Paris tÇËArfl de fa

’ .’ Y y 1 phrale.



                                                                     

996. ’ .EPICVRE,
phrafe,il vfe en etprimât les chofes de vocables Fort

L commodes,lefqnels toutefois Arifiophanes le Grâ-
mairien reprend à caufe deleur trop grande fim li, l
cité.D’ailleurs,il cil bien tant clair en fa diCtion,qu’il

x r n’amaneiie le letleur prefque d’autre chofe en (on
a liure de l’art oratoire , que de cercher fur tout , que

fon difcours fort clair 8c manifeüeJl faut noter, que
toutes les fois que les autres eicriuent en leurs epi-
fires Xajpiv , de refiazzir , qu’il met aux Germes E5
dans , de viure honrzejïenaèxm. Qqelques vns veu-
lent dircen la vie d’Epieure, qu’il a efcrit Certaine
Ieigleà l’exemple du Trepier de Nauiipbancs, 8;
qu il a elle difciple du meiinc,& de Pamphila Plato-
nicien en Samoszles mefmes difennqu’i. commença
de s’addo’nner à la philolophie des le douziefme au
de fou aage,&c de commander en l’efcholle enuirori

1 trente» ciriqiiiefme d’iceluy,
5,, "4533""; nafquir;dir Apollodore en ("es Chroniques,fept
la frogreæ ans aprez la mort de Plat6,lors que Sofigenes com-
put 44.5"» mandoit dans Athenes,ôt le fepriefmeiour damois
ÏWÊ .”’””-Gameliô,en la traiiiefme annee de la cet ô: neufief-

lmeOlympiadetôerqu’il commëça ayant trente deux
«sans de drelièr (on elcholle prèmierement à Mityle-
me’ôc à Lamplaquer, fanant feiour enuiron cinq ans
ion ces deux-villes .Apuis’aprez il fe retira dans Ailie-
nes ,’Où il mourut lacent vingt a: fepriefme Olym-

’piade,lors que Pytharus tenoit le go’uuernement de
;,la ville, de qu’il auoir accomply le feprante deuxrefï-
rue un de fan ange. Hermaçhe ’fils d’Agemarche de

x r Mitylene iruyafirccéda en l’adminifiration de l’ef-
choll’e. Pour: regarciÎd’C fa morr,Hermaehe recite’en

epiiires,qu’ilfmmtrut de la grapelle,s’ellant arnaf-
.iee au conduit de l’vrine ,;ln mal. l’ayant prelfé qua-

» rorze iours; dormis; Herrnippe dit, qu’il mourut à
rÎï’l’uiilianrqu’onl’eut mis dansvn vaiileau plein d’eau

.353" il? * .t .1 a ’ tiede,
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tiéde,apres qu’il eut demandé vn peu de vin àboire;

le recommandé a fes amis de fe fouuenir de lès de;
étets. Nous luy auons dreffe’ la demis vn Epigrâmei

Épicure voyant que la mon importune
Le vouloit dam un bainfiaidernent arrefler.
Il fifi: tout expatrie a»; vin apparier
Pour paner mieux rafler: de la parque commune:
Puis addrcjfimtfi voix rif: meilleurs drink,
Souucnez-vomgdileilde me) â de un: dits:
Pur"; en dzfiz’m à pieu, il quitta rem me, ’

Laquelle de regronfit par chacun figure.

Voilà la vie se la mort de ce perfonnage. , I
Nous auons suffi leu fou refiament en celle for- sur «un»:

me: le donne tout ce que i’ay à Amynomache Ba:
tithe fils de Philocrates , ô: àTimOcrares Potarnien’

fils de Demetrius ,ielon la donation que ie leur av
defia faire à tous deux , Côme il appert par l’original
qui eii gardé au Metroë , à condition qu’ils baillerôt

la iouilTance de mon iardin; 86 de toutes les depen-
dances à Hermache Mirilenois,fils d’A g’emàrche, 8C

à tous ceux qui voudront philofopher auec lu’y,cô-
me de mefme nous entendons, que ledit Hermache
le remettra à (es fucceWeurs,à fin qu’ils avent vn lied
cômode pour s’alTembler 85 traiéter de nolire phi-é

lofophie. De mefine (à fin que les Philofophes , qui
En: appellez de mon nom , ayent darce) ie mon):
mande à Amynomaciie 8c Timocrates l’efcholle,qui
cil au iardin , pour la remettre de fucCelIèur en foc-s
celfeur à "leur poflerité, a; de fe prendre garde , que
leurs heritiers n’appliquent r. autre vfage le iatdin;

, qu’à la commodité des Philofophes qui porter mon
nom.I’e’nrens auiii qu’Amyndmache a: Timocrares

bailleront à Hermache la maillon qui cit en Melire;
pour habiter route la vie,& "à ceux qui Voudront’ ce;

. . . Y y . 5 ’ pas -



                                                                     

708 EPICVREspendant philofopher auec luy. Pour regard du reueæ
au des biens que nous auons donnéà Amynoma-
clic &Timocrates, i’entens qu’iceux le partagêt’ tant

efgalemët qu’ils pourront auec Hermache , de qu’ils

avent foucy de celebret tous les ans folennellement
la natiuire’ de moy ,de mes freres , 8c de mes autres
parens dans les dix premiers iours de Gamelion, c6-
me de mefme i’ordône le vingtiefme de chacû mois
pour entre folennellement celebre’ de tous ceux qui
ont profeflion de noilre philofophie en memoire

de moy 8c de Metrodore: qu’ils ayent aufli [bing du
iour de Pofideon,qui cit deltine’ à mes freres : 8c de
Metagitnion à Polyenejcomme nous auôs fait. D’a-r
uanrage, ie donne charge aux fufdits Amynomache
&Timocrates d’auoir foucy d’Epicure fils de Me-
trodore,ôc du fils de Polyene,qui font profefiion de
philofophie auec Hermache. Pareillemët ie veux &-
enrës, qu’ils ayët foin de la fille de Metrodore,ôc-de
la marier,quand elle fera en aage,à celuy qui (emble-
ra b6 a Hermache,d’en-tre les Philofophes: par ainii
qu’elle luy foit obeill’antePout regard de leur nour-

riture,Amynomache 8c Timocrates leur feront tous
les ans vne penfion de noitre renenu felon qu’Her-
matche a; eux auiferont efire le plus commode.l’en-
rens aulli qu’Hermache iouiiTe auec eux du ’ reuenu
de mon bien,& que rien ne fe faille fans fou confeil,
comme de celuy qui a palle fes iours auec les miens.
&a merité par a vertu d’eilre chef aprez moy de
celle efcholle.Pareillement Amynomache 86 Timo-
crates auiferont de prendre de mes biens aurait qu’il

’ fêta de befoin pour former le douaire de cefie fille,
quand elle (En paruenue en l’ange de le marier,tou-
tefois en prenant premietcment anis firr cefl: affaire
auec Hermache. le leur recommande pareillement
d’antan le mefme foin de Nicanor, que nous auons

* ’ tu de ’

A
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en de luy . 8c d’alliilerà tous ceux qui ont philofo-
plié auec moy,& qui fe font employez de leurs pro-
pres moyens à maintenir en toute allegtelle nolire
charge , en paifaut leurs iours auec les miens , à En
qu’vn chacun felon noz petits moyës n’aye faute de
ce qui appartient à la nourriture. Œe fi d’auiture il ’

auieur quelque accident à Hermache, deuât que les
enfans de Metrodore foyêt paruenus en aageie veux
qu’Amynomache 8c Timocrates les prennent en
charge pour les eileuer de noz moyës en tout ce qui -
fera neceffaire. le leur recommande de mefme , de
inettre en effet toutce que nous auons ordonné en
particulier 8c en general.Toucliant les fèruiteurs, ie
mets en franchife Mus , Nicias , 8c Lycon : Item ,ie
fais franche Phoedria.

Luy citant dcfia prez à mourit,efcriuit une lettre
à ldomeneus de celle forte :’

Ainii queie palfois le dernier 8c plus heureux iour guru"...
de ma vie i’eicriuis cecy,pour t’auertir , que la force
de ma maladie citoit fi grande en la velcie 8c aux vi-
fceres circonuoifins, qu’il eûoir impofiible de trou-

uer vne douleur plus extreme.Toutefois la ioyc que
ie receuois en me fouuenît de mes difcoursôe efcrits
recépenfoit de l’autre coïté mon affliâionl’ar ainfi.

cher amy,ie t’aime parcelle bien-veuillance,que tu
as toufiours ponce a: à moy 86 à la philofophie dés
ta icunelre,quc tu ayes foin des enfans de Megrodoo
re.Voila la conclufion de fa derniere volqntéi n

04.

ll a eu plufieurs difciples treillages 8c nitrières , rigueur»...
. fermoir , Sandes Lampfaquenois, Timocrates Pota- afmwm

mien, &Metrodore Athenien , lequel a biçriporte T
tant d’aifeaion à Epicure , qu’il ne l’abandonna ia-
mais,dés la premiere cônoifl’ance, finô fix mois icu-

lemêr pour aller voir fou pa sa la fin defquels il s’en
Ruint à luy.Ceil:ui-cy aeite(comme tefrnoigne Épi-

. pY y . 4. sur:

m Mem-
on.
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cure en les Proegoumenes , se Timocrares en foui
troifiefine)vn fort bon perfonnage,en quelque forte
qu’on le printçneaumoins il citoit fubieér à l’amour

114 fait m3.. d’vne putain d’A trique,appellee Leôtion,de laquel-
mtmydrvît le il le ferùoit pour concubinezil donna aullî (a fœur
d’vn icunc b5

in: affilé

(gomm- ve refolu cotre toutesMetrodore eiioit vn perforinab
fortes de tuileries de celle vie , 86 mefmes iufques a
mefprifer la moir,comme Épicure tèfmoigne en fou,
premier des Proegoumenes. On tient,qu’il mourut
fepr ans deuant Epicure,aage de cinquante irois ans.

Bans en mariageà Idomeneus. Or il faurnotet’, que.

. - . . . ÛAu rel’te , Épicure fait mention de luy en fou relia-
’menr,comnie d’vne performe-qui n’eli plus au m6;

de,ainfi qu’il appert en ce qu’il recommande res en-
fans à des tuteurs. Metrodore auoir vn fière appelle’

Timocratcs , lequel aprez auoir demeuré quelque
temps auec Épicure fe reuolta (comme nous airons
dir)contrè fou maillreJlu demeurât voicy les liures
que Metrodore a efcfit:trois aux medecins : vu trai-
tîié des (endurés à Timocrates Porami’en: puis de la

p magnificencezde la maladie d’Epicure:vn traiCté cô-
tre les Dialcéliciësmeuf liures contre les Sophifiesr’
vn rraiôie’ du chemin à la fagelie:&: vn autre du châ-
gem’entnSc vn des ricin-[l’es ’: .8: vn contre DernOcri-

tc:&: finalement vn de la noblefle;
Maintenant venons à fes autres difciplesà fçauoir

2313m, à Polyene Lainpiàquenoisfils d’Anrhenodore, hôa
’ me certesicomme dit Philodeme,qui a ciré tref-mo-

’delie &Îaniiable. Puis Hermache Mitylenois,fils de

I A liures de
Metrodore.

figematcheilequel iaçoit que [on pere fait panure,a
feiie’ v n periciriiiage fort illuflre,&’qui a rut-tiré par la

fagdfe de fucceder à Epicrire,il s’adonna du cômen-h
cernent àl’art Oratoirctbl’ voicy les beaux liures qu’il

a luilleà la ft’toilei’ite’viingt (k deux epiilres touchant

Empcdticleszvh traie-té des ’difciplines cône Platon:

4 " 4 ’ ’ 6c un

O
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LIVRE "x. en:88 vu autre contre Arifiorczil mourut chez Lyfias,
homme certes, comme nous auons dit , tres-illufirq
86 remarquable.

Puis auflî Leô Lampfaqucnois,&r fa femme The-
iriifta; à laquelle on trouue quelques epii’tres d’EPi-

Cure. Colores auflî 6c ldomcneus tous deux de
Lampfaque. Voila ceux qui (ont fouis les plus no-
tables de l’efcholc d’Epicure. Aiouflons-y Polyfira-

te fuccechur lecrmache , ôc Denis fiicceiïeur de
Polyflrare, ô: Baiilidcs fucceflèur de Denis. Toutes-
fois il ne faut pas oblie: Apollodbre fumommé Cc-
poryran;,lequcl a cfcrir plus de quarre cents volu-
mes , dont il cil: en grand’ reputarion : ni les deux
Prolemees Alexandrins,à fçauoir, Melas (k Leucus:
ni Zenon Sidonien, quia eflé auditeur d’Apollodo-
re,& quia eicrir vne infinité de beaux liures : ni De-

. i metriUS furnbmmé Laconîni Diogene de Tartre, qui
à efcrit vn rraiéte’ des efcholes phis Fam’eufeszîremmi

Orionmi plufieurs autresslefquels font âppellcî des
legitimcs EPÎCÜÜCHS,SOPhlfiCSa

On trouue trois autres Epicüres, outre le prccë-
dent, defquels l’Vn fut fils de Leou 8c Themiflâ,l’au3

tre fut MagnefienJe dernier Homoplaque:
Pour regard d’E pieute , il a cfcrir vu nombre in:

finy de volumes, 8c mefme en telle forte, qu’il a fur-
monre’ le relie des autres Philofoplie’s à efcrire î car

on trouue enuirOn trois cents rouleaux,dâs lefquelsr
il n’y a Point d’autres raifons alleguees , que les fien-

hes propres; Cliryfippc l’a voulu combatte enuieu-
122mm: à plus efcrire , cbmme recire Carneades en
l’appellant efcomifleur de liures à car fi Épicure cul]:

voulu e’fcrire quelque chofe , Clhryfippc s’efforça:
de l’autre collé d’en faire autant fur quelque autre
fait: : voila pourqüôii on le trouue , qu’il rraiâc fi
formeur d’vnc" mefme mariere àfiute d’autre, 86 que

. Y y j 4 lès

Se: "tu: di-
[sifilet

ses homony-
fines.

i: rumine
3:ch liures.
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712 E P I C V R E;
(ce efcritsfont fi confufement embrouillez 5 ce qui
ne venoit d’autre Part , queide s’eftre ptecipité à ef-
crite , 8: d’aucit tant lembarraiïé fias efcrits de tefïï

moignages, qu’il (amble que fes liures ne (ont rem-
lis d’autre chofe, que d’iceux. Ce vice ne luy a pas

moins cité Familier qu’à Zenô 85 a Ariitote , comme

on Peut remarquer dans leurs œuutes.
Au demeurant les liures d’Epicure (ont fort no-

tables accu grand nombre, defquels i’efiime que ’
ceux-cy foyent les meilleurs : trente fèpt de laiiatu-
re:vn unifié des atomes 8c du vuidezôc vn autre de!
l’amour : vn’epitome des chofes qui font efcriteâ

contre les Phyficiens: quelques doutes courte les
Philofophes de Megare: vu traiéte’ des rates opi-
nionszvn autre des fèéteszvn des planteszvn des fins:
vn du iugementintitulé la reigle: puis (ou Chereé
demezôc vn traiéte’ des Dieuxrôc vn de la fauté : puis

(on Egefianax : quatre liures des vies: vn des œu-
ures iufles:puis fun Neocles admiré à Themifia z fait N
baquet: (on Eutiloque admiré à Metrodorewn trai-
Cte’ de la veuëzvn de l’angle de l’atomezvn du taëhvn

du deftinzquelque traiae’ des paifions àTimocrates:
Ton prognofliczfon exhortatoirezvn traiâe’ des ima-

.ges:& vu de la fantafie :Ton Ariftobulus : vn traiété

de la mufiquezvn de la infiice &des autres vertus:
vn des dons a: de la grace : [on Polymedesztrois li-
ures intitulez Timocrates: 8c cinq intitulez Metroa
dote : 8c deux intitulez Antidore : quelquesopi-
nions des Autaus adreiTees à Mythres:puis fou Cal.
liflolas ,: 8: m traiélé du Royaume:puis (on Anaxia
menes : 86 finalement (ès epiflres.

Epitomt de tout: la Philofipbi: d’Epicum

0 n 1E M’EFFORCBRAY, commeie me

. , . .(un: propofe, de reduire en epitome tout le contenu
de



                                                                     

p L I V Ri E X. 7:13de Fesliures precedens par le moyen de trois de lès
epifires, dans leiquelles il abtiL-Fuement compris le 1 m
fommaire de toute la doctrine. Par ainfi ie choifi- "nu." 7’"!

fait 4L1 me].
ray les plus belles 8: plus notables de res particulie- madame qu
res opinions ( fi ie fuis digne d’en faire ingement) à la m un.
fin qu’il ne te manque rien pour comprendre quel "ne
perfonnage il aeüé. La premiere des trois s’adreilè

à Herodote , en laquelle il comprend le fommaire
des chofes naturelles: 8c la feeonde a Pytliocles, en
laquelle il traiCte des corps celeiles: la troifiefine à.
Mœnecee, en laquelle il difcourt des chofes, qui at-
touchent celle vie. l’arquoy , il me femble bon de
commencerpar la premiete d’icelles dés que nous

, aurons fommairement touché la diuifion de la l’hi-

lofophie felon (on intention. . ’
Il diuiiè donc la Philofophie en trois parties , à magma.

liguoit cula Canonique , Phyfique à: Éthique via hthlofifl’"
Canoniqueprepare le chemin pour parueuir a l’œu- J’EN."
ure. de laquelle il traiâe amplement au liure intitu-
le le Canon. La Phyfique comprend route la [pecu-
lation de la nature ,. de laquelle il difpute copieuie-
ment en trente (cpt liures , se en lès epifires par les
points principaux d’icelle. L’Ethique contient le
moyen d’eilire ou cuiter , ce qui peut eflre domma-
geable ou profitable à celle vie,commc’on peut en-
tendre par lès liures des vies, 8c en res epil’tres, 8K,
au liure de la fin. Les Epicuriens auoyent de connu-
me de conioindre la Canonique à la Phyfique,8(-’
de l’appellet reigle du iugement ô: des principes 8c .
des e emcns t la Phyfique , feience de la nature, ou
bien de la generation 8c corruption : l’Ethique - do-.
&rine des mœprs , ou bien de ce qu’on doit eflire
8c cuiter , ou autrement , des vies a: de lain. Pour

’ regard de la Diale&ique , ils la reiettent comme vne
doctrine fuperflne,eat,dilènt-ils.lethyficiens peu-.

UCB:
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7x4 i EPICVRE,
nent alÏèz fans elle auoir de vocables propres
filnPle Pour C4XPflmCÎ leurs conceptions.

Le Canon ou reigle dandinait.

Épicure dit en fou Canon , que les feus, l’Anticix
parian, &les pallions font les iugcs de la verité , 85
non pas la raifon: (les Epicuriës fes difciples y aiou-
lient les notions 8c autres fantaliiques apprehen-a
fions de la penfee : ) car voulant inonlirer , que les
feus peuuent iuger fans la raifou , dit en l’epitome
qu’il a eicrit à Herodore, 8: en fou traiCté des prin-

cipauir points de la Philofophie , que tous les feus
font incapables de raifon 86 de memoire:car, dit-il,le
fenti’mët ne s’efmcut point de foy-mefme,ni ne peut
«filant efmeu d’autruy niOILRCI ou diminuer quelque
chofe à ce qui le prefeutci D’ailleurs, iln’y a rien qui

les puiife reprendre, car vu leus Homogene ne peut
reprendre vu autre feus Homogene, pource qu’e-
ilans tous deux efgaux , ils n’ont point de pouuoir
l’vn fur l’autrezde mefme vu feus Eterogene ne peut:

redarguer vn autre feus Ererogene , d’autant qu’ils
ne fontIpas urges de mefmes chofes. D’auantage , la
raifon ne fera pas iuge fans les fentimens,vcu qu’elle
n’a aucune counoiflmancetfinon celle que les mef-
mes luy donnent. Par ainfi, vn feus ne peut pas dire
iuge de l’autre 5 puis qu’ils ne font pas deiiinez à au-
tre oHîce,qu’èi difcerner les obie&s,qui fe preIEntent
à chacun d’icéùx félon leur propre nature; Au de-

meurant on peut entendre , que les feus ne [e trom-
pent point , de ce que les apprelienfio’ns fenfibles
ne fubfil’tent pas moins enleurs organes, que les
obieéts en la nature : tellement qu’a uyr 86 voir fub-

ftfte en nôus , ne plus ne moins que douloir ou
gaudir. Voila pourquoy nous deuons comprendre
les chofes cachees par les manifcfics . comme les

a chofes

.9-
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l L l V R E X. 7Uchofes fignifiees par les figues, se les intelligibles
ar les feniibles , car toutes nos penfees font tirees

des feus felon l’occurrence , proportion , fimilitude
86 compofition des obieâs,moyennant aufli la coo-
peration de la raifon. Ceux qui mouflent les ima-
ginations, fe fondent fur les fantofmes , qui appa-
roiifent tant aux infenfez en veillant, qu’aux bien
fcnfez en dormant,car ils ont vraye fubfillance,puis
que les chofes qui ne font pointai’efmeuuent point,
mais telles fantafies &imaginarions efmeuuent, cl-
les ont donc vraye fubfifiance.

Pour regard de l’anticipation, ils difent, qu’elle le

peut appellcr comprehenfion , ou ferme opinion, ’
ou image imprimee, ou intelligence vniuerfelle, la-
quelle nous cil acquife par le moyen des feus, c’efi à
dire, que l’anticipation cil vne memoire des chofes,
qui fe font reprefentees fort fouueutà nos feus , 8c
non pas en l’imagination, comme par exemple , vu
homme , quiefl: compris en nome peufee ,de telle
8; telle forte,que nous l’auons veu : car fi nous en-
tendons parler d’vn homme, nous comprenons des
aulli roll par l’anticipatiô la forme moyennant l’ai-

de des fens,qui le nous auoyeut premierement de-
claire. Par ainfi, puis que l’anticipation cil premiere
en ordre, ue le nom d’aucune-cholè 3 elle fera auflï
au prealab ,e plus manifefimclaire ë: euidenrc qu’au-

cun difcours : car nous ne demanderions iamais au-
cune choie , f1 nous n’en anions premierement la

.p connoiliance , comme par exemple , quand nous
Voyons quelque chofe de loing, nous demandons fi
c’ell: vn bœufou vu cheual:car il faut que nous ayôs
en premieremenr la connoiffance d’vn bœufon d’vn

chenal par anticipation , ou autrement nous n’en
pourrions parler, puis qu’il faut que la forme de
quelque chofe foit premieremët imprimee des yeux

en

L Rumin-
Il)”.
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716 i E P I C V R Ë: p .
en l’imagination, que de la pouuoir nommer par an-
ticipation. Concluons donc , que les anticipations
fout plus enidentes que le difèorirs, 8c que la lumie-
re de ce qu’on opine depend d’icelles,comme le iour

du foleilzvoiiapourquoy nous leurs rapportons nos
doutes,qnand nous difons,cecy cil-il vu homme,ou
non P car ils appellent telle façon de parler foupçon
ou opinion , laquelle ils tiennent autant vraye que
huile, iufques à ce que la perlèuerance confronte
l’obieêt de prez auec l’anticipation pour refoudre la

certitude d’iceluy , comme quand on s’approche
d’vne tout ont contempler de prez fa Forme : car
autrement iln’y a tefmoi nîpe ni pour elle,ni con-
tre elle,pour declairer fa En: eté ou certitude.

Pour regard des pallions, ils tiennent , qu’il y en
a deux conuenables à toutes fortes d’animaux , à
fçauoit , la douleur 85 la volupté , defquelles l’vne
leur efl: propre , a; l’autre ennemie mortelle , 8: que
par ces deuxrpallions on peut iuger de ce que nous
deuons cercher ou Fuyr. Finalement les Epicu»
riens tiennent , que toutes fortes de quellious fe
propolEnt , ou des feùles paroles, ou des chofes
mefmes.

Voila ce,qne ie m’ellois propofé de dire tou-
chantle ingement de chacune chofe,&: la diuifion
de la Philofophie d’Epicure : maintenant il faut ve-
nir au contenu des epillres , defquelles nous auons
fait mention. ’ V ’

rapin)

È4- Æh-
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’EPIUTOME DE LA
PHILOSOPHIE NATVRELLE

DIS EPICVRIBNSv
AVERTISSEMENT DE L’INTER-

prete François au Le&eur.

A A! T,f5izque m fifi: les Epijlresfùiun’nm en Grec,
.ou fin que m les xnærprem de me: à me! en autre

langue , tu trouuer»; que virzflaphum: la Grummmrien
TEPTCnoll à grand tort la finilitc’ depurler d’5pmure,pui4

qu’elle efijôri eflnignee des dillionsé’ phmfir philafiphi-

ques, dt qu’il parle fin ebfiuranæm I mais le rapporte ce-

, fla fieux en partieà ceux, qui le: ont tranfirim [ur le: pre-
mier: exemplaire: en chungeunmjlum, au aurifiant uel-
que: mmfiru en auoir au l’intelligence , en partie à la
vanité dcrfiiuvlerfireculntiom (la Atomes. Au demeu-
rantie ne penfipæu , que nom ayomiuueun efl’rit de: an-
cien: plia obfèur que affin-cyan il [iroit de befôing,com-
me on difôilde celuy d’Hemclire , de’luy trouuer quelque

nageur Delien pour finder le: ubifme: de [du obfiurire’.
Voilupourquoy i: l’a)! paraphrasé filpcrficiellemïtme can-

tenmnt d’nuoirfùiuy en «fla interprerunïi l’analogie, qu’il

a auec Lucrece,wu que lerplm dock: ne voyant nonpluc
enfin difiour: , qu’è’truuer: une nuefiirr flafla. ’Tbuteifiiu

mu diligence l’a tellement dijfipéder mu de finfileil a que
rien, n’empefcbem le lèèlcur de comprendre l’intenti5 d’5-

pieureflt’nt par le moyen d’vnepbmfifirt cuidemcsqne de

quelque: jaffions (fr dzflinüiom du texte, outre quelques
annotations en la marge. p.21"! flache gré qui murin.
puis que ie l’a) [fait pour rendre me: efiritr plus intelligir
61:1. D’ailleurs t’avais deliberé de icindn à la au d’Epig-

sur! faire Apologicponr le deflèndn desfâuluptffimfi’d’"

’ 5’
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ms SPICVREde: ignorai : mais mm qu’il; [5m venu: fi nuant que
chacun le defirie , comme le plus vicieux de tous le: Phi-
lofipher,i’ay mieux aimé remettre lu partiez; on musque

de leur donneroccufion de parlerde moy, laçoit que iefçu-
chebien qu’ils mm! rien plus altéra en leur: parole: que

la verrumi plmfiequem en leur: délions que le nice , En
quefiur pretexte d’efl’re C larcjliem , cheriflêm en leur;

cœur; le [ridaifmemimnm mieux uppuroijlregem de bien,
que de l’eflre à bon cfEi’cnt. Il mefizffim doncpour le prao

fintfi le fiai; briefuemem entendre que leur: palomnierfint
accompuignces d’ignorance : ée premiercment en ce qu’il:

fin: Conllitlncus de merfinrge , puni. par le; parole: d’Epi- l

cure,quc parle refinuigmgge de! plus ulcère: Philafiphes
(voire-mefme que quelques un: n’uyentguerer bien efié af-

fic’linnnez. à ficle) de Citeran, sacque, Plumrche, Suif
diminuenul,vîrlaçnenr,7?2mlliw.allumât plufieurr uu- V

i "and entre le; Curefliî: LaElunce câ- S PHierofingcom-
me il appert en beaucoup de "niât: ce exemple: qu’il: ont

tiré defi dallant poummorijc’r leur; efcrir: contre les ni..-
tei ppm l’allulzliffi’ment de la iule honnejle,t5mepur exem-

ple,qunnd C luron refirwigne , qu’il n’y nuoit defôn temps

point de Philofiphcs pharynx de bien que le: Epiturimn
é- Epicure ,perjônne ne peut viure, dit-il, ioycufêments’il

ne vit hanneflementm’ecggi en voudruplmfiuuoir li]: le;
mefme: auteur: que i’allegue. A dieu.

eprcvaea HERODOTE
SAPYL

l’a Y redoit, amy Hetodote, le contenu de tou-
tes mes oeuures’, tant briefuement que doit eflrc vne
Epitome, à ceux qui ne peuuent exactement enten-
dre chacune chofe en particulier de ce que i’ay c0?
pieufement efcrit,&: qui n’ont loifir de feuilleter le
grand nombre de mes liures de la nature , tant pour

’ i foulage:-



                                                                     

LIVRE X. 7x,foulage: leur memoire, que pour leur donner en
tout temps le moyen (en tant qu’ils voudront faire
profefliô de la Philofophie naturelle)d’nuoir à com-

mandement les principaux points de ce que i’ay opi-
né (micelle: 8c mefme i’eflimc, que ceux quiont
defia fait leurs cours par routes mes œuures , ne le-
tout pas petitement ibulagez à le reilbuuenit fom-
mairement par le moyen d’icelle de ce , que i’ay dit
amplement fur chacun point (car nous n’nuons pas
tant faute des mëbres que des Fondemens du corps.)
Veila pourquoy il le faut adrellèr aux principaux
points des chofes naturelles , 81 en Faire par long
exercice habitude en la memoitc , par laquelle nous
puifiîons,quand il nous plairra, contempler auec al:
(entame chacune chofe tant en particulier ,,qu’en
genet-al , veu qu’il n’y a plus beau moyen de con-
neutre , que d’aunir les Formes 8c ldees des chofes
imprime-es fammairement en la memoire pour les
reprerenrer à toutes heures au difcours de noflte
ame:car le but de telle diligence ne tend à autre En,
que d’auoit promptement les fimples principes 8c: l
conclufions à commandement pour en vfet , quand
il cit queüion d’en parler , puis qu’on ne trouueroit

iamais aucun bout d’efctirefi on ne pouuoir reduire
en peu de paroles ce qui cil traiâe’ copieufemenr, ni
aucune forme de doârinefi on ne pouuoir-rappor-
ter, les patries à leur tout , 8c les membres à leurs
corps. Parquoyie fuis d’auis,qtre ceux qui voudront
faire profeflion de l’eflcude des choies naturelles,
ayant côtinuellement en recômandation de fluate le
chemin,c’1 ie leur môflzre en icelles,s’ils veulent auoir

l’erprit libre 86 en repos des chofes qui le preremêt en
celle vie,les amoneftât d’ailleurs d’aprëdre par cœur

celte epitome,eommo le fommaire de tontes les opi-
nions qui font difïufes par tous mes liures.

’ ’ Z Z Du



                                                                     

72.0 SPICVREQ
X Du Mayen de inger des chafi: thurrlln

l. é- Morales.
antique Par ainfi ,mon Herodotç ,il faut premietement

mimi?" le! comprendre par les feus les chofes quifout fujettes
çboffl mu. au difioursfluc d’en parler,à fin que nous en puifiiôsl

a a. . . . .’ fi - Juger plus atfemenr,quand nous opinas, ou deman-

. l , t-dons,ou doutons d’icelles en les tapportat fut leur
premier exemplaire. Car autrement nos difcours fè-
royent vains parmy vne infinité de tarifons tirees in-
difcretement de chacune chofe. Puis optez il cil: ne- v
affaire de les rapporter à leurs premieres uotiôs, 8c
de regarder quelle conuenance ont les paroles auec
icelles,car il elles contriennent enlèinble, elles n’ont
point faute de plus grande probation , d’autant que
nos doutes 5 demandes &opinions fetontreiglees
par. telles operatiôs,foir qu’il les faille oblèruer pre-
fermement par la fim le apprehenfion des feus , ou
par l’anticipation de a peinée, ou par quelque autre

» h forte de ingement.
11,511.15" Il faut pareillement eftimer, que la volupté 8K,

"une!!!" la douleur ne font pas moins iuges des pallions de ce-
;Z’Ï’5 "’9’" [le vie,que les feus a: anticipations desipchofes natiu-

- s’ (elles, paumer: que la chofe, qu’il faut iuger,demeu-
te confiante en la pofition ; car il feroit autrement

timpoflîble de faire iugement d’aucune chofe , fi elle

n’efioit quelque temps forme en fou citat. Elhms
donc ainfi fonde; fur les reigles des chofes certai-
nes,nous pourrons par leurs moyens conieôture-r

x. ce , qui peut eûrc plus vray-femblable des chofes
incertaines, telles que fiant maintenant celles-icy.

De: principe: de: chef: naturelles,

z Ptemierement touchant les chofes incertaines,
«(quelles nous ne pouuons auoir cannoilrance par

les
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LIVRE X. 72.1les reigles preeedentes,ie tiens , qu’aucune chofe ne ..
Te peut faire de ce qui n’en point : car il faudroit de
cette forte , que toutes ehoiès le tillent de toutes-g a... ,5; u
chofes fins auoir faute de &m’ence, D’ailleurs, fi les au» menu; c

chofes,qui pendent , periiToyent en ce , qui n’eit "im-
point , il y a jet long temps , que toutes chofès fe-
royent abolies , uis que les chofes n’auroyem
point d’ellënce , aufquelles elles le tefbudroyentr
mais tout ce qui en: , a toufiours elle , 8: fera roui1
iours de mefme , qu’ilell: a prefcnt, d’autant qu’il n’y A

a rien , en quoy il le punie changer , ni aucune cho!
le hors l’vn’iuerfite’ du tout , qui puîné rendre

autre a qu’il n’eft pas. [ E: une; il dit les mefme: cho-p

fi: au commencement defi grdnd’ Epitornr,é’ au premier h .

liure de la marra] iIl n’y a rien qui ne (bit corps : or les fendaient L’W’Ë’

(iglou lefquels il Faut conieétuter de l’incertitude de .
nos peulëes,commc i’ay defia dit) tefinoignenr airez
de quelle condition [ont les corps en tout l’vniuers:

par s’il n’y auoit point de vuide,lequel nous appellôs

autrement lieu 8c nature impalpabledes corps n’au- -
rayent point de place,ni poney (kiournermi pour s’y
mouuoir,combien que nous fourmes aiTeurez par ce
h ne nous en voyons, que les vns (amen leur place,

que les autres le changent de lieu en lieu, Oreil-
il,qu’on ne peut comptè’dre aucune choiè,horsnmis
le vuide et le corps,foit par maniere d’apprehenlîon
(enfible , fait par maniere d’3 prehenfion. intelligi-
ble, comme deux chofes qui ont diifuiës par toutes
les natures , a: aufquelles toutes chofes rapportent
leur origine , non pas comme à leurs euenemens ,3;
aioints ,7 mais comme leurs principes çlIEntiels.
[Il ditprejèm le: mefme: parole: enfin’premier, qua- l -
tofu-effile â quinçiefinç liure de la un", est eh [Â î

gratid’EpitomJ 1 . *Z z a I Il
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Il y a deux fortes de corps;defquels l’vn cil com-

1;, MJ" pofe’,&t l’autre,duquel le Font les compo’fitiôs : pour

hep: nudiu- regard de celuy,duquel le Font les compofitiôs, il cil:
(rues.

L’infin’.

"on".

lindiuifible 85 immuable , linon que quelqu’vn vou-
luil dire,’que toutes chofes s’efiianou’illent en rien.

Au demeurant tous les corps , qui (ont de la nature
de cefiuy-cy, peuuent fubfiller aprez la. diliolution
des corps compofez en leur pleine 8c entière nature,
tomme n’ayans rien qui les puilTe dillbudre , ou en
quoy ils le puillent changer. Par ainfi il Faut eflimer
que les atomes,c’eli à dire, les corps fimples 8: indi-
Luifiblesfont les orincipcs 8: natures des corps diui- l

fibles 86 compo ez. vIl Faut auflî entendre,que tout l’vniuers en: infiny:
car s’il n’eFto’tt tel, il auroit quelque extremite’ , mais

il il cit impoilible d’imaginer aucune extremite’ exemm

pre , qu’on ne punie encores comprendre quelque
I. chofe par delTus elle. Parainfi , s’il n’a point d’extie-

;mité,i n’a point de fin, or cit il que la chofe cil infi-
.nie,laquelle n’a point de fin. D’ailleurs,fiile vuide cil:

infiny de grandeur , 84 les atomes de nombre , l’vni-
nets doit dite pareillement infiny: or cit-il , que le
vuide de leslatomes (ont infinis : l’vniuers cil: donc
infiny. le mornifle que le vuide ou les atomes font
infinis enfemble r car fi les corps a atomes efloyent
finis dans le vuide infiny , lefdits corps n’auroyent
aucun moyen de s’attelle: , mais feroyent ergotez çà
Sella par le vuide infiny. Mais fi au contraitele vui-
de citoit finy, se les atomes infinis , ou pourroyent-

ils demeurer? e
De: commune: afiêh’on; detprincipet, ou Men de

’ leur: qualitez. conioinëïei.

14’;ng de: i D’auantaqedes atomes, ou corps indiuidus 8c ro-
lides,defque s le fait la compofition des cliol’es,ôk4’

:5 . * aufquelsx
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thels elles le refoluent, (ont entre eux diferës par
vne incomprehenfible diucrfité de figures: car il cit
iinpofrible , que nous vinions tant de choies me.
rentes les vues aux autres, fi les aromes, defquels el-
les entoilé compofccs , n’elloyent pareillement dif-
fercns entre eux. Toutesfois, il Faut ellimet que tel-
les figures (on en nombre incomprehenfibles ,
non pas infinies. [car il ne dit par ey 4PYIZ, que les .110- .
merfa’yem fi menu:,que leurfitl’ianfiit inflniem 1 amphi,

que leurgrandeur nefiit limace ,ë’ que neuumomr toutes
fartes de chofe: fin! qualifieesde La dmrrfite’ desjioure: in-

à

eamprehmfible: entre le: deux achemine]
Au demeurant les atomes font en perpetuel mou- Leur moulu-t

uemenr z [sur il dit 5) aprez,qu’ilsfant agitez. d’une a]: "in".
gale flirte de mouuemem par le amide , â qu’il; vont de

. examen: etcrnellernent de mefme vitejfi haut a" bar , peà
firme Ülrgere. ] (oit qu’ils foyenr fort Ioing difiraits
les vns des autres, ou foit qu’ils (e foyententrelail’ez
en la compofition de chacune chofezcar la nature du
vuide, qui les [épate deuant qu’ils fè rayent tengez
enfemble,8c quieit diffufe parmy eux aprez leur c6-
cutrenee en l’a liemblage, cit caufe de ce mouuemër,
d’autant qu’elle ne les peut pas atrciiet en leur cour-

re , ni vnirentieremenr en la compofition des autres
corps. Voila pourquoy les atomes ou corps folides
venais às’entrechoquer par le catie du vuide [ont en,
perpetuelle agitation:autât en font- ils en la com po-
fition des autres choies,poutueu que la trop rancie
connexiô d’iceux en l’afièmblage ne les empe clac de

Îe tourner, virer Be entrechoquer. Or il n’y a autre
principe de ce mouuement que le vuide , puis qu’il
n’y a aucune caufe par dell’us luy 8; les atomes.[ll dit

L plm auant, que les atomes n’ont point de qualité , hors-mir

leur figuregmndeur à poidmnr la couleur,dit« 11,414 doue
uffm liure delà inflitutiam ..n’efi par tire: de La nature

- Z a 3 des
K
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du atonie: en la eïquïtion de: chofe: natureflu . maryla-
flofl de leurfimation en inellend’auimge le: nome; ne re-
çoiuentpaa toumfmei degrirleurqaml: qu’il ne J’en renne

pointflùifii: degre’îdeur fifille; Or il film nocer que quid

il parle de: fignrenpoidrs a” grandeurs, qu’on le: doitpluh

fifi comprendre delapenfie â- imagination , comme ou
il le: autre: chofe: mmrellesque de: fintimem]

;Qileleimn- .ltë,les mondes font en nombre infinis , fait qu’ils
bradaimn- lovent fembiables à celtuÎy-cy , foit qu’ils luy foyent
ù à" "15”57. dill’emblables :ear files atomes (Ont infinis’,comme

nous auons defia demonfire’nl faudra ncceŒairetnët.
1 que leur vlage s’eitende fort loing , puis qu’ils ne (à .

confument point en la fabrique de ce monde , ni en
vn ou en plufieurs , ni en Emblables ou difièmbla-
bles.ll faut donc co nelurre,qu’il n’y a rien , qui ems

Ë’ pel’che,quele nombre des mondes ne fait infiny.

Desfimhlacres ou image: , quîfint bruyamment "mayen
de; cary: campofe’z. è charnu fins. I

Contact» de Mais certes,s.î’l Faut parler des fimulacres, qui res

fin" il a ’ preientent le prototype, on les trouueta beaucoup
üfim’km” diffamas les vns des autres: car les vns font fi Fort

attachez aux corps folides , qu’ils ne s’en peuuent
retirer pour volti et en l’air: les autres s’en retirent
bien, mais auec te le difficulté, qu’ils ne gardent au. .

’ cune pofition de leurs atomes; ni ne tiennent au-
’ cune voye conuenable à repreiènrer la Forme du

corps folide , d’où le fait leurdefparr,eomme la fu-
"mec, les vapeurs 86 les nuees: les autres (ont fi fub-

’ tils, qu’ils penetrent d’vne amirable fubtilité toutes

chofes fans le confondre. Nous appelions ceux icy
images,telles que nous lesvoyons reflefchies con-

, tre les miroir . rI zmm- Pour regard deleur mouuement,qui fi: fait par le ,
’ moyen du vuide,il faut lignoit", qu’il n’y a rien qui

. . .. empelche
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empelclie par fon rencontre les fimulacres,qu’ils ne
penetrent dans vn moment route diffame compte-

’ hëfible,car foi: que les atomes qui fluât inceflammËt

du prototype pour la production des fimulacres , fe
rencôtrent,ou ne le rencôtrent point, neaumoins la
femblance eil toufiours maintenue par le nouueatt
fuccez d’autres atoineszil ne faut pas pourrit perdre
qu’vn mefme cor as fuit porté en vn mefme tëps en

diuerfes pars,ainll)côme on peut comprendre par la
raifon à car on ne peut pas mefine imaginer qu’y]:
corps puillc dans vu morflât dire porté d’vne diiian-
ce infinie en quelque part.ll fufiît dôc d’eüimer,que
le mouuement des fimulacres n’efl: non plus retardé

par la contrairocôcurrenCe des autres,que fi en mol:
me tëps il n’y auoir aucü rencôtre ou entretaille des
atomes pour empefchet la vitefl’e d’iceuxt Voilà
pourquoy ie recômande fort au Phyficiê de remarq
quer cc’point,quand il n’y auroit autre profit,que de
croire qu’il n’y a rië de plus fubtil , que la nature des
fimulacres. Par ainfi on peut entendre,que riê’ n’ema
pefche que leur vitell’e ne foitincomparable , ponte .
tien que le prall’age fait libre a leurs atomes ,48; que

’ la trop grande multitude ou infinité des autres ne
les reflefchille point.

AiouItons au fondai!) ruminement des fimulacre: tanguera:
leur propre generat’ion, qui (a fait en moins que d’y
pêfencar iaçoit que le flux des atomes, qui fartât
«flammé; d’vn corps efpois , ne foit facile à remar-
quer , 8c qu’vn autre flux s’oppofe à celiuy-cy , il ne

laill’e pas neaumoins de garder long temps la litua-
tion d’iceux inuariable chacune!) (on ordre ; il fait:
toutesfois qu’ils fe confondent au bout d’vn temps.
66 qu’il s’en face vn fondain arreft en l’air. g d’autant

. qu’il n’en pas raifonnable,que l’auras des fimulacres ’

le confonde plus haut. A

il 4 il Ë Or

- .- rapiate.



                                                                     

71.6 P I C V R Esd’un": à"; ’ Or il ne fatit point douter, qu’il n’y aye beaucoup

mm m la d autres fortes de la produé’tio de telles ôtfemblable
v finaude, a. naturesxar fi quelqu’vn le veut ptëdre garde a cha-
ne; les Jeux. que forte de leurs effets , il trouuera que rien n’ema

* pefche,que chaque fentiment ne donne certain tef-
moignage, queles fimulactes rapportent fidelemenr
de dehors en nous la contienance des obieéls auec
eux.&q nous voyôs ô: contëplons les mefmes for-

’ mes qui font au fujet. Car autremét les chofes exte-
rieures ne pourroiét manifefier leur nardre,à (canoit,
leur couleur 8c figure à trauers l’air,qui cil moyé en- I
tre nOusaôc elles,foit par emifiiô ou recepti6,li les fi-
mulacres n’efloyent de mefme nature , corporels 86
mobiles.Par ainli efians exprimez de certaines cho-
fes , aufquelles ils retirent en couleurêc figure auec
vne proportiô côuenable à leur grâdeut, ils s’enuo-
lé: d’vne viteil’e incroyable , ou à nos yeux,ou à no.

lire pêfeeDe là vient, que ielfimulacre d’vne mefinc
ehofeeflant porté alfiduellemenr en la fantafie im-
prime fort profond vn autre limulacre par le moyen
des at’omcs,qui ontcomicnance auec le fujet qui les
reçoitôc confetue fermement. De forte ,’ que le fan-

tofme(foit de la Forme ; Toit des accidens) que nous
. recelions, quad il le prefente ou à nos fens ou a no-
; lire penfee , n’eflipas moins folide , ni moins remply
f de corps , qui s’y font infinuez par le moyen de la

, freq’iiente apprehcnfionque (on prototype.
gales fin, An demeutzïtil elltoufiours au pouuoir de celuy
"C fi trompât quio ine,de dilcerner le faux 8: le méfonge de leurs
hm” c6rihtfie’ss’il le veut arreliernu iugement des leus ô:

des comptions immuables qui sa: rimes de l’imagi-
natiôïtiar le moyé de la venezautrem ët il fe trompera
quel): qu’il tardezcar la femblâce des vrfions fantalii-
qvm.lelquelles sëblët auoir eliéexprimees lut quelq

Élflfgcilbit en dormanwu veillant,ou tallbmiât, ou

-’--’ ’- . Je autre. I

3-..- A
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autre Forte de iugement ne feroit iamais an rang des
(haïks, lefquelles ayâs elTence (ont veritables, s’il n’y

auoit quelque prototypefut lequel nous addtellpns
premietemêt nome veuë.ll n’y auroit point pareille-
mêt de inëfonge ou faufiëtéfi nous ne dénions au-

tre mouuement aux conceptiôs de noflsre pëfee, que
celuy qui cil reiglé des fentimësxe qui n’auiët d’ail-

’ leurs , que de l’intermiflîon de conferet au prototy-

pe les fimulacres en partie commencez, mais impar-
fai&3.Par ainfigil le peut faire que telles conceptions’
rçceuës en partie en l’imagination , a: en partie in- ,
terrompues (oyant tantofl: vrayes 55 tantofi futiles,
felon qu’il fembleïa bon de les allaiter ou de les
nierà celuy qui en cloute. Il Faut donc faire dillin-
&ion des opinions qui doiuent eflre tenues ferme-
ment , 85 des autres qui font imparfaiôtes , à fin que
nous ne tenuerfions le iugement de noz aâions, 8c
que cependant qu’on fouflient le menfongc ne plus
ne moins que le vray,on ne trouble’& tenuerfe tout

le repos de celle vie. ’-
L’ouyene le fait pas moins parle moyen des fi- La «an-mm

mulacres,que la veuëzcar fait qu’on parle , ou qu’on des final-1ers:

fonne,ou qu’on faire quelque bruit, ou qu’on excite-4’" In?”
l’inflrumê’t de l’ouye , vn certain flux le glilÏe prom- i

ptement aux oreilles,lequel s’crpnnd par des fimula-
cres , qui ont leurs parties efgalles les vnes aux au-
tres,8c vne grande conuennnce entre elles: tellemët
qu’il fèmble,que ce ne foi: qu’vne vnité pas moins
Propre au feus ui reçoit , qu’à l’obieél; mefme , qui

eniuoye. Or ce aux doit eüre copieux , autrement il
ne Feroit que manifefler feulemët l’obieâ exterieur.
fans en donner ample connoillâncexar, à dire vray,-i
le fia-miment de l’ouye ne le parfera iamais fins le I ,,
confenremen: d’vne par: 86 d’autre. Il ne faut donc
Pas peulèr,que ce fait l’air qui le trâsforme en voix;

Z z j ou



                                                                     

72.8 EPICVRE,ou quelque autre choie de femblable nature:car cela
luy feroit vue trop grande imperfeé’tion s’il le cham-

geoit fi promptement en la forme d’vn autre. Di-
fons pluitoit, que le coup qui atteint des aufliptolt
que nous airons lafché la voix, le fientimêt de l’ouye
eût: de telle forte , qu’il frappe les oreilles de cer-
tains fimulacres accompagnez d’vn vent coulis , le-
quel venant à s’infinuer nous excite celte paflion.

:1 mm;- Autant peut-on dire de l’odorat ,que de l’ouyef
K" (in mon. car il cit impofiible,qu’aucune pallier) le puifÎe faire

"c5 un 1’0- li quelques fimulacres ne (ont portez auee mefure"
dmh conuenable pour efinouuoir ce fentiment: puis que

nous voyous que quelques vus ont cilié tellement
troublez de certaines odeurs , qu’ils en ont perdu le
feus : a: d’autres tellement tectees, qu’ils en ont re-
couuert vn grand ÏCPOSa

Des qualifie de: aromes, c’efl à dire de leur;

communes aflÈEiiam.

n J Mais certes pour reuenir aux qualitez des aro-

ya aux , v Ifin" à (in mes ,il faut pcnfer, qu ils n en ont pas vue de celles,
’ litez. nupti- quo nous voyons,liorfmis le poids,figure , 85 gran-
"WW" a" deur,& quelques autres aufli, qui dependent necef-
fairement gicla figure : car toute forte de qualité le
51",, MF, changemiais les atomes ne il: changent peint: puis
compafiig u’il faut que quelque choie demeure toufiours

Polide 8c immuable en la dillblution des chores cô-
pofees , laquelle ne le changeant point de ce qu’elle
efl,en ce qui n’efl pointme s’eft aulii point changer:

de ce qui n’efioit point,en ce qui citoit: Il efl: toute-
fois necelTaite’,qu’elle le remue 8: tranf oie , 8; que

elle aye accez 8c renuoy en pluiieurs al emblages. Il
faut donc que les choies qui ne recoiuent point de
changement en elles, demeurent incorruptibles y 86,
qu’ellesfoyent du tout exemptes de la nature mua-

ble’ L

z
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bic des autres: telles choies ne font pas pourtant
exemptes d’auoir des angles 8c des figures , qui leur
font propres , à: qui doiuent neceflairement fubfi-
flet. Car les autres , qui le transforment icy parmy
nous , te oiuent des remieres la confiance de leur
forme enfl’augment diminution. Au reîte , puis
que les qualirez des corps compofizz ne (ont point
infites,il ne Faut pas douter , que des aufli tofi qu’ils
(e changent,qu’elles ne paillent entierement. Con- l
cluons donc , que les atomes ou corps folides ,qui
relient aprez la diffolution des autres , ont vn grand l
pouuoit de mettre difference parmy les choies , qui
s’engendrent. Car, à dire vray, il ePt neceilâire , que
quelques qualitezdemeurent , de que d’autres s’ef-

uanouiiTent en ce qui n’en point. -
Il ne faut pas pourtant eliimer,qu’il yaye des La pudeur

atomes de toute forte de grandeur , de peur que la dt"’°’"’°

certitude du fait ne repugne à noz faufiës opinions:
toutefois .clifons que leur grandeur cit flirt variable
entre la plus petite 8e la plus grande , c’eit à dire , de
l’infenfible à la fenfi’ole , car cela n’efi pas de petite

coniequence pour rendre raifon des choies qui le
font deuant noz yeux,& des allions qui depédent
des autres Entimensweu qu’i ne feroit pas bon,que
tous les atomes fufiènt d’vne mefine grandeur pour
mettre diffluence en la compofitibn de tant de Choç
Yes. Par ainfi nous deuons conclurre , que la gram».
fleur des atomes cil: comprifi: entre vneexuemitë
imperceptible 8: vue grandeur termi-nee de la veuë,
&qu’il cit impoflible de rendreraifon pourquoy
celte grandeur ne s’eï’tëd plus outre que de potinoit

"tâte apperceuë des yeux. D’ailleurs , il ne faut pas
penfir,qii’il yaye aucü corps finy,duquel les parcelo
es rayent infinies t voilà pourquoy nous ne deuons

pas feulement reieâer la diuiiion imaginaire d’vn
i-rcprps
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corps en tant de parcelles . qu’on punie atteindre la
plus petite (de peut que nous ne le teduilions à
neant, de que nous ne [oyons contraints de dilÎou-
dre la connexion des corps folides en les Enfant CC-
uanouir en rien ) mais aufii la tranfmutation qui (e
fait aut cholès finies , qu’on la punie produire dans
l’infiny.l’ofons le cas,que quelqu’vn voululi; fouîte-

nir,que par le moyen de cette diuifion Empiterneh
le il y cuti: vne infinité de parcelles en vue grandeur
finieencor’ ne pourroit-il pas tant faire , qu’il n’en-
tendiil de quelle forte feroit chacune d’icelles , a:

V par ainfi leur nombre fera toufiours terminé en vue
grandeur terminee : car fi les parcelles (ont infinies,
la grandeur qui les comprend , fera auiÏi infinie , 8:
vn atome vifible aura vue infinité de parties , ce qui
feroit vray,fi nous ne voulions confiderer la nature
de chacun d’iceux folide,’8c ellimer , qu’il nous cil:

impoilible de peuctrer fi profond de nofl:re penfee, ..
que nous attaignions le’dernier but de celle diui-

. fion infinie.Pour regard de la grandeur (les atomes,
qui ne palle pas plus outre,-que de le rendre feulible,
il Faut penfcr qu’elle n’eft pas de telle forte , qu’elle

(oit du tout femblable aux choies qui (ont fulsieâes
aux cliangemensmi auiii tant diiÏemblable , qu’elle
n’aye auec elles quelque conuenance , 8c que. mais-
moins celle grandeur cit tellement fenfible , qu’on
ne luy peut apperceuoir aucune partie. Mais d’au-
tant que nOus penfons d’apperceuoir quelque cho-
fe de l’atome par la conuenance , qu’il a en le com-
muniquant ramoit à craquât tantol’t à celà,il ne faut
pas douter qu’il n’aye quelque proportion anecvno-

lire imagination , par laquelle nous voyons toutes
ces diiÏerences commençaus de la premiere àla der-
niete , fans toutefois s’arrefier en vue feule , ou aux
parcelles de (es parcelles,ains plumait à fa proprieté,

a. .. , en,
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en mef’urauthtoutes flattes de grandeurs , tantofl: les
plus grandes par l’excez , &tantofl les plus petites
par le detlaut. Voila comment il Faut comprendre la
dlffoCflCC des atomes du plus petit iniques au plus
graudr’car il cil: cettain,que celle diffluence cil com-
prife du plus petit incompreheufible , a»; du plus
grand compreheufible (clou uoz fens,ôc que toutes
les autres (ont enclofes entre ces deux eXtrcmitez à
proportion de la plus petite à la plus grande.

Maintenant,puis que nous,auonsicy demonllre’ La figure.
quelle grandeur a l’atome , 8c quelle proportion de
conuenance ont les plus petits mec les plus grands,
ic trouuerois bon,qu’on ellimafl, que leurs fiiperfi-
des (ont capables de toutes fortes de figures ,qui .
peuuent ellre enclofes en la longitude de ces deux
extremitez,à fçauoir du plus peut au plus grand , 86
qu’on’iugeail d’icelles en les comprenant des yeux

de la contemplatidu,comme nous Failbns de toutes
les autres choies inuilibleszcariaàiit que leurs figug
tes lovent autant diffèrentes que leurs grandeurs,
elles ont neaumoius quelque lien commun entre
ellc5,par lequel elles ont concurrence à l’accomplir-
fement de la produôfion de toutes cholès muables,
ellans neaumoins de leur nature immuables.[ll n’en-
tend par rautgfôisgne le: atnmatfiiyent tellement dxfllrenn’
en grandeur Üfigm’e , qu’il ne s’en au]? point lrouuer

d’une mefmegmndeur â d’une me me figure :car il vent

que de refît grandeur à de toile figure il y en aye en.)
nombre infiny,é que le dinar: meflige’ Ü- nambre d’tccux

fiircanfi de la’wnrieté de tu": de chofi: , m plus ne maint,

que le détins nombre du lettre: , à. de leur: figurunfi
unfi de la diuerfire’ de tant de panifie: en l’qfcrimreJ

Pour regard de leur mouuement,il cil impofliblç h "
que nous en puifiions auoir qônoiflance, en le com- "m"

x parant à celuy des choie: [tailloles : car on ne peut

s parler



                                                                     

l Lepïdt.

m apitoyai-z:parler d’vn efpaee itnfiny , comme d’vn Huy , en div

faut,que telle choie fe meut deŒus ou delibuz , puis
que nous ne pouuons en aucune Façon , ni en quel-
que part que nous foyons,imaginer qu’aucune cho-
fi: le meuue,ni par delTus noltre tefle,nl par delÎouz
ne: pieds d’vn mouuement infiny par vn ofpace in-

"t finy,comme fi nous ellions le centre de «il efpace,
Par aiufi il vaut beaucoup mieux imaginer, en quel-
que part que ce fait du vuidc infiny,vn fiiperieur ef-
pace,qui (oit iufiny , pour le continuelmouuement
des atonies en haut,& vu autre de meiine en bas fè-
lon les diuerfes pofitions,que nous tenôs des pieds
8c de la tette en toutes parts du monde,que de don-
ner à vu chacun vu incline mouuement tout d’vne
parr,car les atomes ne le rencontrerOyent lamais de
celle (orteil Faut donc dire , que le mouuement des
atomes fi: doit entendre oppofé, tout en haut qu’en
bas en toutes fortes de polirions de ce mouuement

infiny. IMais certes il cit necell’aire,que les aromes foyent
tous d’un efgal mouuemët, puis que rien ne les en]:
peiche de voltigerlibremeut parmy le vuidezcat les
choies pelâmes ne feront iamais portees plus prom-
prement en bas que les lcgetes en haut parmy le
vuide,d’autant que les vues ni les autres ne rencon-
trent rien qui leur retarde leur mouuement, ni aufli
les chofis petites plus que les grandes, puis que tant
les vues que les autres ont leur mouuement com,-
palTé, ôtque rien ne s’oppofe àleur courlis Ordinai-
re,foit qu’elle vienne d’en haut,ou d’en bas,ou obli-

quement,li calife de l’eutre-clmquement des choies
crantes a: legeres. Par ainfi ilfaut iuger ,que tant

res vues que les autres (ont portees d’vne cigale vis
terre , où leur nature les incline , linon en tant que
leur entrechoquement les deflourne ( comme on

peut
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LIVRE X. 7;;peut entendre) de que leur propre poids 8c Face ex-
terieure refille auec plus d’eflicace contre l’effort de

celuy qui le rencontre. Mais c’efl autre choie du
mouuement des atonies , qui fe fait patmy l’aile-m-
blage des corps compofez : car il le peut faire de ce-
lle forte , que les vus fe meuneut plus ville que les
autres,puis que les atomes,qui ont concurrence a la
produâion de quelque choie ne peuueiit tellement
tenir leur tourte pour y paruenir , qu’ils n’en foyeut
deltournez felon l’efpotlleur 8c rareté , tant des au-
tres corps compofez,qui occupent leur pailagc, que -
de celuy auquel ils tendent , 8: lequel nous voyons
feniiblemenr mouuoir. Au demeurant, touchant ce
que quelques vus difent ellreimpdflible , que nous
vinions tant de choies fi bien difpofees par ordre «Se
mefure,couime les fiifons,geiieration des animaux,
de produâion de tant de choies qui (ont neceflàires
en celle vie , S’il n’y auoit des ames inuilibles pour
continuer a iamais celle coude , 6c les exempter de
tuine,il ne s’y faut pas fonder , car il n’y a point de
certitude en telles opinions , linon en tant qu’elles
font conduites par les notions iitees des feutimens.

D: la nature de l’anis.

Voilà pourquoy nous deuons rapporter nollre
itigemènt aux [Eus 8c aux pallions, toutes les fois
que nous difputons des cholès amiral-es : car nous
ne pourrons faillir de celle forte , que nous n’ayons
d’euidentes tairons pour premier que l’aine cil vu
corps compofé de parties fort fabules 8c ièiuees par
toute la malle. de l’animal. Au demeurant l’ame cil:
vn corps, duquel le temperament cil fort femblable
à vue malle d’air de de feu, citant neamnoins en cet--
raines choies plus femblable àl’air,& en d’autres au
feu. Ou bien z l’ame en vue patrie de la main; de

- 4 and

i-*
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l’aniinal,laquelle cil (ubietïte à beaucoup de change-

mens,a cau(e de la (ubtilité de (es atomes , 8c qui a
beaucoup de conuenance auec tout le telle de l’ai:-
(emblage 86 compofition. Or per(ounene doute,
que les pallions, mouuemens, peu(ees, de telles au-

. ttes puiflànces (ans le(quelles nous ne pontions vi-
ure,n’appartiennent à l aine. De incline pet(onne ne
doit douter,que l’aine ne (oit la principale cau(e du V
(entiment: toutcsfois elle ne pourroit auoir aucun
(entimeut , fi le telle de la malle de l’animal n’y ap-
portoit quelque commodité. l’ar ainii il faut croire,
que lors que le telle de la malle de l’animal cit pre-
pare’ en organes des (ens,comme la cau(e, de laquel-

. le on ne (e peut palier au (entiment, que par meime
moyen il deuieut participant des accidens de l’ame:
non pas toutefois de tous ceux qu’elle pOHEde : car tr
autrement l’animal ne demeureroit pas in(en(ible
aprez le depart de l’aine , fi tant ei’toit , qu’il fuis
iouifl’ant d’iceux auparauant de (a venue,ou partici-
pant aprez qu’elle luy elleonioinéte’: mais entédons’

pluiloil cecy , comme i’ay dit, de ce qu’eilans pto-
duits en(emble ils (e pteparent à la ronde , l’vn à re-
ceuoir les forces de ceilui-cy , 8c l’autre à imprimer
(es vertus à cellui-là parla grande (ympathie 8c cô-
ucnance qu’ils ont en(emble en leurs infinxious.
Voilà pourquoy l’ame ne peut ellre prince de (enti-
rnenr,eilant vue (ois vnie auec (a cher: moitié , iu(-
ques à ce qu’elle (e dii(out ou (clou (on tout , ou fe-
lou quelques parties,dont il allient , qu’elle ne peut
toufiours demeurer en vue incline vigueur. Au de-
mentant,de’s lors que l’ame s’en cil (mye du corps, le

telle de la malle , qui viuoit,deme,ure entier de (clou
(es parties,8c (elon (on tout , (ans qu’il y aye aucune
apparence de (entiment,ni e(perance de le recouurer
parle moyen de quelque force ,qui peut (urueâiir

I . t5



                                                                     

LIVRE X. 7;;des atomes pour luy fournir de nouuelle aine: car la
premiere s’ell confondue dés la dillblution de l’ail

(emblage auec les atomes , n’ayant plus les me(mee
mouuemens qii’auparaiiât,ui les menues (orces: par. t
sainfi elle n’a plus de lentiment.Car ou ne peut com-
prendre qu’elle prime auoir aucun (ennuient, ni au.

’ cun.mouueiuent,(inon par le moyen de tout œil si:
lemblnge ,qui la contient 8: luy donne vigueur, 8c
enipe(clie cependant qu’elle y cil couioinéte, qu’elle

ne (e diifipe parmy le vuide. [ E: une; il a mm la
ne me; [uranes en plufieur: autres part: , a" que l’aine (fi
rompofie de parceütsfin logera: (ffirt ramie: , lamerfôo’r

fin dijfimblnllosà celle: qui 15m du fil : tourcfiù il rima
que l’anse [îiifible e]? diffile par tout a corps , mais que la

rufinnable èfo’n princzpalfirge en la poitrine , comme il
nippai-trama la ioye , qu’on la crainte. D’ailleurs ,il dit,
que l; [âmnm’l ne vient d’autre pamqm dufiux de: par. ’

celle: de 121mm fini firme: pdr macla mufle du corps.
à" la veille par le natrum" mon. d’autre: , qui t’infinuent

par le: pores. D’azmnmge, qu’il flint entendre ,que Lift-

mame defi-oule de toutes le: partie: du corps. Or il wfe
de ce mordefèmenre ,parlam de celle liqueur , qui coule
au toit , en incommodant à la commune figent de par.
la :w car armement les atomes s’appellent propremonb

filmera] Au demeurant,nous ne pouuous entendre
qu’il y aye aucune cl-io(eincorporelle que le vuide:
86 que le menue ne peut faire, ni (ouiïrir aucune
cho(e, ains feulement donner pailage aux corpslqui
(e menuent. Par ain(i , ceux ont faute de iugement,
qui di(ent que l’aine cil incorporelle , car «elle ne
pourroit rien (site ni pari: de celle (orte. On peut
donc entendre clairement par plufieurs accidens de
l’aine, qu’elle n’ell pas moins corporelle, que incorù

porelle , c’efl à dire compofee de la nature des ato-
mes que du vuide. Si quelqu’vn rapporte telles

a ratio



                                                                     

73.6 .EPICVRE,ratiocinations de l’aine aux pallions a: Enrimeus;
&is’il tient en la memoire, ce que nous auons dix:
au commencement . il entendra allez par ce fom-
maire,ce que nous auons eicrit ailleurs particulie-
xement,8c auec telle diligence , qu’il n’y defaul: rien

pour vneample a: ferme expofition.
De; ace-idem de: chofê: naturtà’es, àfçauoir,

çaniainfls à accefl’airu.

925,;"3 4 A v demeurant , il faut effinher, que les figures,
peut! dans!!! couleurs,grandeurs 8: poids,& tous les autres acci-

. au; Il; deus , qui s’attribueur aux corps ( fait à vn ou foi: à
mm". c plufieurs ; ou fait d’eux mefmes,ou par autruyzou
l foi: vifibles,ou inuifilalesaou foi: qu’ils foyer)! con.

uns parles feus ,ou aurremenr) ne merirer de foy-
9 l mefmes d’ellreinièrez au nombre des natures. Car

il n’efl pas pollible de les pouuoir comprendre au
rang des chofes,dçfquelles la nature eû immuable,
telle que du vuide a; des atomes , ni de trouuer vne
tierce nature, qui fait feparee de l’vnc de ces deux
icy , puis que rom ce qui Pair ou endure doit eflre
corps,& quil n’y a point delcorps, fans le vuide , qui
le contient.Par ainfi,il Faut côclurre,que tout ce que
nous nounous aux prodicamës(horlïrnis le vuide 8:
les atomes ) CH: vu accident conjoinék ou acceffoire.
Nous appellons accident conioinêt , celuy quine f:
peut iamais feparer des natures precedcntes fans fa "
ruine ô: decadencezcomme par exemple,la grâdeur,
figure 8: poids aux aromes:l’efpacc en longueuçdar-
geur ôc profondeur au viride z la dune aux pierrfçgla
chaleur au feu,& la liqueur àl’eau.Au côtraire, l’ac-

cident qui peut (limerait 84 le retirer des chofes fans
machiner leur ruine, s’appelle accelToire : comme la
&ruirudc a: la liberréJc-s richeflès 8: la pauureré ,13

guerre 8c la. paix, 8: telles autres chics , defqueiles

. ’ac 1
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LIVRE x. 757
I’accez ou deparr n’apporte point de decadence à la

nature du lieu 8: des cor s. l
Item , le temps de gy. mefme n’efl rien , ni ne

pouuous auoir aucun (ennuient d’iceluy que par le
moyen des chofes naturelles , comme quand nous
panions à ce qui s’eil palle , orlbien à le çhofc pre-.-
fènte,ou bien à ce qui doit arriuerJ’nr ainfi le temps
fera de cette forte vn acccllbire, tant des choies exi-
Vflentes,que des aétes qui le font en chacune region;
car les jours 8.: les muas ne font pas moins en cecy
accidens, qu’à nous autres les tranquillitez 8: pal.-
fions , 8c aux Chofcs naturelles le mouuement 8C1;
repos. [Il fila! florenqujil dit au ficond lmre de le: nature,
Ü en [à grand’ Epitome, à" en plufienrs autre: liures,
defquels nom ayons fine mention gy deum! ,que la mon?
dab-gr toute; le; mura: pradùëliom naturelles) glanait leur
origine de l’infinite’ du «miels à de: atome; , quid: ont

chacun leur propre cour: difi’ret filon leur grandeur av
paumiez? que derechef eugé’ tout ce qu’ils contiennent,

fidijfinirom en leur; premier; principale: une pluflofl,
i é le: autre; plue pardfilçn qu’il: enldureram plu: grand

bu plm pptit efi’a rt de: 1272.; aux 4mm. Il appert donc,que

Epicure (maie , que les monde: tomberoyene en ruinejar
fiel-refiler; 4e ’temps, tiranefi: mifim de ce que ce mon e fe
ehnngçfilon féepartiemç’v du caduc findemït de la terre,

de laqgefle lapefimeur efl fiufienue [in l’4ir deêile. D’a-

mutage, il dit au douziefme liure du Mondaqu’il ne (âme

pas penfirflue tous le: monde: fiyent d’wne mefme figure.-
cnr il: fin: mu dzfl’eremJe; on; effare: rond: ranime une
boule , é- les autre: de 14 firme d’on æufiou derechef de
quelque autre firme e’â’uenaélefim pomefiù imaginerqu’ile

regain?! toutesfirte: de figureeJtemJl effime que l’infinitif

du "imide à de; atomes peut encor’ prpaluire beaucoup
d’autres efiere: d’unimghgqui tu fin! p4; encar’ difcmt-

nanar perfimte ne luy peut partner le e5traire,ni apporter

a. des

Le la)!
tu accident
«affin
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Le nature (9’

’arl, qui inti

un": imité
l’anneau; de

de: mifimpqur le cb’zzainrre,que la nature du imide (je. de:

atomes nefe page encar’ djemhler de Iellefirre, qu’elle ne

produlfè de nanuelletfèmence: pourfir mer d’autres plan-

te: é aniinanx. Voilà paurqnoy toutes chiale: tirent leur
nourriture de la terre, [une qu’elle a autrefiufizzmy defi-
men: e à leur prodnflim... ]

Il faut pareillement ellimer ,que toutes chelem.
tant naturellesqu’artificiclles,tcndët de iour en lotir
en leur perfeôlion: car il n’cil pas hors de propos de

thrfi’ 4m 1* croire , que la nature le fait rendue plus experte 85
1min.

D’où efi 7:-

nue la percl-
lù ’

polie à la .produôlcion des chofes naturelles , qu’elle

n’eiloit point au camiiiencement. De mefine ell- il
des arts 8c fciences, defquellcs les principes ont ellc’
fort grofliers, mais la fin tant plus gentille , polie «Se
ornee,outre quellesdiuers aages,qui le font circulez
de toute eternité, n’ont pas moins-faitapparorllre de
nouuelles produâions en la nature,que le temps de
nouueaux arts penny les hommes. ’ "
f Parquoy il ne Faut point perlier que la parolle aye

elle des aulli roll formee en la bouche des hom mes;
qu’ils eurent veu chacune choie pour l’appeller de
fou propre nom,puis qu’il cil meilleur de croire que
les diners efprits des hommes efgarez par toutes les
coutrees du monde, n’nyîs moyen de declairer leurs
conceptions commencerêt de defcoriurir leurs paf-
fions,en criant 85 iettât en l’air des voix làns articu-
larion,à En que ceux qu’ils rencontroyëtfullènr at-
tains ou de mefine ioye ou de mefine douleur. De la
vient, qu’ils le retiroyët enfèiiible en certaines con-

trees fans plus grand vfage de la voix. Puis aprez
voyais que l’ambiguire’ de leur iargon ne permettoit
vue libre (ocieté de leur vie,ils impolërët à chacune

choie (on propre nom,& formeret des parolles con-
uenables pour les tramer , à fin qu’auec moins de
peine, 8e plus briçuement ils le fillènt entendre ,85 ,

, il . qu;
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que les autres leur exemple,filTent de mefme.Voi-
la Comment on atrouué par le moyen de la talion,
l’artifice de pouuoir parler de toutes choies.

De la pronidmce naturelle touchant la conduitte’
de ce mande.

1’an regard des choies fuhlimes,coninie le mou- "mfiuwd
ucmer,leuer a: coucher des allres,les eclipfes du ro- parler rad:-
leil 8: de la lune,& tels autres metcores,nous deuôs g"-W"Nel4
penfer qu’ils ne le font pas par le minillere d’aucun,
ni maline de celuy qu’on tiër dirpofer 86 gouuerner
toutes cliofcs,ellât treiïheureux de immortel. Car il
ne conuiët point à la vie d’vn qui cil bien heureux,
de s’einpeicher des affaires qui pourroyent troubler
(on repos , comme d’arroir foucy de quelque chofc,
de de le fardier on reiîouir du b6 fiiccez d’icelle, car
telles pallions luy redarguët la melhie crainte,indi4
gêce 84 infirmité de nous autres. Derechefiil ne faut
pas penfer ,que toutes les fois que nous. voyons les
efclairs en l’air,&: la Foudre grondenque ce foyer les
Dieux,qui delchargent leur colere fur la terre: car la.
diuinite’ n’a pas couflume de receuoir tels mouue-
mens. Toutesfois ie trouue bonde parler de telles
choies auec des parolles tant conueuables , qu’elles
n’ofïenfent performe,8c que par mefme moyen elles
ne tepugnent point à ce qui cil de la talion : car au-
trement noz amcsne feroycnt lamais exemptes des
pallions que leur pourroit apporter la contrarieté
des opinions fur celle difpute. v ”

Par ainfi,on le doit contenter de fçauoir,que tels
mouuemëts des alites dependent de la premiere ge-

deuiuefeùenî

Enfin dît
[denses peut.

nerarion de ce monde, 8c qu’il failloit pour la perfe- relier.
(îlien d’iCeluy, qu’il full fiibieél: à celle necellité , 66

qu’il roulla ordmaitemét. On peut entendre par ce-
cy,que la philofophie naturelle n’ell pas petitement

I A A a 5 ’ mutilai
z
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neceflàire ont cercher diligemmët la caufe de chas
Cime cho e,à fin qu’ayans la cônoillauce des choreS
celeiles nous en tirions telle commodité,que nous
[oyons deliurez de la crainte,qui nous. empefche de
mener heureufe vie. Car fi nous conterons les cho-
fes que nous vôyons ordinairement parmyv nous

r airer: les meteores , nous Connoiilrons par l’affinité,
qu’ont les vues auec les autres la nature de toutes;
non pas ont mettre noflre fourrerain bien en celle
cannoit ance,mais pluiloi’t pour croire fimplement
qu’il n’ya point de pallié en vne heureufe se incorè

ruptihle nature.Voilâ que i’eflime deuoif eilre fîm-

plement compris en noflre entendement,
13.51,1; (L, Donc(pour retourner à noilre difcoui’s du leuct 88

biejmesjcien- coucher des alites. a: de leurs mouuemës &’eclipfes
p m’ 86 d’autres ièmblables apparëcesh’elli me que le pro-

fit qu’on peut tirer d’en auoir connoiflance ne s’e-

llend pas plus amplement,que de nous deliui’er d’e-
flre Grills de lemblable crainte, que (ont ceux-là qui
les confider’ent, 8c quiignorërleur nature a: mules
principa’les.Car fi Ceux Cy ne peulbyët qu’il full treil

difficile de comprendre la nature de ces choies par
la raifon , ils le .dirpoieroyent à la comprendre 5 lors

Ù principalement qu’ils les confiderentgeflahs faifisr
le crainte 8C erpouuantcment; . ,l ’

fiel chemin Voila pourquoy ie meiuis attifé de rapporter les
se; a: Épicure apparences que nous voyons,à plufieurs caulès,tant
É" "Tir-’1’ fi des clieiès vniuerfelles ,que particulieres. Delà on

grimai?" peut entendre quellepeine i’av pris pour tirer quel-
que vlafg’e des feiences’ naturelles, lequel n’el’t autre.

linon de" nous deipouillct de pallions; 86 de nous
conduire à me vie bien heureufe. Par ainfi toutes
les fois qu’il nous faut difpmer des choies (oblimes,
:86 de tomes les autres. pleines d’incertitude. nous
’deuons regardera ce , qui nous touche de prezfa, a:

’ l » v ne



                                                                     

, L I v R E X. ’74rfaire comparaifon des chofes fuperi’eures aux infe-

ricures, fans auoir efgard aux tarifons de ceux quine
rapportent pas plus d’vne calife à chacun (affect , ô:
qui peufent,que telles choies le font d’vne fimple
raifon ,combien qu’ils rayent Fort eiloignez de la
vraye :car certes’tclle Façon de raifonner n’eil pas’

7 exempte de paillon. Toutes Fois li nous fpenl’ons
fiauoirla caufe legitime , par laquelle tel e eâ s’en
cit enfuiuy, il n’y a point de mal, pourueu que nous
n’ignorions point en combien delfortes telle choie
fè peut faire: car rien n’empelche que nous ne foyôs a

de celle forte exempts de paillon. i
V D’auantage,il Faut fçauoir, que les pallions le Lapin-5,41;

faifill’ent fort des aines des hommes , qui aioui’tent fin Ma Pl?)
Foy aux narrations fabuleufes 3 (oit en ce qu’ils perte fi°b!’"1’ a

fait; que les cailles de tout Cecy [oyant immortel;
les, 85 qu’icelles iouiWantes d’vne heureuie vie leur ajufnflmag
pourchailënt neaumoins à l’adue’nir quelque fripé

plice aux enfers , pour auoir en leurs adirions toua
traires à leur volOnté 5 ou (oit que l’a crainte d’eilrë

ririez des (bitumais en la mort , les trouble de tel;
e forte, que s’il relioit quelque choie aprez icelle,

qui les deuil rameuter: mais certes tel defaut n’a.
nient point à leur iugement pour n’auoir recerché’

les literas de nature , aiusepour auoir creu de leget’
aux Vaines erfuafions. De làrvient, qu’ils ne ion:
pas moins aifis de douleur , en a; rehendant tels
fiipplices, qu: s’ils en clic eut de in attait’ils. Au tu
fic i’eftimc’qu’il n’y ameil eur remede pour s’exeth

pter de telles pallions ,’ que dole dèl’cha’rger l’efpfll

d’vn tel foucy , 8c de le fouuenir à. tous propos des
principales hircins, par lefquelles nous auons ancré
e contraire. Pafqrmy ie trouue bon, qu’vn chacun *

l vie des cholès ptefentes 8c liminales , fins s’arreflefi
aux futures 8: intelligibles , à fçauoir , des commu-

A A a 4 ne!
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ries en commun, 8c des princes en priué, en rappor’
tant la fin de chacune d’icelles fur (a propre reigle
pouren luger. Car il nous vfons de colt expedient,
nous rembarrerons de noflre aine toute crainte 86
paillon , ôc rendrons talion non feulement de cha-
cune.chofe,mais auflî de tontes ces apparences ce-
leftes , qui ont couûume d’efpouuanter efirange-

niçnt les autres. ’ ’y Voilà, amy Herodote,l’cpitome que le t’ay vou-
lu fommairement elcrire de la nature de toutes cho-

ie conclufiô’, lits, laquelle fitpt’efforces de comprendre diligenta
W vinique- mentôz [clou la capacité de ton elprit ,ic m’alleure,

que tu en receuras vue merueilleulè confiance en
difputant contre les autres , iaçoit qu’elle ne foi:
pas Mill-ante pour l’exacte explication de plrtlleurs
chofcs particuliercsïoutes fois tu te pourras nuan-

I. cet toy mellne à la connoillànce des cholès,que i’ay

traiélees beaucoup plus par le menu en mes liures
de la nature, (in! rumines ailldriellcment ces prcce-
ptes icy en ta memoire. Car ils (ont de telle forte,
qu’ils pennon: beaucoup fournir à ceux,qui ont com-

prlslmon intention de quelque pointât que ce (oit
pour leur en I raftellzhir la memoire , sa aulll à ceux,
qui s’en voudront lèruir, connue de lieux communs
en dlfputantde labarum vniuerfelle. Pour regard
de quelquçs (piaillons ,qui ne fa peuueut reduire
en celle çkpltpme,çqnimclen leurlieu commun , el-
les font de telle forte , que des arifli toit, qu’on les
c içoithou qu’on les entend proferer, on connoifl:
filles font dignqg derefponlc ou d’eilrc ratifiecs,
ontique s’en donner point de foucy. [San 8’0131’2’84

gaminai? itague: le) de: clmfi: rmtm’elletengeneml .- en";

feroit): maintenant me autre film particuliere , en laquelle
jlparle des "gomme en «enfin. :2 x

« - . .. 15W!la L’. . r . I" a



                                                                     

LIVRE x. 743I Épicure à Pythocln. S.
C L a o N m’a rendu ra lettre cnlnquclle i’npper- 13mm.

çois que tu perlicueres en mon amirié,3c que tu n’es
Point ingrat du foucy,que i’ay de [a perfora ne: mais
ce qui me contente le pluma de te voir nfïcâionné
à comprendre le moyé pour paruenir à vue vie bien-
heureufe. Tu me pries que le t’enuoye vu &ch
facile traiôté des Mcreores,à fin que tu [milles mieux
imprimer en ta memoire la connolllàncc (les chut-as
fubllmcs: car,aânfi quem dis, il cil impofllblc de le
pouuoit foutlenir de tant de clxores,que nous auom
d’air en d’autres fraierez , quand voire mellnc on
s’occuper-oit ronfleurs optez. Pour mon regard Je
veux quc’tu (car hes. que le reçois vu grands contera-À.

16men! daron dcfir , &queic me veux efforcer de
fatisfaxre à la requef’ce. Parquoy ayir efgard à ce que
le fuis venu à bouc de lues dalle-lus touchât l’cfclair-

cillement des douces de routesles chofès naturelles,
86 que ta requeûe n’eÛ; pas moins au profit de ceux,
qui Mm cncor’ nouueaux en celle feiëçc, qu’aux au-.

tics sqm [ont occupez en d’autres cfiudes plus 55-.
mules , le me fuis efÏorcé d’exccutcr v ta demandas

Adonne toy donc fort a: ferme à comprendre en ta;
marmotte le contenu de ce [raflé , :86 tout cela , qui.
cil compris en la bricfuc epitomc,,quc nous arions:
ennoyé à Herodotc. n . . 4 a .

Premœrcment il faut peulèr, qu’il n’y: autre, fia un)?”
de la (cience des corps celelles , fait pour le regard um’ml "h

y . ce des chahd cux,ou font pour le recard de nous , linon de nous fubbmç ’
rendre libres de Paflî b3 , 8: de faire que nous ne-
foyons pas moins :fflèugez de leur connoiflànce paro,
tlculiere,quc nous auons cité des principes des cho--
les naturelles : car il ne nous cil: pas plus impoŒble
d’entreprendre ce traiâésque celuy des Vies: 011168
autres des quelllons naturelles , aufquels nous ef-

A A a j "l clairciflbns
(fur
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claireitTons ce douma fçzuoir , fi tout corps cil fin-v
palpable de fa nature,fi les clemës (ont indiuifibles,
8: pluficuts autres doutes femblables , qui n’ont:
qu’une feule conuenanée auec ce qui nous apparoir.
Toutesfois , quand nous doutons des Meteores, on
ne le doit pas contenter d’vne feule raifon : car ils
outrant de califes impliquees les vues au prodica-
ment des autres , qu’on ne peut pas fimplement iu-
ger de leur fubfianre parle miniflere des feus.

Et certes il feroit mal fiant ,iqu’on difputafl plu-a a
lioit de la natürc par des decrcts pleins de vanité
efians fourmis à des loix importunes , que par l’eui-

dence des choies qui appareillent : car naître vie
ne le menage plus de telles fortes &arrogantes per-
fuafions, mais d’vne douceur &tranquillité d’efprit,

tiree de l’analogie des Yens auec les choies intelligid
bics. Car il efl fort cuident , que toutes choies n’a-
giiTent point , ni ne pacifient point d’vne inerme fa-
çon entre elles , &qu’clles font tariroit artaintes de
celle forma: tantofl de l’autre fins qu’elles changé:

de condition. Tellement que fi quelqu’vn vouloit
là demis reietter l’vne d’icelles pour embrailèr
fouflenir l’autre , qui ne luy ef’t pas plus manifeflc
que la premicrc,il fembleroirà dite vray, qu’il feroit

ferry des limitesde la raifon pour courir aprez les
fables. Or il faire noter,que quelques marques , par

" lefquelles nous cornprenons les chofes , qui le font
en haut , font les mefm’es de certaines chofes, que
nOusvoyons en bas,combien qu’il fait plus Facile de
comprendre les choies qui (ont deum: nos yeux,
que celles qui apparoilient au ciel : toutesfois,iaçoit
que les vnes 8c les autres le faillait appareilla: en
plufieuts fortes, il ne faut pas pourtant moins ob-
iëruer tout ce qui en apparoiü, se difiinguer leurs
lignes cquiuoqucs des vniuoques en telle forte, que

n . » - performe
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performe n’y puifle contredire à faute de rai (on tirec
de la conuenance que les chofes ont icy en plufieurs
façons auec les ruperieures. q A

Le monde eFt vne certaine capacité du ciel , qui L4 "4.713";
contient les efloilles 8: la terre, ô: toutes les antres du monde.
choies que nous y’ Voyonsiou bien vne parcelle res
tranche: de l’infiny ,- laquelle en limitee de toutes
parts,ou (oit d’vne mariere rare,ou foi: d’vne matie-

. te efpeflè, 85 qui Venant à le dilibudre, fera que tou-
tes chofe’s,qui y font contenuesferont rcduites en
confufion : le inerme fi: peut terminer en figure ron-
de ou triangulaire , ou en quelque antre c’irconfcri-
ption, 8: par menue moyen peut auoir mouuement
en rond,ou bien perfiflcer en repos. Car rien n’em-
pchhe que ce monde ne paille auoir airai toit l’vne
de ces fortes que l’autre, veu aufii que nous ne pou-
uous pas comprendre l’extremiré de (on eflendue.
Or touchant le nombre des mondes remuables à
eefluy-cy, on peut Facilement entendre , qu’ils font
infinis. Puis d’ailleurs tien n’empefche, qu’il ne S’en.

punie encor’ faire quelqu’vn en la place , où auroit

elle vn autre, ou bien en l’efpace , qui efl: entre les
autres mondes, veu que le lieu 8; la marier: (ont de
fi ample cfiendue, qu’ils n’ont iamais pu dire con- ,
fumez l’vn à receuoir 8c l’autre à reinplirrsc mefme
(ai nii que quelques vus dirent) la fèmence d’vn nou-
ueau monde s’eic’oule etit à petit de la decadenccl
d’vn ou pluiicurs mon es en ceft efpace , qui eii cn-
rre eux, iniques à ce qu’il aye receu (a parfeâion fur
les Fondemensiqui en un: eflé iettezuellcment qu’il
n’eft pas neceiiËiire que l’anus des membres de ce
nouueau monde fe faire iniques à ce qu’il touché
l’autre de ("on ext’remité, comme dit quelque Phyfi,
cien(car cela repugnc à l’analogie que les Choi’es in-

telligibles ont auec les iënfibles 1 ni [on toürnoyea

ment
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746 EPICVRE,ment Fe Faire en ce vuide , auquel il Fe pourroit

mourroit. Vltcm,le Foleil,la lune,& les autres alites ont tous
elle Faiéls Feparémengpuis aprez le môde les a com-
pris en a capacité , 8c routes les autres chofes , qui
ellans Foudainement Formees Font paruenucs petit
à pçm à leur iulie grandeur. De mefine la terre , la
mer. 3c les autres natures d’air 8c de Feu Fe Font pro-
duites par l’applicarion 8c contornoyement de quel-
ques parcelles, dquuelles les vues (ont Fribriles
mobiles , 86 les autres plus eroiiTes- 86 confiantes,
comme on peut remarquer par le Fentinient.

La grandeur Au relie,la grandeur du Foleil 86 des antres corps
du [vieil (y
du 111:":in
beaux.

Le!" lamie- *
.fl.

celei’tes n’en: pas autre à mon anis, qu’elle apparoir.

[Il dit le: mafieux parole: en l’onziefmc liure de 14 "arme:
Mrfi lcfileil (tuait perdufigmndcurà attifé de fi diffrin-
cc,fi cimlrurfi’firoit à plus firte’mifin perdue pour la 7nd;

me caxtfè:d’auannrgc il dit,qu’il nefizutpzu parfinque la

défiance dufilezlfiiit plmgmndc au plm paitc,qu’eflz en:

paroit] Mais quoy que ce Foit , il ne peut dire gue-n-
res plus grand,ni gueres plus petir,s’il n’eil tel. qu’il

apparoir : car nos flambeaux nous donnent allez à.
connoiflte , quelle diiFerencc peut Faire la diiiancc
de leur "tandem a nos Fentimens. Au demeurant, il
n’y a fi être taiFon pour repugncr aux miennes, qui
ne Fe punie dilibudre,fi on prend la peine de lire ce
que i’en :iy chrit aux liures de la nature.

Le leuer 8c coucher du Foleil,de la lune 86 des au»
ires aiires Fe peut Faire par l’exrinéiion Se ralume-
ment deleur clairre’:ou bien par l’accez 85 derart de *
quelques parcelles lumineuFes Felon les dinerFes cir-
confiances-3c polirions des lieux de ce inonde,à Fça-
noir, comme i’ay dit ailleurs , des-(Tus la terre , quand
il cit iour, a: deiious , quand il cil [imamat la certi-
Kude du Faicï ne repugne point à nosraiFons.

Pareille
:

. .* v .- . .-A,- M



                                                                     

Pareillemët,il n’efi pas incroyable,qnc leur mou-
Leur mue-uement ne le FaiFe par le moyen du tournoyement mm.

continuel, que le ciel Fait au tour de Fou centre: ou
bien par leur propre courFemependant quele CiCch
repoiè, ainFi que la neccilire les a des le commence-
nient du monde inclinez à Fe porter d’orient en oce
rident. D’ailleurs il Fe peut Faire que le Foleil &’ la

lune, 6:. les autres flambeaux celclies Fedeiionrnent
d’vn coiié en l’autre par le Zodiaque , à coule de la

chaleur du Feu , qui citant encloFe dans la capacité
du ciel les attire Felon qu’elle eFt diiiribuee mutoit
deçà, [tintoit delà,commelanecciÏite’ du temps re-

quiert : ou bien, à cauFe de la reiiiienc u Fait-,01.) de
la mancie, qui alleclie Fa flamme , on peut cirre, qui
luy deîihur, Fi tant en que ce deiiournement ne leur i
aye clic des le côniencement imprimé pour Femm-
ner en rond. Toutes ces diuechs Fortes de Fpecula-
rions ne repugnent aucunement , ni à la raiFon , ni a
l’euidence des Fenrimens,veu qu’elles Font poiiibles:

car autremët il ne Feroit point raiFonnable,quequel-
q u’vn s’arreiiait aux Fpeculations,qui n’ontÆoint de

c0nuenauceà ce qui apparoir. ’ i
On ne craindra pas de cefie Forte les Ferniles in- Les Jim]?!

mentions des aitrologues pour declairer la cauFe des fimdr 141"-
diuerFes Faces de la lune en ion plein , en Fou croiF- M ’ ’
Faut, deicroilFant ou deiïaut : car toutes ces diuerfi-
rez peuuent certes anenir de diuerFes configuratiôs
de l’air,ou par accez 8c derart de quelques parcelles
lumineuFes , ou par quelque autre maniere Femblag
bic aux choFes,que nous voyôs parmy nous Fe chanÀ

’ger en telles Formes que la lune.0n pourra choiiir,
laquelle que nous voulions de ces Fortes , ponrueu
que nous ne merrifious point les autresæar il n’en:
pas Facile à l’homme de voir des yeux corporels les

choFes que nous contemplons en ramequin: mettre
dilfe’



                                                                     

84 lamine,

L

,43 EPICVRE,
diflërence entre les raifons plus poilibles ou impoli,

fibles des chofes hautes. iD’auantage,il fe peut faire que la lumiere de la
lune luy foi: proprc,il le peut faire anifi qu’elle l’em-ç

prunte dufoleil : car nous voyons plufieurs choies
parmy nous , lefqnelles on pleine rouiflànce de cer-
taines proprietez,ôc d’autres qui n’en ont que la feu-

ilelcommunication par emprunt.Par ainfi tien n’em-
pefche en la fpeculation des choies hautes de faire
prouifion de planeurs 8: diuerfes raifons , ô: de tee
cercher routes les caufes à: hypothefeçqui ont con-
fequence auec l’effet , ou pource que l’v ne d’icelles,

ou l’vne a l’autre , ou toutes enfçmble tirent la

certitude d ait en confeqnencc. Pour regard de
l’apparition de la manuelle lune , elle le peut faire,
ou par tranfpofition , ou par nouueau accez de les
parties : car en quelle forte que ce fait , de ces [deux
icy, on ne trouuera rien impertinent à ce que nous
en vOyons. Il ne faut pas pourtant efiimer , que ce
qui couinent à la lune, doiue pareillement conueni;
à tous les autres meteoresxar nous ne pourrions ia-
mais jouir d’vne vraye tranquillité , s’il nous falloit
repugner à quelques cuidences, d’autant qu’elles ne

font point generalcsç iLa "11":, Les eçlipfcs du foleil ô: de la lune fg peuuent sui-Ë
Jefoletlûd: fi faire maintenant par liextinçïtion 8: iralumement
la lm. de leur feu ,çomme nous voyous plufieurs choies

parmy nous , 86 maintenant par l’interpofition de
quelques corps, carmine on diroit du ciel inerme, ou
de la terre, ou de quelque autre choie femblnbleDn
peut de mefme confidercr phrm les carafes de leur
ecli fes, quelque forte qui leur oit propre ,comme
de leP cacherl’vn l’antre :ou bien d’amaflèr au tour

de leurs corps quelque cfpoillèur qui les oblèurcit,
Il dit du dqubiefmc liure de la maure, que le fatal du

fan;
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l I. I V R B X. 4749filin lm que 14 lune luy fifi ombrage : ô [4 la»: , quand
gücpnjfe par l’ambre de la terremmù que tout celafifiii:
en]? retirant du lieu, où il; fin: empcfihcaè l’album]

D’ailleurs,l’ordrc qu’ils tiennent à faire leur cour-

ie,n’eflr pas plus reiglé de la nature diuine. queceluy

de pluiieurs choies parmy nous : voila pourquoy ie
voudrois qu’onn’appliquafi iamais le pouuoit des
Dieux à vu miniliere indigne de leur Felicite’,autre-
ment ce ne nous fera pas moindre vanité de difpu-
ter des choies calcites en les rapportant à leur con-
duite, qu’à quelques vus , lefquels n’ayans recerché

toutes les fortes qui (ont pollinies pour declair’et
telles apparences , le [ont lainez emporter à la vani-
te’ de ceux qui pcnfent que telles cholès,qui ne peu-
uent encre appetceu’e’s,ni entendues, fe font ainfi, 85
non pas d’autre moyen.

Pour regard des figues 8c apparences des choies,
que nous ne pouuous comprendre, il les Faut lainer
à la garde des Dieux , comme le changement de la
longueur se brieueté des iours 8: des nuiéts , il nous
ne les voulons rapporter au cours du foleil amuroit
plus vifie,& ramoit plus tard fut la terre, Qu’à caufe

de la longueur du chemin , ou d’autant qu’il va plus.
viüe par vne contrçe, que par l’autre; comme nous
voyons certaines choies patmy nous , defque’lles la.
nature a conuenance auec les choie: fublimes: car
qui voudroit s’arreiter à vne Eule raire!) fans auoir

L’ordre Ù

«un: des
5011:: Mafia, I

Lafipm
quifimt aux,

a «un des
afiru.

efgard aux autres, il faudroit qu’il foufiint vue opi- I
nion,qui luy fêtoit impoflible à demoniiter. Puis
d’ailleurs nous pouuous iugcr de leurs cours 8c du
changement de l’ait par la collation d’vn temps à
l’autre,ne plus ne moins queÎde celuy des animaux
’Viuans parmy nous:ear ni la nature des aittesmi cel-
le des animaux ne repugne tien à l’euidence de nos

,fpeculations. l
’ D’aiian
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bigarad- D’auantage,pour regard des choreslqui le Font le.

"Amideîffe’ lon le changement de certaines qualîtczi’il En" [ça-

uoir , que leurs califes le rapportent mutoit à cecy,
"W a. du ë! mutoit à cela , 8c qu’il cil chincile de conieflurer,
vent. . comment l3 peuuent Faire st maintenir les produ-

âions en l’air, les imprelllons des vents , le flux 8;
colleôtion des eaux tant de lamer que de la terre. fi-
non par l’implication des atomes qui s’accrochent
les vus aux autres , Se de ce qui a concurrence auec
eux pour tel cirer. Car iceux venans en partie à s’en-
trechoquer, nubien à le tranfporter, prodnifent la
nature de l’efau : les inermes changeants encor’dc
place &s’eflançans iniques à tant qu’ils le layent

anuilèz en quelque lieu conueuable à. leur dcfpart,
fontle ramage violent en l’air , lequel nous appel-
lons vent.

Le tonnerre le peut faire par l’impetuofité du vêt

dans le canné des nues , ne plus ne moins que le
bruit quand on (bulle dans quelque vaiilcau creux:

le tonna".

oubien tel Son le peut faire par l’extinction du leur
attiré du loulpiral d’icelleszou de leur efclattement,
ou de leur fepararionœu de leur entrechoquement,

r lors principalement qu’elles (ont chargees de glace.
l Nous pouuôs rapporter à la caufe du tonnerre plu-

lieurs autres fortes de bruit, qui le fait aux choies s
que nous voyons. p

Marcia". I Item, lei-clairfe eutfaire de meline que le ton.
« nette en pluficurs [armon par l’entrechoquement

8: collifion des nues folides , ne plus ne moins que
le Feu du fufil z ou par l’euidence du Feu enclos dans
la capacité des nues , quand les vents l’ont tellemët
allumé, qu’il ne peut plus le contenir dans elles fans
les efclarer pour le donner cartietezou par la câpref-
fion destines, foi: qu’elles le pontil-ut l’vne l’autre,

ou foi: que les vents leskelllemblcnt fi rudement,

I - i 1 qu’elles



                                                                     

rIVRE x. 7;:qu’elles Fecreuent,& donnent parlage au Feuàtta-
1.1ch leurs ouuertures , ou par la comprehenfion de

i la lumiete venant des alites , Foi: qu’elle s’aggtege
l ’ parle mouuement des nues 86 des vents y culoit

tu qu’elle s’efforce de palier à trauers les nues , ou.

i par la collation de certaines nues , qui ne font
point d’vne lumiere Fort Fubtile,loit qu’elle vien-

t ne du Feu ,qui Fe conçoit lauec le tonnerre dans el-
" I les, ou de quelque mouuement, ou de quelque.
- inflammation de vent , qui s’efchaufFe de Fou conti-
a miel mouuement ô: courFe impetueuFe. On peut
t aulli dire,que l’chlair n’eil: autre choFe,finô la chen-
: ’ te de quelques atomes de la nature du Feu, lors que
li s les nues le viennent à chlritter par l’effort des vents.
,- De mefine, il ne Fcra pas difiicxle de trouuer, quel-’

ques autres Fortes de caufes pour declaiter celle
.i . matierc , fi on comprend la nature de ce, qui appat-
Le toit aux choies Fenfibles pour le rapporter aux intel-
r: ligibles. Gril Faut noter, que l’chlair precede le
:i tonnerre: combien que l’vn &C l’autre Foyent en-
:r, Femble produits en la circonfl’ance des nues. Mais
:, le FouFile ou errit ,’ qui en derart enuironne’ du
c. tonnerre 85 elclair , nous repreFente pluiloll le il.
.1. c mulacre du Feu que du Son, à cauFe que l’e’Fclair

il vient plus Foudain que le tonnerre , comme on
peut remarquer en beaucoup de choles,qùe nous o

2- regardons de loing,quand on les Frappe.
2: - La Foudre fe peut Faire par la concurrence de plu- Lafoudn.
z: lieurs vents roulez enFemble , tellement enflam»
-,s mez en ce mouuement , qu’ils produiFent quelque
v corps, duquel la chïutte cil: li vehemente contre
a; bas,qu’elle mene vn bruitaccompagné de Feu , qui
f- Fend tout deuanr Foy Fans trouuer aucune nue , qui
a, luy: paille teilliez de Fou eroilTeur. (me fi da’uana.
il Cure il aillent, qu’vn Feu plus ample que le pleur;

:5 . B B b dentY. ’
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7 j 2. E E P I C V R E ,
v dent Fe on in fiuue’ par ianiration dans quelque I

nue , 8: que Fa Force venant à s’eliendre ne la punie
dilater en dehors à cauFe de Fou eroill’eur, il Fe Fera
"quelque amas , lequel en Fin par le moyen du Feu ’Fe
Fait ouuertnre en creuant les nues de telle Forte,que
le bruit ii’elt pas Feulement chouuentable , mais le
coup tressviolent , principalement contre les cou-
peaux de certaines montagnes , où les Foudres ont
couliume de tomber touliours l’vne aptez l’autre. il
y a vn gtâd nombre d’autres Fortes de la produétion
des Foudres, pourueu qu’on Fe donne garde d’y in-
fèrer les cauies FabuleuFes d’icelles. Or on s’en don-

nera bien garde,li on rapporte les doutes des choFes
ochures Fur la reigle des choFes Feniibles.

à; "www. Le toutbillOn Fe Fait de plufieurs Fortes,dquuelles
chacune a lès cauFes particulieres: car l’vne cil de la
nature du Feu appellee PreFrer,& le Fait par lemoy’en
d’vne nue, laquelle venant à s’enflamer à cauFe de F:
matiere côbuFtible cit ponce Foudainemët par’quel-
que vent cotte bas,cependât q d’autres la fouillent à
collé,&î qu’ils la Fôt tourner en rôd. L’autre Forte de

tourbillon Fe Fait d’vn ait-Fubtil pouillé en bas par la
Force de plu lieurs vents,qui s’entreluiétent , cepen-

,dât qu’vn ait groflier 8c erois empchhe que le Fab-
til ne Fe diFfipe à colle’Jequel s’eltant vue Fois donné

branfie en tond ne celle,que premierement il ne Foi:
dchëdu vers la terre,Fur laquelle il vire, comme vue ,

yroërte. La troifieFme Forte de tourbillon le En: de
’eau par l’eflaucemeut des ondes Fur quelque lieu

proFond.Au demeurant les deux premietes Fortes ne
le Font pas moins Furla mer,que-Futtetre.

L, "MM, ’ Le tremblement de la terre Fc peut Faire, quand le
mon: de la vende Foutre dans Fes cauctneszouquand ilFe Faiét
une. nouuclle adiec’tion de Fes parcelleszou quid le mon;

ucment continuel du monde le communique à elle:

.4 . . 4; ’ on
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LIVRE X. 75;ou quand elle cerche Fou contrepoix par quelque
csbranlement z ou quand le FuFdir vent Frappe rude-
ment contre Fa Fupchicic,0u bien en entrant,ou bien
en Fe changeant dans Fes proFondes cauerncs en na-
ture d’eau. D’ailleurs il cil polliblc que tel tremble-
ment Fe Fach à cauFe de la ruine de quelques patries
abllzrchs aux cauerncs d’icelle, lors principalement
qu’elle s’eroiilit en certains endroits , 8c qu’elle Fe
ratifie en d’autreszou qu’elle reçoit nouuelle charge
d’vn collé,& s’allege de l’autre. ltem,il y a beaucoup.

V d’autres Fortes des cauFes , qui peuuent occalionnet
ce mouuementrAu demeurant, il me Femblc que les
vents s’engendrent Feulemét en certain temps,comr
bien qu’a dite vray ils le produiFent côtinucllement
quques à ce que petit à petit ils Fe Foyent augmen-
tez,t:umme l’eau d’vn trumeau dans vn rafting , mais
celle production cit Fi Fubtile,qu’elle cit imperceptiv
bleà nos Feus. De meFme cil-il des vents , qui s’a-
malFent petit àpetit dans les cauerncs de la terre,
quques à ce que chacun Fa Foit Fait ouuerture pour
venter en diurrFes parts du monde.

La gtefle Fe Fait par vue Forte congelation , lors biffin
que certaine circonitance de parcelles vêteules s’in-
linuent parmy vne matiere,qui reiFeiîible àla nature
de l’eau pour la modeter se diliinguer en petites
boules en la brifaut Se remuant toufiours ,’ ququcs à
ce qu’elle ayereceu Fa dureté 8x: congelatioii conue-

nable. Pour regard de Fa rondeur ou circonFerence,
elle ne vient d’ailleurs, linon que les extremitcz des
parties aqueuFes Fe flânent à reFerrer de touteslparts
contre leur centre: ou bien que leur inconfiance les
a arrondies de toutes parts en (a Fracailanr les vues
contre les autres au muflier ,que les parcelles venr
renies auoyent auec les aqueuFes.

La neige Fe peut Faire par le moyen d’vne eau Fub- La neige.

v I B B l) ’ 3 (ile:
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75.4 E’PICVRE,
(ile, qui defcoule des nues diuerfes en proportion,
toutesfois idoines de s’enrrebarrre par l’eflancement

"des vents :vpar ainii celle eau vient à receuoir en ce
imouuement quelque fermeté a calife de ie ne fçay

quelle vehemenre circonflance du re fi’oidilÎCinent
des nues en la plus balle region de l’air :- ou bien lu
neige fi: peut engendrer acaule de la con gelatiô qui
fi: fait aux nues parle moyen de quelque difpofition
d’vne legere rareté , lors que les parties aqueulès fa
viënenr enrrelallèr auec les plus voiliues de l’air re-
froidy. Mais (i d’ananrure leur dureté e17: telle,qu’cl-

les a: poilTent repouflèr du panage l’vne de l’autre
(ans s’vnir enfemble, elles il: conuertiront en grefle,
laquelle exprime allez ce qui le fait en l’air: ou bien
la neige le peut faire par la collifion des nues , qui
ont receu quelque legere congelation. Item il y a
beaucoup d’autres fortes des carafes , qui peuuent

produire la neige. ’La refee fi: Fair,ou par la’mutuclle concurrence de
certaines natures en l’ait-,qui peuuent ellre cama ou
eEer de cefie humeur: ou par les Vapeurs des lieux
humides,quand elles changent de Place , 8c le rranf-

ortenr de bas enthaur pour derechef defcçndre fur
farerre , ne plus ne moins que nous voyons le cas
femblable auenir à plufieurs chofes Penny nous.
Mais fi d’auanrure celle roufee reçoit quelque con.
gelarion de la qualité à caufe de la Froidure de l’air
qui l’enuironne,la terre fera couuerte de pruine à la
mode d’vne glace , horfmis qu’elle fera reduire en
parcelles. mndes,comme des gourres, d’eau , ou elle-
uees en angles aiguswôt fuperficies triâgulaires à cau- 1
Te de l’agitation de l’eau en leur produâion, ou bien

à caufe de leur collifion extericure , quand ils le ge-
loycnr,qui’e& caufe que leur rondeur son; changea

en d’autres formes, -
t. l r . t L’a:



                                                                     

LIVRE x. 7;,L’arcanr apparoir au ciel , quand le foleil frap- L, t a. l
pe de (a lueur Contre vn air humide: ou bien par le 42:35 du
quelque conuenance , qui n’elt pas moins fami« m, de une
liere à l’air qu’à la lumiere ,dont il auient que telles ne.

couleurs le manifellër auec beaucoup de proprietez,
foi: que tout cela le faire d’vne forte,ou de plufieurs.
Delà vient, que la partie de l’air illumine derechef
fa plus proche Partie,& celte-e)v derechef vne autre I
iniques à ce que nous les voyons toutes reluire de
dirierfes couleurs. Pour regard de ce que fa circon- ,4
fetence el’t efgale,cela ne vient d’ailleurs , linon que
la lumiere ell’equidil’tante de toutes Parts d’icellezou
peut cflre,d’aut’ant que l’air ou les nues fe font t’elleé

ment diuifez , qu’ils peuuent rendre vne telle telles
xion dans leur noire cauité. yPareillement quelque
circonfcrence femblable àl’arc celellc le pend-aire
autour dela lune,tant par le moyen d’vn air efpois,
que de certains atomes, qui. font reflechis contre el-
le. Autremenrcefte circonference repent Faire au:

tout de la lune,lors qu’elle repoulTe doucement du
flux de les atomes l’air humide, qui le retire de tou-
tes parts vers clle,& qui l’enferte dans (on efiendue.
à la tonde,lans toutesfois ofïufqucr du tout la clair--
tézod bien, lors qu’elle attire efgalement de toutes
parts l’ainqui l’enuironne autour de la circonference,

en le rendant plus efpois:ce qui le peut faire par cer-
taines partie5yfi3it qu’elles procedenr de l’impullion-

de quelque flux exretieur , ou [bit de la chaleur , qui
trouue des pores conuenables pour œil: effet. I ,.

Les cometes,ou citernes prodigieufes, le Font ou t" mm"? .
En le moyé du feu, qui s’efleue enhaut en plufieurs

eu. de certain temps (talon l’occurrence de «tell eue;-
nementzou par la proprieté de quelque mouuemët,
que le ciel a par delTus nous pour faire apparoir tel-
les efioillesmu par me certaine cirèonflance,qui led

B B b 5 ’ . occa



                                                                     

7,5 EPICVRE,
eccafionne clerc mouuoir elles malines , 8C de s’ap-
procher. de nous pour apparoillre à vn chacun. On
peut iuget du delïaut des. mefines elloilles par les
mules oppofees aux raiforts precedentesïoutesfois
ie peule , que les principales mules de leur delïaut
ne le doiuent pas feulement rapporter à ce que la
partie de ce mode-autour de laquelle le Fait le mou-
minent de tout le telle (aiufi que quelques vns afr-
feurent)efl: immobile , mais aufll à ce qu’elle emper-
che l’air qui l’enuironue , d’auoir libre fon mouue-

ment pour rouler les cameres autour d’elle, comme
font les cieux les autres efioilles. Aioullons aux rai-
Tous preccdentes la matiere de tels meteOres , qui ne .
leur cit pas rouliours conuenablen. Au demeurant, il
ne [êta pas hors’de propos de croire , que les come-

ires peuuent faire leur mouuement- ôc apparence au ’
lieu où on les void,auec beaucoup plus de caillés que
"nous n’auons pas dit , fi quelqu’vu veut prendre la
peine de l es recercher en lacé uenance , que les cho-
fes fenfibles ont anet: les intelligibles , comme cer-

- tains allies , defqucls le mouuement cil aux vus vas
grimât aux autres fiable. Parquoy il n’en pas impof-
fible,que les cornues lovent du nombre des choies,
qui le meuuent cri-rond , el’tans contrains des leur
premiere origine de (c tourner de telle forte, que les
Vus ruinent vn cours plus mellite , 8: les-autres plus
inefgalzce qui ne vient d’ailleurs ,’finOR des lieux par
ouils palliant plus proche ou plus diluants de l’air,qui
.eft en aucun-e de les parties efpois,& en d’autres flib-

i til,iaçoit que la confil’tence ne (oit pas tant incfgale,

icpenfe que ceux qui font profeflion de la vanité

qu’elle punie occafionner tous les changemens que
nous voyons. Puis donc que les choles1vifibles nous
fourmillent vu grand nombre de raiforts pour affi-
gner toutes les caufes qui peuuër produire vu effet,

5... des
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L I V R E X. 7 57
des raifons allrologiques, font grandemôt defpout»
ucus d’enrendement,de le renger plulloil à vnc feu« -
le qu’asplulieursme le monfirans pas moins iniques
en cela, qu’impies entiers la diuine nature , laquelle
ils ne deliutent iamais du miniilere de leurs folks

curiofitez. V- vNous voyons ordinairement certains alites, dei;
quels,ou la grandeur cil: plus petite , ou le mouue-
ment plus lent , que des autres , iaçoit qu’ils faillent
leur cours par vn mefme cercle , routesfois en con-
traires parties du plus grand nombre des eiloilles.
Mais cecy ne procede d’ailleurs , linon de ce qu’ils (e

font retirez du chemin 8c cours des autresen le fai-

La ’efloillm

I faut porter les vues en plus haut , les autresven plus I
bas lieus pour pourfuyure d’vn accord vue incline
courfe autour de la terre. Au demeurant il cil per-
mis.à.ccux,qui ont de coullunie-de feindre des pro,-
digesparmy plufieurs,de parler fimplement 36 abro-
lumenr de telles choies, quant à moy ie cerche vne
tranquillité cula pluralité des caufes. .

Finalement , s’il faut parler des eùoilles tombait.-
tes , ellesfe peuuent faire , ou des parties des autres
elloilleszou bien de leur efmouehemengquand elles
s’entrechoquentzou bien de quelque expiration, qui
les attire en bas,ne plus ne moins que nous auôs dit
des eiclairs. Les mefmes le peuuent aulii faire par la
concurrence des atomes du feu, qui produifer’itd’v’n

commun accord ce meteorerou bien par leur propre
mouuement , qui leur a elle imprimé dés leur pre--
mier origine pour s’ellancei impetueufemene en
quelque art que ce (oit : oupar la colletîtion d’vn

p certain e prit vaporeux femblable à vne nue, lequel
, venant à s’enflammer par la contrainte dia-lieu , qui

l’enuironne s’eilance en quelque part que fou un;
peiniofiré le conduit. Ily a vu grand nombre d’au-

’ B B b 4. ires

Lesfiofiu, ou
affadie: rom-
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758 E P I C V R’E,
, V tres caufes,par lefquelles cela fe peut faire.
iridium" Au demeurant nous ne pouuous tirer aucune
’Z’djjx’g: confequence des animaux fenfibles pour iuger des
au", un". aüiOns des animaux intelligibles , c’ell adire des
fiere.1utqlltl Dièuxœar tout ainfi qu’il n’y a point d’animal par-

film-7m l") my nous,qui puilTe Faire venir ou retirer l’hyuer ou-
”Pl’”ï’""”.. treia-faifonde inerme il n’y a aucune nature diuine,

qui le (ourle de difpofer- les lignes 8c mouuemen s
des cieux pour la conduite des animaux , puis qu’il
ell’cerrain,qu’il n’y a aucunaimaluant peu ciuil foir-

* il,qui le voulull allincrtir’à’vn tel minillere , à plus

forte raifort la nature diurne , laquelle iouit pleine-
ment dela Feliciré.’ . l’ ,

Ernbgu,’mz ’ Parquoy , amy Pythocles , ie te prie de tenir
conclufion de ermemcnt routes ces confidcrarions enta memor-.
l’emm- re : car’tu pourras par leur moyen efchapper de

toutes parts les lacets des narrations fabuleufes,
8c pourras aufli difeetner les autres points, qui
ont quelque affinité aüec nos fpeculations.’Mais ad-

donne toy flirtant à contempler leslprineipes des
choies naturelles , 85 l’intimité de l’vniuers armures
choies l’emblablesrca’r’nous auons difcouru am ple-

imen-t d’icelles z à fin d’auoir q uclquereigler certaine

pour luger tant des choles feiifibles qu’intelligibles,
7 ’86 pour cllre exempts des pallions , que l’ignorance
fl de telles choies nous pourroit apporter. Puis d’ail-

* ’le’ursla coniiderarion defdites ehofes te meneta à la

i-façilëronnoillance des califes particulieres.Au telle
"ceux qui ne (e contente-ut des confiderations fon-
:dÇËs fur tels principes; ils n’ont pas regardé de pre;
fla Force d’iceux ,ni compris l’intention par laquelle
Pou les doit contempler. [volière qu’il a opiné des

l un); L’a-[mal "J - a l
p’ r ,7 -
,. . P A;,AEP.I..T.0
th - in
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EPIT’OME DE L
PHILOSOPHIE MORALLE

pas avrcvnrzus.
AVERTISSEMENT DE DIO-

gene au Lecteur.

O v a regard du chofà qui appartiennent a la con»
Pduite de rafle viné commem il film eflire le; une; (je
repudier les autre: , 00117 comment Épicure en a cfcrit. magma me
Nom commencrrom dans parfis opinion: touchant la que a, quel-
vit du Sage. Il pcnfi premiernnent , que lefige peut [ur- 3"" "Té?
monter par la ruifin’ toua la ennui; (fr incommoditez. qu’il :524 22:2"

roçoit des outra; hommu, fiitpur haine qu’il: tu; porteur-i, P
ou (tilt par maie, ou mcfpru de fi parfin»: : de que relu].

, qui s’ojI une fiât mu au ply de la [âgcffeme s’en peu t’aurai:

retirer pour pujÏer à un autre pl) contraire au premier: a»
» que le mefme n’rrreru ramais pour fi tuiler trunfjîorter

aux puffiom , mais qu’il s’abs’ïiendra tant qu’il pourra du

chofi; qui l’empefihent depuruenir à une parfiriêïe fige];

fi. I l tient renflouant ni route: firm de cëplzxiammi roux
w: flirta de nation: nefint pas capable: du naturel du fâ-
gr. D’u alunage , il tient ,que ooire’mefmr que lefëge

mu en picta, que neuumoimjl fins roufiour: heureux en.
ce]! eflzzt , suçoit que puma] [à tourment il crie âgemijfç
parl’tflbrt de: douleur: : â- qu’il fi mortifiera autant han-

nefie à l’endroit dcfir amis ubfim que prefe’m. I tem,quc le

fige ne s’accoflrra narrai: d’unefirmmgie laquelle le: lob:

wifi-enduit la copulationmommc fait: Dirigent; l’Epicu-
rien en l’epirome du promptes moraux d’Epirure: 6- qu’il

ne tourmentera iumuu fi: Fruiteurs,.mau’qu’il aura pi a;
dieux , a? leur pardonnera leur: oflènfir. Il m’epourmm.

. ’qrælcfigc «(nutrition flucy des gens de bien , ni de fi fi- "

si r a B B b 5 pulm



                                                                     

760 E "P I C V R E ;
pulturemi croire que l’amour oit enuoyé de: Dieux , com-
me revire le mefme Diogene .- â qu’il ne s’addonnera pue à

l’art oratoire, d’autant qu’elle apporte plm d’ineommodi-

lez. que de profiml oonfiffe pourtant , qu’il [E peut marier
é pracreer des enfilmmomme il efcrit enfle terme; ambi-
guma’r en [à liure: de la nature, mai! que cela fi doitfiti-
"pour quelque "confideration de cefie raie. Item,que le fige
pourra effile aduerfiiire a quelque: autre: , Ü qu’il fi don-

nera biengarole d’efirefiirprio en jurongncriemomme die
Épicure en fin Banquet : à qu’il ne s’empefihera point,

de: riflai": d’ejlîzt. comme. dit le mefme en fin premier li-

ure des me: , à qu’il n’afiélera pointla tyrannie . ni ne

figura point la [561e Cynique . comme il dit aujfi au firme!
liure de: aimé qu’il n’aura aucune neeefilte’ , qui le corr-

traigne de mendier», voire mefme qu’on luy eufl arraché

le: yeux , ni de fi retirer de rafle vie , comme il efirit au
mefme liure. Item, que le fige ne [ê pommera point pour
aucune chofi? du monde,comme dit Diogeneil’EpiourienJ
au cinquieftne liure defè: Epileflenni ne chicanera point:
ni ne [e trouuera point aux celebritez. publiques: ni n’aura

. point [duc] ou preuoyance d’acqueri r pour l’unenir : ni ne
’ corchera l’amitie’deperfinnemaù qu’il J’addonnera à efi

erire pour laiflerfi manoir; a la pofierite’ : qu’il n’aflèfie-

rapin la gloire plut airant, que pourfiz garder du melfrie
de: autre? : qu’il recouru plm de contentement en refluai:

(fr Couteruplatioanue nul autre. D’auanmge , il tient que V
le: pochez [ont inegaux : que la Fonte e]:1 neoejfaire a quel.
que: vn:,rnaù indfirente à plufieuriique la magnanimia
re’ ne nom e]? [nu naturellement emprainte , mauplufiofi

aequife pour certaine oonfideratian de quelque: commodi-
teæ :qu’il fait: acquerir de: ami: pour quelque vfage à a

,, commodite’nnau en commençant par nom W77"! , d’air

I - mm que nom fenton: la terre pour recueillirlefiuifl. Il
eunuque. l’amitié fi maintient par la communication de:
wliipteaî’é «il; galeux finet defiivm’J’ . ,1? 134 -

V. a ; . , a?"



                                                                     

I L I V R E X. 76:fiipremefi- qui ne trouue en aucune nature, qu’en la di-
uine,é- l’autre,qui luy efl beaucoup infirieure, ejInnt pro-

pre des animaux : pour la premiere , elle ne reçoit ni aug-
ment ni diminution de: voluptezfi [in t Men l’autre.D’ail-

leu r5, il tient, que le fige pourra permettre qu’on lu] du]:
des flutuesfi on luy en donne, maie qu’autrement il luyfe-
ra nidifierait d’en auoir: que le mefine efl fêul capable
de: mortel: de bien "ailler un po?me,ou drejfer une mufl-
que:qu’il fiut inuenter quelque beau [ubieâ pour on poë-

me, à non pas dei-flirtions fabuleufèi. E pioure penfi,qu’il
ne finit point esbahirfi quelqu’un e]? effime’ plia fige
que l’autre,pourueu que teilui-cy n’a-7e paefizute de fâ-

gelïe. Finalement il tient,que le [age portera rentrent: en.-
tempx à lima [on Prince, a" qu’il cure-[fera un chacun... .

qui recerohe figrace. Item , qu’il drefiêra un auditoire,
non pas pour faire amas d’auditeurwnais pourauoir d’en-

tre plufieur: un petit nombre de perfinnes emmêle: , É
qu’il parlera en publie , [î teint e]! qu’on l’y employe : qu’il

drejferu fer denim filon la firme-des Dogmatique: , ée
non peu de:;-4poreeiqne::qu’il ne J’efinouuera peint, nom

Pluie des enflons en dormant. que de: chofi: qui fi (raflent.
deuantfèsyeux en veillant: que le’mefine mourra en un;
355m pour vnfien am]. Voila que les Epicurien: opinent
touchamle fige, maintenant ilfizut venir afin epiflr’ei ’-

Epicure à cillement. v. 7
P E R s o N N E, pour fi ieunclou’vicux qu’il Toit;

ne fè doitiamais laflèr en s’addonnam à la Philof’oe

phic. Car l’homme-n’a pointa ange, qui fepuillë
paire: des remanies , qui conuidnncnt au lulu: de l’a;
me. Voila. po-urquoy il me [ambla-,que celuy qui dit,
que le tempe ne luy cit pas encor’ commode pour
s’addonncr à la l’hilofophie , n’ait gueres diffèrent

de l’aucrc,qui tient que le temps ne 1E prcfèntc point
pour viu’xc heurcuièmcnt. Il faut donc que le icuqc

i a: c

’ L’exode!



                                                                     

76:. ,EPICVRÊi
8c le vieux s’addonnent à la philofopliie z l’vn , à En

qu’en [à vieillelle il florilÏe en la vertu en recompëfc
’ des Fautes pallees : l’autre,à fin qu’eilant ieune il de-

uienne vieux , a: qu’il foi: exempt de la crainte qui
nous empefche de palle: celle vie heureufement.
Parquoy le conicilloaux’vns 8c aux autres de media
ter le moyen qui nous y conduit :cat fi nous iouyf-

’ . fous d’vne vie bien-heureul’emous n’auons plus fau-

te de rien,autrement nous deuonsentteprëdre [Oll-
tes cholÎes pour auoir fa iouy (lance. Addonne toy
donc à contemple: ô: faire les proceptes que ie t’en
donnois,auec croyâce que ce font les elemens pour
nous monlher le chemin de bien vinre.

De la filieite’ En Premier lieu tu dois panier, que Dieu cil me
dg DM v (3’ aine immortelle &bien-heurenfe (ainli que la comü

Î mune opinion nous fait entendre touchant fa nain»
me", d, luy. te) 8:: qu il le Faut bien donne: garde de luy applx»

qner aucune qualité,qui foi: indigne dcfon immor-
talité & beatituclel’at ainfi il n’y a point de danger. ’

que tu pères de luy ce que tu voudras, pourueu que
, tu. n’o fît-nifes point (on immortalité accompagnes

de fupreme felicite’. Au demeurât ilel’c certain,qu’il

y a des Dieux,& nô pas toutefois tels que plufieurs
les eûimenrwat ils n’ont pas mefinele moyen de les
voit tels , qu’ils les imaginent. Or il Pour note: , que
Celuy là n’efl point prophane ou impie,qui ne reçoit

point toute celle trouppe des Dieux , que la plus
’ guinde partie des hommes imagine , maisiplulloft

Celuy qui applique à leur nature les folles opinions
d’vn chacunæar la plus gtande partie ne patio point
d’iceux par anticipation , c’ell à dite ,,pout les, auoir,
veu , mais plulloll’pat faufiles imaginations.» De là

i vient , que les Dieux ennoyent à celles petnicieufes
perfonnes beaucoup de mal-heurs , à: au contraire

h beaucoup de çômodices aux gens de bien tu: iceux

I .11; la



                                                                     

ç: LIVRE x. Ï 76;":3.- fc recreans aux notions vertueufcs chaulent mer-
c- ucillculcment leur (emblablcs , 8c: elliment que ce
u ut n’en conforme 311:1 vertu , n’eft pas aufli conue-

nable à leurnature.
Accoullume-toy de bonne heure de penlèr, que
A v . la mort ne nous attouche rien : car tontes fortes de
u bien 8c de mal le iugcnt au fendment, mais puisque

Du mejprit
de la mon.

a. la mort cit la priuation des fentimens,comment iu-
w gens-on par elle a fi elle cit bonne ou luminaire 2 Le
an profit donc qui le peut tirer de commillre , que la
3; v mort ne nous attouche rien,efi de faire,que les cho-

ies mortelles iouyllèntdc la vie piclEntc, comme
7.- i l c es e o en: iinmoïtellcs; 8c u’ellcs ne vinentL f il il y7,. V point en doute , ni en defir de continuera iamais

de celle (ortezcar la vie de celuv qui comprend qu’il
A n’y a point de mal en la prination de la vic,cl’t axent-L
r pre de mal. Celuy-là clic donc merueilleulèmcnt

plein de vanité, qui côfellè auoir crainte de la mort.
non pas à caille qu’il reçoiue delia les mefmes en-

55 goures,un font ceux qui meutêt, ains d’autant qu’il
le courtille en attédant le femblable mal-heur: mais
puis que la mort prefènte ne nous apporte point,
Comme i’ay dit,de perturbations, comment permet-
tent-ils qu’elle les tourmente citant ablênte? l’ar-
quoy,il en bon de fçauoir , que la mon: , qu’ils tien:

tient le plus clin-ange 8c horrible de tous les maux,
li ne nous attouche rien , pour ce que cependant que

nous fommes,la mort n’en point,au contraire quâdq
la mon ell,nous ne femmes plus. Tellement que la
mort n-’ attouche rien, ni aux vinans , ni aux morts,
puis qu’elle n’a point de conuenance aucc ceux qui À
fourme ceux qui ne font pointtauec elle. D’ailleurs, -
plufieurs. fuyent quelque fois la mort , comme le
comble de tous les maux,& quelquefois la defirent,
comme le repos de tous les trilles labeurs de leur

l V10.
(h
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vie. De là on peut enteridre,quequëlqucs vns n’ont
pas crainte de ne plus viure , Car le ide-lit de viurë ne
lcui’ commande pointmi ne penfènt point qu’il y aye

aucun mal à ne plus vinre. Par ainfi 1l faut ellimer,
qu’il cil du temps, comme de quelque viande : car
on ne clioilit pas celle qui cil. en plus grand’ quanti-
té, mais quicî’c plus làuoui’eufe : de inerme nous ne

deuons pas choifir vue vie de longue durec, mais
pluüoll en laquelle nous vinions ioyeufement. Au
refie,celuyl qui amonneûe vn imine homme de bien
viure , ô: vin vieillard de bien fouit de celle vie , fa
mouille du tout priué dieiitendement , non feule-
ment à caille du Foin ’86 ldefir qu’il a de viute , mais

auHî de ce qu’il ne comprend pas que oeil vne inef-

me meditation que de bien viure 8: bien mourir.
Mais certes eellui-cy parle encor’ beaucoup plus
mal que l’autre , qui dit , qu’il feroit bon de n’auoix

iamais pris naillàncc:

Ou bien de; anjfi to]? que nomfirtom-ms iour,
S’en allerpromptcmim au ramifiera fiionr. v

Car s’il a dit cecy , pource qu’il le croyoit , iem’efl I

bahis commentil ne cet-choit le moyen pour partir
de celle vie ? puis qu’il ne luy alloit point dillicile
d’en fortinfi [ont cfloiç, que (a rentence luy fuit au-
rai-t bien perluadee, qu’il s’efforce de la perfuader aux

autres. (Et: fi d’auanture il dit cecy par maniere de
proges,il le moufer fat,d’autant qu’il me: en auan:
vue flamenco qui n’a point de raifon.
L D’ailleurs il faut comprendre en la. memoire, que
les choies Faim-es ne faunin cmiercment nomes,
,ni . entiercment alichces , à fin que nous n’atten-
dions point ice , qui doit. aduenir , comme choie
,aflèntee : ou nous déclinera: d’en iouyr , comme

choie impofiiblc. ’ l
- . D’auan ’



                                                                     

l . æ . . q ., nouions allez eûre le fouuetain bien des animaux,

LIVRE X. 76;Dlaimntagenlfnut penfer, qu’ily a deux fortes 0:14 du":
genet-ales de tous les plaifirs 85 concupifcences , à a?" de’ (à,
fçnuoir les naturelles 8c non naturelles. Les natu- zaïcîîlîîu"

telles le diflribuent encor’ en celles qui font merci:- Ie mye" dg
faires; comme le boite pour eflanclier la (oif, 8c en ftlrucnlr au
celles qui ne [ont pas necellhires , comme la rit-liez; fi"’tf’4”" ["3

telle au breuuage.Mais les autres,qui ne (ont pas na- a" dû fin’ w
tutelles, comprennent feulement celât deqnoy on le
pailletoit bien,comme d’vn chapeau de fleurs.Telle-
ment qu’il faut entendre par cette diflriburion,qu’il
n’y a que les feules naturelles 85 necelÎairchefquel-
les polirent feruir en partie à la fclicite’,en partie à. la

tranquillité du corps, 8: en partie pour peller celle
vie. Et certes celle fpeculation des concupifcences
n’elt point impertinête pour connoillre ce qui con-
uienr se ne conuiët pas à conferuet le corps en bon-
ne (amatît. tenir l’aine en repos.

Voilà la fin que nous cerclions pour viure heu- Lama", a,
renferment: car tout ce que nous faifons n’eft POUL’fmmernm ln;
autre iiitêtion,finon à fin que nous ne foyons point °" dt lai".
malades . 86 que nous fuyons exempts des pallions
de l’ame. Tellement que , fi quelqu’vn s’eft vue Fois

acquis ce bien . il deflogera de (on efprit tous les rif-
fauts 8c tempefles,qui le imagent: puis qu’ilell im-
pofiible qu’aucun animal pull dteller fou chemin à
plus proche but, que cellui cy., ou cercher en autre
part vu bien , qui comprenne mieux la foliaire du
corps et de l’ame,que cellui-cy(hors mis la volupté)
car nous arions alors faute d’elle,quand il nous faut
iuger du bien 8c du mal ,autrement nous nous en

pouuous palier. i i IParquoy nous ailèurons,que la volupté eft le cô- Devùtwlupté

mouuement Sels fin de bien-mure :car nous la cori- P143 14W:
cr le cémen-

temem dufimà: qu il faut commencer par elle de iugct des choies «un, [mm
que.
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que nous deuons choifir ou euitet,ôc à.laquellc
noustapportons nofire iugemët , comme à la vraye

i reigle ,quand nous voulons difcerner parmy noz

les douleurs
a volupteæ
je méjurëtpar

l’utile (71’1-

nutlh.

1p fugalne’.

r

paillons , quelque forte de bien que ce (oit. Mais
d’autant que le deiir de iouyr du Touuerain bien
nous cil naturellement imprimé,il auient fouuente-
fois , que nous n’eûrfons point toutes fortes de v0»

luprez, mais les huilons en arriete , lors principale-
ment que nous croyons qu’elles nous pourroyent
porter aprez quelque defplaifir:puis aufiî nous pen-
fons que certaines douleurs doiucnt eflre preferees
aux voluptes,comme quand il nous auient vn grand
plaifir aptes auoir long temps fupporte’ les faf-
cheries. Par ainfi toute volupté cil bonne d’elle
maline, a: toutes fois elle ne doit pas toufiours clic:
choific: comme de mefme toute douleur en: man-
uaife de a nature, a: toutes fois elle ne doit pas

toufiours cirre repudiee. V[liant donc inger des voluptez 85 douleur-s par
l’vrilc 6c l’inutile , comme par vue reigle infaillible:

car nous vfons quelques fois du bien,comme du
mal,8c du mal comme du bien.

D’auantagemous efiimons,que la frugalité en vn
grand bien, non pas qu’il nous faille ordinairement
viet de peu , mais à fin que fi le cas diroit , que nous
n’eullions beaucoup de moyens , que, nous fuirions
contens de peu : car certes ceux-là iouylÎent d’vne
grand’ magnificëcegqui le peuuent parler d’elle. Puis

aufli les defus naturels ne (ont pas difficiles a main-
tenir,comme les autres , qui ont plus de nouueaute’
86 artificc,que de contentementzcar les fimples viâ-
des apportent autant de plaifir , quand elles ont ab-
batu la Faim , que pourroyent faire celles d’vn [on]-
ptueux 8C magnifique banquet. Le pain écl’eau peu- ,
tient de celle forte donner. vn- grand une: à celuy.,

qui,
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qui en difne ayant bon appetit. Par ainfi il cit ttef-
falubre à vne performe de s’accouftumer à manger
fes viandes fim lement, fans les preparer auec tant
d’artifices,outre qu’vn homme fe rend ainfi plus lei:
fic pour fe trouuer en toutes fortes de compagnies;
&’ pour s’accommoder parinterualles en des tables
plus fomptueuies , a: de refilier , quoy qu’aucune;
plus courageufement contre les aifauts de fortune.-
Donc,quuntl nous difons,quela volupté efl’lafin , à;

laquelle nous tendons , il ne faut pas entendre que
nous penfions cela des voluptez des frians;& autres
exceHits en leurs defirs pour fe remplir le ventre.
comme penfent quelques ignorâs à faute de n’auoir»

compris nollrc intentiongqui cit de fe bien porter defi
la perfonne,& d’ellre tranquille d’efptit. Ce-ne font
pas les conuis (k banquas , ni la Frequ’entation des
femmes a; ieunes perfonnesmi la friâdife qu’on ter-h-
che aux poiilbns des tables fomptueufes , qui nous:
Pour viure alaigteniët,mais pluflofi vue fobtieté rai-d I
fonnable.en recetchant lestcaul-es pourquoy telle&’;
telle chofe doit ème choifieou euitee , ôta quelles’
opinions il fe faut tenir pour garantir noflre amede -
lallaut queles paillons luy font. i "’

La prudence en vu formerain bien pour donner Iguane.
commencement à la conduire de n02 affaites : voilà
spourquoy elle furpalfela ph-ilofophie inefme en ex-I
cellence,puis que toutes les autres vertus (qui nous
enfeignent,qu’on ne peut viutc ioyeufeme’nt , fi no-
flrè vie n’ell accompagnee d’lionnefleté "8c milice)

ruilfellët d’elle,comme de leur fource: car les vertus i
fonttoufiours conjointes auee une ioyeufe vie , se;
reeiproquement la vie. ioycufe ne peut duret finisÎ

lesvertus.- : " :x i ’ fi i " ’
v. Mais duquel de ceux penfe’tois-tu que la raifoh i531, a quel-

fuil meilleure, ou de Celuy. qui rapporte la condtfltëiuc carafe par

il" e. CC de



                                                                     

damas 14;"! de nez affaires à la prudêce,ou des autresiqui la rap.
flanque; aï-

’ dunfe n05"

filmif.

portent ou aux Dieux,ou àla Fortune, ou à quelque
necellite’ fatale? il m’efl: anis, fi tu exceptes la prudë-

ce,que l’opiniô eflbeaucoup,.tneilleure de celuy,qui
en raifonnant fainâement des Dieux ne fe deuoye.
du chemin , lequel nature luy enfeigne pour paruenir
à ionisants; qui fe nionürctellemenr conflit en ice-
luy A, qu’il f upporte , fans s’eiïtoyer, le confliâ: de la

morncar il comprend de celte forte la fin, à laquelle
les gens de bien dirigent leurs afiionsœfiant facile à
y; paruenir.Mais la fin des mefchans , qui fe rapporte
tantoft à l’inconftante fortune,8c tantoll: à vu deflin
incuitableui’cfi iamais fans douleur , ou fans ennuy
du temps,de fe veoir foubz le ioug d’vne maiflreffe,
qui cit autant volage à leur faire du bien que du mal,
ou de fe veoir 0in ez à la tyrannie d’vn maiflte in-
exorable. Il vaut- fonc beaucoup mieuit s’arrefter
aux fables touchant les Dieux,que d’eftre fubieas à
l’inconflance de la Fortune , que les ignorans renca-
rentsou d’cftre efclauea de la tyrânie du deflin , qui
nous en: propofé par quelques Phyficiens: car la te:
ligion ptefuppofe ltoufiours l’honneur des Dieux A
pour excufe,8c la’fortune l’inconftançe , 851g defiini

tu cas pareil vne necefiitë ineuîtablc. Parquoy il où
tuf-bon,un tu croyes,que la fortune n’efl pas (c6,
me on tient communement ) vue Deelfe , puis que
Dieu ne Fait tien qui foi: inflable,ou 11a volee: tous

p refais elle peut bien citre au rag des caufes.defquel-

il. . . l
14;. qu’a»

les les hommes tirent quelque commodité ouincôn
l’acidité en cette vic:ou bien vn principe. duquel de-
pendët plufieuts grands maux ou hantâtes. Toute-
fois il vaut beaucoup mieux,que la. prudence nous
accompaigne parmy ne: aducrfitez , que la fartant;
parmy nez bons. fucccz :.6t.qu’on ta porte à naître
PTPÂCMG .13. grille-do lugez. beaux ’ts , que d’en

71», i v , i ami!
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attribuer les louanges à la fortune. i

Si tu pente: donc bien aces chofcs, 8: à d’autres 8343p!» du
fcmblablesul auiendra,que tu ne (êtas iamais,foit en refilant n’ai!
veillant fait en dermant, atteint d’aucune Fafcheric, "m à;
mais au contraire tu fembleras en vinant parmy les ËÏÆÏZ;
hommes quelque Dieu:carl’homme qui s’ell exercé Ding,
aux biens de l’immortalitém’a rien de cômun , voire

qu’animal,auec les autres animaux.[ll abolumm au-
na obofi: toutes fine: de deninationmamme on peut voir
enfi petite epitommio il dit,qu’eüe n’a point d’ejfcnce: me

voir: mefinc,dit-il,qucla damnation tu]? quelque refente.
il ne fizudroit p44 pomologique tu amandé: , qu’elle nom

dt:ouch4jl’,Uoilà comment il dispute de est], de plufiour:

4mm chofimam icy qu’en au": part. q V - .
Il n’a]? p44 d’accord touchant la volupté que: le: Cy- Dirigent upli

renaïqu::;car il; ne tiennent poini,qu’elle fiitjfirituelles’ni que "il qu”-

cn reformai: Pluflojl au momumê’i; luy au contraire tient 32",:
que la volupté ejl autant d 21m: que du corps, à qu’elle www".
peut]? bien e511: en repos qu’a monument, comme du]:
amigne au liure du choie (fr du W71) , à au liure dola
fin, (à. aupremierde: vies , d- m l’opifircpà fi: 4m13: de

dlitylme. T’areiflement Diogenç: au fiLiefm: liure de t
[à Epilefluœâ’ e21 otrodore enfin Tîmocmte: rifleroient;

qu’il fi"! entendre ce dam d’Epicure de telle fine. qu’on

timing": la volupté ejl auflî lien au repos qu’au monaco

ment ; Q’ mefme Épicure parle de cefiefirte au liure de:
bereficficar l’exrmption de; douleur: (et fifihniq: on; ’ V
volupté confiante a! en repos,maùla la): à" allegrejfe me, p

firnblem a?" de: 4&ion;,quifè rapportent au mouuemïtf
il dit profil" les mofla; parme: au moflé contre le: C;-
rçmiquu. Çar renié-q magnifique le: douleur; du rami
eflojem plus ,çflranguà flopporterque de l’aine (comme il

mon en aux; qu’on tourmente au flippât: pour quelques.
lafihmz.) Epiwe un contraire tient,quc à]? le; douleur!
(a régionaliseront-quo le corps n’apprèloznolo par»: de [lou-

’ ’ c a leur:
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[enhfinon les prefënies, maie l’âme nppïehende fi bien le;

v rafla: (5* à venirque le: prefimemâ’ quepdr même me;
fin le: vampiez. de l’arnre’eîfioyent beaucoup pl»; gronde!

A queuta. 01”25.an demenmnt il monflre,qu la volupté off
[à flnmùnaflre félicite, doit tendre,de ce que les animaux
ne’fint pou fi la]! nez. «pâle torchent natnnellement la vo-
lupté,(â* figent ln doulenrçvoirc rnefine,qu’il.r in)?! aucun

1) ange’ N on: figans donc le: douleurs plufloflpar
quelque inflinâ” naturel qu’vfige de raifonzeomme on peut

remarquent?! ce que les Poêles fiignent d’Hercuaneqnel
effane enflammé du venin de la chemifi qu’on la] nuoit en- 

mye, erse à [E maremme dcmy-enrnge’: l (taures
5°.””°dî’ "’ Tant que les grands rochers sa mômigncg picr-)

la hmm" Font à Loue; lèauoir lès plaintes dolourcufcs.
Il tient au]]î,qu’on fait eleâion des vertus, non p44 à mnfê

Ï d’ellesmaiâplnfloflde la volupté (neplm ne moine que de
, l la medeeine à soufi de la finré)eor’nme refinozgne Diogme

l . en fin vingtiefrne de: EpileéîesÆpicnre dit auflî,que tan-
en enofix fèpmnentfiparer de la voluptécamme mortel-

les. haïr-7711:! la vertu, ,
’Pnjfam outre maintenanté’ mettons la derniers main

(s’il (km parler mm nofî’re entreprijè,en niouflie à l’e-

pgflre precedë’re quelquwfiagrnentxd’anfien difeour: pour

plia ample declamïion defi’oie , (5" de toutesfë: opinions

plu»; refilnos, (fr en concluant ce mien amure de la fin , qui
eflle tornïncncemanlr de tonte filieite’ â beatitude.]

De and; du Ce qui en: bien;hcurcux 8c immortel ne s’occupe
Dieux bien- Point au t mirliflore lfl’àuëunc chofc , ni. ne permét

55mm point" que rien s’emp’loyc pour. foy: de là viët que. (a

felicité ne s’efmeut pointe ni par courroux , ni par
douceur. Car une; piaffions redargueht ronfleurs
quelque infirmité du fubieâ auquel elles font.[ll dit
en nutrtfnrtgu’onpeut coïnlorendre l’e r da: Dieux par

[afin-Ë e la raifin , du que 2è; 11m fin! difiinfh en nom-
bre, les 4mm en esfece par lima-yen dnflnx continuel de-.- *«--’*A



                                                                     

de raniment, ne nous tutouche point:

LIVRE 33 .77!lenrxfimulncres , quifi [ont confirmez alla emblnnee lm-
n2.iine,m.vnk mm beaucoup plm de PCÜÊChIÛÎI-J v

La mort ne nous .utouclre rien: car ce qui f6 dilï ,
f le der ouille du fentiiuent ; Or Cc L ui n’a e L D-a "MF";ont, P l, hmm (lib-"157’1-

Le terme de la grandeutdes yoluptez con Cils à ou mande,
retrancherla cliole qui fait ÏlL fileur: mais il la choie, douleur! a
qui deleétefe trouue en quelque part, tant qu’elle y "W’m
fer-nul n’y aura tien qui faire douleur,ou qui lénifie. ,

La douleur du corps n’elt Pas de longue durce , car
tout plus elle ell violé:e,tant plus brieue ell-ellc:Pa.
nullement, la volupté fort exq’uife du corps ne peut
pas longtemps durenMgiis fi d’auanture il auiët,que
a douleur ou la volupté foyent foîbles ils dureront

d’utxgrrldgeNoilà pourquôy quelques maladies font
lôglies, pource qu’elles participent plus de la choie]!
quidône plaifir,que de l’aurre,quif:tir douleur; I Y

OnIne Peutviure loyellfeuient?;ll la vie q’ell ne? (Q3416, y".
compagnee de prudence, hoimefteté 84: iulïice : ni moflant une]
eût-e prudent,honncfie .8: luffa-fi; ces trois qualirez M"? l a ”
ne (ont latcôpagnees d’vne ioyeufe vie. Par. ainfi ce; "1M
luy qui rie mene point ioyeulè vic,n’el1 ni bourrelle,
prudent’mi inflezcomme’deiucllme celuy n’çll. oint

hon nefte,prudcnr ou iulle,quine menu ioyeuFe vie.
Voilà pfourquoy on le trompe en la felicité de plu-.5
fleurs, lelqucls ellâs defpou’rueuz de ces trois quali- Y
tez,leinblenrtieau1iioins delïli’ure heureufi’nieut’xarf " .
ce n’efl: pas à dire,que liquelquç vicieux [s’allume de sa; ,. t
certains liôriiesà catile,’ Li’ilçllâl’rinçe ou làçjdqti’il *Ï ’

le Paillïde inerme alliât-et delta fiiçii-vçuillaucejdç:

tloulet incline nous voyons (les palombes Il curie;
cuidccs,quv’cllés veulent de il: ourloit tellement
Enter pattu)! les lu’nhesr; cuti e. (le leur QIleiîidËut 8è

gluirgque parfonde d’au croit entrer); Eiclxïe’fur. eux;
mais certæï’ils [ont en laurée ,31; ont ’fezicoïir’ré’l’e

V 1 C C c a bien »
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bien que nous cerchonszaurrcment ils [ont mal-ani-
fez,que d’auoir viOlé le principe de flanchife, lequel

. nature a inferé au cœur d’vn chacun. I
Æwnihefi Il n’y a point de volupté qui fait menuaille de foy
limé m cap. mefme : toutefoxs les calures de certaines voluptezj
Il! MM à 14 font tellement fafcheufes , qu’elles les troublent en
"mm" à Beaucoup de fortes.S.i on illèmbloit routes les volu-

quelgn vola - .pizmmlæ prez du monde en vne, celle-cy comprendre" de la
ramais plaf- duree se de fon eüendue lesprincipaux mëbrès de la.
fil? WWM- nature,c’eft à dire , qu’elle feroit tellement parfaiéle

l” des biens de la nature , qu’il n’y auroit rien à redire.
Mais les desbordez en leurs appetits n’alpirîs point
à celle volupté vniuerl’clle,ne iouilllentfinôde qu’el-

que lien membre cependant que de l’autre collé la
crainte 84 cipouuanteniëtnant des prodiges celeiles
quelde la mort,les talonne.D’ailleurs fi les vôluptcz
ne le rlàporroyët à autre fin,qu’à leur iouilsiee , nous
n’aurions point occafion de reprëdre Ceux , ’lçfquels

citons exempts de, deuleurs tafcherbyët neauinoins
A; de s’aiTouuir au comble des voluprez pour parvenir

à leur but; Mais certes telles voluptez ne Font pas
bonnes; il nous ne femmes deliurez du foupçô que
les prodiges des Cieux nous donnent du courroux
des Dieux,ou que la murtleü trefï màuuaÎlè; I

à, la m- t Voilà paniqué)! eh bon de ne le point attelle:
mimine: du aux voluptez limâmes ,’rnais de ccrc cr leurërerme
chia M"- plus haur,en s’ad’ônant’îà connoiflânee’des choies

galgal: Ï: naturellesdâns laquelle nous ne pouùôs icoîr pure-
fl" a riiehtdes vaàyes riolfiu tqiàqoinme d’ellrel 35(0an de.

laperainte, des chofes Huleules,qlii le finalisme-ils
riflent,& delToui a; demis lai’tèireJl au: clone pour

r nous garentir de tout cecy,que nous bàntliôs mitre
venons; ne nous penetriôs par fou moyen’dans le
felourdel infinité peurs-routier là mûre reposons
p’âgrçlïer aux contes’qu’on noustfait" de ce ,ï’quiTc.

- .tr v.««--.--r.v--.I -.v la.»(suri t 3’.) J



                                                                     

ni-

"in

nil

in

î -r US

orant..-

L I V R É X. ?7;
palle en certaines parts de ce monde. "

Pour regard de ce qui nous attouche de prez , il gy 171m4]
faut (canoit ,que les richell’es de nollre nature font ne "tu" fi
finies 8: Facilesârecouuret : mais celles de l’ambitiô 23”50" à
n’ont point de fin,ni de mellite. Voilà pourquoy le qïfzîtng
fige le doit contâter de fa Fortune pour fi petite que fis "fini
elle foir,car il peut par le moyen de la raifort dirpofèr infinies.
d’vne plus grâde,& à pu, a: pourra tout le temps de
là vie en difpofer,car la richem- d’vn homme de bien
cil: d’ellre exempt de pallions: au contraire les melî
chans ne (ont iamais exempts de pauüreté; à calife

des pallions, qui les rendent infatiablcsa i
La volupté du corps ne eut ardeiiit plus liant, 3,3 qu,

que» de feièparer de la cho c qui uy fàifoit douleur: lime: le: in:
toutefois elle le peut bien varier d’efpece en efpece. WKÙ 1’44
Mais la volupté de l’ame ne confiflze pas feulement à m ù
la feparation de la choie qui l’a fafché , mais Quai en M" i
la conionâion de la chofe qui luy plaili : d’autant t
qu’elle ne celle iatriais de cordier quelque fin en
fanant clearion tentoit de cecy .8: tariroit de celâ,cé .
qui cil caufe , qu’elle tombe bien forment en des
craintes, qu’elle ne voudroit pas. Si quelqu’vn-veut
militer les bornes de la, volupté parla raifon , il
trouuera que la volupté , qui nous maint en vn .
temps finy, a: efgale àl’autre , qu’on pourroit deli-

ter envn temps infiny : car aoûte corps peut bien
receuoit fuecefliuement me infinité de voluptez

termines l’vne aptez l’autre en jvn temps infiny. 1
.maistnon pas mutes enfemble 8: àla Fois. Au de;
mentant il Faut conclurre , que lame tend la vie aci-

I complie de tomes parts de felicité,lors qu’enireceil-
. châties bornes la fin dola voluptécorporelle,elle ,.
Je defpoujlle de actaimekdes fupplicts etemels : de
forte qu’ilneluy cil: point bcroin de quelque rëps
infiny pour plus grande perfeéltion de c’eûeioùifï ’

. Ccc 4. Tante,z



                                                                     

774 EPICVRE,fance , ayant obtenu au temps finy , tout ce qu’elle
pourroit delircr à l’infiny. t - - I :

hpnfitqü. . De forte que pelu)! qui a vue faisrrouue les lin":
"Pi, deum tes de lavolupte corporelle , 8e qui s’eil defpouillc
un»: le bu: de la crainte des tenebres infernalesme pourra faire,
Êçffin fi’ que la volupté ne l’accôpaigne iniques au tombeau,

l Un

trainiTent de p.1rtir de ccitewe, (laurant quil ne de-
lîreplus de felicite en la vie , qu’il connoiil; prendre
fin, n’ignorant pas plus f4 Peut-ire en ce qui, le peut;
lèpre: de la douleur, que la nitrite de ce, qui luy

. maintenoit la vie en (on integrité. 1 ,
1m fin Je. En: ainli,il n’ell pas-belon) de (dompte lenteu-
m’r nil rap, mien: en des negbces pleins id angoxffes , Il nous
P0" fila-lm: finaude conccuoit en » nome efprit ’vn.but alleute’,
Ü*°”’d””ce” pu dtidence vniuferfelle n°1, laquellenous puillions

mon! 1m . e p , .fanhbrùï rgpporter nos op1nipfl5:autrementtçUs nos affaires
"jauni, aurontifaute de llnddrcllleivdu lugcmenr, (Se feront

plçiusidÎvn tumultueux dilcord. Car tu n’auras pas,

il tumepugnes à tous les feus , aucun autre pour les
connaiilcre de mcnfimgc , ni auquel tu punies rap-
porter ton iugement fur quelque affaire: mais li d’a-
panture tu reiettes la croyait-e d’vn. . (cul dliceux fans
intere (Ter lafoy .des’autres ,,tu t’c trouuetas merueilr

leufement ein-pelche,quand il te Faudra luger du fu-
ieélchui a: prefentc àjfpnoflice :tellement que tu
confondras de zvazintsjppinions aulll bien par ce
iouldciïaut tes: pallions , de d’ananmge les couces
prions imaginaires de impenfL-c -, 8: tout le reftc de
ses autres lClHilïlcns ,que il tu reiettois toute for. ,
rode iugcmentu De menue, il au ,veux Confirmer
la çertlçpde derquclquejlubieâus dont l14Cft que-
giiOig’, par desrailbns lDK-ÏPlllablCSyôc fi tu ne quittes

de traic’ier les doutes quine le peuuent point ver-i-
ficrpparïaucunc .euidçiicq,1u tietgziôcmblablcà Wh:

Le: à; r) quii

voire mellite que les tiliflelles 84 falcheries le con- .
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qui voudroit dirputer de ce qui le peut (gambit, 5K!
ne le peur fçauoir,& qui 11- rupportc notât à vu (aux
iugement , qu’à vn vcritnlile. De mefine ,1": tune
rapportes toutes tes actions durant le temps de ta
vieà la fin,où nature te conuie , ou fi tu tcrgiucrles
en Fuyant tantoli cecy , 8c fumant ramoit cela; tes
alitions n’auront point de ponuenance auec ra pa-

role. a V v -’* .Toute forte de volupté , de laquelle l’acquilition
apporte Fafcheriem’ell point necelTaire, linon en tât(il. ç Quelle 1:0.

w«pu- n’ai!

point matef-
qu’on en iouit plainement , car le defir qu’on a d’en la".
ionir , le refroidit routes les Fois qu’on peule qu’el- i
le cil: difficile d’acquerir, ou qu’elle nous peut spin ’

porter quelque dommage.
I L’acquilition des amis cit la’plus belle choie di: tamil?"-

tontes les autres , que la flagelle pourroit acquérir
pour la felicité de celle viezil fémur pourtant allène-
prer, que s’il n’y a rien de plus beau que l’amitié , que

de incline il n’y a rien , qui (oit moins eternel ou de
moindre duree, sa qu’iln’y spins grande feruîtudè
que delà maintenir en l’all’ehranceo’vne parfaicïè

amine. A ’ il i "il i l ” A 1Il y a deuil fortes de volupté: l’v’ned’es immuns;

8: l’autre de celles , qui lierontpns-natu’relles. les
naturelles le diuifent encores En Heult membres,l’vn
des voluptez neceil’aires , se l’aime de celles qui ne

(ont point necellàires.- I Celles qui ne font pas nain!
telles ne font pas aufil micellaires 5 est elles ne pro";
firent dorien , qu’au vain dent des opinions.[ Epiena
n (immine les veillerez, naturelle: â* neegîaimjànr rel-
langui appaiflent le: doutant, comme ’ le baieriez fiif : le

mangerJafizim : mais que le; mouflerez naturelle: ce non
neceflËu’reJ. fin: collenqui diiieq’zfient in plaifi’flfl-mm- la

flindifi du boire, «(la [timpznafite’ des viander. Pour re-

gard de: autrchqni ne fin: ni majora ni naturelle: relie:

Ç C c 5 (in!

L et diuerfes

faire! de 70-
lapié.
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fi»: teH41,.qu’onpourrait dire le platfir "au du chapeaux

defleursm bien du [hmm ] T oute forte de volupté
naturelle , de laquelle l’acquifirion n’apporte point
de fâcherie . attire memeilleulèment aoûte nature
pour les Moiriufques àce , que nous en iouiflîons
pleinement: tpucesfois il auient que leur ’nouueau-
té les modifie plus, que,leur naturqd’eutant que l’og-

pinion des hommes s’attelle plus à leur nouueauté
. qu’à leur vûge,
. le MI! L’equite’ efi le fyrpbolc de l’vtile par tout l’ordre
1T4?" l Î?” de la narure,à fgauoindene le point 05eme: les me

ml: 0’! v- e . . . . .la, W le les autres,& de ne le ladre: pomt muance ou nifes;
plaijir . au Cet. De là viennque nous ne fommes pomt obligez
plglfir par la d’aucune Milice àl’endroi; des animaux,defquels la
""94" 19’ nature cil; fi Farouche , qu’ils ne veulent faire ana-

mn de: hem t r ’un. ne allxance ante nous -, à fin qu xls ne nous nullEn:
- goums; qu’on ne leur nuifè point. Il faut penfer le l

merme touchant les: peuples 8: na:ions,lefi1uelles ne
veulent ni ne peuuent s’allie: avec nous de selle for.-
Ate , qu’ils hennirent point, 8c qu’on ne leur nuifè
imine. Car amremçnç la Milice ne liroit tien d’elle
mefme , fi on n’auoit contraélé en toutes parts celle
patelle, dans f: pointoEeueerïles vns les autres.Par

, ainfi l’in’uren’qfi»pas manuelle clerc! marmafinan
’ pour; au on dela mainte 8c (bupçon, qu’un ,a,,Qu’il fi:

çtouue quelqu’vn pour en prendre vengeancav il
ne faut pas que perlbnnelè fane accroire de (e
poupon tellement cacher ayant Fait quelque mon:
contre les puches &conuenâces des hommes, àfça-
uoir,de ne s’olïenl-er point les males autres... qu’elle

fi V ne fait defcouuertc aux le temps.Cær voire mûrie,
» -. qu’elle fa full: cachee mille fois «les, injures , flat

. peuuent incertain , fi elle pourra cuiter; qu’elle. ne
l m mél." fait decouuerte durant le telle de fanée. - .. ,
a. W, « J1 y. a deux fuma de 12mm : l’un commun à.(913-

- . tes
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LIVRE X» 777
tes fortes rie gens , d’autant qu’il rapporte quelque
Commodité à la commune focieté des hommeszl’au-
ne priué,d’auranr qu’il n’eil pas permis à vn chacun

d’en iou’ir,comme des champs 8: polleilîons parti- ’

culieres. On reçoit icy du confenremët de tous me .
troifiefme forte de DroiCt , laquelle en: neceiraite à
l’vlage de la commune focieté des hommes touchât
ce qui cil: raifonnable , foie qu’il s’eflende à l’vtilité

publique,ou foi: àla prince. Au telle , fi thelqu’vn
me; en auant quelque autre forte , outre les prece-
dentes, de laquelle la focieté humaine ne paille tirer
quelque commodité , elle ne retiendra pas la ’ natu-
re du Droiâ. Car voire mefme que iadis on tira d’el-
rle les thermes coinmoditez que du droit , 8c qu’elle
eull: quelque conuenance auec les anticipations,
neaumoins en ce temps-là telle forte le pouuoir di-
re eqùitable par ceux qui ne le confondoyent point
envaines paroles , mais comprenoyent clairement
la di’ference de plufieurs choies. Mais il tant elloir,
que les choies cit-confiantes fuirent vaines, 8c qu’el-
les n’euflënr point de conuenance auec l’anticipa-
tion,ce qu’on auoir trouué maintenant equitable en
telles choies, le trouuoir dans peu de temps ininfle.
Au contraire , fi tant elloit , que les affaires ne fuc-
ceclailènt à leur gré, ils ne rrouuoyenr plus vnie le
Droiâ , qu’on leur. auoir propofl à fainrezrellemene
que ce qui citoit maintenant i3! iulle , pource qu’il
citoit duifibleèla commune faciete’ des hommes, le
trouuoit aprez en autre part iniufte, pource qu’il ne

leur elloit point vrile. v
1 Celuy qui premier propolis, qu’il ne f: falloit pas La Loggia.
ifier aux choies externes , à mis m decret en nuant, m" 7’" W
qui cil pomme 8c familier-momifie de ne rien entre; 2:2" :1”

q . , . c a]?!ptêdre par delfus nos forces, m de a allier des eflram- fla, hm,
gers , ni conicindre hors de il! race; peut ellre d’au- une a. [au

i tant
l



                                                                     

77: rancune,P0P": afiiq tant que luy-mellme y voulanr’paruenir Fut ,rcpoullë
,Æsùllfn’,’,51c de [on entreprife,cequ1 luy clona oreillon d’exclure

qu’il entend iles actions humaines beartCoup de choies , qui n’e-
ù’luy MEC: frayent pas illicites à Faire. De là vinr,que tous
lm"- ceux, qui auoyenr fuiuy (on confeil, àfçauoir, de

n’auoir confiance linon aux chofes,qui’ronr proches
8c familicres , vefquircnr tres-ioyeufement ày’ans
entre eux vne foy inuiolable,& alliance certaine : de
forte que le maline venant à mourir ne leur donna.
point d’occafion de pleurer (on decez, comme d’vn’

homme , duqœl la vie [feuil point elle heureufè.

w Fin de: viei.dccretr, (fit notable: pr et clapira:

- illufim Thilofivfhu. a? l i
a; ,

v

..;
.p
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LA VIE DE DIOGENE
LAERTIEN PAR L’INTER-

PRETE FRANÇOIS.

PV l s que Diogene Laërtien a obligé le pollerire’. I a raufi qui
. du labeur qu’il a pris à recueillir les vies des plus "ï? ruelle?

illullrcs Philolbphes, fans lequel nous n’.1uiions pas 4m” M 7’”

la connuillÏince de tant dcnotable propos et moyës
de comprendre leur doôlrinc , lC pente qu’il cil 111F. ’
[mutable de luy rendre la pareille en mettant en,
nuant tout ce que nous tiouuerons dans les anciens
6c nOuUÇ-Juxauneurs le rapportant à (à vie. TOULCS-
fois d’autantqu’ll s’en [tonne bien peu,qu ayant fait

mention de luy , il nous lem force de fun-c , comme
ceux ,qui nouions reg mier liïlplulcminan le VilËige
de quelque dame (à caille qu’ils n’ont lamais eu uc-
rez à luy parler) (ont contraints «lai-relier leur votre
fur les mains , de incline le fonderay mon (llliîLHlIS...

pour plus grande alfeurance de mes tai.ons en font
liure des ,Vies, dans lequel nous tachetés de recueil;w
lit la fleurie , comme la mule par l’effet .ne portuans.
auoir de plus amples telmoigiiâges Ariel-es queutez-Î
pour raifon de l’internalle de fonÇtemps au noflre,:
6; de la negligencede ceux , qui ontefcrir les vies.
des notables perfonnes , fans Faire mention de la-

fienne. l q . ,.Premieremenr pour nous oiier de ’controuerfe humilian-
touchanr le rem’ps,auquel ilfleutiilioit, ilell certain,.’1*jf.1 il fiel" .
qu’il ne peut pas auoir ptecedé les plus recens Plu-:Wm’

lolbphes, linon de bien peu d’annees,defi1uels il fait.)
mention en certains lieux de les Vies , à fçauoir ,, de, s
Simon Apollonides qui full du rein p5 de l’Einpereur,)
Tybere, a; de Plurarche 8c de Sexre Empirique, qui
viuoyent du temps de M. Aptoninust ToutcsfoiÊT

A I 1 y c
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cl! vray-fèmblahle,qu’il aye volta longtemps aprez

eux,veu ne Eunapius Sardian,qui vinoit du temps
de Iulian ’Empereut, ne fait aucune mention deluy
au denetnbtemêt des auteurs, qui ont recueilly l’hi-
floire des Philofophes anciens. Cc qui me Fait dou-
ter,que le mefme cas ne (oit aucun à Euna iusôkj’
Diogene, qu’à Slotion 8c Porphyre, defquels le plus
ancien a defcri’t les vies des Philofophes plus pro-
ches de Ton temps, 8; le plus ieune lesVies des plus
elloigtiez de fou aage. Tellement, qu’il ne faudra
pas aicuiler foy à Suidas qui tient que naître Hulo-
rien efioir deum: 85 apr z Augufle. Concluons
donc qu’il vinoit quelque emps aprez luliaul’Em-

etcur. a a ÀPour regard du lieu de là naiŒance,ie ne fuis point
de l’anis: de ceux, qui la rirent d’vne bout ade de Ci -
lieie appellee La’e’tte , le Fondans delTus canonnent-
leur conieâure cil: fallacieuie,’puis qu’il r.- peut bien

fine que ce nom luy (oit propre , ou qu’il luy aye-
efié donné de quelque euenement, (ans le tiret d’au.
curie place, 8: incline quand le cas feroit bien d’audit
tire Ton nom du lieu de fa naiflànce, encor’ faudroit-t
il douter,s’iln’y auroit point d’autre place en Greco’

du meilne nom pour empefcher qu’il ne full Ciliè
tien. Mais s’ils auoyent bié leu la vie deTimô Phlia-
fien,ils iugeroyenr par fou mefme tefmoignage,qu’il
citoit Niçois, 8c de mefme patrie que Simon Apol-
loniate, comme on peut clairement voir ente qu’il"
dit , (in; ûpây, de chez nous , lefque’lles aroles ne-
fe peuuent entendre en autre * feus qu’en «(luy-cp-
eOmme le docte leéteut pourra i’uget parletexre
Grec fur le meli’ne lieu:car il n’y a pour: d’ailèurance

en la verfion Latine. ’ . I 1,, .
1 S’il en: poflible qu’on puiife luger de; mœurs d’va’

ne performe par l’alphyilonoiuie ,1 8c de le taule par’

[on

-.. .- ---...--- .
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«m fou effet , qui nous empelchera de conieâurqr de
395 quelles mœurs a elle Diogene , puis que les liures
lày declaitent beaucoup mieux l’aime de ceux,qui les e13
Il]. criuent,que la parole, 8: la parole que le vifage? On
503. nesconnoiilzra iamais le difcours d’vn homme pour x
le voir au inflige s’il ne parle, ni s’il ioüe bien du luth
J; par la parole s’il ne pince les chotdes : mais nous

ho, voyons apertement en les œuures les mœurs , com-
in, me [à Face dans vn miroir, puis qu’en rapportant fi-
lin delement par efcrit ce qu’ils ont fait 8c du , il n’ap-
Ito, prenne point leurs aâes vicieux , ains au contraire
on; es cenfure par quelque explication , comme quand

. il dit, que Bion entretenoit les amis de meichis pro-
pos, appris en l’efchole du prophane Theodore; ou,

m par quelque Epigramme., comme quand au niefme
leu il l’e mocque de la Folie de Bien d’auoir. velcu

impie tout-e fa vie pour mourir en fin fuperliitieux.
Puis (on humanité en ce qu’il tenuetfe les impollu-
res des calomniateurs, à: met en suant pour chilien-q
cela vertu des autres, comme on peut voir enila vie
d’Epicure; sa iuffice auifi , en ce qu’il ne diflimule
point cequi cil bien , ni les erreurs de erronne , ce »
qui le void en la vie de ZenonCittië e a: de Ehry;
ippe , &en ce qu’on ne l’a et it oint en es e a

V ctits. affeeicr aucune fèâeFEllliiii: qi’ioy? il femble

d auoir eu le desbordement venerien tellement en
L haine , qu’il n’alailTe’ efehapper performe, qui fut ar-

I teint de ce vice fans le noter d’mFamie , :toutesfois i
auec des parolles tant honnefies-i qu’elles ne peu-’- ’
nenr pas cliente: le leÆteut,comme on peut voir en Ï’

la vie de Grateseôc de pluiieurs entra. l *

CI.

tu
ici

tut

ait

Ê Touchant les fiâtes , il nous efl plus Facile de dl: I au, fait.
te de laquelle il n’ai pas elle , que-de luy en tringliez il "ivoir-

., - gelqu’vne-wuis qu’il femen’ilre-neptre en” tous,
finir: .6 üutesfois il fausparler par mfleflure de l

l A I l ’ . ce, l
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ce,qui cit caché à nos fentimens , il feroit beaucoup
meilleur de croire qu’il aye elle feüareur de Pota-.
mon Alexandrin, qui dreflhaprez tous les autres,&:
vu peu deuaut luy,vne fcûcues Ecleâiqucs, c’ell à
dite EicôteutS.& qui furent appellez l’liilaletlics , à
caille qu’ils clioiiillbyent de chacune (6th ce qui
citoit meilleur à tenir. Voila pourquoy Clemenc-
pgtriutte de Poumon dit en quelque part,un nous
ne deuons pas dire ni Zenoniens,ni Platoniciens,ni
Epiehricnsmi Arillotcliciens , mais plullzofl Ecleélti-
ques en choifillhnt’ de chacune feâe ce qu’il y a de

meilleur 3c de plus beau. 1
, Au relie il appert allez par les efcrits, quelhom-

me il a cité touchant les lettreszcar fi nous regardés
En fiilemous letttouuerons bref 8: plein .d’eneigie,
lès diétious bien choifies , 86 fou difcours cloquent.
l ’n’efl; pas pourtant exempt de reprehenfion tou-
chant la difpofition , fuperfluité ou deffaut des ma-
rieres, combien que quelques vns en reiettent la
faute à fi memoire , les autres au iugemenr, ou peut
eût: que lès affaires ne luy donnoyent pas le loifirz
d’y mettre la derniere main; Il manche neaumoins
efleué Patin)! ce defïaut en toutes fortesde fcieuces,
ingoit qu’il me (Emble , que la vie de Platon. ne vient
nauplius de raboutiquemi les Épicomesdes décrets
Zîenoniens,quel.les trois epifh’es d’Epicute. .1

Il qcit. certain quid a cfcrit [un Kl?ali.nme:trle long la
temps deuant les Vies , qui ulglît autreehofe qulvn- ;
volume de POÜIDÇS’ôl Egigtgimues en toutes fortes .

de vers en la louange de catit-unes pafounes’,qui fut
diuife’,coinmè le. iuefmetefmqi me en 14in dçgTha- .l

« 13,1cm plufiçugsiliptcs. Quelque: teinpfitgnxe; l’a-

.uoir miser) Intuiëreul recueillit de ,pluiigups. auteurs .
les vies des plus Philofçphegjâcglçs, denim à . ,
i9 0° [sur que! çiüamçpsows IËÀPPEÆ’ÎEml-îîic de:

. . l ’ I . P acon,L"-
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DE DIOGENIE LAERTIEN. .78;
Platonpù il parle de celte forte: T’ai; que in)»; me:
fludieufi de Platon , é" que voua aimez. fidvflfin: plia
que d’autre Philofiipht,&C. Nous n’auons point de tef-

moignagc,qu’il ait cran autre choie que cecy. k
Plufieuts ont efcrit deum! 8c apte; luy fut le ce" qui",

mefme fujet,Sotion,Porphyre, Philol’crnte,Aminq- Cfifltfilr me]
nius,Plutatche,Euplitantes,Dion Bythinicu,Lucian me m" 4’"
’86 plufieurs nattes,mais il n’y a perfoune d’eux , qui mgm’

aye poutfuiuy les vies des Philofoplics il diligent-
ment que luy, l’auois afïetïlzion de ioindre aux ,viqs
des Philofophcs ptecedens contenues en ce volume
les vies des plus teccns,à fçauoir de Plotillsporphyd
re,lainblique,Edefius,Maximus,PtilEus,luliâ, Ptoë-
refius,Libauius.Acaeius,NymPhidian,Zenon le fo-
phifleJe Grand,0tibafê,lon’ique, C hryûiithe, Epi-
gencs 8c Betonician,mais voyant qu’il y a autant de
difletencc entre Eunapius Sardian 8c Diogenc Laët- d’un, u
ticmqu’entte les anciens &tecens Philoibphes , ie du," fig? a
me fuis, fouuenu du dire de Platon touchant Ariflo- vu ofbffic.
te 8c Xenocrates,quel chenal ay-ie accouplé auec vu
afin? ce qui ma retenu de le faire , veu aufii qu’il n’y
a rien dans (on liure,finon’quelques hifloites fuper- ’

fiiticufes, k *le trouue qu’il y a en cinq notables petfonnes au. 5,, hmm-
pellees du nom de Diogene : laptemiete efl du Plii- mes.
’lof’ophe Spotadiquematifd’Apollonia,& quifut di- ,

feiple d’Anaximenes la feptamiefine Olympiade,
duquel la vie le trouue au neufuiefme liure de cefie
hiiloire: Ciceton Fait mention de luy en fou premier q
liure de la nature des Dieux,quand il dit,mais quelle ’
choie peut eût; l’air , duquel Diogene l Apolloniate

. vfe,commc de Dieu , que! fentimcnt ’peut-il auoir,
ou quelle forme? la reconde du Cynique,qui vieillif-
fait enuitonla cët 8c troifiefine Olym inde, duquel
la vie aeefié CQPieuièment ttaiâee au ixiefmc de ce-

D D d . (lez
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ne Hifioite : la troifiefme de lepicurien’, natif de
Tarfe à; difciple d’E picute,qui a cfetit vn traiâé des
’efcholcs plus fameulëstla quattiefme du Sto’iciêtqui
fut futnommé Babylonicn, iaçoit qu’il fait de Seleu-

. de, il amenai: quelques animes deum: Ciceton,
qui tefmoigne au quatriefme liure de fies queflions
Tufeulanes, qu’il Fut ennoyé des Atheniens Ambaf-

fadeur me: Carneàdes àRome: voyez (Es Decrets
"au troifiefme liure des Fins,êc au premier de la natu-
re des Dicüx,,& au feeond de la Diuination , 8: au
troifiefme des Offices,& au figeant! de l’Onteut t le
dernier de tous a cité mitre Ecleâtiqucfiuquel nous
venons de parler.

Fin de la m’a de Ding»): Lqërtim. i

LES
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LES
.FRAGMENS- DES

LIVRES DE (mutules
PYTHAGORIENSr

Aui’quels [ont contenues plufieuts belles
inûruâions pour patuenir à la vraye i

fageITc a felicité de ccfte vie. i *

panic L’EPISTRE DE. LTSISx
’ àHipptrchuq; ’

une: 13v GREC ET ILLVSTREZ
i de quelques annotations en marge.

aux M. a DE remmenas au.

DDd z. LES
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Les VPHILOSOÉPHES
Jeûne]: Iafidgmmj font: ’

Q rontfywm ce Rififi-le

Au cyprin? stance del’llatemcv
Hippodamus Thursius.ri » "4 -. y

.171, FÈPhanÆSri .. .. . .

Theages-L-nnnjui» .

Mcropus... ..,(zinnias; ’l ’ l
I Criton.

"T il Î î .3 3’ (.ïbiotogehèi Î 3’ i l w

Charonçlas Catanæen.

’Lçyfi5’-***H!Aiuzi » ...u.
Û

Nm le: Epiflru de que a Pythagm’en: ; me: le
Manuel d’Epiéktc .- les ’1’ le; de Calas: . à la: Cha-

h i raflera: de Thropbrafie. I .
23;. I se. wifi» ’ * ATIRES’
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E T R’T R E S-G E’NEER
s E I (à N E vit ÏÏ’F R b’I 5* ne]

GAL-LB s , chignèiiçtçie Bernes,
Viuietsys. Denis, Fête.a 73. A I;

. É carmin;- 1* - i"
’ i A 4 a; L’Wiawgwmquëfilm au;

xagoriu, de patelle: , &fetaæ
, Il D’ematritelderfejit: Cfipüqfiïllesâ

T une: thalle,- 4m’èmc; è bravi-W

’ men, ne j’imprime que figivc’àf de: qui)”:
initie: nature: à? leur ante ,filloàiX’enopb’az’z’

Pytîzagàrw, n’tfi au"? chofijfihbn me 1mm 38;

celle - de; monde.- le: pl»: bçflàjikrmpeëngfê?
flintfidgmeh? ide: rechtifth’z’ënfi è- le méifleüft

arde: Mdfeefi’te: Peiwïeæa’z’ësirïrqi pataugea

parce: par artifice des miasme ’àplmtes)» "rififi?

’ maux ne fait rien qüé’lâflûà’puksfàtfiêf "fil.

max? le: plus belles zutiquittz ïüefiafifiëbfalg’î

miracle: du tempspafidd partieJèl’m
plia que le tout, é’ wifi»: le: humer»: wifi"?

d’aucune chajè filant pif-427138: : Mafia me .

I * D D4 3 21’



                                                                     

.788 E P I S T R E. qç]! intempw’de’ M: ,fieuùe’f (5’ ratifia; , de

les grdndsEntpiæ: fin: le: pietà: myome: Je
plqfieur: domination; &fiigmurimll paix Je]!
«ne chojë qui: (labri? de la guerre , (5-14 guerre

le labrit de la faix: [affin 5311:3. finance: dès
auteurs Infini: rien qucfiagmem (le leur: livrer,
élaplm belleyfigurefdet orateur: lésfleurs de
leur: harangues; bref, il n’y a rien influe»: à mon
dtfççurs, gui niellai; campafë de parcelle: :, cè- me]:

me tapait apufiùle; qui: ie vpmpnfintem’cfi zw-

Ire dmfi que Les fringuions des liures de quel-
, qucs Pythagoriens. Maùïguel: fiagmem? 121m

A Fretin»: qué ceux de; rocker: Indien: , flua riche:
que et"?! de l’qr- du Peru , plus magnifique: qu’au-

cune chojê, que [hommepaijfie pMfidér. Laïverln,

flint: , &figfifmt defiçlleyptflêfi’iom , mû
cela] qui [apnflêdegfl d’autant plus fiche, que le:
114613 â’ Jmeraudcsfirpafjêm en gré le; ruchers,

dans (final: il: fin: enclôt. Vous , effet en rafle
poutine , . comme «me bellapierre en on anneau,
mpml’amem fuma Içsiiojyaux, le: influx par-

ia] ,Içsiqrflneiqs, le; ornement prix] laficicti
de au: fadâtes :tefinqint en fiat vos figuline: i A,
«mima Entité de enfin (frit, la www]? de va-

fire méfia: » enflée. ((quWWEIM” MW!!-
wm. flçêflltfin) qëlzgé 041.76” pqtriegqtlÎArcbita. I

. «Wë’amèfmfiœ de ce "61452012; Mayen: de

3313W. . Ëfimèh’ë’ww Paf" Nm
a fantomal: ri! mie dèfiozinesmçqp , En:

’I n (i (à " ’ ’ W]?
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morfloit): fiience: , amateur dulie» puâlic, à.
Ieplue fige capitaine de fin tempr, (fit voue ou ’

3 mafieux chofi: la] (fla: du tout fimbluole ,fi mon
m Icfirpofiz : mou quo] ? lu modgflie à unifier.
le: affin: d’eflat ne la] (fioit. pas moins recom-
maniable , que voue artel; capitole par wilrepru- i
deuce de conduire tout ou fait. Il eut des urate-
rufîe: ou fun miliaire, â qui doute que le: Cook
tondes ne]? pojèutficr vos i nfi: le: mieux effet.
nouïu ?il a efle’ -iuueuteur dcplufieur: machine:

pour l’orchitelîure , à vous nuez. mu en «fige

le: pluefibtile: de l’art miliaire : tout jà» pluifir

(lioit aux Mutbemotique: , à mu: par le: mejï
me: dzfcipliues vous (flouez. porià’efliu l’extremi-n

te’ du monde, nous d’un: rien de lujfinou quel-

qucsfiogmemdefi: défit: , è nous vous mon:
tout entier pour le bien &fdut de 72057: patrie.
Prenez. dom ou bonuepartfiie vous fais profite:

i de quelquesfiugmeu: trouuez. ouxngfifiuux Je:
Grec: , àfin de le: confira auec le: Mitre: , â
delcurdormer tel lujlre, par l’Emeril de boire
confire , qfltzttfiflfit ne le: putflê mordre. J’eus
Juge de: hiboux à vidime: , in ruiflËwux dans
[effleuues , le fume: aux montagne: , quand le
vous mande de: pacage; de bien via"; quand
ie mu; efcrè en Franck, à voue, du": - ie,qui huez

les principale: langue: à commandement, é qui
.3 gifle: le tbrefir devenu: muù ce ne [2741246700

vous , Moqficur , ce fini pour ceux qui tu ou!
D’ D d 4 fout!

l



                                                                     

, 79a ’ EPIST’RE.
foute", lefiuel: mu: daguent rapporter l’âme
mur",- co’mme "à, celuy ,- qui m’a toufiaur: incite!

defizire quelque cbofi’pour le au» polir; Couti-

flegme, le vous prie, mît bieh-vcziifluuæ, par
luguefie vous m’duez acquit ’ ’

v] l i, là »)De Lyon qui. Mm l16 il, ’

.),.l. ’l’r t

n A] si» a la i plusafleâionne’
i h z ...fi:r.u.it.cunw .
. «-:i:,.»-*

(î... il Il j131517.11Fovoanonnts..

t A v,u lA .. a J

i l xa. . .’ i - xx i.’ in a.

i DEnu al l q.

4ls:

i i n 7l. ç.i

w . v. .k Ji .-a Ô, ’- e q Jn. 4c L , .-. «,. . Ao s s.* U4.

7.9,...-
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H’ITAS

PRINCE DE *ITARENTaw..
DVLIVREDE.UH0MME:

de bien â’ heureux.

I. P AV r fçauoir deuant toute amie
chofè , que l’homme de bien 8c l’hom-

me heureux font en cecy diEerens,qLie
l’vn peut bien dire bon fins toutesFois

, il * ’ l e , heureux , mais l’autre el’tant heu-
i reux cil aufli paëonfequent bon 8: poliment des

faiâs de la bonté : car celuy qui cil: heureux mente
d’vn collé loüange,lpource qu’il cit vertueux , 8c de
l’autre profperite’, ource qu’iliou’it des aécelToires

de la vertu : mais il’peut nuenir,que quelqu’vn fera
bôme de bien,qui toutesfois fera priué des cômodi-
rez de cefie vie. Tellement que la bonté d’vn l’ioni-

. me de bien ne depend d’autre que de foy, ô: au cori-
i i traire la profperite’ de l’heureux des choies exterieu-

res , defquelles il peut eilre ptiue’ : car la force de la
vertu en en l’vn libre , 8c en l’autre contrainte 8c fu-

’ jette au changement , comme on peut voit aux lon-
gues maladies du corps se pertes des ficultez renfi-

les,qui nous peuuent diminuer la pleine iouiilânee
Ide la felicite. 0:13 bonté de Dieu cit diEerente de

’ - Ë i l DDd" 5. celle
l

i l

gale affi-
nité 0’ 41172-

renco il y 4
entre l’hom-

me de bien.
a l’ heureux.



                                                                     

.914; in; celle de l’hommd’autant que Dieu me pas finie.

"site! fyu G ’[à bouddha- ment orné d vue vertu exempte de toutes les paf-

792. ARCHITAS.
ne à ,4 6m; fions humaines , mais suffi d’vne puiflànce libre 86
humaine, tranquillefelon qu’elle con’uient à fa unicité 85 ma-

gnificence: au contraire l’homme n’en pas feule--

ment derpourueu de (à nature de telle vertu , mais
auiiî bien (houent empeiché d’y panerait ,ou parle
melpris du bien, ou par vne vitieufè confluois: ,,ou ’
par vn mauuais natureltou finalement parquelque -

v autre accident.
Combien il, Puisdonc qu’il y a trois Fortes de bienà lignoit,
Nef"!!! Je l’vn n’on- delire pour l’amour de foy 8c non pasc
bien.

(

pour amour d’autruy , l’autre pour l’amour d’un;

truy , 8c non pas pour l’amour de iby, il ne faut pas
douter,qu’iln’yen aye un tiers , qu’on appète , tant

pour l’amour de foy que pourl’amout d’autruy.qu

. feront donc ces biens qu’on dcfire pour l’amour
d’eux, &non par pour l’amour d’vn autre .3 C’efl la

felicitéxar tout ainfi que nous defirons mut le une
pour l’amour d’elle , de mefnrie on ne la defire pou!

. -’ outre choie que poutl’aijnour de foy-mefme. Mais
qui littorines choies que nous defuons en confide«
ration d’vn autre,8c non pas caille d’elles? Ce font

les commoditez qui nous conduifent au bien ,lef-
tiellestoontiennenten .foy les califes de nome de-

Ër, comme les labeurs du dotpsfiiétions, exercices.
fanUéJeâure, ineditation, 8; cfiude de la vertu. Fi-
nalement ,qui feront celles qu’on tccerche usant à
caured’clles, que pour le refpeâ des autres iles ver-

;tus,lent habitude,& praéliqugôc tout ce qui a con-
uenance auec elles. Pourregard du bien qu’ondc-
litc pour l’amour de foy 8c non pasflpour l’amour
d’autruyuleil feul &vvnique enfone encezmaisceo
luy qu’on recerchei, tant pour l’amontde fquue

. pourl’amour d’autruy cil triplem’gir appartient

I . l , . i D ou àx ’ , v t

.., .-e4- 4..
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iARCiHITAS. 79;ou à l’ame , ou au corps ,ou aux chofes exterienres:
On rapporte à l’aine fes vertus , comme la milice,
fistce,temperance, au corps res dons naturels , com-

! me la beauté-Jante a: addreiTe , aux choies cxterieu-
res l’amitié,gloire, honneur 8c flChClllîS:P3lCClllClTlëC

le bien cit triple qu’on defirc plulloll: en confidem-
tion d’vn autre que de foy,car il nous (En pour par-

, uenir aux biens de l’ame,ou du corps,ou de fortune.
Au demeurant on peut entendre de l’excellence de
l’ame a: deil’us le corps , ne les vertus fpirituelles

ion: eaucou plus à de ire: que les corporelles,
d’autant que i nous defirôs les biens du corps pour
l’amour d’eux,iaç,oit. Qu’ils rayent gr’andement infe-

rieurs à ceux de l’ame, nous deuons à plus Forte rai-
fon defirer les biens’de l’aime lufioft pour leur con-

fideratiomque pour leurs e ets. » .
lly a trois fortes de l’ei’tat de la vie humaine 4 en

ce monde: l’vn de profpetitéJ’aurre de miière , 8c le

Ester-115:: Je;
blennie l’aime

Combiende
fines il) a

tiers4noyen de ces deux icy :. par ainfi , puis que ce- d’un" «1.1.:
V fiuy- là cil homme de bien, qui citant orné de vertu

la met en efeôt, 8c qui peut flet (ficelle en ces trois
diners temps ,à fçauoit,de profperité , ou de rnifere,

" ou bien moyen de ces deuxicy (s’il en vie en temps

ne humaine.

de profperité il fera heureux, fi en temps de mifere, u.
’ il ne laltra pourtant d’eilre mirerablennais fi c’eii en

vn temps moyen de profperité a: tufière , il ne fêta
- ni l’vn ni l’autre) on doit entendre que la felicité.

n’ell autre choie , linon l’vfage de la vertu en temps,
I de prolixité. Or nous entendons icy la felicite’ de

tout l’homme , se non pas d’vne de les parties , puis
que l’homme ne confiile pas feulement (l’aine, mais

avili de cor szcar iaçoit que le corps fait u1firument
de l’aime , iFne lame pas pourtant d’eilre vue partiel
de l’homme ,fans laquelle il ne le pourtoimppeller
animal. Parque, il faut (canoit ,qu’il y acertains

’ ’ biens,



                                                                     

794 . ARCHITASybiens qui appartiennent à l’homme entier , comme
la felicité, 8c d’autres qui r: rapportent à res. patries,

comme la prudence, force , milice, 86 temperance à
l’ame : la beauté,iânre’,vigueur des feus au corps: les

richeflès, gloire,honneur,nobleflè, 8c autres chofes
qui furuiennem à l’exrerieurJefquels outrons telle
conuenance les vns mec les autres , que les moin-
dres ruinent, comme accelToireS,les pins grands , 8c
ceux icy derechefles aurres,qui les precedër de leur:

l J nature : ainfi l’amitié,là gloire, les richefles font ap-
ruys du corp’szla Iàmé,vigueur,& midi-elfe de l’aime:

on," du a prudence,force,& iuflice de l’entendement , 6c en
:54" les 7.; fin l’entendemët fe rapporte à Dieu, comme au fou-
te! w: uv- uerain Prince 8c feigneur de toutes fortes de biens,
"W &- auquel toutes chofes font prefies d’obeyr: Car

’ tout ainfi que le capitaine commandc’à festbldars;

à: le patron du nauire aux mariniers, dermefine eff-
il de Dieu , qui prefide au monde , à: de l’entendeà

* , meut à l’urne , à de la prudence à la Félicité de celle

vie:car,à dire vrny,la prudence n’efi antre choie que
la fcience de la felicite’fiede i’vfage des biens que na- -

l une nous communique.
Combien il, Pour regarde eleela Felicite’ de Dieu, ellen’a aucune

fadant? de conuenance .auecv celle de l’homme ,i comme luy
MW"! criant propre 5cm i’n’eflat de vie lelplus excellent;

qu’il foi: poïïîble: mais celle dei’ïhomme’ en de tous

(les parts imparfàiâgfi elle n’eficompoièede fcieno
ce,- vertu’momlcçôc profperité :i’appellc fiience la

connoiflhnce des cho-[ès diuines’,comme de l’ElÏrc

des Dieux 8: des Dlemons , en laquelle reluit l’aile
de (agiras: la comnc-riilîmce des’chofcs humaines;
8: de tout ce qui appâtient à celle vie , en’laquelle ’

reluit la prudence; l’appelle vertu moraleyvne belle
8c bonne lmliimded’es mœurs en cei’eepnrrie de l’a-

me, quiefl prince de raifon 5 Parlaqu’ellc on nous

v l ’ ce . appel
,

A-.-.----

Ah
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ÂARCHtTAs. 79; il
appellede quelque nom conuenable ami mœurs,
ou miles ou liberauxzi’appelle profperitélc bon fuc-
cez des biens dezfortune , loir auec occupation de la
raifon ou den’oz feus en leur acquifition,ou (oit au-
trement. Par ainfi, iaçoit que nous ayons en nofire

t puiflànce le moyen de la (pence 8: de la vertu mo-
ralc,comme vn principe qui nous cil naturellement
acquis,neaumoins la profperiré ne depend point de
naître vouloir : voila pourquoy il faut concl-urre,
que la vraye Felicité ac plaifir de l’homme comme:
en la Contemplation. 8c aétion honnefie , fi tant cil:

DIfËrenu le
la profimin’
C? félicité.

que la profperité 8: bon fumez l’accompagnent , au ’
contraire , ni l’vne ni l’autren’e luy ferrure pas beau-

coup,mais le rendra pluûofi (12:98: necefiîteux, que
bien heureux. De là on peut entendre, que lafelici-
ré n’eft autre choie , que Pvfage de la vertu se feien-r
ce en efl:at de profperire’ , dont il noient que quel-Î
qu’vn ne fera pas moins homme de bien dans: mal
difpoië delà perfonnegqu’zvn’àure qui le porte bien,

toutefois on ne le pourra-point damer barmen, s’il;
ne iouyr de la mefinc profperité que l’antre. Puis:
donc que la felicîré de l’homme Vœnfilbc en i’vfage

de la vertu 8c huitième deilaprofpeciié -, il me fem-.
bic bonde difcourir brieuement de l’vneôc de l’a -
tre,& premierement de la profperité, pourcompré-
d-re quelle diiïercnce il y a en leurvügezeancerrainà:
biens ne reçoiuenr point d’un: ,eommeiaævertu,
ni erfonne ne pourroit efirepar elle trop homme
de ien, puis que la bien-fiance cit fan modelie. 80
l’habitude le" reigle de la bien-fiancettnais la prof ea-

. me n’ayanrfpoinr de nœfute,peut chaquelqu i:
trop excefliae,85 quelquefois trop defeflzueufi’, va»
qu’elle peut tellement par ion encan oduire cer-
tains vices,&idetraquer l’homme des entiers dem-
ture, qu’il «me bien (aunent à la vertu", iacoir que ’

le

La Profierfgë

(ï [on 1111:0.



                                                                     

796 AIRC’HITAS.
la profperite’ ne fait pas feulement ’caufe ide cecy,
mais aufli lufieurs autres inconueniens : car il n’efl
pas vray- emblable que la vertu fait plus eXempte
de l’abus des mescluns touutiers que la muG ne;

navarin" puis qu’on rrouue certains llulleurs , quine le 2mi- .
a», and, à ment aucunement de la venté ni des reigles de leur
la mm aux au , pourueu qu’ils deçoiuenr les ignorans’fou-z vu
flafla" a 0’ beau pretexte,qu’ils font grands maillres. Mais cer-
"1’9 1” de!” tes tant plus vue ehofe cit excellente tant plus trou-

:Ïxm;ej;:: ue-on de perfonnes, qui s’en veulent empefcher , a:
fiufietm. , noramment de la vertu,iaçoit.qu’elle fait unifiable...

ment traiél’ee a: eux :car il y. a beaucoup de choies
qui liniment on virage , a: renuerfent l’ellat de [on
habitude ,cotnme font les vindications 8c embut; A
clic: me les pallions qu’vn chacun apporte du veu-
tre delà mer: , ou acquires par Ion vfage , ou par
l’inclination des diners es depuis a ieunelle inf- .
ques î hvieiHeKe,ou Sic changement de profpe-
nté enmifere profondepumefme par quelqu’autre a
moyen; Patîainfi il ne le faut pasesbahir fi les afai- 1
tes arriuent quelquefois autrement, que leur candi-t î
tian-ne porte : car on peut dire de l’hommede bien,»
la mefme cbofe que d’vnbcm forgeronmu d’vn bon.

eapitainepu patronnât: nauiere,ou peintre, ou antre
attifant , qui le peuuent en quelque choie faillir,
fins qu’on les daine toutefois ellimer indignes de
leur amainfi ne faut-ilntn’ettre au tangues melèhans
vn homme , qui le listoit oblié quelquesfois de En:
clouoit par quelque iniullice , ou immodellie y ou
couardife :ni aullî au rang des bons-celuy- qui auroit

. hit’quel-que ailée encreux, mais ileit neceflaire de
dilcerner parmy eut: mitions l’erreur d’auec le cas
fortuit: car le vmy iugement de toutes ces cholès ne,
fe doit-pasprendre de quelque point du-twemps, mais
plaintif de tout le cours de la vie. D’quantage , tout; t

: -, am 1
W!
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ainli que plu lieurs cbofes exceflîues ou defeàueufes

euuenr tenuerfèt l’ei’tat de la lauré ducorps (mais

pluftoil les ekcefliues que les defeétueufet; ) tout de t
mefme en: il de la prorperité de mifere à l’endroit de
I’ame:toutefoisl’exeez de la profperité cit beaucoup
plus dîgereux q e (à defeâuofité, puis qu’il enyute

’entendement es gens de bien ne plus ne moins
que le vin pris outre mefure.

Parquoy il ne fera pas plus mal-aillé à l’homme

de bien de fupporter quelquesfois la mil"ere,qu’à vn
autre la trop grande profperité: car ilauiêt bien fou-
uem que nous fanâmes en temps de milère mode-

Vexatio (la: v
lutent-61mn.

[les se rem perez , 8c au contraire en temps de pro- -
(petite rogues, violents, 8e prefomptueux : cation:
ainfi que la mifere peut reprimer les concrtpifienœs
8: pallions de naître ame, tout de mefme la prolin-
rité leur lafche la bride fans attelle De là vient , que

. les miferables font accorts 8e prudens,& au contrai-
re ceux qui vinent en profperité ininflts 8c pedum-
ptueux. Or la profperité cil: bien compaflëe, laquel-
e n”efi pasrplus grande ni ’plus petite que l’homme

de bien nedefite pour Feliciter (es aétionsme plus ne
moins que le patron ne demande pas plus grand ni
plus petit gouuetnail pour Conduire en (haute mer
on nature quels motilité ne potte,car la profperité

v n’obéit pas tant à huilât! qu’elle incline luy com-

mande.Finalement;tout ainfi que l’efclatante fplenæ
v dent 05eme les yeux, de inerme la trop grande pro-

?erité tenuerfè l’entendement de l’ame. Voilà en
atome ce que i’ay dit de la profperité.

,E’wm "5.7 d" "45084175014" il: l’homme aldin,"

(fait l’homme heureux. .
le dy que cefiuy-lâ cil: homme de bien , vie

Autrement du temps acides choies degtandimporo .

tance

Deferiptiô’ Je

boume de
bien.



                                                                     

A,

798- ARCHITAS. j
tance, a: qui peut autant bien fupporter le temps de

* mifere , que de profperite’ , 8: qui ayant entre lès
mains beaucoup de biens le rendautant digne de fa
fortune que courageux àreceuoir les côtraires euet
nemens z finalement , qui le comporte , en quelque
temps que ce foit , autant inuariable à l’occurrence
des affaires,que les autres, qui s’ap nient fur luy , 8g
qui le rendent compagnons de la ottune.
I Encore: ces] du mefm: difcaurs de l’homme de bien,

I é- de l’homme heureux.

Quand". Voicy le principal moyen pat lequel l’hommere
[a [ont "qui rend prudent.ll faut premierement qu’il aye rencart-.-
fi’ P1" 1"" tre’ vn bon naturel touchant l’efprit 8c la memoire,
h Ï" en l’exerçant diligemment aux dilcours, difciplines,’ I

&haurcs’ contemplations , 36 qu’il aytl: commencé

des faieunefle armure les flatuts de quelque nota-
ble feôce de philofophie. Puisil faut qtfil s’acquiert:
la connoifl’andc des Dieux 8c des loix , 86 qu’il aye
l’experiCnCc’ de toutes façons de vinre: car la prit:
dence coulifle en deux poinéts,à rçauoir , d’vne ha.
bitude ornee de dilcipliiie 8c connoifl’ance,& l’v-

fige de plufieurs choies fait par negoees , ou peut:
auoir veu ", confioit: par quelque. autre procedure.
Toutefois il ne repent faire,que celuy qui s’eit exerî-
ce’ des la lamelle ami dilcoumçdifkiplinesfiç exactes
contemplalidnSÉns-auoir l’vfageôc enxper-ieuce des
chofes’qui [ont requifes à ccflevaefoit apte à la pro).

’ dencemi’ celiiy allahqui s’efi: exercé à Voir, ouyr, a;

* tramer Plufieurs-tsfiàites; fanssfeflrcaddonue’ aux
difciplines se difcours :ca; tout ainfi que celluyecy .
s’elt aucugle’ l’e’nte’nc’lemët en ’confiderant les mem-

bres du tout fins les rapporte’t’parordrc chacun en
il: plane «ont demee mûrira. GB’COfltèfùpilîmt

’ le tout En: ailait. efgard aux parties: une tout ami

a t qu’on



                                                                     

ARCHITAS. .799Pu’onpeut fupputer vu rand nombre par la difpo-

ltion des petits , de me me cit-il aux affaires de - ce-
lle vie,quela raifou crayonne de gros en gros , puis
l’experience en luge parles vines couleurs. ’

Du mafme au liure de: difcipliner

i de: mœurs;
le dy que la vertu cil: fiiffilante à repoufÎer la mi- La Furie.

ferma: le VICC la feltcxté, fi nous auons cigard à leur "de la m-
habitudezcar il Faut neceŒaitement que le melchant tu en!» via.
fait mifcrable , foit qu’il - n’aye le moyen de viure
heureulbment,ou (oit qu’il l’aye , d’autant qu’il n’en

fçait non plus vrer qu’vn meugle de la clairte’ , foi:
qu’on le mene à la lumiere, ou (oit qu’on le laiiTe en
tenebres. (E5! à l’homme de bien, il n’efi pas rouf-
iours tieceflaire qu’il foit heureux, puis que la felici-
te’ ne confilleppoint en la pollbfiion de la verru,mais
plulloll en [on vlage : car laçoit qu’vn homme aye
bonne veu’e’,il ne voit pas pourrit rouliours,& prin-
cipalement lors qu’on luy clic la lumiete de deuant
les veux.Ceile vie a deuxÎortes de chemins.l’vn fort Les chemins
difiîeile,par lequel VlyITes à voyagé auec beaucoup de "5h 7m.
d’ennuis,l’autre pluscommode par lequel Nellor a

voulu cheminetzmaintenant ie dy,que la vertu peut
palier par tous les deux. Mais nature prefche 8c nous
inittuit , que la felicité n’ell autre c ofe,qu’vne vie

confiante 8c defirable de faire ce u’on veut, dontil
allient , que celuy qui neglige de aire ce u’il ne de,-
sfire point,n’efl: ni heureuxmi aulll mileta le , rican-
moins la douleur Be les maladies de l’ame tremper-
chent point que quelqu’vn ne, (oit homme de bien, P0"?!
contre [anis de ceux qui! aulènt tenir le contraire:
par il ne (e peut faire ,1 qu’on ne liait aufli bien iîiify "4,5";
des douleurs de l’aine que du corps; toutefois il ya
celle difcrence entre les douleurs qui artiuent aux ’

- ’ i V ’ E E e pru
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prudents 8c aux fols,que les douleurs de ceux-c’y
flint delteiglees,ôc de ceux-là contenues dans les li-
4mites"de la tail’on. Pour regard de ce qu’ils le gloriv
fient n’auoir aucun (entiment des douleurs , ils abo-
liflentla generofité de la"v.ettu , fi tant cil qu’ils en-

tendent les mediocres pallions, 8c non pas les mauv-
uaifès,comme la mort,exrreme douleur, 8c panure-
te’,aufquelles [il fe Faut oppofèr: car autrement nous
actions Îuiurc les pallions moderees Be Fuir leur ex-
tremitez, la limpidité 85 perturbation eflienee , fins
promettre des choies qui’furpaflènt la capacité de

nollre nature. i r *l Encorè: cçcy du mafia: difèonr: de la difcipl’ine

i des matin. .me 14 11,2" ’ Tu te dois rendre homme lèauant ,ou en appre-
nous mene à nant des autres ce que tu ne içais pas ,ou bien en
la "1’10"15? cetchant par inuention la fcience des ,chof’es qui te
I’H’IÏÉJM” 1’ (ont inconnues: fi tu apprends d’vn autre ce que tu p

a ’ ne fgaispas,ru le tiendras de luy,comme ne t’ap ar- ’ l
tenantpoint , mais fi tu inuentes de toy-mc mes"
quelque choie , tu t’en pourras bien approprier la
ion) fiance. Il n’y arien dequoy tu ne puillës venir à
bouffi tu prends la peine d’en recercher la connoif-
lande 12m contraire tu en demeureras priué, fi tu ne
t’addonnes à l’acquÎqrir. N’a-on pas bien trôuue’ le

moyen d’appaifir les lèditions, 86 d’aqgme’nterla

comme des peuples effarouchemqui n’e autre que
l’efgalit’c’,en laquelle n’a parOifl and: veftige d’iniu-

flice. C’eû par elle quelle) font les pafche’s 8c conné-

-tions’ , c’cll par elle que les panures Tom affiliiez des

richesnSt’que les riches s’accommodët auec les pau-
ures , eflans perfUadez qu’il n’y a plus beau imbyen f
d’equité , que de fuiute l’efgalite’ en toutes chorés.

Puis donc qu’elle cilla reigle des’fiiniures , de le che-

.,. a minl
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HIPPO DAMxis THVR IVS. sa":
min tracé de la raifon,elle peut autant feruir aux do-

ctes qu’aux iguorans, d’autant qu’elle appaifè la co-
lore des doétes deuant qu’ils ayent offenfe’ perfonnc

i en leur remonftrantqu’ils ne a: pourront point ex-
cufer aprez le coup de leur faute fur l’ignorance : 8:
la Farouche impetuofité des ignorans,en leur repre-
fentant la laideur du vice en quelque choie. q

DE HIPPOD AMVS THVRIVS..
du liure de la filicite’. l - I

V a [KV a s’ animaux font capables de la feliu a; fi", 1,.
cité ,84: d’autres ne le font point: ceux qui en animaux m-

font capables ne font pas defpourucuz de raifon(car "li," d’f”
121 Felicité ne peut eût: fans la vertu; ni la vertu En): lmu’ I
la raifqn) mais les autres n’en peuuent eût: capables,
d’autant qu’lls n’ont point de raifon : car tout ainfi

que performe ne peut Ivoir fan-s des yeuxun rië faire
fans la. veuë,ni (titre vertueux fans a&i6,tout de mef-
me,ce qui n’a point de raifon ne peutcomptêdremi
Ennemi iouir d’aucune’chofè,qui apparriëne aux qui,

maux ornez de raifon 8c d’entendcment:pat ainfi la
vertu en comme l’art de la taifon,& la Felicité,côme in)?” fm’.’

. . . :6 afis ran-[on ouurage.Entre les choies qui (ont ornees de rare finaud, a. i
fon,quelques vnes (ont tellemêt parfilâegque leur en quay .111;
felicité ne depëcl d’aucune choie exterieure, ni Pour fi’" fifre"-

leut donner eiTence , ni pour mieux eflte , ainfi que "” l
Dieu: les autres au contraire imparfaiâes , qui ne le
peuuër paire: deà choies extetieutes,comme l’hom-
me.On trouue derechef parmylles hàmes deux for-
tcs de natures, l’Vneùparfaiél-ze (clorais. conditionr, 8c
l’autre du tout imparfaié’tedà parfaiétç cit celle, qui

le fonde tant demis les Principes, qui luy (ont natu- ,
rellemët en rauez,du bien,commcle bon confeü,le ’- l
bon naturel, que deWus la bienefèauce exterieure,

E E c 1. .comà
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comme l’eûablilrement des bonnes loix,-& exercice

t des bonnes mœurs , auquel rang le trouue l’homme
de bien : l’imparfaiôte efl: celle qui n’a aucune bonté

l naturelle,ni bienfeance exterieure,ou qui defaut en
* vl’vn de cesldeux ointsicy,comme on pourroit dite

vn homme mâchant 8c de peruetre nature.ll y ade.
rechef deux fortes d’hommes atfaiâs , ou [clou la
condition de leur nature , ou [félon la condition de
leur viezfèlon la condition de leur nature, les gës de
bien,ôc ceux qui Font ornez de vertu,car la vertu ell:
naturellement en toutes choies le fupreme degré de

- perfeâionxomme la veuë efi la fupreme perfcdion
V de l’œilzfelon la côdition de leur vie,ceuxquinc font

11”91"? f9"; pas feulement gens de bien , mais aufli heureux. Il
fifi: afin. faut donc côclurre que la vraye felicité de l’homme

le l’hô’me a . .filma"; confifte en la perfeâion naturelle,qui eft la vertu,8c
. mon! cellule en vne vie aétiueJ’vne pour l’vfiige,&l’autrquour la

m"- iouiilânce. Otil faut noter qu’il y a grand di erence
entre la felicité de Dieu 85 celle de l’homme,d’aut5t

que Dieu ne peut ellre bon en tirât la vertu de quel-
qu’autre que de foy , ni ellre heureux entant fuiùy
d’autre bon heur que du fieu proprercar il eFt b6 a;
bien-heureux de (a nature ,8: l’a eûe’,8c le fera touf-

, iours,fans iamais interrompre (on eftat,puis qu’il ne
p ut mourir: mais l’hôme n’ell ni bon,ni bien heu-
reux de (à nature,car il a Faure de doarine pour elÏre
bon a: vertueux , 8; de profperité pour du: bien-
heureumellemët que les Fruiôbs de la vertu de l’h6-.
me font les louanges,& de la prud’hommie la prof-

Tm,’ rififi, perirchôc’ de toutes,deux enlèmble la Felicire’. t

"9.11.6 pour u Çr d autant qu-il y agrand dlfetence desthofes
1. filmé, a diurnes aux mortelles,8c des celel’tes aux terriennes,
munir la m à: des bônes aux mauuaifes,il ne faut pas douter que
"’Wfif’i’é’ l’homme ne tire la vertu de Dieu,comme vue choie

Ü le heu de . . 1 , . q .la mime, d’umc»C°l°fi°a& bonne, 66 qu au contraire il ne Hà":

L
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in de foy-mefme la prorperité,comme caduque, terre-
nt (q i fil’C,ÔC de miIErable condition , veu qu’en fuiuâr l’y-

m ne il le rend bien-heureux auec les’Dieux, 8: en fui-
.m nant l’autre,mifèrable auec les hommes.TouteFois fi
il quelqu’vn fe leur aider de la prudence en temps de
3:, profperite’, il en receura degtands biens’ôc commo-
.I , ditezzde rands biens out ce u’il en f ait vlèr,de

la g , ? . ..4, grandes com’moditez , pour’ce qu’il met la main à
A" .l’œuure. C’efl: donc vue belle choie que de conioin;

dre la prudence auec la profperité, 8c de dreflèt noz
aérions à la vertu,comme’noz yeux à la petite ourle

m: ayans le vent en pouppe r tellement que nousln’au-
(on; tous pas feulement Dieu en cecy pour conduâeur,
mi mais aufli ferons vu meflange de (es biens auec les
noilres. Ce qui f: peut entendre tant en la diŒeréce Difirîn du
M . des affeé’tiousque des aâes de celle vie :cat les affe- me! 9’ dû
I i étiôs fout hôneftes ou vilainesy& les mîtes heureux d’amm

ou miièrables.L’afe&ion eû honefie,qui participe à ’

la verru,8c l’autre vilaine.qui fe cômuuique au vice:
de mefme les aôtes font heureux,qu’on apperçoit en

profperité, d’autant qu’ils font c6pafez de la raifon,

8c les autres (niferables. qui font infortuuez,d’autant
. qu’ils ne paruienneut iamais à leur fin. Voila pour-

quoy il ne faut pas apprendre [culemeut la vertu,
mais aufii la poiTeder,8c l’employer tant aux affaires

Cm domeftiques qu’à la feutete’,augment,ou ( ce qui et! Ï
m le meilleur)amandement des Republiqueszcar on ne 0513511: «fait
m Te doit pas tant addonner à la poWeŒon des belles film" hlm

chofes qu’à leur vierge: mais s’il auiêt que quelqu’vn x:
ayant l’vfage 8c poiTelIîou de la vertu en temps de ne 1,5... m.
profpetiré, rencontre vue Republique bien policee, publique. l
ie pourrayâdlire , qu’il polTede la corne d’Amalthee,

. c’eii à dire,le côble de tous les bon-heurs, puis qu’il

M n’y a aucune Feliciré qui paille el’tre de lôgue duite.

W. fi on ne vit en vue Republique policee de ’belles

j k a - E E e 3 loix,
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loix,aufquelles on trouue le chemin battu pour par- ’ "
venir àla vertu: car c’eil le lieu où s’engendrenr les
peribnnes de bonne nature,& où le cultiuent les bô-
nes mœurs,efl:udes,raifon, picté , Nainâeté : con-
cluons donc,que le comble" de la Felicibé de l’homme

ci! de viure a: mouriren vue Republiqne bien cita-
blie,ôc qu’il faut neceiïàiremeiit conioindre à ce bon

enflamme heur les precedens,defquelsnous auons parlé. [Puis
du "a, à fi, donc que l’homme eii vu membre. de la fouine hu-
parmmrdn maiuegvoicyile maye-mp3: lequel il le pourra rendre
mm 4’ parfaiôtà (çauoir,s’il ne miche pas tant d’eflre ailo-

m” cie’ aux autres , que d’ellre bien atrocie’ : car il y a
certaines choies qui conuiënent aplus que d’vne,&
d’autres qui ne le peuuent accômoder qu’à vue [cu-
le,8c quelques autres à plufi:ut.s,ôc à vue,mais à vue

apouree qu’elles conuienneut àzplufieursmomme par
e exemplc,l’hatmunie,accord, 8c nombre le trouuenr

en plufieurs,parce qu’ils n’ont point de partie , qui
mm: reprefenter le tout, au contraire l’excelléce de

Eveuë se de l’ouye , la legereté 8c promptitude des
I pieds ne le trouue qu’en vu feul,mais la bçatitude 8c

vertu de l’aine le peut trouuer sa en vn.& en plu-
fieurs, a: au tout 8c en’fes partieszeu vu, pource’ que
en plufieurs,8c aux parties-,pource qu’au tout; car la
confiitution du tout mer en auât les arties , mais la
réification d’vne des parties, ne met l’e tout en auit,
ce qui nevient d’ailzlen’rsrfinô que le toureii premier

delà nature que la partie,ôc non, pas la partie «que le
tout :icar s’il. n’y auoir pointde monde il n’y auroit

. » oint de foleil,ni de-lunemid’eiioilles fixes,ni allai]-
v es errantesuuais depuiS’que [le môde ell,il Fant- arum
par c’onièquët,qu’il y ayedcs efloilles,& telles autres

ichofes. On peut côfiderer le mefine en la maure des
animaux, car s’il n’y auoir point d’animalupil n’y au-

roit Pointeauln d’œil,ui de .bouchc,ni d’autefllcmais

t r . , "I depuis1

,1-aMFh-m î
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depuis qu’il y a vu animal il faut aufii par coufiques
qu’il y aye des aureilles , bouches, 86 yeux. Or tout Similitude du
aiufi que le tout r: rapporte aux parties , de inerme m" 313W?»
eii il de la vertu en genetal touchant (ès vertus .fubr 0 d”1”"”’
alternes , car il cil impofiîble que fans l’aide 8: bar-j

munie diuine,qui comprend routes les vertus qu’on
en punie trouuer vue en aucune part du monde: de-
mefme cil-il encor’ touchant la ageneralité des loi:

. bien infiituees aux Republiquesdàns.lefquelles per-’
forme ne pourroit viure en bon,ni bien-heureux de
toyenzde .mefme cil-il de la fauté de l’auimal,lâns 13..

quelle le pied ni la main ne a: porteroit pas bien: me i
tout aiufi que 1’ harmonie cit la vertu du monde , de
mefme la bonne confiitution des loix cit la vertu

’ d’vue cité,& la fauté la vertu du corps: mais chacu-

ne des parties du tout fè rapporte au tout .car’les-
- yeux ne regardent point , finon à eaufe du corps ,ni
les autres parties,fiuou acaule du tout.

.D’E EVRiPHAMvs,’

V Ait liure de la vie.

To v ’r ainfi que la perfection de la vie del’hotua H A

A me en: infetieute a celle de Dieu , a me de
quelque defeétuofité , de mel’me cit-elle (uperieure dus".
à celle des beflesd’autant qu’elle participe dela Ver-
tu a; felicité diuine: car Dieu n’a pas faute d’aucune -

caufe eXterieure pour a perfeâion , puis qu’eitanc
de la nature bon 8; bien-heureux ,il ne peut faillir
d’eilrc parfaiawde foysmefine : ni les befies’ brutes.
puis qu’elles n’ont point de raiibu pour principe 86
fcience de leurs giflions: mais la nature de l’homme .
citant moyenne de ces deux , peut en partie-de (on

pp:opre,ConIèil,& en partie de l’aide diuine; paruenir

EEe 4. a. Un
1

au! singent: 4
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à la vie bien-heureufe. Car ce qui peut comprendre

. par l’operation de la raifon , ce qui en de faire; a:
. - difcerner l’honuefleté d’auec la vilenie,&ieleuer

i I de terre pour fe drelfer vers les cieux , 8c connoiiire
parla prouidence qu’il y a des Dieux , cil fans doute-
aflîfizé del’aide diuine :derechef, ce quia vue libre
8C franche volonté , 8: peut prendre confeil de foy-
rnefme, 8: qui aen foy les principes pour refiflerau
vice 8: s’addonner à la vertu 5 ou bien pour reuerer
ou mefprifet les Dieux , fe peut mouuoir de [bye
mefme.De la vient,que l’homme, fait qu’il s’addon-
ne au Vice, ou foit qu’il s’addonne à la vertu , reçoit

louange se honneur, ou bien vitupere 8: infamie,
h, tir à caufe de fes actes affiliez ou defiftez du fecours
M" diuin , que pouffez de fou propre confeil. Voiey

comment l’aEaire fe porte en cecy. Dieuè mis l’hô-

iiie,cOinme vu animal nef-excellent, a: qui refpond
à (à uature,au milieu du monde , comme l’œil pour

le veoir de toutes parts: des lors il appelle chacune

Fin del’

chofe de fou nom pour exprimer lès proprietez,puis A
inuenta les lettres pour le threfor de la memoire, 85
panant outre,Îa voulu imiter la confiitutiou de l’v-

. niuers,en poliflànt les villes anet: de belles loix pour
les maintenir en paix a: foeieté : carril n’y a aucun
acte plus genereux au monde ,ni qui s’approche plus
de la dignité des Dieux , que de bien moderer vne
cité’par les loix:car veu que performe n’efl rien d’el-

le mefrne , se qu’elle n’a aucune conuenance auec la
vie, qu’il Faut palier d’vn commun confinement en

s la Republique pour couferuçr la focieté humaine,
x ’ ellefe doit au poiïible rendre capable d’entrer,com-

Similitude delme membre au corps ’d’vne parfaiâe 8c entiete fo-
ld m 401’175- eieaé : car la vie de l’homme retire au pofliblepà vue
"filmai: lyre bien ajaucee , veu que tout aiufi que trois cho-
,k ,1". (ce fout requifes pour fa perfeétionà figuroit, (à pre-

* l -. z para

mm
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paratiue, fou accord, sa le toucher (i’entends par fa
préparatiueda compofition de toutes les pieces , qui
font requifes pour a baftir , comme le bois , 8: les
chordes :par l’accord,la conuenance des fous fies
Ion la proportion des vns aux autres: finalement
parle toucher , le mouuement des doits ou de l’at-’
cher du muficien) de mefme la preparatiue , accord,
émoucher font requis en celle vie : la preparatiue
confine en la fufiîlance des chofès qui font requifcs

v. pour luy donner corps, comme la me , les richcf-
lès, les amis,8c la gloire: l’accord fe voit en la natu-
re de celuy qui s’efi difpofe’ felon les loix 8c vertus:

le touche-r s’apperçoit,quand nous auons le vent en
pouppe en mettant la vertu en effritât , (ans que nous
trouuions aucune chofe qui nouspdeilourne de paf-
ièr outre:car la felicite’ ne comme point à bien iouër

de celie vie,fi nous ne paruenons au but où nous al: .
pirons , de forte que la vertu n’a pas moins Faute de
[atellites que d’execution en lès entreptifèszcar l’hô-

me n’en pas tant parfaiét que fuiuy d’imperfeüious.

Or il fe fait parfaiét en partie par fou induftrie , 8c Lafmfifli"

au” l’ l ’ ’ de saisie meen p le par aide dautruy , ôc tant d vue part queicafifle d. m
’ d’autre en deux Façorisgl’vne par nature , s’il deuieut m a. Pnfpb

de foy-mef me homme de bien:car la Vertu cil en la "La... r...
nature de chacun le -fupreme degré de perfeâion,maldmrps
comme la veuë en la nature de l’oeil , 8: l’ouye en la a "ut
nature des oreilles,8c la vertu en la nature de l’hom-
me : l’autre parla vie,s’il deuieut bien- heureux : car
la felicité en: le comble de tous les biens que l’hom-

, me outroit deiirer: de [à vient , que la vertu se
prolpetiré font efgalement la confiirution de ce-
lle vie , la vertu tenant le lieu de l’aine , 8c la

- profperité du corps, tellement qu’eiiants ioin-
fies enfemble, elles nous reprefentenr vn animal
parfaiâ : car- rent ainfi ,comme la profperité nous” ’

L E E e 5 don

are:
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dône le moyen d’vfer du bien de la nature.de. mefine
la vertu y aiouiie d’en vfet deuëment : c’ell à la ver-

tu,à qui fe rapporte le c6feil 8c la raifon, ôç ala-pro- ,
f etité les actions , ou bien l’executiouzcat tout ain-
Ii’, qu’il appartient àla vertu de defirer chofes hon-

nelles,&t de fupporter les chofes griefucs , tout de
du" fini- mefme in pro perité de tendre à l’execution des
1mm conferls àla 5nde fou inclination: d’auanragev mut
-’ ainfi que le Patron du nauire paraient au ort deli-

ré par fou art a: par vn bon vent , 8c que ’œil void
clairement par fa Faculté 86 par la lumicrcs 86 que le
Capitaine emportela viâoire par fou adreiTe ée par
les armes , de incline eft-il de la viehumaine,laquel-
le il: parfait de ver-tu se profpetité.

peut? p’AItCHvs.
(De la tranquillile’ de FAIM. V

.PV i s que la dutee de la vie des hommes cil
tres-courte fi on la compare à l’eteruité, ils en-

, trepreudtont de faire vn beau voyage, s’ils fe propo-
L Mie fent de viure en tranquillité d’elprit,à quoy ils pour-
afmfl 0’ tout facilement paruçnir ,s’ils s’efforcent diligem-

,1, (mm, a. ment d’auoir la connoiifance d’eux-inclines ,8: s ils
les imam de comprennent, qu’ils ne font rien qu’vne. malle de
faim" m5 chair fujette àiujure 8c corruption a 8c qui (iniqiies
12;” au dernier foufpir de leur vie) cit trauaillee de tou-
s," gin";- tes fortes de mal-heurs , comme on peut comptero-

dre tant par les maladies ,ducorpsque de l efprrçdu
corps, comme les leurefies,les poulmonies,les fra,
nefies, gouttesdiiigicultez d’vtine,dyiënteries,alfou- .

iflèmens, çpilepiies, vlcetes puans , &hautres, (èm-

Elahles en grandnombte : mais cette; les. maladif
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de l’ame fontbeaucoup plus fafcheuiès 86 griefiies à

fupporrer que celles du corps : car nous ne voyons
aucune mefchâceté,vice,peché, impieté en celle vie,

quine prenne fou origine des pallions, puis qu’il en;
certain, que plufieurs fe font laiifez tellement cm.
porter à leurs concupifcences effrenees, qu’ils ne fe
font pas pu retenir en leur vilain debordemët à lem

. droit de leurs filles 8.: de leurs mares z mais que di-
ray-ie de Ceux, qui ont cquppé la gorge ou eûtanglé
leurs propres peres 8c enfans,y citans pouffez de fuT
reur ou de rage? lailTeray-ie paifer en filence tant de
malheurs , qui ne font point en noflre puiflânce,
comme les deluges,.feicherelfes,chaleurs 8: froidu-
res immoderees,8t mefme la faim,peiie,8t telles au,- -
n’es paumerez , qui naiffent de l’intemperie de l’air

pour defoler lesvilles Elefquels. nous menacent en
grand-nombre de leurs euenemens , 8c nous empef-
ichent d’auoit confiance aux biens du corps , puis

u’vne petite fiente les peut en vu moment rentier-
?er de leur eüat, ni à la profperité ,laquelle fe retire
plus fouuét de nous, qu’elle ne s’en approche.Nous I A ,
conuoiffonspar tant de diners chigemens, qu’il n’y ’
a tien en celle vie de côftant St perpetuel. Paquey, Il miam)"
fi nous venons à penier en nolire efprit , émbien fi;”.’î "fil"

pende temps uousautôs iouiliance des’ch. fes, que P:
nous tenons entre nos mains, 8c fi nous fuppottons m, must"
courageufement les alfants de tels euenemens, nous tafia: de rio-
ne pourrons Faillir de iouit de la tranquillité de nos 1?? "mi"?-
efptits. Au contraire nous ferons Emblables à plu- M
lieurs, lefquels faifans plus grand cas des chofes que
nature ac la fortune leur ont donnees , u’il ne faut,
en eliant foudainement ptiuez, ont te lement fle-
flry la beauté de leur aine, qu’ils font tôbez en beau.

coup de grandes 8: vilaines lafchetez. De u vient,

ce
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ce qui auient volontiers en la perte des biens , en la
mort de nos enfans 8c amis , ou en la ptiuation des
autres chofes que tiousltenons fort precieufes, ou
c’elt qu’on les void pleuret,8c gemir,8c crier àehaute’

voix , qu’il n’y a performe plus miferable qu’eux , ne

a: fouuenans pas, qu’ils endurent les mefines trimer-Y
fes que plufieurs autres ont enduré, tant en leur fie-
cle qu’aux annees palfeés en beauCOUp de calamitcz

&miferes. Parquoy, fi nous voulons auoir recours
aux hilloires , nous trounerôs que plufieiirs fe font
garantis des Tyrans &larrons par la perte de leurs
richelfes , lefqiïelles leur euffent apporté grand dan-
ger à leur viei’s’ils les enflent confetueeszpareillemët

on trouue dans les mefmes , que plufieurs ont hay
d’haine mortelle ceux , qu’ils auoyeut au patauant
aimé d’vue amour finguliete ,- 8c quelques autres

, auoir meurtry leurs propres enfaus 8c meilleurs
Rmed’ m. amis : toutes lefquelles confidetations nous feront

ne le! "MI- . , .hem Pou, vrure en plus grand repos de uoilcre efptit,8c notam-
nous mime. ruent fi nous venons à com arer les malheurs des
barnum. autres auec les uoitres , de I nous nous propofons

de participer aux acCidens,qui font communs à tous
les hommes : car il ne faut pas qu’vn homme coura-
geux porte plus patiemment les ’auerfitez d’autruy

que les Germes propres , puis qu’il void bien que
l v- i a toute celle vie cil remplie de grands malheurs. Mais

quelbicn reniflard! à ceux qui crient ac plurent , fi-
. noii de pouffer leur efptit , qui cit defia allez coui-

’ v tonné de mauuaifes impreflions , en de plus gran-
des fafcheries , outre qu’ils ne profitent tien de le
rompre la relie aprez la perte de lentsbiensmp mort
de leurs amis pour les recouuter? Voila pourquoy
nous douons par tous moyens nous di-brcer delaa
net 8è’lsien’iiettoyer ces taches .vitieufes surinere-

’ÏCCS dans nos aines anet: vl’eau dei: doétriue N°4

’i - (op ique:z
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THÉ AGES. au
Éphique : ce que certes nous pourrons faire,fi nous
nous adonnons à la prudence 8c tempetance , 8K;
receuons la condition de fortune telle qu’elle fe pre-
fente, fans tien delirer par delfus llUllEC pouuoirzcar
ceux qui veulent tant embtalier de moyens,fem-
bleui croire qu’ils ne mourront jamais : puis donc
qu’il Faut toutquitter , iouiffons allaigrcment des
biens qui le prefentcut , eflans deliutez par l’aide de
la Philofuphie de l’infariable deiir des chofes deiL

honni-lies, , g l
D E T H E A G E S.

du liure de: vertus.

’ ’A M E en: tellement difpofee que l’vne de fes fa- I
Lculrez confilte de la taifon , l’autre de l’aniinoiï- .LÎ’ "fi?

, . . . , fiitja riflât.te, 8c la trorfiefmede la cupidite r de la raifon pour "4mm",
prefider a la connoillance, de l’aiiimofité pour mo- l’ammfiæ’ .1.

dorer nos aérions , 8c de la cupidité pour reuger nos un" n 0’ si
conuoitifesïellement que ces troisfaeultez, ellans ’"l’””.”* e"

Ireduites toutes en vu , font d’vn comm un accord ce Un
bien qu’on appelle vertuzau côtraiLe mais diflraites Mât," de la
l’vne de l’autre elles donnent naiilîince au vice par sa".

leur difcord. Or la vertu a Faute de trois moyens
pour les tenir en concordais fçkauoir, de l’operation
de l’entendement,de puiffance 8c de confeil. La prix:
dence le rapporte a celle faculté de l’ame , qui s’ap:

pelle raifon, parce qu’elle cil vue habitude,qui con-
uient au iugement a: à la contemplation : la force
rapporte à l’animofité , parce qu’elle cit vue habitu-

. de, qui refifle aux ancrfitez , 8c quifupporte coura-
geufementles alfa’uts de fortune: z la tempetancevfe- a
rapporte à la cupidité, pource qu’elle cit vue habi»

rude , qui modere les voluptez du corps:la infime le -’

e l ’ rapporte i
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rapporte finalement a route la vertu, pource qu’elle

Moyens du reluit entoures les operations. ’Au demeurant les
7’"- hommes deuiennent mefchans , ou par malice , ou

parincontinence , ou par lierocité z iniuftes , ou par
defir du gain,ou allechez des voluptez , ou conuoi-
teux de gloire. La malice le rapporte icelle partie
de l’aine, qui efl: ornee de raifon , car tout ainli que
la prudence cit conioiute auec l’artifice,tout au con-i
traire la malice au desbordement,pource qu’elle ma-
chine incelfarnment des fraudes pour faire defplaifir
à quelqu’vn:l’intem petance fe rapporte à la conuoi-

tife ne plus ne moins que latemperance,d’autât que
tout ainfi que l’vne s’a plique pour modeter les vo-
luptez,de mefme fait ’autre pour les defreigler: la
ferocité fe rapporte à l’animofité ne plus ne moins v
que la force du courage, d’autant que tout ainii que
l’vne s’applique à fupporter pour les hommes les af.

i fauts de fortune, de mefme fait l’antre en eiretçant
Jgugllesjàé futiceux la violence des belles Faroufches. Or ces
’"f’ëï’ml’P’ mefmes facultez ont leurs effets &fins côfecutiues:

zzm’kçï car tout ainfi que la malice fe rapporte à l’opetation

m 07mm, de l’entendement , de mefme fait l’auarice , puifque’
la’malicc n’en autre choie, linon vue extraire anati-
cezfemblablement l’ambition fe rapporte à l’anime;
lité, puis que la ferocité ne prouient que d’vne ex-
tremc ambition: finalement la volupré’à la cupidi-
ié, puis quel’incontinence n’eft antre choie qu’vne
extreme volupté, Mais veu qu’il y’a beaucoup de

moyens pour exercer l’iniuitice,autam en pouuous--
noustr’ouuet out viure iufiement scat mut aînii

gille un. que le propre du vice eit’de nuire St porter domma-
îm"? W ge,’de mefme cit-il à la vertu de faire bien, 6e de
suri: donner aide à nos neCefIitez. il cil donc bon de fca-
h, fimm noir, que tout ainfi qu’on treuue parmy les Facultez
connils. de l’ame quelqu’vue qui commande , quelque autre

’ - i ’ l qui
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qui obéit, 8c quelque autre , qui commande en par-
tje,8c qui en partie obéit , que de mefme il y a des
vertus qui commandent , diautres qui obeiill-ent , ô:
finalement d’autres qui participent à la nature de
commander 8c obeir : la prudence commandeÆK-J
la force ô: temperance obeilÏent , mais la infiice cll:
moyenne entre celle qui commande, à: les autres
qui obeilÎent. quant aux perturbations , elles font Malien du
la matiere dela vertu, d’autant que [on pouuoir ap- W" 0’ du
paroit manifefiement fut elles :or il Faut noter, qu’il mu”
y a vue forte de perturbation , laquelle cil: coniointe
auec la Volonté, 85 l’autre nonzcelle qui cit conioin-
te auec la volantel s’appelle yolupte’,& l’autre,qui ne

peut compatir auec elle, le nomme douleur.Cefont
ces deux pallions , lefqucllcs larclient 8c retiennent
les hommes ciuils, quand ils accommodent les au-
tres ficultez de l’ame auec celle qui participe à la l
raifort, à fin que l’entendement ne (e licentie en Tes
aûiôns d’excedet ou deffaillir en aucune choie: car Cava fiat.
il n’y a rien , qui ne foi: Fait pour quelque autre plus n des un».
digne que foy,comme la mariera au monde pour les O’finp excel-

formes &leursmouuemens z les Femmes entre les km?" fifi

. . . , I6! la mm:-animaux pour les malles, car l vu excrte l aine , 8K, m
l’autre fournit de matiere pour la generatiô de l’en-’

faut:- la partie (enfible en l’ame pour la raifonnable,
car l’animofite’ ô: cupidité le rapportent à l’ame fen-

fible, l’vne comme quelque fitellite ou larron, 8k,
l’autre comme vn tuteur ou curateur d’icelle : mais
la raifort Enfant fa refidence en la plus haute patrie
du corps , comme dans vue elchaugetre pour voir
clairement de toutes parts , s’addonne anx fiiencës.
aprez l’acquifition defquelles elle areceu ce benefi-
ce de nature de le repofer 8: iouir de plus grid bien
que les autres parties de l’ame z car la connoifiancc
des choies hautes 8c diuine: cil le commencement, -

- taure
x
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caille 8: reigle de lanellCltC’ de lhomme.

l Du mefme au liure du 11011461

Il y a trois principes de toutes fortes de vertus, la
Les principes connoiiÎance, faculté 86 confeil :la connoilïaiice cil:

des "m"- lc principe, par lequel nous contemplons 84 iugeôs:
la faculté cil comme l’adrelle,par laquelle nous auôsi

1 force d’entreprendre, 8c de venir about de nelque
allaite z le confeil cil: comme les mainspar lelquelles
l’ame traiâe quelque choie , ô: s’attelle , fi elle cil

emportee de (on impetuofité en quelque affaire.
L’an"! 67’ Noflre ame el’t auflî difpofee en telle forte, qu’elle a

Mmd de’fi trois Facultez,la raifon,l’animofité,& la cupidité : la

«me du 4- . . , .. , t .me. raifon prcfide à la connciffanccd ammofite a la for-
’ ce, a; la cupidité au appetits.Tellcmenr que ces trois

venans à eflre reduites en Vu, excitent ce bien en
l’aine, ui s’appelle vertu p8: accord: mais au conï
«mail elles le detraquent l’vne de l’autre par quel;

que fedition , elles produiront le viceôc le difcord.
La mp0,, Or quand la raifon prefide aux pallions appetirs
deflu: la fia- de l’aimel feulible, alors elle produit la continence 8:
Wh” âme trauailèn modérant d’vn cofle’les labeursrêe de l’an-

fl’wll” ne les Voluptez z mais s’il auient que la partie de’l’a-L-

me’defi’aifonnable veuille prefider à la raifon,quant
’ 8: quant voila la lafcheté 8c incontinence fur pieds,

,l’vne pour fuir le labeur , Be l’autre pour s’addon’ner

l aux voluptez. llelfiz donc beaucoup meilleur que la
plus noble parricide l’aine cominand’e’là"c’elle’,qui lux

cit interieure,un l’inFerieureà la plusln’oble gcar de
celle forte elles ont cônenance à produire .dlvnco’mf-

, Iniun confentement beauçôup de bien a; de vertus
en l’homme, comme quand la’conuoitile s’alliijëttit

à la raifon , lors la Confluence fi: fait app’aroifire:
quand l’animofir’e’ luy obéit, la Force: quand ton,
tes deux enfein’ble’fe fiiuflnetteut à lêur niaiflrellèJa

’ ’ 4 ’ i r t infixe-e,

A



                                                                     

T H E A G E S; 313
infiice,qui efi le fupreme degré des vertus. Bâle lien
de tous les membres de l’ame 8c de &sfacultea,& La injure le
par laquelle on peut difcerner le vray du faut; a; le M7000 dt-
vice des vertus:car tout ainfi qu’on troüue tout en à: 13’ mm
elle, de mefmeil n’y a aucun bien d’e’l’ame, qui puif- "a? q

r: auoirelÏence fans fou moyen. Par ainfi la iullic’e
a grand pouuoir entre les1Dieux-8t les hommes-,puis
qu’elle le communique par tous les membres de l’v-
muets citât tâtoit appelle’e’T’hemistdeflius les cieux.

a: Dicéïdans les enfers’, 88 lesihamme’â Lori,
ce qui-ne pourroit effleau’tremeùt; elle n’èfioir la
fupréme Vertu dé tdùtâe’g”»Gar’ lote que "celle Vertu

li u s’em ployé a conteinpl’et’æîtr’gër de. quelque 2h65,

on l’appelle prudence :imaislqdànd c’eR-à la porter

quelque affaire d’im l emmena-nomma ne: li
En d’auanture ilffaur te ne: àllfilvlëlilïltèi’g on rappelle v ,
:0? contiuëceçm’ais ellé’apïpârofd bèiüçUüp’mie’lik’, qüaaj "j ’ .

W il ellïque’üion du gaihp’ti de’flliietë’tt à vn muet): à "h
"il l la teigle démette verni re’itbüudeli’touiès choies en l.
m5 o obfetuançia’bie’nifeaucè mmtrreaùèe ’ch lfiire’spsw
si m6 que la draine «si; manganine nduë’y’è’ôni-
3*” duitla’nâràin : la’bi’efl’l’ëance e’fl’c’Elâ , aücfilel une

31’ peut éfaufiler, ni (site; aucunçtcliôfdjans le’tt’oulâlêi’,

Il parcê qua [canaient envia pour" muant-ble: mina
sa narrataire "variable a’virapamrarrautèagrvain ,

pourqifôy ardus attentisme ’Aèîr’iîchèce’à ,-’ texte:

sa a: le traumatisants. W d’alphfs qui! ne tramas me»
il «embarraquêteranieriçéïrèneiflent’qué la vendu!
a: me hamada de 14 bMa-næ,voiu;pourquieuc

1è implicitement; aülhflliëüü au aemns,àù’rfiflièü, ; v

:1 r panneautaisbiaxgarèmæew MÊME (:6pr
2m ped,fia?dlelfi5ï,iîëurce "quantifient rien ’àîoüfler
S m dllhmæla’ ië-fehncefià’i! and: remanger.

’3’ Îbfëatïêfil’ëgî!” ."Iî mir pali îiuîl "sur 11th» si 2.1 .lLï!
"5 - Ord’autaiitïqub là’vériuüêlsaàaeùrs Rflfflfll’éfie

Il i 11 F F f p. plus



                                                                     

816 ÏHE-AGES.lugeur: pallions, qu’en autre chofe , a; que la dou-
leugôçggolupté l3),nt,.les’deux plus extremes pallions

La mimi."- de l’hommçsçnpotitragentédreque la vertu ne con-
m’" W" fille point à les arracher de l’ame,mais plulioll’de les
la PÉW’ modercr enlembleiacargtoutainlî, que lafante’ (qui.

m- n’ell autre chofequela temperature des quatre qua-
litez contraires) neconfille’ppint épiler le froid,le
chaud,le (ce a: l’humidc du corps pour cuiter leur
Idilcord; pi l’harmonie en mufique à retranche; la
vous gigue d’aueç lagraue! mais ,plulkolkenquerâç
gicyleis tous ourçlfharmonie. &de. la le&qualitez
pour 1mm, , de melirreelt-il de l’animofitéëc, en?
pieuté çlhns bien granulomes enl’emblei, ,car
allégie sonnaillent, de - celle forte en, vertus
bonnes mœurs , ,&,elleigneutle vice 6;. les pallions

La une ne-dËGrÊlglgesquË tirerais.» 53th hon-
dan pot»: e-ïixellge’sell; fort pro area, L3,yertu des moeurs r car on

fifi; peut bienvler de, mêloit 59 du pouvoir fans larve:-
:1331”; trimais non pointëflsçpplëil (au: elle 1.936699? le
m h ,.,,,;.-1pç,9uftilmôfitç tatillonniez dignité des mmutspvoila

ppjirquokyllaVraifançogmnandant par force affinie-
:iHQÂÎÉfiéàla sabir-lité failli. qu’en .«s’addcanc à. la

.sçatiaenceôcaisrnisailamais; fi tant. simas hair-
analité ëîcæPidiëé («meulas firmes cinchmifensiôç

, Apïsllssladsbewsatmttous «riemannienne la
Mémé 64. ïwmcâzfcmnt fur picçls æ mais. «un
35.5.16 lilçîsék termâarqliliinaimn: au. initiai: de ce

son, J Çontde.misspartsiinparfaimçartousaim-
gÎiÎaltçilarailme’vncoîté faines dt mefme la r

,llâfiWÉïPWlç Je iŒHàdàl’aunq de
client forces. ilaiîsrtutcçnrmfçn saturaitbeiüivjé:

in; toutes, les foi; que l’animqlite’ amplifiai? MÊ-
-. ensauveras:.dsglçwhêgréà la arma» 14m2

uail 8c la continence font des vertus fi
æsenrtêueàl a3 ukrainienne:ahanerait:

.2533 if. "i i’
r
n

au...â... --.-



                                                                     

THEAGES. en
Dü- les royër vertus,qu’on les doit plulloll ellimer vices;

0m d’autant que la vertu nef-air rien par contrainte, ni
0"- v - auec chagrin , mais auc’e plailir &cbntentement.
il! D’ailleurs , toutes les fois que la raifon le nitre
il gouuemer (2ms contrainte a l’animolite’ à la.
qui cupidité,quelle choie pourroit reiifl’it de ce delordre
tu que les vices d’incontinence 8c lalEhete’ t mais li au *
La: contraire les palliés Font effort à laraifon.rans qu’el:
till le perde la claittc’ de (on œil . l’animolité 8c cupidité

in: une feront pas vices,ou pour le moins ne feront gue-
uze res efloignees de la «un. De la on peut entendre
tu clairement que la vertu ne fait rien par conrmmret
,w or ce qui ne Fait rien’ par contrainte: cfl’porté à (on
k j deuoit debonne volonté , mais la volonté ne peut
En ellre fans plailir 8c voluptémii la côtrainre un: duu-
hon- leur écFalcherie.’ Mais quoy? on cannoit ar effet u ""fi"
u ou quclachole el’t telle , dés "suffi toll’qu’on illrait la’ZÎÏËÏ’g

m. faculté rationelle de l’irrationelle: car la connoilfana 4,, pour;
ici: et a: fpeculation des abolies appartient à la faculté flnjibles. v a
fait , de la ’rail’on,& le pouuoirde refillet aux labeurs 3 6! ’
tu. de lîIiure les voluptez ïà’la àmhe’làm raifonzmais’ le

il. conicil7s’apperçoit en toutes deux,tant,dis-ie ,en la
11m; faculté otnee de raifon, n’en celle’qui en ell: prince: ,
mg Car-puis qu’il efi Compo é d’intelligêce 8c de defir, il
mu], ne peut aillât de cônenir a la raifon par l’intelligéce,
sa. 8e à lailàculr’é itrationelle parle dent. Concluons
M donc que toute forte de vertu confiât: a conioindre
tu, les Encultei de l’aime eiifemble , 8: qu’il Faut que la

m. volonté a: mural ayent concurrence aucc la vertu.
à) , Et-certcs’il ne Fautrancune’tnët douter que la com- La bien-fei-
Na paolition des Facultei de i-l’atrieirtatio’nnelle une: les "l "11’ d”
.’ caltez de l’amcrationelle’rré fait me vertu , pour- 1mm

; tu, tronque la’volupté 8: douleur me: fujette’s à la rei-
Ïysfi gle-de’ hmm-(cancëzcar la vertu réel! autre choie, que
w, l’habitude de la bien-alcanceætfla bieu- fiance 4:1”qu

1, ’ ’ ’ F F f a doita



                                                                     

818 THE’A’GES.
doitellre,& la mal»lèancc,ce qui nedoit point dire.
Or il y a deux efpeces de mal-lèicc, l’vne en l’exœz,
ayant plus qu’ellene’ doit, 8: l’autrcI-entdelfaut ayant

moins,qu’il n’ell: dôuenable. Au demeurant puis que
la hiE-feancen’cfl: autre choie, flué ce qui doit ente,
elle tiendra le milicuôtle demis , le milieu ,ipourcc
qu’elle tell colloques entre le peu 86 le trop,le delTus, z

A .1 ource qu’on ne luy peut aiouller ni diminuer aucu-
ÂWWKH ne chole. Tellemét que la bienJeauce a; inallcaiice

figé; à: Ont mefme rollpeckde l’vne à l’autre que l’cgalite’ 6c

in, on, cofincfgalitéda confulion 8: l’ordre , qui ont la, mefme
rejpandanu. proportion entre eux que le fin)! 8c l’infiny;or elbil

* que les parties de l’inefgal le rapportât au milieu 8c
nô pas de l’vne à l’autre:car on appellel’angle obtus

qui cit plus grid que le «imitât, a: l’angle aigu qui cil
plus patinât la ligne plus grande que-la droiae , la-
quelle cit tire: delTus ’vn centre :. 8: le jour d’autant
plus petit ou plus grand , qu’il s’elloigne d’auantage

des equinoxes: pareillement le corps (l’aurait plus ou
moins malade ,qucles qualitcz contraires font plus

l ’ cfloignees de lasëpetatu’re, car ce qui cil; trop, chaud
cxcede la mediocrité.& ce qui cll trop froid dcfaut à
la inefinezainli ell-il de l’anse àl’cudroit de lès. facul-

L4 un. fig. rez touchant laproportion : car tout ainli que l’au-
ce fi "votre dace-exccdc la bienel’èancc quand ou, le rrouue aux

« a" "’1’": Ü dâgers,la coûardile tout arcbours luy défaut, quid

il ellquelliô de faire quelque:a&e genereuxzd’auan-
"mm tage,tout ainli que lai-prodigalité excorie la hiérati-

ce, quand il ell quefiion de faire quelqœ drapâtes? -
uarice tout a rebours s’y trouuc defcâueule : diluas
en anti: de-la forte communie toutainlî qu’elle
excede laibiemfèancemtout de mefme la licherai 8c
poltronifeluy flintvdeftéhteufesAutit en pantoufli-
te du une «votre: aïeâiôsde-lïamesicanpuie que
la vertu efll’habirntlu’de la hie-fennec :65. la» media;

. . . i , cnt
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METoavs sacrîté des alfeâions elle ne doit ellre en aucune d’el-

les trop lalchemi trop elleueetveu auflî que lalalèhe-
té tend l’elprit poltron, a: Côme immobile à l’hône.

fleté,& qu’au contraire laviolêce immodcrec le rêd , p .
confus se hors des termes de le connoiûre.Parquoy La Jflm,
ilfaut côclurrq que les afeâions doiuët reluire me- un: de l’ant-
diocremenr en la vertu, comme les ligues 8: ombra-a "fi", a"; ,43
ges à vn portrait , ou autrement il n’aura point de (fûûf’m:
grace : car la beauté du tableau confine d’clh’e tiret: m. n.- la,
auec des lignes fort fubtiles, a: qui expriment au vif et uô’ a ln.
par les couleurs bien mixtionees ,la verité de ce qui
y en: portrait:demefme les afeâions de nullere am:
font animces de l’inflinâ 8c inclinationnatutelle de
la vertu,puis qu’elle fort des aEcâions, se que dere.’

chefcllc ne peut dire lamelles: car toutainli que
l’harmonie le Fait de l’aigu 8c du grime , 8c la râpera;

turc du chaud 6c du froid,& le cône-pois du pelànr
V 8c du leger , 8c que les vns &les autres ne peuuent;

fubfilter’, linon tant que durent les natures dont ils
ont pris naillàncc,de mefme cit-il de la vertu ,8: des
all’caiôle ne faut déc pas arracher les palliés de l’a-

l me,puis qu’il n’en pas conuenable, mais planoit les
mu erer parla bien-fiance 8c mediocrité.

ne METOva
vin liure de la ont".

LA vertu de l’homme n’elr autre choie que la par-
’ làiâiô’de la nitruraient iln’y a tiè’ qui paille par- ne (a;

,uenir a li parfaietion , que par la propre nature de. la a... "m,
vetrch à viët que la nature d’vn chenal n’en; autre
que la vertu , qui Pa mené au plus haut degré de la
parfaiâiô , autant enpeut-ou-dire de chacune de les
parties par le menuzcar la vertu de les yeux n’clt au-
tre qu’une bonne veuë, côtne le fupreme degré en la

. a F F f 3 nature



                                                                     

8:0 METOPV-S.

âgebs a».

les lujfim Te
enfui.

nature des yeux: 8: la vertu de les oreilles qtt’vne:
ouye fort Fubtile, Côme le fu’preme degré en la mm;
re des oreilleszôc la vertu de fies pieds qu’vne prôpti-
tude, Côme le fiipreme degré en la nature des pieds.
Or ily a trois choies ,qui font requifes à la vertu , à

- fçauoir,la railbnfaculré 8c côlEilzla mon pour con;
templer se iugetzla Faculté pour renfler 8c moderer:

a le confeil pourldefirer 6c pourfiiiure. "Le iugcmcnt
de contemplation le rapporte à celle partie de l’aine,
qui cil ornee d’entendemët :la refillence &tno’dera-
tiô à celle partie de l’ame,qui ell ptiuee de raifontle

’ delir 8c pourfuite tant à la cpartie ornee d’intelligëce,

Origine 0’

Confiturier:
de: mina.

qu’à l’autre,qui elhpriuee e raifon.Par ainli le. con-
feil confinera tant d’intelligence, qui le rapportoit la
faculté rationelle, que d’appetit,qni depend de la fa-
culté irrationelle : maintenant il faut que nous con-
noilÏions par lesparties de l’aine le nôbre de toutes
les vertus auec leur origine 8c côllirutionJl y a deux

arties de l’ame,l’vn’e. accôpaignee (Côme nous auâs

delia dit)d’inrelligëce , par laquellenous comëplons
8c iugeous,& l’autre defpouïllee d’intelligêcc,par la-

quelle nous appetôs, a: femmes tranlportez où nos
delirs nous attirât. Ces deux parties icy ont quelque
fois conuenâce de l’vne à l’autre,& quelque fois (on!
en dilîrord , qui iie’viêtd’ailleurs linon de l’excez ou l

dcfeéluolite’. Par ainli quid la partie ornee de railbn
gouucrne l’autre,qui en ell prince,le trauail de la c6-
tinence prennët vigueur , 8c donnent par ce moyen
naillànce à la vertuzcar la plus noble romande de ce-
ne forte à l’ignoble,& l’inferieure obéit d’vn cômun

confenrement à (a fiipcrieure: ce qui ne le peutfaire
fins quelque douleur, uis que le trauail renfle au
labeur,& la côtinence à a volupté,mais l’incôtinen-
ceôc lafcheté ne refillët point ni au labeurmi lavo-
lupté. Delà viêt que nous fuyôs lesbiens à calife de

I I * la



                                                                     

’CLiNiaa p ut,
la douleut,8t les perdons à caulè de la volupté. Mais

Ï que diray-ie,que les louanges 8c vituperes, les biens i,Jllll’

un. 8c les maux foyer polèz en ces deux parties de l’aine?-
M Voila comment le doitiprcndre la vertu en en’ctal: 5 0
lut, pour regard de Tes efpeces, voicy comment feu Faut i
m . difcourir. Puis qu’il y a deux fuprcmes parties de l’a- Le" ""5"
la me,l’vne ornee de railbn pour contëpler se iuger, a: a ef’m” ’
En l’autre qui en en: prince,à laquelle le rapporté: l’ani-
w’ mofite’ 85 la cupidite , il s’enfuit que toutes les Fois

in que nous femmes tranfportez de colere pour nous
Ï . venger de quelqu’vu, ou pour nous defendre des in»

iures des autres, q c’cll l’animoliie’ ui nous y poulie:

mais s’il cl]: quelhon de coulèrucrlla propre collim-
m tion de nofire corpsmous delirons 8c recerchons ce
. - qui luy en: conuenable,côme la nourriture 8c propa-

atiô de nollre erpece, y citas portez naturellement
de la cupiditéztellemêt qu’on peut aperceuoir par ces

Jeux parties de l’amecombienil ypcut auoir de vertus,
. quelle diEcrence elles ont entre elles, qui (ont leurs

propriercz, a: par quel moyen on les peut acquerir.on:

rii-

W ’ DE CLtNras
ne » .ml p Otite vertu (comme nous nuons delia determià La m’a à
9" Tué au commencement) le rend parfaite par le 14..."...
Él " moyeu de la raifon,conlinl 8c facultétnon paîque la
0 vertu confille de ces trois cholés , comme en out de
il les parties,mais plul’toll, d’autât quelle’en prend fon
i origine comme l’effet de la caufe. Par ainfi ceux, qui
m font ornez d’vn bon entendement pour connoillre
li ce qu’il faut faire (ont appelles. prudents 8c accords:
l” mais les autres,qui ont vn naturel enclin aux bônes
l7 moeurs,8c à donner ou prendre bon confeil,l’o’nt ap- .

peliez vriles 8: commodes à la focieté humaine.Puis

’ F Ff t 4. donques
v- A



                                                                     

Su C RIT 0 N.dytique; qu’il y a des caufes ,de la verçu , de mefme
c443: du faut-il peniEr,qu’il y atlas capfès du vioc se de l’influ-

iue’in- &iççqui font trois,à (huoit, l’intemperanec , qui (a

. rapporte aux voluptez du cor s : 8c l’anarice aux
commerces de celte vie , quai)   nous menions im-b

A inodcteçment le gain z 8c l’ambition en la [basté bu.-

maine,quand nous voulons toufiours furpaflër ne;
i Rmdef m- ergaux. Mais cestes voicy les remedes pour tapi-âme: l

"mi "m les "Sauf-es de tels vices, à fèauoirJa crainte , l’heure,
«Sale defir d’honneur ; la plainte pour le regard. des
loix , l’honte à calife de Dieu , 8k, le defir d’hon-

neugà sanie de la renommee. ,Voila pourquoy il
faut de bonne heure cnfeignct les icunes gens de
page: renerenee àux loix 8c à Dieu : car leur vie 8c;
toutes leurs aérions fieront de ccfie force ornees de
picté 8: inte ritc’ de mœutsl, pourueu qu’il n’y aye

aune empc circulent. . - n

’DE" CRITON PYTHAGORIEN.
h A» liure de la panic: à pmffcritc’.

LA prudente &ipmfpcdcé ont cefle diŒerenee
entre elles,que la prudence participe à la raifon

. Difiënm la &.an:diiî:euts.commc citant comporte de tous les
fipndêtfiv’. deux; «Sade mutes parts finieâc duœminee:,mais
”°Ï’""” la profperité n’a aucune conuenance suce la ni-

ibn 8c le difcours il poum: qu’elle cit :vnechofè
confufe , sa de touteswparïs infinie.. La ruden-
cet, commevpremierc , ptecede toufiouns agraf-
perité en lpaumait, 8; la profpcrité . comme der.-
m’exe,ne a pxecedaiamaisgcartoutainfizquclapm-
dynes peutzîgouuemer a; deœrminer la pwofpcrité.
tquv de me me la profpetite’ (clame gouuerner
demr’miner à. la ,prudence.i. Toutefois il (à geint

n : -. i. teu



                                                                     

il:

ce

il!

C R I T 0 N. 82.;faire de toutes les deux vu compofe’ , caria nature,
ni participe à la rairon a: au diicours doit touf-

zours auoir quelque choie pour compofer 8c deter-
miner,ôc Celle quiefl prince de raifon 8c de difcours
le doit rapporter à quelque choie pour eflre deters
mince 8: compofee. Car la nature de la choie finie
8: de l’infinie cil: en toutes chofes de telle (que, que
les chofes infinies veulent ton (iours eflrre compo-
fees de finies des autres , qui ont raifon 8: prudence,
comme unaus lieu de la matiere,8c les chofes finies
enmpofer a: determiner , d’autant qu’entretiennent

place de caufè eflîciente 8: finale. r
Or la copulation de ces deux natures enplufieute au, la "a-

cholès fait vue grand’ diference de compofitzr Le En: a pro-
premier efl: de la copulation de la nature ,qui meut feniléfl’mm
toufiours,& de celle,qui cil efmeuë, dont le monde ’Îm’ il"?

I V I a a Gemme 4 I"aefle compare : car il cit impofllble , que le monde m a. la m
cuit iamais pu fubfiiler, fi l’œnure de la creation n’e- aman. bien.

fioit conioinete rince Dieu , 8c vne nature paflible comme? f"
auec vne manucure. Le feeond cil de la copulation fi Ëffic’l’"’*

dela partie raifonnable en l’hOmme aux la partie ’ m A
animale,donr le produit la vertu:car la vertu ne peut
fubfii’tet linon parllaecord de ces deux parties. Pa- Belles [inuli-
reillement la copulation de la volonté des fubieâs "du.
aucc la domination de leur prince fait que la cité eil:
en concorde385 qu’elle peut paruenir en grand pou-

uoir:car tout ainii que le gouuernement a partient
au plus [age 8c plus paillant , de mefme l’o enfance
aux moins accords 8c plus foibles. On peut voir la
mefine copulation de ces deux natures en la com-
pofition d’vne famille au corps d’vne Republique:
8c en la copulationëde la riait-tine auee l’ignorance:
6c de la volupté anet: les douleurs:& de la profilerité
une: les aduerfiœz»:.eat nofire vie demande autant
chili-entendue quedefiendue . la difficulté que la du

F F f 5 leâa



                                                                     

32.4 P O L V Sa leôtation,la profperité que l’aduerfité,puis que fans -’

ces contrarierez on ne pourroit. iamais exercer la
YfiütÎâ dit prudence. Et certes l’aduerfité peut efinouuoir no-

. "m ° "m’ lire entendement a laprudencc 85 indufirihou bien

lacunaire de
la prudent-h

p le retenir qu’il ne faire rien indifcrettement ,8; la
profperité le rendre plus alaigre 8: difpofi aux l
aâions par le moyen de la deleâation a: te 03.?
Mais s’il auient que l’vne de ces choies impaire au;
Ire en telle vie ,- il faudra neceiTairement que l’autre
defeende ou par vn lieu afpre &dilïicilemu bien par
vn lieu droit 8c facile de celle vie. Au demeurant,
l’homme lige doit comparer toutes ces extremitez
parla prudence : car c’eût elle qui compaiÎe le finy
auec l’infiny en routes nos aôtions. Voila pourquoy
on l’efiime à bon droit mere a: princelÎe de toutes

- au, w. ben. les autres vertus, puis qu’elles le conforment toutes
grondafin. furfareigle a: patron. Or noilre difcours le finit.

maintenant , mais la matiere du difèours en: infinie,
a. car elle s’eüend en toutes choies, dont il auient que

par la copulation du dilcours finy auec la matiez: de
ce .difcours infinie le fait vn compofë vniuerfel a par ,
lequel nous pouuous entendre que c’ell de la pru-
dence &pro perite’. ’ l

. l" DE ponts PYTHA donnai,
Aulùm de la haire. a

t’emmerde p. ’E s un a que la initia ferloit appeller mere 8:
la 1.31a. nourrilre de toutes les autres vertus , d’autant que

performe ne peut eflre fans elle ni rompue , ni cou:
’ rageux, ni prudent : Car elle en: la paix 8c harmonie

de toutes les parties de l’anse. Et certes on connai-
fira plus apperrement fa dignité; fi nous venons à
confident la nature des autres. habitudes : car ton;

nm l



                                                                     

DiOTôGENEs a;
ainfi que l’vfige de chacune d’icelles ne le rapporte
qu’à vne Parle afeâion,de mefme elle à la multitu-
de 8c pluralité d’icelles. Voila pourquoy on appelle
l’habitude de iuflice . par laquelle tout l’empire du
monde ell’nmderé,l’rouidence, Harmonie 86 Dicé,

par l’ordonnance de certains Dieux : Et celle qui f:
rrouue aux villes,Paix,& Loy :8: aux Familles entre
l’homm’e &la Femme Concorde: ôi des Œruiteurs’

aux maillres, Bien-veuillance f 8c des maiflres aux
firuiteurs Soucytdc la temperatute des qualitez cô-
traires enuers le corps, Santé : de la conuenance des
vertusenuers l’ame,Sagefl’e,laquelle n’eft autre cho:

r: que la fcience de la droiâure 8: equité. Q1; fi ta:
cit, que la iuûice ellablillc il amplement le tout 8c

se) diantre:
appellent» us.

les parties. 8c qu’elle les tienne en fi grande concor- r
de entr’elles en les compolànt , pourquoy ne fera
elle eflimee du commun confentement de tous la

mere 8c nourrice des vertus? I

DE DlOTOG’ENES,
«tu liure dola Sainflete’. ’

’E s r aufii vne chofe bien-femted’inuoquer
Dieu toutes lesfois que nous renom aoûte

nourriture , non pas d’autant que tel es ceremonies
luy puiflènt augmenter la felicité, mais pluftoft à fin
que nollre ame ne foi: faille (l’ingratitude par le
moyen de la commemoration de tant de benefices
que nous receuons de luy:car veu que nous depene
dans dcluy, 8: qu’il nous fait participans de (a diui-
nité,il efi’taif’mmable que nous l’honorions , 8c luy

en rendions graces : 8c-ven anal qu’il eftiulle , que
nous reiglions toutes nos aflions furfaiuitice..1 "

l

Le leur? de
l’homme en-

crer: Dieu 6’ r

f"flvfihfll..
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ou. PRÉFACE DES Loixloe
CHAxon’nA’s-ï embrumera.

E v x , qui le propofent,on font quelque cho-
le,vdoiuent commencer leur œuure par l’inuoe

cation des Dieux , car (ainfi qu’on dit en commun
pronerbe) un ne peut rien faire qui vaille, fans l’aide
de Dieurpuis apres,ils r: doiuent propoler de ne fai-
re aucune chofe qui porte dommage, veu que Dieu
nous Fait participans enececy de fort conicil ,- 6: qu’il-

s entend que! nous [oyons àfon exemple lègregez de
la focieté des mefchans. Par ainfi ilfaur que chacun
s’incire 8: miche par tous moyens d’entreprendre. 8:
Faire tout ce qui conuient a (a dignité , ô: r: donner
garde qu’il n’apparoifl’e indiffèrent , muraux oboles

de petite confequence que de grande importance, -
car c’eût à faire a vn courage trop prefomprueux ô:
incinil. Auife donc, que tu membranes aucun aiîài- V
re plus grand que tes forces ne peuuent fupporter,
ains choiiis le tel que-tu t’en [milles honneflcmenr
acquiter, fait que tu rraiâes lesaffaires de la Repas
blique,ou fait tes’affaires domeüiques ,- à fin que tu
t’enacquieresrreputatimr 2&2 honneur. Les vieillards
chinent prefidervanx plus ieunesn’k leur recomman-
der fur tous qu’ils ne fuyant point-effrontez , mais
pluflofi ennemis des vices,& de l’impudence, ce qui
il: pourra Faire faire difficulté , fi eux mefmes leur
mouflant parexemple,qu’ils font hôneRes 8e ama-
teurs de ciuilité scat on void-par experience , que la
ieunefl’e cil fort cil-route: aux villes où les vieilles
perfonnes l’ont impudentes: Or ilfifaut noter que
l’iniuiliee serpetulance accompaignent’ ronfleurs les

effronté: &impurlens, 86 que le maiencôntre cil
pareillement compagnon de l’iniullice &petulancleà.

t , Voi-----.N4 A



                                                                     

a cil qu’dledepatte d’vn bon entendement.

CÉARONDAS CA-TANEAN. sa
Voila pourq’uoy il r: Faut rendre modeftcs , de s’ac-

couilumer à la temperance ,.à fin d’obtenir par ce
moyen la grace de Dieu pour parucnir au port de
falut : car Dieu n’ayme perlonne des mefchans. Au
demeurant, il contaient que chacun reuere l’honne-
ilete’ 8: verité , 6c qu’il aye en haine le menionge a:

clef-honneurxar ces deux vices Font le vray refluoi-
gruge ’d’vne performe malicienie , comme aucune

’traire l’honnei’teté 8c verité de la VerrueufeParquoy

le (tonne bon «qu’on ts’accoufiumc de chafiier les
enfants des leur rendre ieuneil’e i qui font enclins à;
même; qu’on tefmoigne aux autres,» qui (ont amas
teurs de venté, qu’on les a en grande recommenda- ’
tion à calife de celle vertu, à fin que de bonne heure
elle prenne racine en leur nature. En l’omme ,il faut l’ V.

que chacun des citoyens s’addonne plus a laternpe-
ranceqn’à la prudence,d’autant qu’il me femble que

la prudence ne paire pas les limites de l’aine , mais la
tenrperanee palle de l’anneau corps , pourueu que la
temperanee ne fait point Fardee , Car autrement ce
fieroit vntefinoignage. piailloit- d’vn homme roui:
que que ciuil,puis qu’il ne Faut pas que la vertu s’ar-i

relie fur lalanguennais qu’elle palle à Rififi, fi tarie

-- n’rfin dafiœgmem: du’l’ylhdgoriem. - I

«La-LETTRE DE rats rs.
. A. . . ÎPyubntgnrimàlâiipparrclorur

Da laquelle off fiait: mention en la m’a de ’Pytbagora. Ly.

I t fi: flemme?" crû-q ,que 111’an viole l’iris
i- i de En m4357: . en affin: publiquement.
» - fis durera le qui efiayçmwdrhez. finie «mon.

’ 7- 1 q ’ mgfii



                                                                     

81.8 LYSIS.nyfliques: ce qui ne fi demie. faire pour flaflas" ’
raifim, qu’iLaIlegue.

E r v 1 s que Pythagoras s’efk retiré de celle
Dvie humaine, il ne m’a iamais cité pollible d’œ

fier de ma peulee l’all’emblce de mes compagnons
8: amis,qui le font cf pars en diners lieux du monde:

I tellement que puisque fans efpoir de iamaisplus I
nous rencontrer tous enfemble (non plus que fi’
nous Faifions vn long voyage fur lit-(tendue d vne
valle mer emportez en diners nauires l’vn l’autre

la enlier: , . .m5. com- me (Embleeilre choie fainâe quel; reduife en ma
minima que memoire les diuines 8c graues remonllrances de ce
1"". à" z’m’ grand pçrfonnage,par lefquelles il nous amonelloit
15341:” ”’ de ne point prophaner les bien: de flagelle à ceux,
g ’ qui n’ont pas encor’ penlë de le retirer desirefuçries
Infime, de de leur aine : car il n cil pas plus raifonnable que ce-
la "www luy qui s’en (tonné en noz cxercices,les delcouureà,
Je: macres toutes fortes de gens, qui defirent de les (canoit;
PJ’bfzm’ que celuy qui particippe aux myûeres desdDeell’es

gagé" Eleufienncs de les recitet aux prophanes: puisque
l’vn n’en pas moins inutile a: mefc stuque-l’autre.

. en defcouurant telles choies. Mais certcsil cil beau!

La unifie-fut » .443.-" mm, coup plus honnelle de peufer combien nousauons
au "un me demeuré de temps à compallcr nolise vie , en net-o.

C"m" 0 9’". rayant pendant terme de cinq ans les ordures en?
m’acxf’ï grauees en mitre efprit,pour nous rendre capables

temps. de la iouiiiance de les diuins pro’poucependant que a
quelques autres. voulans nettoyer les ordures de

q leurs vefiemenchs ont plullofl teints que blâchis,
La gnan-l’ef-

taches se macules ils ont anale les laueuresôc le [ont
u 84.; a]... rendus autant rafles qu’auparauant.Voila comment
plu. cediuiu a: graue perfoniiage preparqirles sinon--

ù reux

la) nous nous [brumes femez en diuetfes contrces,il

.-..-..... e-f-w ---»---

tellement que-n’ayans aucun moyen d’efl’acor.. leurs .



                                                                     

film
L Y s I s. si;reux de la philol’ofphieà fin qu’il ne Full trô’pé d’au-

cun de ceux quie peroyêt deuenir hônel’tes 6c gens
de bienzcar il ne faifoit pas de celle forte, Côme plu-
lieurs fophilles,lerquels attirent les ieunes hommes
en les allechant par des propos fardez dans leurs fi-
lets,(ans leur enfeigner aucune choie qui vaille rienf
mais au contraire il leur monilroit les fciences pour
paruenir a la cônoiflân’ce des choies diùines,& pour

gonnerner les humaines.Mais que diray-ie de ceux, L. gangas]:
qui faifans femblant d’enfeigner [a doarine, miché: and: l’inco-
d’anoit accez en de rands 8c diŒciles aŒaires,en at- "m"? 4’ h
tirât dans leurs retsla ieunefl’e, fans auoir ef’gard ni à a" "M

la bien feancemi ace que le deuoir cômande: car ils
rendêt’de celle forte "leurs auditeurs difficiles 8c en-
clins a leu’rspaflions 8c cupiditez,en meflant parmy
leurs mœurs turbulentes 8: efarouchees les prece-
ptes libetaux,ne plus ne moinsque fi quelqu’vn ver.
fait dans vne ciilzerne pleine de boue de l’eau tref1 a, 4

a - , vne riflernepute 8c nette, car tant s en Faut que la eiflerne s en a un": de,
porta mieux,que plulloft ce qu’il y auoir defia’d’eau rem; 1,53m,

(à troubleroit d’anautage , de mefme’eiloil de ceux,- - a
qui.enfeignenr 8c font eniëignezzcar beaucoup de . » .
vices citas embarquez en des cachettes fort el’poifl
feus: profondes en la poitrine prennêt naiilance au

z

Similitude

’ cœur de ceux qui ne traiâent point purement les
chofès faerees,tellement qu’eiltans paruenus en leur
vigueur ils ombragent 8c obi’curcill’ent tout ee qu’il

y auoitede traiétable , entier; 8: orné de raifon en 1.". hum.
l’homme z de la ’vient que toutes fortes de malices rude d’un *

s’infinuent parmy-l’efpoiflèur de ces tenebres pour à"? 5’34

y prendre nourriture , lefquelles empeicliët que tels 9"”
auditeurs ne puifl’enr pancher a la raifon.0r i’a pel-

letois de premier abord l’intem me: fatiet mef I
res de telles malices ,lefquelles ont fertiles a pullu-
lerlaeaucoupïdeïreiettons* , l’inremperance’,

, ,- » quand-



                                                                     

35 o’ IT Y S I S.
2301:! w- quarld elle produit le mefptis des loix , l’yu’rohgnec

rie,la corruptianes voluptez contre nature , 8c ans
a; 7 tres impetuofitez nef-violentes, lefquelles pr’ecipi-

’ ’tent les hommes à perdition , &les’ menent fi pto-
I fond aux concupifcences , qu’ils ne fepeuuent con.-

tenir de Faire effort ramoit à leurs lucres, 8: propres
filles,rantoil aux’ordormâces 8c loix ciuiles, 8c me!L
me iniques a les contraindre d’efprouuer fur leurs
peres, citoyens , 8c feigneurs toutes fortes de morts
violentes, en meurtrifl’ant les vns 8c fufoquant les
autres. La fatieté produit de mefme les rapines, par;
ricides,laerileges;empoifonnemens , &tclles autres
lafchetez germaines des p’recedentœJl faut donc en
premier lien-citirper auec le trenclIant- du fer
toutes fortes d’artifices la forcit où (banchent rem:

p paillons effrenees,pour rendre libre d’efpines 8c or-
’ dures le champ deilarailon , à fin d’y pouuoir plan-

ta fixiefnie, fer quelquevzfruià profitable, Tu as autrefois ,arny
de te rififi!!! Hipparclius.,aprisdiligemment toutes. ces tairons,
Pfîîhfâë ” de fquelles tu ne tiens pas beaucoup de conte depuis

1’205, d. m que tu as gonflé lamagnificence des Sieiliens,enla-
"un... a. la, quelle tu ne te veux mouftter inferieura aucun.
diapra. d’eux:car,ainfi quetplufieurs direnëuu enfeig’nes pu-

bliquement la philofo hie , ce que Pythagoras elli-v
moinrindigne d’ellrp git,’c0mme:ilapport par l’ex-
prez commandement qu’il fiait (a fille Darn’o , lors

Llfff’i’fm” qu’en luy remettant entre les mains l’esveommenà

j: tairesil la pria, qu’elle ne. les veull’ a communiquer le
. : performe ide-Jeux qui n’el’toyent de fa’famille,çcz

l W ’ À ’ t qu’elle a eHroiaâement obfetuéniimant nrkux viure

”’ 5’- panuremigiaiidqmdes Commandemens de (on pere,’

, que d’entiter’liuaudoup d’argent , 8c ayant plus cn-
l tecomnieiidârioùfiderniete’volonté’quel’ol- Gales.

I richeilès. (hi-lient. que Damor’venantLà mourir,:
dônala maline flingua la fille Biûaliaïqtpelle l’aurait.

à. p receuë
M...
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receuëâe (on pere: a: nous qui Pommes hommes
n’aurons-nous pas autant de courage qu’elle a à l’en«

droit de nofire maiûremù nous laifl’erons-nous em-
porter au mefpris d’iceluy en tranfgreflànt (es com-
mandemcns? uquoy,cher amy,fi le commis que tu
change de vo onté, le me refiou’iray, fi ancontraire
tu perfiflzcs ,, le ne tiendray non plus de tome de toy

que fi tu citois mort. A D l Mr. * A
Nom rememmle relie de: Epîflree Pythagorienmâ. le

manuel J EpiàïeteJe Tableau de Celui,- cr le: 67mm-
éïere: de Mpbnfle à noflwfiçonde «linon. I

AV LECTEVR.
t ;. L ne [en pas bon de profil fii’aioufle à

"’ *’ A lafin de ce liure quelque; tables pour plut

ample intelligence de la manier: des. pin-x
a; H r z, , alpax point: quiyfint contenue, defqnellel
E . (r v la premire daubera lafuecejfiçn des-Phi:-

lofôplm le: 11m aux une; , 6’ le temps auquel il: w
mu, moururent nflonfloyent fila lafieppatdrionpar les

Olympiades. v : a " v a." .Mais l fin que nom 490!!! un emainïbut pour deduire
toute: le: anneex, quifijônt efionlee: depnù la premier:
Olympiade influe: à nota , il fiant noter que le: Grecs li-
miteyene leur annee d’vnjôlfliee à l’autre , 6’191": mais

d’une mutuelle l’une à l’autre; mai; d’autant qu’il] a plu;

de douze (une: en l’Armee , il; n’nuojem peint de in" cer-

tain: en ficela] pour commencer leur: moi:,tellement qu’il:
efloyent cïtrainu d’intereder lama]? de deux en deux m,
é- tama]? de trois en traie me: 1m mais , à fin que le filflice
je trouuafl toufiour: dans le premier mai: qu’il: appellojyent

G G g l Heu



                                                                     

un 4 A -Av .LxECfrJavR.
Hecatombeon,& démarre en quatre un: puni un iour à];

fixtil l( comme mue encer’) peur regler leur «me.
474m. donc ainfipourueu au cour: du iours. du mou, çà-
dee meJumefmufauifiren: de comprendre lemmbre du
maqua fefiouloyem dam certain efface de temps ,pur
quelque mefure ou interualle , duquel il: fiufiyem l’aune:
(en Inquefle Herculafinda la ieux Olympique: à l’queur
de Pelnpxgrund ujeul defi mere) le commençememgee fia
un peu deuil la uerre de figempnz. la ruine deluquelle
Mr; cent: (â- ïl un: e’efioulerent fieu gueule feux

l ’ ’ celebreæjujàua à ce qu’lphitue les refléta . à par

mefme moyen commeuçq de canter par la premiere Olym-
piade au mefme tempe que Romulue renfilait; De fine que

k de quatre en quatre une on le celebraie,é-pur mefme me]?
on intercalloit vu iour à la prefincede tout le peuple à au
milieu d’anetelle celebrite’. 1’;qu quand noue: voudront

reduire Manucure» Olympiadajl rufian. quepurtir leur
unmbrelpu’r quatremamme de mefme quand mm veudmm

reduire la Olympiade: en 41men, il ne let-fine! que mame
L l plier par le; mefme: quatre. Comme par exemple , depuie
* üpraniere Olympiadewu «(effile [plieur Archer: d” - »

I ’ltbene: é de Romulus finduteur deÀRome . ,iufques à: [glus

, film]? 774-.4nmes,184. bimane. hm font efiouleex.
si on dùfi donc les une: par 11141724114 trqmruguedeç
puie I plaine: je fin: ejènulee: 193. 0lympiude:,g..4nuee;,

fi 184. taure, peintre; ’ " p

«www»! mon i ’ mm;
Iwunnuuun ’ ’

«(v

-chl - 1’!



                                                                     

m7.

une in; mon

TABLE p1), ES succæsçzp-gvs
Philafipbiquès.

finies nefquiizla çmümanuee de la ;;.olympiade.

- 30103111145. . l v . ePerlargder. . ’ flXenoph’dl Ma p4.olympi.dc.
" ’ 2L CleobulusflJæw. a V J . g ’

"g Chilon vieilllfl’oit la Efchines. j.

52. Îru elfes. . Axiflîppe. - ) r la: Pmaquetmoumt la . . W. . . l ’ ’

a, .ï” l ., p .44" Â ’ -’ xl’l’ntclon. A .

- * . Anaclmfis. ; . . , . " zençcntes tu;
Ê Myfon. ’ jEudld°° l a ilo..Olymy.

» n Epimenideslfinr. la (ne . . -, .A Menton.
5 4.6. êu "DIodotg. I la: Cramer.Pherecydes fila 69. ’ a] * k Cures.

l ’ fil . l ’ . e 3.; isgilpom v lu âgés! ArcctxlpuG.
u. ’ Anaxixnandre . mou- ’ . m: Lhcydes mourut
gueula so. ’ remon- l-œ alu..-sa r8 lAnninncnctqunit g. r n 1" -Carncadesmou-
a L 1’. 436;. , 2 ; . a: V l unifia.- ’Ë .Anaxagal’as 3.1379. Qu’au c’ l ’Clitomachc.

’5’" hanchas. u ï. * v v L . et m »
s 9.0 R A T E 5 , mened’eme.’ ’ L I f
. naquifllaqhan- l lu il z î jæ. tu nom-Mr 1mm:- -

. *. â . A 1 . V . 203),"? ï ’, Theoptlmftee
3-4 " VPY’h’E°Û5 mm" h u l 1 à: Sermon fleur. la

.3 * nm c ’ P4 ’ s P us. *’ â Thclgxugcs. ’ ” ’ I l ’ A h
’ 5’ ’l lxen’Ph’MSfleM-h’ P53 ’ rDiqgçuc le Cynique

c ê- À 6°. l « Ë Vxevllllfoitiaxos.ol.H d’amendes fleuri: l- ’: r p cm3, Thcbçin Ma
"8p 99e 15’» ’ Î a g, a. 1go. A5 zenon Bleues. uAntlflhcnes. fi 2mm amena.

, k â Leucippe. l l l ’ Clenmhes. Z l- Democme filais. Chryfippc mourut la
Naufiphanes. r t 134. .
Epîcure nafquit la gemmes-de la m9. olympiade ,6:th la

.GGg 2... 3500N
. u

manu en pas: in Le: l r



                                                                     

x
r

"5315-50 Il? in: ne L a r aux LES
’5- . [flexdestilafipheL

v l h 134km, Mquels Thalesefilel’tince.
r routlregud Et iciens , qui prennent leur efl’ence de

’ i : des difputes Socrate. AV lDialeàiciens defcendans de Zenon Bleue.

.” 4 l vieux qui fe font tenus à lal remiexe doôttine de la fin,
l gfçauoilla connoifl’ance des

Madep cliofes diuincsr ô: aminifim-
.. miques Maori deâtlamîlsnzs. n f

- o ens, ne tec 1 as utVde Plate. Cid: l »

i...,.
A41

mffiespog- .
mm- V- v Rouleaux defœndans de 1.:-
ques. i . cydes. . *» r .

. . , mimiques de hadon , leur fin ne confentir à

w a 1 Il . I tien. e. v ’ a z Megan’ques d’Eucüde , leur fin , la iouïiran-

. "i r v I . , ce du Bien, .- 4. s . Eretfl ues de Menedeme Jeux fin , ne de-
u peu ede performe. . V. v. ’ cyniques d’Antifihene , leur lingefhe goy.
l - l ’çens de leur fortune a: de viure: (bien tia-

Lr 1*"!an me: - , A5c h 5.- Ecleçtiques de Poumon , leur fin, iduïx des
’ - ” meilleures niions.

Dialèàigues de clitomache , leur fin , fuît

. l’ipmnce a. nonne: la verité. , l
in; (a. l ÎPCÎPatqtiqlçs d’Ariflote , leuxfin , l’aâeau. 4 - ’vexweux: x . .816i ne; de zenon Çauçnfefieuxfin, viuxe

l le on la nature. Il I .
. v l ’Epicïui’emv’d’Epiaue , leu: fin , de viure
e huileux en repos d’efprit à: du corps.

(Heëefiaques d’Hegefias , Jeux
. l nia volupté corporelle en

Cyremï- . doux mouillement.
que: d’A-( Aniceriens d’Auîççeis , la volu-

rülippe. l préaccompagnee de venu.
3 . Theodoxiens de Theodoxe, la

ioye. "

lainiers d’Arîfion ,’lenxfin-, de nonne: vu point moyen

- [humai P entre le vice a: la vertu. Aqu” Ineguliers de Pyrçhon , leur fin , f: tenir à l’indilfe-
lance.

- G G g 3- TR O I



                                                                     

» hmm, . ,8: des chofes païennes.

fient l haire, les ioyes ptefentes
f- fibux «a; Î I ÊM’amz, a: les abfentes

vient: la v0, . v ’ a il! Corps.
lmP-Ïm ,Generîlel. hhxffliêité’aceom lie d; tou-

, l . tu çt: vo tu laque e e un."in mon 1 V 1L. poflîblc de palmoit lamais cille trou.

* nec. , z r -ucment z .4 . i’l rem" A’î’ V ye,dli corps feulementôc
.. » tffiÏPB°° . P . [italiotes ptefeutes.ameu- -

l in a Z . I me h Finir: Je: 6011km puren-
- . p p les damne .. à; les abfen-l .Èude don ï - ’ tes du caqua
ment la dou- 1 v ’ I

i leu, .z-t; Générale ,I l’înfelieité accomplie depu-

Les il." l ces lesdouleurs . comme les tounnens -n°1159134 .. au fupplice , douleurs aux;,maladies,
’ qui nous mettent (andain à mon.

, l Au cor c la fauté, qui cl! le but auquel
(imputation vif: medecince A

» d douleu: 5 e. l 1: fin. ’ le but àuqueLteudæ 0 e et . . ,
i i I En "filmsâ Un: corps la aulnaie; qui tend! tenderie:

v f l E- . . , ;-, 3: : gifla ,pupuuanonë lem: du corps; i l

navals 155M; Tune mon; L’IN-
nlligence de de: Philofighu’Cyrenaï-l

I à que: centenmuufiuilngy.

Vraye ,du corps feulement;

d v vol té; 4 . ’ .-Lx: A l’une la madre, gui tend à envieilli?-
«me de Page. 2 " .

l au)



                                                                     

1
i ï En» En et suz- rue La P o me

0- intelligence delu daârine qui efl confifimem ’
i Ïeffurfêenlu nierieï’luton.

l "1V; ’ lï’ . l Dieu dquel Mené: roua
" H w d ,. i .lncorpo- - reseho es.V "Ï la on rallumâ-

" r .c ,V- me. Le m5deintelli ible exem-;;..’ templation. , . « .
v .iëdei’chofesin glandage" Mû
3 i teiligibies à L - -m , V es Dieux taillas au [ouue-V e f: V :V vc V nimbe mouuis les orbes;

» V , i orpore ,’ I V 1’ .’lcs,’côme Les Demons affilions aux
a 4 i hommes 8è difpofans laV V à: V V V VV marierenhgenerariôm

, m- V V, Du momie ceieflze a: ,ele-

* A onn «A v i - " ’Vfiîîiîniïà. -’ «Mu (en? - ï ’Dïc ËËÊÉÂEËÏnwm

r6 VVdiuinch V V bles àVl’exe- . .,n ; . V V ’ .
” la Pageife efie’ l Dû? id mm IDu corpsdumôndca: des animaux. Y
i’aâe de cecy c- dm I P V v .. . v . l;. églefin d’el- V VV V’ ’ A I Dieuefliciente par (on env

- me feVmblœ n I ’ rendement , exern laize
V ble :191ch havir par fon me, ex V ale,VV 3 .. .e -V msV pouce qu’ileflbon.

1:; ’ k , V humiez: (lainent (on et:à. Av ’ ,Caufes de V feue: dubien,quif,efor-
VV toutes eho- me de fan Idee,& qui neà: ersV. VV femeurparfonamc.
ç p V. a e, . , -Ëe. 8qung 1:: punfl’aVncede l canner.
à ’ il N ’ V ,nes’ La neçeflité dehnntiere.

3’ Incorporels , les membres en l’une. &-
»r,V ,1 VV V minci es de le: dimenfionsnu corps.

l l l la?" dm’ [Corporels,cornme les elemens qui [ont
V c ’ aumôde intelligible puleursidees.

V L fr artériel parrrsvertus i à: ÎCY Pa:
r en: une. .

D’kouuemeries eresbummnei e. L’aàe de muge la prudence , 6: la fin
V u V hfelicitè. *

en! ’



                                                                     

el-

me

il:

« A

f La forte

1 x
à

"CI NQVIEAS ME 7’13 DE .2»? OÏU K
l i lefeandmembredelcpmedente. V .

Spéculatiue , les feiences tant naturel-
- . V p les qu’appartenantes au difeours’.

f philofo-î ciuiles , l’aminifltation des
phique. ’V V amures (Pellet. s l

, . . LLAfilueo i - iV hi 313M V . . Morale , pourreflener les[mrxoal’e p pallions]: l’une.xêple de
Socrates. Man Aptepareghmatiere.

mm A employer la mtiere prepuee.
Par le; leur tines mué; la nature , ou des confiantes. onde la

ru ont .mécrues des fufdites loix a: conflu-

Finales , le ne, de nous-mefmes . de
pashminasme nos cirez,

l Materielles , [ce laïuireâ prince
qua-publics, un: glanerai: que par-

c eh. ’

Caufes

Formelle , toute faire (le conduite ,ifoit
de (o -mefine , ou de (a malfamou cie-

Ïesmio-I V ’ ’ V fa vile. -

yens.V . y. H lÎ .- , DlülnSJâ prudencmemperancentuhce.
i. force. . .

Les doue . . :. V l Humains,la fanté,beauté,3apuifl’ance.
refrumi- V. lenticulaires. V Ï l A"

i j . V «La faneur des citoyens a: des nations cilices. - 1
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l V V Premier principe .premie-
V Dieu. - le anima: premier: na-

: Ï esnatu-V turc.a res fepa- V, .V reesV de la Les mm! Alliances au foueraiu.
V j mancie. ligmcesV Aiixrêniâranres à la natu-

’ l l Separee’ du corps aprez ce. l
, VfL’ame de il: vie. ’finie, in l’hôme. Inferee au corps pour quel-

. rem s. rrai forces, 8c ’ que P
â Filme fe- Les cho- Pure; , comme les Arithm-

c à » 9 V raflait. les de ma tiques a: Geometriques.
V l VV i themati- Meflees,commelesMuâca-

l V flue. V les a: Altrologiques.

. ., . l .
W V ne (VOVDÀV I V V V V J CelËiesœubien la quinc-

tcmp et - e que.V.W .,,V relire de V j. V . ample; Elementaires , ou bien les V
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. V. a - V ..wulde,’ - ,. c; Dieu, duqueldepend l’ L. Il l. ’- V A ’ * Ï) nifltation de tout par fa
j r te 1 , rouidence. V l, E me s î LaPmatiere , fans laquelle ’

LIÉS lm"- L nature ne pourroit rien
7» . CIPCS- produire.l .V l V La forme,fanr laquelle rien

LTêporels. ne fe fait.
«,- --v .
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le defparr d’un: forme,&

- . . N l introduétin de l’autre.
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Sis anifi’ce

  . FSenfible . qui confia: à ce que les (en; luy "me.

fanent. l 1rL’încidelee, quad.

on c6 vend quel-
que cïofe a: le
moyen des
mens;

La fimilitude, com-
me Socrate: par
(on image.

L’augmem,comme
vn Cyclope par
l’acte.

Le dei-au; , comme
le rigmee par la
petizeffe. e
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melesyeuxenlz

s pair ’ e.  
Patron) fitîô, co-

nne v Centaure.
hum: tiô.côme
[dieu fila arole.

Par meute , edroit
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rumination, rom;
s me vu manchon

mi-

- i .7 v ’, com: d’vn tu! n et!

. J Pas entendu à la peinture. »

lenifonnable. des luges çtutfl. " . ï

"Comme la fantofine qui (ë prefente 311m:-
ginàtion de ceux qui donnent.

CommeJeç fiâions de ceux qui veillent , ou

fains,ou malade» ’
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on taï- De 1mm». à l’endroit-desehofe’i ineelligibles; caune quand
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destitution des principaux men-6m de la Phi-

. lofiplaie morale de: S toïcienr,

r L’îneli- viure felon la narurequi n’eù autre chofe, que de fuîure la

nation, vertu pour ioulr du vray bien.

Genenle, la perfeétion, laquelle
et! commune à toutes fortes
d’ouvrages.

Selon na- i .une , la . " Speculatîues , comme
- . vertu. L .Pnneu- la prudence.rhumes! v hem. N6 fpceulatiues, com-

I’ l ’ me la (une.
Contre nature le vice.

W; - (Ou habitudes , c5-11 5m , l’ lutaient, les me les exercices
V blêmie l’âme, de la vertu.

, Côme les ver- du impreflîons,câ-
5 i ’ ’ tus 6c ailes me la venu mefme.

r Sam! "a. genereux , l ou ni Pvn nil’au-
l l Â V "que. ’n 1.. qui (ont L ne a eomme les

z hmm fiions.’ . ’ Exten’eurJes Bien; de (arrangera.
Derniere.4 me la dehefiëmolflelfc.

! Neutre ; qui ne (ont m l’vn ni l’au.
. ’ I ne, comme quid quelqu’vn n’efi
Ï l bon peur païenne que pour f0].
j Contre manade mal. A

(Bonneswomme la prudencefiufiice,forcenemperancc.
MauuailÏes, l’impmdence,iniuflice, a: toue ce qu; depend de
-- leur nature.

dâflgïâ- l c l i” fProëïmenes , comme , la vîe,fanté,l)eaure’,
(a; . ut lndiffi" "il V0 æté , Emmène, rhumes, glonre, no-
fomq autour * e134 ble c, I ,T1911" s’00: Apoymëgmenes , comme hmort, lama-

CQPC l’elc- . ladie,laîdeur,douleur,&c.
talon. l’ e ’ j "Neutres,côm’c d*cflre’a’fûs ou debout, mixte

ü . , a eherPlufiofl q’fllçfigfl. quelle l’autre.

Le)! k Afechgxgexreçrmçeroures ferrade parfumes,

63W Ch” I ’i 1’ il" t narines; commellaiofircœmdencefloe
m"! le" Ali: moderer aux lamé. ’ I
9mn ’ pallions. Marmites, la douleur, crante , dût:

volupté.

Le deuoir du rage en particulier,
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ï l’indùference in Philafiplm Ephefliqmr

contenu! en le vie de Pyrrhan. i

1. La difereuce en la nature des animaux.
i a. La diuerfité. deyla nature des hommes entre eux-

mefmes.
3.1.1 diuetfité des organes fenfibles

flanchant les 4. La viciffitude des communes affilions en celle

ehofes. vie.s. La diucrfité des loix,eoufiumes,& perfuafions.
6. La diuerfité du moyé de nos Yens, a: des obieâs.
7. La diference des obieâs proches 8e reculez;-
8. La diuerfité des quantitez a: quanta des encres.
9. La rareté des nouueaux accidcns.
i 0.Le! ditference de la collatiô d’vne chofe à l’autre.

Les Pyrrho-- . .
niens doutêty v i
fi rien fe peut Toucbant les
fçauoir âcau difpuzds.

le de llambi- " i

r. La difl’onance des opinions. x
z. Le progrez d’vne quefiion à l’autre. l
a. La relation d’vne chofc à l’autre.

4.. La petition des principes.
s. La recipnocarion d’vne raifon à lîautre.’

I. fr. ŒL’ÎI n’y a point de demonflration. l
a. Qg’jl n’y a aucun moyen de nager.

’ i 3. (un n’y a point de figues.
4.. œil n’y a point de caufes.

V kÏaÊit-Ïîsnm ksî ç. qui] n’yxa point de mouuement.
6.041; rien ne fe peut apprendre.

l . 1. Q’il nlyapoint de generation. 4
a. 041’11 Mx arien qui foie bon ou marinais-de

nature. .r . A ,
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OVZIESWE’ TeA’BLE gPO’U R
I l’innüige’neede la W": d’E ime.

Les feus poules choies fenfibles , qui nififinr ufiwüm

filjàfitmn’v. . . p ,Les antici atiôs pondes chofes intelligibles , mimine men-
dre rai on d’ieelles par la conuenance» orang; ont me;

les fenfibles. L I
Le vuîde , qui et! incorporel a: difi’us par tonne

(Les Inin- les natures. 4 v i l . - .cipes. Les aromes,qui (ont les vrais corps, 8e qui don.
’ nenr efience toutes chofes. l , -

Princi-i L’infinité des m de,& chacune de leurs patrice,
piees. Les Dieux,lcs airnes,5c fimulachââs. -

’ - In epara- La gra eur, le ’ debics. f la figure. 2’
l Des priu- v La connexion, la .
rcipcs. 223m” tion ü. conuenance

5’ aux confierions.
Le "ds aux pierresJa

deus. De: cho- l c aleur au fonda li-p ’ ’ 5’ queux àl’eau,&c. A
. I expies. I semn- pLe ré ,la page dic-

msieu r1 l

z

nouage) :1

cor , feraimde , li-
L J Mal bené,richeffe,pauu.

l La fin,eflre deliuxez de la figeraifion en reconnolllânr les crues
e de chacune çhofe qui (e ’e au monde. I , v

* Mefprisde la mort lafrv i hé,peudence,
f r1 hônefietédufiice: fciêeaât’lôc annelé : car I

c toufceby fe mefme par l’vr’rle , a; l’vtile
ries paf» g 5 par le plalfir, a: le plaifir par la commue

’ r; nous. » ne fondé des hommes. v
(a L’lnurile, d’autantique la vertu n’efi pu defiray
a? : 4 bled’elle mefme , non plus que la medccine,
F ’ "4 L linon pour regard duprofit qu’on recoin

La volupté , car tout ce qui donne contente.-
Dell: fè- ment sa bon. . ’ ’ »

Uicitë. La douleur , poum que la ehogèiqnidcue en:

f mon. I l i I V -- lMonkM La (bien; L’effc nce de laPhilofophic morale calme à [idéal-on *

ou, cale a: de chacune chofe par ce qui ça plus ou molnsvvnle. j
ibres de Neeef â tous maintenir le corps unL pallions. faire. famé .8: l’aine en repos. Ü 1

(Haro-p v Celle qui donne stop de fat:
’ j telle. Non (hem: il’a mimon. . .

[La valu-p l Lnœef- Celle , qui et! ondce auluxe
pré. faire, à fupelfluire’u v ;

S l . il Non, naturelle , comme vn chapeau de fleurs
en ’ l dans la telle.

L n l Druine,parfaiteldc rouges pans.
" t (Il? fend; Hulnai- Santé linçoir».
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I rI’rim’lege du Roy.

H E N a r par la gueule Dieu Roy de Franc: 8nde Nanarre. Au
Preuofi de Parismaillif de ReuënÂDijon,Chalons,Troy es,Bctry, ’

a: Sainâ Pierre le Monitie r,Senefchaux de Lyon,Grenoble,Tholoze,
Bouduuumoytoumujomle Mayue,.Bourbonnois , à: Aune: ne, ou v
leurs Lieutenans,6c generaiement à tous nos autres luges, lu iciers,
a: 0Mrs,ou leurs Lieutenans ,8: aehacun d’eux comme il appar-
tiendra, falun N nitre cher à: bleu une leur: Antoine Huguetan mare

A chaud libraire demeurant en naître Bonne ville de Lyon , nous a fait
remonfiret , que de ni: pende temps en ça il auroit recouuctt , non

- fans grands finie va, iure mtitulé, Le 17W Ennui: tir-1’ du Grec . ou un
page"; Lait-lien des mesdefin’m . 0’ notable: proposâmes Mur Phil opiat:

i comprimai diqumndamà-farafnfiz. parfit Françbit de Fougue r Do.
, am Helen». au; de: amniwfm amples ou elle: f"! mfl’aim . lequel li -

me leditHuguetan defireroit faire imprimer à: expofer en vente pour
le bien a; profit du public,& dignité de nome la e Prançoife,mais
unie ce faire craignant de contreuenir nos or nuancea,ptohibi4
rions à tous lmprimeursêc Libraires ; d’un rimer ou faire expofer en
venteaateuns liures de quelque qualité u" s foyent (agnathe ex-
pmlùpenaiflion ac ptiuilege , lequel i nous attesælmmblemcnt te-
guisluy accorder. Et d’autant qu’il ne pourroit faire. im rimer ledit
hure fans grand labeur, fraie. ô: defpens , th’il nous plai e .luy.bailler
ladite permilfion , anet: defeuces à tous Libraires 8c Imprimeurs de
n’imprime: ou expofer en vente par tout ou s’eltend nofirc pouuoir a;
anthume ledit liure, fans le fceu de confentement dudit fuppliant , à
fin qu’il puill’e par ce moyen fe recompenfer des labeurs 8c defperis
quia luyçonuiendra faire. A ces caufes , inclinant liberalemenr à la
fupplication a; requeile dudit Huguetan , luy anons’ permis a; accon.
dé,perm’ettons’ 6c accordons par ces prefentes , qu’il me faire im-
primer en la forme, de tantde fois ne bon luy fern lera le (ufllit li-
nous: l’expofer en vente, foie en «En ville de Lyon , ou ailleurs pu

r tout nome Royaume. pays, terres 8e feignantes de nome obeyiFan-
«mais fine (lunule temps berceme- de dix ans , àcommeneer du
jour-que edit liure fera parachuté d’imprimer a aucuns autresLibraL
res a; Imprimeurs le putllÎentvimprimer ou faire itn’ rimer, a; expol’e:
en. umefmsl’expres cousis: gemma dudit uppliant. Et outre
dentale corrompre ou faire corrompre en changeantaioultantlou (li--
nûnuantaucunechofe 3 la coppie 8c dudit liure, quels
Libraires a; i tirs monstres-expre ment inhibé à: de cndu.

’ inhibons a; de endonspar ces pre-fentes drue c futuuenir, au con;-
tenude acare pudeur: Milieu fur peine de . nfifcaticlodeg li ure;

. qui fe trouueront imprimez. d’autres enflamma de ceux qui plait;
tout audit fuppliant de d’amende arbitraire entiers luy telle trucide
raifort. si voulons a; vous mâtions à chacun de vous endroit foy , que
fuyuant’nofiire prefente gratte neptiuilege vous ninas: (bull-net s J
i l ed’îceluy audit faufil! A ’ ment a: paifiblementwelfantôe 2
fai anfeefie’rtous auvernat: les. à: empefchem au corsaire , en met;
tant’oufaifintmettteperbriefm charade ce prefent i ’
commencement ou àlnlfin’defdisiiuees ,1 u’il fait t u our fi
hourds peïdnheSMt-einfiïqire fi aspre entesl u y: ’
gnifieçs. Car tel efilnofiteïplaifir. nonnes Lyo le très)

e

fi;

ruiliem’anrdeparerailfixoensùadenofirepcg ale l (me; (au,

i huitante enfin. l Heu binai iEt l’eelleee fur (intriguerai de cire iaunc
dudit Seigneur Roy. V
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