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due de ma retannotflante. 7e tonnoit
les! ménagement que l’en doit aux
Ante: vraiment généreufe: : e’ejt 61e]:

fit leur délitatefle , c’ejl faire tort à.

la pureté de leur intention que
traire qu’elles puiflènt être flutée: de
l’étalage de: fendre: qu’elle: naze:

ont rendus. Par ce; raifon: , MON-
51 une , je réprime l’eflarde me: fenti.

mens , ô- je me contente d’en avoir
gravé ce: faible: trait: à la tête d’un

Ouvrage qui vivra aufli long-nm: que
14 Philofèplzie. i

Cet Ouvrage , MONSIEUR , vous
apartient à plus d’un titre :e’ejt par vos

confiil: que je l’ai entrepris , d- par
va: fémur: que je l’ai exécuté. Si le

publie en retire quelque fruit , t’y?
à vous qu’il en efi redevalle. Les
leçon: de: Sage: de l’Antiquite’ ne

vous fine peint étranglera, elle: ont
[auvent fait le fiejet de va: médita-



                                                                     

tien: : rien de te que leur: dofirine!
contiennent d’utile ou d’agréable ne

vous 47! éthapé : vous vous été: influât

dans leur: Een’ts, délaflé dans l’szl

taire de leur: V ie: : vous aveux par.
touru le vajie labyrinthe de leur: dé.
touverte: d- de leur: erreurs. Pour-
riez-vau: ne pas recevoir avec plailîr’
ce tableau fidèle des mœurs à de: api.
nions de ce: efprit: célébrer , qui ont
jetté le: premier: fondement de l’édifig

ce de: Stientesi

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

neroi: te F tontiflzite de [on livre d’une
peinture , qui fan: avoir l’éclat exté-

rieur qu’il a4 répandu fier le: fienne: ,

ne, paroitroit par moine intéreflante
aux lefleur: qui [gavent [émir du pen-
jèr. 7e prendrai; l’honnête homme réu-

ni à l’homme aimable , qui fait le bien

fan: oflentation , qui aime le plaifir
a I



                                                                     

flint frivolité, qui a un goût déridé

pour les belle: tonnoiflante: , joint
cet efprit philojophique qui en eji l’a-
rne du la vie , également fait pour le
monde à pour la retraite que le
monde n’a point gâté , d- que les ot-
tupation: férieufèt n’ont’point défléchi!-

îe faifirai: fi bien le: qualité: de [on
efprit de de [on cœur, â fi: qualités
fint fi rare: , que l’on reconneitroitfan:

peine la performe qui auroit fourni le:
couleur: de mon portrait. J’ai l’hon,

neur d’être , ’ i

MONSIEUR,

Votre très - humble d-
flêimbéïflanf Serviteur;

î. H. SCHNEIDER.
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DISCOURS
PRÉLIMINAIRE
t1 auet afixa? seH? *

z, L",14: il:
- a4 K if.41. u

; E tableau des miléres humaines
.a été tracé tant de fois par
; ceux qui ont écrit fur l’homme,
r 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, en un encourage-
ment à la vertu; il cil un des apuis les
plus forts qu’on paille prêter à la foiblelle

umaine.
Un tableau tiré d’après l’hifloire , qui

reptefentetoit les plus lublimes traits de
la nature humaine; 8c où l’art du Pein-
tre en auroit difpofé le plan, de manière
que les vertus les plus héroïques , les
aétions les plus nobles , a: les talens les
pllls dillingués, s’avancetoient jufques fur
le devant de la fcène , tandis que les ver:

a 3.
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vj DISCOURS
tus, les aétions 8e les talens médiocres
feroient diflribués fur les côtés, 8c que *
les vices 84 les défauts iroient le perdre
dans le lointain : un tel tableau ne pour-
toit être vû fans échauffer le cœur, ni
fans donner une grande idée de l’homme.

Comme il cil, au moins, aulli impor-
s tant derendre les hommes meilleurs que

de les rendre moins ignorans, il convient
de recueillir tous les traits frapans des
vertus morales. Pourquoi le montre-fou
fi attentif à conferver l’hilloire des pen-
fe’es des hommes , tandis qu’on négli e
l’hilloire de leurs aérions? celle-ci n’e -

elle pas la plus utile 2 n’ell-ce pas celle
qui fait le plus d’honneur au genre-hu-
main? que! plaifir trouve-t’on auflî à
Iapeller les mauvaifes atïtions? il feroit
à fouhaiter qu’elles n’eullent jamais été.

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

faits. vAu défaut des fiatues, qui devroient
reprefenter en bronze se en marbre . dans



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. vij
nos places publiques, les rands hommes

v qui ont honoré l’humanité , 8L inviter à
la vertu fur ces piédellaux , où l’on
expofe à nos yeux 8e aux regards de nos
enfans les débauches des Dieux du paga-
nifme, nous avons les écrits de Plutar-
que 8c de Diogène Laërce. On peut dire

u’ils (ont comme les faites des triomphes
e l’homme. Qui ell..c’e qui, en les li-

fant, ne voudroit pas y avoir fourni la
matière d’une ligne? Où el’t l’homme .
né avec une ame honnête 8L fenfible. qui
n’arrofe de les larmes les pages ou ils le
font plu à célébrer la vertu, 8: qui ne
donne des éloges à la cendre infenhbleôz
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 fyflêmes, ont eu
des foiblell’es, il faut les regarder comme
un tribut qu’ils ont payé à l’humanité.

Ils les ont fait oublier, en les couvrant
par une infinité de belles aâions; ils ont
prouvé par leur éxemple que la nature
humaine cil capable de tirer de fou fond ,
tout dépravé qu’il cil, des vertus mora-
les qui décèlent la nobleile de ion origine.

a 4



                                                                     

vîij DISCOURS
Sous prétexte de faire honneur à la révéla-à

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

Nous ne diŒmulerons point qua , par-.
mi les Philofophes célébrés par notre au-

’ teur, il ne s’en trouve quelquesuns , qui
n’ont vû dans la nature , dont ils ont
étudié les fecrets relions, qu’une puilTan-

ce aveugle qui dirige tout à la fin avec
autant d’ordre que fi elle étoit intelligente.
En confidémnt d’un côté combien ce
dogme philolophique cil opofé à la laine
morale, on conçoit mieux de l’autre com-
bien elle étoit profondément enracinée
dans leur cœur; puifque leurs erreurs.
fur Dieu a: fur la providence, n’ont point
détruit leurs idées fur la probité, a; que
dans un cœur vainement mutiné contre
le joug que lui impofoit la raifon, leur
efprit a en allez. de force pour étoufièr le
cri des pallions. Nous conclurons de là.
Qu’un Philolophe n’el-l: pas fait comme

En:



                                                                     

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

prême fait toute la vertu.

Le dogme des peines 8c des récompen-
fes d’une autre vie, eût pour les hommes
ordinaires un frein qu’ils blanchilTent d’é-

turne, il les contient dans leur devoir.
AulIi voyons- nous ne tous les légifla-
teurs en ont fait la (baie de leurs loix.
Quant aux Philolophes , ils trouvent dans
leur raifon , indépendamment de ce do
me. des motifs fuflifans pour être fidèles
à leurs devoirs. Il femble que la Divinité
ait voulu qu’ils rendilTent témoignage à
l’excellence de leur nature par l’éclat de
leurs vertus morales, comme les Chrétiens
le rendent à la beauté de la religion ré-
vélée par le fpeâacle des vertus d’un or.
dre bien fupérieur. En voyant ce. que la
raifon 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 hyfiques 8c moraux ont été une
pierre e feandale.

A confulter ce que l’hilloire nous a
tranfmis des anciens Philofophes , il pa-



                                                                     

x DISCOURS
mît que la raifon a été à leur é ard , ce
que la grace elià l’égard des C rétiens.
La grace détermine ceux - ci à l’accom-
plilfement de leurs devoirs: la raifon y
déterminoit ceux-là, d’une manière aufiî
invincible. Jaloux à l’excès de tout ce

ui s’apelle honneur 8: probité, ils fai-
oient confifier leur religion dans leur

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

tre. Pour ceux qui ne reconnoiffoient
point de Dieu dans le monde, la Société
civile en étoit un pour eux. Ils l’encen-
foient, ils l’honoroient par leur attention
éxafle aux devoirs qu’elle prefcrit. Il

jembloit, au jugement d’un très - grand
génie de ce fiécle. qu’ils regardaflent ce:
efpritfizcré , qu’ils avoient être en eux-mé-

mes , comme une efpéce de providence flavo-
rable qui veilloit fil? le genre-humain; beu-
reux par leur philojbphie feule , il ’jembloit
que le feu! bonheur des autres pût augmen-

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 8c
des craintes. Il falloit qu’ils fuirent bien
élevés, par leur maniére de penfer a: de



                                                                     

PRELIMINAIRE. xi
fentir, onr n’envilà et dans tout ce
qu’ils fai oient que l’e prit d’ordre ou la
raifort. Vertueux par réfléxion , ils n’é-
toient point honteufement roumis à ces
alternatives de bien a: de mal où flotte fans
celle l’homme de pallions, à ces vieillî-
tudes continuelles qui caraétérifent 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 fuperfiition étend de
plus en plus , ils fuivoient en tout la

douce impulfion de la raifon . agilibient
cônfiamment 8c d’une manière unifor-
me , faifoient refpeâer dans toutes leurs
aâions la dignité de la nature humaines
au lieu que les Superflitieux , que do-.
mine une imagination ardente , le livrent
à la vivacité des images qu’elle produit,
marchent par fauts 85 par bonds, a; torn-
bent tout à coup. lorfque le feul pallaàger
de leur enthouliafme vient à s’étein re.
Avec ces derniers on n’el’t fût de rien,
leurs vertus n’ont point de confiflance ;

.aulli mobiles que les pallions qui leur
donnent miIIance , elles varient comme
elles; mais avec les Philofophes on n’av
voit rien à craindre . la raifon qui régloit
toutes leurs aétions , donnoit à leurs ver-
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xij unrscouns-
tus une efpéce d’immobilitézen un mot ,
les fentimens de probité entroient autant
dans leurs couliitutions que les lumières

de l’efprit. -
Ceux qui d’entr’eux nioient une pro-

vidence comme Epicure , ne failoient pas
pour cela de leur libertinage le prix de
leur incrédulité. Ils étoient retenus dans
leurs devoirs par deux ancres, la Vertu 8:
la Société. Moins ils avoient à ,elpéret
p0ur une autre vie , plus ils devoient n’as
vailler à le rendre heureux dans celle-si.
Or, pour y parvenir, il falloit qu’ils .
cultivallent la (aciéré 8c qu’ils fullent ver-
tueux. Pouvoient .- ils le flater qu’en vio-
lant toutes les conventions de la fociété
civile, a: u’en brifaut fans fcrupule tous
les liens mains, ils pourroient être
heureux? Non fans doute. Leur propre
intérêt les portoit donc à le pénétrer d’au

mour pour la fociété , d’autant plus
que ne tenant point par leurs idées à
une autre vie, ils devoient regarder la.
fociété comme leur unique Dieu, le dé;
vouer entièrement à elle. se 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. xiii
8: d’une vie à venir. Ce principe une
fois bien médité par les philofophes,fai-
(oit qu’ils dilpoloient tous leurs relions
à ne produire que des effets 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 ,- 8L à
les façonner infenfiblement au joug de la
raifon. Soit donc qu’ils reprefentaflent
aux yeux des autres hommes , ou qu’ils
n’eullent qu’eux - mêmes pour témoins de

leurs aérions , ils fuivoient lerupuleufe.
ment les grands principes de la probité.
Paîtris, pour ainfi. dire , avec le levain
de l’ordre 8c de la régle , le crime auroit
trouvé en eux trop d’opofition. pour
qu’ils enflent pû s’y livrer grils auroient
eu à détruire trop d’idées , naturelles a:
acquifes , avant de commettre une aâion
qui leur fût contraire. Leur faculté d’a-
gir étoit , pour ainfi dire . comme une
corde d’inflrument de mufique montée (a:
un certain ton . 8c qui n’en fçauroî:
produire un contraire. Ils auroient crai
de le détonner , a: de le défaccorder d’3.
vec eux-mêmes. A force de méditations
ils étoient parvenus à être ce u’étoit
Caton d’Utique , dont Velleius a it qu’il

t
a
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xtv DISCOURS
n’a jamais-fait de bonnes trôlions, pour p44
reître les avoir fuites ; mais parce qu’il né-

toit pas en lui de filin autrement.

Quoique la vraie philofophie confille
à régler les mœurs du: les notions éter-
nelles du jufie 8c de l’injulle , à recher-
cher la fagelle. à le nourrir de les pré-
ceptes, àifuivre généreufement ce qu’elle
enfeigne 5 l’ufage néanmoins a voulu
qu’on décorât de ce nom refpeétable, les
lyflêmes que l’efprit enfante dans une lom-
bre 8L lente méditation. C’efl 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 réufiî
dans la’premiére , parce qu’il ne faut ne
defcendre profondément au-dedans de oi-
même . Pour trouver la loi que le créa-
teur y a tracée en caraéte’res lumineux :
feulement on peut leur reprocher en gé-
néral . de n’avoir pas donné allez de con-
fifiance à la vertu . en la renfermant dans
l’étroite enceinte de cette vie. Quant à
la ftience de la nature , ils’y ont fait peu
de progrès , parce qu’elle ne le laille con-
noitre, qu’après u’on l’a interrogée , 85

miles , pour ainli dire , à la queflion ,
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PRÉLIMINAIRE m
pendant une longue fuite de liécles.

Si l’on compare l’ancienne philolophie
àla moderne, on ne peut qu’être fut-
pris de la difiance extrême qui les (épate
l’une de l’autre. De combien d’erreurs 8c
d’extravagance ce vuide n’ell.il pas rem-
pli .’ La première réfléxion qui le pre-
ente à l’elprit , cil un retour bien humi-
liant furloiomême. Il femble que la na-
ture, craignant notre orgueil , ait voulu
nous humilier , en nous failant palier
ar bien des impertinences , pour arriver

a quelque chofe ’de raifonnable. Cepen-
dant c’efl fur ces impertinences , qui font
la honte de l’efprit humain , que font
entées, 8c que s’élévent ces connoilfan-

ces merveilleiifes, dont il le glorifie au-
jourd’hui. Il a fallu que nos prédécef-
leurs nous enlevallent . pour ainli 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 afallu
elTayer des idées de Platon , des nombres
de Pythagore, des qualités d’Aril’tote, &c.
C’eü avec la croyance de toutres ces mi-
féres là , que nous avons amufé notre"
enfance. Parvenus une fois à l’âge de virio;



                                                                     

xvj D’rscouns
lité, nous n’avons en rien de plus [relié
que de les rejetter.

Mépriferons-nous donc les anciens;
parce que , comparés à nous dans l’art de
raifonner 8e de connoître la vérité , ils
ne peuvent être regardés que -comme des
pigmées? loin de nous un mépris li in.
julle. Leur ignorance fut un défaut de
leur fiécle , 8L non de leur efprit. Tranf-
portés dans le nôtre , ils auroient été ce
que nous lemmes aujourd’hui :ils auroient ,
avec des recours multipliés de toute efpéce,
étendu comme nous la fphére des contioil-
lances humaines.

Des Sçavans de nos jours , mécontent
d’un fiécle ui donne la préférence à la
philofophie i’ur l’érudition , ont en vain
voulu revendiquer nos hypothèles et nos
opinions à l’ancienne philolophie : 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. lb Qu’importe à la gloire de
sa Newton , dit un philofophe bel efprit
a de ce fiécle, qu’Empédocle ait eu quel-
: ques idées informesidu fyllêrne de la

gravitationL



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xvij
fi ’ravitationt, quand ces idées ont été
w énuées des preuves nécellaires pour
a les apuyer P Qu’importe à l’honneur
n de Copernic ,. que quelques anciens phi.
a lofophes a ent crû le mouvement de:
et la terre , les preuves qu’ils en dona
a noient , n’ont pas été fuflifantes pour
a empêcher le plus grand nombre de croie
a te le mouvement dufoleil P. a»

Dant notre phylique moderne on: ne
trouve, il cil vrai, prel’que aucuns prin-
stipes généraux, dont l’énoncé ou dut

moins le fond ne fait chez les ancienh
La raifon en cil, que les combinaifonsv

énérales d’idées étant en trop petit nom-

re- our n’être pas bien-tôt épuifées ,. el-r
les oivent ,. par une elpéce e 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 à Pour les réduire en lillémes,-il,faut2
des détails précis , exacts 8v. profonds,
qu’allurément on ne trouve pas chez les
anciens. Ils ont pû rencontrer par haaardi
une bonne mine ,.- mais-ils n’ont pas f
l’exploiter. a ils ont pila tomber (ne

Tome I, il?



                                                                     

-xviij DISCOURS.

o I o e I Iopinions heureufes; mais Il était refervé
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. Ell-ce encore à
nous , au milieu des richelles que le terris
a accumulées autour de nous , à nous
Couvrir des haillons de l’ancienne philo-
fophie? Si nous étudions les anciens. que
ce fuit, non pour embraller leurs fyftê-
me: . mais uniquement pour connoitre-.
le point éloigné, d’où ils font partis r ’ 9
pour arriver, à travers les ténébres d’une
nuit épaill’e, au crépul’cule de la Vémé

qui nous éclaire aujourd’hui.

Si nous remontons vers la plus haute
antiquité , nous verrons que la philolo-
phie étendoit les branches de, tous côtés:
elle embralfoit la Théologie . la Religion,
l’Hifloire , la Politique , la Jurifprudence
8L la Morale : au lieu qu’aujourd’hui elle-
tient feulement aux feiences éxaâes 8c na.
turelles,qui ont pour objet, non de fla»-
ter l’imagination par des traits agréables,
mais de nourrir l’efprit, de le fortifier au
des connoiilances folides. Ce premier age-
de la philolophie, qui le compte depuis.
le déluge julqu’au tems où les Grecs paf:



                                                                     

PREL’IMINAIRE. xix
firent en Égypte 8e à Babylone ,. n’ell
proprement recommandable que par la-
-aute efiime ou étoient ceux qui la pro--
felfoient; ce qui ne paroîtra pas furpre-
nant , li l’on fait attention qu’ils étoient
alors les (culs prêtres . les (culs théolo-
giens, les dépofitaires de tous les fecrets

e la religion :1 témoin les Druides parmi
les Gaulois , les Pmphêtes en Égypte ,.
les Gymnofophilies dans les Indes 8c dans
l’Ethiopie, les Mages en Perle, 85 les-
Chaldéens en Ail rie. L’empire qu’ils
éxercoient étoit ’autant plus abfolu ,
qu’il étoit étayé par la fuperliition , le
premier de tous les empires. Ces philo.
fophes prêtres tenoient dans la dépens
dance les Rois mêmes, allez imbéciles
pour foumettre leurs couronnes à la thiare
faces-dotale. Heureux fans doute ,. dirons.
nous, les Royaumes, où le Iceptre ell- res-
mis entre les mains de la philofophie, ou:
la force obéit tranquillement à la raifon ,
où la valeur ne rougit point de le fou-
mettre à l’intelligence l Mais il faudroit
être aveugle , pour retrouver la philofoi-r
plaie dans ces règnes où. les Hiérophantee
tenant le fi tre entre les mains , fai-
fisient couler erfang des viétimes humait:

la:



                                                                     

xx ’Drscou’ns
nes fur les autels de leurs affleures divis.
nités , 8c avilillbient l’efprit des peuples
par cet amas de doéirines fuperllitieufes

.dont ils le rempliffoient. C’ell bien d’eux:
qu’on pouvoit dire que la crédulité des
peuples falloit toute leur feience.

Le fecond. âge de la. philofophie regar-
de entièrement les Grecs. Enrichis de.
toutes les idées. qui compofoient la philo.
fophie- de: l’Orient, ils ne fongérent. u’à:

leur donner un tout fleuri 84 un. air (iyfb
nématique. Ils firent voir" beaucoup d’efc
prit ,. mais. beaucoup plus de cet efprit
agréable qui brille, que de cet elpr-it pro-
fond. qui pénétre. ’Jufqu’alors les philo-
fophes. orientaux s’étoient occupés à, éxa-

miner comment toutes chofes avoient pris
naillance ,. à déterminer les différentes
formes 8c les irrégularités fuccellives. ,j
dont ils croyoient. la nature menacée; à.
donnoit": enfin de quelle manière le»
monde devoit finir ,. 8: reprendre. enfuite
la premiére beauté. Delà toutes ces.ColL
mogonies. qui campoient lex fond. de leur.-

’ philofophie. v Leurs penfées ne: s’étenç

doient pas plus loin que la. traditions...
qu’ils fefaifoient gloire e conlerver. dans.
mute. leur. pureté. Quant aux Grecs... ils

- - A -......;. 5..



                                                                     

PRELIMINAIRE’. anti

firent peu de cas devcette tradition , qui
malheureufement étoit déja fort affaiblie
a: fort dégradée ,équand ellé vint jufqu’à

- eux. Pleins de cet efprit fyliématique qui
cherche à: le faire jour par une certaine
vigueur d’idées , ils envifa érent toute la»

hilo sphie , comme un and abandonné
a leurs recherches , comme un champ li.

lvré à. leurs caprices». De là nâquirent tant
d’hypothèfes 8; tant de fyl’têmes , qui. n’a-

voient aucune réalité , a; qui cependant
demandoient beaucoup de finelfe d’elprit
dans leur origine. De là tant de Seâes ,.
forméespar jaloufie ,. loutenues avec hau-
Leur , s’animérent- réciproquement les unes

contre les autres, comme fi quelque allu-
rance leur avoit été donnée ,zqu’ellesavoient- .
en. elle: trouvé la vérité.

Pourquoi les Grecs, qui (ont des modes-
les achevés dans l’éloquence 8L la. poëfie’,

ne lont-ils que des enfans dans la philos-
foplne a Il n’en fautpoint chercher ailleurs»
la talion que dans les deux puillans obfia-p
des , qui. le (ont opolés à leurs progrès:
dans les connoilfances. philofophiquesx, le".
défaut d’oblervations phyfiques on le man»
que de lumiéres» qu’a. fourni. depuis latté»

vélarium.



                                                                     

xxii D I S C 0 U R S
En elfet, les Grecs pteflés de jouir;

ne le donnèrent pas le tems d’amalïer’
des faits pour bâtir des lyfiêmes; 8: cgmr
me la nature cil jaloule de les droits ,
Fu’elle n’accorde rien qu’à ceux qui la-
uIVent à la pille , qui l’attaquent de front:

a: par tous les flancs 5 nouveaux Ixions ,
ils embralïérent des nuées à l’a place ,8:

enfantèrent des chimères au lieu de réa-
lités. L’interprétation de la nature porte-
fur des faits variés 8; répétés à l’infini.

C’efl au teins à la déveloper , 8c à ma-
nifefier les vérités qu’il recelle dans l’on.

fein. Si les Grecs ,au lieu de le perdre
dans de hautes fpéculations, avoient voulu:
s’abailïer au détail , leurs vues le fe-
roient bien étendues davantage. Maisl’ef.
prit a (on ambition comme le cœur ,.
elle le porte à le repaître d’idées généra»-

Ies 8: de projets magnifiques desfyflême.
Platon ,. le divin Platon , manqua la nac-
ture, en voulant prendre un ellor trop
élevé dans fes abflraâions métaphyfie
ques t il noya le monde dans les idées r
comme Ariflme (on diiciple 8c [on rival
noya les idées dans les termes. L’im-
mortel Bacon compare la nature à» une
pyramide dont l’expérience cil la baie. a:
la métaphyfique forme la. pointe ou le fait»:



                                                                     

PRELIMINAIRE. anti;
firent peu de cas devcette tradition . qui!
malheureufement étoit déia fort afibiblie
a: fort dégradée , quand elle vint juiqu’à

- eux. Pleins de cet efprit fyfiématique qui
cherche à le faire jour ar une certaine
vigueur d’idées , ils envi a érent toute la

hilo iphie , comme -un- and abandonné
a leurs recherches , comme un champ li.

nué à. leurs caprices. De- là nâquirent tant
d’hypothèfes 8; tant de fyltêmes , qui n’a»

Voient aucune réalité , 8c qui cependant
demandoient beaucoup de finelie d’elprit
dans leur origine. De là; tant de Seâes ,.
forméespar jaloufie ,. foutenues avec hau-
teur , s’animétent- réciproquement les unes-
contre les autres ,. comme fi quelque allur-
sance leur avoit été donnée,;qu’elles. avoient ,
en. elfe: trouvé la vérité.

Pourquoi les Grecs, qui (Ont des modèr-
les achevés dans lïéloquence 8c la. poëfie ,,

ne font-ils que des enfans dans la» philot
ibplne à Il n’en fautpoint chercher ailleurs
la railon que dans les deux puifTans obfla-p
des . qui. le (ont opolés à leurs progrès»
dans les connoifianœs. philofophiquesz, le".
défaut d’oblervations phvliques de le man»
qua de lumiéres qu’a, fourni» degrés, la: ré»

Inflation»
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l’éclairant d’un côté fur des vérités auF

quelles il n’a pû s’élever de luiî- même ,.

&l de l’autre en captivant (on eflbr par
les entraves facrées qu’elle lui» met : nous
ne vofyons aujourd’hui que trop deidèmis
philo ophes , qui travaillent à éteindre
fa lumière , pour [e rejetter dans les mél-4
mes ténèbres où marchoient les anciens phi-J
lofophes.

ce n’en ue depuis environ un fiécle.
que la philo ophie a éclairé de (es traits.
lumineux notre Europe. Avant cette heu-
reufe époque ,- elle languifÏoit entre les
mains de Ceux qui l’avoient’ recueillie; Les
hommes qui ofoient fe dire philofophes ,.
fe paroient de. l’elprit des anciens, comme.
fi la nature: vieillie s’étoit laflée d’en four-

. nir aux hommes. Aufliobfcurs dans la ma-
niére de les exprimer , 8: parllà double-
ment inintelligibles, ils achevoient’d’altérer

8; de corrompre: ces qui refioit,de bon.
feus dans le- monde; Enfin , le teins mar-
qué pour la gloire de la: philofophie ara-
rivai Tout parut alors le revêtir d’un nous;
val éclat :: le. monde’ philofofphique’for;

tir , pour ainli dires, de on cathos! ,.
8L la nature (il admirable en tous lieuse,
mais quïon; n’admire jamaisautantqu’ellle;

à:
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le mérite, paya avec ulure les (oins &les.
travaux de ceux qui, par un courage d’ef.
prit auquel cèdent toutes les dilficultés,fon-
dérent les profondeurs , 8L s’enfoncérent dans

les abîmes où elle prétend enfermer fez
fecrets.

Pour revenir à Diogène Laërce , on trouve
dans fa vie des Philofophes Grecs leurs di-
vers fyfiêmes , un détail circonflancié de
leurs aâions, des analyfes de leurs ouvra-
ges, un, recueil de leurs fentences. de leurs
apophthegmes , a; même de leurs bons mots.
Mais ce n’en ici que la moitié de l’On-
trage , 8: encore la moins inflruâive. Le
principal 8c l’ellentiel , c’efi de remonter
à la fource des principales penlées des
hommes , d’éxaminer. eut variété inti-n,

nie , 8; en même-teins le report imper-
ceptible, les liaifons délicates qu’elles ont
entr’elles ; c’efl de faire voir comment ces
penfées ont pris nailI’ancel les unes après
les autres , 85 fourrent les unes des au-
tres; or, c’ePeà quoi n’a pas feulement fon-

gé notre auteur. Peut-être n’avoit- il pas
auflî allez de force dans l’elprit pour
s’élever à ces vues hilofophiques. Quoi
qu’il en fiait, il ré ulte toujours de (on
ouvrage cette vérité utile a: importante,
que les Philolophes , dont il trace le me

Tome Ir q



                                                                     

xxvi D I s C o U R sans
bleau , Ont lpenfé à fe former le c ur cm
s’éclairant l’e prit, 8c qu’en étudiant e qu’il

y a de plus relevé dans la nature, ils ne fez
font point dégradés par une conduite ab.-
ieéte a: honteufe.
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CATALOGUECHRONOLOGIQUE
Da toute: le: édition: de Diogène Zaïre: depuis
» 1’ invention de l’imprimerie jufqu’a’ l’année I739.

I4 . Io enes Laërtius de Vitis 8c Sententiis
7s D eËrum , qui in Philofophia probati

fuerunt; cum Præfatione Fratris Ambrofii
CalmaldulenfisOrdinis Gerferalis Abbatis adw .
Cosmam Medicem, 8c Benediéii Bro noli ad:
LaurentiumGeorgium &JacobumBa uarium
Veneriis , per Nicolaum Jenfon Gallicumv
arme Domini 1475.in-4. elegantiflirno chau-
ra&ere. Extat Panfii: in Eibliotlzeca Clare-
montana Colle ii Patmm Societaei: Jefu : Na-
rimber æ in Egibliotheca publica ; 6e Amflelb-
demi m i114 Adriani P417. Latine.- i

I476. DiogenesLaërtius de Vitis 8c moribus Phi-w
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1479.. Diogenes Laërtius de Vitis 8K moribus Phi;
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dericumCreufner 1479. ÂflÈrvalur ibidem in!
Bibliotheca eiufdem Reipublicæ. Latine.

1495. Diogenes fiaërtius de Vita Ariüotelis 8c
Theophrafli.VVenetiis pet Aldum Manucium’
Romanum 1495 .in-folio,cum Operibus Arif-
totelis. Parifiilr in Bibliothece Illufirifi’mi V3.»

ri Pari de Maridat, in magna Capfilio Sanato-
fiis , à Oxonic in Bibliotheca B dleidtm.

144p Diogenes ’Laërtius de vita A iflotelis se
’ Theophrafli Venetiis pet. Aldum anuciurm

’ Romanum 1497. in-folio,,cum Theophraflioi
de Lapidiliust Extar’Pàrifîi: inlBüüethm*
Règimunu 492» 8c in» Mandarin. -
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xxvîi] CATALOGUE.1524 Diogenîs Laërtii de Vitis , decretis 8c ref-
ponfis celebrium Philofophorumlib. X.Am-

rofio CamaldulenfiumGenerali Interprete,
Bafileæ apud Curionem- 157.4. in-4. Latine;
Extat in bibliothecanuwiana Amfleladmenfi;

1531 Dioîenis Laërtii de Vitis Philofophorum,
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.1570. Diogenis, Laërti de Vitis Philofopliorum;
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rang, fatijia 1585.. ira-u.
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Wmmæ
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DE L’AUTEUR-
gthtgÎÊ-îss L y a des Auteurs qui prétendent que
âtîiï’flîiîgii la Philofophie a pris naiflîznce cirer

’53; 1,59 , la: Étrangers. Ariflote dans fini Traité

du Magicien , à Sotion , Livre XXIII.’
de la Succefiion des Philofophes , raportent que
les inventeurs de cette fcimce ont été les Mages
thaï les Perfes , les Chalde’ens cher les Babyloa

niens ou les Afl3lrien5, tu Gymnofophifles thfî
les Indiens , êles Druides ou ceux qu’on apeloit.
Semnotlze’es cirer les Celtes ê les Gaulois. Ils ajou-’

lent qu’Ocfius étoit de Phénicie, Zamolxis de lera;

ce , 6P Atlas de la Lybie. D’un autre côté, le;
Égyptiens avancent que Vulcain, qu’ils finit fi],

de Nilus , traita il: premier la Philojbplzie donc
il: apelloient les Maîtres du nom de Prêtres à de

Tome I. A
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MWP R E F A C E
DELAUTEUR.

gang-:ni-s; L y a des Auteurs qui prétendent qu:
FÊ»;»:«:IIJ - , . . . .àï’çn a); la Philofophle a pas naIflance du;

au 1&5) g les Étrangers. Ariflot: dans fin: Traité
gy».a..-an.« -wwfis du Magicien , à Solion , Livre XXIII.’

de la Succeflîon des Philofophes , raporlent que
les invenleurs de cette faïence ont été le: Mage;
elzq les Perfe: , les Chalde’m: chez le: Babyla-
niens ou le: Afljlriens , le: Gymnofoplzifies chat
les Indien: , élu Druides ou aux qu’on apelaiz.
Semnotlze’e: chai les Celte: 6’ le: Gaulois. Il: ajau.’

un: qu’Ochu: étoit de Phénicie, Z amolxis de Tara;

ce , 6’ Atlas de la Lybie. D’un autre côté , le:

Egyptiens avancent que Vulcain, qu’il: fimz fil,-

de Nilu: , natale premier la Philofiplzie don;
il: apelloient les Maîtres du nom de Prêtre: à de

Tome I. A



                                                                     

a. PRÉFACE
Praplze’tes : il: veulent que depuis lui jufqu’ci Ali?

xandre, Roi de Macédoine, ilfe [oit écoulé qua- I

maternait mille huit cent joixante-troi: ans,- pen-
dant lefquelt il y eut trois cent [bixante-treire
éclipfe: de Soleil, 6’ huit cent trente-deux de Lune;

Pareillement , pour ce qui ejl de: Mages , qu’onfizie
commencerè Z oroajlre Perfiin, Hertnodore Platoni
cien , dans [on Livre des Difciplines , compte cinq
nille un: depuis eux jujqu’à la ruine de Traye.
Au contraire , Xanthu: Lydien dit, que depuis Zo-
roaflrejufqu’à la dejcente de Xercè: en Gre’ce , il
s’efl e’coule’ [Ex cens un: , ê qu’après lui il ya eu

plufieurc Mage: qui f: [ont fucce’de’s, le: Oflane: ,t

Aflrapjyclzes , Gobrye: 6P Paroles , jujqu’à ce
qu’Alexandre renverfa la Monarchie de: Perfes.
h Mais ceux qui [ont fifavorables aux Étrangers;
ignorent le: chojes excellentes qu’ont faite: les
Grec: , qui n’ont pas feulement donné naifl-ance à

la Philajbplzie , mais defquel: le Genre - Humain
même tire fan origine. Mufe’e fin la gloire d’Alllèfi

ries, 6- Linus rendit Thèbes célèbre.
L’un de ces deux fut, dit-on, fils d’Eurnalpe à

il fit le premier un Poërne fur la Génération des
Dieux 6’ fur la Sphére. On lui attribue lavoir en-
feigne’ que toutes clwfet viennent d’un même prin-

. cipe à y retournent. On dit qu’il mourut à Plia-
le’re , à qu’ilyfüt inhumé avec cette Epitaplze:

Ici, àPhalére,repofe fous ce Tombeau le corps
de Mufée , fils chéri d’Eumalçe fou Pere.
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DE L’AUTEUR; 5
du relie, ce fut le Pere de Mufi’e qui donna le,

nom aux J umolpides d’Atlzênes (l).

Pour ce qui cf! de Linus, qu’on croit de
Mercure 6- d: la fidufe Uranie , il traita en ver: de
Llolge’ne’ration du Monde , du cours du Soleil 6’ de la

Lune , de la produtZion de: Animauxôt des. Fruit: :4
jan Poème commence par ces mots :

Il y eut un tems que toutes choies furent pro-i
duites à la fois.

Anaxagore a fuivi cette penfe’e , en difiznt qu:
- l’Univers fut formé dans un même-tems , 8c que

cet aficmblage confus s’arrangea parle moyen de
l’Efprit qui y farvim. Linu: mourut dans l’Ifle.
d’Eube’e d’un coup de fléche qu’il reçut d’Apollon;

on lui fit cette Epitaplle :
Ici la terre a reçu le cor-perde Lînus , Thébaîn;

couronné de fleurs. Il étoit fils de la Mufe Uranie.
I Co ncluon: donc que les Grec: ont e’te’ le: Auteurs

le la Pailojbplzie , d’autant plus que f on nom même.
ejlfivrt e’loigne’ d’Étre étranger.

, Ceux qui en attribuent l’invention aux Nations
Barbares, nous objeelent encore , qu’Orphe’e natif de.

lerace fut Philofizplze de profeflion , 6’ un de: plus
ancien: qu’en connow’e. Mai: je ne [gai fi l’on doit

donner la qualité de Philofitphe à un homme qui et
debite’ touchant le: Dieux , de: chofes pareille: à "le

(Il ) C’en: le nom d’une fuite de Prêtres de Cérès; un
lumolpe ayant inventé les Myfltércs d’Elcufis, les defcen-
dans en furent établis Miniflrcs. Minage a: I’Hrfime de fac-

guu Cappelàl’an 2.630. a.
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lesqu’il a dites. En efl’èt, quel namfaut-il donner d

un homme qui afipeu épargné les Dieux, qu’il leur

a attribue toutes les payions humaines ,jujqu’a’ ces

hontcufes projlirutions qui nefe commettent que ra-
rement par certains hommes PL’opinion commune efl,

que lesfemmes le déchirérent; mais [on Epitaphe ,
qui je trouve à Die en Macédoine , porte qu’il fit:
frape de la foudre.

Ici repofe Orphée de Thrace, qui fut écrafé par
la foudre. Les Mufes l’enfévelirent avec fa Lyre

dorée. I
Ceux qui vont chercher l’origine de la Philojbphie

cheq les Étrangers, raportent en même-tenu quelle
e’toit leur doflrine. Ils difi’nt que les Gymnofophifles

6’ les Druides s’énonçoient en termes énigmatiques

Ôfententieux , recommandant de révérerles Dieux ,
de s’abflenir du mal defizire des aélions de courage-

Dc la vient que Clitarque dans fim X11. Livre, attri-
bueaux Gymnojbphifles de me’prifir la mort. Les
Chalde’ens s’adonnaient , dit-on, a l’étude de l’Aflro-

nomie 6* aux Prédiflions. Les Mages vaquoient au
culte des Dieux, aux Prières 6’ aux Sacrifices , pré-

tendant être les [euls quifuflcnt exaucés des Dieux; ,
Ils parloient de la fuhflance de de la génération de:
Dieux , au nombre defquels ils mettoient le Feu , la
Terre 6’ l’Eau. Ils defiprouvoient l’ufizge des Ima-

ges à des Simulacres, 6’ condamnoient fur-tout l’er-

rcur de ceux qui admettent les deux fixes parmi les
Dieux. Ils raifonnoient auflifur la Juflice , I281":
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i ’doient comme une Impie’té la coutume de briller les

morts, &penfoient qu’il étoit permis a un Pere d’é-

poufer fa fille, à à une filer: de fe marier avec fi»:
fils, ainji que le raportent Sation dans fin XXIII.
Livre. Les Mages étudioient encore l’Art de deviner
6! de préfiger l’avenir; ils fe vantoient que les Dieux

leur aparoiflùient, 6’ croyoient même que l’Air efl
rempli d’Ombres qui s’élèvent comrneides exhalaijbns,

êfefbnt apercevoir à ceux qui ont la vue afiqforte
pour les diflinguer. Ils condamnoient les ornemens
’6’ l’ufizge de porter de l’or, nefe vêtoient que de

robes blanches, couchoient fur la dure, vivoient
d’herbes , de pain à defromage ; à au lieu de bâton

portoient un rofeau , au bout duquel ils mettoient-,
dituon, leur fromage pour le portera la bouche. Arif
lote dans fort Traité du Magicien,dic qu’ils-n’enten-

doient point cette ejpe’ce de Magie qui fait ujage de
prejliges dans la Divination; 6’ Dinon dans le V.Li.
vre dejes Hifioires, efl du ruémefentiment. Celui-ci

croit aufli que Zoroajlre rendoit un culte religieux
aux Aflres , je fondant fur l’ étymologie de [on nom;

êHermodore dit la même chofe. Ariflote dans le I.
livre de fa Philofophie,croit les Mages plus anciens
que les Égyptiens ; il dit qu’ils reconnoifloient deux
Principes , le bon 6’ le mauvais Génie; qu’ils apelfi

laient, l’un Jupiter Orofinaa’e , l’autre Pluton 6’ Ari-

I mon. Hermippe dansfim I. Livre des Mages, &Eu-
doxe dansfa Période-,enqtarlent de même , (wifi-bien.
que Théopompe dans le V111. Livre de fes Philippig

A 3
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ques. Celui-ci dit aufli, que filon la doflrine des Mai
ges, les hommes reflitfi’iteront , qu’ils deviendront

immortels, 6. que toutes chofes fe conferveront par
leursflpriéres. Eudeme de Rhodes raporte la même
Clio]: , 6’ Hécathe’e dit qu’ils croyent que les Dieux

ont été engendrés. CIc’arque de Solos dans fan livre

He l’Inflruflion , e]? d’opinion que les Gymnolbphif-

’tesjbnt defcendus des Mages , à quelques»uns pen-

Ient que les Juifi tirent aufli d’eux leur origine. Le:
Metteurs de l’Hifloire des Mages critiquent Hérodo-

u, fur ce qu’il avance que Xercès lança des dard:
contre le Soleil, 6» enchaîna la Mer , deux objets de

l’adoration des Mages; ajoutant que pour ce qui (Il
des Statues des Dieux , ce Prince eut raijôn de les.
détruire.

Y Quant à la Philojbphie des Égyptiens touchant
«Dieux 6» le; Jujiice,on raporte qu’ils croyoient que

la matie’refitt le principe de toutes chofes, que les
quatre Ele’mens en furent compojés , ainji que cer-

tains animaux ; que le Soleil 6’ la Lune [ont dans
Divinités , apellant la premiére Ojiris , 6’ la feconde
’Jfis , è les reprefentant myfle’rieufement fous la for-

me d’un Efiarbot, d’un Dragon , d’un Épervier à

d’autres animaux ,felon le témoignage de Mane’thon V

dans [on Aigregé des chofes naturelles, 6’ d’He’ca-

tirée , dans le l. Livre de la Philofophie des Égyp-
1iens. On dit aufli qu’ils faijbient des Statues 6’ bd-

lifloient des Temples , parce qu’ils ne voyaim’l’oim

’d’aparence de la Divinité; qu’ils croyoient que le,
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Monde a eu un commencement, qu’il ejl corruptible
Ôde forme orbiculaire ;quc les Etoilesflmt des glo-
bes de feu , dont la température produit toutes chu-
fis fier la Terre ; que la Lune s’éclipfe lorfqu’elle ejl

ombragée par la Terre ; que l’aine continue dfubfif-

Il” 5’ [mye dans un autre corps ; que la pluye eflun
efl’et des changemens de l’air qui]? convertit en eau-

Ces opinions 6- d’autres femblables fur la Nature ,
leur [ont attribuées par Hécathée-ôt Ariflagore.

la: Égyptiens établirent aufli fur la Juflice des
Loix, dont ils raportent l’origine à Mercure; ils
décernérent les honneurs divins aux Animaux qui
[ont utiles a’ l’ Homme , 6! ils s’attribue’rent la gloire

d’être les inventeurs de la Géométrie , de l’ A flrolo-

gie 6’ de l’Arithme’tique. V oila’ pour ce qui regarde

l’origine de la Philojbphie.

Elle flet nommée de ce nom par Pythagore, qui
le qualifia Philojophendans un entretien qu’il eut a’

Sicyone avec Léonte,Prince des Sicyoniens ou Phliu-
fiens. Cela efl raporté par Héraclide de Pont, dans
un Ouvrage ou il parle d’une performe qui avoit paru
être expirée. Les paroles de Pythagore étoient , que

la qualité de Sage ne convient à aucun homme,
mais à Dieu feul. C’ejl qu’autrefois on apclloit la

Philojophie Sagefle, 6’ qu’on donnoit le nom de
Sage a’ celui qui la profefloit, parce qu’il payoit
pour être parvenu au plus haut degré de lumic’re que

l’ame putfl’e recevoir; au lieu que le nom de Phi-
îojbphe défigne feulement un homme qui embrafle la

A 4
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sngwfir Û" diffingua aufli les Sages par le titre de
’30th", titre dont ils ne jouirent pourtant pas
[kif]: :Car on le donna attfli aux Poètes. Cratinus ,
flip!" l’éloge d’Home’re Ce d’Héfiode , les apelle

’sothes Au relie, 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 Anacharfis de Scythie , Myfim de Chéne’e,

Phére’cyde de S cyros , G Epime’nide de Créte , quel-

qua-uns y ajoutent encore Pijïjirate le Tyran.
Il y eut deux Écoles principales de Philofophie,

I celle d’Anaximandre qui fin difciple de T halés , 6’

celle de Pythagore qui fut difciple de Phére’cyde.
La Philofophie dAnaximandre fut apelle’eIonienne,
eu égarda’ ce que l’Ionie étoit la patrie de Thalès. ,

qui étoit de Milet,ë qui inflruifit Anaximandre (a).
Celle de Pythagore fiat nommée Italique , parc: que
Pythagore flan Auteur avoit pafle’ la plus grande
partie de [a vie en Italie. L’Ionienne finit à Clitoma-
que, Chryfippe 6I Théophrajle; l’Italique à-Epicure.’

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

Anaxagore , Archelaiis, Socrate qui introduifit le:

( x ) Le terme de Sophifle qui ne fe prend plus que dans
un mauvais (en: , fignifioi: chez les Grecs un homme élo-
quent 8c fubtil; ainfi nous le traduirons toujours par Logi.

tien ou Rhéieur. .(z) musique les Interprétes ne difcn: rien ici fur la Ver.
fion Latine, nous femmes obligés de la corriger : parce
qu’elle fait Anaxlmandrc maître à; dlfciple de Thalès. à;

Pythagore maître de Phétécydc. -
x
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tude de la Morale ,fes Seflateurs , 6’ fur-tout Pla-
ton fondateur de l’ancienne Académie , Speufippe ,’

Xénocrate , Polémon , Crantor, Crate’s , Arce’filas

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

Chryfippe , Antiflhénefuccefleur de Socrate , Dio-
gène le Cynique , Cratès de Thébes , Zénon le
Cittique , Cléanthe.

En troifïéme lieu , jufqu’a’ Théophrafle , Platon 5

’Arijlote à Théophrafle lui -me’me , avec lequel à

les deux autres dont nous avons parlé , c’efl-d-dire,
Clitomaque 6e Chryjippe , s’éteigni-t la Philojbphie

Ionienne. iA Phérécyde 6’ d Pythagore fitccédérent Télauge

fils de Pythagore , Xénophane, Carménide , Zénon
d’Elée , Leucippe , Démocrite , après lequel Naufi-t

phones G! Naucydes furent fameux entre plujieurs
autres; enfin Épicure avec lequel la Philofophit.
Italique finit.

On diflingue les Philojbphes en Dogmatifles 61
Incertains. Les Dogmatifles jugent des chofes com-i
me étant a la portée de l’efprit de l’homme. Les au-’

tres au contraire en parlent avec incertitude, comme
fi elles furpaflbient notre entendement, 6’ ne poro.
tent leur jugement fur rien. Parmi ces Philofophes;
il y en a qui ont laiflè’ des Ouvrages à la poflérité ,l

6! d’autres qui n’ont rien mis aujour, tels que Sa-

crate , Stilpon , Philippe , Alétzézlcrnc , Pyrrhon ,’

[Motion a Carnéade G Btyfon ,fuivant ce que [très

2:! :;,-..,.."--- ...-.;.A- A
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tendent quelques-uns; d’autres ajoutent Pythagore
6P Ariflon de Chia, dont on n’a que quelques Let-
tres. On trouve encore des Philofophes qui n’ont
finit que des Traités particuliers ; comme Me’Ii e ,
Parménide , 6e Anaxagore. Zénon , au contraire, a
extrêmement e’crit ; Xénophane , Démocrite , Art]:

un 9 5’ Épicure beaucoup; mais Chryfippe encore

davantage.. ILes Philofbphes furent délignés par dzférens
noms. Ils les reçurent , les uns des Villes ou ils de-
meuroient, comme les Eliens, les Mégariens, la
Erétriens ,. &les Cyrénaïques; les autres , des lieux
où ils s’aflèmbloient , comme les Académiciens 6’ les

Stoïciens ; ceux - ci de leur manié" d’enfeigner a
comme les Péripate’ticiens ,- ceux - la de leurs plai-

fanteries, comme les Cynique: ,° quelques- uns de
leur humeur , comme les Fortunés; quelqu’autres

de leur: fintimens vains , comme les Philaletes ou
[Amateurs deja Vérité, les E cleéîiques 6- les Ana-

logifles. Les Difi:iples de Socrate 6e les Epicuriens
emprunterait les noms de leurs Maîtres. On apella
encore Pityficiens, ceux qui méditoient fur la Na-
W" 5 Moralifles , ceux qui je bornoient à former les
mœurs , à Dialefîiciens, ceux qui enjeignoierzt le:
régies du raifimnement.

La Philojbplzie a trois parties , la Phyfique , la
Morale 6’14 Logique. La :leyjîquc a pour objet le
Mande Grec qu’zl contient, la Momie roule fur la
me 6* les mœurs. La Logique aprend à conduire fa
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nm»: dans l’éxamen des deux autres Sciences;
La Fliyfz’que feule foutint [on crédit jujqu’a Arc

câe’laiis. Nous avons dit que la Morale fut in.
traduite par Socrate , Ô Zénon d’Elée forma Il
DialeéliqueJn: Morale a produit dix Seéîes, l’Aca-

démêlée 5 la Cyrénaïque , I’Eliaque, IaMégarique, la

Cynique. I’Efétique , la Dialeéïiquej,laPéripatéti-

tienne , la Sloi’cienne , 6’ I’Epicurienne. Platon fin

chef de l’ancienneAcadémie,Arcéfilas de la moyenne,

5’ Laeydes de la nouvelle. Ariflipe deXCyréne forma

la Selle Cyrénaïque, Phédon d’Elée , l’Eliaque ;

Euclide de Mégare , la Mégarique 5 Antijllzéne l’A-

MËnÏM a la Cynique ; Ménédéme lErétrée , l’Erétri»

que ; Clitomaque de Carthage , la Dialeéîique ;Arifu

lote , la Péripatéticienne ; Zénon, la Cittique, la
Stoicienne ; à E picure , celle qui efl nommée de [on
nom. Æppobote dans [on Livre des Seûes en compte
une de moins, 6’ en fait le détail dans l’ordre fuie

van: ; la Mégariqtte , I’Erétrique , Cyrénaïque , l’it-

picurienne, l’Annicérienne, la Théodorienne, la
Zénonienne ou Staïcienne, l’ancienne Académie ,

la z" e’ripatéticienne , paflant fous filence dans ce Ca-

talogue les Seéïes Cynique , Eliaque 6’ Dialeflique.

Quanta la pyrrhonienne , la plupart la mettent au
’ rebut, à cauje de l’obfcurité de fis principes. Il y

en a pourtant qui la regardent en partie comme étant
une Seéîe , en partie comme n’en étant point une.

C’efl une SeéÎe , difènt- ils, en tant que la nature

d’une Secïe eji de fuivre quelque opinion évidente!
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ou qui paroit l’être ; à en ce fans on peut l’apeller’

convenablement la Seéle SceptiquecMais fi par le
mot de Seéî’e on entend des Dogme: fitivis , ce n’efl

plus la même chofe , puijqu’elle ne contient point de

Dogmes.
Voila les remarques que nous avions à faire fur

les commencemens , lardurée , les parties , à les difi

férentes Selles de la Pliilofitplzie.
Il n’y a pas long-terris que Potamon d’Aléxan-

drie introduifit une nouvelle Sefie de [ihilofoplzie
Ecleélique , compofe’e de ce qu ’il y avoit de meilleur

filon lui dans toutes les autres. Il dit dans [on Infli-
tution, que pour faifir la vérité, deux chofes font
"wifis , dont la premic’re ;fiavoir, le Principe qui
juge , ejl la plrts confide’rable; 6’ l’autre , le moyen

par lequel je fait le Jugement ; flattai? , une éraflé
reprefentation de l’objet. Il croit que la Alatiére ,
Il Caufi, l’Aflion 6’ le Lieu, font les principes
de toutes chofes t puifque dans la recherche des cito-
fes on apour but deflcavoir , de quoi , par qui, com-
ment Ô ou elles font. Il établit auji pour derniérc

es aflions une vie ornée de toutes les vertus i-
fiexcepterpour ce’qui regarde le Corps , les bien;
extérieurs (a ceux de la Nature. l’a-fions aprejent
à l’Hifloire des Philofitplzes, Cr commençons par:
Tnalés.

’"æwfië

rittfltttflttdtWIL-«e.mu? ’ .
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THALËS..
ÉRODOTE. Duris & Démocrite di-*
au» (en: , que Thalès nâquitd’Examius 8c

45:1!» de Cléobuline, qui étoit ilTue deThé-

fig lides , famille fort illuflre parmi les
Phénicievnsl, filon Platon , qui fait

defcendre cette mail’on (le Cadmus 8L d’Age’nor.

Thalès cil: le premier qui porta le nom de Sage;
il florilÎoit lorfque Damafius étoit Archonte d’A-

thénes ; 8L ce fut auflî dans ce temsvlà que les au-

tres Sages furent ainfi nommés , comme le raporl
te Démétrius de Phalere dans fou Hijloire des Ar-j

chantes.

Ce Philofophe ayant fuivi Nilée] à fou départ

de Phénicie, (on Pays natal, obtint à Milet le
droit de Bourgeoifie g d’autres conjeaurent pour-
tant qu’il y prit naixTance d’une mail-on noble du
lieu. Après avoir vaqué aux affaires de l’Etat ,i

il réfolut de confacrer tous les foins à la contem-l
plation de la Nature. Quelques-uns croyant qu’il
n’a lailTé aucun Ouvrage àla Pollérité. On le fait

Auteur de l’Aflrologie Marine ,mais on efi rede-
Vable de cet Ouvrage à Phocus (le Samos. Callif
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maque lui attribue dans les vers d’avoir fait coud
noître la Petite Ourfe. Il dit qu’il remarqua la
Conflellation du Chariot qui fert de guide aux Phé-
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 8c l’autre

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

difficiles à déveloper, il n’en relioit plus que de
faciles à concevoir ( I Quelques-uns , entr’au-
tres Eudeme dans l’on Hijloire de ÎAflrologie , le
font palier pour avoir frayé la route des fecrets
de cette fciencei, performe avant lui n’ayant en-
core prédit les Eclypfes du Soleil, ni le tems où
il eil dans les Tropiques. Ils ajoutent que ce fut-
]à le motif de l’ellime particulière qu’Hérodote 8c

Xénophane conçurent pour lui;ce qui cil: con-.
firme par Héraclite 8c Démocrite.

Chérillus le Poète 8c d’autres dilent qu’il a e114

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 quel » Lu-
ne comparée à la grandeur de cet aflre , n’en efl:

que la fept cent vingtième partie. On dit suffi
qu’il donna le premier le nom de Trigéfime au
trentième jour du mois, 8c qu’il introduifitl’étu-

de de la Nature. Ariflote 8: Hippias dirent qu’il

(r ) Suivant une conjecture d’1]! Cafiufin . on peut tu.
«luire , perfuade’ qu’exeenri ne: Jeux chofà: , tout le refile étoit in.
ulnprébenjtble. Il préfère pourtant la Leçon ordinaire.
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croyoitles chofes inanimées douées d’une Ante;
le fondant fur les Phénomènes de l’Ambre 8c de
l’Aimant. Pamphila tapette 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 reconnoiflànce de
quoi il omit un bœuf en facrifice. D’autres, du
nombre defquels el’t Apollodore le Calculateur;
attribuent cela à Pythagore. Mais ce fut lui qui
porta plus loin les découvertes d’Euphorbe Phrid

gion , dont Callimaque parle dans les vers , [ça-
voir l’ulage du Triangle Scalene , 8L ce qui regarq

de la Science des Lignes. Thalès fut aufii utile
à la Patrie par les bons coufeils qu’il lui donna.
Crélus recherchant avec emprellement l’alliance
des Miléfiens , ce Philofophe empêcha qu’elle ne
lui fût accordée , ce qui, lorfque Cyrus eut rem-
porté la viéloire , tourna au bien de la Ville. Héd
raclide fupofe à Thalès de l’attachement pour la-

folitude 8c 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 (beur , à que quel-
qu’un lui ayant demandé pourquoi Ï il ne parafoit
point à. avoir des enfans ,il répondit que c’était
parce qu’il ne les aimoit pas( t On raconte auflî,’

(n r ) Il y a dans la Vallon Latine , parce qu’il les ai.
mon; mais la Leçon que nous préférons , cl! anatife: ,
a; le feus en pour elle. Cette diverhré et! fondée fur un!
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que prelTé par les infiances de fa Mere de fe me:
rier , il lui dit qu’il n’en étoitpa: encore tenu; 45L
que comme elle renouvelloitfes inl’lances,lorfqu’il
fut plus avancé ençâge, il lui répondit , que le rem:

en était paflË. Jérôme de Rhodes , dans le I. Li-
vre de fes Commentaires , raporte que Thalès vou:
hm montrer la facilité qu’il y avoit de s’enrichir,

fic prévoyant que la récolte des Olives feroit
abondante , il prit àlouage plufieurs prclloirs d’o-
lives , dont il retira de grolles fommes d’argent.

Ce Philofophe admettoit l’Eau pour principe
de toutes qchofes. Il foutenoit que l’Univers
étoit animé 8L rempli d’efprits. On dit qu’il di-

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

Prêtres d’Egypte. Jérôme de Rhodes raporte
qu’il connutla hauteur des Pyramides, parl’obfer-

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

Milet.!
On (çait l’liilloire. du Trépied trouvé par des

Pêcheurs , 8L offert aux Sages par les Mile’fiens;

Voici comme on la raconte. De jeunes gens
d’Ionie achetèrent de quelques Pêcheurs ce qu’ils

l I t alloient »remarque critique qu on nous a fait: touchant les Ma-
nufcms Crrcs , 8c qu’on ne peut pas tendre inrcllimble

En Français. a
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alloient prendre dans leurs filets. Ceux-ci tiré-
rent de l’eau un Trépied, qui fit le liriez d’une

.difpute ; pourla calmer,ceux de Milet envoyèrent
à Delphes confulter l’Oracle. Peuple ,qui venq

prendre mon avis, répondit le Dieu, j’ajugc le
Trépied au plus Sage. En conféquence on le don-
na àThalès qui le remit a un autre , 81 celui-cià
un troifiéme , iufqu’à ce qu’il parvint à Salon,

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

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

dre de Milet. Il dit qu’un nommé Batyclès , ori-
ginaire d’Arcadie, lailTa une Phiole , en ordon-
nant qu’elle fût donnée au plus (age ; qu’on l’ofl’rit

à Thalès; 6: 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 les vers:

Je fui: le prix que Thalès reçut deux fil: , 6’
«qu’il confiera à celui qui prëfide fur le peuple de

Néle’e.

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

- deux fois ce prix des Grecs , le confacre à Apol-
lon Delphien (Il Eleufis dans-(on Achille 8c

(1-) Pour l’intelligence de tous a parfilage . il faut re-
marquer qu: les Milc’liens étoien: defceudus de N:lé:,
que Dydtmc émis un endroit de Mile! où il y avoient)

Tom B
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’Alexon de Mynde dans le 1X Livre de l’es Fables;

conviennent-que le fils de Batyclès qui avoit por-
té la Phiole de l’un à l’autre , s’apelloit Thy-

mon.
r Endoxe de Cnyde 81 Evantes de Milet préten-
dent qu’un Confident de Créfus reçut de ce Prin-

ce un Vafe d’or pour le donner au plus fage des
"5C5; que le Commiflionnaire le prefenta à

ŒPalès 5 qu’enfuite il vint à Chilon ; 8L que ce-

lm’ds confultant Apollon pour fçavoir qui le fur-
Pagôît en fagelle , l’Oracle répondît que c’é-

tort Myfon , qu’Eudoxe prend pour Cléobule 8C

rhum! pour Périandre. Nous parlerons de lui
dans la fuite. Au relie telle fut la réponfe du
Dieu. C’ejI Myflm de Chimie, du Mont Ocre, qui
n fnrpaflê en fublimire’ de génie. Anacharfis étoit

celai qui, avoit confulté l’Oracle au nom de Chi-
lon. Dédacus Platonicien 8L Cléarque dirent que
.Créfus adrelTa la Phiole à Pittacus , 8L qu’elle paf-

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

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

compenfe dûe à-la Vertu; qu’Ariflzodeme de Spar-

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

Oracle d’Apollon i a: que le principal Temple de ce
Dieu de la Fable étoit à Delphes dans la Phocide. Le
Trépied fut envoyé au Temple de Didym: a: l’Infcription
fut àApollon Delphicn. Minage . Paulin): , Vamp 7.1!.

1. 7o. A ,



                                                                     

THALÈS. 19
tepta que pour le cédera Chilon. Alcée touche
nuai quelque chofe d’Arillodême. Sparte , dit-
il , tient de lui cette belle maxime: Que l’lzom-
me vertueux n’efl jamais pauvre , 60 que la Vor-
tu cf! un finit! inépuifablc de richeflèr. Une al;-
tre relation nous infiruit que Périandre ayant fait
partir un vailleau chargé pour Thrafibule , Tyran
de Milet , le vailleau échoua vers l’Ille de C05 ;
8c que quelques Pêcheurs y trouvèrent le Tré-
pied. Phanodicus prétend qu’il fut pêché fur

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

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

Vulcain qui le donna à Pélops , lorfque celui-ci
le maria ; qu’enfuite Ménélas en fut poll’ell’eur;

, que Pâris l’enleva avec Hélène ; que cette Lacté-

démonienne le ietta dans la Mer de Cos ,difant
qu’il en proviendroit des querelles ;qu’enfuite
quelques Lébédiens ayant fait prix pour un coup
de filet , les Pêcheurs attrapérent le Trépied ,
qu’une difpute s’étant élevée entre les Vendeurs

8L les Acheteurs , ils allèrent à Cos ; 8: que
n’ayant pûvenirà bout d’y terminer leur différend,

ils portèrent le Trépied à Milet, qui étoit la Ca-
pitale du Pays ; que les habitans dépurèrent’à
Cas pourségler 2radiaire; mais grise les Députés

z



                                                                     

20revinrent fans avoir rien conclu ; que le pend
ple , indigné d’un mép: is fi marqué , prit les armes

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

de décida qu’il falloit donner le Trépied au plus
fige :quevpar déférence pour cette décifion , les
deux parties confentirent qu’il refleroit àThalès,
qui , après qu’il eutcirculé dans quelques mains le

voua à ApollonDidyméen.La réponfe que l’Ora-

cle avoit faire aux Infulaires de Cos , portoit:
Que les Ionien: ne ceflî’roient d’avoir guerre avec
les habitant de Me’mpe ,jufilu’a’ ce qu’ils envoyaflèn:

le Trépied doré forgé par Vulcain 6’ tiré du fila

de la Mer a’ celui qui firoit capable de connaître
parfitfigfifi , le prefent, le paflè’ 6’ l’avenir. Nous

’ avous tranfcrit ailleurs la fubflance de la répon-
fe faite aux Miléfiens : en voilà allez fur ce fuie:-

Hermippe , dans les Vie: , aplique àThalès ce
que l’on attribue à Socrate , qu’il remercioit la
Fortune de trois chofes: la première ,de l’avoir
fait naître un [ne raifonnable plutôt qu’une Brute ;
la feconde, de l’avoir fait homme plutôt que fem-
me ; la. troifiéme- , de l’avairfait naître en Grâce

plutôt que dans un Pays étranger.

On raconte de lui qu’un loir , fartant de la mai-
fon , conduit par une vieille femme , il tomba dans
un creux pendant qu’il regardoit les étoiles , 8c
que s’étant plaint de cet accident , la vieille lui
un : Comment gouvei-gau: e Titalè: , efférer de voit;
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6’ de comprendre ce qui efl au Ciel, vous qui n’aper-

reveï pas ce qui eji .z’ vos pieds P Timon parle aullî

de (on amour pourl’Afls’onomie ; 8L le loue dans
les Poèfiu bouflbnne: , ou il dit : Tel quefut Thalès,
fçavant Aflronâme 6e l’un de: jept Sages. Lobon
d’Àrgos compte deux cens vers de fa compofition
furl’Alironomie , 81 raporte ceux-ci qu’on lifoit

au-defrous de (a fiatue z A
06]! ici Thalè: , dans la perfimne duquel M173!

l’Ionienne qui l’a nourri , a produit le plus grand des.

homme: parfinficuvoir dans I’Aflrologie.
Voici des penfées qu’on lui attribue. n Le

a flux de paroles n’eft pas une marque d’efprilo’

n Êtes-vous fages i choifiKez une feule chofe’a’

n un objet digne de votre aplication ; par-là
vous ferez taire beaucoup de gens qui n’onf
que la volubilité de la langue en partage n.

Les (ententes fuivantes font encore de MJ
Dieu eft le plus ancien des Etres,n’ayant]a-,
mais été engendré. Le Monde cil ’de toutes les

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

ge de Dieu». L’Efpace la plus grande , par,
ce qu’il renferme tout gl’Ef prit le plus prompt;

vû qu’il parcourt l’étendue de l’Univers ; la

Nécefiité la plus forte, n’y ayant rien dont
n elle ne vienneàbout; le Tems le plus fange;

parce qu’il découvre tout ce qui cil caché. Il.

diroit que la vie n’a rien qui la rende prêle?
in table à laemOtt. Quelle muon vous empêche

3)

n

3388888

38
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a) donc de mourir? lui dit-an. Cela même, dit; p
.1; il , que l’un n’a rien de préférable à l’autre. v

et Quelqu’un lui ayant demandé lequel avoit pré-

au cédé de la nuit ou du jour ,’ il répondit que

a) la nuit avoit été un jour avant. Interrogé fi
9) les mauvaifes aâions échapoient àla connoif-
a fance des Dieux : non , repliqua-t’il , pas mê-
n me nos penfées les plus fecrétes. Un homme
a: convaincu d’adultère lui demanda s’il ne pour-

a) toit pas couvrir ce crime par un parjure. Que
n vous (omble, lui répondit-il P Le parjure ne fe-
u toit-il pas encore quelque chofe de plus énor-
m me? Requis de s’expliquer fur ce qu’il y
a! avoit de plus difficile , de plus aifé 8c de
n plus doux dans le Monde ; il répondit, que le
a) premier étoit de le connoître foi-même,le fe-
» coud de donner confeil, 8c le troifiéme d’ob-

ap tenir ce qu’on fouhaite. Il définit Dieu un
a Être fans commencement 8c fans fin. On lui
a) attribue aufli d’avoir dit qu’un vieux Tyran cit

n ce qu’il y a de plus rare à trouver; que le
a) moyen de fuporter les difgraces avec moins
n de douleur , c’efl de voir les ennemis encore
,,, plus maltraités de la fortune; que le moyen
à) de bien régler fa conduite , efl d’éviter ce que

à: nous blâmons dans les autres ;qu’on peut
’3’ apeller heureux celui qui jouit de la famé du

a corps, qui polléde du bien , 8L dont l’efprit
l) niellai émoull’é parla patelle , ni abruti par Pi:
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wsi gnorance ; qu’il faut toujours avoir pour les
a; Amis les mêmes égards , (oit qu’ils (oient pre-

» fens ou abfens g que la vraie beauté ne con-
m fille point à s’orner le virage, mais à enrichir
a) l’ame de fcience. N’amaflez pas de bien par

n de mauvaifes voies , difiiit-il encore. Ne vous
a laifi’ez pas exciter par des difcours contre ceux
a qui ont eu part à votre confiance ; 8c attendez-
» vous à recevoir de vos enfans la pareille de ce
v que vous aurez fait envers vos Pere 81 Mere.

Le Nil mérita aufli fon’attention. Il dit que
les débordemens de ce fleuve étoient occafionnés

par des vents contraires qui revenoient tous les
ans , 8c faifoient remonterles eaUX.

Apollodore dans les Chroniçue: , fixe la naïf-
fance de Thalès à la première année de latrente-

cinquième Olympiade. Il mourut à la (chiante &-
dix-huitième année de fou âge , ou à la quatre-

vingt-dixième , comme dit Soficrate , qui place
famort dans la cinquante-huitième Olympiade.
Il vécut du tems de Créfus , à qui il promit de
faire palier fans pont la Rivière d’Halis en détour-

nant l’on cours.

Démétrius de Magnéfie parle de cinq autres
.perfonnes qui ont porté Je nom de Thalès -, d’un
Rhéteur de Célante qui étoit fort affeéié ; d’un

Peintre de Sicyone fort ingénieux; d’un troifié”

me très-ancien ô: contemporain ou peu s’en faut
a d’Héfiode , d’Homére ,. de Licurgue gd’un qua-.-
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triéme cité par Duris , dans (on Livre de la Plein-7
’ture ; d’un cinquième plus récent, mais peu com

nu, 8L dont parle Denis dans les Critiques.
Thalès le rage affilioit aux Jeux de la Lutte

lcrique la chaleur du jour , la foifôc les infirmi-
tés de la vieillell’e lui caillèrent tout d’un coup

la mort ; on mit cette infcription’ll’ur fou Toma

beau :
Autant que le fe’pulere de Thalès efl petit ici-las ;

ululant la gloire de ce ÇPrinee des Ajlronômes efl
grande dans la Région étoilée.

Nous avons aulli fait ces vers fur [on fuie:
dans le premier Livre de nos Epigr anime: , écrites
en vers de toutes fortes de mefures.

Pendant que Thalès efl attentif aux Jeux de la
[lutte , Jupiter l’enleve de ce lieu. Je loue ce Dieu
d’avoir aproclze’ du Ciel un vieillard dont le: yeux g

obfiurris par l’âge , ne pouvoientplur envifager le:
Afin: de fi loin.

C’ell: de lui qu’efi cette maxime : Connais-toi ;

toi-même; maxime qu’Antifthéne dans les Situe]:

fions attribue à Phémonoé , en acculant Chilon
de le l’être injuflement apropriée.

Il ne fera pas hors de propos de raporter ici
ce qu’on dit des fept Sages en’général. Damon

de Cytene n’épargne aucun des Philofophes dont
il a comparé l’hilloire, 8c ceux-ci encore moins

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

qualité

r
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qualité de Sage &l’elprit de Philofophe ; il ne

leur accorde que le bon leus 8c la capacité de
Légiflateurs. Archétime de Syracule a fait un req
cueil de leur conférence avec Cyplelus (r) 8c don:
il dit avoir été témoin. Euphore dit qu’excepté

Thalès , ils le font tous trouvés chez Crélus ; 8c
s’il en faut croire quelques autres , il y a un,
rence qu’ils s’afl’emblérent à Panionie , (z) à C01.

tinthe 8L à Delphes.
A l’égard de leurs maximes , les fentimens font

avili partagés , on attribue aux uns ce qui palle
pour avoir été dit par d’autres. On varie, pan
éxemple , fur l’Auteur de cette lentence z Le 84-,
ge Chilon de Lace’de’rnonea dit autrefin’r ; rien de

trop ,- tout plaît lorjilu’il ejl fait d propos.
On n’ell pas plus d’accord’lur le nombre dei

Sages que fur leurs dilcours z Léandre lubllitue
Léophante Gorfiade, Lébédien ou Ephéfien , 8C
Epime’nide de Crète à Cléobule Si à Myfon ;ïPla-,

ton dans fou Protagore met Mylon à la place de P61

’ 1(1) Tyran de Corinthe, Pete de ’Périandre. Merle (a;
foulon lie cette période avec la préïïdçnre..tomn3c If
Diogène av ait voulu dire: non qn’Archeume du avoir et.
fille à la conférence des Sages chez Cyplelus , mais que
Dichrque étoit tombé fur l’hilloirc qu’Arcthm: en a
faire; nous ne voyons point que cela le piaille .accordcr
avec le texte.

r.) Panionie étoit un: Ville , avec un Bois Sacré limée
pre: d’Ephêfe; c’était un rendezrvout général de toutes le:
Ville: d’ionie, quiycélébroilnt un (wifi e commun , a;
qui pu cette triton s’aptlloit Fanionie. Ménage.

Tome I.
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triéme cité par Duris , dans [on Livre de la Pein-î

’ture ; d’un cinquième plus récent , mais peu com

nu , 8c dont parle Denis dans les Critiques.
Thalès le lage affilioit aux Jeux de la Lutte

lcrique la chaleur du jour , la loifôl. les infirmi-
tés de la vieillelle lui caulérent tout d’un coup

la mort ; on mit cette inlcri-ption jlur fou Toma
beau:

Autant que le fe’pulcrc de T halé: efl petit ici-54:;

autant la gloire de ce îPrince de: Aflronâmes yl
grande dans la Région étoilée.

Nous avons aulli fait ces vers fur lon lujet
dans le premier Livre de nos Epigr amme: , écrites
en vers de foutes fortes de melures.

Pendant que Thalès efl attentif aux Jeux de la
. lutte , Jupiter l’enleve de ce lieu. Je loue ce Dieu
d’avoir aprache’ du Ciel un vieillard dont le: yeux g

, obfcurcir par l’âge , ne Pou’Val’CIllPhlJ cnvifagerle;

LAjirer de fi loin.
C’ell delui qu’elt cette maxime : Connais-toi ;

toi-même ; maxime qu’Antillhéne dans les Succej:

fions attribue à Phémonoé , en acculant Chilon
de le l’être injullement apropriée.

Il qe fera pas hors de propos de raporter ici
ce qu on dit des lept Sages en’géne’ral. Damon
de Cyrene n’épargne aucun des Philolophes dont
il a compolé l’hilloire, 8c ceux-ci encore moins
que les autres. Anaximene les reconnoît tout au
plus pour Poëtes. Dicéarque leur rafale la

a qualité



                                                                     

THALÈS; a;
qualité de Sage &’l’el’prit de Phillofophe ; il ne

leur accorde que le bon fens 8c la capacité de
Légiflateurs. Archétime de Syracule a fait un Ici

cueil de leur conférence avec Cypfelus (r) 81 dont
il dit avoir été témoin. Euphore dit qu’excepté

Thalès , ils le font tous trouvés chez Crélus;&
s’il en faut croire quelques autres , .il y a 393.,
rence qu’ils s’afl’emblérent à Panicnie , (z) à Co-g

tinthe 8L à Delphes.
A l’égard de leurs maximes , les fentimens font

aulli partagés , on attribue aux uns ce qui palle
pour avoir été dit par d’autres. On varie, parl
éxemple , fur l’Auteur de cette fentence : Le Sa-é
ge Chilon de Lace’de’moneadit autrefois ; rien de

trop,- tout plaît lorfqu’il ejl fait d propos.
On n’ell pas plus d’accord’fur le nombre dei

Sages que fur leurs difcours : Léandre fubllitue
Léophante Gorfiade , Lébédien ou Ephélien , 8C
*Epiménide de Crète à Cléobule Si à Myfon ;ÎPla-;

ton dansfonProtagore met Mylon à la place de Pé-g

l (i) Tyran deACorinihe, Pete de ’Périandre. Meric (a;
l’aube» li: cette période avec la préce’dente,’.comrne l!

Diogène av rit voulu dire: non qu’Archeume du avorr af-
filié à la conférence des Sages chez Cypfelus , mais que
Dichrque étoit tombé fur l’hilloire qu’Arrhr’tim: en a
faire; nous ne voyons point que cela le puille .accurdct
avec le texte.

a) Fanionie étoit un: Ville . avec un Bois Sacré (ruée
pre! d’Ephe’fes c’était un rendezwoui général de routes les

Villes d’lonie, quiy célébroient un (mille commun , 6c
qui pu cette raifon s’apclloit Panicnie. Ménage.

T9me Il
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’riandre ; Euphore transforme ’Mylon en Anacltarü

fis ; 8c d’autres ajoutent Pythagore aux autres Sa-
ges. Dicéarque parle d’abord de quatre , que tout
le monde a reconnu pour Sages , Thalès , Bias,
Pittacus, 8c Scion; après cela il en nomme li:
outres , Arifioméne, Pamphile , Chilon de La-
cédémone , Cléobule , Anachariis , 8c Périandre ,’

entre lelquels il en choifit trois principaux.Quel-
pques-uns leur ajoutent Aculilas filsde Caba,ou
Scabra Argien , mais Hermippe dans fou Livre
des Sage: va. plus loin : àl’entendre il y eut dix-
(ept Sages entre lelquels on en choilit différem-
ment fept principaux , dont il fait le catalogue
dans l’ordre luivant. Il place Salon au premier
rang , enluite Thalès , Pittacus , Bias , Chilon ,’
Cléobule , Périandre , Anacharfis, Aculilas , Épi-
ménide , Léophante , Phérécydes , Arillodeme -,’

Pythagore, Lafus, fils de Charmantidas , ou de
’Silymbrinus , ou lelon Arilloxene de Chabrinus ,’

enfin Hermion 81 Anaxagore. Hippobote au con-
traire luit un autre arrangement: il place a la
tête Orphée , enluite Linus , Selon , Périandre ,
Anacharlis , Cléobule, Myfon, Thalès, Bias, Fit-g
tacus , Epicharme 8L Pythagore.

On attribue à Thalès lesLettres fuivantes.

Thalès à Phére’cyde.

a) I’aprens que vous êtes le premier des
n louions qui vous préparez àdonnerauxGrecs

t
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à un Traité fur les chofes divines, 8l peut-être

n
D

88

à)

I)

3)

8

faitesovous mieux d’en faire un écrit public,’

que de confier vos penlées à des gens qui n’en

feroient aucun ulage. Si cela vous étoit agréa-

ble, je vous prierois de me communiquer ce
que vous écrivez , 8c en cas que vous me
l’ordonniez ,j’irai vous trouver incell’amment.’

Ne croyez pas que nous (oyons , Salon &moi ,’
li peu railonnables , qu’après avoir fait le voya-I
ge de Crète par un motif de curiolité , 8c pé-f
nétré julqu’en Égypte pour jouir de la con-

verfation des Prêtres 8c des Aflonômes du
,, Pays , nous n’ayons pas la même envie de laie

S,

H
,’

9’

î

0.!

re un voyage pour nous trouver auprès de vous:
car Salon m’accompagnérali vous y confetti
tez. Vous vous plailez dans l’endroit où vous
êtes , vous le quittez rarement pour palier en
Ionie , 8L vous n’êtes guére emprellé de voir

des étrangers. Je crois que vous n’avez
d’autre foin que. celui.de travailler ; mais;
nous qui n’écrivons point, nous parcourons
la Grèce 81 l’Alie.

Thalès à Salon.

;’, Si vous fartez d’Athènes , je crois que vous

pourrez demeurer. à Milet en toute fureté;
Cette Ville eli une Colonie de votre Pays , on
ne vous y fera aucun mal. Que li la Tyran-4
nie àlaquelle ncus fourmes roumiêà Milet vous

. V a
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’,, déplaît (car je fupofe qu’elle vous cil par:

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

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

’ warmwmwumm u
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Olon de Salamine fils d’Exécefiidas com-
mença(1) par porter les Athéniens à abolir

Pufage d’engager (on corps 8C fou bien à des gens
qui prêtoient à ufure. Plufieurs Citoyens , ne pou-
vant payer leurs dettes , étoient réduitsà fervir
leurs Créanciers pour un certain (alaire. On de-
voit à Salon lui-même fept talens de l’héritage de

fût! Pere , il yrenonça, à: engagea les autres à imi-
terfon exemple. La Loi qu’il fit là-deffus fut
apellée d’un nom qui fignifie Décharge. Il fit
enfaîte d’autres Loix, qu’il feroit long de ra-
porterà 8L les fit écrire fur des tablettes de bois;

Voici une Ia&ion qui lui donna beaucoup de
réputation. Les Athéniens 8L les Mégariens le
difputoîent Salamine fa patrie iufqu’à fe détruire

les uns les autres ; 8c après plufieurs pertes , les
Athéniens avoient publié un Edit qui défendoit

Tous peine de la vie de parler du recouvrement
de cette Ifle. Solon là- delTus recourut à cet
artifice. Revêtu d’un mauvais habit, 8L prenant
l’air d’un homme égaré , il parut dans les

É

(il On ne convien: point que ç’ait été la premier: acd
tian de Salon , a nu remarque à cette occafion que
Do êne Laërce ne fait point attaché à mame de l’os--
du les fait: qu’il tapette. If. cafaulzon.

C33
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Carrefours , ou la curiofité ayant attroupé la fou5
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 Leëiure fit tant d’impreffion fur les efprits ,
que dans le moment même on déclara la guerre
à ceux de Mégare , qui furent battus 8c dépouil-
lés de la polTefiîon de l’Ifle ; entr’autres expref-

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

peuple par celles-ci :
Que nefizis-je né à Phole’gandre( 1 ) ou à Sirius !

Que [lapais-je changer me patrie contre un: autre .’
Tentati- répandre ce bruit deshonomnt, voilà un
de ce: Athénien: qui ont abandonné Salamine. Que
n’allons-nous. réparer cette honte en conquérant
l’Ifle !

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

fur la pofleflion de Salamine , il ouvrit quelques
tombeaux, &fit remarquer que les cadavres y
létoîent couchés, munies vers l’Orient, ce qui

étoit la coutume des Athéniens , 8L que les cer-
cueils même étoient difpofés de cette manière ,

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

(il Pliolégandre . l’une des filas Sparades dan? la me:
’Igée , que Suiias prend pour las Cychdcs. 8min. me
près de Crête. Ménage 5: le Trefor [Emma
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SOLON; 31Âtlre’niens. C’efl: dans la même vue, dit-on ,
qu’à ces mots qui font dans le Catalogue qu’Ho-

mère fait des Princes Grecs , Ajax de Salamine
conduifoil douze Vaiflèaux , il ajouta ceux-ci , qui
je joignirent au Camp de: Athénienr. Depuis ce
tems-là le Peuple fit tant de cas de lui, qu’il n’y
avoit performe qui ne fouhaitât qu’il prit le gou-
vernement de la Ville ; mais loin d’acquiefcer à
leurs vœux, il fit tout fou poffible pour empêcher
que Pififlrate (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’afl’emblée, 8c découvrit les intrigues de

Pififlrate, protefiant même qu’il étoit prêt de
combattre pour la défenfe publique. Athéniens,
dit-il, il je trouve que je fizir plus [age 6’ plus
courageux que quelques-un: de vous , plurjÎzge que
ceux qui ignorent les menée: de Pififlrate , 6’ plus
courageux que ceux qui le: connoiflênt 6’ n’ofent

rompre le filma. Mais le Sénat étant favorable
àPififlrate, Salon fut traité d’infenfé ; à quoi il
répondit :Bien-tôt le lem-fera connaître aux Athé-

nien: le genre de me folie, lorfque la vérité cum
percé les nuages qui la couvrent. Il dépeignit aulli
la Tyrannie dont on étoit menacé dans ces Vers

Elégiaques. v,, Comme la Nége 8c la Grêle roulent dan
’,, l’Atmofphére au gré des vents , que la Foudre «

,, 81 les Ec’laîrscclatent 8c caufent un fracas hor-.

C 4



                                                                     

52, SOLON’.’
a) rible, de même on voit fouvent des Villes
a s’écrouler fous la puilIance des Grands , 8L la
a) liberté d’un Peuple dégénérer en dur efcla-

n vage.
Enfin Pififlrate ayant ufurpé la Souveraine-

té ,iamais Solon ne put (e refondre à plier fous
Iejoug;il pofa fes armes devant la Cour du Sé-
nat , en s’écriant: Chére Patrie, je te quitte avec
le témoignage de t’avoir fende par me: confeilr 6*
ma conduite. Il s’embarqua pour l’Egypte , d’où

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

’Cle’obi: G Biton ; à quoi il ajouta d’autres cho-

Tes qu’on raporte communément. On raconte
aulii que Créfus , ast fur (on trône , 8c revêtu
de (es ornemens royaux , avec toute la pompe
imaginable, lui demanda s’il avoit jamais vu un
fpeéiacle plus beau: Oui, répondit-i1 , de]! Celui

le: Coqs, des Pliaifans 6* de: Paon: : car ce:
animaux tiennent leur éclot de lui Nature , 6’ fiant
paré: de mille beautés. Ayant pris congé de Cré-

fus , il fe rendit en Cilicie, ou il bâtit une Ville
qu’il apella Solos de fon nom. Il la peupla de
quelques Athénicns, qui, avec le tems, ayant
torrompu leur langue , furent dits faire des Sclé-
tifmes; on4les apella les habitans de Solos , au
lieu que ceux qui portent ce nom en Chypre fit-r

rem nommés Soliens. ’
. Solen informé que Piliürate le maintenoit
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flans (on ufurpation, écrivit aux Athéniens en
ces termes:

a: S’il vousarrive des malheurs dignes des
a, fautes que vous avez faites , ne foyez pas af-
a fez injufles pour en accufer les Dieux. C’en
a» vous-mêmes qui, en protegeant ceuxquivous
a» font foufTrir une dure fervitude , les avez agran-
x dis;vous voulez faire les gens rufés, 81 dans
a, le fond vous êtes fiupides 8c legers ; vous
a prêtez tous l’oreille aux difcours flatteurs de
n cet homme , 8c pas un de vous ne fait atten-
n fion au but qu’il fe propofe.

Pififlrate de fon côté , lorfque Salon fe retira;

lui écrivit cette Lettre. -.
Pififlmte à Solen.

a Je ne fuis pas le feul des Grecs qui me fuis
si emparé de la Souveraineté ; je ne fçache pas
a: même avoir empiété , en le faifant , fur les droit!

a: de performe : je n’ai fait que rentrer dans ceux
a) qui m’étoient acquis par ma naiffance que je
3) tire de Cécrops , auquel, en même-tems qu’à

a) fes defcendans , les Athéniens promirent autre-
3) fois avec ferment une foumiflion qu’ils ont eue
,, fuite retirée. Au relie je n’offenfe ni les
,, Dieux ni les hommes, j’ordonne au contraire
,, l’obfervation des réglemens que vous avez pref:
,, crits aux Concitoyens Id’Athènes , 8L j’ofe di-

l te qu’on les éxécutc fous mon gouvernement a;ÛU
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vec beaucoup plus d’éxiaéiitude que fi l’Etaf

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

me contente du tribut qu’on payoit à mes
prédécefïeurs , 8c je ne touche point à la die

me des revenus des habitans , qui efi em-
ployée pour les Sacrifices ,pour le bien public,
8c pour fubvenir aux befoins d’une guerre.
Détrompez-vous fi vous croyez que je vous
en veuille pour avoir décélé mes defleins;
je fuis perfuadé qu’en cela vous avez conful-
té le bien de la République plutôt que fuivi le

mouvement de quelque haine perfonnelle. Ou-
tre que vous ignoriez de quelle manière je
gouvernerois. Sivous l’aviez pû fçavoîr , peut-

être enfliez-vous concouru à la réufiîte de
mon entreprife, 81 vous eulliez-vous épargné
le chagrin de vous en aller. Revenez en toute
fureté, 8: fiez-vous à la fimple parole que je
vous donne , que Solen n’a rien à craindre de
Pififirate , puifque vous fçavez que je n’ai pas

même fait de mal à aucun de mes ennemis.
Enfin , fi vous voulez être du nombre de mes
amis , vous ferez un de ceux que je difiinguee
rai le plus , fçachant votre éloignement pour la
fraude 8c pour la perfidie. Cependant , f1 vous
ne pouvez vous réfoudre à revenir demeurer

jà Athènes, vous ferez ce que vous voudrez,
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;; pourvû qu’il ne fait pas dit que vous aven
,, quitté votre Patrie par raport à moi feul.

Solon crut pouvoir fixer le terme de la vie
humaine à foixante 8c dix ans. (1 ) Il fit ces ex-
cellentes Ordonnances , que ceux qui auroient.
refuflé de pourvoir à la fubfiflance de leurs pa-
rens , St ceux qui auroient diliipé leur patrimoine
en folles dépenfes, feroient regardés comme
ignobles; 8c que les fainéans 8c les vagabonds
pourroient être aéiionnés par le premier venu.
Lyfias dans fa Harangue contre Nicias , allure
que Dracon fut Auteur de cette Loi , 6c que 50-.
Ion la rétablit. Il ordonna aufli que ceux qui fe-
roient coupables de profiitution , feroient écartés
des Tribunaux de Juflice. Il modéra encore les
récompenfes aflignées aux Athlètes , ordonnant
cinq cens drachmes à ceux qui auroient vaincu
aux Jeux Olympiques , cent à ceux qui auroient,
triomphé dans les Jeux Iflhmiques , 8L ainfi des
autres à proportion. Il alléguoit pour raifon ;
qu’il étoit abfurde d’avoir plus de foin de ces
fortes de récompenfes , que de celles que méri-
toient ceux qui perdoient la vie dans les com-1
bats , 8L dont il voulut que les enfans fuirent en-s

( r) Voyez un petit Recueil de fragmens des anciens
Poètes Grecs , imprimé à Bâle environ l’an 1517. ll y a,
avec d’autres chofes de Salon, des vers dans lchuels il
dit que la conlliturion Te fortifie tous les (cpt ans iqfqufà
certain âge ôt puis déchoit , à: qu’au dixième reprenait:
il ne faut plus pentu qu’à mourir.



                                                                     

35 sonoretretenus aux dépens du Public. Cela encouragiez
tellement le Peuple , que l’on vit dans les guer-
res des exploits d’une rare valeur. Telle Eut cel-
le de Polyzele , de Cynégire de Callimaque;
celle avec laquelle on combattità la journée de
Marathon ; celle d’Harmodius , d’Ariflogiton , de
Miltiade 8c d’une infinité d’autres , tous bien dif-

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

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

dont il ne rafle que la trame. De-là vient que So-
lon qui confidéroit cela , n’en faifoit qu’un cas
médiocre. En Légiflateur judicieux,iil défendit
aufli qu’un Tuteur 8c la Mere de (on Pupille la.
geafl’ent fous un même toit , 8c que celui qui au-
roit droit d’hériter d’un Mineur en cas de mort ,
fût chargé de (a tutelle. Il (lama de plus , qu’il

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

qu’on-crèveroit les deux yeuxàcelui qui auroit
aveuglé un homme borgne , 8c que celui qui s’em-
pareroit d’une chofe trouvée feroit puni de mort.
Il établit aufii la peine de mort contre un Ar-
chonte qui auroit été furpris dans l’yvrefÏe.

Ce fut Salon qui régla que ceux qui recitoient
les yers d’Homére en public, le feroient alterna:
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SOLON; 31fivement,enforte que l’endroit ou l’un auroit ceffé,’

feroit celui par lequel l’autre recommenceroit;
Ainfi Solon a plus illuflré Homère que ne l’a fait

Pififirate , comme le dit aufli Diuchidas dans le
V. Livre de’fes Mégariquer. Au refle,ces vers font

principalement ceux qui commencent par ces
mots: Ceux qui gouvernoient Athènes , 8c ce qui fuit.l

Solon fut le premier qui défigna le trentième
du mois par un nom relatif au changement de la
Lune. Apollodore dans fou Traité de: Légiflad,
teurs, Livre Il. dit qu’il donna aufii aux neuf Ar-’

chontes le droit de faire un même Tribunal. Il
s’éleva de fou tems une fédition entre les halai-j

tans de la Ville , de la Campagne 8: des Côtes ,l
mais dans’laquelle il n’entremit ni fa performe ni.

Ion autorité. Il avoit coutume de dire que les
paroles prefentent une image des raflions , St que
la puifl’ance ePt ce qui fait le droit des Rois ( r ).’
Que les Loix reflemblent aux toiles d’Araignées ;
qui réfiflent à de petits efforts 8L fe déchirent par
de plus grands. Qu’il faut fceller le difcours par,
le filence , 8C le filence par le teins. Que les t’a-j
floris des Tyrans font comme les jettons; commq

(I) C’cfl- li ce qui nous paroir être la penfée de Sa:
leur la verfion Latine traduit, Celui qui efl le plus reliur-
te a]! Roi s mais nous ne voyons par que cela f: piaille
entendre des forces du corps. Nous ne l’avons pas [un
vie non plus fur les pafl’age précédent, qui regarde Ho.
mère , de déformais nous ne mons plus de nous fur ce:
Mol",
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38 SOLON.ceux-ci produifent des nombres tantôt plus grands;
tantôt plus petits , de même les Tyrans élevent
ceux qu’ils veulent au faîte des honneurs , 8L puis
les abaili’ent. On lui demanda pourquoi il ne s’é-

toit pas fouvenu d’établir une Loi contre les Par-
ricides , parce que je n’ai pas penfi’ , dit-il , que
performe prit être afiq dénaturé pour commettre un

pareil crime. Aprenez-nous , lui dit-on , quel fe-
roit le moyen le plus efficace pour empêcher les
hommes de violer les Loix. Ce firoit, répondit-
il, que ceux à qui l’on ne fait point de tortfiMfent
oufli touchés de celui qui efl fixit aux autre: ,’ que
s’il le: regardoit eux-mêmes. Il difoit encore que
les richeffes en afl’ouvifi’ant les defirs, produifent
l’orgueil. Il confeilla aux Athéniens de régler
l’année felon le cours de la Lune. Il fit interdi-
re les Tragédies que treprefentoit Thefpis 8L (es
leçons de Théâtre , comme n’étant que de vains

menfo’nges ; 8c ce fut par une fuite de ce fyfiê-
me que , quand Pififlrate fe fut bleffé volontai-
rement , il attribua cet artifice aux mauvaifes inf-.
truffions des Théâtres.

l Apollodore dans fou Livre des Seller de: Phi-
loflrplrer, nous a tranfmis les principes que Selon
inculquoit ordinairement. Croyez , difoit-il ,’que
la probité efl plus fidèle que les fermens. Gare
riez-vous de mentir. Méditez des fujets dignes

. d’aplicatîon. Ne faîtes point d’amis légèrement ,’

à. confervez ceux que vous avez faits. Ne brig
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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 efl: le meilleur.
Que la raifon fait toujours] votre guide. Évitez
la compagnie des méchans.Honorez les Dieux,

8C refpeâez vos Parens. .
On dit que Mimnerme ayant inféré dans quel.

queOuvrage cette prière qu’il adrelToit aux Dieux:
Vanille la Parque trancher le fil de mesjaur: à l’â-

ge de [bixanle ansfam maladie ni dignifie: , Solen
le reprit en ces termes: fi vous me croyez pwpre
à vous donner une leçon , effacez. cela , 8c ne me
(çachez pas mauvais gré de ce queje cenfure un
homme tel que Vous; corrigez ce paillage , 8L di.
(es, Que la Parque finwè nu vie lorfque je ferai
parvenu à l’âge de quatre-vingt au.

Il nous a auflî lailÎé des préceptes en vers J

entr’autres ceux-ci : Si vous En: prudent, votre
obferverer les homme: de près , de crainte qu’il: ne

vous cachent ce qu’il: ont dan: 1’ aine. Souvent la
haine je déguife fines un vifizge riant, 6» la langue
s’exprime fur un Vlan d’ami , pendant que le cœur efi

plein de fiel. On fçait que Solon écrivit des Loi: g

des Harangues , 8L quelques exhortations adref-j
fées à lui - même , [es Elégies , tant celle qu’il fic

fur Salamine que celles qui rouloient lui- la Répu-
blique d’Athènes , contiennent environ cinq mille
vers ; il écrivit aufii des vers Iambes 8c des Epod
des; on lui érigea une (lame au pied de laquelle
on mit cette infcription: ’



                                                                     

36v SOLHON;
Salamînefiu repoufler le: Mèdes tranjjnortïr d’une

vaine fitreur ; mais ce rayon de gloire ne fin rien
au prix de celle qu’elle a en d’avoir donné le
jour à Selon , que fer Laix rendent digne de vé-

nération. nLe tems ou il eut le plus de vogue , fut , felon
Soficrate , laquarante-fixiéme Olympiade ; en vi-
ton la troifiéme année , il parvint au Gouverne-
ment d’Athènes 8c donna fes Loix. Il mourut en
cypre la quatre-vingtième année de fou âge,après

avoir recommandé que les os fadent portés à
Salamine , &qu’après qu’on les auroit brûlés , on

en femât les cendres par toute la Province. De là
ces Vers que Cratinus lui fait dire dans (on Chi-
ron. J’habite cette Ifle ainfi qu’on le dit , ayant
voulu que me: cendre: fuflEnt éparjè: autour de la

grille d’Ajax. AJ’ai déja cité le Livre d’Épigramrne , ou iepari

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

ci fur Selon.
Cypre à brûlé le cadavre de Salon , Salamine con;

fervéfes a: réduits en cendre: ; maisfbn am: a été rac

pidemenr enlevée aux Cieux fur un char que le far-
deal: agréable de fer Loix rendoit leger.

On le croit Auteur de cette fentence : Rien de
trop. Diofcoride tapon-te que , déplorant améreé

ment la perte de (on fils , fur lequel il ne nous elf
’eien parvenu, il répondità quelqu’un qui lui dirai;

qu
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SOLAON. a:
"que Tes regrets étoientinutiles , à]! préeife’ment [à

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

Salon d Périandre;

n Vous m’écrivez que plufieurs perfonnes conf:

’1’ pirent contre vous ; mais quand même vous
a vous débarrafl’eriez de tous vos ennemis connus;

a encore n’avanceriez-vous pas de beaucoup. Il
a peut arriver que quelqu’un de ceux que vouâ’
a, foupçonnez le moins vous tende des pièges;
a! foi: parce qu’il craindra quelque mal de votre
9s P3" , fôît parce qu’il vous croira condamna
à, hie. Il n’y a rien, que vous n’ayez fuie: de
,, craindre, fur-toutfi celui qui vous ôteroit la
à, vie , rendoit fervice par-là à une Ville à lai
5, quelle vous feriez filipeët; Il vaudroit donc
’,, mieux’renonceràla Tyrannie-pour fe délivrer

,, d’inquiétude ; que fi vous voulez abfolum’enr

à, conferver votre puillance , vous devez penfer-
’,, à avoir des forces étrangères qui (oient fripé-è

,, rieures à celles du Pays ; par ce moyen vous
’,, n’aurez rien a craindre 8c vous n’aurez pas

5, befain d’attenter aux jours de p-erfonne.

Salon à Epime’nide.

;; Mes Loi: n’étoïent point propresâ faire par .
à. elles-mêmesle bonheur des Athéniens’;& quand

’,, vousavez pwifiélemVille , voushne leurave’z

Tome 19 I



                                                                     

au SOLON.’,, pasrprocuré un grand avantage. La Divinité-
,, 8c les Légiflateurs ne peuvent [culs rendre les i
,5 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 , linon, c’en en vain qu’on s’en

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

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

,, ment; on ajouta plus de foi- à des difcours
,, flatteurs qu’à des avertiil’emens fincéres. Je

5, quittai donc mes armes en fartant du Sénat ,
u .8: je dis que j’étois plusi’age que ceux qui ne

q, s’apercevoient point des mauvais delleins de
’,, Pififlrate , 8c plus courageux que ceux qui n’o-

5, foient fe déclarer pour la liberté publique."
a, Tout le monde Crut que Scion avoit perdu l’ef-
a. prit. Enfin , je me retirai en m’écriant : Che’re,

à, Patrie ! Quoique je page pour infinfldans l’ef-
3, prit de ceux-ci , je fur toujours prêté tefecou-
’,, rir de parole 6’ d’efl’Et ; maintenant je te quitte

,, Ô tu perds le fuel ennemi de Pififlrate. Que
,, ceux-ci deviennent même fer Garde: du corps , fi
,, bon leur femble. Vous fçavea , mon. Ami, quel
,, homme c’efl, 8L avec quelle fubtilité il a êta-

,, bli fa Tyrannie. Il mit d’abord en ufage la
a flatterie , qui lui gagna la confiance du pelle
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SOLON. 43pie ; enfuite s’étant bielle lui-même, il parut

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

nemis , 8L demandant qu’on lui donnât quatre

cens jeunes gens pour la garde. Envain je me
récriai contre fa demande, il obtint ce qu’il
voulut. Ce fut alors qu’entouré de ces (atel-
lites armés de maiiues , il ne garda plus au-
cun ménagement , 8L renverfal’Etat 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 perfone
ne qui n’obéifl’e à Pififlrate.

Salon a’ Pyz’jlrate.

;, Je crois facilement que je n’ai pas de in!!!
à craindre de votre part. l’étais votre ami
avant que vous (oyez devenu Tyran , 8c je ne
fuis pas plus votre ennemi à prefent que tout
autre Athénien qui hait la Tyrannie. Si Athè-
nes le trouve mieux de n’avoir qu’un Maître
que de dépendre de plufieurs , c’efl une quel-
tion 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;

(r) Le flus grand Tribunal d’Athênes. Il y avoir quel.
queibis quina: cens juges. Harpaerarion , Ménage a duri-
gmre’s Grecques. Partie Il. 01.15.
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mais je ne vois pas qu’il me [oit avantageux
de retourner à Athènes ; je donnerois lieu par-
la de blâmer ma conduite , puifqu’il (emble-

roit 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.

Salon a’ Crefur. -

î, J’eflime beaucoup votre amitié, 8c je vous.

affure que fi depuis long-tems je n’avoispris la
réfolution de fixer ma demeure dans un Etat
libre 81 Républicain , j’aimerois mieux palier

ma vie dans votre Royaume qu’à Athènes ou
Pifiilrate fait (catir le poids de fa Tyrannie;
mais je trouve plus de, douceur àvivre dans
un lieu ou tout efi égal. Je me difpofe lpour-
tant à aller palier quelque-teins àvotre Cour.



                                                                     

CHILON; a;

C H I L O M
Hilon, qui naquit àLacédémone d’un Pere

nommé Damagéte , a compofé des Elégies
infqu’au nombre d’environ deux cent vers. Il di-

foit que la prévoyance de l’avenir en tant qu’il peut

itre l’objet de la Raifim, ejl la vertu qui diflingue
le plus l’homme. Son frere lui ayant témoigné
quelque mécontentement de ce qu’il foufl’roit de

n’être point fait Ephote comme lui qui l’étoit,’

illui répondit :. C’ejl que je fiai: endurer les in:
jure: , G que vous ne le jçavq point. Cependant
il fut revêtu de cet emploi vers la cinquante!
cinquième Olympiade. Pamphila , qui recule la.
promotion jufqu’àl’Olympiade fuivante , affure;

fur le témoignage de Soficrate, qu’il fut fait pros

rmier Ephore (a) pendant qu’Euthydeme étoit

Archonte Ce fut lui aufli qui. donna les
Ephores pour adjoints (3)aux Rois de lacédémo-

ne. Satyrus attribue pourtant cela à Licurgue.

(r) Premier , non en date , mais en dignité. Il y en
avoit cinq , Ménage . se Laine même dit que le flue de
Chilon avoit été Ephore. .(1.) C’elbàæliro , pendant qu’Euthideme étau Archonte

à Amener. Minage. . .’ (a) Ménage explique cela non de l’iufiirurton des Ephores...
mais de quelque réunion de. l’autorité du 23h05:: en de:
au: des Rois.



                                                                     

se CHILON.’
Hérodote au I. Livre de les Hzfloirer, raconte
qu’ayant vû l’eau des Chaudières bouillir fans feu

pendant qu’Hippocrate facrifioit auxjeux Olym-
piques , il lui confeilla de relier dans le célibat ;ou V
s’il étoit marié , de congédier (a femme 8L de re-

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

baflèr. Un autre lui ayant demandé quelle diffé-
rence il y avoit entre les Sçavans 8c les ignorans.’
Celle, dit-il,que forment les bannerejjae’rancerJntere
rogé fur ce qu’il yavoit de plus difficilefil répondit;

que c’était de taire un fecret , de bien employer fini

""11, Ôdtfilporter les injures. Il donnoit ordinai-
rement ces préceptes. Qu’il faut retenir fa lan-.
gue , fur-tout dans un feflin ; qu’on doit s’abfleej

nir de médifance fi ou ne veut entendre des chai
(es défobligeantes ; qu’il n’apartient qu’aux fem-

mes d’employer les menaces ; que le devoir nous -
apelle plutôt chez nos Amis dans la mauvaii’e
que dans la bonne fortune ;’ qu’il faut faire un
mariage médiocre ; qu’on ne doit jamais fiée.
trir la mémoire des morts ; qu’ilrfaut refpeéier
la vieillell’e ; qu’on ne fçauroit aiIez (e défier de

foi-même ; qu’il efl: plus raifonnable de s’expofet

à fouErir du dommage que de chercher du pro-
fil: avec déshonneur , puifquel’un n’efl fenfible

que pour un teins , 84 que l’on fe reproche l’au-
tre toute fa vie 5 qu’il ne faut point infulter aux

O l



                                                                     

-CH1L0N.- a,
malheurs d’autrui ; qu’un homme courageux doit

être doux , afin qu’on ait pour lui plus de ref-
pe& que de crainte ; qu’il faut (çavoir gouverner
fa maifon ; qu’il faut prendre garde quelalangue-
ne prévienne lapenfée; qu’il importe beaucoup

de vaincre la colére ; qu’il ne faut pas rejetter
la Divination ; qu’on ne doit pas defirer des
chofes impoflîbles ; qu’il ne faut pas marcher avec
précipitation , 8c que c’efl une marque de peu
d’efprit de gel’ticuler des mains en parlant; qu’il

faut obéir aux Loix ; qu’il faut aimer la folitu-

de. Mais la plus belle de toutes les fentences
de Chilon cil celle-ci , que , comme les pierres de
touche fervent à éprouver l’Or 8c en font con-
noître la bonté, pareillement l’Or répandu par-

mi les hommes fait connoître le caraélére des,
bons 8c des méchans.

On dit qu’étant avancé en âge , il (e réjouit?

foit de ce que dans toutes l’es actions il ne s’éo’

toit jamais écarté de la Raifon , aioutant qu’iE
avoit cependant de l’inquiétude au fujet d’unju-

gementqu’il avoitporté , 6c qui intéreffoit la vie
d’un de fes Amis z c’efl: qu’il jugea lui-même le»

Ion la Loi , mais qu’il confeilla à les Amis (l’ai)-

foudre le coupable , penfant ainfi tout à la fois
fauve: fou Ami 8: oblerver la Loi (I). Il fut

(1)13 Verfion Latine traduit qu’il ccnfcilla à (on Ami
d’agent: de fion lugeunnt. J’ai (and. la Note de Mia
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particulièrement efiimé des Grecs pour la prédic’é

tian qu’il fit touchant Cythere , Ifie des Lace"
démoniens. Ayant apris la fnuation de cet en-
liroit , il s’écria :-P112t aux Dieux que cette 1le
n’eûtjamai: briffé , ou qu’elle au: été engloutie par

les vague: au moment defa-naifl’ana ! Et il ne pré-
.vir pas mal: car Démarate s’étant enfui de Lacé’-

démone , confeilla à Xerxès de tenir fa flotte fur
les bords de cette Ifle 348L il n’efl pas douteux
jque la Grèce ne fût tombée au pouvoir de l’es

ennemis , s’il avoit pû faire goûter ce delleîn
au Roi. Dans la fuite , Cythere ayant été ruinée
durant la guerre du Péloponèfe , Nicias y mit
une garnifon d’Athéniens , 8c fit beaucoup de mal
aux Lacédémoniens. Chilon s’exprimoit en peu
He paroles , façon de parler qu’Arifiagore nom- A
me Chilonienne , 8c qu’il dit avoir été celle
dont (e fervoit aufli Branchus qui bâtit le tern-
ple des Branchiades. Il étoit déja vieux vers læ
cinquante-deuxième Olympiade (l) tems auquel
Efope étoit renommé pour-[es Fables. Hermîp-
p: écrit que Chilon mourut à Pile (a) en cm.-
btaifaut [on fils qui avoit remporté le prix du

Celle

.4 e .. qui fait ici une legerc icorneflion fondée fur la ma.
picte dont «indu-Celle tapon: cette biliaire. L. lac. 4c

(i) 1l falloit donc qu’il fût bien vi:ur loriqu’nl devin:
lphore , à moins qu’il n’y ait Ici quelque faute dont les.
interprètes ne difcnt rien.

(a) Ville en un; à: lamente qu’oîxmgic.



                                                                     

CHILON. 4,
Celle aux Jeux Olympiques. On attribue (a mort
à l’excès de (a joie ôt à l’épuikment de l’âge. Ton-

’te l’AllembIée lui rendit les derniers devoirs avec

.honneur.Voici une Epigramme quej’ai faite fur ce

fujet. ’Jazz: rend: grue: , ô Pollux, qui répand: un: bril-
lante Iurnie’re, de la Couronne d’ Olivier que le Fils de

Chilon a remportée dans le: Combat: du Cefle .’ Que

fi un Fer: ,Aen voyant le front de [wifi]: ceintfiglo-
ritufemem , meurt après l’avoir touché , ce n’rfl point

un: mort envoyé: par une fortune mutule. Putflài-jç

«avoir une fin pareille !

On mit cette Infcription au bas de fa Statue:
la viflorieuf: Sport: donna le jour à Chilon , qui
fut I: plus grand en": les-ftp: Sage: de Grèce.

On lui attribue cette courte maxime: Celui qui
f: fait caution , n’ejl pas loin de f: raujêr du dom-
mage. On a aufli de lui cette Lettre.

Chilon à Périmdre.

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

,, pour avoir un prétexte de fouir du Pays ; mais
,, je ne crois pas qu’un monarque puiiTe s’allurer

,, feulement la pollefiion de cequieftà lui ne pên-
,, (extrême qu’on peut ellimer heureux un Tyran
,, qui a le bonheur de finir (es jours dans [3111313
,, fou par une mon naturelle.

Tome I. E
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PITTACUS.
Ittacus de Mitylene eut pour Pere Hyrrhg-Î

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

pcs 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 pollellion du territoire d’A-
chille , il-réfolut de terminer le différend par un
combat fingulier avec Phrynon Général des Athén

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 (on
bouclier, le tua 8L le rendit maître du Champ;
Cependant, comme le raporte Apolladore dans
fes Chroniques, les Athéniens ne lailTérent pas de

le contefler dans la fuite aux Mityléniens, 8l la
décifion ayant été remife à Périandre , il ajugea

le territoire aux Athéniens. Cet événement aug-
mentale crédit de Pittacus à Mitylene, 81 on lui
donna le Gouvernement de la Ville qu’il garda

(x )L’Abbé 65!!an fur le Voyage de Pauflrm’a: , T. g. p. 4.
5. 1.7. prétend qu’un apelloit amfi un Combat où entroit
l; sati: filnPlc à: la Lutte compotée. il y a tu une difPule

. t a.

hum; .üly”’wüh.llli.l mmmm e e.
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PI-TTACUS. ’51
dix ans, au bout defquels il dépolit volontaire-
ment [on autorité , ayant mis la République en
bon ordre. Ilfurvécut dix autres années à la démil-

fion , &confacra le Champ dont les Concitoyens
lui avoient fait préfent, 8L qu’on apelle encore
le Champ de Pirtacus. Soficrate dit qu’il s’étoit

retranché lui-même une partie de ce Champ , en
(litant 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 laifl’er de poflérité , lui en avoit procu-
ré deux fois plus qu’il n’aurait voulu. l’amphi-

la , dans le Il. Livre de les Commentaire: , ra.
porte que Thyrrée (on fils , fe trouvant à Cumes
( 1) dans la boutique d’un Barbier , yfut tué par
la faute d’un Forgeron , qui y jetta une hache;
que les Cuméens fe faifirent de l’homicide , 8c
.l’envoyérent garroté à Pittacus, qui ayant apris

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

geance. ’
Héraclite raporte que ce fut au fuiet d’Alcée

qu’il avoit fait prifomiier , 8c qu’il renvoya libre ,’

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

, ( 1 ) Ville en Opiquec Voyage de PafnrianT. z. p. us. i
Selon la notre de l’Abbé cette)» , c’en le Pays qu’on: de.

En
i puis apellé la Campanie.



                                                                     

se PITTACUS.’
il condamna les gens yvres , s’ils tomboient et
quelque faute , à être doublement punis , 8c cela
afin de prévenir l’ivrognerie; ce qui étoit d’autant

plus néceffaire , que l’lfle abondoit en vin.
Une de (es maximes efl ,i qu’il efl diflieile d’être

vertueux. Simonide en a fait mention, en difant
que c’efi un mot de Pittacus , qu’il efi diflïeile de

devenirve’ritablement bon (r ).-Platon dans fan Proie
agoras a aufii parlé de cette fentence. -

Pittacus difoit encore que les Dieux mêmes ne
réfilient point àla néceflité , 8L que le gouvernes-

ment efl 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
avoit a&uellement à faire. Créfus, lui demandant
quel Empire il regardoit comme le plus grand;
il répondît en faifant allufion aux Loix: Celui que
forment dife’rentes tablettes de l’oie. Il ne recon-
noifl’oit pour vraies viéloires que celles qu’on rem?

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

( r ) unifiai.» croit que Diogène aeu ici une erreur
de mémoire , parce ue Simonide critique la pcnÇée de Pica.
c’us , qu’il en difficile d’être vertueux , a: que ce Poire vauloir
que l’irtacus eût dit (cu’cmnt qu’il en: diŒcile de devenir
vertueux. La diiïérence qu’il y a entre ces deux penfées cit ,
que filmonide’a crû que Pittacus avoit voulu dire qu’il cil;
difficile d’être toujours vertueux , ce que ce Poëte traite de
fupafirion impolliblc. Voyez cette difpute dans le Prom-
gonu de Platon. Voyez allai Minage. r



                                                                     

, PITTACU’SS il;
vous chercherez long-rams , lui dît-il, fans le
trouver. Interrogé quelle chofe étoit la plus
agréable , il répondit que c’étoit le Tems; la
plus obfcure ? que c’étoit l’avenir ; la plus fia
re ? que c’efl la Terre ; la moins flûte? que c’efl

la Mer. Il difoit que la Prudence doit faire
prévoir les malheurs avant qu’ils arrivent pour
tâcher de les détourner, 8L que lorfqu’ils (ont
arrivés , le courage doit les faire foutenir ; qu’on
ne doit iamais dire d’avance ce qu’on fe prOf-
pore de faire , de crainte que fi on ne réuflît
pas on ne s’expofe à la rifée ; qu’il ne faut point

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

ce & de la dextérité , ayez de l’amitié 8c de l’é-

xaélitude;

Parmi les chofes qu’îladîtes en vers, on loue
entr’antres cette penfe’e.

Il fiat avoir un’Arcê un Carquois deflz’clrexpour

fifaircjaur, dans l’efprit du méchant: car f: [zou-
clzc ne dit rien quifizit digne defiai, 6’ fis paroles
cachent un double [au aufima’ du cœur.

Il fit des Elégîes jufqu’au nombre de fix cens

vers , 8c un difcours en profe fur les Loir
admiré Mes Concitoyens. Il florilToit principale-

E3
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ment vers la XLII. Olympiade, 8L mourut lâ-
troifiéme année de la LII. fous Arifloméne , étant

âgé de foixante 8c dix ans. on mit cette Epitaphe

fur (on Tombeau. ’
Pineau ! Les-bas lafainte qui t’a donné le jour;

t’a mis en pleurant dans ce Tombeau. ( t ) -
Outre (es Semences raportées ci-delTuS, il Y a

encore celle - ci : Connoiflêr le Tems. Phavorin-
dans le I. Livre de les Commentaires,& Démétriw
dans les Équivoques , parlent d’un Légiflateur de

même nom qu’on apella Pittacu: le petit. Callima-
que a décrit , dans [es Epigramrner, la rencontre
que notre Sage fit d’un 3eme homme qui vint lui
demander confeil fur fan mariage ; voici fou
recit.

n Un Étranger d’Atarné-vint demander confei!

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

,, a une fortune affortie à la mienne , l’autre me
,, furpafle en biens St en naiflance 3laquelle pren-

I ,, drai-je .3 dités-le-moi , je vous prie. A ces mots
,, Pittacus, levant le bâton dontil fe fervoit pour fe

( i) Mitylcne étoit dans 1’ch de Lesbos. Paufitm’ar.
Au relie Minage fait ici une corrcôtion ou une cortical!-
re dont nous billons le jugement aux VSçavaus; nous ne
la (niions pas. parce que H. Encan: regarde le mot que
Mirage corrige , comme un mot qui lignifie Mer: dans de
fions Auteur: , moyennant pubèuc le changement d’un:

me.



                                                                     

PITT’ACUS. g;
ï, (curenir, lui fit remarquer des enfans qui fai-
,, foienttourner leurs toupies.IÏsvousaprendront,
s, dit-il, ce que vous devezrfaire. Allez, faites
,, comme eux. Le jeune homme s’étant donc
,, aproché , entendit ces enfans qui (e difoient
,, l’un à l’autre: prens une toupie qui (oit ta pa- .
,, teille; 6L comprenant là-deflus l’avis du Sage ,
,, il s’abfiint d’un trop grand établilTement , 8L
,, époufa la performe qui étoit la plus alÏortie à (on

s, état. Vous donc aufli , Dion , prenez votre
,, pareille. li Il cil vraifemblable que Pittacus en
parloit ainfi par fon propre fentiment : car il avoit
époufé la (cent de Dracon fils de Penthile , femme
dont l’extiaëiion étoit auvdeilus de la fienne, 84

qui le traitoit avec beaucoup de fierté.
Alcée donne à Pittacus plufieurs épîthetes ,

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

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

*ce qu’il étoit corpulent, de cequ’il loupoit f ans lu-

miére , de ce qu’il étoit malpropre 8: mal arrangé.

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

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

Pirmcus à Crefiu.

’,, Vous voulez que je me rende en Lydie pour
’,, voir vos Trefors. Sans les avoir vus , je crois
,, aifément que le fils d’AlyattesÉurpalÏe en richef-g

4
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35 PITTACUS;
’,, fes tous les Rois de la Terre. D’ailleurs , a quoît

5, me ferviroit de faire le voyage de Sardes Pr
,, 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 koff-
’,, pitalité pour jouir de votre commerce»

vdukWs A

q .

èr . 4r1-4°*01’m

Mû

M,1.
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B I A 5.! ’57

Œæfififlæ- B I A S.B Ias de Priene fut fils de Teutame. Satyrus»
fait plus de cas de lui que d’aucun des autres-

Sages de la Gréce. Plufieurs croyent qu’il fut ri- l
che. Duris le dit Étranger; 8L Phanodicus raporte
qu’il racheta des filles de Mefl’ene captÎVes s qu’il

les éleva-avec des foins de Pere; qu’enfuite il les
dota 8L les renvoya à MeKene , auprès de leur!
parens. Peu de teins après , le Trépied d’or ayant
été trouvé à Athènes par desPêcheurs, avec cette

Infcription: . du plus Sage , ces filles vinrent dire
que ce titre apartenoit à leur Libérateur ;c’efi le
recit de Satyrus ; mais Phanodicus 81 (l’antre-5 Pré:
tendent que ce fut leur Pere qui fe prefenta à l’Af-
femblée , 8c qu’après avoir rendu compte au Peu-
pie de la générofité du Philofophe, il le nomma.
fige; que lardelIus le Trépied fut envoyé a Bias .1
qui ayant regardé l’Infcription , dit qu’il n’y avoit .

qu’Apollon.de.fage , 8c refufa de le prendre. D’au-

tres difentquîil reçut le Trépied, mais qu’il laiton-e

facra à Hercule dans la Ville de Thèbes , en con-
fidération de ce qu’il étoit iffu des Thébains, don:

Priene étoit une Colonie , (elon Phanodicus.
On raporte que Priene fa patrie étant afiiégée

par Alyattes ,il engrenure. deux Mulets qu’ilvchafl’a;
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enfuite vers le Camp ennemi ; 81 quele Roi, étonü’

né devoir ces animaux en fi bon état , envoya re-’
connaître la Place dans l’incertitude s’il laveroit le
fiége; qu’informé du deiTein, Bias couvrit de blé
deuxgrands monceaux de fable qu’il fit voir à l’Ef-

pion ;qu’Alyattes, ayant entendu fon raport, pro-
pofa des conditions aux Affiégés,&qu’après lacon-r

clufion de la paix il manda Bias , qui lui confeil-
la de manger des oignons, lui donnant à enten-i
dre qu’il avoir lieu de pleurer de (a crédulité. Il
paire pour avoir été habile Jurifconfulte 8L ardent
dans fes plaidoyés ; mais il n’employoit ce feu qu’à

défendre de bonnes Caufes. Par cette raifon Dé- g
modicus. de Léros ( I ) le donne pour modèle , en:
difant que fi on a des caufis à juger , il faut imiter
l’e’xrmple de Priene ,18: Hipponax ne fait pas moins
fou éloge , loriqu’il dit que fi on a]! apelle’ a’juger,

il flutfizrpafir Ria: de Priene. Voici de quelle
maniére il mourut- n’était forravancéen âge, 8:

plaidoit une Caufe. S’étant tu pour fe repofer , il
apuya fa tête fur fou petit-fils, pendant quefon ad-
verfaire expofoit (es raifons. Les Juges ayant pefé
les unes 81 les autres , prononcèrent en faveur de
Bias;rnais comme l’Aflemblée fe féparoigon trou-r

(il Il y a dans): Grec J’Jlm’e , je fuis-la correâion-
de Minage , confirmée par Enfin: . Chilx’adu. page un;
Au rafle il y a des Variantes tu: le panage de Démodicua
a: d’Hipponu.
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va qu’il avoit rendu l’ame dans l’attitude ou il s’é-

toit mis. Villelui fit de magnifiques obféques,’
81 fit mettre cet éloge fur fou Tombeau.

Cette Pierre couvre Bias l’amenant de l’Iquie e-
il étoit né dans les contrée: de la célébra Prime.

Nous avons fait aufli cette Epigramme fur (on

linier. , ,Ici repofe Bic: ,. que l’âge avoit blanchi. quart
Mercure, l’emmena doucement cher le: morts. Il plat”
doit 6’ il défendoit un Ami , lorjque s’étantpanclt?

Jeux les 5ms- d’un enfant , il fut pris du dernier

fimmeil. (1 ) tIl compofa deux mille Vers fur l’Ionie , dont le
[nier étoit le moyen par lequel on pouvoit rendre
ce Pays plus heureux. Parmi l’es SentenceslPoëe
tiques , on remarque celle-ci : Tâchez toujours de
plaire à vos Concitoyens , 8c n’abandonnez point.
votreVille afiligée:car rien neconcilie plusde bien-
veillance,au lieu que des mœurs (uperbes font fou-
vent nuifibles. Il difoit auflî querla force du corps-
eli un don de la naturegrnais que de fçavoir confeil-
1er ce qui efl utile à fa patrie , cil: une qualité de l’a-

rne 8c d’un bon jugement ; que beaucoup de gens»
ne doivent leur opulence q’u’au hazard ; qu’onefi

malheureux de ne pas («gavoit fuporter l’infortune ;

( t ) Vo ez le Tn’fàr d’EIinme fur le recoud mocduder-
nier vers c cette Epigtamme ; je ne (gai pas pourquor il p
attribue ces vers à Antipater , on pourroit peut-être en
trouver la talion dans l’mhdogir. .-



                                                                     

se r ut I A? s:-
êt- que c’efY une maladie de l’aine de convoiter de!

chofes impoflibles , pendant qu’on oublie les’
maux d’autrui. Quelqu’un lui ayant demandë

ce’qu’ily avoit de plus diflicile à faire; C’en:
répondit-il;d’endurer courageufement quelque rel-

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

tempête fi furieufe que cesigens mêmes fe mirent

à invoquer les Dieux. Taillez-vous, leur dit-ifs
de crainte qu’ils ne s’aperçoivent que Vous êtes

fur ce vailTeau. Un. méchant homme lui ayant
demandé ce que c’efl: que la piété, il ne lui réa

pondit rien ;& comme cet’homme lui demandoit
la raifon de (on filence , je me tais, lui dit-il"f
parce que tu-t’informes de chofes qui ne te te.
gardent pas. Interrogé. fur ce qu’il y a de plus
(leur: pour les hommes, il répondit que c’étoit
PEfpérance. Il diroit aufli qu’il aimoit mieux
être juge entre les ennemis qu’entre res-amis,
parce que dans le-premier cas il y en avoit un
qui deviendroit (on ami, 8: que dans le fécond
il Y en avoit un qui feroit toujours fou ennemi.
Interrogéà quoi l’homme prenoit le plus de plai-
fil’; au gaîn,repliqua-r’il. Il’difoit qu’il faut eflie

me: la vie en partie comme fi on devoit vivre
peu , 8c en partie comme fi on devoit vivre long--
19m5; 8c que puifque le monde étoit plein de mé-’
ehancete’ , il falloit aimer les hommes comme fi
lin devoit. les haïr un.jour; Il donnoit aulli ces:

l



                                                                     

RIAS. 61confeils; foyer. lents à entreprendre &fermesâ
exécuter ce que vous avez entrepris. Lapréci-
piration à parler marque del’égarement. Aimez
la prudence. Parlez fainement des Dieux. Ne
louez point un malhonnête homme à caufe de
t’es richeffes. Faites-v0us prier pour recevoir
quelque chofe ,plutôt que de vous en emparer
avec violence. l Raportez aux Dieux tout ce que
vous faites de bien. Prenez la fageil’e pour vo-
tre compagne depuis la jumelle jufqu’à la vieil-
lelle :car c’eli de tous les biens, qu’on peut paf-
féder , celui qui cit le plus affuré.

Nous avons vu qu’Hipponax a fait mention de
Bias; 8: Héraclite même , cethomme fi difficile à
contenter,aparlé de lui d’une maniére avant»
genfe. Priene, dit-il, fut le lieu de la nailTance
de Bias ., fils de Teutame , 8! celui de tous les Phi-
lofophes dont on parle le plusgfes Conc’itoyens lui
dédiérent une Chapelle , qu’il nommèrent Terra

minium. On lui attribue cette fentences qu’il x
i4 Juneau; d’hommes de méchant cornai".

t’attik’if



                                                                     

62 :CLÉOB’ULEJV

Veeeeeeeeeeeeèë
Ï C L É 0 B U L E-
C Léobule fils d’Evagoras , nâquit à Linde
j ou en Carie , felon Duris. Quelques-uns font
femonter (on origine jufqu’à Hercule, 8c on le
idépeigt robufle 8c bien fait. On dit qu’il fe ren-
dit en-zEgypte pour y aprendre la Philofophie ,’
61 qu’il eut une fille nommée Cléobuline , qui com-

pofa des Énigmes, en vers hexametres, dont Cra-. 
minus fait mention dans un Poème quiporte le nom
de Cléobulinzs au plurier. On dit aufli qu’il re-
rnouvella le Temple de Minerve , qui avoit été
confiruit par Danaüs. Cléobule compofaauflî
des Chants 8L des Queüions Enigmaxiques inf-
qu’au nombre de trois mille vers. Il y a des
gens qui le croyent aufli auteur de ces vers
[ont fur le Tombeau de Midas.

.;, Je fuis la flatue qu’on acouchée farce moi

,, nument de Midas. Pendant que l’Eau fera
,, fluide, que les Arbres élèveront leurs fom-
,, mets , que le Soleil levant 8: la Lune brillante
,, éclaireront le Monde , que les Fleuves coule-
,, tout , &que la Mer lavera les rivages , je de-
,, meurerai ici, en arrofant de mes larmes Lcette
,, pierre polie , 8c en annonçant aux PalTans qu:
,, Midas efl renfermé dans ce fépulchre;

t
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Ceux. qui (ont dans cette opinion , fe fondent

fur le témoignage de Simonide dans le Poëme ci
il dit:Qui peut raifonnablement louer le Lindien
Cléobule , d’avoir opofe’ de: flouzes à des Rivières in!

tariflàbles ,.aux fleur: du Printem: , aux rayon: du
Soleil , à la clarté de la Lune 6’ aux tournons de la

Mer P Tout cela efl au-defims de: Dieux, à le;
mains des hommes peuvent brifer la pierre. Ce [ont -
le: idées «fun homme peufenfe’. Au rafle, on re-

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

Pamphila dans (es Commentaires, raporte cette
Enigme qu’on attribue à Cléobule n Un Pere
a» a douze enfans qui ont chacun trente filles;
n mais de beauté différente , les unes (ont bru-
» nes , les autres blondes;& quoiqu’elles ayent
n la vertu d’être immortelles, toutes (e fuccé-
si dent, aucune n’efl exempte de lamort. C’efl
a) l’Année.

Parmi les Semences Poëtiques , voici les plus
aprouvées. L’ignorance 8: l’abondance de paro-
les re’gnent parmi les hommes , mais le tems les
infiruit, Penfez à quelque choie d’élevé. Ne
vous rendez pas défagréable fans fujet. Il difoit
qu’il faut marier les filles de manière qu’elles foient

jeunes pour l’âge ,, 6C femmes pour l’efprit , infra

’ (l) Je fuis ici une note de Igîlmim ,qui me paroit mil.
leur: que celle de Minage.



                                                                     

G4 CLÉ,OB’ULE.’
nuant par-l’a qu’il faut prendre foin de leur éducaà

tion. Il avoit pour maxime qu’on doit obliger
fes amis pourfe les rendre plus intimes , &fesen-
nemispour .enfaire des amis, 8c que par ce moyen
on évite les reproches de les amis 8c les mauvais
delÎeins de [es ennemis. Il difoit encore qu’a-
vant de fortir de fa mail’on, on doit éxamîner ce
qu’on va faire ,, 8L à (on retour examiner ce qu’on

a fait. Il confeilloit l’éxercice du corps , 8c re-
commandoit d’aimer plus à écouter qu’à parler;
d’aimer mieux l’étude que l’ignorancegd’employer

fa langueà dire du bien; de fe rendre la vertu
propre, 8L de s’éloigner du mal ; de fuir l’injufl’r-

Ce ; de fuggérer à fan Pays ce qui tendleplusâ
Ton bien; de réfréner la volupté; de n’employer

la violence en quoi que ce fait; de pourvoir à l’é-
duCation de fes enfans ;de renoncer àl’inimitié 3

de ne flatter ni gronder fa femme, en prefence
d’étrangers , l’un étant une petiteile 8l l’autre une

indifcrétion ; de ne pas punir un Domefiique
pendant fon yvrefl’e, fi on ne veut palier pour
être .yvre foi-même ; de [e marieravec (on égale,
de peur d’avoir fes parens pour maîtres; de ne
pas (e moquer de ceuxqui fontinîuriés , de peur
de fe les attirer pour ennemis ; de ne pas s’enor-
Agueillir dans la profpérite’ 8c de ne point s’abba--

tre dans l’aflliélion ; enfin, d’aprendre àfuporter

courageufement les changemens dela Fortune.
Il mourut à l’âge de foixante &dix ans , (on

Epitaphe contient fes louanges. Lindq



                                                                     

’CLÉOBULE. 65
L’aile que la Mer arrofe de tous côté: , pleure la

jam: dufage Cléobule , dont elle fin laparrie.
Il cil Auteur de cette courte Maxime , la ma--

nîe’re efl ce qu’il y a de meilleur en toute: chofes. Il

écrivit aufli cette Lettre-à Solen..

Cléobule à Salon;

a) Certainement vous avez beaucoup d’Amis

n qui ont chacun leur maifon. Je crois cepen-
n dant que Linde cil le féjour le plus commode
n que Solon’puifi’e (e choifir; Outre l’avantage

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

a dans une Ifle. Si vous voulez y demeurer,
a vous n’y aurez rien de fâcheux à craindre de
a: Pififirate , 8L vos Amis fe feront un plaifir d’y;
sa accourir de. tous côtés.

(Æ

.W’
Xi à: 0,294 et

r la in«tu x iluywæzw
ne!ç.

T (me: 13’. 3’



                                                                     

66’ PÉR’IAND’RE.’

P En [A ND R
p P’Èriandre de Corinthe étoit fils de Cypfele, 8C

v ilTu de la famille des Héraclides. Il époufa
Lyfis, à laquelle il donna le nom de Méliile.Elle
étoit fille de Proclès , Tyran d’Epidaure a si d’5-
tifihénée qui étoit fille d’Ariflocrate , &fœur d’A-

riflodeme, perfonnages qui, au raport d’Héra-
clide de Pont, dans [on Livre du Gouvememenr,’
commandoient alors à prefque toute l’Arcadie.
Périandre eut de Lyfis deux fils , Cypfélus 8L Ly?
cophron; l’aîné pafl’oit pour idiot , maisle cadet;

avoit du génie. Dans la fuite , Périandre ayant
pris querelle avec fa femme, felaifl’a aller à un
fi violent tranfport de colère , que, malgré fa grofoj
fieffé, il la jetta du haut des dégrés 8L la tua à

coups de pieds, étant portégà cela par les ca-
Iomnies de fes concubines , qu’il fit cependant
brûler enfuite. Il bannit (on fils Lycophron à
Corcyre à caufe de la trîReITe ou l’avait plon-

gé la mort de fa Mere. Depuis le fentant af-
faibli par l’âge , il le rapella pour lui remettre
fou autorité ; mais les. Corcyréens en étant
avertis, ôtèrent la vie au jeune homme.. Cette
nouvelle l’irrita tellement , qu’il envoya les
enfans de ces rinfulaires à Alyattes , pour
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les faire Eunuques ; mais comme le vaifTeau ’
aprochoit de Samos , ils adrefl’érent des vœux à

Junon 8c furent délivrés parles hahitans du lieu;
Périandre en fut fi mortifié , qu’il en mourut de

douleur âgé de près de quatre-vingt ans. Sofi-
crate affure que (a mort arriva quarante ans avant
la captivité de Créfus (1) 8L un an avant la XLIX.

Olympiade. Hérodote dans le I. Livre de les.
Hilloire: , dit qu’il fut quelque-tems chez Thrafyi ’

bule, Tyran de Milet. Arif’tipe , dans fou I. Li-
vre des Délices de l’Antiquite’, raconte que Cratée

fa Mere , s’étant prife de paflion pour lui, venoit
fecretement auprès de lui de fou confentement,&:
que ce commerce étant devenu public,le déplai-.
fi: qu’il refl’entit d’avoir été furpris , le rendit cruel.

Ephore raconte aufiî dans fou Hifloire , qu’il fit
vœu de confacrer’ une flatue d’or s’il étoit vain-

queur dans la Courfe des Chars aux Jeux Olympi-
ques; qu’il eut le fuccès qu’il fouhaitoît; mais

que n’ayant pas de quoifoumiràfon 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
fa mort on ignorât ce que (on Corps étoit deve.
au ,il s’avifa de cet expédient 5’ qu’il montra î

(Il) le fuis la note de Min» e. Voyez aufli la remar-
que de farqyer tape! fur ce pa age , HUI. Sac. d" Excr.
La (tumorale 345:4); page. A .

F2
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deux ieunes gens un chemin ou ils devoient (a
trouver pendant la nuit, en leur ordonnantd’af-
("affiner 8L d’enterrer le premier qui viendroit à!
leur rencontre; qu’enfuite il en inflruifit quatre
autres qui devoient aufli tuer 8L enterrer ceux.
qu’ils trouveroient dans ce chemin; 8c enfin ;en
nomma plufieurs autres qui devoientsvenir tuer
ceux-là; 8: qu’il fut tué ainfi,s’étant prefenté a.

la rencontre desdeux qu’il avoit envoyés les pre-

miers. Les habitans de. Corinthe mirent ces.
N ers fur (on Tombeau. ’

Corinthe, contrée. maritime , a reçu dansfiin
Périandre dont elle e’roit la patrie -, à. que fer r’-.-

chewin- 6’ fa Sageflê ont rendu illujlre.

Voici une autre Epitaphe que j’ai faite pour lut.

Ne vous livrq point a’ la trifiefl? à caufe que-
vous n’obtener point ce que vous defireç ; mais jàyq

consens de ce que Dieu vous donne. Ce fin l’abba°
rament ou tomba le fage Périandre , de ce qu’il ne-
parvenoit point au [on qu’il defiroit , oui luifit quita»

ter la vie.
Ï Il avoit pour maxime , qu’ilne faut rien faire
pour l’amour deil’argent , parce qu’il faut gagner

Ieschofes qui pracurent du gain. ( 1) Il écrivit-

l

(r) Ce panage cil obfcur , 8c Min e n’en dit qu’un.
Inox. Le feus cil, ce me [embole I quenlî gain qu’on ne-
quint ,en faiflnt pour de l’argent une chofc qu’on de-
vroit taire autrement , cil un gain qu’on ne mérite pas;
a: qui n’en proprement pas gagné.



                                                                     

PÉRIANURE: se
des préceptes jufqu’au nombre de deuxmille vers;

Il difoit que pour régner tranquillement , il falloir
Être gardé par la bienveillance publique plutôr
que par les armes. On lui demandoit pourquoi
il perfifioit dans» (a Tyrannie :s parce , dit-il ,1
qu’il ci! également dangereux d’y renoncer voa

lontairernent 81 d’être contraint à la quitter. On
lui attribue suffi ces. Semences. Le repos cil!
agréable, la témérité périlleufe ; le gain. cit.

honteux; le Gouvernement Populaire vaut mieux:
que le Tyrannique g la volupté efl pafl’agere 8L la-

gloire immortelle..Soyez modéré dans le bon?
heur A6: prudent dans les événemens contraires;
Montrez-vous toujours le même envers vos amis ,2
fait qu’ils foient heureux ou. malheureux. Ac-
quitez-vous de vos prunelles , ’quelles qu’elles

foient. Ne divulguez pas les fecrets qui vous
font confiés. Puniiîez non-feulement ceux qui
font mal , mais, mêmeceux qui témoignent vau-,0

loir mal faire.
Périandrevfut le’ premièrqui fournit l’autoritéï

de la Magifirature à la Tyrannie , 8L fe fit-efcor-s-
ter par des Gardes , ne permettant pas mêmeder
demeurer dans la Ville à tous ceux qui le vou-
loient’, comme le raportent Ephore 8L Athlète;
Il fleurifloit vers la XIXXVIH; Olympiade , 8c fe’

maintint pendant quaranteans .dans fa Tyrannie;
Sotion ,p Héraclide 8c Pamphila dans le V. Livre.
ides. Commentaires , diflinguentdeux Périandres l



                                                                     

7o. remuons;
[un Tyran, &l’autre Philofophe qui étoit de l2
Ville d’Amhracie. Néant-be de Cyzique veut:
même qu’ils ayent été Coufins-Germains du côté,

de Pere.-D’un autre côté, Ariflote dit que celui

de Corinthe étoit le (age ,. 8L Platon le nie. Il
avoit coutumeede dire , que letravailÏvient à bout;
de tout. Il voulut percer Hfihme de Corinther
0n.lui» attribue ces Lettres.. a

Périandre aux Sages;

si Je rends graces à Apollon Pythien de de
;, qu’il a permis que je vous écriviiTe dans un
g, tems ou vous êtes tous ailemblés en un même
,, lieu. J’efpére que mes Lettres vous conduiè
,, tout à Corinthe ; &je vous recevrai ,. comme
,, vous le verrez vous-mêmes , d’une manière
,, toute-à-fait populaire. L’année derniére vous

,, fûtes à Sardes en Lydie ; venez, je vous prie,
5, celle-ci à Corinthe , dont les habitans vous
,, verront avec plaifir’rendre vifite à Périandre;

Périandre a Proclêr.

,; Le crime que j’ai commis contremon Ëpom3

g, fe a été involontaire. (r) Mais vous ferez

, (r) C’efl-à-dire’del’avoir tuée. Montagne , E1725: , Liv. 30v

Ch. g. p. est. dit que Périandre donna à Méline , après
la mort , la marque de tendreife la p’us extraordinaire qui
bit polfible; il ne cite point d’A’ureur , mais Hérodote
avance ce fait , Livre V. vers la fin. Cependant flafla cite.
Diogène Laine , qui! fait une binoit: vous: contraires. ’
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ç; une injuflice , fi vous me témoignezvolontairei

,, ment votre refirentiment, en vous fervant pour
,, cela de mon fils. Faitesidonc cellier fou inæ
,, humanité envers moi , ou je m’enivenget’ai-

,, fur vous. J’ai vengé la mort de votre fille en
y, condamnant mes Concubines au feu , Bien fai-
,, fant brûler vis-à-vis de fon Tombeau les vête?

,, mens des femmes de Corinthe. l
Il reçut de Thrafibule une Lettre: conçue’elt

ces termes. - I * - ’ " r

Thrafiiule à Périandre:

ç, Je n’ai rien répondu aux demandes-de votrt
5, Héraut. Je me fuis contenté de le mener dans»
,, un champ femé de blé v, ou tandis qu’il me
,, fuivoit , j’abattois avec mon bâton les épis qui!
,, s’élevaient au-defi’us des autres , en lui recoin-’-

,, mandant de vous faire raport de ce qu’il’
,, voyoit. Faites comme moi. Et’fi vous voulef
,, conferver votre domination , faites périr leQ
,, Principaux de-la Ville , amis ou ennemis, if
,, n’importe. L’Aïni même d’un Tyranvdoit lui

a être fufpeéi. I ’ i"



                                                                     

7’ KNAiCHARS-ISJ

muuunnuuuunuunuunuuuunse
Ï’ANA’C HA R s I s.

A Nacharfis , le Scythe , fils de Chut-us 8L frere’
de Caduidas, Raide Scythie , eut pour

Mere une Grecque; aufii fçavoit-il les deux Lan-’

sues. Il compofa un Poëme. d’environ huit cens.
vers fur les loix de fon pays 81 fur celles desv
Grecs par raport’àla’ manière de vivre si à la

frugalité, &fur la guerre. Sa. hardiell’e: 81 fa. fer--

meté à parler donnèrent lieu au proverbe ,par---
Ier commele: Scythes. Soficrate prétend qu’il vint

à: Athènes vers la’XLVII. Olympiade, pendant
qu’Eùcrate" étoit Archonte;

Hermippe raporte qu’Anacharfis , étant venu:
à la, maifon de solen ,.& lui ayant fait dire par”
un domefiique qu’il fouhaitoit delevoir 8L s’il-
pouvoit entrer avec lui en fociété d’hofpitalité’;
Solonllui fit répondre qu’on n’of’r’witl’hofpitalité

que dans (on propre pays ; &que radeau. Ana-’
charfis étant entré, lui dit qu’il (e regardoit coma
mevétant dans fa patrie, .8: qu’il pouvoit par cette-

enifon former les nœuds de cette amitié; que.
Salon , furpris de fa prefence d’efprit, le reçut’

ehezlui 8L lia avec lui une grande amitié- Quel--
que-tems après, il retournaen Scythie , &ayant-r
paru. en vouloir changer les loix 8c introduire:

celles.

ma...-
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’ANACÈARSISE 7;
celles de Créce, il fut tué d’un coup de flèche

par fan frère dans une partie de chaiTe ; 8L en
mourant, il fe plaignit de ce qu’après être forti
fain 8L fauf de la Grèce , parle moyen de l’Elo-,
quence 8L de la Philofophie , ilétoit venu fuccom-
ber dans fa patrie aux traits de l’Envie. D’au-
tres difent qu’il fut affafliné dans un Sacrifice où

il pratiquait les cérémonies Grecques. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui. j
Anacharfis,de retour en Scythie,propofi aux Scy-f

tires de régler leur conduitefitr les coutumes desGrecs.’

A. peine ce malheureux vieillard [ache -t’il ce";
parole, qu’une fléche lui coupe la voix 6’ le ravi:

parmi les Immortels. On lui attribue cette l’en;
(encc , que la vigne porte trois fortes de fruits , le

* plaijir, l’yvrognerie, 0 le repentir. Il s’étbnnoit
de ce qu’en Grèce , les Maîtres en quelque Scien-j

ce, difputant d’habileté, étoient jugés par des gens

quin’étoient point Maîtres eux-mêmes. Interro-

gé que] moyen il croyoit le plus propre à pré-
.ferver de l’yvrognerie , il répondit que c’était de

.fe reprefenter les infamies que commettent les
zYvrognes. Il ne pouvoit comprendre que les
. Grecs , punifl’ant ceux qui injurioient’quelqu’un,’

"honorafl’ent les Athlettes qui s’entretuoient.
.’Ayant oui dire qu’un Vaiffeau n’avait que quatre

doigts d’épaifleur , il n’y a donc , dit-il , pas plus

ide difiance entre la vie-81 la mort de ceux qui
voyagent fur Mer. Il apelloit l’huile un rez

Tome I. G
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fjnéde 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-
talent ouvertement dans les cabarets. Il trou-
voit étrange que les Grecs (e ferviffent de petits
gobelets», au commencement d’un fefiin , 8L en

jument de plus grands à la fin. On lit ces mots
au pied de (es (laitues : Il faut régler la parole,
la VGourmandifi 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
fie vignes. Un autre lui demanda quels étoient
les vailleaux les plus fûts: ceux , dit-il, qu’on
tireà terre. Une chofe fur-tout lui paroilfoit fin!
guliére chez les Grecs , c’efl qu’ils [défilaient la»

fumée du bois [in le: Montagnes, f: firman en
ville de bai: qui ne rendoit point de fumée. (x)
On lui demanda quel nombre l’emportoit, celui
des vivans ou celui des morts. Parmi lefquels
placez-vous ceux qui (ont fur mer ? répondit-il;
.Un Grec lui reprochant qu’il étoit Scythe,lje
fçais , repliqua-z’il , que ma patrie ne me fait point

d’honneur: mais vous faites. honte à la votre;
interrogé fur ce que les hommes ont de bon ô:
de mauvais , il répondit que c’était la langue;
Il diroit qu’il aimoit mieux n’avoir qu’un Ami

A ( I )- Cela regardoit le bois qu’on faifoit bouillir. peut
qu’il ne andin point de Ïuulée. M énagc.
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quifi’it digne de l’eflime de tout le monde, que
d’en avoir plufieurs qui ne mêritaffent l’eflime

de performe. On lui attribue encore dlavoir die
que les Marchés (ont des lieux deflinésâ gutori-i

fer la fupercherie. Un ieune homme lui ayant
fait affront en pleinetable ; mon ami, lui dit-il g
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 8L la
roue des Potiers; c’efl du moins le fentimentldd
quelques perfonnes. Au refie , il écrivit cette Let:

tre au Roi de Lydie. -
Anacharfis à Crefur.

n Monarque des Lydiens, ie fuis venu et]
a» Grèce pour y aprendre les mœurs 8L les
n confiitutions du peuple de cette Contrée. Il
n ne me faut, ni or,ni argent; je ferai trop l’a-I
n tisfait, fi j’ai le bonheur de retourner plus ver-Z
n tueux 8c plus éclairé dans ma patrie. Je ne
J! viendrai doncàSardes ,que parce que je re-l

garde comme un grand avantage de mériterl
à votre canne.

W
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M Y S O N-
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 fept Sages; on dit que
(on Fière avoit ufurpé la Tyrannie. Quelqu’un a
écrit qu’Anacharfis , ayant confulté Apollon Py-

thien, pour fçavoir qui étoit" plus fage que lui , il
reçut, de la Prêtreffe une réponfe pareille à celle
qu’elle avoit faite à Chilon, 8L dont nous avons
parlé dans la vie de Thalès.
. Je le déclare que Myfim I’Ætém , natîfde Citée.

(le? s tf1 plus [Page que toi. On ajoute qu’Anacharfis;
s’étant mis là-dellus à le chercher, vint à ion
:Village , 84 que l’avant trouvé qui accommodoit

en Ete’ ,(le manche de fa charrue , il lui dit: My-
fon , ce n’eft pas à prefent la faifon de labourer;
à quoi il répartit: c’efi celle de s’y préparer;

D’autres veulent que l’Oracle le nomma Etéen;
8L font en peine de fçavoir qui ce terme défigne.’

l Parménide foupçonne qu’Etée efl un VillagÊoù

Myfon prit naiflance. Soficrate dans les Succef-
fions , penfe qu’il étoit de race Ethéenne du côté

de (on pere , 8L de famille Chénéenne du côté
de fa mere. Eutyphron , fils d’Héraclide de Pour;



                                                                     

MYSION.’ 77
dit qu’il’e’toit né dans l’lfle de Crête; ou il y a

un Bourg nommé 51:1. Anaxilas , au contraire;
le fait fortir du fond de l’Arcadie. Hipponax
parle de lui en fe fervant de ces termes: Myfon,
ce Philofophe dont Apollon éleva la fagelTe au-
deEus de celle de tous les hommes. Arilloxéne,
dans (es digèrent-25 Hifloirt: , dit qu’il reflembloit
beaucoup à Timon 8c à Apémante du côté des
mœurs , en ce qu’il étoit mifitnthrope , 8K qu’on

l’entendit rire feul , dans un lieu écarté de Lace-

démone. Celui qui le furptit dans ce moment,
lui ayant demandé pourquoi il rioit , n’ayant per-
forme avec lui ; c’efi juftement , dit-il, pour cela
que je ris. Arifloxene dit , que tant par cette rai;
fon , que parce qu’il étoit peu relevé par le lieu
de fa nailTance , qui n’étoit pas une Ville , mais un

fimple Bourg, il fut peu célèbre ;.8L cela fut cau-
fe que plufieuts attribuèrent les chofes qu’il a
dites à Pyfiflrate le Tyran , excepté Platon le
Philofophe quia parlé de lui dans fou Promgof-
iras, &qui le met à la place de Périandre. Il di-
foit, que ce n’efl point par la feicnce des parala-

vqu’il film parvenir à la cannoiflîznce des chofes,
mais que c’ejl par l’étude de: chafi: qu’il faut dé-

terminer le: paroles ; parce que le: mots fimtpom’
les choferlê non pas les chofi: pour le: mots. Il
finit fa vie la quatre-vingt-dix-feptième année de
fou âge.

G;



                                                                     

et iÉPIMÉNIDE.’

.EPIMEN’IDE.
T Héopompe 8c d’autres avec lui, difent, qu’Ev

piménide étoit fils de Pheilzius; quelques-
.lms lui donnent pour pere Dofias , d’autres
Agérarque. Il étoit Crétois d’origine 8L nâ ;uit à

l n°59; mais, comme il laifl’oit croître (es che-
Yeux, il n’avait pas l’air d’être de ce Pays. Un

5°"? bien pere l’ayant envoyé aux champs peut
en raporter une brebis, il s’égara à l’heure de
midi, 8c entra dans une caverne ou il s’afroupit,
Bi dormit pendant cinquante-fept ans. A (on ré-
.veil il chercha fa brebis , comptant n’avoir pris
Qu’un peu de repos ;mais comme il ne la trouva

PIN, il retourna aux champs. Etonné de voir
que tout avoit changé de face 8: de polTefl’eur;
il prit le chemin de (on Village , ou voulant erre
net dans la maifon de l’on Pere , on lui demanda
gui il étoit; à peine fut-il reconnu de (on frere
gui avoit vieilli depuis ce tems-là , 8c par les «un.
gours duquel il comprit la vérité.

Au refie, (a réputation fe répandit tellement en
Créce,qu’on alla jufqu’à le croire particulièrement

favorifé du Ciel. Dans cette idée , les Athéniens
Étant affligés de la pefie, fur la réponfe de 1’041

fade qu’il falloit purifier la Ville! envoyèrent
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Nicias , fils de Nicérate en Crête , pour chercher
Epime’nide 8c l’amener à Athènes. Il s’embarp

qua la XLVI. Oympiade , purifia la Ville , 86
fit celTer la contagion. Il s’y étoit pris de cette
manière. Il choifit des brebis blanches 81 noires
qu’il mena jufqu’au lieu de l’Are’opage, d’où il

les laina aller au hazard , en ordonnant à ceux
qui les fuivoient , de les facrifier aux Divinités des
lienx ou elles s’arrêteroient. Ainfi ceiTa la pelle ;
8K il ell certain.que dans tous les Villages d’Athèr

nes , on rencontre encore aujourd’hui des autels
fans dédicace , élevés en mémoire de cette expia-

tion. Il y en a qui prétendent que la caufe de
cette pelte fut le crime commis dans la performe
de Cylon , voulant parler de la manière dont il
avoit perdu la vie (I) ; ils ajoutent que la mort
de deux jeunes gens, Cratinus 8L Cte’fibius , fit
celTer la calamité. Les Athéniens , en reconnoif-
fance du fervice qu’Epiménide leur avoit rendu a
réfolurent de lui donner un Talent , 8L le Vaifleau
qui devoitle reconduire en Crète ; mais iln’ac-
cepta aucun argent, 8L n’éxigea d’eux que de vivre

en alliance avec les habitans de GnolTe. Peu de
tems après (on retour , il mourut la cent cinquan-
te-feptiéme année de (on âge, felon Phlegan,dans

(x) C’étoit un Rebelle , ou un féditicux , qui s’étant
refugié auprès de l’Autcl des Enméni les , en fut arraché.
Plutarque dans la vie dflSnlon. trad. par dm)", H. V].
I: l’Atticle Epime’mde du Dicîwmnun de M. de (lun-
ftp".

Il G 4
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Ion Livre de aux qui ont vécu’long-tems. Ses
compatriotes prolongent favie jufqu’à deuxcens
quatre-vingt-dix-neuf ans , a: Xénophane de Co-
10phon raporte avoir entendu dire qu’il monrut
dans (a cent cinquante-quatrième année.

Epiménide publia une généalogie des Curetes
8C des Corybantes , 8c une génération des Dieux

en cinq mille vers; fix mille cinq cens vers fur
la flruélure du Vaifl’eau des Argonautes 8c fur le

Voyage de Jafon dans la Colchide ; un difcours
en proie fur les Sacrifices, 8c fur la République
de Crête ; &enfin un Ouvrage Poétique de quatre
mille vers touchant Minos 8c Rhadamante. Lo-
bon d’Argos , dans fou Livre derPoè’rer, dit qu’il

bâtit à Athènes un Temple à l’honneur des Eumé-

. nides. Il efl: airai cenfé être le premier ’qui pu-

rifia les maifons 8c les champs , 8L qui éleva des
Temples. Quelques- uns , au lieu de croire qu’il
dormit d’un fi long fommeil , penfent que pen-
dant ce tems-là , il erra de côté, 8L d’autre pour

"Connoître les vertus des Simples. On a encore
une de (es lettres au Légiflateur Selon , fur la for-
me du. gouvernement que Minos prefcrivit aux
Crétois ; mais Démétrius de Magnéfie , dans (on

’ Livre de: Poëtes 6! de: Écrivain: qui ont porté le:

même: noms, tâche de prouver qu’elle cil: moder-

ne, &que tant s’en faut que (on flyle fait celui
de Crète , qu’au contraire , on y remarque la Dic-
éî°n Attique .8: même la nouvelle. La Lettre



                                                                     

ÉPIMÉNÎDE; se
qui lui cil différente de cella-là , 8c m’efl tomé

bée entre les mains.

Épime’nide à Selon.

a Prenez courage, mon cher Ami. Si Pi;
a fiflrate avoit entrepris ’de foumettre un peuple
n accoutumé àl’efclavage ou dépourvû de bon-

» nes loix, il y auroit lieu de craindre que (a
a Tyrannie fe perpétuât ; mais il a fournis de;
a hommes courageux, qui, imbus des préceptes
a de Selon, rougill’ent de leur fervitnde. Ils ne
a foufliiront pas patiemment cette Tyrannie g 6c
a quoique Pififtratehfoit maître de la Ville , j’ef-
a pére qu’il ne tranfmettra pas (on autorité à fes

n enfans. Il efl difficile que des hommes li-
. bres,accoutumés à d’excellentesloix , le ren.

» dent efclaves. Pour vous que le foin de
a: votre confervation ne vous oblige pas de pafler

de lieu en lieu -, venez mejoindre en Crète ,’
ou nous femmes à couvert des vexations de la

» Tyrannie : car s’il arrivoit que les partifans de

a Pififlrate v0 s rencontralïent , vous pour-
» riez tomber dims quelque malheur.

Démétrius dit que quelques-uns racontent qu’Eo

piménide recevoit fa nourriture des Nymphes ,’
8c la cachoit dans la corne d’un pied de bœuf";
qu’il la prenoit peu àpeu ; que la nature ne liai--
fait point en lui les fonâions ordinaires 56C qu’on

s.
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ne le vit jamais manger. Timon parle aufli de
Cela dans fes Œuvres.

Il y en a qui difent que les habitans de Créé
te l’ont déifié , St lui offrent des Sacrifices. On
dit aufii qu’ilétoit doué d’une connoiffance ex-

traordinaire ; 8L qu’ayant vû Munychie , Ville 8L
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 ipréfageoit cela long-tems 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 ; 8c qu’il fe fit palier plufieurs fois pour
être reliufcité. Théopompe, dans (es Livres des
chofes admirables , dit , qu’ayant bâti un Temple
pour les Nymphes , une voix céleiïe lui dit :
Epime’nide , ne le dédie point aux Nymphe: , mais-à

’Jupiter. Il prédit aufii aux Crétois quelle feroit
I’ifl’ue de la guerre entre les Lacédémoniens 8c les ,

Arcadiens , c’efi-à-dire , que les premiers feroient
vaincus, comme ils le furent près d’Orchomene.
(rhéopompe affirme , ce que difent quelques-uns ,

( r ) [Il Cdfilubon roupçonnc cet endroit d’être corrompu.
le TrEfir d’Eticnne ne donne point de lumières fur le
mol d’Earut. fpliqué comme il l’elt ici. Je trouve pour-
tant dans Cul. margina. , Liv. et. ch. :9. p. 867 , le
motld’Æacé: , comme fi c’étoit leurre d’un Collège dans

hVn de Dimojrhm par Plutarque.
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"qu’Epiménide vieillit en autant de jours qu’il

avoitdormi d’années. Myronian , dans fes Si-
militude: , raporte que les Crétois l’apelloient
Curete ; &Sofibe de Lacédémone dit , que les La-
cédémoniens confervent Ion corps , ayant été
avertis de le faire par un Oracle. Outre cet Épi-
ménide , il y en a eu deux autres , l’un Généalo-
gifle, l’autre Hifiorien 8c Auteur de I’Hîfloirq
de Rhodes, écrite en Dialeé’te Dorique.
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wwwPHERECYDE.
P Hérécyde , fils de Badys , étoit de Syrus (I); .

4 felon Alexandre dans les Succeflions. Il fut
Bifcipl’e de Pittacus. 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 , 8c apercevant
un VailIeau qui voguoit à pleines voiles Lil pré-
fagea qu’il feroit bien-tôt naufrage , 8L qu’el’feéii-

vement il échoua fous l’es 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 (une ce Phénomène arriva; qu’étant re-

venu d’Olympie à MefTene , il confeilla à Péri-

laüs, chez qui il logeoit, de fe retirer de la, avec
toute fa famille le plutôt qu’il pourroit; mais que
Périlaüs ayant négligé de profiter de cet avis , fut

témoin de la prife de MelTene. Théopompe , dans
fes’Mer’willes, dit aufiî qu’Hercule lui ordonna en

( r ) Diogène. lui-m6 ne , l’apelle plus bas l’llle de Synus.

Carlin: Rhadigiur. Liv. XIV. ch. 1;. iblînc ceux qui on:
fait Phérécyde originaire de la Proviice de Syrie , a; di”.
tinguc -l’lllc de Syrus fa parti: , qu’il dit être l’une des Gy.
clades; de que Suplmuu: dit être me Illetlans l’Acarnsnic ,
d’avec l’lll: de Sryros 3c d’ave: Scyrns , endroit dans [une
radie. Voyez Paufanias , mage de l’antique . si). tu.
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PHÉRÉCYDE; a;
ronge de recommander aux Lacédémonîens de ne
faire cas ni d’or ni d’argent, 81 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 viaoîre (e rangeât du côté des
Ephéfiens qui étoient en guerre avec les Magné-

fiens , il demanda à un palTant quelle étoit fa
patrie; qu’après avoir fçu qu’il étoit Ephéfien , il

le pria de le traîner par les pieds iufques fur les
terres des Magnéfiens , &d’engager (es conci-
toyens, lorfqu’ils auroient gagné le Champ de
Bataille , à enterrer (on Corps dans le lieu ou il

1 PauroitlailÏé; que celui-là en donna connoilÏan-
ce aux Ephéfiens la veille du jour que les Magné-f

fiens furent vaincus; 8c que les Vainqueurs trot
vaut que Phérécyde n’était plus , l’enféveliren:

pompeufement dans le même endroit. Quelques-1
uns veulent qu’étant allé à Delphes , il fe précipî-f

ta du haut du Mont Coryce. Arifioxene, dans
la Vie de Pythagore 0 de jà: amis, raporte qu’il
mourut de maladie , 8L que Pythagore l’inhuma
dans l’Ifle de Délos. Il y en a même qui difent
qu’il futconfumé de vermine; si que Pythagore
ë étant rendu chez lui, pour s’informer de (a fan-J

té , Phérécyde pafTalfon doigt hors de la porte
&luidit , la Peau le montre ( 1 Paroles qui four

. (r) Voyez ce]. Rhum. Liv. 14. ch. 1;.
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depuis palliées en proverbe , qui fe prend toué
jours en mauvaife part ; ceux qui le prennent en
bonne part, fe trompent. Pliérécyde difoit que
les Dieux apelloient une Table d’un nom qui.
défignoit les dons (acres qu’il falloit leur offrir.

Andron d’Ephèfe difltingue deux Phérécydes,’

natifs de Syrus , l’un Afirologue , l’autre Théo-

logien , fils de Badis , qui étoit celui qu’eflimoit
Pythagore. Eratoflhenes foutient qu’il n’y en
eut qu’un de Syrus, &que l’autre qui étoit Gé-

néalogifte étoit d’Athènes. On conferve encore

un petit Ouvrage du premier , qui commence
par ces mots:

Jupiter 6’ le Tenu [ont permanent. La terre
’e’xifloit aufli; mais elle reçutfim nom de Jupiter ,’

qui lui donna l’honneur qu’elle pofle’de.

On conferve aufli fon Cadran Aflmnomique
Bans l’Ifle de Syrus. Duris , au Il. Livre de fes

I ’Ce’re’moniesjàere’ee, raporte l’Epitaphe qu’on mit

fur fon Tombeau. .-
En moi finit la jugeai ; s’il y en a davantage , il ’

flint la donner à Pythagore , que je reconnais pour.
le premier de: Grecs.
» Ion de Chiogefi l’Auteur de celle-ci.

-’ Modefle à rempli de vertu: , ici repofe, rongé de
êorruption, celui dont l’aine poflê’de une heureuje

vie. Pareil en [hm]? à Pythagore , il fonda les
mœurs à étudia le génie de: hommes.

J’ai fait aufli cette Epitaphe pour lui, fuîvantla

mefure Phérécratienne. ’

N-
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’Une maladie de corruption défigura, dit-on,le

célébra Pliére’cyde , natif de Syrur. Il ordonne pourq

tant qu’on le conduife fier le: terres de: Magnefiens ,’

afin de procurer la vifloire aux Ephe’fienr fa: coura-

geux compatriotes. Un Oracle, dont il avoit fia!
la connorflance , l’avait ainji dit. Il meurt dans ce
lieu. Il ejl donc vrai que le véritable Sage n’efl pas
feulement utile pendant fa vie ; mais qu’il l’ef!
encore après fa mort.

Il vivoit vers la LIX. Olympiade. Il répondit
à une Lettre de Thalès , en ces termes: .I

Plie’rc’cyde à Thalès.

3, Je vous fouhaite une heureufe fin quant!
;, vous aprocherez de votre dernière heure. J’é-

., tois malade quand je reçus votre Lettre, la
,, vermine infectoit mon corps, &la fièvre mi-
,, noir-mes forces. Dans cette extrémité, j’ai
, prié quelques-uns de mes Amis, qu’après avoir

,, eu foin de ma fépulture, ils vous faillent tenir
,, mes écrits. Si vous trouvez qu’ils méritent
,, d’être 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
,, dans les chofes que j’y dis ; je ne la promets
,, point, ni ne fçais ce qui efl vrai. Quant aux
., points qui touchent la Théologie, il faut le;
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sa comprendre, parce que je les traite tous ohf-’
u curément. Ma maladie empire de jour en
a .jour 8c je ne reçois la compagnie d’aucun Mé-
n decin , ni d’aucun de mes Amis. Ceux qui-ont

a foin de moi, fe tiennent en dehors. Lorf-
a! qu’ils-m’interrogent fur ma fauté , je palle un

a doigt hors de la porte, pour leur montrer le
au mal que je foudre; &je les avertis de fe pré-
s. pareràfaire , le lendemain , les funérailles de

a; Phérécyde ’Ce furent-là ceux qu’on apella Sages, 8: parmi

lefquels quelques-uns placent Pififtrate le Tyran;
.Venons aux Philofophes, en commençant par
ceux de la Seéie Ionienne, dont nous avons dit
que Thalès , Maître d’Anaximandre , fut le Chef.

(a) Saumaife doit avoir prouvé far Salin , que cette
;Leure en fupofe’e. Ménage.

LIVRE Il:
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ANAXIMANDRE.
3559M! R A x x A D E s fut pere d’Anaximandre .

de Milet. Ce Philofophe reconnoifl’oit
’tâà.«.’:»:KrÈ- l’infini pour élément 8c principe de

’7’??ka toutes chofes ; fans s’expliquer ,. lipar-
là il entendoit l’air, l’eau , ou quelqu’autre cho-

fe. Il difoit que les parties de cet élément fouf-
froient des altérations ;mais que le fond en étoit
immuable; que’la terre occupe le milieu de fort
étendue &en cil le centre 3 qu’elle en: de figure
fphérique ; que la Lune n’a pas (a lumière d’el-

le-même ,mais qu’elle l’emprunte du Soleil, qui,

Talon lui , égale la Terre en grandeur ,. 8L cf! com-
poilé d’un feu trèsspur Il inventa le Iler des

l (r) Voyez lai-demis ôtfur d’autres chofes curieulrs tout»
chant ce l’lIllOibPhc , l’Anicle Jnaximandre du Diûionnai».
se de M. de ("Imufcpx’e . à: les Commentaires de Ménage,
BVCC le Trefor d’EficMe.

10m1. ’ Il
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90 ANAXIMANDRE.’
Cadrans Solaires, 8c le mit fur ceux de Lacédéé

mone, comme dit Phavririn , dans (on Hijloire di-
vrrfe. Il fit auHi des Infirumens pour marquerles
Solfiices 8:. les Equinoxes , décrivit le premier la.-
circonférence de la Terre 8c de la Mer, 8c conf-.
truifit la Sphère. Il écrivit une explication abre-’

gée de (es opinions , qui efi tombée entre les
mains d’Apollodore Athénien. Cet Auteur dit,
dans fes Chroniques, qu’Anaximandre avoit foixan-

te-quatre ans , la deuxième année de laLVIlI.
Olympiade ; 8L qu’il mourut peu après , ayant

. fleuri principalement fous le régne de Polycrate ,I
Tyran de Samos. On dit que des enfansl’ayant
entendu chanter , 8l s’étant moqué de lui il ré-

pondit , il faut donc chanter mieux pourleurplai.
re. Outre cet Anaximandre , ilyena eu un au-
tre qui étoit aufli de Milet 5 il fut Hillorien s
En écrivit en Langue Ionienne. V

’ 73W . a»



                                                                     

ANAXIMÉNE w

souscrivissioooooo
A N A X A M E N E.

Naximene de Milet , fils d’Euryflrate ,fut dili-
ciple d’Anaximandre ; on allure qu’il eut

aulli Parménide pour Maître. Ce Philofophe
admit l’Air 8c l’infini pour principes de toutes

chofes. Il croyoit que les Afires ne paflent pas
fous la Terre (x) , mais tournent autour d’elle.
Il fe fervoit de la Langue Ionienne d’une manière
toute fimple , &fans employer d’inutilités. Apol-
lodore dit qu’illnâquit dans la LXIll. Olympia-
de , 8c qu’il mourut environ le tems de laprîfq

- de Sardes.

Il y a eu deux autres Anaximénes qui étoient
de Lampfaque , l’un Orateur , 8c l’autre Billo-
rien. Celui-ci étoit neveu de l’Orateur , quia
écrit la vie d’Aléxandre. Anaximéne le Philofo-.

phe , écrivît les Lettres fuivantes. ’ "

t’

Xnaximene à Pythagore.

;’, Thalès fils d’Examius , n’a pas eu dans (a

’,, vieilleffe une fin heureufe. Étant forti la nuit
a, de chez lui, felon fa coutume,pour contempler

. - . V l, 1h(Il Nous fuivons une correction de Minage.

z t



                                                                     

92’ ANAXIMÉNE.
à) les Afires , 8c ne prenant pas garde où il étoit J -
a) il tomba, pendantqu’il faifoit l’es obfervations ,.

a) dans un endroit, profond; 8c ça été la la fin.
a) de l’Afironôme de Milet. Nous qui femmes.
à; fes difciples , fauvenons- nous de ce grand
a; homme , auffi-bien que nos enfans 8c nos dif-

r» ciples, 8L prenons fa doé’trine pour nous con--

si duire ; que notre fcience foit toute fondée-
s; fur Thalès.

v Xnaxime’ne a’ Pithagore.:

l sa Vouslavez mieux penfé que moi en. vous.
I 5’ tetirant de Samos à, Crotone. Vous vivezlà

a; en paix ; tandis que d’autres fouinent les
a: maux que fait le defcendant d’Eacus. Milet
et n’efl: pas non plus délivrée de la Tyrannie;

a outre cela , le Roi des Mèdes nous menace
j in fi nous ne devenons pas les tributaires (1).:

à» Les Ioniens veulent bien combattre pour
à: la liberté générale, mais nous n’avons point

au d’efpérance de falut. Comment donc Ana.
à» ximéne pourroit-il s’occuper de la contemo
a) plation des chofes célefles , ayant à apréhen»

a: der la. mort ou l’efclavage i Il n’en cil:

sa pas ainfi de vous , qui vous voyez confi-,
a déré des Crotoniates. 8L des autres haine

a

3:) Cyrusvaiuqueur de Créfus. magnum.

-.... .. .---- ;



                                                                     

AIN-AXIMÉNE; g;
Ç; tans de la grande Grèce 8l qui recevez même

1,, derdîfciplegde la Sicile (1). -
(i) M. d.- (baufipii remarque dans l’Am’clc Jnaximené

de [on Dlûionnaixc , que le (106k: Faëririu: a crû ces doux
lettres fupol’ées ; mais (ans donner aucune raifon de [on fen-
lîmcn: . qui n’en: pas confirmé par les Interprétes de [Jugé-n.

Au [me , Ménage relève le une fur le lem: où nfiqgnL
uniment.



                                                                     

:94 ’ANAXlAGORE.’

WŒŒŒËÊŒËÉŒWËŒWË

A N A X A G 0 R E.
’ l Hexagone , Claroménien de naiffancea 813m

d’Hégéfibule , ou Eubule, étudia fous Ana-

ximene. Il fut le premier des Philofophes qui
joignit un Efprît à la matière.’ Il commence
ainfi (on élégant 8c bel Ouvrage. Tout n’était
autrefbis qu’une Maflè infirme , lorfllue FEfjm’t

funin: 6’ mit le: chofes mordre; de là vient qu’il

fut furnommé EfiJrit. Timon convient de cette
vérité , lorfqu’il demande dans fes Poëfies Saty- -

tiques. Où dit-on qu’efl à prcfent Anaxagore , ce:

excellent héros qu’on apella E fprit; parce que J610”

lui, il y eut un Efim’t , qui rafimblantfuàitement

toute: chofès , en arrangea l’amas auparavant
ronfla?

Non-feulement il brilla par la noblelfe de fort
’ektraâion 8c par les richefles ;mais encore par
fa grandeur d’ame , qui le porta à abandonner
Ion patrimoine à fes proches. Ceux-ci le blâmant
du peu de foin qu’il avoit de fon bien , quoi
Han: , ditvil , :jl-cc quej: ne vous en remet: pat le
fiin ? Enfin il quitta fes parens pour ne s’occuper
que de la contemplation de laeNature, ne vou-
lant pas s’embarraffer des affaires publiques ; 8c
quelqu’un lui ayant reproché qu’il ne fe foncioit

point de [a patrie , il lui répondit en montrant



                                                                     

ANAXAGORE; a;
le Ciel: [lyre meilleure opinion de moi , je m’in:
téreflè beaucoup à me patrie.

On croit qu’il avoit vingt ans lorfque Xerxès
palle: en Grèce , 5: qu’il en vécut foixante 8: dou-

ze. Apollodore raporte , dans (es Chroniques g
qu’il nâquit dans la LXX. Olympiade, 81 qu’il

mourut la première année de la LXXVllI. (r);
Démétrius de Phalére veut dans fon Hifioir: de:
Amiante: ,5 qu’il commença dès l’âge de vingt

ans à exercer la Philofophie à Athènes , fous
l’Archontat de Callias ;& on dit qu’il fit un féjour.

de trente ans dans cette ville.
Il difoit que le Soleil efi une malle de (et!

plus grande que tout le Péloponefe , d’autres at-

tribuent cela à Tantale. Anaxagore penfbit auflî
que la Lune en: habitée, 8c qu’il y a des mon-
tagnes 8c des vallées ; que leé principes des cho-
fes confiflent en petites parties , toutes fembIables
les unes aux autres ; que , comme l’or efi compofé

de parties très-fubriles , femblables à des raclures;
de même l’Univers fut formé des corpufcules de

parties menues 8c conformes entr’elles ; que
l’efprit e91 le principe du mouvement 3 que les

l corps pefans fe fixérenten bas, comme la terre,
8c que les legers occupèrent le haut , comme le
feu ; mais que l’air 8L l’eau tinrent le milieu ; que

(i) Comme cela ne fait pas foixante a: douze an: de
vie , Ménage corrige d’après Mafia: à. hm» i de croie
qu’il moulut dans la LXXVlll. Olympiade.



                                                                     

95 lANAXAIGOREJ’
Tuivant cette difpofition la Mer s’étant! fur Id
furface de la Terre , &que le Soleilconvertit l’hu-
midité en vapeur ; qu’au commencement les Af-

. ires fe mouvoient en maniére de vouté , de forte
que le Pôle vifible tournoit toujours au-deffus du
même point de la Terre mais qu’enfuite il ac--

vquit une inclinaifon ; que la Voie Laâèe cit une
téfléxion des taxons du Soleil qui n’eft point in-

ïterceptée par des Allres ; que lesCome’tes (ont
un affemblage d’Etoiles errantes qui jettent des

’ flammes, &que l’air élance comme des étincelles ;

que les Vents viennent de l’Air rarefiè par le
Soleil; que le Tonnerre cil: produit par le choc
des Nues. , l’Eclair par leur frottement , 8L le
.Tremblement de Terre par l’Air qui pénètre dans

la Terre; que les Animaux furent d’abord pro-
duits d’un mélange d’Eau 8L de Terre , échauffées

à un certain degré ; que les mâles vinrent du
côté tiroit 8c les femelles du côté gauche de la

matrice.
On raconte qu’il prédit la chute de la pierre-

’qui tomba près d’Egefporame (1) 8c qu’il avoit

dit qu’elle tomberoit du Soleil ;on ajoute que ce
au pour cette raifon qu’Euriplde , (on difciple,’
dans fa pièce de Phaëton , apella le Soleil ,A lingot

d’or;

(r) Je traduis ce mot comme l’Ablté Gédoyn , raufirniar,
voyage de la Maria: , Ch. 1X. Egcfporamc , étoit une ville
de l’Hcllefpont. Voycala note de Ménage a le rida:
l’initiale.



                                                                     

1 N A X A G O R E; ,7
Ton On dit qu’Anaxagore étant parti pour
Olympie dans un beau teins , mit un habit de peau,
comme s’il avoit prévu qu’il pleuvroit bien-tôt ,

8L que l’on prefleutiment le trouva julle. A la
quefiion que lui fit quelqu’un,ii la mer couvri-
roit; un jour les montagnes de Lampfaque , il ré-
pondit qu’oui ,file tems ne finiifoit pas. On lui
demanda pour quelle fin il étoit ne? Pour con-
(clapier, dit-il , le Ciel, le Soleil 8:. la Lune. Et
fur ce qu’on lui demanda s’il étoit banni par les

Athéniens,il répondit, nullement ; ce font eux
le font à mon égard. Ayant vu le fèpulchre de
Maufole, il dit qu’un beau monument reprefen-j
toit des richell’es transformées en pierres. Voyant
un homme qui s’aiïligeoit de ce qu’il mouroit
dans un pays étranger , confolez-vous , lui-dit-il a
le chemin pour aller vers les Morts cil le mêmq

par-tout. - , 4Au relie , fuivant ce que dit Phavorin dans (on
.EIIijloire divzrjë, il paroit avoir été le premier qui
a crû que le fuiet du Poëme d’Homére étoit du

recommander la vertu 8L la jufiice ; opinion qui
fut fort étendue par Métrodore de Lampfaque p
l’un de fes Amis, qui fe fervoit aufli beaucoup
d’Hornére pour l’étude de la nature. Anaxagore

fut encore le premier qui publia une defcrîption
par écrit (r ); 8L Silene, dans le I. Livre de

(r );vOyez le Turc: d’âtienne fur le mot original.

la!" la



                                                                     

98 ANAXAGO’RE.
fes Hifloirer , raporte qu’une pierre étant tombée

du Ciel fous l’Archontat de Dimylus, ce Philofo-
pite dithque tout le firmament étoit pierreux, 8c

a que , fans le mouvement du tourbillon qui l’ailer-

mifToit, il s’écrouler-oit. ’ ’
Les fentimens font partagés pour ce qui re--’

garde fa condamnation. Sotion , dans la Suez-(fion
du Philofopher , dit que Cléon l’accufa d’impiétè ,

pour avoir défini le Soleil une malle ardente ;mais
que Périclès (on difciple ayant pris fa défenfe ,
Anaxagore fut condamné à une amende de cinq
I[tiens St envoyé en éxil. Satyre , dans Tes Vier,

t taxe Thucydide de s’être rendu fon aCCufateur
par efprit de parti, contre Périclès , que Thucydi-

de Contrecarroit dans les affaires du gouverne-
ment , 8c dit qu’il ne chargea pas feulement
Anaxagore d’impiété , mais encore de trahifon. Il

ajoute qu’il fut condamné à mort pendant fou
abfence; 8c que: comme on lui eut annoncé en
même-terris qu’il avoit perdu (es fils 8L qu’on

l’avoit condamné à mourir, il dit que quant au.

dernier article ily avoit longntems que la Nature
l’avoit foumis lui 8c fes accufateurs à cet arrêt,
8L qu’à l’égard de (es enfans, il (cavoit qu’il les

avoit engendrés mortels. Il y en a qui attribuent
cette-réponfe à Salon le Légiflateur, d’autres à

Xénophon, Démétrius de Phalére dans fou Li-

vre de la Vieillefle, nous aprend qu’il enterra lui-
même res enfans. Et Hermîppe prétend, dans

la (



                                                                     

anaxacoun 9,Tes Vies, qu’il fut mis en prifon 84 iugé coupable ’

(le mort; que Périclès là-deflus ayant demandé
Il quelqu’un avoit quelque crime capital a lui
imputer à lui-même , 8L performe ne répondant ,
il ajouta; or cet homme e]? mon Maître : ainfi ne
Vous laiflk pas prévenir par la calomnie pour le
perdre , 6* fiziveq mon avis en le renvoyant ab-n.
Jour ; qu’Anaxagore obtint là-deflus (on élargire-
rrnent , mais qu’il ne put fuporter cet affront 8c.
s’ôta la vie. Mais Jérome, au Il. ’Livre de (et
Commentaire: divers ,dit que Périclès’le fit com-
;paroître dans un terris qu’il étoit fi chancelant 8c

fiexténuè de *maladie,qu’il fut abfous plutôt par

pitié que juridiquement; tant on en peu d’ac-
cord fur la condamnation de ce Philofophe. D’au-
tres ont crû encore qu’il étoit devenu ennemi de
Démocrite , parce que celui-ci lui avoit refufé fa

converfation. .Enfin Anaxagorealla Jmour’rr a Lampfaque;
les principaux de la ville ayant envoyé chez lui ,l
pour fçavoir s’il n’avoir rien à ordonner avant fa

mort , il pria qu’il fût permis aux enfans de fe di-
vertir tous les ans, le jour du mois ,qu’il feroit
décédé ; coutume qui cil encore ’enufage aujour-

d’hui. Les habitans de Lampfaque rendirent à (a
mémoire tous les honneurs poilibles , 8L l’enféve-

litent dans un tombeau fur lequel ils mirent cette
Ephàphe:

Ici ;repofe Anaxagoras, étant alrrive’ au Mondq
a



                                                                     

son ANAXAGORE;
eilzjlz à ayant atteint me L: fiai Je La carrier: I;
connoifi’anee entière de La Vérité. En voici une

autre que j’ai faire pour lui. Anaxagore efl con-
damné à mon,pazr mir foutent que le Soleil cf!
un: rua-[E "leur ; Péridc’: [on ai le flave , 6’
luiraient: t’être La virelai: un: lagunr dcfizgwfi.’

Il y a eu trois autres performages du même nom ,
mais tous peu confidérablcs. Le premier étoit
Orateur 5L difciple d’Hocrate, le fécond Statuaire
duquel Antigone a parlé , le troifiéme Gram--
rien 8c difciple de Zénodotc.

au



                                                                     

encabanas: m
et»i-rifla-iHenri-nlori-Heinà»

.A R C H E L A U S. ’
* Rchélaiis d’Athènes ou de Milet, fils d’A4

pollodore ou de Mydon, félon quelques-v
uns, fut difciple d’Anaxagore 81 maître de So-
crate; il fut le premier qui aporta la Phyfique ,’
del’Ionie à Athènes g de u vient qu’on Pape"a

Phyficien , outre une autre raifon , c’eût que cette
partie de la Philofophie s’éteignit avec lui , en
même- tems que Socrate introduifit la Morale;
il paroit pourtant avoir touché avili au Morale ,
puifqueles loix , le jufle 8:. l’honnête avoient
(cuvent fait la matière de fes difcours;Socrate
fut fan difciple en cela!, 8c ayant étendu cette
feience , il eut le nom de l’avoir inventée.

Ce Philot’ophe afiignoit deux caufes à la gé-
nération , le chaud 8c le froid; il foutenoit que
les Animaux furent formés du limon ; &il difoit
que ce qu’on apelle jufie 8L injufte n’eil: pas tel,

par lui-même , mais en vertu des loix.
Voici quel étoit (on raifonnement : il diroit

que l’eau qui tient fa fluidité de la chaleur, pro-
duit la Terre loriqu’elleeilcondenféeparleFeu,
se qu’elle demeure jointe à l’es principes ; 8c que

loriqu’elle s’écoule autour des principes du Feu ,

elle produit l’Alrè de forte que l’Air (et: à la

I 3.



                                                                     

m [à CHËLAUS;
confervation de la Terre 8L le Feu par fort more?
.vementàcelle de l’Air. ( 1 )

Il croyoit que les Animaux proviennent de
ce que la Terre étant échauffée , diflilla une fard

te de boue qui reflemhloit au lait, ajoutant que
c’efl de la même manière que les hommes ont été

formés ; il fut le premier qui dit que la voix
étoit un effet de la percuflîon de l’Air ; il difoit que

la Mer en: contenue dans les cavités de la Terre
par laquelle elle cil comme ramifiée; il croyoit
que le Soleil cil: le plus grand de tous les Aflres;

8c que l’Univers efi infini. .
On dillingue trois autres Archélaüs , un Géoo’

graphe qui a décrit les Provinces qu’Alexandre
a parcourues , un N ataralifle qui a parlé en vers.
des chofes qui femblenr avoir deux natures (a)
8! un Orateur qui a donné des préceptes [MPEg

. loquence. l ,.-

( 1) Plurarque raporte ainfi le [endurent d’Archélaîis:
au: le principe de I’Univen iroit l’air) infini élaure’fuo
tian à. condenfntion ficelai a dont l’un e]! le En Ù- I’aurr: dt
l’Eau. Opinions des Phrlofophcs. Liv. 1. ch. ;oTIad. d’Aq

myot. I( a.) Je fuir une corrcaion de Ménage.

T
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SOCRATIEI Io;
i H;-H.rinner-ruer-H;i-H-Hi-i-H-H

SOICRATE.
Laton dans (on TIie’ætete dit, que Socrate nâp

quit d’un Tailleur de pierre, nommé Sophro-
nifque , 8c de Phanarete qui faifoit le métier de
Sage-femme. Athènes fut fa patrie 8c le village
d’Alopece fon lieu natal. Il yen a qui croyent
qu’il aida Euripide à» compofer (es pièces ,I du

moins Mnéfiloque dit-il là-defïus :: .
Le: Phrigiens (il ) [ont une nouvelle pie’ce J’Eu-

ripide , fines. laquelle Socrate a mi: le: firman.
" Ailleurs il dit auffi, que Socrate mettoit le:

dans aux piéter 11’ Euripide. I
i Pareillement Callias ,v auteur d’une pièce inti- y

culée, les Captifîr, y parle ainff:

Te voilà grave , Ô tu fais paraître de grandir
fintimenr l]: le puis ,. Socrate en ejl BAuteur.

Ariflophane , dans les Nuée: , accule auflî Eurît

pide d’être aidé dans (es Tragédies par celui qui

irrofe’roit à tout propos, de: difcours de fagwfi.

(r) Je fuis la verfion Latine. Ménage ne le fouvieni
pas qu’il foi: parlé ailleurs de cette pièce cliEuripide. Je
voulois traduire , le: R611: ; voyez le Tréfor d’Etlenne , 8c
cela s’accorderoir avec cc qui luira mais j’ai penfé qu’il
y avoir peut-être un jeu de mon dans ce que dit Mnéfi-*
laqua.

I 4.



                                                                     

in SOCRATE;Socrate ffut difciple d’Anaxagore, felon quel!
tines-uns , 8c de Damon auffi,fuivant le témoigna-
ge d’Alexandre dans les Succeflions des Philo-[0.-
plus. Après; la condamnation d’Anaxagore , Il
fréquenta l’école d’Archélaüs le Phyficien, qui, au

raport d’Arifloxene, eut un attachement partial:-
lier pourelui (1).Duris prétend qu’il fe mit en
fervice 8c qu’il fut Tailleur de pierrre;& quelques:
uns ajoutent que c’efi lui qui fit les Graces qui
font reprefentées habillées dans la forterelTe d’A-
thènes ; c’efl ce qui donna lieu à Timon de le dé:

peindre ainfi dans fes vers fatyriques.

De ces Grau: efi venu ce Tailleur de pierre , et
YRa’lifimneurfiir les lai: , cet Enchanteur de la Grèce ,

t" lmpojleur , ce Railleur, ce demi Athénien à
a! Homme .difimule’ .’ ’

Socrate, commele remarque Idoménée , étoit

fort habile dans la Réthorique; mais les trente
1T yrans , dit Xénophon , lui défendirent de l’en-

feigner. Arifiophane le blâme d’avoir abufé de fou

habileté en ce que d’une mauvaife caufeil en faià

fait une bonne. Phavorin , dans (on Hijloire dia
"Je a allure que ce fut lui avec Æfchine, (on dif-
ciple,qui les premiers enfeignérent la Réthorique.
Idoménée confirme cela dans ce qu’il a écrit des

( r )On cire le Scholiafie d’Arifiophane a: Rude , pour
preuve: que le arme de l’original le prend ainfi: voyez le
Treior d’airain.



                                                                     

p S O C R ’A T E: taf
Difcîples de Socrate. Il efl encore le premier
qui a traité la Morale &Je premier des Philolo-
phes qui efl mort condamné. Arilloxene , fifils de
Spinthare , raconte qu’il faifoit valoir (on argent
8: raffembloît le gain qu’il retiroit de l’es prêts à

ô! cela étant dépenfé’,le prêtoit de nouveau à pro-Ç

fit.» Démétrius de Byfance dit que Criton le tira
de fa boutique 8c qu’il s’apliqua’à l’infiruire ;

étant charmé des difpofitions de (on efprit. l 1);
Mais Socrate voyant que la Phyfique n’intérelfe
pas beaucoup les hommes , commença à raifonner
fur la Morale 81 en parloit dans lesï boutiques 8C
fur les marchés , exhortant chacun a penfer à ce
qu’ily avoit de bon ou de mauvais cher lui. Souvent
il s’animoit en parlant jufquÎà fe pfraper lui-me?”

une 8c à le tirer les cheveux, cela faifoit qu’aura
moquoit de lui ; mais il foulïroit le mépris 8L la ’

raillerie, iniques-là que,commele raporte Déméq
trins , quelqu’un lui ayant donné un coup de pied;

il dit à ceux qui admiroient fa patience, fi un
Ana m’avait donné une ruade , irois-je lui faire un

procès ê ,Il n’eut pas befoin pour éclairer (on efprit de
voyager , à l’exemple de beaucoup d’autres; 8C en

cepté lorfque la guerre l’a apellé hors de chez

( r ) Voici un éxemple que le mot de l’OrÎginal ne le doit
pas toujours prendre au fens que lui donnent plufieurs in.
requêtesJ et qu’il lignifie fourcnteltime, admiration, intime

amine. 1
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Iui , il fè tenoit dans le même lieu ,ayant des corrè

verfations avec les amis ,moins dans le deliein 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 Yen ai compris, lui ré-
pondit-il , cil: fort beau , 8L je ne doute pas que le
telle que-je n’ai pu concevoir ne (oit de la même
force; mais pour l’entendre ,. il faudroit être un
Nageur de Délos. ( I )Socrate étoit d’une bonne
conflitution 8c avoit beaucoup de foin de s’exer-
cer le Corps ;il fut àrl’expédition d’Amphipolis ;:

8c dans une bataille qui le donna près de Délium ,.
il fauva la vie à Xénophon qui étoit tombé de"

fan cheval ; St quoique le mauvais fuccès du com.
bat eût obligé les Athéniens de prendre la faire;
il le retira au petit. pas f, regardantfouvent derrié-q
ne lui, pour faire face à ceux qui auroient pu vouo
loir le furprendre. Il. fervit aulli fur la flotté
qu’on avoit équipée pour réduire la ville de Po-

tidée,la guerre ne permettant pas aux troupes d’y

aller par terre. On dit que ces fut alors qu’il:
reflatoute une nuit dans la même paliure. Il fit:
voir ion courage dans cetterexpédition , 81 céda.
volontairement le prix des belles. actions qu’il:

(Il) Il étoit difficile d’aborder à Pille de Délos en na-
geant t delà elt venu ce proverbe pour exprima une choie:
difficile : il falloit allufion à l’obfcmité dÎHipgocrate. Adam
gos d’Erafme...p. 1379..
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avoit faites à Alcibiade qu’il aimoit beaucoup g

comme le raporte Arillippe , dans fon 1V. Li-
Vre des Délice: Anciennes. Ion de Chic dit.
que dans la jeunelle il lit un voyage à Samos
avec Archélaiîs. Il alla aulii à Pytho ( r) , au rac
port d’Ariflote z«St futvoir l’Illhme , à ce que dit

Phavorin dans le I. Livre de les Commentaires.
Socrate avoit des fentimens fermes 81 républi-o

tains;il en donna des preuves lorique Critias ( 2 )
8t l’es Collegues , ayant ordonné qu’on leur aine-o

fiât Léonce de Salamîne , homme fort riche , pour

le faire mourir, il ne voulut pas le permettre 8c
fut le feul des dix Capitaines de l’armée qui ofa.
’abfoudre. Lui- même , lorfqu’il étoit en prifon

8L qu’il pouvoit s’évader, n’eut point (l’égard au:

prieres 81 aux larmes de les amis, 8c les reprit en
termes féve’res 8c pleins de grands fentimens. La
frugalité 8c la pureté des mœurs caraélérifoient en-

core ce Philofophe; Pamphila dans les Commen-
taire: , Livre VIL nous aprend qu’Alcibiade
lui donna une grande place pour y bâtir une mai-
Ion, 8c que sonate le remercia, en lui difant: fi
î’avois befoin de fouliers à que vous me donnaf-
fiez du cuir pour; que jelesfifi’e moicmême ,ne (6-;

(L) C’eft Delphes.’ Nue de Ménage. Paulaniasgvoylgt’

dg la Phocide. trad. de Gédoyn. Tua. a. no-
n.) L’inde: 5o. tyrans.
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toit-il pas ridicule à moi de le prendre PQuelo’
quefois il jettoit les yeux furia multitude des cho-

A l’es qui le vendoient à l’enchère, en penfant en
lui-même : que de chofes dont je n’ai pas bel’Oin!

Il retiroit louvent ces vers : L’Argent 8L la
Pourpre font plutôt des ornemens pourle Théâ-
tre que des chofes nécel’l’aires à larvie. Il méprit

fa généreufement Arthélaiis de Macédoine , Sec-I

P35 de Cranon, 81 Enr’yloque de Larifl’e, re-
fufa leur argent , à ne daigna pas même profiter
des invitations qu’ils lui firent de les aller voir;
D’ailleurs il vivoit avec tant de fobriété, que quoi- ,

qu’Arhènes eût louvent été attaquée de la pelle,

il n’en fur jamais atteint. ’
Ariflote dit qu’il époufa deux femmes , la pre;

miére Xantîppe dont il eut Lamproclès, l’autre

Myrton , fille d’Arillide le Julie , qui ne lui apor-,

ta rien en dot 8c de laquelle il eut Sophronifque
8c Ménéxene. Quelques-uns veulent qu’il épou-

ra Myrton en premiéres noces; d’autres ,comme

en particulier Satyrus 81 Jerôme de Rhodes ,
croyent qu’il les eut toutes deux à la fois. Ils difent
que les Athéniens , ayant delTein de repeupler leur t
ville épuifée d’habitans par la guerre 81 la conta-

gion , ordonnèrent qu’outre que chacunépoufe-

toit une citoyenne , il pourroit procréer des en.
fans du commerce qu’il auroit avec une autre par-
fonne , 5c que Socrate pour le conformer à cette

r ordonnance contracta un double mariage.



                                                                     

SOCR.AT’E.’ me;
tSocrate avoit une force d’efprit qui l’aidoit’à

le mettre au-dell’us de ceux qui le blâmoient;il
faifoit profeflion de l’çavoir l’e contenter de peu

de nourriture 8: n’exigeoit aucune r,écompenfe
de les fervices. «Il diroit qu’un homme qui man.

5e avec apétitlçait le palier d’aprêt , 8c 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 beloin de moins
de chofes. 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
blâmenArillophane , parlant de lui , dit :0 toi ,’
qui alpins à la plus fitblime figeflè , que ton [on
[Cm glorieux à Athènes 6. parmi les Grecs! Il
alouate : Pourvu que tu ayes de la mémoire ê de la
prudence , o que tu ne fifi: confifler les maux que
dans l’opinion, tu ne te fatigueras pas , finit que tu
te tiennes debout ou que tu marches ; tu ne feus, ni
le froid , ni la faim ,- tu n’aimes ni le vin , ni les

fini, ni toutes les chofes inutiles.
Amiplias l’a reprefenté couvert d’un manteau

V commun 6: lui adrelle ce difcours : Socrate, toi
qui es la meilleure d’entre peu de performe: 6’ la plu:

vaine d’ entre plufieurs , quelfitjen’ame’ne enfin dans

notre compagnie 6’ depuis quand peux-tu nous fou];

frir ? Mais a propos de quoiportes-m cette robe figea
yerRC’ cf! fans doute une méchanceté de ton Corroyeur,’

Lors même que Socrate fondroit la faim! il ne
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;put le réfoudre à devenir flatteur ; Arillophane
«en rend témoignage lorl’que, pour exprimerle mé-

Ïpris que ce Philofophe avoit pour la flatterie,il dit:

, . i . -
Ænfle d’orgueil , tu marches dans les rues en jutant
.lesyeux de tous côtés , à quoique tu ailles nazis-pieds

à que tu fiufres plufieurs maux , capterois toujours
.awc la gravité peinte fur le vijage.

Il n’étoit-pourtant pas tellement attaché à cet-
ne manière de vivre , qu’il ne s’accommodât aux

xcirconflances; il s’habilloit mieux félon les oc-
talions, comme loriqu’il fut trouver Agathon ,

l ainfi que le raporte Platon dans l’on Banquet. Il
;polTédoit au même dégré letalent de perfuader 8l

de dilTuader; jufques-là que Platon dit que dans
:un difcours qu’il prononça fur la fcience , il chan-
;gea Théæretes quiy étoit prefent &en’fit un hom-

me extraordinaire. Eutyphon pourfuivit (on Pere
sen judice pour le meurtre d’un Étranger ; il
le détourna de (on delIein, en traitant de quelques
devoirs relatifs à la indice 8L à l’amour filial. Il
inculqua à Lyfis une grande pureté de moeurs;
Enfin il avoir un génie tout-à-fait propre à faire
naître les difcours des acculions. Xénophon rap
porte que par l’es confeils il adoucit l’on fils Lam-

proclès qui le conduifoir mal envers fa More , 8c
qu’il engagea Glaucon , frere de Platon , à ne point
fe mêler des affaires publiques pour lefquelles il
n’avoit point de talent; tandis qu’au contraire il
y portoit .Charrnidas quiavoit la capacité requife.

..- n-t---4
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SOCRATE. si: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-
iias ; Glauconides lejugeoit digne d’être regardé

comme le proteéteur de la ville , 8c le comparoit
un oil’eau rare.

Socrate remarquoit avec étonnement, qu’il efi
facile de dire les biens qu’on poliede ; mais diffi-

’ cile de dire les amis qu’on a :«tant on néglige de

les connaître. Voyant l’alliduiré d’Euclide au

Barreau , il lui dit : mon cher Euclide , vous
lçaurez vivre avec des Sophifles , 8L point avec
des Hommes. En effet, il regardoit ces fortes
d’aliaires comme inutiles St peu honorables ; pen-
fée que lui attribue Platon dans l’on Enthydeme.’

Charmides lui ayant donné des efclaves, pour
qu’il en fit ion profit , il reful’a deles prendre. Il
y en a qui veulent qu’il méprila Alcibiade à caul’e

de fa beauté. Il regardoit le repos comme le
à plus grand bien qu’on pût polléder,vdit Xénophon

dans lon Banquet. Il prétendoit que la fcience
feule efl un bien 8c l’ignorance un mal ; que les
richelTes 8c les grandeurs ne renferment rien de
recommandable , mais qu’au contraire elles font
les fources de tous les malheursïqui arrivent;
Quelqu’un lui difant qu’Antillhéne étoit fils d’une

femme originaire de Thrace : ell-ce que vous peu.
liez , dit-i1 , qu’un li grand homme devoit être ill’u

de Pare 8c Mcre Athéniens 2 La condition d’efclae
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le obligeoit Phédon de gagner de l’argentavec
deshonneur, il détermina Criron à le racheter
&en fit un grand PhilofOphe. Il employoit (es
heures de loifir à aprendre à jouer de la. Lyre,

»difant qu’iLn’y avoit point dehonre à 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 fan Banquet, parce qu’il
croyoit qu’il contribue à conferver la (enté. Il
diroit qu’un Génie lui’annonçoit l’avenir; que

l’on devoit compter pour beaucoup , de biencom-
mencer ; qu’il ne fçavoit rien, finon cela même
qu’ilne fçavoir rien g &que ceux qui achetoient
fort cher des fruits précoces étoient des gens qui
défefpéroient de vivre jufqu’à la faifon ou ils (on:

mûrs. On lui demanda un jour quelle étoit la
principale vertu des jeunes gens 5 ileépondit que
c’étoit celle de n’embrafÏer rien de trop. Il con-
feilloit de s’apliquer à la Géométrie jufqu’à ce

qu’on fçût donner 8L recevvoir de la terre par mec;

fure 8C en égale quantité. Euripide ayant ofé di4
te fur la vertu ,.dans fapiéce intitulée Auge , qu’il

étoit bon de.s’en dépouiller hardiment, il fe leva
a fortit en difant ces paroles z Quel ridiçule n’ejl-

1:: point de flaire des recherche: fur un E [clave qui
je]! enfiu’ , ê de permettre que la venu pe’rzflè ! In-

terrogé s’il valoit mieux fe marier ou non, le-
guel de: Jeux que 1’ on choififlè, dit-il ,le repentir
a; certain, Il s’étqnuoit fprt de ce gué les Sculpa

* . x * «un
*b...-.
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teurs en pierre fe donnoient tant de peine pour
imiter la Nature , enftâchant de rendre leurs copies
femblables aux originaux , 6c de ce qu’ils prenoient

fi peu de foin pour ne pas reflembler eux-mêmes
à la matiére dont ils faifoient leurs flatues. Il
confeilloit auxieunes gens de fe regarder louvent
dans le miroir afin de fe rendre dignes de leur
beautés s’ils en avoient , ou de réparer la diffor-
mité de leur corps en s’ornant l’efprit de fcienq

ce.
Un jour il invita à fouper des perfonnes riches 5

8: comme Xantippe avoit honte du régal que (on
mari fe préparoit à leur donner , il lui dit , ne
vous inquiétez pas : limes conviés font fobres
8e difcrets , ils fe contenteront de ce qu’il y aura;
fi au contraire ils font gourmands,mocquons-nous
V de leur avidité. Il difoit qu’il mangeoit pour vivre ,

au lieu que d’autres ne vivoient que pour man-
ger. Il comparoit l’aélion de louer la multi-
rude à celle d’un homme qui rejetteroit une pie-
ce de quatre drachmes , comme de nulle valeur, 8c
qui recevroit enfuite pour bon argent une quan-
tité de ces mêmes efpéces. Æfchine luiayant dit ,

je fuis pauvre 8L je n’ai rien en mon pouvoir que
ma perlonne , difpofez-en ;Socrate lui répondit ,

. fougez-vous bien à la grandeur du préfent que
vous me faites È Un homme (affligeoit du mépris
ou il étoit tombé depuis que les Tyrans avoient
ufurpé le gouvernement , il lui répondit; qu’y a-t’il

Tome I.
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en cela qui fait proprement le fuiet de vont
chagrin .3 ’On vint lui dire que les Athéniens
avoient prononcé fa fentence de mort ; ils font
dans le même cas, dit-il , la Nature a prononcé
a leur ; d’autres attribuent cette réponfe à

Anaxagore. Sa femme fe plaignoit de ce qu’il de-

Voir mourir innocent, il lui demanda fi elle ai-
moit mieux qu’il mourût coupable. Ayant rêvé

qu’une voix lui difoit , dans mais jours tu féra:

dans lerlclmmp: fertiles de Plitlzie, (I) il avertir
Æfchine qu’il mourroit le troifiéme jour fuivantè-
Le jour où il devoit boire lé jus de la ciguë étant

arrivé , Apollodore lui offrit un riche manteau en:
le priant de s’en enveloper pour mourir; fi les
mien , dit-il , ma fervî pour vivre , ne me fervira-
t’il pas bien aufii pour mourir? On lui dit que:
quelqu’un le chargeoit de malédiétions ;. il faut-

le louiïrir,dit-il , il n’a point apris à mieux; par--
1er. Antifihéne s’était fait une déchirure à fan,

manteau 8L la montroit à tout le monde ;.Socrate-
lui dit qu’au travers de fa déchirurelil voyoit fac
vaine gloire. On lui demanda ,. n’efl-il pas vrai-
.que voilà un homme qui médit Cruellementw de.

Ç r C’en un vers d’Homére ; Nubie étoit la Patrie d’A-

drille qui menaçmt Ulylli; acre [exiler chczlui, refende
ces mots:dans irons jours j’arriverai à. la terril: Phrhie..
Socrate vouloit dire que la mon le ramèneroit dans (a
par": . Note de nacra fur les. Dialogues de Platon . Tenu;

3h Le crin"; -
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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 à la ceni’ure des Poètes

Comiques; parce que fi leurs critiques étoient
fondées, c’était à lui à fe corriger de les défauts;

comme au contraire il ne devoit pas s’embarralTer
de’ceux qu’ils pouvoient lui fupofer. Une fois
Xanrippe , non contente de l’avoir accablé d’inju-

res, lui jetta de l’eau (ale fur le corps ; j’ai bien
crû , lui dit-il, qu’un fi grand orage ne fe paire!
rait pas fans pluie. Alcibiade lui parlant de cet-
te humeur’infuportabje de fa femme, Socrate lui
dit: je fuis accoutumé à ces vacarmes comme on
fe fait à entendre le bruit d’une poulie; 8c vous
qui parlez de ma femme, ne fuportez-vous pas
les cris de vos Oies i oui , dit Alcibiade ; mais
elles me pondent des œufs 8c en font éclarre des-
petitsiôc Xantippe, reprit Socrate,me donne des-
enfans. Un jour (es amis lui confeilloient de la
fraper’pour lui avoir coupé fan habit en plein
marché; quel canfeil me donnez-vous là, dit So-
urate? C’èfl: donc pour rendre tout le mande té--

main de nos querelles , 8L pour que vous-mêmes.
nous. excitiez 81 nous difiez: courage, Socrate;
courage , Xantippe. Il difoit qu’il falloit tirer parti

des méchantes femmes , comme les Ecuyers font:
des chevaux ombrageux; quelcome après cm
avoir dompté dediflicilesils’viennent plusaifément:

aboutderceuxïqui font Iouples ,de mêmefiîluia

K?
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.favoitvivre avec Xantippe , il auroit moins de peià
ne à le faire au commerce des hommes. Toutes
ces maximes qu’il propofoir 8l qu’il confirmoit par

fan éxemple furent caufe que la Pythoniife loua
fa conduite 8c rendit à Chéréphont cet oracle
connu.

De tous les homme: Socrate a]! le plus fige. Cet
oracle excita la jaloufie contre lui 5 comme fi tous
ceux qui avoient bonne opinion d’eux-mêmes
étoient accufés par-là de manquer de fagefl’e. Pla-

ton , dans fan Minot, met Anytus au nombre des
envieux de Socrate ; comme il ne pouvoit fouflrir
que Socrate fé maquât de lui, il indifpofa d’abord

’Ariflophane contre lui, enfuite il fuborna Méli-
tus qui l’accufa devant les luges d’être un Impie

8C de corrompre la jeunelle. Phavorin , dans fan
Hifloire diverfe , raporte que Polieuéte plaida le
procès. Hermippe dit que Polycrate le Saphifie ;
cit-cils la harangue . d’autres veulent que ce fut
Anytus;mais que l’Orateur Lycon prépara le tout;

Au relie Antiflhène , dans la Suerqfion de: Philo-
fopher, &Platon , dans fan Apologie, nomment
trais accufateurs de Socrate , Anytus , Lycon , 8c

. Mélite , le premier agilfant pour les Chefs du peu-

.ple &les Magiflats , le fecond pour les Orateurs;
& le troifiéme pour les Poëtes , autant de claires
de perfonnes qui avaientè fe plaindre des cenfu-’

res de Socrate. Phavorin au I. Livre de les
pommant, dit que la harangue qu’on and:
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bue à Polycrate contre ce Philofaphe cil fupo-
fe’e; parce qu’il y ell parlé des murs rebâtis par

Conan , ce qui n’arriva que fix ans après la mort
de Socrate. Voici quels furent les chefs d’accula-
tion qui furent atteflés par ferment , Phavorin
dit qu’on les conferve encore aujourd’hui dans

le Temple de la Mere des Dieux. l
,, Mélitus, fils de Mélitus de Lampfaque,charge

si Socrate , natif d’Alopece , fils de Sophronif-
a que , des crimes fuivans. Il viole la fainteté des
si loix en niant l’exifience des Dieux reconnus par

a) la ville 8c en ep mettant de nouveaux à leur
a place. Il corrompt aufii lajeuneffe. Ilne peut
a; expier les crimes que par la mort. ,

Lyfias lui ayant recité une Apologie qu’il avoit

faite pour lui; mon Ami , lui dit le Philofophe ,’
la piéce eft bonne , mais elle ne méconvient pas:

I En effet le flyle en étoit plus propre à l’ufage du
Barreau que fortable à la gravité d’un Philofophe.’

Lyfias furpris d’entendre enmême-tems louer 8:
rejetter (on Apologie le pria de s’expliquer. Il
ne feroit pas impoiÏible , répondit-il , que des ha-
bits & des (tauliers fuirent bien faits , quoiqu’ils ne
pul’Cent me fervir. Julie Tibérien dit, dans fa Gin
néologie, que pendant qu’on plaidoit la caufe de
Socrate , Platon monta à la tribune 8c dit cespag
tales : Athénienr, quoique je fifi: le plus jeune de.
tous ceux qui je [ont prefente’r pour parler dans cette
oecafian ; mais les luges fe récrièrent là°dellus .
lui impoférent filencex
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a Socrate fut donc condamné àla pluralité de?
deux cens quatre-vingt-une voix;’mais comme
les luges délibéroient pour fÇaroirvs’il falloit lef

condamner au fuplice ou aune amende , ilfe taxa k
lui-même à vingt-cinq drachmes , quoiqu’Eubulide’

prétende qu’il promit’d’en’ payer cent ; cepen-

dant voyant que les Juges balançoient &n’étoientv
pas d’accord entr’eux ,. vriller allionsx que j’aie

faites, dit-il , je crois que la peine à laquelle il fait
me condamner , efl de m’entretenir dans le Prytanée;

(et) A peine eut-il dit celaque quatre-vingt noue
velles voix fe jaignirent icelles qui apinoientà
la rigueur..Il fut jugé digne de mort , conduit
en prifon ,- 8c peu de jours après il but la ciguëo’i
Avantx ce moment il fit un difcours élégant 8c
folide, que Platon a raporté dans fan Phe’don;
Plufieurs croyent qu’il Compofa même un Hymne-

qui commence par ces mots..(z)

Je vourfalue, Apollon de Délos, 6’ toiDiane, en;

flans illujlrer. Mais Dyonifadore prétend que.
cet hymne n’ei’tpoint delui. Il-fit aufïi un fat;

(r) Édifice public à Athènes a: dans d’autres villes de.
la Gréce où les Orphelins et ceux qui avaient rendu des
(«vices à la Patrie étoient entretenus. Paufanias, trad. de.
Gédoyn , voyage d’Athênesi. T. t; p. n. 15:91..

(2.) C’ell Platon qui attribuepofirivemm à Socrate ur-
Hyinwe à Apollon , Phélon , trad. de Dacier ,p. ne. 158.-
Lc terme de l’original défi ne» ces hymnes qu’on chantoir
a Apollon après une violoner-Voyez le Tréfor d’islam-

No- * * 1
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me à l’imitation de celles d’Efope , mais allez:

mali conçue; elle commence de cette maniére :
Ejbpe’reeomrnendu au Sénat de Corinthe. de ne:

point juger la vertu par le: avis du peuple.
Telle fut la fin de Sacrate ; mais les Athéniens -

en eurent bien-tôt tant de regret , qu’ils firent fer-»

mer les lieux oit on s’exerçoit à la Lutte 81 aux
JEux Gymniques ;.ils éxilérent les ennemis de
Socrate ,. 8c pour Mélitus ils le condamnèrent à
mort- Ils élevérent à la mémoire de Socrate une l
fiatue d’airain qui futfaite par Lyfippus , 8c la-
placérent dans le lieu apellé Pompée. Les lia-t
bitans d’Héraclée chalférent Anytus de leur villes
le même jour qu’il y étoit entré.

Au telle ce n’efl pasfeulement envers Sacra-’-

te que les Athéniens en ont malagi ; ils ont mal-v
traité plufieurs autres Grands Hommes ; ils trai--
tètent Homère d’infenfé 8c le mirent à une amen-

de de cinquante Drachmes , comme le dit Héracli-A
de g ils acculèrent Tyrtée de folie 8L condamnée
rentAflydamas le plus illuflre imitateurd’Efchyleg.
a une amender de vingt pièces de cuivre; auflîÏ
Euripide leur adrefl’a-t’il ce reproche dans fan Pre-;-

lome’de,fur la mort de Socrate.

Vous coq ravi la vie ou plus grand des Sage: ;n
à cette Mu]? agréable qui n’ufiligeoitperfonne.

. Voilà ce qui arriva à Socrate ; Philochore da-Ï-

te pourtant la mort d’Euripide avant celle de Soe-
crate..Apollodore, dans (es CÂroniques,placelay.
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nailTance du dernier fous l’Archontat d’ApféJ

phion à la quatrième année de la LXXVII.Olym-
plade , le fixiémejour du mais Thargélion , ( t )
jour dans lequel les Athéniens avoient coutume
de purifier leur ville , 8c auquel ceux de Délos di-
rent que Diane nâquit. Il mourut la première
année de la VC. Olympiade âgé de foirant:
8C dix ans. Démétrius de Phalére femble en
convenir; mais d’autres le difent mort dans la.
faixant’zéme adnée de fan âge. Lui 8L Euripide

furent tous difciples d’Anaxagore. Euripide na.
quît fous Callias , la première année de la
LXXV. Olympiade. Si’je ne me trompe, 50-.
crate a traité des chofes naturelles ; ce qui me
donne lieu de le croire , c’ei’t qu’ila parlé de la

Providence, quoique Xénophon qui le raporte;
dife qu’il s’efl borné à ce qui regarde les mœurs.

D’un autre côté, Platon dans fan Apologie , en
faifant mention d’Anaxagore 8L d’autres Phyfiq

ciens, avance des chofes que Socrate combat ,’
nonobllanrqu’il lui attribue tout ce qu’il dit du
fieu. Ariflote raconte qu’un certain Mage étant

venu de Syrie àAthènes; reprit Socrate fur
ditférens fujets,’8c lui prédit qu’il auroit une fin

tragique. J’ajoute ici l’Epitaphe que j’ai faite

fur la mort de notre Philofophe.
30mm , tu bois aujourd’hui le lieder à la mâle

et

(l) AVIllI
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,SOCRATE.’ sur
lies» Dieux ; Apollon vante tu jugeflê ; Ôfi Athé-
na: méconnaît tes firvicer, elle r’empoijbnne elle-g

même avec la ciguë qu’elle te donne.

Ariftote , au HI. Livre de fan Art Poéti-
que , dit que Socrate eut avec un nommé Antio-
loque de Lemnos 8e avec AntiphonInterpréte des
prodiges,quelque différend,comme eurent Pytha-
gore avec Cydon 81 Onatas : Homère 8c Héfiode
l’un avec Sagaris , l’autre avec Cécrops pendant

leur vie , 6c tous les deux avec Xénophane de Co-
lophon après leur mort : Pindare avec Amphi-
méne de Cas: Thalès avec Phérécyde : Bias avec

Salare de Priene : Pittacus avec Antiménide 8c
Alcée ;A-haxagore avec Sofibe , 8L Simonide avec
Timocréqn.

Entre les Seâateurs de Socrate, qui s’apellé;

rent Socraticiens, les principaux furent Platon ,’
Xénophon de Antiflhène. Dans le nombre des
dix , comme on les nomme, il y en eut quatre plus
fameux que les autres, Efchine, Phédon, Eud
clide 8L Ariflippe. Premièrement , nous parlerons
de Xénophon, 8c renverrons Antillhène à la clafl’e

des Philofophes Cyniques.’ Enfuite nous traite-
rons des Socraticierts 8c de Platon, chef des dix
Seéles, 8c inflituteur de la premiére Académie.
C’efl: l’ordre que nous nous propofons de fuivro’

dans la fuite de cet ouvrage.

Au relie, il y a en plufieurs autres sonates;
un Hillorien qui a donné une defcriptian du

Tonte I. L



                                                                     

ne ..soca-ATE:
Pays d’Argos , un Philofaphe Péripatéticien; de

Bithynie , une Epigrammatiite , 8c enfin un Ecri’.
Vain de Cas , qui a compofé un Livre des fumants,

des Dieux.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

’XÉNOPHON; sa;

. X E N O P H Û 1V-
X Énophan , fils de Gryllus , nâquit’aEnchia;

village du territoire d’Athènes. Il étoit mo-

defie 81 fort bel, homme. On dit que Socrate l’an
yant rencontré dans une petite rue, lui en barra
le palfage avec fan bâton , en lui demandant cil
étoit le marché; qu’après que le jeune homme
eut fatisfait à fa queflion , il lui demanda ou cil-ce
que les hommes fe formoient a la vertu 5 8::
que , comme Xénophon héfttoit à lui répondre , il.

lui dit de le fuivre 8c qu’il le lui aprendroit;
ne depuis ce trams-là, il devint un des difciples’

de Socrate. Il cil le premier qui ait donné au
public , en forme de Commentaires, les chofes
dont il tenoit notice , 81 lé premier qui fe fait oc-
cupé à écrire l’Hifloire des Philofaphes. Arif-
tippe dans le IV. Livre dé: Délice: de: Anciens ,l
reporte qu’il avoit un amitié particulière pour,
Clinias , &qu’il le lui dit en ces termes: Je prenr
plus de pluifir à voir Clinias que tout ce que les
homme: ont de plus rare. Je voudrois perdre la vue
ên’ovoir de: yeux quepour voir Cliniur. La nuit
je m’afllige defon abfence, le matinje remercie le
Soleil du bonheur que j’ai de revoir Clinias.

Il s’infinua dans l’amitié de Cyrus , 8c Voici

L a
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comment il s’y prit. Il avoit un Ami , nommé
Proxène ,Béotien d’origine , difciple de Gorgias. i
de Léonte , 8c qui vivoit à la Cour de Cyrus , qui
lui faifoit part de (on amitié. Proxene écrivit à.
Athènes une lettre à Xénophon dans laquelle il le
prioit de venir à Sardes 51 de s’apliquer à gagner

l’aiïeflion du Roi. Xénophon montra la lettre.
à Socrate 8: lui demanda fon avis , qui fut qu’il
iroit confulter l’oracle de Delphes fur le parti
qu’il devoit prendre. Il obéit:mais au lieu de
demander à Apollon s’il devoit (e rendre auprès
de Cyrus , il lui demanda de quelle manière il fe-
rbît le voyage de Sardes. Sonate , quoique fâché

de la tromperie de (on difciple, lui confeilla ce-
pendant de partir; 81 Xénophon étant arrivé à
la Cour de Cyrus , (çut tellement lui plaire , qu’il

entra aufli avant que Proxene dans fes bonnes
graces. Et de la vient qu’étant à portée de tout
voir ô: de tout connoître , il nous a fi bien détail-
lé les circonflances de l’arrivée 8c de la defcente

de Cyrus en Grèce.

Il eut une haine mortelle pour Ménon , qui
étoit Capitaine d’uneCompagnîe de Soldats étran-

gers, lorfqueles Perfes vinrent enGréce. Entr’au-i

tres chofes deshonbrantes qu’il lui reproche, il
l’accufe d’avoir en des amours illégitimes. Il blâ-

ma aufli un certain Apollonide de s’être fait per-
cer les oreilles. Après la déroute de Pont , 8c la.
rupturede l’alliance avec Seuthus,Roi des Odryfc;

I
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liens, Xénophonf’e retira en Afie, auprès d’Agéfi-

las , Roi de Lacédémone. Il lui fit avoir à (a fol-
’de des troupes de Cyrus , le dévoua entièrement
’a (on fervice, 8: noua, avec lui une amitié parfai-

te; ce qui porta les Athéniens a le condamner
à un éxil, dans la penfée qu’il s’était engagé avec

les Lacédémoniens. De là , il palla à Ephèfe où
il mit en dépôt , jufqu’à lbn retour , la moitié de

l’argent qu’il avoit avec lui entre les mains de
Mégabyfe, un des Prêtres de Diane,auquel il per-
mit de l’employer à faire une liante pour la Décr-
fe, fupofe’ 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 le fé-
para d’Agéfilas 8L vint jul’qu’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 (on Livre (1:14
Répudiation de Xénophon , apelle Gryllus 8L Dio-
dore,freres jumeaux. Le hazard voulut que Méga-
byfe,fon dépofitaire,vint dans ce paysà l’occafion

d’une réjouiflance publique. Xénophon retira
l’argent de (es mains; en acheta une portion de
terre , à travers de laquelle coule le fleuve Séliuus,
de même nom que celui qui baigne la ville d’5:

, L 3
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phèfe 8L la confacra à la ,Déefl’e. Il y pallia le

tems à la chaire , à régaler fes amis, 61 à écri-
re l’Hifloire. Dinarque prétend que les Lacé-
démoniens lui firent .préfent de cette terre avec
la maifon. Il y en a même qui veulent que Pé-
lopid’as de Lacéde’mone y envoya les ptifonniers

qu’on avoit amenés de Dardanie pour qu’il en
’dirpof’àt à (a volonté; mais qu’enfuite les Eliens,

I étant venus attaquer Scillunte, &les Lacédémo-
niens ayant tardé a y envoyer du fecours, rava-
gèrent le pays qu’occupoit Xénophon. Ses enfants .

fe fauvérent alors à Léprée, avec un petit nombre
ld’efclaves ; 84 lui-même le rendit d’abord à Eles,

puis à l’endroit où étoit (a famille; 8L de la il par-

, rit avec elle pour Corinthe où il fixa fou féjour.
Cependans les Athéniens réfolurent de recourir
les Lacédémoniens que leurs ennemis avoient re1
duits à une fâcheufe fituation : Xénophon envoya
fes fils à Athènes combattre pour les lacédémo-
niens chez lefquels ils avoient été élevés, à ce que

dit Dioclès dans les Vie: de: Philofophes. L’un
d’eux , nommé Diodore , revint du combat fans
avoir fait aucune aé’tion de marque , 8C eut un fils

qui porta le même nom que fou frere. Pour
Gryllus il combattit avec beaucoup de courage
parmi la Cavalerie , 8c mourut glorieufement dans
la bataille qui le donna près de Mantinée , fous
la conduite de Céphifodore qui étoit Général de

43 Cavalerie,& fousles ordres d’Agéfilas qui com;
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mandoit l’armée en Chef, felon le raport d’E-’

phare, au XXV. Livre de fes Hi aires. On ’
raconte que Xénophon faifoit un facrifice avec
une couronne fur la tête , larfqu’on vint’ lui
aprendre le fuccès de cette bataille au Epami.
nondas,Général des Thébains,avoit aufli perdu la
vie ;qu’à la nouvelle du malheur arrivé àfon fils ,

il ôta fa couronne; mais qu’il la reprit lorfqu’on

lui eut dit le courage avec lequel il avoit com-
battu. On alTure même, que bien loin de répan-
dre des larmes, il dit d’un œil fec ; je (gavois que
ie l’avais mis au’monde pour mourir. Arillote cite
plufieurs Écrivains qui ont fait l’Eloge 8c l’E-

pitaphe de Gryllus , en partie pour faire plaifir à
fou Pere. Hermippe , dans la vie de Théophrafle,
dit que Socrate a aufli compofé le Panégyrique
de Gryllus; ce qui porta Timon à le blâmer en .
airant, qu’il avoit fait deux ou trois livres ou un
plus grand nombre , de la même efpe’ce que le: ouvra-

ge: par; propre: à perfuadcr qu’ontfizit Xénophon.
6’ E fihine.

Ainfi vécut Xénophon, dont la réputation
s’accrut fur-tout la 1V. année de la XCIV.
Olympiade. Il fuivit Cyrus en Grèce , pen-
dant l’Archontaf de Xénénete , un an avant
la mort de Socrate. Stéficlide d’Athènes, A
dans (a Defiriptiorz des Animale: (a de:

lVainqueur: Olympique: , fixe fan décès a
la I. année de la CV. Olympialde, fous Calfi

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 relie ,I
on doit avouer qu’à tous égards , il avoit beauà

coup de mérite 8c de probité. Il aimoit les.
chevaux , la chaille 8C la difcipline militaire ;
genre de fcience qu’il pofl’édait , comme le prou-

vent fes ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux , a?
tentif à honorer les Dieux par des Sacrifices t
fort verfé dans la connoiil’ances des viéiimes pro-

pres à leur être immolées, 8: (crapuleux imiter.

teur de sucrate. .Ses œuvres contiennent quarante livres qu’on
divife de différentes maniérés. Il a fait l’arri-

vée de Cyrus en Grèce , fans éxorde pour tout
l’ouvrage, mais avec des fommaires pour cha-1
que livre en particulier. Il a traité de l’é-
ducation de Cyrus, 8c l’hifloire’des Grecs. Il
a fait des Commentaires , un livre apellé Ban-
quet, 8L un autre fur les chofes Domefliques. -
Il. a écrit aufli de l’art de monter à cheval, des
devoirs d’un Général de Cavalerie 8c de la chaf-

fe. Il a fait l’Apologie de Socrate 8C lailIé
’quelque chofe fur les qualités des femencess
fur Hiéron le Tyran, fur Agéfilas 81 le gou-
vernement (l’Athènes 8c de Lacédémone. Dé-

métrius de Magnéfie dit pourtant que ce dernier
ouvrage n’efl: point de lui. On dit qu’ayant
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en fa pail’eilion les Livres égarés de Thucydide;

8L pouvant fe les attribuer , il les mit au jour
à l’honneur de cet Hillorien. On lui donnoit
le nom de Mule Attique , à caufe de la doue
ceur de (on éloquence. Aufli y avoit-il quel-
que jaloufie entre lui 8C Platon; j’en dirai da-
vantage ailleurs. Voici les vers que j’ai faits à

la louange. vL’Amour de la Vertu», qui efl-Ie chemin du
Ciel,opella Xénophon en Perfe, plutôt que l’a,
Initié de Cyrus. En nous peignant le: fiait: de:
Grec: , ce Philoj’ophe nous dévelope [on génie, fore

nié fier l’ejprit fuhlime de Socrate.

J’ai fait aufli cette Epigramme fur fa mort.

Xénophon, parce que Cyrus te reçoit dans far:
amitié, le: Athéniensjbupçonneux te hannMIentde

leur ville ; mais la bienfizijiznte Corinthe t’ouvre un

refile dans-fou fein , où tu fiai: 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 ardre
d’Eubule 8: rapellé par fan avis. Au refle,’
il yaeu fept Xénophons. Celui dont nous par-
lons. Le fécond Athénien, 81. frere de ce l’y-l
thoflrate qui fut Auteur du Poëme de Théféîs,’

des vies d’Epamiuondas , de Pélopidas 8C de
guelqu’autres ouvrages; Le troifiéme né à Cas, 8l



                                                                     

ne lusitanien.
Médecin de profeflion. Le quatrième Hiflo’rier!
d’Annibal. Le cinquiéme qui a traité des prodi-

ges fabuleux. Le fixième natif de Paros ,8: faifeur
- de flatues. Le feptième , Poëte de l’ancienne Car

mèdie (t ).

a-’v-’VVV’-,A-Ll!lllll l

(l) On diflinguoit la Comédie Ancienne, Moyenne a;
.Nouvc’lle. La première étoit fort fatyriquc. Vchz le T".
fer d’EtiennebL le P. Brumoy , Théâtre de: Grecs. Tom. y.
P’go 193.
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’13: ;ESCHINEfl
Les vrais Dialogues d’Efcliine 8L qui aproche»:
de la maniéré d’écrire de Socrate , font au nom-

bre de fept ; fçavoir, Miltiade, Ion dont le fiyle
ell moins nerveux que celui du premier, Cal-
lias, Airioque, Afpafie , Alcibiade , Thélauges
B: Rhinon.

on prétend que la pauvreté obligea Efchine
d’aller en Sicile auprès de Denys, que Platon
le méprifa , mais qp’Aril’tippe le recommanda au

Tyran a que lui ayant recitè quelques-uns de fes
Dialogues , le Philofaphe eut part aies libéralités;
qu’enfuite il revînt à Athènes , mais qu’il n’ofa y

enfeignerla Philofophie à caufe de la grande répu-
tation de Platon 8c d’Arifiippe; que cependant
îly ouvrit une Ecole, (e faifant payer de fes
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 don de perfimder. Ceux qui parlent de lui:
ajoutent, que Socrate le voyant dans la difette’,’
lui dit qu’il falloit qu’il prît à ufure fur lui- mê-

me, en fe retranchant une partie de fa nourris

jure. -Il n’y eut pas jufqu’à Ariflippe qui ne le loupa

çonnât de mauvaife foi, au fujet de (es Dia-
logues; à la leéture qu’Efchine lui en fit à
Mégare, on raconte qu’il lui dit d’un ton rail-

leur: Plagiaire , ou 41-!!! pris cela P Polycritel
de Mondes , Livre I. des délions de Denysap
écrit qu’il vécut avec Carmes le Comique à
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la Cour du Tyran , jufqu’à ce qu’il déchut de fa.

puiffance 8c jufqu’au retour de Dion à Syracufe.
On a encore une lettre d’Efchine à Denys. Il
étoit aufii grand Orateur: fa harangue , en faveur
du pere du Capitaine Phénix, en eli une preuve ;
il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte. Ly-
fias répandit auffi contre lui un Libelle qu’il ina

titula la Calomnie. Certainement on ne fçauo
rait rejetter les témoignages qui prouvent qu’il
étoit bon Orateur. Il avoit un ami dans la per-
forme d’un certain Ariflote , nommé autrement

Mythus. De tous les Dialogues de Socrate, Pa-
nétius croit ne devoir admettre pour véritables
que ceux de Platon, de Xénophon , d’Antiilhe-
ne 8L d’Efchine g il doute de ceux de Phédon 8c
d’Euclide; il rejette tous les autres. I

Il y a eu huit diti’érens Efchines ; le premier

cit lePhilofophe dont nous donnons la vie; le
feeond a traité de l’éloquence; le troifiéme imi-

ta l’Orateur Démofthène ; le quatrième, natif
d’Arcadie, fut difciple d’lfocrate ; le cinquiéme;

(innommé le fléau des Orateurs , naquit à Mi-
tylene ;le [ixième , qui étoit de Naples , embrafl’a
laSeéle Académicienne fous Mélanthe de Rhodes
qui fut fan ami’particulier ; le feptiéme , né à
Milet , écrivit fur la Politique; le huitième , fut

Sculpteur i
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A R I S T I P P E.
ARifiippe étoit Cyrénéen d’origine. Efchine

. dit, qu’attiré par la réputation de Socrate,
il vint à Athènes. Selon Phanias d’Erefe , Philo-
Iaphe Péripatéticien; il fut le premier des (céta-
teurs de Socrate qui enfeigna par intérêt , 8C qui
éxigea un falaire de fes Eccliers ; ayant un jour
envoyé vingt mines à fan maître , elles lui furent
renvoyées avec cette réponfe , que le Dieu de So-

r , crate ne lui permettoit pas d’accepter de l’argent z
en effet cela déplaifoit au Philofophe. Xénophon
n’aima pas Ariftippe, 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 dilïe’rend. Théodore, dans fan ou-

vrage de: Selle: , déclame aufli cantre lui : &Pla-
ton , dans fan Traité de l’Ame , ne le maltraite

pas moins que les autres. S
. ’Ariftippe étoit d’un naturel qui s’accommodoiv

aux lieux, aux tems 8c au génie des perfonnes ;
il prenoit avecrles uns 8L les autres , des manières
qui convenoient à leur humeur : aufli plaifoit-il
le plus à Denys, parce qu’il fçavoit fe gouverner

comme il faut en toute occafion , prenant le plai-
fir quand ilfe prefentoit, &fçachant aufii s’en paf-
fer. C’ell pourquoi Diogène l’apelloit le Chien



                                                                     

ARIST’IPPE. ne
Royal. Timon le pique fort vivement fur fa
friandife ; femblable , dit-il , d l’efléminé Arijlip-

pe , qui peut au [cul attouchement dijlinguer 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 , je ne mets aucune différence dans la
valeur de l’argent. Un jour Denys lui fit amener
frais Courtifannes, en lui difant de choifir celle
qui lui plaifoit le plus; Ariftippe les garda tau-i
tes trois,difant pour s’excufer,que Paris n’avait pas
été plus heureux pour avoir préféré une feule fem-

me à toutes les autres. Il mena enfuite ces tilles
jufqu’à fa porte , ou il les congédiaztant il lui étoit
ail’é de prendre de l’amour 8L de s’en guérir. On

prétend que Stratan, ou, felon d’autres, Platon lui

dit, qu’entre tous les Philofophes il n’apartenoit
qu’à lui de porter un bel habit 8c une velle dé-

chirée. Denys lui ayant craché au vifage , il le
foufrit fans fe plaindre, 8c répondit à quelqu’un
qui en étoit choqué : Lespécheurs vont fi mouflé

Ier d’eau de Mer pour prendre un mauvais petit
poifin , à moi pour prendre une Baleine ne [ouf-q
fiirais-je par qu’on me mouille le virage de filive à
Comme il palToit un jour , pendant que Diogène
lavoitqd’es herbes, leCynjque lui jadrefl’a ce res-Â

proche Hi tu avois apris a préparer ta nourri-4’
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ture , tu ne fréquenterois pas la Cour des Tyran!
Et toi, lui répliqua Ariflippe, fi tu fçavois conver-
fer avec des hommes, tu ne r’amuferois pas à .
nètoyer des légumes. Interrogé fur l’utilité

qu’il retiroit de la Philofophie, celle , dit-il,
de pouvoir parlera tout le monde avec affuran-
ce. S’entendant blâmer de ce qu’il vivoit avec
trop de fomptuofitè 8L de délicatell’e, fi c’était-là,

répliqua-fil, une chofe hanteufe, 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-
pandit-il , quefi toutes les laix venoient às’anéan-

tir, leur conduite n’en feroit pas mains unifor-
me. Pourquoi, lui dit Denys, voit-onles Philo-
faphes faire la cour aux riches , 8c ne voit-on pas
les riches la faire aux Philofophes l C’eil que
ceux-ci,répondit-il,fçavent de qui ils ont befoin,&
que les autres ignorent ceux qui leur font nécef-
faires. Platon lui reprochoit qu’il vivoit fplend v
didement.Que penfez-vous de Denys , lui deman-
da Ariilippe , cil - il homme de bien i Platon
layant pris l’affirmative. Or, pourfuivît-il , Denys

je traite beaucoup mieux que moi ; rien n’em-
pêche donc qu’on ne puifl’e vivre honnêtement en

avivant délicatement.
Quellé’ différence , liii ditvon , y a-t’il entre les-

Sçavans 8C les IgnoransîLa même,repliqua-t’il,qui

çll entre, des chevaux domptés a; d’autres qui ne

ilé’
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le [ont pas. Étant entré un jour dans la cham-
bre d’une Proûituée , 8: voyant rougir un de ceux

qui l’accompagnoient , il n’y a point de honte;
dit-il, d’entrer dans un lieu de débauche; mais
il efl honteux de ne pouvoir en fortir. Quelqu’un
lui propofa une énigme, 8L le prelTa de la deviner,
Infenfé, lui dit-il, pourquoi veux-tu que je dé-
brouille une chofe qui cil: obfcure par la manière
même dont elle efl embrouillée P Il croyoit que
la pauvreté valoitmieux que l’ignorance , puifque
celle-là n’efl qu’une privation de richefïes , au lieu

que celle-ci cil un défaut (l’entendement. Étant
pourfuivi par quelqu’un qui l’outrageoit de paro-

les, il doubloit le pas. Pourquoi fuis-tu, lui cria
cet homme .3 Parce que tu as le droit de dire des
injures, répondit-il, 8L que moi j’ai celui de ne les

point entendre. Un autre (e déchaînoit contre
les Philofophes qui afiiégeoient les portes des
Grands. Les Médecins , lui dit Ariflippe , font af-
fidus auprès de leurs malades; cependant il n’y a
performe quiaime mieux perdre la famé que gué-
rir d’une maladie. Faifant voile pour Corinthe,
par un gros tems, il s’émut;ce qui donna lieu à
quelqu’un de lui dire: Nous autres , pauvres igno.
rans,nous n’apréhendons pas le naufrage ;mais
vous, Philofophes, vous tremblezà la vûe du pé-
ril; o’efl, répondit-il, que vous 8L nous n’avons pas

la même vie à conferver. Un autre fe vantoit
d’avoir apris beaucoup de chofes. De même

I
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dit-il , que ceux qui mangent avec avidité 8C qui
(e donnent beaucoup d’éxercice, ne fe portent
pas mieux que d’autres qui (e contentent (imple-
ment du nécefl’airej ainfi ne doit-on pas regar-

I der comme Sçavans ceux qui ont parcouru quan-
tité de volumes , mais ceux qui Te (ont apli-
quésl à la leélure des livres utiles. Un Orateur
l’ayant fervi dans une Caufe qu’il avoit plaidée 8c

gagnée, lui demanda à quoi lui profitoient les le-
,çons de Socrate; il lui répondit, à vous avoir
fait dire la vérité dans la harangue que vous ave

prononcée pour moi. l
Il infpiroit de grands fentimens à fa fille Are-

!e , 8C lui enfeignoit à méprifer tout excès. Un
pere le confulta fur l’avantage que (on fils retire-
roit de l’étude des Sciences; fi elle ne lui apor-
te 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.
Un autre lui recommanda Ion fils, pour l’inflruc-
fion duquelle Philofophe exigea cinq cens drach-
mes. Un efclave ne me coûteroit pas davantage ,
lui répondit le pere. Achetez, achetez, interrom-
pit Arillippe , vous en aurez deux au lieu d’un. Il
diroit qu’il prenoit de l’argent de (es amis , non
pour s’en fervir , mais afin. qu’ils aprillent à l’em-

[Noyer utilement. Quelques perfonnes lui repro-
chant qu’il avoit en recours à un Rhéteur pour

défendre fa caufe; pourquoi non î leur dit-il,je
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prens bien un Cuifmier pour m’aprêter à man-

ger. Un jour Denys vouloit le faire parler fur
la Philofophie. Il cil ridicule, lui dit-il , 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 fe placer au bas bout de la tao
ble ; aparemment , continua Ariftippe , que vous
avez voulu faire honneur à cette place. Il morti-
fia la vanité d’un homme qui fe piquoit de fça-
voir bien nager, en lui demandant s’il n’avait pas

honte d’être en concurrence pour l’agilité avec

les poifl’ons? Un autre lui demandoit en quoi le
fage diffère de l’infenfé ; envoyez-les , dit-il,

tous deux, nûs , chez ceux qui ne les connoillent
’pas , 81 ils vous l’aprendront. Un buveur s’a-

plaudill’oit de ce qu’il fçavoit beaucoup boire fans

s’enyvrer; le Mulet en fait autant, lui répondit-
il. Quelqu’un le cenfurant de ce qu’il avoit com-
merce avec une Débauche’e. N’eft-ce pas la mê-

me’chofe , dit-il , que vous habitiez une maifon
après plufieurs autres , ou que vous en habitiez
une que performe n’a occupée avant vous? Non ,

réponditl’autre. Quoi! reprit Arillippe,iln’efl
pas indifférent queje m’embarque dans un vaif-
feau qu’on aura fouvent équipé , ou dans un na.

vire neuf 8c qui n’aura fait aucune courfe ? D’ac-

tord, repartit le Cenfeur. Tout de même , répon-
dit le Philofophe , ilne m’imptüte pas-d’avoir.

z
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commerce avec une femme qui a fervi a plufi’eurs;

ou avec une femme encore novice fur la volup-
té. Comme il aprît qu’on luiïdonnoit un mauvais

renom de ce qu’étant difciple de Socrate , il avott

l’ame mercenaire ; j’ai raifon , dit-il, de vou-
loir être payé de mes Difciples : il ell vrai que
Socrate retenoit peu de chofe pour fon ufage du
blé 8L du vin dont quelques-uns de fes amis lui.
faifoîent préfent. 8: qu’il renvoyoit le fuperflu;
mais les principaux d’Athènes fubvenoient à

. fes befoins par les provifions qu’ils lui en:
voyoient , 8L moi, je n’ai qu’un Efclave qu!

efl: Eutychide , encore ne m’apartient-il Qu’à
titre d’achat. Sotion dans le Il. Livre de fes
Succefion: , raporte qu’il entretenoit la Cout-
tifane Lais. Comme on fe moquoit de lui à ce
fuie: ; oui , répondit-il , je polléde Lais.
mais je ne fuis pas poffédé de fes agrémens, 8L
il efl beau de réfifler au fenfualité , fans cepen-
dam fe févrer des plaifirs. Il ferma la bouche
à un homme qui lui reprochoit qu’il aimoit les
bons repas, en lui difant 3 pour vous ,je fuis fût-
que vous n’en donneriez pas trois oboles. Non,
dit-il. Cela étant, reprit Ariflippe , convenez que
je fuis moins gourmand que vous n’êtes avare.
Simus, Tréforier de Denys , homme demauvais
caraaére , 8c qui étoit Phrygien de naifl’ance , lui

faifaut voir la richefl’e des ameublemens 8L du
pavé de fa muon , Ariflippe luteracha au virage,
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Le Tréforier s’en irrita. Pardonnez-moi , lui
dit le Philofophe, je ne voyois pas ou je pull:
cracher plus décemment. Charondas ou Phédon,
felon d’autres , lui demandant qui étoient ceux
que fe fervoient d’onguens. Moi , répondit-il.
8L le Roi de Perfe , qui eft plus miférable enco-
re que je ne fuis. Au relie , prenez garde qu’il
en efi 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-
lant fçavoir comment Socrate étoit mort , le pria
de lui en faire le recit. P112: à Dieu , dit-il,.que
i’eufl’e une même fin.

Le Sophifte Polixéne entra un jour chez lui;
ou , trouvant une compagnie de femmes ajuflées
8L un fomptueux repas , il fe mit à déclamer com
ne le Luxe. Ariflippe l’écouta quelque-tenta ;
jufqu’à ce qu’il l’interrompit , en lui demandant

s’il vouloit être de la partie. Polixéne y ayant

confenti , quelle raifon avez-vous donc de vous
plaindre , lui dit-il îIl femble que vous aprou-
vez les bonnes tables 8c que vous neblâmez que
la dépenfe. On lit , dans les Exercices de Bion;
qu’étant en voyage il dit à [ont valet de jette:
une partie de l’argent dont il étoit chargé 8c de ne

garder que ce qu’ilpourroit porter commodément- «

,Dans un autre tems qu’il voyageoit fur Mer, fi-tôt
qu’il [gus que le vailleau apartenoità unCorfai;



                                                                     

un.” ’ARISTIPPE.’
ce , il compta fan argent qu’il laiffa gliffer de (est
mains dans l’eau , comme par accident , en déplo-

rant fon infortune. D’autres lui font dire , il vaut
mieux que l’argent périffe pour Ariflippe , qu’A-

riflippe pour l’argent. Denys lui ayant demandé
quel fujet l’amenoit à fa Cour : j’y fuis venu 9

répondit-il, pour vous faire part de ce que j’ai g
à afin que vous me fadiez part de ce que vouâ-
avez 8c de ce que je n’ai pas. Au lieu de cette
réponfe, d’autres lui font dire : autrefois qu’il me

falloit de la fcience , j’allais chez Socrate; à 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 , 8c n’éxar’

minoient que fuperficiellement la conduite de
ceux avec qui ils vouloient former des liai.
tous. D’autres prétendent que cette réfléxiorl
cil de Diogène. Denys ayant donné un fellin ,’
ordonna que tous les conviés danferoient en ro-
be de pourpre. Platon s’en défendit, en difant
qu’il ne convenoit point a fou car-acière de pren.
dre un air elféminé. Ariflippe,au contraire, fe
revêtit de cet habillement , 8c entrant en danfe
dit que jamais la pudeur ne couroit rifque de fe
corrompre dans les réjouiffances de Bacchus. Il
avoit un ami , en faveur duquel il intercédoit
auprès du Tyran 8l comme il ne pouvoit ob-
tenir ce qu’il lui demandoit, il fe jette à genoux ;

vux-
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on lui reprocha cette ballefl’e , mais il répondit:

cetn’eft pas ma faute , c’efl celle de Denys qui
a les oreilles aux pieds. Ariflippe 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 fe croyoit en
(fireté 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 né-
gligeoient de joindre la Philofophie àla connoif-
fance des Arts-Libéraux, aux Adorateurs de Pé-
nélope quiefpéroient plus de conquérir le cœur
de Mélantho , de Polydore , 8L des autres fer-
vantes , que d’épouferleur MaîtrelTe. Onditqu’il

tint un difcours pareil à Arifle en lui difant ,i
qu’Uliffe étant defcendu aux Enfers , iy avoit eu

des entretiens avec prefque tous les Morts ; mai9
que pour leur Reine , il n’avait jamais pû la
Voir. on lui demanda ce qu’il croyoit qu’il

. étoit le plus néceffaire d’enfeigner aux jeunes

gens. Des chofes, dit-il, qui puiffent 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
Syracufe. Je fréquente , dit-il , la compagnie
de Socrate , quand j’ai befoin de préceptes, 8C
celle de Denys , lorfque j’ai befoin de relâche.
Étant revenu à Athènes , avec une alTez bonne
fortune d’argent , où avez-vous pris tout cela ,lui
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dit Socrate ë Et vous , repartit Arifiippe, ou avez:
vous pris fi peu de chofe .3 Une femme de mau-
vaife vie l’accufoit d’être enceinte de lui; vous
n’en êtes pas plus fi’rre , dit-il , que fi , après avoir.
marchéà travers d’un haillon , vous m’affuriez que

telle épine vous a piquée. Quelqu’un le blâmant

de ce qu’il abandonnoit fon fils comme s’il n’en

étoit pas le pere; il répondit : la pituite 8: la
vermine ne s’engendrent-elles pas de nos corps ?
cependant nous les jettons comme des ordures;
Un autre trouvoit mauvais qu’il eût obtenu une
fomme d’argent de Denys, au lieu que Platon n’en
avoit reçû qu’une livre; il lui dit, l’argentm’efl:

néceffaire , 8c Platon abefoin de livres. Comme
on lui demanda le fujet pour lequel Denys étoit
mécontent de lui ; il répondit , que c’était par

cela même que tout le monde étoit mécontent
de lui. Un jour qu’il prioit ce Tyran de.lui
ouvrir fa bourfe , Denys lui fit avouer que le Sa-’
ge n’avoit pas befoin d’argent, 8L voulut fe pré-

Valoir de cet aveu ; donnez-m’en toujours , infifla
Ariflippe, 8L puis nous vuiderons la queliion. Sur
quoi Denys lui ayant mis quelques pièces dans
la main; à pqefent, lui dit le Philofophe, je n’ai
plus befoin d’argent. Denys lui dit une fois;
que celui qui alloit chez un Tyran, d’homme li-
bre devenoit efclave. Non , lui répondit Ariflipq
pe , s’il y efl: venu libre il ne change point de
Condition. Oeil Dioclès , qui dans la Vie du

Péilajbphts.
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Philojbplm , lui attribue cette réponfe , mais

’ d’autres prétendent qu’elle eft de Platon. Ayant

eu une difpute avec Efchine’, il lui dit peu de
tems après: Ne nous racommoderons-nous
point 8L necefferons -nous point de manquer de
raifon? Attendez-vous que quelque bouffon fe
moque de nous dans les cabarets 8c nous remet-
te en bonne intelligence ? Soyons amis , dit Ef-
chine, j’y confens. Et moi aufli , repritArillip-
pe. Mais fouvenez-vous que , quoique je fois
le plus âgé ,je n’en ai pas moins fait les pre-
miéres avances. En vérité , lui ditÎifchine , vous

avez raifon, 8L votre cœur cil: meilleur que le
mien; j’ai "été la principale caufe de notre que-

relle , 8c vous êtes l’Auteur de notre réconciliaq

lion. .A Voilà ce qu’on dit de ce Philofophe. Il y a
’eu trois autres Arillippes. zUn Écrivain qui a
donné l’Hifloirr d’Acadie. Un autre qui étoit

petit-fils du Pliilofophe,&qui , pour avoir été inf-
’ truit par fa Mere , fut nommé Métrodidaélus. Le

troifiéme fortit de la nouvelle Académie. On
attribue a Arifiippe trois Livres de l’Hifloir: de
lybie, dédiés à Denys,,écrits partie en. langue
Attique 8l partie en langue Dorique , 8! l’un def-.
quels contient vingt-cinq Dialogues. On lui at-
tribue aufli les Écrits fuivans , Artabaqe , le Nau-

frage, les fugitifs, le Mendiant , Lai: , Parus:
Lai: 6’ 12m miroir, Hamid: , Ier-Songe , 1’52

1’ ont: I. N

t
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chanfim , Philomele, les Domejliqucs, les Critî-i
que: , touchant ceux qui le blâmoient de boire
du vin viepx, 8c d’entretenir des femmes ; les
Cenfeurs , touchant ceux qui trouvoient àredire
à fa friandife ; une Lettre à fa fille Arete ; une
autre à quelqu’un qui s’apliquoit’ aux éxercices

pour les Jeux Olympiques ; deux Interrogations ;
différens Ecrits fentencieux , un à Denys, un tou-
’chant la reprefentation, le troifiéme à la fille du
Tyran , le quatrième à un homme qui fe croyoit
méprifé du Public, 8L le dernier à un autre qui
faifoit le donneur de confeils. Plulieurs difent
qu’ila compofé fut Livres fur divers fujetsg mais
d’autres, 8: Soficrates de Rhodes en particulier ,’
foutiennent qu’il n’a rien écrit. Sotion 8c Panne-

tius difent que fes œuvres confifltent en un Traité
fur la Difcipline, un difcours fur la vertu , des
Exhortations, des Dialogues fur Artabaqe, fiat
le Naufi’age 8c fur les Fugitifit, fix Livres fur le:
L’acier, trois Livres de Semences , des Entreo,
tiens fitr Lai: , Parus, 8C Socrate: , 8L des Réflé-i

arions fur lafbrtune.
Ariflippe définill’oit la Volupté , qu’il établifl’oit

pour demiére fin , un mouvement agréable que
l’Ame communique aux fens. Après avoir dé-

crit fa vie, parlons avec ordre des Philofophes
Cyrénéens,fes feéhteurs. Les uns fe font apelés
Hégéfiaques , les autres Annicériens , d’autres

Théodoriens. Nous comprendrons dans cette

.
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claEe ceux qui font fortis de l’École de Phédon ,
8L qui, fous le nom d’Erétréens, ont pafl’é’pour les

plus célébres. Arete , fille d’Arifiippe , étudia fous

fou Pere avec Ethiops de Ptolémais 81 Antipater
de Cyrene. Ariflippe , furnommé Métrodidaétus
fut difciple d’Arete 81 Maître de Théodore , fur-

nommé Athéos , 8L dont on changea le nom en.
celui de Théos. Epitideme de Cyréne aprit
fa fcience d’Antipater , 6L l’enfeigna à Parébates ,*

qui infirmât Hégéfxas , nommé Pifithanate , &
celui - ci fut doéieur d’Annicéris qui racheta
Platon.

Ceux qui ont fuivi les dogmes d’Ariflippe fa
font nommés Cyrénéens , à caufe de Cyréne qui

étoit la patrie de ce Philofophe ; ils croyent que
l’homme ell fujet à deux pallions, au plaifir a;
à la douleur; ils apellent le plaifir un mouve-
mentagréable qui fatisfaitl’Ame, 8c la douleur
un mouvement violent qui l’accable ; ils préten-
dent que tous les plaifirs font égaux , 8c que l’un
n’a rien de plus (enfilale que l’autre 5 que tous

les animaux le recherchent 8L fuient la douleur.
Panœtius , dans fonLivre des 5:5", dit qu’ils veu-

,lent parler en cela du plaifir corporel dont ils
font la fin de l’homme , 8L non de celui qui con-
fille dans la tranquillité qui eil l’effet de la famé

p 8c de l’éxemption de la douleur : plailir qui efl
celui dont Épicure a pris la défenfe,8c qu’il éta-

blit pour fin.,Cependant il femble que ces Phi:
N a
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ofophes difiinguent cette fin du fouverain bien;

puifqu’ils apellent la fin un plaifir particulier,
8c font confiner la vie heureufe ou le bonheur
dans l’allemblage de tous les plaifirs particuliers ,
tant de ceux qui tout paffés , 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’ell: point à fouitaiter pour

elle-même, mais à caufe des plaifirs particuliers
qui en réfultent. Ils ajoutent, que le fentiment
nous prouve que le plaifir doit être notre En,
puifque la Nature nous y porte dès l’enfance: que
nous nous y laiil’ons entraîner fans jugement: 8c
que, lorfque nous le pofl’édons, nous ne fouluitons

rien outre la jouillance que nous en avons , au
lieu que nous avons. pour la douleur une répu-
gnance naturelle qui nous porte à l’éviter. Ils
’difent encore , comme le raporte Hippobôte g
dans fon Livre des Sages, que le plaifir oit un
bien , lors même qu’il naît d’une chofe deshonnê-

te , 8L que le caraétére honteux de la caufe 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 foi: un bien , ni la privation du plaifir un
mal: parce que le plaifir 8c la douleur confifient
dans un mouvement de l’Ame, ( r ) 8c qu’être faire

(r ) Autrement , dansles Stnfations.



                                                                     

anrsrrppm nedouleur, c’eft être comme dans l’état d’un hont-

me qui dort. Ils difent qu’il fe peut qu’il y ait
des perfon’nes qui, dans une aliénation d’efprit,

n’ont aucun goût pour le plaifir. Ils ne font
pourtant pas confiner tout plailir 8c toute douleur
dans des fenfations corporelles , convenant qu’un
homme peut concevoir de la joie , ou d’un bon-
heur qui arrivera à fa patrie , ou a caufe de

quelque avantage qui le regardera perfonneller
ment; mais il ne conviennent pas que le fauve-
Inir ou l’attente d’un bien puilfe créer du plai-

fir , ce qui efl l’opinion d’Epicure , 8c ils fe fon-

dent fur ce que le tems dillipe le mouvement de
l’Ame. Outre cela ,ils difent que le plaifir 8L la
douleur ne peuvent venir des feuls objets qui
[tapent les organes de l’ouïe 8c de la ’vue, pum-

que nous écoutons volontiers les plaintes de
ceux qui contrefont les malheureuxf, 8c que nous
entendons avec répugnance ceux qui fe plaignent
de leurs propres maux. Ils donnoient le nom
de fituation mitoyenne à cette privation de con-
tentement 8c de douleur. Ils mettoient les plai-
firs du corps fort au-dell’us de ceux de l’Ame, 8c

regardoient les maux corporels comme pis que
ceux de l’efprit , difant que c’elt par cette raifon-

que les Criminels font punis par les maux du
Corps. Ils apelloient la. douleur un état rude

.8: la joie une chofe plus naturelle , 8c de l’a
vient qu’ils aportoient plus de foin à gouverner

N3
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da joie’ que ia douleur; parce" que , quoique l’e
aplanir foi: à rechercher par lui-même , il fe trouve
fonvent que les caufes qui le produifent font déh
Zfagréalales ; 8l c’efi ce qui leur faifoit dire-que l’af-

’femblage de tous les plaifirs particuliers , qui conf-4

’tituent le bonheur , eft difficile àfaire. ’
Une de leurs opinions eft que le fage n’eR

’pas toujours heureux , ni l’Infenfé toujours dans

’la’douleur ; mais que cela a lieu la plupart du
”tems , & qu’il futh aufli, pour être heureux;
’qu’on éprouve du plaifir à quelque égard. Il,

’difent que la fagefle cit un 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 néceflité , ’à

peu près comme on aime fes membres , aulli
IOng-tems qu’ils font unis au corps; qu’ily a des .

vertus qui font communes aux fages 8c aux exi-
ïtravagans ; que l’éxercice du corps cit utile à la

"vertu ; que l’envie n’a aucune prife fur le Sage,
qu’il cil à l’épreuve de l’impétuofité des pallions ,’

.ôt que la fuperfiition ne peut avoir d’empire fur
-fon efprit, parce que tous ces maux dérivent d’un
vain préjugé; qu’il peut cependant refleurir de
la crainte 8; de la douleur comme étant des
fentimens de la Nature; que quoique les richef-v.
fes engendrent la volupté , on ne doit pas les

’fouhaiter par raport à ce qu’elles font en elles?
mêmes. Ils convenoient que l’efprit humain
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peut-comprendre les qualités des pallions, mais ils ’
lui refufoient la capacité d’en connaître l’origine.

Ils ne s’attachoient point à la recherche des cho-
fes naturelles , parce qu’ils étoient dans l’opinion
que c’efl inutilement qu’on s’efforce d’y parve-

nir. Pour la Logique, ils la cultivoient à caufe
de fon utilité. Méléagre dit pourtant dans le
IL Livre de fes Opinions , aufli-bien que Clie
tomaque, dans le I. Livre des sans, qu’ils, mé-l
prifoient également la Phyfique &lalDialeéiique,
dans la perfuafion qu’un homme , qui a apris a
connaître le, bien 81 le mal, peut , fans le fecours.
de ces fciences , bien raifonner , fe dépouiller dei
fuperflition 8L s’armer contre les craintes de la,
mort. Ils difoient que rien In’efl: de fa nature,
inde ,v honnête , ou honteux ,.mais que la coutume,-
ôl lesloix avoient introduit ces fortes de dillinco,
tiens 5 que, cependant un homme de probité ne. -
laifl’e pas de fe garder de faire mal, ne fût-ce que .

pour éviter le dommage 81 le fcandale qui en,
peuvent arriver, 8c que c’efl-là ce quifait le Sa- Ë
go. Ils ne lui ôtent pas non plus les progrès dans;
les Sieuces dt les beaux Arts. Enfin, ils difentÂ
que les hommes font plus fenfibles à la dou-
leur les uns que les autres , 8c que nos feus ne!
font pas toujours de fûts garans de la vérité de ce.

que nous penfons. -2 Les Seé’tateurs d’Ariflippe , qui s’apeloient

Hege’fiaqucs, ont été dans les mêmes fentirnens

N 4 . p .
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que les Cyrénéens fur le plaifir 8c la douleur. Il;
rifloient que l’amitié, la bonté 8c la bénéficence

ne font rien par elles-mêmes, parce que nous les
recherchons a caufe du fruit qui nous en revient ,’
8L non à caufe d’elles- mêmes , 8c que dès qu’eL

les ne nous font plus utiles , nous n’en faifons
plus de cas. Ils croyoient qu’une vie tout à
fait heureufe n’ell pas poflible, parce que plu-
fieurs maux viennent du Corps, 8L que l’Ame
partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs la

fortune nous ravit fouvent les biens que nous
efpérons, 8c que tout cela efi caufe qu’un vraï
bonheur efi impollible à trouver, de forte que la
mort efi préférable à la vie ( t Ils difoienten-
tore que rien n’efl agréable ou fâcheux par fa

nature , mais que la rareté ou la nouveauté.
ou la fatiété des chofes réjouiffent les uns 8:
aurifient les autres ; que la pauvreté 8c l’opuleué

ce ne contribuent point à former le plaifir , 8c
que les riches n’en goûtent pas plus que les
pauvres ; que l’eftlavage ou la liberté ,la naifl’ance

relevée ou obfcure, la gloire ou le deshonneur, ne
font rien pour le dégré du plailir ; que la vie et!

( r ) Nous’fuivons, en (raduîfant ainfi , la concrétion de
Cafaubon qu’éclarcit un .trait d’Hiltoirc cité par quelques
Modernes; c’en que le fondateur de cette frète qui en Hé.
gélias , dont Diogène a parlé ci-defius , faifoit du peintu-
res li fortes des miférct de la vie humaine, que [et Audi-
teurs le donnoient la mon au fouir de (et leçons. Voyou
entre les ,Anciens, Cicéron, Liv. I. des TUE. Valet: Max.
1.. 8. 9. ex. 7.
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un bien pouïl’infenfé , mais non pour le fage , à

qu’ilfait tout pour l’amour de lui-même , n’eflia-

mant performe plus excellent que lui, 8L regard
dant les plus grands avantages comme inférieurs
aux biens qu’il poll’éde. Ces Philofophesanéann

titroient l’ufage des feus par raport au jugement;
comme ne donnant point une éxaéte notion des
objets ; 8c ils établill’oient pour réglé de la vérité

ce qui paroit le plus raifonnable. Ils préten-I
rioient que les fautes font pardonnables, parce
que performe n’en commet volontairement, mais
qu’on y eft conduit par les fuggeflions de quel".
que paflion; qu’au lieu de haïr quelqu’un , on
doit lui enfeigner l’es devoirs ; que le-fage penfe
moins à fe proeurer des biens qu’à fe préferver ’

des maux, fe propofant pour fin d’éviter égale-

ment la peine St la douleur , ce qui demande qu’on
fait indifférent par raport aux chofesquiproduîz
[ent la volupté.

Les Annicériens recevoient la plûpart de ces
opinions 8c ne s’en écartoient qu’en ce qu’ilsine

détruifoient point l’amitié , la faveur , le refpea
qu’on doit à fes parens, 8L l’obligation de ferVîl’

fa patrie , difant même que ces fentimens (on!
caufe que le Sage, quoiqu’aflligé’ôt peu avanta-

gé des plaifirs de la vie, peut être heureux. Il!
difent que le bonheur qui naît de la polleilion
d’un Ami n’efi point àrechercher en lui-même ,

farce que les autres n’en peuvent pas juger, 6G.

Imî-Sï..’«k’:-. inanesfi-hâfi,

maïa-a..." . ..,n
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que notre raifon efl trop faible pour nous ne?
uniquement fur nous-mêmes 8c nous perfuader
que nous jugeons plus fainement que les autres.
Ils difant encore que la coutume nous cit utile ;’
à caufe des défauts de notre difpofition. Ils peut
fait qu’on ne-doit pas avoit des amis uniquement
pour l’utilité qu’on en peut retirer, en forte qu’on
s’éloigne d’eux lorfqu’on n’ai. plus d’intérêts à

les ménager ; mais qu’on doit aufii leur être on?
ciné par l’affeâion même qu’on a prife pour eux ,’

à; qui doit porterjufqu’à foulïrirpour leur fervîce;

en forte que , quoiqu’on ait le plailir-pour fin 8:
qu’on fait affligé d’en être privé , on fuporte

Cela volontiers par l’aŒeâion’ qu’on a pour l’es

Omis. i ’
Quant aux Tàe’odorien: , ils ont pris leur nom-

"de ce Théodore dont nous avons parlé , &ont
fuivi l’es dogmes. Ce Philofophe rejeta toutes
les opinions qu’on avoit des Dieux. J’ai lu un
Ouvrage dont il étoit Auteuf , intitulé de: Dieux ,l
qui n’efi pas à méprifer , 8C d’où l’on penfe

qu’Epicure al tiré; beaucoup de chofes. Antiflhè-Ë

ne , dans k5 Succeflîon: de: Philojbplzn , dit que .
Théodore au difciple d’Annicéris &de Denys

Je Logicien. Il pofoit pour fins le plaifir 8L la
triflelïe , c’efi-à-dire ,le plaifir qui provient de
la fagell’e , 8L la trifiell’e quilnaît de l’ignorance ; il

npeloit la prudence 8c i3 juflice des biens ,I les
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babitudes’contraires des maux, 8L le plaifirô: la

douleur des fentimens qui tiennent le milietr
entre le bien 81 le mal. Il n’eflimoit point l’ai,
mitié,parce qu’elle n’efl ni réelle dans ceux qui

manquent de fagelTe 8: chez qui elle s’éteint;
fi on leur ôte l’intérêt qu’ils en retirent, ni d’au-

cun fervice aux [ages qui le paillent d’autant
plus ailément d’amis , qu’ils le fuflifent à en?
mêmes. Il trouvoit raifonnable qu’on refufât de
fe facrifier pour le falut de l’es concitoyens;
apelant cela renoncer à la fagelle pour l’aval?
sage des ignorans. Il, difoit que le Monde
:Il: notre patrie ;que dans l’occafion le Sage
peut commettre un vol, un adultère, un facrilége:
parce qu’en tout cela il n’y a rien d’odieuxn,’

«excepté dans l’opinion du vulgaire à qui ou
exagère l’énormité de ces aélions pourle conte-

mir dans le devoir. Il penfoit aufli que le Sage
peut fans honte avoir ouvertement commerce
avec des proflituées, ce qu’il. établifi’oit par ce

raifonnement 5 puifqu’on peut le fervir d’une
I femme en tant qu’elle cil fçavante , 8c d’une jeune

performe en tant qu’elle efl habile , on peut
avili fe fervîr d’une femme , ou d’une jeune

performe en tant qu’elle efl belle , 8c , par
conféquent , on s’en peut fetvir pour la (in
pour. laquelle elle a été faite belle , c’eflz-à-
dire , pour l’amour; d’où il concluoit que ceux
qui , dans l’amour ont l’utilité en vue , ne pé:
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client point ( 1 ) ; c’ell par de femblables miro!!!

qu’il furprenoit ceux qui l’écoutoient. Il y a
aparence qu’on l’apella Théos depuis lairéponà-

5e qu’il fit à Stilpon. Celui-ci lui ayant demandé
s’il étoit réellement ce que (on nom lignifioit , il

répondit qu’oui; vous êtes donc Dieu, repliqus
Stilpon. Théodore , recevant cela en plaifand
tant ,- répartit: vous prouveriez par un raifonneù-
ment pareil que vous n’êtes qu’une corneille on
quelqu’autre animal femblaBle. Un jour qu’il
étoit allis auprès d’Euryclid’e d’Hiéraphante , il lui

demanda qu’il falloit regarder comme impies
fur les myfléres de la religion ;ce (ont ceux, ré"-
pondit Euryclide, qui les découvrent à d’autres
qui n’y font pas encore initiés. En ce cas-là;
repliqua Théodore , vous êtes vous-même cou-r

pable de ce crime , puifque vous expliquez ce
qu’il Y 3’ dl! plus lecret dans la religion à des
Pelf°nnes quine la profefl’ent pas encore. Il
courut rifque d’être cité à l’Aréopage,&peu s’en

hum qu’il n’éprouvât la févérité de ce Tribunal;

mais Démétrius de Phalére le tira (l’embarras

f l l Ceux qui goûtèrent ce mitonnement auroient pu
également gourer celuiA- ci : s’il en permis de le ravir
d. un bâton pour marcher, il cit permis de s’en fervir NIE
peut les autres ufages aufquels il cil propre a 55 Pfl’
;Ïggqucnt , pour faire du mal en vue de quelque

V
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lmphicrate , dans les Vies des Hamme: Illuflrrs;
raporte pourtant qu’il fut condamné à boire de
la ciguë. Pendant qu’il étoit à la Cour de
Pxolomée , fils de Lagus, ce Prince l’envoya en
amball’ade auprès de Lyfimaque qui lui demanda
fort librement s’il n’avait pas tété chaiIé d’Athè-

nes .3 On vous a parfaitement bien informé, lui
répondit Tnéodore. Les Athéniens m’ont banni
de leur ville , parce qu’ils étoient comme Sémele

qui fut trop foîble pour porter Bacchus. Lyfi-x
maque pourfuivit: prenez garde de ne pas reve-
nir ici une autre fois. Je n’y reviendrai point ,’
répliqua Théodore, à moins que Ptolomée ne
trouve bon de m’y renvoyer. Myrthus ,Tréfo-
lier de Lyfimaque, qui étoit préfent à cette au-
dience lui dit là-deilus : il me femble , que non-
feulement vous ne [cavez pas l’honneur qui
apartient aux Dieux,mais que vous ignorez même
le refpeél qui cil dû aux Rois. Je fçaifibien, tee
prit le Philofophe, ce qui en: dû aux Dieux ,l
que je vous regarde commeleur ennemi.

On dit qu’étant un iour venu à Corinthe , fuivî

de beaucoup de dilciples , Métrocle le Cynique
qui nettoyoit des légumes lui dit : tu n’aurois
pas une fi grande fuite, il tu nettoyois des légur
mes. Et toi, répondit Théodore , tu ne ferois
pas li mauvaife chére, fitu fçavois converfer avec
Je monde ; nous avons raporté quelque chofe
de pareil au fuie: de Diogène. 5C d’AfmiPPei
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Voila ce qu’on fçait de la vie 8c des mœurs dé
ce Philofophe , qui enfin partit pour Cyréne ou il
demeura long-tems ellimé de Marius. (i) On dit-
que, lorfqu’on l’obligea d’en fortir , il dit , vous
avez grand tort de m’éxiler de Lybie en Grècec

Il y a eu vingt Théodores. Le premier , qui
ëtoit de Samos &fils de Rhœcus , confeilla que;
pour affermir les fondemens du Temple d’Ephèfe ,
on y lamât du charbon : parce que l’endroit étoit
humide 8C qu’il prétendoit que le bois brûlé à ce

degré acquiert une folidité qui empêche que
l’eau ne puilIe le pourrir. Le fecond , natif , de
’Cyréne, fut Géométre 8c maître de Platon. Le

noifiéme , eft le Philofophe dont nous avons par-
lé. Le quatrième, a donné un ouvrage fur la
maniére d’éxercer la voix. Le cinquième , a écrit

fur la Poëfie Lyrique en commençant par Ter-
pander. Le fixiéme , étoit Soicien. Le feptiéme ;
à fait une Hilloire Romaine. Le huitième , Syra-
cufain de naillance , a publié un Traité de l’Art
Militaire.Le neuvième, né à Byfance, a pallégpour

grand Jurifconfulte. Le dixiéme , aufli habile dans
le même genre, eli cité par Arillote dans (on
.abregé des plus fameux Orateurs. L’onziéme;
Citoyen de Thèbes , éxerça la Sculpture. Le
douzième , qui fut Peintre , 8L celui dont Polémon

TU) On a quelque foupçon que ce dernier mot en: fana

E31 a V V l
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«fait mention dans fes œuvres. Le treizième, fut
un autre Peintre d’Athènes, il étoit connu de
Ménodote. Le quatorzième , aulli Peintre d’Ephe-.

figea: allégué par Thèophane , dans (on Livre
dela Peinture. Le quinzième ,fut Poëte Epigram-
maille. Le feiziéme , fut auteur d’un ouvrage fur
la Poëlie. Le dix-feptiéme, Médecin 8c difciple
d’Athénée. Le dix-huitième , étoit natif de Chio

8L Philofophe Stoicien. Le dix-neuvième , Stoî-
cien aufli , étoit de Milet. Le vingtième,s’eü
fait connoitre par les Pièces Tragiques.
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Hédon , ilIu. d’une noble maifon d’Elée ;

P fut pris lorfque fa patrie le fournit aux
ennemis, à contraint de faire un honteux tra-
fic dans une chambre ouverte. Etant Parvenu
à avoir le commerce de Socrate , Alcibiade ,*
ou Criton , le racheta à la requit’ition du Philo-
fophe. L’orage qu’il fit de la liberté fut de don-

ner tout (on teins à l’étude de la Philofophie.’

Jérôme, dans fon Livre du fauvenir de: Epo-
qua, le dit efclave. Phédon a compofé deux
Dialogues, intitulés lapin 6l Simon, que per-
forme ne lui coutelle; mais on doute qu’il foit
l’auteur de celui qui porte le titre de Nicias.
Quelques-uns penfent que celui qui s’apelle Mé- .-
ju; cil: d’Efchines; d’autres croyent qu’il vient

de Polyene. On héfii’te encore à prononcer fur
I’Ouvrage intitulé le: Vieillard: ; 8c il y en a
même qui veulent que les Diicours intitulés des
Tanneur: , (oient l’ouvrage d’Efchine.

Phédon eut pour fuccelIeur Plillan d’Elée ;
8L celui-ci Méné’deme Erétrien 8L Afclépiade

Phliafien. Ces Philofophes , tous éleves de Stil-
pon,furent apelés Eléens, 8c prirentle nom d’Eré-

trèens depuis Ménédeme. Comme celui-ci a été

chef de feéle , nous en parlerons plus amplement
dans la fuite.

EUCLIDE;
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point, elles n’étaient d’aucun ufage. Cela donnai

occafion à Timon de l’attaquer lui 8l. les autres
Seélateurs de Socrate , en difant qu’il ne le fou-
cioit point de’ces. difputeurs ni d’aucun d’eux

en particulier , qu’il s’embarrnflbitpeu de Phédon ,’.

que! qu’il prît être , wifi-bien que du pointilleux

Euclide qui avoit infinie aux Mégarienr lafurrulî
de dijpuzér.

. Il a fait fix Dialoguesintitulés : le Lamprirt;
l’Efilzine , le Phénife , le Crime , l’Alcibiade
8l l’Amoureu-x. A Euclide fuccéda Eubulide de

Milet, qui inventa dans la Dialeélique plufieurs
fortes de queliions Syllogifliques , apelées , à cau-
fe de la maniére dont elles étoient conçues , (1)
Menteul’es , Trompeufes , Eleéire , Envelopées;

Sorites , Cornues ,l Chauves , par ou il fournit
matièreàla plume des Poëtes Comiques. au;
Lbulid’e qui interroge injurieufrment , 6’ éblouit les

’Rlze’teurs par des expreflîons ampoulées le: tram;

Il!!! par des mmfongcs-me’lhodiques, part avec
une fluidité de paroles qui égale celle de Démoll-l.
ibènes. Selon toute aparence , Démoflhènes fut
fon difciple ;de comme il prononçoit difficilement
la lettre R, il vint à bout de corrigerce défaut:e

’ .(i) Comme tout cela ne fourgue des propolirions rap»
4)Cu1CS , nous n’avons point cru devoit charger cet endroit
d’une longue explication de ces noms qui le trouventdasu les

nous de Ménage. ’ l ’ ’ ’ l
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Eubulide bailloit Ariflote, &ilparla mal de lui
àplufieurs égards. Entre ceux qui ont étudié

’ fous ce Philofophe,on compte Aléxinus d’Elée,

violent difputeur ; ce qui lui fit donner le nom de
Critique. Il étoit ennemi de Zénon. Hermîppe
raporte qu’il vint d’Elée à Olympie 8c qu’il s’y

érigea en Philofophe; que les Difcipleslui ayant
demandé pourquoi il s’arrêtoit 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

7 régnoit dans cet endroit 8L du mauvais air qui
altéroit leur fauté. Il continua. cependant d’y
demeurer avec un Domellique ; enfin s’étant
allé baigneridansla riviére d’Alphée , il fut bielle

par un ro’feau 8: mourut de cet, accident. J’ai

pris de cette circonllance de fa mort, le fujet de
l’Epigramme que j’ai faire pour lui.

Ce n’rjl pas un faux bruit que quelqu’un s’efl

percé l: pied en nageant. Aléximus , pendant
qu’il paflê à la nage , d’une rive Il l’autre , ,rcn-

contre un r0 eau 6- s’rnjê’velitIrIans les aux de

l’Alphér. l
On a quelques Ouvrages d’Alèxinus outre des

lettres à Zénon le Philofophe8c àEphore l’Hif-

torien. Un autre Seéiateur d’Eubulide cl! Eu-
phante d’Olynthe qui a fait l’Hilioire de lot!
lents &plulieurs Tragédies fort aprouvées. .11

93
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fut chargé de l’éducation du Roi Antigone à qui

il dédiaiun Traitèfir la Royauté , suffi curieux
clu’utile. Euphante mourut de vieillelIe. Il eut
un grand nombre de Condifciples , entr’autren,
Apollonius Cronos.

Je l
W2.ë&i

rà

4
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je
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tu?
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DIODÛRE.
lodore d’Ial’us , fils d’Amene , fut (innommé:

Cronos ,’ ce qui donna occafion à Callir
plaque de le tourner en ridicule. Momus lui-
même , dit-il , dans les Epigrammes , n’a pas man?
qué d’afficher aux carrefours que Cronos ell doué.

de l’agefl’e. Quelques-uns croyent que ce Dialec-

ticien inventa la manière d’argumenter, qu’on

apella cornue 8: embarraflànle. Dans le tems qu’il
vivoit à la Cour de Ptolomée Soter,Stilpon lui.
propola quelques dillicultés dans la Dialeélîque

dont il ne put donner la feintion fur le champi
Le Roi, à qui il avoit déplu fur quelqu’autre chofe;

lui en témoigna du mécontentement 8L l’apellz’

Cronos par moquerie. Dîodore quitta lit-del-
fus la compagnie , le mit à écrire fur la propofio

.tion de Stilpon , 8c prit la choie fi à cœur, qu’il en
mourut de chagrin. Voici l’Epigramme que j’ai-

faite pour lui..

Dindon Cronos, querejpril malin le porte 8’
danger les jours P Tu Infime fur le: énigme: de
&ilpon. On le blâme d’être vaincufur ladoêlrinc à;

-x

(r) Cronos en grec lignifie le teins l c’étoit pour liai:
reprocher qu’illuien fluoit beaucoup pour répondre.
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tu te [wifis vaincre à la douleur. Cronos tu es d 1’qu:

bine ce que fignifie ton nom,jian en du les lettre:
C à» R. (i)

De l’École d’Eubulide l’ortirent encore Ich-’

thyas , fils de Métallus 8L homme de mérite , à qui

Diogène le Cynique adrell’a un Dialogue ; Clin?

maque de Thorium qui écrivit le premier des
propofition: , des prédicantes 8c des autres par-
ties de la Logique ; Stilponde de Mégare , célébre-

Philofophe, dont nous allons donner la vie.

(i) En ôtant du mot Cronos le C à: l’R , il relie Onos
qui lignifie An: , a: qui étoit une Epirhe’re qu’on donnoit
à ceux ui , à un tellâln jru de boule , ne fautoient pas 35.
le; legeremeut. Voyeale Trefor «l’intime. »

mes



                                                                     

STILP’ON: "1’67
ïuzsaæs:esîeeu:uçuuenflamme

S T I L P 0 M 1
s Tilpon , natif de Mégare, ville de Grèce , fut

difciple de quelques Philofophes , Seétateursv
d’Euclide. On dit même qu’il eut Euclide pour
Maître 8L après lui Thrafymaque de Corinthe ,’
l’ami d’lchthias , felon Héraclide. Il étoit li in-L
’ventif 8L li éloquent , qu’il furpall’a tous fes coma

pagnons d’étude, 8c peu s’en fallut que toute laGré-

ce ne fûtfurnommée Mégarienne. Philippe,le Mé-è

’garien , parle de lui- à peu près en ces termes : Il
enleva à Théophrafl: ; Métrodore, ce grand contenta
Plant", 6’ Timagorar de Géloüs 5 à Ariflote de Cyàg

une , Clitarquc 6’ Simmia: ; aux Dialrflicirn: ";
Paula: qu’il détacha d’Ariflidr;Ee Diplzile de Bor-
phore , avec Myrmex d’Exe’nrte, qu’il ôta à Euphorie.

te. Il: vinrent dijputer dans fianfe’cole 6’ s’attache;
rem à lui.ll attira aulliPhrafidémel’éripatéticien 8c

habile Phyficien, ainli qu’Alcime le plus fameui:
des Orateurs Grecs de fontems ,Cratès , Zénon

de Phénicie 8c plufieurs autres. 1’

. Stilpon étoit naturellement honnête 8c. obliJ.
geant; Onètor dit aulli , que quoiqu’il fût marié;

il entretenoit une concubine nommée N icaretes’

Il eut une fille de peu de vertu qu’il maria ave;
Simulas de Syracufe, finaud-Quelqu’un Païen;



                                                                     

un SITILPON;
averti qu’elle le deshonoroit par fa conduite ,il
tépondir qu’il lui procuroit plus d’honneur qu’ef-

le ne pouvoit lui caufer de honte. On raporte
que Ptolomée-Sorer le reçut’avec. de grands téi

moignages de refpeéi 8L d’eliimè,& qu’après avoir

réduit fous ("a puilTance la ville de Mégare qui
émula» patrie du Philofophe , il lui donna de
l’argent 8L le pria de s’embarquerhavec lui pour
l’Egypte ; mais que Stilpon n’a ccepta qu’une peti-

te partie de ce préfenr, en priant le Roi de 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 , Démétriusfils d’Anrigone,.ayant
aullih pris Mégare, ordonna non-feulementqu’on

épargnât fa maifon , mais aufli qu’on lui refiiruât

ce qu’on lui avoit enlevé;&afinque.toutlui fût
rendu , il voulut fe faire donneraune lifle de ce
qu’il avoit perdu. On nem’arien pris , répondît

Stilpon , on n’a point touché à ce qui m’apar-

tient ;.ie poflede encore mon éloquence 8c mg
fcience; 8:. â.certe occafion, il exhorta leRoià
le montrer généreux envers les hommes«, ce
qu’il fit avec rani de force, que Démétrius (e cons.

duifit en tout par les confeils.
On dît qu’en parlant de la Minerve de" Phi-

ôiae, il demandai quelqu’un fi Minerve, fille dè
fup’iter, n’éroit pas un Dieu ?- Et celui-là ayant

répondu qu’oui, il répliqua: or cette Minerve »

u’efi pas laMinerve de Jupiter, mais de Phidias;

’ de



                                                                     

Huron: :59de quoi l’autre étant encore convenu; il en tira
. cette conféquence, donc elle n’efi point un Dieu:

Cela fut caufe qu’on le mena à l’Aréopage, ou ;

bien loin de fe rétraëier , il foutint qu’il avoit
raifonné julie : puifque Minerve n’efl pas
un Dieu , mais une Déefle. Ce jeu de mots ne
diminua pourtant point la févérité des Juges qui
le condamnèrent à fortir de la ville. Théodore g
celui qu’on furnommoit Théo: , demanda par dé- ,
tifion comment Stilpon fçavoit que Minerve étoit
une Déefl’e, 8L s’il l’avait vûe pour en pouvoir.

juger. Ces deux Philofophes étoient d’un carac-,
tére bien différent. Théodore aEeéioît une grau!

de hardiefl’e , Stilpon , au contraire , avoit beau-
coup de modeflie a: étoit d’une humeur enjouée;
Cratès lui ayant demandé fi les prières étoient
agréables aux Dieux; imprudent , lui dit-il , ne me
fais point de pareilles quefiions en public , attens.
que nous foyons feuls. On dit aufii que Bien
fit cette réponfe à un homme qui lui demandoit
s’il y avoit des, Dieux : malheureux Vieillard;
écarte la foule, fi tu veux que je t’en infiruife;
Stilpon étoit d’un caraâére fimple 8: éxempt de

diffimulation , 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 falloir

faire. Un autre jour Cratès lui ayant profenté

Tome I. pp.
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une figue en lui admirant la parole , il la mange:
d’abord. J’ai perdu ma figue, lui dit lâ-dell’us

Cratès; à quoi Stilpon répartit : 8: votre deman’

de aufiidonr cette figue étoit le gage. Ils le
rencontrèrent une fois pendantl’hyver;& comme
Stilpon’ vit l’autre à moitié mort de froid , Cratès,

lui dit-il , il me femble que vous auriez befoin
d’un manteau neuf, lui donnant à entendre qu’il
avoit autant befoin d’efprit que d’habillemens ;

(r)’cette raillerie rendit le Cynique confus , 5L
lui fit faire cette réponfe. Autrefois , étamé Mé-
gère où habitait Typhc’e , j’ai sui Stilpon en pràye à

mille maux , dijjvutrr au milan d’unefimle dejeune:
gens, à. ne leur enfiigner d’autre fcience qu’une f4-

gefl’e fuptrficirllr. r
On dit qu’étant à Athènes , il gagna tellement

l’aiïeéiion de tout le monde, que chacun fortoit
de (a maifon pour le voir; quelqu’un lui ditlà-
dell’us : on vous admire comme un animal de rare
efpéce; point du tout , reprit-il, on me regarde
feulement parce que je loutiens bien la qualité

d’homme. jIl 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-,

(r) Cela en fondé fur un jeu de mots qu’on ne fçauroi:

rendre en Françoil. ’ - .
z,
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figue point d’individu. Il alleguoit encore cet
autre éxemple; l’Hcrbe fut il y a mille ans: donc
cette Herbe qu’on montra n’eft pas l’l-Ierbe en
général. On dit qu’étant en converfation avec

Ctatès , il le hâtoit de la finir pour aller acheter
du poilTon , 8L 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’efi vous que je quitte; le fujet de
nos Difcours relie , mais les provifions le ven-
dent 8l s’emportent.

Ila laillé neuf Dialogues; mais écrits avec allez

peu de grace; ils font intitulés , Le Mofchus ,
L’Arillippe ou le Callias , Le Ptolomée , Le
Chœrécrate, Le Métrocle , L’Anaximène, L’Eo

pigène, L’Ariliote , enfin celui qui ell adrell’é 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 lvin pour accélérer fa mort. Voici l’Epi-

taphe que je lui ai faire. .Vous connatfl’qfan: doute Stilpon de Mégarc,qui
étant afllige’ de vieilleè 6’ de maladie, a trouvé

dans le vin un Condufleur habile qui l’a délivré de

ce: attelage incommode.
Sophile Poëte Comique , a repris Stilpon dans

une de [es pièces intitulée , les Noces, ou il
l’accufe d’avoir puifé fa doEirine dans les dif- i

cours de Charinus.
Pa



                                                                     

l7!” CRITON:

C R I T 0 1V.
Riton d’Atiiènes, fut de tous les difciples de
Socrate celui qui eut le plus d’amitié pour

fan maître ;l il avoit tant de foin de lui qu’il
prévenoit les befoins 8l que jamais il ne permit
qu’il manquât du néceiTaire. Il lui confia aufii
l’éducation de Critobule , d’Hermogène , d’Epi-j

,gene 8L de Ctefippe l’es enfans ; ona de ce Phi-.
lofophe dix - fep’t Dialogues en un Volume. En
voici les titres 5 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 Sagelle , le Protagore ou le Politique , des
Lettres, de la Science ou de la Doéirine , ou il,
recherche ce que c’efi qu’en avoir.

W
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maoris-assainissaient

SIMON.
Imon étoit d’Athènes, 8c Tanneur de pro-1
feflion; il recevoit quelquefois les vifites

de Socrate, 8L il mettoit en écrit tout ce qu’il le
fouvenoit de lui avoir oui dire ; de la vint qu’on

’ apella les ouvrages des Dialogues de Tanneurs,
parce qu’ils rouloient entre les mains de gens de
fa profellion. Il y en a trente-trois, tous conte-
nus en un volume ;. ils (ont intitulés , des Dieux ,
du bien , de l’honnête , de la nature , de l’honnê-

teté ;deux Dialogues du julle , de la vertu, où il
fait voir qu’elle ne a; peut enfeigner ; trois fur
le courage , de la Loi , du caraélére populaire ,i
de l’honneur, de la Poëfie , de la vie volup-
tueufe , de l’Amour de la ’Philofophie, de la
Science, de la Mulique, de la Poëfie , de ce
que c’ell que l’honnête , de la doéirine , 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 maniéra 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 Socrate. Périclès lu]; ayant pro-.

a 3



                                                                     

in SIMON.mis de l’entretenir s’il vouloit venir auprès de
lui; il répondit qu’il ne vouloit pas vendre la
franchife.

Il y a eu aulli un Simon qui a traité de la
Rhétorique, un autre qui a été Médecin 8c con-

temporain de Séleucus 8L de Nicanor , enfin un
gnan-finie qui a été Sculpteur. r
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G L A U C O ’N.

Laucon d’Athènes, a comparé neuf Dialo-

gues qui (ont réduits en .un volume ; ils
font intitulés le Phidyle, l’Euripide, l’Amynthi-

eus, l’Euthias, le Lyfithede, l’Ariflophane ,
Céphale , l’Anaxipheme , 8L le Ménéxene. On lui

en attribue encore trente-deux autres; mais ils
font fupofés.



                                                                     

ne SIMMIAS,CEBES.

mwaaxawaamæmæaæe

S,IMMIAS.
S Immias naquit à Thèbes. Ses Œuvres renfler.

ment en un volume vingt -trois Dialogues
Hui font intitulés, de la fagelle, du raifonne-
ment , de la Mufique , des vers , du courage , de
la Philofophie , de la vérité, des Lettres , de la
idoârine, de l’Art , du Gouvernement ,de la dé-
cence , de ce qu’il faut rechercher 8c éviter , des
’Amis, de la Science , de l’Ame , de la vie heu-

réale, de ce qui cil pollible , de l’argent ,-
’de la vie, de l’honnête , de la diligence , de
l’Amour.

mamamoume
LC E B E :S.

Ebès, autre Philofophe de Thèbes , a écrit
trois Dialogues ,. intitulés , la Table , la

Semaine, 8c le Phrynicus.

me»
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si a rM’EN E D E ME.

MÉnédeme, Philofophe ,de la Seéle de Phé-
don , étoit fils de Clilihène , qui defcendoit

dola familleitles Th’éopropides, 8c étoit illuflre
par la naillance , mais’Architeéie 8L pauvre ;l d’au-

tres difent , que le pere de Ménédeme s’occupait
encore à coudre des tentes , 8c qu’il aprit lui-
même cette profellion , aulli-bien que celle d’Ar-
chiteéle; 8L 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 propol’er des decretS.
’Ayant été envoyé par les Erétriens à Mégare, ü.

alla à l’Académie de Platon, qui n’eut pas de

peine à lui perfuader de quitter les armes pour,
l’étude. :Il le lailÏa enfuite attirer par Afclépiaç-

de le Phlialien qui l’arrêta à Mégare , 8c ils s’atta-

chérent tous les deux à Stilpon. De la , pallant à
Elis, ils firent fociété avec Anchipylle 8c Mofchus,
deux difciples de Phédon, dont les Seéiateurs
s’apeloient encore Eléens , comme nous l’avons

remarqué ailleurs; dans la fuite ils furent nom?
més Erétréens, d’Eréthrée, la patrie du Philo.-

fophe dont nousparlons.
Ménédeme avoit beagcqup de gravité ,I ce qui
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donna occafion à Cratès de plaifanter fur l’on lité

jet, en le lervant de ces termes :’Afile’piade de
Phliafie 6» le Taureau d’Erc’tre’e. Timon le cen-

fure aulii de l’air férieu; qu’il affeâoit , 8l de la

judelle de les railleries. I Il infpiroit tant de re-
tenue par (a gravité , qu’Euriloque-de Callandrie
n’afa obéir à Antigone qui l’avait mandé avec

Cleippide,jeune homme deCyzique,decrainteque
Ménédeme n’en fût infiruit : parce qu’il reprenoit

avec beaucoup de hauteur 6L de franchil’e. Un jour

qu’il entendoit un jeune homme parler avec in-
folence , il ne dit rien ; mais ayant ramallé une pe-
tite branche , il traça fur le pavé une figure honè
teufe qui fixa les regards des aliilians , Scie jeu;
ne homme comprenant que cet affront le régalé
doit, le retira. Hiéracle , revenant avec lui du
Pyrée au temple d’Amphiaraiis , lui parloit beau-’
caup de la deliruélion’ d’Erétrée ; il répondit

feulement , en lui demandant pourquoi il fouilloit
squ’Antigone le deshonorâti Entendant un adul-
tère qui le réjouill’oit de fan crime , il lui dit t

ne lçais-tu pas que le Raifort ell aulli bon que le
Chou? Un jeune garçon criant avec beaucoup
de force , il lui dit: prens garde qu’il n’y ait. der-
rière toi quelque chofe à quoi tu ne peules pas.
Antigone lui ayant fait demander s’il lui con-
feilloit d’aliilieràun fellin dillolu, il lui lit dire
feulement , qu’il le fauvint qu’il étoit fils de Roi.
Un homme de; peu. d’efprit l’étourdilloit par des
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difcaurs hors de faifon ; avez-vous une métairie,
interrompit-il i Oui, répondit l’autre, 8L de grands

biens. Continuez, reprit Ménédeme, &ayez-en
foin , de peut qu’en les négligeant , il ne vous arl-
rive de les perdre avec une honnête limplicité.
Un autre lui demanda s’il convenoir’au (age de
le marier. Que vous femble,,demanda-t’il à (on
tout, fuis-je (age? 8L ayant reçû pour réponfe
qu’oui , il’ajouta, 8L je fuis marié. On difoit
en la prefence qu’il y a plulieurs fortes [delbiens.
Quel en cl! le nombre, dit-il? Croyez-vous qu’il y
en ait plus de cent i Il n’aimait point la lomptuo-
lité dans les repas, &il auroit voulu corriger de
ce défaut ceux qui l’invitoient à leur table ; s’é-

tant trauvé un jour à un repas de ce genre , il ne
dit rien, mais il en blâma tacitement la profu-
lion , en ne mangeant que des olives.

Sa franchife faillit à le perdre en Cypre , chez
Nicocréon, lui 8c l’on ami Afclépiade. Ce Prince

les ayant invités avec d’autres Philalophes à la
fête qui le célébroit tous les mais, Ménédeme

dit , que li ces conviés formoient une compagnie
honorable , il fallait renouveller la fête tous les
jours , linon que c’était même tropyd’une fais;

Le Tyran répondit , qu’il avoit coutume de don-
ner ce jour à la converl’ation avec les Philolo-
phes. Ménédeme perlilla dans fan opinion , St
fit voir que la converl’ation des (ages étoit utile
en tout tems comme les lacrifices, 8c poulie la
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chofe li loin, queli un Trompette ne les eût
avertis de leur départ , ils auroient peut-être laillé

la vie en Cypre; an ajoute que , quand ils furent
fur mer, Afclépiade dit : que les airs doux ldu
Trompette les avoit fauvés , 8c que la hardiell’e
de Ménédeme les avoit perdus.

On dit qu’il enfeignoit limplement , 8c qu’on

ne remarquoit autour de lui aucun des arrange-
mens ordinaires dans les écoles. Il n’y avoit ni
bancs, ni liége’s difpolés en rond ; mais chacun
écoutoit les leçons, felon qu’il trouvait place af-

fis ou debout. On raporte cependant que Mé-
nédeme étoit timide 8L glorieux ,julquss là que --
dans les commencemens de fallaifon avec Af-
clépiade ,’ comme ils aidoient conjointement à

bâtir une malfon 8: que fan ami’ portoit tout nû

du mortier au toit, il le cachoit, lorfqu’il aper-
cevoit un paillant, de peur de partager le déshon-
neur. Quand il fut parvenu’au maniement des
allaites de la République, il étoit li craintif 8: li
dillrait, qu’une fois, au lieu de pofer 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 conduisît en prifon; fur quoi
le Cynique , en le regardant fixement , lui re-
procha qu’il s’érigeoit en neuvel Agamemnon 8c

En gouverneur de la ville.
Ménédeme avoit du panchant à la luperlli-

fion : un jour qu’il étoit dans une Auberge aveq

0--
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l’on Àmi, 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
8c lui dit: ce n’ell pas la ’viande qui vous fait
du mal: c’ell l’idée que vous en avez. A celai
Près: Ménédeme avoit l’ame grande 8a généreul’er

quant à la compléxion, quoique déja vieux, il
était aulIi vigoureux que dans la jeunell’e , &aullî

fémie qu’un Athlète. Il avoit le teint bafané;
de l’embonpoint 8c la taille médiocre , témoin la
fiatne qu’on voit encore dans l’ancien llade d’E-n;

"ânée s 81 ou il elt reprefenté li découvert;
qu’il l’emble que le Sculpteur ait voulu qu’on pût

remarquer prefque toutes les parties de fan
corps.

Il remplill’oit tous les devoirs de l’amitié

envers ceux qu’il avoit chailis pour amis ; 8c
comme Eréthrée étoit une ville mal faine, il
donnoit quelquefois des repas dans lefquels il
s’égayoit avec des Poëtes 6c des Muliciens. Il-

aimoit beaucoup Aratus , Lycophon , Poëte
tragique, 8c Antagore de Rhodes, mais Homére
plus que tous les autres. Après ceux-ci , il faifoit-
cas des Poëtes Lyriques, 8c eliimoit Saplio’cleÆn-jÎ

tre lesSatiriques , il aimoit Achée , après Efchyieï
a qui il donnoit le premier rang. De la vien’Ô
qu’il citoit ces vers cantre ceux qui penl’oient and,

trement que lui fur le gouvernement de la répu-1
blique. Autrefois l’animal le plus lcgerfin
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prix par le plus p: fait , à la Tortue devança l’Aigle.’

Cela elt tiré d’Omphale , ouvrage latyrique d’A-

çbée. Ainli on le trompe de croire que Méné-
deme n’a lû que la Médée d’Euripide qui ell:

inférée dans les Poêfies de Néaphron de Sy-,

cione. . ri Il n’ellimoit point Platon, Xénocrate , ni Paré-

’ bate de Cyréne , mais il admiroit beaucoup Stil-
pon; 5L étant interrogé l’ur le mérite de ce Phi-

lofophe, il n’en dit pas autre chofe que ces mots :
c’elt un homme d’un bon naturel. Il employoit
des exprellians li abfcures , qu’on avoit de la pei-
mais les entendre, 8c il étudioit ce qu’il difoit
avec tant de foin, qu’il étoit diflicile de difputer
avec lui ; il traitoit toutes fortes de l’ujets 8c
avoit la parole ailée. Antilihène , dans l’es juc-
«un. , dit qu’il étoit plein de force 81 d’ardeur

dans les allemblées publiques 81 dans les haran-
gæs. Il faifoit ordinairement des argumens
courts , comme par éxemple celui-ci. Deux cho-
fes déférentes nejbut-pa: les mêmes. Or, l’utile e]!

autre chofe que. le liât. Dune le bien n’efl point
utile. Il rejettoit les propolitians négatives 8c
n’admettoit que les aliirmatives, aprouvant fur-
tout les fimples , 8: condamnant les autres qu’il
apelloit conjointes 8c compléxes. Héraclide dit,
qu’il fuivoit les opinions de Platon , excepté qu’il

rieliimoit point la Diale&ique; ce quilfut caufe
qu’Alexinus lui demanda s’il continuait de battre
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Ïon Pere : Équoi il répondit , je n’ai ni commenâ

ce, ni celle de le faire. Expliquez cette ambi-
güité , reprit Alexinus , 81 dires oui ou non ; il
feroit abfurde, repliqua Ménédeme, qu’on obéît

à’vos loix , tandis qu’il ei’t permis de violer celles

de Pyles. (1-) r11 dît à Bion qui recherchoit les
devins , qu’il égorgeoit les morts; Entendant
dire à un autre , que le fouverain bien codifioit,
à parvenir à. la poiTeflion de tout ce qu’on dallé"
toit, il dit qu’il fçavoit un bonheur plus grandi
encore y c’efl de ne defirer que ce qu’on doit. Se-
la!) Antigone de Caryfie , il n’a rien écrit ni com-
pofé, n’a été l’auteur Idiaucu’vn dogme; il ajoute

qu’il étoit fi ardent dans la difpute, qu’on le tee

marquoit dans les yeux. Cependant, quoiqu’il
fit tel dans (es difcours , il étoit fort modéré dans
(es aflions; 8c quoiqu’il (e moquât d’Alexinus , il

lui rendit fervice , en conduifant de Delphes à
Chalfis , la femme de ce Philofophe qui craignoit
les dangers" de r la route.

Il avoli beaucoup de goût pour l’amitié;
comme le prouve celle qu’il eut pour Afcléc.
piaule, qui égala-celle de Pylade &ld’Qrefie. Il

(g) Canal-dire ,; celle dés Amphyaiom qui mnème
[vicient aux Thermophylesq, que par abbréviation on ne!
loir mm Pyles. Voyez lèlTxefor d’Etienne. En "adulant
ainfi , je fupofe qu’il faut une legére correâion dans le Grec V

, a: ie l’ai bazardée. n n’y a ni note danslcs interpréter , ni

lin: clair dans letvcxfiom. «

f
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étoit moins âgé que fou Ami , de forte qu’ont
apelloit Afclépiade le Poète , 8c Ménédeme l’Ac-

teur. Archépolis leur ayant fait compter trois
mille pièces , chacun d’eux s’obilina à ne pas être

le premier à les accepter , de forte qu’ils les refu-
férent tous deux. On dit qu’ils fe marièrent
tous deux dans la même famille, Ménédeme à la
ruera, &Afclépiade à la fille. On ajoute , que cec’

lui-ci ayant perdu fa femme, prit celle de Mené-
deme , qui en époufa une autre plus riche après
qu’il fut entré dans les charges de l’Etat. , Cepen-

dant, comme ils vivoient en commun, Ménédeme
remit le foin du ménage à fa première femme;
Afclépiade mourut le premier à Eréthrée, dans
unlâge avancé : effet de la frugalité , dans laquelo
le il vécut avec Ménédeme , quoique dans l’aboncî

dance. On dit que quelque-tems après , un Ami
d’Afclépiade étant venu à un repas chez. Mené:

dame, les Domefliques lui fermèrent la porte ;
mais Ménédème le fit entrer , en difantqu’Afclét

piade devoit avoir chez lui la même autorité
qui! y avoit pendant fa vie. Ces deux Amis eu-
rent deux proteôeurs , Hipponicus de Macédoine
81 Agétor de Lamia; celui-ci leur fitipréfent à

chacun de trente mines , 8c Hipponicus donna
deux milles dragmes à’ Ménédeme Our doter fes

filles ; un avoit trois d’Orope a femme, ace

que dit Héraclide. y î.
l Voici comment il régloit les repas qu’il dona

noît
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loir à l’es amis. Il dînoit d’abord avec deux ou

trois perfonnes iufqu’àla fin du jour. Enfuite il fab-

foit apeller ceux qui étoient venus 8K qui avoient
eux-mêmes aufli mangé ; de forte que fi quel-
qu’un arrivoit avant le tems , il s’informoit en Le

promenant, de ceux qui fartaient , de ce qu’on
avoit fervifur la table, 8L comment elle étoit en ce
tenu-là. Lors donc qu’il n’y avoit qu’un plat de

petites herbes ou de poiiTon falé , on le retiroit;
mais s’il y avoit de la viande, on entroit. Pen-
dam l’Eté , les lits étoient couverts de nattes , 8c

pendant l’hyver, de peaux. Chacun devoit fe four-
nir d’un coufiin pour s’apuyer. Le gobelet dans
lequel on buvoit à la ronde n’étoit pas grand ;
les defl’erts confifloient en féves 8L en pois,
quelquefois en poires , en grenades ,’ 8è (cuvent
en figues , felon les faifons. Nous aprenons
tout cela de Lycophron dans les fatyres intitu-
lées , Ménédeme , ou faifant l’éloge de ce Philoé

fophe , il dit, entr’autres choies , que le vin s’y
boit à petite mefure , G que c’efl ’e’ruditiorzqui cf! le

deflêrt derfàges. l p q
Ménédeme elluya d’abord beaucoup de mé-

pris ; les Eréthréensle traitoient de chien 8c de
vifionnaire; mais dans la fuite ils l’eflimérent tant,
qu’ilslui confièrent l’adminillration de leur ville.

Il reçut beaucoup d’honneur de Ptoloméeôtde
Lyûrnaque dans les Ambafl’ades dont il fut chargé
auprès d’eux. Étant envoyé auprès de Démég

Tome le
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trius , la ville lui payoit deux cens talens d’apoini

V temens ; mais il en fit retrancher cinquante. Ayant -
i été accufé auprès de Démétrius d’avoir fait un

complot pour livrer la ville à Ptolomée , il fe
purgea de cette calomnie par une lettre dont
.voici le commencement.

Ménc’deme au Roi Démétrîu: , film.

Taprcn: qu’on vous a fiât de: raportrfitr mon
fijet, 8: ce qui fuit. Par cette lettre il l’avertit 1

’être fur fes gardes contre un de fes ennemis ’

nommé Efchyle.

Au relie, il cil: certain qu’il fe chargea malgré

lui de cette négociation qui regardoit la ville
d’Otope , comme le raporte Euphante dans
fes Hi airer. Antigone avoit beaucoup d’ami-
tié pour ce Philofophe 8c fe glorifioit d’être fan

difciple: ce prince avant mis en déroute des na-
tions barba-res près de Lyfimachie , Ménédeme
fit à (a louange un decret fimple 8: l’ansflatterie
dont le commencement étoit :En confiqumœ de:
fimoignages rendu: par le: généraux d’armée 6’ le:

principaux membre: du confiil, que le Roi Antigone
cfl rentré vidorimx dam-jà: état: ,feprèa avoir domp-

te de: peuples barbares ê qu’il gauvernefim Royau-
me raij’onnablcment , te Sénat ê à peuple on:
trouvé 5cm d’ordonner, 8:. ce qui fuit. Ces égards

Qu’il avoit pour Antigone le rendirent fufpea)’
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VÎAriflodéme l’accufa de trahifon , ce qui lui fit

Prendre le parti de (e retirer à Orope , ou" de-
meura dans le temple d’Amphiaraiis ,jufqu’à ce
que les vafes d’or du temple s’étant trouvés per-

dus , comme le raporte Hermippe,les Béotiens
lui enjoignirent de (e retirer. Il obéit avec dou-
leur , 8: étant retourné fecrétement dans (a pa-
trie , il en emmena fa femme Scies filles 8c le réfu-

Agi: auprès d’Antigone ou il mourut de triileiie.
Héraclide en parle tout différemment ; il dit que,
Ménédeme , étant-le premierdu Sénat d’Erétrée ,

la préferva plufieurs fois de la Tyrannie , en élû-

dant les efforts de ceux qui vouloient la livrer
à Démétrius g qu’il fut fauilement chargé d’avoir

voulula trahir pour les intérêts d’Antigone ; qu’il

alla même trouver ce Roi , pour l’engager anf-
franchir fa patrie de fervitude ;& que n’ayant pû
l’y engager , il fe priva de nourriture pendant
feptjours,au bout delÎquels il mourut. Ce recit
d’Héraclide eft conforme à celui d’Antîgone de

Caryfie.
Perfée fut le feu] contre qui Ménédeme eut

toujours de la haine , parce qu’Antigone ayant
voulu par confidération pour Ménédeme rétablir
l’étatrépublîcain dans Erétrée , perlée l’en empê-

cha;c’efl’pour cela queMénédeme s’emparant dans

un fefiin contre Perfée , fe fervit , entr’autres , de

ces termes : Il peut bien être Philafoplze,mai.ril e11 le
plus méchant de: homme: quifizrent 6’ feront jamais

a.
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fin la terre. Héraclide dit qu’il mourut dans le
(chante-quatorzième année de fou âge. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui. , ’
- Ménédeme , ton amour pour Ere’thre’e l’engage

u faire une ’entreprijè qui calife la mon ; trop fifille
pour y re’u rr 6’ pour juporter le malheur de la
manquer , tu refilfes tout aliment à ton corps , ê ne

meurs le jèptie’me jour. -
Nous avons parcouru les vies des Philofophes

. qui ont fuivi les dogmes de Socrate ;nous al-
lons décrire à prefent celle de Platon qui fonda
l’Académie 8L parler de ceux de les difciples qui

(e font fait un nom dans le monde.

6
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E L A r ou , fils d’Arîiifon 8c de Péricâ

I rione, ou de Potone , nâquit a Athè-
àj 37.543525 ï nes; fa mere defcendoit de Solonpar

avr-tintât Dropides , frere du Légiflateur &
pore de Critias , qui eut pour fils Calefchrus,’
.De ce dernier defcendît un autre Critias qui fut
un des trente Tyrans , &qui eutunfils nommé
4Glaucon,,duquel nâquirent Charmides &Périéiio-

me , mere de Platon , qui étoit ainfi defcendant de
Solen au fixiéme degré, 8c Selon tiroit (on origine
de Nélée 8c de Neptune. On croitmême qu’Ap

riflon , pere de Platon , raportoit» la fienne à
’Codru-s , fils de Mélanthe , que Thraiile dit être

defcendu de Neptune. En effet , Speufippe ,.dans
fonlîvre intitulé , les Souper: de Platon , 8c Cléag.
que dans l’éloge de Platon ,auflîgbien qu’Aaaxi:

à

f 8
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lide , dans [on II. Livre des Philofophes , difent
que le bruit couroit à Athènes qu’Arifion fut
obligé de diliérer (on union avec Périéiione , 5c
qu’ayant eu une vifion d’Apollon en longe, il
n’aprocha point d’elle jufqu’à ce qu’elle fût ac-

, couchée. Apollodore dit , dans fes Chroniques s
qu’elle mit Platon au monde la VII. Olympia-
de ,le même jour que les habitans de Délos
croyent qu’Apollon naquit. Hermippe raPOI’te
qu’il mourut la première année de.1a.XIXC-
Olympiade , dans fa CVIII. année , étant à
des noces; ficela efl , il avoit fix ans de moins
qu’Ifocrate , puifque celui-ci naquit fous celui.
d’Aminias , pendant le gouvernement duquel Péo
ticlès mourut.

I Antiléon dit , dans [on Il. Livre , que Plaid
ton étoit du bourg de Collyre ; d’autres le font
naître à Egine, dans la maifon d’un certain Phidia-

du s fils de Thalès felon Phavorin , dans ion Æf
raire diverfè,le pere de Platon ayant été envoyé

avec d’autres pour former une Colonie dans ce)!
endroit , d’où il revint à Athènes, lorfquelesha-
titans d’Egine , recourus par les Lacédémôniens;

chall’érent cette Colonie , il (t) donna aufli aui
ïAthéniens des jeux dont Dico fit les frais corne

, V i I ’, h) Il l’ami! y avoir uel 6 ivo ne drus le Glu:
’qn’im Pçut’cx liguer d’Ætmgnmofnde quawn .5 limant
la issu; 1191: kpohrmgqu’üs’agicd’Atflton. i
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me le raporte Athénodore dans le VIH. Livre
de les Promenades.

Platon eut deux freres nommés Adimante
Glaucon , 8c une foeur nommée Potone qui fut
mere de Speufippe ; il eut pour maître de les
études , Denis dont il parle dans fes Rivaux ; 8c il
fit. fes éxercices chez Atiflzon d’Atgos , maître de

Lutte , qui lui donna le nom de Platon , à caufe de
la bonne difpofition de fou corps , au lieu qu’au-
paravant on l’apelloit Arifioclès , du nom de fon

afin] a comme le reporte Aléxandre , dans fes
Succeflîom ; d’autres croyent qu’on lui donna ce

furnom pour (on éloquence , ou parce que, felon
la remarque de Néanthe, il avoit le front fort lar-
ge. Il y en a aufli qui difent avec Dicéarque;
dans le I. Livre de l’es Vie: , qu’il combattit

dans les jeux filmiques pour le prix de la
Lutte. Il s’apliqua auili à la peinture 81 à la
Poëfie, ayant compofé d’abord des Hymnes ba-

chiques 5L enfuite des Chants 8c des Tragé’
(lies. Timothée d’Athènes dit dans les Vitre
qu’il avoit la voix foible , de en raporte que 50°
crate ayant longé qu’il tenoit fur les genoux un
jeune cygne,à qui il vint roul-d’un-coup des ailes,

8L qui s’envola avec un doux ramage , Ariflon
vint le lendemain lui recommander Platon» ; fur
quoi Socrate dit au Pore que [on fils étoit le
cygne dont il avoit rêvé la nuit précédente.

Platon commença à enfeignet la Philofophîe
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dans l’Académie , 8L enfuite dans un jardîd
près de Colones , fuivant ce que raporte Alexan-
dre , dans les Succeflion: , qui cite Héraclite.

V Comme il étoit fur le point de difputec
l’honneur de la tragédie au théâtre Dyonî-
fieu , ilbrûla les poëfies , après avoir entendu So-
Crare. Vulcain , dit-il, Pare du feu, aproche , Platon.
’a belbin de ton fecour: dans cette ocrafion. On
dit qu’il avoit à peu près vingt ans , loriqu’i-l

devint difciple de Socrate. Après fa mort il
s’attacha à Cratyle difciple d’Héraclite 8L à Her-

mogéne qui enfeignoit les dogmes de Parménide.
A trente-deux ans , il le rendit à Mégare avec
quelques difciples de Socrate pour entendre Eu-
clide. De la il fut à Cyréne, d’où après avoir»

pris les leçons de Théodore le Mathématicien ;

il paifa en Italie pour entendre Philolaiis 8c
.Euryte, Philofophes Pythagoriciens. Après cela
u fut voir les Prêtres d’Egypte , 8L on dit qu’il ’

fit ce voyage avec Euripide, 8c que pendant
leur féjout dans ce pays , Platon tomba me;
lade , qu’il fut guéri par les Prêtres d’Egypte

qui le lavèrent d’eau de Mer ; ce qui lui donna
occafion de dire que la Mer lave tous les maux
des hommes, 8L lui fit aprouver ce que dit Ho-
mere , que tous les Égyptiens (ont Médecins. Pla-
ton avoit encore deileind’aller voir les Mages;
mais la guerre qui étoit allumée en Afie l’en
empêcha. A ion retour à Athènes , il fe fixa

par:

x- V’fl. M 4-...-
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dans l’Académie qui eiLun Collége limé près de

la ville 8L entouré de bois; il eil ainli nommé
à I coule d’Acadé nus , demi - Dieu. Eupolis en
parle à l’occafion de Platon :il dormoit [en h-
çon: , dit-il , [bus l’ombrage des allée: du Dieu Aca-

ZIe’mus. Timon pareillement, en parlant de ce
- Philoibphe , du, que c’eiÏ-là que préfidoit Platon,

de la bouche duquel ferroient des accens auirl
doux que ceux dont les cigales fadoient teentir
les bocages d’Hécadémus : car il faut remarquera
qu’autrefois ce nom s’écrivoit avec un E , de for-q
te que l’endroit s’apeloit Hécadémie.

A Platon étoit ami d’Ifocrate, 8L Paréxîphanea

couché par écrit une difpute touchant les Poëtes
qui le tint a la campagne chez Platon, ou lfocra-
te étoit logé. Arillzoxene raporte qu’il porte
les armes dans trois expéditions, celle deTana-
gre , celle de Corinthe, 8: celle de Délium, ou
il remporta la viéioire.

Platon fit un mélange des opinions d’Héracli-

te , de Pythagore 8c de Socrate, aprouvant la
Goélrinc d’Héraclite dans ce qui concerne les
Tens; celle de Pythagore fur ce qui regarde l’en-’-

rendement, 8c celle de Socrate en ce qui touche
la Politique. Satyre, St d’autres dirent qu’il écri-

vit à Dion en Sicile , pour le prier de lui acheter
de Philolaiis trois Livres de Pythagore pour cent
mines; il étoit en état de faire cela , ayant reçu
de Denys plus de quatre-vingttalens, fuivantce

Tome I. R
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que dit Onétor dans fou ouvrage qui porte pour
Titre, s’il convient aufage d’être riche. Les œu-
vres d’Epichatme , Auteur comique , ont été d’un

grand fecours à Platon , qui en a extrait plufieurs
choies , comme dit Alcime dans les Livres qu’il
dédiaà Amynthas, 8c qui font au nombre de qua-
tre. Il dit dans le premier, que Platon a beau--
coup profité d’Epicharme, 8l. que c’eil ’de lui

en particulier qu’il a pris les opinions , que les
choies fenfib-les ne font permanentes ni dans leur
qualité ni dans leur quantité , mais qu’elles va-
rient à chaque inflant, 8L s’écoulent à peu près

comme une fourme dont on retrancheroit quelc
que nombre , ne feroit plus la même, ni dans
la qualité des chifi’res , ni dans la quantité totale ;

que de plus , ce font des choies qui s’engendrent
continuellement 8c n’ont jamais de fubfiiience ;
qu’au contraire, les choies intelligibles (ont celles
quin’a’cquiérent 8c ne perdent rien , 6L que telles

font les choies éternelles dont la nature ell: tou-
jours (emblable St ne changejamais. Telles font
auili les idées d’Epicharme ,touchant les choies

fenfiblesSL intelligibles; voici comment il s’ex-j

prime. ’a; A. Les Dieuxfurent de tout teins 8E ne cet:
a: fêtent jamais d’être ; or , ce qui cil toujours et]:

n uniforme, étant par lui-même.

il B. On dit pourtant que le Chaos en le
si. premier des Dieux, qui a. été engendré.

a-

IN
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au A. Comment cela fe peut-il? Car il cil im-
poflible qu’une chofe fait la première, fi elle
cil engendrée. A ce compte, aucune ne fera
la première ni même la (econde (I Quant l
aux hommes en. particulier, voici ce qui en
ferazfupofez un nombre pair ou impair , fi
on y ajoute ou qu’on. en retranche , fera-ce le

même nombre ? "a B. Il ne me le paroit pas.
u A. Oufi on allonge ou qu’on diminue une
mefure d’une coudée , fera-cela même mefure
qu’auparavant È

a, B. Non certainement. -
a; A. A prefent confidérez les hommes dom
l’un croît 8L l’autre décline ; ils changent

tous d’un moment à l’autre. Or,’ce qui change

dans (a nature 8C ne demeure pas dans le mê-
me e’tat eft différent de ce qu’il étoit. Vous

8L moi ne fommes point ce que nous étions
hier, 81 ne ferons pas demain ce que nous (on):
mes auiourd’hui ,ni dans aucun rem; tels que
nous aurons été dans un autre.

A cela Alcime ajoute encore que les Phiiofo-
plies! veulent qu’ily ait’des. chofes que l’Ame con-

noit par le moyen du corps, comme par les feux
8l les oreilles, 8L d’autres qu’elle cannoit par

(i) La vcrfion Latine:pone.que rira le [en]? fun pu.
indium": de un.

Ra-
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elle-même , fans le recours du corps 8: a cette ce:
cafion i’s diftinguent les chofes en fenilbles 8L en
intelligibles. De là , i Platon inféroit que pour
parvenir à la connoiiÏance des principes de l’Uni-
vers, il faut d’abord difiingucr les idées quel’A-

meconnoît par elle-même , comme font celles de-
laReffemblance, de l’Unité, de la Multitude ,
de la Grandeur , du Repos , 81 du Mouvement ;
qu’enfuite , il faut confidérer aufli en trie-même ’
l’idée de l’honnête, du bon 8c du irrite; qu’en-

fin, il faut avoir égard aux idées qui renferment
p quelque relation , comme la fcience , ou la gran-

deur, ou la puiiTance , 8c le fouvenir que les
choies qui ont raport à nous-mêmes , reçoivent
leur nom de leur participation avec les idées gé-
nérales :par exemple, nous apelons iuftes les
choies qui conviennent avec les idées du jatte,
8L honnêtes les chofes qui conviennent avec
l’idée de l’honnête. Chacune de ces efpéces

de choies cil éternelle 8L fpirituelle; ce qui fait
qu’il ne peut y arriver de confufion. Aufiî Pla-
ton diroit-il que les. idées étoient dans la Na;
turc , comme des modèles dont les autres chères

font des copies. x .
Voici aufli de quelle manière, Epicharme raid.

formoit iur le Bien 8c fur les Idées.
n A. Le (on d’un infirumeut n’efl-il pas (111811

n que chofe de réel?

si B. Oui fans doute.
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si lift-ce que l’homme efl pourtant un fon .3
sa B. Non.
st A. Qu’elt donc celui qui joue de cet inti-I

a) trument? n’eft-ce point un homme?
î) B. Certainement.
si A, Ne vous femble-t’il pas qu’il en cil de

si même par raport au bien, que le bien efl
a tel par lui-même , que celui qui le pratique

devient bon, 8L qu’il en cil de lui comme de
a: ceux qui ont apris à jouer de quelque biliru-

ment, à danfer, à manier la navette , ou
quelqu’autre éxercice pareil , c’eft-à-dire,
qu’aucun d’eux n’ell: l’Art même qu’il éxerce ,

mais feulement Artifan ? I

3

8838
Platon , dans (on Opinion touchant les Hindi:

V I c Ville la mémoire prouve que les choies qui éxillent
"(rouillent à des idées, vû que la Mémoire fu-
pofe un objet qui fubfifle , 84 ell toujours dansle
même état ;. or, rien n’ell confiant de cette manière

que les idées. Comment , dit-il encore, feroiteil
pollible que leslanimaux veillaffent à leur confer.
vation; s’ils n’en avoient l’idée , 8L fi la Nature

ne leur en avoit pas donné l’inflinét? Il allégua

pour éxemple leur avidité , pour tout ce qui.
tellemble à la nourriture à laquelle ils [ont
accoutumés;pareoù il montre qu’ils ont tous une
idée naturelle de la relTemblance qui fait qu’ils
connoiflent les chofes qui (ont du même genre;
Eccutons encore liedefl’us Epicharmenr Eus

r .Rs
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m mée , ditcil , la fagell’e n’efi pas particuliéré a

à: l’homme feul, tout ce qui vit en a quelque
hoonnoiflance. La Poule ne produit pas des
a» Poulets ,vivans, elle couve les œufs 6c les
a: anime par la chaleur. La Nature feule cannoit
sa cette fagefl’e, 8L c’efl elle qui l’enfeigne à cet

sa animal. Il ajoute, ne vous étonnez pas de *
a, ce queie dis que cette poule le plaît à voir,
a» fes poullins, 8c qu’elle les trouve beaux: car
n un chien paroit beau à un chien , 8L il en
a» cil de même du bœuf, de l’âne , 8c du porc-

Alcime parle de tout cela 8: d’autres choies
ïemblables dans les IV. Livres, en faifant re-

i’emar’quer fur combien de choies Platon a profité

(les 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 crois à
je prévois même qu’on fr fimvicndm de me: Jill

cours, que quelqu’un mettra me: vers en prof: , ê
qu’après les avoir embellir d’expreflîons fieu.

tirs , il s’en prévaudra à jizrpaflera les nu-

"CI.
Sophron le Comique, cil encore tua Auteur

dont Platon paroit avoir fait ufage, en le 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, illes
avoit fous fan chevet.
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ce Philofophe fut trois fois de Gréce en Sicile;

La curiofité de voir l’Ille 81. les foupiraux du
mont Æthna ,fut le motifde fou premier voyage,
Denys le Tyran , fils d’Hermocrate , ayant fou-
haité d’avoir un entretien avec lui, Platon parla
de la Tyrannie, à dit qu’une choie qui n’était

Évanügeufe qu’à celui qui en jouilloit ne pouvoxt

P35 Paire!" Pour la meilleure , à moins qu’ils ne (ur-
paflât en même-rams les autres par fa vertu: -
Denys irrité lui dit que c’étoient-là des difcours

de vieillards; Platon lui répondit que les liens
éî0îent ceux des Tyrans, 8L Denys le livrant à
fa colére , forma le dell’ein de le faire mourir il .
Te laill’a pourtant fléchir par les prières de Dion
8l d’Arifioméne 81 fe contenta de le livrer à P0-

iide, Envoyé de Lacédémone à la Cour s à
qu’ille vendît à tel prix qu’il voudroit. Celui’OÎ

le mena à Egine ou il le vendit comme un efcla;
Ve. Alors Charmander, fils de Charmandride,’
accu’fa Platon de” crime capital, en vertu d’une

loi du pays qui condamnoit a mort fans forme
de procès le premier Athén’sen qui aborderoit
dans cette ’Ifle. Phavorin , dans (on Hijloirc , fait
Charmander lui - même auteur de cette loi.
Au relie, quelqu’un ayant dit par raillerie que
Platon étoit Philofophe, on le renvoya abribus;
D’autres dilent qu’il fut prefenté aux luges qui

i voyant qu’il le tairoit 8C qu’il paroilloit réligné à

ce qui pourroit lui arriver, changléient la peine
4
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de mort en fervitude, 8L le condamnérent à être»
Vendu comme les efclaves ; un nommé Annicéris

de Cyréne le trouvant la par hazard , le racheta
pour vingt mines , ou pour trente , felon quel-
ques-uns, 8c le renvoya à Athènes auprès de fes
amis, qui envoyérent d’abord à Annicéris la fom-

me qu’il avoit payée; mais il ne voulut pas la
recevoir 8c dit , qu’ils n’étaient pas les feuls qui

fuirent dignes de s’intérelrer à la performe de

Platon. Il y en a qui difent que Dion envoya
aulli de l’argent qui ne fut point ajouté àla fom-
.me de (on rachat , 8L que Platon employa à s’a-
cheter un petit jardin dans l’Académie.’Quant à

Poiide , on dit qu’après avoir été vaincu par Cha-
bris , il fe noya dans l’Hélice par la malignité d’un

efprit qui le perfécutoit à caufe du Philofophe;
84 cela efl entr’autres raporté par Phavorin, dans
le I. Livre de les Commentaires. Denys n’eut pas

. l’anse plus tranquille : ayant apris ce qui étoit
arrivé , il écrivit à Platon pour le prier de ne pas

mal parler de lui ; le Philofophe lui répon-
dit, qu’il n’avait pas allez de loilir pour penfer

à lui. -
Le but de fan fécond voyage en Sicile étoit

d’obtenir de Denys lejeune) de pouvoir former
dans quelque endroit de fa domination , une Co-
lonie qu’il feroit vivre félon les loix de la Politi-
que qu’il aVoit conçue; on lui promit ce qu’il
demandoit, mais on ne lui tint point parole;
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butte cela, felon quelques Hifioriens , il fut
foupçonné d’exciter Dion &Théotas à procures:

la liberté de l’lile ; Archytas , Philofophe Pythaf
goricien, écrivit en fa faveur une lettreà Denys
qui le fauva, de forte qu’il revint à Athènes!
Voici cette Lettre.

à).
à)

3)

3)
n.

à:

a).

à.

4»

,3

2

Arclzytas à. Denys , Salut.

u Nous , les amis de Platon , vous avons
envoyé Lamifcus 8c Photidas , dans l’efpérance

que vous leur rendrez ce Philofophe , aulli li-
bre qu’il étoit lorfqu’il arriva en Sicile. L’éq

quité veut que vous vous fouveniez de l’em-
prefl’ement 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
propofionsàfon fujet,5( de lui laiffer la liber».
té de relier auprès de vous ou de s’en retour-4

mer. Rapellez-vous encore la ioye que vous
eûtes de le voir , 8: l’ellime que vous luiaven
accordée par-dell’us tous les autres Philofoo’

phes; fiqquelque fujet de mécontentement
vous’a indifpofé contre lui, il convient que
vous tempériez cela par la douceur , 8c que.
laraifonvous porteà nous rendre fa performe
fans lui faire. de mal.; En faifant cela voug
agirez avec inities 5c vous nous obligerez. a
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Enfin, la difgrace de Dion obligea Platofi’

3e palTer dans cette lfle pour la troifiéme
fois ;’ il travaillait le faire rentrer en grace au-
près de Denys; mais voyant que fes 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
[es ouvrages; 8c la raifon qui l’en empêcha efl que
le peuple étoit accoutumé à d’autres régles que

Celles qu’il auroit voulu faire fuivre. Pamphila
dans le XXV. Livre de l’es Commentaires, ra-
porte que les Arcadiens 8L les Thébains , ayant
bâti une grande ville, le prièrent de lui donner
des loix; mais ayant apris quî’ls ne vouloient
point confentir à l’égalité des conditions,il refufa.

d’y aller. On dit qu’il fut le feul qui ofa tenir
compagnie à Chabrias , lorfque ce Général s’en-

fuit pour éviter d’être condamné à mort. Pen-
dant qu’il montoit à la forterefl’e avec lui ,un
Délateur nommé Cobryle, lui dit : tu viens ici
pour fecourir un autre , comme fi tu ne fçavois
pas que tu dois t’attendre au même fuplice qu’a
fubi Socrate. Platon lui répondit: quand je com-
battois pour la défenfe de ma patrie , fie m’expoe

fois aux dangers par devoir, a prefent je le fais
par amitié pour un homme qui reclame mes bons

QŒces. -
Phavorin dans le VIH. Livre de l’on Hifloire;

élit: qu’il il. le premier qui, ait mis les Dialogues

-4.
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en crédit. Il enfeigna à Léodamas de TalTe, la’

maniére de connoitre les chofes en faifant l’a-
nalyfen Il fut le premier qui fe fervit en Philofo-
phie des noms d’Antipodes , d’Elément , de Dia-V

leélique , de qualité (r), de longueur dans le
Nombre , de la fuperficie plane , de l’horifon ,
de la Providence divine. Il fut auffi le pre-
mier des Philofophes qui contredit le difcours de.
Lylias, fils de Céphale, qu’il raporte tout en-
tier dans fou Phédrc , a; 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 l’auvent pourquoi il n’a rien dit de
Démocrite. ’

Néanthe de Cynique dit, qu’étant venu aux
Jeux Olympiques, il s’attira’les regards des Grecs,

81 que ce fut la qu’il eut une converfation
avec Dion, qui fe préparoit à faire la guerre
a Denys. On trouve, dans le I. Livre des Com-
mentaires de Phavorin, que Mithidrate de Perfe
fit élever une (lame à ce Philofophe dans l’Aca-À

démie, avec cette infcription :Mitlzridate Parfait,
fils de Rhodobate , a défilé aux Mufès cette Ima-

ge de Platon, qui a]! l’ouvrage de Silanion.

Héraclide dit que Platon étoit fi retenu 8c li
pofe’ dans fa ieunelle, qu’on ne le vit jamais tire

(il) Je fuis une conjcâturc de Ménage.
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que des lévres. Cependant fa modellie ne la gai
rantit pas des traits des Poëtes Comiques ; Théo-

pempte dans fou Authochare, le raille en ces ter-
.li’les : Un ncfait ,pas un , Ô à peine,fclon Platon,
deux flint-ils un. Anaxandride dans fon Tlxcfr’c- en
parle ainfi. Lorflque fimblablc a’ Platon il aval:

goulurncnt des olives. Timon fait un jeu de
mots fur fon nom en difant ces paroles: adroit corn-
mc Platon riflargcr des prodiges. Tu viens à pro-
pos, dit Alexis , dans fa Méropide ; mais moi je
mais 0 je viens en me, promenant. Auflz’ morne que

Platon 8j: ne trouve ricn’dc [age à je ne fiai:
que. me fatiguer les genoux. Le même Auteur
dit , dans fon Ancylion : Tu nous aprens des
myjle’rcs on courant à la maniéra de Platon ; tu
connais jans doute les oignons Girl: falpe’trc. Am-

phis , dans fon Ampnicrate, lui donne ce trait
S. Mais ce bien que vous tjpe’rq d’obtenir par cl];

m’efl moins connu que celui de Platon. A]: ! mon
Maître, qu’il c]! bêau! HàPrcns-y donc garde.

Dans le Dexidemis , il dit encore , Platon , tu ne
fiais qu’avoir l’humeurfbmbrc , ton fiant a]! toujour;

au t ridé que la coquille d’un cfcargot. Cratinus ,
[dans fa pièce intitulée , la Supofitlon, l’attaque en

ces termes: Vous êtes homme , 6P vous ouf un:
ont, filon Platon ; je ne le fiai pas bien, mais
je le crois. Pareillement Alexis, dans fonOlyrn-
piodore : Mon Corps étoit ce qu’il avoit en moi
il martelé ce qu’il y axoit tu moi dfimmortçl 521;

A -.. - Pi
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421w! dans l’air. Ne voilà-film: les chimire: qu’on

aprend de Platon P Et, dans fon Parafite: Ou de
parler comme ’ tatou qui s’entretientdwc lui-même;

Anexilas fe moque auflî de. lui dans fes piéceo
intitulées , Batrylion , Circé 8L les Femme: riches.

Ariflippe, dans (on 1V. Livre des Délice: des
anciens, dit que Platon eut beaucoup d’amitié
pour un jeune homme nommé Aller, qui s’apli- ’

quoit avec lui à YAflrologîe , 81 pour Dion dont
l nous avons parlé plus haut ; quelques-uns y enjoué

tant Phèdre. les ’ épîgrammes qu’il compara.

fur leur fluet, font des preuves des fentimens
qu’il avoit pour eux. Voici celles qu’il fit pour
Afler.

l Cher Afin, je «voudrai: être le Ciel lorfque tu
en confide’re l’étendue, à le regarder avec autan:
dyne: qu’il y a d’étoiles.

Afief , étoile du matin , autrefois tu brillai:
ici-bas ; à prefime , étoile du fifir , tu reluis dans les,
champs Elijè’es.

Voici celle qu’il fit pour Dion.
Le: Deflinéesfirent verfer de: torrent de larmes:

l Hécube 6’ aux Troyenne: , ou lieu que le: Dieu;
font accordé, Dion , le: plus belle: efpe’mnces avec
le: plus glorieux triomphes. Ta patrie l’aime 6e tee-
concitoyens N- comblentld’honneur ; mais de que!

trait, hélas! perces-tu mon cœur? .
On dit que cette Epigramme farted’Epîtaphe

àDion,&fut mire àSyracufe fur (on Tombeau.
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Nous avons remarqué que Platon eut aufli de l’ a
mitié pour Phèdre; 8c on dit qu’il eut aulïi beau-

coup d’attachement pour Alexis g il parle d’eux

dans ces vers. l
A prefent qu’on ne voit plus rien qui [bit digne

d’ attachement qu’Alexis , à que les regards de tout

le monde [e tournent fur lui ; pourquoi ejI-ce que je
«Jeux tantôt confier mes fentimens , à tantôt les ca-

cher? (x) N’ejl-ce pas ainfi que nous avons perdu

Phe’dre P ’ tPlaton aima Archâanalïe de Colophon; voici

comment il parle d’elle.
J’aime Archéanafle , malgré fa vieilleè 6’ fis

rides; vous qui la fervîtes les premiers , que vous
dites faufiir de l’attachement que vous nier pour
elle , l’orjqu’elle, étoit moins âgée! à

Il fit auflî ces vers pour Agathone. Tandis
que j’étais auprès d’Agatlzone , mon me e’toitprêt:

a. me quitter (a. I
Ceux-ci regardent Xantippe.

q Je vous donne cette orange, recevq-la, 6e ré-j
pondq aux fintimens que j’ai pour vous ; linon,"
preneq-la toujours, 6! 1’0qu le peu Je une: qu’il
fauta ce fruit pour perdre filouté; penfee qu’il

( l ) Ce panage sa" chûm- aenferm un proverbe grec
gulon peut voir dans Erafme. Adages , :46.

( 1.) Ce vers qui palle pour célèbre k le paillage fui.
mazoutant: être uülüuplœ litténlunem. .

-fied”
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En e]! ainfi de moi , 6’ que bien-tôt vous ê moi
flétrirons également.

’ on dit qu’il fit aufli cette Epîtaphe pour les

Erétriens , lorfqu’lls furent fui-pris par une euh

bufcade. .Nous étions , Ere’trions, originaires J’Eube’e;

mais nos corps repofent près de Sure , loin de notre
patrie ë des tombeaux de nos Ancêtres.
* On lui attribue encore les vers fuivans. Vénus
dijbit un jour aux Mufes : Nimpltes , redoutq-moi ,’
au l’Amourvou s fira la guerre.Fintfiê( cesdifcours,

répondirent les Mufts , en enfant ne paflepain:

par tu. -Enfin, onluî attribue ceux-ci. .5
Un [tomme ayant trouvé un trejor, laifi’ix a’ la

place une torde qu’il avoit aporte’e ; celui a qui étaie

le trefiær, ne trouvant point l’or qu’il avoit mis
dans cet endroit , prit la corde qu’il y trouva (l).

Molon humoit Platon, 8! dieux! jour qu’il n’éa

toit pas fi étonnant de voir Denys à Corinthe
que Platon en Sicile. Il paroit aullî que Xéno-
phon n’a pas été de (es amis -, 8: par une efpécc

de jaloufie, il; ont écrit fur les mêmes (niera;
comme le Banquet , la défenfe de Socrate, 8L des
Commentaires fur la Morale ; cette cela Platon a
n’ai-té de la République , 8c Xénophon de l’éducag

”( l ) Il y a, dans ces vert , un retour des même:
15301::ch sués» rendes IW’QÜÔI’IWW ’- r v
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- tien de Cyrus, que Platon dans fon dîfcouts fixe

les loix nomme un conte fait à plaifir, taxant
(l’imaginaire le portrait qu’il donne du caraGéré

de ce Prince; enfin , quoiqu’ils parlent l’un
l’autre de Socrate , on ne trouve nulle part dans
leurs ouvrages qu’ils faillent mention l’un de l’au-

ne, excepté dans le HI. Livre des Commentaires
de Xénophon, ou le nom de Platon (e rencontre;
On dît qu’Antiflhène le propofant de lire en public

quelque choie qu’il avoit compofé , il pria Platon

d’y être prefent ; que celui-ci lui demanda uel
étoit le fuiet de (on ouvrage; 8L qu’AntiRhène
ayant répondu qu’il rouloit fur ce qu’ll ne faut

pas être contredifant , Platon lui dit: comment
avez-vous traité cette matière? Qu’alors Antiflhè-
ne comprenant qu’il n’étoit pas dans les idées 5,

en fut oEen-fé jufqu’à publier contre lui un Dia-

logue, fous le titre de Satlton; ce qui fut calife
que , depuis ce tems-là , ils ne furent point amis.
On dit encore que Socrate ayant entendu le

I Lyfis de Platon , s’écria : que de Mafia: se jeune
homme me prête! En effet, il-luî faifoit tenir des
(lifcours qui n’étoient jamais fouis de la bouche
de ce Philofophe.

Platon avoit quelqu’éloignementpourArillip-

in; cela paroîraufujet de la mort de Socrate à
laquelle il lui fait un crime, dans (on Traité
de l’Ame, de ne s’être pas trouvé prefent, quoi-
Qu’il fût à Egine , lieu peu éloigné d’AthènesJ

u
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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
l’affiliance de Denys qui faifoit cas de lui : au
contraire,Arillippe l’en louoit. Idoménée dit
que celui qui voulut perfuader à Socrate de s’en-
fuir de prifon , nevfut pas Criton, mais Efchig
ne 3 8L que Platon n’attribua cela au premier , que
Parce qu’il n’aimait pas Efchine. Il ne parle pas
feulement de lui dans fes ouvrages, excepté en
panant dans (on Traité de l’Ame; 81 dans lade’fenfc

de Socrate, Arillote remarque que fa manière d’ér.

crire a quelque chofe du Poème 8L de la Profe.
Phavorin dit quelque part , que lorique Platon
lut fou Traité de l’Ame , il n’y eut qu’Ariflote , de

.tousles aflifians , qui l’écouter avec attention , tous
les autres s’étant levés 8L retirés. Quelquesmns du:

[ont que Philippe d’Opes tranfcrivit’fes Loin qui

étoient écrites fur des tablettes enduites de cire;
on attribue’aufli au même l’Epinomis, Euphorion
81 Panœtius difent qu’on aîfouvent trouvé l’éxorde

de [es Livres de la République changé; 8L Arifr.
toxéne croit que cet ouvrage cil inféré prefque
tout entier dans les Contradiflions de Protagore.
Le Phédrepafl’e pour avoir été (on coup d’eEai .

81 il efl vrai que cet ouvrage n’a pas beaucoupde
force ;.DîCéarque en trouve aulli le flyle rude. .

Platon ayant vu quelqu’un jouer aux dés g
le reprit ; le joueur dit qu’il-le reprenoit pour
peu de chofe. L’habitude n’ell: pas peu de choË

Tome I. SA
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le, reprit Platon. On lui demanda s’il croyoit
que fa do&rine acquît autant de crédit que celle ’
des autres Philofophes ; il répondit qu’il falloit
premièrement qu’il établît fa réputation, 8c qu’a-

lors plufieurs de l’es dogmes feroient eflimés.
Xénocrate étant uniour entré chez lui , il lui dit :
i: vous prie , châtier. cet efclatë , je ne puis le
faire parce que je fuis irrité. Un autre fois , il
dit à un-de fes Domefiiques qu’il le puniroit
s’il n’était pas en colère. Étant à cheval , il en

defcendit par la penfée qui lui vint que cet ani-
mal lui damoit un air de fierté. Il recommano
doit aux ivrognes de fe regarder dans le miroir,
.En que la honte qu’ils auroient de leur état
leur infpirât de l’averfion pour ce vice : 8c il
ne vouloitepoint qu’on bût alu-delà de ce qu’on

pouvoit paner , excepté dans les fêtes de Bac-
chus. Il blâmoit ceux qui aimoient le (orna
meil 8: dormoient trop. De-là vient qu’il dit
dans fes Loix , qu’un Dormeur cil: un homme
fans mérite. Il diroit que la vérité en: la choie
la plus agréable qu’on puill’e entendre ;d’autres

Croyent qu’il ne parloit pas de la vérité que di-
fent les autres ,mais decellequ’ondit foi-même.

.Voici une fentence de (on Livre des Lobe :13
vérité , mon cher hôte , et! belle 8c durable; mais

qu’il paroit difficile de perfuader aux hommes de

Ial’uivre’! ’
Platon fouhaitoit beaucoup. de perpétuer 13
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mémoire de fan nom, ou par l’es ouvrages , ou
parla bouche ; 8c c’efl pour cela qu’il faifoit fou-

Vent des voyages. ’ 4
Il mourut, felon Phavorin au HI. Livre de l’es

Commentaires, la treizième année du Roi Philip-
pe , de qui Théopompe dit qu’il reçut des répri-
mandes. Myronian , dans fou Traité des elzofê’s
j’emblalales’ , cite Philon fur le Proverbe auquel la.

"i vermine de Platon donna lieu , comme fi ce Phi-
Iofophe étoit mort de cette maladie. On l’en-
terra dans l’Académie ou il avoit longetems en-
feigné la Pliilofophie 5l d’où fa Seéle prît le non":

d’Académique. Il fut enterré avec beaucoup de
folemnîté. Voici (on Teflament. r

(s Platon [aille 8C lègue ce qui fuit. La Méà
a) tairie d’Ephelliade qui a au feptentrion le
a) chemin qui vient du temple de Céphifiade’;
a au midi Héraclée des Hephefliades , à l’orient

n Archefirate de Phréare i8! à l’occident Phi-
» lippe de Cholide :il ne fera point permis dela
n Vendre ou de l’aliéner’, mais elle apartiendra
n à mon fils Adimante qui en iouira abl’olument.
7! Je lui tranfporte aufli la Métairie, des Enéré«

à! fiades , limée entre les fonds de Démoflrate Xi-
» pétaron vers le midi, d’Euryinédon de Myrà
a rhina du côté du levant , de Céphil’eau cou-

s: chantât de Callimaque au azor-d , de qui ie
on l’ai acquil’e par achat. Je lui donne de plan
in trois mines en dpéœs , un vafeld’argemdù

52 . ’



                                                                     

Il! PLATON.a poids de cent foixante &cinq drachmes, une
a coupe de même métal qui en pefe foixante 8c
a cinq , un anneau 8L un pendant d’oreille d’or

a; pefant enfeapble quatre drachmes 8: trois obo-
” les a avec trois mines qui me font dues par Eu-
a clide le Tailleur de Pierre. Je dégage Diane
a de toute fewitude ; mais pour Tychon, Bic- 
a tas, Apolloniade 8c Denys , ils continueront
a d’être efclaves d’Adimante, mon fils , à qui le

a biffe auflî tous mes meubles 8L les autres e5-
3: fets fpe’cifiés dans l’inventaire qui efl entre les

a: mains de Démétrius. Je n’ai aucune dette , 86

a j’infiitue , pour Curateurs 8L Adminifirateurs
a du prefentdélail’fement,Speufippe,Démétrius,

3) Hégias, Eurymédon,Callimaque 8C Thrafippe;
l On mit plufieurs Epitaphe-s fur (on tombeau ,
en vouer une.

Ici repofi le Devin Arijloclês,dont la prudence ê
ler’mœursfhrent digne: d’éloge. Si jamais la figeflê

4 honoré le: homme: , celui-ci efi couvertde glaire
8’ art-deflhs del’enyie. I

En voici une autre. . l y
Cette terre couvre le corps de Platon. Le Ciel con-

.tientfim Ann bienheureufe. Tout honnête homme doit

îtfpeâ’erfa vertu. ’
Celle-ci efl plus moderne que les-autres. a I
cAigl: , dis-moi pourquoi tu voles fin ce fifill-

ire 6’ à quelle demeure de I’Empire’e tu va: P Je

fiât 1’40; dQPlaton qui 5’66”15 au Ciel, tandis au?



                                                                     

PLATON. a):
le Pays J Athènes conferve [on corps.

Voici aufli une Epitaphe queje lui ai faite. k
Qu’erit-ce e’te’, 1’ hœbus, fi tu n’euflès donné Philon

aux Grecs pour guérir les ornes des hommes par les
Lettres P cor il efi pour les maux de l’orne ce qu’Ej2

culape , tonfils , efl pour les maladies du corps. i
En voici encore une qui porte en particulier

fur fa mort.
Pour le bonheur des hommes Apollon a donné

le jour à Efiulape G à Platon , afin que le premier
procurât le bien de leur corps , à le [and celui de
leur orne ; Platon efl ollé oflifler à un feflin nuptial
dans la ville dont il avoit formé l’idée 6’ qu’il a

finde’e dans le Ciel.

Platon eut,pour difciples,Speufippe d’Athènes,’

Xénocrate de Chalcédoine , Ariflote de Stagira ,’

Philippe d’Opus , Hefliée de Périnthe , Dion de
Syracufe, Amycle d’Héraclée , Erafle 8L Corifque

de Scepfe , Timplaüs de Cyzique , Ævéon de
Lampfaque , Pithonôc Héraçlide d’Ænia , Hippo-
tale 8c Callippe d’Athènes , Démétrius d’Amphïë

polis , Héraclide de’Pont 8L quantité d’autres;

outre deux femmes , Lafihénie de Mantinée 8K.
Axiothée de,Phli:Ls , qui , comme le raporte Di-
céarque , s’habilloit en homme. Il y en a qui

l comptent aufli Thé’ophrafle parmi l’es Auditeurs;

Chaméléon yaioute l’OrateurHypéride avec Ly-

curgue. Polémon donne aufli Démoffhène pour
un de fes difciples 3 6: Sabin , dans les mélanges de



                                                                     

in u P L A T O N.
Méditations , Livre 1V. dit la. même choie de
Mnéfiflrate de Thalle , non fans aparence de vé-
rité. Mais puifque vous chérifiez avec raifort la.
mémoire ’de Platon (1) 8c qu’à l’eflime que vous

avez pour lui , vous joignez le defir de connaître
fes dogmes , j’ai crû devoir décrire la nature de"
les Difcours, l’ordre de fes Dialogues, 84 la ma?
niére dont il faifoit (es induéiions , en ne toue
chant cependant les choies que (emmairement 8c
fans diflinguer toutes les parties qui entrent dans
I’afi’emblage de fa doéirine z car ce feroit, com-

me on dit envoyer des hiboux à Athènes , s’il fil!
lait 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 Poëres, 8L Phavorin , dans les Commem
mires , dirent que ce fut Aléxaméne de Styraou
de Teium. Mais Platon atellement perfectionné
ce genre d’écrire ,que non-feulement on lui efl’
redevable de l’élégance qu’il y au répandue;

mais qu’on ne peut aufii- lui en refufer l’inven-

tion. Le Dialogue efi un difcours compofé de.
demandes 8L de réponfes fur un luiet de Philon,
iophie ou de Politique , echimées d’unemaniére

’ (il L’ouvrage de Diogène Laërce étoit adrefl’é à un

frmmenommée «brio. Voyez la notcde Ménage.
(a) Proverbe pareil à celui de porter de l’tau à la Mer.

Il y avoit beaucoup de hiboux à Athènes 8c un: mon:
fi noie fin laquelle étoit empreinte le hibou , 015cm de un:

une. Enfin: , Adages . page 805.



                                                                     

[P L A T, O N";
convenable aux perfonnes qu’on gy introduit’
La Dialeâique efl l’art d’établir ou. de détruire

quelque propofition par demandes 8L par rée

pliques. IIl y a deux caraâéres généraux dans les Diaè

logues- de Platon. Lesuns font apellés Dialogues»
d’explication ou d’inflruétion Les autres Dia-.-

logues de recherche Ceux d’explication on
l d’infiruâion’fe divifent différemment , felon qu’ils.

roulent fur la fpéculation ou fur l’aétion. Ceux
qui ont la fpéculation pour objet fe partagent
en -Phyfiques 8c Logiques. Ceux qui regardent
l’aéiion (ont i ou Politiques ou Moraux. Les
Dialogues apellés de recherche le divifent en
deux claires ,’ les uns font deflinés à s’éxercer

fur quelque fuie: , les autres à combattre quelque
idée. Les premiers le difiinguent en Dialogues-
apellés mœutiques &,en Dialogues d’effai (3):
Les feconds en Dialogues de démonfiration ou

* d’accufation 8c en Dialogues apellés deliruce
fifi (4)1

(i) Qui traitent de vérités connues.
(a) Qui mitent de vérités inconnues qu’on tâche de dé’ô

couvrir.
(il Les Dialogues mœutiques (ont ceux dans lefquelb

Socrate tairoit trouver à ceux qu’il enfeignoit les vé-
’ lités dont il vouloit les faire convenir. Dans ceux;

(reliai il ne faifoirque toucher les vérités dont il les info
ltuifoir.

(4) Les Dialogues de démenlîration (ont fatyriques; les
deltruâifs [ont defiiaés Ardent des erreurs. Voyez la th
à Platon par Didier , pua; , ne.



                                                                     

:16 PLATON.’
Je n’ignore pas qu’il y a des Auteurs dif-

tinguent autrement les Dialogues de Platon. Ils
dirent que les uns [ont Dramatiques , les autres
Narratifs , 8c d’autres qU’ÎlS apellent Mixtes;

mais cette diftinâion fent plutôt le fiyle du Théâ-

tre que celui de la Philofophie. Parmi ces Dia-
Dagues , il y en a qui roulent fur la Phyfique,"
comme leTirru’e , d’autres fur la Logique , comme

le P olitipue ,le leyle,’le Poménide 8L le Sophifle.

Sur la morale , comme l’ApoIogie ,le Criton , le
fhe’d’on , le Phedre, le Banquet , le Méne’xe’ne , le

Plitophon , les Lettres , le Philebe , l’Hipporque ;
8K les Rivaux. Sur la Politique , comme la Ré-
publique, les Loi: ,le Minos, l’Epinomis G FAIM

thllI- vPlaton fe l’ert de la méthode mœutique dans

les deux Alciodes , le Thiogt’ne , Lyfis 6l L4-
ehe’s ; de la méthode d’eEai dans l’Eutyphron, le

Ménon, l’Ion , le Chormide 8L le Thæt’tete ,- de la

méthode de démonfirarion , dans le Protogore ; de
la méthode de defiruaion dansl’Euthyde’mc ,le!

deux Hippids 8c le Gargids. Cela fufiit fur la
nature du Dialogue 8c fur les différences ;mais
comme on difpme beaucoup li cette partie des
œuvres de Platon contient des dogmes , il faitt
dire quelque chofe de cette queflion. i

On apelle Dogmatifie un homme qui établit
des dogmes ,comme on nomme Légiflateur celui
qui fait des loix. On donne le nom de 305m:



                                                                     

P a Il A T O N; 1x7,
l un fentiment , 6c à l’opinion qu’on en a; Oi-

Platon explique certaines chofes comme vérita-
bles , en critique d’autres comme faulles,8c ne
définit point ce qui lui paroit incertain. Sur
les choies qu’il croit lui-même, il introduit qua-f
tre Interlocuteurs,qui (ont Socrate , Timée ,’
lÎEtranger d’Athènes, 81 l’Ettanger d’Elée; ces

Étrangers ne (ont pas,comme quelques-uns le
préfument , Platon 8L Parménide , ce font des
perfonnages lupofésn Quand Platon enfeigne
des Dogmes , il fait parler Socrate 8c Timée;
quand il combat des erreurs ,il fait venir (in la
foène Thrafimaque, Callicle, Pblus, Gorgias ,-
Protagore , Hippias , Euthydeme a d’autres fem-
blables. Dans les raifonnemens , il le fort beau.
coup de l’induétion , non de la fimple , mais de
celle qui ell: double. L’Induâion cil un difcours

dans lequel , de quelques vérités on en infère
une autre. Il y en a de deux fortes: l’une qu’on
peut apeller du contraire, l’autre qu’on peut
apeller de conféquence. La premiére eft celle
dans laquelle , quelque réponfe que faire celui qui
dl interrogé , il en fuit le contraire de ce qui efi.’

Par exemple: mon Pere efl, ou autre que le
a votre, ou le même ; fi donc votre Pare eft
a autre que mon Pere , il ne fera point Pore ,
n
à

3

étant autre qu’un Pere; que s’il elt le même

que mon Pere, illfera mon Pere , étant le mê-
a me que le mien. Autre éxemple: li l’homme

Tome I. T



                                                                     

548- .Pv L 1A T O-N;
sa n’ei’t pas unianimal , il fera du bois ou de la

supierre. Mais il n’efi point du bois ou dola
si, pierre: car il cil animé 8c ila des mouvemens
a. fpontanés. Il elldonc un animal , 8C fi cela
à) cil , 8L qu’un bœuf 8C un chien [oient des ani-

a) maux aufli , l’homme, fera tout enfemble un
a) animal, un bœuf 8L un chien a". Platon fe fer
voit de cette Induétion dans la difpute , non
pour établir des vérités , mais pour réfuter des
objeéiions. L’autre efpéce d’induélion qui fe

fait par conféquence eli aufli de deux fortes ;
dans l’une on conclut du particulier au particu-
lier 5 dans l’autre du particulier au général 3 la
premiere fert aux Orateurs , la féconde aux Dia-
]eéiiciens. Dans la première on demande, par
exemple , fi cet homme :a commis l’homicide
dont il s’agit ; 8L la raifon qu’il avoit les mains

fanglantes dans ce tems-là , cil une cônféquence
de laquelle on infère qu’il a commis le meurtre.
J’ai dit que cette efpéce d’Induétion fert aux Ora-

teurs , parce que la Rhétorique (e borne aux
chofes particulières 81 ne s’étend point aux généq

sales, n’entrant point , par. éxemple , dans l’éxa-g

men de ce qui regarde la jufiice’même , 8L le hoc-I

nant à celui des choies jolies en particulier;
Dans l’efpéce d’Induétion que j’ai dit être proq

pre aux Dialeéiîciens, on prouve le général par

je particulier , c0mme fur la quefiion, fi l’ame et!
immortelle , 8c fi les morts confervent quelque

l



                                                                     

g P L A T O N; nevie ;Platon prouve cela dans fon Traité Je l’orne ,I ’

par la propofition générale ,que les contraires
fe font deslcontraires; 8l. cette propofition gé-
nérale il la prouve par des cas particuliers; com-
me , que le fommeil naît de la veille , 8c la veille
du fommeil ; que le plus grand naît du moindre, I
8C le moindre du plus grand. Cette forte d’In-
duélion étoit celle qu’employoit Platon pour état

blir les propres opinions.
v V Au refle,de même qu’autrefois le Chœur replie-q

(entoit feu] laTragédie , juiqu’à ce que Thefpis in-

venta un Aéieur pour donner au Choeur le tems de
fe repofer,Efch)”le un fecond,& Sophocle un troi-
fiéme , ce qui efi la manière dont la Tragédie le
perfeé’tionna, de même la Philofophie fut long-
tçms relirainte à la Phifique, iufqu’à ce que So-
[crate y ajouta la Morale , 8c Platon la Dialeéiique;
ce qui mit la dernière main à cette Science.
, Thrafylle dit. qu’il écrivit les Dialogues fur le

modèle du Quadriloque tragique, à la maniéra.
des A&eurs qui parloient en vers Dyonifiens, Lé-
nœens, Panathénœens, 8L 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 et! divifée en dix Livres qui fa
trouvent prefque tous entiers dans les Contradico
tions de Protagore , felon Phavorin’Îau deuxième

a z



                                                                     

ou PLATÔN.’
Livre de fou Hifloire divcrjè. Son Traité des Loir
cil divifé en douze Livres. Il y a neuf Quadrilo-Î
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 fujet com!
mun à tous les Dialogues qui y entrent, le bu:
que Platon s’y propofe étant defaire voir quelle-
doit être la vie d’un Philofophe ; il diflingue
chaque Livre par un double titre , l’un efl pris
du principal Interlocuteur , l’autre du fuie: dont
il’parle. Ainfi le premier Quadriloque contient
l’Eutyphron ou de la fainteté, dialogue d’effai ;

la défenfe de Socrate; le Criton ou ce que l’on
doit faire ; le Phœdon ou de TAme , qui (on:
des Dialogues moraux. Le fecond Quadriloque
contient le Cratyle ou de la judelle des noms;
matière de Logique ; le Théetete ou de la fcien-
ce , entretien d’eflai 5 le Sophifle ou de ce qui cit ; .

difcours de Logique; le Politique ou du 60111
vernement, aufli dialogue de Logique. Le troid
fiéme Quadriloque contient le Parménide , ou des
idées, fujet de Logique; lePhilebe ou de la Vo-fi
lupté; le Banquet ou du bien ;le Phedre ou de
l’Amour , dialogues moraux. Le quatrième coma
prend, le premier Alcibiade ou de la nature de
l’homme , entretien felon la méthode mœutique ;
le fécond Alcibiade ou de la prière , felonla mê-
me méthode; l’Hipparque ou de l’amour ,du

gain; les Rivaux ou de la Philofophie , dialo-g



                                                                     

PLATON. augnes de Morale. Le Cinquième renferme le
Théages ou de la Philofophie , felon la méthode
mœutique; le Carmide ou de la valeur; Lyfis
ou de l’amitié, (elon la méthode mœutique. Le
fixiéme contient l’Euthydeme , ou le Difputeur ,
dialogue deflruélif; Protagore ou les Sopltifiesg,’

démonflratif; Gorgias ou de la Rhétorique ,
deflruélif; Ménon ou de la vertu , dialogue d’ell’ai.

Dans le Septième Quadriloque le trouvent les
deux Hippias dont le premier traite de l’honnête,
8c le fecond du menfonge ,tous les deux du genre
deflruéiif; l’Ion ou de l’Iliade , dialogue d’elTai;

le Ménexe ou l’Epitaphius , du genre moral. Le
huitième ell: compofé du Clitophon ou celui qui

. fait des exhortations , difcours moral; de la Ré-
publique on de la indice , entretien politique ;
du Timée ou de la Nature, difcours phyfique; du
Critias ou Atlanticus , moral. Enfin le neuvième
contient Minos on de la Loi g les Loix ou dela ma-
nière d’en faire; Epinomis ou l’allemblée noéiur-

ne, autrementle;Philofophe,dialogues politiqueS.
Ily a treize Epitres morales de Platon dont

,l’infcription cil Bonne vie; au lieu qu’Epîcure;

dans les fiennes , mettoit Bonheur, St Cléon fe
Iervoit du mot de Salut. Il y aune de ces Épi-
tres admirée à Ariflodème , deux à Archytas ,t
quatre à Denys , une àHermias , Erafle & Corifc
que , une à Léodamas , une à Dion , une à Per-
dicas, deux aux amis de Dion.TYoilà quelle en

’ 3



                                                                     

"au p L’A T o N.
la diâinâion des Ouvrageslde Platon,felon Thraü
fyllus , 8K plufieurs Auteurs l’admettent.

D’autres, entre lefquels ef’t Arifiophane le
Grammairienâdivifent les Dialogues de Platon en
Triloques , plaçant dans le premier , la Républi-
que , le Timée , le Critias; dans le fecond , le
Sophifle , le Politique , le Crater fdans le troi-
fiéme , ies Lôix , le Minos , l’Epinomis; dans le
quatrième , le Thééte , l’Eutyphron, la défen-

fe de Socrate; dans le cinquième , le Phédon,’
le Criton , les Lettres. Les autres ouvrages ils les
rangent un à un 81 fans ordre. Quelques-uns .
comme nous l’avons dit, commencent l’énuméra-

tion des Œuvres de Platon par fa République,"
d’autres par le premier Alcibiade . ou par le
Théages , par l’Eutyphron ,par le Clitophon , le
Timée, le Phedre, le Thééte, enfin par la dé-

fenfe de Socrate.
Il ne faut point regarder comme étant de Pla-’

ton , les Ouvrages fuiVans qu’on lui a attribués;
le Midon ou l’Hippoflrophe , I’Eryxias ou l’E-

rafiflrate , l’Alcyon, l’Acéphale ou le Syfiphe,
l’Axiocus , le Phéacus , le Démodocusv, le Ché-

lidon, la Semaine, l’Epiménide. Phavorin dans
ü le cinquième Livre de (es Commentairu, dit que

’ l’Alcyon efl l’ouvrage d’un certain Léonte.

Platon a emprunté à deffein diEérens noms;
pour empêcher que des gens non lettrés enten-j
Îdiflent facilement fes aunages. Il croit que la

s



                                                                     

àPLATON. m
fagelfe confifle proprement dansla connoilTance
des chofes qui font fpirituelles, 8C qui éxiflent
véritablement , lui donnant pour objet Dieu 8c
l’ame féparée du corps. LOrfqu’il prend le mot

de SagelÎe dans fon fens propre , il entend par
là, la Philofophie , comme étant un delir dela
Sageffe divine g mais dans le feus commun il
aplique le mot de Sagefle à toute forte de talens ,i
donnant par exemple le nom de fageà un ArrlJ
fan. Souvent il rejeu des mêmes termes pour
lignifier différentes choies; par exemple , il met
le mot de négligé pour fîmple , à la manière d’Eue

ripide qui, en parlant d’Hercule dans (on Lycim-
’nius , dit qu’il étoit négligé fans ajuflemcnt, rie

parfin: qu’à faire bien , fazfant confiflcr tout: la
figrflë 97m faire les défions 6’ ne mutant point
’d’ornemerzr dans fr: difcours. ,Quelquefois Platon

.fe (en de ce même mot pour défigner ce qui efi
beau, 8c d’autrefois ce qui efl petit. Il donne
la même lignification à divers termes, apellant »
l’idée , efpéce, genre , modèle , principe 8c caufeJ

Il fe (en aulii de termes contraires pour défigner
la même choie , comme quand il apliïue aux
choies fenfibles les mots d’éxiflence 8L de nonF

’ éxiflence , difant que ce qui efi fenfible éxifle
entant qu’il a été produit 8c n’éxifie point en-

’ tant qu’ilefi fujet à des changemens continuels;
6c quand il dit que l’idée n’efl ni une chofe qui (a

meut, ni une chofe en repos, qu’âlle efl la même;
4



                                                                     

2.2.4 PLATpON.
qu’elle efi une 81 qu’elle ell plufieurs. Cet ui’ag:

de Platon fe remarque en divers endroits de fes

Ouvrages. tIls demandent trois fortesd’ explications: il faut
voir premièrement ce qu’il dit ; fecondement,
s’il le dit dans la vue d’atteindre le but qu’il s’ell:

propofé , ou par voie de comparaifon , 81 fi (fait
pour établir quelque vérité , ou pour réfuter des i

objeflions ; en troifiéme lieu s’il parle à la lettre.

Comme on trouve certaines marques dans
diŒérens paillages des Œuvres de Platon , il ell:
bon d’en donner une explication. On marque

I les expreflions 8: les figures ufitées aux Platoni-
ciens’par un X. Cette double ligne : défigne
les dogmes 8c les opinions particulières de Pla-
ton. Les manières de parler &les élégances de
flile (ont marqués avec un .X. entre deux points.
Cette figure à marque les endroits que quelques
’Auteurs ont corrigés; celle-ci ê- les chofesinu-
tiles qui doivent être ôtées; cette autre .3. défigne
les endroits dont il faut changer l’ordre , 8c ceux
qui peuvent recevoir deux fens. Celle qu’on
apelle foudre 3, défigne l’ordre 8L la liaifon des

4 .vérités Philofophiques; l’Etoile 33. des idées qui

le reflemblent 5 8c cette marque. - des chofes
qu’on rejette. -

Voilà pour ce qui regarde le nombre des Li-
Vres de Platon , 8L les marques qui s’y trouvent:
’Antîgone de Carifie a dans fou Ouvrage au;



                                                                     

PLATON.’ a;
Zénon , dit qu’après l’édition de ces Livres , ceux

qui fouhaitoient d’en fçavoir le contenu , payoient

pour cela ceux qui les avoient. p
Quant à les fentimens , il croyoit que l’Ame

cil immortelle , 81 qu’elle eli revêtue ( I) de
plufieurs carps ; qu’elle a un principe numéral
8c le corps un principelgéomérrique; il la définif-
fait une idée de l’efprit qui cil diflribué par-tout ,

( a ) 8L croyoit qu’elle efl: elle - même , le princi-

pe de fon mouvement. Il la divifoit en trois par.
fies , plaçant la partie raifonnable dans la tête;
l’irafcible dans le cœur, 8c la concupifciple dans
le foie. Il difoit que du milieu du corps elle l’em-
braille de toutes’parts circulairement; qu’elle e11
compofée des élémens 8L partagée par des in.-

tervalles harmoniques, qui lui font former deux.
cercles conjoints , dont l’intérieur , coupé en Il:
autres , forme en tout ’fept cercles.

Il plaçoit cet orbe-ci le long du Diamétre à
îa’gauche intérieurement , &l’autre de côté à la

droite , fupofanr que c’efl: le plus excellent ,.par-,

( I ) Il ne me paroir pas qu’il s’agit ici de la Métam-
iycofe , comme le fupole la verlion latine, mais de l’opinion
que l’Ame , en dClCCHdJnt dans le Corps , prend divcrfes
qua’itér dans les Sphères par où on croyoit u’elle paŒoir ,
à: revêt d’abord un Corps Æihétien , en uite un corps
Aérien , &:.

(a. i CŒR-à-dire . une portion ou une produé’tion de
YAme du monde; le relie de ce panage en fort obfcur.
On peut Voir fur quelques une: des idées qui y :11!!an
fauche Songe de son.» , et Plutarque de la Marion, de

un». A



                                                                     

22.6 PLATON.
ce qu’il ell: unique , au lieu que le premier efl: (Il?
vifé intérieurement. Il difoit que le cercle uni-
que efi de la nature du Même 8c celui qui leil: divifé

de la Nature de l’Aum , apellant celui-là
le mouvement de l’Ame , 8c celui-ci le man re-
ment de l’Univers 8c des Étoiles errantes (a);
Il ajoutoit que cette divifion, depuis le milieu,
étant telle qu’elle le joint vers les extrémités,
l’Ame aperçoit les chofes qui font 81 es joint en-
femble, parce qu’elle a en elle - même l’harmo-
nie des élémens ; connoiflance qui n’efl: qu’une

fimple opinion , lorfqu’elle cil acquifepar l’éléva-

tion du Cercle qui cil de la nature de l’Autre , 8:
une fcience , lorfqu’elle cil acquife par le Cer-
cle qui et! de la nature du Même.

Il. établit deux principes de toutes choies ;
Dieu 8c la Matière ; 8c apelle aufli le premier
Efprît 8c Carafe , définifl’ant la matière une

traire informe 8c infinie de laquelle fe font les

(t) Platon apelloit la nature matérielle Pour" , a: la
nature fpirituelle le Mime. Plutarque, de la Créanon de

A I’Ame , au commencement.
( 2. ) 1e ne [gai li par ces deux Cercles il ne faut poile

entendre les deux mouvement de l’Ame que fupofoien:
les Platoniciensi le premier eft celui par lequel elle f: meut
elleomêrn: a; a tapon aux chofes fpirituellesr le feront! cl!
celui par lequel elle meut le corps 6c a raport aux cho-
ÎCS feulibles- Et il. me femble qu’ils regardoient ce feeond.
mouvement comme produit ou dirigé par le meuvcmcnt
de l’A me du monde , ou de ce u’ils apelloient ainli.
Plutarque , du mouvent!!! fila» le site 0 fila» le diamine.

01”43. .175 Go V -
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Etres compofés. Auparavantp, dit-il , elle-(e mouf
voit fans ordre; mais Dieu ayantjugé que l’or-
dre valoit mieux que la confuiion , l’a raflemblée

dans un lieu. Son elTence fe change en quatre
fortes ’élémens qui font le Feu , YEN, l’Alr
8c la Terre , élémens dont efi compbfé le mont-le

même , 81 tout ce qu’il renferme : la Terre feule
.efl éxempte de tranfmutation. Il donne pour rai- .
ion de cela la différencequ’il y a entre la figure des

parties dont elle efl compofée 5L la figure des
parties des autres élémens qui font toutes homo-
gènes , comprenant dans la conformation un
triangle oblong. Au lieu queles parties de la terre
ont leur figure particulière ; celles de l’élément

du Feu (ont Pyramidales , celles de l’Air ont
huit côtés , 81 celles de l’Eau en ont vingt; "Wh

celles de la Terre (ont de forme cubique , 8L6?
la empêche que la Terre ne fe change dans les
autres élémsens , 8c que ceux-là ne puiilent le

v changer en terre. Ils ne font. pas féparés par
une lituation diEérente delieu pour’cliacun un?
ce que la circonférence qui les comprime &les
pouffe vers le milieu ,v unit les petites parties 8K.
fépare les grandes , de forte que le changement
d’efpéces emporte aulli changement de lieu.

Il croyoit que tout fait partie d’un feu! monà
de , le monde fenfible étant un l’ouvrage de
Dieu qui lui a donné une ame: parce qu’un moud
sle doué d’une aux: cil plus excellent que celui
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ne poltron;qui n’en a point , &Ique celui- ci efl l’ouvrage

de la caufe la plus excellente. Il inféroit encore
qu’il eil: un , 8c qu’il n’y a pas de Mondes infinis z

parce que le modèle fur lequel il a été fait oit
unique. Il croyoit qu’il efl de figure fph’érique z

parce que (on Auteura une forme femblable ,
8l que, comme le Monde renferme en foi tous les
autres animaux , la forme fphérique renferme tou-
tes les autres formes. Il le croit leger 8c fanai
organesà l’entour , parce qu’il n’en a pas befoin.

Il croit aufli que le monde eli incorruptible, pa’c
ce que Dieu ne le dilloudra pas (a); que Dieu
cil la Caufe de toute la génération des choies,-
parce qu’il et! de la nature du Bon d’être Bien-
faifant , 8c que le Ciel devant être la produéiion
de la Caufe la plus excellente (parce que ce qu’il)!

* a de plus beau doit avoir pour caufe ce qu’il y
a de meilleur parmi les Etres intelligibles ,.ce
qui efl Dieu, 8L que le Ciel efl fait à la relIem-
blance de ce qu’il y a de meilleur , puifqu’il eli ce
qu’il y a de plus beau , il s’enfuit qu’il ne reliemble

à aucun Erre créé , mais à Dieu.

I Platon dit que le monde ell compofé de Feu;
il’Eau , d’Air , de Terre 3 de Feu , afin qu’il

I ( r )Il’aac Cafaubon cite un palTage de Proclus ni proua
Ve que cela doit s’entendre d’une analogie entre a forme
iphérique 8c le mouvement de la penlée.

(a) Ifaac Cafaubon explique ainli ce parlage . a: û: fond;
(Il: Plutarque,
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En vîlible; de Terre afin qu’il fût folide ; d’Eau’

8c d’Air , afin qu’il fût proportionné , parce que

les vertus des Solides fe proportionnent àl’aide
de deux milieux qui fervent à unir le tout; enfin
ces élémens réunis rendent le monde parfait de in:

corruptible.
I Selon ce Pliilofophe, le Tems a été produit 86

eft une image de l’Erernité; celle- ci el’t permaa’

neme,au lieu que le Tems ell l’effet de la cir-;
culation du Ciel , les nuits , les jours , les mois ;
8c 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 mot.
que le Monde si le Tems éxiflent enfemble. Il,
croit aufli que le Soleil,la Lune 8c les Etoiles
ont été créés pour former le Tems; que Dieu a
allumé les rayons du Soleil pour former le nom-;
bre des heures 81 en donner la connoillance aux
Animaux; que la Lune cil immédiatement au:
dellus de l’orbe de la Terre , le Soleil dans l’or-1
be fuivant, 8L les Étoiles dans les orbes fitués’

au-deflus de ceux-là. Il fupofoit le Monde ami-j.
mé,parce qu’il cil lié enfemble par un mouvementi-
animé , 8c difoit que les autres Animaux ont été j
créés , afin que le Monde fût parfait 8c femblable’

à un Animal intelligent ; que comme le Monde t
renferme des Animaux, leCiel en renferme aufli ;
que les Dieux font principalement de la nature
du Feu, 8c que les autres Animaux font deugà
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genres, volatiles . aquatiques, 85 terreflres. Il
penfoit que la Terre ell: plus ancienne que les
Dieux qui font dans le Ciel ; qu’elle a été conf-

t’ruite pour former les jours 8: les nuits , 85
qu’étant fituée au milieu de l’Univers elles fe meut

autour du centre du monde. Il croyoit encore
qu’y ayant deux fortes de caufes , il y a des chœ
des qui fe font avec délibération , 8c d’autres qui

fe font par des raifons de néceflité ; il mettoit dans
ce nombre l’Air , le Feu , la Terre 8c l’Eau , qui, à
proprement parler , n’étaient point des élémens,

mais étoient propres à le devenir , étant com-
pofés de triangles joints dans lefquels ils fe’ té;
folvent; il fupofe que le principe des élémens
cl! le triangle oblong 8C le triangle ifofcele.

1 Il établit donc les deux principes 8l caufes;
dont nous avons parlé , 8c dont il dit que Dieu
81 la Matière font l’éxemplaire quidoit nécell’aio’

renient être fans forme , ainfi que par raport aux
autres chofes qui reçoivent les qualités qu’elles
ont. La caufe qui les produit agit par Inéceflité a
car elle produit les ell’ences dont elle reçoit les

’ idées , 8c étant mife en mouvement par les effets

difiérens de la puifl’ance quiagit fur elle , elle con.

trecarre par [on mouvement les chofes anf-
quelles elle l’a communiqué. Auparavant ces

r califes fe mouvoient fans ordre, ni régie ;mais
Brfqu’elles commencérent à former le Monde
parla vertu-qu’elles reçurent de Dieu , elles ac

I
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a: vîfible; de Terre afin qu’il fûrfolîde ;d’Eaul

8c d’Air, afin qu’il fût proportionné , parce que.

les vertus des Solides fe proportionnentàl’aide
de deux milieux qui fervent à unir le tout; enfin
ces élémens réunis rendent le monde parfait 5L in:

corruptible. ’I Selon ce Pliîlofophe , le Tems a été produit 85
efi une image de J’Etemiré; celle- ci eft perma.’

neme,au lieu que le Tems efi l’elfe: de la cir-;
culation du Ciel , les nuits , lesjours, les mois ,1
8C autres divifions femblubles étant des parties du

Tems; de forte que , fans cette conflirution du
Monde,il n’y auroit point de Tems. En un mot
que le Monde 8L le Tems éxiflent enfemble. Il.
croit 2mm que le Soleil,la Lune 8L les Étoiles
ont été créés pour former le Tems; que Dieu a

dlumé les rayons du Soleil pour former le nom-j
lare des heures 8: en donner la connoiïïance aux
Animaux; que la Lune efl immédiatement au:
delTus de l’orbe de la Terre , le Soleil dans l’or-L

be fuivant, 8c les Étoiles dans les orbes fituéi
au-defTus de ceux-là. Il fupofoit le Monde anii.
mé,parce qu’il eft lié enfemble par un mouvemenfih

animé , 8L difoit que les autres Animaux ont été ’

créés , afin que le Monde fût parfait 84 femblable"

à un Animal intelligent; que comme le Monde -
renferma des Animaux, leCiel en renferme aufiî g
que les Dieu); fontkprincîpalement de la. nature
du Feu, 8L que les autres Animaux font deum
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fage peut fe mêler du gouvernement, qu’il doit
fe marier, 8: obferver fidèlement les confiitutions
établies, procurer à fa patrie tout le bien qu’il
peut, 8L aFermir fa conflitutîon par de bonnes
ordonnances, àmoins qu’il ne prévoyeque la.
trop grande dépravation du public rendroit (es
bons defleins inutiles;

, Il penfoit que les Dieux voyent les actions des
hommes, qu’ils veillent aux chofes de ce Monde ,’

8L qu’ils font de purs efprits. Il difoit que l’hon-
nête n’efi point différent de cequ’on apelle louaâ

ble, raifonnable, utile, beau , 8c convenable :
parce que tout cela fert à exprimer ce qui dl:
diâé par la Nature &la Raifon. -

Il a traité des noms des chofes 8c a établi la
Science d’interroger 8c de répondre g Science
dontilafait lui-même un grand ufage. On re-
marque dans fes Dialogues qu’il parloit de la inf-
tice comme d’une loi établie de Dieu , afin de
perfuader plus fortement aux hommes de fe con-
duire avec équité, de peur qu’après leur mort

ils ne fuirent punis des iniquités lqu’ils auroient

commifes pendant leur vie ; onlui donna aufli à
cette occafion le nom de fabuleux , parce que
quoi qu’incertain de ce qui le palToit dans l’autre

Monde,il mêloit (es écrits d’hifloires pareilles:
pour intimider les hommes 8: les empêcher de
violer les loix. Voilà pour ce qui regarde fes
bagnes.

Selon
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V Selon Arifiote , il difiribuoit les biens de la vie

p ’en biens de l’Ame, biens du Corps , 8c. biens I

qui font hors de nous. Il range au nombre des
(premiers la juflîce ,la prudence , la magnanimit-
té , la frugalité 8L les autres vertus de ce genre ;7
dans la feconde claire , il’place la beauté , la borr-

ne mine , la force ; 81 dans la troifiéme , les
kamis , la prçipérité de la patrie 8c les richeiïesd

. Il divife l’Amitié en trois efpéces ,la Naturel;
le, la Sociale, 8c celle d’Hofpiralité: l’amitié

naturelle eft cette tendrefle que les Peres Sales
Mares ont pour leurs entans , 8c ce panchant qui
porte les proches 8: même les animaux à s’en-
tr’aimer les uns les autres ;l’amitié faciale, qui
n’efl: formée par aucun lien du fang,naît d’une

liaifon formée par habitude , comme celle de
Pylade 51 d’Oreflze g l’amitié d’Hofpitalité en un

attachement qui t’e contra&e avec des perfonnes
qu’on reçoit chez foi ou chez qui on cil: reçu ,"

fait par lettres, fait par recommandation. A ces
trois fortes. d’amitié , quelquesouns en ajoutent
une quatrième etpéce, fçavoi: celle qui naît de
1’Amour.

Il partage le Gouvernement civil en ciantats z
le Démocratique,l’Ariftocratique,l’Oligarchique;

je Monarchique, 8C le Tyrannique; le Démocrati-
que a lieu dans les villes ou le peuple Comman-
de , élit les Magiflrats 8c fait les loix 3 l’Arifioç

Tarn: 1’, - M ’
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cratique cil 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-
tration publique ; l’Oligarchique a lieu lorfque
les riches , toujours inférieurs en nombre aux
.pauvres [nomment les Magiflrats. L’Etat Monar-
chique efl de deux fortes :l’un cf! fondé fur les
loix , comme celui de Carthage; l’autre fur la.

I naiilance , comme ceux de Lace’démone 81 de Ma;

cédoine, 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’efi emparé de l’autorité fouveo,

raine par artifice ou par violence.
Platon admettoit trois genres de jufiice, l’une

qui s’exerce envers les Dieux, la feconde envers
les Hommes , 8C la troifiéme envers les Morts;

4 Faire des facrifices,fuivant les cérémonies éta-
blies, 8c révérer les chol’es (actées , c’efl rendre

aux’Dieux le culte qui leur efl dû. Reflituer un dé-

pôt au Prochain, efi un aéle de jufiiceàl’égard

de la Société. AfliIlzer aux obféques des Morts;
8L refpeéler leurs fépulchres , c’efi remplir la trabe

fiéme partie de la jtiflice.

Il diflingue trois efpéces de Science:la pre-è.
miére , qui a l’aélion pour objet , fe nomme idem;

ce pratique; l’autre qui a pour objet l’effet de
hélion, le nomme efficiente ; la troifiéme , qui re- l
garde la articulation, porte le inonde-théoriques l
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Par éxemple, la (cience de bâtir une mail’on, ou
de’confiruire un vailTeau apartient à l’aéiion ,’

puifque nous voyons réfulter de ce travail un
édificesou un navire; au contraire, l’art de gou-
verner , l’adrelle de jouer de la flute , de toucher
duluth 8c d’autres inflrumens , fe référent à la

pratique, vu qu’après qu’on a fini il ne refle
rien que l’œil puill’e apercevoir 81 que le tout
-clemeure dans l’aélion même de’gouverner ou de

jouer de quelque inflrument. Quant à la Géo-
, métrie , la Mufique êc l’Aflrologie, elles font du

reiTort de l’Entendement 8c purement fpéculati-
Ives, n’ayant ni aétion ni fuite d’aétion ;le Géo.

mètre confidére le raport que les lignes ont les
unes avec les autres -, le Muficien juge de la jaf-
teil’e des fous par la mefure -, l’Aflrologue con-.

temple le Ciel 81 les Allres. l
Platon diltinguoit cinq parties dans la Méde- ’

-cîne , la Pharmaceutique , la Chirurgique , la Dié-
thétiqne’,la Nofognomique St la Boéthétique : on

epelle Pharmaceutique cette partie de la Méde-
cine qui rétablit la famé par l’ufage des médi-

tcamens; Chirurgie celle qui rend la fanté par
l’opération de la main; la Diète cil un régime

de vivre; la Nofognomique cil la connoill’ance
des maladies , jointe à l’art; la Boéthétique efË

le foulagcment prompt des douleurs par la vertu:

des Spécifiques. p f..Dans fa divifiou (I813. loi, il entend par la loi

i V z
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écrite le gouvernement civil, 8L par loi non écrin?-

te cette répugnance, par éxemple , quela Nature
8L la Coutume infpirent à fe prefenter nû en pu-
blic ,ou à y paraître vêtu en habits de femme:
car lors même qu’aucune loi écrite ne défend ces

a&ions en termes exprès , la loi naturelle les ile
V terdit tacitement.

Il établit cinq genres de Difcours ou d’Oraifon:

celui dont (e fervent ., dans leurs harangues , ceux
qui remplillent des charges publiques , fenofnme
Politique ; celui qu’employent les Orateurs dans
la démonfiration , lorfqu’ils louent ,ou blâment;
ou accufem quelqu’un, s’apelle Rhétorique; le

troifiéme ufité dans les entretiens privés , efi
apellé Idiotique ,le quatriéme qui confifle enrai-
fonnemens par courtes demandes 8L réponfes,’
porte le nom de Dialectique; le cinquième qui
confifie dans la. converfation des gens de quelque
métier, lorfqu’ils parlent de leur profefiion, cl]:

dit Technique.
Il compte trois fortes de Mufique :t la pre-’

mie’re s’éxécute parla voix , qui efl le Chant;

i la feconde par quelque inflrument joint à la
voix ; la troifiéme , par: les. inflrumens. fans la
.vo:x.

Il envifage la nobl’ell’e fous quatre faces , &

teconnoît pour nobles ceux dont les ancêtres
ont donné des marques de probité , de courage;
â divinité, ceux quidefcendeut der’acc demain:
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ces 8c de grands Seigneurs, ceux dont les ancê’d

ces ont illufiré leur nom par des triomphes
dans la guerre 8c des couronnes dans les jeux;
ceuxenfin qui (e difiinguent par leur grandeur
d’ame , 8c qui ne doivent leur élévation qu’à leur;

belles qualités. -
Il compte trois fortes de beautés : l’une efliÇJ

mable comme celle du vifage; l’autre, comme
une malfon meublée , qui, outre qu’elle efl bel:
le efi de fervice; la derniére ,’avantageufe comme
l’étude 8L les loix , qui tendent principalement.
au bien de la Société.

Il dif’tingue trois parties dans la nature de VAL;-
Vme ,la raifonnable , la concupifcible 8c l’iraf’cië-

ble; attribuant àla partie raifonnable les pen-ï
fées. , les demains , les réfléxions , les confeils 8E

autres a&ions de l’efprit; à la partie conctupifcf-f
ble l’apétit des alimens, le plaifir charnel , 8L ce-
qui y a rapdrt; à l’irafCible la fécurité, la voltigé,

té , la douleur 8l la colère.

Il établit quatreefpéces de vertus confommées;

la Prudence , la Juflice , la Force , 8L la Tempe-r
rance :la Prudence fait qu’on agit en tout comme.
il faut ; laJuflice empêche que dans la Société cic-

. vile , on ne viole le droit de perfonne; la For-r
ce encourage à perfévérer malgré” la crainte 8C

lies dangers dans ce qu’on a entrepris; la Tem-’-
géranceamortit les pallions ,, rend invinciblâ’
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à la volupté 8c contient dans les bornes d’uneviè

régulière. I’11 comprend les différentes efpéces de Gou-

vernement fous ces cinq dénominations ,le légi-
time,le naturel, celui de coutume ,A l’hérédi-
taire , le violent cule tyrannique: le Gouverne-
ment efl légitime , lorfque celui dont le peuple a.
fait choix gouverne felon les régles; il cf! natu-i
tel quand , àl’éxémpl’e de la fupériorité que la Na-

ture a donnée aux hommes fur les femmes , on
confie l’autorité aux hommes ; le Gouvernement
de coutume efl celui des Maîtres 8L des Précepc
teurs à l’égard de,leurs difciples; le Gouverne-
ment cil héréditaire, s’il paire des mains d’un def-

:cendant dans celles d’un autre , comme cela fe
pratique dans la performe des Princes de Lacédé-
tmoneôc de Macédoine que la fucceflion apelle
au trône ,en vertu des loix : enfin le Gouverc’
jument tyrannique cil celui ou la force l’empora
te fur la raifon , 8c auquel on n’obéit qu’avec

peine 81 avec contrainte. k
’ Platon compte fix efpéces de Rhétorique; il

A wapelle Exhortation un difcours dans lequel l’Orao’

reur invite à entreprendre une guerre ou adon-
ner du fecours contre quelqii’ennemi; Difl’ua-
.fion’, lorfqu’au lieu de propofer l’une ou l’autre ’

de ces entreprifes , il fuggére le parti de la neu-.
rralité; Accufation, s’il reprefente le tort qu’on
a faitd’un côté &le’dorumage foulïert dermes
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Défenfe,fion produit des preuves qu’on n’a ni-

.vïolé les droits, ni ofi’enfé la raifon. ; Louange

ou éloge , quand l’Orateur n’a quedu bien à dire ;

Cenfure,lorfqu’ilfaitvoir la honte 8c les fuites
d’une mauvaife aéiion. A ces diflinélions ilajou- -

’ te quatre obfervations fur le Difcours :premiéreè
ment , ilveut qu’on confidére ce qu’on doit dire ;

en chond lieu ,combien il faut parler; en troifié-I
me lieu , à qui l’on parle; 8c enfin quand il en: 5i-

propos de parler. Il faut dire des chofes égaleé
ment utilesà celui qui parle 8L à celui qui écou-
te. Il faut parler autant qu’il en: néceflaire , nî

trop , ni trop peu. Il faut employer des exprefc
fions proportionnées à l’âge de ceux avec qui on:

parle, ufer de ménagement avec des vieillards
qui s’obflinent dans leur fentiment, 8c prendre un

son plus ferme avec de jeunes gens. (Enfin le
tems de parler cil de ne le faire , ni avant que
l’occafion s’en prefente, ni après [que la raifon le

vouloir. S’écarter deqces règles , c’efl retomber

en faute. lIl compte quatre différentes- manières d’abri;

gerzpar fa bourfe, par fa perfonne,parles ta--
leus , ou par la parole; on rend fervice par fa
bourfe en faifant du bien à ceux qui en ont beè
foin ;.par fa perfonne,lorfqu’on.fe protège mu-,
tuellement , 8L qu’on fauve quelqu’un des mains-

de fes ennemis ; par fes ’talens , en inflruifant les:

Icignoranstou en contribuant par fonexpétiencé
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a la guérifon des maladies ;enfin par lalpat’oler;

Iorfqu’on plaide pour un. ami qui cil mis en
milice.

Il diflzingue autant de difl’érentes fortes de
fins: fin d’inflitution. , comme lorfqu’on rend
un édit dans l’intention qu’il aura déformaisfor-

ce de loi; fin naturelle,comrne quand les jours
finiITent 8c que les années expirent naturellement:
fin d’art, comme quand un Édifice cil achevé ou
qu’on a mis la dernière main à la conflruâion d’un

vaiffeau ; fin de huard ,, comme un événement
inattendu. r

l Il difiingue pareillement quatre efpéces de
Puiffances»: l’une cil la faculté que nons avons de

penfer-ôc de réfléchir ;la feconde, celle de pou-v
voir remuer- notre corps, d’aller&de venir, de
donner, de prendre 81 de faire d’autres aéiions
femblables ; la troifiéme confifl’e dans l’abondan-i

ce d’argent 8L la multitude de troupes ; la qua-4
triéme ,.ei’t:celle de faire le bien 8L de fuporter
leimal , puifque nous pouvons devenir fçavans;
malades, infirmes ;. être convalefcens, 8c ainfi

du relie. a ç v A
Il remarque principalement trois marques de

civilité: la première confil’te àfe faluer 8L à fa

toucher la main, lorfqu’on fe rencontre;la fer.
sonde , à rendre de bons offices à ceux qui en
ont befoin ,la troifiéme ,à recevoir amicalement
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Il compte divers degrés de félicité: le pre-

mier efl: de fçavoir bien fe confeiller foi-même ,
Je fecond, d’avoir l’ufage de tous fes fens 8c la
famé; le troifiéme , de réuflir dans fes deffeins ;

le quatrième , de furpailer les autres en crédit 8C
en réputation ; le cinc;uiéme,d’avoir tout ce qui

efl néceffaire à la vie. Les bons confeils qu’on
fuit naiifent de la fcience , de la capacité 8c de
l’expérience dans l’ufage du monde. La bonne

difpofition des fens dépend de l’organifation du
corps; c’efi avoir la .vûe perçante , l’ouie fine ,

l’odorat fubtil , le goût fin 81 délicat. Les fuccès

viennent de la fageffe des entreprifes 8c du cou-
rage avec lequel on les éxécute. La bonne re-
nommée naît de l’opinion qu’on a de notre pro-

bité; L’abondance cil: une affluence de biens dont

on employe une partie à les propres befoins & le
relie à ceux de l’es amis. Quiconque jouit
de tous ces avantages peut fe dire parfaite-q
ment heureux.

Il. range les Arts fous trois Claires; dans la
première; il place ceux qui confiftent à manier le
fér 8L les autres métaux , à tailler 8L à préparer

les matières; dans la feconde, les Arts qui font
former des ouvrages , comme des armes 8L des

linilrrumens de Mufique , qui .fe font de fer ou
de bois, les unes par l’Armurier , les autres par
l’Artifan; dans la troifiéme , il met les Arts qui
boniment à faire ufage de ces ouvrages , par

Tome I. z
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éxemple, les Cavaliers-fe fervent de brides ,le!
Soldats d’épées , les Muficiens d’inflrumens.

j Platon divifoit le bien en quatre genres: pre-
i miérement, dit-il , nous apelons homme de bien
celui qui a de la vertu; en fecond lieu nous
donnons le nom de bien à la vertu même 81 à la
inflice 5 troifiémement , nous apelons ainfi les ali-
mens, l’éxercice du corps 81 les médicamens;
en quatriéme lieu, l’harmonie des infirumens.
l’Art Poétique , l’Art Comique 81 autres chofes

femblables. Il y a d’ailleurs des chofes que nous
défignons par les titres de bonnes , de mauvaifes ,’

81 d’indifiérentes. Nous apelons mauvaifes cel-
les qui font toujours nuifibles , comme l’intempé-
rance, la folie, l’injuflice, 81 autres excès pareils;

Les bonnes font celles qui font utiles. Enfin , on
apelle indifférentes celles qui n’aportent ni
utilité ni perte.

Il fait confifier la bonté du Gouvernement en
trois chofes: fi les loix font bonnes, f1 le peu-
ple y cit bien foumis , fi les coutumes 81 les
maximes fupléent au. défaut des loix. Il y a.
aufli autant de fources du mauvais Gouverned
ment: fr les loix ne font utiles, ni aux naturels ’
du pays, ni aux étrangers ; fi on les tranfgreffc
impunément; s’il n’y a point de loi 81 que la
licence foit la feule règle de conduite.

Il difiingue les contraires de trois maniéres :
d’abord, l’opofition du bien au mal, comme la
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inflice &l’injuflzice , la fagefi’e 8C la folie, &ainfi

des autres. Enfuitc l’opofition du mal au mal ,
comme la prodigalité 8c l’avarice , la févérité ou-

trée 8L l’indulgence exceflive. Enfin,celle du leger

8L du pelant , de la lenteur 8c de la promptitude ,-
du blanc 81 du noir. Ces derniers contraires ne
(ont, ni du bien au mal, ni du mal au mal; ils
[ont opofés comme des chofes neûtres à d’a 1
tres chofes neûtres.

Il compte aufli trois fortes de biens: les une
’ qu’on peut pofléder comme la juflicè &la famé;

les autres aufquels on ne fait que participer, com-
me le bien même qu’on ne poITéde pas , mais au-

quel on participe. La troifiéme forte efi de ceux
qui flibfiflent comme l’honnête , le bon, 8c le
jufle ;ce font des biens qu’on ne peut avoir mê-
me par participation , quoiqu’ils doivent être né-

ceiTairement , mais dont il fufiit qu’on acquière
les qualités.

Il donne trois objets à la réflexion, le paire;
le prefent 8L l’avenir. Le paire nous retrace les
éxemples des maux que chaque nation a fouf-.
fens, tels font ceux que les Lacédémoniens fe
font attirés parleur trop grande fécurité ; afin que
faifant attention à leurs fautes,nous évitions de le;
commettre; 8L que prenant garde àcelles de leurs
nefures qui ont été iufles , nous marchions fur
pleurs traces. Les réflexions fur le prefent nous
ouvrent les yeux fur ce qui fe paire 121Wan nous

3
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elles nous font voir les foibles remparts des homë
mes timides, la cherté des vivres 81 autres fem-
blables avantages ou defavantagess, afin de nous-
aprendr’e ce que nous devons tantôt efpérer, tan-

tôt craindre. Les réflexions fur l’avenir nous
averniTcnt de ne rien bazarder témérairement 3 l
d’avoir égard à notre réputation, 8c de ne pas
nous livrer ’à des foupçons qui nous conduifent
à violer le droit des gens , par éxemple, dans la
performe des Ambaffadeurs , ce qui terniroit no-
tre gloire, comme il cil arrivé aux Grecs qui (e
deshonorérent par cet endroit.

’Platon diflingue la voix en animée qui dt
celle des Animaux, 8K en inanimée qui en: le
bruit &Je (on des chofes muettes. La première
efl ou articulée qui efl celle des hommes, ou nonv
articulée qui efi le cri des bêtes.

Il diflingue encore les chofes divifibles d’avec
les indivifibles : celles-ci font les chofes fimples
qui n’admettent point de compofition, comme

. l’unité, le point , 8L le (on ; les divifibles (ont!
cellesqui renferment quelque compofition , com-
me les fyllabes, les confones , les animaux,
l’eau , 8C l’or. Cette compofition efl ou de
parties fimilaires , de manière que le tout ne dif-
fère de la partie que par le nombre des parties ,
comme l’eau , l’or, 81. autres chofes femblables, ou.

bien cette compofition eft de partie diflimilaires
oommeune maifon 8c autres chofes pareilles. i
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Enfin , Platon dit qu’en tout ce qui éxifte, il’

y a des chofes qui font par elles - mêmes , 8L des v
chofes qui ont relation à d’autres : les pre-’
miéres, on les connoît 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 (lit plus
grand, plus prompt, meilleur, parce que cela fe
dit relativement à ce qui eft plus petit , plus lent ’,

moins bont, 6L ainfi du relie. v
Selon Arifiote ,il divifoit aufli de même le!

premières notions
Outre Platon,on compte quatre autres perfon-

nes qui ont porté ce nom : un Philofophe de
Rhodes , difciple de Panœrius , dont Séleucus
fait mention dans le premier Livre de fa Philolo-
plzie ; un feconcl qui étoit Philofophe Péripatéti-
cien, difciple d’AriPtote ; un troifiéme qui étoit
éleve de Praxiphane , &un Poète de l’ancienne

.Comédie.

(tu: terme de l’original dt un terme Philofophîque ,qui
fignihc les premiers [cutimcus que la Nature nous donne.
Aulecllc. Liv. n. Ch. 5.
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SPEUSIPPE-
m UTANT qu’il nous a été poflible , nous

fifi avons dit de Platon tout ce que di-
vers Auteurs , ont rédigé fur la vie 8c
S

4’39 l’érudition de, ce grand Philofophe. A
Speufippe , né d’Eurymédonte 8c de Potone à

Myrrhina, un des bourgs du territoire d’Athè-
ries, fuccéda à Platon , fort oncle maternel, qu’il

Iremplaça pendant huit ans , à compter depuis la
CVHI- Olympiade. Il mit les fiatues 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 81 voluptueux. On dit que la colère lui
fit une fois jetter un petit chien dans un puits,
35 que la volupté le fit aller en Macédoine, exprès

pour aflifler aux noces de Catïandre. Laflhénie
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de Mantinée 8c Axiothée de Philas , pafl’ent

pour avoir étudié fous ce Philofophe; de là
’vient que Denys lui dit dans une lettre fatytique:
Nom-pouvons aprendre la Philafaplxir d’une femme
d’Arcndie qui cf! votre écolie’re ; Pluton enfiigno’it

gratuitement , mais vous , vous rendq vos difiiples
tributaire: ; vous recevez également 6° de ceux qui
vous donnent 41:60;; gré, 6’ de aux qui vous payent
è cantre-cœur.

Diodore,dans le premier Livre de fes Commen-
Îtairer, dit z Speufippe fut le premier qui examina

ce que les fciences ont de commun les unes
avec les autres; il les réunit 8c en fit une en-
chaînure , du moins autant qu’il efl poflible. Cœ-

néus lui donne le nom d’avoir mis au jour les
chofes myflérieufes qu’Ifocrate debitoit en fe-
cret; 8c il a encore celui d’avoir trouvé la ma-

,niére de faire de petits tonneaux arrondis avec
des douves fort minces.

Quand Speufippe eut le corps perclus d’un
accès de paralyfie , il manda XénocrateSc le pria
de vouloir bien fe charger du foin de fou École.
Comme il (e faifoit mener dans une voiture à
l’Académie , on dit qu’il rencontra Diogène 8L le i

.falua; mais que celui-ci lui répondit ., Je ne rend:
pas le filin à un homme qui aime encore affèz la
vie pour la traîner dans l’état où tu cr. On dit
pourtant que l’âge &le défefpoir le portèrent à f0

X4
’ .L....:a..i-».-
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donner la mort; ce qui efl le fujet de l’Epigramé

me que j’ai faite pourlui. A ,-
Si je n’avoir apris que Speufippe a]? mon de

cette maniéra, je ne croirais pas qu’un parent de
Platon prît mourir ainfi : ce Philojbplre n’ait
par attendu à mourir qu’il eut perdu tout ejpoir ;
il firoit mon pour un beaucoup moindre firjet.

q Plutarque, dans la vie de Lyfandre 8L de Sylla,
dit qu’il mourut de la vermine qui fortoit de
(on corps; 8c Timothée, dans fes vies des Phi-
lojbplzer, dit qu’il étoit d’une complexion déli-

cate. On raconte qu’un homme riche ayant pris
de l’amour pour une performe laide , Speufippe
lui dit : qu’avq-vour btfoin de vous arrêter à cette

femme ? je vous en trouverai un: plus belle pour
dix haleur.

Il a laifi’é beaumup de Commentaires 8c plu-

fieurs Dialogues, parmi lefquels (e trouve celui
qui efl intitulé Ariflippc. Il y en a eu un fur l’Opu-

lance, un fur la Volupté, un fur la Jûflice, un
fur la Philofopliie , un fur l’Amitié, un fur les
Dieux , un intitulé Fliilofirplze , un adreiÏé a
Capitale , un intitulé Capitale , un qui porte le
nom de Clinomaque ou de Lyfid: , un intitulé le
Citoyen , un fur l’Ame , un adreiTé à Guluiir , un.

qui a pour titre Arijlippe, un intitulé Argu-.
ment fur les Artr; des Dialogues en forme de
Commentaires, dont un s’apelle Artificiel; dix
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luttes (ont fur la manière de traiter les Cliofi’s 4
fimblables; des divifions 8c des argumens fur les
chofes femblables ; un Dialogue fur les exemplai-
res de: Genres-6C des Ejpe’cer (r), un à Amartyrus v
fur l’éloge de Platon ; des Lettres à Dion , à De-
nys 8L à Philippe; un Dialogue fitr l’établzfl’e-

ment des Loix ; le Mathématicien , le Mandrobu-
t le , le Lyfiar ; des définitions, fuites de Commen-

taire: , faifant enfemble quarante-trois mille qua-,
Atre cent feptante-cinq verfets.

C’en: à lui que Simonide adrefi’e’ (es hifloires

ides faits de Dion 81 de Bien. Phavorin , dans le
deuxième Livre de fes Commentairer,dit qu’Ariflzo-

te achefa les Oeuvres de ce Philofophe pour
trois talens.

Il y’a eu aufii un autre Speufippe d’Alexandrie;

qui étoit Médecin 8c difciple d’Hérophile.

’(n Je puas ici le mot de gens pour un terme d’Art:
voyez le T elor d’Etienne. Ceux qui le prennent dans
un fens moral à: qui traziuifent , Dialogue fur le: genre: à-
le: efpc’m d’immplu .. ne donnent point de raifon de lem

traduaion. *
amati
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XENOCIRATE.
Énocrate , fils d’Agathénor, étoit de Chal-

cédoine. Il fréquenta l’école de Platon dès

f3 jeunefle 8l le fuivit en Sicile. Il avoit la
Conception fi lente , que Platon difoit en le com-
parant avec Ariflote , que l’un avoit befoin d’épe-

ron 8c l’autre de frein. Comment, difoit-il encore;

Iatrelerun Anefi lourd avec un Cheval fi prompt?
Xénocrate avoit l’air révère 8c retenu ; ce qui

donna occafion à Platon de lui dire qu’il devoit
prier les Graces de le rendre plus agréable. Il
vécut la plûpart du tems dans l’Académie ; 8L

on dit que, lorfque quelque raifon l’obligeoit
d’aller à la ville, les gens turbulens 8L débauchés
:s’écartoient de [on chemin pour le laifler pafl’er.

Phrynée,fameufe débauchée,l’accofla un iour,dit-

on, fous prétexte qu’elle étoit pourfuivie par
des Libertins: par bonté il la fit entrer chez lui ,
&n’y ayant qu’un lit elle le pria de lui en céder
la moitié, ce qu’il fit; enfin après qu’elle l’eut

tenté inutilement, elle fe retira en difant qu’elle
ne ferroit pas d’auprès d’un homme , mais d’une

fiatue. On dit suffi que les difciples deXéne-
gratte ayant conduit Laîs auprès de lui, il aima
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mieux endurer des blefl’ures que de manquer de

i 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 fe contentoit de ce qui efl’ nécelTaire
aux befoins de la Nature. Alexandre lui ayant
envoyé une grande femme d’argent , il n’en gar-

da que trois mille drachmes , 8l lui renvoya
le telle , en difant que c’étoit celui qui avoit
beaucoup de monde à nourrir qui avoit befoin
de beaucoup d’argent. Myronian, dans fou Trai.
Il de: chofcsfemblables, dit auflî, 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 l’es conviés dans le feflin

d’une fête de Bacchus, il la mit en fortant au
pied de la flatue de Mercure , ou il avoit auflî
coutume de pofer des couronnes de fleurs. On
dit aqui qu’il fut envoyé en Ambaffade avec d’au-

tres auprès de Philippe; que fes collègues, amol-
lis par les préfens de ce Prince , alfiûérent à fes
feflins , ce qui fit qu’ils eurent des conférences
avec lui ;mais que Xénocrate fut infenlible à fes fa-

veurs,ce qui fut caufe que ce Prince ne voulut point
le reconnaitre. Lorfqu’ils furent de retour à Athè’.
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nes les autres fe plaignirent que Xénocrate dÇ
les avoit point aidés , 8c on étoit prêt de le cori- I
damner à une amende; mais lorfqu’on eut apris
8l qu’il eut fait voir la néceflité de redoubler de vi-

gilance pour la République , en difant que fes Col;
lègues avoient été gagnés , mais que Philippe
n’avoir pu le tenter , cela le fit ellimer davanta-
ge, 8l Philippe même dit à fa louange , qu’il étoit .
le feu! de ceux qu’on lui avoit envoyés que fes
préfens n’avaient pu corrompre. Pendant fa né-

gociation avec Antipater pour la reflitution des
Soldats qui avoient été pris dans laGuerre Lamia-

que , il fut invité chez lui , mais il lui fit cette
réponfe en vers tirés d’Homére. .

O Circé, firoiJ-jefage de boire à de manger avec
plaifïr,’tant que me: Compagnons ne fimt pas tu
liberté? Cette manière d’agir plut tant à Anti-
pater, qu’il élargit les prifonniers.

Un Môineau , pourfuivi par un Eprevier , vint
Te réfugier dans le fein du Philofophe g il lui
.Ïauva la vie , en difant qu’il ne falloit pas trae
hit un fupliant. Bion l’ayant oflenfé de parole ,’

il lui dit : je ne vous répondrai pas non plus que
la Tragédie ne juge la,Comédie digne déré-
ponfe, lorfqu’elle en ell; attaquée. Un homme
qui ne fçavoit ni Géométrie , ni Mufique , ni
Aflronomie , ayant fouhaité de fe rendre fon dif- *
ciple , il le refufa , en lui difant qu’il n’avoir
pas les-antes qui fervent à prendre la Philofo:--.-...- J.
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-pl1ie; d’autres difent qu’il lui répondit : on ne.

carde pas de la laine chez moi. Denys di-
fant à Platon que quelqu’un pourroit lui faire”.
couper la tête; avant cela, dit Xénocrate qui
étoit prefent , il faudra que quelqu’un faffe cou-I
pet la mienne. On dit aufli qu’Antipater étant
venu à Athènes 8L l’ayant falué , il ne voulut pas

lui répondre avant d’avoir achevé leqdifcours
qu’il avoit commencé. Il étoit éxempt de gloire ,

il méditoit plufxeurs fois le jour , 8L donnoit tous

les jours’une heure au filence. .
Il a laill’é.pluf1eurs ouvrages 8:. des poëfies;

avec des difcours (l’exhortation : en voici le cata-
logue. Six livres de la Nature, fix livres de la.
Sageflè. un de la Richeflè , un intitulé Arme ,’
un de l’Irzdéfini, un de l’Enfance, un de la Con-n

tinence, un de l’Utile, un de la Liberté, un de’
la Mort, un de la Volonté , un de l’Amitie’, un de

I’Ëquile’, deux des Contraires, deux de la Félici-
té, un de la Maniereid’e’crire , un de la Mémoire ,l

un du Menfènge, un intitulé Calliclès, deux de
la Prudence, un de l’Économie , un de la Fru-
galite’, un du Pouvoir de la loi, un’ de la Ré-

publique , un de la Sainteté , un où il prouve
qu’on peut enfeigner la vertu , un de l’Exiflence 5

un du Deinn, un des Paflîans, un des Vies, un
de la Concorde, un de la Difcipline, un de la
Jçflice , deux de la Vertu , un des Efize’ces , deux

de la Volupté; un de la Vie , un de la Foritz’
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un de la Science, un de la Politique, un des
Hommes fçavans , un de la Philofiphie, un de
Parme’nia’e , un d’ArehiJame ou de la Jujlice, un

du Bien , huit de ce qui regarde la penfée , on-
ze de quejlians fur le Difèours, fix touchant la
Phyfique , un intitulé Chapitre, un des Genres 8c
des Ejpéces, un des Dogme: de Pythagore, deux
de Solutions, huit de Divifians, trente-trois de
Thèfe: , quatorze de la Soiencefle difiruter, après
cela quinze autres livres , 8L encore feize autre;
( l ) , neuf fur les queflion: de la Logique , fxx fur
les Précepter, deux fur la Penjè’e , cinq fur les
Géométres , un de Commentaires , un des Contraie

tu, un des Nombres, un de la Théorie des Nom-
51:: , un des Intervalles, fix de l’Afirolagie , Élé-

mrns [in la Royauté, adreflè’: à Alexandre , un au-
tre adreflé à Atybas, 8c un autre à Héphefiion ,’

deux fur la Géométrie. Trois cens quarante-cinq

Vers. L *. Cependant, quelque grand que fût Xénocrare,’

lesAthéniens le vendirent, parce qu’il ne pou-
vait payer le tribut impofé aux Étrangers. Démé-
trius de Phalére l’acheta , paya le tribut qu’il de.

Voir , 81 lui rendit la liberté ; c’efl ce que nous
aPrend Myronian d’Amafiris , dans fes Chapitre;
d"HÊl)°Ï”’fi"-lblfil’h3, au Livre premier;

’ il Aparemment f r ’and: Ph-diltingué. m 1’ me" Wh Cm W! ronr-
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Xénocrate tint pendant vingt-cinq ans l’école

que Speufippe lui avoit remife. Il y donna fes
premières leçons fous Lyfimachide , la feconde
année de la CX. Olympiade. Il étoit âgé de qua-
tre-vinèt deux ans lorfqu’ii mourut la nuit , d’une

bieffure qu’il fe donna contre un bafiîn. Je lui
ai fait cette Epiraphe.

Xénocrate je blgfl’e à la tête contre un baflin ; un

filll cri fut tout: la plainte de cet homme qui f:
confacra tout. enlier aux azurer.

. Il y a eu fix autres Xénocrates. .Le premier
qui a écrit de l’Art militaire, cil: fort ancien 8c

fut parent 8c concitoyen de notre Philofophe ;
il écrivit aufli un Difcours , intitulé Arjinoëtique ,
fur la mort d’Arfinoë. Le quatriéme (1) étoit
Philofophe , 8c fit des Elégies qui furent peu goû-
tées ; ce qui eft naturel : car les Poëtes peuvent
bien réuflir à écrire en profe , mais les écrivains
en profe ne réunifient pas fr bien à écrire en vers;

parce que la Poëfie cil un don de la Nature , au
lieu que l’autre genre d’écrire cil: un effet de
l’Art. Le cinquième fut Statuaire. Le fixiéme a
écrit des Odes , comme le raporte Arifioxèned

( l ) Ménage corrige ici les mors quatrir’me en "affine,
cinquze’mc en qaarrie’me , &jîxre’me en einquiime. necomptani

que Cinq Xénocrares. Fougerolle corrige autrement.

t l
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i P O L E M O 1V-
Olémon étoit fils de Philofitate 8L Athénien;
natif du bourg d’Oia. Il étoit fi débauché

dans fa jeunelIe , qu’il portoit toujours del’argent

fur lui, pour pouvoir fatisfaire fes pallions , à ton--
ces les occafions qui s’en prefentoîent ; il en ca-

choit même dans les carrefours &jufques dans
I’Académie. On en trouva qu’il avoit caché pour

cet ufage près d’une colomne. v
Un jour qu’il étoit yvre , il fc mit une couron-

ne fur la tête , 8c entra ainfr avec fes compagnons
dans l’école de Xénocrate ; mais ce Philofoph’e
n’en fut point déconcerté, 8L cela ne "fit que l’a-

nimer à pourfuivre fon difcours qui rouloit fur
la tempérance , 81 qui fut d’une telle efficace , que.

Polémon rentrant en lui-même, renonça à fes
vices , rfurpaffa fes compagnons d’étude , 8C fucm

céda a fon Maître , la CXVII. Olympiade.
Antigone de Caryûe dit , dans fes Vie: , que fon
Pare étoit le principalhabitant du lieu de fa naif-
fiance, &qu’ilentretenoit des attelages de che-
vaux. On dit aqur qu’il fut accufé par fa femme
en juflice , comme corrupteur de la jeunefl’e,
Il devint fi attentifà lui-même , dès qu’il eut com-

mencé àqenfeigner la Philofophie , qu’il avoit
toujours le même extérieur 81 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

"î
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ne l’en vit pas feulement pâlir , 8C qu’un trouble

s’étant excité dans la ville-après avoir demandé

ce que c’était , il ne bougea pas de fa place. Rien
me pouvoit aufli l’émouvoir au Théâtre , 81 Ni-

cofirate,qu’on futuommoit Clitemneflre , lifant
un jour quelque chofe d’un Poëte devant lui 8c
Cratès , celui-ci en fut attendri, mais Polémon
demeura comme s’il n’avait 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 81 de ferme dans les Ouvrages de l’Art , la
, même chofe ait lieu pour les mœurs. Polémon

difoit qu’il faut s’éxercer à faire des aélions bon-

nes , 8L non pas fe borner aux fpéculations délai
. Dialeélique , qu’on fe mette dans l’efprit Comme

un limple Syflême artificiel , de forte qu’en tf3

faifant admirer dans la difpute , on fe combat-
te foi-même quant à la difpofition dont on par-

. le. Il étoit honnête , 8c avoit les féntimens
nobles , évitant les défauts qu’Ariflophane blâq

r me dans Euripide , 8c qu’il apelle des aprêts 8c
i des fineffes recherchées , qu’on peut compas,

ter felon moi aux rafinemens des gens débauchés;
On dit même que Polémon n’était pas feulement

7 aflis lorfqu’il répondoit aux quefiions qu’onglui
(- propofoit , mais qu’il faifoit fes raifonnemens en f?

promenant. Il étoit fort eflimé à Athènes, a

Tome I. Y.
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caufe de fou amour pour la probité. Il le pro?
menoit le plus fouvent hors du chemin fré- .
queuté , pallant fon tems dans un jardin , auprès
duquel fes difciples s’ètoient fait de petits loge-
mens , ou ils habitoient près de fon école.

Il paroit avoir imité Xénocrate ; 8L Ariflippe,’

dans f0n quatrième Livre des Délices-des Anciens ,
dit , qu’il eut pour lui une amitié particulière. Il

lparloit fouvent de lui , vantoit fa pureté de
mœurs 8c fa fermeté , 8c l’imitoit comme dans la
Mufique on préfère le mode Dorique aux autres.
Il eflimoit auflirbeaudoup les ouvrages de Sopho-
cle, fur-tout ces endroits violens, où , pour parler
avec unPoëte’comique , il femble qu’il ait en un
’chien Moloffe pour aide dans fes Poëfies. Il n’ad-

miroir pas moins le (ler de ce Poète , dans ces
’ autres endroits , ou felon Phrynicus , il n’eft ni ,

ampoulé , ni confus , 8c coule naturellement 8c
avec grace ; aufli difoit-il qu’Homére étoit un
Sophocle Epique , 8L Sophocle un Homère Tra- l
gique.

’ Il mourut d’éthifie dans un âge avancé , 8c
- ’Iaifi’a un allez grand nombre d’Ouvrages. Je .luiai

fait cette Epitaphe.
Paflant , ici repofe Polémon , confu’me’ d’éthifie;

ou plutôt ce n’efl pas proprement lui , puijque ce n’efl

I que fini corps que la corruptionaronge’. Pour lli il
’ cf! monté au-deflin deîîljlres.
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c R A T E s. l
Rates ,fils d’Antigène , nâqnit à Thria , bourg

d’Athènes; Il fut difciple de Polémon qui
:l’aimabeaucoup, 8c il lui fuccéda dans (on école.
.Ils étoient fi attachés l’un à l’autre , que non-feule-

mentils eurent les mêmes études pendant leur vie,
81 le formèrent l’un fur l’autre , mais qu’ils furent

’aufli enfévelis dans le même tombeau; de lavions:

:qu’Antagore afait leur éloge dans une Epitaphe

commune à tous les deux. ,
Ici repofent Polémon à (raté: qui furent unis de

féminin): pendant leur vie : Paflknt , publie [cardo-
quem: , à raconte qu’alliant avec elle l’aufle’rize’.d.er

mœurs , ilsfimnr l’amenant de leurfie’clq. I
On dit aufli qu’Arcéfilas , après avoir palle de

l’école de Théophrafle à la leur, dit qu’ils étoient

des Dieux ou des relies de l’âge d’or. En effet , ils
n’avoîent point l’ame’avide des faveurs dupeu-

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 ruifleaux , entendu rien de fi mélo-

, dieux fur cet infiniment que le jeu d’lfinénias;
Antigone dit que Cratès mangeoit ordinairement

- chez Cramer ; 8L quoiqu’Arééfilas s’y trouvât ,

la joloufie ne cagibi: aucun refroidill’ement entre
Yo
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les deux amis. Arcéfilas demeuroit avec Crantor ;
8L Polémon avec Cratès 8c Lyficlès , citoyens
d’Athènes ; 81 Comme il y avoit une grande ami-
tié entre Polémon 81 Cratès , il yen avoit une pa-

teille entre Arcéfilas 8L Crantor.
Selon Apollodore , dans les Chroniques; Livre

HI. Cratès lailTa en mourant des-ouvrages Philo- »
fophiques 8L Comiques , outre des harangues dont
il prononça les unes devant le peuple , les autres
étoient des difcours d’AmbalTade. ’

Il a formé des difciples de grande réputation ;
entr’autres Arcéfilas, dont nous parlerons dans
la fuite , Bion le Boryflhénite ; 8L Théodore ,
chef dela Seéle qui porta (on nom. Nous parlerons
de tous les deux après Arcéfilas. »

Il y a en dix perfonnes 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 ,étoit un
des Pionniers d’Aléxandre 5 le quatrième fut Phi-

lofophe Cynique , nous parlerons de lui; le cirr-
quie’me; fut Philofophe Péripatéticien 5 8c le fixie-

me , dont nous venons de parler Académicien ; le
fepriéme , étoit natif de Mallbs si Grammairîen ;

le huitième, a écrit fur la Géométrie; le neuvièmes

fut Poète St a fait des Epigrammes ;le dixième,
hoir de Terre 8L futPhiloIOphe Académicien;

à:



                                                                     

unau-Tom me

C R A N T O R.
Uoique Crantor fût en eflime à Soles (a
patrie , illa quitta pour aller à Athènes , ou

il eut Xénocrate pour Maître , 81 Polémon pour
’Cbndifciple. Il a compofé des Commentaires ’

qui contiennent jufqu’à trente mille varlets. Il
y a des Auteurs qui en attribuent une partie à l
Arcéfilas. On dit que , fur ce qu’onlui demandh
pourquoi il s’était attaché à Polémon ,il répon- I

dit qu’il n’avait jamais entendu perfonnae parler

q avec plus deforce 5L de gravité. i
Etant tombé malade , il (e retira dans le Tem;

ple d’Efculape 8c s’y promenoit. A peine y fut.
q il qu’on y courut de toutes parts dans. l’opinion-v

qu’il s’étoit choifi cette retraite , non tant par
raport à fa maladie , qu’à deflein d’y établirïune-

École ;Arcéfilas y vint aulïi pour le prier de le
, recommander à Polémon , malgré la profellion

qu’Arcéfilas faifoit d’être attaché à Crantor , com” ’

me nous le dirons en parlant de lui; 84 Cramer
lui-mêmeétant rétabli fut étudier fous Polémon;

ce qui ne contribua pas peu à augmenterl’eflime
qu’on avoit. pour: lui. On dit que Cramer laura
tout fon bien à Arcéfilas , il montoit à la valeur
de douze talens A &. Arcéfilas lui ayant damait:
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dé ou il vouloit être enterré , il lui répondit;
7l convient d’être mis dan: le fein de la terre notre

amie (1). qOn dit aufli qu’il a comparé des ouvrages poë.

- tiques 8L qu’il les mit cachetés dans le Temple de

innerve , dans fa patrie. Le Poète Théœtete a
fait [on éloge en ces termes :

Agréable aux Dieux ê plu: agréable encore aux

Mufer , Cramer mourut avant fi: vieille]: ,- Toi a v
Terre , reçois le dépôt jacre’ de fim corpsôtle con-

fine en paix dans ton flirt.
Cramer admiroit Homère 8L Euripide plus que

f-tous les autres Poëtes, 8e difoit qu’il ell fort dili-
cile d’écrire dans le genre propre 81 d’exciter en

même-tems la terreur 8: la pitié , citantlà-dellus
ce vers de la Tragédie de Bellérophon.

i O Malheur l Quel malheur ! Que de maux doi-
vent [bufiiir le: martel: l

Antagoras raporte aufli ces vers d’un Poëte
ïfur l’Amour , comme s’ils avoient été faits par

Cramer. lMon efirrit incertain ne fait que décider , Amour;

Hic-moi quelle e]? tan origine? lis-tu le premier de
ces Dieux que l’ancien Ere’lre 6’ la majeflueufi Nuit

engendrérent [bus les fiat; de l’Oce’an .3 Tapelle-
rai-je lefils de Vénus , de l’Air ou de la Terre),

(r) Vers d’Ë’uripide , la Cafaubou.

n-..
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Tu 4175m: aux nomme; de: bien: à des maux ;. la

Nature t’a donné une double ferme. .
Ce Philofophe avoit un génie propre à inven.»

ter des termes. Il difoit que la voix des Aâeurs
tragiques n’était point rabotée 8c fentoit l’écorce .;

que les vers d’un certain Poëte étoient pleins d’é-

æoupes ; 8L que les queflions de Théophrafle
xétoient écrites fur des écaillesid’huitre. On fait

cas d’un ouvrage qu’il a écrit fur le deuil. I;
’mourut d’hydropifie , avant Polémon 81 Cratès ;

5 voici l’Epitaphe que je lui affaite.

Cramer , tu meurs du plus trijIe des maux , 6’ tu
dejcends dans le: gonfle: de Platon. Tu te repofèe
heureufenzent dans ce féjaur"; mais tu baye: ton

Ecole veuve , uufi-bien que ta patrie. I

si;W
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A Rcéfilas,filsdeSeuthus, félon Apollodore; J

dans les Chroniques, Livre HI. nâquit à Pi.
.tane ville de I’Eolie. Ce Philofophe fonda la
moyenne Académie 8c admit le principe du doute
à caufe des contradi&ions qui le rencontrent
dans les opinions. Il fut le premier qui difputa
.fur les mêmes chofes pour 8L contre , 8c qua
établit dans les Écoles la maniéré de rail’onner

par demandes 81 par répenfes , que Platon avoit
introduit; mais que’perfonne n’avoit encore mis
en vogue.

Voici comment il s’attacha à Crantor : ils
étoientgquatte freres dent il étoit le plus jeune 2
deux étoient freres de pere 8c deux freres de
Tigre il’aîné de ceux-.ci s’apeloit Pylade , 8c

aîné des deux autres S’apeloit Mœréas , qui

étoit le tuteur de notre Philofophe ; Arcéfilas
fut donc d’abord auditeur d’Antiloque, Mathéma.

ticien 8c (on concitoyen , avant que de venir à
Athènes ; il fut aveclui à Sardes , enfuite il de;
vint difciple de Xanthus , MuliCien d’Athènes’v

puis de Théophrafie , après quoi il devint ce-
lui de Crantor , contre le gré de [on frere Mœ-
I’éas qui lui confeilloit de s’apliquer a la Rhéj

touque»,
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torique , mais il avoit déja pris le goût de la
Philofophie. Crantor qui prit pour lui un atta- ’
chement particulier, lui ayant à cette occafien reg
cité ce vers de l’Androméde d’Euripide,

r Fille , ji je vous fauve, quelle récompenfe en au,

rai-je P - i- Arcéfilas répondit en lui citant le vers fuig

vant. x. Vous me prendreq pour fervante ; au ,fi vau: l’aie
mer mieux, pour vous tentr compagnie.

Depuis ce tems-là ils vécurent dans une ami.
fié fort étroite; St on dit que Théophraf’te fut fen-

fible à la perte qu’il avoit faite de ce difciple, 8c
qu’il le témoigna en difant: Quel jeune [tomme plein
d’ejprit 6’ de [cavoira quitté mon École! En eEet ,”

Arcéfilas s’énonçoit avec gravité 8c compofoit

avec goût. Il avoit aufli de la difpofition pour la
Poëfie , 8c il fit des E pigrammes fur Anale a en voi-

ci- une. " aOn ne loue par feulement Pergame pour fi: fait:
héroïques , on la met auflîfouvent pour la bonté de:

chevaux au-deflitr de Pif: la fainte ; mairfi un mor-
tel peut pe’ne’trer dans l’avenir , je prévoir queja re’-

putation s’accroîtra davantage encore.

Il fit pareillement ces vers fur Ménodore fils
d’Eudame , qui aimoit un de les condifciples.

Quoique la Phrigie fait loin, d’ici ,auflî-bien’que

Thyatire la jainte , ta patrie , ô Ménodore! dont la

Tome I. Z
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marra depuis long-teins fiché le cadavre (t); tout ne
lieux ont pour arriver au [ombre Acheron , des elle-i
min: ou pafië continuellement une foule d’humains.
’Eudame , à qui , entre plujîeurs autre: ferviteur: ,
tu fit: le plu: cher, t’a fait élever ce monument ne

marquable.

I Il eflimoit particuliérement Homère , 8c il avoit
tant d’attachement pour ce Poëte , qu’il en mon

toujours quelques lignes avant que de le coucher ,
8L le matin en le levant . il difoit , lorfqu’il alloit
reprendre fa leéiure , qu’il alloit voir (on ami. Il

regardoit Pindare comme propreà inflruire fur
le choix des grandes expreflions , 8c à donner une

i heureufe fécondité de termes. Il fit aufli étant jeu-
ne un éloge critique du Poète Ion.

Il fut auditeur d’Hipponicus le Géométre , dont

il avoit coutume de fe moquer , parce que, quoi.
qu’illfût lent 8c qu’il bâillât toujours , ilavoit fort

bien compris cette (cience;&il difoit de lui que
la Géométrie lui étoit tombée en bâillant dans la

bouche. Il le reçut cependant dans (a maifon lori-
qu’il tomba en démence, &il eut foin de luijufg
qu’a ce qu’il fût rétabli.

Cratès étant venu à mourir , Arcélilas lui fac-j

( I)Je Murcie ici une correélion qui conflit: à difflu-
guer t’DlS mais qui me parement confondus en un par
une erreur d’imprellion ou de copiltv. Fougerolles fait de
ce met un peuple qu’il apelle Caldénadoit. Ménage a la
autres Interpréter n en dirent rlen.

Rareûhi’v-Ihnn
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céda dans [on école, avec l’agrément d’un nom.

mé Socratide , qui s’en défifia en (a faveur. On’

prétend qu’il n’a rien écrit à taule du principe

de douter dans lequel il étoit ; d’autres dirent
qu’il fut trouvé. reéiifiant quelque chofe que
les uns troyen: qu’il publia , d’autres qu’il (ne

prima.

Il avoit beaucoup de refpeét pour Platon dont
il lifoit fouvent les livres avec plaifir. Il y a des
Auteurs qui lui attribuent d’avoir imité Pyrrhon;
Il entendoit la Logique 8: connoilloit les opinions
des Philofophes Erétre’ens g ce qui fit dire à Arif-

ton , qu’il tellembloit a Platon par devant ça Pyr-
rhon par derrie’re , 6’ a Diodore par le milieu. Ti-

mon a dit de lui quelque chofe de pareil, l’ape-
lant un Méne’deme a poitrine de plomb , un Pyrrhon

tout couvert de chair, ou un Diodore ; 8c peu après
il lui fait dire: j’irai en nageant ver: Pyrrhon ou
vers le tortueux Diodore.

Il étoit fort fententieux 8c erré dans (es dif-
cours, 8c coupoit les mots e parlant, étant d’aild

leurs fatyrique 81 hardi ; ce qui donna occafiou
à Timon de le reprendre en ces termes: n’oublie
point qu’étant jeune tu méritois de recevoir les un-

fare: que tu fils. Un jeune homme parlant de-
vant lui avec plus d’effronterie qu’il nelui conve-
noit , n’y a-t’il ici perfomie , dit Arcéfilas , qui re’o

prime [a langue par la punition qu’il mérite? Un

Z a.
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autre qui s’ab’andonnoit à des plaifirs défendus

lui ayant demandé pour s’excufer s’il croyoit que g

parmi ceux qu’on pouvoit prendre, l’un fût phi!

grand que l’autre ; il lui répondit qu’oui , tout
comme une mefure efl plus grande que l’autre (I).
Un nommé Emon de Chic qui avoit coutume de
[e parer, 8a qui fe croyoit beau malgré fa laideur,
lui ayant demandé s’il penfoit qu’on ne pour-

roit pas plaire à quelque Sage: pourquoi nons
repartit -il , quand même on feroit moins beau
8c moins orné que vous l’êtes P Un débauché of-

fenfé de fa gravité lui ayant dit: vénérable perler?

nage , cil-il permis de vous demander quelque
chofe, ou faut-il fe taire E Il lui répondit , Femme a
qu’as-tu de defizgrc’able 6’ d’étrange 4’ m’aprmdre.’ Il

fit taire un homme qui parloit beaucoup ,8: difoit
de mauvaifes chofes , en lui difant que les enfans
des efclaves ne fçavoient que tenir des difcours
obfcèn’es. Il dit aufii à un autre qui faifoit la même

Chore a vous me paroiffez avoir fucé le lait d’une

benne nourrice. .
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 paire le

(t) Cela pourroit au traduit plus littéralement.
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Vent , à moins’ qu’il ne foit avec fa’nichée (I) v;

ces paroles (ont prifes de l’Oenomaus de Sopho-
cle. Un Dialeâicien , difciple d’Alexinus, avoit
voulu raporter un trait de fou Maître; mais
comme il ne pouvoit en venir à bout, Arcéfilas
lui dit que Philoxene ayant entendu des faifeurs
de brique réciter (es vers à rebours, foula leurs
briques aux pieds , 8c dit , que puifqu’ils corroma
paient (on ouvragea il étoit jufle qu’il détruisît

le leur. Il blâmoit ceux qui négligeoient l’étude
des fciences , dans ’âge où ils y (ont propres. Il

avoit coutume d’inférer dans (es difcours ces
mots: je le penfe , ou , un tel ne confentira pas
à cela , en nommant en même-tems fon nom; la
plûpart de (es difciples l’imitoient, non-feulement
à cet égard , mais ils s’efforçoient encore de
parler à fa manière 8c d’employer les même;

tours d’expreflipn que lui. Il inventoit avec
fuccès , prévenoit les objeéiions qu’on pouvoit

lui faire , 8l ramenoit (es mirons au principal point
duidifcours. Il fçavoit s’accommoder aux circonf-
tances , 84 perfuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la
féve’rité avec laquelle il reprenoit les difciples,
[on école étoit nombreufe, parce qu’on fuportoit

volontiers fou humeur pour profiter de l’es pré-
ceptes z car c’était un homme de fort bon carac-g

(I) Il y aÀiciun jeu de’mots qui confifle en ce que l!
me; qui figmfic ici des petits, lignifie aulli Forum.

la
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tête qui donnoit de bonnes efpérances à fes difcio’

pies. Il étoit; libéral de fou bien, prêta rendre
de bons offices , 8c cachoit les fervices qu’il avoit
rendus , détellent l’oflzentation dans les bienfaits.
Un jour étant entré chez Ctéfibe qui étoit mala»

de,8t voyant qu’il étoit dansle befoin, il gliffa fous
(on chevet un fac d’argent. Ctéfibe l’ayanttrou-
vé, dit : c’ei’t un tour d’Arcéfilat. Une autre fois

il lui envoya encore mille drachmes ; 8L il procu-
ra beaucoup de crédit à Archias Arcadien , en le
recommandant à Eumene.

Comme il étoit généreux 8L fort éloigné d’ai-

mer l’argent’,’il étoit le premier à fatisfaire aux

contributions, 81 furpafl’oit celles d’Archécrate

8c de Callicrate, aimant à racheter ceux qui
étoient en quelque fervitude, aidant beaucoup
de gens ô: faifant plufieurs charités( r ). Quel-
qu’un lui avoit emprunté des vafes d’argent
pour recevoir l’es amis; a: comme il étoit pan.
vre , Arcéfilas ne les redemanda point , 8c ne tâ-
cha point de les ravoir. On croit même qu’il

(r) Comme le commencement de cette période , parle du
détachement d’Arce’filas pour l’argent , je n’ai pu goûter la

verfion laine fur ce qui fuir a: je l’explique des contribua
Iions que friroient les riches pour les pauvres et d’autres
brfoins publics. Voyez Harpocration , p. ne. 516.. a: les
nous de Valois , p. i r4. if. Cafaubon croit qu’il s’aglt d’un
triage inconnu de l’Antiquiré. Ménage dit que Saumaiic
a expliqué ce panage dans [on livre fur l’ULure , que je
n’ai point.
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fit ce prêt à demain , 84 que celui à qui il l’avait

fait étant pauvre ,il lui fit préfent de ces vafes.
Il avoit du bien à Pitane dont Pylades fonfrere
avoit foin de lui envoyerles revenus; outre cela
Enmene, fils ce Philetere , lui faifoit des préfens.
Aufli étoit-il le feu] Roi pour qui il avoit du
dévouement (t). Plufieurs autres Philofophes
faifoient leur cour à Antigone , mais il fuyoit les
occafions d’être connu de ce Prince. Il entrete-
noit amitié avec Hiérocles, Gouverneur de Muny’

chie 6c du Pyrée; ordinairement il alloit le voir
les jours de fête; 8L quoique cet ami lui confeil-
lât de rendre les devoit-sa Antigone , il ne voulut
point avoir cette complaifan’ce p0ur lui ; 81 s’é-
tant une fois contraint jufqu’à venir à l’entrée du

Palais , il retourna fur fes pas.IAprès une ba.
taille navale, plufieurs s’étant emprelrés d’écrire

des lettres de’confolation à Antigone , il ne les
imita point ;& ayant été envoyé pour les inté-
rêts de fa patrie en AmbalÏade auprès de lui, à
Démétriade , ilrne réuflit point. Il pairs: fa vie
dans l’Académie avec un grand éloignement pour

des charges de PEtat , faifant cependant de rem
en tems quelque féjour à Athènes; fçavoir,au

(x) Il vade: interpréter qui traduifent, le [bali quiil di-
dr’afn livrer; mais il ne me (amble pas que cela s’accorde avec
ce qui en dit plus haut , qu’Arct’filas n’a tien 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’Hiéroclès; ce

qui le faifoit même blâmer par quelques-uns.

Il étoit magnifique , 8c on peut dire qu’il étoit

un autre Ariflippe ; il tairoit (cuvent des par-
ties avec fes amis , 8c ils s’invitoient réciproque-

I ment. Il ne cachoit point fes liaifons avec Théo-
ldete 8c Philétre, fameufes débauchées d’Elée ’,

8L repoufi’oit la médifance en (e couvrant des
feutences d’Ariflippe. Il étoit porté à l’amour, 8c

avoit même des inclinationsvplus vicieufes , jaf-
ques - là qu’Arilion de Chia , Stoicien , le traitoit

I de corrupteur de la jeunelÎe &d’impudique élo-

quent 8c téméraire. Les reproches qu’on lui fait
liardeil’us regardent Démétrius , loriqu’il s’em-

barqua pour Cyréne, 8c Léocharès de Myrléapa

auffi-bien que Démocharès 8c Pythoclès , le pre-

.mier fils de Lachès , 8L le recoud de Bugelus.
(1) Ayant remarqué les fentimens des deux der-
niers pour lui, il dit qu’il y cédoirpar un principe

louable ; cela fut caufe que l’es cenfeurs l’accu-
férent encore delrecherchetl’amitié du peuple 8c

(la gloire. I1 .On l’attaqua fur-tout chez Jérôme lePéripatéi

ticien, lorique celui-ci invita (ce amis pour

(1) Ce pariage pourroit être traduit plus littéralement.
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célébrer le jour de nailTance d’Alcyon, fils d’Anti-

gone , fête dont Antigone faifoit la dépenfe,paf
les prél’ens qu’il envoya. Arcéfilas évitant d’en-

trer en difpute à table fut provoqué par un nom-4
mé Aridéle qui lui propofa une quelIion qui méri-
toit ’être un fujet de converfation ;mais il répon-
dit que la principale qualité d’un Pliilofophe étoit

. de fçavoir faire chaque chofe en fou tems. Ti-
mon le raille fur-(on goût pour les aplaudiffemeut

;du vulgaire. A peine, dit-il , achève-fil de par!
Ier, qu’il perce la foule à droite G à gauche 5 on le

contemple comme de: oifeaux nigauds admirent le
hibou. Voilà le fruit qui te revient de la faveur
du peuple; mais, homme vain , cela vaut-il la peine
(le-t’en glorifier P

Arce’filas étoit d’ailleurs fi mo’déré 8L fi peu

plein de lui - même , qu’il exhortoit fes’difciples

’d’aller entendre d’autres maîtres que lui. Un
jeune homme deChio ayant témoigné qu’il préfé-

I toit l’école de Jérôme , le Péripatéticien à la fien-’

ne , il le prit parla main , l’y conduifit , le re-.
commanda au Philofophe,& exhorta le jeunehomd,
me à être docile. Quelqu’un lui ayant demandé

pourquoi quantité de difciples quittoient les (ec-
tes de leurs Maîtres pour embrafl’er celle d’Epicui

je, tandis qu’aucun Epicurien n’abandonnoit la
fienue pour en embraiIer une autre , il répon-g
dit: parce que de: [tommes on fait bien de: Elena;
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que: , mais que de: Banque: on ne fiait point le:

tommes. .Étant près de mourir il difpofa de fes biens en
faveur de Pylades , (on demi-fiera, en reconnaît:
lance de ce qu’il l’avoit mené à Chic , à l’infçu dc

-Mœréas , ion frere aîné , 81 de l’a à Athènes. Il

ne fut jamais marié ne laifl": point d’enfans. Il
fit trois teflamens , l’un à Erétrée ,qu’il mit en-

tre les mains d’Amphicrite ; le fecond il le dépofa

à Athènes chez un de (es amis , &envoya letroi-
liéme à un de fes parens nommé Thaumafias ,
en le priant de le conferver; il lui écrivit aul’i

cette lettre. ”
Arcefiler à Tiraumafia: , faine.

v n J’ai donné mon teflament à Diogène qui
a. vous le remettra, étant (cuvent maladeêcva-
a létudinaire ; j’ai pris cette précaution , afin que
a; s’il m’arrivoit de mourir inopinément, je ne

a m’en aille pas en vous faifant quelque tort:
si après avoir reçu tant de marques de votre af-
’» feâion pour moi; vous fûtes toujours le plus

a: fidèle de mes amis , foyer-1e encore par ra-
b port au dépôt que je vous confie;je vous en
a prie , tant en confidération de mon âge que de
et notre confanguinité ,fouvenez-vous donc de
"a la confiance que je mets dans votre bonne foi,
p 8: foyezjufle envers moi, afin qu’autant qu’il



                                                                     

V

.4

a

’ARCESILAS. en
in fe peut, mes affaires foient en bon état. J’ai
n deux autres tefiamens , l’un à Athènes chez un
a de mes amis , l’autre cil chez Amphicrite 1
a) Erétrée. 1

Selon Hermippe , il mourut d’une fièvre ahané

de dont il fut attaqué pour avoir bu trop de vin;
dans la foixante 81 quinzième année de ion âge ;
les Athéniens lui firent plus d’honneur qu’ils n’en

.avoient fait à performe. J’ai fait ces vers fur fou
fujet.

Arce’jîlas , pourquoi boir-tujufqu’a’ perdre la raid

[on P Je fini: moine afllige’ de la mon, que talera];
front que ton excès fait aux Mufti".

Il y a eu trois autres Arcéfilas: le premier fut
Poëte de l’ancienne Comédie g le fécond Poëte

Elégiaque ; le troifiérne Sculpteur fur lequel Simo-

nide compofa cette Epigramme.
Cette Statue de Diane coûta deux cens drachme:-

4de Parium , de celle: qui portent la marque (1’qu-
tu: ; l’Arrifle Artefilas ,fils d’Ariflodicur , l’afizire

avec le fecour: de Minerve.
On lit dans les Chronique: d’Apollodore, qu’ArIt

céfilas le Philofophe , fleurifl’oit vers la CXX.

Olympiade. A .
W
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B I O N-
Ion, originaire de Boryflhène , (r) dît luiëmê-

me à Antigone quels étoient l’es parens 8c

Comment" devint Philofophe. Car ce Prince lui
ayant fait cette queflion , dis-moi d’où tu es,

’quelle efl ta ville , 8c qui font tes Parens êBion
qui s’aperçut qu’il le méptifoit , lui tînt ce

’ difcours. n Mon pere’étoit un affranchi qui le

si mouchoit du coude (voulant dire qu’il vendoit
r des chofes falées) 8: qui tiroit (on origine de

Boriflhène; il n’avoir point de virage , c’en:-
à-dire qu’il l’avoir cicatrifé de caractères , em-

r preintes de la dureté de (on maître. Ma me-
re , femme telle que mon Pere en pouvoit épou-

ti fer, gagnoit fa vie dans un lieu de débauche.
a» Mon Pere, ayant enfuite fraudé le. péage en

a quelque chofe , fut vendu avec fa maifon; un
a) Rhéteur m’acheta, parce que j’étois jeune 81

a, airez agréable; il mourut 8c me lailTa tout fou
a) bien ; je brûlai fes écrits , 8c ayant tout ra-
n mafl’é, je vins à Athènes 81 je devins Philo-

n fophe. Voilà mon origine dontje me glorifie,

sweev

(i) Ville ainii nommée du fl:uvc Barylthènc. Ménage.



                                                                     

B I. 0 N. 9.71
du 81 comme c’efl là ce que j’avois à dire de moi-

» même , j’efpére que Perfe’e 8L Philonide n’en’

n feront point une hifloire. Pour ce qui regar-
de ma performe, vous pouvez en juger en me

a: voyant. -Quant au telle, Bion ne laiil’oit pas d’être fou-4

pie 8L fertile, 8L avoit plufieurs fois fuggéré des
fubtilités à ceux qui (e plaifoient à embarraller
les Philofophes 3 en d’autres occafions il étoit
civil, 8L. (cavoit mettre la vanité à côté.

Il a laiilé beaucoup de Commentaires des
fentences ingénieufes 8L utiles , entr’autres celles-

çi. Onlui 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
l’hameçon. Quelqu’un lui ayant demandé quel en:

de tousles hommes le plusinquiet icelui , dipil’
qui veut être le plus heureux 8L le plus en re-
pos. On dit qu’ayant été confulté s’il convenoit

de fe marier, il répondit : fi vous époufez une
femme laide, elle fera votre fuplice ; fi vous la
prenez belle , elle fera à vos voifins autant qu’à
vous. Il difoit que la vieilleffe efl: le port où
abordent tous les maux; que la gloire cil la me-
re des années; que la beauté cil: un bien pour
les autres: que la richeil’e cil le nerf de toutes
chofes. Il reprocha àun prodigue qui avoit ven-
du 8L diiIipé (es fonds , qu’autrefois la Terre s’ou-

vrit St engloutit Amphiaraiis , mais que pour lui

3
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il avoit englouti la Terre. Il foutenoit que Pins;
patience dans la douleur étoit un mal plus grand
que de l’enducer. 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’étoit offen-

fer le corps 8L l’efprit tout à la fois. Il blâmoit
Socrate au fujet d’Alcibiade : il étoit foû , difoit-
il, s’il fe panoit de lui ,81 qu’il lui fût néceffaire;

8: il n’a pas fait un grand effort fui lui-même;
s’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 fermé?
Il blâmoit Alcibiade d’avoir débauché les maris

de leurs femmes dans fa puberté , 8c enlevé les
femmes aleurs maris dans fa jeunefre. Il en-
feignoit à Rhodes la Philofophie aux Athénieus
qui y étudioient la Réthorique ; 8L comme on l’en

blâmoit , il répondit :j’ai aporté du froment , ne

vendrois-je que de l’orge? Une de [es manières
deparler étoit , qu’en enfer on fouEroît beaucoup

plus de porter de l’eau dans de bonnes cruches
que dans des Vafes percés. Un homme qui parloit
Beaucoup l’importunoit pour qu’il lui rendît un

fervice ;fi tu veux, lui dit - il, queje te ferve en
quelque chofe, envoie-m’en prier par un autre.
Etant fur mer avec des gens impies ,le vaiiTeau
tomba entre les mains des Corfaires z c’en: fait
de nous, s’écxiérent-ils ,fi nous femmes remue
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nus ; &rnoi , dit Bion , je fuis perdu li on ne nie re ’
connaît pas.Il regardoit la préfomption comme,
mettant obfiacle aux progrès dans les fciences.:
Il difoit d’un riche avare , qu’au lieu de polféder ,.

fes richeffes, il en étoit poffédég; à que les,
avares qui gardent avec foin leurs tréfors , n’enr
iouiffent pas plus que s’ils n’étaient pas à euxù

Il avoit encore’courume de dire ,que quand nous
femmes jeunes, nous nous apuyons fur nos for-
ces ; 8c que lorfque nous commençons à vieillir;:
nous nous réglons par la prudence ; que cette
vertu efl aufli différente des autres que la vue
l’ail des autres fens ; qu’il ne faut reprocher la
vieillelfe à performe , comme un défaut , puifquep
tout le monde fouhaite d’y parvenir. Un Envieux
lui paroiffant avoir l’air trier ô: rêveur, il lui
demanda s’il s’afliigeoit d’un malheur qui lui

étoit arrivé ,ou du bonheur d’autrui. Il apelloit
l’impiété une mauvaife compagne de la fécurité,

qui trahit l’homme le plus fier. Il confeilloit d.
conferver fes amis , de peur qu’on ne fût accufé
d’avoir cultivé les mauvais 81 négligé les

bons.

D’abord il méprifa les infiitutions de l’École

Académicienrre , étant alors difciple de Cratès;
8K choifit la Seéle des Cyniques , en prenant le
manteauôc la beface : car qu’efi-ce qui lui auroit
fans cela, infpiré l’Apathie ? Enluite il fe mit

dans la Seéle Théodorienne fous la difcipline de.



                                                                     

ne Bi! ON.Théodore, qui ornoit fes fophifmes de beau;
caup (l’éloquence. Enfin il s’adreITa à Théophraf-

te , Philofophe Péripatéticien , dont il prit les pré-

ceptes. Il étoit théâtral, aimoit à faire rire , 8c
employoit fouvent des quolibets ; mais commeil
varioit beaucoup fa manière d’enfeigner , de là

vint qu’Eratoflhène a dit que Bion avoit le
premier répandu des fleurs fur la. Philofophie.

. Il avoit aufiî du talent pour les parodies i, té-
moin celle-ci. (1) Archyms, que tu cr content de
briller dans ton oflentation! Tu fitrpaflès tous le:
railleurs en chanfons 6’ en bons mon.

Il fe moquoit de la Mufique 81 de la Géomé-
trie-,ilaimoit la magnificence 8c alloit fouvent
de ville en ville , employant quelque fois l’ar-
fifiCepour fatisfaire fou oflentation : comme
quand , étant à Rhodes, il perfuada à des Mari-
niers de s’habiller en Emdrans 8L de le fuivre, 8l:

entra avec ce cortège dans une Ecole pour fe
donner en fpeêiacle. Il adoptoit de jeunes gens
aufquels il donnoit de mauvaifes leçons , 8c dont
il tâchoit de faire en forte que l’amitié lui fervit

de proteéiion. Il s’aimoit aufli beaucoup lui-
même ; &June de fes maximes étoit , que tout efl:
commun entre amis. Par cette raifon performe
ne vouloit avoir le nom d’être fou difciple ,

quoiqu’il

(en) C’en; un vers d’Homcrc qui cil dit dans. un au":

ni. ’
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’quoiqu’il en eût plufieurs parmi eux ; quelquese

uns étoient devenus fortimpudens dans fon
commerce : jufques-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
aéiions fort criminelles ’avec Bion ; 8L celui-

ci tenoit quelquefois des difcours plus in-
décens encore ,qu’il avoit apris de Théo:
dore.

Il tomba malade à Chalcis, 8L felon le témoic’

suage des gens du lieu , il fe lailla perfuader
d’avoir recours aux ligatures , (x) 8c de fe revJ
pentir des crimes qu’il avoit commis contre la
Divinité. Il foulirit beaucoup par l’indigence
de ceux qui étoient chargés du foin des malades ,’
jufqu’à ce qu’Antigonus lui envoya deux domef-

tiques pour le fervir. Il fuivoit ce Prince,fe
faifant porter dans une litiére comme le dît
Phavorin dans (on Hijloire diverfc ; ily raporte
aufli fa mort. Voici des vers que j’ai faits cotit

ne lui. In On dit que Bion de Boryflh’ene, Scythe d’o-i

sa rigine,nioit l’éxifience des Dieux. S’il avoit

si perfiflé dans cette opinion, on pourroit dire
n qu’il avoit elïeé’tivement ce fentirnent dont il

.3: faifoit profelIion, tout mauvais qu’il efi. Mais-

(n Amulere: qu’on flanchoit pour thalle: les mala-

dial. Mémgc. .
Tome I. p A î W. . V
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S) une maladie ou il tombe lui faifant craindre
h la mort, on a vu celui qui nioit qu’il y eût
h des Dieux, qui n’avoît jamais regardé les
si temples , 8c qui fe moquoit de ceux qui offrent
a) des facrifices , faire non-feulement monterà
à) l’honneur des Dieux ,la graille à l’encens dans

si les foyers facrés , fur la table 8L l’autel , non-
!) feulement dire j’ai péché , pardonnez-moi mes

a crimes ; mais on l’a vu aller iufqu’à aiouter
a) foi aux enchantemerts d’une vieille femme.
a: fe laifler attacher des charmes au coû 86 aux .
” bras s &fufpendreàfaporte de l’Aube-épine,
a) avec une branche de laurier , en un mot dif-
si pofé à fe prêter à tout plutôt qu’à mourir.

sa Infenfé l qui penfe que les Dieux s’achetent,
a» comme s’il n’y en avoit que quand il plaira

a) Bion de les croire l Devenu doncinutilement
si fage , lorfque ion gofier n’efl: plus qu’un char-

)! bon ardent , il tend les mains 8K s’écrie: reçois

p mes vœux, ô Pluton l

Il y a eu dix Bion’: le premier , natif du ho-
stonnefe , fut contemporain de Phérécyde deSy-
un" : on a deux Livres de lui ; le fecond , Syracu-
fain , écrivit de laRhétorique;le troifréme efi celui

dont nous venons de dernier la vie; le quatriè-
me,difciple deDâmocrite &Matbématicien d’Ab.

dere , a écrit en langue Attique 8: Ionique ; il cit
lse premier qui ait dit qu’en certains pays il ya
fi! mon de unit a: lis-mois de jour 3 le cinquii:

il,

l
Î

l

l

i

l

l



                                                                     

B I O N. si;me , né à Soles , a traité de l’Ethiopie; le fixiéme

Rhétoricienàlaiffé neuf Livres intitulés; des Mu-
[a ; le feptie’me étoit Poète Lyrique ;le huitié-

me Sculpteur de Mile: , dont Polémona parlé ;
le neuvième Poète Tragique 8K un de ceux qu’on

apelloit Tharfiens ; le dixième Sculpteur de
Clazomene ou de Chic , dont flippons): fait
mention.

au:
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’LACYDES.
L Acydes, fils d’Alexandre,rétoit natif de Cyré-

ne. Il fut chef de la nouvelle Académie 8c
fucceil’eur d’Arcéfilas. Ses mœurs furent aufléres

&il eut beaucoup de difciples Sade feéiateurs.
Il fut fort apliqué dès fa ieunelfe ; 8L quoiqu’il
fût pauvre , il étoit gracieux St agréable dans fes

’ . difcours. On dit que pour n’être pas volé dans
fort ménage, à mefure qu’il prenoit de fes provi-

fi°n5s il en fcelloir la porte ;qu’enfuite il glifloit le
Cachet en dedans par un trou ,afin qu’on ne pût
rien tirer de l’armoire fans qu’on s’en aperçût;

a que fes domefliques ayant obfervé cela, en-
levoient le feelléi;& après avoir prisce qu’ils vou-

loient, recachetoient la porte à piaffoient le ca-
chet au travers d’une ouverture ; ce qu’ils réirég

rérent fouvent , fans que Lacydes s’en doutât.

Il tenoit fon Ecole à l’Académie , dans un jar-

din que le Roi Atrale avoit fait faire , 8c qu’on
apella Lacydien, du nom du poilelleur. Il cil: le
feul qu’on (cache avoir difpofé de fon École pen-
dant fa vie; il la céda àTe’léclès 8L à Evandre,

Phocéens. Cet Evandre eut Hégéfinus de Perga-

me pour fuccelleur, 8: celui-ci Carnéade. On
raporte qu’Attale ayant apollé Lacydes à (a

Cou

loin.

la (-

qu’il

tyde

CX)

de a

10ml

vers

dl B

fila

leur
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Cour , il répondit : qu’il fallait voir les Prince: de
loin. Quelqu’un ayant commencé tard d’aprendre

la Géométrie , 8c lui demandant s’il croyoit
qu’il en fût encore tems : pas encore, lui dit La-
cydes. Il mourut la quatrième année de la

. CXXXIV. Olympiade , après vingt-fix ans d’étu-
de; fa mort fut caufée’par une paralyfie , où il

tomba par un excès,& dont je parle dans ces

vers. i ’Lacydrs , pris Je barman , tufiwcombes au pouvoir
de Bacchus ,- ce Dieu qui t’apejantit le cerveau 8’

t’ôm l’ujage des membre: 6’ la vie , tirefiz grena

leur des cf": du vin.

yeomanstem? 0
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, c A R N E A D E.
Arnéade de Cyréne fut fils d’Epiconœ on.

de Philocone , comme dit Aléxandre dans
[es Succeflîonr; après avoir lu avec attention les
Livres des Sro’iciens ,81. fur-tout ceux de Clay-
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’apliqnoit

moins à la l’hyfique qu’à la Morale. Il étoit fi af-

fidu qu’il négligeoit le foin de fon corps ê: fe laif-

fait croître les ongles .8: 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 fi
forte,que le Principal du Collège le faifoit fouv en:
avertir de la modérer ; 8c comme il répondit une
fois: qu’on m’aprenne à la régler, on lui r,épli»

qua fort bien, réglez-vous fur l’ouie delceux qui
vous écoutent. Il étoit véhément dans fes- cenfu»

res , 8c difputeur difficile; ce qui faifoit qu’il évir.

toit de fe trouver à des repas. On lit , dans l’Hrf-
raire de Phavorin, qu’un jour il fe prit à railler
Mentorde Bithynie qui aimoit fa congubine , 81 fe
fervir de ces termes : Il y a,p4rmî nous un ps-
’it homme vain , lâche , 6’ qui de taille Cr
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CARNEADE... 297
(Voir rejEmHe pafizitement’ d Mentor ; je ont:
le chafir de mon École. A ces mots l’offen-
fé fe leva 8L répliqua suffi-tôt z Mentor 6a lui

je dirent: levons-nous 674mm: fier le champ. ( r)
Il femble qu’il ait témoigné quelque regret de
mourir. Il répétoit fouvent que la Nature dilfou-
droit bien ce qu’elle avoit uni. Ayant fçu qu’An’

tipater s’était détruit par le poifon , il eut envie
d’imiter fon exemple; qu’on m’en donne audit

diton; mais comme on lui demanda ce qu’il fou--
haïroit, il ajouta , du vin miellé. On dit que.
Ivrfqu’il mourut, il y eut une éclipfe de Lune :-
commeli le plus bel Aflre ,. après le Soleil, prenoit
part a fa mon. Apollodore , dans fes Chroniques,
Ja fixe à la quatrième année de la CLXX. Olym-
piade, qui fut la quatre-vingt-cinquiéme de fon-
âge. Ona de lui les lettres qu’il a écrites â-

Ariarathes , R’oi de Cappadoce ;fes difciples ont
écrit le relie des ouvrages qu’on luîvattribue y
lui-même n’en ayant point lainé. J’ai fait fan.

Epitaphe en ver-s Logadiques 81 Archébu-

lins (2) *
Mufi’l que flux-tu que je reprenne en Carne’ade P

(r) Parodies d’un versée Sophocle: 8: d’un vers d’îlo-

mere. If. Cafaubon. i
(al Les vers Logadiquesléroienr des vers d’une certaine

mefure apcllés Archébulins, d’un Poëte nommé Ar-
ohébulc qui s’en ferroit beaucoup. Cal. Aux. p. un. a:
si»



                                                                     

288 CARNÉADE.
On voit bienjujqu’où il craignit la mon : nfligï
d’une maladie étiqul , il ne voulut point la termi-

ner. On lui dit qu’Antipaier avoit fini [à vie en
’Iauvant du poifivn. Qu’on me donne , dit-il alan,

qu’on me donne rufian Et quoiPIui dit-011.14]! !
qu’on me donne , reprit-il , du vin miellé. Ayantfim-

vent à la bouche cette expreflîon , que la Nature qui
ruiloit compo]? fçauroit bien le diflbudre. Il n’en
mourut pourtant pas Iiioins ; quoiqu’il négligeât l’a-

yantage de defcendre avec moins de maux chai le:
morts.

Un dit que (es yeux s’obfcurcilToîent quelqueù
fois fans qu’il s’en aperçût : de forte qu’il avoit

dit àfon domefiique, que quand cela lui arrive-
roit il aportât de la lumière; 8L lorfqu’il étoit
averti qu’il y en àvoit , il difoit’à fou domeflique

de lire. Il a eu plufieurs Difciples dont le plus
célèbre fut Clitomaque duquel nous parlerons ;on
fait mention d’un autre Çqarnéade qui faifoit des

mégies , mais froides , 8L difficiles à entendre

- un

CLITOMAQUE.
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üe i355 æflmæeææi Wæ
.eLITOMAQUE
C Litomaque de Carfhage s’apeloit dans la lm;

gue de fon pays Afdrobal, 8L commença à
s’apliquer à la Philofophie dans (a patrie ; il vint
à Athènes à l’âge de quarante ans 8C y étudia fous

Carnéade. Ce Philofophe ayant connu fan génie ,I

l’inflruifit dans les Lettres 8c prit tant de foin
de le poulier , que non-feulement Clitomaque
écrivit plus de quatre cens volume, mais qu’il
eut aufiî l’honneur de remplacer (on maître dont

il a commenté les fentences. Il acquit fur-tout
une éxafie counoiflance des fentimens des Aca- -
démiciens , des Péripatéticiens 8c des Stoïciens.

En général, quant aux Académiciens, Timon

les critique, en apelant leurs inflruêlîons un ba.
bi] groflier. ququ’ici nous avons parlé de ces Phi-

lofophes dont Platon fut le Chef; à prefent nous
viendrons aux Péripatéticiens qui tirent ana;
leur origine de lui, 8c dont Arillote fut le Chef.
C’ell par lui que nous allons commencer,

Q?

Tome je BI
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ï- ï V R E V.

A R I S T O T E.
Riflote de Stagira étoit fils de Nicomaâ

que 86 de Phœflias; (on Pere defcen-doit de N icomaque , fils de Machaon ,
[Œ’WÇÇK qui étoit fils d’Efculape , au raport

d’Hermippe dans fou Livre fin Ariflote. Ce Phi-
lofophe vécutlong-tems à la cour d’Amyntas Roi
de Macédoine , dont il étoit aimé pour (on expé-

rience dans la Médecine. Il fit les études fous
Platon,& l’emporta en capacité fartons les autres
difciples. Timothée d’Athènes , dans fes 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 , 8a fe rafoit la
barbe; felon le même Auteur, il eut d’Herpilis
fa concubine, un fils naturel qu’il apella Nice:

maque. ’
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’ARVISTOTE. 2.9:
Il quitta Platon pendant que ce Philofophe vi-

’voit encore ; 8L ou raporte qu’il dit à ce fujet;

Ariflote a fait envers moi comme un Poulain qui
regimbe contre fa Mere. Hermippe dit , dans les
Vies , qu’ayant été envoyé de la part des Athé-

niens en Amballade auprès de Philippe ,Xéno-
crate prit la direction de l’Académie pendant [on .
abfence ; qu’à (on retour , voyant qu’un autre te-
noit fa place ,ilchoifit dansle’Lycée, un endroit
ou il enfeignoit la Philofophîe , en le promenant;

’ôl que c’eIt-de là qu’il fut (innommé Péripaté-

ticien. D’autres veulent qu’on lui impala ce nom
parce qu’Alexandre , après s’être relevé de mala-

die, écoutoit l’es difcours en le promenant avec
lui g 5: qu’enfuite , lorfqu’il fe vit plufieurs Audi’

teurs , il reprit l’habitude de s’alIeoir en difant ,’

au fuie: des infituéiions qu’il donnoit , qu’il lui

feroit honteux de (e taire 8L de lailIer parler Xé-
nocrare. Il exerçoit (ès difciples à foutenir des
propofitions 81 les apliquoit en même-tems à la
Rhérhorique.

Il partit enfaîte d’Athènes pour fe’ rendre au-

près de l’Eunuque Hermias , Tyran d’Atame ,
dont il étoit fort ami St même parent , felon quel-
ques-uns , ayant époufé fa fille ou fa nièce , com-
me ledit entr’autres Démétrius de Magnéfie .

dans (es Livres des Poètes à des Écrivains de mê-
me nom 5 il ajoute qu’Hermias , Bithynien de
naiEauce, tu: efclave d’Eubule 81 qu’il tua (on

A B b z



                                                                     

492 ARIS’TOJTE.
.maitre. Ariflippe dans le I. Livre des Délice!
des Anciens , dit, Qu’Arifiote prit de l’amour pour

. la concubine d’Hermias , qu’il obtint en mariage ,

8L en eut tant de joie , qu’il fit à cette femme
des facrifices comme les Athéniens en faifoient
a Cérès ; 8c que pour remercier Hermias , il
fit à (on honneur un hymne qu’onjverra ci-
delIous.

Après cela il palTa en Macédoine à la Cour de
Philippe , qui lui confia l’éducation d’Alexandre;

8c pour récompenfe de l’es fervices , il pria le Roi
de rétablir fa’ patrie dans l’état où elle étoit

avant fa ruine. Philippe lui ayant accordé cette
grace , Ariflote donna des Loix à Stagira. 116.:

’aufli à l’imitation de Xénocrate, des réglemens

dans (on école , fuivant lefqllels on devoit créer
un des Difciplcs fupérieur des autres , pendant
dixjours.Enfinjugeant qu’il avoit employé allez
de teins à l’éducation d’Alexandre , il retourna à

Athènes , après lui avoir recommandé Callillzhène

d’OIynthie (on parent. On dit que ce Prince pi-
que de ce que Callillh’ene lui parloit avec auto-
rité 8L lui défobéifl’oir , l’en reprit par un vers dont

le fens étoit : mon ami, quel pouvoir t’arragesaîufizr

moi P Je crains que tu ne me [ravive pas. Cela
,arriva nuai. &Alexandre ayant découvert que
Callillhène avoit trempé dans la conjuration
d’Hermolaüâ le fit iaifir 5l enfermer dans une
cage de (et , où infeélé de les ordures il fut por-g
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hé de côté 8: d’autre,iufqu’à ce qu’ayant été ex-

pofé aux lions, il finit miférablement fa vie. ’
Ariftote continua de profeller la I’hilofopliie

à Athènes pendant treize ans , au bout defquels
il fe retira fecretement en Chalcide , pour fe fouf-
traiti aux pourfuites du PrêtrePEurymédon qui
l’accufoit d’impiété , ou à celles de Démophile ,

qui, félon Phavorin , dans (on Hifloire , le char-
geoit non -feulement d’avoir fait pour Hermias

. l’Hymne dont nousavons parlé, mais encored’a-

voir fait graver à Delphes , fur la Statue dece Ty-

ran , l’Epitaphe fuivante. ’
Un Roi de Perfe, violateur des Loir ,fit mourir

telui dont on voit ici la figure ; un ennemi généreux
l’eût vaincu par les armes ; mais ce perfide le fizrpri:
fines le voile de l’amitié.

Eumele , dans le V. Livre de l’es Hi,’loircs, dit

qu’Ariflote mourut de poifon la foixante 8c dixiè-
me année de (on âge ; il dit aufii qu’il avoit trente

ans lorfqu’il fe fit difciple de Platon: mais il le
trompe,puifqu’Ariflote en vécut (oixante 8c trois ,
&qu’il n’en avoit que dix»fept lorfqu’il’commen-

ça de fréquenter l’école de ce Philofophe. Voici
l’Hymne dont j’ai parlé.

n 0 vertu pénible aux mortels , &’qui êtes
9) le bien le plus précieux hui (e puilTe acquérir
si dans la vie; c’efi pour vous, vierge augulle,
,7 que les (ages Grecs bravent la mort , 8c fu-
s; portent courageufement les travaux les plus

B b 3



                                                                     

994’an15’roria;
si rudes;vous remplilIez les amas d’un fruit lm:
a mortel, meilleur que l’or, les liens du fang;
a les douceurs du fommeil. C’efl pour l’amour
a de vous que le célefie Hercule 5L les fils de
se Lœda endurèrent tant de maux: leurs a&ions

ont fait l’éloge de votre puifl’ance. Achille

8c Max font allés aux lieux infernaux par le
delir qu’ils ont eu de vous conquérir. C’efl

a aufli l’amour de votre beauté qui a privé du

a jour le nourrilIon d’Atarue , illuflre par (e!
tu grandes trôlions ; les Mures immortelles, ces
a) filles de Mémoire qui avancent lagloire de lapis
3) ter 1’Hofpitalier , 8c qui couronnent une amitié

a: fincére , augmenteront l’honneur de (on nom.

J’ai fait aufli les vers fuivans fur Ariflote.
Euryme’don qui préfide aux myjllre: de Cérès, f:

prépare à accujer Ariflote d’impie’te’ ; maire: Phi-

lofoplze le prévient, en buvant du poifon. C’était au

poifÏm de vaincre une injufle envie.
Phavorin,dit dans fou Hijtoire,qu’Arifiote avant

de mourir , compofa un difcours apologétique
pour lui, dans lequel il dit qu’à Athènes [repaire

naît fur le poirier , à la figue fier le figuier (1).
Apollodore,dans l’es Chroniques, croit qu’il nâquit

888

’ la première année de la XCIX. Olympiade; qu’il

avoit dix-l’ept ans lorfqu’il fer fit difciple de

(I ) Le me: de figue entre dans le mur dedélateur,ou
d’envizux.
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Platon; qu’il demeura chez lui iufqu’à l’âge de

trente-fept 3 qu’alors il fe rendit à Mityléne fous
le régna d’Eubule , la quatrièmetannée de la
CVIlI. Olympiade ;que Platon étant mort la pres-
miére année de cette Olympiade, il partit Tous
Théophile (1) pour aller voir Hermias auprès du-
quel il s’arrêta trois ans j, qu’enfuite il le tranfpor-

ta à la Cour de Philippe , fous (a) Pythodote , la
faconde année de la CIX. Olympiade, &lorf-
qu’Alexandre avoit quinze ans; que de Macé-
doine il repalIa à Athènes, la feconde année de
la CXI. Olympiade ;’ qu’il enfeigna treize ans
dans le Lycée ; qu’enfin il (e retira en Chalcis ,
la troifiéme année de la CXlV. Olympiade , 8L y
mourut de maladie , âgé de foixante 81 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 Calillhène qu’il lui avoit recommandé;

8! que , pour le chagriner , ce Prince agrandit
Anaximéne, 8K envoya des préfens à Xénocrate.
Théocrite Ide Chic fit une épigramme contre lui

(r)Archonte. J. Capel. An du Monde un.
(2.) Archonte , d’autre: lifeut PyrhodoreJ. Capcl.
(g) Il y a dans le Grec en Calabre i mais quoique les

Interprètes n’en dirent rien , c’en: une faute: puifqu’il parole
par la fin de la vie-de Démolthène , dans Plutarque , que
et: Orateur mourut dans 1’111: Célauria ou Calauréc. i ’

Bb4
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296 ARISTOTE
qu’Abryon a raportée dans la vie de Théo?

crite.
Le vain Agiflote a élevé un vain monument d l’honq

mur d’Hermias , eunuque 6* efclave d’Eubule.

Timon critique aulli fou fçavoir , qu’il apelle
la lege’rere’ du difcoureur Arifiote.

Telle fut la vie de ce Philofophe; voici (on
tellament , à peu près comme je l’ai lu.

Salut.

n Ariflote difpofe ainfi de ce qui le regarde.
a, En cas que la mort me furprenne , Antipater
si fera l’éxécuteur général de mes dernières vo-

si lourés, 81 aura la fur-intendance de tout; 8:
a) iulqu’à ce que Nicanor puill’e agir par raport

a mes biens (1)Arilloméne , Timarque , Hip-
parque, aideront àen prendre foin , aufli-bien
que Théophrafle , s’il le veut bien , 81 que cela

h lui convienne , tant par raport à mes enfaus,
que par raport à Herpilis , St aux biens que

a je bille. Lorfque ma fille fera nubile , on
2) la donnera à Nicanor ; s’il lui arrivoit quel-
7) que malheur,.ce que jen’efpére pas , qu’elle
a meure avant de fe marier ou fanslaill’er d’en.

J

l I li )1 e traduis cela d’une mahiéte équivoque, parce
u’mi n cit pas d’accord. fi Nicano: étoit abfent . ou mais,

e , ou mineur.
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ARISTOTE; 297
fans , Nicanor héritera de tous mes biens , &
difpofera de mes efclaves 8c de tout d’une ma-
nière convenable. Nicanor aura donc foin 8c
de ma fille 8L de mon fils Nicomaque’, de forte

qu’il ne leur manque rien, 8c il en agira en-
vers eux comme leur pere &leur frere. Que
fi Nicanor venoit à mourir , ou avant d’avoir
époufé ma fille , ou fans lainer d’enfans , ce
qu’il réglera fera éxécuté. Si Théophralte

veut alors retirer ma fille chez lui, il entrera
dans tous les droits que je donne à Nicanor;
linon les Curateurs prenant confeil avec An-
tipater,difpoferont de ma fille 8L de mon fils fe-
lon qu’ils le ingeront le meilleur. Je recom-
mande aux Tuteurs 6e à Nicanor de fe fou-
venir de moi 8L de l’afl’eâion qu’Hcrpylis m’a

touiours portée , prenant foin de moi 8L de mes
affaires : fiaprès ma mort,elle veut (e marier;
ils prendront garde qu’elle n’époufe performe

au-dell’ous de ma condition ; 8: 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 , 8L le jeune
garçon Pyrrhoeus ; fi elle veut demeurer à
Chalcis , elley occupera lelogement contigu
au jardin ; 8c fi elle choifit Stagira , elle oc-
cupera la maifon de mes peres: 81 les Cura-
teurs feront meubler celui de ces deux endroits
qu’elle habitera. Nicanor aura foin que Mn: .
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a)

9)

3l

si

me: fait renvoyé à (es pareras d’une maniéra

louable 8L honnête , avec tout ce que j’ai à
lui apartenant. Je rens la liberté à Ambracis,
8: lui afIigne pour dot , loriqu’elle (e marie.-
ra , cinq cens drachmes 81 une fervante ; mais
à Thala , outre l’efclave achetée qu’elle a , je

lègue une jeune efclave 8c mille drachmes.
Quant à Sima , outrel’argent qui lui a été don-

né pour acheter un autre efclave,on lui tacher
tera un efclave, ou on lui en donnera la va-
leur en argent; Tache recouvrera fa liberté,
lorique ma fille le mariera. On affranChÎ"
pareillement alors Philon 8c Olympius avec
(on fils. Les enfans de mes domefiiques ne
feront point rendus; mais ils palIeront au fer-
vice de mes héritiers jufqu’al’âge adulte , pour

être affranchis alors , s’ils l’ont mérité. On

aura foin encore de faire achever 8c placer les
Statues que j’ai commandéesàGrylliongl’çavoir,

celles de Nicanor , de Proxéne, 8: de la Mere
de Nicanor. On placera aufii celle d’Arim-
nefle pour lui fervir de monument , puifqu’il
ell mort fans enfans. Qu’on place aufli dans
le Nemée , ou ailleurs, comme’onle trouvera
bon, la Cérès de ma Mere. On mettra dans
montombeau les os de Pythias, comme elle l’a
ordonné. On éxécutera aulli le vœu que j’ai

fait pour la confervation de Nicanor , en pla-
çant à Stagira les animaux de pierre que j’ai
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la voués pour lui à Jupiter 8c à-Minerve fauveurs;

a ils doivent être de quatre coudées]: Ce fonte
la les difpofitions teflamentaires.

On dit qu’on trouva chez lui quantité de vac’

l’es de terre. Lycon raporte qu’il le baignoit
dans un grand badin ou il.mettoit de l’huile tié-
de , qu’il revendoit enfuite ; d’autres difent qu’il

portoit fur l’eliomac une bourre de cuir qui con-
tenoit de l’huile chaude; &.qu’en dormant, il
tenoit dans la main une boule de cuivre , au-
delIus d’un ballin , afin qu’en tombant dans le
ballin , elle le réveillât.

On a de lui plulieurs belles l’entences. On lui
demandoit ce que gagnent les menteurs, en dé-
guifant 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 les mœurs, dit-
il, mais à fa qualité d’homme. Il difoit conti-
nuellement à l’es amis 8c à les difciples, que la
lumière corporelle vient de l’air qui nous en-e
vironne; mais qu’il n’ya que l’étude des fciend

ces qui puilTe éclairer l’ame. Il reprochoit aux
Athéniens , qu’ayant inventé le froment 8e les

loix , ils le fer-voient bien de l’un pour vivre;
mais ne faifoient aucun ufage des autres pour le
conduire. Illdifoit que les fciences ont des racines
améres, mais qu’elles raportent des fruits doux;
que le bienfait ell: ce qui vieillit le plutôt ; que



                                                                     

3°° ARISTOTE.’
l’efpérance cil le fouge d’un homme qui veilà

le. Diogène lui prefentant une figue léché , il
penfa que s’il la refuloit,illni donneroitquelque
occalion de critique ;il l’accepta donc , en difant:
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 en ans, 8c la regarda en difant:
ô grand Diogène l 81 puis la lui rendit. Il difoit
que les enfants ont befoin de trois chofes: d’ef-
prit , d’éducation 8c d’éxercice. On l’avenir
qu’un médil’ant failoit tort à la réputation :lailIez-

le faire, dit-il , 8L qu’il me batte même , pourvu
que je ne m’y rencontre pas. Il difoit que la
beauté el’t la plus forte de toutes les recomman-
dations ; mais d’autres veulent que c’eli Diogène

qui la définilToit ainfi , 8c qu’Ariliote difoit que
la beauté efl un don ; Socrate , qu’elle el’t une ty-

rannie de peu de durée; Théophral’te , une nom-

périe muette ; Théocrite , un beau mal ; Carnéa-

de une Reine fans gardes.

On demandoit à Arillote , quelle différence il
y avoit entre un homme fçavant 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 prolpérité , 8L de confo-
lation dans l’adverfité; de forte que les Parens
qui fontinllruire leurs cnfans, méritent plus d’élo-

ge que ceux qui le contentent de leur avoirdon-
né la vie feulement; au lieu qu’on doit aux au?
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tres l’avantage de vivre heureul’ement. Quel?
qu’un feglorifiant d’être né dans une grande
ville , il dit que ce n’était 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’éroit qu’un ami; il dit que
c’était une aine qui animoit deux corps. Il di-
ÎOit qu’il y a des hommes aufli rivares deleurs’

biens que s’ils devoient toujours vivre, 8c d’au-

tres aulli prodigues que s’ils devoient mourir?!
chaque inflant. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi on aimoit à être long-tems dans la com-
pagnie des perfonnEs qui l’ont belles ; c’elt,’

dit-il , la demande d’un aveugle. A quoi , lui
dit-on , la Philofophie cit-elle utile 3 A faire
volontairement, repartit-il , ce que d’autres font
parla crainte des loix. Sur ce qu’on lui de-
manda comment des difciples doivent être difpo-.
lés pour faire des progrès; ils d ’vent , dit-il,
tâcher d’atteindre ceux qui (ont devant eux, 5!
ne pas s’arrêter pour attendre ceux quivont plus

entement qu’eux.

Un homme qui parloit beaucoup 8: indécemJ’

ment , lui ayant demandé fi fan difcours nel’avoit

pas ennuyé : je vous allure , lui dit-il , .que
ne vous ai pas écouté. On lui. reprochoit qu il
avoit donné la charité à un méchantrhomn’te ;
j’ai, dit-il ,çmoinsronlidéré l’homme qpe lltu-

manité. On lui demandoit quelle conduite nous
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devons tenir avec nos amis; celle, dit-î] ; ’que
nous voudrions qu’ils finirent avec nous. Il apel-
loi: la jufiice une vertu de l’ame qui nous
fait agir avec chacun felon (on mérite ; 8c difoit
que l’inflruâion efi un guide qui nous mene heu-
reufement à la vieillefl’e. Phavorin , dans le
deuxième Livre de [es Commentaire: , dit qu’il
proféroit fouvent ces paroles qu’on lit auflî dans

fa Philofophie morale: chers amis , il n’y a point

de yr’ais amis. A
Il a écrit beaucoup de livres dont je donnerai

la lifie pour faire Leonnoître le génie de ce
grand homme. Quatre livres de lajujlice ; trois
des Poire: ;trois de la Philoflrphie -, deux de la
Politique ; un de la Rhétorique, intitulé , Gryllus;
un qui a pour titre , Ne’rinthe ; un nommé le So-
plufie ç un connu fous le nom de Méne’xene ; un

de l’Amaur; un intitulé Banquet ; un de la Ri-
cheflê; un d’Exlwrtatian; un de l’Ame ; un de

Prier: ; un de la Nobleê ; un deJa Volupté 3
un intitulé, Alexandre ou des Colonie: ;un de la
Royauté; un de la Doflrine ; trois ldu. Bien;
autant des Loix de Platon ;deux de la République
de ce Philofizplze; un intitulé , Œconomique ; un de
l’Amitie’ ; un de la Patience dans la douleur;un
des Sciences; (jeux des Controverfes ; quatre de
Solutions de controverfex; autant des diflinflione
des Sophifles; un des Contraires; un des Genre:
Ô de: Ejfie’cee ;un du Propre; trois de Commen;

. Ê-Au



                                                                     

s ’AVRISTOTE. goy
taire: Epiclie’re’matiques; (I) trois propofitions fur

la Vertu; un livre d’OIzjeaions ; une des chofe,
quife difent diverfiment oufuivant le but qu’on lèpre,

pofe ; un des mouvemen: de la colere ; cinq de
Morale ; trois des Elémens;un de la Science;uû
du Principe; dix-fept Divijion: ; un des chofe:
divijible: ; deux de l’Interrogation à de: Réponfi: ;

deux dusMouvement;un de Propofitions ;quatre
aes Propofitions controverjè’es ; un des Syllogifine: ;

neuf des premières Analyfes; deux des derniè-
res Grande: Analyfes ; un des Problémes; huit de
ce qui regarde la Méthode; un du Meilleur ;un
de l’Idée; fept de Definition: pour les Lieux conte
"un: ;. deux de Syllogifme: ; un intitulé , Sylloâ

. giflique 60 Définitions ; un de ce qui efi éligible
6’ de ce qui e]! accidentel ; un des chofe: qui pré-
eedent le: Lieux communs; deux des Lieux com-
muns pour le: Définition: ; un’des Paflion: ; un
intitulé Divijîble ; un intitulé Mathématicien ;
treize Définitions-fieux livres fur l’Epiclzéreme ;

un fur la Volupté ; un intitulé Propofition:;un de
ce qui eft volontaire ; un del’Hannête 5 vingt-cinq
queflions Epiclzére’matique: ; quatre Queflionsfitr,
l’Amour; deux Queflionsfln l’Amitie’ ;ufllivre de
Queinon: fur l’Ame 5 deux de la Politique 3 huit

(x) Son: de Syllogifme. Voyez le biâionnaite: de
Chauvin.
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de la Politique telle qu’ejl celle de Théophrafle;
deux des Chofes jufles ; deux fur i’aflèmblage des

dru; deux fur J’Art de la Rhétorique,un autre
intitulé , i’Art ; deux intitulés , Autre Art : un in-
titulé , MéhodiqueJ- un intitulé , Introduéîion à

tArt de Théodefle , deux de i’Art Poétique, un
d’Enthymëmes Rhétorique: fin la grandeur, un

du Choix des Enthyméma , deux de la Diaion , un
du Confiil , deux de la Compilation, trois de la,
Nature , unintitulé Phyfique , trois de la Philofo-
phie d’Archytas, un de celle de Speufippe 6» de
Xénocrate, un des chofes prITes du Timée .6: des

difciples d’Archytas, un fur Meliflùs , un fur
Alcme’on , un fur les Pyrhagoriciens, un fur Gare
gins ,4un fur Xénocrate, un fur Zénon, un fur
les Pythagoriciens , neuf des Êanimaux , huit
d’Anatomie , un intitulé, choix d’Anatomie , un

des Animaux compofe’s, un des Animaux fabuleux,

un intitulé de ne pas engendrer, deux des Plan!
tes , un intitulé Phyjîonomique , deux de la Méde-
cine , un de l’Unite’ , un des figues de la T empê-

Je , un intitulé Ajironomique , un de la Mufique s
un intitulé , Mémorial , lix des Ambiguités d’Ho-

ne]: , un de la Poétique , trente-huit des Chofes na-
turellesparordre Alphabétique , deux de Problémes

nous , deux de Chofes concernant toutes les Scien-
ces, un intitulé , Mécanique ,7 deux de Problé-
mes tirés de Démocrite, un de la Pierre , deux
intitulés Juflifications, un de Paraboles , douze

d’Œuvre:
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’d’Œuvres indigefles , quatorze de Chofeé traitées

felon leurs genres , un des Vifloircs Olympiques ,t
un de h Mujîque des-jeux Sythiens , un intitulé-
Pythique , un des vifloires aux jeux Pythiens , un
des Vifloiret de Bacchus, un des Tragédies , un
Recueil fur l’Hifloire des Poêles , un de Proverbes ,
un intitulé , Loi de Recommandation , quatre des
Lait: , un des Prédicamens , un de l’Interprc’tation .

cent foixante moins deux furies différentes Poli-
ees desVilles, propofe’er chacune à part;fçavoir, cel-
les qui fuivent l’ordre Démocratique , l’Oligarchi-,

que , l’Arijlocratique 6’ le Monarchique. On trou-

ve aufli dans les Œuvres les lettres fuivantes , Let.
tres’d Philippe, Lettres des Sylemhriens , 1 ,2 quatre t
lettresà Alexandre , neuf à Antipater , une à Men-
tor , une à Arijlon , une à Olympias , une à
Epheflion , une à Thémtflagore , une à Philoxene 5

une à Démocrite. .

Il a aufli écrit un Poè’me dont Ie commence-

ment efl , Saint interpréte des Dieux , ô vous qui
atteigner de loin. ( a.) Et une Ele’gie dont les
premières paroles (ont : Fille d’une merejqui poflede

Science. On compte quatre cens quarante-neuf
n

(r) Pline fait de Syltmbre une ville. Hîfi. Natur 1h54.. t
ch. u.

(a) Comme c’efl: un titre d’Apollon , c’elt apatemment
un hymne qui lui étoit adrellé a ainh la Vcliluu Latine a
ma’ traduit Vieillard.

Tome I. l C c
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mille deux cens feptante verfets dans les Ou.’

.vrages.(1) .Voilà pour ce.qui regarde le nombre de (en
ouvrageswoici les opinions qu’il y établitt Il
difiingue deux fortes de Philofophies , l’une qu’il

apelle Théorétique 8c l’autre Pratique ; com-
prenant fous la dernière la Morale 8L la Politi-
que , 8c dans la Politique ce qui regarde la Po-
lice publique 8L domeflique ; fous la Philofophie
.Théorétique , il comprend la Phyfique &la Logi-
que , 81 cette dernière non comme une partie de
la.Philofophie , mais comme un excellent infim-
ment pour parvenir à la connoifl’ance. Il donne
deux objets à la Logique , le vrai &le vraifem-
blable, &fe (en de deux méthodes pour chacun ;
de la DialeElique 8c de la Rhétorique , pour le
vraifemblable; de l’Analyfe 8L de la Philofophie
pour le vrai, n’omettan’t tien ni de ce qui regar- ’

de l’invention, ni jde ce qui fert au jugement , nl»
de ce qui concerne l’ufage. (z) Sur l’invention
il fournit des Lieux communs , des Méthodes,
fit une multitude de propofitions d’où l’on peut

l

(r) Il y auroit eu moyen de faire beaucoup [de ’nom
, fur ce Catalogue des œuvres d’Ariflotei mais elles au-

roient été fort ennuyanzes à faire , au peu utiles pour
les Lcfleurs, plufieuls Litres, de ces ouvrages ayant
changé.

(2.) C’eft, fie crois,l’aplicatiou ou la pratique duré:
gite du jugement de de l’invention.
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bables , pour conduire le jugement. Il donne
les premieres Analyfes 81 les fecondes ;les pre.
miéres fervent à juger des propofitions majeures ,

les feeondes à éxaminer la conclufion. Pour.
I’ufage ,il fournit tout ce qui regarde ladifpute,
les demandes, les difficultés , les argumens So-
philiiques 8L les Syllogifmes , 8L autres fecours de

cette nature. ’
. Il établit les fens pour Juges de la vérité, P31"
raport aux opérations de l’imagination , 8L l’en-

tendement par raport aux chofes qui regardent
la Police publique , le Gouvernement domeflique
8C les Loix. Il n’établit qu’une fin , qui efl: la
jouifl’ance 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 premier rang 8c le plus de pouvoir:
ceux du corps , comme la famé , la force, la
beauté, 8e les autres biens qui ont raport à
ceux-là ; enfin ceux qu’il apelle extérieurs , com-

me la richelle , la noblelle , la gloire 8L autres
femblables. Il dit que la vertu ne fulfit pas
pour rendre heureux , qu’il faut pour cela que

» les biens corporels &extérieurs le trouvent joints
avec elle ; de forte , que quoique fage, onlne’laifl’e

pas d’être malheureux, fi on efi accablé de tra-
vaux , ou dans la pauvreté ,ou qu’on fait affligé
d’autres maux pareils. Il difoit, au contraire, que

C c z.
i
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le vice luth: pour rendre malheureux , quand oui
auroit d’ailleurs en abondance la biens du corps
8L les biens extérieurs. Il croyoit que les vertus
ne (ont pas liées enfemble , en forte que l’une
[ulve l’autre ; mais qu’il (e peut qu’un homme

prudent, ou tout de même un homme julle,foit
intempérant ou incontinent. Il lupoloit au fage,
non l’exemption des pallions , mais des pallions
modérées. Il définilloit l’amitié une égalité de

bienveillance réciproque, 8L en comptoit train
efpèces , l’amitié de parenté ,ll’amour, &l’ami-

fié d’ofpitalite’ : car il diflinguoit deux fortes
d’amours , difant qu’outre celui des fens il yavoit

celui qu’infpire la philofophie. Il croyoit quele
fange peut aimer , remplir des charges publiques ,
embralïer l’état du mariage , 8e vivre àla cour

des Princes. Des trois ordres de vies qu’il dif-
tinguoit 8c qu’il apelloit vie contemplative,
vie pratique 8c vie voluptueule, il préféroit le
premier. Il regardoit toutes fortes de fcienccs
comme utiles pour acquérir la vertu-8L dans l’étu-

de de la Phifique il remontoit toujours aux cau-
fes; (le-là vient qu’il s’aplique à donner les rai-

fons des plus petites chofes ; 8c c’ell à cela qu’il

faut attribuer la multitude de commentaires qu’il

a écrits fur la Phyfique.

Arum-bien que Platon , il définill’oit Dieu un

être incorporel; 8c il étend fa Providence juf»
qu’aux chofes célelles. Il dit. aulli que Dieu cil

.. .-..- »--.-4---..--..
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immobile. Quant aux chofes terreflres , il dit

. qu’elles font conduites par une lympathie qu’elles

ont avec les chofes célefles. Et outre les quatre
Elémens , il en fupofe un cinquième dont il
dit que les corps célefles font compofés, &dont il

. prétend que la mouvement cil différent du mou-
veinent deszautres Elémens , car il le fait orbicu-

laite. ’Il fupofe l’ame incorporelle , difant qu’elle-
efi la première entéléchie (I) d’un corps phyll-

que 8l organique qui a le pouvoir de vivre ; il
diflingue deux entéléchies, 8L il.apelle de ce
nom une chofe dont la forme cit incorporelle.
Il définit l’une une faculté , comme cil celle
qu’a la cire où llon imprime une effigie de Mer:
cure, de recevoir des caractères, ou l’airain de
devenir une flatue ; 8L donneàl’autr’e le nom

(Pellet , comme cit par éxemple , une image
de Mercure imprimée ou une flatue formée. Il

apelle l’ame l’entélèchie d’un corps phyfique,

pour le diflînguer des corps artificiels qu«î
.font l’ouvrage de l’art, tels qu’une tour ou

un vailleau;& de quelques vautres corps na-
turels tels que les Plantes 8L les Animaux.
Il l’apelle entéléchie d’un corps organique pour,

(il On traduit Ptefaaion 1 c’en un mot imaginé par

brillote. v »
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marquer qu’il efl particuliérement difpofé pour

elle, comme la vue cf! faire pour voir , 81 l’ouïe
pour entendre. Enfin il l’apelle entéléchie
a? un corps qui ale pouvoir de vivre , pour mar-
quer’qulil s’agit d’un Corps dont la vie réfide en

(lui-même. Il diflîngue entre le pdfivoir qui efï
mis en afle 8: celui qui efi en habitude ; dans le
premier fens l’homme cil dit avoir une aine;

’ par exemple, lorfqu’il eûiéveillé; dans le fecond,

Iorfqu’il dort, de forte que quoique ce dernier
fait fans agir, le pouvoir ne laine pas de lui de-
meurer.

lArifiote explique amplement plufieurs autres
chofes qu’il feroit trop long de détailler: car il

A iroit extrêmementilaborieux 6: fort ingénieux,
comme’il paroit parla lifte que nous avons fait:
de fes (mirages dom le nombre va à près de
quatre cens , 8:. dont on n’en révoque aucun cm
doute. Car on met fous fou nomplufieurs autres.
laits wifi-bien que des fentences pleines d’af-
prir, qu’on fçait par tradition.

.Il y a eu huit Ariflzous de premier efl: celui-
’dont nous venons de parlez-de fecond adminif-
tu. la République d’Athènes, il y a de lui des
harangues judiciaires fort élégantes 51e troifiéme
a traité de l’Iliade d’Homére; le quatrième qui

étoit un Orateur de Sicile , a écrit contre le
ranégyrique d’Hocrate; lezcinquiéme qui étoit
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paknt d’Efchinei, 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 , Atifloxéne parle de luijdans

la vie de Platon; le huitième fut un Grammai-
tien peu célèbre de qui on a un ouvrage fur le
Pléonafme.

Ariflote de Stagira eut beaucoup de difciples ;.
mais le plus célèbre fut Théophrafle , de qui nous.
allons parler.

sisiu

iè

JeJeÈà?
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’ THEOPHRASTE.

T Héophrafle d’Erefe fut fils de Mélante , qui ;

felon Athénodore , dans le huitième livre de
fes Promenades , éxerçoit le métier deFoulon. Il
fit fes premières études dans fa patrie fous Leu-
Cîppe , (on concitoyen ; enfaîte , après avoir été

difciple de Platon , il: palle à l’Ecole d’Ariflzote 8:

en prit la direélion , lorfque ce Philolophe partit
pour Chalcis la CXIV. Olympiade.

On dit , 8L Myronien d’Amaflte le confirme;
dansle premier de [est Chapüru hifioriquesfembla-
un, qu’il avoit un efclave nommé Pompylus qui
fut aulli Philofophe. Théophrafle faifoit voir
beaucoup de prudence 8c étoit fort fludieux. Pain- p z
phila, dans le deuxième livre de fes Commentai»
res , dit que cefut lui qui forma Ménandre le Co-
mique ; il étoit aufli fort ferviable &Câimoit heau-

coup les Lettres.
Il fut protégé de Caffandre; 8L Ptolomée le fit

inviter de (e rendre à fa Cour. Il s’était rendu
fi agréable aux Athéniens .qu’Agonide l’ayant ac-

cufé d’impiété, peu s’en fallut qu’on ne l’en accu- *

fâtluî-même; on lui comptoit plus de deux mil-
le difciples; multitude dont ilT)rit occafion de
parler , entr’autres chofes, dans une lettre qu’il

écriîit

... ...--
’z:1.’.ll
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écrivit à Phanias le,Péripatéticien, fur le juge-
ment qu’on portoit de lui. n Je fuis fi éloigné ,

n dit-il , de réunir chez moi toute la Grèce;
qu’au contraire , je ne reçois point de fréquen-z

9) tes aflemblées comme quelqu’un le prétend 5

I) néanmoins les leçons corrigent les mœurs ,8c
v la corruption du fiécle ne permet pas qu’on
a néglige ce qui cil propre à les réformer. Il
fesdonne. dans cette lettre le nom de Rhéteurq’
Cependant, quoiqu’ilfût de ce caraâére,il le reti-g

prapour quelque-tems avec les’autres Philofophes ,;
lorfque Sophocle , fils d’Amphiclidas , leur déferre

dit de tenir Ecole , fans le confentemenr du Sénat
8L du Peuple, fous peine de mort. Ils furent
ablens jufqu’au commencement de l’année fuivani

te que Philiqn cita Sophocle en juflice, & fun
caufe que les Athéniens abrogèrent l’Edit , con-i
damnèrent Sophocle à une amende de cinq talens,j
rapellérent les Philofophes à Athènes, St autori-,
fêtent Théophtalte à reprendre [on Ecole 8c à en;

feigner comme auparavant. l

8

Son véritable no’m étoit Tyrtame; mais Arife

tote le changea en celui de Théophralle , voulant!
dire par-là qu’il avoit une éloquence plusqu’hu-

mairie. Arifiippe , dans le quatrième livre des Dé-
lices des Anciens , dit qu’ilaimabeaucoup Ni o-
maque quoique celui-ci fût fan difciple. On ra-
porte qu’Ariflote difoit de Théophrafie 8c de Cal.

lifthène ce que Platon dit de lui 8c de Xénocra-

T orne I. A Dd i
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te que Théophrafle avoit tant de pénétration;
qu’il concevoit 8c expliquoit fans peine ce qu’on
lui aprenoit , au lieu que Calillhène étoit’fort lent;
île forte que l’unavoit befoin d’éperon 81 l’autre

de bride. On dit aulli que Démétrius de Phalere
l’aide à obtenir la polTellion du Iardin d’Arillote

après fa mort. On lui attribue cette maxime ,
qu’il vaut mieux fe fier à un cheval fans frein quia
une doélrine confine. Voyant quelqu’un qui le
taifoit dans un fellin, il lui dit: fi vous êtes ignoh
tant , vons faites prudemment ide vousrrairez;
mais fi vous avez des lumiéres vous faites mal. Il
difoii’aufii continuellement , que l’homme n’a rien

ile plus précieux que le teins. Il mourut âgé de

quatre-vingt-cinq ans , après avoir interrompu
"quelque-tems les occupations. J’ai fait :ces vers

’fur (on fuiet. .
Qur’lqu’una dit avec mifim , que l’efim’t efiun arc

quifimventfi rompt , s’il]? relzîCfie: tant que Théo-

plmzfie a travaillé il 4 joui d’une [inné robujle ; d
peint il prend du relâche , qu?! meurt privé de l’u-

fage de fis membru.

On raporte que (es Dilciples lui ayant de-
mandé s’il n’avoit rien à leur ordonner , il leur

fit cette réponfe. ,, I e n’ai rien à VÔuÉ ordon-

,, ner, linon de vous fouvenir que la vie nous
’ ,, promet fauiTementplufieurs plaifirs dans’la

,, recherche de la gloire: car quand nous com-
l ,, mençons à vivre nous devens mourir: Rien

..---
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si n’en: donc plus vain que l’amour de la gloire.

si Ainfi tâchez de vivre heureufement , 8: ou ne
a vous apliquez point du tout àla fcience , par,
n ce qu’elle demande beaucoup de travail, on
a apliquez-vous-y comme il faut, parce que la
si gloire qui vous en reviendra fera grande. Le
a) vuide dela vie l’emporte fur les avantages qu’el-

a le procure; mais il n’eli plus tems pour moi
a de confeiller ce qu’il faut faire, c’efl: à vous.
a: même d’y prendregarde.

En difant cela il expira , 8L toute la ville d’A-
thènes honora les funérailles,en (nivant (on corps.
Phavorin dit, que lorfqu’il fut venu fur l’âge , il

fe faifoit porter en litière , 8c cite là-dell’us Her-

mippe, qui ajoute. que cela cil raporté par Ar-
céfilas de Pitane , parmi les chofes qu’il dit à La-

cydes de Cyréne.

Ce Philofophe a laifl’é beaucoup d’Ouvrages

qui méritent que nous en fadions le Catalogue,
parce qu’ils (ont remplis d’excellentes chofes ; le
voici. Trois Livres des premie’re: Analyfn, (apr
des facondes ; un de la Solution des Syliugifme: ;
un Abregé d’Ananyes ; deux de la Déduflion des

Lieux communs ;un Livre polémique Il" le: difcourr

de difpute, un des Sens, un fur Anaxagore, un
des Opinions d’Anaxagore , un des Maxime: d’ .11-
naximc’ne , un des Sentence: d’Arclielaii: , un des

différentes fortes de fils de Nitra 6’ d’AIun, un

de la Pétrification , un. des Ligne: indivifiblu ,
D d z
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un de l’Ouit , un des Vents, un de la difl’érenî

ce des Vtrtus, un de la Royauté, un de l’Educa-

tian des Prince: , trois de Vies, un de la Vieil- n
leflë , un de l’AjIrologi: de Démocrite , un des
Météores, un des Simulaclmr, un des Humeurs,
du Teint 6’ des Chair: , un de l’Arrungemcnt ,
un de l’Hamme , un Recueil des mots de Diogène,
trois Livres de Diflinflionr, un de l’Amour,un
autre fur le même fujetv, un de la Félicité, deux
des Efize’ces , un du Mal caduc , un de l’Infpiro-
lion divine , un fur Empédocle , dix - huit d’Epiclté-

re’mrs l 1) , trois de Controverfes , un des Chofcs qui
fi font volontairement, deux;contenant l’Aéregc’

de la République de Platon , un de la divnfite’ de

la voix entre de: animaux de même genre , un
des Phénoménts réunis , un des Bites. nuifible: par

la morfurc 60 l’attouclzement , un de celles qui
I paflênt pour douées de raifbn , un des Animaux

qui changent de couleur , un de ceux qui fe
, font des tannie’res, (cpt des Animaux en général,

un de la Volupté filon Anflotel, vingt-quatre qurfi
. tians, un Traité du chaud 6’ du froid, un des
, Vertiges 6’ de l’Elalouw’èmcntmn de la Sueur, un

de l’affirmation 6’ de la Négation , un intitulé

V( 1) Pour dire encore un mot de cette exprcllion , au»-
nard , dans l’on rccucil de la Philofophic d’Aiillcte, dit que
l’ayichérêmc en un Syllogilme; a: félon Chauvin , est! une

k tfpécc de Satires.
o



                                                                     

THÈOPHRASTE 317
râlliflhs’nc ou du Deuil , un de la Luflîtudc ,
trois du Mouvement, un des Qualités desiPierres ,
un des Maladies contagieufes , un de la Défizilltzn-

ce , un fous le titre de Mégarique , un de la
Bile noir: , deux des Métaux , un du Miel, un
Recueil des opinions de Métrodare , deux livresfur,

les Météorcs, un de l’J’vrefi , vins-quatre des

Loixpar ordre alphabétique ; dix Livres contenant
un Abrege’ des Loix, un fur les Définitions, un
des Odeurs, un du Vin ê de l’Huilc, dix-e huit
des premiérts Propafitions , troisdes Légiflatzurs ,.

(in: de la Politique , quatre intitulés le Politique
fiivant les circonfiances , quatre des Mœurs civiles,
un de la meilleure République, cinq de Collcc’liall

.de Problémcs, un des Proverbes , un des Chofcs-
quifigelent êjè liquéfient , deux du Feu , un des
Efprits , un de la Paralyfic , un de la Suffocation ,
un de la Démence, un des Paflions , un des Si-
gnes, deux des Sophifmcs, un de la Solution des.
Syllogifmes, deux des Lieux communs, deux de.
la Vengeance, un des Cheveux, un de la Tyran-
nic , trois de l’Edu , un. du Sommeil 6. des
Songes, trois de l’Amitié, deux de l’Ambition,

trois de la Nature, dix-huit des Chofts naturel-
les , deux contenant un Abrégé des chofes m:- "
truelles, huit fur le même fujct, un fur les Phy-
ficitns , dix d’Hijloirc Naturelle, huit des Caufcs
naturelles, cinq des Sacs, un de la Fnuflcté de la
Volupté, une Qutflion fur l’Ame,unLivre des Prcug

D d 3
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fie: où iln’entrepnirzt de l’Art( I ), un des Doutesfin:

Cires, un de PHdmonie , on de la Vertu , un des
Répugnances ou de: Contradiflions, un de la Né-
gation , un de l’Opinion, un du Ridicule, deux
des Soirées, deum de Divifions , un des Chef?!
difi’m’", un des Injurex, un de la Calomnie,
un de la Louange, un de PExpe’rience , trois de
lettres, un des Animaux qui viennent par huard,
un des Sécrétion: , un de la Louange de: Dieux ,
un des Fila, un du Bonheur , en des Enthymë-
"a a un des Inventions , un intitulé Laifir: Je
Morale , un de Carafle’re: Mordu: ,l-un- du TIF
in!!!" , un de l’Hionire , un du Jugement de: Syl-
logismee, un de la Fleurie, un de la Mer , un
à Caflandre fier la Royauté , un de la (5013535!qu
des Me’u’ores , un de la Dîüion , un recueil de

Mots, un livre «,90th ,2 tibia de la- W ,
aldes M’efure: , un" intitulé Moche , un des
Lobe , un de la Violation- des bien , un Recueil de:
penfe’es de,Xe’noemte , un de Converjàtions, un du

Serment, un de Conjeils de Rhétllorique ,ou des

4

(r) Voyez le Tréfo: d’irienne’. La verfion Latines
calait de la foi indubiublu plu! haut elle me: in Le)":
film le: flânera: , pour par min dpbabiliqpe , Miridreu

ou: [mm . du": pour finition: si; comme il n’y a
gain: de nous fur ces endroits &id’aurres que nous ne
remarquons point , cela fait voir que les interprètes on:
encore lamé à glaner; nous lamons même de l’ouvrage à
d’autres.
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Rieluflèe , un de la Poè’fie . un de Problëmes de

Politique , de Morale , de Pityfiquc à d’Amitie’ ,

Un de Préface: , un Recueil de Prollëmec , un de
Problëmes Phyfique: , un de l’Exemple , un de la
Propofition ê de la Mrratiau , onde la Poèfie ,
Un fur les Pluilofiplze:,un fur le Çonfeil, un fun
les Sole’cifmec, and: la Rhétorique, dix-(cpt Ef-.
peut d’art fur la Rite’torique , un Traité de la Difi

fimulation , fix de Commentaire: d’Arijlote ou de
Théophrajle , feize d’0pinione fur la Nature, un
des Clzofe: naturelles en abrege’ , un du Bienfait,
un de Carafle’ree moraux, un du Vrai à du Faux ,
fit: d’Hilloires concernant la Religion , mais dei
Dieux, quatre Livres hifloriques touchant la, Glu-e
me’trie , fix contenant des abrege’s d’Ariflote [un le:

animaux , deux d’Epiclze’re’mee , trois Quefiione ,

deux Livres fur la Royauté, un des (lofât, i
fur Démocrite , un de la Colamnic , un de la Géné-

ration, un de; la Prudence de: animaux Gade leur
coutumex, deux du mouvement, quatre de la Vue ,
deux touchant les Définition: , un des Chojcs don-
ne’ee, un fur le flue 6’ le Moins , un fur les Mu-

ficiene, un. de la Félicité des Dieux , un fur le;
Académiciens , un d’Exlwrtation: , un de la meil-

leure Police, un de Commentaire: , un fur une F on,d
taine en Sicile , un des Clwfes reconnues, un de
quefiions fur la Nature , un des Moyen: d’apren-

e cire, trois de la faufilete’,ïulh de Chofe: qui précà,

l’eut le: Lieux communs , un fur Eclzyle , fix d’Af

” l D d 4
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’ trologie , un d’Arithme’tique , un de l’AecroilÏeé

meut, un intitulé Aciclzarurfun des Plaidoyer: , un
de la Calomnie ,- des Lettrer a Aflyereon , a Planias -
6’ a Nicanor, un Traité de la Pie’te’ , un fous le

titre d’Euïade, deux des Oecafion: , un des Dt]l

cours familiers, un dela Conduite des enfanr,un
autre dife’rent, un de l’Injlrullion , ou de: Vertus

ou de la Tempérance , un d’Exhartationr, un des
Nombres, un de Régle fier l’expreflion de: Syllogifi

mer, un du Ciel, deux de Politique , un de la N46
turc , enfin de: Fruits 6e de: Animaux. On compte
dans ces Ouvrages deux cens trente-deux mille
huit cens huit verfets : voilà pour ce qui regarde
les Livres.

Son tellement que j’ai lû , e11 conçu en ces ter-

mes: n J’efpére une bonne famé ; cependant
a; s’il m’arrivoit quelque chofe,je difpofe ainfi
a» de ce qui me regarde. Mélante 8L Pancréon

fils de Léorite , hériteront de tout ce qui cil:

dans ma maifon. Quant aux chofes que j’ai
confiées à Hipparque , voici ce, que je
veux qu’on en falTe à on achevera le lieu que

j’ai confacré aux Mufes 8L les Statues des
a) DéefTes , 8L on fera ceiqui le pourra pour les
a, embellir. Enfuité on placera dans la chapelq
n" le lÏImage d’Ariflote 8L lesmautres donslqui x

la; étoient auparavant. On confiruira prèâîide ce

a; lieu dédié aux Mufes , un petit portique aufli
a; beau que celui qui y étoit. On mettra les,

38888
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THÈOPHRASTË.’ 31’!
Mappemondes dans le portique inférieur , 8c
on élèvera un Autel bien fait 8L convenable. le
veux qu’on acheva la Statue de Nicomaque , 8:
Praxitele qui en a fait la forme fera les autres
dépenfes qu’elle demande ; on la mettra là ou

le jugeront à i propos ceux que je nomme
exécuteurs de mes volontés: voilà ce que j’or-

donne par: raport à la chapelle 8c à fes orne-
mens. Je donne à Callinus la Métairie que
j’ai à Stagira ; Nélée aura tous mes livres; 8c

je donne mon jardin avec l’endroit qui fertà
la promenade , 8L tous les logemens qui aparr.
tiennent au jardin à ceux de mes amis que je
fpécifie dans ce tefiament, 8: quivoudront s’en

fervir pour palier le tems enfemble 8c s’occu-r
pet à la Philofophie , puifqu’il cil impoflible
que tout le monde puilTe voyager. le (tipule
pourtant qulilrs n’aliéneront point ce bien, 8:.

que performe ne le l’apropriera en particu-j
lier ; mais qu’ils le polTéderont en commun;
comme un bien facré , 8c en jouiront amicale-I
ment , comme il eft jolie 8c convenable. Ceux
qui auront part à ce don, font Hipparque;
Nélée , Straton, Callinus , Démotime, Dé-
marate , Callifihène, Mélante , Pancréon , 8C
Nicippe. Il dépendra pourtant d’Ariflote, fil!

de Mydias 8c de Pythias,de participer au même
,, droit s’il a du goût pour la Philofophie ; 8c
,, alors les plus âgés prendront de lui tout le
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sa foin polirble, afin de l’y faire avancer. en
a m’enterrera dans le lieu du jardin qu’onjuge-
’,, ra le plus convenable, fans faire aucune dé-
» penfe fuperflue pour mon cercueil ou pour
gr, 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 quiy demeure
a, continue d’en prendre foin comme aupara-
,, vant, 8c ceux à qui je donne ces biens pour-
,, vairon: àfes befoins ;je fuis.d’avis que Porn-
,, pylus 8L Threpra qui font libres depuis long-
,, tems &m’ontbien fenil , poilédent en fureté
., 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 ,’ainfiique j’en ai fouvent
’, parléà Mélante 8: Pancréou eux-mêmes qui

g, m’ont aprouvé en tout. Au celle je leur don-
’,, ne Somatales 8c une fervante; 6l quant aux
’,, garçons Melon, Cimon , 81. Parménon que
5 j’ai déja affranchis , je leur donne la liberté de
’, s’en aller;j’aEranchis pareillement Mmes 8e

,, Callias , après qu’ils auront demeuré quatre
a, ans dans le jardin 8l y auront travaillé faire
3, mériter de reproche. Quant aux menus meu-
’,, bles, après qu’on eii’aura donnée à Pompylus

0

ne

- ’,, ce que les exécuteurs jugeronta propos, ou
’,, vendra le relie. Je dorme Cation à Démon?

b
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î; ’me , Donace à Nélée 6c je veux qu’Eubius

,, fait vendu. Hypparque donnera trois mille
u drachmes à Callinus. J’ordonnerois que Mé-
n. lame 8c Pancréon partageafl’ent ma’fucceflion

,, avec Hipparque , fije ne confidéroisqu’HippaP
,, ’ que m’a rendu de grands fervices civdevant , 8c

,., qu’il a beaucoup perdu de (es biens ;je peule
,, 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-

,, re donner une fomme par Hipparque; il leur
,, donnera donc à chacun un talent. Il aura foin
,, de donner auffi aux Exécuteurs ce qu’il Faut
,, pourlesdépenfes marquées dans ce Teflament
,, loriqu’elles devront le faire. Après qu’Hip-
,,. parque aura fait tout cela, il fera dégagé de
,, tous les contrats que j’ai à fa charge; 8: 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 Tefla-
,, ment, Hipparque , Nélée , Straton , Callinus,
,, Démotime, Calliflhène , Ctéfarque. Trois co-
pies de ce Tefiament , fcelle’es de l’anneau de
Théophrafie, furent délivrées, l’une à Hégéfias

fils"d’Hipparque , de quoi Callipe de Pellane;
Philomène d’Evonime , Lifandre d’Hybées , 8c

Philion d’Alopece [ont témoins ;l’autre copie fut

donnée en prefence des mêmes témoins à Olym-
piodore ; la dernière a été donnéel’a Adimante
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6c reçue par les mains d’Androflhène (on fils , de
quoi ont été témoins Aimnefle fils de Cléobule,

Lyfifirate de Thaffe fiiste Phidon , Straton de
Lampfaque fils d’Arcéfilas , Théfippe fils de Thé-

fippe de Cérame ,- Diofcoride d’Epicéphife fils

de Denys.
Voilà quel fut- le Tefiament de Théophrafie;
On dit que le Médecin Erafifirate a été fou

difciple , 8L cela cit probable.

â-Ag 4
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S T R A e T O N.
S Traton de Lampfaque fils d’Arcéfilas, 8c le

. A même dont Théophrafie parle dans (on Talla.-
ment, hérita de (on école. Ce fut un homme
fort éloquent , 8C on lui donnale nom de PhyfiL
tien, à caufe qu’il s’apliqua plus à la Phyfique
qu’aux autres Sciences.

Il enfeigna Ptolomée- Philadelphe qui lui fit
préfent de quatre-vingt talens. Apollodore re- i
marque , dans les Chroniques, qu’il commença à
conduire l’École la CXXlI’I.Olympiade, 8c qu’il

la dirigea pendant dix-huit ans. On a de lui,
trois Livres fur la Royauté , trois de la Juflice ,
trois du Bien ,trois des Dieux, trois du Gouver.
nemem. Il a auflî fait d’autres Livres intitulés
des Vies, de la Félicité , de la Philofiaphie , de la
Force du Vuide , du Ciel, de l’Efiirit , de la Na.
une humaine , de lu Génération de: Animàux, de
l’union du Mariage , du Sommeil , des Songes , de
la Vue , du Sentiment , de la Volupté, des Couleurs,
des Maladies, de: Jugemens , des Farces , de: Me’.
taux , de la Mécanique , de la Faim , des Eblouijl
femens , de la Lege’rete’, de la Gravité , de l’Inf.

pirution divine, du Tems , de la Nourriture à de
l’AccroiflÈment, des Animfux dont on doute , de:

n



                                                                     

5:6 STRATON.
Mnimauxfalvuleux , de: (loufe: , de la folution Je:
Ambiguire’s . des Préfaces pour les Lieux com-

mun: ; de ce qui arrive par ucident , des Defi-
nitions , duiPlus G du Moine , de l’Injufiice , du
Premier.6r du Dernier , du Genre premier , du
Propre du Futur , deux Indices d’inventions, des
Commentaires ( mais on doute s’ils font de lui ,)

des Lettres qui commencent parces mots : Stra-
ton a Arfi’nofi-fàlut.

On dit qu’il étoit d’une complexion fi délicate;

qu’il mourut fans fentiment; c’eil furquoi rou-
lent les vers fuivans que j’ai faitslpour lui.
. .Paflant, je t’apren: qu’ici repofe Straton de

’Lampjizque qui ne «fla de feindre le (:0er Jim: que

cela lerendit moinsflvible ,- il lutta toujours contre
le: maladie: , êmourut fan: refinrirje: angoifüx
de la mort.

Il y a en huit Stratons: le premierifnt difci-
ple d’Ifocrate ; le fecond cil celui dont nous par-
lons ; le troifiéme qui profeffa la Médecine fut
infiruit, ou, comme d’autres dirent , élevé par
Erafifl’rate ;le quatrième , Hiflorien ,a écrit la vie

de Philippe 8L de Perlëe , qui ont faitla guerre aux
Romains; le fixiéme fit des Epigrammes ;1e le?
tiéme cil apellé ancien Médecin par Ariftote;
le huitième, Philofophe Péripatéticien , vécuti

Alexandrie.

On conferve encercle Teilament de Strar:
le Phyficien : en voici le contenu. a: Sjla
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STRAT’OÎN. .317
se mort me furprend , je difpofe ainfi. lelaiflleà
a, Lampyrionôc àArcéfilas tout ce qui cil dans
3) ma maifon. Quant à l’argent que j’ai’à Athè- .

sa nes, les Exécuteurstefiamentaires aurontfoin
a de l’employer aux frais de mes funérailles 8;
v des cérémonies ordinaires , en évitant égaleb
a) ment la prodigalité 8c l’avarice. Ces Exécu-

n teurs feront Olympicus, AtifiidegMnéfigene;
a) Hippocrate , Epicrate’, Gorgyle , Diodes;
n Lycon, 8L Athanes. Lycon fuccéderaàmon
sa Ecole, les autres-étant ou trop âgés ou (un;
a: chargés d’occupations; 8c ils feront- bien ,8Lles

n antres aufii , s’ils aprouvent cetteudifpofition;
a: je lui donne tousrmeslivres , excepté ceux que
3) j’ai cômpofe’s, 8c je lui lègue tous mes meu-

ou bles de table, mes gobelets 6L-mes habits.
a) Epicrate recevra de melexécuteurs cinq cens
’37 dragmes , 8c celui des garçons qui me fervent
v qu’il plaira à Arcéfilas de choifir. Lamprion
a) &Arcéfilas déchireront les contrats que Daip-
3’ pe a palTés pour Irée , en forte que n’étant

31 redevable ni à Lampryon ni à les héritiers,
a) il (oit dégagé de toute obligation envers eux.
n Mes Exécuteurs lui payeront cinq cens drag-
» mes 8l lui donneront tel delmes domefliques
n qu’Arcélilas jugera à propos ; afin qu’ayant

sa beaucoup travaillé pour moi, comme il a fait;
n il ait de quoi vivre honnêtement. Je rends]a
n liberté à Dioclès 8c à Abus. le remets Sim-



                                                                     

au STRATON’;
9) mia au pouvoir d’Arcéfilas, &j’afl’ranchis Dm;

a, mon. Auflî-tôt qu’Arcéfilas fera arrivé , liée

. D) calculera avec Olympiens 8c Epicrate les frais
n de mes funéraillesêtdes autres chofes prefcri-
sa tes par l’ufage ; le furplus lapartiendra à Ar-
) céfilas qui pourra l’exiger d’Olympicus, mais

n fans intenter d’aélion contre lui , pour avoir
v) retardé le payement , ou pour les intérêts des
si années échues; Arcéfilas retirera des mains de
a. Philocrate , fils de Tifaméne ,les contrats que
a j’ai faits avec OlympicusôcAménias. Pour ce
n qui regarde mon fépulcre, je m’en raporte à
a Arcéfilas, Olympiens 8L Lyçon. Voilà le Teila-

ment de Straton tel que l’a recueilli Ariilon

de Cos. ’
Straton , comme nous l’avons déja dit, étoit un

homme ellimable, verfé dans toutes fortes [de
fciences 86 principalement dans la Phyfique, qui
cil la plus ancienne 8L la plus digne qu’on s’y

aplique. -

Ü

un

LYCON;
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LYCOM
Ycon de la Troade,& fils d’AflyanaÆle fucÊ

cédaà. Straton ; il étoit éloquent 8L habile
à conduire la jeunefl’e l, 8L il difoit’a ce fujet qu’il

faut gouverner les jeunes gens par la honte 8C
l’amour de l’honneur, comme on le fett pour les’

chevaux de l’éperon 5c de la brider Il a donné-

des preuves de belle élocution 8e de beaucoup:
de génie. Onrraporte qu’à propos d’une fille
fans biens: il dit que c’étoi’t un grand ’fardeau

pour un Pere de lui voir palier la fleur de fort
âge fans mari , faute de dot. Antigone dit à
Ton occafion, que de même qu’on ne peut com-j
mnniquer à un autre fruit l’odeur 8L la beau-té de la.

pomme ,il eneil: pareillement des hommes ; 8c
que dans chaque chofe qu’un homme dit , il faut
le confidérer lui-même , ainfi qu’une forte de
fruit cil particulière à l’arbre qui le porte; &il
difoit cela relativement à la grace que Lycon met-
toit dans fes difcours. De-l’a vient que plufieurs
ajoutant la lettre G à fon nom, l’apelloient Gly-.
con 9 mot qui lignifie douceur. Sa plume était ce.
pendant moins éloquente. Il railloit beaucoup
ceux qui regrettoient de n’avoir rient apris lori;
qu’il en étoit tems, 5c fouhaitoient enfuira "(le [que1

Tonte I, E3
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voir quelque chofe , 8c difoit que ceux qui fors
nioient ces vœux inutiles s’accufoient eux-mêmes
par le repentir qu’ils témoignoient de leur né-
gligence irréparable. Quantà ceux qui fuivoient
une mauvaife méthode, il difoit que la raifon
leur échapoit, 8L qu’ils faifo?ent comme ceux qui,

avec une ligne courbe , vouloient me(urer une
chofe droite , ou fe voir dans une en bourbeufe
ou dans un miroir renverfé. Il difoit aufli qu’on
voyoit beaucoup de gens prétendre aux couron-
nes du barreau , 8L fort peu ou performe recher-
cher celles des Jeux Olympiquesl

Ce Philofophe fut fouvent utile aux Athéniens
par les bons confeils qu’il leur donna. Il étoit
fort propre fur [a performe , 8c Herinippe dit
qu’il donnoit dans la délicatefl’e par raport aux
habits. Il s’exerçoit aufiî beauconp 8C étoit d’une

bonne conflitution de corps. Antigone de Caryf-
se dit qu’il avoit Pair d’un Athlete , ayant les
oreilles meurtries 8L le corpsluifant. On dit mû
Qu’étant dans (a patrie , il combattit dans les Jeux

Iliaques 8L dans les Jeux de boule. Il eut beau-
coup de par: à l’amitié d’Attale 8L d’Emnene qui

lui firent de riches préfens. Antiochus tâcha de
l’avoir ; mais il n’y réuffit point. Au rafle il étoit

fi ennemi de Jérôme le Péripatéticien, qu’il étoit

le feu-lqui n’allait point le voir dans la fête qu’il

donnoit le ion: de fa naiflance , 8: de laquelle
muserons parlé dans. lavîetl’Arcéfilaa. i
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Il gouverna fou Ecole pendant quarante-qua- I

ire ans , Straton l’en ayant laillé fucceITeur la
CXXVII. Olympiade. Il fut suffi difciple de
Panthœdus le Dialeâicien , 8c mourut de la gout-
te âgé de foixante 81 quatorze ans. J’ai fait cette
Epigramme fur fon’fujet.

Je ne puis infirjbusfilence le fin de lycon , qui
mourut infligé de logerait. Je m’étonne qu’ayant à

faire le long chemin de 1’ au": vie, 6l ayant toujours
en befbin defecaur: pour marcher, il l’aitfizit dans

un: nuit.
i Il y a eu plu-fleurs hymne ; le premier étoit

Philofophe Pythagoricien , le fecond cil celui
dont nous parlons, le troifiéme fut Poète Epi-
que, le quatrième compofa des EpigrammesJ’ai
trouvé le Tefiament de Lchn , qui efl conçu en.
ses termes. .

,, Ën cas que je fuccombe a ma maladie , je
ç, difpofe ainfi de mes biens ; ie lègue ce qui efl:
5, dans ma maifon aux freres Aflyanax & Lycon.
,, à condition qu’ils en reflitueront ce dont j’ai
’,, eu l’ufage à Athènes , 8L que j’ai ou emprunté

’,,4 de quelqu’un, ou pris à gage, 8c qu’ils payeront

,,:ce qui efi requis pour me: funérailles 8: ce
., qui doit s’y obferver. Ce qui m’apartien
adam la ville 8:. à Egine, je le donne à Lyse-n ,
1,, tant à caufe de mon nom qu’il porte, que par
., raport au féjour qu’il a fait avec moi , 8c au:
,, foin qu’il a cade me plaire, Emma: il étoit

e z
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sa iuflezpuifqu’il me tenoitlieu deîfils. le donne
a le jardin 8c l’endroit de la promenade à mes
a amis, Rulon , Callinus, Ariflon,Amphion, Ly-
s. con , Python , Arifiomaque, Héraclius ,Lyco-
a mède, 8l Lycon mon nes’ieu , qui choifiront
,9 enfemble celui qu’ils croiront le plus capable
a de remplir mes faufilions ; 8L j’exliorte mes au-
» tres amis à concourir avec eux à» ce choix;

tant par confidération pour moi ,I que peut
’,, l’endroit même. Rulon 8c Callinus auront foin

,, de mes funérailles 8c de faire brûler mon corps;
,, 8L ils prendront garde qu’il n’y ait en cela ni
,, trop d’excès , ni trop-d’épargne. Lycon don-

s, nera les olives que j’ai à Egine aux jeunes
sa gens pour s’oindre le corps, afin que ma mé-
., moire 8l celle de ceux qui m’ont rporté du ref-
a) peâ [oit confacrée par une chofe dontl’ufaç
,, ge fait utile. Il m’érigera aufli une fiàtue,8c
a, Diephante Br Héraclide , fils de Démétrius ,
,, verront avec lui dans quel endroit elle fera le
,, mieux ’placée. Lycon rendra ce que je puis
3, avoir emprunté depuis’fondépart, en quoi’Bun

,, Ion &Calli’nus l’uiifontl adjoints g il payera 2mm

,, ce qui regarde mes funérailles .8L les folemni-
,, tés ufitées ; 8L il prendràce qu’il fautfpour ce.

,, la , de ce que jeluilaifl’e en commun avec fait

,, fiere. Il auraauflila confidération convena-
,, me pour les Médecins Pafithémis 8L Midias qui.
a, méritent de l’eflime ,1 tant pour les foins qu’il;

3)

e

v ï Enfin
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ontpris de moi , que pourleur Art, 8l qui font
dignes d’un plus grand honneur encore ; jetai!
préfent de deux coupes au fils de Callinus 8::
de deux bijoux à fa femme, aufii-bien que de
deux tapis , l’un velu à: l’autre ras , avec une

tapilÏerie 8L deux de mes meilleurs oreillers;
afin qu’on voye que je me fouviens d’eux;
Pour ce qui regarde mes Domefliques , voici
ce que j’en ordonne: Démétrius que j’ai af-

franchi depuis long-rems , aura avec le prix de
fou rachat que je lui remets , cinq mines , un
manteau 81 une raye , afin qu’après avoir beau:

coup travaillé à mon fervice il ait une vie
honorable. Je dif enfe pareillement Criton de
Chalcédoine de l’obligation de racheter fali*
berté &lui alligne quatre mines. I’afl’ranchis

Mycrus quilera entretenu 8c inflruit par Ly-
con pendant fix ans à compter de ce jour.
Chœrès aura aufli fa liberté t,v& outre que Ly-
con l’entretiendra,il lui donnera deux mines
8c ceux de mes livres que j’ai communiqués au.
public ;ceuxqui n’ont pas été mis au jour fe-

ront donnés à Callinus qui aura foin de les
publier. Je renvoye Syrus libre; jeluidon-
ne Méno dora; 8L s’il me doit quelque chofe , je
le lui remets 8L lui en fais préfent.,0n donnera à;

Hilara cinq mines , un tapis velu , deux oreil--
,, lers,une tapillerie, 8c un de mes lits a (on

V
à

choix. l’affranchis aufii la Mere de. Minus»
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a Nœmon , Dion , Théon , Euphranor , St
8 Hermias , ainfi qu’Agathon, celui. ci après deux
a ans de fer-vice ; mes porteurs’Ophélion 81 Po-

! fidonius ferviront encore quatre ans , après
a quoi ils feront libres. Enfin je laifle à Dé-
s métrius, Criton 8L Syrus, à chacun un lit8c un
sa habit au choix de Lycon , pour récompenfe des
a bons fervices que chacun d’eux m’a rendus.
a Lycon fera libre de m’enterrer ici oudans ma
a patrie , perfuadé qu’il confultera aufii-bien que

a moi-même ce qui fera le plus honorable pour
si moi. Et après qu’il aura exécuté mes volontés ,

si je le fais maître de tout ce que je lui laifre.
Les témoins de ce Teflament furent Callinus ,
Hermionée , Ariflon de Chio , 8L Euphron de
Païane.’ Lycon faifoit toutes chofes (i prudem-
ruent,qn’il a fait voir fa fagefie jufques dans la me.
niera dont il afait (on Teflament , de forte qu’il;

* où digne d’être imité en cela même.
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D Émétrius dePhalere, fils de Phanoflrate, fut

difciple de Théophrafie ; il fut Orateur
chez lesAthéniens 8c adminiflra leurville pendant
dix ans , on y érigea à fou honneur trois cette
Soixante [lames d’airain, dont ilyen. avoit plu-

s lieurs qui étoient des flatues équeilres ou mon-
tées fur des chariots attelés de deux chevaux , 8c
ces ouvrages le firent avec tant d’ardeur, qu’ils

furent finis en moins de trois cens jours. Seloh
Démétrius de Magnéfie, dans (es S yuanime:,il prit

en main le gouvernement de-la République , lors
qu’Harphale s’enfuyant d’auprès d’Alexandre, ar-

livaà Athènes; (on adminillration fut longue 8l
louable ; il augmenta les revenus de la ville 8c
l’embellit de beaucoup d’édifices ; nonobflant (on

’ extraé’tion qui n’étoit pas des plus illuflres. Phavo-

fin» ,V dans le premier livre de l’es Commentaires , dit-

qu’il defcendoit de la race de Conon , famille:
citoyenne 8c dif’tinguée. Le même Auteur dit ;

qu’il avoit commerce avec Lamia , il prétend
même au feeond de l’es Commentaire: , qu’il fe
prêtoit au defordre de Cléon. Didyme , dans les»
Banquets, vante les foui-cils , 8L dit que c’ell. de [à

quehsivintleuunorn d’enforœleur fit de rayon:
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nant, que lui donna une femme de mauvaiie
vie. On raporte qu’ayant perdu la: vueà Ale-
xandrie il la recouvra par le moyen de Sérapis 8c
qu’en afliops de graces il compara à l’honneur
d’Apollorr des Hymnes qui le chantent encore
aujourd’hui.

Quelque refpeéié qu’il fût à Athènes , l’envie

qui s’attache atout, me. fa perte; on intrigua
tant contre lui, qu’il fut condamné à mort ,
pendantquïil étoit abfent ; 81 comme on ne pou- .
voit décharger fur luit-même la colere qu’on avoit

contre lui, on vendit une partie de les (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 Cie
tadelle. Phavorin , dans fou Hiflar’r: dùvcrfi , dit
que les Athéniens firent cela par ordre du Roi
Démétrius (1 ) 8c qu’ils accuférent leur Prince de.

mauvais Gouvernement. Hermippe dit qu’après
la mon de Cafl’ander , Démétrius craignant l’indi-

gnation d’Antipater f e retira auprès de Ptolomée
Soter; qu’il s’arrêta long-tems à (a Cour, 81 entre

autreschofes lui confeillade partager fou Royaue
me entre les enfans qu’il avoit d’Euridice ; qu’au.

lieu de fuivre ce confeil , le Roi éleva fur le Trôe.

ne le fils qui étoit ne de Béronice, ô: que ce

Prince

ce) au dzhlâcédoine ,, Aldobrandi’o;
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Prince après la mort de fonpere ordonna qu’on
gardât Démétrius quelque part jufqu’à ce qu’il ’

difpoi’a’t de lui, ce qui lui fut fi fenfible,qulil en con-

traâa une mélancolie. Un jour qu’il dormoit il fut l
mordu d’un afpic à la main , ce qui cailla la mon;
il fut enterré à Bufiris près de Diofpoiis. Je lui ai
fait cette Epitaphe.

Un Afin: d’ un 7min mortel a tué lefirgr 05m6;

trim- ; ce n’était par un [en qui fartait dtfn yeux
c’étaient le: ténébres des Enfers. l I

Héraclide dans l’on. Abrégé de: Suc-refina- de

Sation, dit que Ptolomée voulant céder fa cou.-
tonne à Philadelphe , Démétrius l’en dill’uada , en

lui difant que quand il l’aurait abdiquée, il n’en
feroit plus le maître, j’aprens-aulli que lorfqu’on

pourfuivoit ce Philofophe’à Athènes ,lpeu s’en
fallut que Ménandre le Comique ne fût condamæ
né,parce qu’il étoit (on ami; mais que Telefpho-

re coufin de Démétrius, le défendit.
Il a-furpallé les Philofopnes Péripatéticiens de

fan rams parle nombre des livres qu’il a faitsôc
celui des verfets qs’ils contiennent , étant l’çavant

si abondant; (es Ouvrages confident en Hilloi-d
.fes , Politique , Poëfie, Rhétorique, Harangues
a: Négociations, outre des recueils des Fables
d’Efope 8c d’autres Traités , on a de lui cinq

livres des Loir [Athènes , deux des Citoyen;
d’Athènu , deux de la maniéra de conduire le
Peuple. deux de la Politique , un des Loix , de",

Tome I. F Î
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de la Rhétorique , deux de l’Art militaire, deux de
. l’Iliade, quatre de l’Odyflê’e, un intitulé, Ptolomêe,

un de la Galanterie , un intitulé , Chadonda: , un
autre intitulé , Mædon , un autre apellé Cléon ,
un qui porte le nom de Socrate , un celui d’Arion-
"a?!" a un Celui d’Ârlaxerxer, un celui d’Hamt-
u , un celui d’Arifiide , un difcours d’Exlrartarion ,

un fur la République , un fur un fujet Decmml ,
un fur les JORifll: , un des Négociations , un de la
ratifiant: , un du Bienfzit , un de la Fortune , un de
la Magnificat: , un du Mariage , un de l’Opinion ,

un de la Paix , un des Loir , un des Exercice: du
Çarp: , un de l’O ccafion , un fut Denys , un intim-
lé ,le Chçlcidien , un intitulé , [muffin des Athl-
nient , un autre d’Antipfiane’, un de Préfac’e: 1!qu-

tique: , un de Lettre: , un intitulé , AflEmbIéejure’e,’

un de la Vieilleflê , un du Droit, un des Fallu J’E-

jjiape, 8c un de confiroit flile étoit philofophique,
mêlé de Rhéthorique 8c plein de force,

Démétrius ayant apris que les Athéniens
avoient abattufes Statues, il dit qu’il les défioit
d’abattre le courage de celui à la gloire de qui
ils les avoient élevées. Il difoit que les fourcils
ne font pas la partie la moins confidérable du.
corps 81 celle qu’on doive négliger le plus , puifr
qu’ils peuvent abaîfl’er l’homme toute fa vie , que

les richell’es aveuglent 81 que la fortune qui les
donne cil: aveugle elle-même , il difoit aufii qu’une

bouche éloquente peut autant dans une républiz
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que que l’Epée , dans un combat.-Voyant un jour’

un jeune débauché ; voilà, , dit-il , une Statue
quarrée de Mercure revêtue d’une longue ro-

be ayant un ventre 8: de la barbe; il difoit des or-
gueilleux, qu’il falloit retrancher’deleur hauteur se
beur lailIer leur efprit’,.qu’e les jeui’resgens doivent’

refpeéler dans lamaifonleurs peresôlleurs meres .-
dans les rues ceux qu’ils rencontrent , dans le par
ticulier eux-mêmes ;: que les vrais amis font ceux-
qui viennent nous’voir dans la’profpérité lorfqu’onl

les fouhaite 81 dans l’adv’erfité fans qu’on les en

prie , ce font la les Maximes qu’on lui attribue. ’

. Il yaeu- vingt Démétrius tous remarquables a j
le premier Orateur de Carthage’écvplus ancien que

Thrafymaque ; le fecond celui dont nous donnony
la vie g; le troifiéme Philofopbe Péripatéticie’n de

Byfance; le quatrième furnommé’le Peintre,parce
qu’il exerçoit cet art , avoit aufii beaucoup de ta-
lent pour s’énoncer ; le cinquième Afpendien
étoit difciple d’Apollonius de Soles 34e fixiémedo
Calafie écrivit l’hifïoire de l’Afie’St de l’Europe

en vingt livres ; le feptîéme’ de Byzance a écrit

en treize livres le’paflago "des Gaulois d’Europe

en Afie , 8: en huit autres les faits d’Antiochus
8c de Ptolomée avec Phifioire de. la Lybie fous-
leur Gouvernement ;- le huitième Sophille 8th:-
liitant d’Alexandrie , a traitéde la Rhétorique ; le
neuvième Grammairien’ d’Adramyte furnommé’

Boom-pour avoir,dit-on,perdu le refpeél élution;

Fi a

Èn
a au a..-

-;.:
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le dixième Grammairien de CyréneJumommÉ
.Sxamnus, homme fort célèbre ; lfOnziéme de
Scepfi homme nobleôt riche , 8c l’infirument de
l’élévation deMétrodore ; le douzième Gram-

mairien ÆErithrée ’81 reçu citoyendeTemnos , le

treizième Eythinîenfils de Divphyle le stoïcien 8::

difciple dePanædus de Rhodes; le quatorzième
Orateur de Smyrne : «me ces Démétrius ont écrit

en profe,lesmutfesomété Poëtes ; le premier
de peul-ci éu’wit Je l’ancienne Comédie ,4 le fe-

çond fit des Poëmes Epîques , mais dont il ne
nous rafle qu’un fragment contre les envieux.

Il: défini le: vivansâ le: regratta: quand il:
M fin: plus; on a mi de: 91’111an de: peuple: [à
combattre pour un Sépulcûrc ou pour un: Ombre.

. Le troifiéme naquit à Taife &fut Poëte fatyri-
que ; le quatrîéme fit des vers lambesfort aigres 3,
le cinquième fut Sculpteur , Polémon a fait men-
tion de lui ; le fixîéme d’Erythrée unité divers

faim, en particulier d’Hifloire 8l de Rhétorique.
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HÉRACL-LDE, 34:

mææeeïæmreæeæ
HÉRACLIDE- ’

. Éraclide fils d’Eutyphron , naquit’â Héraclée

vil-le de Pont,il étoit riche 8L vint à Athè-
nes ou il fut difciple de Speufippe qu’il quitta en;
fuite pour fréquenter l’école des Pythagoriciens ,;

il prenoit Platon pour modèle , 86cm dernier lieu
il fut difciple d’Arifiote comme le raporte Sotiom
dans (es Succzflionr. Il s’ha-billoit proprement ; 68
comme il avoit beaucoup d’embonpoint, les Athé-

niens au lieu de ..l’apeller Pontique , du nom de
là patrie , l’apelloient Pompique : il marchoit
cependant lentement 6: avec modeüie.

i Ilafaitplufieurs bons écrits. Ses Dialogues
fur la morale font les fuivans, trois fur la Inflice;
un fur la Tempc’mnce , un fur la Piéze’ , un’fur le

Fprce, un de la Vertu en génital, unide la Féli-
Acite’ , un du Gouvernement , un des Loix. il y soufi

quelques Dialogues femblables à ceux-là, un des
Nom: , un des Conventianj, un qui porterie titre
d’Amaureuxinvalontaire, 8! un intitulé Cliniar; (es

v Dialogues Phyfiques font intitulés: de l’Entende-Y

nient, del’Ame, 8K en particulierde FAIM , de la
Nntur: , 8L des Ombre: fur Démocrite , fur les
Cliofis célejles , un Dialogue , un autre fur les En-
firs,’ deux intitulés des Vie: , un des Source: de;
Maladîei,run du Bien , un contre Ze’non,un con-’

F f 3
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ne Metton. Ses livresfur la Grammaire (ont, Jeux
de l’âge d’Homere êd’Hefiade, deux d’Archilo-r

que 6» d’Homére. Ses ouvrages furia Mufique font :’

trois livres de: elzofèrjqu’on trouve dans Euripide So-

phocle , deux fur la Mufique , deux de S dation:-
d’Homere , un intitulé spéculatif; un des trois
Petites tragiques , un de Caraflére: , un de la Poêjïè

6t- des Poêles , un des Configurer, une de la Pré.
voyance , quatre d’expofnions d’He’raelite, un d’ex-

pofiliong de Démocrite ,[deùx de Solution: de contro-

wrfes , un de Demander, mules Ejpe’eer, un de
Solution, un d’Avertifl’emens, un à Denis. Surla
Rhétorique , il a fait un livre intitulé , Du Devoirdè

l’Orateur ou Prozagore ;fes livres dlhiltoires rou-
lentfur les Pythagoriciensoôl fur les découvertes;
parmi ces ouvrages il y en adans lefquels Hérao
clide a imité le goût des Auteurs comiques , coma»
me quandinarle de. la: Voluptéôæ delaTempéè-
rance, d’autres fois il fuit le goût tragique,,comme
quand il parle des chofes qui font aux Enfers, de:
lapiétéôtdelarpuilïance 3 il met aufiî quelque-»

fois un certain tempérament’dans fesexpreflions
Iorfqu’illlfait parler des Philofophes , des Capitai-

nes 8L des. Citoyens. On aencore deluides ouvra,
ges de Géométrie 8: de Dialeâique; au relie efl va.
rié , difiinét 8: renferme de la force &de.l’agré--

ruent. h . ..Il y a des auteurs qui difent qu’il délivra (a pa-
trie en tuant celui qui l’optimoit , c’efl: ce que

raporte entrÏautres Démétrius de Magnéfie dans

A-.. 5-8....-

«al-J-æ

s
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En livre , De: Perjbnner qui ont porté le même nom;
Il ajoute qu’Héraclide ayant aprivoifé un Dragon

8L étama laveille de mourir , il pria un de (es
proches de cacher (on corps 8c de mettre le fer-
pent a fa place, afin qu’on crût que les Dieux
l’avoient enlevé, que celafe fit ; mais que pen-
dant qu’on le portoit en terre , en le comblant de
louanges , le Dragon effarouché par les cris , s’éo
lança d’entre le linceul qui couvroit le corps , 8c
épouvanta les affiflans , qu’enfuite on trouva Hé-

raclide luinmême , non tel qu’il avoit voulu paroi-
tre, mais tel qu’il étoit. J’aiIfait là-deirus cette

Epigramme.

Héraclide , quelle e11 tufilie , Jeu vouloir impofer’

après tu mon? tu veux paflêr pour un Dragon qui ,
au lieu de jouer ton perfimnuge , fiait Voir que tu lui
feflèmblesparton manque dejàgeflea

l Hippobme confirme le recit de Démétrius de
Magnéfie. Hermippe d’Héraclée , dit que la fami-

ne dépeuplant le ’pays , on confulta l’Oracle ;4
qu’Héraclide corrompit ceuxvqu’on y envoya Sclé-

duifit la Prêtrelle , julfqu’à l’engager à répondre.

que le fléau ne mireroit point qu’on n’eût Hono-
réHéraclide fils d’Eutyphronld’une couronne d’or, A

en promettant de le révérer commeam demi Dieu’
après fa mort ; que’la réponfe de l’oracle fut dé-

clarée , mais que les auteurs de cette tromperie n’y
gagnèrent rien , qu’Héraclide mourut d’apoplexie’

1in le Théâtre avec la couronne fur la tête , que
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ceux qui avoient confulté l’oracle tombèrent
morts , 81 que la PrêtrelÏe elle-même mourut de
la morfure d’un Dragon à l’entrée du Sanctuaire.

Voilà ce qu’on raporte de la fin de ce Philofophe.
Arifloxene le Muficien dit, qu’il a fait des tra-

gédies fous le nom de Thefpis, Chaméléon pré-r
tend qu’il a pillé Héfiode St Homere , Autodoruse
le blâme aulfi 8L le contredit dans ce qu’il a écrit de-

laqulice. On dit encore que Denys furnommé.
le Transfuge ou Spintharus , felon d’autres , écri-

vant (on Parthenopée 8c l’ayant mis fous le nom
de Sophocle , Héraclide abufé en cita dans un de
fes ouvrages quelques paillages qu’il donna pour
être de Sophocle; que Denys l’ayant remarqué
l’avertit qu’il fe trompoit , 8L qu’Héraclide n’ayant

pas voulu le croire , Denys lui envoya les pre-
miers verfets de fou ouvrage ou le trouvoit le nom:
de Pancale (I) ami de Denys , fur quoi Héraclide
continuant à dire qu’il (e pouvoit pourtant qu’il»
eût raifon , Denys lui récrivit qu’il trouveroit 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’efi qu’avec beaucoup de tems.Il l’accufa

aufli d’ignorer les Lettres 8L de n’en avoir pas de

honte.
Il y a eu quatorze Héraclides , le premier cit

celui dont il s’agit , le feeond fou compatriote, a

(r) Denys s’était rani du nom de Sophocle comme de
J’Anagrammr de celui de Pancalc. 6c l’avait mis àla rît:

à fou ouvrage. Minage. ’
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campofé des piéces de danfe& d’autres chofes de

cette nature, le troifiéme citoyen de Cornes, a pu-
blié l’hifioire de Perle en fix livres , le quatrième
orateur de Cumes a écrit de la Rhétorique; le cin-
quiéme de Calatie ou d’Alexandrie a parlé de la
Sncceflion (Il en fixlivres , 8c des Chaloupes d’où
il fut furnommé Lembus a) le fixieme né à Alexan-

drie, a décrit les particularités de la Perle, le (ep-
tiéme Dialeélicien de Bargyla a combattu la doc-
trine d’Epicure , le huitième d’Hicée a été Méde-

cin , le neuvième de Tarente a été Médecin Ern-

pirique , le dixième a donné des préceptes fur la
Poëfie , l’onziéme de Phocéen profefl’é l’Art de

Sculpteur , le douzièmea paffé pour habile Poëte
en Epigrammes , le treizième de Magnéfie a don-u
né la vie de Mithridate, le quatorzième a traité de .
l’Aflrologie.

(r) nous" de! Philofopher. Minage.
(1.) Lerobus lignifie Chaloupe . Minage a: les autres com

menrateurs ne dirent prchue tien la-defl’us , Étienne non
plus z mîis Erafmc,proverbes, p. mg. dit que ce mot étoit

me en ufage fatyrique pour lignifier un Parafite ou un
mur, ce qui peut expliquer ce que du Harpoçradon qu;

les auteurs comiques s’en ferveur.

Fin du Tom: premier.

’35”


