
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

L E S V] E S
. DESCPII..US ILLUSTRES

PHILOSOPHES
DE L’ANTIQUITÈ.

TOME PREMIER.



                                                                     



                                                                     

un



                                                                     



                                                                     

ses V3338
DES PLUS ILLUSTRES

PHILOSOPHESŒÈ
DE L’ANTIQUITÉ,

’ ’Avec leurs Dogmes, leurs Syllêmes, leur Morale.

a: leurs Semences les plus remarquables s

1R ADUITES DU GREC DE DIOGËNE LAERCE.

mugîmes on a ajouté la Vie de l’Aunun ; celles
d manu, de CONFUCIUS , 8L leur Morale; 8c
un Abregé hiflorique de la Vie des Femmes Philo:
kphes de l’Amiquité :

NOUVELLE ramon , une PORTRAITS;

ÆQMEQREMIEN

LA AMSTERDAM,
rtnlzILES’CHNEIDER,mnîrç;I

M.Dcc.LXI.,- i



                                                                     



                                                                     

A MONSIEUR

s A. aux,
OFFICIER

DE Su Mu LE ROI DE PRUSSE5
a L’HÔTEZ DES MovabYEs.

HÆ-tdtg-Nr

ÏsæN’ÎËÏ

gîËNQ à; ONSIEUR,’

ce n’qfl pas mm defiin en" vous
dédiant le: Vie: de: Pbilafopbe: ,
d’illflmire le Puâlic dans un Epitre
Déditataire de tous le: bienfait: que
j’ai [6’qu de me: ,ni de toute l’éten-

Tome I. ’ Il



                                                                     

due de ma reeannozflante. 7e eonnois
les ménagement que l’on doit aux.
Jmes vraimentgénéreufis : t’efiZ fief

fer leur délicatefle ., t’eft’ faire .tort à

la pureté de leur intention que de
traire qu’elles parfont être flate’es de
1’ étalage des [omîtes qu’elles nous

ont rendus. Par ces raifons , Mou;
SIEUR. , je réprime l’eflorde mes fonti-

mens , à. je me contente d’en avoir
gravé ces foilles traits à la tête d’un

Ouvrage qui vivra aufi long.tems que
la Philofophie.

Cet Ouvrage , MONSIEUR , vous
apartient à plus d’un titre :t’eyl par vos

canfèils que je l’ai entrepris , par
vos fieours que je l’ai éxécute’. Si le

pullit en retire quelque. fruit , t’y?
à vous qu’il en qfl redevable. Les
leçons des Sages de l’Antiquité ne
vous [ont point étrangéres, elles ont
[auvent fait le fujet de vos médius



                                                                     

rions : rien de ce que leurs doflrines
contiennent d’utile ou d’agréable ne

vous efl étbapé .- vous vous êtes inflruit

dans leurs Etrits , délaflé dans l’Htf

taire de leurs Vies : vous avez; par.
couru le vajr’e labyrinthe de leurs de;
couvertes à de leurs erreurs. Pour;
rieævous ne pas recevoir avet plaifir
te tableau fidèle des mœurs de des opi.
nions de tes efprits célébra , qui ont
jetté les premiers fondemens de l’édifig

se des Stientes?

Qæ ne puis-je emprunter le pinceau
du grand maître qui l’a trate’! j’or.

nerois te F ronrifioite de fan livre d’une
peinture , qui jans avoir l’e’elat exté.

rieur qu’il a répandu fur les fermes,

ne paraîtroit pas moins intéreflante
aux lefieurs qui flaveur fintir à peu.
fer. 7e prendrois l’honnête bomme réu-

ni à l’homme aimable , qui fait le bien

jans oflentation , qui aime le plaifir
a A



                                                                     

fans frivolité, qui a un gout déridé

pour les belles tonnotfl’antes , joint
(et efirrit pbilofipbique qui en efl l’ -
me à la vie , égaleront fait pour le
monde à» pour la retraite que le
monde n’a point gâté, â que les ot- I
cupations férieufès n’ont point thbé°

7e fiizfirois fi bien les qualités de jan
efiorit (5* de fun tæur, â- fis qualités
font fi rares , que l’on reconnuitroitfang

peine la pesfonne qui auroit fourni les
couleurs de mon portrait. J’ai Mon,
neur d’être , ’

MONSIEUR,

Votre très - bumble de
trêsmbéiflant Serviteur,

.7. H . SCHNEIDER.

I
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PRÉLIMINAIRE

a; 4.4 n
à

urgemment aux;
and

4de

-5 E tableau des miléres humaines
"a été tracé tant de fois par
Z ceux qui ont écrit fur l’homme,

v qu’on doit naturellement fou-
haiter qu’il le trouve des Philo;

fophes , qui s’apliquent à le peindre en beau.
On ne fçauroit trop relever (on excellence.
L’Eloge qu’on en fait, efi un encourage- -
mentà la vertu; il efl un des apuis les

plus forts qu’on puifle prêter à la foiblelfe
humaine.

Un tableau tiré d’après l’hifloire , qui

reprefenteroit les plus lublimes traits de
la nature humaine, 8: où l’art du Pein-
tre en auroit difpofé les plan. de manière
que les vertus les plus héroïques , les
riflions les plus nobles , 8c les talens les
plus difiingués, s’avancetoient jufques fur
le devant de la (cène , tandis que les ver-

a 3.

figer

à";.1tilt L
1K5! q "SEbas

ris

v
44



                                                                     

vi DISCOURS
tus, les aétions 8e. les talens médiocres
feroient diflribués fur les côtés, 8c que
les vices 8: les défauts iroient fe perdre
dans le lointain z un tel tableau ne pour.
soit être vû fans échauEer le cœur, ni,
fans donner une grande idée de l’homme.

Comme il efi, au moins, aufli impor-
tant de rendre les hommes meilleurs que
de les rendre moins ignorans, il convient
de recueillir tous les traits frapans des
Vertus morales. Pourquoi le montre-t’en
fi attentif à conferves l’hifioire des pen-
fées des hommes , tandis qu’on négli e
l’hifloire de leurs aâions? celle-ci n’e -
elle pas la plus utile? n’ait-ce pas -celle
qui fait le plus d’honneur au genre-hm.
maina- quel plaifi-r trouve-t’on suffi. à
sapeller les mauvaifes aétion’s t il feroit
à fouhaiter qu’elles n’eullent jamais été.

L’homme n’a pas befoin de mauvais
éxemples, ni la nature humaine d’être-
plus décriée. Si l’on fait mention des
aérions deshonnêtes, que ce fait feule-
ment de celles qui ont rendu le méchant
malheureux, 8c méprifé au milieu des ré.
compenfes les plus éclatantes de les for-
faits.

Au défaut des fiatues, qui devroient
reprefentet en bronze 8c en marbre , dans.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. vîi-
nos places publiques, les grands hommes
qui ont honoré l’humanite , 8: inviter à
la vertu fur ces piédel’laux , ou l’on
expofe à nos yeux 8c aux regards de nos
enfans les débauches des Dieux du pages
nifme, nous avons les écrits de Plutar-
que & de Diogène Laërce. On peut dire
qu’ils font comme les faites des triomphes

e l’homme. Qui elhce qui ,À en les li-
Tant, ne voudroit pas y avoir fourni la
matière d’une ligne? Où cil l’homme.
né avec une ame honnête 8L fenfible. qui
n’arrole de les larmes les pages où ils le
font plu à célébrer la vertu, 8c qui ne
donne des éloges à la cendre infenhble a:
froide de ceux qui la cultivèrent pendant
leur vie?

Si les Philofophes dont Diogène Laërce
nous a tracé la vie, en même- tems qu’il
nous a dévelopé leurs fyllêmes, ont eu.
des foiblelTes, il faut les regarder comme
un tribut qu’ils ont .payé à l’humanité,

Ils les ont fait oublier, en les couvrant
par une infinité de belles aâions; ils ont
prouvé par leur éxemple que la nature
humaine cil capable de tirer de (on fond ,
tout dépravé qu’il el’t, des vertus mora-

eles’qui décélent la noblelTe de fon origine-r

a4
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Sous prétexte de faire honneur à la révéla-

tion , il ne faut pas décrier la talion , ni hu-
milier la nature humaine. pour relever le
pouvoir de la grace. Cent-là un écueil
où font venus le brifer la plupart des
Théologiens :ils le (ont follement ima-
ginés , qu’ils honoreroient d’autant plus le
créateur, qu’ils dégraderoient davantage la

créature. K
Nous ne diŒmulerons point que , par-

mi les Philof0phe’s célébrés par notre au-

teur, il ne s’en (rouste quelquesvuns , qui
n’ont vû dans a nature, dont ils ont
étudié les feçrets refilons, qu’une puiŒan-

ce aveugle qui dirige tout à la fin avec
autant d’ordre que fi elle étoit intelligente.
En confidérant d’un côté combien ce
dogme philofophique ef’t opofé à la faine
morale, on conçoit mieux de l’autre com-
bien elle étoit profondément enracinée

’dans leur cœur; puilque leurs erreurs
fur Dieu 8: fur la providence, n’ont point
détruit leurs idées fur la probité, 8: que
dans un coeur vainement mutiné contre
le joug que lui impofoit la raifort, leur
elprit a eu allez de force pour étoulîer le
cri des pallions. Nous conclurons delà
qu’un Philolophe n’ait pas fait comme



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ix
le vulgaire des hommes , chez qui la pet-
fualion intime de l’éxifienCe d’un être fu-

prême fait toute la vertu.

Le dogme des peines 8c des récompen-
les d’une autre vie, cil pour les hommes
ordinaires ’un frein qu’ils blanchillent d’6-

cume, il les contient dans leur devoir.
Aufli voyons- nous ne tous les légifla-
teurs en ont fait la Chale de leurs loix.
Quant aux Philofophes , ils trouvent dans
leur raifon , indépendamment de ce dog-
me, des motifs fuflilans pour être fidèles
à leurs devoirs. Il femble que la Divinité
ait voulu qu’ils rendilIent témoignage à
l’excellence de leur mature par l’éclat de
leurs veftus morales, comme les Chrétiens
le rendent à la beauté de la religion ré-
vélée par le fpeétacle des vertus d’un or-

dre bien fupérieur. En voyant ce que la
raifort feule peut produire , l’efprit cil por-
té à benir l’auteur de la nature, 8c non
à le blafphêmer, à l’imitation de certains

’raifonneurs téméraires , pour qui les de-
(ordres phyfiques 82 moraux ont été une

q pierre de (caudale. "
A confulter ce que l’hifioire nous a

tranfmis des anciens Philofophes , il pa-
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roît que la raifon a été à leur égard me
que la grace ellà l’égard des Chrétiens.
La grace détermine ceux - ci à l’accom-
plillement de leurs devoirs :A la raifon y
déterminoit ceux-là, d’une maniéra aum-
invincible. Jaloux à l’excès de tout ce
qui s’apelle honneur 8c probité , ils fai-
oient confil’ter leur religion dans leur

extrême fenlibilité pour l’un 8c pour l’au-

tre. Pour ceux qui ne remmailloient
point de Dieu dans le monde, la Société
civile en étoit un, pour eux. Ils l’encen-
foient, ils l’honoroient par leur attention
éxaâe aux devoirs qu’elle prefcrit. Il
ftmbloit, au jugement d’un très- grand
génie de ce fiécle, 2,1472; regardaflcnt ce:
efpritjàcré ,.qu’ils matoient être en eux-méi-

mes , comme une efpéce de providence firm-
rabk qui veilloit fir le genrebumain; beu-
reux par leur philofiipbie feule , il fiembloit.
que le fin! bonheur des autres pût augmeq»
ter le leur.

Rien ne fait ’peut- être plus d’honneur
aux anciens philofophes que d’avoir fçu
nourrir dans leur cœur des fentimens de
probité ,. fans l’aliment des efpérances 86
des craintes. Il falloit qu’ils fuirent bien,
élevés, par leur manière de peule: 8:. de



                                                                     

PRELIMINAIRE. xi
fentir, our n’envifa er dans tout ce
qu’ils feignent que l’e prit d’ordre ou la
raifon. Vertueux par réflexion, ils n’é-
taient point hOnteufement fournis à ces
alternatives de bien 8: de mal où flotte fans
celle l’homme de pallions, à ces vieillî-
tudes continuelles qui caraâérifent les
vertus de tempérament. Enchaînés une
fois au char de la vertu; on ne la leur
voyoit point immoler au vice. Libres
des chaînes que la fuperflition étend de
plus en plus , ils, fuivoient en tout la
douce impulfion de la talion , agilroient
confiamment a; d’une manière unifor-
me , faifoient refpeâer dans toutes leurs
actions la dignité de la nature humaine :
au lieu que les Superilitieux , que do-
mine une imagination ardente , le livrent
à la vivacité des images qu’elle produit,
marchent par fauts 8L ar bonds. 8; tom-
bent tout à coup , lorFque le (cul palla et
de leur enthoulxafme vient à s’étein te.
Avec ces derniers en n’eû fût de rien,
leurs vertus n’ont point de confiflance ;
aulli mobiles que les pallions qui leur
donnent nailTance , elles varient comme
elles; mais avec les Philofophes on n’a- l
voit rien à craindre , la raifon qui régloit
toutes leurs actions , donnoit à leurs ver-
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tus une elpe’ce d’immobilité :Ien un mot;

les fentrmens de probité entroient autant
dans leurs conflitutions que les lumières
(le l’elprit.

Ceux qui d’entr’eux nioient une pro-
Vidence comme Épicure, ne failoient pas
pour cela de leur libertinage le prix de
leur inCrédulité. Ils étoient retenus dans
leurs devoirs par deux ancres, la Vertu 8c
la Société. Moins ils avoient à efpérer
pour une autre vie ,1 plus ils devoient tras
vailler à le rendre heureux dans celle-ci.
Or, pour y parvenir, il falloit qu’ils
cultivafient la fociété sa qu’ils fullent ver-
tueux. Pouvoient;- ils le flater qu’en vio-
lant toutes les conventions de la fociété
civile, 8c u’en brifaut fans fcrupule tous
les liens umains, ils pourroient être
heureux? Non fans doute. Leur propre
intérêt les portoit donc à le pénétrer d’â-

mours pour la fociêté , d’autant plus
que ne tenant point par leurs idées à
une autre vie, ils devoient regarder la
fociété comme leur unique Dieu , le dé"-
vouer entièrement à elle, 84 lui rendre
leurs hommages. D’un autre côté la vertu
a des avantages qui lui font propres , in.
dépendamment de l’éxifience des Dieux



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. k xiii.
,8: d’une vie à venir. Ce principe une
fois bien médité par les philofophes, fai.

h foit qu’ils difpoforent tous leurs relions
à ne produire que des eflèts conformes à-
l’idée de l’honnête homme. Ils connoif-
[oient trop ce que peut la fougue des paf-
fions, pour ne pas s’exercer de bonne
heure à leur tenir la bride,» ferme , 8: à
les façonner infenfiblement au joug de la
raifort. Soit donc qtfils reprefentaflent
aux yetfi des autres hommes , ou qu’ils
n’eulTe’nt qu’eux- mêmes pour témoins de

leurs aâions , ils fuivoient fcrupuleufe-
ment les grands principes de la probité;
Paitris, pour ainli dire , avec le levain
de l’ordre 8: de la régie, le crime auroit
trouvé en eux trop, d’opolition, pour
qu’ils cuirait: pû s’y livrer 5 ils auroient
eu à. détruire trop d’idées , naturelles 8L
acquifes , avant de. commettre une aétion
qui’leur fût contraire. .Leur faculté d’a-

gir ctoit , pour atnli dire , comme une
corde d’inflrument de mufique montée fur

un certain ton , 8c qui n’en [gauloit
produire un contraire. ’ Ils auroient craint
de le détonner , 8L de le délaccorder d’ .
ver. euxn-mêmes. A force de méditations
ils étoient parvenus à être ce qu’était
Caton d’Utique , dont Velleius a dit qu’il
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n’a jamais fait de bonnes.a&ionr. pour par;
mitre les avoir faire: ; mais parce qu’il n’é-

tait pas en lui de faire autrement.

Quoique la vraie philofophie confille
à régler les mœurs dur les notions éter-
nelles du julie a: de l’injulie , à recher-
cher la (tigelle. à fe nourrir de les pré-
ceptes, à fuivre généreufement ce qu’elle
enfeigne 3 l’ufage néanmoins a voulu
qu’on décorât de ce nom refpeâble , les
lyflêmes que l’efprit enfante dans une lom-
bre 8c lente méditation. C’ell donc un
double titre pour ne pas le refufer aux an-
.ciens dont Diogène Laërce a écrit la vie,
puifqu’à la fcience des mœurs ils ont joint
celle de la nature. Ils ont très-bien réufli
dans la premiére , parce qu’il ne faut ne
defcendre profondément auvdedans de’?oi-
même , pour trouver la loi que le créa-
teur y a tracée en caraâéres lumineux:
feulement on peut leur reprocher en gé-
néral . de n’avoir pas donné aliez de con-
fifiance-à la vertu , en la renfermant dans
l’étroite enceinte de cette vie. Quant à
la fcience de la nature , ils y ont fait peu
de progrès , parce qu’elle ne le laifie con-
noitre, qu’après qu’on l’a interrogée , 8c

miles , pour ainlrdire . à la quefiion ,
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pendant une longue fuite de fiécles.

Si l’on compare l’ancienne philolophie
à la moderne. on ne peut qu’être fur-
pris de la diliance extrême qui les (épate
l’une de l’autre. De combien d’erreurs 8l
d’extravagance ce vuide n’en-il pas rem-

li l La première réfléxion qui le pre-
gante à l’elprit , cil un retour bien humi-
liant fur foiomême. Il femble que la na-
ture, craignant notre orgueil , ait voulu
nous humilier , en nous faifant palier
par bien des impertinences , pour arriver
à quelque choie de raifonnable. Cepen-
dant c’ell fur ces impertinences , qui lont
la honte de l’efprit humain , que font
entées. 8: que s’élévent ces connoilTan--

.ces merveilleufes, dont il (e glorifie au-
jourd’hui. Il a fallu que nos prédécef-
leurs nous enlevallent , pour ainfi dire.
toutes les erreurs que nous aurions cer-
tainement faifies, pour nous forcer enfin
à prendre la vérité. Avant de connoître
le vrai fyfiême du monde, il nous a fallu
effrayer des idées de Platon , des nombres
de Pythagore, des qualités d’Ariliote, 8re.
C’ell: avec la croyance de toutres ces mi.
féres la , que nous avons amufé notre
enfance. Parvenus une fois à l’âge de VÎI’Î1
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lité nous n’avons eu rien de lus relié

’ oque de les rejettera

Mépriferons-nous donc les anciens;
parce que , comparés à nous dans l’art de
raifonner ’& de connoître la vérité , ils
ne peuvent être regardés que comme des

. pigmées? loin de nous un mépris fi in-
qulle. Leur ignorance fut un défaut de

leur fiécle , 8L non de leur efprit. Tranf-
portés dans leinôtre , ils auroient été ce
que nous femmes aujourd’hui :ils auroient ,
avec des fecours.multipliés de toute efpéce,
étendu comme nous la fphére des connoif-
lances humaines.

Des Sçavans de nos jours , mécontens
d’un fiécle ui donne la préférence à la
philofophie Pur l’érudition , ont en vain
voulu revendiquer nos hypothèfes .86 nos
opinions à l’ancienne philofophie : en
prenant ici pour guide la jaloufie , qui
fut toujours un mauvais juge , ils n’ont
fait tort qu’à leurs lumières, fans effleu-
rer feulement la réputation de leurs con-
temporains. n Qu’importe à la gloire de
sa NeWtOn , dit un philofophe bel efprit
n de ce fiécle, qu’Empédocle ait eu quel-

. a ques idées informes.du fyflême de la
l gravitation,
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1! gravitation, quand ces idées ont été
a dénuées des preuves nécelfaires pour
a: les apuyer? Qu’importe à l’honneur
ne de Copernic ,. que quelques anciens phi-
n lofophes a ent crû le mouvement de
sa la terre , 1. les preuves qu’ils en dans
n noient, n’ont pas été fuflifantes pour
a empêcher le plus grand nombre de croi.
n re le mouvement dufoleil a w

Dant notre-sphyfique moderne on ne
trouve, il cil vrai, prefque aucuns prin-
eipes généraux , dont l’énoncé ou du:

moins le: fond ne fait chez les anciens.
La raifon en. elle, que: les combinaifons-
générales d’idées étant en trop petit nom-

re cpour n’être pas bien-tôt épuifées ,3 el-

les oivent ,, par une efpéce de révolution-
forcée , être ,fuccellivement remplacées
les unes par les autres.» Mais ces notions
Vagues ,. que. femble donner la premiere
imprellion: de la nature, que font-elles-
autre choie que des germes de découver-
tes ? Pour les réduire en fifiêmes, il faut;
des détails précis. , éxaéls 8c profonds ,
qu’afl’urément on ne trouve pas chez les»
anciens. Ils ont pû» rencontrer par huard:
une bonne mine ,.. mais ils n’ont pas fçu:
lleitploiter a ils ont pis tomber fur. des

Tome I. ’ ’ ’
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opinions heureufes ; mais il étoit réfervé
aux Sçavans modernes de les déveloper ,
d’en tirer le vrai que la nature y a mis ,
8: de le fuivre dans toutes les conféquen-
ces qu’il peut avoir. Efi-ce encore à
nous , au milieu des richelles que le tems
a accumulées autour de nous , à nous
couvrir des haillons de l’ancienne philo-
fophie? Si nous étudions les anciens, que
ce foit, non pour embraffer leurs fy e-
mes’. mais uniquement jpour connoitre
le point éloigné , d’où ils font partis ,
pour arriver , à travers. les ténébres d’une-
nuit épailTe , au: crépufcule de la. vérité
qui nous éclaire aujourd’hui.

Si nous remontons vers l’a plus haute
antiquité , nous verrons que la philofo-
phie étendoit fes branches de tous côtés:
elle embraffoit la Théologie’. la Religion,
l’Hifloire , la Politique , la Jurifprudence
84 la Morale : au lieu qu’aujourd’hui. elle-
tient feulement aux fciences éxaétes a: na.
turelles, qui ont pour objet, non dalla.-
ter l’imagination par des traits agréables,
mais de nourrir l’efprit. de le fortifier par
des Connoilfances folides. Ce premier âge
de la philolophie, qui fe compte depuis-
lle déluge j’ufqu’au teins où. les Grecs paf:
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firent en Égypte a: à Babylone ,. «en
proprement recommandable que par la

aure efiime ou étoient ceux qui la pro-
fefibient; ce qui ne paraîtra pas furpre-
nant , fit l’on fait attention qu’ils étoient
alors les feuls prêtres , les feuls théolo-

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

les Gaulois , les Prophètes en Égypte ,.
les Gymnofophifl’es dans les Indes 8c dans
l’Ethiopie, les Mages en Perfe, 8: les-
Chaldéens en Allyrie. L’empire qu’ils.
éxercoient étoit d’autant plus abfolu ,.
qu’il étoit étayé par la fuperflition , les
premier de tous les empires. Ces philocq
fophes prêtres tenoient dans la dépena-
dance les Rois mêmes, allez imbéciles
pour foumettre leurs couronnes à la thiare:
facerdotale. Heureux- fans doute . dirons-
nous-, les Royaumes, où le fceptre cit rer
mis entre les mains de la» philofophie, où:
la force obéit tranquillement à la. raifon ,,
ou la valeur ne rougit point de fe fou-
mettre à l’intelligence le Mais il faudroit
être aveugle , pour retrouver lat philofo-
phie dans ces régnas où les Hiérophantess
venant le f . tre entrîs les mains ,, fai-
lloient corderie [mg des: viôzimes humait:

la:



                                                                     

un: D I S C’O U R S’ ,
ries fur les autels de leurs afiieufes diviï»
mités , 8: avilifibient l’efprit des peuples
par cet amas de doétrines fuperllitieufes
dont ils le remplilloient. C’en bien d’eux
qu’on pouvoit dire que la crédulité des
peuples faifoit toute leur fcience.

Le fecond âge de la philofophie regar-
Ide entièrement les Grecs. Enrichis de

toutes les idéesqui compofoient la philo.
fophie de l’Orient, ils ne fongérent qu’à

leur donner un tour fleuri 8c un air fyf-
nématique. Ils firent voit beaucoup d’ef-
prit, mais beaucoup plus de cet efprit
agréable qui brille, que de cet efprit pro-
fond qui pénétre.. Jufqu’alors les philo-
fophes orientaux s’étaient occupés à exa-

miner. comment toutes choies avoient pris
naifIance , à déterminer les différentes
formes 84 les irrégularités fucceflives ,
dont ils croyoient la nature menacée; à
connoitre enfin de quelle manière le
monde devoit finir , 8c reprendre enfuira
fa. première beauté. De là. toutes ces Cof.
mogonies qui compofent le fond de leur
philofophie. Leurs. penfées ne s’éten-
doient pas plus loin. que la tradition...
qu’ils fe failloient gloire de conferver dans
toute leur pureté. Quapt. aux Grecs, ils

R



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. anti
firent peu de cas de cette tradition . qui
malheureufement étoit déia fort alfoiblie
à fort dégradée , quand elle vint jufqu’à
eux. Pleins de cet efprit fyf’tématique qui.
cherche à fe faire jour par une certaine
vigueur d’idées , ils envifa érent toute la

hilofophie , comme un âmd abandonné
a leurs recherches , comme un champ li.
vré à leurs caprices. De la nâquirent tant
d’hypothèfes (à: tant de fyltêmes , qui n’a-

voient aucune réalité , 8c qui cependant
demandoient beaucoup de finelfe d’elprit
dans leur origine. De là tarit de Seétes ,
formées par jaloulie , foutenues avec hau-
teur- . s’animérent récipquuement les unes

contre les autres , comme fi quelque allu-
rance leur avoit été donnée, qu’elles avoient:
en effet trouvé la vérité..

Pourquoi les Grecs, qui [ont des modè-
les achevés dansil’éloquence 86 la. poëlie ,7,

ne font-ils que des enfans dans la- philo.-
liophte P Il n’en faut point chercher ailleuus
larailon. que dans les» deux puilfans oblla-
des , qui? fe font opofés à leurs progrès
dans les connoiffances philofophiques- , le
défaut d’obfervations phyfiques 86 le mark
que de lumières qu’a fourni, depuis la; tés
sélénien.



                                                                     

Ixii DISCOURS
En efièt, les Grecs preflés de jouir ,1

ne fa donnèrent pas le tems d’amalïer
des faits pour bâtir des fyflêmes; 8: com--
me la nature eli jaloufe de fes droits ,
qu’elle n’accorde rien qu’à ceux qui la-
mVel’rt à la pille , qui l’attaquent de front

85 par tous les flancs 5 nouveaux Ixions ,.
il: embralférent des nuées à la place ,.8c .
enfantérent des chimères au lieu de réa-
lités. L’interprétation de la nature porte-
fur des faits variés 8c répétés à l’infini..

C’en au tems à la déveloper , 8c à ma-
nifeller les iérités qu’il recelle dans foni-
fein. Si les Grecs ,- au lieu de fe perdre
dans de hautes fpéculations, avoient voulu:
s’abaifl’er au détail , leurs vues fe fe:
roient bien étendues davantage. Mais l’ef...
prit a font ambition comme le cœur ,.
elle le porte à le repaître d’idées généra-

les 56 de projets magnifiques de fyfiême.-
Platon ,.le divin Platon , manqua la na-
ture , en voulant prendre un eflor trop
élevé dans fes abflraétions- métaphyfi-
ques :. il n0ya le monde dans fes idées ,.
comme Arifiote fon difciple 8L fan rival:
noya les idées dans les termes. L’Im-
mortel. Bacon compare la nature à une:
pyramide dont l’expérience efl: la bafe , a;
le: métaphyliqpe forme, lasgointe ou le fomr
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met. Ainli c’efl à l’expérience à fournir
les faits fur lefquels la métaphyfique doit
laitonner-

Le flambeau de la révélation n’ayant
point éclairé les Grecs , fur l’unité de
Dieu , fur la contingence a; l’inertie de
la matière, fur l’origine allez récente dw
mçnde , fur cette tache malheureufe 8c
primitive qui a perdu l’homme 8c l’a avili:
fans reflburce dans toute fa poflérité , fur-
l’immortalité de l’ame , fur la doécrine fi

confolante 8c fi terrible en même-tems de
l’autre vie , Sac. il n”efi pas étonnant
Qu’ils ayent bronché fur toutes ces quef-
rions. Heureufement pour le genrechu-
main , la révélation cil: venue au fecours
de la raifon pour la remettre dans les lvoyes,
&i l’empêcher de s’égarer de plus en PIÜSr

Sans ce bienfait falutaire , fans la con-
fiance qu’infpiré le vrai une fois trouvé ,,
les philofOphes qui ont fuccédé aux Grecs,
auroient-ils pu donner de la confifiance.
86 de la. réalité. à la métaphyfique P Au-
roient- ils pu. rendre la Théologie natu-
telle aull’i touchante 86 aufli perfuafive- ,.
qu’elle l’efl devenue dans ces derniers»
terris 2 Cependant , comme fi la révéla-
tion humilioit trop Befprit humain ,. en
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l’éclairant d’un côté fur des vérités aufé

quelles i-l n’a pû s’élever de lui - même ,.

8c de l’autre en captivant fou eflbr par
les entraves lamées qu’elle lui met : nous
ne vofyons aujourd’hui que trop de demi:
philo ophes , qui travaillent à éteindre
fa lumière , pour fa rejetter dans les mê-
mes ténèbres où marchoient; les anciens phi-ï

lofones-. V
Ce n”efl ne depuis environ un fiëclè

que la philo ophie a éclairé de fes traits-
l’nmineux notre Europe; Avant cette heu-
reufe époque , elle languilïoit entre les
mains de ceux qui l’avoienterecueillie. Les
hommes qui oloient (a dire "philolophes ,t
fie paroient de-l;’elprit des anciens, comme.

.fi la naturel vieillie s’étoit lallée d’en four-

nir aux hommes. Aufiî obfcurs dans la ma-
nière de les exprimer , 86 par là double-
ment inintelligibles , i-ls- achevoient d’altérer

86 de corrompre ce qui refloit’,de bon-
fens dans le monde. Enfin , le’tems mar-
qué pour la gloire de la philofophie arc
riva.v’l?out’ parut alors le revêtir d’un nou-

vel éclat; le monde philofofphique- for.
tir , pour ainfi dire, de on cabas ,,
a l’a nature fi admirable" en tous lieur,
mais’ qu’on- nïadmire iamais autant quîelîe:

s a
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le mérite, paya avec talure les foins ales
travaux de ceux qui, par un courage d’ef.
prit auquel» cèdent toutes les difficultés , fon-
dèrent les profondeurs , 8L s’enfoncérent dans

les abîmes où elle prétend enfermer [es
fecrets.

Pour revenir à Diogène Laërce , on trouve
dans fa vie des Philofophes Grecs leurs di-
vers fyfiêmes ,. un détail circonliancié de
leurs aâions, des analyfes de leurs ouvra-
ges, un recueil de leurs (entames. de leur:
apophthegmes,& même de leurs bons mots.
Mais ce n’efi ici que la moitié de l’On-
vra e , 8: enc0re la moins infiruâive, Le

ri cipal 8c l’eflenriel , c’efi de remonter
a la foutes des principales penlées des
hommes ,. d’examiner leur variété infio’

nie , ô: en même-tems le report imper-
ceptible , les liaifons délicates qu’elles ont
entr’elles ; c’ef’t de faire voir comment ces

peniées ont pris nailTancei les unes après
les antres , 8c fourrent les unes- des au-*
tres; or, c’eflà quoi n’a pas feulement fon-
gé notre auteur. Peut-être n’avoit- il pas
aulIî- allez de force dans l’elprit pour
s’élever à ces Vues hilofophiques. Quoi
qu’il en fait, il ré ulte toujours de fort
ouvrage cette vérité utile 8L importante,
que’les Philofophes ,. dont il trace le ta-g

Tome. Ir



                                                                     

m; DISCOURS,&c.
bleau , ont penfé à fe former le cœur en
s’éclairant l’efprit, 8c qu’en étudiant ce qu’il

y a de plus relevé dans la nature.ils ne (e
(ont point dégradés par une conduite ab»
laie ô: honteufe.
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De tome: le: édition: de Diogène Laêree depuis,
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I . Io enes Laërtius de Vitis 81 Senœntiis
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malmena Colle ü Parfum Soeietati: [alu : No-
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Theophrafii Venetiis per Aldum’ Manucium
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onfis celebrium Philofophorumlib. X.Am-
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Libri . ex antiquis Codicibus emendati , à
Jeanne Sambuco Firnavienfi Latine editi.
faut Anteverpiæ , apud Chriüophorum Plan-
tinum 1566. ira-8.. ’

.1570 DioëÊnis Laërti de Virîs Philofophorum..
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O
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e83; a vLÏVRE.ï
l’1’ RE FA CE

’DELAUTEUK
V flîL y a des Auteur: qui prétendent que I

qui 5è; la Philojbphie a prix naifliznce clic;
lé; le: Étrangers. Ariflote Il; Milèn Traité

du Magicien , 6’ 50th,.) été lei- îYXIII.’

de la SUCCCŒOD des Philoiophgugfon nog’ll que
les inventeur: de cette [darce ont ne Les Mages
citer le: Perfcs , les Chaldc’enr chc( le; Babylo.
m’en: ou les AfljIrien: , les Gymnojbplrifle: cneg
les Indiens , 6’ le: Druides ou ceux qu’on apeloitp
Semnotllées citez le: Celte: 6’ le: Gaulois. Il: ajax;
(en: qu’Ocfiu: étoit de Phénicie, Zamolxis de T nm;

ce , 6e Atlas de la Lylrie. D’un autre côté , le;
Egyptiens avancent que Vulcain, qu’il: fiant fil;
de Nilu: , traita xle premier la Philojbpltie du:
il: apelloienr le: Maître: du nom de Prêtres à de

Tome I. A



                                                                     

a PRÉFACE
Propfie’ns : ils veulent que depuis lui jufiqu’ti alleu

xandre, Roi de [Macédoine , ilfe [bit écoulé qua-

rante-[mit mille huit cent firixantc-troislans, pen-
dant lefquels il y eut trois cent finixante-treLîe
e’clipfes de Soleil, 6e nuit cent trente-deux de Lune;
Parcillement , pour ce qui ejl des Mages , qu’onflxit

commencera Z oroaflre Perfin, Henriodarc Platoni
cien, dans [on Livre des Difciplines, compte cinq
nille ans depuis eux jufqu’à la ruine de Troye.
Au contraire , Xantlrus Lydien dit, que depuis Zo-
roaflrcjufqu’a’ la dcfiente de Xercès en Gre’ce , il

s’efl écoulé fix cens ans, 6’ qu’après lui il ya en

plujieurs Mages qui je font ficte’dc’s, les Ojlanes ,’

Aflrapjjiclzes , Gobryes ê Parates , juflqu’ti ce
qu’Alexandre renverfiz la Monarchie des Pcrjès.

- A Mais ceux qui [but fi favorables aux Étrangers;
ignorent I ’ ’39: excellentes qu’ont faites les

Grecs , li ’ pas feulement donné naifliznce à
la Philr. h :ais defquels le Genre - Humain
Même tire Ïbn origine. Mufe’e fut la gloire d’Atlzèg

tics, 6’ Lina: rendit Thèbes célébre.

i L’un de ces deux fut, dit-an, fils d’Eumolpe .-
il fit le premier un Poème fur la Génération des
Dieux 6’ fur la Sphére. On lui attribue d’avoir en-
fiigne’ que toutes chojès viennent d’un même prin-

cipe 6’ y retournent. On dit qu’il mourut à Plut-j
le’re , 6e qu’il y fut inhumé avec cette E pitaplre :

Ici, àPhalére,repofe fous ce Tombeau le corps
de Mufée , fils chéri d’Eumalpe fou Perte.



                                                                     

DEL’AUTEUR: a
» .4u refle, ce fut le Pere de Mufi’e qui donna le,

nom aux E’umolpide: d’Atlzène: (l).

. Pour ce qui efl de Linux, qu’on croit de.
[Mercure 631: la Mufe Uranie , il traita en ver: de
[algérze’rzztion du Monde , du coursÎdu Soleil 6’ de [q

Lune , de ln produflion des Animauxô de: Fruit: à
jan Poërne commence par ces mots :

Il y eut un tems que toutes ,chofes furent per
duites à la fois.

Anaxagore a fuivi cette penfe’e , en difiznt que
l’Univers fut formé dans un même-tems, 8c que
çet affemblage confus s’arrangea parle moiyen de
I’Efprit qui y furvînt. Linu: mourut dans 1711:.
d’Eube’e d’un coup de flèche qu’il reçut d’Apollani

on lui fit cette E pimphe :
Ici la terre a reçu le corps de Lînus ,Thébaîn’v

couronné de fleurs. 1k étoit fils de la Mufe Uranie.
Co neluans donc que les Grecs ont e’te’ le; Auteurs

le la Pâilojbphie , d’autant plus que f on nom même

ejljbrt éloigné d’être étranger. I ’

Ceux qui en attribuent l’invention aux Nation:
Barbares, nous objeflent encore , qu’Orphe’e natif de

Tlmzce fut Philofaphe de profèfion , 6’ un des plus.
anciens qu’on connoifle. Mai: je ne [qui fi l’on doit

donner la qualité de Philafaphe à un homme qui 4
debite’tauclmnt le: Dieux , des thofe: pareille: à tel-j

( I) C’cfi le nom d’une fuite de Prêtres de Cérès; un
lumolpc ayant inventé les Myfiércs d’fileufis, t’es dcfcen-
dans en fluent embus Minium. M504. a 1711]?an de fu-
gue; (appel à l’an 161°. I

A a.



                                                                     

il Ï P R É F A C V E
lesqu’il a dites. En efiët, que] nomfizut-il donner à
un homme qui afipeu épargne’le: Dieux , qu’il leur

a attribué toute: le: payions humaines, jujqu’d ces
nonteufe: proflitution: qui ne f: commettent que ra-
rement par certains homme: PL’opinion commune efi,
que lecfemrne: le déchire’rent ; mais [on Epitnplze ,

qui je trouve d Die en Macédoine , porte qu’il fut
frape de la foudre.

Ici repofe Orphée de Thrace, qui fut écrafe’ par

lafoudre. Les Mufes l’enfévelirent avec fa Lyre

dôrée. ’Ceux qui vont chercfier l’ origine de la Philajbplzie

cfieç les Étrangerx, reportent en même-tenu quelle
e’toit leur domine. Il: dijent que les Gymnofbpliifles
6’ le: Druides .s’e’nonçoient en terme: énigmatique:

Gefintentieux , recommandant de re’ve’rerles Dieux ,*

de s’abflenir du mal 6’ de faire de: allions de courage-

De la vient que Clitarque dansjbn X11. Livre, attri-
bue aux Gymnofilpr’iifles de méprifir la mort. Le:
Ciralde’en: (adonnoient , dit-on, à l’étude de l’Aflro-

nomie à aux Prédiflians. Les Mage: vaquoient au
culte de: Dieux, aux Prie’re: 65 aux Sacrifice; , pré-
tendant Étre le: [culs qui fiwfent e’xauce’s des Dieux,v

Ils parloient de lufiebflance 6’ de la génération de:

Dieux , au nombre defquel: il: mettoient le Feu, la
Terre en l’Eau. Il: defaprouvoient l’ujage des Ima-i
ge: 6’ de: Simulacres, 6’ condamnoient fur-tout l’er-

reur de ceux qui admettent le: deux [axes parmi les
Dieux. Ils raifonnoient aufli-fur la Juflice , regela
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’doient comme une Impie’te’ la coutume de brûler les

morts , à! penfoient qu’il étoit permis à un Pere d’é-

poufer fafille , 61 à une Mere de je marier avec [on
fils , ainfi que le raportent Soeion danxjon XX I Il.
Livre. Le: Mage: étudioient encore l’Art de deviner
6’ de préjuger l’ avenir; ilrfi vantoient que le: Dieux

leurvaparozflbient, 6’ croyoient même que l’Air e]!

rempli d’Ornbre: qui s’élévent comme de: exhalaifone,

Ôfefônt apercevoir d ceux qui ont la mie afizforte
pour les diflingucr. Ils condamnoient le: ornemen:
6’ l’ufage de porter de l’or , ne fe vêtoient que de

robes blanches , couchoient fier la dure , vivoient
d’herbe: , de pain à de fromage 3 G au lieu de bâton

porioient un rofeau , au bout duquel il: mettoient ,
dit-on, leur fromage pour le portera’ la bouche. Arifi
lote dansjon Traité du Magicien,dit qu’ilen’enten-

doient point cette efpéce de Magie qui fiât ufitge dt
prefliges dans la Divination; à Dinon dans le V.Li.
ure de je: Hifioires , efl du mêmefintiment. Celui-ci
croie aufli que Zoroajlre rendoit un culte religieux
aux Afin: , fe fondant fur l’ étymologie de [on nom ,-

5 Hermodore dit la même chofe. Ariflote dans le I.
livre de [a Philofophîe,croit le: Mage: plu: ancien:
que les Égyptiens ; il dit qu’il: reconnoiflbient deux

Principes , le’bon à le mouvai: Génie; qu’il: apelf

laient, l’un Jupiter Orofmade , l’ autre Pluton 6’ Ari-

mon. Hermippe dansfon I. Livre des Mages, 6’514-
doxe dans [a Période,en:parlent de même , (rugi-bien

au: Théopompe dans le V111. Livre de fa: Philippi:

’ A 3 .
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ques. Celui-ci dit aufli, que filon la domine des Mai
ges , les nommes neflitfiiteront , qu’ils deviendront
immortels, 6. que toutes chofis fi confineront par
leur: priéres. Eudeme de Rhodes raporte la même
dia-[e , à! Hécatltée dit qu’il: croyent que le: Dieux

ont été engendrés. Cléarque de Solos dans [on l ivre

de l’Infiruâion , efl d’ opinion que les Gymnofophijï

tcsjbnt defcendus des Mage: , 6» quelques-un: pen-
Ient que les Juif: tirent aufli d’eux leur origine. Les
Auteurs de l’Hifloîre des Mages critiquent Hérodo-

stur ce qu’il avance que Xercès lança des darde
contre le Soleil, Ô enchaîna la Mer , Jeux objets de
l’adoration des Mages g ajoutant que pour ce qui cf?

des Statuestdes Dieux , ce Prince eut raifon de les
détruire. I

V Quant à la Pbilojopltie des Égyptiens touchant
tsDieux 6’ la Jufiice,on raporte qu’ils croyoient que

la matie’refut le principe de toutes cbojès, à que les
quatre Ele’mens en furent compofe’s , ainfi que cer-

tains animaux ; que le Soleil 6’ la Lune [ont du":
Divinités , apellant la premiére Ojiris , à la feconde
Jfis , à les reprefentant myjie’rieufement fous la for-
me d’un Efèarbot , d’un Dragon , d’un Épervier G

d’autres animaux , filon le témoignage de Monéthon
dans 12m Abregé des choies naturelles, 6’ d’He’CG-

"de, dan: le I. Livre de la Philofophie des Égyp-
1îens. On dit aufli qu’ils faifoient des Statue: 6’ bâ-

4woient des Temple: , parce qu’ils ne voyoient point
Watt-arme: de la Divinité; qu’il: croyoient quek
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Monde a eu un commencement, qu’il efl corruptiblg
6’ de forme orbiculaire ;que les Etcilesjont des glo-
bes de feu , dont la température produit toutes cho-
fes fur la Terre ; que la Lune s’éclipfe lorfqu’elle ejl

ombragée parla Terre ; que l’aine continue d fubfif-

ter, 0,7411? dans un autre corps ; que la’pluye ejlun
efet des changemens de l’air qui je convertit en eau-
Ces opinions à d’autres fimblables fur la tVature.,
leur fiat attribuées par Hécathe’e à Arijlagore.

Les Égyptiens établirent aufli fur la [office du
lois: , dont ils rqportent l’origine à Mercure ,- il:
déeernérent les honneurs divins aux Animaux qui
[ont utiles d l’Homme , 6’ ils s’attribue’rentla gloite

d’étre les inventeurs de la Géométrie, de l’Aflmlo-

gie êde l’Arithme’tique. Voilà pour ce qui regard:

l’origine de la Philafophie. r
Elle fut nomméede ce nom par Pythagore , qui

fiqualifia Philojoplte dans un entretien qu’il eut a
Sicyone avecLéonte,Prince des Sicyoniens ou Phlia-
feus. Cela efl raporte’ par Héraclide de Pont, dans
unOuvrage ou il parle d’une performe qui avoit paru
être expirée. Les paroles de Pythagore étoient , que
laqualité de Sage ne convient à aucun homme,
mais à Dieu feul. C’ejl qu’autrefois on apelloit la

Philofirphie Sageflè, 6» qu’on donnoit le nom de
Sage à celui qui la profefloit, parce qu’il paflbit
pour être parvenu au plus haut degré de lumiére que

l’ame 1mm? recevoir; au lieu que le nom de Phi-
lofbphe défigne feulement un homme qui embraflè

A 4 ’
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S4gwfe. On dijlingua aujï les Sages par le titre de
Sophijies, titre dont ils ne jouirent pourtant pas
fiuls : car on le donna aufli aux Poires. Cratinus,
fiifim l’éloge d’Home’re (a d’He’jiode , les apelle

SOPhÎfles Au refle, ceux à qui l’on a donné le
nom de Sages , furent Thalès , Salon , Périandre ,
Cléobule , Chilon , Bias 6’ Pittacus. On range aufi

avec eux Anacharjis de Scythie , Myfim de Chénée,
Phére’cyde de Scyros , a» Epime’nide de Créte , quel-

files-uns)! ajoutent encore Pifrjlrate le Tyran.
Il y eut deux E cales principales de Philofophie -,

celle d’Anaximandre qui fin difciple de Thalès , à

celle de Pythagore qui fut difciple de Phérécyde.
La Philofapltie d’ Amimandre fut apelléeIonienne;
au égard à ce que l’Ionie étoit la patrie de Thalès .

qui étoit de Milet,6- qui inflruifit Anaximandre
Cellule Pythagore fut nommée-Italique 5 parce que
Pythagore [on Auteur avoit pafle’ la plus grande
partie de fa vie en Italie. L’Ionienne finit à Clitomaf
que, Chryjippe G Théophrajle;l’1talique à E piCure.

Thalès 6 Anaximandre eurent pour Succeflèurs;
en premier lieu , jufqu’â Clitomaque , Anaxime’ne ,

Anaxagore , Archelaiis, Socrate qui introduijit l’é-

( l ) Le terme de’Sophifle qui ne [e prend plus que dans
un mauvais Yens , fi nifioie chez les Grecs un homme élo-
quent ac fubtil; aiu nous le traduirons toujours par Logl.
tien ou Rhénan.

(z) (azoïque les Interprétes ne dirent n’en ici fur la Ver-
lion Latine, nous femmes obligés de la corriger : parce
qu’elle fait Anaximandre maître à; difciple de Thalès , a

Pythagore maître de Phéiécydc. . . a
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tutie de la Morale ,fes Sellateurs , &fitr-tout Pla-
tonfimdateur de l’ancienne Académie , Speujippe,
Xénocrate , Polémon , Crantor, Crate’s , Arcc’filas

qui fonda la moyenne Académie , Lacydes qui érigea
la nouvelle , 6’ Carnéades. Enfecond lieu, jufqu’d

Chryfippe , Antijlhe’nefitcceflèur de Socrate , Dio-

gène le Cynique , Cratès de Thébes , Zénon le
Cittique , Cléanthe.

En troifiéme lieu , jujqu’d Théophrajle , Platon 9’

’Arijlote à Théophrajle lui-même , avec lequel à
les deux autres dont nous avons parlé , c’ejl-d-dire,’

Clitomaque à Chryfippe , s’éteignit la Philojbphie

Ionienne.
A Phére’cyde 6e d Pythagore fuceédérent Télauge

fils de Pythagore , Xénophane, Carménide , Zénon
d’ Élée , Leucippe , Démocrite , après lequel Naufifi

phones 6e Naucydes furent. fameux entre plufieurs
autres; enfin Épicure avec lequel la Philoj’ophil.

Italique finit. «On dijlingue les Philojbphes en Dogmatijfes a,
Incertains. Les Dogmatifles jugent des chofes coma
me étant a la portée de l’efprit de l’homrne. Les au:

tres au contraire en parlent avec incertitude, comme
fi elles furpaflbient notre entendement, 6. ne pari
tent leur jugement fur rien. Parmi ces Philojbphes,’
il y en a qui ont laiflè’ des Ouvrages à la pojie’ritc’ ,’

6’ d’autres qui n’ont rien mis au jour, tels que So-

crate, Stilpon , Philippe, Méne’deme , Pyrrhon;
l’héritier: à Çqrne’ade 6: Bryfin ,[uiwnt ce que En;



                                                                     

n penracnitendent quelques-uns; d’autres ajoutent Pythagore
6e Arijlon de Chia , dont on n’a que quelques Let-
tres. On trauve encore des Philofophes qui n’ont
fait que des Traités particuliers ; comme Méliflê ,
Parme’nide , 6’ Anaxagore.*Zénon , au contraire, a

extrêmement écrit ;Xe’nophane , Démocrite , Arif-
"le s 45’ Épicure beaucoup; mais Chryjîppe encore

davantage.
Le: Philofirphes furent défignés par dife’rens

noms. Ils les reçurent , les uns des Villes ou ils de-
Meuroient, comme les Elions , les Mégariens, les
Ere’triens , Cales Cyrénaïques; les autres , des lieux

ou ils s’aflèmbloient, comme les Académiciens à les
Stoi’ciens ; ceux - ci de leur maniére d’enfeigner o

tamoules Péripate’ticiens ; ceux - la de leurs plaig-
janteries , comme les Cyniques ; quelques - uns de
leur humeur, comme les Fortuné: ; quelqu’autres
de leur: fintirnens vains , comme les Philaletes ou
Mmateurs deja Vérité, les Ecleéliques 61 les Ana-
logiflcs. LesDifciples de Socrate 6’ les Epicuriens
emprunlérent les noms de leurs Maîtres. On apella

encore PMciens, ceux qui méditoientfilr la Nil-e.
turc ; Moralifles , ceux qui [charmoient àfirrmer les
mœurs , 6- Dialeaiciens, ceux qui enfeignoient les

régies du raifonnenient. t
La Philojophie a trois parties , la Phyfique , la

Worale 6’14 Logique. La thjique a pour objet le
Monde âme qu’il contient, la Morale roule fur la
"et? les mœurs. La Logique aprend à conduire [a

X
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raijàn dans l’e’xamen Ide: Jeux autre: Science.
La Pfiyfique feule lbutint fin crédit jufqu’a’ An

chélaiis. Non: avons dit que la Morale fut in»
traduite par Socrate , 6e Z e’non d’Elée forma la

Dialefliquela Morale a produit dix Selles, l’Aca-
démique , la Cyrénaïque , l’Eliaque, laMégarique, la

Cynique, I’Efëtique , la DialeRiqueË, laPéripnte’ti-

tienne , la Stoïcienne, 6h l’Epicurienne. Platon fut.
Chefde l’ancienneAcadémie.Areefilatde la moyenne,

5’ Lacyde: de la nouvelle. Arijlipe deâOerne forma

la 8:8: Cyrénaïque , Phédon d’EIéc , .I’Elilque ;

Euclide de Mégare ,14 Mégurique 3. Antifihène FA.
thénien , la Cynique ; Ménédéme d’irétrée , I’Erëtri.

que ; Clitomaque de Carthage , la Diahflique phi];
tote , la Périputéticienne ; Zénon, la Cittique, la
S loi’cienne ; ê Épicure , celle qui e]! nommée defoil

nom.Hippobote dansflm Livre des Seflesen compte
une de main: , 6’ enfuit le détail dans l’ordre
valu ; la Mégarique , l’Ere’trique , Cyrénaïque , I’E-

picurienne , l’Annice’rienne , la Théodorienne , la
Zénonienne ou Stoîcienne, l’ancienne Académie 5

la Péripate’ticienne , paflîzntfbusfilenee dans ce C4-

talogue le: Selles Cynique , Eliaque 6’ Dialefiique;

Quand la Pyrrhonienne , la plupart la mettent au
rebut, à caufe de l’obfcurite’ de jà: principes. Il y

en a pourtant qui [a regardent en partie comme étant
une Selle , en partie comme n’en étant point une;
C’efl une Selle , difint- il: en tant que [a nature
d’une Selle efl de fuivre quelque opinion évidente,
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ou qui paraît bien ; à en ce fem- on peut l’apeller

convenablement la Selle-Sceptique. Mai: fi par le
mot de Sefle on entend de: Dogmesfuivis , ce n’efl
plus la même chofe, puijqu’elle ne contient point de

Dogme:.
Voilà les remarques que nous avion: à faire fur

les commencement , la durée , les partie: , 6l les difl
férentes Selles de la Philojbpliie.

Il n’y et pas long-teins que Potnmon d’Aléxan-

’drie introduifit une nouvelle 5:61: de I’lzilofoplzle
Ecleélique , compofe’e de ce qu’il y avoit de meilleur

filonlui dan: toute: les autres. Il dit dans fin Infli-
tution,-que pour faifir la vérité,deux chofe: fine
nquifès , dont la premie’re ; fiavoir, le Principe qui
juge, ejl la plus confide’ralzlc ; 6e l’autre , le moyen
par lequel fi fait le Jugement ; [cavoit , une écaille,
reprelentation de l’ objet. Il croit que la Mutiére ,
la Caujè, l’AéZion 6’ le Lieu, font le: principes

de toute: clzofe: : puquue dans la recherche des cho-
ft: on a pour but defçavoir , de quoi , par qui, com-
nIent ê ou elles fiant. Il établit uufi pour dernier:
fin de: délions une vie ornée de toutes les vertu: n
fan: excepter pour ce qui regarde le Corps , les bien;
extérieurs à ceux de "la Nature. Poflîms à prefent
à I’Hijloire de: Philofoplzes, à? commençons par

Thalèt. - ’
’âwe’â?
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T H A L E S.
ëh leur , que Thalès nâquit d’Examius 8c
inv- 4C de Cléobuline, qui étoit me deThé-

L5 En, lides , famille fort illuftre parmi les
Phéniciensf, falot! Platon , qui fait

defcendte cette maîfon de Cadrans 8L d’Agénor.

Thalès efl le premier qui porta le nom de Sage 5
il florifToit lorfque Damafias étoit Archonte d’A-l
thénes ; 8c ce fut auffi dansice tems-là que les and
tres Sages furent ainfi nommés , comme le rapet-
teiDémétrius de Phalere dans fonHijloire des Arc;

chantes.

Ce Philofophe ayant fuivi Nilée] à (on départ
de Phénicie, fou Pays natal, obtint à Milet le
droit de Bourgeoifie 3 d’autres conjeâurent pour-
tant qu’il y prit naiffance d’une maifon noble du
lieu. Après avoir vaqué aux affaires de liEtat ,l
il réfolut de confacrer tous (es (oins à la contemi
platiou de la Nature. Quelques-uns croyent qu’il
n’a laiffé aucun Ouvrageàla Pofiérité. On le fait

Auteur de l’Aflrologie Marine , mais on efl rede-
table de cet Ouvrage à Phocus de Samos. Cam-g

A.A.AYTTY’
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maque lui attribue dans (es vers d’avoir fait con-
naître la Petite Ourfe. Il dit qu’il remarqua la
Confiellution du Chariot qui [en de guide aux Plié-
niciens dans leur navigation. D’autres , qui croyent
qu’il a écrit quelque chofe , lui attribuent feule-
ment’deux Traités , l’un fur le Solflice 8L l’autre

fur l’IEquinoxe , perfuadé qu’après ces deux objets

difficiles à déveloper, il n’en relioit plus que de
faciles à concevoir ( t Quelques-uns , entr’au-
tres Eudeme dans fou Hifloire de l’Àflrologie , le
font peller pour avoir frayé la route des fecrets
de cette fcience , performe avant lui n’ayant en-
core prédit les Eclypfes du Soleil, ni le tems ou
il cil dans les Tropiques. Ils ajoutent que c’e fut-
)à le motif de l’eflime particulière qu’Hérodote 8c

Xénophane conçurent pour luigce qui cil: con-.
fitmé par Héraclite 8L Démocrite.

Chérillus le Poète 8L d’autres difent qu’il a enâ

feigne le premier l’Immortalité de l’Ame. Ceux
qui veulent qu’il donna les premières notions du
cours du Soleil , ajoutent qu’il obferva que]: Lu-
ne comparée à la grandeur de cet alite , n’en efl
que la (cpt cent vingtième partie. On dit auffi
qu’il donna le premier le nom de Trigéfime au
trentième jour du mois , 8c qu’il introduifitl’étua

de de la Nature. Ariflote 8c Hippies difent qu’il

( r ) Suivant une conjecture d’1]: Cafimfàn . on peut tu.
hile , perfuda’ qu’axcepn’ m Jeux chlfil , tant le refit fait in.
unpre’henjtlrle. Il préfère pourtant la Leçon ordinaire.



                                                                     

T7 H A. L. È S." te
firoyoîtles chofes inanimées douées d’une Ame;

le fondant fur les Phénomènes de l’Ambre 84 de
l’Aimant. Pamphila reporte qu’il étudia les
Elémens de la Géométrie chez les Égyptiens , 8c

qu’il fut le premier qui décrivit le Triangle Rec-

tangle dans un demi-cercle, en reconnoillance de
quoi il oll’rit un boeuf en (acrifice. D’autres , du

nombre dchuels elt ApollodOte le Calculateur ;
attribuent cela à Pythagore. Mais ce fut lui qui
porta plus loin les découvertes d’Euphorbe Phri-
gion , dont Callimaque parle dans les vers , fça-
voir l’ufage du Triangle Scalene , 8L ce qui regar-
de la Science des Lignes. Thalès fut aufli utile
à fa Patrie par les bons confeils qu’il lui donna.
Crèfus recherchant avec emprell’ement l’alliance

, des Miléfiens , ce Philofophe empêcha qu’elle ne
lui fût accordée , ce qui, lorfque Cyrus eut rem-
porté la victoire , tourna au bien de fa Ville. Hé-;
raclide fupofe à Thalès de l’attachement pour la
folitude 81 pour la vie retirée.

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

nomment Cibifl’us ; les autres difent qu’il garda le

célibat 8c adopta un fils de fa (au: , 81 que quel-
qu’un lui ayant demandé pourquoi à il ne penfoit
point à avoir des enfans , il répondit que c’était

parce qu’il ne les aimoit pas( 1 On raconte auflî ,l

(r) Il y a dans la Vcrfion Latine , parce qu’il le: ai.
mir; mais la leçon que nous préférons , et! aurorilèe ,
6: le feus :8: pour elle. Cette divetfitè cl! fondée fut un.
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que prefÎé par les laitances de fa Mere de le ma:
rier , il luidit qu’il n’en étoitpas encore terne; 8:
que comme elle renouvelloit fesinllances,lorfqu’il
fut plus avancé en’âge, il lui répondit , que le tenu

en étoit pafle’. Jérôme de Rhodes , dans le I. Li-

vre de l’es Commentaires , tapette que Thalès vou-
lant montrer la facilité qu’il y avoit de s’enrichir,

8C prévoyant que la récolte des Olives feroit
abondante , il prit à louage plufieurs prelloirs d’o-
lives , dont il retira de grolles femmes d’argent.

Ce Philofophe admettoit l’Eau pour principe
de toutes choles. Il fourchoit que l’Univers
étoit animé 81 rempli d’efprits. On dit qu’il di-

vifa l’année en trois cens-foixante-cinq jours , 8c
qu’il la fubdivifa en quatre faifons. Il n’eut ja-
mais de Précepteur , excepté qu’il s’attacha aux

Prêtres d’Egypte. Jérôme de Rhodes tapette
qu’il connutla hauteur des Pyramides, parl’obfer-
vation de«leur ombre, loriqu’elle le trouve en un
même point d’égalité avec elles. Myniès dit
qu’il étoit contemporain de Thrafibule Tyran de

Miletr
On fçait l’hifloire du Trépied trouvé par des

Pêcheurs , 8c offert aux Sages par les Miléfiens.’

:Voici comme on la raconte. De ieunes gens
gl’Ionie achetèrent de quelques Pêcheurs ce qu’ils

. . I alloientremarque critique qu’on nous a fait: touchant les Ma-
nufcnts Grecs , se qu’on ne peut pas rendre intelligible
en François. I
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alloient prendre dans leurs filets. Ceux-ci tiré-
rent de l’eau un Trépied, qui fit le fuie: d’une

difpute; pour la calmer,ceux de Milet envoyèrent
à Delphes confulter l’Oracle. Peuple ,çui venez
prendre mon avis , répondit le Dieu, j’ajuge le
Trépied au plus Sage. En conféquence on le don-
na àThalès qui le remit à un autre , 8c celui-ci à
un troifie’me , jufqu’à ce qu’il parvint à Solen,

qui renvoya le Trépied à Delphes , en difant qu’il

.n’y avoit point de SagefTe plus grande que celle
de Dieu. Callimaque conte cette hilloire autre-
ment,& felon qu’il l’avoir entendue reciter à Léani

dre de Milet. Il dit qu’un nommé Batyclès , ori-

ginaire d’Areadie, lama une Phiole , en ordon-
nant qu’elle fût donnée au plus (age ; qu’on l’offrit

àThalès 3 8l qu’après avoir circulé en d’autres

mains , elle lui revint , ce qui l’engagea à en faire
alors préfentà Apollon Didymien, avec ces mots
que Callimaque lui fait dire dans fes vers: ’

Je fui: le prix que Thalès reçut Jeux fifi: , 6’
qu’il confiera à Celui qui prefide fur le peupk- de

Nëlée. l - - lCes vers rendus en profe lignifient , queThalès
fils d’Examiusfi, natif de Milet , après avoir reçu

deux fois ce prix des Grecs , le confacre à Apol- .
Ion Delphien (1 Eleufis dans-(on Achille 8C

(l) Pour l’intelligence de tout ce [Damage . il faut re-
Zmatqucr que les Mile’fiens émient «(tendue de Nélée,
que Dydnne hoir un endroit de Mile; où il [nanan

Tom: I. B . ..
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Œlexon de Mynde dans le 1X Livre de (es Fallu;
tonviennent que le fils de Batyclès qui avoit pore
tf5 la Phiole de l’un à l’autre , s’apelloit Thy-

mon. .I Eudoxe de Cnyde 8c Evantes de Milet préten-
V 9m qu’un Confident de Créfus reçut de ce Prin-

iFe un Vafe d’or pour le donner au plus fange des

L ï mes ; que le Commifiionnaire le prefenta à
allah; qu’enfuite il vint à Chilon ; 8c que ce-
Îlm’d 9 confultant Apollon pour fçavoir qui le fur- V
luiroit en fagelÏe , l’Oracle répondit que c’é-

Ëmt Myfon , qu’Eudoxe prend pour Cléobule 8c

A 13mn pour Périandre. Nous parlerons de lui
dans la fuite. Au relie telle fut la’réponfe du
Dieu. 6’th Myfim de Chéne’e, du Mont Data, qui -

u filtpaflè en fliblimite’ de génie. Anacharfis étoit

celui qui avoit confulté l’Oracle au nom de Chi-
lon. Dedacus Platonicien 8c Cléarque difent que

,.Créfus adrell’a la Phiole à Pittacus , 8C qu’elle paf-

fa’ainfi d’une main dans l’autre. Mais AndroÊ’,

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

compenfe dûe à la Vertu; qu’Ariflzodeme de Spar-
’ 1e futjugé digne de le recevoir , 8L qu’il ne l’ac-

Oraclç d’Apollcn s a: que le principal Temple de ce
IDien de la Sable étoit ï Delphes dans la Pho:ide. Le
-. "méfier! fut envoyé au Temple de Didyme à: l’infcription
fut à Apollon Delphicn. Ménngh Pafuiaul’qqc En.
le 7°. A. .



                                                                     

THALÈS. :9
(opta que pour le céder à Chilon. Alcée touche
aufli quelque chofe d’Arificodêrne. Sparte , dit-
il , tient de lui cette belle maxime: Que l’ion-
me vertueux n’efl jamais pauvre , è que la Ver-
tu ejl un fond inépuifable de richefles. Une au-
tre relation nous inflruit que Périandre ayant fait
partir un vaifl’eau chargé pour Thrafibule , Tyran
de Milet , le vaillent échoua versl’lfle de-Cos ;
I& que quelques Pêcheurs y trouvérent le Tré-
pied. Phanodicus prétend qu’il fut pêché fur

les côtes de la Mer Attique , qu’on le tenni-
porta dans la ville , 8C qu’on y rendit un Ar-
rêt par lequel il fut ordonné qu’il feroit envoyé

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

Vulcain qui le donna à Pélops , lo’rfque celui-ci
fe maria ; qu’enfuite Ménélas en fut pollelïeur;

que Pâris l’enlever avec Hélène ; que cette Lacé-

démonienne le jette dans la Mer de Cos ,difant
qu’il’en proviendroit des querelles ; qu’enl’uite

quelques Le’bédiens ayant fait prix pour un coup
de filet ,’ les Pêcheurs attrapéient le Trépied ,
qu’une difpute s’étant élevée entreles Vendeurs

En les Acheteurs, ils allèrent àICos ; St que
n’ayant pû venirà bout d’y terminerleur diflr’érend,

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

pitale du Pays *, que les habitans dépurèrent à
D005 pour réglèt 1’ affixe; mais qtàe les Députés

z



                                                                     

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

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

de décida qu’il falloit donner le Trépied au plus
fange : que par déférence pour cette décifion ,rles
deux parties confentirent qu’il relieroit àThalès,’

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

vouaà Apollon Didyméen. La réponfe que l’Ora-,

de avoit faite aux Infulaires de Cos , portoit:
Que les Ioniens ne ceflèroient d’ avoir guerre avec
les [labium de Me’mpe ,jufqu’a’ ce qu’ils envoyaflènt

le’Tre’pied doré forgé par Vulcain 6’ tiré du flirt

de la Mer à celui qui firait capable de connaître
parfit fageflê , le pre’fent,le paflè’ 6- l’avenir. Nous

avont. tranfcrit ailleurs la fubfiance de la répon-
fe faire aux Miléfiens : en voilà allez fur ce fujet.

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

Fortune de troischofes: la première ,ele l’avoir
flic naître un [ne mifimnable plutôt qu’une Brute ,-
la feconde, de l’avoir fait homme plutôt quefem-
me ; la troifiéme , de l’avairfieitvrmitre en Crée:

p plutôt que dans un Pays étranger. v
On raconte de lui qu’un foir , fartant de la mai.

Ion , conduit par une vieille femme , il tombadans
un creux pendant qu’il regardoit les étoiles , 5L
que s’étant plaint de cet accident , la .vieille lui

se a Emmener-tari a sur: e une: au?unau



                                                                     

T H A L à s. au
à de comprendre ce qui efl au Ciel, vous qui n’apen-
ceve( pas ce qui efl d vos pied: Î Timon parle aufiî
de fon amour pourl’Aflronomie , 8L le loue dans
fes Poefies bonifiâmes , ou il dit : Tel que fut Thalès,
[cavant Aflronôrne à. l’un des [cpt Sages. Lobe!
d’Argos compte deux cens vers de la compofition
fur l’Ailronomie , 81 reporte ceux-ci qu’on lifoî:

alu-défions de (a (laitue:

C’efi ici Thalès , dans la perjbnne duquel Milet
1’ Iranienne qui l’a nourri , a produit le plus grand des

tommes par [on [çavoir dans l’Aflrologie. c
Voici des penl’ées qu’on lui attribue. n 13

a flux de paroles n’efl pas une marque d’eme’
n Êtes-vous (ages .3 choililTez une feule chofe’,’

n un objet digne de votre aplicationj 9.31513
4’ vous ferez taire beaucoup de gens qui n’onf
a w que la volubilité de la langue en partage n.

Les fentences fuivantes (ont encore de lui:
Dieu cil: le plus ancien des Etres,n’ayantjz’vl
mais été engendré. Le Monde cil déroutes les

chofes la plus magnifique , puifqu’il efll’ouvræ-

ge de. Dieu. L’Efpace la plus grande , par-
ce qu’il renfermetout ;l’Efprit le plus prompt;
vil qu’il parcourt l’étendue de l’Univers A:

Nécefiité la plus forte, n’y ayant rien dont
elle ne vienne à bout; le Temsl le plus (age; ’
parce qu’il découvre tout ce qui cil caché. Il
clifoit que la vie n’a rien qui la. rende préfé’

gable à la muet. Quelle. mirontons empêche

essais!
vv

feue
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Î a donc de mourir? lui die-on. Cela même , ditâ

a il , que l’un» n’a rien de préférable à l’autre.

a Quelqu’un lui ayant demandé lequel avoit préa s

a) cédé de la nuit ou du jour , il répondit que
a) la nuit avoit été un jour avant. Interrogé fi
p les mauvaifes a&ions échapoient àla connoif-
a fancedes Dieux : non , repliqua-e’il , pas mê-
n me nos penfées les plus fecrétes. Un homme
a) convaincu d’adultère lui demanda s’il ne pour-

ri roit pas couvrir ce crime par un parjure. Que
a vous femble, luire’pondit-il î Le parjure ne fe-
s) roit-ilpas encore quelque choie de plus énor-

» p a me? Requis de s’expliquer fur ce qu’il y
a avoit de plus difficile , de plus ailé 8c de
a) plus doux dans le Monde ; il répondit , que le
a: premier étoit de le connoitre foi-même , le fe-
z cond de donner confeil. 8L le troifiéme d’ob-
a; tenir ce qu’on fouhaite. Il définit Dieu un;
à) Etre fans commencement 8L fans fin. On lui
a: attribue auffi d’avoir dit qu’un vieux Tyran cit

a! ce qu’il y a de plus rare à trouver; que le
à.) moyen de (Importer les difgraces avec moins
a de douleur , c’eû de voir (es ennemis encore-

,.’.,.plus maltraités de la fortune; que lemoyen
La de bien régler fa conduite , cil: d’éviter coque

a: nous blâmons dans les autres ; qu’on peut
sa apeller heureux celui .quiÏfotüt de la. famé du
a corps, qui polïéde du bien , 8L dont l’efprtic

id n’eflvni émondé par-lapatelle, ni abruti par 13-;



                                                                     

THALÈS. a,
si gnorance ; qu’il faut toujours avoir pour res
a» Amis les mêmes égards , fait qu’ils fuient pre-

» feus ou abfens ; que la vraie beauté ne con-
in fille point à s’orner le vifage , mais à enrichir
a: l’ame de fcience. N’amafl’ez pas de bien par

a de mauvaifes voies , dijbie-il encore. Ne vous
in laifl’ez pas exciter par des difcours contre ceux
n qui ont eu part à votre confiance ; 8L attendez-
I» vous à recevoir de vos enfans la pareille de ce
a; que vous aurez fait envers vos Pere 8c Merc.

Le Nil mérita aufli (on attention. Il dit que
îles débordemens de ce fleuve étoient occafionnès

Par des vents contraires qui revenoient tous les
ails , 8L faifoient remonter les eaux.

Apollodorc dans fes Chroniques , fixe la naif-
fance de Thalès à la première année de lamente-
cinquiéme Olympiade. Il mourut à la foixanteêc
’dix-huitième année de [on âge , ou à la quatre-

vingt-dixiéme , comme dit Soficrate , qui place
la mort dans la cinquante-huitième Olympiader

’11 vécut du tems de Crèfus , à qui il promit de
I faire palier fans pont la Rivière d’Halis en détour-

nant (on cours. ’I Démètrius de Magnèfie parle de cinq autres
perfonnes qui ont porté le nom de Thalès ; d’un
Rhéteur de Célante qui étoit fort aiTeélé ; d’un

Peintre de Sicyone fort ingénieux; d’un troifiè’

une très-ancien & contemporain ou peu s’en faut:
Lunetterie , d’Honiére ,’ de mangue”; d’un qui!

Ce .4
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nième cité par Duris , dans (on Livre de la Pein-i
turc; d’un cinquième plus récent , mais peu corna

nu, 8L dont parle Denis dans les Critiquer.
Thalès le (age affilioit aux Jeux de la Lutte

lorfque la chaleur du jour , la foif& les infirmi-
tés de la vieillelTe lui cauférent tout d’un coup

la mort ; on mit cette inferlptlonjfur (on Tome,
beau:

Autant que le flpulcre de Thalès e]! petit ici-bas ;

autant la gloire de ce [Prince des Ajlronômes (Il
grande dans la Région étoilée.

Nous avons aufii fait ces vers fur (on fujet
dans le premier Livre de nos Epigr animer , écrites

en vers de toutes fortes de mefures. ,
Pendant que Thalès efl attentif aux Jeux de [4

lutte , Jupiter l’enleve de ce lieu. Je loue ce Dieu
d’avoir aprache’ du Ciel un vieillard dont les yeux ;
ohfiurcis par l’âge ,, ne pouvoient plus envifager les

fifi": de fi loin.
C’eft de lui qu’ell cette maxime : Connais-toi ;

toi-même ; maxime qu’Antiflhéne dans les Succejl

plions attribue à Phémonoé , en accufant Chilon
de le l’être injuflement apropriée. I

Il ne fera pas hors de propos de raporter ici
ce. qu’on dit des fept Sages en général. Damon
de Cyrene n’épargne aucun des Philofophes dont
il a compofè l’hiiloire, 8l ceux-ci encore moins
que les autres. Anaximene les reconnaît tout au

. plus pour Pcëtes. .Dicéarque leur ret’ufe la
qualité
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qualité de Sage 8L l’efprît de Philofophe ; il ne

leur accorde que le bon feus 84 la capacité de
Légifiateurs. Archétime de Syracufe a fait un re-

cueil de leur conférence avec Cypfelus (1) 8K dont
il dit avoir été témoin. Euphore dit qu’excepté

Thalès , ils fe (ont tous trouvés chez Créfus 58:.
s’il en faut croire quelques autres , il y a alu-
rence qu’ils s’affemblérent à Panicnie , (z) à Co-j

rinthe 8c à Delphes. i
A l’égard de leurs maximes, les fentimens (ont

auflî partagés, on attribue aux uns ce qui paire
pour avoir été dit par d’autres. On Ivarie, par,
éxemple , fur l’Auteur de cette fentence : Le Sa;
g: Chilon de Lacéde’monea dit autrefii: ; rien de
trop ; tout plaît Iorfqu’il efl fiât à propos. I

On n’efl pas plus d’accord fur le nombre dei
Sages que fur leur: difcours : Léandre fubflitue
Léophante Gorfiade, Lébédien on Ephéfien , 8c
Epiménide de Crête à Cléobule 81 à Myfon ;’Pla-

ton dans fon Protagore met Myfon à la place de Pé-;

Ç (1) Tyran de Corinthe, Peu de ’Périandre. Mari: (a;
faubert lie cette pérîOdC avec la Piècedfnœi’comme a
Diogène avait voulu dire: non qnlArchéume dit avoir af-
fifié à la confirme des. Sages chez nyfelus , mais que
Dicéarque étoit tombé fur l’hifloirc qu’Archérim: en a
fane; nous ne voyons point que cela f: puma .accordu
avec le une. é i

z) Paniunle étoit-une Ville , avec un Bois Sacré limée
pas d’Ephèfch’éioît un reniez-vol" géwéral de mures les
Villes d’lonie , qui ycélébroîcm un ramifie commun , à:

qui, par cette raifon J’apclloit l’amicale. Ménage.

ï. Tom: I. .
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riandre ; Eâphore transforme Myfon en Anacharâ
fis g 8c d’autres ajoutent Pythagore auxautres Sa-
ges. Dicéarque parle d’abord de quarre , que tout
le momie a reconnu pour Sages , Thalès , Bias’,
Pittacus, 8c Solen; après cela il en nomme Il:
autres , Arifioméne, Pamphile , Chilon de La-
cédémone , Cléobule , Anacharlis , a: Périandre ,l

Entre lefquels il en choifit trois principaux.Quel-
ques-uns leur ajoutent Acufilas filsde Caba,ou
Scabrà Argien , mais Hermippe dans fou Livre
des Sages va plus loin : àl’entendre il y eut dix-
fept Sages entreslefquels on en choifitrdifi’érem-

ment fept principaux , dont il fait le catalogue
dans l’ordre fuivant. Il place Solon au premier
rang , enfuira Thalès , Pittacus , Bias , Chilon;
Cléobule , Périandre , A’nacharfi’s, Acufilas , Épi-

ménide , Léophante , Phérécydes , Arifiodeme

Pythagore, Lai’us, fils de Charmantidas , ou de
Sifymbrinus , ou felon Arifloxene de Chabrinua ,’

enfin Hermion St Anaxagore, Hippobote au con-
traire fuit un autre arrangement: il place à la
fête Orphée ,, enfuite Limis , Solen , Périandre ,’

Anacharfis , Cléobule, Myfon , Thalès, Bias, Pitg
tacus , Epicharme &’Pythagore.

On attribue à Thalès les Lettres fuivantes; A

Thalès à Phérétydg.

n J’aprens que vous êtes le premier de!
à» Ioniens qui vous préparez àdonnerauxGrect
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in un Traité fur le: chefs: divines, 8l peut-être
n faites-vous mieux d’en faire un écrit public,
n que de confier vos penfées à des gens qui n’en

n feroient aucun ufage. Si cela vous étoit agréa
a ble, ie vous prierois de me communiquer ce
n que vous écrivez , 8:. en cas que vous me
a l’ordonniez ,j’irai vous trouver inceEammentJ

Ne croyez pas que nous (oyons , Selon &moi;
fi peu raifonnables , qu’après avoir fait le voya-j
ge de Crête par un m0tif de curiofité , 8:. pé-1

n nétré jufqu’en Égypte pour jouir de la canal

a verfation des Prêtres 8c des Aflonômes dut
,, Pays , nous n’ayons pasla même envie de t’ai-I

n te un voyage pour nous trouverauprès de vous:
1 car Solen m’accompagnerarfi vous y confetti
n tez. Vous vous plaifez dans l’endroitoù vous’
,, êtes, vous le quittez rarement pour peller en
n Ionie , 8L vous n’ête’slguére empreilé de voir.

,, des étrangers. Je crois que vous n’avez
,, d’autre fait! que celui de travailler ; mais;
,, nous qui décrivons point, nous parcourons
,, la Grèce 8l l’Afie. -

833"

v

Thalès-à Salon.

,, Si vous fartez d’Athènes , je crois que vau!

3,
3’

pourrez demeurer à Milet en toute fureté:
Cette Ville ell: une Colonie de votre Pays , on
ne vous y fera aucun mal. Que fi la Tyran-
nie àlaquelle nous fourmes foumîèà Milet vous

A z vP I
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,, déplaît (car ie fupofelqu’elle vous cit par:

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

,, cet endroit a notre Ville ; je ne tarderai pas
,, à m’y tendre auprès de vous.
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WXX:MXM.W
., . s’ o L 0 N.»
l Clou de Salamine fils d’Exécefiidas com-
, a mença (x) par porter les Athéniens à abolir

L ,Ëli’ufage d’engager (on corps 81 fou bien à des gens

à ’ ’ iprêtoientàufure.ElufieursCitoyens,ne pou-
’ fiât payer leurs dettes , étoient réduitsàfervir

ï» g Créanciers pour un certain (alaire. On de-
voit à Solen lui-même fept talens de l’héritage de

fun Pere , il yrenonça, 84 engagea les autres à imi-
ter fon éxemple. La Loi. qu’il fit là-deilus fut
apellée d’un nom qui lignifie Décharge. Il fit
enfuite d’autres Loix, qu’il feroit long de ras-
porter , 8:. les fit écrire fur des tablettes de bois.

Voici une aétion qui lui donna beaucoup de.
réputation. Les Athéniens 8L les Mégariens (e
aifputoient Salamine (expatrie infqu’à fe détruire
les uns les autres ; 8c après plufieurs pertes , les
Athéniens avoient publié un Edit qui défendoit

fous peine de la vie de parler du recouvrement I
de cette Ifie. Solen là- delTus recourut à ce:
artifice. Revêtu d’un mauvais habit, 8c prenant
l’air d’un homme égaré , il parut dans les

(il On ne convicts: point que fait .été la .premiérc ad
6km de Selon , a: nn remarque à cette occafion que

pogêne Laërce ne au! point attaché à mettre de l’or-
dre dans les faits qu’il lapone. Il. affiliions s .

03



                                                                     

39 0: " L O N.Carrefours , ou la curiofité ayant attroupé la ferré

le , il donna à lire au Crieur public une pièce en
vers fur l’affaire de Salamine, dans laquelle il
exhortoit le peuple à agir contre le Decret. Cet-
te Leélure fit tant d’impreflîon fur les efprits ,

que dans le moment même on déclara la guerre
xâ ceux de Mégare , qui furent battus 8L dépouil-
lés de la pofl’eflion de l’Ifle ; entr’autres expref-

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

peuple par celles-ci : ,Que nefuis-je né A Pholr’gandre( 1)or: à Siam!

Que ne puis-je changer me patrie contre une autre .’

Terrien: répandre ce bruit deshonorant, voilà un
dé ce: Athinims qui ont abandonné Salamine. Que
n’allons-nous "par" cette honte en conquérant

1’]er ! ÎIl perfuada encore aux Athénîens de’Former

’des prétentions fur la Cherl’onèfe de Thrace; 8c
afin que l’on crût que les Athéniens avoient droit

fur la polleflion de Salamine , il ouVrit (iliaques
tombeaux, &fit remarquer que les cadavres
étoient couchés, tournés vers l’Orients ce qm
étoit la coutume des Athéniens, ô; que lester:
cueils même étoient difpofés de cette manière,

Be portoient des infcriptions des lieux-ou le!
morts étoient nés , ce qui étoit particulier’aux

(Il Pholc’gzndr: . l’une des HL; Sparades dans la me];
Égée , que Suilas prend pour les Cvtladcc. 5mm. Il]:
Inès de Crête. Ménage à: le Trej’or d’Emnne. J



                                                                     

SOLON; 3xAthéniens. C’efl dans la même vue, dit-on ,
qu’à ces mots qui font dans le Catalogue qu’Ho-
mére fait des Princes Grecs; Ajax de Salamine
conduifoit douqe Vdrflèaux , il ajouta ceux-ci , qui
fi joignirent au Camp des Athéniens. Depuis ce
Rems-là le Peuple fit tant de cas de lui , ’qu’il n’y

avoit performe qui ne fouhaitât qu’il prît le gou-

vernement de la Ville; mais loin d’acquiefcer à
leurs vœux, il fit tout fou poffible pour empêcher
que Pififirate (on parent ne parvint à la Souve-
raineté , à laquelle il fçavoit qu’il afpiroit.
Ayant convoqué le Peuple , il fe prefenta armé
dans l’airemblée, de découvrit les intrigues de
Pififlrate, proteflant même. qu’il étoit prêt de
combattre pour la défenfe publique. Athéniens,
dit-il, ilfè trouve qu: je fuis plus [age 6’ plus
courageux que quelques-uns de vous ,1 plus fige que
aux qui ignorent les menées de Pififlrate , 6’ plus
courageux que Ceux qui lerconnozfi’ent 6a n’ofcnt

. rompre lefilence. Mais le Sénat étant favorable
àPififlrate, Selon fut traité d’infenfé ; à quoi il
répondit :Bien-tôt le remsfem connaître aux A2112?

m’en: le genre de me folie , Iorfque la vérité aura

percé les nuage: qui la cguvrent. Il dépeignit auflî

la Tyrannie dont on étoit menacé dans ces Vers

Elégiaques. .I ,, Comme la Nége 8L la Grêle roulent dans
g, l’Atmofphére au gré des vents , que la Foudre
,, les Eclairs éclatent 8c caufent un fracas hot-l-

C4
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3) rible, de même on voit (cuvent des Villes
n s’écrouler fous la puillance des Grands,& la
a) liberté d’un Peuple dégénérer en dur efcla-

. a) vage.’ i ’Enfin Pififlrate ayant ufurpé la Souveraine-
té jamais Selon ne put fe réfoudre à plier fous
lejoug ; il pofa (es armes devant la Cour du Sé-
nat , en s’écriant : Clze’re Patrie,je te quitte avec
le témoignage de t’avoir [émie par me: con-[cils à

ma conduiteall s’embarqua pour l’Egypte, d’où

il palle en Chypre 8L de l’a à la Cour de Créfus.
Ce fameux Prince lui demanda qui étoit celui
qu’il eflimoit heureux ; Telle: l’Atlze’nien , dit-Ail ,

Cléobis à. Biton ; à quoi il ajouta d’autres cho-

fes qu’on raporte communément. On raconte
aufli que Créfus , allis fur [on trône , 8L revêtu
de (es ornemens royaux , avec toute la pompe
imaginable, lui demanda s’il avoit iamais vu un
fpeélacle plus beau: Oui, répondit-il , c’efl celui

des Coqs, de: Pliaifans 6’ des Paon: : car ces
I animaux tiennent leur éclat de la Nature , Ô font

paré: de mille beautés. Ayant pris congé de Cré-

fus , il (e rendit en Cilicie , ou il bâtit une Ville
qu’il apella Solos de (on nom. Il la peupla de
quelques Athéniens, qui, avec le tems, ayant
corrompu leur langue , furent dits faire des Sclé-
cifmes ; on des apella les habitans de Solo: , au
lieu que ceux qui portent ce nom enIChypre fu-
rent nommés Soliens. ’

Solen informé que Pififirate fe maintenoit
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dans fou ufurpation, écrivit aux Athéniens en
ces termes:

n S’il vous arrive des malheurs dignes des
n fautes que vous avez faites , ne foyez pas af-
n fez injufles pour en accufer les Dieux. C’eft
n vous-mêmes qui, en protegeant ceuxquivotfs
n font fouErir une dure fervitude , les avez agran-
n dis;vous voulez faire les gens rufés, 8c dans
n le fond vous êtes flupides 8c legers ; vous
n prêtez tous l’oreille aux difcours flatteurs de
n cet homme , 81 pas un de vous ne fait atten-
n tion au but qu’il fe prôpofe. . ’

Pififirate de fon côté , lorfque’ Scion fe retira;

lui écrivit cette Lettre.

Pififimte à Salon. .

n Je ne fuis pas le feul des Grecs qui mefuis
emparé de la Souveraineté; je ne fçache pas
même avoir empiété , en le faifant ,fur les droits

de performe : je n’ai fait que rentrer dans ceux
qui m’étoient acquispar ma naiffance que le
tire de Cécrops , auquel, en même-rem qu’à

fes defcendans , les Athéniens promirentautre:
fois avec ferment une foumiffion qu’ils ont en-g

,, fuite retirée. Au relie je n’ofi’enfe ni les
,, Dieux ni les hommes, i’ordonne au contraire
,, l’obfervation des réglemens que vous avez preÊ

4, crits aux Concitoyens ld’Athènes , 81 j’ofe dit
a». te qu’on les éxécute fous mon gouvernement a:

3833388
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vec beaucoup plus d’éxaétitude que fi l’Etac

étoit Républicain. Je ne permets pas qu’on
faire tort à performe , 8c quoique Prince je ne
jouis d’aucun privilège au-deffus des autres; je

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

me des revenus des habitans , qui cil em-
ployée pour les Sacrifices , pourlebien public,
8c pour fubvenir aux befoins d’une guerre.
Détrompez-vous fi vous croyez que je vous
en veuille pour avoir décélé mes deiÏeins;

je fuis perfuadé qu’en cela vous avez confulf
té le bien de la République plutôt que fuivi le
mouvement de quelque haine perfonnelle. Ou-
tre que vous ignoriez de quelle maniéra je
gouvernerois. Si vous l’aviez pu fçavoir , peut-

être eufiiez-vous concouru à la réuffite de
mon entreprife , 81 vous enfliez-vous épargné

le chagrin devons en aller. Revenez en toute
fureté , 81 fiez-vous à la (impie parole que je
vous donne , que Solen n’a rien à craindre des

ififirate , puifque vous fçavez que je n’ai pas

même fait de mal à aucun de mes ennemis.
Enfin v, fi vous voulez être du nombre de mes
amis , vousferez un de ceux que je diflingue-
rai le plus , fçachant votre éloignement pour la
fraude 8l. pour la perfidie. Cependant , fi vous
ne pouvez vous refondre à revenir demeurer
à Athènes , vous ferez ce que vous voudrez ,’



                                                                     

SQLON. 5g;; pourvû qu’il ne fait pas dit que vous avez
,, quitté votre Patrie par raport à moi (cul.

Solen crut pouvoir fixer le term! de la vie
humaine à foîxante 8c dix ans. ( 1 ) Il fit ces ex-

cellentes Ordonnances , que ceux qui auroient"
refufé- de pourvoir à la fubfiflance de leurs paré

feus , 8l ceux qui auroient diflipé leur patrimoine
en folles dépenfes, feroient regardés comme
ignobles; a: que les fainéans 81 les vagabonds
pourroient être aérionnés par le premier venu,
Lyfias dans fa Harengue contre Nicias , allure
queDracon fut Auteur de cette Loi , 6c que So-
lon la rétablit. Il ordonna aufli que ceux qui le;

proienr coupables de proflitution , feroient écartés
des Tribunaux de Iuflice. Il modéra encore les
récompenfes aflignées aux Athlètes, ordonnant
cinq cens drachmes à ceux qui auroient veinai
aux Jeux Olympiques , cent à ceux qui auroienfi
triomphé dans les Jeux Iflhmiques , 8c ajufi des
autres à proportion. Il alléguoit pour raifon
qu’il étoit abfurde d’avoir plus de foin de ces
fortes de récompenfes , que de celles que mérif

ioient ceux qui perdoient la vie dans les com-
bats, 5C dont il voulut que lamons fulTent en:

. (I) Voyez un petit Recueil de fragmens. des ancien:
Poëres Grecs , imprimé â Bâle env ion Pan 1517. Il y a
avec d’autres chulès de Salon, des vers dans lefqurls H
dit que la coulüturion a fortifie tous les rap; ans jufqu’i
certain âge 6c puis déchoir , à: qu’au dixième reprenais:

Il ne faut plus penfer qu’à mourir. . "



                                                                     

3-6 "s o L 0’ N; I
tretenus aux dépens du Public. Cela encouragea
tellement le Peuple , que l’on vit dans les guer-
res des exploits d’une rare valeur. Telle fut cel-
le de Polyzele , de Cvnégire 81 de Callimaque;
celle avec laquelle on combattit à la journée de
Marathon ; celle d’Harmodius , d’Arifiogiton , de
Miltiade 6c d’une infinité d’autres , tous bien dif-

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

leur Patrie, que leurs couronnes étoient plutôt
’remportées fur elle que furlleurs adverfaires;
enfin qui par l’âge deviennent inutiles, 8; com-
’me dit Euripide, reflemblent à des Manteaux ufe’s

dont il ne rafle que la trame. De-là vient que So-
lon qui confidéroit,cela , n’en’ faifoit qu’un cas.
médiocre. En Lëglllateur indicieux, il défend’it’

àufli’qu’un Tuteur 86 la Mereîde fou Pupille la.)

geaffent forus’un même toit ,.& que celui qui au-
roit droit d’hériter d’un Mineur en cas de mort I;
fût chaigé de fa tutelle. Il llatua de plus , qu’il:

ne feroit pas permis à un Graveur de conferver.
le Cachet d’un Anneau quilui auroit été vendu ,’

qu’on crèveroit1 les’deux yeux à celui qui auroit.
aveuglé un homme borgne , 8c que celui qui s’em-

pareroit d’une chofe trouvée feroit puni de mort.
Il établit aufïîrla peine de mort contre un Ar-
chonte qui auroit été furpris dans l’yvrelIe.

Ce fut Solon qui régla que ceux qui recitoient
les vers d’Homére en public, le feroient alterna:
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tîvemengenforte que l’endroit ou l’un auroit celle;

feroit celui par lequel l’autre recommenceroit;
Ainfi Solen a plus illuf’tré Homère que ne l’a fait

Pififlrate , comme le dit aufli Diuchidas dans le
.V. Livre de fes Mégariquu. Au refle,ces vers (ont

principalement ceux qui commencent par ces
mots: Ceux qui gouvernoient Athènes , 81 ce qui fuit;
. Selon fut le premier qui défigna le trentiéme
du mois par un nom relatif au changement de la.
Lune. Apollodore dans (on Traité de: Légiij
peurs, Livre Il. dit qu’il donna aufli aux neuf Aro’

chontes le droit de faire un mêmeT-ribunal. Il
s’élever de (on tems une (édition entre les habi-I

tans de la Ville , de la Campagne 8L des Côtes ;
mais dans laquelle il n’entremit ni fa performe ni
(on autorité. Il avoit coutume de dire que les
paroles prefentent une image des aélions , que
la puilTance efl ce qui fait le droit des Rois ( 1);
Quelles Loi): reliemblent aux toiles d’Araignées 5

qui réfiflent à de petits efforts 8L (e déchirent par
(le plus grands. Qu’il faut feeller le difcours par
le unciné; si le filence par le tenta. Que les fai-
Noria des Tyrans [ont comme. les jettons; comme

t r
- (l) C’cR- là ce qui nous paroir être la penfée de So-
len; lalvcrfion Latine traduit, Celui qui efi le plu: "(tuf-
r: efl Roi-s mais nous ne voyous pas que cela r: punie
mtendrç’ des forces du corps. (Nous ne l’avant palma
vie non plus fur le panage précèdent, qu! regarde Ho.
mère ,15: déformais nous-ine ferons plu! de nous in: ou:

"1455351.;de me; .. v. ......H 4.4
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ceux-ci produifent des nombres tantôt plus grands;
tantôt plus petits , de même les Tyrans élevent
ceux qu’ils veulent au faire des honneurs , 8c puis
les abailIent. On lui demanda pourquoi il ne s’é-
toit pas fouverfu d’établir une Loi contre les Par-

ricîdes , parce que je n’ai pas par]? , dit-i1 , que
performe prît être aflèî dénaturé pour commettre un

pareil crime. Aprenez-nous , lui dit-on , quelles-
roit le moyen le plus efficace pour empêcher les
hommes de violer les Loix. Ce feroit, répondit-
il, que aux à qui l’on ne fiât point de tortfufl’en:

auflï touchés de celui qui cf! fait aux autre: , que
s’il les regardoit eux-mêmes. Il clifoit encore que
les richelIes en allonvill’ant les defirs, produifeut
l’orgueil. Il confeilla aux Athéniens de régler
l’année felon le cours de la Lune. Il fit’interdîf

se les Tragédies que reprefentoit Thefpis 8L (es A
kçOns de Théâtre , comme n’étant que de vains

menfonges ; 8c ce fut par une fuite de ce fyflêf
me que , quand Pififlrate fe fut bleffé volontai-
rement , il attribua cet artifice aux mauvaifes inf-â

truffions des Théâtres. l I
l’Apollo’dore dans fon Livre des Sages de; Phi-

lofoplzes, nous a tranfmis les principes que Solen
inculquoit ordinairement. Croyez 5 difoit-il ,1"un
la probité efl plus fidèle que les fermens. Gar-
dez-vous de mentir. Méditer des’f’uje’ts dignes

d’aplication. Ne faites point d’amis legéremeut ,Ï

8L conferve: ceux que vous avez faits. Ne lori-3
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guet point le gouvernement, qu’auparavant vous
n’ayez apris à obéir. Ne confeillez point ce qui
cil le plus agréable , mais ce qui cil le meilleurs
Que la raifon fait toujours] votre guide. Évitez
la compagnie des méchans.Honorez les Dieux,

8L refpeéiez. vos Parens. . t I
On dit que Mimnerme ayant’inféré dans quel-’

queOuvrage cette prière qu’il admiroit aux Dieux:
Vanille la Parque trancher le fil de majeur: a’ l’â-

ge de faixante ans-fin: maladie ni angozflês , Selon
le reprit en ces termes: fi vous me croyez propre
à vous donner une leçon , efl’acez cela , 8c ne me

(çachez pas mauvais gré de ce queje cenfure un
homme tel que vous; corrigez ce pa’fl’age , 8c (li.

tes , Que la Parque finzflè ma vie lorfque je, ferai:

parvenu à l’âge de quatre-vingt ans. . .
Il nous a aulli laiilé des préceptes en vers J

entr’autres ceux-ci : Si vous in: prudent, vous
olifervcrcï les hommes de près , de crainte qu’ilsne

vous cachent ce qu’ils ont dans l’urne. Souvent la.
haine fi déguife firus un vifage riant, 014 langue.
s’exprime fur un ton d’ami , pendant que le cœur efi

plein de fiel. On fçait que Solen écrivit des Loix ,l

des Harangues , 8c quelques exhortations aldref-t
fées à lui A même , les Elégies , tant celle qu’il fit

fur Salamine que celles qui rouloient fur la Répuq ,
blique d’Athènes , contiennent environ cinq mille
vers; il écrivit .aufli des vers ïambes 8L des Epo-É
des; on lui érigea une flatue au pied de laquons

ou mit cette infcription: I
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Vain: fizreur ; mais ce rayon de gloire ne f!!! rien
qu prix de celle qu’elle a au .d’çzvoir donné I:

jour à Salon , que fi: Loix rendent digne dt vé-

néfdtlon. ’ [l
Le tems où il eut le plus de vogue , fut’, felon

Soficrate , la quarante-fixiéme Olympiade ; en vi-
1.01113 troifiéme année , il parvint au Gouverne-

ment d’Athènes 8L donna (es Loix. Il mourut en
Cypre la quatre-vingtième année de fan âge,après

avoir recommandé que (es os fuirent portés à
Salamîne , 8L qu’après qu’on les auroit brûlés , on

en fermât les cendres par toute la Province. De [à
ces Vers que Cratinusluî fait dire dans fon Chi-
hm. J’habite cette Ifle ainfi qu’on le dit , ayant
voulu que me: cendre: fuflÈnt éparfis autour de la

ville d’Ajax. V k
J’ai déja cité le Livre d’Épigmmme , oùjeparg

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

ci furSolon. . VCypre à brûlé le cadavre de Salon , Salamine con;
larvé-fi: a: réduits en cendre: ; mais-fin: 4m: a été r41

pidcmenl enlevée aux Cieux fin un char que [afin-
deauagn’zzble de fis Loix rendoit legcr.

. On le croit Auteur de cette fentence : Rien d:
trop. Diofcoride raporœ que , déplorant amère"
ment la perte de [on fils , fur lequel il ne nous eft
libaparvenu, il répondit à quelqu’un qui lui dîfoît

A que
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Voici des Lettres qu’on lui attribue.

Salon dl Périandre.

n Vous m’écrivcz que plufieurs perfonnes conf-

pirent contre vous ; mais quand même vous
vous débarrafleriez de tous vos ennemis connus,"

encore n’avanceriez-vous pas de beaucoup. Il
peut arriver que quelqu’un de ceux que vous
foupçonnez le moins vous tende des piéges;
fait parce qu’il craindra quelque mal de votre
part , fait parce qu’il vous croira condamna-
ble. Il n’y a rien que vous n’ayez fujet de
craindre , fur-tout fi celui qui vous ôteroit la
vie , rendoit fervice par-là à une Ville à la?
quelle vous feriez (ufpefl. Il vaudroit donc
mieux renoncer à la Tyrannîe pour (e délivrer-
d’inquiétude ; que fi vous voulez abfolument:
conferver votre puîlÏance. , vous devez penfer.
à avoir des forces étrangères qui foient (upé-

rieures à celles du Pays; par ce moyen vous
n’aurez rien à craindre ,s 8:. vous n’aurez pas

befoin d’attenter auxjours de performe; A

scion à Epime’nide.

’,’, Mes Loix n’étoient point propres à faire par

elles-mêmes le bonheur des Athéniens;& quand
vous avez purifié leur Ville , veus ne leur avez
T ont: I.
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5, pas procuré un grand avantage. La Divinité
,, 8L les Légiflateurs ne peuvent feuls rendre les-
,, Cités heureufes , il faut encore que ceux qui
,, difpofent de la multitude y contribuent; s’ils
’,, la conduifent bien , Dieu 8c les Loix procurent
,, notre avantage , finon, c’efl en vain qu’on s’en

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

,, point Pififirate d’envahir la fouveraineté. Je
,, ne fus point crû lorfqueie préfageois l’événe-

?’, ment; on ajouta plus de foi à des difcours
,, flatteurs qu’à des avertiflemens fincéres. Je
",, quittai donc mes armes en fortant du Sénat ,
’,, 8c je dis que j’étais plus fage que ceux quine

Q, s’apercevoient point des mauvais deffeins de
’,, Pififlrate , 8L plus courageux que ceux qui n’o-

,, foient fe déclarer pour la liberté publique;
à, Tout le-monde crut que Solen avoit perdu l’ef-
à! prit. Enfin ,je me retirai en m’écriant : Clze’re»

,, Patrie ! Quoique je paflè poutinfinjè’oan: l’ef-

’,, prit de ceux-ci. , jefu: toujours prêté leficou-
,, rir de paroi: 6’ d’efl’è: ; maintenant je te quitte-

l,,l 6’ tu perds le féal ennemi de Pififlhzte. Que
,, ceux-ci deviennent mêmefis Gardes-du corps ,
,, bon leurfemblc. Vousfçavez , mon Ami , qüel
,, homme c’efi, 8L avec quelle fubtilité il a éta-

,, bli fa Tyrannie. Il mit d’abord en ufage-la.
a. flatterie, qui lui gagna la confiance du peu:-
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pie; enfuite s’étant blefl’é lui-même; il parut

devant le Tribunal des Juges Hélims (1) en
Te plaignant d’avoir été maltraité par (es en-

nemis , 8:. demandant qu’on lui donnât quatre

Yens jeunes gens pour fa garde. Envain je me
récriai contre fa demande, il obtint ce qu’il
voulut. Ce fut alors qu’entouré de ces fatel-
lites armés de mannes , il ne garda plus au-
cun ménagement , 81 renverfa l’Etal de fond
en comble. Ainfi ç’a été inutilement que j’ai dé-

livré les pauvres de l’efclavage ou ils étoient
réduits , puifqu’aujourd’hui il n’y a petiot?

ne qui n’obéïfl’eà Pififlrate.

Salon à Pififlmte.

ï, Je crois facilement que je n’ai pas de me!
à craindre de votre part. J’étais votre uni ’

avant que vous foyez devenu Tyran , 8c je ne
fuis pas plus votre ennemi à prefent que tout:
autre Athénien qui hait la Tyrannier Si Athè-
nes fe trouve mieux de n’avoir qu’un Maître

que de dépendre de plufieurs , c’efl une quef-
fion que je laifl’e à chacun la liberté de déci-

der; 8L je conviens même qu’entre ceux qui
fe rendent defpotiques , vous êtes le meilleur ;

(i) Le plus. grand Tribunal d’Athênes. il y ayoir quel-
quetois quinze cens Juges. [impanation . Minage . Anal.
gouré: Grecques. Barn: Il. (le. 1j.

Dz
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mais je ne vois pas qu’il me foit avantageai
de retourner à Athènes ;je donnerois lieu par-
là de blâmer ma conduite , puifqu’il femble-
toit qu’après avoir mis le timon de la Répu-

blique entre les mains du Peuple , 8L avoir re-
fufé l’offre qu’on me fit du gouvernement , j’a-

prouverois votre entreprife par mon retour.

S alan à Crefits.

n J’efiime beaucoup votre amitié, 8c je vous
affure que fi depuis long-tems je n’avoisvpris la
réfolution de fixer ma demeure. dans un Etat
libre 8L Républicain, j’aimerois mieux pafl’èr’

ma vie dans votre Royaume qu’à Athènes ou.

Pififirate fait fentir le poids de fa Tyrannie;
mais je trouve plus de douceuràvivre dans

’ un lieu où tout eft égal. Je me difpofe pour-
tant à aller palier quelque-teins avoue Cour»

aïe



                                                                     

c H r L o un
mm:*.;--MËM

CHILON
C Hibou , qui naquit à Lacédémone d’un Pers
. nommé Damagéte , a compofé des Elégies
urfqu’au nombre d’environ deux cent vers.Il di-
fait que la prévoyance de l’avenir en tant qu’ilpeu:

Être l’objet de la Raijbrr, eji la vertu qui diflingue
le plus l’homme. Son frere lui ayant témoigné
quelque mécontentement de ce qu’il [ouïrait de

n’être point fait Ephote comme lui qui l’était;

illui répondit t (7e]! que je fiai: endurer le: in-
jures, ë que vous ne le jçavq point. Cependant
il fut revêtu de cet emploi vers la cinquante-
cinquie’me Olympiade. Pamphila-, qui recule (a
promotion jufqu’à l’Olympiade-fuivante, allure ;

fur le témoignage de Soficrate-, qu’il fut fait pre-
mier Ephore (1) pendant qu’E’utlrydeme étoif

Archonte Ce fut lui aulii qui donna les
Ephotes pour adjoints (3)aux Rois de Lacédémo-

ne. Satyrus attribue pourtant cela à Licurguex.

’ ’(r) Premier , non en date, mais en dignité. Il yen
avoit cinq ,.Me’mlge . 8c Lnîrcs même dit quele fieri? de
Chilon avoit été Ephore.
’ (a) Cuba-dire , pendant qu’Euthiderne étoit Archonce
à. Athenes. Ménage..

(3) Ménage explique cela non de l’iuflitution des Ephotes ..
mais de quelque reunion de l’autorité des lapinera: 6c de:

«il: des mais. ’ ’
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Hérodote au I. Livre de les Hifloires, raconte
qu’ayant vû l’eau des Chaudières bouillir fans feu

pendant qu’Hippocra-te facrifioit aux jeux Olym-
piques , il lui confeilla. de relier dansnle célibat ;ou
s’il étoit marié ,g de congédier (a. femme 8L de re-

noncer à (es enfans. On raporte qu’ayant deman-
dé à Efope ce que faifoit Jupiter , il en reçut cette
réponfe : Il abazflè les chofer hautes , 6’ il e’le’ve les

Iraflês. Un autre lui ayant demandé quelle différ-
rence il y avoit entre les Sçavans 8L les ignorans.
Celle, dit-il,quefbrmenr le: bonnesefiie’ranees. Inter-

rogé fur ce qu’il yavoit de plus diificile,il répondit;

que c’était de taire une fierez», de bien employer fait

En"! s 01e fitporrer les injures. Il donnoit ordinai-
semeur ces préceptes. Qu’il faut retenir fa lan-
gue , fur-tout dans un fefiin ; qu’on doit s’abfiec
mir de m-édifance fi on ne veut entendre des cho-
fus défobligeantes ; qu’il n’apartierrt qu’aux fem-

mes d’employer les menaces ; que le devoir nous
apelle plutôt chez nos Amis dans la mauvaife
que dans la bonne fortune ; qu’il faut faire un-
mariage médiocre ; qu’on ne doit jamais fié-
trir la mémoire des morts ; qu’il faut refpeflef
la vieillelre ; qu’on ne fçauroit allez le défier de
foi-même ;vqu’il en plus raifonnable de s’3’(E’I°re”

à fouŒrir du dommage que de chercher du pro-i
fit avec deshonneur , puifque l’un n’ait fenfible

que pour un terris , 8L que l’on fe reproche l’au-
1re toute fa vie 5 qu’il ne faut point hilaire: aux



                                                                     

,CHILoN’. a
malheurs d’autrui ; qu’un homme courageux (loir

être doux , afin qu’on ait pour lui plus de rer.
. pe& que de crainte; qu’il faut’fçavoir gouverner

(a maîfon ; qu’il faut prendre garde quelalangug
ne prévienne la penfée; qu’il importe beaucoup

de vaincre la colère ; qu’il ne faut pas rejette!"
la Divination ; qu’on ne doit pas defirerides,
chofes impoflibles ; qu’il ne faut pas marcher aveè

précipitation , 8C que c’efl une marquede peur
d’efprit de gefliculer des mains en parlant ; qu’il:
faut obéît aux Loix; qu’il fautiaimer la (olim-
de. Mais (la plus belle de’toutesles fentencesr
de Chilon ef’t celle-ci , que , comme les pierres de
touche fervent à éprouver l’Or en font con;
noître la bonté, pareillement l’Or répandu par.

mi les hommes fait connoître le caraélére des

bons 8c des méchans. l
. On dit qu’étant avancé en âge ,.i1 fe réjouit;
foi: de ce que dans toutes l’es aélipnsvil ne a’ég r

fioit. jamais écarté de la. Raifon ,:aiomant qu’iï
avoit cependant de l’inquiétude au fuie: d’un jun-

gemencqu’il avoit porté , à: qui iméreiïoit la vie

d’un de fes Amis : (et! qu’il jugea lui-même feu
Ion la Loi , mais qu’il confeilla àfes Amis d’ab-

foudre le coupable , penfant ainfi tout à la fois.
fauve: [on Ami 8c obferver- la Loi (I), Il fut;

r0) La Verfion Latine traduit qu’il ecnfcîlh à (on Ami.
flageller de (on Jugemenralj’aiqfuivi la Noce de Min



                                                                     

a: I c H- I L o 14:. A
particulièrement eflimé des GreCs pour la prédît?

lion qu’il fit touchant Cythere ,t Ifle des Lacé’

démoniens. Ayant apris la fituation de cet en-
droit , il s’écria : P112: aux ’Dieux que cette Ifle"
[t’ait jamais e’xifle’ , au qu’elle e12! été engloutie paf

les vague: au moment defa naifliznce l-Et il ne pré-
vit pas mal: car Démarate s’étant enfui de Lacé-

démone , confeilla à Xerxès de tenir fa flottc’fur
les bords de cette Ifle 3 8e il n’eft pas douteux
que la Grèce ne fût tombée au pouvoir de fes-
ennemis , s’il avoit pû faire goûter ce deflèin
au Roi. Dans la fuite , Cythere ayant été ruinée
durant laa guerre du PéloPonèfe , Nicias y mit
une garnifon d’Athéniens , 8L fit’beaucoup de mal

aux Lacédémoniens. Chilon s’exprimait en peu.

de paroles , façon de parler qu’Ariflago’re. nom-

me Chilonienne , 8c qu’il dit avoir été celle
donthfe fervoit aufli Bran-chus qui bâtit le tem-
ple des Branchiades. Il étoit déja vieux vers la
cinquante-deuxième Olympiade (1) tems auquel
Efope étoit renommé pour (es Fables. Hermip.
pe écrit que Chilon mourut à Pife (2.) en em-
bullant Ion fils qui avoit remporté le prix du

. Cefle"gr . qui fait ici une l’egere camaïeu fondée fur lama-
» mère dont JMIH’GGH: raporre cette hiltoirc. L. l..c. 3.. .

(t) Il falloit donc qu’il fût bien vieux- lorl’qu’rl ucvtnu
Iplaorc , a moins qu’il n’y au ici quelque faute doucies.

interprétas ne dia-m rien. ’(a) Ville en and: a lamànequ’ülrmkïcv



                                                                     

CHILON. 4,
Celle aux Jeux Olympiques. On attribue fa mort
à’l’excès de fa joie 84 à l’épuifement de l’âge. Tou-

te l’AlTemblée lui rendit les derniers devoirs avec
honneur.Voiici une Epigramme quel’ai fait: fur ce
’fujet.

[du rends grues , ô Poilues, qui répand: une’brilü’

lente Iumie’re, de la Couronne d’ Olivier que le Fils de

Chilon a remportée dans le: Combats du Cejle ! Que

fi un Pere , en voyant le front de fimfilx teintfiglo-
rieufèment , meurt après 1’ avoirtouclze’ , ce n’eflpoin:

Un: mon envoyée par une firtunemnemie. Pluflài-je
avoir une fin pareille 1

Oui mir cette Infcriprion au bas de fa Statue:
la viâorieufe Sparte donna le jour à Chilon , qui
fut le plus grand entre Ierfept Sage: de Grue. .

On lui attribue cette courte maxime: Celui qui
fafait caution , me]! par loin de f: enfer du dom-
mage. On a aufii de lui cette Lettre.

’ClziIon à Périandre.

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

,, pour avoir un prétexte de fortir du Pays ; mais
,, je ne crois pas qu’un monarque puîfle s’afl’urer

,, feulement la pofleflion de cequi cil à lui ; je pen-
,, fe même qu’on peut ellimer heureux un Tyran
,, qui a le bonheur de finir (es jours dans fa mai:
,, (on par une mort naturelle.

T ont; IS E



                                                                     

go P 17T T A c vis.
le turluter r-tv.ri--è«---H- MM" ér- «H;

P I T T A c U s."
’ . Ittacus de Mitylene eut pour Père Hyrrhaë

P dius , originaire de Thrace , felon Duris; s’é-
, tant joint avec les freres d’Alcée , il défitles trou-

pes de Mélanchre , Tyran de Lesbos. Ayant été
chargé de la conduite de l’armée , dans une guer-

re entre ceux de (on Pays 8L les Athéniens , avec
qui ils difputoient la pollefiion du territoired’A-
ehille , il réfolur de terminer le diEérend par un
combat fingulier avec Phrynon Général des Athé-

niens ,qui avoit eu le prix du Pancrace aux Jeux
Olympiques ( r ). Pittacus», ayant envelopé (on
ennemi avec un filet qu’il tenoit caché fous fon
bouclier, le tua 8c le rendit maître du Champ;
Cependant, comme le raporte Apolladore dans ’
(es Chroniques ,Iles Athéniens nellaifl’érent pas de

le coutelier dans la fuite aux Mityléniens, 8c la
fdécifion’ayant été remife à Périandre , il’ajugea

Je territoire aux Athénieus. Cet événement aug-I

-menta le crédit de Pittacus à Mitylene, 8c on lui j
donna le Gouvernement de la Ville qu’il garda

( x )L’Abbé Gidayn fur le Voyage de raflait: , T. z. p.4.
E. 1.7. prétend qu’on apelloir ainfi un Combat où entroit
la Lutte tintin: a: la Lutte compotée. lly a eu une difpute

à-dtflhs. ’ ’ " ’ I . I
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Pvl’TTACUS. si.
l dix ans, au bout defquels il dépofa volontaire-

ment (on autorité , ayant mis la République en.
bon ordre. Il furvécut dixiautres années àfa démili-

fion , 8c confacra le Champ dont (es Concitoyens
lui avoient fait préfent , 8L qu’on apelle encore
le Champ de Pittacus. Soficrate dit qu’il s’étoit

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

dre , parce que l’héritage de (on frere qui étoit
mort fans laiiTer de pofiérité , lui en avoit procu-
ré deux fois plus qu’il n’aurait voulu. Pamphi-

la , dans le Il. Livre de fes Commentaire: , ra-
porte que Thyrrée [on fils , (e trouvant à Cumes
( 1) dans laboutique d’un Barbier ,yfut tué par l
la faute d’un Forgeron , qui y jetta une hache;
que les Cuméens fe faifirent de l’homicide , 8:
renvoyèrent garroté a Pittacus, qui ayant apris
le cas, pardonna au criminel, en difant que la
démence étoit préférable aux remords de la ven-

geance.

Héraclite raporte que ce fut au fujet d’Alcée
qu’il avoit fait prifonnier , 8c qu’il renvoya libre ,’

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

( r ) Ville en Opiquc- 7914.;th Parrains. T. a. p. 118.
Selon la notre de l’Abbé 664an ,c’efi le Pays qu’ont de.

puis apellé la Campanie. r
L 2



                                                                     

I

sa PIITTACÙS.
il condamna les gens yvres , s’ils tomboient en
quelque faute , à être doublement punis , 8c cela
afin de prévenir zl’ivrognerie; ce qui étoit d’autant

plus nécelÏaire ,-quell’Ifle abondoit en vin.
Une de les-maximes cil , qu’il e11 dificile d’âne

vertueux. Simonide en a fait mention , en difant
quec’efl: un mot de Pittacus , qu’il ejl difcile de

devenir véritablement bon (1 Platon dans fou Pror
agoras a aufii parlé de cette vfentence.

" ’Pittacus difcit encore que les Dieux mêmes ne
nréfillent point àla néceflité, 8c que le gouverne-
ment efi la pierre de touche du cœur de l’homme.
Interrogé fur ce qu”il y avoit de meilleur , ilrépon-
dit, que c’était de s’acquiter bien de ce qu’ont.

-a-voit aé’tuellement Maire. Créfus, lui demandant

quel Empire il regardoit comme’le plus grand;
il répondit en faifant allufion aux Loix: Celui que
forment difi’e’rente: tablettesde baie. Il ne reconv
noilÏOÎt pour vraies viéloires que celles qu’on rem;-

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

( r ) 1116413145»; croit que Diogène a eu ici une erreur
d: mémoire , parce que Simonide critique la penl’ée de Pica-
tu; , qu’il en difficile d’être vertueux , 6c que ce votre vouloit
que Planeur eût dit feulement qu’il a": difl’icile de devenir
vertueux. La différence qu’il y a entre ces deux penfées cit .
que Simonirlc a crû que Pitracu: avoit voulu direqu’il et!
drflicilc d’être tvu’our: vertueux , ce que ce Poëre traire de

*(upofiriou impo Ible. Voyez cette difpute dans le Puces,
(ont de Platon. Voyez aulli Ménage. - I ’



                                                                     

ÊIITTA’CUS.’ fi
vous chercherez long.tems , lui dit-il , fans le
trouver. Interrogé quelle choie étoit la plus
agréable , il répondit que c’éroit le Tems; la
plus obfcure ? que c’étoit l’avenir ; la plus fit
te ? que c’ell la Terre ; la moins iûre? que c’efl

la Mer. Il difoit que la Prudence doit faire
prévoir les malheurs avant qu’ils arrivent pour
tâcher de les détourner, a: que lorfqu’ils (ont
arrivés , le cou-rage doit les faire foutenir ; qu’on-
ne doit jamais dire d’avance ce qu’on fe pro-
pofe de faire , de crainte que fi on ne réuflit
pas on ne s’expoie à la rifée ; qu’il ne faut point

infulter aux malheureux , de peur de s’attirer la
vengeance des Dieux; quefi on a reçu un dépôt,
il faut le rendre; qu’on ne doit point médire de
les amis , pas même de l’es ennemis. Pratiquez
la piété, défiât-il, aimez la tempérance , refpec-
rez la vérité , la fidélité , acquérez de l’expérien-

ce 8L de la dextérité , ayez de l’amitié 84 de l’é-

xaélitude.-

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

Il faut avoir un Arc G un Carquois defle’clzespour
f; flirt jour , dans l’efjm’t du méchant : cerf: bou-

che ne dit rien qui jbit digne defoi, 6’ [et parole:
cachent un double fins aufimd du cœur.

Il fit des Elégies jufqu’au nombre de fix cens

vers , 8L. un difcours en profe fur les Loix
adrefl’é ales Coucîtoyens. Il floriffoit’ principale-

E 3



                                                                     

r4 r" LT T’A c U s:
ment vers la XLII. Olympiade, 8L mourut la
troifiéme année de la L11. fous Arifioméne , étant

âgé de foixante 8L dix ans. Onvmit cette Epitaphe

fur (on Tombeau.
Pittacus! Leslvos lafainte qui t’a donné le jour,"

t’a mis en pleurant dans ce Tombeau. ( 1.)
l Outre les Semences raportées ci-delï’usa i173

encore celle - ci: Connaiâ’ëq le Tune. Phavorin
dans le I. Livre de les Commentaires,& Démétrîus
dans les Eguivoques , parlent d’un Légillateur de»

même nom qu’on apella Planeur le petit. Callima-

que a décrit , dans les Epigrammes, la rencontre
que notre Sage fit d’un jeune homme qui vint lui

demander confeil fur (on mariage ; voici (on
récit.

v ,, Un Étranger d’Atarné vint demander confeiI

3, à Pittacus de Mitylene fils d’Hyrrahadius. Mon.
sa Pare , lui dit-il , je puis épauler deux filles,l’uue- )
a, a une fortune alTortie à la mienne , l’autre me
,, furpafl’e en biens &.en naiEance ;laquelle pren-

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

(r) Mitylene étoit dans l’llle de Lesbos. Paufànizr.
A" "(le Minage fait ici une correâion ou une carneau.
re dont nous lamons le jugement aux Sçavamr nous ne
la tuivons pas . parce que H. Encans regarde le mot que
Mena-(e corrige , comme un mot qui lignifie Mer: dans de
:KmSpAutcuis , moyennant putt-être le changement d’une.

cure. -



                                                                     

PITT-Acus; 5;-
;; foutenir , lui fit remarquer des enfans qui fai-
,, (oient tournerleurs toupieles vous aprendrom,
,, dit-il, ce que vous devez faire. Allez, faires
,, comme eux. Le jeune homme s’étant donc

l ,, aproché , entendit ces enfans qui le difoient
,, l’un à l’autre: prens une toupie qui fait ta pa-

,, teille; 8L comprenant là-deffus l’avis du Sage g
,, il s’abflint d’un trop grand établîflemerxt , 5c

,, époufa la performe qui étoitla plus allorfle àfon
y, état. Vous donc auflî , Dion , prenez verre
,, pareille. " Il efl vraîfemblable que Pittacus en
parloit ainfi par [on propre fentiment: car ilavoit
époufé la fœur de Dracon fils de Penthile , femme

dont l’extraâion étoit au-deffus de la fienne, 84
qui le traitoit avec beaucoup de fierté.

Alcée donne à Pittacus plufieurs épithetes ,
l’une prîfe de ce qu’ilavoit de grandspieds , l’autre

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

autre de l’orgueil qu’il lui attribuoit, d’autres de
ce-qu’il étoit corpulent, de ce qu’il loupoit fans lu-

mière , de ce qu’il étoit malpropre 8c mal arrangé.

Au refle , fi l’on en croit le Philofophe Cléarque ,

il avoit pour exercice de moudre du blé. On
a de lui cette Lettre.

Pittacus à Crcfus.

,,Vous voulez que je me rende en Lydie pour
,, voir vos Trefors. Sans les avoir vus , je croîs
u aifément que le fils d’Alyattes furpalle en richel-

E 4



                                                                     

36 PITTAkC-US;
’,, fes tous les Rois de la Terre. D’ailleurs , à que?

i, me ferviroit de faire le voyage de Sardes ê
,, L’Argent ne me manque point , étant content
,,de ce dont j’ai befoin pour moi 8c mes Amis.
,, Je viendrai cependant , engagé par votre bof.-
,, pitalité pour jouir de votre commerce.



                                                                     

B. I A si l w; l

B l A S.
B les de Priene fut fils de Teutame. Satyrusl

fait plus de cas de lui que d’aucun des autres
Sages de la Grèce. Plufieurs croyent qu’il fut ri-
che. Duris le dit Étranger ; 8c Phanodicus impolie
qu’il racheta des filles de Meflene captives a qu’il
les éleva avec des foins de Pete 5 qu’enfuite il les

dota 8L les renvoya à MeiÏene , auprès de leurs
parens. Peu de tems après , le Trépied d’or ayant
été trouvé à Athènes par des Pêcheurs, avec cette

Infcription: Auplus Sage , ces filles vinrent dire
que ce titre apartenoit à leur Libérateur ; c’ell le
recit de Satyrus; mais Phanodicus 8L d’autres pré-
tendent que. ce fut leur Pere qui fe prefenta à PAF
femblée , 8c qu’après avoir rendu compte au Peu-

ple de la généralité du Philofophe, il le nomma

fige; que lit-demis le-Trépied fut envoyé à Bias ,
qui ayant regardé l’Infcripti’otr, dit. qu’il n’y avoit

qu’Apollon.de.fage., 8c refufa de.le prendre. D’ail?

tresdifent qu’il reçutl’e-Trépiedwmais qu’il le con:

latta à Hercule dans la Ville de Thèbes , en con-
fidération de ce qu’il étoit ilTu des Thébains , dont

Prieneétoit une Colonie, [clan Phanodicus.
On rapœteque Priene rapatrie étant aliégéc

par Alyattes , il engraifla deux Mulets qu’il chah .



                                                                     

’18 B. i I v A 5.?
enfaîte vers le Camp ennemi ; 8c quele Roi, étoit?!

né de voir ces animaux en fi bon état, envoya re-
connaître la Place dans l’incertitude s’il leveroit le

fiége ; qu’informé du demain, Bias couvrit de blé

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

pion ; qu’Alyattes, ayant entendu (on raporr, pro-
pofa des conditions aux Affiégés,&qu’après lacon-

clufion de la paix il manda Bias ,v qui lui confeil-
la de manger des oignons, lui donnant à enten-
dre qu’il avoit lieu de pleurer de fa crédulité. Il
palle pour avoir été habile Jurifçdnfulte 8c ardent
dans les plaidoyés ; mais il n’employoit ce feu qu’a

défendre de bonnes Caufes. Par cette raifon Déc
modicus de Léros ( r)le donne pour modèle, en
difant quefi on a des Cdufis à juger , ilfaut imiter
l’exemple de Prime ; 81 Hipponax ne fait pas moins-
fon éloge , lorfqu’il dit que fi on cf! apelle’ à juger,

il fautfirrpafla Bine de frime. Voici de quelle
manière il mourut. Il étoit fort avancé en âge, 8c
plaidoit une Caufe. S’étant tû pouffe repofer , il.
apuya fa tête fur (on petit-fils, pendant que [on ad-
verfaire expofoit (es raifons. Les Juges ayant pelé
les unes 6L les autres , prononcèrent en faveur de.
Bias;mais comme l’AlIemhlée le féparoit,.on trou»

(Il Il y a dans le Grec d’alun) ,-je fuis la correâiol
de Ménage , confirmée par Enfin.- . Cuiliadu a page un;
Au relie il y a des Variance: (a: le panage de Démodicul
8 d’ijpouax.



                                                                     

RIAS; wvu qu’il avoit rendu l’ame dans l’attitude’où il s’éê

toit mis. La Ville lui fit de magnifiques obfe’ques;
8l fit mettre cet éloge furfon Tombeau.

Crue Pierre couvre Bic: [ornement d: [Tonie ;
il étoit né dans les contrée: de la célébra Prime;

Nous avons fait aufli cette Epigramme fur (on
ânier.

Ici "paf: Bic: , que fig: avoit blanchi quand
Mercure l’emmena damnant aber lésinons. Il pliai.
doit à ilde’fendoir un Ami, logique s’étantponcâê

dans les bru [un enfant , il fin pris du demie!
finnouil. (x )

Il compofa deux milleVers fur l’lonie , dont le
fujet étoit le moyen par lequel on pouvoit tendre
ce Pays plus heureux. Parmi les Semences Poê-
tiques , on remarque celle-ci: Tâchez toujours de
plaire à vos Concitoyens , 8: n’abandonnez point
votreVilleafliigéexar rien neconcilie plusde bien-
veillance,au lieu que des moeurs fuperbes (ont fou-
vent nuifibles. Il diroit aufii que la force du corps
cil un don de la nature;mais que defçavoir confeil-
let ce qui cil utile àfa patrie , efl une qualité de l’a-

. me 8c d’un bon jugement ; que beaucoup de gens
que doivent leur opulence qu’au huard ; qu’on cil:

k malheureux de ne pas fçavoir fuporterl’infortune 3-,

. ( I ) Voyez le Tn’fir [irienne fur le recoud mot du der-
nier vers de cette Epigrainme ; je ne (gai pas pourquoi il y
atrribue ces vers à Amiparer , on. pourroit peut-être en.
nous: la raifon dans I’mubolagù.



                                                                     

sa nuiras;86 que c’efl’ une maladie . de l’aine de convoiter des?

chofes impoflibles , pendant qu’on. oublie les
maux d’autrui. Quelqu’un lui ayant demandé
ce qu’il y avoit de plus diflicile a faire ;’ c’en,

répondit-iùd’endurer courageufement quelque re-

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

tempête li furieufe que ces-gens mêmes le mirent
à invoquer les Dieux. Tala-vous, leur dit-il,
de crainte qu’ils ne s’aperçoivent que vous êtes

fur ce vaifl’eau. Un méchant homme lui ayant
demandé ce que c’efl: que la piété, il pnetlui ré-

pondit rien ;& comme cet homme lui demandoit
la raifon de fou filence , me tais , lui dit-il;- i
parce que tut’informes de chofes quine te tel,
gardent pas. Interrogé fur ce qu’illly arde Plus
doux pour les hommes, il répondit que o’étoit
.I’Efpérance.. Il difoit aufli qu’il aimoit mieux

fille luge entre les ennemisrqu’entre fesamisw,
parce que dans le premier cas il y en avoit un
qui deviendroit ion ami, 8L quedans le fecond
il Y en aVOit unqui feroit toujours fon;ennemi’.
Interrogé à quoitl’homme prenoit le plus de plai-

’fi’ à. au gain ,rrpliqua-r’il. Il’difoit qu’ilufaut elli-

mer la vie en partie comme fion devoit-vivre
Peu , 8C en partie comme fi on devoit vivre long-r
films; 35 que. puifque le monde étoit plein de mé-

, chanceté.,il.falloitv aimer les hommes commefi.
en devoit. les haïr umjoutt-Il donnoit aulii ces:



                                                                     

BIAS» 6a
confeils ; foyez lents à entreprendre 8c fermesà
éxècuter ce que vous avez entrepris. Lapréc’i-

piration à parler marque de.l’égarement. Aimez
la prudence. Parlez. fainement des Dieux. ’Ne
louez point un malhonnête homme à caufe de
(es richeiTes. Faites-vous prier pour recevoir
quelque chofe,plutôt que de vous en emparer
avec violence. Raportez aux. Dieux tout ce que
vous faites de bien. Prenez la fageil’e pour vo-
tre compagne depuis la ijeunefle jufqu’à la vieil-
lelle :car c’eft de tous lesbiens , qu’on peut pol-

féder, celui qui efl le plus alluré. i
Nous avons vuqu’Hipponax a fait mention de

Bias ; 51 Héraclite même, cet hommefi difficile à
contenter,aparlé de lui d’une maniéré avanta-

geufe. Priene, dit-il , fut le lieu de la naiflance
de Bias , fils de Teutame, 8C celui de tous les Phi-
lofophes donton parle le plus ;(esConcitoyens lui
dédièrent une Chapelle , qu’il nommèrent Teut-

tamium. On lui attribue cette fentence, qu’il x
.6 hélicon]: d’hommes de méchant corallins

l
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veeeeeeeeeeeeeë
CLÉOvBULE.

C Léobule fils d’EvaËoras , nâquit. à Linde
ou enCarie, felon uris. Quelques-uns font

semonter (on origine jufqu’à Hercule, 8L on le
dépeint robufte 8c bien fait. On dît qu’il (e ren-

dit en Égypte pour yaprendre la Philofophie ,
qu’il eut une fille nommée Cléobuline , qui com-

pofa des Énigmes, en vers hexametres, dont Cu:
.tinus fait mention dans un Poëme quiporte le nom
de Clëolauline: au platier. On dit auflî qu’il re-

nouvella le Temple de Minerve , qui avoit été
çonfiruit par Danaüs. Cléobule compofaauffi
des Chants 8c des Queflions Enigmatiques juli-
gu’au nom-bre de trois mille vers. Il y a des
gens qui le croyant aufli auteur de ces vers qui

[ont fur le Tombeau de Midas. r
;, Je fuis la (lame qu’on attouchée fur ce moo’

;, nument de Midas. Pendant que l’Eau fera
7,, fluide, que les Arbres élèveront leurs fom-
,, mets , que le Soleil levant 81 la Lune Brillante
,, éclaireront le Monde , queles Fleuves coule-
" .ront , &que la Merlavetalès rivages , ie de-
,, meurerai ici, en atrofant de mes larmes cette
,,’ pierre polie , 81 en annonçant aux PalTans que
u Midas cit renfermé dans ce fépulchteg
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Ceux qui font dans cette opinion , (e fondent

fur le témoignage de Simonide dans le Poëme où

il dit: Qui peut raifômblemmt louer le Lindien
Cléobule , d’avoir opofe’ du flattas à de; Rivière: il?

mnfi’ablcs , aux fleurs du Printem: , aux rayons du
Solzil , à la clarté de la Lune à aux tournait: de la
Mer P T ou: cela e11 au-dcflôus’des Dieux , 6’ le;

0min: des hommes peuvent brijèrlapierre. Cejbnt
le: idées (fun [tomme peu Au telles 0" Te’
marque que cette Epitaphe ne peut point être
d’Homere, qui vivoit long-tems avant Midas.

Pamphila dans (es Commentaires , taporte cette
E-nigme qu’on attribue à Cléobule n Un Pere

a douze enfans qui ont chacun trente filles,
mais de beauté différente , les unes font bru-
nes , les autres blondes ; 8L quoiqu’elles ayant
la vertu d’être immortelles , toutes (e (accé-

v dent ,k aucune n’efl exempte de lamort. C’eil:

l’Année. l
Parmi les Semences Poëtiques , voici les plus

aprouvées. L’ignorance 8c l’abondance de parc-f

lesrégnent parmi les hommes , mais le tems les
infltuit, Penfez à quelque chofe d’élevé. Ne
vous rendezpas défagréable fans fujet. Il difoit
qu’il faut marier les filles de manière qu’elles fuient
jeunes pour l’âge , 8L femmes pour l’efprit , infi1 ’

388’8

3

’(i) Je fuis ici une note de [gamins ,qui me paroit meil-
leure que ’celle de Minage.



                                                                     

En C’LÉ’OB’ULE."
nuant par-là qu’il faut prendre foin de leur éduca-’

«tian. Il avoit pour maxime qu’on doit obliger
fes amis pour fe les rendre plus intimes , 81 fesen-
nemispour enfairedes amis, 8L que par ce moyen

’ on évite les reproches deefesamis 81 les mauvais
defleins de l’es ennemis. Il difcit encore qu’a-
vant de fortir de (a maifon, on doit éxaminer ce
qu’on va faire , &àfonretour examiner ce qu’on
a filin Il .confeilloit l’exercice du corps , 81 re-
commandoit d’aimer plus à écouter qu’à parler;
d’aimer mieux l’étude que l’ignorancegd’employer

fa’langueàdire du bien; de fe rendre la vertu
propre , 81 de s’éloigner du mal ; de fuir l’injufli-

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

la violence en quoi que ce (oit ; de pourvoir à l’é-
ducation de (es enfants ;de renoncer à l’inimitié 5

de ne flatter ni gronder (a femme, en prefence
d’étrangers , l’un étant une petitefTe 81 l’autre une

indifcrétion ; de ne pas punium Domeflique
pendant (on yvrefl’e, fi on ne veut pafl’en pour
être yvre foi-même ; de fe marier avec (on égale,
de peut d’avoir l’es parens pour maîtres; de ne

pas fe moquer de ceux qui fontinjuriés , de peut
de fe les attirer pour ennemis ; de ne pas s’énorâ’

gueillir dans la profpérité 6L de ne point s’abba-
tre dans l’amiéiion ; enfin, d’aprendre ài’up’orter.

courageufement les changemens de la Fortune.
’ Il mourut à l’âge de foixante 8L dlxans , fou

Epitaphe,.contient fes louanges. h Lindg,
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[inde que la Mer arrofe de tous côtés, pleure la

par: dufage Cléabul: ,dànt cllcfizt la patrie.
Il cil Auteur de cette courte Maxime , la tu.

nîe’re a]! ce qu’il A y a de meilleur en toute: chef"; Il

écrivit aufli cette Lettre à Selon.

(Habille à Salon;
In Certainement vaus avez beaucoup d’Àmis

n qui ont chacun leur maifon; Je crois cepen-
n dant que Linde cible- féipur le plus commode
n que Solon puiil’e fe choifir; Outre l’avantage
’1’ qu’elle a” d’être libre; cette Ville cil limée

3T dans uneIIfle. Si vous voulez’y demeurer,
un vous n’y aurez rien de fâcheux à craindre de
n Pififirate , a: vos Amis fe feront un plaifu- d’ i1.
ne accourir (le-tous côtés. -



                                                                     

66 PÉRIAND’RE;
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P É R I , A N D R E -
P Ériandre de Corintheétoit fils de Cypfele s 85’»

iilu de la famille des Héraclides. Il époufa
Lyfis, à laquelle il donna le nom de MélliTe. Elle»
étoit fille de Proclès , Tyran d’Epidaure , d’E--
rifihénée qui étoit fille d’Arifiocrate , &i’œur d’A--

rifiodeme , perfonnages qui ,. au raport d’Héra-
clide de Pont , dans (on Livre du Gouvernement ,2
commandoient alors à prefque toute l’Arcadie..
Périandre eut de Lyfis deux fils , Cypfélus 84 Ly--

cophron; l’aîné pafloit pour idiot, mais le cadet:
avoit du génie. Dans la fuite , Périandre ayant
pris querelle avecfa femme, fe laiila aller à. un
fi violenttranfport de colère , que, malgré fa grog
faire, il la jetta du haut des dégrés 8c la tuait
coups de pieds, étant porté à cela par les ca-»
lomnies de [es concubines , qu’il fit cependant-
brûler enflurer Il bannit fon fils Lycophron à. t
Corcyre à caufe de latrifiefl’eoù’ l’avoit plon-

gé la mort de fa Mere. Depuis fe (entant af-
faibli par l’âge , il le rapella pour lui remettre"
Ion autorité ; mais les Corcytéens en étant
avertis, ôtèrent la vie au jeune homme..Cett’er
nouvelle l’irrita tellement , qu’il envoya les -
enfuis de ces .infulaires à Alyattes , peut
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lès faire Eunuques ; mais comme le ’vaill’eau
aprochoit de Samos , ils adrell’érent des vœux à
J’unon 8L furent délivrés parles habitans du lieu;

Périandre en fut li mortifié , qu’il en mourut de
douleur âgé deiprès de quatre-vingt ans. Soli-
crate allure que l’a mort arriva quarante ans avant

’ la captivité de Crél’us (1) 8: un an avant la XLIX.

Olympiade. Hérodote dans le l. Livre de l’es
Æfloires’, dit qu’il fut quelque-tems chez Thrai’y-i

bule , Tyran de Milet. Arillipe , dans l’on I. Liv
vre des Délices de l’Antiquite’, raconte que Cratée

l’a Mere , s’étant pril’e de pallion pour lui , venoit

fecretement auprès de lui de l’on conl’entement,&

que ce commerce étant devenu public, le déplai-
lir qu’il reli’entit d’avoir été l’urpris , le rendit cruel.-

Ephore raconte aulli dans l’on Hiflaire , qu’il fit

vœu de confacrer une flatue d’or s’il étoit vain--

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

que n’ayant pas-de quoîfournitàl’on vœu, il dé-

pouilla , pour s’en acquiter,toutes les femmes des
bijoux dont elles s’étoient parées dans une Fête

publique. On dit”encore que , voulant qu’après-
l’a mort on ignorât ce que l’on Corps étoit deve-- ’

nu ,il s’avifade ce: expédient ;. qu’il. montra in

(10’ le fuis la note drMe’nËge. voyezaulli la remua
que de fugue: Gepel’l’ur ce Pa age ,,H:fi..s.xc. (a. nm.
Aciemondeqqnîôo’ 5,115»;- .i ,

Km
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deux jeunes gens un chemin ou ils devoient (et
trouver pendant la nuit, en leur ordonnant d’af-
l’alliner 8L d’enterrerle. premier qui viendroit à-
leur rencontre; qu’enl’uite il en infiruifit quatre:

autres qui devoient aufii tuer a: enterrer ceux
«qu’ils trouveroient dans ce chemin; 5L enfin lem

nomma plulieurs autres qui devoient venir tuerv
ceux-là 3 8c qu’il fut tué ainli, s’étant ptelenté à.

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

miers. Les habitans de Corinthe mirent ces.
N ers l’ur l’on Tombeaua

Corinthe, contrée maritime , a reçu dansjbnj’eim

Périandre dont elle étoit la patrie , 6’ que [et riz»

duflè; 6e [a Sagefl’e ont rendu illuflre.

Voici une autre Epitaphe que j’ai fait: pour lui;

Ne vous livrez point à Ia’trifleflê à caufi que
vous n’obtenq point ce quevou: dejr’rq ; mais firyq

Content de ce que Dieuvvour donne. Cefltt l’abbæ
tentent ou tomba le fige Périandre, de ce qu’il ne
parvenoit pointaufort qu’il dejt’roit , qui luifit quit- .

ter la vie. ’Il avoit pour maxime , qu’il ne faut rien l’aire-
pour l’amour de l’argent, parce qu’il faut gagner

lesrchOl’es qui procurentzdu gain.( 1 LIl écriviez

(Il ce palrage el’t’-oblcur , a: Minage n’en dit qu’un.
mon Le feus en , ce me l’enrble , que e. ain qu’on un
quint , en (airant pour de l’argent une c oie qu’one de.
iroit faire autrement, en un gain qu’on rie-mérite pas;
k qui n’en proprement pas. gagné.- ’ w

f n’a. 071’6th .
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des préceptes jufqu’au nombre de deux mille vers;

Il dil’oit que pour régner tranquillement , il falloit.
être gardé par la bienveillance publique’plutôt’

que par les armes. On’lui demandoit pourquoi
il perlilloit dans (a Tyrannie s: parce, dit-il ",1
qu’il eli’ également- dangereux d’y» renoncer vo-

unitairement 81- d’être contraint à laquitter. On"

lui attribue aulli ces.Sentences. Le reposoit
agréable , la témérité périlleule ; le gain eût

Honteux; le Gouvernement Populaire vaut mieux:
qUeJe Tyrannique ; la.volupté ell pallagere 8L lai.
gloire-imtrwrtelle..Soyez modéré. dans le bon-.-
heur 81 prudent dans les événemens contraires;
Montrez-vous toujours lemême envers vos amis ,’.

fait qu’ilsloient heureuxou malheureux. .Ac--
quitezvvous de vos promell’es ,.’quelles qu’elles

l’aient. Ne divulguez pas les l’ecrets qui vous
font confiés. Punil’l’ez non-feulement ceux
font mal , mais mêmeceux qui témoignent voue -

loir. mal faire... . pPériandre hit lé premier qui fournit l’autorité’

de la Magillrature à’la Tyrannie , 81 le fitefcor--
ter parades Gardes 1 ne permettant. pas même de r
demeurerdansla Ville àtous ceux qui le mu- v
Ioient , comme le raportent Ephore 8L ArilloteJ.
Il fleurill’oit versla XXXVIII. Olympiade ,’ 8c le -

maintint pendant quaranteans dans l’a Tyrannie.’ -

Station ; Héracliderôc Pamphila dans le V. Livre:
doles Çommentaires , diliinguentdeux Périnadrlesi,
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l’un Tyran, &l’autre Philolophe qui étoit de l’a

Ville d’Ambracie.’Néanthe de Cyzique veuf-
même qu’ils ayent été Confins-Germains du côté

de Pere. D’un autre côté, Ariflote dit que celu’r

de Corinthe étoit le large, 8L Platon le nie. Il
avoit coutumetde dire , que let-ravail vient’a bout.

’ alertent. Il voulut percer l’Illhme de, Corinthe.-
.Ûn lui. attribue ces Lettres.’

Pe’riandre aux Sages.

au Je rends graces à Apollon Pythien (lacé
’,,. qu’il a permis que je vous écrivill’e. dans un-

;, tems ou vous êtes tous allemblés en un même
,, lieu. J’eI’pére que mes Lettres vous condui-è

t a n
,, tont à Corinthe ; &je vous recevrai , comme
,, vous le verrez vous-mêmes , d’une manière
,, toute-à-i’ait’ populaire. L’année derniére vous

,, fûtes à Sardes en Lydie ;venez’, je vousprie,

,, celle-ci à" Corinthe , dont les habitans vous
,, verront avec plailir rendre vil’tte à Pétiandre.

Pe’riandre à Proclèr.

,,. Le crime que j’ai commis contre mon Épouoï

;, le a été involontaire. Mais vous ferez

(Il C’efl-â-dire’de l’avoirtuée. Montagne , Bibi: , Liv. a»
ch; g. p. tu". dit que-Périandte donna a Mélill’e , après
à mort , la marque de tendrtll’e la p’us extraordinaire qui
fifi: pollible; il ne cite. point d’Auteur a mais mirador:-
avancc:ce fait ,,Livre V. vers la lin. Cependant Gaffe du:
Negine Laine» qui: fait unthilloite tout: contraire.-
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ç une injullice; li vous me témoignez volontaire.
,, ment votre rel’l’entiment, en vous fervant pour

,, cela de mon fils. Faites donc celler l’on in-
,, humanité envers moi , ou je m’en vengerai.
,, l’ur vous. J’ai vengé la mort de votre fille en

y, condamnant mes Concubines au feu , 8L en fai-
,, l’ant brûler vis-à-vis de l’on Tombeau les vête-f

,, mens des femmes de Corinthe.
Il reçut de Thrafibul’e une Lettre conçue en:

ces termes.,

Thraft’â’ule à Periandre.

;,. Je n’ai rien répondu aux demandes de votre’
;, Héraut. Je me l’uis contenté de le mener dans
,7 un’champ l’emé de blé ,.oi1 tandis qu’il me’

,, ’l’uivoit , j’abattois avec mon bâton les épis qui

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

,, mandant de vous; faire raport de ce qu’il
,, voyoit. Faites comme moi. Et li vous voulez
,, conferver votre domination.,.faites périr les.
,, Principaux de la Ville. , amis ou ennemis, ilî
,, n’importe: L’Ami même d’un Tyran doitluît

à, être (urgeât.
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7ANACHAESI&
A Nacharlis , le Scythe ,fils de Ghurus détirera3

. de Caduidas-, Roi de Scythie ,- eut pour:
’Mere une Grecque ; aulli (cavoit-il les deux Lanr
gues. Il compol’a un Poëmed’erwiron huit cens-
vers fur les loix de l’on pays 8c fur celles des
Giecs par raport à la manière de vivre si à la.
frugalité , &lurla guerre. Salhard’tel’l’e 81 la fer-"-

meté à parler donnèrent lieu au proverbe ,fiarhr
Ërwomme les Scythes. Scilicrate prétend ’qu’il vint

à’Athènes’vers la XLVII; Olympiade ,,pendana

qu’Eucrateét’oit Archonte: A *
Hermippe raporte qu’Anacharfis’ , étant. venu.

dola mail’on de Scion, a: lui.ayant fait dire par
un domeliîque qu’il l’ouhait’oit’ de .le.voir 8c s’il

goouvoit entrer avec luien l’ociété d’hol’pitalité
lon’lui. fit répondre qu’on n’ofliîoit l’hol’pitaliré *

que dans loti propre pays; &que là-delIus Ana-’
charfi’s’ étant- entré ; lui dit qu’il le regatdOit coma i

me étant dans l’a patrie; r8: qu’il pouvoit par cette

raifon former les nœuds de cette amitiés; que:
Solon , furpris’de la prel’ence d’el’prit; le-reçut ’

drezluiiôc lia-avec luïune grande amitié. Quel- v
que-tems après ,il retourna en Scythie , Guyane-c
paru. envouloir changer les loix &.introduire:t

allers
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celles de Grèce, il fut tué d’un coup de flèche
par l’on frere dans une partie de chal’l’e ; 8:. en

montant , il le plaignit de ce qu’après être l’orti

lain 8L l’auf de la Grèce , par le moyen de l’Elo-

quence 84 de la Philofophie , il étoit venu l’uccom-
ber dans l’a patrie aux traits de l’Envie. D’au-
tres dil’ent qu’il fut allalliné dans un Sacrifice où

il pratiquoit les cérémonies Grecques. J’ai fait
cette Epitaphe pour lui.

Anacharft’r,de retour en Scythie,propofi aux Scy-f
tire: de régler leur conduite fur le: coutumes dei-Grecs.

A peine ce malheureux vieillard lache- t’il cette
parole , qu’une fléche lui coupe la voix 61 le ravie
parmi les Immortels. On lui attribue cette l’en-’

tence , que la vigne porte trois fine: de fruit: , le
plaijz’r, l’yvrognerie , à le repentir. Il s’étonnoic

de ce qu’en Grèce , les Maîtres en quelque Scien-j
ce, dil’putant d’habileté, étoient jugés par des gens

quin’étoient point Maîtres eux-mêmes. Interro-

Igé quel moyen il croyoit le plus propre àpré-
ferver de l’yvrognerie , il répondit que c’étoit de

l’e reprel’enter les infamies que commettent les

Yvrognes. Il ne pouvoit comprendre que les
Grecs , punill’ant ceux qui injurioient quelqu’un;

honotalIent les Athlettes qui s’entretuoient.
Ayant oui dire qu’un VailI’eau n’avoir que quatre

doigts d’épailI’eur , il n’y a donc , dit-i1, pas plus

de dil’tance entre la vie 8c la mort de ceux qui
voyagent fur Mer. Il apelloit l’huile un re-.

Tome I. G
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mède qui rendoit frénétique , parce que les
Athlettes , après s’en être frottés le corps , étoient

plus furieux qu’auparavant. Il demandoit pour-
quoi ceux qui interdifoient le menfonge , men-
toient ouvertement dans les cabarets. Il trou-
voit étrange que les Grecslfe ferviflent de petits
gobelets , au: commencement d’un fefiin , 8C en
prifl’ent de plus grands à la fin. On lit ces mots
au pied de (es flatues : Il fixa: régler la parole,
le Gourmandifi: 6’ l’Amour. Quelqu’un lui de-

mandant s’il le trouvoit des flûtes dans fou
Pays: non , dit-il, il ne s’y trouve pas même
de vignes. Un autre lui demanda quels étoient
les VailTeaux les plus fûts: ceux, dit-il, Qu’on
tire à terre. Une chofe fur-tout lui paroifl’oitvfinà
guliére chez les Grecs , c’efl qu’ils [raflèrent la

filmée du bois fur le: Montagnes, fe [huant en
ville de bois qui ne rendoit point de fumée. (1)
On lui demanda quel nombre l’emportoit, celui
des vivans ou celui des morts. Parmi lefquels
placez-vous ceux qui font fur mer P répondit-il.
Un Grec lui reprochant qu’il étoit Scythe, je
fiais , repliqua-t’il , que ma patrie ne me fait point
d’honneur: mais vous faites honte à la vôtre;
Interrogé fur ce que’les hommes ont de bon 8c
de mauvais , il répondit que c’étoit la langue;
Il difoit qu’il aimoit mieux n’avoir qu’un Ami

( l) Cela regardoit le boiî qu’on faifoitbouilllr. pour
qu’il ne tandis Point de fumée. Alliage.
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qui En digne de l’eftîme de tout le monde; que
d’en avoir plufieurs qui ne méritaflent Femme
de performe. On lui attribue encore d’avoir dit
que les Marchés (ont des, lieux damnés à autori-l

fer la fupercherie. Un jeune homme lui ayant
fait affront en pleinetable ; mon ami, lui dit-il A
fi vous ne pouvez porter le vin à votre âge ,1
vous porterez l’eau quand vous ferez vieux. Il
inventa pour l’utilité publique le crochet 8: la
roue des Potiers; c’eft du moins le fentiment’lde

quelques perfonnes. Au refle , il écrivit cette
tre au Roi de Lydie.

Anacharfis à Crefin.

n Monarque des Lydîens, je fuis venu et!
Grèce pour y aprendre les mœurs 81 les
conflitutions du peuple de cette Contrée. Il
ne me faut, ni or, ni argent; je ferai trop l’a-I

r tisfait, fi j’ai le bonheur de retourner plus ver-I
tueux 8L plus éclairé dans ma patrie. Je ne
viendrai donc àSardes ,que parce que je re-j
garde comme un grand avantage de mériter;

’votre effime.

”833

8388

w
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MYSON-
M onn , fils de Strymon, comme dit Soficrate

en expliquant Hermippe , 8c originaire
de Chénée, Bourg du Mont Æta, ou de la Laco-
nie, étoit du nombre des (cpt Sages; on dit que
fou Pere avoit ufurpé la Tyrannie. Quelqu’un a
écrit qu’Anacharfis , ayant confulté Apollon Py-

thien, pour fçavoir qui étoit plus fage que lui æ il
reçut de la PrêtrelTe une réponfe pareille à celle
qu’elle avoit faite à Chilon, 8c dont nous avons
parlé dans la vie de Thalès.

. Je te déclare que Myfim l’Æte’en , natifde Ché-

nç’e , eflplmfage que toi. On ajoure qu’Anacharfis,’

s’étant mis là-deffus à le chercher , vint à ion
Village , 8c que l’ayant trouvé qui accommodoit
en Eté , le manche de fa charrue , il lui dit: My-
fon , ce n’efl pas à prefent la faifon de labourer;
à quoi il répartit z c’efl celle de s’y préparer;
D’autres veulent que l’Oracle le nomma Etéen ,1

8L font en peine de fçavoir qui ce terme défigne.
Parménide foupçonne qu’Etée efi un Village ou

Myfon prit naillance. Soficrate dans fes Succcf-
fions , penfe qu’il étoit de race Ethéenne du côté

de fun pere, 8c de famille Chénéenne du côté
de la mere. Euryphron , fils d’Héraclide de Pont é
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kilt qu’il étoit né dans 1’1er de Crête; oh il y a

un Bourg nommé Élu. Anaxilas , au contraire,
le fait fortir du fond de l’Arcadie. Hipponax
parle de lui en le fervent de ces termes: Myf’on,
ce Philofophe dont Apollon éleva la fagelTe au-

vdell’us de celle de tous les hommes. Arifloxéne,’

dansfes différentes Hifloires , dit qu’il reflembloit
beaucoup à Timon 8c à Apémante du côté des
mœurs , en ce qu’il étoit mifanthrope , 6c qu’on

l’entendit rire feul , dans un lieu écarté de Lacé-

démone. Celui qui le furprir dans ce moment,
lui ayant demandé pourquoi il rioit , n’ayant per-
forme avec lui ; c’ell juliement , dit-il, pour cela
que je ris. Arifioxene dit , que tant par cette rai-
fon , que parce qu’il étoit peu relevé par le lieu
de la nailÏance , qui n’étoit pas uneVille , mais un
fimple Bourg, il fut peu célèbre ; 8c cela fut cau-
fe que plufieurs attribuèrent les chofes qu’il a
dites à; Pyfiflrate le Tyran , excepté Platon le

.Phiiofophe qui a parlé de lui dans (on Promqu
ras, 8c qui le met à la place de Périandre. Il di-
foit, que ce n’efl point par la faïence des paroles
qu’il faut parvenir ri la connoiflhnce des chofis,
mais que à]! par l’étude des chofes qu’il faut de?

terminer les parole: ; garce que ler’mot: font pour
les chofès, 6’ non pas les chofes pour les mats. Il
finit fa vie la quatre-vingt-dix-l’eptiéme année d’e-

.fon âge.

G;
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mmszeimeæeee
EPIMENID E.

T Héopompe 8c d’autres avec lui, difent, qu’E-

piménide étoit fils de Pheltius; quelques-
.lms lui donnent pour pere "Dallas , d’autres
Agéfarque. Il étoit Crétois d’origine 8L nâ;uit à

l "0E9; mais, comme il laill’oit croître fes che-
Yeux, il n’avoir pas l’air d’être de ce Pays. Un

30W sfon pere l’ayant envoyé aux champs pour
e? faporter une brebis, il s’égara à l’heure de

Fuma 8c entra dans une caverne ou il s’alToupit
la! dormit pendant cinquante-(cpt ans. A (on ré-
.veîl il chercha [a brebis , comptant n’avoir pris

Hu’un peu de repos ;mais comme il ne la trouva
P1115, il retourna aux champs. Etonné de voir
que tout avoit changé de face 8c de pollell’eur ,r

A il prit le chemin de ion Village , ou voulant en-.
flet dans la maifon de fou Pare , on lui demanda
Hui il étoit; à peine fut-i1 reconnu de (on frere
gui avoit vieilli depuis ce tems-là , &par les dif-.
tours duquel il comprit la vérité.

Au relie, fa réputation fe répandit tellement en.
Créce,qu’on alla jufqu’à le croire particulièrement

favorifé du Ciel. Dans cette idée ,tles Athéniens
étant affligés de la perte , fur la réponfe de l’O-;

fade qu’il falloit purifier la Mille, envoxéreng
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Nicias , fils de Nicérate en Crête , pour chercher
Epime’nide 8L l’amener à Athènes. Il s’embar-

qua la XLVI. Oympiade , purifia la Ville , 8c
fit cell’er la contagion. Ils’y étoit pris de cette

manière. Il choifit des brebis blanches 8L noires
qu’il mena jufqu’au lieu de l’Aréopage, d’où il

les laifl’a aller au hazard , en ordonnant à ceux
qui les fuivoient , de les facrifier aux Divinités des
liceux ou elles s’arrêteroient. Ainfi cella la pelle à
81 il efl certain.que dans tous les Villages d’Athè-

nes , on rencontre encore aujourd’hui des autels
fans dédicace , élevés en mémoire de cette expia-

tion. Il y en a qui prétendent que la caufe de
cette pelle fut le crime commis dans la perfonrre
(le Cylon , voulant parler de la manière dont il
avoit perdu la vie (I) ; ils ajoutent que la mort
de deux jeunes gens , Cratinus 8c Ctéfibius , fit
cell’er la calamité. Les Athéniens , en reconnoif-

lance du fervice qu’Epiménide leur avoit rendu a
réfolurent de lui donner un Talent , 8c le Vailfeau
qui devoit le reconduire en Crête ; mais il n’ac-
cepta aucun argent, 8c n’éxigea d’eux que de vivre

en alliance avec les habitans de Gnofi’e. Peu de
tems après fon retour , il mourut la cent cinquan-
te-feptiéme année de fon âge , felon Phlégon,dans

:1) C’était un Rebelle, ou un (édiricux , qui s’étant
te ugié auprès de l’Autcl des Euménidcs , en fut arraché.
Plutarque dans la vie defSalan. trad. par Voir)", H. V1.
il l’Article Epimc’nidt du Dimanche de ,zM. de Chan-

fipü .

G 4



                                                                     

8° ÉPIMÉNIDE;
[Ion Livre de ceux qui ont vécu long-tenu. Ses
compatriotes prolongent favie jufqu’à deux cens
quatre-vingt-dix-neuf ans , 8L Xénophane de Co-
lophon raporte avoir entendu dire qu’il mourut
dans fa cent cinquante-quatriéme année.
’ Epiménide publiaune généalogie des Curetes
8c des Corybantes , 8c une génération des Dieux

en Cinq mille vers; fix mille cinq cens vers fur
la llruélure du Vailleau des Argonautes 8L fur le

Voyage de Iafon dans la Colchide ; un difcours
En profe fur les Sacrifices, 8c fur la République
de Crête ; &enfin un Ouvrage Poëtique de quatre
mille vers touchant Minos 8l Rhadamante. Lo-
bon d’Argos , dans fon Livre de: Poètes, dit qu’il

bâtit à Athènes un Temple à l’honneur des Eumé-

aides. Il efl anili cenfé être le premier ’qui pua

rifla les maifons 8c les champs , 8c qui éleva des
Temples. Quelques- uns , au lieu de croire qu’il
dormit d’un filong fommeil , penfent que pen-
dant ce tems-là , il erra de côté 8c d’autre pour

connaître les vertus des Simples. On a encore
une de fes lettres au Légiflateur Solon , fur la for:-
rne du gouvernement que Minos prefcrivit aux
Crétois ; mais Démétrius de Magnéfie , dans fou

Livre des Poètes 6e des Écrivains qui ont porté le:
même: noms, tâche de prouver qu’elle ef’t moder-

ne, 8L que tant s’en faut que fon flyle fait celui
de Crête , qu’au contraire , on y remarque la Dic-

FÎQn Attique w8c même la nouvelle. La Lettre
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qui lui cil différente de cellaolà , 8c m’efl tout...

bée entre les mains.

Épime’nide à Salon.

n Prenez courage , mon cher Ami. Si Pi-
n fiflratc avoit entrepris de foumettre un-peuple
n accoutumé à l’efclavage ou dépourvû de bon-

» ries loix , il y auroit lieu de craindre que l’a
sa Tyrannie fe perpétuât ; mais il a foumis- de;
a! hommes courageux, qui, imbus des préceptes
sa de Solen, rougiffent de leur fervitude. Ils ne
a fouffriront pas patiemment cette Tyrannie ’, St
à) quoique Pififlrate foit maître de la Ville , j’ef-
a: pére qu’il ne tranfmettra pas (on autorité à les

n enfans. Il cil difficile que des hommes li-
a bres, accoutumés à d’excellentes loix , a: ren-

sa dent efclaves. Pour vous que le foin de
a: votre. confervation ne vous oblige pas de palier-
sa de lieu en lieu , venez me joindre en Crête;
a où nous femmes à couvert des véxations de la.-
» Tyrannie r car s’il arrivoit que les partifans de
a: Pifillrate vous rencontrafl’ent , vous pour-
» riez tomber dans quelque malheur.

Démétrius dit que quelques-uns racontent qu’E-

piménide recevoit fa nourriture des Nymphes ,’
à la cachoit dans la Côme d’un pied de boeuf;
qu’il la prenoit peu à peu ; que la nature ne liai,-
foit point- en lui les faufilons ordinaires 56L qu’on
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ne le vit jamais manger. Timon parle aulIi de
cela dans fes Œuvres.

Il y en a qui difent que les habitans de Créé
te l’ont déifié , 81 lui offrent des Sacrifices. On
dit aufli qu’il étoit doué d’une connoiffance ex-

traordinaire ; 8L qu’ayant vû Munychie , Ville 84
Port de l’Attique , il dit que les Athéniens igno-
roient combien de maux ce lieu leur cauferoit , 8c
que, s’ils le fçavoient , ils le détruiroient avec les
dents]. Il préfageoit cela long-teins avant l’évé-

nement. On raporte encore qu’il fut le premier
qui prit le nom d’Eacus (1) ; qu’il-prédit aux
lacédémoniens qu’ils feroient fournis par les Ar-
cadiens ; 61 qu’il fe fit pailler plufieurs fois pour
être reflufcité. Théopompe, dans fes Livres des
cfiofi; admirables , dit , qu’ayant bâti un Templ :-

pour les Nymphes , une voix célelle lui dit:
Epime’nide , ne le dédie point aux Nymphe: , mais-d
’Jupiter. Il prédit 3qu1 aux Crétois quelle feroit

i l’iffue de la guerre entre les Lacédémoniens St les

Arcadiens , c’efi-à-dire , que les premiers feroient
vaincus, comme ils le furent près d’Orchomene.
rThéopompe affirme , ce que difent quelques-uns ,

a

l 1 ) Il; Capsule» foupçonnc cet endroit d’être corrompu.
le Trefir d’Erienne ne donne point de lumières fur le
mot d’Eamr . apliqué comme il l’ell ici. je trouve pour-
un: dans Carl. margina: , La. n. cl). .9. p. 867 , la
me: d’Æau’: , comme fi c’était le titre d’un Collège dans

tarie de Dimojtlmc par Plutarque.
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qn’Epîménide vieillît en autant de jours qu’i!

avoit dormi d’années. Myronian , dans fes Si-
militude: , raporte que les Crétois l’apelloient
Curete ; 8L Sofibe de Lacédémone dit , que les La-
cédémonîens confervent fora corps , ayant été

avertis de le faire par un Oracle. Outre cet Epî-
ménide , il y en a eu deux autres , l’un Généalo-

gifle, l’autre Hifiorien 8c Auteur de I’Hifloirc,
de Rhodes , écrite en Dialeâe Dorîque.
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memmxmmxx
IPHERECYDE

P Hérécyde, fils de Badys , étoit deSyrus (r);
felon Alexandre dans fes Succqflîons. Il fut

difciple de Pitracus. Théopompe lui donne la
gloire d’avoir été. le premier qui ait traité de la

Nature 8L des’Dieux. On raconte de lui des
chofes iurprenantes ;entr’autres, que fe prome-
nant à Samos , le long du rivage , 86 apercevant
nn’VailTeau qui voguoit à pleines voiles , il pré-
fagea qu’il feroit biençtôt naufrage, 8c qu’elïeEli-

l vemem il échoua fous fes yeux; qu’après avoir
bu de l’eau tirée d’un puits , il pronofliqua qu’au

bout de trois jours il y auroit un tremblement de
terre , 8c que ce Phénomène arriva; qu’étant re-
venu d’OIympie à Mefl’ene , il confeilla à Péri-

laüs, chez qui. il logeoit , de fe retirer de la, avec
toute (a famille le plutôt qu’il pourroit;maîs que
Périlaüs ayant négligé de profiter de cet avis , fut;

témoin dela prife de Meflene. Théopompe , dans.
Tes Merveilles, dit aufli qu’Hercule lui ordonna en.

( l l Diagdm, luivmê’ne , l’apelle plus bas l’lfle de Synus.

relia: Rhodigiw. Liv. XIV. ch. I5. eb’ïrnc ceux qui ont
fait Phérécyde originaire dola Provivce de Syrie , 6C di”.
lingue l’Iflc de Syrus la patrie , qu’il dit être l’une des Cy-
cladesaïôc que Srefhanm (il! être u 1e 10e dans l’Acammie ,
d’avec PHI: de Scyros 8c d’ave: Scyros , endroit dans l’Ar.

, «die. Vchz Enfant, voyage de gamin: , du Le»
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PHÈRÈCYDE æ.
Enge de recommander aux Lacédémoniens de ne

faire cas ni d’or ni d’argent, 8c que cette même
nuit Hercule ordonna aux Rois de Lacédémone
de croire Phére’cyde. Il y en a pourtant qui at-
tribuent ces faits à Pythagore. Hermippe , dit que
defirant que la viâoire fe rangeât du côté des
Ephéfiens qui étoient en guerre avec les Magné-

fiens , il demanda à un palTant quelle étoit [a
patrie; qu’après avoir fçu qu’il étoit Ephéfien , il

le pria de le traîner par les pieds jufques fur les
terres des Magnéfiens , 8L d’engager l’es conci-

toyens, lorfqu’ils auroient gagné le Champ de
Bataille , à enterrer fon Corps dans le lieu ou il
l’auroitlaifl’é; que celui-là en donna connoifi’an-

ce aux Ephéfiens la veille du jour que les Magné-5’

ficus furentvaincus; 8L que les Vainqueurs trou-
vant que Phérécyde n’était plus , l’enfévelirent

pompeufement dans le même endroit. Quelquesq
uns veulent qu’étant allé à Delphes , il [a précipi-

ta du haut du Mont Coryce. Arifioxene, dans
la Vie de Pythagore à de fis amis, raporte qu’il
mourut de maladie , 8L que Pythagore l’inhuma
dans l’Ille de Délos. Il y en a même qui difent
qu’il fut confumé de vermine ; 8c que Pythagore
s’étant rendu chez lui , pour s’informer de fa fan-1

té , Phérécyde pailla (on doigt hors de la porte
&lui dit, la Peau le montre (1 ). Paroles qui (ont

(r) Voyez Carl. nom. Liv. l4. ch. la.
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depuis panées en proverbe , qui le prend toué
jours en mauvaife part ; ceux qui le prennent en
bonne part , le trompent. Phérécyde difoit que
les Dieux apelloient une Table d’un nom qui
défignoit les dons facrés qu’il falloit leur offrir.

Andron d’Ephèfe diflingue deux Phérécydes ,’

natifs de Syrus , l’un Afirologue , l’autre Théo-
logien , fils de Badis , qui étoit celui qu’eflimoit
Pythagore. Eratofihenes foutient qu’il n’y en
eut qu’un de Syrus, &que l’autre qui étoit Gé-

néalogifie étoit d’Athènes. On conferve encore »

un petit Ouvrage du premier , qui commence
j par ces mots:

Jupiter à le Tenu [ont permanent. La terre
ixifloit ouflr’ ; mais elle reçut [on nom de Jupiter 5
qui lui donna l’honneur qu’elle pafle’de.

On conferve auflî (on Cadran Afironomique
dans l’Ifle de Syrus. Duris , au Il. Livre de les
Cérémonie: facre’er, raporte l’Epitaphe qu’on mit

fur (on Tombeau.
En moi finit la figefl’e ; s’il y en a’davantoge , il

finet la donner 4’ Pythagore , que je reconnais pour:
le premier de: Grecs.

Ion de Chiojefl l’Auteur de celle-ci.

Modejle à rempli de vertu: , ici repofe , rongé de
Corruption, celui dont l’orne poflè’de une heureufe

vie. Pareil en fagefl’e à Pythagore , il fonda le:
mœurs 6- e’tudia le génie de: nommer.

- J’ai fait aufli cette Epitaphe pour lui, fuivant la
mefure Phérécratienne.
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Un: maladie de corruption défigura, dit-on , le
célèbre Phérécyde , natif de Syrus. Il ordonne pour-;
tant qu’on le conduifè fur le: terre: de: Magne’jien: g

afin de procurer la vidoir: aux Ephe’fiens fer coum- -
geux compatriotes. Un Oracle, dont il avait feu!
la connoifliznce , l’avait ainji ait. Il meurt dans ce
lieu. Il efi donc vrai que le véritable S dg: n’efl pas

feulement utile pendant f4 vie ; mais qu’il 1?le
tatare après f4 mort.

Il vivoit vers la LIX. Olympiade. Il répondit
à une Lettre de Thalès , en ces termes:

Phérécyde à Thalès.

’,, Je vous fouhaite une heureufe fin quand
;, vous aprocherez de votre dernière heure. J’é-
., rois malade quand je reçus votre Lettre , la
,, vermine infeEtoit mon corps, &la fièvre mi-
,, noit mes forces. Dans cette extrémité, j’ai
, prié quelques-uns de mes Amis , qu’après avoir

,, eu foin de ma fépulture , ils vous failent tenir
,, mes écrits. Si vous trouvez qu’ils méritent
,, d’être lûs , 8L files autres Sages font du même

,, fentiment, je confens que vous les publiez ;
,, linon fuprimez-les, ils ne me fatisfont pas
,, moi-même. Il n’y a pas allez de certitude
,, danseles choies que j’y dis ; je ne la promets
,, point , ni ne fçais ce qui eft vrai. Quant aux
,, points qui touchent la Théologie, il faut le;

a
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s. comprendre, parce que je les traite tous obi;
s. ’curément. Ma maladie empire de jour en
a: jour à je ne reçois la compagnie d’aucun Mé-
» decin , ni d’aucun de mes Amis. Ceuxrqui ont

a) foin de moi, le tiennent en dehors. Lorr-
a: qu’ils m’interrogent fur ma famé , je palle un

n doigt hors de la porte, pour leur montrer le
a mal que je fouffre; &je les avertis de fe pré-
s. parer àfaire , le lendemain , les funérailles de

a» Phérécyde ’
Ce furent-là ceux qu’on apella Sages, 8c parmi

Iefquels quelques-uns placent Pififlrate le Tyran.
Venons aux Philofophes , en commençant par
ceux de la Seéle Ionienne , dont nous avons dit
que Thalès , Maître d’Anaximandre , fut le Chef.

(i) SJKMJife doit avoir prouvé fur Salin, que cette
Lame cil fupoL’c’c. Ménage.

tassai

LIVRE. Il;
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vêtir a

è hmaewym ’Èfig’;

L Il V "R E il ï.

.ANAXIMANDRE.
R A x 1 A D E s futpere d’Anaximandre
deMilet. Ce Philofophe reconnoifloit

l’infini pour élément 8c principe de
toutes chofes ; fans s’expliquer , li par.

là il entendoit l’air, l’eau , ou quelqu’autre cho-.

’fe. Il difoit que les parties de cet élément foui-À-

froient des altérations ;mais que le fond en étoit
ifnmuable; que la terre occupe le milieu de (ont
étendue &en efl le centre ; qu’elle cil de figure
fphérique ; que la Lune n’a pas fa lumière d’elo

Ie-même,mais qu’elle l’emprunte du Soleil, qui,

felon lui , égale la Terre en grandeur , 8c cil com-
pofé d’unfeu très-pur (I) Ilinventa le flyledes

DE"l4
53’s.

l (i) Voyez là-dcflits à: fur d’autres chol’es cuticules» roua
chant ce Philotophe , l’Articchaaximandre du Diâionnaib
se de M. de Chaufepie .. 64 les Commentaires de Minoy,
avec le Trefor d’Eu’une.

l’autel. 4 n
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Cadrans Solaires, 8c le mit fur ceux de Lacédë-Ï»

anone, comme dit Phavorin , dans (on Hîfloire dio
verfi. Il fit aufli des Infirumens pour marquer les
Solfiices 8c les Equinoxes , decrivitle premier la
circonférence de la Terre 8L de la Mer, 8c conf?
truifit la Sphère. Il écrivit une explication abred
gée de fes opinions , qui efl tombée entre les
mains d’Apollodore Athénien. Cet Auteur dit ,*
dans fes Chronüues, qu’Anaximandre avoit feintan-

te-quatre ans , la deuxième année de laLVIII.
Olympiade ; 8L qu’il mourut peu après , ayant
fleuri principalement fous le règne de Polycrate ,’
Tyran de Samos. On dit que des enfansl’ayant
entendu chanter , 8c s’étant moqué de lui , il ré-

pondit , il faut donc chanter mieuxpourleurplai.
n. Outre cet Anaximandre , ilyenaeu un au-
tre qui étoit aufli de Milet ; il fut Hifiorien a;
5L écrivit en Langue Ioniexme.

fifi
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’ANAXIMÉN’E.’ 9:

wwwwwwzwiwwww
AiNAXAMENE.’

Naximene de Milet ,i fils d’Euryfirate , fut dif-
ciple d’Anaximandre; on allure qu’il eut

aufli Parménide pour Maître. Ce Philofophe
admit l’Air 8c l’infini pour principes de toutes

chofes. Il croyoit que les Afires ne panent pas
fous la Terre (1) , mais tournent autour d’elle.
Il le fervoit de la Langue Ionienne d’une manière
toute fimple , ô: fans employer d’inutilités.’Apol-

lodore dit qu’il nâquit dans la LXIII. Olympiad
de , 8L qu’il mourut environ le tems de la prifq

deSardes. -
Il y a eu deux autres Anaximénes quiétoient

deLampfaque , l’un Orateur , 8c l’autre Hilb-
rien. Celui-ci étoit neveu de l’Orateur , qui a
écrit la vie d’Aléxandre. Anaximéne le Philofo-g

phe , écrivit les Lettres fuivantes.

Jnaximm: A Pythagore].

Ç; Thalès fils d’Examius , n’a pas en dans fa

’,, vieillelTe une fin heureufe.Etant forti la nuit
a) de chez lui, felon fa coutume,pour contemple:

(I) Nom (niveau: une corrtâion de Minage.
z
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a les Afires, 8l ne prenant pas garde ou il étoit I
a iltomba, pendant qu’ilfaifoit fes obfervation-s ,
a; dans un endroit profond; 8c ça été la la fin
a de.l’Afironôme de Milet. Nous qui femmes.
» fes difciples , louvenons- nous de ce grand.

I in homme , aulli-bien que nos enfans 8c nos dif-
isæ ciples, 81 prenons (a doEtrine peur nous con-
s) duite ; que notre fcience fait tome fondée
p fin" Thalès.

’Anaxime’ne- à. P imagera

r
si à! Vous avez mieux penfé que moi en vous:
5 retirant de Samos à Crotene. Vous vivezlà
a» en paix ; tandis que d’autres fouffrent les
a: maux que fait le defcendant d’Eacus. Milet

"a. n’eft pas non plus délivrée. de la Tyrannie;
a outre cela , le Roi des Mèdes nous menace
in fi nous ne devenons pas (es tributaires (I);
à, Les Ioniens veulent bien combattre pour
a) la liberté générale, mais nous n’avons point

’ bi d’efpérance de falut. Comment donc Ana-
a ximéne pourroit-il s’occuper de la contem-
n plation des chofes célefles , ayant à apréhen«

in der la mort. ou. l’efclavage i Il n’en cit
à! pas ainfi de vous , qui vous voyez confi-
In déré. des Crotoniates 8L des autres halai:

la] Cyrus vainqueur de méfia. «juchai». 5; ,



                                                                     

’ANAXIMÉNE; a;
:; canule la grande Grèce 8L qui recevez même

7,, des difciples de la Sicile (1); i
(3-) M. de Chaufipia’remarque dans l’AnicchnarimenO

de [on Diâionnaire , que le doCte Fabian: a crû ces deux.
lettres fupofées a mais fans donner aucune raifon de [on fen-
timent . qui n’elt pas confirmé par les Interprètes de Magna.
Au telle , Ménage relève le une fut le trins ou naquit
Anaximeue.

z"



                                                                     

54 lNAXAGORE;
læaïæcaaæææiæem

ANAXAGORE.
I ’ Naxagore , Claroménien de miflance, &ifiit

d’Hégéfibûle , ou Eubule , étudia fous Ana-

ximene. Il fut le premier des Philofophes qui
joignit un Efprit à la matière. Il commence
ainfi for! élégant 8c bel Ouvrage. Tout n’était

autrefii: qu’une Maya infirme , lorfigue I’Efirrit
funin: 6’ me": le: dmfir mordre; de là vient qu’il

fut furnommé Efirrit. Timon convient de cette
vérité , lorfqu’il demande dans fes Poëfies Saty-

riÆuES. Où dit-on çu’eflèprefint Anaxagore ’ Cet

e cellent lie’rç: qu’on apella Efpfîl; P4"e que 912’103

lui , il y eut un Efinir , qui raflèmblamfizbitement
’ antes elzofe: , en arrangea l’auras auparavant
konfiu?

Non-feulement il brilla par la nobleffe de fou
Extraéiion 8c par fes richelTes ; mais encore par
fa grandeur d’ame , qui le porta à abandonner
Ion patrimoine-à les proches. Ceux-ci le blâmant
du peu de foin qu’il avoit de (ou bien , quoi
Han: , dit-il , efl-ee que je ne vous en remet: pas le
flirt? Enfin il quitta les parens pour ne s’occuper

que de la contemplation de la Nature , ne voue
lant pas s’embarralrer des affaires publiques ; 8:
quelqu’un lui ayant reproché qu’il ne fe foucioic

point de fa patrie , il lui répondit en montrant



                                                                     

aNAXAGonE; et
le Ciel : Ayez meilleure opinion Je moi , je m’ing

renfle beaucoup à ma patrie. i
On croit qu’il avoit vingt ans Iorfque Xerxès

’ pailla en Grèce , 8C qu’il en vécut foixante 5L dou-

ze. Apollodore raporte , dans l’es Chronique: ;
qu’il naquit dans la LXX. Olympiade ,8: qu’il
mourut la premiére année de la LXXVIII. (1)4
Démétrius de Phalére veut dans [on Hifloire de:
Animale: ,1 qu’il commença des l’âge de vingt

ans à exercer la Philofophie à Athènes , fous
l’Archontat de Callias ; 8c on dit qu’il fit unféjour,

de trente ans dans cette ville. s
Moi: que le Soleil efi une malle de feu

plus grande que tout le Péloponefe , d’autres at-
tribuent cela à Tantale. Anaxagore penfoit auflî
que la Lune eft habitée, 81 qu’il y a des mon-
tagnes 8L des vallées 3 que les principes des chai
fes confiflent enpetites parties , toutes femblables
les unes aux autres ; que , comme l’or eficompofé
de parties très-fubtiles , (emblables à des raclures ,’

de même l’Univers fut formé des corpufculesde

parties menues 8C conformes entr’elles ; que
I’efprit e11 le principe du mouvement ; que les

’ corps pefans fe fixèrent en bas, comme la terre;
8c que les legers occupèrent le haut , comme le

g feu ;mais que l’air 8: l’eau tinrent le milieu ; que

(r) Comme ce]: ne fait pas foîxante de douze ans de
vie , Minage corrige d’après Meurfiu: 66 Permet 6c Cwü
qu’il montas dans la LXXVlLl. Olympiade.



                                                                     

w, ANAXAGOBÊ
fuivant cette difpofition la Mer s’étend fin Il!
furface de la Terre , &que le Soleil convertit l’hur
-midité en vapeur ; qu’au commencement les Afo

ares fe mouvoient en manière de voute , de forte
que le Pôle vilible tournoit toujours au-dellus du
même point de la Terre mais qu’enfuite il ac-
quit une inclinaifon; que la Voie Laélée cil: une
réfléxiondesvrayons du Soleils qui n’ait point ini

tercepte’e par des Aflres 5 que les-Cométes font

un allemblage d’Etoiles errantes qui jettent des
flammes, &que l’air élance comme des étincelles;

que les Vents viennent de l’Air rarefié par le-
Soleil; que le Tonnerre ell: produit par le choc
iles Nues , l’Eclair par leurfrottement , 8C le;
.Tremblement de Terre parl’Air qui pénétra dans

la Terre; que les Animaux furent d’abord. pro--
v(laits d’un mélange d’Eau 8L de Terre , échauffées

à un certain degré. ;. que les. mâles vinrent du!
côté droit 8c les femelles du côté gauche de la.

matrice. -On raconte qu’il prédit la chute. de la pierrew
qui tomba près d’Egefpotame 81 qu’il avoit
dit qu’elle tomberoit du Soleil ;on ajoute que ce
fut pour cette raifon qu’Euripide , (on difciple ,’
dans fapiéce de Phaëton , apella le’Soleil ,. lingot

d’or;

(t) Je traduis ce mot comme l’Abbé Gédoyn , Paufàniu,
«10.2! de la lecide , Ch. 1X. Egefporame , étoit une ville-
de. l’HtUefponr- Voyezla note de Ménage a le. Infec-

d’ELicnnc. . .
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ANAXAGonn [W
3’ . On dit qu’Anaxagore étant parti pour
Olympie dans un beau tems , mit un habit de peau,
comme s’il avoit prévu qu’il pleuVroit bien-tôt,

8L que fan prellentiment le trouva jufie. A la
quefiion que lui fit quelqu’un ,fi la mer couvri.
toit] un jour les montagnes de Lampfaque , il ré-
pondit qu’oui ,file tems ne finill’oit pas. On lui
demanda pour quelle fin il étoit né? Pour con-
templer, dit-il , le Ciel, le Soleil 8c la Lune. E:
fur ce qu’on lui demanda s’il pétoit banni par les
Athéniens,il répondit, nullement ; ce font eux’qËi

le l’ont à mon égard. Ayant vu le fépulchre de

Maufole, il ditrqu’un beau monument reprefen-
.toit des richelles transformées en pierres. Voyant:

x un homme qui s’afiiigeoit de ce qu’il mouroit
dans unpays étranger , comblez-vous , lui-dit-il:
le chemin pour aller vers les Morts cil le même

Par-tout. - ’
Au relie , fuivantce que dit Phavorin dans (ou

Hifloire diverjè, il paroit avoir été le premier qui
a crû que le lujet du Roëme d’Homére étoit de

recommander la vertu 81 la jullice; opinion qui
fut fort étendue par Métrodore de Lampfaque ,
l’un de les Amis , qui le fervoit aufli beaucoup.
d’Homére pour l’étude de la nature. Anaxagore

fut encore le premier qui publia une defcription
par écrit (1); 8L Silene, dans le I. Livre de

(1.)1V’oyez le Train: criticisme fur le me: original.

270m: lq g z



                                                                     

fi. ANAXAGORE
(es Hifloires , raporte qu’une pierre étant tombée

du Cielwl’ous l’Archontat deDimylus , ce Philolo-

4phe ditque tout le firmament étoit pierreux , 8L
que ,efans le mouvement du’tourbillon qui l’aidera

.milToit , il s’écrouleroit. .
Les fentimens’ l’ont partagés pour ce qui re-

garde fa condamnation. Sotion , dans la Succeflz’on
des Philojbplze: , dit que Cléon l’accufa d’impiété,

pour avoir défini le Soleil une malle ardente ; mais
que Périclès fou difciple ayant pris fa défenl’e.

Anairagore fut condamné à une amende de cinq
Talens 8K envoyé en éxil. Satyre , dans les Vies,
taxe Thucydide de s’être rendu’fon accufateur
par efprit-de parti 4 contre Périclès , que Thucydi-

de contrecarroit dans les affaires du gouverne-
ment , 81 dit qu’il ne chargea pas feulement
Anaxagore d’impiété , mais encore de trahifon. Il
ajoute qu’il fut condamné à mort pendant l’on

abfence; 6L que , comme on lui eut annoncé en
même-tems’qu’il avoit perdu les fils 8L qu’on

l’avoir condamné à mourir, il dit que quant au
dernier article il y avoit long-terris que la Nature
l’avoit foumis lui 8c les accufateurs à cet arrêt,
8L qu’à l’égard de fes- enfans , il fçavoit qu’il les

"avoit engendrés mortels. Il y en a qui attribuent
cette réponfe à Solon le Légiflateur, d’autres a
Xénophom Démétrius de Phalére dans (on Li-
vre de la Vieilleflè , nous aprend qu’il enterra lui-
même les enfans. Et Hermippe prétend, dans



                                                                     

’ANAXAGORE. 99
(les Vies, qu’il fut mis en prifon 8c jugé coupable
de mort; que Périclès là-dell’us ayant demandé

,41 quelqu’un avoit quelque crime capital à lui
imputer à lui-même , 81 performe ne répondant,
[il ajouta; or ce: homme efl mon Maître : oinji ne
Vous laiflèr par prévenir par la calomnie pour 1e

perdre , ê fuivq mon avis en le renvoyant ah-
»,fiius ; qu’Anaxagore obtint liedell’us (on élargifl’e-

ment , mais qu’il ne put l’uporter cet affront 8L
s’ôta la vie. Mais Jérome , au Il. Livre de les
Commentaires divers , dit que Périclès le fit com:
paroître dans un tems qu’il étoit fi chancelant 8c
fiexténué de maladie,qu’il fut abfous plutôt par

pitié que juridiquement; tant on et! peu d’ac-
cord fur la condamnation de’ce Philofophe. D’au-

tres ont crû enc0re qu’il étoit devenu ennemi de
Démocrite , parce que celui-ci lui avoit rafalé la
’converfation.

Enfin Anaxagore alla mourir à I..ampfaque.v
les principaux de la ville ayant envoyé chezlui,
:pour fçavoir s’il n’avoit rien à ordonner avant la

mort , il priaqu’il fût permis aux enfans de le di-
vertir tous les ans, le jour du mois qu’il feroit
décédé ; coutume qui ell encore en ul’age aujour-

id’hui. Les habitans de Lampfaque rendirent a fa l
mémoire. tous les honneurs poliibles , 6c l’enlève-

iirent dans un tombeau fur lequel ils mirent cette
Epitaphe:

Ici 1repofe Anaxagorar, étant «frira.l au Mondq
a



                                                                     

moi ANAXAGORE;
célejle à ayant atteint avec la fin de la carrie’re la
eonnoiflîmce entie’re de la Vérité. En voici une

autre que j’ai faire pour lui. Anaxagore ejl con-
damné à mon, pour avoir fomente que le Soleil e]!
une moflé ardente -; Périclès fin ami le fleuve , 6’

, lui-mime .r’âte la vie dans une langueur defizgwfi.’ ’

Ily a eu trois autres perfonnages du même nom ,
mais tous peu confidérables. Le premier étoit
Orateur 81 difciple d’Ifocrate, le fecond Statuaire
duquel Antigone a parlé , le troiliéme Grammaie

’ .rien’ 8L difciple de Zénodote. ’



                                                                     

KRCIIHÉLAU’S; m

(revivre-inter-i»i-i«i-H-i-l-:-Mitaine-H-

A R C H E L A il] S.
Rchélaiis d’Athènes ou de Milet , fils d’A- «

pollodore ou de Mydon, felon quelques-
nns, fut difcipled’Anaxagore 8c maître de So- Â
.crate; il fut le premier qui apo’rta la Phyfique i
de l’Ionîe à Athènes ; de là vient qu’on la?talla

Phyficien , outre une autre raifon , c’efl que cette
partie de la Philofophie s’éteignit avec’lui s’en

même- tems que Socrate introduifit la ’Morales
il paroitpourtant avoir touché auili à latMorale , I
puifque les loix , le julte 8c l’honnête avoient
louvent fait la matière de les difcours;Socratc
fut [on difciple en cela!, 8: ayant étendu cette j
kience ,il eut le nom de l’avoir inventée.

Ce Philofophe alfignoit deux caufes à la gé-
nération, le chaud 8c le froid; il foutenoit que
les Animaux furent formés du limon ; 8L il difoit
que ce qu’on apelle jufie 8c injufle n’eft pas tel

par lui-même , mais en vertu des loix.
Voici quel étoit l’on raifonnement : il diroit

’que l’eau qui tient fa fluidité de la chaleur, pro-
duit la Terre lorfqu’elle ell: condenfée parleFeu ,
6c qu’elle demeure jointe à l’es principes ; 8c que

boriqu’elle s’écoule autour des principes du Feu ,

elle produit l’Airi de forte que l’Air fert à la

13



                                                                     

toi ARCH’ÉLAUSJ
confervation de la Terre 8c le Feu par (on mon:
veinentàcelle de l’Air. ( 1 )

Il croyoit que les Animaux proviennent de
ce que la Terre étant échauffée , difiilla une for-

te de boue qui reliembloit au lait, ajoutant que
c’elt de la même manière que les hommes ont été

formés ; il fur le premier qui dit que la voix
étoit un effet de la percullion de l’Air ; il diloit que

la Mer cit contenue dans les cavités de la Terre
par laquelle elle cil comme tamifée; il croyoit
que le Soleil cil le plus grand de tous les Afiresj
8c que l’Univers efl infini. ’ *

On diflingue trois autresArchélaiis , un Géoë
graphe qui a décrit les Provinces qu’Alexandre
a. parcourues , un Naturalille qui a parlé en vers
des choies qui femblent avoir deux natures (a)
à: un Orateur qui a donné des préceptes fur l’En

loqucnce.

( r) Plutarque raporte aînfi le fentiment d’Arebélaüu
7 au: le principe de 1’ Univerr irait Nadir infini 6-11 raréfac-

non tr enndenfarien d’ieelrti s leur l’un e)? le Feu à l’antre e]!
l’Eou. Opinions des Phrlofophes. Liv. i.ch.;.Trad. 4’)...
myes.

(Je) Je fait une correeion de Ménage.

T ’ a
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wSOCRATE; 103
rial-hl- lP-Hrlt-ÊrIÊI-Êrlltli- Éric Élie lit-ir- idien. en

S O C l R V A T E.
P Laron dans (on The’ætete dit , que Socrate nî-

quit d’un Tailleur-de pierre, nommé Sophro-

nifque , 8c de Phanarete qui falloit le métier de
Sage-femme. Athènes fut la patrie 8c le village
d’Alopece (on lieu natal. Il yen a qui croyent
qu’il aida Euripide à compofer l’es pièces, du
moins Mnéfiloque dit-il là-dellus :

Le: Phrigienr (Il ) [ont une nouvelle pie’ce J’Euc

ripide , fous laquelle Socrate a mi: les firmens.
Ailleurs il dit aufil, que Socrate mettoit les

cloue aux pie’ces d’Euripide.

I Pareillement Callias , auteur d’une pièce intîo’

talée, les Captif), y parle ainfi’:

Te voilà grave , 6’ tu fait paroître de grands
fintimens .’ Je le puis , Socrate en efl l’Aueeur. ’

Arifiophane , dans les Nuée: , accule aufli Euri-
pide d’être aidé dans les Tragédies par celui qui

’proflroit a tout propos de: difcours de fagefle.

(t) le fuis la verfion Latine. Ménage ne le fouvienr
1m qui foie parlé ailleurs de cette pièce d’Euripidc. je
voulois traduire, le: Kim; voyez le Tréfor (l’intime , 6:
cela s’accorderoit avec ce qui luit; mais j’ai pcnfé qu’il -
y. avoit peut-être un jarde mon dans ce que dit Mneliv
loque.

I 4



                                                                     

se; SOCRATE;Socrate :fut difciple d’Anaxagore, felon qneF
gués-uns , 8c de Damon aulii,fuivant le témoigner
ge d’Alexandre dans les chefions de: Philofia- ’
pher. Après la condamnation d’Anaxagore , il
fréquenta l’école d’Arcbélaüs le Phylicien,’qui, au

raport d’Arilioxene, eut un attachement particu-
lier pour lui Duris prétend qu’il le mit en -
fervice 81 qu’il fut Tailleur de pierrregôc quelques-

uns ajoutent que c’efi lui qui fit les Graces qui
font reprefentées habillées dans la forterefl’e d’A-

rhènes ;c’ell ce qui donnalieu à Timon de le dé:

peindre ainli dans les vers faryriques.

De ces Graces efi venu ce Tailleur de pierre , ce
Raifimneur fur le: [on , cet Enchanteur de la Gn’ee ,I

v ce! Impojleur , ce Railleur, ce demi Athénien Gr.
cet Homme difimule’ !

Socrate , comme le remarque Idoménée, étoit

fort habile dans l’a’Réthorique; mais les trente
.Tyrans , dit Xénophon , lui défendirent de l’en-

] feigner. Ariflophane le blâme d’avoir abufé de fort
habileté en’ce que d’une mauvail’e caufe il en l’aie

fait une bonne. Phavorin , dans [on Hijloire dix;
verjè , allure que ce fur lui avec Æfchine , l’on dif-

ciple,qui les premiers enfeignérent la Réthorique;
Idoménée confirme cela dans ce qu’il a écrit des

( l ) On cire le Scholialte d’Arifiophane 8: Budéa P01"
prouver que le terme de l’original le prend 33115 3 "tu k
Trains simienne.



                                                                     

SOCR’ATE; reg
. vDifclples de Socrate. Il cf! encore le premier.

qui a traité la Morale 81 lelpremier des Philofoi
plus qui efl mort condamné. Arifioxene , lfils de
Spinthare , raconte qu’il faifoît valoir fon argent
81 raflembloit le gain qu’il retiroit de (es prêts ,’.
8c cela étant dépenfé,le prêtoit de nouveau à pro-

fit. Démétrius de Byfance dit que Criton le tira
de (a boutique 81 qu’il s’apliqua à l’inümire ,’

étant charmé des difpofitions’de (on-efprit. ( î)J

Mais Socrate onant que la Phyfique n’intéreffe
pas beaucoup les hommes, commençavà raifonner
fin la Morale 8c en parloit dans les boutiques 86
Indes marchés , exhortant chacun à penfer à ce
914’in avoit de bon ou de mauvais chq lui. Souvent
il s’animoit en parlant jufqu’à fe fraper lui-mê-

me Bai fe tirer les cheveux, cela faifoit qu’on (a
moquoit de lui ; mais il fouflroit le mépris fic hl
raillerie, jufques-l’à que,commele raporte-Déméo

trins , quelqu’un lui ayantdonné un coupede pied;

. il dit à ceux qui admiroient (a patience, fi au
Ane m’avoir donné une ruade ,iroîsvje lui faire un:

procès È A.
. Il n’eut pas befoin pour éclairer fan efprit de

. voyager , àl’éxemple de beaucoup d’autres ; 8c ex-

cepté lorfque la guerre l’a apelle hors decher.

(1) Voici un exemple que le mot de l’Orîgiual ne’ fe doit:

pas toujours prendre au (en: que lui donnent plufieurs ln-
mrËU, 6c qu’il lignifie rouvenrefiime, admiration amigne

l



                                                                     

vos ,soanTr-z:
lui , il (e tenoit dans le même lieu , ayant des con.”
variations avec les amis ,tnoins dans le dell’ein de’

combattre leur opinion que dans la vue de dé-’
mêler la vérité. On dit qu’Euripide lui ayant don-

né à lire un ouvrage d’Héraclite’, lui demanda ce

qu’il. en ’penfoit’: ce que j’en aicompris, lui ré-

pondit-il , cil fort beau , 8L je ne doute’pas que le
relie que je n’ai pu concevoir ne (oit de la même
force; mais pour l’entendre ,» il finiroit Être un’

Nageur de Délos. (1 ) Socrate étoit d’une bonne’

conflitution 8: avoit beaucoup de foin de s’exert’
eer le Corps ;il fut ïl’expédition d’Amphipolis ;’

8c dans une bataille qui le donna près de Délium ,

il fauva larvie à. Xénophon qui étoit tombévde
Ion cheval ; 8c quoique le mauvais fuccès du com-
bat eût obligé les Athéniens de prendre la fuite;
il ré retira au petit pas , regardant (cuvent derrié-.

relui, pour faire face a ceux qui auroient pu vour
loir le furprendre. Il fervit aullî fur laiflotter’
qu’on avoit équipée pourréduireslavville de Po-I

fidéeJa guerre ne permettant pas aux troupes d’y

aller par terre... On dit que ce fut. alors qu’ilfi
relia toute une’nuit dans la même poilure. 1l fit’

voir [on courage dans cette expédition , St céda.
volontairement le: prix des belles a&ions qu’il

(r) 11 étoit difficile d’aborder à Pille de Délos en na-
geant s delà en; venu ce proverbe pour exprimer une chofe
difficile a il faifoit allufion a l’obfcurité d’Hippocrate. Ada-
ges d’irafme, p. 1’7’r ’



                                                                     

S 0’ C R A Tl El. tôt
avoit faites à Alcibiade qu’il aimoit beaucoup ;
comme le raporte Arifiippe, dans fou 1V. Li-
vre des Délices Anciennes. Ion de Chic dit"
que dans (a jeuneffe il fit un voyage à Samos-
avec Archélaüs. Il alla aulii à Pytho ( l ) , au ra-
port d’Ariflote , 8: futvoir l’Iflhme , à ce que dite

Pbavorin dans le I. Livre de les Commentaires-.2
Socrate avoit des fentimens fermes 8c républîr’

cains;il en donna des preuves lorfque Critias ( a
8c fes Collegues , ayant ordonné qu’on leur ame-
nât Léonte de Salamine , homme fort riche , pour"
le faire mourir, il ne voulut pas le permettre 86
fut le feul des dix Capitaines de l’armée quiofa

l’abl’oudre. Lui-même, lorfqu’il étoit en prifonz

85 qu’il pouvoit s’évader ,n’èut point d’égard aux.

prieres 5: aux larmes de l’es amis, 8c les reprit eux
termes févéres 8c pleins de grands fentimens. La-

frugalité la pureté des mœurs caraâlérifoient en-

tore ce Philofophe 5 Pamphila dans l’es Commen-
taires , Livre VIL nous aprend qu’AlcibiadeA
lui donna une grande place pour y bâtir une mai-
fon, 8c que Socrate le remercia , en lui difant: fi.
j’avois befoin de rouliers 8: que vous me donnaf-
fiez du cuir pour que je les fille moi-même , ne fez:-

(r ) C’en: Delphes.’ Note de Ménage. Paufaniar , onJSQ

de la Phocirlc. trad. de Gédoyn. T.3. p. ne.
(a) L’un des 5° Tyran.
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in: secnarm-roitëil pas ridicule à moi de le prendre PQuelïv’

quefois il jettoit les yeux fur la multitude des cho-
fes qui le vendoient à l’enchère , en penfant en
lui-même : que. de choies dontje n’ai’pas befoin l.

Il recitoit louvent ces vers : L’Argent 8c la
- Pourpre font plutôt des’ornemens pourle Théâ-

ne que des chofes nécelTaires àla vie.» Il méprit
fa généreufement Archélaiis de Macédoine , Sco-Ï

pas de Cèanon, 8c Euryloque de Larill’e , red
fufa’ leur argent , 8L ne daigna pas même profite!

des invitations qu’ils lui firent de les aller voir;
D’ailleurs il vivoitavec tant de fébriété, que quoi-

qu’Athène’s eût louvent été attaquée dela pelle ;

il n’en fut jamais atteint.

Arillote dit qu’il époufa deux femmes , la prei
miére Xantippe dont il eut’Lamproclès , l’autre.

Myrton , fille d’Arifiîde’le Julie , qui nelui apor-

ta rien en dot 8c de laquelle il eut Sophronifque
8l Ménéxene. Quelques-uns veulent qu’il épou-

fa Myrton en premières noces; d’autres , comme
en particulier. Satyrus 8L Jet-ème de Rhodes ,
croyent qu’il lèsent toutes deux, a lafois. Ils difent
que les Athéniens , ayant dèlÏein de repeuplerleur
ville épuifée, d’habitans par la guerre 8L la conta-

K gion , ordonnèrent qu’outre que chacun épaule-

roit une citoyenne , il pourroit procréer des en-
fansdu commerce qu’il auroit avec une autreper-

’fonne , 8c que Socrate pourfe conformer à cetth
ordonnance contraêta un double mariage.

x
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Socrate avoit une force d’elprit qui l’aidoit a

le mettre au-dellus de ceux qui le blâmoient ;il
faifoit profefiion de fçavoir le contenter de peu
de nourriture 8c n’exigeoit aucune rècompenfe
de fesefer-vices. Il diroit qu’un homme qui man-
ge avec apétit fçâit fe palier d’ap’rêt , 8L que ce-

lui qui boit avec plaifir prend la première haillon
qu’il trouve; 8c qu’on aproche d’autant plus de

la condition des Dieux , qu’on a befoin de moins
de choies. Il n’y a pas mêmejufqu’aux Auteurs
Comiques, qui ,fans y prendre garde, l’ont loué

par les chofes mêmes qu’ils ont dites pour le
blâmer.Arillophane , parlant de lui , dit : O toi ,’
qui afpirer à la plus firblime figefle , que ton fin:
fera glorieux à Athènes 6’ parmi les Grecs! Il
ajoute : Pourvu que tu ayes de la mémoire ê de la.
prudence , ê que tune fifi: eonfîjler Je: maux qu;
dans l’opinion ,-tu ne te fitiguera: pàs , [bit que tu
«te tienne: debout ou quem marches ; tu ne fins, ni
le froid , ni laflzim g tu n’aime: ni le vin , ni le:
tins, ni toute: les chofè: inutiles.

Amiplias l’a reprefenté couvert d’un manteau

commun St lui adrelle ce difcours z Socrate, toi
qui es la meilleure d’entre peu de performe: G laplus
vaine d’entre plufieurs , quelfizjet t’ame’ne enfin dans

- notre compagnie 6. depuis quandpeux-tu nousfizuf-
frîr Ï Mais àpropo: de quoipories-tu cette robe d’hy-E

yerPC’ejIfizns doute une méchanceté de tonCorroyeur.’

Lors même que Socrate fondroit lafaim! il ne



                                                                     

ne SOC-RATE;
(put le rèl’oudre à devenir flatteur ; Ariliophane
rien-rend témoignage lori’que, pour exprimer le mée

çpris que ce Philofophe avoit pour la flatterie,il dia
in]?! d’orgueil , tu marelles dans les rues en jettent
.r’lesyeux de tous côtés , 6’ qugiqueru ailles nudspiede

tôt que tufimfl’res plufieurs maux , tu parois toujours

Jim: la gravité peinte fur le vifizge.
Il n’étoit pourtant pas tellement attaché à cet-’

de manière de vivre , qu’il ne s’accommodât aux

rcirconl’tances; il s’habilloit mieux felon les oc-
æafions , comme lorl’qu’il fut trouver Agathon,
;ainli que le raporte Platon dans l’on Banquet. Il
;poll’édoit au même dègrè le talent de perfuader 8:

de dill’uader ; jul’ques-là que Platondit que dans

sur: difcours qu’il prononça furie feience , il chan-
ggea Thèætetesqui y-étoit prel’ent 8c en’fit un hom-

zme extraordinaire. Eutyphon pourfuivit l’on Pere
sen jullice pour le meurtre d’un Étranger ; il

’ Je détourna de (on dell’ein, en traitant de quelques

devoirs relatifs à la juflice 8c à l’amour filial. Il
inculqua à’Lyfis une grande pureté de mœurs;

Enfin il avoit un génie tout-à-fait propre à; faire
maître les difcours des occalions. Xénophon ra-
porte que par’l’es confeils il adoucit l’on fils Lam-

proclès qui feltondu’il’oit mal envers fa Mere , 8c

qu’il engagea Glaucon , frere de Platon , à ne point
fe mêler des affaires publiques pour lefqu’elles il
n’avoir point de talent; tandis qu’au contraire il

V y portoit Charmidas qui avoitla capacitésequifcd



                                                                     

s canardas; au
il releva le courage d’Iphycrates par l’exemple
des Animaux , lui failant remarquer les coqs du
Barbier Midas qui ofoient attaquer ceux de’Cal-
alias ; G lauconides le jugeoit digne d’être regardé

comme le proteéleur dela ville , St. le comparoit il

:un oil’eau rare. *
Socrate remarquait avec étonnement , qu”il efi

facilededireles biens qu’on pollede; mais diffi-
cile de dire les amis qu’on a: tant on néglige de
les connaître. Voyant l’alïiduité d’Euclide au

Barreau, il lui dit z manche? Euclide , vœu
(catirez wivre avec des Sophîfles a si POÎnt avec

des Hommes. En effet , il regardoit ces fortes
d’affaires comme inutiles 8c peu honorables ;pen-
d’èe que lui attribue Platon dans l’on Enthydeme.’

.Charmides lui ayant donné des efclaves, pour
qu’il en fit fan profit , il refufa de’les prendre. Il
y en a qui veulent qu’il mèprifa Alcibiade à caufe

«de l’a beauté. Il regardoit le repos comme le
gplus grand bien qu’on pût poll’èder , dit Xénophon

dans ion Banquet. Il prétendoit que la fcience
feule cil un bien 8L l’ignorance un mal; que les
richelles 8L les grandeurs ne renferment rien de
accommandable , mais qu’au contraire elles l’ont

des fources de tous les malheurs qui arrivent;
quelqu’un lui difent qu’Antiflhène étoit fils d’une...

femme originaire de Thrace : ell-ce que vous pen-’ J.
liez , dit-il , qu’un li grand homme devoit être ifl’a

(de Pere 81 Mere Athéniens i La condition d’elcla1



                                                                     

un, s-ocaarm
7e obligeoit. Plsédon de gagner .del’argentavee-
dcshonneur, il détermina Criton à le racheter
si emfit un grand Philol’Ophe. Il employoit l’es

heures deloilir à aprendre à jouer de la Lyre, ’
difent qu’il n’y avoit point de honteà s’inflruire

de ce qu’on ne fçavoit pas. La Danfe étoit en-
core un exercice qu’il prenoit louvent, comme le
raporte Xénophon dans (on Banquet, parce qu’il
croyoit qu’il contribue à conferver la fauté. Il
.dil’oit qu’un Génie lui annonçoit l’avenir; que

l’on devoitcompter pour beaucoup , de biennam;
mencer ; qu’il ne l’çavoit rien, linon cela même n

qu’il ne fçavoit rien ; &que ceux qui achetoient
fort cher des fruits précoces étoient des gens qui
défefpéroient de vivre jufqu’à la faifon où ils (ont

, mûrs. On lui demanda un jour quelle étoit la
principale vertu des jeunes gens ;.il.rèpondit que
c’était çelle de n’embrall’er rien detrop. Ilcon-

failloit de s’expliquer à la Géométrie jufqu’à ce

qu’on l’çût donner &recevoir de la terre par meof

[ure 8L en égale quantité. Euripide ayant olé di-,
te fur la vertu , dans fapiéce intitulée Auge , qu’il
étoit ban de s’en dépouiller hardiment, il le leva. i

8L fortit en difant ces paroles.- Quel ridicule n’efl-

.ee point de fiire des recherches fur un Efilrwe qui
I I ,s’ejl enfui, à de permettre que la uertupe’nflè .’ In-

” terrogé s’il valoit .rnieux fe marier ou non , le-
quel des deux que l’on ciroilz’fl’e, dit-il ,le repentir

e12 certain. Il s’étonnoit fort de ce que les Sculp-

’ rem.
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reurs en pierre le donnoient tant de peine pour
imiter la Nature , en’tâchant de rendre leurs copies
femblables aux originaux, 8L de ce qu’ils prenoient
fi peu de foin pour ne pas relI’embler eux-mêmes
à la matière dont ils failaient leurs (lames. Il
confeilloit auxjeunes gens de le regarder louvent
dans le miroir afin de l’e rendre dignes. de leur
beautés s’ils en avoient , ou de réparer la dili’orp

mité de leur corps en s’ornant l’el’prit de l’cien-

ce.
Unjour il invita à louper des perlonnes riches ;

8c comme Xantippe avoit honte du régal que (on
mari le préparoit à leur donner , il’lui dit, ne
vous inquiétez pas : li mes conviés [ont labres
8K dilcrets , ils le contenteront de ce qu’il y aura ;.
li au contraire ils l’ont gourmands,mocquons-nous
de leur avidité. Il dil’oit qu’il mngeoitpour vivre ,

au lieu que d’autres ne vivoient que pour man-
gera Il comparoit l’aElion de louer la multi-
tude à celle d’un homme qui rejetteroit une pie-r
ce de quatre’di-ach’mes ,.comme de nulle valeur, 8c

qui’recevroit’enluite pour bon argent une.quan-’
tiré de ces mêmes efpéces. Æl’chine lui ayant dit ,

îe fuis pauvre &je n’ai rien en mon pouvoir que-
ma perlonne , difpolez-en ;Socrate lui répondit ,
fougez-vous bien à la grandeur. du prèlent que-
vous me faites i Un homme s’àfliigeoir du méprise

ou il étoit tombé depuis que les Tyrans avoient-
plumé le gouvernement ,il luirèpandir; qu’y a-t’ili

leur. I;- 7
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en cela qui fait proprement le l’ujet de votre
chagrin i On vint lui dire que les Athèniens
avoient prononcé la l’entente de mort ; ils (ont
dans le même cas, dit-il , la Nature a prononcé
a leur ; d’autres attribuent cette rèponfe à

’Anaxagore. Sa femme le plaignoit de ce qu’il de-L

.v’oit mourir innocent, il lui demanda li elle ai-’

ruoit mieux qu’il mourût coupable. Ayant rêvé

qu’une voix lui diloit , dans trois jours tu fiera:
dans les ]champs fertiles de Phtlxie, (l) il avertît
Æfchine qu’il mourroit le troifiéme jour fuivant.’

Le jour ou il devoit boire le jus de la ciguë étant

arrivé , Apolladore lui offrit un riche manteau en
le priant de s’en enveloper pour mourir; li le
mien , dit-il , ma fervi pour vivre, ne me ferviraa
t’il pas bien aulii pour mourir? On lui dit que
quelqu’un le chargeoit de malédiaions ; il faut .
le louErir ,dit-il , il n’a point apris à mieux par-
ler. *Antillhène s’était fait une déchirure à fort

manteau 8è la montroit à tout le monde 5 Socrate
lui dit qu’au travers de la déchirure il voyoit la
vaine gloire. On lui demanda, n’eflëil pas vrai
que-voilà un homme qui médit cruellement de

( r ) C’en un vers (Pl-10men; phrhic étoit la Patrie d’A4
ehille qui menaçant Ulyll’e dcl’e retirer chezlui, le (en de
ces mors: dans trois jours "j’arriverai à la fertile Phthie.
Socrate vouloit dire que la mon le ramèneroit dans la
parue . Nore de Dacier fur le: Dialogues de Flop!) s Tom.
a. Le Criton.
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vous ? non , dit-il, car je ne mérite pas les médi-
fances dont il me charge. Il difoit qu’il lui étoit
avantageux de s’expofer àIa cenfure des Poètes
Comiques; parce que fileurs critiques étoient
fondées, c’étoit à lui à fe corriger de (es défauts ;

comme au contraire il ne devoit pas s’embarrafl’er

de ceux qu’ils pouvoient lui fupofer. Une fois
Xantippe , non contente de l’avoir accablé d’inju-

res, lui âetta de l’eau (ale fur le corps ; j’ai bien
crû , lui dit-il, qu’un fi grand orage ne fe palliai

toit pas fans pluie. Alcibiade lui parlant de cet-
te humeur infuportable de fa femme, Socrate lui
dit: je fuis accoutumé à ces vacarmes comme on
(e fait à entendre le bruit d’une poulie; &vous
qui parlez de ma femme , ne fuportez-vous pas
les cris de vos Oies ? oui, dit Alcibiade ; mais
elles me pondent des œufs 8c en font éclorre des
petits; 8c Xantîppe, reprit Socrate,me donne des
enfans. Un jour fes amis lui confeilloient de la.
fraper pour lui avoir coupé fon habit en plein
marché; que! confeil me donnez-vous là, dit So-
crate? C’efi donc pour rendre tout le monde té-

moin de nos querelles , 8c pour que vous-mêmes
. nous excitiez 8c nous difiez :s courage , Socrate;

courage , Xantippe. Il difoit qu’il falloit tirer parti
des méchantes femmes , comme les Ecuyers font
des chevaux ombrageux; que comme après en
avoir dompté dediflîcilesils viennent plusaifément

à boutficle ceux qui font fouples , de même fi in?

K8
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favoitvivre avec Xlantippe ,il auroit moins de peir
ne à fe faire au commerce des hommes. Toutes
ces maximes qu’il pifopofoit 6: qu’ilconfirmoit par I

fan exemple furent caufe que la Pyrrhonifl’e’ loua"

fa conduite 8c rendit à Chéréphont cet oracle-

connu. fr .D: tous le: homme: Socrate cfl le plus fige. Cet
l Oracle excita la ialoufiecontrevluiuomme fi tous

ceux qui avoient bonne opinion. d’eux-mêmes-
étoient accules par-là de manquer de fageffa-Pla-
ton , dans fonMc’non , met Anytus au nombre des
envieux de Socrate -, comme il nepouqoit foufftir-
que Socrate fe moquât de lui, iltindifpofa d’abord
Ariflophane contre lui, enfuife il fuborna Méli--
tus qui l’accufa devant les Juges dîêtre un Impie:

8C de corrompre la, jeunefTe. Phavorin , dans [on
Hifloire diva-fi , raporte que Poiieuéie plaida le-
procès. Hermippe dit que Polycrate le Sophifie ,’.
drefl-aila harangue , d’autres veulent "que ce fur
Anytus nuais que l’Orateur Lycon préparale tout:-

V Au rafle Antiflhèlne , dans la Succeflîonpde: Philo-

fiphes, &Platon , dans fon Apologie, nomment-
rrois accufàteurs de Socrate , Anytus , Eycon , SC-

Mtél’ite , le premier agiflhnt pOurles Chefs du peu-r

ple 8è les Magif’iats, le fecondp out les Orateurs;

V a le troifiéme pour les Poëtes , autant de claires
de perfonnes qui avoientà fé plaindre deuenfud
res » de Socrate. Phaîorin au I. Livre- de (ce.
fantasmant, dit que la harangue qu’on
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Bue à Polycrate contre ce Philofophe cil fupoo
fée; parce qu’il y ellparlé des murs rebâtis par ’

Canon , ce qui n’arriva que fix ans après la mort
de Socrate. Voici quels furent les chefs d’accufaov
tien qui furent attelles pas ferment , Phavon’tr
dit qu’on les conferve encore auiourd’hui dans»

le Temple dela Mere des Dieuxa.
,,Mêlitus, fils deMélitus de Lampfaque,cliarge” ,

a Socrate , natif d’A’lopece , fils de Sophronif-Ï

a! que , des crimes fuivans. Il viole la faintetédes
ne loix entyniant l’exiflr’e’ncetdes Dieux reconnus par

a) la ville 8e en en mettant de nouveaux à leur
a place. Il corrompt auffi laieuneffe. Ilne peut
a expier fes crimes que par la mon;

L’yfias lui ayant recité uneA’pologie qu’il avoit

faite pour lui; mon Ami”, lui dit le Philofophe,’
" la pièce eil’bonne , mais elle ne me convient pas.

En effet le il:er en étoit plus propre à l’ufage du 1
Barreau que (attable à la gravité d’un Philofophe.

Lyfias furpris dïentendxe en même-tems louer 8!
rejetter (on Apologie. le pria de sïexpliquer. Il
ne feroit pas impofiîble , répondit-il , que des hac?
bits 8L des louliers fuirent bien faits , quoiqu’ils ne
pouffent me’vfervir, Julie Tibérien dit, dans fa Gée.

néalogia, que pendant qu’on plaidoit la caufe de
Socrate , Platon monta à la tribune 8: dit ces paq
mies :Atlze’nim: , quoique je fois la plusjeunet Je
tous ceux qui jà jan: pre fuités pour parler dans cette:
troufion ;’mais les Juges fe récrièrent là-defl’uskôç

hi. impoférent filence,
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Socrate fut donc condamné à la pluralité de"

En: cens .quatre-vingt-une voix; mais comme
les Juges délibéroient pour fçavoir s’il falloit le

condamner au fuplice ou à une amende , il fe taxa
lui-même à vingt-cinq drachmes , quoiqu’Eubulide

prétende qu’il promit d’en payer cent; cepend
dant voyant que les Juges balançoient 8: n’étoient’

as d’accord entr’eux , mi les raflions que j’ai

fuites, dit-il , je croie que la peine à laquelle il finet
me condamner, efl de "l’entretenir dans Ie Prytanéeà

(t) A peine eut-il dit cela que quatre-vingt noue
velles voix fe joignirent à celles qui opinoient à
larigueur. Il fut jugé digne de mort , conduit
en prifon , 8: peu de jours après il but la ciguë-l
Avant ce moment il fit un difcours élégant 8c
folide, que. Platon a raporté dans fan Philon;
Plufieurs croyent qu’il compofa même un Hymne

qui commence par ces mots. (a)

Je vousfizlue, Apollon de Délos, 6’ toiDinne, en:

flans illujlres. Mais ’Dyonifodore prétend que
cet hymne n’efl point de lui. Il fit zanni un fa!

(r) Edifice public à Athènes a: dans d’autres villes de
la Grèce où les Orphelins a ceux qui avoient rendu des
[en-ices à la Patrie étoient; entretenus. Paufanias , trad. de
Gédoyn , voyage d’Athèncs.T. l. p. 5;. 8c 91.

(a) c’en Platon qui attribue pofitivement à Socrate un
Hymne à Apollon , Phétion , trad. de Dacicr , p. us. tss.
Le mm: de l’original délignc ces hymnes qu’on chantoit
à Apollon après une victoire. Voyez le Ttéfut d’insu-
TIC:
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ble a l’hnitation de celles d’Efope , mais "allez
mal conçue; elle commence de cette manière :

Ejope recommanda au Sénat de Corinthe de ne
point juger la vertu par le: avis dn’peuple.

Telle fut la fin de Socrate ; mais les Athénieno
en eurent bien-tôt tant de regret , qu’ils firent fer-
mer les lieux ou on s’exerçoit à la Lutte 8: aux
Jeux Gymnîques ; ils éxilérent les ennemis de
Socrate, 8c pour Mélitus ils le condamnèrent. à
mort. Ils élevérent à la mémoire de Socrate une

flatue d’airain qui fut faite par Lyfippus , 8e la
placérent dans le lieu apellé Pompée. Les ha-
bitans d’Hémclée chafl’érent Anytus de leur ville

le même jour qu’il y étoit entré.

Au telle ce n’ait pas feulement envers sucraiw
te que,les Athéniens en ont malagi ; ils ont mal-
traité plufieurs autres Grands Hommes ; ils trai-
tèrent Homère d’infenfé 8c le mirent à une amen-

de de cinquante Drachme: , comme le dit Héracli-
de; ils accuférent Tyrtée de folie 8L condamnée

rentAfiydamas le plus illuflreimitateurd’Efchyle;
à une amende de vingt pièces de cuivre; aufli
Euripide leur adreffa-t’il ce reproche dans fon Ph;

loméde, fur la mort de Socrate.

Vous aveq ravi la vie au plus grand des Sages;
à cette Mujè agréable qui n’afligeoitpefilivnne.

Voilà ce qui arriva à Socrate ; Philochore dal-i
te pourtant la mort d’Euripide avant celle de So-

j crate. Apollodore,dans les Chroniques,placela
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naifl’ance du dernier fous l’Archontat d’Apfé;

phion à la quatriéme année de la LXXVII.Olym’-

piade, le fixie’mejour du mois Thargélion , ( 1 )

jour dans lequel les Athéniens avoient coutume
de. purifier leur ville , 8c auquel ceux de Délos dia
fent que Diane naquît. Il mourut- la première
année de la VC. Olympiade âgé deiloixante
8L dix ans. Démétrius de Phalére femble en
convenir ; mais d’autres le difent mort dans la
foixantiéme année de (on âge: Lui 81 Euripidè
furent tous difciples d’Anaxagore. Euripide nâ-
quit fous Callias , la première. année de la
LXXV. Olympiade. Si je ne me trompe, So-
crate a traité des choies naturelles ; ce qui me

V écime lieu de le croire , c’eft qu’ila parlé de les

l Providence, quoique Xénophon’qui le raporte; *
dife qu’il s’efl: borné à ce qui regarde les mœurs;

D’un autre côté, Platon dans l’on-Apologie, en

faifant mention d’Anaxagore 8: d’autres Phyfià

tiens , avance des-choies que Socrate combat;
nonobllant qu’il lui attribue tout ce’ qu’il dit du

lien. Ariflote raconte qu’un certain Mage étant

venu de Syrie àAthènes , reprit Socrate fur
difiérens fujets, 8c lui prédit qu’il auroit une lin
magique. J’ajoute ici l’Epitaphe.jque j’ai faner

fur la mort de notre Philofophe.
Socrate, tu hais aujourd’hui le mêler en haï:

en) Avril.-
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* iles Dieux ;Apollon vante tu jugeflê ; &fi Athè-

nes méconnaît tes fervices, elle e’empoifonne elle:
p même avec la ciguë qu’elle te donne.

Arillotc , au III. Livre de [on Art Poëti-
que , dit que Socrate eut avec un nommé Antio-
loque de Lèmnos 8L avec Antiphon Interprète des
prodiges,quelque diEérend,comme eurent Pytha-
gore avec Cydon 8c Onatas : Homère 8c Héfiode
l’un avec Sagaris , l’autre avec Cécrops pendant

leur vie , 8c tous les deux avec Xénophane de Co-
lophon après leur mort : Pindare avec Amphi-
méne de Cos: Thalès avec Phérécyde : Bias avec

Salare de PrienezPittacus avec Antiménide 8c
Alcée ;Anaxagoi-e avec Sofibe , 84 Simonide avec

Timocréon. 1 V
Entre les SeEtateuts de Socrate ,V qui s’apelle’e

cent Socraticiens, les principaux furent Platon ,’
Xénophon 8c Antiflhène. Dans le nombre des
dix ,commeon les nomme, il y en eut quatre plus
fameux que les autres, Elchine, Phédon, Hua
clide 8c Ariflippe. Premièrement, nous parlerons
de Xén0phon,8c renverrons Antiflhène à la claire

- des PhilofOphes Cyniques. Enfuite nous traite-
tous des Socraticiens 8L de Platon, chef des dix
Sectes , 81 inflituteur de la première Académie.
C’efil’ordre que nous nous propofons de fuivre

dans la fuite de cet ouvrage.

Au relie, il y a eu plufieurs autres Socrates ;
un Hifiorien quia donné une defcription du

Tome I. n ’ L
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Pays d’Argos , un Philofophe Péripatéticien, de
Bithynie , une Epigrammatifle , 81 enfin un Ecric
vain de Cos , quia compofé un Livre des furnom
des Dieux.



                                                                     

i440... il: . .

.a.

litât. ils... tu: il

,.:



                                                                     



                                                                     

x

,XÉNOPHON: sa;
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XENOPHOM

X Énophon , fils de Gryllus , nâquit à Enchia J
village du territoire d’Athènes. Il étoit ma-

’defle 8L fort bel homme. On dit que Socratel’a:
,yant rencontré dans une petite rue, lui en barra
le paillage avec fon bâton , en lui demandant oit
étoit le marché; qu’après que le jeune homme

eut fatisfait à fa quefiion , il lui demanda où efl-ce
que les hommes fe formoient à la verÏu; 8c
que , comme Xénophon héfitoit à lui répondre , il.

lui dit de le fuivre 8c qu’il le lui aprendroit; 8d
que depuis ce tems-là, il devint un des difciple:
de Socrate. Il cil le premier qui ait donné au
public , en forme de Commentaires, les choies
dont il tenoit notice , 8c le premier qui fe fait oc-
cupé à écrire l’Hifioire des Philofophes. Arif-Il

,tippe dans le 1V. Livre des Délices des gneiens ,’
. raporte qu’il avoit un amitié particulière pour:r

Clinias, &qu’il le lui dit en ces termes: Je prens
plus de pluifi’r à voir Cliniae que tout ce que les
hommes ont de plus rote. Je voudrois perdre la vue
Ôn’avoir des yeux que pour voir Clinias. La nuie
je m’nflige defim chfence , le matin je remercie le
Soleil du bonheur que j’ai de revoir Clinias.

Il s’infinua dans l’amitié de Cyrus , 8l. YOÏCÎ

. . L zr
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comment il s’y prit. Il avoit un Ami , nommé
Proxène ,Béotien d’origine , difciple de Gorgias
de Léonte , 8L qui vivoit à la Cour de Cyrus , qui
IuLfaifoit part de fon amitié. Proxene écrivit à
Athènes une lettre à Xénophon dans laquelle il le
prioit de venir à Sardes 8L de. s’apliquer à gagner

l’affection du Roi. Xénophon montra la lettre
à. Socrate 8: lui demanda [on avis , qui fut qu’il
iroit confulter l’oracle de Delphes fur le parti
qu’il devoit prendre. Il obéit:mais au lieu de
demander à Apollon s’il devoit fe rendre auprès
de Cyrus , il lui demanda de quelle manière il fe-
roit le goyage de Sardes. Socrate , quoique fâché
de la tromperie de (on difciple, lui confeilla ce-
pendant de partir; 8L Xénophon étant arrivé à
la Cour de Cyrus , fçut tellement lui plaire , qu’il

entra aulli avant que Proxene dans les bonnes
graces. Et delà vient qu’étant à portée de tout
Voir 8L de tout connaître , il nous a fi bien détail-
lé les circonflances de l’arrivée 8c de la defcente

de Cyrus en Grèce. .
p Il eut une haine mortelle pour Ménori, qui

étoit Capitaine d’uneCompagnie de Soldats étran-’ i

. gers, lorique les Perles vinrent en Grèce. Entr’auq.

tres chofes deshonorantes qu’il lui reproche, il
I’accufe d’avoir eu des amours illégitimes. Il blâ-

rna aufii un certain Apollonide de s’être fait pet-j
cer les oreilles. Après la déroute de’Pont , 8c la
rupture,del’alliance avec-Seuthus,Roi des OdI’Xl-g I
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liens, Xénophon le retira en Afie, auprès d’Agéfi-r,

las , Roi de Lacédémone. Il lui ficavoirà fa fol;
de des troupes de Cyrus, fe dévoua entièrement
à Ion fervice, 8L noua avec lui une amitié parfai-
te; ce qui porta les Athéniens à le condamner
à un éxil , dans la penfée qu’il s’était engagé avec

les Lacédémoniens. De la , il pafla à Ephèfe ou
il mit en dépôt, jufqu’îi fou retour, la.moitié de.

l’argent qu’il avoit avec lui entre les mains de
Mégabyfe, un des Prêtres de Diane,auquel il per-v
mit de l’employer à faire une fiatue pour la Déefq

fe,’fupofé qu’il ne revint plus dans le pays. Il,
dépenfa l’autre moitié en préfens qu’il envoya à ,

Delphes. La guerre contre les Thébains l’ayant
rapellé en Grèce avec Agéfilas, il en reprit le
chemin, muni de provifion de bouche que lui
fournirent les Lacédémoniens. Enfuite il fe fé-
para d’Age’filas 81 vint jufqu’à Scillunte , dans la

[campagne d’Elée, pas loin de la ville.

Il avoit avec lui, dit Démétrius de Magnéfie;

une femme nommée Philéfia, qui le fuivoit avec
deux enfans , que Dinarque , dans fan Livre de la
Répudiation de Xénophon , apelle Gryllus 81 Dio-.

dore,freres jumeaux. Le huard voulut que Méga-
vbyfe,fon dépofitaire,vint dans ce pays à l’occafion

d’une réjouiflance publique. Xénophon retira
l’argent de les mains; on acheta une portion de
terre , à travers de laquelle coule le fleuve Sélinus,
de même nom que celui qui baigne la ville d’5:

L 3
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g phèfe 8c la confacra à la Déclic. Il y palfa’le

teins à la thalle , a régaler (es amis, 8L à écri-
re l’Hifloire. Dinarque prétend que les Lacé-
démoniens lui firent préfent de cette terre avec
la maifon. Il yen a même qui veulent que Pé-
lopidas de Lacédémone y envoya les prifonnlers
qu’on avoit amenés de Dardanie pour qu’il en
difpol’ât à la. volonté; mais qu’enfuite les Eliens,

étant venus attaquer Scillunte, 81 les Lacédémo-

miens ayant tardé à y" envoyer du fecours, rava-
gèrent le pays qu’occupoit Xénophon. Ses enfeu!
fei’auvérent alors à Léprée, avec un petit nombre

d’efclaves ; 8L lui- même le rendit d’abord à Eles,

puis à l’endroit ou étoitj’a famille; 8c delà il parc

l tit avecelle pour Corinthe oùil fixa fou féjour-
Cependans les Athéniens’re’folurent de fecourir

les Lacédémoniens que leurs ennemis avoient re-
Iduits à une fâcheufe fituation : Xénophon envoya
les fils à Athènes combattre pour les Lacédémoê
miens chez lefquels ils avoient été élevés, à ce que ’

dit Dioclès dans les Vie: des Philojbphes. L’un

d’eux. nommé Diodore , revint du combat fans
savoir fait aucune aélion de marque , 81 eut un fils

qui porta le même nom que fon frere. Pouf
Gryllus il combattit avec beaucoup de courage
parmi la Cavalerie , 8l mourut glorieufement dans
la bataille qui fe donna près de Mantinée , fous
la conduite de Céphifodore qui étoit Général de

la Cavalerie,ôt tous les ordres d’AgéfilaS T11 C0313
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mandoit l’armée en Chef, felon le raport d’E-
phore, au XXV. Livre de fes’Hifloires. On
raconte que Xénophon faifoit un facrifice avec"
une couronne fur la tête , lorfqu’on vint lui
aprendre le fuccès de cette bataille ou Epamî.
nondas,Général des Thébains,avoit aulli perdu la

Vie ;qu’à la nouvelle du malheur arrivé àfon fils;
il ôta fa couronne; mais qu’il la reprit lotfqu’ort
lui eut dit le courage avec lequel il avoit com-I

. battu. on allure même, que bien loinïde répan-
dre des larmes , il ditd’un œil (ce ; je fçavois que
i: l’avoismis au monde pour mourir. Arillote cite»
plufieurs Écrivains qui ont fait l’Eloge 8c l’É-

pitaphe de Gryllus , en partie pour faire plaifir à
Ton Pere. Hermippe , dans la vie de Théophrallte,’

ditgque Socrate a aufli compofé le Panégyrique
de Gryllus; ce qui porta Timon à le blâmer en.
difant, qu’il avoit fiait deux ou trois livres ou un!
plus grand nombre , de la même ejpe’ee que les ouvra-
ger peu propre: à perfitader qu’ont fait Xénophon.

6’ Efchine. vAinfi vécut Xénophon, dont la réputation
s’accrut fur-tout la 1V. année de la XCIV.
Olympiade. Il fuivit Gyrus en Grèce , pen-
dant l’Archontat de Xénénete , un an avant ’
la mort de Socrate.- Stéficlide .d’Athènes
dans fa Defiriptian des Archonter 6’ des,
Vainqueurs Olympiques- , fixe (on décès à
la I. année de la CV. Olympiafiejfous Calî

4
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limade , 8L lorfque Philippe, ’fils d’Amyn-i.
tas , régnoit fur les Macédoniens. Démé-
trius de Magnéfie dit qu’il mourut à Corin-
the, étant déja fort avancé en âge. Au telle ,"
on doit avouer qu’à tous égards , il avoit beau-.
coup de mérite 8c de probité. Il aimoit les
chevaux , la chaile 8c la difcipline militaire ;
genre de fcicnce qu’il potTédoit , comme le prou-
Vent les ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux , at-
tentif à honorer les Dieux par des Sacrifices A
fort verfé dans la connoifl’ances des viétimes pro-

pres à leur être immolées, 8c fcrupuleux imita-

teur de Socrate. .Sesœuvres contiennent quarante livres qu’on
divife de différentes maniéres. Il a fait l’arri-
vée de Cyrus en Grèce , fans éxorcle pour tout
l’ouvrage, mais avec des fommaires pour cha-
que livre en particulier. Il a traité de l’é-

ducation de Cyrus, 81 l’hifloire des Grecs. Ir
a fait des Commentaires , un livre apellé Ban-
quet, 8c un autre fur les choies Domefliques.
Il a écrit aulli de l’ar’t de monter à chevala des
devoirs d’un Général de Cavalerie 8L de la chaf-

’ (e. Il a fait l’Apologie de Socrate 8c lauré

quelque chofe fur les qualités des femenceSa
fur Hiéron le Tyran, fur Agéfilas 8c le gou-
vernement d’Athènes 8c de Lacédémone- Dé’

métrius de Magnéfie dit pourtant que ce dernier
ouvrage ln’efi point de lui. On dit qu’ayant
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fa polleflion les Livres égarés de Thucydide;
8e pouvant le les attribuer , il les mit au jouIv
à l’honneur de cet Hiflorien. On lui donnoit
le nom de Mufe Attique, à caufe de la dou-
ceur de (on éloquence. Aulfi y avoit-il quel.
que jaloufie entre lui 8L Platon; j’en dirai da-
vantage ailleurs. Voici les vers que j’ai faits à

fa louange. l . ..L’Amaur de la Vertu, qui e]! le chemin du’
Ciel,apella Xénophon en Perfi, plutôt que l’a.
mitie’ de Cyrus. En nous peignant le: fait: des
Grecs ,- ce Philojbphe nous dévelope fan génie, fi"-
tué [in l’efprit fublinre de Socrate.

J’ai fait aulli cette Epigramme fur fa mort.

Xénophon, parce que Cyrus te reçoit dans [in
amitié, le: Athénienrjbupçonneux te hanntflëntde

leur ville ; mais la hienfaifante Corinthe t’ouvre un
afile danrjbn fein , où tu fiais vivre heureux.

J’ai lû quelque part qu’il fleurilloit avec les

autres difciples de Socrate vers la XCI. Olym’
piade. Iflrus dit qu’il fut éxilé par ordre
d’Eubule 8L rapellé par fon avis. Au relies
il y a eu fept Xénophons. Celui dont nous par-
lons. Le feCond Athénien, 8c frere de ce Py-
thoflrate qui fut Auteur du Poème de Théféis,
des vies d’Epaminondas , de Pélopidas 8L de
quelqu’autres aunages. Le troifiéme né à Ces, 8c



                                                                     

un xnovnom
Médecin de profeflîon. Le quatrième Hifiorîert

d’Annibal. Le cinquième qui a traité des prodi-
ges fabuleux. Le fixiéme natif de Paros. &faîfeur
de flatues. Le feptîéme , Poëte de l’ancienne Co-

médie (x ). . -
(l) On difllnguo’n la Comédie Ancienne , Moyeu. a;

Nomme. Lu pxemlér: étoit fort faunique. Voyer. le Tu.
for d’aucun: a le B. Stanley , rhum du mon. Tom. g.

258- 198. ’
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ESCHINE
E Schine,fils du Charentier Charinus,ou de Ly-

fanius, nâquità Athènes. Extrêmement la-
borieux dès fa jumelle , il s’attacha tellement a;
Socrate quiil ne le quittoit jamais ; ce qui faifoit
fourrent dire a ce Philofophe, que le fils d’un Cha-
rentier étoit le feu] qui (çà: véritablement faire
cas de lui. Idoménée rapo ne que ce fut Efchiné
8: non Criton , qui confeilla à Socrate de s’en-ï
fnîr de fa prifon; mais que Platon attribua ce I

iconfeil à Criton , parce qu’Efchine étoit plus ami

d’AriRippe que de Platon.
A Efchine fut en butte aux traits de la Calcul-É

nie : Ménédeme d’Erétrée fur-tout, l’accufa de:

s’être aproprié Elufieurs Dialogues de Socrate
que Xantippe fa veuve lui avoit donnés. Çeux
qu’on apelle imparfaits font trop négligés ; ils

«n’ont rien de l’éloquence 8K de l’énergie des ex’

preflions de Socrate.’Pififlrate d’Ephèfe,iafl.ure
qu’Efchine n’en cil pas non plus l’Auteur, 8:

Perfée , qui les croit fortis de la plume de Pali-
i phon d’Erérrée , ajoure que ce fut auffi lui qui les

inféra dans les Oeuvres d’Efchme , 8L qui fupofa

.pareillement le petit Cyrus , le petit Hercule , 8:
l’AlciIziadc d’Amiflkène , .8: d’autres ouvrages;
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Les vrais Dialogues d’Efchine 8L qui aprochenc
de lamanie’re d’écrire de Socrate , (ont au nom-

bre de fept ; fçavoir , Milriade , Ion dont le flyle
cil moins nerveux que celui du premier , Cal-
lias, Arnaque, Afpafie, Alcibiade , Thélauges

8! Rhinon. r iOn prétend que’la pauvreté obligea Efchine
d’aller en Sicile auprès de Denys, que Platon
le méprifa . mais qu’Ariliippe le recommanda au
Tyran , que lui ayant recité quelques-uns de [es
Dialogues , le Philofophe eut par: à les libéralités;
qu’enfuite il revint à Athènes , mais qu’il n’ofa y

enfeigner la Philofophie à caufe dela grande répu-
tation de Platon à: d’Arifiippe ; que cependant
îly ouvrit une Ecole, le faifant payer de les q
Difciples, jufqu’à ce qu’à la fin il’fe mit à plaider :

ce qui fit dire à Timon , qu’il n’était pas dépour-

vu du dan de perfuader. Ceux qui parlent de lui
aioutent , que Socrate le voyant dans la difette;
lui dit qu’il falloit qu’il prit à ufure fur lui- mê-

me, en (e retranchant une partie de fa nourrie

ture. , ,Il n’y eut pas iufqu’à Arifiippe qui ne le foupg

’çonnêt de mauvaife foi, au fujet de res Dia-
logues; à la leaure .qu’Ezfcbine lui en fit à
Mégare , on raconte qu’ll lui dit d’un ton rail-
leur: Plagiairc , ’où as-m pris «Li? Polycrire:
de Mendes , Livre le des Aâianr- de Denyx,
fifi; qu’il vécut avec Carnage le Comique à
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In Cour du Tyran , jufqu’à ce qu’il déchut de fa

puiifance 8c jufqu’au retour de Dion à Syracufe.
On a encore une lettred’Efchine ’a Denys. Il
étoit aufli grand Orateur : fa harangue, en faveur
du pere du Capitaine Phénix, en eft une preuve ;
il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte. Ly-

s fias répandit aufli contre lui un Libelle qu’il in-

titula la Culomnie. Certainement on ne fçau-
toit rejetter les témoignages qui prouvent qu’il
étoit bon Orateur. Il avoit un ami dans la per-

, forme d’un certain .Ariliote , nommé autrement

Mythus. De tous les Dialogues de Socrate ,Pa-
- nétius croît ne devoir admettre pour véritables ,

que ceux de Platon, de Xénophon , d’AntifÏhe-
ne 8: d’Efchine g il doute de ceux de Phédon 8c
d’Euclide ; il rejette tous les autres.
’ Il y a eu huit diiférens Efchines; le premier

dt le Philofophe ’dont nous donnons la vie; le
fecond a traité de l’éloquence ; le troifiémeimid

ta.l’Orateur Démoflhène ; le quatrième, natif
d’Arcadie, fut difciple d’Ifoérate ;vle cinquième;

fui-nommé le fléauüdes Or’ateurs , nâquit à Mi-

tylene 31e lixiéme , qui étoit de Naples , embrafl’a
la Secte’Académicienne fous Mélanthe de Rhodes

qui fut (on ami particulier ; le. feptiéme , né à?
Milet,- écrivit fur la Politique; le huitième, fut»

Sculpteur q -x .4) v
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A R I S Tl P P E.
l Riflippe étoit Cyrénéen d’origine. Efchine

l dit , qu’attiré par la réputation de Socrate ,
il vint à Athènes. Selon Phanias d’Erefe , Philo-
fophe Péripatéticien; il fut le premier des (céta-

teurs de Socrate qui enfeignapar intérêt , 8c qui
exigea un falairede fes Ecoliers ; ayant un jour
envoyé vingt mines à (on maître , elles lui furent
renvoyées avec cette réponfe , que le Dieu de So-
crate ne lui permettoit pas d’accepter de l’argent :

en effet cela déplaifoit au Philofophe. Xénophon
n’aimapas Ariflippe, 8c ce fut par une fuite de cet
éloignement qu’il publia un livre contre la volupté,

dont Ariflippe étoit défenfeur , faifant Socrate
juge de leur différend. Théodore, dans foniou-
tirage des Sade: , déclame aufli contrelui : &Plac,
ton , dans (on Traité de l’Ame , ne. le maltraite

pas moins que les autres.
. Ariftippe étoit d’unnaturelqui (accommodoit

aux lieux, aux tems &au génie des perfonnes ;*
il prenoit avec les uns 8c les autres , des manières
qui convenoient à leur humeur : aufli planoit-i1
le plus à Denys , parce qu’il fçavoit fe gouverner

comme il faut en toute occafion , prenant le plai-
fir quandil fe prefentoît, &fçachant aufli s’en paf-

fer. ces pourquoi Diogène l’apelloit le Chien
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- ’Royal. Timon le pique fort vivement fur fa
friandife ; jembluble , dit-il , à l’eflmine’ Arrflip-

pt , qui peurau fini attouchement diflinguer le vrai
du faux. On dit qu’un jour il fe fit acheter une
perdrix, pour cinquante drachmes , en répondant
à quelqu’un qui l’en blâmoit ; je gage que vous

n’en payeriez pas une obole. Celui-là reprit qu’en

effet il ne les donneroit pas; 8c moi, continua
Ariflippe , fie ne mets aucune différence dans la
valeur de l’argent. Un jour Denys lui fit amener
trois Courtil’annes , en lui difant de choifir celle

qui lui plairoit le plus; Ariflippe les garda tou-
tes trois,difant pour s’excufer,que Pâris n’avoir pas

été plus heureux pour avoir préféré une feulefem-

me à toutes les autres. Il mena enfuite ces filles
iufqu’à fa porte , ou il les congédia: tant il lui étoit

ailé de prendre de l’amour 8e de s’en guérir. On

a. prétend que Straton, ou, felon d’autres, Platon lui,

dit", qu’entre tous les Philofophesil n’apartenoit
qu’à lui de porter un’ bel habit 8: une velte clé-j

chirée. Denys lui ayant craché au vifage , il le
foui’frit fans fe plaindre, 8L répondit à quelqu’un

qui en étoit choqué : Lespé’cheur: vont fi morfil-J

Ier d’eau de Mer pour prendrez": mauvais petit
poiflbn, à moi pour prendre une Baleine ne jouf-
fiifoir-je pas qu’on me mouille le viflzge deflzlive P,
Comme il panoit un jour , pendant que Diogène
lavoit des herbes , le Cynique lui adrefl’a ce re-L

proche : fi tu avois apris à préparer tu nourri-.4
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tare , tu ne fréquenterois pas la Cour des Tyran:
Et toi , lui repliqua Ariflippe, fi tu fçavois conver-

’ fer avec des hommes, tu ne t’amuferois pas à
nétoyer des légumes. Interrogé fur l’utilité

qu’il retiroit de la Philofophie, celle , dit-il ,i
de pouvoir parler à tout le monde avec affuran-
oeÎ S’entendant blâmer de ce qu’il vivoit avec
trop de fomptuofité 8L de délicatelTe , fi c’étoit-là,

repliqua-t’il, une choie honteufe , elle ne feroit
pas en ufage dans les fêtes folemnelles. Qu’ell-
ce que les Philofophes ont de plus extraordinai-
re que les autres hommes , lui dit-on? C’efl , ré-
pondit-i1, quefi toutes les loix venoient à s’anéan-

tir, leur conduite n’en feroit pas moins unifor-
me. Pourquoi, luidit Denys, voit-on les Philo-
fophes faire la cour aux riches , 8L ne voit-on pas -
lés riches la faire aux Philofophes ? C’ei’t que

ceux-ci,répondit-il,fçavent de qui ils ont befoin,&
que les autres ignorent ceux quileur font nécefs
faires. Platon lui reprochoit qu’il vivoit (plen-
didement.Que perliez-vous de Denys , lui deman-I ’
da ’Ariftippe, cil-il homme de bien i Platon
ayant pris l’afiirmative. Or , pourfuivit-il , Denys
fe traite beaucoup mieux que moi ; rien n’em-g
pêche donc qu’on ne paille vivre honnêtement en

Nivant délicatement. A
. Quelle différence , lui dit-on , y a-t’il entre les

Sçavans 84 les IgnoransêLa même,repliqua-t’il,qui

gileritre des chevaux domptés d’autres qui ne

le
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le, font pas. .Etant entré un jour dans la cham-
bre d’une Proflituée , sa voyant rougir un de ceux

qui l’accompagnoient , il n’y a point de honte ,
dit-il , d’entrer dans un lieu de débauche; mais
il eli honteux de ne pouvoir en fortir. Quelqu’un
lui propofa une énigme, 6c le preiIa de la deviner,’
Infenfé, lui dit-il, pourquoi veux-tu que je déà
brouille une chofe qui cil obfcure par la maniérer
même dont elle efl embrouillée? Il croyoit que;
la pauvretévaloit mieux que l’ignorance , puifque
celle-là n’efi qu’une privation de richefl’es , au lieur

que celle-ci cil un défaut (l’entendement. ’Eta-nr.’

pourfuivi par quelqu’un qui l’outrageoit de paro-

les, il doubloit le pas. Pourquoi fuis-tu, lui cri:
cet homme i Parce que tu as le droit de dire des;
injures , répondit-il, 8e que moi j’ai celui de ne les

point entendre. Un autre le déchaînoit contra
les Philofophes qui ailiégeoient les portes des
Grands. Les Médecins , lui dit Arifiippe , font ale
fidus auprès de leurs malades; cependant il n’y a.
performe quiaime mieux perdre-la famé que guée.
rit d’une maladie. Faifant voile pour Corinthe s"

l par un gros tems, il s’émut ,.ce qui donna lieu à.
quelqu’un de lui dire: Nous autres , pauvres igno-

tans,nous n’apréhendons pas le naufrage ;mais
vous,Rhilofophes,voustremblezàlavûe du péta i
ril; c’efi, répondit-il, que vous 8L nous n’avons pas Il

la même vie à conferver. ,.Unautre (e vantoit.
d’avoir apris, beaucoup de choies. De même,

Tome]. A, Il tu. M.p



                                                                     

138 ARISTIPPE.
’ dit-il , que ceux qui mangent avec avidité 8c qui

le donnent beaucoup d’éxercice, ne r. portent l
pas mieux que d’autres qui fe contentent fimple-’ ’

ment du nécelIaire; ainfi ne doit-on pas regar-l
der comme Sçavans ceux qui ont parcouru quart--
tité de volumes , mais ceux qui le font apli-
qnés à la leélure des livres*utiles. Un Orateur
l’ayant fervi dans une Caufe qu’il avoit plaidée 8:

gagnée, lui demanda à quoi lui profitoient les le»
sans de Socrate; il lui répondit,yà vous avoir
fait dire la vérité dans la harangue que vous avez
prononcée pour moi.

’Il infpiroit de grands fentimens à fa fille Are-

se , 8c lui enfeignoit à méprifer tout excès. Un,
pere le confulta fur l’avantage que [on fils retire-
roit del’étude des Sciences; fi elle ne lui apor-
œ d’ailleurs aucune utilité, reprit Ariflippe’, au

moins il aura allez de jugement pour ne pas s’af-
feoir au Théâtre comme une pierre fur l’autre.
ÏUn autre lui recommanda (on fils, pour l’infirm-

tion duquelle Philofophe éxigea cinq cens drach-
mes. Un efclave ne me coûteroit pas davantage ,I
lui répondit le pare. Achetez , achetez , interrom-
pit Arifiippe , vous en aurez deux au lieu d’un. Il
difoit qu’il prenoit de l’argent de fes amis, non
pour s’en fervir , mais afin qu’ils aprilTent à l’em-

pioyer utilement. Quelques perfonnesluirepron
chant qu’il avoit eu recours à un Rhéteur pour, b
défendre fa caufe; pourquoi non i leur ditëil,îe

i



                                                                     

.AIÈISTIPPE’. 139
prens bien un Cuifinier pour m’aprêter à man-

ger. Un jour Denys vouloit le faire parler fur
la Philofophie. Il efl ridicule, lui dit-il 5 que
vous me demandiezle raifonnement même, &que
vous me prefcriviez le tems ou il faut que je
raifonne. Denys, choqué de cette réponfe, lui
ordonna d’aller le placer au bas bout de la ta-
ble ; aparemment , continua Arifiippe , que vous
avez voulu faire honneur à cette place. Il morti-
fia la vanité d’un homme qui (e piquoit de (çaa

voir bien nager, en lui demandant s’il n’avoir pas
honte d’être en concurrence pour l’agilité avec

les poilions? Un autre lui demandoit en quoi le
fage diffère de l’infenfé ; envoyez-les , dit-il ,i

tous deux, nûs , chez ceux qui ne les connoilÏenc
pas, St ils vous l’aprendront. Un buveur s’a-
plaudifl’oit de ce qu’il fçavoit beaucoup boire fans

s’enyvrer; le Mulet en fait autant, lui répondit-
il. Quelqu’un le cenfuranr de ce qu’il avoit com-*
merce avec une Débauchée. N’efl-ce pas la mê-

me cbofe , dit-il, que vous habitiez une maifon
après plufieurs autres , ou que vous en habitiez
une que performe n’a occupée avant vous? Non ,’

répondit l’autre. Quoi! reprit Ariflippe, il n’efl

pas indifférent queie m’embarque dans un vaif-
feau qu’on aura louvent équipé , ou dans un na-

vire neuf 8L qui n’aura fait aucune courre ? D’ac-

cord, repartit le Cenfeur. Tout de même , réponb
dit le Philofophe , il ne m’impitüte pas d’avoir;

2.
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commerce avec une femme qui a rem à plu’fieurs;

ou avec une femme encore novicefur la volup-
té. Comme il aprit qu’on luiîdonnoit un mauvais
renom de ce qu’étant difciple de Socrate , il avoit

l’ame mercenaire ; j’ai raifon , dit-il, de vou-
loir être payé de mes Difciples :i il efi vrai que
Socrate retenoit peu de chofe pour fou ufage du
blé 8: du vin dont quelques-uns de les amis lui
fuiroient préfent, 8L qu’il renvoyoit le fuperfluâ
mais les principaux d’Athènes fubvenoient à.
fes befoins par les provifions qu’ils lui et?
rayoient , 8L moi, je n’ai qu’un Efclave qui
cl! Eutychide , encore ne m’apartient-il qu’à
titre d’achat. Sotion dans le Il. Livre de (65
Succeflïons , raporte qu’il entretenoit la Cour-
tifa’ne Lais. Comme on fe moquoit de lui 3113
fujet; oui , répondit-i1 , je polïéde Lais.
mais je ne fuis pas pofi’édé de les agrémens ,8!

il cil beau de réfifler à la fenfualité , fans cepen-
dant fe févrerædes plaifirs. Il ferma la bouche
à un homme qui lui reprochoit qu’il aimoit les
bons repas, en lui difent ; pour vous ,iefuis (un
que vous n’en donneriez pas trois oboles. Nous
dit-il. Cela étant, reprît Ariflippe, convenez que
je fuis moins gourmand que vous n’êtes avare; I
Simus, Tréforier de Denys , homme demauvaîs
caraé’tére , 8c qui étoit Phrygien de naillance , lui

faifant voir la richefl’e des ameublemens 8c du
pavé de [a mulon a AriRippelui cracha auvifageç
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Le Tréforier s’en irrita. Pardonnez-moi ,luî
dit le Philofophe, je ne voyois pas ou je pulI’e
cracher plus décemment. Charondas ou Phédon,
felon d’autres , lui demandant qui étoient ceux:
que fe fervoient d’onguens; Moi , répondit-ils
de le Roi de Perfe , qui efl; plus miférable enco-
re que je ne fuis. Au relie , prenez garde qu’il
en- ell: des hommes comme de tous les animaux
qui ne perdent rien par les onguens ; mais
malheur aux gens impurs qui nous reprochent que
nous nous oignons de parfums. Quelqu’un ,vou-
Ian fçavoir comment Socrate étoit mort , le pria.
de lui en faire le recit.Pl:2t à Dira , dit-il, que.
j’enll’e une même fin.’

. Le Sophifle Polixéne entra un jour chezlui;
où, trouvant une compagnie de femmesnajuflées
8L un fomptneux repas , il [a mit à déclamer cor.
ne le Luxe. Ariflippe l’écouta. quelque-tenu ;

’ jpfqu’à ce qu’il l’interrompit , en lui demandant-l

s’il vouloit être de la partie. Polixéne y ayant.

Confenti., quelle raifon avez-vous doncde vous
plaindre , lui dit-il 3.11 [amble que vous aprou-
vez les bonnes tables 8c que vous ne blâmez que.
la dépenfe. On lit , dans les Exercice: de mon;
qu’étant en voyage. il dit à fou. valet de jettes.
une partie de l’argent dont il étoit chargé 81 de ne

garder que ce qu’ilpourroit porter commodémentg’

Dans un autretems qu’il voyageoit fur Mer,,fi-tôt
qu’il [sur que le traineau apartenait-àun Gorki;
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te , il compta (on argent qu’il laifl’a glill’er de l’es

mains dans l’eau , comme par accident , en déplo-

rant fon infortune. D’autres lui font dire , il vaut
mieux que l’argent. périll’e pour Armippe , qu’A-

riflippe pour l’argent. Denys lui ayant demandé
que! l’ujet l’amenoit à (a Cour : j’y fuis venu s

répondit-il, pour vous faire part de ce que j’ai ,"

8L afin que vous me l’ailier part de ce que vous
avez 8L de ce que je n’ai pas. Au lieu de cette
réponfé, d’autres lui font dire : autrefois qu’il me

falloit de la fcience , j’allois chez Socrate ; a pre-
fent que j’ai befoin d’argent, je viens auprès de

vous. Il blâmoit beaucoup les hommes , de ce
que dans les ventes publiques ils regardoient avec
foin les effets qu’ils vouloient acheter , 81 n’éxa-

minoient que fuperficiellement la conduite de
ceux avec qui ils vouloient former des liai.
Ions. D’autres prétendent que cette réfléxion
en: de Diogène. Denys ayant donné’un feflin ,’

ordonna que tous les conviés danferoient en ro-
be de pourpre. Platon s’en défendit, en difant
qu’il ne convenoit point à l’on caraflére de pren.

dre un air efféminé. Ariflippe,au contraire, (e
revêtit de cet habillement , 8L entrant en danfe-
dit que jamais la pudeur ne couroit rifque de fe
corrompre dans les réjouifl’ances de Bacchus. Il

avoit un ami , en faveur duquel il intercédoit
auprès du Tyran ;’& comme il ne pouvoit ob-

l tenir ce qu’il lui demandoit , il fe jetta-à genouxi
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on lui repro’cha cette ball’ell’e , mais il répondit a

ce n’ell: pas ma faute , c’elipcelle de Denys qui-

a les oreilles aux pieds. Arillippe demeuroit en
Afie , lorfqu’il fut pris par Artapherne , Gou-

’ verneur de la Province. Quelqu’un lui ayant de-
mandé , li après cette difgrace il le croyoit en
fureté P Vous n’y penfez pas , dit-il , je n’eus .
jamais plus de confiance qu’à prefent que je dois
parler à Artapherne. Il comparoit ceux qui née
gligeoient de joindre la Philofophie àla connoif4
lance des Amdjbéraux , aux Adorateurs de Pé-
nélope qui elpéroient plus de conquérir le cœur
de Mélantho , de Polydore , 8c des autres ler-
vantes , que d’épouferleur Maîtrell’e. On dit qu’il.

tînt un difcours pareil à Arille’en lui’dil’ant ,c

qu’UlilTe étant delcendu aux Enfers , êy avoiteu

des entretiens avec prefque tous les Morts ; mais
que pour leur Reine , il n’avoir jamais pu la
voir. On lui demanda ce qu’il croyoit qu’il"
étoit le plus nécell’aîretd’enl’eiguer aux jeunes;

gens. Des choles, dit-il, qui puifl’ent leur être.
utiles ,quand ils auront atteint l’âge viril. Un au--
tre lui faifoit des reproches de ce que , de l’Ecole*
de Socrate il étoit allé à la Cour du Tyran de-
Syracule. Je fréquente , dit-il , la Compagnie!
de Socrate, quand j’ai befoin de préceptes, 86- V
celle de Denys , lorlque j’ai befoin de relâche»
Étant revenu à Athènes , avec une allez bonne; ’
femme d’argent , ou avez-vous pris tbut cela , lui
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dit Socrate ? Et vous,repartit Ariliippe, ou avez;
vous pris li peu de chofe .3 Une femme de mau-
vaile vie l’accufoit d’être enceinte de lui; vous
n’en êtes pas plus (me, dit-il , que li , après avoir-
marché à travers d’un builfon , vous m’alÏuriez que

telle épine vousa piquée. Quelqu’un le blâmant
de ce qu’il abandonnoit (on fils comme s’il n’en

étoit pas le pore; il répondit :, la pituite 8c la
vermine ne s’engendrent-elles pas de nos corps?
cependant nous les jettons comme des ordures;
Un autre trouvoit mauvais qu’il eût obtenu une
famine d’argent de Denys, au lieu que Platon n’en
avoit reçû qu’une livre; il lui dit , l’argentm’elt

nécefl’aire , 8l. Platon abefoin de livres. Comme

on lui demanda le fujet pour lequel Denys étoit
mécontent de lui ; il répondit , que c’étoit par

cela même que tout le monde étoit mécontent
de lui. Un jour qu’il prioit ce Tyran de lui
ouvrir fa bourle , Denyslui-fit avouer. que le Sa-e
ge n’avoir pas befoin d’argent; 8c voulut le prés:

Valoir de cet aveu ; chimez-m’en toujours , infifia
ArilÈippe, &puis nous vuiderons la quellzion. Sur
quoi Denys lui ayant mis quelques pièces dans
la main; à prefent , lui dit le Philofophe, je n’ai.
plus befoiu d’argent. Denys lui dit une fois;
que celui qui alloit chez un Tyran , d’homme li-t
bre devenoit elda ve. Non , lui répondit Arili-ip-
9e, s’il y ell: venu libre il ne change point de
candidat). C’elë Dioclès , qui dans la Kir. du

’ ’ Philojbghtsa’
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Pâilojbphcr ; lui attribue cette réponl’e , mais
d’autres prétendent qu’elle el’t de Platon. Ayant

en une difpute avec Efchine , il lui dit peu de
teins après: Ne nous racommoderons - nous
point , 81 ne cellerons-nous point de manquer de
Taifon? Attendez-vous que quelque bouffon le
moque de nous dans les’ca’barets 8c nous remet-

te en bonne intelligence ? Soyons amis , dît Ef-
chine , j’y conlens. Et moi aulli , reprit Ariflip-
pe. Mais louveriez-vous que , quoique je lois
le plus âgé , je n’en ai pas moins fait les preo,
miéres avances. En vérité , lui dit Efchine, vous

avez raifon, 81 votre cœur en: meilleur que le
mien ; j’ai été la principale caille de notre que-

relle , 8c vous êtes l’Auteur de notre réconcilia:

.tion. -Voilà ce qu’on dit de ce Philofophel. Il y a
en trois autres Arillippes: Un Écrivain qui a
donné l’Hifloire d’Acadie. Un autre qui étoit
petit-fils du Philol’ophe,& qui, pour avoir été inf-

Itruit par la Mere . fut nommé Métrodidaflus. Le
troifiéme’ lortit de la nouvelle Académie. [On
attribueà Aril’tippe trois Livres de l’Hîjlaigr de

’Lybic, dédiés il Denys, écrits partie en. langue

Attique 8c partie en langue Dorique , & l’un defg
quels contient vingt-cinq Dialogues. .On lui at-
tribue aulli les Ecritsl’uivans, Artabqe , le Nau-
fiage, le: Fugitifi , le Mcndiant , Lai: , Ponts.
la": ê fin miroir, Infirmier, leasings, I’E;

Tain: I. N
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chanfim , Philomele, le: Domcfiiques , les Crîiiâ

que: , touchant ceux qui le blâmoient de boire
du vin vieux , 6c d’entretenir des femmes ; le:
Cenfnm , touchant ceux qui»trouvoient à redire

a la friandile ; une Lettre a la fille Arete; une
fautre ’a quelqu’un qui s’apliquoit aux exercices

" pour les Jeux Olympiques; deux Interrogations;
’difl’érens Ecrits fentencieux , un à Denys, un tou-

chant la reprefentation, le troiliéme à la fille du
’Tyran , le quatriéme à un homme qui le croyoit
méprifé du Public, 8: le dernier à un autre qui
failoit le donneur de confeils. Plufieurs difent

I qu’il a compofé fix Livres l’ur’divers fujets ; mais

d’autres, 8c Solicrates de Rhodes en particulier ,’
"foutiennent qu’il n’a rien écrit. Sotion &Panœ-j

tins difent que les œuvres confillzent en un Traité
’flrr la Difcipline, un. difcours fur la vertu , des
Exhortations, des Dialogues [in Artabaze, fur

V le Naufrage 8c fur les Fugitifit, li: Livres fur les
"Écoles, trois Livres de Sentences , des Entre-
ïiensfizr Lait, Parus ,I 8C Secrets: , 8C des Réfléi
’xions [in lafivrtunc. "

Arifiippe définill’oit la Volupté , qu’il établilI’oit

pour derniére fin , un mouvement agréable que
l’Ame communique aux feus. ’Après avoir dé-.

en: la vie, parlons avec ordre des Philofophes
’Cyrénéens ,fes leétateurs. Les uns le font apelés

Hégéliaques, les autres Annicériens , d’autres

Théodoricus. Nous comprendrons dans cette



                                                                     

illustrais; .47.
’clall’e ceux qui font l’ortis de l’École de Phédon,’

&qui, fous le nom d’Erétréens, ont paillé pour les
plus célébres. Arete , fille d’Arifiippe , étudia fous

fan Pere avec Ethiops de Ptolémaïs 8c Antipater
de Cyrene. Ariltippe , lurnommé Métrodidaélus
fut difciple d’Arete 84 Maître de Théodore , fur-

nommé Athées , 8L dont on changea le nom en
celui de Théos. Epitideme de Cyréne apri:
fa fcience d’Antipater , 8L l’enfeigna à Parébates ,l

qui infiruilit Hégéfias , nommé Pilithanate , &
celui - ci fut doéleur d’Annicéris qui racheta

Platon.
Ceux ont fuivi les dogmes d’AriQippe fe

(ont nommés Cyréuéens , a caul’e de Cyréne qui

.étoit la patrie de ce Phiibfophe ; ils croyent que
l’homme ell fujet à deux pallions, au plailir 8:
à la douleur; ils apellent le plaifir un mouve-
.mentagréable qui latisfaitl’Ame , 8c la douleur
.un mouvement violent qui l’accable; ils préten-
dent que tous les plailirs font égaux , 8c que l’un

n’a rien de plus fenfible que l’autre ; que tous
les animaux le recherchent 81 fuient la douleur.

, Panœtius ,dans fou Livre des S râle; ,dit qu’ils veu-

. lent parler en cela du plailir corporel dont il:
font la fin de l’homme , 8c nonde celui qui con.
fille dans la tranquillité qui cil Pellet de la fauté
&de l’éxemption de.le douleur : plailir qui cl!
celui dont Epicureapris la défenfe 81 qu’il êta-r

x Mit pour (in. Cependant il l’embllp que ces, Phi;
a



                                                                     

L48 ’ARIS’TIPPE.
lofophes dillinguent cette fin du fouverain bien;
puifqu’ils apellent la fin un plaifir particulier,
8c font confiller la vie heureul’e ou le bonheur
dans l’nfl’emblage de tous les plailirs particuliers ,

cant de ceux qui tout pallés , que de ceux qu’on

peut recevoir encore ; ils difent que le plailir
particlier ell delirable pour lui- même, &qu’au
contraire la félicité n’efl point à Touhaiter pour

elle-même, mais à caulÎe des plailirs particuliers
qui en réfultent. Ils ajoutent , que le lentiment
nous prouve que le plaifir doit être notre fin ,
puifque la Nature nous y porte dès l’enfance: que
nous nous y lailIons entraîner fans jugement: 8c
que, lorfque nous le pollédons, nous ne fouhaitons

rien outre la jouillance que nous en avons , au
lieu que nous avons pour la douleur une répu-
gnance naturelle qui nous porte a l’éviter. Ils)
difent encore ,, comme’ le raporte Hippobote ,l

dans (on Livre des Seau, que le plaifir ell: un
bien ,lors même qu’il naît d’une choie deshonnê-

te , 8c que le caraéiére honteux de la carafe qui le
produit n’empêche pas qu’on ne doive le regar-

der comme un bien. Au relie ils ne croyent
pas , comme Épicure , que-la privation de la don-
leur loir un bien , ni la privation du plailir un
mal: parce que le plaifir 8c la douleur confiflen:
dans un mouvement de l’Ame, ( r ) 8c qu’être (au;

(1 ) Autrement , dans les Stnfations.
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dauleur’, c’ell être comme dansl’état d’un liom-Ë

me qui dort. Ils difent qu’il le peut qu’il y ait,
. des perfonnes qui, dans une aliénation d’elprit,

n’ont aucun goût pour le plailir. Ils ne font
pourtant pas confiller tout plaifir 81 toute douleur
dans des fenfation’s corporelles ,1 convenant qu’un

homme peut concevoir de la joie, ou d’un bon-
heur qui arrivera à la patrie , ou à caule de
quelque avantage qui le regardera perlonnelle-
inent ; mais il ne conviennent pas que le l’ouve-
nîr ou l’attente. d’un bien puilIe créer du plai-

lir, ce qui ell l’opinionjd’Epicure ,n 8c ils le fon-
’ dent fur ce que le tems dillipe le mouvement de

l’Ame. Outre cela ,- ils difent. que le plaifir 6L la

douleur ne peuvent venir des feuls objets qui
frapent les organes de l’ouie 8c de la vue, puif-
que nous écoutons volontiers les plaintes de
ceux quiicontrefont les malheureux; 81 que nous
entendons avec répugnance ceux qui le plaignent
de leurs propres maux. Ils donnoient le nom
de fituatiou mitoyenne à cette privation de con-
tentement St de douleur. Ils mettoient les plai-
lirs du corps fort auvdellus de ceux de l’Ame, 8C

regardoient lespmaux corporels comme pisque
ceux de l’efprit , difant que c’ell: par cette raifon

que les Criminels font punis par les maux du
Corps. Ils apelloienthla douleur un état rude
8L la joie une choie plus naturelle , 8c de là
vient qu’ils aportoient plus de foin à gouverner

N 3
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la joie que la douleur; parce? que , quoiqué’ië
plailir loir ’a rechercher par lui-même , il le trouve
fouvent que les caufes qui le produilent font déc.
fagréables ; &t c’eltce qui leur faifoit dire que l’af-

femblage de tous les plaifirs particuliers , qui conf-5
situent le bonheur , elbdiflîdle a faire.

Une de leurs opinions efi que le (age n’ell
pas toujours heureux , ni l’Infenfé toujours dans

la douleur ; mais que cela a lieu la plupart du
œm a 81 qu’il fullit aulfi, pour être heureux;
qu’on éprouve du plsilir a quelque égard. Ils
(filent que la fagell’e el’tun bien qu’il ne faut

pas defirer relativement à elle-même, mais en
confidération des avantages qui en reviennent;
qu’on ne doit chérir un ami que par nécellité , à

peu près comme on aime les membres , auflî
IOng-tems qu’ils l’ont unis au corps; qu’ily a des

vertus qui font communes aux lingesôt aux ex-
travagants ; que l’éxercice du corps e11 utile à la

Vertu ; que l’envie n’a aucune prile fur le Sage,
qu’il ell à l’épreuve de l’imp étuolité des pallions ,’

St que la fuperllition ne peut avoir d’empire fur
fou efprit, parce que tous ces maux dérivent d’un
vain préjugé; qu’il peut cependant refleurir de

la crainte 8c de la douleur comme étant des
fentimens de la Nature; que quoique les richel’e
les engendrent la volupté , on ne doit pas les
fouhaîter par raport à ce qu’elles font. en elles-Ç

mêmes. Ils convenoient que l’efprit humain
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peut comprendre les qualités des pallions, mais ils a
lui refufoient la capacité d’en connaître l’origine. .

Ils ne s’attachoient point à la recherche des cho-,
les naturelles , parce qu’ils étoient dans l’opinion

que c’ell inutilement qu’on s’efforce d’y parve-

nir. Pour la Logique, ils la cultivoient-à Gaule
de fou utilité. Méléagre dit pourtant. dans le
Il. Livre de les Opinion: , aulii-bien que Cli-
tomaque , dans le I. Livre des Seilles, qu’ils mé-
pril’oient également la Phylique &la Dialelé’tique,

dans la perfualion qu’un homme , qui a apris à
connbitre le bien 8c le mal, peut, fans le fecours
de ces l’ciences , bien raifonner , le dépouiller de
l’uperllition 8: s’armer contre les craintes de la

mon. Ils difoient que rien n’ell: de l’a nature.
jufle , honnête , ou honteux , mais que’la coutume
Scies loix avoient introduit ces fortes de dill’mc- .
tiens; que cependant un homme de probité ne .
laide pas de le garder de faire mal, ne tilt-ce que: s
pour éviter le dommage ô: le fcandale qui en -
peuvent arriver , &que c’eli-là ce quifait le.Sa-A
ge. Ils ne lui ôtent pas-non plus les progrès dans:
les. Siences 8L les beaux Arts. Enfin, difent
que les hommes l’ont plus lenlibles à la dou-
leur les uns que les autres , St que nos l’ens ne
font pas toujours de fûts garans de la vérité de ce
que abus penl’ons.

Les Seétateurs d’Arifiippe , qui s’apeloient

Hégéfiflïuf’g 9m Été dans les mêmes lémuriens

N s



                                                                     

un anis-riras:-
que les Cyrénéens l’ur le plailir 8L la douleur. Il?

diloient que l’amitié, la bonté 8L la bénéficence

ne l’ont rien par elles-mêmes , parce que nous les
recherchons à caule du fruit qui nous en revient s’
81 non à caufe d’elles- mêmes , 8:. que dès qu’el.

les ne nous font plus utiles , nous n’en failons
plus de cas. Ils croyoient qu’une vie tout à
fait heureule n’en pas pollible, parce que plu-
lieurs maux viennent du Corps , 81 que l’Ame
partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs la

fortune nous ravit louvent les biens que nous
elpérons, 8c que tout cela ell caufe qu’un vrai
bonheur ell impoliible à trouver , de forte que la
mort elt préférable à la vie 1 )’. Ils difoienren-
tore que rien n’ell agréable ou fâcheux par l’a

nature , mais que la rareté ou la nouveauté,
ou la latiété des choles réjouilfent les uns 8c
aurifient les autres ; que la pauvreté 8L l’opulen-
ce ne contribuent point à former le plailir , 8c
que les riches n’en goûtent pas plus que les
pauvres ; que l’efclavagè ou la liberté , la naill’ance

relevée ou obl’cure, la gloire ou le-deshonneur, ne
font rien pour le dégré du. plailir ; que la vie cit

( x ) Nous luivons , en traduifant alnfi , la correction de
Cafaubon qu’éclarcit un .ttait d’Hilloirc ciré par quelques
Modernes; c’cll que le fondateur de une une qui alter-lé-
gélias , dont Diogène a parlé ci-dcll’us . falloit.ch peintu-
res li fortes des miléres de la vit: humaine, que les Audi-
teurs le donnoient la mon au fouir de les leçons. Voyez
entre les Anciens, Cicéron, Liv. I. des Turc. Valet: Max.

L. 8. 3. ex. 7. ’
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En bien pour l’înfenl’é. , mais non pour le (age , 8C

qu’il fait tout pour l’amour de lui-même , n’eflië

mant performe plus excellent que lui, 8c regard
dant les plus grands avantages comme inférieurs
aux biens qu’il polÏéde. Ces Philofophes anéan-
tilToient l’ufage des feus par raport zuzjugement ,’

comme ne donnant point une éxaéle notion des-
objets ; 8c ils établilToient pour réglede la vérité

ce qui paroit le plus raifonnable. Ils préten-
doient que les fautes [ont pardonnables, parce
que performe n’en commet volontairement, mais

i qu’on y efl eanduit- par les fuggeflions (le-quel.
que pallion; qu’au: lieu de haïr quelqu’un , on

doit lui enfeigner fes devoirs; que le [age penfe
moins à fe procurer de; biens qu’à fe préferver

des maux, le propofant pour fin d’éviter égale-
menrlavpeine 81 la douleur , ce qui demande qu’on
foit indifférent par raport aux chofes qui Pmdlfi’.
fènt la volupté.

Les Annicériens recevoient la plupart de C"
opinions 8L ne s’en écartoient qu’en ce qu’ils ne.

détruiroient point l’àmitié , la faveur ,.le tefpea

qu’on doit à les parens, 8L l’obligation de fervîr

fa patrie , difant même que ces fentimens font
caufe que le Sage, quoiqu’afliigé 8c peu avanta-

, gé des plàifirs de la vie, peut être heureux. Ils
difent que le bonheur qui naît de lai polleflîon.
d’un Ami n’ef’t point àrechercher en lui-même 5.

parce que les autres n’en peuvent pas juger, 8:,

J
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que notre raifon en trop faible pour nous fier
uniquement fur nous-mêmes 8c nous perfuader’
que nous jugeons plus fainement que les autres.
Ils difent encore que la coutume nous eft utile ;
à caufe des défauts de notre difpofition. Ils peu--
font qu’on ne doit pas avoir des amis uniquement?
pour l’utilité qu’on en peut retirer , en forte qu’on t

s’éloigne d’eux loriqu’on n’àl plus d’intérêts à!

les ménager ; mais qu’on doit aufli leur être attao
ohé par l’afl’eéiion même qu’on a prife’ pour eux ;

a qui doit porterjufqu’à fouŒrir pourleur fervice ;ï

en forte que , quoiqu’on ait le plaifir pour fin 8:;
qu’on fait affligé d’en être privé , on fuporte"

cela volontiers par l’aEeâion qu’on sa pour fes

1 amis.
" Quant aux Théodoricru , ils ont pris leur nom V

He ce Théodore dont nous avons parlé , &ont
fuivi (es dogmes. Ce Philofophe rejetta toutes
les opinions qu’on avoit des Dieux. J’ai lu un
Ouvrage dont il étoit Auteur, intitulé des Diana;
qui n’efi pas à méprifer , 6L d’où l’on peule

qu’Epicure a tiré beaucoup de choies. Antiflhè-

ne , dans [es Sucreflions des Philojbplur , dit que
Théodore fut difciple d’Annicéris 8c de Denys 4

le Logicien."Il pofoit pour fins le plaifir 8L la
triflelfe ,.c’efl-à-dire ,le plaifir qui provient de
là flagelle , 8L la triflefl’e quilnait de l’ignorance ;i1

apeloit la prudence 8c la juflice des biens; les,
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habitudes’contraires des maux, 8c le plaifirôc l:

douleur des fentimens qui tiennent le milieu.
entre le bien 8c le mal. Il n’ellzimoit point l’ai.
mitié,parce qu’elle n’eli ni réelle dans ceux qui

manquent de fagelTe & chez qui elle s’éteint;
fion leur ôte l’intérêt qu’ils en retirent, ni d’au!

cun fervice aux fages qui fe palIent d’autant
plus aifément d’amis , qu’ils (e fuliifent à eux-
mêmes. Il trouvoit raifonnable qu’on reful’ât de

[a facrifier pour le falut de les concitoyens 5
apelant cela renoncer à la fagelIe pour l’aveu-Z

fige des ignorans. Il difoit . que le Monda
efl notre patrie ; que dans l’occafion le Sage l
peut commettre un vol, un adultère, un factilége :
parce qu’en toutcela il n’y arien d’adieu: g
excepté dans l’opinion du vulgaire à qui on
Éxagére l’énormité de ces aéiions pourleconted

air dans le devoir. Il penfoit aufli quia-Sage
peut fans honte avoir ouvertement commerce-
avec des proflituées, ce qu’il établilloit par ce
raifonnement i; puifqu’on peut le fervir d’une
femme en tant qu’elle efl fçavante , 8c d’une jeune

performe en tant qu’elle cil habile , on peut.
aufli fe fervir d’une femme , ou d’une jeune
performe en tant qu’elle cit belle , 8c , par
conféquent , on s’en peut fervir pour la fil!
pour laquelle elle a été faire belle , c’efi-à-
dire , pour l’amour; d’où il concluoit que cent
qui ,4 dans l’amour Ont l’utilité en vue , ne p.64:
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client point ( 1 ) ; c’efi par de remuables raifon!
qu’il furprenoit ceux qui l’écoutoient. Il y a’
apareuce qu’on l’apella Théo’s-(Iëpui! la répond

fe qu’il fit à Stilpon. Celuisci lui ayant demandé
s’il étoit réellement ce que l’on nom lignifioit, i5 À

répondit qu’oui; vous êtes donc Dieu, repliqud

Stilpon. Théodore, recevant cela en plaifau-
tant , répartit: vous prouveriez parun rail-orme-i
Inent pareil que vous n’êtes qu’une corneille ont
quelqu’autre animal femblable.’ Un jour qu’il’
étoit aflis auprès d’Enryclide Œiè’apllë-Iïes il lui

demanda qu’il falloit regarder comme impies
fur les myfléres de la religion; cefont creux, ré-
pondit Euryclide, qui les découvrent a d’autref
qui n’y (ont pas encore initiés. En ce cas-là ,7
repliqua Théodore , vous êtes vous-même cou-
pable de ce crime , puifque vous expliquez ce
qu’il y a- de plus fecret dans la religion .5 de!
perfonnes qui ne la profeflent pas encore. Il
courut rifque d’être cité à l’Aréopage , &peu s’eni

fallut qu’il n’éprouvât la févérité de ce Tribunal ;

mais Démétrius de Phalere le tira (l’embarras

( l l Ceux qui goûterent ce mitonnement auroient pu
haltment’goûkr celui - ci : s’il efl’ permis de (e renie
d’un bâton pour marcher, il cil: permù de s’en fervit auflî

P9!" le! autres ufagcs aufquels il cil propre , 6c par;
œngéqWM ,1 pour faire du me! en vue rie-quelque
glu r,
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Amphicrate, dans (es Vie: de: Hommes Illujlrer,’
raporte pourtant qu’il fut condamné. à boire de

la ciguë. Pendant qu’il étoit à la Cour de
Ptolomée, fils de Lagus, ce Prince l’envoya en
ambafl’ade auprès de Lyfimaque qui lui demanda
fort librement s’.il n’avait pas tété challé d’Athè-

nes i On vous a parfaitement bien informé , lui
répondit Théodore. Les Athéniens m’ont banni
de leur ville, parce qu’ils étoient comme Sémele

qui fut trop foible pour porter Bacchus. Lyfi-
maque pourfuivit : prenez garde de ne pas reve-e
nirici une vautre fois. Je n’y reviendrai point ,
répliqua Théodore, à moins que Ptolomée ne
trouve bon de m’y renvoyer. Myrthus , Tréfo-
rier de Lyfimaque,-qui étoit préfent à cette au-
dience lui dit lit-demis : il me femble , que non-
feulement vous ne fçavez pas l’honneur qui
apartient aux Dieux,mais que vous igrQrez même
le refpeél qui cil dû aux Rois. Je fçai fibien, reg

4m: le Philofophe, ce qui cil du aux Dieux; I
que je vous regarde comme leur ennemi.

On dit qu’étant un iour venu à Corinthe , fuivi

t de beaucoup de dilciples , Métrocle le Cynique
.qui nettoyoit des légumes lui dit t tu n’aurois
’ pas une fi grande fuite, fi tu nettoyois des légua

mes. Et toi, répondit Théodore, tu ne ferois
pas fi mauvaife chére, fitu fçavois converfer avec

A le monde v; nouslavous raporte quelque choie
’de pareil au fuie: de Diogène, Be d’Arifliprèd



                                                                     

ne; ÂRI’STIPPE.’
’ÎVoilà ce qu’on fçait de la vie 8c des mœurs de

me Philofophe , qui enfin partit pour Cyréne ou il
demeura long-temseflirné de Marius. On’dit
-que, lorfqu’on l’obligea d’en l’ortir , il dit , vous

avez grand tort de m’éxiler-de Lybie en Gréce-

’ Il y a eu vingt Théodores. Le premier, qui
(étoit de Samos &fils de Rhoecus , confeilla’que,’

:pour affermir les fondemens du Temple d’Ephèfe ,
on y femât du charbon : parce que l’endroit étai!c
humide 81 qu’il prétendoit que le bois brûlé à ce

degré acquiert une folidité qui empêche que
x l’eau ne puilIe le pourrir. Le fecond , natif 1 de

aCyréne , fut Géométre 8: maître de Platoti.’Le

:troifiéme , efl: le Philofophe dont nous avons par-
lié. Le quatriéme, a donné un ouvrage fur la
maniéré d’éxercer la voix. Le cinquième , a écrit

fur la Poëfie Lyrique en commençant par Ter-
pander. Le fixiéme , étoit Soïcien. Le feptiéme;

a fait une Hifloire Romaine. Le huitième , Syra-
tufain de naiflance ,s a publié un Traité de l’Art
’Militairelre neuviéme, né àByfance, a pall’é pour

grand Jurifconfulte. Le dixième , aufi’i habile dans

’ le même genre , efl: cité par Ariflote dans [on
abregé des plus fameux Orateurs. L’onziéme;
,.Citoyen de Thèbes , éxerça la Sculpture. Le
douzième , qui fut Peintre , 8c celui dont Polémon

tif(r) On a quelque («mon que cedetniét mot en fait!

’ Ï . H s. M 3).K.Ï j ,4. h .
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fait mention dans fes œuvres. Le treiziéme, in:
un autre Peintre d’Athènes, il étoit connu de

’Ménodote.Le quatorziéme , auflîPeintre d’Ephèr.

fe , efi allégué par Théophane , dans fou Livre
.dt’ln Peinture. Le quinzième ,rfut Poëte Epigram-t
"stratifie. Le feiziéme , fut auteur d’un ouvrage fur

la Poêlie. Le dix-feptiérue , Médecin 8c difciple
Id’Athénée. Le dix-huitiéme , étoit natif de Chic.

8c PhilofOphe Stoîcien. Le dixcneuviéme , Stoî-
mien auna , étoit de Milet. Le vingtième, s’efi
fait connaître par les Pièces Tragiques.
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.PHEDON.Hédon , ifl’u d’une noble maifon d’Elée;

P fur pris lorfque fa patrie le fournit aux
ennemis, 8L contraint de faire un honteux tra-
fic dans une chambre qugerte. Étant Parvenu
à avoir le-commerce de Socrate , Alcibiade ,’
ou Criton , le racheta àrla «requifition du Philo-
(ophe. L’ufage qu’il fit de (a liberté fut de don-

ner tout fan teins à l’étude de la Philofoplrie.
Jérôme, dans fon Livre du finwenir des E170-
qucr, le dit’ efclave. Phédon a compofé deux

Dialogues, intitulésZopire 6- Simrm, que per-
forme ne lui camelle; mais on doute qu’il fait
l’auteur de celui qui porte le titre de Niche.
Quelques-uns penfent que celui qui s’apelle Mé-
Âdur cil d’Efchines; d’autres croyent qu’il vient

de Polyene. On héfifie encore à prononcer fur
l’Ouvrage intitulé le: Vieillard: ; 61 il y en a
même qui veulent que les Difcours intitulés des
Tanneurs , (oient l’ouvrage d’Efchine.

Phédon eut pour fuccefleur Pliflan d’Elée ;
8c celui-ci Ménédeme Erétrien 8c Afclépiade
Phliafien. CesPhilofophes , tous éleves de Stil-
pon,furent apelés Eléens, 8c prirent-le nom d’Eré-

tréens depuis Ménédeme. Comme celui-ci a été

chef de fe&e , nous en parlerons plus amplement
dans la fuite.

EUCLIDE;
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waxxxxxmE U c L I D E-
Uélide nàquit à-Mëgare , ville voifine de-
l’lflhme y ou à Géloüs , comme dit , entr’au-

n’es Écrivains , Alexandre ,7, dans fesfucccflîonr-

Il prit beaucoup de goût pour les-Œuvresde
Parménide. C’efl de lui que les Philofophes Mé-

gariens prirent leur nom. On les apella enfaîte
Difputeurs, jufqu’à ce qu’on leur donna le nom

de Diale&iciens ; Denys. de Carthage leur donna.
le premier cette qualité , parce qu’ils compofoient

leurs difcours 8L leurs autres ouvrages par deman-
des &par réponfes. Hermodore raconte qu’après

la mort de Socrate, Platon 8c les autres Philo-
foplies, craignant la cruauté des Tyrans,.fe retiré?- -
rem à Mégare auprèsid’Euclide. Il n’admettoie

qu’un feul bien qui reçoit diffèrens noms ,. tan-
t?" celui de fageffe , tantôt celui de Dieu, celui
d’efprit , ou d’autres pareils. Il n’admettoit point ,..

comme réelles les chofes contraires à cebien , 8C
nioit qu’elles éxillalïénr. ses démonflrations.:

confifloient principalement à tirer des conclu-
fions. Il ôta l’ufage des comparaifons dans les
difpîutesafllilant que , fi elles convenoientau fuies,
il’valoibtmieux- s’occuper dufujet-même quc’de

(a reflemblancef, 8L que fi elles n’yi convenoient.

une I. ’ * 0.
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point, elles n’étoient d’aucun ufage. Cela donnf

occafion à Timon de l’attaquer luif8c les autres
Seétateurs de Socrate , en difant qu’il ne fe fou-
cioit point de ces difputeurs ni d’aucun d’eux
en particulier , qu’il s’embarmflôitpeu de Phédon ,’

quel qu’il prit être , ouf-bien que du pointilleux
Euclide qui avoit infin’re’ aux Mégariens lafuraa:

de difputer.

’ Il a fait fix Dialoguesintitulés :le Lampria:
l’Ëfclzine , le Phénife , le Criton , l’Alcibiade

8L l’Amoureux. A Euclide fuccéda Eubulide de

Milet, qui inventa dans la Dialectique plufieurs
fortes de queflions Syllogifliques , apelées , à caui
fe de la manière dont elles étoient conçues, (t)
Menteufes ,1 Trompeufes, Eleâre , Envelopées;
Sorites , Cornues, Chauves , par ou il fournit
matièreà la plume des Poëtes Comiques. Eu-
Ïulide qui interroge injurieufiment, à éblouit le:
Rhénan par des cxprefian: ampoulées , les trom-
pant par de: menfanges méthodiques, part avec
une fluidité de paroles qui égale celle de Démofld’

hènes. Selon toute aparence , Démoflhènes fut
fou difciple ;& comme il prononçoit difficilement

la lettre R, il vint à bout de corriger ce défath

. (z) Comme tout cela ne foulque des propofitious rap-
tiennes , nous n’avons point cru devoir charger cet endroit
d’une longue explication de ces noms qui f: nOuYEnt 4111H"
nous de Ménage.
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Eubulide bailloit Ariflote ,51. il parla nia! de lui’
àplufieurs égards. Entre ceux qui ont étudié,
fous ce Philofophe,oncompte Aléxinus d’Elée,

* violentdifputeur ; ce qui lui fit donner le nom de
Critique. Il étoit ennemi de Zénon. Hermippe
raporte qu’il vint d’Elée à Olympie 8c qu’il s’y

érigea en Philofophe; que (es Difciples lui ayant
demandé pourquoi il s’arrêtait dans ce lieu , il
répondit qu’il le propofoit d’y former une Seéle

qu’il nommeroit Olympique. Mais les Difciples
defertérent fou École à caufe de la difette qui

régnoit dans cet endroit 8c du mauvais air qui
altéroit leur famé; Il continua cependant d’y
demeurer avec. un Domeflique ; enfin s’étant
allé baigner dansla rivière d’Alphée , il fut blellé

par un rofeau 8L mourut de cet accident. J’ai
pris de cette circonfiance de fa mort, le fujet de
YEpigramme que i’ai faire» pour lui.

Ce n’ejl pas un filme bruit que quelqu’un r’efi

percé le pied en nageant. Allximu: , pendant
qu’il pafl’e à la nage, d’ancrive à l’autre , gren-

contre un rojèau à s’enflvelitldan: les eaux de
l’Alphe’e.

On a quelques Ouvrages d’Aléxinus outre des
lettres à Zénon le Philofopheôc àEphore l’Hif-

torien. Un autre Seélateur d’Eubulide cf: Eu-
phante d’Olynthe qui a fait l’Hilioire de (on
(culs 8L plulieurs Tragédie: fort api-cuvées. .11

9a
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fut chargé del’éducation du Roi Antigone à qu?

il dédia un Traité fur la Royauté , aufli curieux
qu’utile. Euphante mourut de vieillelle. Il en:
un grand nombre de Condifciples , entr’autres,

Apollonius Cronos. ’
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ÆmnwmaxD10 D 0 R E.
D Iodore d’Iafus ,fils d’Amene , fut furnommE

Cronos, ce qui donna occafion à Calli-v
pagne de le tourner en ridicule. Momus lui-
même , dit-il , dans les Epigrammes , n’a pas man?-
qué d’afficher aux carrefours que Cronos el’t doué

de fagefl’e. Quelques-uns croyent que ce Dialec-
ticien inventa. la manière d’argumenter,-qu’on
apella cornue 8c embarraflànte. Dans le terris qu’il

vivoit à la Cour de Ptolomée Sèter , Stilpon lui
propofa quelques difficultés dans la Dialectique
dont." ne put donner la folution fur le champ).
Le Roi, à qui il avoitdéplu fur quelqu’autre choie;

lui en témoigna du mécontentement 8c l’apellæ
Cronos (1) par moquerie. Diodore quitta là-del’d- ’

fus la compagnie , fe mit à écrire fur la propofid
tien de Stilpon , 8c pin lachole li à cœur, qu’ilenr
mourut de chagrin. Voici l’Epigramme que j’ai:

faite pour lui.

Diodore Cronor, que! efprit malin te porte Æ
ilreger terjours P Tu hlfites fier les chignas des
8111120». On te blâme d’être vaincufur la «barine à?

I
(I) Cronos en grec fignîfie le rem: r c’ëroir pour lui;-

rcgtochcr qu’illuien falloir beaucoup pour répondu.
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tu te lamé: vaincre à la douleur. Crane: tu es âjuflé

litre ce que fignifie tan nom,-jion en 6re le: lettre:
c e R. (r)

De l’École d’qugulî-de fortirent encore khi

thyas , fils de Métallus 8c homme de mérite , à qui

Diogène le Cynique admira un Dialogue; Clinoô
maque de Thurium qui écrivit le premier des-
propofition: , des prédicantes 8c des autres par-f
tics de la Logique; Stilponde de Mégare , célèbre

Philofophe, dont nous allons donner la vie.

’ (i) En ôtant du mot Cronos le cum ,îl "(le 03°!-
qui lignifie Ane, a: qui étoit une [pubère qu’on donnoit
à ceux qui, à un certain jeu de boule , ne fautoient pas de
fez legeremcnt. Voyez ler’rtcror d’itieune. I
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STILPOM
S Tilpon , natif de Mégare , ville de Gréce , fut

difciple de quelques Philofophes , Seélateurl
d’Euclide. On dit même qu’il eut Euclide pour

Maître 8: après lui Thrafymaque de Corinthe;
l’ami d’Ichthias , felon Héraclide. Il étoit li in!
ventif 8c fi éloquent , qu’ilfurpaiIa tous fes corné.
pagnons d’étude , St peu s’en fallut que toute laGré-

ce ne fûtfurnommée Mégarienne. Philippe,le Mé-

garien , parle de lui à peu près en ces termes : Il
enleva à Théophrafle , Métrodore , ce grand content-Î

primeur, 6! T imagera: de Géloüs ; à Arijlote de Cy-l

fine , Clitarque de Simmid: ’; aux Dialeflicienr g
mon." qu’ilde’taclza d’Ariflide;& Diphile de Bord

phare , avec Myrmex d’Exe’nete, qu’il 6M à Euphnn-L

te. Il: vinrent difimter dans [bule’cole 6! s’attache;
rem à lui.Il attira auflil’hrafidéme Péripatéticien 8:

habile Phyficien , ainfi qu’Alcime le plus fameux
des Orateurs Grecs’de fou tems , Cratès , Zénon

de Phénicie*& plulieurs autres.

Stilpon étoit naturellement honnête 8c oblia.
geant; Onétor dit aufli , que quoiqu’il fût marié ,1,

- il entretenoit une concubine nommée Nicaretec’
Il eut une fille de peu de vertu qu’il maria avec
Simmias de Syracufe, fou amtiuelqu’un rayai);
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averti qu’elle le deshonoroit par fa conduite, il.
répondit qu’il lui procuroit plus d’honneur qu’el-ë

le ne pouvoit lui caufer de honte. On raporte
que PtolornéezSoter le reçut avec de grands têt
moignages de refp.e& 81 d’eflime,& qu’après avoir

réduit fous la puiilance la ville de Mégare qui
étoit la patrie du Philofophe , il luLdonna de
l’argent 8L le pria de s’embarquer avec lui pour
l’Egypte ; mais que Stilpon n’acceptaqu’une peti-

te partie de ce préfent, en priant le Roi le
difpenfer de ce voyage , 8L qu’il fe retira à Egine-
ou il relia iufqu’au départ de ce Prince. Dans une
autre occafion ,.D’émétrius,fils d’Antigone, ayant

aulli pris Mégare , ordonna non-feulement qu’onL
épargnât fa-maifon -, mais aufli qu’on lui refiituât

ce qu’on lui cavoit enlevé ; &afin que tout lui fût.

rendu, il voulutfe faire donner une lifte de ce.
qu’il avoit perdu. On ne m’a rien pris , rénondît

Stilpon , on n’a point touché à ce qui m’aparà

tient ; ie polIede encore mon éloquence 8L ma.
feience; 8c à cette occafion, il exhorta le Roià
Te. montrer généreux envers les hommes, ce.
qu’il fit avenant de force,,,que Démétrius le com

duifit en tout par fes confeils..
’ On dit qu’en parlant de la Minerve d’e’Phia

dias, il demanda àquelqu’un fi Minerve , fille de
Jupiter, n’était pas un Dieu? Et celui-làayant
répondu-qu’oui, il répliqua: or cette-’Minervtr
tell pas la Mauve dé Iûpîter , mais de. Phidiaâï
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dequoi l’autre étant encore convenu; il en tira
cette conféquence , donc elle n’ell point un Dieu;

Cela fut caufe qu’on le mena à l’Aréopage, ou;
bien loin de le ’rétraâer , il foutint qdil avoit
raifonné julle : puifque Minerve n’en: pas
unDieu , mais une Déell’e. Ce jeu de mots ne
diminua pourtant point la févérité des Juges qui.
le condamnérent à fortir de la ville. Théodore;
celui qu’on furnommoit Théos , demanda par dé-

rifion comment Stilpon fçavoit que Minerve étoit
une Déeil’e , 8c s’il l’avoit vûe pour en pouvoir

juger. Ces deux Philofophes étoient d’un carac-
tére bien dilïérent. Théodore afl’eâoit une gran-

’ de hardielle , Stilpon , au contraire, avoit beau-
coup de modeflie 8L étoit d’une humeur enjouée."
Cratès lui ayant demandé fi les prières étoient
agréables aux Dieux 5 imprudent , lui dit-il , ne me
fais point de pareilles queflions en public , attens
que nous foyons (culs. On dit aullî que Bion
fit cette jréponfe à un homme qui lui demandoit
s’il y avoit des Dieux : malheureux Vieillard,
écarte la foule, li tu veux que je t’en inflruife.
Stilpon étoit d’un caraélére fimple 8l. éxempt de

diflimulation , pouvant s’accommoder à l’efprit le

plus commun. Un jour qu’il parloit à Cratès le
Cynique, celui-ci, au lieu de lui répondre , lâcha
un vent; je me doutois bien , lui dit-il, que tu
ferois toute autre réponfe que celle qu’il falloit

faire. Un autre jour Cratès lui ayant prefenté

Tome I. 5P.
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une figue en lui adreffant la parole, il lamangea’

’abord. J’ai perdu ma figue, lui dit là-deKus
Cratès; à quoi Stilpon répartit: 8L votre démarie

de aufli dont cette figue étoit le gage. Ils le
rencontrérent une fois pendant l’hyver;8c comme
Stilpon vit l’autre à moitié mort de froid , Cratès,

lui dit-i1, il me femble que vous auriez befoin
d’un manteau neuf, lui donnant à entendre qu’il

avoit autant befoin d’efprit que d’habillemens ;
(1) cette raillerie rendit le Cynique confus, 8L
lui fit faire cette réponfe. Autrefois , étantà Mé-
gare où habitoit Typhe’e , j’ai 1111 Stilpon en proye à

mille maux , difputer au mileu d’une fbule de jeunes
gens, 6’ ne leur enfiigner d’autre filent? qu’une [a1

gefle fuperficielle.
On dît qu’étant àAthènes , il gagna tellement

l’affeé’tion de tout le monde, que chacun fortoit

de la maifon pour le voir; quelqu’un lui dit là-
deiIus : on vous admire comme un animal de rare
efpéce; point du tout , reprit-il, on me regarde

. feulement parce que je foutiens bien la qualité

d’homme. 4’ Il étoit fubtil dans la difpute , 8c il en
bannit l’ufage des Efpéces , (e fondant fur
cette raifon , que celui qui parle de l’homme en
général ne parle de performe, puifqu’il ne dé-g

(r) Cela cil fondé tu: un jeu de mon qu’on ne fçauroit
gendre en François.

l
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ligne point d’individu. Il alléguoit encore cet
autre éxemple; l’Herbe fut il y a mille ans : donc
cette Herbe qu’on montra n’efi pas l’Herbe en
général. Qn dit qu’étant en converfation avec

Cratès,il le hâtoit de la finir pour aller acheter
du paillon , 8c que l’autre ayant voulu le retenir;
fous prétexte qu’il rompoit le’ fil du difcours;

Stilpon répondit : non , non, je l’emporte avec
moi , c’ell: vous que je quitte; le fujet de
nos Difcours’reile , mais les provifions le vene

dent 8L s’emportent. I
Ila laiffé neuf Dialogues; mais écrits avec allez

peu de grace; ils font intitulés , Le Mofchus ,
L’Ariftippe ou le Callias , Le Ptolomée , Le
Chœrécrate, Le Métrocle , L’Anaximène, L’E-

pigène, L’Arillote , enfin celui qui cil adreIIé à
fa fille. Héraclide nous aprend qu’il fut Maî-
tre de Zénon , chef de la Seéle Stoicienne. Her-
mippe dit qu’il mourut fort vieux , 8c qu’il
prit du vin pour accélérer fa mort. Voici l’Epi-g

taphe que je lui ,ai faire. , «
Vous connoLflËqfanr doute Stilpon de Mëgare,qui

étant infligé de vieillwfi G de maladie, a trouvé
’ dans le vin un Conduite!" [labile qui l’a délivré de

cet attelage incommode.
Sophile Poète Comique , a repris Stilpon dans

une de fes pièces intitulée , les Noces, ou il
l’accufe d’avoir poilé fa doélrine dans les dif:

cours de Charinus.
P a
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Riton d’Athènes, fut de tous les difciples de
’ Socrate celui qui eut le plus d’amitié pour

Ion maître; il avoit tant de foin de lui qu’il
prévenoit res befoins 8c que jamais il ne permit
qu’il manquât du nécefl’aire. Il lui confia aufli
l’éducation de Critobule , d’Hermogène , d’Epi-,

. gene 8L de Ctefippe les enfans ; on a de ce Phi-Ç
lofophe dix- (cpt Dialogues en un Volume. En
voici les titres ; de la Probité ou il fait voir
qu’elle ne dépend pas des préceptes , de l’Abon-

dance , de la Capacité ou le Politique , de
l’Honnêteté , du Crime , de l’Arrangement, de la.

Loi, de la-Divinité , des Arts, de l’Amour , de
la Sageffe, le Protagore ou le Politique ,’ des
Lettres, de la Science ou de la Doélrine , où il
recherche ce que c’ell qu’en avoir.

W,
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s, I M o N.
Imon étoit d’Athènes, 8c Tanneur de pro;
fellion ; il recevoit quelquefois les vilites

de Socrate, 8L il mettoit en écrit tout ce qu’il le
fouvenoit de lui avoir oui dire ; de là vint qu’on
apella fes ouvrages des Dialogues de Tanneurs,
parce qu’ils rouloient entre les mains de gens de
fa profeflipn. Il y en a trente-trois, tous conte-
nus en un volume g ils [ont intitulés , des Dieux ,
du bien, de l’honnête , de la nature , de l’honnê-

teté ; deux Dialogues dujulie , de la vertu, ou il
fait voir qu’elle ne fe peut enfeigner; trois fur
le courage, de la Loi, du caraéle’re populaire ,i
de l’honneur, de la Poëfie , de la vie volup-
tueufe , de l’Amour de la Philofophie, de la
Science , de la Mufique, de la Poëfie , de ce
que c’eft que l’honnête , de la doélrine , du rai-

fonnement, du jugement, de ce ’qui efi , du
nombre, de la diligence, du travail, de l’a-
mour du gain, de la vanterie, de l’honnête;
Quelques-uns ajoutent ceux-ci , de la maniéré de

donner des confeils , de la. raifon ou de la ca-
pacité , de la méchanceté.

On dit que Simon fut le premier qui répandit
les difcours de Socra’te. Périclès lu; ayant pro:

’ 3
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mis de l’entretenir s’il vouloit venir auprès de
lui, il répondit qu’il ne vouloit pas vendre (a

franchife. ’ *Il y a en suffi un Simon qui a traité de la.
Rhétorique, un autre quia été Médecin 8c con-

temporain de Séleucus 8&3; Nicanor , enfin 71m
guatriéme qui a fié Sculpteur.



                                                                     

. GLAÜCON. 171;

La L A U c o N.  
G Laucon d’Athènes , a compofé Ineuf Dîanà

gues qui (ont réduits en un volume ; ils
font intitulés le Phîdyle, l’Euripide, l’Amynthi-r

tus, l’Euthias, le Lyfithede, l’Ariflophane, Le
Céphale ,l’Anaxipheme , &le Ménéxene. On lui

en attribue encore trente-deux autres; mais il;
font fupofés. 4
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S Immîas nâquît à Thèbes. Ses (Euvres renfer-

ment en un volume vingt -trois Dialogues
Hui font intitulés, de la fageffe, du raifonne-
ment , de la Mufique , des vers , du courage , de
la Philofophie , de la vérité, des Lettres, de la.
’doârine, de l’Art, du Gouvernement,de la dé-

cence , de ce qu’il faut rechercher 8c éviter, des
xAmis, de la Science , de l’Ame , de la vie heu--
.reufe, de ce qui cit poflible , de l’argent ,r
iderla vie, de l’honnête , de la diligence , de

J’Amour. -

thmmoœœ
c E B E ,s.

Ebès, autre Philofophe de Thèbes , a écrit
trois Dialogues , intitulés , la Table , la

Semaine, Bâle Phrynicus.

wL.
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MENEDEME.
MÉnédeme , Philofophe (lek Seéle de Phéi-

don , étoit fils de Cliilhène , qui defcendoit
(le la famille des Théopropides, 8c étoit illullre.
par fa naiffance, mais Architeéle 8L pauvre; d’au-
tres difent, que le pereqde Ménéderne s’occupait
encore a coudre des tentes, 8c qu’il aprit lui-
même cette profeflion , aufii-bien que celle d’AF-
chiteâe; 8c cela fut caufe qu’ayant propofé un
decret au peuple , un nommé Aléxinius le blâ-
ma , en difant, qu’il ne convenoit au (age ni de
faire des tentes , ni de propofer des decrets.
’Ayanfété envoyé par les Erétriens à Mégare , il

alla à l’Académie de Platon, qui n’eut pas de

peine à lui perfuader de quitter les armes pour
. l’étude. Il fe laiiTa enfuite attirer par Afclépia-

de le Phliafien qui l’arrêta à Mégare , 8c ils s’atta-

eslle’rent tous les deux à Stilpon. De là , paillant à
Elis, ils firent fociété avec Anchipylle 8K Mofchus,

deux difciples de Phédon , dont les Seélateurs
s’apeloient encore Eléens , comme nous l’avons

remarqué ailleurs; dans la faire il; furent nom-
niés Erétréens, d’Eréthrée,la patrie du Philo:

fophe dont nous parlons.
Ménédeme avoit heaucoup de gravité, ce qui.
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donna occafion à Cratès de plaifanter fur faufilé
iet, en le fervant de ces termes : Afcle’piade de
Phliafie à le Taureau d’Ere’tre’e. Timon le cen-
fnre aufli de l’air férieux qu’il afieéloit , 8L de la

rudefle de (es railleries. Il infpiroit tant de re-
tenue par fa gravité . qu’Euriloque de Calfandrie
n’ofa obéir à Antigone qui l’avait mandé avec

Cleippide,ieune homme deCyzique,decrainteque
Ménédeme n’en fût influait : parce qu’il reprenoit

avec beaucoup de hauteur 6c de franchife. Un jour
qu’il entendoit un jeune homme parler avec in-
folence , il ne dit rien ; mais ayant ramailé une pe-
tite branche , il traça fur le pavé une figure houe
teufe qui fixa les regards des ailiflans , 81 le
ne homme comprenant que cet affront le regar-
doit, fe retira. Hiérocl’e, revenant avec lui du
Pyrée au temple d’Amphiaraüs , lui parloit beau-
coup de la deflruâion d’Erérrée ; il répondit
feulement , en lui demandant pourquoi il fouffcoit
qu’Antigone le déshonorât ? Entendant un adul-

sére qui fe réjouilloit de fan crime , il lui dit :
ne fçais-tu pas que le Raifort cil ’aufli bon que le

Chou? Un jeune garçon criant avec beaucoup
de force, il lui dit: prens garde qu’il n’y ait der-
riére toi quelque chofe à quoi tu ne penfes pas.
Antigone lui ayant fait demander s’il lui con-
feilloit d’alliflerà un feflin dillolu , il lui fit dire
feulement , qu’il fe fouvint qu’il étoit fils de Roi.

Un homme de peu d’efprit l’étourdiiloit par des
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difcours hors de raifon ; avez-vous une métairie,

i interrompit-il 2 Oui, répondit l’autre, &de grands .
biens. Continuez , reprit Ménédeme, &ayez-en
foin , de peur qu’en les négligeant, il ne vous ar-
rive de les perdre avec une honnête fimplicité.
Un autre lui demanda s’il convenoit au (age de
le marier. Que vous femble, demanda-t’il à (on
tour, fuis-je (age? 8L ayant reçû pour réponfe
qu’oui , il ajouta, 8c je fuis marié. On difoit
en fa prefence qu’il y a plufieurs fortes de biens.
Quel en eft le nombre, dit-il? Croyez-vous qu’il y
en ait plus de cent? Il n’aimoitpoint la fomptuo-
fité dans les repas, &il auroit voulu corriger de
ce défaut ceux qui l’invitoiènt aleur table; s’éa

tant trouvé un jour à un repas de ce genre , il ne
dit rien, mais il en blâma tacitement la profuê
fion , en ne mangeant que des olives.

Sa franchife faillit à le perdre en Cypre , chez
Nicocréon, lui 8L (on ami Afclépiade. Ce Prince
les ayant invités avec d’autres Philofophes à la
fête qui (e célébroit tous les mois, Ménédeme

dit , que fi ces conviés formoient une compagnie
honorable , il falloit renouveller la fête tous les
jours, linon que c’était même trop d’une fois;
Le Tyran répondit, qu’il avoit coutume de don-
ner ce jour à la converfation avec les Philolo-
phes. Ménédeme perfifia dans (on opinion , 8e
fit voir que la converfation des (ages étoit utile
en tout tenu comme les facrifieesë 8c poutre la
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thofe fi loin, que fi un Trompette ne les eût
avertis de leur départ , ils auroient peut-être laill’é

la vie en Cypre; on ajoute que , quand ils furent
fur mer, Afclépiade dit : que les airs douxldu
Trompette les avoit fauves , 8c que la hardieife
de Ménédeme les avoit perdus.

Ont dit qu’il enfeignoit fimplement , 8c qu’on

ne remarquoit autour de lui aucun des arrange;
mens ordinaires dans les écoles. Iln’y avoit ni
bancs, ni fiéges difpofés en rond ; mais chacun
écoutoit (es leçons , felon qu’il trouvoit place af-

fis ou debout. On raporte cependant que Mé-
nédeme étoit timide 8c glorieux , jufques.là que
dans les commencemens de faliaifon avec Af-
clépiade , comme ils aidoient conjointement à
bâtir une maillait &que (on ami portoit tout un
du mortier au toit , il (e cachoit, lorfqu’il aper-
cavoit un pafi’ant, de peur de partager le deshon-
neur. Quand il fut parvenu au maniement des
afaires de la République, il étoit fi craintif 8C fi
diflrait, qu’une fois, au lieu de pol’er l’encens dans

l’encenfoir , il le mit à côté. Cratès l’ayant blâmé

de s’être chargé du gouvernement , Ménédeme

ordonna qu’on le conduisit en pfifon; fur quoi
le Cynique , en le regardant fixement , lui re-
procha qu’il s’érigeoit en nouvel Agamemnon 8c

en gouverneur de la ville. l
Méne’deme avoit du panchant à la fuperlli-v

pion : un jour qu’il étoit dans une Auberge aveq,



                                                                     

MÉ’NÉDEME: tu
l’on Ami, on leur fervit de la viande d’une bête"

morte d’elle-même ; l’ayant remarqué , le cœur

lui en fouleva &il pâlit. Afclépiade l’en reprit
81 lui dit: ce n’efl pas la’viande qui vous fait
du mal, c’efl: l’idée que vous en avez. A cela
près, Ménédeme avoit l’ame grande 8c généreufe;

quant à fa compléxion, quoique déja vieux, il
étoit auflî vigoureux que dans (a jeunelïe , &auflî

ferme qu’un Athléte. Il avoit le teint bafané ,’

de l’embonpoint 8c la taille médiocre , témoin fa.
fiatue qu’on voit encore dansl’ancien llade d’E-j

rétrée , 8c où il efl reprefenté fi découvert;
qu’il femble que le Sculpteur ait voulu qu’on pût

remarquer prefque toutes les parties de fou

corps. s v
Il remplifl’oit tous les devoirs de l’amitié

envers ceux qu’il avoit choifis pour amis ; 8c
comme Eréthrée étoit une ville mal faine , il
donnoit quelquefois des repas dans lefquels il
S’égayoit avec des Poètes 81 des Muficîens- Il

aimoit beaucoup Aratus , Lycophon’, Poëte
tragique, 8: Antagore de Rhodes, mais Homère
plus que tousles autres. Après ceux-ci , il faifoit
cas des Poëtes Lyriques, 8c eflimoit SpphocleÆn-j
tre les Satiriques , il aimoit Achée, après Efchyle
âqui il donnoit le premier rang. De la vient
qu’il citoit ces vers contre ceux qui penfoient auoj

tremenr que lui fur le gouvernement de la répit-5
blique. Autrefois l’animal le plus [agerfin [la
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prix par le plus p: jam, à la Tortue devança fAiglcl
Cela cil tiré d’Omphale , ouvrage fatyrique d’A-

chée. Ainfi on fe trompe de croire que Méné-
deme n’a lû que la Médée d’Euripide qui efl

inférée dans les Poëfies de Néophron de Sy-,

cione.
Il n’ellimoit point Platon, Xénocrate , ni Paré;

bate de Cyréne , mais il admiroit beaucoup Stil-
pon; 8L étant interrogé fur le méritede ce Phi-
]ofophe, il n’en dit pas autre chofe que ces mots :
ciefl: un homme d’unvbon naturel. Il employoit
des exprefiions fi obfcures , qu’on avoit de la pei-
ne à les entendre, 8c il étudioit ce qu’il difcit
avec tant de foin , qu’il étoit diflicile de difputer

avec lui ; il traitoit toutes fortes de fujets 8c
avoit la parole ait’ée. Antillhène, dans fes fuc-
teflon: , dit qu’il étoit plein de force 8C d’ardeur

. dans les allemblées publiques 8c dans fes haran-
gues. Il faifoit ordinairement des argumens
courts , comme par éxemple celui-ci. Deux cho-
fi: déférentes nefimtpas les mêmes. Or, l’utile cf!

au": chofe que le bien. Donc le bien n’a]! pain:
utile. Il rejettoit Ees’propofitions négatives 8c
n’admettoit que les aflirmatives, aprouvant fur-
tout les fimples , 86 condamnant les autres qu’il-
apelloit conjointes 8c complexes. Héraclide dit;
qu’il fuivoit les opinions de Platon , excepté qu’il

nîeflimoit point la Dialeélique ; ce quij’fut calife
qu’Alexinus lui demanda s’il continuoit de bater
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Ton Pere ; à quoi il répondit , je n’ai ni commen-î

té, ni ceflé de le faire. Expliquez cette ambi-
guité , reprit Alexinus , 8L dites oui ou non; il
feroit abfurde, repliqua Ménédeme, qu’on obéit

à vos loix, tandis qu’il cit permis de violer celles

de Pyles. (1) [l dit à Bien qui recherchoit les
devins , qu’il égorgeoit les morts. Entendant
dire à un autre , que le fouverain bien confilioit
à parvenir à la polleflion de tout ce qu’on deli-
roit, il dit qu’il fçavoit un bonheur plus grand
encore ; c’ell de ne defirer que ce qu’on doit. Ses
Ion Antigone de Carylle , il n’a rien écrit ni com-
pofé, n’a été l’auteur d’aucun dogme; il ajoute

qu’il étoit fi ardent dans la difpute, qu’on le re-

marquoit dans fes yeux. Cependant, quoiqu’il
fût tel dans les difcours , il étoit fort modéré dans
les aélions ; 8c quoiqu’il le moquât d’Alexinus , il

lui rendit fervice, en conduifant de Delphes à
Chalfis , la femme de ce Philofophe qui craignoit
les dangers de la route.

Il avoit beaucoup de goût pour l’amitié;
comme le prouve celle qu’il eut pour Afclé-j
piade , qui égala celle de Pylade 8c d’Orelle. Il

(a) c’ca..l.dire , celle des Amphyaions qui fadet-n;-
bloient aux Thermvphyles , que par abbréviation on apel.
loir aulli Pyles. Voyez le Ttel’or d’Etiennc. En rraduifan:

.ainfi , je fupol’eîu’il faut une legérecorreâion dans le Grec
6c je l’ai bazar ée. Il n’y a ni note dans les interprètes , a:

[ont clair dans, les venions. .
4



                                                                     

384 MËNÉDEME:
étoit moins âgé que [on Ami , de forte qu’on
apelloit Afclépiade le Poète , 8c Ménédeme l’Ac-

teur. .Archépolis leur ayant fait compter trois
mille pièces, chacun d’eux s’obfiina à ne pas être

le premier à les accepter , de forte qu’ils les refu-
férent tous deux. On dit qu’ils fe mariérent
tous deux dans la même famille , Ménédeme à la

* mere , &Afclépiade à la fille. On ajoute , que ce-’

lui-ci ayant perdu fa femme, prit celle de Méné-
deme, qui en époufa une autre plus riche après
qu’il fut entré dans les charges de l’Etat. Cepen-

dant, comme ils vivoient en commun, Ménédeme
remit iè foin du ménage à (a première femme;
LAfclépiade mourut le premier à Eréthrée, dans
un âge avancé : effet de la frugalité , dans laquel-
le il vécut avec Ménédeme , quoique dans l’abono’

Idance. On dit que quelque-tems après , un Ami
’d’Afclépiade étant venu à un repas chez Méné-*

’deme, les Domefliques lui fermèrent la porte;
mais Ménédeme le fit entrer , en difant qu’Afclé-

piade devoit avoir chez lui la même autorité
qu’il y avoit pendant fa vie. Ces deux Amis eu-I
rem deux proteéleurs , Hipponicus de Macédoine
a Agétor de Lamia; celui-ci leur ’fit préfent à

’ chacun de trente mines , 8L Hipponicus donna
’deux milles dragmes à Ménédeme pour doter l’es

filles ; il en avoit trois d’Orope [a femme, à ce
que dit Héraclide.

Voici comment il régloit les repas qu’il doue.

’ ’ noit
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boit ’a l’es amis. Il dînoit d’abord avec deux ou

trois perfonnes jufqu’àla fin du jour. Enfoiré il fai-

Ioit apeller ceux qui étoient venus 8c qui avoient
eux-mêmes auflianangé ; de forte que fi quel-
qu’un arrivoit avant le tems , il s’informoit en l’a

promenant, de ceux qui ferroient , de ce qu’on
avoit fervi fur la table, à comment elle étoit en ce v
teins-l’a. Lors donc qu’il n’y avoit qu’un plat de

petites herbes ou de paillon l’alé , on le retiroit;
mais s’il y avoit de la viande, on entroit. Pen-
dant l’Eté , les lits étoient couverts de nattes , 8c

’ pendant l’hyver, de peaux. Chacun devoit le fout-
nir d’un’couflin pour s’apuyer.- Le gobelet dans

lequel on buvoit à la ronde n’étoit pas grand ;
les defi’erts confilloient en féves 8c en pois ,
quelquefois en poires , en grenades, 8l l’auvent
en figues , felon les laitons. Nous aprenons
tout cela de Lycophron dans l’es fatyres intitu-
lées , Ménédeme , ou faif’ant l’éloge de ce Philoa

fophe , il dit, entr’autres chol’es , que larvin s’y
boit à petite mafure , à que c’ejl l’érudition qui ejl le

deflërt dallages. lMénédeme ell’uya d’abord beaucoup de méo’

pris ; les Eréthréens le traitoient de chien 8c de
vifionnaire; mais dans la fuite ils l’ellimérent tant,
qu’ils lui confièrent l’adminillration de leur ville.

Il reçut beaucoup d’honneur de Ptolomée &de
Lyfimaque dans les Amball’ades dont il fut chargé
auprès d’eux. Etant envoyé auprès de Démég

Tous I. c j.
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trius , la ville lui payoit deux cens talens d’apoim
temens ; maisil en fit retrancher cinquante. Ayant
été accul’é auprès de Démétrius d’avoir fait un ’

complot pour livrer la ville à Ptolomée , il le
purgea de cette calomnie par une lettre dont

,yoici le commencement.

Ménédeme au Roi Démétriur , filin.

’J’aPrens qu’on vous a fait des raporlr fur mon

fajet, &ce qui fait. Par cette lettre il l’avertit
d’être fur les gardes contre un de l’es ennemis
nommé El’chyle.

Au relie, il ell certain qu’il l’e chargea malgré

lui de cette négociation qui regardoit la ville
d’Orope , comme le raporte Euphanre dans
fes Hi airer. Antigone avoit beaucoup d’ami-
tié pour ce Philofophe 8c le glorifioit d’être l’on

difciple : ce prince ayant mis en déroute des na-
tions barbares près de Lyfimachie , Ménédeme
fit à fa louange un decret fimple 8c fans flatterie
dont le commencement étoit :En coufiquenu de:
témoignages rendu: par les généraux d’armée ê les

principaux manière: du confiil, que le Roi Antigone
a]? rentré viflorieux dansfe: étau; , après avoirdomp-

te de: peupler barbare: à qu’il gouvernrf’on Royau-

me raifimnablemcnt , le Sénat Ce le peuple on!
trouvé bon d’ordonner, 8c ce qui fuit. Ces égards

film avoit pour Antigone le rendirent fulpeÉÏ-Î
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’Arîltodéme l’accufa de trahifon , ce qui lui fit

Prendre le parti de fe retirer à Orope ,oîril de-
meura dans le temple .d’Amphîajaüs ,jufqu’à ce

que les vafes d’or du temple s’étant trouvés per-

dus , tomme le raporte Hermippe, les B’éotiens
lui enjoignirent de (e retirer. Il obéit avec dou-.
leur , 8c étant retourné feerétement dans (a pa-
trie , il en emmena fa femme 8c les filles 8C (e réfu-
gia auprès d’Antigone où il mourut de trifieffe;

- Héraclide en parle tout différemment ; il dit que
. Ménédeme , étant le premier du Sénat d’Erérrée ,

la préferva plufieurs fois de la Tyrannie , en élu-
dant les efforts de ceux qui vouloient la livrer

rà Démétrius; qu’il fut fauflement chargé d’avoir

voulu la trahir pour les intérêts d’Antigone ; qu’il

alla même trouver ce Roi , pour l’engager àaf-
franchir fa patrie de fervitude ; 8c que n’ayant pû

l’y engager , il fe priva de nourriture pendant
feptjours, au bout defquels il mourut. Ce recit
d’Héraclide efl conforme à celui d’Antigone de

.Caryfle. nPerfée fut le feul contrel qui Ménédeme eut
toujours de la haine , parce qu’Antigone ayant
voulu par confidetation pour Ménédeme rétablir
l’état républicain dans Erétrée , perfée l’en empê-

Îoha;c’eflpour cela queMénédeme s’emportant dans

un feilin contre Perfée , fe fervit , entr’autres , de
ces termes : 1111m: bien étrePlzilojbplze,mai: il ejI le
plus méchant des homme: quiflrent à feront jamais

z
-x
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fur la une. Hétaclide dit qu’il mourut dans la
foîxante-quatorzîéme année de fou âge. J’ai fait

petto Epltaphe pour lui. ’ *
-Me’ne’dem: , ton amour pour Ere’tfirc’e t’engage

,3 faire une entreprif: qui caufe tu: mort ; trop firme
pour y réuflir 6- pour [5470er le malheur de la i
manquer , tu rcfufis tout aliment à ton corps , 6’114

lueurs le faptit’me jour. r
Nous avons parcouru les vies des Philofophes

qui ont fuivi les dogmes de Socrate 5 nous al-
lons décrire à prefent celle de Platon qui fonda
l’Académie 8c parler de ceux de fes difciples qui
le» [ont fait un nom dans le monde.
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il
â

o

a E L A r o n , fils d’Ariflon 8: dePérîcË

y, E tione, on de Potene , nâquit à Athè-
1’ ,nes ; fa mere defcendoit de Solon- par

Dropides , frere du Légiflateur 8c
V pore de Critias , qui eut pour fils Calefchrusg

De ce dernier defcendit un autre Critias qui fut
un des trente Tyrans , 8c qui eut un fils nommé
Glaucon,l duquel nâquîrent Charmides 8C Périétiœ

ne ,lmere de Platon , qui étoit ainfi defcendant de
Selon au’fixîémedégré, 8L S’olorrtîroie (on origine

de Nélée 8c de Neptune. On croit même qu’A-

rifler) , perco de Platon , raportoit la fienne à
Codrus , fils de Mélanthe , que Thrafile dit être
aefcendu de Neptune. En effet , Speufippe, dans

’ . fan une» intitulé ,les Souper: drPlàton , a: Cléar.

flue dans l’éloge de Platon , auflî;hjen qu’Anu’Ï-g
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lide , dans (on Il. Livre des Philofophes , dîfeut
que le bruit couroit à Athènes qu’Arîfion fut
obligé de différer fon union avec Périâione,&

V qu’ayant en une Villon d’Apollon en fange, il
n’aprocha point d’elle jul’qu’à ce qu’elle fût ac-

couchée. Apollodore dit ,’ dans [es Chronique-f,
qu’elle mit Platon au monde la [IL OlYmPia’

je , deÎle même jour que les habitans de Délos
croyant qu’Apollon nâquit. Hermippe raPOfte

il." L qu’il mourut la première année de la XIXC.
Olympiade , dans (a cvm. année , étant à
des noces; ficela cil , il avoit fix ans de moins
q",1f°"ateb puifque celui-ci naquit fous celui
d’AminÎaS a pendant le gouvernement duquel Pé-r L
ticlès mourut.

Antiléon dit , dans (on Il. Livre , que Plaâ
ton étoit du bourg de Collyre ; d’autres le font
naîtreà Egine, dans la maifon d’un certain Phidia-

das. 9 fils de Thalès felon Phavorin , dans fon
taire diverfr,le pet-e de Platon ayant été envoyé

avec d’autres pour former une Colonie dans ce:
endroit , d’où il revint à Athènes, lorfqueles ha-
bitans d’Egine , recourus par les Lacédémoniens;

thafl’érent cette Colonie , il (1) donna aufli aux

Athéniens des jeux dont Dion fit les frais com

î 9) Il Pardi Y avoit quelque équivoque dans le lares:
qu on peut expliquer d’Arillon ou de Platon a funam-
Ja ltttrc il me [embu pommal quia sragk dudit".
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me le raporte Athénodore dans le VIH. Livre
de [es Promenades.

Platon eut deux freres nommés Adimante 86
Glaucon, 8c une fœur nommée Potone qui fut

. mere de Speufippe ; il eut pour maître de fes-
études , Denis dont il parle dans (es Rivaux ;& il

. fit fes éxercices chez Ariflon d’Argos , maître de

Lune, qui lui donna le nom de Platon , à caufe de
la bonne difpofition de (on corps , au lieu qu’au.
paravant on l’apelloit Arilioclès , du nom de (on

ayeul 9 comme le raporte Aléxandre , dans fes-
Succeflr’ons ; d’autres croyant qu’on lui donna ce

futinom pour [on éloquence , ou parce que, felon
la remarque de N éanthe, il avoit le front fort lapr
ge. Il y en a aulii qui difent avec Dicêarque,’
dans le I. Livre de (es Vie: , qu’il combattit
dans les jeux filmiques pour le prix de la
Lutte. Il s’apliqua aufli à la peinture 8c à la

r Poëfie , ayant compofé d’abord des Hymnes bac

chiques 8c enfuite des Chants 8c des Tragé-
dies. Timothée d’Athènes dit dans les Vies s
qu’il avoit la voix foible , &en raporte que 5cv
crate ayant fougé qu’il tenoitfur fes genoux un
jeune cygne,à qui ilvinr tout-d’un-coup des ailes,

.8: qui s’envola avec un doux ramage , Ariliom
vint le lendemain lui recommander Platon ;fur
quoi Socrate dit au Pere que fon fils étoit le
cygne dont il avoit rêvé la nuit précédente.

Platon commença à enfeigner la Philofophie
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dans l’Académie , 8c enfuite dans un jardin
près de Colones, fuivant ce que raporte Alexan-
dre , dans (es Suceeflîan: , qui cite Héraclite.
Comme il étoit fur le point de difputer
l’honneur de la ’tragédie au théâtre Dyoni-
fieu , ilbrûla fes poëfies , après avoir entendu So-

crate. Vulcain , dit-il , Pere dufeu, api-ache , Platon
’a befbin de ton ficours dans cette accafion. On
dit qu’il avoit à peu près vingt ans , lorfqu’îl

devint difciple de Socrate. Après fa mort il
s’attacha à Cratyle difciple d’Héraclite 8: à Her-

mogéne qui enfeignoit les dogmes de Parménide;

A trente-deux ans , il fe rendit à Mégare avec
quelques difciples de Socrate pour entendre Eu.-
clide. De la il fut à Cyréne , d’où après avoir
pris les leçons de Théodore le Mathématicien;

il piaffa en Italie pour entendre Philolaiis 8c
.Euryte, Philofophes Pythagoriciens. Après cela
Il fut voir les Prêtres d’Egypte, .8: on dit qu’il

fit ce voyage avec Euripide, 81 que pendant
leur féjour dans ce pays , Platon tomba ma.-
lade , qu’il fut guéri par les Prêtres d’Egthe
qui le lavérent d’eau de Mer ; ce qui lui (10an

Occafion de dire que la Mer lave tous les maux
des hommes, &lui fit aprouver ce que dit Ho-
mere , que tous les Egyptjensfont Médecins.Pla-
ton avoit encore delTein d’aller voir les Mages ;
mais la guerre qui étoit allumée en Afie l’en
empêcha. A ion retour à Athènes , il fe fixa

163m
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Bans l’Académie qui cil: un Collège limé près de

la ville 8L entouré de bois; il cil: ainli nommé
à caufe d’Académus, demioDieu. Eupolis en
parle à l’occafion de Platon z il donnoit fer le-
çons , dit-il , four l’ombrage des allée: du Dieu yla-

(émus. Timon pareillement, en parlant de ce.
Philofophe , diî, que c’efl-là que préfidoit Platon;

de la bouche duquel fanoient des accens auflî
doux que ceux dont les cigales-failoient retentir
les bocages d’HéCadémus ’. car il faut remarquer

qu’autrefois ce nom s’écrivoit avec un E , de [on
teque l’endroit s’apeloit Hécadémie.

A Platon étoit ami d’lfocrate, 8L Paréxiphanea

couché par écrit une difpute touchant les Poëtes
qui le tint à la campagne chez Platon, oflfocra-
te étoit logé. Arilloxene raporte qu’il porte
les armes dans trois expéditions , celle de Tana-
gre , celle de Corinthe, & celle de Délium, ou
il remporta la viâoire.
’ Platon fit un mélange des opinions d’Héracli-

te, de Pythagore 8c de Socrate, aprouvant la
doflrine d’Héraclite dans ce qui concerne les
Yens ’; celle de Pythagore fur ce qui regarde l’en-

rendement, St celle de Socrate en ce qui touche
la Politique. Satyre, 8L d’autres dirent qu’il écri-

vit à Dion en Sicile , pour le prier de lui acheter
de Philolaüs trois Livres de Pythagore pour cent
mines; il étoit en état de faire cela , ayant reçu
de Denys plus de quatregvingttalens, fuivant ce

Tome I. A R
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que dit Onétor dans (on ouvrage qui porte pour
Titre, s’il convient aufige d’être riche. Les œu-
vres d’Epichar-me , Auteur comique , ont été d’un

grand fecours à Platon , qui en a extrait plufieurs
chofes , comme dit Alcime dans les Livres qu’il
dédiaà Amynthas, 3L qui font au nombre de qua-r.

ne. Il dit dans le premier , que Platon a beau-,
coup profité d’Epicharme, 8c que c’efl de lui

en particulier qu’il a pris les opinions , que les
chofes fenfibles ne font permanentes ni dans leur
qualité ni dans leur quantité , mais qu’elles va-

, rient à chaque inflant, 8s s’écoulent à peu près

comme une fomme dont on retrancheroit queld
que nombre, ne feroit plus la même, ni dans
la qualité des chiffres, ni dans la quantité totale;
que de plus , ce font des chofes quis’engendreut
continuellement 8L n’ont jamais de fubfiflence ; .
qu’au contraire, les chofes intelligibles font celles
qui n’acquiérent 8c ne perdent rien , ôt que telles

font les choies éternelles dont la nature efl tou-
jours femblable 8c ne changejamaîs. Telles (ont
aulli les idées d’Epicharme ,touchant les chofes
fenfibles 8L intelligibles; voici comment ils’exc;

’ prime. -v a, A. Les Dieux furent de tout terns 8c ne cet:
n fêtent jamais d’être ;or , ce qui cil: toujours (si!
n uniforme , étant par lui-même.

a, B. On dit pourtant que le Chaos eût le
a: premier des Dieux qui a été engendré.
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Q
a,

FLA’TONÏ in
sa A. Comment cela fe peut-il? Car il cil in»
poliible qu’une choie foit la première, fi elle
efl engendréd.’ A ce compte , aucune ne fera;
la premiére ni même la féconde Quant
aux hommes en particulier , voici ce qui et!
ferazfupofez un nombre pair ou impair , fi
on y ajoute ou qu’on en retranche , fera-ce le
même nombre P
a, B. Il ne me le paroit pas.
sa A. Oufi on allonge ou qu’on diminue une
mefure d’une coudée , fera-cela même mefure

I qu’auparavant ?

sa B. Non certainement. .
s7 A. A prefent confidérez les hommes dont
l’un croit 8c l’autre décline; ils changent
tous d’un moment à l’autre. Or, ce qui change,

dans la nature 8L ne demeure pas dans le mê-
me état cil différent de ce qu’il étoit. Vous

St moine femmes point ce que nous étions
hier, 8c ne ferons pas demain ce que nous fom-
mes aujourd’hui, ni dans aucun tems tels que
nous aurons été dans un autre. ’

A cela Alcime ajoute encore que les Philolo-
pires veulent qu’il y ait des chofes quel’Ame con-

noit par le moyen du corps, comme par les yeux
8c les oreilles, 8c d’auIeS qu’elle connoit par

(i) La verfion Latine: patte. que rien tu pend? faire pn-
mit’remrre de mu.

Ra
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elle-même , fans le fecours du corps st à cette 0:4
talion i’s diflinguent les chofes en fenfibles St en
intelligibles. De la , Platon inféroit que pour
Parvenir à la connoifl’ance des principes del’Uni-

vers. il faut d’abord diflinguer les idées que l’A-

me connoit par elle-même , comme font celles de
la Reflemblance, de l’Unité, de la. Multitude ,’

de la Grandeur , du Repos , & du Mouvement;
qu’enfuite, il faut confidérer aufli en elle-même
l’idée de l’honnête, du bon 8c du jufle; qu’en-

fin, il faut avoir égard aux idées qui renferment
quelque relation , comme la fcience , ou la grau.
dent, ou la puill’ance , 8c fe fouvenir que les
chofes qui ont raport à nous-mêmes , reçoivent
leur nom de leur participation avec les idées gé- i
àérales :par ,éxemple , nous apelons jufies les
chofes qui conviennent avec’les idées du jolie,
8L honnêtes les chofes qui conviennent avec
l’idée de l’honnête. Chacune de ces efpéces

de chofes cil éternelle 8c fpirituelle»; ce qui fait
qu’il ne peut arriver de confufion. Aufli Pla-
ton diroit-il. que les idées étoient dans la Nu.
turc , comme des modèles dont les autres chofes

font des copies. ’Voici aufli de quelle manière Epicharme rai
formoit fur le Bien 8c fur les Idées.

a, A. Le fou d’un infirment n’eil-il pas truck
n que chofe de réel?

n B. Oui fans doute.
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in A. Efl-ce que l’homme cil pourtant un fon 2

a, B. Non.
1) A. Qu’efl donc celui qui jouelde cet inf-

ra trument? n’ell-Ce point un homme?

3) B. Certainement. -n Ne vous femble-t’il pas qu’il en efl de
v même par raport au bien , que le bien cil

tel par lui-même , que celui qui le pratique
devient bon, 8c qu’il en cil de lui comme de

a: ceux qui ont apris à jouer de quelque infim-
» ment, à danfer, à manier la navette , ou
a: quelqu’autre éxercice pareil , c’efl-à-dire,
à qu’aucun d’eux n’efi l’Art même qu’il éxerce ,

a mais feulement Artifan P
Platon , dans fon Opinion touchant les Idées.dït

que la mémoire prouve que les chofes qui éxiflzent
reffortiffent à des idées , vû que la Mémoire fu-
pofe un objet qui fubfifle , 8c efl’. toujours dànsle
même état; or,rien n’efl: confiant de cette manière

que les idées. Comment, dit-il encore, feroit-il
poffible que les animaux veillaflent à leur confer.
vation, s’ils n’en avoient l’idée, 8L f1 la Nature

ne leur en avoit pas donné l’inflinél? Il allégua

pour éxemple leur avidité , pour tout ce qui
reffemble à la nourriture à laquelle ils font
accoutumés; par ou il montre qu’ils ont tous une
idée naturelle de la relI’emblance qui fait qu’ils

connement les chofes qui font du même genre.
Eccutons encore là-defl’us Epicharme. a Eu;

.Rs

8
il



                                                                     

.198 PLATON.
h mec, dit-il , la flagelle n’en pas particulier! à
a: l’homme feul, tout ce qui vit en a quelque
aconnoifïance. La Poule ne produit pas des
» Poulets lvivans, elle couve (es œufs 6c les
P anime parla chaleur. La Nature feule connoît
a cette fagelle, a c’en elle qui l’enfeigne à cet

n animal. Il ajoute, ne vous étonnez pas de
5’ ce que je dis que cette poule (e plaît à voir
n (es pouflîns , 81 qu’elle les trouve beaux: car

h un chien paroit beau à un chien , 81 il en
:2 eflde même du bœuf, de l’âne , 8: du porc-

Alcime parle de tout cela 8: d’autres chofes
Ïemblables dans Tes 1V. Livres, en faifant re-
marquer fur combien de chofes Platon aprofité
iles ouvrages d’Epicharme, 8L il n’ignoroit pas
lui-même le profit qu’on en pouvoit faire; cela
paroit par ce qu’il dit fur ceux qui pourroient
dans la fuite marcher fur les traces. Je croie 60.
je prévois même qu’op f: jàuviendra de mes dif-

coure , que quelqu’un mettra me: vers en prof: , 0
qu’après le: avoir embellis d’expreflions fieu.
ries , il s’en prévaudra à furpaflem le: au-
ires.

Sophron le Çqtgîquç, cil: encore un Auteur
dont Platon paroit avoir fait ufage , en fe fervant
pour les mœurs des préceptes qu’il y trouva; ces
Livres avoient été jufqu’alors inconnus à Athè-

nes, 8c on dit que lorfque Platon mourut, 11165.
avoit fouslfon chevet.
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ï -(Ïe Philofophe fut trois fois de Grèce en Sicile.
La curiofité de voir l’Ifle 8: les foupiraux du
mont Ærhna ,fut le motif de fou premier voyage;
Denys le Tyran , fils d’Hermocrate , ayant fou-
haité d’avoir un entretien avec lui, Platon parli-
de la Tyrannie, 8L dit qu’une chofe qui n’était
avantageufe qu’à celui qui en iouifl’oit ne pouvolt
pas palier pour la meilleure , à moins qu’ils ne (ur-

pafl’ât en même-tems les autres par f3 vertu:
Denys irrité lui dit que c’étoient-là des difcours

de vieillards; Platon lui répondit que les lieus
étoient ceux des Tyrans , 81 Denys fe livrant à
fa colère , forma le deflein de le faire mourir il
Te lama pourtant fléchir par les prières de Dion
81 d’Arilloméne 8L (a contenta de lelivrer à P0F

fille: Envoyé de Lacédémone à (a Cour a afin
qu’il le vendit à tel prix qu’il voudroit. CeluËCi

le mena à Egine ou il le vendit comme un efela-
Ve. Alors Charmander , fils de Charmandr-îdes
accula Platon de crime capital, en vertu d’une
loi du pays qui condamnoit à mort fans forme
de procès le premier Athénien qui abot-demi?-
dans cette lfle. Phavorin , dans (on Hifloire a fait
Charmander lui - même auteur de cette loi;
Aurelio , quelqu’un ayant dit par raillerie que
Platon étoit Philofophe, on le renvoya abfous;
D’autres dilent qu’il fut prefenté aux Juges qui
voyant qu’il (e tairoit 8c qu’il paroiffoit réfigné à

t9 qui pourroit lui arriver, changËent la peine
4



                                                                     

zoo- PLATON.
de mort en fervitude, 8L le condamnèrent à erre
vendu comme les efclaves ; un nommé Annicérisv
de Cyréne fe trouvant u par huard, le racheta
pour vingt mines , ou pour trente , felon quel-
ques-uns, 8L le renvoya à Athènes auprès de les
amis, qui envoyérent d’abord à Annicéris la fom-

me qu’il avoit payée; mais il ne voulut pas la
recevoir &dit , qu’ils n’étoient pas les feuls qui
fulTent dignes de s’intérefl’er à la performe de

Platon. Il y en a qui difent que Dior. envoya
aufli de l’argent qui ne fut point ajouté à la [on].

me de fon rachat , 81 que Platon employa à s’a-
cheter un petit jardin dans l’Académie. Quant
Polide , on dit qu’après avoir été vaincu par Cha-

r bris , il le noya dans l’Hélîce par la malignité d’un

efprit qui le perfécutoit à caufe du Philofophe;
8L cela efl entr’autres raporté par Phavorin, dans
le I. Livre de les Commentairer. Denys n’eut pas
l’ame plus tranquille : ayant apris ce qui étoit
arrivé , il écrività Platon pour le prier de ne pas

mal parler de lui 5 le Philofophe lui répon-
dit, qu’il n’avoit pas allez. de loifir pour penfer

à lui. ’Le but de (on fecond voyage en Sicile étoit
d’obtenir de Denys,leieune , de pouvoir former
dans quelque endroit de fa domination , une. Co-
lonie qu’il feroit vivre felon les loix de la Politi-
que qu’il avoit conçue; on lui promit ce qu’il

demandoit, mais on ne’lui tint point paroles,

N
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outre cela, félon quelques Hilloriens , il fut
foupçonné d’exciter Dion &Théotas à procurer

la liberté de l’Ifle ; Archytas,Philofophe Pythap
goricien, écrivit enlia faveur une lettre à Denys
qui le fauva , de forte qu’il revint à Athènes-
Voici cette Lettre.

a
Il

fl
,2

à,

à)

3)

fi
D)

Il
à,

,7

E

I)
à v

et

à:

la

vn.

Arehytas à Denys , Salut.

u Nous , les amis de Platon . vous avons
envoyé Lamifcus 8c Photidas , dans l’efpérance

que vous leur rendrez ce Philofophe , auflî li-
bre qu’il étoit lorfqu’il arriva en Sicile. L’é-

quité veut que vous vous fouveniez de l’emd

prellement que vous aviez pour lui, des inf-
tances que vous nous aviez faites pour que
nous l’engagions à fe rendre auprès de vous;
promettant d’éxécuter tout ce que nous vous
propofions à fou fujet,& de lui lailTer la liber-
té de relier auprès de vous ou de s’en retour-

ner. Rapellez-vous encore la ioye que vous
eûtes de le voir , 8L l’ellime que vous lui ave:
accordée par-delTus tous les autres Philofo.
plies; fi quelque fujet de mécontentement
vous a indifpofé contre lui, il convient que
vous tempériez cela par la douceur , &tque
larail’on’vous porte à nous rendre la performe

fans lui faire de mal. En faifant cela voua.
agirez avec lanice se vous nous obligerez. ,
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Enfin, la difgrace de Dion obligea Platon

He palier dans cette Ille pour la troifiéme
fois; il travailla à le faire rentrer en grace au-
près de Denys; mais voyant que (es efforts
étoient inutiles , il revint dans fa patrie. Il ne
Voulut point avoir part au gouvernement ,quoi-
qu’il entendit la Politique , comme on le voit par
l’es ouvrages; 8c la raifon qui l’en empêcha efi que
le peuple étoit accoutumé à d’autres réglés que

celles qu’il auroit voulu faire fuivre. Pamphila
. dans le XXV. Livre de fes Commentaires, ra-

porte que les Arcadiens 8c les Thébains , ayant
bâti une grande ville, le prièrent de lui donner
des loix ; mais ayant apris qu’ils ne vouloient
point confentir à l’égalité des conditions,il refufa

d’y aller. On dit qu’il fut le (en! qui ofa tenir
tompagnie à Chabrias , lorfque ce Général s’en-
fuit pour éviter d’être condamné à mort. Pen-

dant qu’il montoit a la forterelTe avec lui , un
Délateurlnommé Cobryle , lui dit z tu viens ici
pour feeourir un autre , comme fi tu ne fçavois
pas que tu dois t’attendre au même fuplice qu’a
[obi Socrate. Platon lui répondit: quand je com-
battois pour la défenfe de ma patrie , fie m’expo-

fois aux dangers par devoir , à prefent jale fais
par amitié pour un homme qui reclame mes bons
cilices.
a Phavorin dans le VIH. Livre de (on Hijloire ,
En, qu’il cil le premier qui ait mis les Dialogues

b
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en crédit. Il enfeigna à Léodamas de Tafl’e, la

manière de connaître les chofes en faifant l’a-
nalyfe. Il fut le premier qui le fervit en Philo fo-
phie des noms d’Antipodes , d’Elément , de Dia-

leélique , de qualité (1), de longueur dans le
Nombre , de la fuperficie plane , de l’horifon ,
de la Providence divine. Il fut auffi le pre-
ruier des Philofophes qui contredit le difcours de
Lyfias, fil; de Céphale, qu’il raporte tout en-
tier dans Ton Phe’dre , 8L qui a fenti l’ufage qu’on

pouvoit faire de la Grammaire; mais comme il
a critiqué la plupart de ceux qui l’ont précédé ,

on demande louvent pourquoi il n’a rien dit de
Démocrite. ’

Néanthe de Cyzique dît,’ qu’étant venu aux

Jeux Olympiques, il s’attira les regards des Grecs,

8L que ce fut la qu’il eut une converfation
avec Dion, qui fe préparoit a faire la guerre
à Denys. On trouve, dans le I. Livre des Cam?
’mentaires de Phavorin , que Mithidrate de Perle
fit élever une flatue à ce Philofophe dans l’Aca-

démie , avec cette infcription :Mielzridare Perfin,
fil: de Rhodobate , a dédié aux Mufer cette lm.»
g: de Platon, qui efl l’ouvrage de Silanion.

Héraclide dit que Platon étoit fi retenu 8L fi
pofé dans fa jeuuefl’e, qu’on ne le vit jamais rire

(i) le fuis une conjeéturc de, Ménage. j



                                                                     

au PLATON. sque des lévres. Cependant fa modellie ne la gai
rantit pas des traits des Poètes Comiques ; Théo-
pempte dans (on Authochare, le raille en ces ter-
mes : Un ne fait ,pas un, 6’ à peine, felon Platon,
Jeux fianteils un. Anaxandride dans l’on Tbefi’e en

parle ainfi. Lorjque fimblable 4’ Platon il avale
goulument des olives. Timon fait un jeu de
mots fur fon nom en dif’ant ces paroles: adroit com-
me Platon à forger des prodiges.’ Tu viens 4’ pro«

pas, dit Alexis , dans fa Me’ropide; mais moi je
vair 6’ je viens en me promenant. Auflî morne que

Platon, je ne trouve rien de fage 60 je ne fait
que me fatiguer le: genoux. Le même Auteur
dit , dans fou Ancylion : Tu nous apren: de:
myfle’res en courant à la maniére de Platon ; tu
connais fans doute le: oignons 0l: falpê’tre. Am-

phis , dans (on Amphicrate , lui donne ce trait
S. Mais ce bien que vous ejpe’req d’obtenir par elle

m’ejl moins connu que celui de Platon. A]: l mon
Maître, qu’il efl beau! H. Prens-y donc garde.
Dans le Dexidemir , il dit encore , Platon , tu ne
fçair qu’avoir fbumeurjombre , ton front ejl toujours
au z ridé que la coquille d’un efiargot. Cratinus;
dans (a pièce intitulée , la Supofition, l’attaque en

ces termes: Vous êtes homme, à vous coq une
orne, filon Platon ; je ne le fçai pas bien, mais
je le crois. Pareillement Alexis, dans (on Olym-

* piodore : Mon Corps étoit ce qu’il y avoit en moi
de mortel à ce qu’il y avoit en moi (immortel J’ejb
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flatté dans l’air. Ne voili-t’ilpa: le: chimére: galon

aprend de Platon P Et, dans ion Pamfite: Ou de
parler comme [mon qui s’entretient iule: lui-même.

Anexilas fe moque auffi de lui dans fes pièces
intitulées , Bon-yuan , Circé 8c les Femme: riches.

Ariflippe, dans fon 1V. Livre des Délice: de:
Mncierz: , dit que Platon eut beaucoup d’amitié
pour un jeune homme nommé Afler, qui s’expli-
quoi: avec lui à l’Afirologie , 8L pour Dion dont
nôus avons parlé plus haut ; quelques-uns y ajou-
tent Phèdre. Les épigrammes qu’il compofa
fur leur (nier, font dès preuves des fentiniens
qu’il avoit pour eux. Voici celles qu’il fit pour
Afier.

’ Cher Afin, je vaudrois être le Ciel Iorfilue tu
en confide’re ’e’tendue , à te regarder avec 4mm

et yeux 714’in g d’étoiles. I

Afin, étoile du matin , autrefois tu brillois.
ici-bas ; à prefent , étoile du flair ,tu relui: dans le:

champ: Elifi’es. " .
Voici celle qu’il fit pour Dion.
Le: Defliriéesfirent verfer de: torrent de [and

à Hétube ê aux Troyznnes , au lieu que les Dieu:
t’ont accordé, Dion , les plus belles zfin’mnce: avec

hyphe: glorieux triomphes. Tu patrie t’aime 6’ tes

concitoyen: te comblent d’honneur ; mais de qud
trait, 12614:! pneu-tu mon cœur?

On dit que cette Epigramme fert d’Epitath
âDion, &fut nife à Spacufe fur fon Tombeau,
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Nous avons remarqué que Platon eut mai de l’a-Ç

mitié pour Phèdre; 8c on dit qu’il eut aufli beau-
coup d’attachement pour Alexis ; il parle d’eux

dans ces vers.
A prejent qu’on ne voit plus rien qui fait digne:

attachement qu’Alexî: , 6" que le: regards de tout

le monde je tournent fur lui ; pourquoi efi-ce que je
veux tantôt confier mesfentimen: , 6’ tantôt le: ca-

cher? (1) N’efl-ce pas ainji que nous avons perdu

Pliédre P  Platon aima Anchéanalre de Colophon ; voici

Comment il parle d’elle. ,
J’aime Arche’anaflE, malgré fi: vieillMfi à. fis

ride: ; vous qui la feryïtee le: premier: , que vous
dûtes joufrir de l’attachement que vous aviez pour:
elle , lorfilu’elle e’toit moins âgée! h

Il fit auffi ces vers pour Agathone. Tandis
que j’étais auprèe d’Agathane ,l mon ante e’toitpre’te

à me quitter (a. ”

Ceux-ci regardent Xantippe. ’
i Je vous donne cette orange , recevez-la, 60 réé

gondq aux [animent que j’ai pour vous ; finale;
grenat-la toujours , 6- vqu le peu de terne qu’il
finet d ce fruit pour perdre [a bonté; penjer qu’il

x

l 1 ) Ce parlage me; obfcur renferme un proverbe sur
qu’on peut voir dans Erafme. Adages , x46.
- ( 2.) Ce ver: ni palle pour célébra a: le panage fui.

mat, nuiroient te traduits Plus littéralement.



                                                                     

P Il A T O. N; au),
’en efi ainji de moi , à que bien-tôt vous ê main
flétriront également.

On dît qu’il fit aufli cette Epitaphe pour let
Erétriens , loriqu’ils furent furpris par une em-g

bufcade. lNon: étions , Ere’trienr, originaire: d’Eubée ,1

mais nos corps repofent prix de 814p, loin de notre;
patrie 6’ des tombeaux de no: Ancêtres. t

On lui attribue encore les vers fuivans. Vém
difbit un jour aux Mufes : Nimphe: , redouter-moi ,3
ou l’Amour vau s fera la guerre. F inifliq ce: difioursg
répondirent les Mufes , cet enfant ne page poing

par ici. ,Enfin, on lui attribue ceux-ci.
Un homme ayant trouvé un trefbr, [alfa d tr

place une corde qu’il avoit aparté: ; celui à qui étoit

le trejbr, ne trouvant point l’or qu’il avoit mir
dans cet endroit , prit la corde qu’il y trouva (t).

Melon haifl’oit Platon, 81; dit un jour qu’il n’ét-

. toit pas fi étonnant de voir Denys a Corinthe
que Platon en Sicile. Il paroit avili (me Xénon;
phon n’a pas été de les amis ; 8: par une efpéca

de ialoufie, ils ont écrit fur les mêmes Mets;
comme le Banquet , la defenfe de Socrale , 8l des
Commentaire: [in la Morale ; outre cela Platon a
traité de la République , 8L Xénophon de l’éducad1

. (I) il y a, dm: ces vers, un retour des même:
qu’on ne nargueraient: "gangrènent. - ’ z
l
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tien de Cyrus, que Platon dans (on difcours fur
les loix nomme un conte fait à’ plaifir, taxant
d’imaginaire le portrait qu’il donne du cannèlera

de ce Prince; enfin , quoiqu’ils parlent l’un St.
l’autre de-Socrate , on ne trouve nulle part dans
leurs ouvrages qu’ils tallent mention l’un de l’au-

tre, excepté dans le HI. Livre des Commentaires.
de Xénophon , ou le nom de Platon le rencontre."
On dit qu’Antiflhène le propofant de lire en public
quelque choie qu’il avoit comparé , il pria Platon

q d’y être prefent ; que celui-ci lui demanda quel
étoit le fuiet de (on ouvrage; & qu’Antiflhène
ayant répondu qu’il rouloit fur ce qu’il ne faut

pas être contredifant , Platon lui dit: comment
avez-vous traité cette maniére? Qu’alors Antillhè-

ne comprenant qu’il n’était pas dans les idées,
en fut ofi’enfé jufqu’à publier contre lui un Dia-

logue, fous le titre de Sathon ; ce qui fut caulè
que , depuis ce noms-là , ils ne furent point amis.
On dit encore que Socrate ayant entendu le
’Lyfis de Platon , s’écria : que de chofes ce jeune

jomme me préte! En elïet, il lui faifoit tenir des
difcours qui n’étoient jamais Tortis de la bouche
de ce Philofophe.
y Platon avoit quelqu’éloignement pour Arillip

pe; cela paroit au fujet de la mort de Socrate à
laquelle il lui fait un crime, dans l’on Traité
741’140": de ne s’être pas trouvé prefent , quoiq

Qu’il fût à Egiue , lieu peu éloigné vd’Athènesç’

Il
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Il n’étoit pas non plus ami d’Efchine qu’il blâ-

moit de s’être rendu en Sicile pour recevoir de
I’ailiflance de Denys qui faifoit cas de lui : au
contraire,Ariflippe l’en louoit. Idoménée dit
que celui qui voulut perfuader à Socrate de s’en-

fuir de prifon , ne fut pas Criton, mais Efchi-
ne ; 8C que Platon n’attribua cela au premier , que

qparce qu’il n’aimait pas Et’chiner Il ne parle pas

feulement de lui dans les ouvrages, excepté en
pall’antdans fon Traité de l’Ame ; 8c dans la déferlfe

de Socrate , Ariflote remarque que (a manière d’é-

crire a quelque choie du Poème 8c de laProfe.’
Phavorin dit quelque part , que lorique Platon
lut fon Traité de l’Ame , il n’y eut qu’Arifio-te , de

tousles affiüans , qui I’e’couta avec attention , tous

les autres s’étant levésôt retirés. Quelques-uns di- .

fent que Philippe d’Opes tranfCrivit (es Loix qui.
étoient écrites fur des tablettes enduites de cire ,
on attribue aufli au même l’Epiriomis. Euphorion
8L Panœtius difent qu’on a’fouvent trouvé l’éxorde

de fes Livres de la République changé, 84 Arif-
toxéne croit que cet ouvrage cil inféré ptefque’

tout entier dans les Contradiélions de Protagore.
Le Phèdre palle pour avoir été (on coup d’elrai a

8c il efl vrai que cet ouvrage n’a pas beaucoup de
force ; Dicéarque en trouve aulli le flyle rude.

Platon ayant vu quelqu’un: jouet aux des ;
le reprit ; le joueur dit qu’il le reprenoit peut.
peu de chofe. L’habitude n’en: pas peu (le du”

l’autel. S V



                                                                     

ne PLATON.fe, reprît Platon. On lui demanda s’il croyoit
que fa doflrine acquît autant de crédit que celle l
des autres Philofophes ; il répondit qu’il falloit
premièrement qu’il établît (a réputation, 8c qu’a.-

lors plufieurs de fes dogmes feroient efiimés.
Xénocrate étant un jour entré chez lui , il lui dit :

ie vous prie , châtiez cet efclave , je ne puis le
faire parce que je fuis irrité. Un autre fois , il
dit à un de res Domefliques qu’il le puniroit
s’il n’étoit pas en colère. Étant à cheval , il en

flefcendit par la penfée qui lui vint que cet ani-
mal lui donnoit un air de fierté. Il recomman-
doit aux ivrognes de fe- regarder dans le miroir ,
afin que la honte qu’ils auroient de leur état
leur infpirât de l’averfion pour ce vice : 8L il
me vouloit point qu’on bût ait-delà de ce qu’on

pouvoit porter , excepté dans les fêtes de Bac--
chus. Il blâmoit ceux qui aimoient le fom-
meil 8L dormoient trop. De-là vient qu’il dit
dans (es Loix , qu’un Dormeur ell: un homme
’fans mérite. Il difoit que la vérité cit la chofe
la plus agréable qu’on puilTe entendre ;d’autres
troyen! qu’il ne parloit pas de la vérité que di-
fent les autres , mais decelle qu’on ditfoi-même.

(Voici une fentence de fou Livre des Loix z la
vérité , mon cher hôte , en: belle& durable; mais

I. a qu’il paroit difficile de perfuader aux homes de

la fuivre l ’l Platon fouhaîtoît beaucoup de pet-pâmer 1a
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mémoire de fou nom , ou par (es ouvrages , ou
parla bouche ; 8; c’efl pour cela qu’il faifoit for.

vent des voyages. 7Il mourut ,felon Phavorin au III. Livre de fes
Commentairu, la treizième année du Roi Philip-
pe , de qui Théopoimpe dit qu’il reçut des répri-

mandes. Myronian , dans (on Traité de: chofis
fimblable: , cite Philon fur le Proverbe auquel la
vermine de Platon donna lieu , comme fi ce Phi-
lofophe étoit mort de cette maladie. On l’en-
terra dans l’Académie où il avoit long-rams en-
feigne la PhilofOphie 8c d’où (a SeEie pritle nom
d’Académique. Il fut enterré avec beaucoup de
folemnité. Voici fou Teüament.

u Platon lailTe 84 lègue ce qui fuit. La Mé-
a: tairie d’Ephefliade qui a au feptentrion le
a: chemin qui vient du temple de Céphifiade’;
a: au midiHéraclée des Hephefliades , a l’orient
n Archeflrate de Phréare 8c à l’occident Phi-
» lippe de Cholide :il ne fera point permis dela
a vendre ou de l’aliéner , mais elle apartiendra
a) à mon fils Adimante qui en jouira abfolument;
a: Je lui tranfporte aufli la Métairie des Enéréé

n fiades , fituée entre les fonds de Démoflrate Xi-
» pétaron vers le midi, d’Eurymédon de Myrr-
n rhina du côté du levant, de Céphife au cou»

a: chant 51 de Callimaque au nord , de qui je
a l’ai acquife par achat. Je lui donne (le plus

’.».-trois.mines en .efpéces , un vafe d’argent du

S a
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2) poids de cent foixante &cinq drachmes, une
w coupe de même métal qui en pefe faixante 8:
a cinq , un anneau 6L un pendant d’oreille d’or
a pefant enfemble quatre drachmes 5! trois obo-
v les , avec trois mines qui me (ont dues par Eu-
» clide le Tailleur de Pierre. Je dégage Diane
a de toute fervitude ; mais pour Tychon, Bic-
» tas , Apolloniade 8L Denys , ils continueront
a) d’être efclaves d’Adimante, mon fils , à qui je

a laiiÏe aufli tous mes meubles 8C les autres ef-
n fets fpécifiés dans l’inventaire quiefï entre les
a: mains de Démétrius. Je n’ai aucune dette , 8L

a: j’inflitue , pour Curateurs 8: Adminifirateurs
a du prefent délaillement, Speufippe, Démétrius,
a, Hégias, Eurymédon.Callimaque 8l Thrafippe.

On mit plufieurs Epitaphes fur [on tombeau ,

en voici une. qIci repofè le Devin Arifloclë:,zlont [a prudence 6*
In’mœurs furent digne: d’élogc. Si jamais la figeai

a honoré les hommes , celuivci a]! couvert de gloire
’6’ 4114W: del’envie.

En voici une autre. ICette une couvre le corps de Platona LcCîel con-n
tientjbn Ain: bienheureufe. Tout honnête homme doit
tffinflrrfiz vertu.

Celle-ci cil plus moderne que les autres.

Aigle , dis-moi pourquoi tu voles fin- e: fifill-
ne 6K à quelle alimente de 1’ Empire? tu 1ms P le

[mir 1241m dchhton gui félin au Ciel, militait?
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le Pays d’Atlzèms conferve [on corps.

Voici auflî une Epitaphe quejeluiaifaite.
Qu’elît-ce ’e’tz’, Phœbus, fi tu n’euflês donné Platon

aux Grecs pour guérir les amer des homme: par le:
lettres? car il cf! pour. les maux de l’aine ce qu’Efo

culape , ton fils , ejl pour les maladies du corps.
En voici encore une qui porte en particulier

fur fa mort. hPour le bonheur des [tommes Apollon a donné
le jour a Efculapc 6’ à Platon , afin que le premier

procurât le bien (le leur corps , 61e fecond celui de
leur am: ; Platon a]! allé afifler à un feflin nuptial
dans la ville dont il avoit formé l’idée 6’ qu’il a

fondée dans le Ciel.

Platon eut,pour,difciples,Speufippe d’Athènes;
Xénocrate de Chalcédoine , Ariilote de Stagira;
Philippe d’Opus , Heiliée de Périnthe ,A Dion de
Syracufe, Amycle d’Héraclée , Émile 8L Corifque

de Scepfei, Timolaüs de CfLique ,. Ævéon de
Lampfaque , Pithon 8L Héraclide d’Ænia , Hippo-
tale 8C Callippe d’Athènes ,Démétrius d’Amphië

polis, Héraclide de Pont 8c quantité d’autres;
outre deux femmes , Laflhénie de Mantinée 8c
Axiothéedegphlias , qui, comme le raporte Di-
céarque , s’habilloit en homme. Il y en a qui.-

»eomptent wifi Théophraile-parmi les Auditeurs;
Chamélêonyajoute l’OrateurHypéride avec Lyh

eurguec Polémon donne aufli Démofiliëne pour
un de les difCiples 3 &Sahin , dans les mélanges. de



                                                                     

(Il: PLATON.Méditations , Livre 1V. dit la même chofe de
Mnéfifirate de Thafle , non fans aparence de vé-
rité. Mais puifque vous chérifiez avec raifort la
mémoire de Platon (r) 8c qu’à l’efiime que vous

avez pour lui , vousjoignez le defir de connoître
fes dogmes , j’ai crû devoir décrire la nature de
Tes Difcours ,* l’ordre de les Dialogues ,81. la ma-

nière dont il faifoit les induélions , en ne ton-
chant cependant les chofes que lommairement 8c
fans dillinguer toutes les parties qui entrent dans
l’all’emblage de fa doélrine : car ce feroit , comà

me on dit envoyer des hiboux à Athènes , s’il fal-,

loi: vous donner les détails de tout (a).

On prétend donc que le premier qui fit des
Dialogues fut Zénon’ d’Elée ; Arifiote dans le

’I. Livre des Poëtes, 8L Phavorin-, dans les Commen-

faire: , difent que ce fut Aléxaméne de Styra ou
de Teium. Mais P raton atellement perfeélionné
ce genre d’écrire ,que non-feulement on lui en?
redevable de l’élégance qu’il y a répandue ,"

mais qu’on ne peut aufli lui en refufer l’inven-
tion. Le Dialogue ell: un difcour-s compofé de
demandes 8L de réponfes fur un iujet de Philo-w
Tophie ou de Politique , exprimées d’une manière

(t) L’ouvra e de Diogène Laëtce étoit adteffé à une
femme nomm e .Arrla. Voyez la note de Ménage.

(à) Proverbe pareil à celui de porter de l’eau à la Mer.
Il y avoit beaucoup de hiboux à Athènes une mon:
noie Fur laquelle étoit empreinte le hibou J 011cm de M?
nerve. Staline ,Adagcs , gag: 805.



                                                                     

çpLA’TON. 215;
convenable aux perfonnes qu’on y introduit’
La. Dialèélique efi l’art d’établir ou de détruire

quelque propofition par demandes 8L par ré-
pliques.

Il y a deux ca’raéiéres généraux dans les Dia-

logues de Platon. Les uns font apellés Dialogues
d’explication ou d’infiruélion (r). Les autres Dia-

logues de recherche Ceux d’explication ou,
d’inflruélion fe divifent différemment , felon qu’ils

roulent fur la fpéculation ou fur l’aélion. Ceux

qui ont la fpéculation pour objet le partagent
en Phyfiques 8c Logiques. Ceux qui regardent
l’a&ion font ou Politiques ou .Moraux. Les.
Dialogues apellés de recherche le divifent en
deux claires , les uns font damnés à s’exercer
fur quelque fujet , les autres à combattre quelque
idée. Les premiers le diflinguent en Dialogues
apellés mœutiques 8C en Dialogues d’ellai (3)»

Les feconds en Dialogues de démonfiration ou:
d’accufation 8c en Dialogues apellés dellruce

tifs (4).

(i) 041i traitent de vérités connues.
(a) [lui traitent de vérités inconnues qu’on tâche de dé-

couvrir. .(g) Les Dialogues’mœuriques font ceux dans lchuels
Socrate faiioit trouver a (aux qu’il crifcignoir les vé-
rixe’s dont il vouloit les faire convenir. Dans ceux
enflai il ne faifoit que toucher les vérités dontil les inf-
;lruiroit.
’ (4) Les Dialogues dcldémoniiration (ont faryriques; les
«humoit. [ont dettinésàréfurer des erreurs. Voyez la ne a
.dc Platon par Dada , (un; , ni.



                                                                     

:16 PLATON;Je n’ignore pas qu’ll y a des Auteui’s qui difa’

tînguent autrement les Dialogues de Platon. Ils
difent que les uns font Dramatiques , les autres
Narratifs , 8c d’autres qu’ils apellent Mixtes;
mais cette difiinétion (en: plutôtle [ter du Théâ-

tre que celui de la Philofophie. Parmi ces Dia-
logues ,il y en a qui roulent fur la Phyfique;
comme leTimée , ’autresfur la Logique , comme
le Politique ,le Cratyl: ,’ le Parme’nide 8l le Sophific;

Sur la morale , comme l’Apalogie , le Criton , le
P1161101; , le Plu’dre , le Banquet, le Méne’xc’ne , le

Plitoplton , les Lettres , le PIu’Ièé: ,l’Hipparque 3

8c les Riwux. Sur la Politique , comme la Ré-
pfzblique, les Loi: ,le Minas, l’Epinomis fr I’Atlarr

[Il-HI.
Platon fe fert de la méthode mœutîque dans.

les deux AIL-iode: , le Thédgz’rie , Lyjîs 61 La-
chè: ; de la méthode d’eflai dans l’Eutyphron , le

Minou, l’Ion , le Chermide 8c le leæe’tete ; de la

méthode dedémonflration , dans le Protagare ; de
la méthode de deflruélion dans l’EuthyJèmc , les

deux Hippil: 8c le Gargias. Cela fuflit fur la
nature du Dialogue 8L fur fes difi’érences ; mais

comme on difpme beaucoup fi cette partie des
œuvres de Platon contient des dogmes, il fait:
dire quelque choie de cette quefiion.

On apelle Dogmmifie un homme qui établi:
des dogmes ,comme on nomme Légiflateur celui

qui fait des loix. On le nom. de dogm;
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l’un’fentiment ., 6L à l’opinion qu’on en a. Or

Platon explique certaines chofes comme vérita-
bles , en critique d’autres comme faufies,& na
définit point ce qui lui paroit incertain. Sue
les chofes qu’il croit lui-même, il introduit quai
tre Interlocuteurs,qui (ont Socrate, Timée ;
lÎEtranger d’Athènes, 8L l’Etranger d’Elée; ce.

Étrangers ne (ont pas, comme quelques-uns le
préfument , Platon 8L Parménide’, ce font des

perfonnages fupofés. ’Quand Platon enfeigne
des Dogmes , il fait parler Socrate 8c Timée;

I quand il combat des erreurs ,.il fait venir fur la
fcène Thrafimaque, Callicle, Polus, Gorgias ,l
Protagore , Hippias , Euthydeme 6: d’autres fem-
blables. Dans les raifonnemens , il fe (en beau-
coup de l’indu&ion , non de la fimple , mais de.
celle qui cil double. L’Induâîon eft un difcours

dans lequel , de quelques vérités on en infère
une autre. Il y en a de deux fortes: l’une quloq;
peut apeller du contraire, l’autre qu’on peut
apeller de conféquence. La premiére e11 celle»
dans laquelle , quelque réponfe quefalTe celui qui
et! interrogé , il en fuit le contraire de ce qui cil.
a Par exemple: mon Pere ell. ou autre que le
p vôtre, ou le même ; fi donc votre Pere en:
n autre que mon Pete , il ne fera point Pere ,
sa étant une qu’un Pere; que s’il eft le même

. n que in; Pere, ilKeramon Pare, étant le më
p me que lie-mien. Autre exemple: fi l’homme

Tome I: ’ T
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n n’efl pas un animal, il fera du bois cuide la
si pierre. Mais il n’en: point du bois ou de la»
si pierre: car il efl animé 8L ilades mouvemens’
a) fpontanés.’ Il cil donc un animal , 8c fi cela
a cit , 8c qu’un bœuf 8L un chien (oient des ani-
n maux aufli , l’homme fera tout enfemble un
a animal, un bœuf 6L un chien u. Platon fe fera
voit de cette Indufiion dans la difpute , non
pour établir des vérités , mais pour réfuter des
objeétions. L’autre efpéce d’induélion: qui le

fait par conféquence cil aufli de deux fortes ;
dans l’une on conclut du particulier au particu-
lier , dans l’autre du particulier au général;la

premiere fert aux Orateurs , la feconde aux Diaà
lefiiciens. Dans la première on demande, par
exemple , fi cet homme fa commis l’homicide
dont il s’agit; 8L la raifon qu’il avoit les mains

fariglantes dans ce tems-là , eil une conféquence
de laquelle on infère qu’il a commis le meurtre.
J’ai dit que cette efpéce d’lnduélion fert aux Crac

teurs , parce que la Rhétorique fe borne aux
chofes partiCuliéres 8c ne s’étend point au); généd

raies, n’entrant point , par éx’emiple , dans l’éxad

men de ce qui regarde la juflice même , 8c ile bora

nant à celui des chofes jufles en particulier;
Dans l’efpéce d’lnduflion que j’ai dit être pro-

pre aux Dialeéticiens, on prouve le général par
le particulier, comme fuir la quefiiou, fi l’aine efl:

immortelle , 8L fi les morts confervent quelque



                                                                     

P L A T O N; in,vie ; Platon prouve cela dans. [on Traité de l’aine ,

par la propofition générale , que [les contraires l
fe font des contraires; 8L cette propofition gé-
nérale il la prouve par des cas particuliers ; coma-
me , que le fommeil naît de la veille , 8L la veille
du fommeilgque le plus grand naît du moindre,»

. égale moindre du plus grand. Cette forte d’In-
duéiion étoit celle qu’employoit Platon pour étao

p blir les propres opinions. - .
A" refiesde même qu’autrefoisl’e Chœur repre-

fentoit (cul laTragédie, jufqu’à ce que Thefpis in-

venta un A&eur pour donner au Chœur le tems de
fe repofer,Efchyle un fecond,& Sophocle un troi-
fiéme, ce qui efi la manière dont la Tragédie le

perfeâionna, de même la Philofophie fut long-
tems relirainte à la Phifique , jufqu’à ce que So-
crate y ajouta la Morale . 8L Platon la Dialeëtiquey
ce qui mit la dernière main à cette Science.

Thrafylle dit qu’il écrivit [es Dialogues fur le

modèle du Quadriloque tragique. à la manière
des Aéieurs qui parloient en vers Dyonifiens, Lé-r

nœens, Panathénœens, St Chytréens. La der-
nière efpéce étoit fatyrique, 8c toutes enfemble

formoient ce qu’on apelloit le Quadriloque.
Thrafylle dit donc que tous les Dialogues au-
thentiques de Platon fe montent à cinquante-fix.
Sa République ell divifée en dix Livres qui [et
trouvent prefque tous entiers dans les Contradic-
tions de Protagore , felon PhavorinÎau deuxième

a
s



                                                                     

lad PL’ATON:x
Livre de fun Hifloire diverfe. Son Traité des Loi: *
cf! divifè en douze Livres. Il y a neuf Quadriloe
ques, 8c le Traité de la République y tient la
place d’un Livre , 8L celui des Loix pareillement;
Le premier Quadriloque roule fur un fuie: comv
mun à tous les Dialogues qui)! entrent, le but
que Platon s’y propofe étant de faire voir quelle
doit être la vie d’un Philofoplte ; il difiingue
chaque Livre par un double titre , l’un eft pris
du principal Interlocuteur , l’autre du fujet dont
il parle. Ainfi. le premier Quadriloque contient
l’Eutyphron ou de la fainteté, dialogue d’effai 3

la dèfenfe de Socrate; le Criton ou ce que l’on
doit faire ; le Phcedon ou de l’Ame , qui (on:
des Dialogues moraux. Le feeond Quadriloque
contient le Cratyle ou de la jufleffe des. noms ,’
matière de Logique; le Théetete ou de la fcien-
ce , entretien d’etTai ; le Sophifie ou de ce qui efi ;

difcours de Logique; le Politique ou du Gou-,
vernement, aufli dialogue de Logique. Le troi-i
fième Quadriloque contient le Parmènide , ou des
idées, fujet de Logique ; lePhilebe ou de la Vo-j
lupté; le Banquet ou du bien ;le Phedre ou de
l’Amour , dialogues moraux. Le quatrième com-ç

prend, le premier Alcibiade ou de la nature de
l’homme , entretien felon la méthode mœutique ;

le fecond Alcibiade ou de la prière , felonla mê-
me méthode; l’Hipparque ou de l’amour du

gain; les Rivaux ou de la Philofophie , dialac;



                                                                     

PLATON. .451
’gues de Morale. Le Cinquième renferme le
Thèages ou dela Philofophie , felon la méthode

mœutique; le Carmide ou de la valeur; Lyfis
ou de l’amitié, ielon la méthode mœutique. Le

fixiéme contient l’Euthydeme , ou le Difputeur ,-

dialogue deflruèiif; Protagore ou les Sophifies,
démonfl’ratif ; Gorgias ou de la Rhétorique ,
deflruè’tif; Ménon ou de la vertu , dialogue d’effai.

Dans le Septième Quadriloque fe trouvent les
deux Hippias dont le premier traite de l’honnête,
8: le fécond du menfonge ,tous les deux du genre
denruètif; l’Ion ou de mante , dialogue d’eilai;
le Ménexe ou l’Epitaphius , du genre moral. Le

huitième eü compofé du Clitophon ou celui qui

fait des exhortations , difcours moral ; de la Ré-
publique ou de la indice , entretien politique ;
"du Timèe ou dela’ Nature, difcours phyfique ; du

Critias ou Atlanticus , moral. Enfin le neuvième
contient Minos ou dela Loi; les Loix ou de la ma-
nière d’en faire; Épinomis ou l’afTemblèe noèiur-

ne , autrement leThilofophe,dialogues politiques.
r Ily a treize Epîtres morales de Platon dont
l’infcription cit Bonne vie f au lieu qu’Epicure,’

dans les tiennes , mettoit Bonheur, 8c Clèon (a
fervoit du mot de Salut. Il y aune de ces Épi-
lres adreil’èe âArifliodème’, deux à Archytas,

quatre à Denys , une a Hermias , Eraflie 8C Corifq 4
que , une à Lèodamas’, une a Dion , une à Perd

une», deux aux amis de Dion.TYoilà quelle et?!

4 3
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la diè’tinèiion des Ouvragedee Platon,felon Titre;

fyllus , 8c plufieurs Auteurs l’admettent.
D’autres, entre lefquels efi ArifloPhane le

Grammairien,divifent les Dialogues de Platon en-
Triloques , plaçant dansle premier, la Républi-
que , le Timée, le Critias; dans le recoud, le
Sophifle, le Politique , le Cratyle; dans le troi-,-
fiéme, les Loix, le Minos, l’Epinomis ; dans le
quatrième , le Thééte , l’Eutyphton, la défen-

fe de Socrate; dans le cinquième , le Phédon,’

le Criton , les Lettres. Les autres ouvrages ils les
tangent un à un 81 fans ordre. Quelques-uns ,

A comme nous l’avons dit, commencent l’énuméra-

tion des Œuvres de Platon par (a République ,’

d’autres par le premier Alcibiade . ou par le
Théages , pattl’Eu’typhron , par le Clitophon le
Timée, le Phedre, le Thééte, enfin par la de.»

fenfe de Socrate. ,
Il ne fautpointregarder comme étant de Pla-s

ton , les Ouvrages fuivans qu’on lui a attribués ,’

le Midon ou l’l-lippofirophe , l’Eryxias ou YE-
rafiflrate , l’Alcyon, l’Acéphale ou le Syfiphe ,

l’Axiocus , le Phéacus , le Démodocus, le Ché-

1idon, la Semaine, l’Epimènide. Phavorin dans
le cinquième Livre de fes Commentaires, dit que

’l’Alcyon cil l’ouvrage d’un certain Lèonte. ’

" Platon a etnprunté à deflein difi’érenstnoms;
"pour empêcher que des gens non lettrés entero-
dichnt facilement (es ouvrages. Il croit que la



                                                                     

(PLATONy sa;
-fageffe confifie proprement dans la connoill’aqce

des chofes quifont fpiritu’elles, 8c qui éraflent

véritablement, lui donnant pour objet Dieu 8c
’l’ame féparée du corps. Lorfqu’il prend le mot

de Sagefl’e dans (on feus propre , il entend par
là,.la Philofophie; comme étant un defir dela
Sageffe divine ; mais dans le fans commun il
-aplique le mot de Sagelle à toute forte de talens ,l
adonnant par éxemple le nom de fage à un Arti-
fan. Souvent il te fer: des mêmes».termes pour
lignifier différentes chofes ; par éxemple , il met
le mot de négligé pour I-[imple , à la manière d’Eu-

ripide qui, en parlant dÏHercule dans (on Lycim--
.nius , dit qu’il étoit négligé [2ms ajuflcmeltt, ne

rpenfm qu’à fiire bien , faifant conflfler tout: la
1213102 à en faire les défions à ne mettant pain:
d’amener): dans fer difioun. Quelquefois Platon
fe fert de ce même mot pour défigner ce quileft

- "beau, 81 d’autrefois ce qui cil petit. Il donne
4a même-lignification à divers termes, apellan’t
’l’idée , efpéce, genre , modèle , principe 8c caufe;

Il fe (en aufli de termes contraires pour défigner
.la même choie, comme quand il aplique aux
chofes fenfibles les mots d’éxifience 8C de n’ont-

’éxiflence ,’dif’ant que ce qui efl: fenfible éxifie

entant qu’il a été produit 8L n’éxiflc point en-

-tant qu’il ei’t fujet à des changemens continuels;
8L quand il dit que l’idée n’efl: niune chofe qui fe

meut, ni une choie en repos, qu’ellle en la même,
4



                                                                     

22.4 PLATON’.
qu’elle cil une 8c qu’elle en; plufieurs. Cetufage

de Platon fe remarque en divers endroits de fes

Ouvrages. ’Ils demandent troisfortes d’ explications: il fait
voir premièrement ce’qu’il dit ; feeondemenr,
s’iTle dit dans la vue d’atteindre le but qu’il s’efi

propofè , ou par voie de comparaifon , 6c fi c’efl
pour établir quelque vérité , ou pour réfuter des
objeéiions ; en troifiéme lieu s’il parle à la lettre.

Comme on trouve certaines marques dans
dîfi’érens paillages des Œuvres de Platon , il efl

bon d’en donner une explication. On marque
les exprefiions 8K les figures ufitées aux Platonie
(lem rar un X. Cette double ligne I: défigne
ha dogmes 81 les opinions particulières de Plan
ton. Les manières de parler &les élégances de
ilile font marqués avec un .X. entre deux pointas
Cette figure à marque les endroits que quelques
’Àuteurs ont corrigés; celle-ci -I- les chofesinu-
lilas qui doivent être ôtées -, cette autre .3. daigne"
les endroits dont il faut changerzl’ordre , 81 ceux
«qui peuvent recevoir deux fens. Celle qu’on
apelle foudre 5défignel’prdre 8L la liaifon des
vérités Philofophiques; l’Etoile se des idées qui

fe reflemblent ; 8c cette marque .- des- chofes

qu’on rejette. , ,Voilà pour ce qui regarde le nombre des Li-
fvres de Platon, 8L lespmarques qui s’y trouvent;
’Antigone de Catin: , dans (on ouvrage tu;
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Zénon , dit qu’après l’édition deces Livres ,-ceu:

qui fouhaitoient d’en fçavoir le contenu, payoient

pour cela ceux qui les avoient.
Quant a les fentimens, il croyoit que l’Amo-

cit immortelle , 81 qu’elle en revêtue ( t) de
plufieurs corps 3 qu’ellea un principe numéral
8c le corps un principe géométrique ;. il la définit;

a fait une idée de l’efprit qui efl difluibué partout ,,

(a ) 8c croyoit qu’elle efi: elle - même, le princi-f
’pe de fon mouvement. Il la divifoit en trois par?
ries, plaçant la partie raifonnable dans la tête;
rirafcible dans le cœur ,. 81 la concupifciple dans
le foie. Il difoit que du milieu du corps elle l’em-
braire de toutes parts circulairement ;.qu’elle cil
’compofé’e des élémens 8c partagée par des in-

tervalles harmoniques, qui lui font former deux
cercles conjoints, dont l’intérieur, coupé en fin

autres , forme en tout fept cercles.
Il plaçoit cet orbe-ci. le long duDiamétre à

’ la gauche intérieurement , &I’autre de côté à la:

droite , fupofant que c’eût le plus excellent, par.

( l ) Il ne me aroîr pas qu’il s’agit ici de. la Métem.’
Pycol’e , comme le upofe la rufian latine , mais de l’opinion
que l’Arne , en defcendant dans le corps , prend diverfe!
qualités dans les Sphères par orlon croxoit qu’elle plioit,
a: revêt d’abord un Corps Æihérien , enfuit: un corps
Aérien , a; .
’(sl C’efl-à-dire .. une portion. ou une production du

l’Ame du monde; le relie de ce panage en fort obfcun
On peut Voir fur quelques unes des idées qui y. entrent;
L’îactobe Songe de Scipion . et mimique de le Création du

. «au ’
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ce qu’il efl unique , au lieu que le frremîer efi

wifi intérieurement. Il diroit que le cercle uni:
que efi de lanature du Même 8L celui qui cil dîvifè

de la Nature de l’Autre (I) , apellant celui-là
le-fmouvement de l’Ame, 8c celuiocî le mouveo
ment de l’Univers 8L des Étoiles errantes (2).
Il ajoutoit que cette divifion, depuis le milieu,
étant telle qu’elle le joint vers les extrémités,
l’Ame aperçoit les chofes qui font 8L les joint en-
femble, parce qu’elle a en elle - même l’harmo-
nie des élémens ; connoîffance qui n’efl qu’une

fimple opinion, lorfqu’elle cil acquife parl’éléva-

fion du Cerclelqui cil de la nature de l’Autre , 8c
une feience , lorfqu’elle en: acquîfe parle Cer-
cle qui efl de la nature du Même.

Il établi: deux principes de toutes chofes, 5 w
Dieu 8C la Matière 3 8L épelle 2mm le premier
Efprit 8c Caufe , définiffant la matière une
thalle informe 8L infinie de laquelle fe font les

(1) Platon apelloit la nature matérielle liman ,8: la
Imme fpimuelle le Maine. Plutarque, de la Créanon dt

,I’Ame , au commencement.
( 1 l le ne fçiî fi par ces deux Cercles il’ ne feue-poilu

entendre les deux mouvrmens de l’Ame q.xe [upofoient
les Platoniciens; le premier cit celui par lequel elle f: meut
elle-même 5c a tapon. aux chofes fpilicuelles a le recoud cf!
celui. par lequ;l en: meut le corps a: a. tapon aux cho-
fes fcnfiblcs. En Il me remble qu’ils regardoxm ce (coud.
mouvement comme produit ou dirigé par le mouvcmsm:
de l’Ame du monde , ou de ce u’ils apelloient ainlL
Plutarque, du monument [don le du dz- filon la diamine.
011m. ,37. a.
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Erres compofe’s. Auparavant, dit-il , elle le mon;
voit fans ordre; mais Dieu ayam iugé que l’or;
dre valoit mieux que la confufion , l’a raflemblée

dans un lieu. Son cliente fe change en quatre
fortes d’élémens qui (ont le Feu , l’EaU, l’Aîl”

si la Terre , élémens dont cil compofé le mondç’

même a 8L tout ce qu’il renferme : la Terre feule
en exempte de tranfmmaxion. Il donne pour raif
(on de cela la différence qu’il y a entre la figure des;

partiesdonr elle’efl comparée 8c la figure de;
parties des autres élémens qui font’toutes homof

gènes g Comprenant dans la conformation au:
triangle oblong. Au lieu queles parties de la terre
ont leur figure particulière g. celles de l’élément;

du Feu (ont Pyramidales , celles de l’Air on;
huit côtés , 8e celles de l’Eau en ont viugü mal?

* telles de la Terre font de, forme cubique , 5C ce?
la empêche que la Terre ne fe change dans le?
autres élémens , 8L que ceux-là ne puillent il?
changer en terre. Ils ne (ont pas (épates paf
une fituation diliéreme de lieu pour chacun 193?.

e que la circonférence qui les comprime Sale?
pouffe vers le milieu, unit les petites parties 8C .
fépare les grandes , de forte que le changements
d’efpéces emporte aufli changement de lieu.

Il croyoit que tout fait partie d’un feul mon»
de , le mondefenfible étant suffi l’ouvrage de
Dieu qui lui a donné une une z parce qu’un mener
de doué d’une me efl plus excellent que «là
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qui n’en a point , 8c que celui- ci cils l’ouvrage
de la caufe la plus excellente. Il inféroit encore
qu’il cil: un, 8C qu’il n’y a pas de Mondes infinis 5

parce que le modèle fur lequel il a été fait ail:
unique. Il croyoit qu’il cil de figure fphérique r

parce que (on Auteur a une forme-femblable , (r)
à que , comme le Monde renferme en foi tous les
autres animaux , la forme (phénique renferme tou-
ces les autres formes. Il le croit leger 8L fans’
organesà l’entour , parce qu’il n’en a-pas befoing

Il croit aufli que le monde ou incorruptible, par-
ce que Dieu ne le dilioudra pas (a); que Dieu-
cil la Caufe de toute la génération des chofes ,.
parce qu’il eff de la nature du Bon d’être Bien-

faifant , 8l que le Ciel devant. élue la produ&ion.
de la Caufe la plus excellente (parce que ce qu’il y

a de plus beau doit avoir pour caufe ce qu’il y
a de meilleur parmi les litres intelligibles, ce
qui cil Dieu, 8L que le Ciel cil: fait à la relieur-
Blance de ce qu’il y a-xde meilleur , puifqu’il efl ce

qu’il y a de plus beau , il s’enfuit qu’il nereEemble

5 aucun Erre créé , mais à Dieu. p a
Platon dit que le monde cit compofé de Feu»;

fl’Eau , me ,v de Terre ; de Feu , afin. qu’il.

1)’If’aa: CafauBon cite un pafllnge de Proclu: qui mu.
W que cela doit s’entendre d’une analogie entre la orme
[purique a: le mouvement de la penlée.

(z) truc Caiaubon explique aïoli ce gallàge. a: ne Souk

tu Emmaüs 1 .
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. au infime gade Terre afin qu’il radera: ; au

&d’Air,afin qu’il fût proportionné, parce que

les vertus des Solides le proportionnent àl’aidc
de deux milieux qui fervent à unir le tout; enfin
ces élémens rémigrendent le monde parfait 81 in:

torruptible.
Selon ce Pliilofoplie , le Tems a été produit 8E

efl une image de l’Etemité; celle- ci cil permaa
trente, au lieu que le Tems cil l’elfe: de la cir-;
culation duJCiel , les nuits , les jours , les mais ,’
6L autres divifions femblables étant des parties du
Tems; de forte que, fans cette conflitution du
Monde , il n’y auroit point de Tems. En un me:
que le Monde 8L le Tems éxillent enfemble. Il
croit aul’li que le Soleil , la Lune 8c les Étoiles
Ont été créés pour former le Tems; que Dieu a
allumé les rayons du Soleil pour former le nom-q
bre des heures 8c en donnerla connoiiÏance aux
Animaux; que la Lune ,efl immédiatement au-.
deITus de l’orbe de la Terre , le Soleil dans l’or-3

be fuivant, 8: les Etoiles danslles orbes limés
au-dell’us de ceux-là. Il fupofoit le Monde anic;
mé,parce qu’il en lié enfemble par un mouvement.

animé , 8c difoit que les autres Animaux ont été
créés, afin que le Monde fût parfait 81 femblablfl

àsun Animal iritelligent;que comme le Monde
renferme desAAnimaux, le Ciel en renferme aufli ;
que les Dieux font principalement de la nature
à! Feu , 8c que les autres Animaux (ont de "où



                                                                     

ego, PLpTON;genres, volatiles . aquatiquesa 8c terreflres. Il
penfoithue la Terre cil: plus ancienne que les
Dieux qui font dans le Ciel; qu’elle a été conf?

truite pour former les jours 8c les nuits , 8C
qu’étant limée au milieu de l’Univers elles le meut

autour du centre du monde. Il croyoit encore
qu’y ayant deux fortes. de caufes , il y a des cho-
ies qui le font avec délibération , 8c d’autres qui
fe font par des raifons de néeefïiré g il mettoit dans
ce nombre l’Air , le Feu , la Terre 8L l’Eau , qui, à

proprement parler , n’étoienr point des élémens,

mais étoient propres à le devenir , étant com-
pores de triangles joints dans lefquels ils fe rée
folvent; il fupofe que le principe des élémens
cil le triangle oblong 81 le triangle ifofcele.

Il établit donc les deux principes 8c caufes,’
dont nous avons parlé, 8c dont il dit que Dieu
8c la Matière (ont l’exemplaire qui doit nécefl’ai-

rement être fans forme, ainfi que par raport aux
L autres chofes qui reçoivent les qualités qu’elles

ont. La caufe qui les produit agit par néceflité:
car elle produit les effences dont elle reçoit les

- idées , 8c étant mife en mouvement par les effets
diEérens de la puiilance qui agit fur elle , elle con-

trecarre par fou mouvement les chofes anf-
quelles elle l’a communiqué. Auparavant ces
caufes le mouvoient fans ordre, ni régla nuais
lot-[qu’elles commencèrent à former le Monde
parlavertuqu’elles reçurent-de Dieu, elles ac.
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finirent. de l’ordre 8: de l’harmonie: car avant-

la création du Ciel il y avoit deux caufes, 8c
rmire troifiéme , fçavoir , la-ge’nération , mais elles

n’étoient pas manifefles ’; ce n’étoient que des

traces , & elles n’avoient point d’ordre ; ce ne fut
que lorfque le Monde fut créé , qu’elles furent ar-,

rangées. VPlaton croit que le Ciel a été fait de l’aflemq

blage de tous les corps , 8c que Dieu efl incor-
porel , auffi-bien que l’ame , difant que c’efi-là ce

qui fait qu’il efl éxempt de corruption 8c de paf-

fion. Quant aux idées , comme nous avons, dit,
il les regardoit comme des principes 8c des cau- k
l’es qui (ont que les chofes font par leur naturé

telles qu’elles font. (1) 1
Sur le bien 6: le mal , il croyoit que l’homme

doit le propofer pour fin de devenir femblable à
Dieu; que la vertu lui fuflit pour être heureux;
mais qu’ila befoin aufli d’autres biens, comme

de force, de famé, de bonne difpofition des
feus , 8L d’autres avantages corporels, aluni-13’ a!
que de richelTe , de noblelTe si de gloire ; que.
cependant quoique ces biens lui manquent, le
(age n’en vit pas moins heureux. Il croit que le

l (1)Nous avons traduit ce morceau du mieux qu’a
nous a été polliblè i. nous convenons qu’il «y a duren-
dtoirs dont le fens cit dikliçile à com rendre. Un gradue.
tu: n’ait pas tarponfnblc de l’obfcurit de [on original.



                                                                     

bai lPLATONï(age peut fe mêler du gouvernement, qu’il doit
fe marier, 8: obierver fidèlement les confirmions
établies, procurer à fa patrie tout le bien qu’il
peut, 8L aEermir fa conflitution par de bonnes
ordonnances, àmoins qu’il ne prévoye que la
trop grande dépravation du public rendroit fer
bons delTeius inutiles.

’ Il penfoit que les Dieux voyent les riflions des
hommes, qu’ils veillent aux chofes de ce Monde ,’

8L qu’ils [ont de purs efprits. Il difoit que l’hom-
nête n’efl point différent de ce qu’on apelle loua-

ble , raifonnable, utile, beau , 8c convenable:
parce que tout cela (en à exprimer ce qui eût
(lifté par la Nature & la Raifon. -

Il a traité des noms des chofes 8c a établi la
Science d’interroger 8c de répondre ; Science
dont ilafait lui-même un grand ufage. On re-
marque dans les Dialogues qu’il parloit de la juil
tice comme d’une loi établie de Dieu , afin de
perfuader plus fortement aux hommes de (e con-
duire avec équité, de peur qu’après leur mort
îls ne fuirent punis des iniquités qu’ils auroient

commifes pendant leur vie; onlui donna auflià V
cette occafion le nom de fabuleux, parce que

oi qu’incertain de ce qui fe pafloît dans l’autre

Monde,il mêloit [es écrits d’hifloires pareilles

pour intimider les hommes 8c les empêcher de
violer lesloîx. Voilà pour ce qui regarde (ce
pognas.

Selon
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Selon Ariflote ,. il. difiribuoî’t les biensde la vie

en biens de l’Ame, biens duICorps ,. 81 bien:
qui (ont hors de nous; Il. range au nombre des
premiers la juflice ,lau prudence 5 la magnanimi-
té, la frugalité 5L les autres vertus de ce genres;
dans la féconde claire , il placer la beauté, la bon-
ne mine ,. la force ; 8L dans la troifiéme ,» les
amis ,w la profpérité de la patrie 8L les richelieu

Il divife l’Amitié’ en trois efpécesr,laNaturel’-

Je, la Sociale, 8e celle d’Hofpitalité: l’amitié
naturelle efl’ cette tendrefl’e que les, Peres être:

Meres ont pour leurs enfans, 8L ce panchant quii
porte les proches 86 même les animaux à s’en.
tr’aimer les uns les autres ;’l’amitié7fociale, qui

n’efi’ formée par aucun lien. du fang,neît d’une

liaifon formée par habitude, comme celle de
Pylade 8C d’ Orefle ’, l’amitié d’Hofpitalité ennui!

attachement qui feicontraéte avec des perfonnes
qu’on reçoit chez foi ou chez qui on eü reçu ,l

(oit par lettres, foit parrecommlandation. Aces
trois. fortes d’amitié, quelques-uns en ajoutent
une quatriéme elpéce, fçavoir celle qui naît de

hAmOuÎo . k -Il partage le Gouvernementcivilen cinq États c
le Démocratique,l’Arillocratique,l’0ligarchique,

le Monarchique, 8L le Tyrannique; le Démocrati’o

que alîeu dans les villes loin le peuple comman-
de , élit les Magifirats 86 fait les loix 5 l’Arillæ;

i 10m E; . E Ï.

’14 emmi.
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ontique e11 celui ou ni les riches, ni les pauvres;
ni les nobles , ni d’autres-qui le font acquis de la
.gloire, mais les plus gens de bien , ont l’adminif-
nation publique ; l’Oligarchique a lieu lorfque
les riches, toujours inférieurs en nombre aux
pauvres ,’nomment les Magiflrats. L’Etat Monar-
chique eft de deux fortes :l’un cil fondé fui- les

Joix , comme celui de Carthage; l’autre fur la
InailIa’nce , comme ceux de Lacédémone 8c de Ma;

cédoîne, ou les defcendans de la race des Priu-
ces fuccédent à la Royauté. On apelle un État

Tyrannique, quand un peuple reçoit la loi de
quelqu’un qui s’efl: emparé de l’autorité fauve?

raine par artifice ou par violence.
Platon admettoit trois genres de jufiice , l’une

qui s’exerce envers les Dieux, la feeonde envers
les Hommes, 8: la troifiéme envers les Morts.
Faire des facrifices,fuivant les cérémonies éta-
blies, 8c révérer les chofes facrées , c’elt rendre

aux;Dieux le cultequi leur efl dû. Refiituer un déæ
«pot au Prochain, cil un aéle de jufiice àl’égard

de la Société. Aflifier aux obféques des Morts,
à refpeéterleurs fépulchres , c’ell: remplit-la troie

1ième partie de la indice.
i Il difIingue trois efpéces de Science:la prefi
uiniére , qui a l’aélion pour objet , le nomme-fcieni

ce pratique; l’autre q’qui a pour objet l’effet de

hélion, fe nomme efliciente;la troiliéme , qù’rre- ,
garde la fpéculation , porte le n’en) dgthéoriqueà
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Par éxemple, la fcience de bâtir une maifon,ou
de conflruire un vaill’eau apartient à l’aéiion« ,’

-puifque nous voyons réfulter de ce travail un
.édifice ou un navire; au contraire, l’art de gou-
verner , l’admire de jouer de la flute , de toucher

N du luth 8L d’autresinflrumens, fe référent à la
I pratique, vu qu’après quïon’a fini il ne relie

rien que l’œil punie apercevoir 84 que le tout
demeure dans l’aélion même de gouverner ou de
jouer de quelque inflrument. Quant à la Géo-

lflmétrie , la Mufique 8c l’Allrologie, elles [ont du
’reflort de l’Entendement &purementlfpéculati-
files , n’ayant ni aéiiorr ni fuite. d’a&ion ;le Géo.

métre confidére le raport que les lignes ont les
.uneS avec les autres g le Muficien juge de la jur-

i "tell-e des fons par la mcfure ; l’Aflrologue con-

temple le Ciel &les Afires. f . V I I.
Platon diRinguoit cinq parties dans. la Méde-

.cine , la Pharmaceutique , la Chirurgique , la Dié-
thétique , la Nofognomique 8c la Boéthétique z on

.apelle Pharmaceutique cette partie de la Méde-
geine qui, rétablit la famé par l’ufage des médi-

camensx; Chirurgie celle qui rend la famé par
[l’opération de la main; la Diète ell un régime
I de vivre; la Nofognomique cil la connoifl’ançe
ides maladies , jointe à l’art ; la Boèrhétique’ e11

je foulagement prompt des douleurs par la vertu
des Spécifiques. ’ i ’ A
- Dans fa divifiondela loi , il entend par loi

V a ’
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écrite le gouvernement civil, &par loi non écrié
te cette répugnance , par éxemple , que la Nature I

8L la Coutume infpirent à le prefenter nû en pas
blic,ou à y paraître vêtu en habits de femme:
car lors même qu’aucune loi écrite ne défend ces

riaient en termes exprès , la loi naturelle les in:
Ierdit tacitement.

Il établit cinq genres deDîlEout-s ou d’Oraiforr:

celui dont fe fervent, dans leurs harangues , ceux
qui rempliflent des charges publiques , fe nomme
Politique; celui qu’employent les Orateurs dans
la démonflration , lorfqu’ils louent , ou blâmenr,.

ou accufent quelqu’un, s’apelle Rhétorique 5 le

troiliérne alité dans les entretiens privés , ell
apellé Idiotique ;quuatriémequi confifie en rai;

fonnemens par courtes demandes 8: réparties;
porte le nom de D’raleéiique; le cinquième qui.

confifle dans la converfation des gens de quelque
métier, lori-qu’ils parlent de leur profeflion,eib

dit Technique. i ai Il compte trois tîntes de Mufiqne : l’a prend
’ miére s’éxécute par la voix , qui efi le Chant;

la féconde par quelque infirment joint a la
voir; la troifiéme , par-les inflrumens fans à

vont. . vIl envifâge la noblellë fous quatre faces, æ
reconnaît pour nobles ceux dont les ancêtres
9m donné des marques de probité , de courage;

il? îiânîtég Ceux qui «13391191655 peut: de Page
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i ès. 8c de grands Seigneurs ,ceux’dont les and;

ces ont illuftré leur nom par des triomphes
-dans la guerre 8: des couronnes dans les jeux;
ceux enfin. qui le diflinguent par leur grandeur
«l’âme , 8c quine doivent leurélévati’on’qu’à leurs»

belles qualités.

Il compte trois fortes de beautés : l’une cilié

imab’le Comme celle du virage ;. l’autre, comme
i une maifon meublée , qui, outre qu’elle cit bel;-
le cil de fervice; la derniére , avantageufe comme
l’étude 8c les loir: , qui tendent principalement
"au bien de la Société.

.. Il diflingue trois parties dans la nature de FAQ-:-
émula raifonnable , la concupii"cible 8c l’irafci-i

Blé; attribuant àlâ partie raifonnable les penrf
liées ,-les delIeins , les réfléxions, lesvconfeils 8c
autres aé’tions de l’èfprit; à la partie concupifci-

me l’apétit des alimens, le plaifir charnel , 8: ce

qui y.a raport; à l’irafcible la l’écurité, la volum-

té ,. la. douleur 8th colère. Il -
s . Il établit’quatre elpéces de vertus confommées;

la. Prudence , la Iuflice, la Force , 81 la Tempé-
’ . tance :la Prudencefaït qu’on agit entout comme

.ilfaut g laJufliceempëcheque dans la Sociéténci-
vile , on ne viole le droit derperfonne’; la Forez-
ce encourage à perfévéreh malgré la crainte 86’

dangers dans ce qu’on a entrepris; la Tom-j.
gérance amortit. les pallions ,. rend
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à la volupté 8c contient dans les bornes d’une vie

iréguliére.

Il comprend les diEérentes efpéces de Gou-
vernement fous ces cinq dénominations,le légi-
time, le naturel, celui de coutume ,. l’hérédi-
taire , le violent ou le tyrannique z le Gouvernea

’ment el’tlégitime , lorique celui dont le peuplea.

"fait choix gouverne felon les régies; il cit natu-
’ rel quand , àl’éxémple de la fupériorité que la Na-

ture a donnée aux hommes fur les femmes , on
confie l’autorité aux hommes ; le Gouvernement
de coutume cil celui des Maîtres 8L des Précer
teurs à l’égard de leurs difciples; le Gouverne-
ment ell héréditaire, s’il paire des mains d’un def-

"cendant dans celles d’un autre , comme cela le
pratique dans la performe des Princes de Lacédé-
anones: de Macédoine que la fucceflion apelle
Iau’trône ,en vertu. des loix’: enfin le Gouver-

nement tyrannique cil: celui ou la force l’empor-
Jte fur la raifon ,, 8c auquel on n’obéit qu’avec.

,peine 8L avec contrainte.
r Platon compte fix efpéces de Rhétorique; il
"apelle Exhortation un difcours dans lequel l’Oran
tteur invite à entreprendre une guerre ou adou-
rner du fecours contre quelqu’ennemi; Dilluaé
fion, lorfqu’au lieu- de propofer l’une ou l’autre

’de ces entreprifes’, il fuggére le parti de la neuf

fralité; Accufation , s’il repreiente le t0" qu?"
:faitd’un. côté Scie Minutage format de l’autre;
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Défenfe , fipn produit des preuves qu’on n’a ni

"violé les droits , ni ofen’l’é la raifon ; Louange

ou éloge ,. quand l’Orateur n’a que dubien à dire ;.

.CÏenfure,lorfqu’il fait-voir la honte 8c les fuitesA
d’une mauvaife aélion. Aces dillinélions il ajou-

te quatre obiervations furle Difcours : première-
ment a il veut qu’on confidére ce qu’on doit dire;

v .911 fécond lieu , combien il faut parleryen troifiéü

,me lieu , à qui l’on parle; 8c enfin quand il cil à.

propos de parler. Il faut dire des chofes égalèr-
,ment utiles àcelui qui mrle 8L à celui qui écou-i’
’te. Il faut parler autant qu’il cil néce’ll’aire , ni

«trop V, ni trop-peu. Il faut employer des expref--
.fions proportionnées à l’âge de Ceux avec qui on:

.parle, ufer de ménagement avec des vieillards
,qui s’obflinent dans leur fentimenr, 8c prendre un

ton plus ferme avec de jeunes gens. uEnfin le
.tetns de parler ei’t de nele faire, ni avant que
.l’occafion s’en’prefente, ni aprèslque la raifon le
iVouloit. S’écarter de- ces régies , c’efl retomber"

en faute. l l.é Il c’omptequarre différentes manières d’obli; ’

ger : par fa bourfe , par (a performe , parles tac.
leus , ou parla parole; on rend fervice par (au
incurie en faifant du bien à ceux qui en ont be-f
foin ,par (a perfonneJorfqd’bn’fe pr’otége mu?

tuellement , B: qu’on fauve quelqu’un des mairie

iilel’es ennemis; par les talens , en inflruifant les
Iégnorans , ou en contribuant par fon-eXpérieucÉ
a;
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à la. guérifon des maladies»; enfin parla parole;

Iorfqu’on plaide pour un ami qui cil mis en

milice. rIl dillringue autant de difl’érentes fortes de
Fins: fin d’inflitution , comme lorfqu’on reudi
un édit. dans l’intention qu’il aura déformais fon-

ce de loi ; fin naturelle,.comme quand les jours.
finilfent 8c que les années expirent naturellement:
fin d’art , comme quand un Édifice efl’ achevé ou

qu’on a mis la derniére main à la conflruéiion d’un

vaifl’eau ; fin dehazard , commun événement

inattendu.
Il dilliugue pareillement quatre efpéces de

Puifl’ances d’une cil la faculté que nous avons deY

penfer 8c de réfléchir g la feconde, celle de pou"-
voir remuer notre corps, d’allerôcde venir, de
donner, de prendre si de faire d’autres aétions-
famblables ;.la troifiéme confifle dans l’abondan-

eed’argentêt la: multitude de troupes ; la qua-r
triéme , cil celle de faire le bien 8L de fuportef’
1eme], puifque nous pouvons devenir fçavans ;
malades , infirmes 5 être. convalefceus , 8c ainfie

du relie. qIl: remarque principalement: trois marques de:
civilité :- la première confille àfe faluer 8L à f9

toucher la main, lorfqu’on fe rencontre.;la fer.
coude, à rendre de bons offices a ceux qui en
ont. befoin ;;la troifiéme ,5! recevrai amicalement

fez mais. -. I
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’ Tl compte divers degrés de félicité: le pre-
mier efl de fç’avoir bien fe confeiller foi-même ,i
le ferondl, d’avoir l’uf’age de tous (es feus 8L la

d ’fanté; le troifiéme, de réuffir dans (es demains;

le quatrième , de (urpaflier. les autres en crédit 8L
en réputation ; le cinquième , d’avoir tout ce qui
efl: néceiÏaire à la vie. Les bons confeils qu’on
fuit naifïent de la .fcience., de la capacité 8L de
Î’expérience dans l’ufage du monde. La bonne
idifpofitîon des férus dépend de l’organifation du

corps; c’efl avoir la vûe perçante , l’ouïe fine,

l’odorat fubtii , le goût fin 8c délicat. Les fuccès

viennent de la fageiTe des entreprîtes 8L du cou- -
rage avec lequel on les exécute. La bonne re-
nommée naît de l’opinion qu’on a de notre pro-

bité. L’abondance si! une affluence de biens dont

on employe une partie à (es propres befoins 8L le
refle à ceux de fes amis. Quiconque jouit
de tous ces avantages peut fe dire parfaite-
ment heureux. ’

Il range les Arts fous trois cranes; dans la
’premiére , il place. ceux qui confifizent à manierle

’fer 8c les autres métaux , à railler 8L à préparer r

les matières; dans la faconde, les Arts qui font
V former des Ouvrages , comme des armes 8c des

infirumens de Mufique; qui fe fom de fer ou ’
de bois, les unes par l’Armurier, les autres par

:l’Artifan; dansrla troifiéme,l i1 met les Arts qui
tonlifient à faire nfage de ces ouvrages , par

I Tom: Io!



                                                                     

.14; PLATON.
’éxemple,-les Cavaliers fe fervent de brides Je!
Soldats diépées , les Muficiens d’infirumens.

Platon divifoit le bien en quatre genres: pre-
miérement, dit-il , nous apelons homme de bien
celui qui a de la vertu; en fecond lieu nous
dormons le nom de bien à la vertu même 8L àla
inflice g troifiémement ,lnous apelons ainfiJes ali-
mens, l’exercice du corps 84 les médicamens; h
en quatrième lieu, l’harmonie des infirumens.
l’Art Poëtiqne , l’Art Comique 8L. autres chofes

femblables. Il y a d’ailleurs des chofes que nous
défignons par les titres de bonnes , de mauvaifes;
8:. d’indifférentes. Nous apelons mauvaifes cel-
les qui (ont toujours nuifibles , comme l’intempé-

rance , la folie , l’injuflice, 8L autres excès pareils;

Les bonnes (ont celles qui font utiles. Enfin , on
apelle indifférentes celles qui n’aportent ni
utilité ni perte.
r Il fait confifter la bonté du Gouvernement en
trois chofes: fi les loix font bonnes, fi le peu-
pie y efl bien fournis, fi les coutumes & le!
maximes fupléent au défaut des loix. Il y a

’aufli autant de fources du mauvais Gouverne-
ment: fi les loix ne (ont utiles, ni aux naturels
du pays, ni aux étrangers ; fi on les tranfgreffe
impunément; sfil n’y a point de loi à que la
licence fait la feule règle de conduite.

Il diftingue les contraires de trois maniérés:
d’abord, l’opofition du bien au mal, comme la
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iuflice 8: l’injullice, la fagefl’e &la folie, 8: ainfi

des autres. Enfuite l’opofition du mal au mal ,
comme la prodigalité 8c l’avarice, la févérité ou?

’ trée 8c l’indulgence exceflive. Enfin,celle du léger

vêt du pefant , de la lenteur 8L de la promptitude ,1
du blanc 8c du noir. Ces derniers contraires ne
font, ni du bien au mal, ni du mal au mal; ils
font opofés comme des chofes neutres à d’auq
rres chofes neûtres.

A Il compte aufli trois fortes de biens : les uns
qu’on peut polTéder comme la iuflice &la famé;

les autres aufquels on ne fait que participer, com-
me le bien même qu’on ne pofléde pas , mais au.

que] on participe. La troifiéme forte efl de ceux
qui flibfiflent comme l’honnête , le bon, 8c le.
jufle ; celant des biens qu’on ne peut avoir mê-
me par participation , quoiqu’ils doivent être né-.
cellairement , mais dont il fuflit qu’on acquière

r les qualités. . rIl donne trois objets à la réfléxion, le palle;
le prefent 8c l’avenir. Le paffé nous retrace les

-éxemples des maux que chaque nation a fouf-
Eerts, tels (ont ceux- que les Lacédémoniensrfe:
(ont attirés parleur trop grande fécurité ; afin que

faifant attentionà leurs fautes,nous évitions de le,
commettre; 8c que prenant garde à celles de leurs
mefures qui ont été jolies , nous marchions fur
leurs traces. Les réfléxions fur le prefent nous
ouvrent les yeux fur ce qui fepaffe devant nous

" X a.
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elles nous font voit les (cibles remparts des home.
mes timides , I la cherté des vivres 8: autres (lem.
blables avantages ou defavantages , afin de nous
lprendre ce que nous devons tantôt efpérer, tan-
tôt craindre. Les réfiéxions fur l’avenir nous

avertilTent de ne rien bazarder témérairement?
d’avoir égard à notre réputation , 8c de ne pas

nous liner à des foupçons qui nous conduifent
à violer le droit des gens ,par éxemple 1 dansgla-
.p-erfqnne gdesfiàmbafl’adeprs’, ge qui terniroit no-

ire. gloire . ,comme i1,efi.a!r.iV.é.apë .9!er qui le.

deshgngorér-entpar ce; endroit..M ratafia?"
Platon diflingue la voix en animée qui ait

celle des Animaux, 8l en inanimée qui cil le
bruit 8L le (on des’chofes muettes. La première
cit ou articulée qui cil celle des hommes , ou non
articulée qui eft le cri des bêtes.

. Il diflingue encore les chofes divifibles d’avec
les indivifibles :celles-ci (ont les chofes fimples

g qui n’admettent point de compofition, comme
l’unité, le point, 81 le (on ; les divifibles font
celles qui renferment quelque compofition , com-’
me les fyllabes , les Confones , les animaux;
l’eau , 8c l’or. Cette compofition et! ou de
parties fimilaires , de manière que le tout ne dif-.
fére de la partie que par le nombre des parties .’
comme l’eau , l’or, 8L autres chofes femblables, ou

bien cette compofition’ efi de partie diflimilaire5
comme une maifon 8c autres chofes pareilles.
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Enfin , Platon dit qu’en tout ce qui .éxifle, il

y a des chofes qui (ont par elles o mêmes , 8c des
chofes qui ont relation à d’autres : les pre-
mières, on les donnoit fans explication, com-
me l’idée d’homme , de cheval, ou de tout autre

animal; les fecondes ont befoin d’interprétation
pour être comprifes ;’comme lorfqu’on dit plus

grand, plu: prompt, meilleur, parce que cela le
dit relativement à ce qui en plus petit , plus lent -,

moins bon , 8L ainfi du relie. ’
Selon Ariflote ,il divifoit aufli de même le!

premières notions zOutre Platon,on compte quatre autres perron-
nes qui ont porté ce nom : un Philofophe de
Rhodes, difciple’ de Panœtius, dont Séleucus

, fait mention dans le premier Livre de fa Philojë; ,
. pitié gui: fecond qui étoit Philofophe Péripatéti-

gitan, clifcjple d’Ariftote à. in: troifiéme qui étoit
U’él’ev’ë’ae’P’raxiphane’ , Stuc: Poëte de; l’ancienne

Comédie. I’

(I) Le terme de l’originaleft un terme Philolbphique , qui
lignifie les premiers fentimens que la Nitrite nous donna.
AulmGelîe. Liv. n. Ch. 5. .

X!
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SPEUSIPPE?
UTANT qu’il nous a été poflible , nous

avons dit de Platon tout ce que di-,
tgfwmzâiç vers Auteurs , ont rédigé fur la! vie 8;

’Wæ l’érudition de ce grand Philofophe. A
Speufippe , né d’Eurymédonte 6c de Potonè à

Myrrhina, un des bourgs du territoire d’Athèr
n°5 a fuccéda à Platon , fou oncle maternel, qu’il

remplaça pendant huit ans , a compter depuis la
CVllI. Olympiade. Il mit les (lames des Gra-
ces dans l’Ecole que ce Philofophe avoit fondée.

Speufippe fuivit les dogmes de Platon , mais
il n’en prit pas les mœurs : car il étoit co-
lére 8c voluptueux]. On dit que la colé’re lui

fit une .fois jetter un petit chien dans un puits ,
8C que la volupté le fit aller en Macédoine, exprès

pour affilier aux noces de Caflandre. Laühénie
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de Mantinée 8c" Axiothée de Philas , pallent
pour avoir étudié fous ce Philofophe; de la
vient que Denys lui dit dans une lettre fatytique:
Nour pouvons aprendre la PhilofiJphie a" une femme
d’Arcadie qui ejl votre écolie’re ; pluton enfiignoit L

gratuitement , mai: vous , vous rendq ’vos difiipler
tributaires; vous recevez. également ê de aux qui
vous donnent de bon gré, ê de ceux qui vous payent

à contre-cœur. ,h Diodore,dans le premier Livre de (es Commen-
mirer, dit :Speufippe fut le premier qui éxar’nina’

ce que les fciences ont de commun les unes
avec les autres; il les réunit-8L en fit une en-.
chainure , du moins autant qu’il efl polfible. Cœ-
néus lui donne le nom d’avoir mis au jour les
chofes myflérieufes qu’lfocrate débitoit en fe-
cret; 1&1 il a encore celui d’avoir trouvé la ma:

niére- de faire de petits- tpnnqagxgatrqndiâ avec
des 210.113,69 fort muses: l m1,! (de www

Quand Speufippe eut’le corps perclus d’un
accès de paralyfie , il manda Xénocrate 8c le pris
de vouloir bien le charger du foin de [on École.
Gomme il fetaif’oit mener dans une voiture à
l’Académie , on dit qu’il rencontra Diogène 8c le

faluav; mais que celui-ci lui répondit , Je ne rends
pas lefalut à un homme qui aime encore afièî la
pic pour la traîner dans l’état 012.11: et. On dilÎ

pourtant que l’âge Scie defefpoirle portèrent à fe

X4 ’.



                                                                     

:48 SPEUSIPPE;
donner la mort; ce qui cil le fuie: de l’Epigtatni-f

me que j’ai faite pour lui. -
Si je n’avais apris que Speufippe’afl mort Je

. cette maniéra, je ne croirois pas qu’un purent dt
Platon prît mourir ainfi : ce Philojbplze n’eût
par attendu à mourir qu’il au: perdu tout efpoir ;
il feroit mort pour un beaucoup moindre fujet.

Plutarque , dans la .vie de Lyfandre 8c de Sylla,
dit qu’il mourut de la vermine qui fortoit de.
(on corps; 8L Timothée, dans les vizir de: Phi-
Iajàpizer, dit qu’il étoit d’une ;compléxiôn déli- a

caté. On raconte qu’un homme riche ayant pris
de l’amour pour une performe laide, Speufippe
lui dit : qu’aver-vou: befizin de vous arrêter à «tu

femme P je vous en trouverai un: plus belle pour

dix talé)". . i lIl a laillé beaucoup de Commentaires de plu-
fieurs Dialogues , parmi lefquels fe trouve celui

t qui cil intitulé Arifiippe. Il y en a eu’un fur l’Opu- .

[ence,.un tu: la Volupté, un fur la fufiiu, un
fut la Philojbphi: , un fur l’Amiti’e’, un fur les
Dieux, un intitulé Philofbphe , un adrefi’é à
Céphal: , un intitulé C éplmle , un qui porte le
119m de Clinomtque ou de Lyfiar , un intitulé le
ritoyen , un fur l’Ame , un adrellé à Guluu’s , un

qui a pour titre Ariflippe, un intitulé Argue
tuent [in les Arts; des Dialogues en forme de
Commentaires, dont un s’apelle Annick]; dit

o
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lucres font fur la manière de traiter les Chofes
jèmblable: ; des divifions 8c des argumens fur les
chofes femblables ; mg Dialoguefurles éxèmpIai-
res du Genre: 81 des Efin’ce: (l), un à Amartyrus
fur l’éloge de Platon. ; des Lettres à Dion , à D’e-

nys fit à Philippe; un Dialogue fur l’étabhflè-
ment des Loix ; le Mathématicien , le Manitoba.-
te’,Ie Lyfia: ; des de’finitiem, fuites de Commen-
taire: , faifant enflâmble quarante. trois mille qua.-,

.tre cent feptante-cînq verfets.
i C’eü à lui que Simonide adrefTe fes hifloîrei

des faits de Dion 8c de Bien. Phavorin , dans le
deuxième Livre de (es Commentairu,dit qu’Ariflo- i

te acheta les Oeuvres de ce Philofophe pont: ’
trois miens.
. Il y a eu aufli un autre Speufippe d’Alexandrîe;
qui-étoit Médecin 8c difciple d’H-éroghile.

(1) Je prens ici Je me: de gens yout- un terme d’Art;
voyez le Tnefor d’Etienne. Ceux qui le prennent dans
un (en; mon! à: qui traduifem , Bulles»: fur tu 3mm à!
à: efiue’m d’immplu . ne donnent point de miton de leu;

nitrifioit. r
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XÉNOCRATE.
Ènocrate , fils d’Agathénor, étoit de Chalet;

cédoine. Il fréquenta l’école de Platon dé;
fânieunel’fe 8L le fuivit en Sicile. ’Il avoit lgïf
conception fi lente , que Pluton-clifoiten le 69m.; Ç
parant avec Ariflote , que l’un avoit befoin d’épeg v,
ton 8c, l’autre de frein. Comment, difoir-il encore,’ 7’

atteler un Anefi lourd avec un Cheval’fi prompeâ; ,’

Xénocrate avoit l’air révère 8:. retenu ; ce qui *
donna occafion à Platon de lui dire qu’il devoit
prier les Graces de le rendre plus agréable; I 7’

-véeut la plupart du teins dans liAcadémie ; 8:
on dit que, lorfque quelque-«aifon lÎobligeoit
d’aller à la ville, les gens turbulens «St débauchés l

e’écartoient de (on chemin pour .le laill’er palliai-jS

Phrynée,fameufe débauchéelaccoûa un-iour,ditæ

on, fous prétexte qu’elle étoit pourfuivie par i
des Libertins: par bonté il la fit entrer chez lui,
&n’y ayant qu’un lit elle le pria de lui en cède»:
la moitié, ce qu’il fit; enfin âpres qu’elle l’eut

tenté inutilement, elle feretira en difant qu’elle
ne fortoit pas d’auprès d’un homme, mais d’une

’ flatue. On dit aufli que les difciples de Xéno-
çrate ayant conduit Laïs auprès de lui , il aima

l
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mieux endurer des blefl’ures que de manquer de

continence. ’Il avoit la réputation de pofiéder tant de
bonne-foi , que. quoique performe à Athènes,
ne fût admis à rendre’ témoignage fans le
confirmer par ferment , on le difpenfa de cette
loi.

Il (e contentoit de ce qui cil: nécelTaire;
aux befoins de la Nature. Alexandre lui ayant
envoyé une grande Tomme d’argent ,- il n’en gara.

de que trois mille drachmes , 8L lui renvoya
le telle , en difant que c’était celui qui avoit
beaucoup de monde à nourrir qui avoit befoin
de beaucoup d’argent. Myronian , dans fun Trai.
Il de: chofesfemblable: , dit aufli , qu’il n’accepta
point l’argent’qu’Antipater lui envoya. Denys

lui ayant donné une couronne d’or qu’il avoit

propofée pour prix à (es conviés dans le feflin
d’une fête de Bacchus, il la mit en fortanr ad
pied de la [lame de Mercure , oùil avoit auflî
Coutume de pofer des couronnes de fleurs. On
dit aufii qu’il fut envoyé en Ambafl’ade avec d’au-

tres auprès de Philippe; que (es collègues, amok
lis par les préfens de ce Prince, alliflérent à les
feflins , ce qui fit qu’ils eurent des conférences
avec lui ;mais que Xénocrate fut infenfible à les fac.

veurs,ce qui fut caufe que ce Prince ne voulut point
le reconnaître. Lorfqu’ils furent de retour àAthèfi
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lies les autres fe plaignirent que Xénocrate ne
les avoit point aidés , 8c on étoit prêt de le con-
damner à une amende ; mais loriqu’on eut apris
8: qu’il eut fait voir la néceflité de redoubler de vî-

gilance pour la République , en difa-nthue (es Col.
. légues avoient été gagnés , mais ique Philippe;

n’avoit pu le tenter, cela le fit eüimer davanta-
go, 8L Philippe même dit à fa louange , qu’il étoit
le feu! de ceux qu’on lui avoit envoyés que (es
préfens n’avoient pu corrompre. Pendant fa né-,

goeiation aVec Antipater pour la refiitution des
Soldats qui avoient été pris dans la Guerre Lamia-.

que , il fut invité chez lui , mais il lui se: cette
réponfeen vers tirés d’Homére.

- 0 Circé, firoù-jcfitge de boire 6’ de manger avec

flaifir, (arque mu Compagnon: ne font par en
liberté? Cette maniére d’agir plut tant à And-s

pater,»qu’îl élargit les priionniers. q l k,
Un Moineau , pourfuivi par unEprevier, vint

ïe réfugier dans le fein du Philofophe ; il lui
fauva la vie , en difant qu’il ne falloit pas traie
kir un (upliant. Bion l’ayant olfenfé de parole;
il lui dit: je ne vous répondrai pas non plus que
la Tragédie ne juge la Comédie digne de ré-
ponfe, lorfqu’elle en efi attaquée. Un homme
qui ne (cavoit ni Géométrie , ni Mufique , ni
Afironomie , ayant fouhaité de fe rendre (on dif-
ciple , il le refufa , en lui difant qu’il n’avait
pas les-amies qui fervent à prendre la Philofo;
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me; d’autres dirent qu’il lui répondit : ou ne

Carde pas de la laine chez moi. Denys di-.
faut à Platon que quelqu’un pourroit lui faire
couper la tête; avant cela, dit Xénocrate qui
étoit prefent , il faudra que quelqu’un faire cou-j

par la mienne. On dit aufli qu’Antipater étant
venu a Athènes 8L l’ayant falué , il ne voulut pas
lui répondre avant d’avoir achevé le difcours
qu’il avoit commencé. Il étoit exempt de gloire ,

il méditoitplufieurs fois lejour, 8c donnoit tous

lesiours une heure au filence. l
-* Il a [aillé plufieurs ouvrages 81 des poëfies;
avec des difcours d’exhortation : en voici le cata-
logue. Six livres de la Nature, fur livres de la
Sageflè , un de la Richefl’e ,, un intitulé Amis ,’
un de l’Indéfini, un de l’Enfancr, un de la Carré

finance, un de l’UtiIc, un de la Liberté, un de
la Mort, un de la Volonté , un de l’Amitié , un de
l’Equité, deux des Contrairrr, deux de la Félici-s
té, un de la Maniére d’écrire , un de la Mémoire ,’

un du Menjbrzge, un intitulé Calliclès , deux de
la Prudence, un de l’Écanomie , un de la Frac:
galité, un du Pouvoir de la loi, un de la ’Ré-g

publique , un de la Sainteté , un ou illprouve
qu’on peut enfeigner la vertu , un de l’Exiflertc: J

un du .Deflin, un des Paflionr , un des Vies, in
de la Concorde, un de la Difiiplinc, un de la
’Jujlice , deux de la Vertu, un des mon , deux
de la Volupté , un de la Vie , un de la Forge g
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un de la Science, un.de la Politique, un des
Homme: flavone , un de la Philofoplzie , un de
Porme’nide, un d’Archidame ou de la Jufiice, un

du Bien , huit de ce qui regarde la penfée , on-
ze de queflion: fur le Difcours, fix touchant la
Pâyfique , un intitulé Chapitre, un des Genres 8c
des Efpe’ces, un des Dogme: de Pythagore, deux
de Solutions, huit de Divijiorn, trente trois de
Tfièfe: , quatorze de la Science de difcuter, après
cela quinze autres livres , 8c encore feize autres

- (l ) , neuf fur les quefiioris de la Logique , fix fur
les Précepees, deux fur la Penfi’e , cinq fur les
Géométres , un de Commentaire: , un des Commit

tu, un des Nombres, un de la Théorieide: Nom-
.ères , un des Intervalles, fix de l’Aflrologie , Ele-
merzsfur la Royauté , adreflër à Alexandre , un au-
tre admiré à Arybar, 81 un autre à Hépliejlion,
deux fur la Géométrie. Trois cens quarante-cinq

Vers. .., Çependant, quelque grand que fût Xénocrate;
* les Athéniens le vendirent, parce qu’il ne pou-

voit payer le tribut impofé aux Étrangers. Démé-
trius de Phalére l’achèta , paya le tribut qu’il de-

voit, .5: lui rendit la liberté; c’eft ce que nous
aprend Myrdnian d’Amafiris , dans Tes Chapitres

a" 1551305": fimblables, au Livre premier.

( i) Aparemm f - i ’une Pas Minsuzrt l". le men-e Q’et’ (a. au! Pou-
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Xénocrate tint pendant vingt-cinq ans l’école

queSpeufippe lui avoit remife. Il y donna fes
premières leçons fous Lyfimachide , la feconde
année de la CX. Olympiade. Il étoit âgé de qua-
tre-vingt deux ans lorfqu’il mourut la nuit ,’ d’une

blelTure qu’il le donna contre un ballîn. Je lui

ai fait cette Epiraphe.
Xénocrate f: He]: à la tâte contre un [refila ; un

feu! cri fut route laiplaiute de cet homme qui fi .
COIljlsztl tout entier aux autres. L
. Il y a eu fix autres Xénocrates. Le premier
qui a écrit de l’Art militaire, efl fort ancien 86

fut parent 8L concitoyen de notre Philofophe ;
. il écrivit auflî un Difcours, intitulé Arfirzoëtique ,’

fur la mort d’Arfinoë. Le quatrième (1) étoit
Philofophe , 8c fit des Elégies qui furent peu goû-

tées ; ce qui eü naturel : car les Poètes peuvent
bien réuflir à écrire en profe , mais les écrivaine
en profe ne réuflillent pas fi bien à écrire en vers;

parce que la Poëfie en: un don de la Nature, au
lieu que l’autre genre d’écrire efl un effet de
l’Art. Le cinquième. fut Statuaire. Le fixiéimeII

écrit des Odes, comme le raporte Arifloxène.

o

( l ) Ménage corrige ici les mon quatrie’m: en ruffian,
cinquième en quarrie’me , &fixu’me en cinqure’me. ne comptant
que Cinq Xénoziates. Fougcrol’: corrige autrement.

»
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Olémon étoit fils de Philoitrate 81 Athénien,’

natif du bourg d’Oia.’ Il étoit fi débauché

dans fa jeuneiTe , qu’il portoit toujours de l’argent

fur lui, peut pouvoir fatisfaire t’es paflions, atou-
tes les occafions qui s’en prefentoient ;. il en ca-
tiroit même dans les carrefours &jul’ques dans
l’Académie. On en trouva qu’il avoit caché pour

A ce! ufage près d’une colomne.
I’ Un jour qu’il étoit yvre, il fe mît une courette"

ne fur la tête , 8c entra ainfi avec les compagnons
dansl’école de Xénocrate ; mais ce Philofophe A
n’en fut point déconcerté, 8c cela ne fit que l’a-t

filmer à pourfuîvrefon difcours qui rouloit fur
intempérance , 8C quifut d’une telle efficace, que

Polémon rentrant en lui-même, renonça à fes
yices , furpalTa res compagnons d’étude , 8L fuc-

céda à fon Maître , 4a CXVII. Olympiade.
lAntigone de Capryl’te dit, dans (es Vie; , que [on
’Pere étoit le principal habitant du lieu de (a naïf-

fance; 8c qu’ilentretenoir des attelages de cheo
’NaUXn, On dit auflr qu’il fut accufé par fa femme

en indice , comme corrupteur de la jeunefl’e.
-,Il devint fi attentifà lui-même , dès qu’il eut com-

-mence à enfeigner la Philofophie , qu’il avoit
toujours le même extérieur 8c la même voix ; ce-

la le rendit fort ami de Crantor. On dit même
qu’un chien enragé l’ayant mordu à la jambe, on

l - ’ ne



                                                                     

POLÉMON. et;
ne l’en vit pas feulement pâlir , & qu’untrouble

i s’étant excité dans la ville après avoir demandé

ce que c’étoit , il ne bougea pas de (a place. Rien
ne pouvoit auHi I’émouvoir au Théâtre , ô: Ni-

toflïrate, qu’on furnommoit Clitemnelire , lifan’t

un jour quelque choie d’un Poète devant lui 8c
Cratès , celui-ci en fut attendri, mais Polémon
demeura comme s’il n’avoit rien entendu. ’11

étoit aufli tout-à-fait tel que dit Mélanthius , le
Peintre , dans fon Traité de la Peinture. Il veut ’
que, comme il faut répandre quelque chofe de
hardi 8L de ferme dans les Otwrages del’Art , la.
même chofe ait lieu pour. les mœurs. Plolémon.
difoit qu’il faut s’exercer à faire des trôlions bort-A

nes , 8L non pas fe. borner aux fpéculations de la
Dialeéiique , qu’on le metteldans l’efprit comme

un fimple Sy-ltême artificiel , de forte qu’en le
faifant admirer dans la difpute , on fe combati-
te foiomême quant à la difpolition dont on par!
le. Il étoit honnête , 8c avoit les (entimens
nobles (évitant les défauts qu’Ariflophane ML.

me dans Euripide, 8c qu’il. apelle des aprêts 8c
des finefles recherchées , qu’on peut compa-
rer felon moi aux rafinemens des-gens débauchés,
On dit même quePolémonrn’étoit pas feulement

affis loriqu’il ’répondoit aux queIkions qu’on lui

propofoit , mais qu’il faifoit (es raifonnemens en fa
promenant. Il étoit fort eflimé à Athènes A à.

Tome l. i X
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carafe de [on amour pour la probité. Il fe pristi
menoit le plus (cuvent hors du chemin fré-
quenté , parlant (on tems dans un jardin , auprès
duquel les difciples s’étoient fait de petits logea
mens , ou ils habitoient près de (on école.

Il paroit avoir imité Xénocrate ; 8L Ariflippe;
dans fon quatriéme Livre des Délices des Ancien: ,
dit , qu’il eut pour lui une amitié particulière. Il

parloit (cuvent de lui , vantoit fa pureté de
mœurs 8: fa fermeté , 81 l’imitoit comme dans la
Mufique on préfére le mode Dorique aux autres.
Il eflimoit aufli beaucoup les ouvrages de Sopho-

- ’cle, fur-tout ces endroits violens, ou , peut parle,
avec unPoëte comique , il femble qu’il ait eu un
chien Molofle pour aide dans fes Poëfies. Il n’ad-

’miroit pas moins le fiyle de ce Poëte , dans ces
autres endroits , où felonPhrynicus, il n’ait ni

jmpoulé , ni confus , 8c coule naturellement 8L
Avec grace ; aufii difoit-il qu’Homére étoit un
(Sophocle Epique , 8L Sophocle un Homère Tra-

.gique. LIl mourut d’éthifie dans un âge avancé , 8:
Jaifl’a un allez grand nombre d’OWrages. Je lui ai

fait cette Epitaphe. .
Pofl’ant , ici repofe Paléman , con-fumé d’éthifie ;

a ou plutôt ce n’ejlpus proprement lui , puifque ce n’ejl’

que [on corps que interruption a rongé. Pour lui il
e11 monté Alu-denier des Afin»
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c R A TE s.

t v Rates, fils d’Antigène , nâquit à Thrîa , bourg
v d’Athènes. Il fut difciple de Polémon qui

l’aimabeaueoup , 81 il lui fuccéda danslfon école.
Ils étoient fi attachés l’un à l’autre, que non-feulai

mentils eurent les mêmes études pendant leur vie ,
8:. fa formèrent l’un fur l’autre, mais qu’ils furent

aufli enfévelis dans le même tombeau; de la vlent,
qu’Antagore afait leur éloge dans une Epitaphe"

commune à tous les deux. .
Ici repofent Polëmoniéir C ratés qui furent unis de

fintimens pendant leur oie: Pufi’iznt , publie leure’lo-
quence , &ruconte qu’ulliant avec elle l’aujle’rite’ rien

mœurs , ilsfitrent l’ornement de leurfie’cle. ’ V.
On dit aufli qu’Arcéfilas , après avoir paillé de ’

l’école de Théophrafle à la leur , dit qu’ils étoient l

des Dieux ondes relies de l’âge d’or. En effet , ils

n’avoient point l’ame avide des faveurs du peu-

ple , mais on pouvoit leur apliquer ce que difoit
Dyonifodore , le joueur de flute , qui» le glorifioit
de n’avoir jamais , ni à bord des galères , ni le
long des rameaux , entendu rien de fi mélo-
dieux fur cet infirument que le ieu d’I-fménias;
Antigone dit que Cratès mangeoit ordinairement
chez Crantor ; 8L quoiqu’Arcéfilas s’y trouvât,

la joloufie ne caufoit aucunrefroidifl’ement entre
Yo;
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les deux amis. Arcéfilas demeuroit àvec Crantor;
8: Polémon avec Cratès 8L Lyficlès , citoyens
d’Athènes ; 8L comme il y avoit une grande ami-
tié entre Polémon 8L Cratès, il yen avoit une par.

teille entre Arcéfilas 8L Crantor.
Selon Apollodore , dans (es Chronique: , Livre

HI. Cratès lailTa en mourant des ouvrages Philo-
fophiques 81 Comiques], outre des harangues dont l
il prononçg les unes devant le peuple , les autres
fioient des difcom-s d’Ambaflade. e

Il a formé des difciples de grande réputation ,-
entr’autres Arcéfilas, dont nous parlerons dan:
h fuite , Bien le Boryflhénite ; 8c Théodore ,
chef dela Seâe quiporta (on nom. Nous parlerons
de tous les deux après Arcéfilas.

Il y a eu dix perlhnnes qui ont porté le nom de»
Cratès ;le premier , étoit un Poète de l’ancienne

Comédie;- le fecond , Orateur , natif de Tral-
les 8c difciple d’Ifocrate; le troifiéme,é’toit- un

des Pionniers d’Aléxandre 5 le quatrième fut Phi-

lofophe Cynique , nous parlerons de lui ; le cin-
quième, fut Philofophe Péripatéticien ; 8: le (ixiè-

me , dont nous venons de parler Académicien fie
faeptîéme , étoit natif de Malles 8L. Grammairienl;

Je huitième , a écrit fur-la Géométrie; le neuvième!

fut Poëte 8c a fait des Epigrammes ; le dixième 3
étoit de Tarfe 8c fut Philofophe Académicien.

à
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- c R A N T 0 R.,
I Uoique Cramer fût en eflÉîtne à Soles fa

patrie , il la quitta pour aller à Athènes , ou
il eut Xénocrate pour Maître , 81 Polémon pour

Condifciple. Il a compofé des Commentaires
qui contiennent iufqu’à trente mille verfets. Il

y a des Auteurs qui en attribuent une partie à!  
Arcéfilas. On dit que, fur ce-qu’on lui demanda
pourquoi il s’étoit attaché à Polémon ,il répon-

dit qu’il n’avait jamais entendu performe parler;

avec plus de force 8L de gravité.

l Étant tombé malade , il (e retira dans le Tarn:
ple d’Efculape 8c s’y promenoit. A peine y fut;
il qu’on y courut de toutes parts , dans l’opinion-
qu’il s’était choifi cette retraite , non tant paf "
Èaport à fa maladie , qu’à delïein d’y établir une

École ; Arcéfilas y vint aufli pour le prier de le
recommander à Polémon , malgré la profeflion
quîArcéfilas faifoit d’être attaché à Crantor , com-

me nous le dînons-en parlant de lui; 8L Crantoç
lui-même étant rétabli fut étudier fous Polémon ,1

ce qui ne contribua pas peu. à. augménterl’efiimfi.
qu’on.avoit.ponr lui. On dit que Crantor laifl’a
tout fon bien à Arcéfilas, il montoit à la valent
de douze talens , &Arcéfilas lui ayant demain;
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clé ou il vouloit être enterré , il lui répondit;
Il convient d’être mi: dans le fein de la terre notre

amie
On dit aufli qu’il a compofé des ouvrages poë’

tiques 8L qu’il les mit cachetés dans le Temple de
Minerve , dans fa patrie. Le Poète Théœtete a
fait (on éloge en ces termes z

, Agrégé]: aux Dieux 6’ plus agréable more aux

Mufes , Crantor mourut aux; fa vieilleflê; Toi a
Terre , reçoit le dépôt fiacre de [on caquât le can-
jèrve en paix rieur ton fiin.’

i Crantor admiroit Homère 81 Èuripide’plus que
tous les autres Poètes, 8c diroit qu’il efi fort diffi-
cile d’écrire dans le genre propre 8c d’exciter en

même-tems la terreur 8c la pitié , citantlà-delïus
ée vers de la Tragédie de Bellérophon.

a O Malheur l Quel malheur ! Que de maux doi-

vent finlfrir le: mortel: l l
Antagoras raporte aufli ces vers d’un Poëte

fin l’Amour , comme s’ils avoient été faits par

rantor.
l Mon efim’t incertain ne fait que décider , Amour;

dis-moi quelle ejl ton origine? Er-tui le premier de
ce: Dieux que l’ancien Ere’be à. la mdjcflu’eufe Nui:

engendrerait jour le: flots de l’Oee’an 1° Tapelle-

rai-je [qui de Vénus , de l’Air ou de la Terre:

’ (r) Vers d’Euripidc , If. Cafauboc.



                                                                     

.CRANToR; sa,
Tu apurer aux hommes de: bien: 6: de: maux; la
Ithure in donné une double forme. I V V A

Ce PhilofOphe avoit un génie propre à inven;
ter des termes. Il difoit que la voix des Aéleur,
tragiques n’étoit point rabotée 8L fentoit l’écorce ;

que les vers d’un certain Poëte étoient pleins d’é-

toupes ; 8L que les quefiions de Théophrafle
étoient écrites fur des écailles d’huître. On fait

cas d’un ouvrage qu’il a écrit fur le deuil. If
mourut d’hydropifie, avant Polémon 8c Cratès ;
voici l’Epitapheque je lui ai faire.

Crantor , tu meurs du plus trille des maux , 6e tu:
Idefiends dans ltJ’gOIWCJ de Platon. Tu le repofia
Îâeureufement dans ce fè’jour mais tu lmfle: tora-

lÆcole veuve , aufi-bien que rapatrie.

eut;
73?
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Wïirùünifltr :thflirw-
ARCESILAS.

A Rcéfilas ,fils de Sieuthus ,. felon Apollodore;
dans fes Chroniques, Livre HI. naquit à Pi.

une ville de l’Eolie. Ce Philofophe fonda la
moyenne Académie 8c admit le principe du doute
à calife des. contradiâions qui fe rencontrent
dans les opinions.. il fut le premier qui; difputa
fur les mêmes chofes pour 8L contre ,l 84 qui
établit. dans les Écoles la manière de raifonner

par demandes 8c par réponfes , que Platon avoit
introduit; mais que performe n’avoir encore mis.

en vogue. ,Voici comment il s’attacha à Crantor t ils
émient quatre Ereres dont il étoit le- plus jeune ;
deux étoient freres de pere a; deux freres de
fieri? âl’aîné de ceux-ci s’apeloit Pylade , 8c

laîné des. deux autres s’apeloit Méœréas a , qui.

étoit le tuteur de notre: Philofophe ; Arcéfilas
fiat donc d’abord auditeur d’Antiloque, Mathéma.

tlcien 8C (on concitoyen , avant que de venir 5
Athènes ; il fut avec lui à Sardes , enfuite il de.

’vint difciple de Xanthus , Mulicien murène;

puis de Théophrafle , après quoi il devint ce:
fui de Crantor , contre le gré de fon frere Mm
réas qui lui confeilloit de: s’apliquer à. la me;

i torique:



                                                                     

ARÇESILAS; me
torique , mais il avoit déja pris le goût de la
Philofophie. Cramer qui prit pour lui un atta-
chement particulier, lui ayant à cette occafion reg ’
cité ce vers de l’Androméde d’Euripide,

Fille, fi je vous fauve, quelle récompenfe en au-j
fui-je?

.Arce’filas répondit en lui citant le vers fui-j
vant.

Vous me prendrq pour fervente ; ou ,fi vous l’aie;

mq mieux, pour vau: tenir compagnie.

Depuis ce tems-là ils vécurent dans une ami;
tié fort étroite; 8c on dit que Théophrafte fut fen-

iible à la perte qu’il avoitqfaite de ce difciple, 8c
qu’il le témoigna en difant: Quel jeune homme plein

d’ejprit à defiravaira quitté mon École! En elfet ;

Arcéfilas s’énonçoit avec gravité 8: compofoit

avec goût. Il avoit auflî ide la difpofition pour la
Poêfie , 8L il fit des Epigrammes fur Anale : en voi-

ci une.
On ne loue pasfeulemenr Pergame pour fis fiât:

héroïques , on la met aufijbuventpour la bonté de:
chevaux au-deflits de Pif: lafainte ; mais fi un mor-’

i tel peut pénétrer dans l’avenir , je prévois quefiz re’-

putation s’accroître davantage encore.

Il fit pareillement ces vers fur Ménodore fils
d’Eudame , qui aimoit un de les condifciples.

Quoique la Phrigie fait loinîd’ici ,auflî-bien’que

Thyatire Informe, rapatrie , ô Ménodore.’ dont la

Tome I. ’ ’ Z
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marra depuis long-rem: fiché le cadavre (î); tout le:

lieux ont pour arriver au [ombre Acheron , des che-
mins ou p41]; continuellement une foule d’humains.

Iudume , à qui , entre plufieur: autres- firirireurs,
tu fils le plu: cher, t’a fiel! e’lever ce monument re-

marq uable.

Il ellimoit particulièrement Homére , 8c il avoit
tant d’attachement pour ce Poëte , qu’il en lifoit’

(qui ours quelques lignes avant que de le coucher,
8L le matin en le levant, il diroit , lorfqu’il alloit
reprendre (a leélure , qu’il alloit voir (on ami. Il,

regardoit Pindare comme propreà inflruire fur
le choix des grandes exprefiions, 84 à donner une
heureufe fécondité de termes. Il fit aufli étant jeu-
ne un éloge critique du Poète Ion.

V Il fut auditeur d’Hipponicus le Géométre, dont

il avoit coutume de fe moquer , parce que, quoi
qu’il fût lent 8c qu’il bâillât toujOurs , il avoit fort

bien compris cette fcience ; 8l il difoit de lui que
la Géométrie lui étoit tombée en bâillant dans la

bouche. Il le reçut cependant dans fa malfon lorr-
qu’il tomba en démence, &il eut foin de luijuf-
qu’à ce qu’il Fût rétabli.

Cratès étant venu à mourir , Arce’filas luit fuc-j

( l) J: bazarde ici une correélion quiüconfifte à diflin.
guet riois mors qui me paroiflenr confondus en un par
une erreur d’impwhon ou de copillt. Fougcrolles fait de
ce me: un peuple qu’il apelle Caldénadois. Ménage a; les
antres Interprètes n’en dirent rien.
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céda dans fon école, avec l’agrément d’un nom-

mé Socratide , qui s’en défifla en fa faveur. On
prétend qu’il n’a rien écrit à caufe du principe

de douter dans lequel il étoit ; d’autres difent
qu’il fut trouvé reflifiant quelque chofe que
les uns croyent qu’il publia, d’autres qu’il fu-.

prima. v l
Il avoit beauc0up de refpeéi pour Platon dont

il lifoit (cuvent les livres avec pl’aifir. Il y a des
Auteurs qui lui attribuent d’avoir imité Pyrrhon.
Il entendoit la Logique 8c connoilloit les opinions

. (les Philofophes Erétréens ; ce qui fit dire à Arif-
ton , qu’il rellembloit à Platon par devant , à Pyr-
rlwn par derrie’re , 6’ à Diodorepar le milieu. Ti-

mon a dit de lui quelque chofe de pareil,.l’ape-
Iant un Me’nc’deme à poitrine de plomb , un Pyrrhon

tout couvert de chair, ou un Diodore ; 8L peu après
vil lui fait dire: j’irai en nageant vers Pyrrhon ou
mers le tortueux Diodore.

Il étoit fort fententieux 81 ferré dans les dif-
cours , 8c coupoit les mots en parlant , étant d’ail-

leurs fatyrique 8c hardi ; ce. qui donna occafion
à Timon de le reprendre en ces termes: n’oublie
point qu’étant jeune tu méritois de recevoir les cen-

fines que tu fait. Un jeune homme parlant de-
vant lui avec plus’d’ei’fronterie qu’il nelui conve-

noit , n’y a-t’il ici perfimne , dit Arcéfilas , qui ré-

prime fa langue par la punition qu’il mérite? Un

’ Z a
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autre qui s’abandonnoit à des plailirs défendus
lui ayant demandé pour s’excufer s’il croyoit que;

parmi ceux qu’on pouvoit prendre, l’un fût plus
grand que l’autre ; il lui répondit qu’oui , tout
comme une mefure efl plus grande quel’autre (I).
Un nommé Emon de Chic qui avoit coutume de
(e parer, 8L qui fe croyoit beau malgré fa laideur,
lui ayant demandé s’il penfoit qu’on ne pour-

roit pas plaire à quelque Sage :I pourquoi non;
repartir -il , quand même on feroit moins beau
8L moins orné que vous l’êtes P Un débauché of-

fenfé de fa gravité lui ayantdit: vénérable perlon-

nage, cil-il permis de vous demander quelque
chofe, ou faut-il fe taire E Il lui répondit , Femme i
qu’as-tu de defigre’able 60 d’ étrange à m’aprendrc? Il

fit taire un homme qui parloit beaucoup,& difoit
de mauvaifes chofes , en lui difant que les enfans
des efclaves ne fçavoienttque tenir des difcours
obfcènes. Il dit auffi à un autre qui faifoit la même
Ch°le s vous me pareillez avoir fucé le lait d’une

bonne nourrice. I
A d’autres , il ne répondoit quelquefois rien;

Un ufurier qui cherchoità s’inflruire lui ayant
dit: il y a une chofe que j’ignore ;il lui répon-
dit, l’oifeau ne fait pas les trous par ou palle le

(il Cela pourroit être traduit plus littéralement.
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VeM,à’moins’ qu’il ne [oit avec fajnichée (x) ;

cesparoles, font prifes de l’Oenomaus Ide Sopho-
cle. Un Dialeéiicien, difciple d’Alexinus, avoit

voulu raporter un trait de (on Maître; mais
comme il ne pouvoit en venir à bout, Arcélilas
lui ’dit que Philoxene ayant entendu des faifeurs
de brique reclter fes vers à rebours , foula leurs
briques aux pieds , 81 dit, que puifqu’ils corrom-
poient fort ouvragea, il étoit jufie qu’il détruisît

le leur. Il blâmoit ceux qui négligeoient l’étude

des feiences, dans l’âge ou-ilsyfont propres. Il
avoit coutume d’inférer dans fes difcours ces
mots: je le penfe , ou, un tel ne confentira pas
à cela , en nommant en même-tems fou nom; la
plupart de (es difciplesl’imitoient , non-feulement
à cet égard , mais ils s’eEorçoient encore de
parler à fa maniéré 8L d’employer les mêmes

tours d’expreflion que lui. Il inventoit avec
fuccès , prévenoit les objeéiions qu’on pouvoit

lui faire , 8c ramenoit fes raifons au principal point
du difcours. Il fçavoit s’accommoder aux circonf-
tances, 8c perfuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la
févérité avec laquelle il reprenoit fes difciples,
Ion école étoit nombreufe,vparce qu’on fuportoit

volontiers [on humeur pour profiter de fes pré-
ceptes: car c’était un homme de fort bon carac:

(Il 1713 aliciun jeu de’mors qui comme en ce que le
mot qui gnlhe ICI des petits, lignifie aulli l’urine.

23
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tête qui donnoit de bonnes efpérances à les difcià

ples. Il étoit’libéral de fon bien, prêtà rendre
de bons offices , 8c cachoit les’fervices qu’il avoit

rendu: , déteflant l’oflentation dans les bienfaits.
Un iour étant entré chez Ctéfibe qui étoit malao

de,& voyant qu’il étoit dansle befoin, il glilïafous
[on chevet un fac d’argent. Ctéfibe l’ayanttrou’

vé, dit : c’eft un tour d’Arcéfilas. Un: autre fois

il lui envoya encore mille drachmes 3 à: il procu-
ra beaucoup de crédit à Archias Arcadien , en le
recommandant à Eumene.

Comme il étoit généreux 8: fort éloigné d’ai-

mer l’argent, il étoit le premier à fatîsfaire aux

contributions, 8L furpaflbit celles d’Archécrate
rôt de Callicrate , aimant à racheter ceux’ qui

étoient en quelque fervitude, aidant beaucoup
de gens 8L faifant plufieurs charitéS( 1). Quel-
qu’un lui avoit emprunté des vafes d’argent
beur recevoir les amis; Si comme il étoit pau- »
vre , Arcéfilas ne les redemanda point , 81 ne tâ-
cha point de les ravoir. On croît même qu”:l

’ (l) Comme le commencement de cette période , parle du
aérachemcnt d’Arcéfilas pour lingam; , je n’a! pu gourer la
verfion lazine fur ce qui fuir sfje l’explique des contribua
rions que faifoient les riches peut les pauvres à: d’une;
bcfoins publics. Voyez Harpocrauon , p: 170.: rasa Gelas
noues de Valois , p. l 14,. lf. Cafaubon clou qu 1l s agrgd un
triage inconnu de l’Antiquité. Manage dry: que Saumarl:
a expliqué ce parlage dans fou livre [tu lUfuxc , que j!

N’ai point.
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fit ce prêt à dellein , 8c que celui àqui il l’avoit
fait étant’pauvre , il lui fit préfent de ces vafes.

Il avoit du bien à Pitane dont Pylades fou frere
avoit foin de lui envoyer les revenus; outre cela
Eumene’, fils ce Philetere , lui (airoit des ptéfens.

Aqui étoit -il le feul Roi pour qui il avoit du
dévouement (t). Plufieurs autres Philofophes
faifoient leur courir Antigone , mais il fuyoit les
occafions d’être connu de ce Prince. Il entrete-
noit amitié avec Hiérocles, Gouverneur de Muny’

chie 8L du Pyrée; ordinairement il alloit le voir
les jours de fête; 8c quoique cet ami lui confeil-
lât de rendre les devoirsàAntigone , il ne voulut
point avoir cette complaifance pour lui ; 8K s’é-
tant une fois contraint jufqu’à venir à l’entrée du

Palais , il retourna fur l’es pas. Après une ba.
taille navale , plufieurs s’étant emprelTés d’écrire

des lettres de confolation à Antigone , il ne les
imita pointgôt ayant été envoyé pour les inté-

rêts de fa patrie en Ambaffade auprès de lui ,à
Démétriade , il ne réufiit point. Il paire fa vie
dans l’Académie avec un grand éloignemrnt pont

les charges de l’Etat , faifant Cependant de me
en tems quelque féjour à Athènes 5 fçavoir,au

(r) Il y ades interpréter qui traduifenr, le full qui" dl.
diafu lmmæmais il ne me (omble as que cela n’accorde avec
ce qui cil: dit plus bau: , qu’Arcé un n’a rien écrit , ou peu.
de chofe.

Z 4
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Pirée , ou il répondoit aux queflions qu’on lui-
propofoit, car il avoit l’amitié d’Hie’roclès; ce

qui le mon même blâmer par quelques-uns.

l Il étoit magnifique, 8c on peut dire qu’il étoit

un autre Ariflippe ; il faifoit (cuvent des par-
ties avec (es amis , 8L ils s’invitoient réciproque-

ment. Il ne cachoit point les liaifons avec Théo-
dete 81 Philétre, fameuies débauchées d’Elée ,

.81 repouffoir la médifance en fe couvrant des
fentences d’Arillippe. Il étoit porté à l’amour,&

avoit même des inclinations plus vicieufes, jur-
ques - là qu’Ariflon de Chic , Stoïcien , le traitoit
de corrupteur de la ieunelIe 8L d’impudique élo-
quent 8c téméraire. Les reproches qu’on luifait
là-delrus regardent Démétrius , lorfqu’il s’em-

barqua pour cyréne , 8c Léocharès de Myrléar
wifi-bien que Démocharès 8L Pythoclès , le pre-
mier fils de Lachès , 8c le feeond de Bugelus.
(l) Ayant remarqué les fentimens des deux der-
niers-pour lui , il dit qu’il y cédoit par un principe

louable; cela fut caufe que (es cenfeurs. l’accu-
férent encore desrecbercher l’amitié du peuple 8L

la gloire. . iOn l’attaqua fur-tout chez I érôme le Péripaté-

:icien, lorique celui-ci invita fes amis pour

(r) Ce Pallas: pourroit être traduit plus littéralement-
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célébrer le jour de naillance d’Alcyon, fils d’Anti-

gone , fête dont Antigone faifoit la dépenfe, par
les préfens qu’il envoya.IArcéfilas évitant d’en-

trer en difpute à table fut provoqué par un nom-
mé Aridéle qui lui propofa une quellion qui méri-
toit d’être un fujet de converfation ; mais il répon-

dit que la principale qualité d’un Pliilofophe étoit

de fçavoir faire chaque choie en (on tems. Ti-
mon le raille fur (on goût pour les aplaudillemens
du vulgaire. A peinr,vdit-il, acheva-fil de par-
ler, qu’il perce la [ou]: à droite Ô à gauche ; on le

contemple comme des oifeaux nigaud: admirent le
hibou. Voilà le fiuit qui te revient de la faveur
du peuple; mais , homme vain , cela vaut-il la peine
dej’en glorifier

Arcéfilas étoit d’ailleurs fi modéré 8L fi par

plein de lui - même , qu’il exhortoit les difciples
d’aller entendre d’autres maîtres que lui- Un
Jeune homme deChio ayant témoigné qu’il préfé-

roit l’école de Jérôme, le Péripatéticien à la fieno’

ne , il le prit par la main , l’y conduifit,le re-
commanda au Philofophe,& exhorta le jeunehomq
me a être docile. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi quantité dedifciples quittoient les fee-
tes de leurs Maîtres pour embraller celle d’Epicu,-’

1e, tandis qu’aucun Epicurien n’abandonnoit la
fienne pour en embraller une autre , il répon...
dit: parce que des [tommes on fait bien desEIvug



                                                                     

:74 incantas.-
qrn: , mais que de: l’arnaque: on ne fiirpoirn de:
hommes.

Etant près de mourir il difpofa de fes biens en
faveur de Pylades , (on demi-frere , en reconnoif-
fance de ce qu’il l’avait mené à Chic , à l’infçu de

Mœréas , ion frere aîné , 8L de la à Athènes. Il

ne fut jamais marié 8L ne [ailla point d’enfans. Il
fit trois teflamens , l’un à Erétrée ,qu’il mit en-

tre les mains d’Amphicrite’; le fécond il le dépofa

à Athènes chez un de les amis , 8c envoya le troi-
ifréme à un de fes parens nommé Thaumafias ,
en le priant de le conferver 5 il lui écrivit auffi
cette lettre.

Arcefi’la: d Tfiaumafiar ,falut.

S) J’ai donné mon tellament à Diogène qui

le) vous le remettra, étant louvent malade &va-
r létu dinaire j’ai pris cette précaution , afin que

a; s’il m’arrivait de mourir inopinément, je ne

3) m’en aille pas en vous faifant quelque tort,
a. après avoir reçu tant de marques de votre af-

feé’tion pour moi; vous fûtes toujours le plus

3) fidèle de mes amis , foyezole encore par ra-
i) port au dépôt que je vous confie;je vous en
a) prie , tant en confidération de mon âge que de
a, notre confanguinité ;fouvenez-vous donc de

A a: la confiance que je mets dans votre bonne foi ,
a. 8K. foyezjufle envers moi, afin qu’autant qu’il

S
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n le peut, mes affaires [oient en bon état. J’ai
a) deux autres tellarnens , l’un à Athènes chez un

n de mes amis , l’autre cil chez Amphicrite a

a Erétrée. A
Selon Hermippe , il mourut d’une fiévre chair-Î

de dont il fut attaqué pour avoir bu trop de vin;
dans la l’oixante 8L quinzième année de (on âge;
les Athéniens lui firent plus d’honneur qu’ils n’en

avoient fait à performe. l’ai fait ces vers fur l’on

fujet.
a Jrcljilas , pourquoi bois-lujufqu’d perdre la "à;

[on P Je fuis main: afliige’ de tu mon, que der
front que ton excès fait aux Mafia.
i Il y a eu trois autres Arcéfilas: le premier fut
Poëte de l’ancienne Comédie 3 le recoud Poëte
Elégiaque ; le troilie’me Sculpteur fur lequel Sima-g

aide compofa cette Epigramme. A
I Cette Statue de Diane mâta Jeux un: drachme:

de Parium , de celle: qui portent la marque d’ArAp
tu: ; I’Artifl: Arcefilas ,fils d’Ariflodicur , l’afoiu

avec lefecour: de Minerve.
; On lit dans les Chronique: d’Apollodore, qu’Arü

céfilas le Philofophe , fleurifioit vers la CXX.’

plympiade. V :
7T
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B 1 o N. r
B Ion , originaire de Boryllhène , dit brumé-

me a Antigone quels étoient les parens 8C
Commentil devint Philofophe. Car ce Prince lui
ayant fait cette queliion , dis-moi d’où tu es,
quelle cl! ta ville , 8K qui (ont tes Parens ? Biorr
qui s’aperçut qu’il le méprifoît ,7 lui itint ce

difçours. n Man pereÏétoit un affranchi qui le
"a mouchoit du coude (voulant dire qu’il vendoit
a des chofes falées) 8c qui tiroit fan origine de
a Borillhène; il n’avait point de vifageI, c’elË-
a à-dire qu’il l’avait cicatrifé de caraétéres , ema

a preintes de la dureté de l’on maître. Ma me«

n re, femme telle que mon Pore en pouvait épou-
sa fer, gagnoit la vie dans un lieu dedébauche.
a! Mon Pere, ayant enfuite fraudé le péage en
n quelque choie , fut vendu avec fa mailon; un
sa Rhéteur m’acheta, parce que’j’étois jeune 8:

a allez agréable; il mourut 8c me laill’a tout fan
a bien ’, je brûlai les écrits , 8L ayant tout ra-
» malÏé, je vins à Athènes- 8C je devins Philo-

» faphe.Voila mon origine dont je me glorifie.

(i) Ville aiuli nommée du fleuve Boryllbène. Ménage.



                                                                     

B I O N. 172i) "8c comme c’cll là ce que j’avais à dire de moi-’

à) même, j’efpére que Perfée 8L Philonide n’en

a) feront point une hilloire. Pour ce qui regar-
a) de ma perlonne, vous pouvez en juger en me

a) voyant. "Quant au telle, Bion ne lailloit pas d’être fou-j
ple 84 fertile, 8L avoit plulieurs fois fuggéré des
fubtilités à ceux qui le plaifoient à embarraller
les Philofophes ; en d’autres occafions il étoit
civil, 8L fçavoit mettre la vanité à côté.

Il a laillé beaucoup de Commentaires Gade:
fentences ingénieufes 8L utiles , entr’autres celles-

.ci.,.0n lui difoit, pourquoi ne gagnez-vous pas
l’amitié de ce jeune homme? parce qu’on ne
peut pas, répondit-il , prendre du fromage moû à A
l’hameçon. Quelqu’un lui ayant demandé que] en;

glanons les hommes le plus inquiet i celui , dit-il,’
qui veut être le plus heureux 8c le plus en te-
pos. On dit qu’ayant été confulté s’il convenoit

’de fe marier , il répondit z li vous épaulez une
femme laide, elle fera votre fuplice ; li vous la
prenez brelle , elle fera àvos voilins autant qu’à,

vous. Il diroit que la vieillelle cil le port où
abordent tous les maux; que la gloire efila me-
te des années; que la beauté cil un bien Pol".
les autres: que la richelTe efl le nerf de toutes
chofes. Il reprocha àun prodigue qui avoit ven-
du 8L diflipé les fonds , qu’autrefois la Terre s’ou-.

.vrit 8c engloutitAmphiaraüs, mais que pour lui



                                                                     

578 BION;il avoit englouti la Terre. Il foutenoît que l’îmâ

patience dans la douleur étoit un mal plus grand
que de l’endurer. Il blâmoit ceux qui , tandis
qu’ils brûloient les morts commeinfenfibles,les
pleuroient comme s’ils avoient du fentiment. Il
croyoit qu’il valoit mieux perdre fa beauté que
d’abufer de celle d’autrui : parce que c’était offen-

fer le corps 81 l’efprit tout à la fois. Il blâmoit
Socrate au fuie: d’Alcibiade : il étoit foû , difoit-
il, s’il le palloit de lui ,& qu’il lui fiât nécefÏaire;

8L il n’a pas fait un grand effort fur lui-même,
il] n’en avoit pas befoin. Il eflimoit que le
chemin depuis ce monde jufqu’en enfer , était
facile, puifqu’on y defcendoit les yeux fermést
Il blâmoit Alcibiade d’avoir débauché les maris

de leurs femmes dans fa puberté , 8L enlevé les
femmes àleurs maris ’ dans fa jeunefle. Il en-
feignoit à Rhodes la Philofophie aux Athéniens
qui y étudioient la Réthorique ; 8c comme onl’en

blâmoit, il répondit :j’ai aparté du froment , ne

vendrois-je que de l’orge? Une de (es manières
de parler étoit , qu’en enfer on fouffroit beaucoup

plus de porter de l’eau dans de bonnes cruches
que dans des Vafes percés. Un homme qui parloir
beaucoup l’importunoit pour qu’il lui rendît un

fervice ;fi tu veux, lui dit o il, queje te ferve en
quelque chofe , eqvoïe-m’en prier par un autre.
Étant fur mer avec des gens impies ,le vaifTeau
tomba entre les mains des Corfaires z c’efl fait
de nous , s’écriérent-ils ,fi nous fommes recolle
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nus ; &moi . dit Bion , le fuis perdu fi on ne me re
connoît pas.Il regardoit la préfomption comme
mettant obflacle aux progrès dans les fciences.
Il difoit d’un riche avare ,qu’au lieu de polTéder

fes richelTes, il en étoit poflédég; 81 que les
avares qui gardent avec foin leurs tréfors , n’en
jouiflent pas plus que s’ils n’étoient pas à aux;

Il avoit encore coutume de dire , que quand nous
femmes jeunes, nous nous apuyons fur nos for-
ces ; 8c que lorique nous commençons à vieillir;
nous nous réglons par la prudence ; que cette
vertu el’t aufii différente des autres que. la vue
l’efl des autres fens ; qu’il ne faut reprocher la
vieilleffe à performe , comme un défaut , puifque
tout le monde fouhaite d’y parvenir. Un Envieux
lui paroiITant avoir l’air trille 8c rêveur, il lui
demanda s’il s’afiligeoit d’un malheur qui lui

étoit arrivé ,ou du bonheur d’autrui. Il apelloit
I’impiété une mauvaife compagne de la fécurité

qui trahit l’homme le plus fier. Il confeilloit de
conferver res amis , de peur qu’on ne fût acculé
d’avoir cultivé les mauvais 8c négligé les
bons. -

D’abord il méprifa les inflituti ns de l’École

Académicienne , étant alors difcipï de Cratès;
8L choifit la Seéle des Cyniques :e prenant le
manteau 8c la befac’e : car qu’efl-ce qui lui auroit

fans cela, infpiré l’Apathie E Enluite il le mit
dans la Seâe Théodorienne fous la clifcipline de



                                                                     

se. Bron)ThéodOre, qui ornoit fes ’fopl’xifmes de beauâ
coup d’éloquence. Enfin il s’adrefl’a à Théophra F-

te , PhilofophePéripatéticien , dont il prit lespré-

ceptes. Il étoit théâtral, aimoit à faire rire , 8L
employoit (cuvent des quolibets ; mais commeil
varioit beaucoup fa manière d’enfeigner , de la
vint qu’Eratoflhène a dit que Bion avoit le
Premier répandu des fleurs fur la Philofophie.
Il avoit aufli du talent pour les parodies 1’, té-
moin celle-ci, (I) Archytcs, que tu e: content de
briller dans ton oflentatian! Tu fizrpaflèr tous les
(ailleurs en chanfons ê en bon: mots.

Il (e moquoit de la Mufique 8L de la Géomé.
trie;ilaimoir la magnificence 8c alloit (cuvent
de ville en ville , employant quelque fois l’ar-
tifice pour faxisfaire (on oflentation’: comme
quand , étant à Rhodes,ilperfuada à des Mari-
niers de s’habiller en Etudians 5: de le fuivre , 8c
entra avec ce cortège dans une Ecole pour le
donner en fpeélacle. Il adoptoit de jeunes gens
aufquels il donnoit de mauvaifes leçons , 8c dont
il tâchoit de faire en forte que l’amitié lui fervît

de proteâion. Il s’aimoit aufli beaucoup lui-
même ; 8eme de fesmaximes étoit , que tout en
commun entre amis. Par cette raifort performe
ne vouloit avoir le nom d’être (on difciple ,

i . quoiqu’il
r (r) C’en un vers d’Homere qui e11 dit dans’ un aux

Cf". .



                                                                     

BION. 281quoiqu’il en eût plufieurs parmi eux ; quelques-

uns étoient devenus fortimpudens dans fon
Commerce :juf’ques-là qu’un nommé Bétion n’eut

pas honte de dire à Ménédème , qu’il croyoit ne

rien" faire contre l’honneur , quoiqu’il fit des
v e&ions fort criminelles ’avec ÏBion ; 8c celui-

ci tenoit quelquefois des difcours plus in-
décens encore, qu’il avoit apris de Théof

dore.

Il tomba malade hÇhalcis, &felonletémoF
gnage des gens du lieu , il [e laifl’a perfuader
d’avoir recours aux ligatures à, 1) 8L de fe re-’

pentir des crimes qu’il avoit commis contre la
Divinité. Il fouffrit beaucoup par l’indigence
de ceux qui étoient chargés du foin des malades,
jufqu’à ce qu’Antigonus luienvoya deuxdomef-
tiques pour le fervir’. Il fuivoit ce Prin’ce,fe
faifant porter dans une litière , comme le dit
Phavorin dans (on Hifloire diverf: ,- il y raporte
aufli fa mort. Voici des vers que j’ai faits com

ne lui.
a On dit queBion de Boryflhène , Scythe d’o-’

si rigine,nipit l’éxiflence des Dieux. S’il avoit

a: perfiflé dans cette opinion, on pourroit dire
si qu’il avoit effectivement ce fentiment dont il
a faifoit profeflion, tout mauvais qu’il efi. Mais

(Il Amuldcs qu’on s’arrachoit pour chatter les mala-
.dirs. Mérnge,

Tome I. V. An
s
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si une maladie ou il tombe lui faifant craindre
a la mort, on a vu celui qui nioit qu’il y eût
à, des Dieux, qui n’avait jamais regardé les
a temples , de qui fe moquoit de ceux qui offrent
a! des facrifices , faire non-feulement monterà
m l’honneur des Dieux ,la graille 8c l’encens dans

a) les foyers (acres , fur la table 8c l’autel,non-
et feulement dire j’ai péché , pardonnez-moi mes

.30 crimes ; mais on l’a vu aller jufqu’à ajouter

au foi aux .enchantemens d’une vieille femme,
a felaifi’er attacher des charmes au ,coû Seaux
m bras , &fufpendreàfa porte de l’Aube-épine,

a: avec une branche de laurier , en un mot dif-
a) pofé à [e prêter à tout plutôt qu’à mourir.

m Infenfé l qui penfe que les Dieux s’achetent,
a, comme s’il n’y en avoit que quand il plaît à

a Bion de les croire l Devenu donc inutilement
a) (age, lorfque (on gofier n’efi: plus qu’un char-

» bon ardent , il tend les mains 5c s’écrie: reçois

a mes ivœux, ô. Pluton l

Il y a eu dix Bion : le premier , natif du Pro-
connefe , fut contemporain de Phérécyde de Sy-

’tus z on a deux Livres de lui ; le fecond , Syracu-
fain , écrivit de la Rhétoriquejle troifréme efl celui

dont nous venons de donner la vie ; le quatrié-
me,difciple de Démocrite 8l Mathématicien d’Ab.

clerc , a écrit en langue Attique 8L Ionique ;il efi
1e premier qui ait dit qu’en certains pays ily a
a: n°3 de allât 84 si: mais de jour 5 le claquât:



                                                                     

B I O! N. 383me , né à Soles , a traité de l’Ethiopîe; le fixiéme

Rhétoricienàlaiflé neuf Livres intitulés; des Mu-

fe: ; le feptiéme étoit Poëte Lyrique ; le huitiè-

me Sculpteur de Milet , dont Polémonaparlé;
le neuvième Poëte Tragique 8K un de ceux qu’on

apelloit Tharfiens ; le dixième Sculpteur de
Clazomene ou de Chic , dont Hipponax fait
mention.

l’an, ’
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LACYDES. r
L Acydes , fils d’Alexandre, étoit natif quyré-

ne. Il fut chef de lanouvelle Académie 8:
fuccelreur d’Arcéfilas. Ses mœurs furent aufiétes

8: il eut beaucoup de difciples &de feéiateurs.
Il fut fort apliqué dès fa jeunelÏe ; 8c quoiqu’il
fût pauvre, il étoit gracieux 8c agréable dans (es
dîfcours. On dit que pour n’être pas volé dans

f0" ménage , à mefure qu’il prenoit de fes provi.
fions , il en fcelloit la porte ;qu’enfuite il gliroit le.

’ tacher en dedans par un trou,afin qu’on ne pût
lien tirer de l’armoire fans qu’on s’en aperçût ;.

si que les domefiiques ayant obfervé cela, en-
levoient le facllé;& après avoir pris ce qu’ils vou-

Ioient,recachetoient la porte 8c pafl’oient le ca-
chet au travers d’une ouverture;ce qu’ils réitée
«tètent (cuvent , fansque Lacydes s’en doutât.

Il tenoit (on Ecole àl’Académie , dansun jar-
’din que le Roi Attale y avoit fait faire ,8: qu’on

apella Lacydien, du nom du poflelTeur. Il cil le
(cul qu’on fçache avoir difpofé de Ion École pen-

dan: (a vie; il la céda àTéléclès 8L à Evandre,

Phocéens. Cet Evandre eut Hégéfinus de Perga-

me pour fucceffeur, 8c celuinci Carnéade. Ors
tapette qu’Attale ayant apellé Lacydcs à, (a



                                                                     

ruserons; 28;
Cour , il répondit : qu’il fluoit voir le: Prince: de
-loin.Quelqu’un ayant commencé tard d’aprendre

la Géométrie , 8c lui demandant s’il croyoit
’qu’il en fût encore terns z pas encore, lui dit La-

cydes. Il mourut la quatriéme année de la:
CXXXIV. Olympiade ,après vingt-fut ans d’étu-

de; fa mort fut caufée par une paralyfie , ou il
tomba par un excès,& dont je parle dans ces

vers. r’ Lacydcr , prix Je borflbn , tu firccoméer aupauvoir
de Bacchus ; ce Dieu qui t’apefantit le cerveau 6’

t’être l’ufagc de: membre: G la vie , tirefu grau?

deur des afin du vin. i
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Næifiîc A R N E A D EU
C Arnéatle de Cyréne fut fils d’Epieome’ on

de Philocone , comme dit Aléxandre dans
[et Succefionr; après avoir lu avec attention les
Livres des Stoîciens , à fur-tout ceux de Chry-
fippe , il les réfuta’avec beaucoup de retenue;
avouant même que fans Chryfippe il ne feroit pas
ce qu’il étoit. Il aimoit l’étude , mais il s’apliquoit

moins à la Phyfique qu’à la Morale. Il étoit fi af-
fidu qu’il négligeoit le foin de fou corps 8L fe lair-

Ifoit croître les ongles 81 les cheveux. Son habi-
leté ’dans la Philofophie excita même la curiofité

des Orateurs qui renvoyoient leurs Eccliers pour
avoir le loifir de l’entendre. Il avoit la voix li
forte,que le Principal du Collège le faifoit fouv eut
avertir de la modérer ; 8c comme il répondit une
fois: qu’on m’aprenne à la régler, on lui répli- r

qua fort bien, réglez-vous fur l’ouie de ceux qni
* vous écoutent. Il étoit véhément dans les cenfu-

res , 8c difputeur difficile; ce qui faifoit qu’il év’n

toit de fe trouver à des repas. On lit , dans l’Hif-
toirc de Phavorin, qu’un jour il fe prit à railler
Mentor de Bithynie qui aimoit fa concubine , 8c le
fervit de ces termes z Il y a purmi nous un po-
fit homme vain , lâche , 6’ qui de taille Ô,



                                                                     



                                                                     



                                                                     

CARNEADE; 13-7
V013: infiltré]: parfaitement à ’Menlor’; je veut

le chafiir de mon École. A ces mots l’offen-
Ié fe leva 8c répliqua aulfi-tôt : Mentor 6 lui
fr dirent: levons-nom éperlans fur le champ. (1)
Il femble qu’il ait témoignè quelque regret ’de

y mourir. Il répétoit [cuvent que la Nature difl’ou-
droit bien ce qu’elle avoit uni. Ayant fçu qu’An*

tipater s’était détruit par le poilon , il eut envie
d’imiter (on éxemple; qu’on m’en donne auflîs

dît-il; mais comme on lui demanda ce qu’il fou-

haitoit, il ajouta , du vin miellé. On dit que
Iorfqu’il mourut , il y eut une éclipfe de Lune 3
commefi le plus bel Afire, après le Soleil,lprenoit
part àfa mort. Apollodore , dans les Chroniques,
la fixe à la quatrième année delà CLXX. Olymt
piade, qui fut la quatre-vingt-cinquiéme de ("on
âge. Ona de lui les lettres qu’il a écrites à

Ariarathes , Roi de Cappadoce ; les difciples ont
écrit le refle des ouvrages qu’on lui attribue ,-
Iui-mé’me n’en ayant point lailIé. J’ai fait fors

Epitaphe en vers Logadiques 8c Archébu-q
lins (a)

Müfi a que veux-tu que je reprenne en Carne’ade ?’

(r) Parodies d’un vers de Sophocle; 8c d’un vers d’Ho.

mue. Il. Cafaubon.
(a) Les vers Logadi étoient des vers d’une certaine

maure apellès Arché ulins, d’un Po’ëte nomme Ara
shébule qui l’en fuyois beauconp. Cal. Aux. p. ne. a:

r "18e.
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Un voit bienjuf’qu’où il craignit la mort :aflll’gé

d’une maladie étique , il ne voulut point’la remit

sur. On lui dit qu’Antipater avoit fini f4 vit en
luttant du parfin. Qu’on me donne, dit-il alors ,,
qu’on me donne rufian Et quoi?!uîdit-vn.AlI !
qu’on me donne , reprit-il ,-du vin miellé. Ayantjblt-

vent 4’ la bouche cette expreflion , que la Nature qui
[avoit compo]? fçauroit bien le dwburlre. Il n’en
mourut pourtant pas moins ; quoiqu’il négligeât l’a-

vantage de defiendre avec moins de maux cinq la

morts. * . .On dit que’fes yeux s’oblcurcill’oient quelque:

fois fans qu’il s’en aperçût:de forte qu’il avoit

dit à [on domefiique , que quand cela lui-arrivea
toit il aportât de la lumière ; 8c lorfqu’il étoit
averti qu’il y en avoit , il difoit à’fondomeflique

de lire. Il a eu. plufieurs Difciples dontqle plus
célèbre fut Clitomaque duquel nous parlerons ;ou
fait mention d’un autre Carnéade qui (ailoit des

v’ Elégies , mais froides , St difficiles à entendre

13v
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se. le assumasse» Wiener-«arasasse

CZLITOMAQUE.’
C Litomaque de Carthage s’apeloit dans la leur;

gue delon pays Afdrobal, 81. commençaà
s’apliquer à la Philofophie dans la patrie ; il vint
à Athènes à l’âge de quarante ansôc y étudia fous

Carnéade. Ce Philofophe ayant connu (on génie ,

l’inflruifit dans les Lettres 8L prit tant de foin
de le poulier, que non-feulement Clitomaque
écrivit plus de quatre cens volume , mais qu’il
eut aufli l’honneur de remplacer (on maître dont

il a commenté les fentences. Il acquit fur-tout
une éxaéte connoilTance des fentimens des Aca- ’
démiq’ens , des Péripatéticiens 8c des stoïciens.

En général, quant aux Académiciens, Timon

les critique, en apelant leurs infiruélions un ba;
bilgroflîer. Jufqu’ici nous avons parlé de ces Phi-

lofOphes dont Platon fut le Chef; à prefent nous
viendrons aux Péripatèticiens qui tirent aulli
leur origine de lui, 8L dont Ariliote fut le Chef.
C’efl par lui que nous allons commencer.

T
Tome I. B b
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A R I S T O T E.
Rillote de Stagira étoit fils de Nicomaê
que Phœfiias;gqndPe;Ê defcen.

je. on en icoma ne, s e ach nf’êl”?’i”ï qui étoit fils d’îfifculape , au rîjîOr-È fi

d’Hermippe dans fou Livre fin Ariflote. Ce Phi- V
lofophe vécutlong-tems à la cour d’Amyntas Roi
de Macédoine , dont iltétoit aimé pour fort expé-

rience dans la Médecine. Il fit les études fous
Platon,& l’emporta en capacité fur tous (es autres

difciples. Timothée d’Athènes , dans [es Vies,
dit qu’il avoit la voix grêle, les jambes menues ,
les yeux petits , qu’il étoit toujours bien vêtu a

portoit des anneaux aux doigts, fe rafoit la
barbe; félon le même Auteur, il eut d’Herpilis
fa concubine, un fils naturel qu’il apella Nico-.
maque.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

ARISTOTÜE. :9:
Il quitta Platon pendant que ce Philofophe vi«

voit encore ; 8c on raporte qu’il dit à ce fujet;
Ariftote a fait envers moi comme un Poulain qui
regimbe contre la Mere. Hermippe dit, dans les
Vies , qu’ayant été envoyé de la part des Athé-

niens en Amballade auprès de Philippe ,Xèno-
- crate prit la direéiion de l’Acadèmie pendant fou

abfence g qu’à (on retour , voyant qu’un autre te-

noit fa place , il choifit dans le Lycée, un endroit
ou il enfeignoit la Philofophie , en fe promenant ,’
8c que c’efi-de la qu’il fut furnommé Péripaté-

ticien. D’autres veulent qu’onlui impoli: ce nom
parce qu’Alexandre , après s’être relevé de mala-

die , écoutoit les difcours en le promenant avec
lui ; 8L qu’enfuite’, lorfqu’il le vit plufieurs Audi-

teurs, il reprit l’habitude de s’alTeoir en difant,
v au fujet des infiruEiions qu’il donnoit , qu’il lui

feroit honteux de le taire 8c de laiffer parler Xé-
nocrate. Il éxerçoit (es difciples à foutenir des
propofitions 8c les apliquoit en même-teins à la

A Rhéthorique. -Il partir enfuite d’Athènes pour fe rendre au-
près de l’Eunuque Hermias , Tyran d’Atarne,
dont il étoit fort ami 61 même parent , félon quel-
ques-uns , ayant époufé fa fille ou fa niéce , com-

me ledit entr’autres Démétrius de Magnéfie ,
dans les Livres des Poêles de de: Écrivains de mê-

me nom ; il ajoute qu’I-Iermias , Bithynien de
naifl’ance, fut efclave d’Eubule 8L qu’il tua fou

B b a
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maître. Ariflippe dans le I. Livre des Délice!
des Anciens , dit, Qu’Atiliote prit de l’amour pour
la concubine d’Hermias , qu’il obtint en mariage,

a en eut tant de joie, qu’il fit à cette femme
des facrifices comme les Athéniens en failoient
à Cérès ; 8L que pour remercier Hermias , il
fit ’a fou honneur un hymne qu’on3verra ci-
dell’ous.

Après cela il palTa en Macédoine à la Cour de
Philippe , qui lui confia l’éducation d’Alexandre;

81 pour récompenfc de les fervices , il pria le Roi
de rétablir fa patrie dans l’état où elle étoit
avant la ruine. Philippe lui ayant accordé cette
grace , Arillote donna des Loix à Stagira. Il fit
aulIi à l’imitation de Xénocrate, des réglemens

dans fon école , luivantlelquels on devoit créer
un des Difciples lupérieur des autres , pendant
dix jours.Enfin jugeantiqu’il avoit employé allez
de tems à l’éducation d’Alexandre , il retourna à

Athènes , après lui avoir recommandé Callillhène
d’Olynthie l’on parent. On dit que ce Prince pi-
qué de ce que Callilihène lui parloit avec auto-
rité 8L lui défobéïlloit, l’en reprit par un vers dont

le fens étoit z mon omi, quel pouvoir t’arroges-tufur

moi P Je crains que tu ne me furvive pas. Cela
arriva aulIi. Alexandre ayant découvert que
Callillhène avoit trempé dans la conjuration
cl’Hermolaüs le fit lailir 8c enfermer dans une
cage de let , ou infcélé de les ordures il fut pore
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té de Côté-5C d’autre, iufqu’à ce qu’ayant été ex-

pofé aux lions , il finir miférablement (a vie. i-
Ariflote Continua. de profefler la Philofoplrie

à Athènes pendant treize ans , au bout defquels
il fe retira fecretement en Chalcide , pour fe fouf-
traîre aux pourfuites du Prêtre Eurymédon qui
l’accufoit d’impiété , on à celles de Démophile ,

qui, felon Phavorin , dans fon Hifloire , le char-
geoit non -feulement d’avoir fait pour Hermias
1’Hymne dont nousavons parlé, mais encore d’a-

voir fait graver à Delphes , fur la Statue dece Ty-
ran , l’Epitaphe fuivante.

Un Roi de Fer]? , violateur des Loix , fit mourir
celui dont on voit ici la figure ; un ennemi généreux

relit vaincu par le: armer ; mais ce perfide le fizrprit

[bus le voile de l’amitié. v
Eumele , dans le V. Livre de les Hifloire: , dît

qu’Arîflote mourut de poifon la foixante 84 dixiè-
me armée de (on âge ;il dit aufli qu’il avoit trente

ans lorfqu’il fe fit difciple de Platon: mais il fe
trompe,puifqu’Ariflote en vécut foixante 8c trois ,
à qu’il n’en avoit que dix-fept lorfqu’il commen-
ça de fréquenter l’école de ce Philofophe. Voiei
l’Hymne dont j’ai parlé.

n O vertu pénible aux mortels , &"qui êtes
a: le bien le plus précieux [qui (e puifTe acquérir
a: dans la vie; c’efl: pour vous, vierge augufl’e,

i a que les (ages Giecs bravent la mort ,8: fu-
r, portent courageufement les travaux les plus,

I B b 3
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rudes; vous rempliffez les aines d’un fruit im:
mortel, meilleur que l’or, les liens du (mg ,t
les douceurs du fommeil. C’eft pour l’amour

de vous que le célefie Hercule 8C les fils de
Lœda endurèrent tant de maux: leurs aéiions

’ont fait l’éloge de votre puiiTance. Achille

a 8L Ajax [ont allés aux lieux infernaux par le
n defir qu’ils ont eu de vous conquérir. C’en:
sa auffi l’amour de votre beauté qui a privé du

w jour le nourriiÏon d’Atarne , illufire par (es
n grandes aéiions ;les Mufes immortelles , ces
a) filles de Mémoire qui avancent la gloire de Jupï.
3) ter l’Hofpitalier , 81 qui couronnent une amitié

a fincére, augmenteront l’honneur de (on nom.

J’ai fait aufii les vers fuivans fur Ariflote.
Euryme’don qqiprq’fide aux myfle’res de Ce’rër, je

prépare à acculer Arijlote d’impie’te’ ; main-e Piti-

lafiaplze le prévient, en buvant du parfin; C’ étoit au

poijbn de vaincre une injujle envie.
Phavorin,dit dans [on Hifioire,qu’Arifiote avant

fie mourir , compofa un difcours apologétique
pour lui, dans lequel il dit qu’à Athènes la poire
naît fur le poirier , 60 la figue fier le figuier ( I ).
Apollodore,dans (es Chroniques, croit qu’il nâquit
la première année de la XCIX. Olympiade; qu’il

avoit dix-(cpt ans loriqu’il fe fit difciple de

8883U3i

à; t Le m0: de figue entre dans le mot de délateur , ou
envnux.
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Platon;’qu’il demeura chez lui iufqu’à l’âge de

trente-(cpt ; qu’alors il (e rendit àMityléne fous
le règne d’Eubule , la quatrième année de la
CVIlI. Olympiade ;que Platon étant mort la pre-
mière année de cette Olympiade , il partit fous
Théophile (1) pour aller Voir Hermias auprès. du-
quel il s’arrêta trois ans g qu’enfuite il fa tranfpor-

ta à la Cour de Philippe , fous (a) Pythodote , la
feconde année de la CIX. Olympiade,&lorf-
qu’Alexandre avoit quinze ans ; que de Macé-
doine il repafla à Athènes, la feconde année de
la CXI. Olympiade ; qu’il enfeigna treize ans
dans le Lycée ; qu’enfin il fe retira en Chalcis ,
la troifiéme année de la CXIV. Olympiade , 8:. y
mourut de maladie , âgé de foixante 8C trois ans ,
dans le même-tems à peu près que Démoflhène

mourut fous Philoclès à Célauria (3). On dit
qu’Ariflote tomba dans la difgrace d’Alexandre à

caufe de Califlhène qu’il lui avoit recommandé;

8C que, pour le chagriner, ce Prince agrandit
Anaximéne, 8L envoya des préfens à Xénocrate.

Théocrite de Chic fit une épigramme contre lui

(r) Archonte.]. Caprl. An du Monde ;srz.
(1.) Archonte , d’autres litent Pythodote. Capel.
(;) Il y a dans le Grec en Calabre; mais quoique les

Interpréter n’en difent rien , c’en: une faute: puifqu’il paroit
par la fin de la vie de Démollhêne , dans Plutarque , que
ce: Orateur mourut dans une Célzuria ou Calaurée.

Bb4
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qu’Abryon a raportée dans la vie de Théo-1

crite. iLe vain Ariflote a élevé un vain monument à Filou-j

lieur d’HermiàJ , eunuque 6’ efclave d’Eubule.

Timon critique aufiÎi (on fçavoir , qu’il apelle
la lege’rete’ du dijcoyreur Ariflote.

Telle fut la vie de ce Philofophe; voici (on
tellament) , à peu près commeje l’ai lu.

Salin.

a, Ariflote difpofe ainfi de ce qui le regarde;
si En cas que la mort me furprenne, Antipater
si fera l’éxécuteur général de mes dernières vo-

n lamés, 8c aura la fur-intendance de tout; 8L
r jufqu’à ce que Nicanor puifTe agir par raport

à mes biens (r)Arifloméne , Timarque , Hip-
parque, aideront àen prendre foin, aufii-bien
que Théophrafle , s’il le veut bien , 8c que cela

lui convienne , tant par tapon à mes enfans ,
que par raport à Herpilis , 8c aux biens que

7. je lailTe. Lorfque ma fille fera nubile , on
,1 la donnera à Nicanor ; s’il lui arrivoit quel-
» que malheur, ce que je n’efpére pas , qu’elle
n’meure avant de fe marier ou fans laifier d’en,

SUSSSl’

U

(1) Je traduis cela d’une manière équivoque , parce
u’on n’en: pas d’accord fi Nicanor étoit aurait . ou mal».

e , ou mineur.
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fans , Nicanor héritera de tous mes biens , 8c"
difpofera de mes efclaves 8c de tout d’une ma-I
niére convenable. Nicanor aura donc foin 8C
de ma fille 8c de ’mon fils Nicomaque , de forte

qu’il ne leur manque rien, 8L il en agira en-
vers eux. comme leur pere 8L leur frere. Que
fi Nicanor venoit à mourir , ou avant d’avoir
époufé ma fille , ou fans lamer d’enfans , ce
qu’il réglera fera éxécuté. Si Théophrafte

veut alors retirer ma fille chez lui, il entrer!
dans tous les droits que je donneà Nicanor;
finon les Curateurs prenant coufeil avec An-
tipater,difpoferont de ma fille 8c de mon fils fe-
lon qu’ils le jugeront le meilleur. Je recom4
mande aux Tuteurs 8c à Nicanor de fe fou-
venir de moi 8c de l’afi’eé’tion qu’Herpylis m’a

toujours portée , prenant foin’de moi 8L de mes

affaires:fiaprès ma mort,elle veut fe marier;
ils prendront garde qu’elle n’époufe performe

au-defl’ous dama condition ; 8c en ce cas , ou-
tre les préfens qu’elle a déja reçus, il lui fera

donné un talent d’argent , trois fervantes
fi elle veut, outre celle qu’elle a, & le jeune
garçon Pyrrhœus ; fi elle veut demeurer a
Chalcis , elle y occupera le logement contigu
au jardin ; 5L fi elle choifit Stagira , elle 0C-
cuper-a la maifon de mes pares: 8L les Cura;
teurs feront meubler celui de ces deux endroits
qu’elle habitera. Nicanor aura foin que MW:
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aux (oit renvoyé à fes parens d’une maniére

louable 8L honnête , avec tout ce que j’ai à
3) lui apartenant. Je rens la liberté à Ambracis ,

a:
3’

8L lui afiigne pour dot , lorfqu’elle le marie-
ra , cinq cens drachmes &une fervante ; mais r
à Thala , outre l’efclave achetée qu’elle-a , je

légua une jeune efclave 8c mille drachmes.
Quant à Simo , outre l’argent qui lui a été don-

né pour acheter un autre efclave , on lui ache-
tera un el’clave, ou on lui en donnera la va-
leur en argent. Tache recouvrera fa liberté.
lorfque ma fille fe mariera. on affranchira
pareillement alors Philon si Olympins avec
(on fils. Les enfans de mes domefiiques ne
feront point rendus; mais ils pailleront au fera
vice de mes héritiers jufqu’à l’âge adulte r 9°"!

être affranchis alors , sîls l’ont mérité. On

aura foin encore de faire achever 81 placer les
Statues que j’ai commandées àGryllion;fçavoir,

cellec de Nicanor, de Proxéne, 8c de la Mere
de Nicanor. On placera aulii celle d’Arim-
neflze pour lui fervir de monument, puifqu’il
efi mort fans enfans. Qu’on place aufli dans
le Nemée . ou ailleurs,comme on le trouvera
bon, la Cérès de ma Mere. On mettra dans
montombeau les os de Pythias, comme elle l’a
ordonné. On éxécurera aufii le vœu que j’ai

fait pour. la confervation de Nicanor , en pla-
çant à Stagira les animaux de pierre que j’ai

x
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î» voués pourlui à Jupiter 8c à Minerve fauveurs;

a ils doivent être de quatre coudéesau Ce font!
là (es difpofitions teflamentaires.

On dit qu’on trouva Chez lui quantité de vac’

l’es de terre. Lycon raporte qu’il (e baignoit
dans un grand baflin ou il mettoit de l’huile tié-
de , qu’il revendoit enfuite ; d’autres difent qu’il

portoit fur l’eflomac une bourfe de cuir qui con-
tenoit de l’huile chaude; 8: qu’en dormant, il
tenoit dans la main une boule de cuivre , au-
defTus d’un bafiin , afin qu’en tombant dans le
baflin , elle le réveillât.

On a de lui plufieurs belles fentences. On lui
demandoit ce que gagnent les menteurs , en dé-
grrifant la vérité; il leur arrive , dit-il , qu’on ne

les croit pas, lors même qu’ils ne mentent point.
On lui reprochoit qu’il avoit affilié un méchant
homme; je n’ai pas eu égardà l’es mœurs,dit-

il, mais à fa qualité d’homme." Il difoit conti-j

nuellement à fes amis 6c a (es difciples, que la
lumière corporelle vient de l’air qui nous en-
vironne; mais qu’il n’ya que l’étude des fcien-

ces qui paille éclairer l’arme. Il reprochoit aux
Athéniens , qu’ayant inventé le froment 8c les

loi: , ils fe fervoient bien de l’un pour vivre,
mais ne fanoient aucun ufage des autres pour le
conduire. Il difoit que les fciences ont des racines
amères, mais qu’elles raportent des fruits doux;
que le bienfait efl ce qui vieillit le plutôt 5 que
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l’efpérance oit le fouge d’un homme qui veil-fl

le. Diogène lui prefentant une figue (èche, il
peule que s’il la refufoit,illui donneroit quelque
occafion de critique ; il l’accepta donc , en difam:
Diogène a perdu fa figue avec le mot qu’il vou-
loit dire. En ayant encore accepté une , il l’éleva
en l’air, comme les enfans, 81 la regarda en difant:
ô grand Diogène l 8L puis la lui rendit; Il difoit
que les enfans ont befoîn de trois chofes: d’el-
prit , d’éducation 81 d’éxercice. On l’avertit
qu’un médifant faifoit tort à (a réputation : lailïez-

le faire, dit-il , 8L qu’il me batte même ,pourvu
que je ne m’y rencontre pas. Il difoit que la
beauté ell la plus forte de toutes les recomman-
dations ; mais d’autres veulent que c’eft Diogène
qui la définillbit ainfi , 8L qu’Arifiote difoit que
la beauté cil un don ; Socrate , qu’elle ail une ty-
rannie de peu de durée; Théophrafle , une trom.
jacrie muette ; Théocrite , un beau mal ; Caméa- t
de une Reine fans gardes.

On demandoit à Ariflote ,quelle différence il
y avoit entre un homme (cavant 8L un ignorant ;
Celle qu’ily a, dit- il, entre un homme vivant
8c un cadavre. Il difoit que la culture de l’efprit
fart d’ornement dans la profpérité , 8L de confo-

lation dans l’adverfité; de forte que les Parens
qui font inflruire leurs enfans, méritent plus d’élo-

ge que ceux qui le contentent de leur avoir don-
né la vie feulement; au lieu qu’on doit aux au:
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tres l’avantage de vivre heureufement. Quel-
qu’un le glorifiantld’être né dans une grande
ville, il dit que ce n’étoit pas à cela qu’il fal-

oit prendre garde, mais qu’il falloit voir fi on
étoit digne d’une patrie honorable. On lui de-
manda ce que c’était qu’un ami; il dit que
c’était une aine qui animoit deux corps. Il di-
foit qu’il y a des hommes aufli avares de leurs
biens que s’ils devoient toujours vine, 8L d’au-
tres auflî prodigues que s’ils devoient mourirà.
chaque inflant. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi on aimoit à être long-tems dans la com-
pagnie des perfonnes qui font belles 5 c’eft,’
dit-il , la demande d’un aveugle. A quoi , lui
dit-on , la Philofophie efi-elle utile î A faire
volontairement, repartit-i1 , ce que d’autres font
par la crainte des loix. Sur ce qu’on lui de-
manda comment des difciples doivent être difpo-
lés pour faire des progrès; ils doivent , dit-il;
tâcher d’atteindre ceux qui font-devant euh 5C
ne pas s’arrêter pour attendre ceux qui vont plus
entonnent qu’eux.

Un homme qui parloit beaucoup 8L indécemâ
ment, lui ayant demandé fi (on difcours nel’avoit

pas ennuyé : je vous allure , lui dit-il , que 1e
ne vous ai pas écouté. On lui reprochoit qu’il

avoit donné la charité à un méchant homme î
j’ai,dit-il ,Srnoins confidéré l’homme que l’hu-

manité. On lui demandoit quelle conduite nous
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devons tenir avec nos amis; celle, dit-il ,’ que
nous voudrions qu’ils finirent avec nous.Il apel-
loit la .juflice une vertu de l’ame qui nous
fait agir avec chacun felon fou mérite; 8L difoit
que l’inflruétion efl un guide qui nous mene heu-

reufement à la vieilleffe. Phavorin , dans le
deuxième Livre de fes Commentaires, dit qu’il
proféroit fouvent ces paroles qu’on lit aufli dans i
fa Philofophie morale: chers amis , il n’y a point
de vrais amis.

Il a écrit beaucoup de livres dont je donnerai
la lille pour faire iconnoître le génie de ce
grand homme. Quatre livres de la jujlice; trois
des Poêler ;trois de la Philojbphie ; deux de la
Politique 3 un de la Rhétorique , intitulé , Gryllu: ;

h un qui a pour titre, Nérintlze; un nommé le So-
phifle; un connu fous le nom de Méne’xene ; un
de l’Amaur; un intitulé Banquet ; un de la Ri-
cheflè; un d’Exhortation; un de l’Ame ; un de -
Priere ; un de la Nobleflè ; un de la l ’alupte’ 5

un intitulé, Alexandre ou de: Colonie: ;un dela
praute’; un de la Doflrine ; trois du Bien;
autant des Loix de Platon ;deux de la République
de ce Philofoplze ; un intitulé , Œconomique ; un de
l’Amitie’ ; un de la Patience dans la douleur ;un
des Sciences; deux" des Controverfis ; quatre de
Solutions dg controverfes; autant des diflinélion:
des Sophifles; un des Contraires; un des Genre:
à des Efpe’ce: ;un du [frape ;trois de Commun-gl
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mire: Epiclre’re’matiques; (1 Ë trois propofitions fur

la Vertu; un livre d’Objefiionr; une des chofe;
qui fe diftnt diverfernent ou fuivantle but qu’on fepro.

pofe ; un des mouvement de la colere ; cinq de
Morale ; trois des Ele’mens;un de la Science;un
du Principe ; dix-fept Divijz’on: ; un des chofès
divifilzlet ; deux de l’Interrogation G de: Réponfes;

deux du Mouvement ;un de Propofitionr ;quatre
des Propofition: controverfe’es ; un des Syllogifmes;

neuf des premières Anulyfes; deux des derniè-
res Grandes Ahalyfes ; un des Probléme: ; huit de
ce qui regarde la Méthode; un du Meilleur;lm
de l’Ide’e ; fept de Definitionspour le: Lieux corné

mun: ; deux de Syllogifme: ; un intitulé , Syllod
giflique 6: Definitions ; un de ce qui cil éligible
G de ce qui efi accidentel ; un des chofes qui pré-
cedent les Lieux communs; deux des Lieux com-
muns pour le: Définitions ; un des.’Paflîons ; un

intitulé Divifible ; un intitulé Mathématicien ,-
treize Definitions ;deux livres fur l’Epiclze’reme l;

un lur la Volupté; un intitulé Propofitionsgun de
ce qui ell volontaire ; un de l’Honnête ; vingt-cinq
queflions Epzclze’re’matique: ; quatre Quejlionsfur
l’Amour; deux Quefliorufur l’Amitie’ ;un livre de h
Queflion: fur l’Ame 5 deux de la Politique g huit

(t) Sorte de Syllogifme. Voyez le Dictionnaire: de
Chauvin.
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de la Politique telle qu’ejl celle Je Théophrajle ;
deux des Chofes jujle: ; deux fur l’aflëmhlage de:
Art: ; deux fur l’Art de la Rhétorique , un autre
intitulé , l’Art; deux intitulés , Autre Art : un in-

titillé , Méhodique ; un intitulé , Introduclion à
l’Art de Théodeéh , deux de l’Art Poétique, un

d’Enthyme’me: Rhétorique: fur la grandeur, un

du Choix de: Enthymêrne: , deux de la Diction , un
du Confeil , deux de la Compilation, trois de la
Nature, unintitulé Phyfique, trois de la Philofà-
phi: d’Archytàs, un de celle de Speufi’ppe 6- de
Xénocrate, un des chofes prifes du T ime’e à de:

difiiple: ,d’Archytur, un fur Meliflitr , un fur
"Alcméon , un fur les Pythagoriciens, un fur Gor-
gia; , un fur Xénocrate; un fur Zénon, un fur

- les Pythagoriciens , neuf des Animaux , huit

A
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d’Anutornie , un intitulé , choix d’Anatomie , un
des Animaux’ campofés, un des Animaux fahuleux,
un intitulé de ne pas engendrer, deux des Plana
tes , un intitulé Phyjîonomique , deux de la Méde-

cine , un de l’Unite’ , un des lignes de la Tempê-

te , un intitulé Afironomique fun de la 1111554112,
un intitulé , Mémorial , fix des Ambiguite’: d’Ho-

Il à l 3P mere, un dela Poétique , trente-huit des Chofe: no-

vinas;
G .

turellespar on!" Alphabétique , deux de Prable’mes

revus , deux de Chofe: concernant toutes les Scien-
ces, un intitulé , Mécanique , deux de Problé-I
me: tiré: de Démocrite, un de la Pierre , deux
intitulés Jujltficalions, unjde Parabole: , douze

d’Œuvrt:
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’(l’Œuvres indigefles , quatorze de Chofi: tr.1ilée:°’

filon leur: genre: , un des Vifloirec Olympiques ,V
un de la Mufique des-jeux fiythien: , un intitulé -P
Pythique , un des vifloirc: aux jeux Pythien: , un.
des Vifloire: de Bacchus, un des Tragédie: ,- un
Recueil fur l’Hifloire des Poète: , un de PrOverhes ,
un intitulé 9 Lai de Recommandation , quatre des
Loix , un des Prédicamenr , un de l’Intcrpre’tatian ,

cent foixante moins deux lurles différentes Pali-
cex de:Ville:,propofè’es chacune apartflçavoir, cel-
les qui iuivent l’ordre Démocratique , l’Oligarchi-

que , l’Ariflocratique à le Monarchique. On trou-
ve aulli dans les Œuvres les lettres fuivantes , Let.
tres’â Philippe, Lettres de: Sylembrienr , 1 j quatre
lettresè Alexandre , neuf à Antipater , une à Men-

tor , une à Arijlon , une à Olympias , une à
Ephejlion , une à Thémiflagore , une à Philoxene ,’

une là Démocrite.

Il aiaufii écrit un Poè’me dont le commence;

ment efl , Saint interpréte de: Dieux , ô vous qui.
atteignq de loin. (a) Et une Ele’gie dont les
premières paroles font : Fille d’une merelqui poflède

Science. On compte quatre cens quarante-neuf

(x) Pline fait de Sylcmbre une ville. Bill. Natur. Liv. 4..
ch. n.

(t) Comme c’tll un titre d’Apollon , c’elt aparemmenc
un hymne qui lui étoit adreflé i ainh la verlion Latine a
mal (radai! Vieillard. ’

Tome I. C c
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mille deux cens feptante verfets dans fes Ou;
vrages.(t)

Voilà pour ce qui regarde le nombre de les
Îouvrageszvoici les opinions qu’il y établit. Il
diliingue deux fortes de Philofophies , l’une qu’il

apelle Théore’tique 8L l’autre Pratique ; com-

prenant fous la dernière la Morale 8c la Politi-
que, 8L dans la Politique ce qui regarde la Po-
lice publique 5L domefiique ; fous la Philofophie.
.Théorétique , il comprend la Phyfique Gala Logiv

que , 8L cette dernière non comme une partie de
la Philofophie , mais comme un excellent infim-
ment pour parvenir à fa connoiflance. Il donne
deux objets à la Logique , le vrai Gale vraifem-
blable, 8c fe (en de deux méthodes pour chacun ;
de la Dialeétique 8L de la Rhétorique , pour le
yraifemblable; de l’Analyfe de de la Philofophie
pour le vrai, n’omettant tien ni de ce qui regar-
de l’invention, ni ide ce qui fert au jugement , ni
de ce qui concerne’l’ufage. (a) Sur l’invention

il fournit des Lieux communs , des Méthodes.
à une multitude de propofitions d’où l’on peut

(Il) il y auroit en moyen de faire beaucoup [de "nous
fur ce Catalogue des œuvres d’ArilÏote; trnarsielles auo
fuient été fort ennuyantes à faire , St peu utiles peut
le: Leaeurs, pluficuts titres de ces ouvrager ayant
changé.

(a) C’elt , je crois , l’aplication ou la pratique des :5.

;les du jugement a de l’invention. k r
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fecueillir des fujets pour faire des argumens pro-
babies, pour conduire le jugement. Il donne
les premieres Analyfes 8c les fecondes ;les pre: .
miéres fervent àljuger des propofitions majeures ,
les fecondes à examiner la conclufion. Pour
Pufage ,il fournit tout ce qui regarde la difpute,
les demandes, les difficultés , les argumens So-
phifliques 8c les Syllogifmes , 81 autres feeours de
cette nature.

Il établit les fens pour Juges de la vérité , par
tapon aux opérations de l’imagination , à l’en-

ktendement par raport aux chofes qui regardent
la Police publique , le Gouvernement domeflique
8L les Loix. Il n’établit qu’une fin , qui efl la

iouiffance de la vertu , dans une vie accomplie ;
&il fait dépendre la perfeâion de la félicité de

trois fortes de biens: ceux de l’ame aufquels il
donne le premiers. rang 8c le plus de pouvoir:
ceux du corps , comme la fauté , la force, la
beauté , 8c les autres biens qui ont raport à
ceux-là ; enfin ceux qu’il apelle extérieurs , com»

me la richeffe , la noblelTe , la gloire statures
femblables. Il dit que la vertu ne fuflit pas
pour rendre heureux , 8c qu’il faut pour cela que
les biens corporels 8c extérieurs le trouvent joints
avec elle ; de forte , que quoique (age , on ne lailre
pas d’être malheureux, fi on el’t accablé de une
vaux , ou dans la pauvreté ,ou qu’on (oit afflige
d’autres maux pareils. Il difoit , au contraire, que

Cc:
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le vice fuflit pour rendre malheureux , quand on
auroit d’ailleurs en abondance les biens du corps
8L les biens extérieurs. Il croyoit que les vertus
ne (ont pas liées enfemble , en forte que l’une
fuive l’autre ; mais qu’il le peut qu’un homme

prudent,ou tout de même un homme infle,foit
intempérant ou incontinent. Il fupofoit au (age ,I
non l’éxemption des pallions , mais des paflions
modérées. Il définiffoit l’amitié une égalité de

bienveillance réciproque, 8L en comptoit trois
efpéces , l’amitié de parenté , l’amour , 8L l’ami-

tié d’ofpitalité: car il diflinguoit deux fortes
d’amours , difant qu’outre celui des feus il yavoit

celui qu’infpire la philofophie. Il croyoit que le
fage peut aimer , remplir des charges publiques ,l
embrafl’et l’état du mariage , 8L vivre à la cour

des Princes. Des trois ordres de vies qu’il dif-
tinguoit 8c qu’il apelloit vie contemplative;
vie pratique 8L vie voluptuenfe, il préféroit le
premier. Il regardoit toutes fortes de fciences
comme utiles pour acquérir lavertu 8L dans l’étu-

de de la ’Phifique il remontoit toujours aux cau-
fes; de-là vient qu’il s’aplique à donner les rai-
fons des plus petites chofes 3 81 c’efi à cela qu’il

faut attribuer la’multitude descomme-ntaires qu’il

a écrits fur la Phyfique.

Aufli-bien que Platon , il définifl’oit Dieu un

être incorporel; 5c il étend fa Providence jul-
gu’aux chofes célelles. Il dit aufiî queDieu dl

l



                                                                     

m

K R I S T O T E: M
immobile. Quant aux chofes terreflres , il dit
qu’elles [ont conduites par une fympathie qu’elles

ont avec les chofes célefles. Et outre les quatre
Elémens, il en fupofe un cinquiéme dont il
dit que les corps célefles font comparés , 8: dont il
prétend que le mouvement efl: différent du mou-
vement destautres Elémens , car il le fait orbicu-

laite.

Il fupofe l’ame incorporelle , difant qu’elle
e11 la première entéléchie (I) d’un corps phyfi-n

que 8L organique qui ale pouvoir de vivre ’, il «
difiingue. deux entéléchies , 8c il apelle de ce
nom une chofe dont la forme cil incorporelle;
Il définit l’une une faculté , comme efl: celle
qu’a la cire ou lion imprime une effigie de Mer-
cure, de recevoir des caraéiéres, ou l’airain de
devenir une fiatue ; 8! donne àl’autre le nom-
d’effet , comme efl: par éxemple , une image
de Mercure imprimée ou une (latrie formée. Il

elle l’ame l’entéléchie d’un; corps phyfique,

gin le diflinguer des corps artificiels qui
font l’ouvrage de l’art, tels qu’une tout ou

un vaiiTeau; 8:. de quelques autres corps na-
turels tels que les Plantes 8c les Animaux.
Il. l’apelle entéléchie d’un corps organiquepou:

(il On traduit Perfâéiion , c’eft un mot imaginé par
Artillerie.
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marquer qu’il cil particuliérement difpofé pour
elle,comme la vue efl faire pour voir, 8L l’ouie
pour entendre. Enfin il l’apelle entéléchie
d’un corps qui a le pouvoir de vivre , pour mar-
quer qu’il s’agit d’un corps dont la vie réfide en

Gui-même. Il diflingue entre le pouvoir qui cf!
luis en aEie à celui qui ell en habitude; dans le
premier fens l’homme cil: dit avoir une ante;
par éxemple, lorfqu’il efl éveillé; dans le fecond,

Iorfqu’il dort, de forte que quoique ce dernier
foit fans agir, le pouvoir ne laifl’e pas de lui de-

meurer.

Ariflote explique amplement plufieurs autres
chofes qu’il feroit trop long de détailler : car il
étoit extrêmementjaborieux 8L fort ingénieux,
comme il paroit-par la lifte que nous avons faite
de fes ouvrages dont le nombre va à près de
Quatre cens , 8c dont on n’en révoque aucun en
doute. Car on met fous fou nom plufieurs autres
écrits arum-bien que des fentences pleines d’of-

ptit, qu’on fçait par tradition. "

Il y a eu huit Ariflotes : le premier cil celui
rdont nous venons de parler: le fecond adminif-
ira la République d’Athènes, il y a- de lui des
harangues judiciaires fort élégantes ;le troifiéme
a traité de l’lliade d’Homére ; le quatrième qui

étoit un Orateur de Sicile , a écrit contre le
Panégyrique d’lfocrate 3 le cinquième qui étoit

x



                                                                     

anisa-ors; surpatent d’Efchine’, difciple de Socrate, porta le,

fur nom de Mythus ; le fixiéme qui étoit Cyré-
néen a écrit de l’Art Poëtique;le feptiéme étoit

maître d’éxercice , Aril’toxéne parle de luidans

la vie de Platon; le huitième fut un Grammai-
rien peu célèbre de qui on a un ouvrage fur le
Pléonafme.

Arifiote de Stagira eut beaucoup de difciples ;
mais le plus célèbre fut Théophrafle , de qui nous
allons parler. -
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THEOPHRASTEfi
rît

T Héophrafle d’Erefe fut fils de Mélante, ’

félon Athènodore , dans le huitième livre z
les Promenade: , éxerçoit le métier de Foulon; , , V
fit les premières études dans fa patrie fous Lelîôb;

Clppe , Ton concitoyen ;enfuite , après avoir i
difciple de Platon , il palTa à l’École d’Arifizote 8L

en prit la direéiion , brique ce Philofophe partit

pour Chalcis la CXIV. Olympiade. -
On dit , 81 Myronien d’Amaltre le confirme; p

dansle premier de (es Chapitre: hifloriquerfimbla- .
un, qu’il avoit un efclave nommé Pompylus qui -
fut auflî Philofophe. Théophrafie fail’oit voir r,
beaucoup de prudence 8L étoit fort fludieux. Pam- ;,
phila, dans le deuxième livre de fes Commentai-
res , dit que ce fut lui qui forma Ménandre le Co- a
mique; il étoit aufli fort ferviable 81 aimoit bec. A . ,

coup les Lettres. ’ ’9’ ’
Il fut protégé de Cafl’andre; 8c Ptoloméelefie’ ’21:

inviter de (e rendre à fa Cour. Il s’étoit rendu
fi agréable aux Athèniens qu’Agonide l’ayant ac-
cufé d’impiété, peu s’en fallut qu’on ne l’en accu-

lât lui-même; on lui comptoit plus de deux mil-
le difciples; multitude dont il prit occafion de
parler , entr’autres chofes ,dans une lettre qu’il

I écrivit
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écrivit à Phanias le Péripatéticien,fur le juge.

ment qu’on portoit de lui. n Je fuis fi éloigné ,
a; dit-il , de réunir chez moi toute la Grèce;
3) qu’au contraire , je ne reçois point de fréquent
3) tes allemblées comme quelqu’un le prétend 3

a) néanmoins les leçons corrigent les mœurs ,86
a) la corruption du fiécle ne permet pas qu’on
v néglige ce qui cit propre à les réformer. Il
fe donne dans cette lettre le nom de Rhéteur."
Cependant , quoiqu’ilfût de ce caraélére,il le reti-

rapour quelque-tems avec les’autres Philofophes ,’
lorfque Sophocle , fils d’Amphiclidas , leur défen-

dit de tenir Ecole , fans le confentement du Sénat

8L du Peuple, fous peine de mort. Ils furent
abfens jufqu’au commencement de l’année fuivan’.

ce que Philion cita Sophocle en jufiice, 81 fut
caufe que les Athéniens abrogérent I’Edii , con-

damnérent Sophocle à une amende de cinq talens,
rapellérent les Philofophes à Athènes, 8: autori-
férent Théophrafle à reprendre (on Ecole 8c à en.
feigner comme auparavant.

Son véritable nom étoit Tyrtame; mais Arif-
tote le changea en celui de Théophrafle , voulant
dire par-la qu’il avoit une éloquence plus qu’hu-

V mante. Ariflippe,dans le quatrièmelivredes Dé-
lice: des Anciens , dit qu’il aimabeaucoup Niîo-
maque quoique celuioci fût l’on difcipÎe. On ra-
porte qu’Ariltote diroit de Théophrafle 8: de Cal-
lifihène ce que Platon dit de lui 8L de Xénocra-

Tomc I. D d
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te que Théophrafie avoit tant de pénétration;
qu’il concevoit 8c expliquoit fans peine ce qu’on

lui aprenoit , au lieu que Califihène étoit fort lent;
de forte que l’un avoit befoin d’éperon 81 l’autre f

de bride. On dit aufli que Démétrius de Phalere
l’aida à obtenir la pofTeHion du Jardin d’Ariflote

après fa mort. On lui attribue cette maxime ,
qu’il vaut mieux le fier à un cheval fans frein qu’à

une doétrine-confufe. Voyant quelqu’un qui le
tairoit dans un feflin , il lui dit : fi vous êtes igno-
rant , veus faites prudemment (de vous taire a
mais fi vous avez des lumières vous faitesmal. Il
difoit’aufli continuellement , que l’homme n’arien

déplus précieux que le terris. Il mourutlâgé
quatre-vingt-cinq ans , après avoir interrompu
quelque-terns [es Occupations. J’ai fait ces vers
fur (on fuiet.

Quelqu’un a dit avecraifim , que l’efizrit a]! un art:

quifauwnrfe rompt ,’.s’ilfc relâche : mutique T [n’o-

phmflc a travaillé il a joui d’une famé rabujk ,- à
peine il prend du relâche , qu’il meurtprive’ de l’u-

fizge de [et marnâtes. l
On raporte que t’es. Difciples lui ayant de-

mandé s’il n’avait rie à. leur ordonner , il leur

fit cette réponfe. ,, ;n’ai rien à vous ordon-
,, ner, finonpde vous (ouvenir que la vie nous
,, promet fauiYement plufieurs plaifirs dans la
,, recherche de la gloire: car quand nous corn-
,, mençons à vivre nous devons mourir. Rien
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" n’efl donc plus vain que l’amour de la gloire.
” Ainfi tâchez de vivre heureufement , 8L ou ne
u vous apliquez point du tout àla fcience , par-
" ce qu’elle demande beaucoup de travail, ou
3’ apliquez-vous-y comme il faut, parce que la
a gloire qui vous en reviendra fera grande. Le
a) vuide dela vie l’emporte furles avantages qu’el-

a) le procure; mais il n’efl plus teins pour moi
n de confeiller ce qu’il faut faire, c’efi: à vous,

a: même d’y’prendre garde. I
En difant cela il expira , 8c route la ville d’A-

thènes honora (es funérailles,enfuivant (on Corps.
Phavorin dit , que lorfqu’il fut venu fur l’âge, il
le faifoit porter en litière , 8L cite là-defl’us Her-

nippe, qui ajoute que cela elt raporté par Ar-
céfilas de Pitane , parmi les chofes qu’il dit àLa-
cydes de Cyréne.

Ce Philofophe a laifl’é beaucoup d’Ouvrages

qui méritent que nous en faillions le Catalogue,
parce qu’ils (ont remplis d’excellentes chofes ; le

voici. Trois Livres des premie’re: Analyjè:, (cpt
(les ficondr: ; un de la Solution de: Syllagifme: ;
un Abregé d’Analyfc: ; deux de la Déduflion de:
’Lieux.commun: ;un Livre [chimique fur le: difcqur: a

de diffiite :313 des Ski: Puit- ftü’zfiqame gnan v
des Opinion: d’Anrzxagore , un de? Maxime: d’Â-p

noxime’ne, un des Sentence: d’Arclzelaiir, un des
difiérentes fortes de fil: de Nm: 6’ 4241101, un
de la Pe’mfication , un des Ligne: indivifillu,

’ « Ddz i51,). ’ . par V: au. ’ s. iS”.



                                                                     

316 THÉOPHRASTE.
un de l’Ouie, un des Venu, un de la difl’éreuë

ce des Ver!u:, un de la Royauté, un de l’Educa-

tian de: Prince: , trois de Vies, un de la Vitil-
Izflè , un de l’Aflrologic de Démocrite , un des

Météo": , un des Simulachm , un des Humeurs,
du Teint à de: Chair: , un de l’Arrangement ,
un de l’Hommc, un Recueil de: mot: de Diogène,
trois Livres de Difiinéi’ionr, un de l’Amour, un
autre fin le même fujct , un de la Félicité, deux
des Efpc’cer , un du Mal caduc , u’h de l’Injpim-

tion divin: , un fur Empédocle , dix - huit d’Epiclzé-

ténu: l t) , trois de Controverfi:, un des Clwfe: qui
fi font volontairement , deux contenant l’Abregc’

de la République de Pluton , un de la diverfite’ de

la voix entre de: animaux de même genre , un
des Phénomène: réuni: , un des Bête: nuifiblc: par
la morfure 6’ l’attouclzemcnt , un de celles qui
paflènt pour douée: de raijbn Î un des Animaux

qui changent de couleur , un de ceux qui fr
fluide: tannie’re:, (cpt des Animaux en général,

- un de la Volupté feton Arijlote riringt-quatre quef-
rions , un Traité du chaud Ô du froid , un des
Vertige: à de l’Eblouzfiêment , un de la Sueur , un
de l’Aflîrmution 6- de la Négation , un intitulé

A - f l
hutJIefi (r5; t’y fusa ’lqumflæy, a. .

( 1) Pour dite encore un mot de cette exprellion, Ber-
nard, dans (on rrcucil de la Philofophic d’Arillote, dit que
J’Epichérêmc cil un Syllogilme; à; felon Chauvin , c’en une

,4 tfpéce de Suites.
leur. tupi flouât 300.0 ,0: .
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Calliflhène ou du Deuil ,- un de la Laflituo’e ,
trois du Mouvement, un des Qualités de: Pierre: ,7
un des Maladies contagieufe: , un de la Défaillan-
ce , un fous le titre de Mégarique , un de la.

.Bile noire , deux des.Me’taux , un du Miel, un
Recueil de: opinion: de Alétrodore , deux livres fini,
les Me’te’ores, un de 17mg": , ving-quatre des
Loixpar ordre alphabétique; dix Livres contenant
un Abrege’ des Loix , un in: les Définitions, un
des Odeurs, un du Vin 6’ de l’Huile, dix- huit
des première: Propofitions , trois des Légiflateur: ,
fix de la Politique , quatre intitulés le Politique
fuivant le: leCOflfltlîlCCJ , quatre des Mœurs-Civile: ,i

un de la meilleure République, cinq de Colleélion
de Problëmes, un des Proverbe: , un des Chofes .
quijè gelant &fe liquefient , deux du Feu , un des
Efprits , un de la Paralyfie , un de la Sufimtion ,
un (le-la Démence, un des Paflîorts , un des Si-
gnes, deux des Sophifines, un de la Solution des
Syllogifmes , deux des Lieux communs, deux de
la Vengeance, un des Cheveux, un de la Tyran-
nie , trois de l’Eau , un du Sommeil de de:
Songes, trois de l’Amitie’, deux de l’Ambition,

trois de la Nature, dix-huit des Chafe: naturel-
- les , deux contenantwn Abregc’ de: chofes na-

turelles , huit fur le même fujet, un fur les Phy-
ficiens , dix d’Hiflaire Naturelle, huit des Calife:
naturelles, cinq des Suc: , un de la l’origine de la
Volupté, une Queflion fur l’Arne,unLivre des Preu:
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313 THÉOPHÈASTIEZ;
vu ou il n’entre point de l’Arth), un des Dandin;

ee’re.r, un de l’Harmonie , un de la Vertu , un du
Répugnanees ou de! Contradilîians, un de la Ni-
gation , un de l’Opinion, un du Ridicule, deux.
des Soirées, deux de Divijione , un des Chofe:
dife’rentes, un des Injures, un de la Calomnie,
un de la Louange, un de l’Eaepe’rience , trois de

Lettres, un des Animaux qui viennenzpar noeud,
un des Sécrétion: , un de la Louange des Dieux ,
un des Fêtes, un du Bonheur , un des EntIiymê’o
me: , un des Invention: , un intitulé Loifirs de
Morale , un de Couture: Mordu: ,1 un du Tu-
"mhz a un de l’Hifloire , un du Jugement de: Syl-
logitmes, un de la Fleurie, un de la Mer, un
à Caflandre fur le Royauté , un de la Comédie, un

des Mlte’ore: , un de la Billion , un recueil de
Mot: , un livre de Solutioru, trois de la Mufiçue ,
un des Melun) , un intitulé Mêgeele: , un des.
Loi: , un de la Violation de: Loin: , un Recueil de:
penjè’e: de .Xe’nocrate , un de Converfittioru ,I un du

Serment, un de Confeils de Rhétfiorigue ,un des

z

(l) Voyez le Tréfor d’Etîennc. Le verfion Latine:
"ailait de la foi indubitable; plus haut elle me: de: Lei:
[du le: Élément , pour par ordre Alphabétique , Méridien:
Pour faire" . chaix pour [menons 5 6c comme il n’y a
point de nous fur ces endroits a; d’autres que nous ne
remarquons point , cela fait voir que les interprétas on:
encore laid! à glaner; nous lamons même de l’ouvrage A
feutra.
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Richeflès , un de la Poéfie , un de Proble’mes de

Politique , de Morale , de Phyfique Ô d’Amitie’,

un de Prefaces , un Recueil de Problémes, un de
Problémes Phyfiques, un de l’Exemple , un de la
Propofition. 6» de la Narration , un de la Poëfie ,
un fur les Philofophes,un fur le Confeil, un fur

i les Solécifmes, un de la Rhétorique, dîx-fept Efi *
péces d’art fur la Rhétorique , un Traité de la Dl];

fimulation , (in: de Commentaires d’Arijlpte ou de
T héoplzrajle , feize d’0pinionsfur la Nature , un

des Chofis naturelles en abregé , un du Bienfait,
un de Carafléres moraux, un du Vrai G du Faux ,
fix d’Hifloires concernant la Religion , trois des
Dieux; quatre Livres hifioriques touchant la Géo-
métrie , fix contenant des abregés d’Arijiote fur: les

Animaux, deux d’Epichérémes , trois Queflions ,

deux Livres fur la Royauté, imides Chofes, un
fur Démocrite; un de la Calornnie , un de la Géné-

ration, un de la Prudence des animaux 6» de leurs
coutumes, deux du mouvement, quatre de la Vue ,
deux touchant les Définitions , un des (Vides don-
nées, un fur le Plus ê le Moins , un fur les. Mu-
jiciens, un de la Félicité des Dieux , un fur les
Académiciens , un d’Exhortations , un de la meil-

leure Police, un de Commentaires , un fut une Fan-
taine en Sicile, un des Cliofes reconnues, un de
queflions fur la Nature , un des Moyens d’apren-
dre, trois de la faufileté,lun de Chofes qui précé-
dent les Lieux communs , un fur Ëehyle , fix d’Af-
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3:0 THÉOPHRlASTE.
rrologie , un d’Arithmétique , un de l’AccroilÎec’

ment, un intitulé Acicharus, un des Plaidoyers , un
de la Calomnie , des Lettres à Aflycréon, à Phanias
6e a Nicanor, un Traité de la Piéte’ , un fous le

titre d’Euïdde, deux des Occafions, un des Dif-
cours familiers , un de la Conduite des enfans , un
autre diférent , un de l’Injlrufiion , ou des Vertus
ou de la Tempérance , un d’Exhortations , un des

Nombres, un de Réglé fur l’exprefliondes Syllogifi

mes , un du Ciel, deux de Politique , un de la Noé
ture , enfin des Fruits 6’ des Animaux. On compte

dans ces Ouvrages deux cens trente-deux mille
huit cens huit verfets: voilà pour ce qui regarde
les Livres.

Son teflament que j’ai lû , en: conçu en ces ter-

mes: n J’efpe’re une bonne famé ; cependant
a) s’il m’arrivait quelque chofe,je difpofe ainfi
n de ce qui me regarde. Mélante 8L Pancréon

a: fils de Léonte , hériter-amide tout ce qui efl:
a dans ma maifon. Quant aux chofes que j’ai
a; confiées à Hipparque , voici ce que je
a» veux qu’on en falTe; on achevera le lieu que
a) j’ai confaçré aux Mufes 81 les Statues des
n Déelles , 8L on fera ce qui (cipourra pour les
n embellir. Enfuite on placera dans la chapel-
» le l’Image d’Arifiote 8L les autres dons qui

n étoient auparavant. On conflruira près de ce
a: lieu dédié aux Mufes , un petit portique auflî

p. beau que celui qui y étoit. On mettra les
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THÉOP’HRAISTE; 321
Mappemondes dans le portique inférieur , 86
on élèvera un Autel bien fait 8c convenable. Je
veux qu’on achevé la Statue de Nicomaque , 8c

Praxitele qui en a fait la formé fera les autres
dépenfes qu’elle demande ;Ion la mettra la où

le jugeront à propos ceux que je nomme
exécuteurs de mes volontés: voilà ce que j’orà

donne par raport à la chapelle 3c à les orne-
mens. Je donne à Callinus la Métairie que
j’ai à Stagira 3 Nélée aura tous mes livres; 5C

je donne mon jardin avec l’endroit qui (en à
la promenade , 8L tous les logemens qui apar’.
tiennent au jardin à ceux de mes amis que je
fpécifie dans cereitament, 81 qui voudronts’etr
fervîr pour palier le torts enfemble 8c s’occurvï

per à la Philofophie , puifqu’il ei’t impoflible

que tout le monde puifl’e voyager. Je fiipule
pourtant qu’ils n’alie’neront point ce bien, 8;

flue .perfonne ne le l’apropriera en particuoj
lier ; mais qu’ils le pofiéderont en commun;
comme un bien (acre , 8c en jouiront amicale-I
ment, comme il efl; jufie 8c convenable. Ceux
qui auront part à ce don, (ont Hipparque;
Nélée , Straton , Callinus , Démotime , Dé-

marate , Calliflhène , Mélante , Pancréon , 81
Nîcippe. Il dépendra pourtant d’Ariflote, fil!
de Mydias 8c deIPythias,de participer au même
droit s’il a du goût pour la Philofophie ; 86
alors les plus âgés prendront de lui tout lq
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foin poilible , afin de l’y faire avancer. Un
m’entenera dans le lieu du jardin qu’onjuge-
ra le plus convenable , fans faire aucune-dé-
penfe fuperflue pour mon cercueil ou pour
mes funérailles. Tout cela enfemble étant
exécuté après ma mort, ce qui regarde la
chapelle , le jardin , l’endroit de la promenade ,

je veux encore que Pompylus qui y demeure
continue d’en prendre foin comme aupara-
vant, 8c ceux à qui je donne ces biens pour-
voltant àfes befoins ;je fuis d’avis que Pom-
pylus 8c Threpta qui fontlihrres depuis long-
tems 8L m’ont bien fervî , poiléd’ent en fûreté

tant ce que je peux leur avoir donné ci-devant
que ce qu’ils ont-acquis eux-mêmes , 8c les
deux mille drachmes que j’ai réglé qu’Hippar-

que leur donnera , ainfi que j’en ai l’auvent
parléà Mêlant: 81 Pancréon euxdmêmes qui
m’ont aproùvé en tout; A!!! refie’je leur don.

ne Somatales 8c une fervante; 8C quant aux
garçons Molon, Cimon , 8c Parménon que
j’ai déja affranchis , je leur donne la liberté de
s’en aller; j’aEranchis pareillement Maries 8;
Callias , après qu’ils auront demeuré quatre
ans dans le jardin 8c y auront travaillé fans
mériter de reproche. Quant aux menus meu-
bles , après qu’on en aura donné à Pompylus

ce que les éxécuteurs jugeront à propos, on
vendra le relie. Je donne Carion à Démoti»
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THÈOl’IHRASTE.’ 3:;

me , Donace à Nélée 81 je veux qu’Eubius

(oit vendu. Hypparque donnera trois mille
drachmes à Callinus. J’ordonnerois que Mé-
Ilante 8c Pancréon partageaffent ma’fucceffion
avec Hipparque , fi je ne confidérois qu’Hippar-

que m’a rendu de grands fervices ci-devant , 8è
qu’il a beaucoup perdu de fes biens ;je penfe
d’ailleurs qu’ils ne pourroient pas facilement
adminiflrer mes biens en commun. Ainfi j’ai
jugé qu’il étoit plus utile pour eux de leur fai- ,

te donner une femme par Hipparque ; il leur
donnera donc à chacun un talent. Il aura foin
de donner nuai aux Exécuteurs ce qu’il Faut
pour les dépenfes marquées dans ce Teflament
lorfqu’elles devront fe faire. Après qu’Hip-
parque aura fait tout cela, il fera dégagé de
tous les contrats que j’ai à fa charge; 81 s’il
a pu faire quelque gain fous mon nom en Chal-
cide, ce fera pour (on profit. Je nomme. Exé-
cuteurs de mes volontés dan: ce prefent Tefia-
ment, Hipparque , Nélée , Straton , Callinus,’
Démotime, Callifihène , Ctéfarque. Trois co-

pies de ce Tellement , fcellées de l’anneau de
Théophrafize , furent délivrées , l’une à Hégéfias

fils’d’Hipparque , de quoi Callipe de Pellane;
Philomène d’Evonime , Lifandre d’Hybées ,
Philion d’Alopece font témoins ;l’autre cepie fut

donnée en prefence des mêmes témoins à Olym-
piodore g la dernière a été donnée à Adimante
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6K reçue par les mains d’Androflhène fou fils , de
quoi ont été témoins Aimnefle fils de Cléobule,

Lyfiflrate de Thafle fils de Phidon , Straton de
Lampfaque fils d’Arcéfilas , Théfippe fils de Thé-

fippe de Cérame, Diofcoride d’Epicéphife fils

de Denys.
L Voilà quel fut le Teflament de Théophrafle."

On dit que le Médecin Erafiflrate a été fou
difciple , 8L cela cil probable.
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S T R A T O M
S Tram" de Lampfaque fils d’Arcéfilas, 8e le

même dont Théophrafle parle dans (on Telle:-
ment, hérita de flan école. Ce fut un homme
fort éloquent , 8L on lui donna lenom de Phyfi-
cien, à caufe qu’il s’apliqua plus à la Phyfique
qu’aux autres Sciences.

Il enfeigna Ptolomée- Philadelphe qui lui fit i
prêtent de quatre-vingt talens. Apollodore re-
marque , dans Tes Chroniques , qu’il commença à
conduire l’École la CXXlII. Olympiade , 81 .qu’il

la dirigea pendant dix-huit ans. On a de lui,
trois Livres fur la Royauté,’trois de la Jujiiee ,
troisdu Bien ,trois de: Dieux, trois du Gouver-
nement. Il a aufii fait d’autres Livres intitulés
de: Vie: , de la Félicité, de la Philofophie , de la
Force du Vuide , du Ciel, de l’Efprit , de la N4.
ture humaine , de la Génération des Animaux, de
l’union du Mqriage , du Sommeil, de: Songe: , de
la Vue , du Sentiment, de la Volupté, de: Couleurs,
des Maladies, des Jugement ,des Force: , des Me’.
taux , de 14- Mécanique , de la Faim , de: Eblouijï

* femens , de la Lege’rete’, de la Gravité , de l’Inf-

piration divine, du Tems , de la Nourriture Gui:
l’Aeerazfièment, de: Animaux dont on doute , des
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Maintien: fabuleux , de: Cufis , de la folution de:
Ambiguitée, des Préfixes pour les Lieux com-
mune; de ce qui arrive par acident , des Défi-
nitions , du Plus 6. du Moins , de l’Injujlice , du
Premier 6- du Dernier , du Genre premier , du
Propre du Futur , deux Indice: d’inventions , de:
Commentaire: ( mais on doute s’ils [ont de lui ,)
des Lettres qui commencent par ces mots : Stro-
.!on à Arjinoé,-fulut.

On dit qu’il étoit d’une complexion fi délicate ;

qu’il mourut fans fentiment; c’efi furquoi rou-
lent les vers fuivans que j’ai faitsfpour lui.

Paflknt, je t’aprens qu’ici repofe Sermon de
Zompfaque qui ne cwj’o de feindre le corps ,fans que

cela le rendît moinrfbible ; il lutta toujours contre
les maladie: , êmourut fait: reflèmiriles engouler
de la mon.

’ Il y a eu huit Stratons : le premier fut difci-
i pie d’Ifocrate ; le fecond cl! celui dont nous par-

lons ;4 le troifiéme qui profeffa la Médecine fut
inflmit, ou, comme d’autres dirent , élevé par
Erafifirate ;le quatrième , Hiflorien ,a écrit la vie
de Philippe 8L de Perfée , qui ont fait la guerre aux
Romains; le fixiéme fit des Epigrammes ;le (ep-
tiéme efl apellé ancien Médecin par Ariflote i
le huitième , Philofophe Péripatéticien, vécut à

Alexandrie.

On conferve encore le Teflament de Straton
le Phyficien : en voici. le contenu. a: Si la
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mon me furprend ,je difpofe ainfi. Jelaifi’eà
Lampyrion 8c âArcéfilas tout ce qui efl dans
ma maifon. Quant à l’argent que j’ai a Athè-

nes, les Exécuteurs teüamentaires aurontfoin
de l’employeraux frais de mes funérailles 8c
des cérémonies ordinaires, en évitant égale-
ment la prodigalité 8L l’avarice. Ces Exécu-
teurs feront Olympiens , Ariflide , ’Mnéfigene ;
Hippocrate ,«Epicrate’, Gorgyle , Dioclès ,, -
Lycon , &xAthanes. Lycon sfuccédera à’mon
École, les autres étant ou trop âgés ou fur.
chargés d’occupations 3 & ils feront bien , Scies
autres aufli ,ls’ils aprouvent cette difpofition’;

je lui donne tous mes livres , exceptéceux que
j’ai Compofés, 8c je lui lègue tous mesureu-

bles de table , mes gobelets 8c mes habits.
Epicrate recevra de mes Exécuteurscinq cens
dragmes ,18: celui des garçons quime fervent
qu’il plaira à Arcéfilas de choifir. Lamprion

&Arcéfilas déchireront les contrats que Daip-
pe a palliés pour Irée , en forte que n’étant

redevable ni à Lampryon ni à les héritiers,
il loit dégagé de toute obligation envers eux.
Mes Exécuteurs lui payeront cinq cens drag-
mes 8e lui donneront tel de mes domellique;
qu’Arcéfilas jugera à propos ; afin qu’ayant

beaucoup, travaillé pour moi, comme ila fait -

A asi il ait de quoi vivre honnetementJe rends],l
n liberté à Dioclès 6c à Abus. Je remets Sima
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mia au pouvoir d’Arcéfilas, 8L j’affranchis Dro; i

mon. Aufli-tôt qu’Arcéfilas fera arrivé , Irée

calculera avec Olympicus 8L Epicrate les frais
de mes funéraillesôcdes autres chofes prefcri.
tes par l’ufage ; le furplus ’apartiendra à Ar-
céfilas qui pourra l’exiger d’Olympicus , mais

fans intenter d’aéiion contre lui , pour avoir
retardé le payement , ou pour lesintérêts des
années échues ; Arcéfilas retirera des mains de

Philocrate , fils de Tifaméne , les contrats que
j’ai faits avec Olympiens 81. Aménias. Pour ce
qui regarde mon fépulcre , je m’en raporte à
Arcéfilas, Olympicus 8: Lycon. Voilà le Tefla-

ment de Straton tel que l’a recueilli Arillon

de Cas. a fStraton , comme nous l’avons déja dit , étoit un

homme efiimable, verfé dans toutes fortes de
feiences 81 principalement dans la Phyfique , qui
en la plus ancienne 5c la plus digne qu’on s’x

aplique-

LYCON:
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Ycon de la Troade, 8c fils d’AllyanaEle fiicâ
cédaà Straton ; il étoit éloquent 8C habile

à conduire lajeuneffe 8C il difoità ce fujet qu’il
faut gouverner les jeunes gens par la honte 8c
l’amour de l’honneur, comme on le fertpour les’

chevaux de l’éperon 8L de la bride. Il a donné

des preuves de belle élocution 8L de beaucoup.
A de génie. On raporte qu’à propos d’une fille

fans biens, il dit que c’étoit un grand fardeau
pour un Pere de lui Voir palier la fleur de (on
âge fans mari , faute de dot. Antigone dit à
[on occafion , que de même qu’on ne peut com-j
muniquerà un autre fruit l’odeur 8a la beauté de la

pomme ,il en ell pareillement des hommes ; 8e
que dans chaque chofe qu’un homme dit , il faut
le confidérer lui-même , ainfi qu’une forte de
fruit eft particulière à l’arbre qui le porte; &il
difoit cela relativement àla grace que Lycon met-;
toit dans les difcours. De-là vienttque plufieurs
ajoutant la lettre G à (on nom, [menoient G121 W ai
sa; , me; quiligrflie douceur. Sa plume étoit ce- fkhffn.
Pendant moins éloquente. Il railloit beaucoup r
ceux qui regrettoient de n’avoir rien- apris lorfq
qu’il en étoit tems, 5c fouhaitoient enfuite de fia;

Tome le ’ Ee
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Voir quelque chofe , 8c difoit que ceux qui fora
moient ces vœux inutiles s’accufoient eux-mêmes
par le repentir qu’ils témoignoient de leur né-

gligence irréparable. Quant à ceux qui fuivoient
une mauvaife méthode, il diroit que la raifon
leur échapoit, 84 qu’ils faif oient comme ceux qui,

avec une ligne courbe, vouloient mefuret une
chofe droite ,ou fe voir dans une eau bourbeufe
ou dans un miroir renverfé. Il difoit aufli qu’on
voyoit beaucoup de gens prétendre aux couron-
nes du barreau , de fort peu ou performe recher-
clier celles des Jeux Olympiques.

. Ce Philofophe fut fouvent utile auxAthéniens
par les bons confeils qu’il leur donna. Il étoit
fort propre fur fa performe , 8L Hermippe dit
qu’il donnoit dansla délicateffe par raport aux
habits. Il s’exerçoit aulli beaucoup 8e étoit d’une

bonne confiitution de corps. Antigone de Caryf-
tu dit qu’il avoit l’air d’un Athlete , ayant les

oreilles meurtries 8c le corps luifant. On dit aulli
qu’étant dans fa patrie , il combattit dans les Jeux

Iliaques 8C dans les Jeux de boule. Il eut beau-
coup de part à l’amitié dîAttale 8c d’Eumene qui

lui firent de riches préfens. Antiochus tâcha de
b J ml” l’avoir ;mai’s il n’y réuflit point. Au refle’il étoit

- v s . A . , . . . .”’9 -’ ”’ fiennemr de Jérome le Pénpatetrcren, qu’il était

le feul qui n’allait point le voir dans la fête qu’il

donnoit le jour de fa naiffance , 8c de laquelle
nous avons parlé dans Iavie d’ArcétiIas.
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Il gouverna fon Ecole pendant quarante-qua-

tre ans , ’Straton l’en ayant lailfé fuccelleur la

CXXVII. Olympiade. Il fut aufli difciple de
Panthœdus le Dialeélîcien , 81 mourut de la gout-

te âgé de foixante 8C quatorze ans. J’ai fait cette
Epigramme fur fon fujer.

Je ne puirpafirfourfilence le flirt de LyÇon , qui
mourut afiige’ de la goutte. Je m’étonne qu’ayant à

filin le long chemin de l’ autre vie, 6’ ayant toujours
tu ôefbin deficourr pour marcher, il l’ait fait dans I

une nuit. .Il y a eu plufieurs Lycons ; le premier étoit
Philofophe Pythagoricien , le fecond efi celui
dont nous parlons, le troifiéme fut Poète Epi-
que , le quatriéme compofa des Epigrammes.J’ai
trouvé le Teflament de Lyc’on, qui cil; conçu en

ces termes. ,,, Ën cas que je fucëombe à ma maladie , je
ç, difpofe ainfi de mes biens ; je lègue ce qui efl:
5, dans ma maifon aux freres Afiyanax & Lycon,

à condition qu’ils en rédimeront ce dontj’ai

eu l’ufage à Athènes , 8c que j’ai ou emprunté

de quelqu’un, ou pris à gage, 8C qu’ils payeront

3’

à:

à,

’,, ce qui efl: requis pour mes funérailles 8c ce
,, qui doit s’y obferver. Ce qui m’apartien
’,, dans la ville 81 à Egine, je le donne à Lycon ,

",, tant à caufe de mon nom qu’il porte, que par
,, tapon au féjour qu’il a- fait avec moi ,. 8e au
w foin qu’il a eu de me plaire , comme il étoit

- * E e a
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juflezpuifqu’ilme tenoitlieu de fils. Je donne
le jardin 8L l’endroit de la promenade à mes
amis, Rulon , Callinus, Ariflon,Amphion, Ly-

. con , Python , Arifiomaque, Héraclius.Lyco*
méde, 8l Lycon mon neveu , qui choifiront
enfemble celui qu’ils croiront le plus capable
de remplir mes fon&ions;& j’exhorte mesau-
tres amis à concourir avec eux à ce choix;
tant par confidératîon pour moi , que pour
l’endroit même. Rulon 8L Callinus auront foin

de mes funérailles 8: de faire brûler mon corps 3
&ils prendront garde qu’il n’y ait en cela ni

- troP (l’excès , ni trop d’épargne. Lycon don-

nera les olives que j’ai à Egine aux jeunes
gens pour s’oindre le corps, afin que ma mé-
moire & celle de ceux.qui m’ont porté du ref-æ

pesât foit confacrée par une chofe dont l’ufa-
ge fait utile. Il m’érigera aufli une (lame, 5C
Diophante &Héraclide , fils’de Démétrius,

verront avec lui dans quel endroit elle fera le
mieux placée. Lycon rendra ce que je puis
avoir emprunté depuis l’on départ, en quoi Bu-

lon 8L Callinuslui font adjoints 3 il payera aufli
ce qui regarde mes funérailles 8c les folemni-.
tés ufitées ; 8c il’prendia ce qu’il faut pour ce-

la , de ce que jelui [aille en commun avec fan
frere. Il aura aufli la’confidération convena-
ble pour les Médecins Pafithémis 8L Midias qui

, méritent de l’eflime ,tant pour les foinsqu’ils.
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ont pris de moi , que pourleur Art, 51 qui (ont
dignes d’un plus grand honneur encore; je fais
préfent de deux coupes au fils de Callinus Se
de deux bijoux à (a femme, arum-bien que de
deux tapis i [ne wading; ses , avecune «Alun;
tapilierie 8c deux de mes meilleurs oreillers, môye’f-
afin qu’on voye que je me fouviens d’eux; a"
Pour ce qui regarde mes Domefiiques , voici
ce que j’en ordonne; Démétrius que j’ai af-

franchi depuis long-tems , aura avec le prix de
("on rachat que je lui remets , cinq mines , un
manteau 8L une laye, afin qu’après avoir beau:

coup travaillé à mon fervice il ait une vie
honorable. Je difpenfe pareillement Criton de
Chalcédoine de l’obligation de racheter ferli-
berré 8L lui affigne quatre mines. J’affranchis:

Mycrus quifera entretenu 8c infliruit par Ly-
con pendant fix ans à compter de ce jour.
Chœrès aura aulli (a liberté ;& outre que Lyg
con l’entretiendra , il lui donnera deux mines
se ceux de mes livres quej’ai communiqués au
public ; ceux qui n’ont pas été mis au jour fe-

ront donnés à Callinus qui aura foin de les
publier. Je renvoye Syrus libre; jeluidon»
ne Ménodora; 8L s’il me doit quelque choie , je. c

le luiremets 8L lui enfais préfent. On donnera à

Hilara cinq mines , un tapis velu , deux. oreil-
lers,u"ne tapifferie ,. 8c un de mes lits à for»

. choix. J’aŒranchis aufii la.Mere de Miami-r
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a Nœmon , Dion , Théon , Enphranon , si
a Hermias , ainfi qu’Agathon , celui- ci après deux

a ans de fervice ; mes porteurs Ophélion 8L Po-
: fidonius ferviront encore quatre ans , après
a quoi ils feront libres. Enfin je lailÏe à Dé-
: métrius, Criton 8: Syrus, à chacun un lit 8c un
a, habit au choix de Lycon , pour récompenf e des
a bons fervices que chacun d’eux m’a rendus.
a Lycon fera libre de m’enterrer ici ou dans ma
a patrie , perfuadé qu’il confultera aufli-bien que.

a moi-même ce qui fera le plus honorable pour
a moi. Et après qu’il aura exécuté mes volontés ,

a je le fais maître de tout ce que je lui une.
Les témoins de ce Teliament furent Callinus ,
Hermionée , Arifion de Æ , 8c Euphron de
Paîane. Lycon faifoit toutes chofes fi prudem-
ment,qu’il a fait voir fa flagelle jufques dans la ma-
nière dont ilafait (on Tefiament , de forte qu’il.
dt digne d’être imité en cela même.

9)

r
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MMMQèôÔÔÔ?
D É MÉTR I U Si

D Émétrius de Phalere, fils de Phanol’rrate, fut

difciple de Théophrafie ; il fut Orateur
chez lesAthéniens 8c adminifira leurville pendant
dix ans , on y érigea à fon honneur trois cens
foixante Parues d’airain, dont il yen avoit plu-
fieurs qui étoient des fiatues équefires ou mou-A
rées fur des chariots attelés de deux chevaux , 8c
ces ouvrages fe firent avec tant d’ardeur, qu’ils

furent finis en moins de trois cens jours. Selon
Démétrius de Magnéfie, dans les SynOnimes,il prit

en main le gouvernement de la République lors
qu’Harphale s’enfuyant d’auprês d’Alexandre, ars-

rivaà Athènes ; (on adminiliration fut longue 81
louable ; il augmenta les revenus de la ville 8c
l’embellit de beaucoup d’édifices ; nonohflaut fait

extraâion qui n’étoit pas des plus illuflres. PhavU--

fin , dans le premier livre de les Commentaires, dit
qu’il defcendoit de la race de Conan , famille
citoyenne 8c diflinguée. Le même Auteur dit ;-
qu’il avoit commerce avec Lamia, il prétend:
même au fecond de (es Commentaires , qu’il fer
prêtoit au defordre de Cléon. Didyme , dans les,
’Banquèts, vante les fourcils , 8c dit que c’ell: de la

queluivint le lui-nom d’enforceleur à: de rayon:
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nant, que lui donna une femme de mauvailÊ
vie. On raporte qu’ayant perdu la vueà Ale’v
xandrie il la recouvra par le moyen de Sérapis 8c
qu’en aéiions de graces il compofa à l’honneur

d’Apollon des Hymnes qui fe chantent encore
aujourd’hui.

Quelque refpeâé qu’il fût à Athènes , l’envie

qui s’attacheàtout, caul’a fa perte; on intrigua-

tant contre lui, qu’il fut condamné à mort ,.
pendant qu’il étoit abfent ; 8c comme on ne pou-
voit décharger fur lui-même la colere qu’on avoit

contre lui, on vendit une partie de (es (lames ,
on jetta l’autre dans l’eau , on en brifa, on en:
fit des pots de chambre; il n’y en eut qu’une
de confervée, ce fut celle qui» étoit dans la Ci-
tadelle. Phavorin , dans [on Hifloire diverfe , dit
que les Athéniens firent cela par ordre du Roi.
Démétrius 1:1; &qu’ils acculèrent leur Prince de.

mauvais Gouvernement. Hermippe dit qu’après-
la mort de CaflÎander , Démétrius craignant l’indi-

gnation d’Antipater (e retira auprès de Ptolomée
Soter ; qu’il s’arrêta long-trams àfa Cour, 8C entre

autres chofes lui confeilla de partager (on Royau-
me entre les enfans qu’il avoit d’Euridice.-, qu’au.

lieu de fuivre ce confeil , le Roi éleva fur le Trô’.

ne. le fils qui étoit ne de Bétonice, 8L que ce

Prince

C5) Roi ch. cédoine , Aldobtwdin.
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Prince après la mort de fon pere ordonna qu’on
gardât Démétrius quelque part jufqu’à ce qu’il

difpof’ât de lui, ce qui luifut fi fenfible,qu’il en con-

tracta une mélancolie. Un jour qu’il dormoit il fut
mordu d’un afpic à la main, ce qui caufii fa mort,
il fut enterré à Bufiris près de Diofpolis. Je lui ai

fait cette Epitaphe.
Un Aline d’ un venin martel a millefige Démê-

triu: ; cr n’était pas unfiu qui fartait dtfc: yrnx,
c’étaient le: ténébres des Enfers.

Héraclide dans (on Abrege’ du Succeflian: de
Sotion, dit que Prolomée voulant céder (a cou-

, tonne à Philadelphe , Démérrius l’en diffuada , en

lui difant que quand il l’auroit abdiquée, il n’en
feroit plis le maître, j’aprens aufli que lorfqu’o’n

pourfuivoit ce Philofophe à Athènes , peu s’en
fallut que Ménandre le Comique-ne fût condam-
né , parce qu’il étoit l’on ami g mais que Telefpho-v

re coufin de Démétrius, le défendit.
Il a furpaflé les Philol’opnes Péripatéticiensde

fun tems parle nombre des livres qu’il a faitsôc
celui des nerfets qu’ils contiennent , étant (cavant.
ac abondant ; l’es Ouvrages confinent en Hiiloin
res , Politique , Poëfie, Rhétorique, Harangues
8; Négociations, outre des recueils des Fable,
d’Efope 8c d’autres Traités , on a, de lui cinq,
livres des Loix d’Athr’nes , deuxkpdes Citoyen:

annale: , deux de la manière de conduire le.
Peuple, deux de la Politique , un des Loix , deux

Tom: I. f
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’de la Rhétorique , deux de l’Art militaire, deux de
l’Iliode, quatre de l’OdyflE’e, un intitulé, Ptolome’e,

un de la Galanterie , un intitulé , Clindondas , un
’vautre intitulé , Meudon , un autre apellé Cle’on ,

.un qui porte le nom de Socrate , un celui d’Ariflo-
maque , un celui d’Artaxerxes, un celui d’Hotne-
re , un celui d’Ariflide , un difcours d’Exltortation ,

un fur la République , un fur un fujet Decennal ,
un fur les Jonitnr ,un des Négociations , un de la
Confiance , un duBienfin’t , un de la Fortune , un de
la M agnificenee , un du Mariage , un de l’Opinion ,

pn de la Paix , un des Loix , un des Exercice: du
Corps , un de l’O ccafion , un fur Denys . un intima
lé ,jle Chalridien , un intitulé , Incurfion de: Athé-
(u’enr , un autre d’Antiplmnt , un de Préfixes [tillo-
gique; , un de Lettres, un intitulé , Afl’emble’ejure’e,

un de la Vieillefl’e , un du Droit, un des Fable: J’E-

jbpe, 8c un de Chier-d’on (file étoit philofophique,
mêlé de Rhéthorique 81 plein de force,

Démétrius ayant apris que les Athéniens
avoient abattures-Statues, il dit qu’il les défioit
d’abattre le courage de celui à la gloire de qui
ils les avoient élevées. Il diroit que les fourcils
fieront pas la partie la moins confidérable du
corps à: celle qu’on doive négliger le plus , puif-
qu’ils peuvent abaili’er l’homme toute l’avie , que

les richeiles aveuglent 8c que la fortune qui les
donne cil aveugle elle-même, il diroit a’ufli qu’une

bouche éloquente peut autant dans une républia-
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que que l’Epée , dans un combat. Voyant un jour"
un jeune débauché 5 voilà , dit-il , une Statue
quarrée de Mercure revêtue d’une longue ro-k

be ayant un’ ventre 8c de la barbe; il difoit des or.
gueilleux, qu’il falloit retrancher de leur’hauteur 8d

leur lainer leur efprit , que les jeunes gens doivent’
refpeé’ter dans la maifon leurs peres 81 leurs meres p

dans les rues ceux qu’ils rencontrent , dans le par-
ticulier eux-mêmes g que les vrais amisfont ceux.

I qui viennent nous voir dans la profpéritê ion-[qu’on

les fouhaite 8c dans l’adverfité fans qu’on les en
prie , ce (ont la les Maximes qu’on lui attribue.

Il-ya eu vingt Démétrius tous remarquables ,’

le premier Orateur de Carthage 8c plus ancien que
Thrafymaque ; le fecond celui dont nous donnons
la vie; le troifiéme Philofophe Péripatéticien de
Byl’ancegle quatrième furnommé le Peintre,parce,

qu’il exerçoit cet art, avoit aufli beaucoup de tac
lent pour s’énoncer ; le cinquième Afpendien
êtoit difciple d’Apollonius de Soles ; le (ixième de
Calafie écrivit l’hiffoire de l’Afie 8c de l’Europe

en vingt livres ;- le feptiéme de Byzance a écrit
en treize livres le pallage des Gaulois d’Europe
en Afie, 8c en huit autres les faits d’Antiochus
a: de Ptolomée avec l’hilioire de la Lybie fous

leur Gouvernement; le huitième Sophifle 8l hac
bitant d’Alexandrie ,, a traité de la Rhétoriqne’; le

neuvième Grammairien d’Adramy’te furnommé

Ixion, pour avoir,ditcon,perdu le refpeét alunon;

Ffz
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le dixiéme Grammairien de Cyréne,furnommé
Stamnus , homme fort célébré ; l’Onziéme de
Scepli homme nobleôt riche: 8c l’inflrument de
l’élévation de Métrodore ; le douzième Gram- l

mirien d’Erithrée 81 reçu citoyen de Temnos , le
treizième Bythinien,fils de Diphyle leStoîcien 8:
difciple de Panætius de Rhodes; le quatorziéme
Orateur de Smyrne : tous ces Démétrius ont écrit

’ en proie , les autres ont été Poëtes; le premier
de ceux-ci écrivit de l’ancienne Comédie, le fe-

cond fit des Poëmes Epiques , mais dont il ne
nous refile qu’un fragment contre les envieux.

Il: [méfient les vivons 6’ les regrettent quand i1:

ne [ont plut; on a mi de: villes 6’ des peuple: [à
combattre pour un Sépulcltre ou pour une Ombre.

- Le vtroifiéme naquit à Tarfe 8L fut Poète fatyrir-
que ; lequatrie’me fit des vers Iambes fort aigres ;-
le cinquième fut Sculpteur , Polémon a fait men-
tion de lui ; le fixiéme d’Erythrée atraité divers

fujets, en particulier d’Hilloire 8c de Rhétorique.

M
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HË RACLID
. Éraclitle fils d’Eutyphron ,nâquit à Héraclée

ville de Pont,il étoit riche 8L vint à Athè-

nes ou il futdifciple de Speufippe qu’il quitta en;
fuite pour fréquenter l’école des Pythagoriciens ,

il prenoit Platon pour modèle , de en dernier lieu
il fut difciple d’Ariflcote comme le raporteSotion
dans l’es Succefiuns. Il s’habilloit proprement ; 86

commeilavoit beaucoupd’embonpoint,lesAthé-
nieus au lieu de l’apeller Pontique , du nom de
fa patrie , l’apelloient Pompique : il marchoitr
cependant lentement 8c avec modellie.

Il a fait plufieurs bons écrits. Ses Dialogues
fur la morale font les fuivans , trois fur la fuflice ,
un fur la Tempe’mnce , un fur la Piéte’ , un fur la

force , un de la Vertu en gdne’mï, un’de la Féli-
cite’ , un du Gouvernement, un: des Loix. Il y a auflîÎ

quelques malogues (emblables à ceux-là , un des-

Nom: , un des Conventions, un qui porte le titre
d’Amaureux involontaire, 8c un intitulé Clinias; les
Dialogues Phyfi-ques (ont intitulés: de l’Entende-
ment, de l’Ame, 8l enpurticulîer de l’Arne , de la

Nature , 8c des Ombres fur Démocrite, fur les
Chofir ee’lrfles , un Dialogue , un autre fur les En.
fin, deux intitulés des Vies , un des Source: de:
Maladies , un du Bien , un contre Zénon , un con-

Fi;
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ne Metron. Ses livres fur la Grammaire font, (leur I
de l’n’ge d’Homere 6° d’ Hejîode , deux d’Arcltilti-

que 6a d’Home’re. Ses ouvrages fur. la Mufique font :5

trois livres des chofes’qu’on trouve d’un: Euripide S oc- ’

pilule , deux fur la Mufique , deux de Solution:
d’Homere , un intitulé Spéculatif, un des trois
Poires tragiques, un de barattâtes , unde la Poè’jz’g

6c des Poètes , un des Conjetïnres, un de la Pre’A
voyance , quatre d’expofitionsd’He’raclite, un d’exë

pofitions de Démocrite , deux de Solution: de contras

wrfes , un de Demander ,»un. des Efpe’ces , un de
Solution, un d’Avertw’emens, un à Denis. Sur la

Rhétorique , ila fait un livre intitulé , Du Devoir de
l’Orcieur au Protægore ; les livres d’hii’to’ires rou-

lentfur les Pythagoriciensôc furies découvertes;
parmi ces ouvragesil y en adans lefquels Héra-
clide aimité le’goût des Auteurs comiques , com-
me quandvil parle de la Volupté 8: de laTempéb
rance, d’autres fois il fait le goût tragique, comme
quand il parle des chofes qui (ont aux Enfers , de
la piété 8:. de lapuiflance ; il met aufli quelque-
fois un certaintumpérament dans les expreflions
lorfqu’il fait parler des Philofophes , des Capitai-
nes 8l des Citoyens. On a encore deluides ouvra.
ges de Géométrieôl de Dialeélique; au telle cil va-
rié , difliné’t 8c renferme de la force 8nde l’agré-

ment. . ,Il y a des auteurs qui dil’ent qu’il délivra la par.

trie en tuant celui qui l’oprimoit , c’ell ce que
raporte entr’autres Démétrius de Magnéfie dans
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(on livre , Des Perfimner qui ont porté le même nom;
Il ajoute qu’Héraclide ayant aprivoifé un Dragon

8c étant a laveille de mourir , il pria un de les
proches de cacher (on corps 8l: de mettre le (er-
pent à fa place, afin qu’on crût que les Dieux
l’avoient enlevé, que cela fe fit; mais que pen-
dam qu’on le portoit en terre , en le comblant de
louanges , le Dragon effarouché par les cris , s’é-L

lança d’entre le linceul qui couvroit le corps , 8c
épouvanta les affifians, qu’enfuite on trouva Hél-

raclide lui-même , non tel qu’il avoit voulu paroi-
tre , mais tel qu’il étoit. J’ai fait là-defl’us cette

Epigramme.

Héraclitle , quelle efl tofblie , d’ en vouloir impofir

après tu mort? tu veux pnfir pour un Dragon qui
du lieu de jouer ton perfimnagc , fitit voir que tu’ lui
ïeflèmblespar fan manque deflzgeflê.

Hippobote’ confirme le recit de Démétrius de
Magnéfie. Hermippe d’Héraclée ,-dit que la fami-

ne dépeuplant le pays , on confult’a l’Oracle ;
qu’Héraclide corrompit ceuxqu’on y envoya &fé-

duifit la Prêtrefle , jul’qu’à l’engager à répondre

e le fléau ne calibroit point qu’on n’eût hono-
réHéraclide fils d’Éutyphrond’une couronne d’or,

en promettant de le révérer commeaun demi Dieu;
après fa mort; que la réponfe del’oracle fut dé-

clarée , mais que les auteurs decette tromperie n’y
gagnèrent rien , qu’Héraclidemourut d’apoplexîe

1iule Théâtre avec laceuronnefur la tête ,. que
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ceux qui avoient confulté l’oracle tombèrent ,
morts , 8L que la Prêtreile elle-même mourut des
la morfiire d’un Dragon à l’entrée du Sanétuaire.

Voilà ce qu’on raporte de la fin de ce Philofophe.
Arifioxenc le Muficien dit, qu’il a fait des trac

gédies fous le nom de Thefpis , Chaméléon pré-
l, tgrld qu’il a pillé [défigée vêt Homere , Autodorus-

Mamie blâme aufli 8c le contredit dans ce qu’il a écrit des

ce la Juflice. On dit encore que Denys iurnommé
le Transfuge ou Spintharus , felon d’autres , écri-
vant ion Parthenopée 5c l’ayant mis fous le nom.
de Sophocle , Héraclide abufe’ en cita dans un de

les ouvrages quelques pallages qu’il donna pour
être de Sophocle; que Denys l’ayant remarqué
l’avertit qu’il le trompoit , 8L qu’Héraclide n’ayant

pasvoulule croire, Denys lui envoya les pre-
miers verf’ets de (on ouvrage cule trouvoit le nom.»

de Pancale (r) ami de Denys , fur quoi Héraclide
continuant à dire qu’il fe pouvoit pourtant qu’iL
eût talion , Denys lui récrivit qu’iltrouveroit aufli

"cette maxime, qu’on ne prend pas aifément un
vieux linge dans un filet, ou que fi on peut le prou,
tire , ce n’ell qu’avec beaucoup de terris: Il l’accuf’æ

aufli d’ignorer les Lettres 8L den’enavoir pas de

honte. ’Il y a eu quatorze Héraclides ,le premier et!1
celui dont il s’agit , le fecond (on compatriote, a

(i) DenVs s’ét’tit (ervi du nom de Sophocle comme de
[Anagramme de relui de Pancale. a: l’avoir mis à la lei!
de [on ouvrage. Minage.
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compofé des pièces de danfe 8: d’autres chofes de

cettemarure, le troifiéme citoyen de Cames; a pu-
blié l’ififloire de Perfe en fix livres , le quatrième

orateur de Cumes a écrit de la Rhétorique; le cin-
quîéme de Calatie ou d’Alexandriea parlé de la.

Succeflîon ( r "i en fur livres , 8: des Chaloupes d’où

il fut furnommé Lembus 2)ie fixieme né à Alexan-

drie, a décrit les particularités de la Perfe , le (ep-
tiéme Dialeâicîen de Bargyla a combattu la doc-
trine d’Epicure , le huitiéme d’Hicée a été Méde-

cin , le neuvième de Tarente a été Médecin Em-

pirique, le dixième a donné des préceptes fur la
Poëfie , l’onziéme de Phocée a profefTé l’Art de

Sculpteur , le douzième a pafTé pour habile Poëte
en Epigrammes , le treizième de Magnéfie a don-
né la vie de Mithridate , le quatorzièmea traité de
l’Aflrologie.

(l) C’efl à-dire de: Philofoyhes. Mina.
h.) Lembus fignifie Chalwp: . Mange 6.: les autres cette

menrateurs ncdifcnr pnfquc rien làdeflhs , irienne non
plus : mis Erafm:,provcrbes, p. :715. dit que ce mon étoit
pafië en ufagc faryrique pour lignifier un Parafile ou un
flaireur , ce qui peut expliquer ce que clic HarPocruion que
le: auteurs comiques s’en fervent.

Fin du T ont: premier.

flairQ


