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due de ma reeannoiflanee. 7e cannèle
le: ménagemen: que l’an doit aux
Amer vraiment généreufis :I e’eji He]:

fer leur délieatefi , e’ejl faire tort à

la pureté de leur intention que de
traire qu’elle: puiflent être flutée: de
l’étalage des ferviee: qu’elle: nous

api rendus. Par ce: raifort: , MON-
SUEUR , je réprime l’eflor de me: finti.

men: , de je me contente d’en avoir
gravé ces fifille: trait: a la tète d’un

Ouvrage qui vivra aufli langueurs que
[et -Pl7ilafapl)ie.

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

confiil: que je l’ai entrepris , à par
vos fémurs que je l’ai exécuté. Si le

pullie en retire quelque fruit , dey?
à vau: qu’il en efi redevable. Les
leçon: de: Sage: de l’Antiquité ne.

vous fine peint étrange)?! ,. elle: ont
[auvent fait lefujee de .710: médita-

a. .



                                                                     

rions : rien de ce que leur: dofirines
contiennent .d’utile ou d’agréahle net

vau: efl éthapé .- vous vous êtes inflruit

dans leur: Écrit: , délafi dans l’Hzf."

taire de leur: V in : vau: aveuxpar;
touru le vajie labyrinthe de leur: dé-
couverte: à de leur: erreurs. Pour-
riez-vau: ne pas "recevoir avec plaifir
te tuileau fidèle de: mœurs à de: api.
mon: de ce: efprits ee’le’hre: , qui ont

jette les premier: fondement de l’édifig

te de: Stienees?

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

norois ce F ronrifpiee de fan livre d’une
peinture , qui [aux avoir l’éelat exté-

rieur qu’il a répandu fur le: fennec,
ne paroi-iroit par main: intéreflante
aux lefieur: qui flairent fentir d» peu.
fèr. 7e prendrois l’honnête homme réu-

ni à l’homme aimahle , qui fizit le hien’

fan: oflentutian , qui aime le plaijir
a 2



                                                                     

.ÎfiNù le

se...

fion: frivolité , qui a un gout de’eide’

pour les hello: tonnoiflanees , joint
tet efivrit philofophique qui en eji l’a.
me à la vie , également fait pour le
monde â- pour la retraite que le
monde n’a point gâté , â- que les oe-
eupations férieufè: n’ont point defle’ehé-

fîe finfiroi: fi hien le: qualité: de [on
eflorit de de fan cœur , à. fi: qualités
font fi rare: , que l’on reeonnoitroitfan;

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

MONSIEUR,

Votre très - humhle câ- I
trèt.ohéïflant Serviteur ,’

7.014. SÇHNEIDER.



                                                                     

DISCOURS
PRÉLIMINAIRE

et
Il.g: E tableau des miféres humaines

t..a été tracé tant de fois par
ceux qui ont écrit fur l’homme,
-- qu’on doit naturellement (ou-

haiter qu’il le trouve des Philo-
fophes , qui s’apliquent à le peindre en beau.
On ne fçauroit trop relever fon excellence.
L’Eloge qu’on en fait, ell un encourage-
ment à la vertu; il cil un des apuis les
plus forts qu’on puifle prêter à la foiblefle

humaine. I ’Un tableau tiré d’après l’hîfioire , qui

reprefenteroit les plus fublimes traits de
la nature humaine, 81 oùel’art du Pein-
tre’en auroit difpofê le plan, de maniéra
que les vertus les plus héroïques , les
aétions les plus nobles , 8L les talens les
plus difiingués, s’avanceroient jufques fur
le devant de la (cène , tandis que les ver-

3 3

i:1’ au12A.aa!

azi-:lrL
ï

vit-NI-
1*. in

as unune
4P

aumet

* j.
-

v
.1



                                                                     

vj DISCOURS
tus, les aâions 8c les talens médiocres
feroient diflribuc’s fur les côtés, a; que
les vices 85 les défauts iroient (e perdre
dans le lointain : un tel tableau ne pour-
roit être vû (ans échauffer le cœur, ni
fans donner une grande idée de l’homme.

Comme il cit, au moins, aufli impor-
tant de rendre les hommes meilleurs que

t 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’hifloire des peu-
fées des hommes , tandis qu’on néglige
l’hifloire de leurs aérions? celle-ci n’efl-

elle pas la plus utile? n’efi-ce pas celle
qui fait le plus d’honneur au genre-hu-
main? quel plaifir trouve-t’on aufli à
rapeller les mauvaifes aâions! il feroit:
à fouhaiter qu’elles n’euflent jamais été.

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

faits. qAu défaut des Rames, qui devroient
reprefenter en bronze a: en marbre , dans



                                                                     

PRELIMINAIRE. vijw
nos places publiques, les grands hommes
qui ont honoré l’humanité , 8c inviter à
la vertu fur ces piédellaux , où l’on
expofe à nos yeux 8c aux regards de nos
enfans les débauches des Dieux du pager.
nifme, nous avons les écrits de Plutar-
que & de Diogène Laërce. On peut dire
qu’ils (ont comme les faües des triomphes
de l’homme. Qui efi-ce qui, en les li-
fant, ne voudroit pas y avoir fourni la
matière d’une ligne? Où cil l’homme,
né avec une ame honnête 8c fenfible. qui
n’arrofe de les larmes les pages où ils le
(ont plu à célébrer la vertu, 8: qui ne
donne des éloges à la cendre infenhble 8cv
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 foiblelies, 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 aé’tions; ils on:
prouvé par leur éxemple que la nature
humaine efi capable de tirer de (on fond ,
tout dépravé qu’il eû, des vertus mora-
les qui décélent la noblelIe de (on origine,

a 4-
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Sous prétexte de faire honneur à la révéla-

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

Nous ne difIimulerons point que , par-
mi les Philol0phes célébrés par notre au-"
teur, il ne s’en trouve quelques-uns , qui
n’ont vû dans la nature, dont ils ont
étudié les fecrets relions, qu’une puilTan-i

ce aveugle qui dirige tout à (a fin avec
autant d’ordre que li elle étoit intelligente.
En confidérant d’un côté combien ce
dogme philofophique efl opofé à la laine
morale, on conçoit mieux de l’autre como.
bien elle étoit profondément enracinée
dans leur cœur; puilque leurs erreurs
fur Dieu 8L fur la.providence, n’ont point
détruit leurs idées fur la probité, 8e que
dans un cœur vainement mutiné Contre
le joug que lui impoloit la raifort, leur
elprit a eu allez de force pour étouffer le
cri des pallions. Nous conclurons de là
qu’un Philolophe n’ell: pas fait comme
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PRÉLIMINAIRE. ix
le vulgaire des hommes , chez qui la per-
fuafion intime de l’éxilience d’un être fu-

prême fait toute la vertu.

Le dogme des peines et des récompen-
fes d’une autre vie, eli pour les hommes
ordinaires un frein qu’ils blanchillent d’é-

cume, il les contient dans leur devoir.
Aufii voyons- nous ne tous les légifla-
teurs en ont fait la (bafe de leurs loix.
Quant aux Philofophes , ils trouvent dans
leur raifon , indépendamment de ce dog-
me, des motifs fuflilans pour être fidèles
à leurs devoirs. Il femble que la Divinité
ait voulu qu’ils modifient témoignage à
l’excellence de leur nature par l’éclat de
leurs vertus morales, comme les Chrétiens
le rendent à la beauté de la religion ré-
vélée par le fpeâzacle des vertus d’un or-
dre bien fupérieur. En voyant ce que la ’
raifort feule peut produire , l’efprit cil por-
té à benir l’auteur de la nature, 8c non
à le blafphêmer, à l’imitation de certains
raifonneurs téméraires, pour qui les de.
fordres phyfiques 8c moraux ont été une

pierre de fcandale. ’
A confulter ce que l’hilloîre nous a

tranfmis des anciens Philofophes , il pa-



                                                                     

x. DISCOURS ’
toit que la raifon a été à leur égard , ce
que la grace cita l’égard des Chrétiens.
La grace détermine ceux - ci à l’accom-
plillement de leurs devoirs: la raifon y
déterminoit ceux-là, d’une manière aufli
invincible. Jaloux à l’excès de tout ce
qui s’apelle honneur 8l probité , ils fai-
loient confifier leur religion dans leur
extrême fenlibilité pour l’un 8c pour l’au-

tre. Pour ceux qui ne reconnoifioient
point de Dieu dans le monde , la Société
civile en étoit un pour eux. Ils l’encen-
foient, ils l’honoroient par leur attention
éxaé’te aux devoirs qu’elle prefcrit. Il
fembloit, au jugement d’un trèsogrand
génie de ce fiécle, qu’il: regardaflent cet
e prit fluoré , qu’ils muoient être en enseme-
mes , comme une elpe’ce de providence flavo-
rable qui veilloit fur le genre-humain; heu-i
reux par leur philojbphie feule , il jembloit
que le feul bonheur de: 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 manière de penfer 8; de



                                                                     

’PRELIMINAIRE. xi
fentir, ont n’envifager dans tout ce
qu’ils failziient que l’efprit d’ordre ou la
raifon. Vertueux par réfléxion, ils n’é-

toient point honteufement fournis à ces
alternatives de bien 8: de mal ou flotte fans
celle l’homme de pallions, à ces vicifli-
rudes 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 , agilfoient
Confiamment 8c d’une maniéré unifor-
me , fanoient refpeéier dans toutes leurs
aâions la dignité de la nature humaine s
au lieu que les Superfiitieux , que rlo-
mine une imagination ardente , fe livrent
à la vivacité des images qu’elle produit,
marchent par fauts de par bonds, 8c tom-
bent tout à Coup, lorique le feuî paillages:
de leur enthouhafme vient à s’éteindre.
Avec ces derniers on n’eli fût de rien,
leurs vertus n’ont point de confiflance ;
aulli mobiles que les pallions qui leur
donnent naillance . elles varient comme
elles; mais avec les Philofophes on n’a-
voir rien à craindre , la raifon qui régloit
toutes leurs aérions . donnoit à leurs veto
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tus une efpéce d’immobilité:en un mot;
les fentimens de probité entroient autant
dans leurscoufiitutions que les lumières
de l’efprit.

Ceux qui d’entr’eux nioient une pro-
vidence gomme Épicure, ne failoient pas
pour cela de leur libertinage le prix de
leur incrédulité. Ils étoient retenus dans
leurs devoirs par deux ancres, la Vertu a;
la. Société. Moins ils avoient à efpérer
pour une autre vie, plus ils devoient tra-
vailler à le rendre heureux dans celle-ci.
Or, pour y parvenir, il falloit qu’ils
cultivaflent la fociété 85 qu’ils fuflent ver-
tueux. Pouvoient t- ils fe flater qu’en vio-
lant toutes les conventions de la fociété
civile, 8c u’en brifant fans fcrupule tous
les liens chumains, ils pourroient être
heureux? Non fans doute. Leur propre
intérêt les ponoit donc à le pénétrer d’as.

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, ôt lui rendre
leurs hommages. D’un autre côté la vertu
a des avantages qui lui font propres , in-
dépendamment de l’éxiflence des Dieux
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a: d’une vie à venir. Ce principe une
fois bien médité par les philofophes,fai-
foit qu’ils difpofoient tous leurs relions
à ne produire que des effets conformes à
l’idée de l’honnête homme. Ils connoif-
fuient trop ce que peut la fougue des paf.
fions, pour ne pas s’exercer de abonne
heure à leur tenir la bride ferme , 8: à
les façonner infenfiblement au joug de la
raifon. Soit donc qu’ils reprefentaflent
prix yeux des autres hommes , ou qu’ils
n’euffent qu’eux- mêmes pour témoins de
leurs aétions , ils fuivoient fcrupuleufe»
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 3 ils auroient:
eu à détruire trop d’idées , naturelles 8c
acquifes , avant de commettre une aétion
qui leur fût contraire. Leur faculté d’a-
gir étoit, pour ainfi dire , comme une
corde d’infirument de mufique montée fur
un certain ton , 8c qui n’en fçauroic
produire un contraire. Ils auroient craint
de fe détonner , 8c de fe défaccorder d’a.
vec eux-mêmes. A force de méditations
ils étoient parvenus à être Ce u’étoit
Caton d’Utique , dont Velleius a it qu’il
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x" iDISCOURS
n’a jamais fiait de bonnes aflionr. pour pal-
roître les avoir fiâtes ; mais parce qu’il n’é-

tait pas en lui de faire autrement.

Quoique la vraie philofophie conlifle
à réglerles mœurs lut les notions éter-
nelles du jufie est de l’injufle , à recher-
cherla fagefle, à le nourrir de les pré-
ceptes, à luivre généreufement ce qu’elle
enfeigne s l’ulage néanmoins a voulu r
qu’on décorât de ce nom relpeâable , les
lyfiêmes que l’elprit enfante dans une lom-
bre 8c lente méditation. C’el’t donc un
double titre pour ne pas le refuler 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 réuflî i
dans la première , parce qu’il ne faut que
delcendre profondément au-dedans de foi-
même , pour trouver la loi que le créa-
teur y a tracée en caraâéres lumineux:
feulement on peut leur reprocher en gé-
néral , de n’avoir pas donné aliez de con-

fiflance à la vertu , en la renfermant dans
l’étroite enceinte de cette vie. Quant à
la (cience de la nature , ils y ont fait peu
de progrès , parce qu’elle ne le laille con-
noitfe, qu’après qu’on l’a interrogée , 8c

miles., pour ainlr.dire , à la quefiion j
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pendant une longue fuite de fiécles.

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

li l La première réfléxion qui (e pre-
Fente à l’efprit , eft un retour bien humi-
liant fur foi-même. Il lemble que la nac’
turc, craignant notre orgueil , ait voulu
nous humilier , en nous faifant palle:
par bien des impertinences , pour arriver
à quelque chole de raifonnable; Cepen-i
dant c’eft fur ces impertinences , qui lent
la honte de l’elprit humain , que font
entées, 8c que s’élévent ces connoilTan-

ces merveilleules, dont il le gl0rifie au:
jourd’hui. Il a fallu que nos prédécef-
feurs nous enlevallent , pour ainli dire,
toutes les erreurs que nous aurions cer-
tainement faifies, pour nous forcer enfin
à prendre la vérité. Avant de connaître
le vrai fyllême du monde, il nous a fallu
ellayer des idées de Platon , des nombres
de Pythagore, des qualités d’Ariflote, &c.
C’efi avec la croyance de tourtes ces mi-
féres là , que nous-avons amufé notre ’
enfance. Parvenus une fois àvl’âge-tde V111...
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lité, nous n’avons eu rien de plus [tallé
que de les rejetter.

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

Des Sçavans de nos jours . mécontens
d’un fiécle qui donne la préférence à la
philofophie fur l’érudition , ont en vain
voulu revendiquer nos hypothèleshôc 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. au Qu’importe à la gloire de
sa Neutron , dit un philofophe bel elprit
a» de ce fiécle, qu’Empédocle ait eu quel-

» ques idées informegdu fyllême de la
gravitation,
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n gravitation , quand ces idées ont été
n dénuées des preuVes néceffaires pour
v les apuyer? Qu’importe à l’honneur
I: de Copernic, que quelques anciens phi.

I n lofophes a ent Crû le mouvement de
n la terre , I les preuves qu’ils en don-
» noient ,an’ont pas été futfifantes pour
sa empêcher le plus grand nombre de croi.
n te le mouvement du foleil a a:

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

moins le fond ne foi: chez les anciens.
La raifon en cil, que les combinailons
générales d’idées étant en trop petit nom-

re pour n’être pas bien-tôt épuifées , el-
les doivent , par une efpéce de révolution
forcée , être fuccelïivement remplacées
les unes par les autres. Mais ces notions
Vagues , que femble donner la premiere
impreflion de la nature, que font -,elles
autre choie que des germes de découver-
tes P Pour les réduire en fiflêmes , il faut
des détails précis , éxaéts &Àprofonds ,
qu’aflurément on ne trouve pas chez les
anciens. Ils ont pû rencontrer par huard
une bonne mine, mais ils n’ont pas fçu
l’exploiter 3 ils. ont pû tomber fut des

Tome 1. i
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opinions heureufes ; mais il étoit réfervé
aux Sçavans modernes de les déveloper ,
d’en tirer le vrai que la nature y a mis ,
81 de le fuivre dans toutes les conféquen-
ces qu’il peut avoir. Efi-ce encore à
nous a au milieu des richelles que le tems
a accumulées autour de nous , à nous
couvrir des haillons de l’ancienne philo.
fophie? Si nous étudions les anciens, que
ce loir, non pour emballer leurs fyflê-
mes , mais uniquement pour connoître
le point éloigné -, d’où ils font partis ,
pour arriver , â travers les ténèbres d’une
nuit épaule, au crépufcule de la vérité
qui nous éclaire aujourd’hui.

Si nous remontons vers la plus haute
antiquité , nous verrons que la philofo-

rphie étendoit les branches de tous côtés:
elle embraffoit la Théologie . la Religion.
l’Hifloire , la Politique , la Jurifprudence
&i’la Morale : au lieu qu’aujourd’hui elle
tient feulement aux fciences éxaétes 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 par
des Connoillances folides. Ce premier âge
de la philolophie, qui fe compte depuis
le déluge. julqu’au terns où les Grecs paf-w

’Lu
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l’étant en Égypte 8c à Babylone , n’ait

proprement recommandable que par la
aure efiime ou étoient ceux qui la pro-

filoient; ce qui ne paroîtra pas furpre-
nant , fi l’on fait attention qu’ils étoient
alors les leuls prêtres , les leuls théolo-
giens, les dépolitaires de tous les fecrets
de la religion : témoin les Druides parmi
les Gaulois , les. Prophètes en Égypte ,
les Gymnofophilles dans les Indes 8c dans
l’Ethiopie, les Mages en Perle, 8c les
Chaldéens en Allyrie. L’empire qu’ils
éxercoient étoit d’autant plus abfolu ,
qu’il étoit étayé par la fuperllition , le

premier de tous les empires. Ces philo-
fophes prêtres tenoient dans la dépen-
dance les Rois mêmes, allez imbéciles
pour foumettre leurs couronnes à la thiare
facerdotale. Heureux fans doute, ditons-
nous, les Royaumes, où le lceptre cil re-
mis entre les mains de la philofophie, où
la force obéît tranquillement à la raifon ,
où la valeur ne rougit point de le fou-
mettre à l’intelligence ! Mais il faudroit
être aveugle , pour retrouver la philofœ
phie dans ces règnes où les Hiérophantes
tenant le fceptre entre les mains , fai-
foient couler le lang des victimes humaie

b2.
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nes fur les autels de leurs atTreufes di-vié
nités , 8c avililloient l’efprit des peuples
par cet amas de doétrines fupetllitieules.
dont ils le remplilloient. C’en bien d’eux
qu’on pouvoit dire que la crédulité des
peuples failoit toute leur fcience.

Le lecond âge de la philolophie regar-
de entièrement les Grecs. Enrichis de

. toutes les idées qui compofoient la philo-
fophie deil’Orient, ils ne fongérent qu’à

leur donner un tout fleuri 8L un air fyf-
tématique. Ils firent voir beaucoup d’ef-
prit . mais beaucoup plus de cet efprit
agréable qui brille, que de cet elprit pro-
fond qui pénètre. Jufqu’alors les philo-
fophes orientaux s’étoient occupés à éxa-

miner comment toutes chofes avoient pris
naillance, à déterminer les difiÎérentes
formes a; les irrégularités fucccllives ,
dont ils croyoient la nature menacée; à
connoître enfin de quelle maniéra le
monde devoit finir . 8c reprendre enfuite
la premiére beauté. De là. toutes ces. Cof-
mogonies qui compofent le fond de leur
philofophie. Leurs penlées ne s’éten.
dorent pas plus loin que la tradition,
qu’ils le failoient gloire e conlerver dans
toute leur pureté. Quant aux Grecs... ils
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firent peu de cas de cette tradition . qui
malheureufement étoit déia fort affaiblie
8L fort dégradée , quand elle vint jufqu’à
eux. Pleins de cet efprit fyfiématique qui
cherche à le faire jour par une certaine
vigueur d’idées , ils envifa érent toute la
philofophie , comme un Ënd abandonné
à leurs recherches ,’comrne un champ li-
vré à leurs caprices. De la nâquirent tant
d’hypothèfes octant de fyltémes , qui n’a-

’vaient aucune réalité , 8c qui cependant
demandoient beaucoup de ridelle d’elpril
dans leur origine. De là tan; de Seétes ,
formées par jalocfie , lourenues avac hau-
teur . s’animérent réciproquement les une:

Contre les autres k comme fi quelque allu-
rance leur avoit été donnée, qu’ellesavoient
en effet trouvé la vérité.

x

I oPourquoi les Grecs , qui font des modè-
les achevés dans l’éloquence-8c la poëlie ,

ne lont-ils que des enfans dans la philo-
fophie P Il n’en faut point chercher ailleurs
la railon que dans les deux puill’ans obfia-
(les . qui le font opolés à leurs progrès
dans les connoilfances philolophiques, le
défaut d’oblervations plwfiq’ues 6L le man»

que de lumiétes qu’a fourni depuis la té»
vêlaient.
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En étier, les Grecs ptellés de jouir;

ne le donnérent pas le tems d’amalTer
des faits pour bâtir des lyliêmes; 8: Côm-
me la nature ell jaloule de les droits ,
qu’elle n’accorde rien qu’à ceux qui la
fuivent à la pille , qui l’attaquent de front
8C par tous les flancs 5 nouveaux Ixions ,
ils embrallérent des nuées à la place , 8:
enfantèrent des chiméres au lieu de réas
lités. L’interprétation de la nature porte
fur des faits variés se répétés à l’infini.
C’ell au rams à la déveloper , 8c à ma-
nifefie’r les vérités qu’il recelle dans fou

fein. Si les Grecs ,au lieu de le perdre
dans de hautes lpéculations, avoient voulu
s’abailler au détail, leurs vues le fe-
roient bien étendues davantage. Mais l’ef-
prit a fou ambition comme le cœur ,
elle le porte à le-repaitre d’idées généra-
les ëz de projets magnifiques de lylième.

VPlaron ,le divin Platon , manqua la na-
ture, en voulant rendre un eflor trop
élevé dans les bllraâions métaphyfi-

* ques : il nova le monde dans les idées ,
comme Ariliote lori dilciple 81 fou rival
noya les idées dans les termes. L’Im-
mortel Bacon compare la nature à une
pyramide dont l’expérience ell la hale, 8c
la métaphylique forme la pointe ou le fom-
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met. Ainfi c’ell à l’expérience à fournit

les faits lut lefquels la métaphylique doit
raifonner.

le flambeau de la révélation n’ayant
peint éclairé les Grecs , fur l’unité de
Dieu , lut la contingence 8c l’inertie de
la matière , fur l’origine allez récente du
monde , fur cette tache malheureule 8c
primitive qui a perdu l’homme 8c l’a avili
fans rellource dans toute la pollérité , fur
l’immortalité de l’ame , fur la doétrine fi

confolante 8: li terrible en même-tems de
l’autre vie , «Sac. il n’en: pas étonnant
qu’ils ayent bronché fur toutes ces quel-
tions. Heureufement pour le genre-ha-

- main , la révélation cl’t venue au fecours
de la raifon pourla remettre dans les voyes,
8c l’empêcher de s’égarer de plus en plus.

Sans ce bienfait lalutaire , fans la con.-
fiance qu’inlpire le vrai une fois trouvé ,
les philolophes qui ont fuccédé aux Grecs,
auroient-ils pu donnervde la conlil’tance
8c de la réalité à la métaphyfique P Au-
soient -. ils pu rendre la Théologie natu-’
telle aulli touchante 8: auffi perlualive’ ,
.qu’elle l’ell devenue dans, ces derniers
tems P Cependant , comme fi la révéla-
tion humilioit trop .l’efprit humain , en
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l’éclairant d’un côté fur des vérités aure

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

St de l’autre en captivant (on eflor par
les entraves lacrées qu’elle lui met : nous
ne vqyons aujourd’hui que trop de demi
philo ophes , qui travaillent à éteindre

f la lumiére , pour le rejetter dans les mê-
mes ténèbres où marchoient les anciens phi-
lolopbes.

Ce n’el’t ue depuis environ un fiécl’e

que la philo ophie a éclairé de les traits
lumineux notre Europe. Avant cette heur-
reufe époque , elle languilloit entre les
mains de ceux qui l’avaient recueillie. Les
hommes qui oloient le dire philolophes ,
le paroient de l’elprit des anciens. comme
fi la nature vieillie s’était Iallée d’en four-

nir aux hommes. Aufli oblcurs- dans la ma-
nière de les exprimer , a: par là double-
ment inintelligibles, ils achevoient d’altérer

84 de corrompre ce qui relioit,de bon
feus dans le monde. Enfin , le tems mar-
qué pour la gloire de la philolbphie ar-
riva. Tout parut alors le revêtir d’un nouo-
vel éclat : le monde philolophique for-
tir , pour ainfi dire , de lori cahos ,
8c la nature fi admirable en tous lieux,
mais qu’on n’admire jamais autant qu’elle

r v
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le mérite, paya avec ulure les foins ales
travaux de ceux qui, par un courage d’ef-
prit auquel cèdent toutes les diflicultés,fon-I
dérent les profondeurs , 8c s’enfoncérent dans

les abîmes où elle prétend enfermer les
fecrets.

Pour revenir à Diogène Laërce , on trouve
dans la vie des Philofophes Grecs leurs di-
vers fyfiémes , un détail circonflancié de
leurs aé’tions, des analyfes de leurs ouvra.

* ges, un recueil de leurs fentencesl’de leur:
apophthegmes ,84: même de leurs bons mots.
Mais ce n’eli ici que la moitié de l’On-

trage , a: encore la moins inflruâive. Le
principal 8c l’ellentiel , c’efl de remonter
à la fource des principales penlées des
hommes , d’éxamîner leur variété infi-î

nie , 8c en même-tenu le tapon imper-
ceptible , les liailons délicates qu’elles ont
entr’elles ; c’ell de faire voir comment ces
penlées ont pris ’naillance es unes après
les autres, 8L louvent les unes des au-
tres; or, c’ellà quoi n’a pas feulement fon-

gé notre auteur. Peut-être n’avoir-il pas
aullî allez de force dans l’elprit pour

’a’élever à ces vues philofophiques. Quoi

qu’il en fait, il réfulte toujours de Ion
ouvrage cette vérité utile 81 importante,
que les Philolophes , dont il trace le ta,

Tome Je G
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bleau , ont penfé à le former le cotur en
s’éclairant l’efprit, 8L qu’en étudiant de qu’il

y a de plus relevé dans la nature. ils ne le
(ont point dégradés par une conduite ab--
jeéte &thonteu e.
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PRÉFACE
DE L’AUTEUR.

g-QEÎL y a de: Auteurs qui prétendent que
(ËAA""5,’X,’) la Philofophie a pris naiflànce cinq

.113: [5&2 la: Étrangers. Arijlote dans flan Traité

du Magicien , 60 Sation , Livre XXIII.’
de la Succefïîon des.Philofophes , raportent que
le: inventeurs de cette fiience ont été le: Mage;
cher le: Perfes , le; Chaldéens. once les Babylaa
m’en: ou les AfljIrien: , le: Gymnafoplzifle: oing
le: Indien: , 6’ les Druide: ou Ceux qu’on apeloitl

Semotlze’e: chq le: Celte: 6’ les Gaulois. Il: ajou-l
(en: qu’Oclzu: étoit de Phénicie, Z amolxis de Tigra.-

a , à Atlas de la’Lybie. D’un autre côté , le:

Égyptiens avancent que Vulcain , qu’iI: font fil:

de Nilu: , traita ile premier la Philofbplzie dont
il: apelloient le: Maître: du nom de Prêtres de

Tome I. A
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Prophétes :ils veulent que depuis lui jujqu’zi dieu

«’xandre, Roi de Macédoine , il je fiit écoulé qua-

rante-huitlmille huit cent joixante-trois ans, pen-
dant lefquels il y eut trois cent [bixante-treire

,éclipfis de Soleil, à huit Cent trente-deux de Lune."

Pareillement , pour ce qui ejl des Mages , qulonfaiz
commencera Z oroajlre Perfan, Hermodore Platoni
cien, dans fin Livre des Difciplines , compte cinq in
mille ans depuis eux jufqu’à la ruine de Troye.
Au contraire , Xantfius Lydien dit, que depuis Z o-
roaflrejufqu’d la defcente de Xercès en Gréce , il
s’eflve’coule’fix cens ans , 6’ qu’après lui il ya eu

plufieurs Mages qui fe font fuccédés, les Ofianes ,

Aflrapjyclxes , Gobryes G Parates, jujqu’d ce
qu’Alexandre renverja la Monarchie des Perles. r
I Mais ceux qui [ont fi favorables aux Étrangers;

ignorent les cfiojes extellentes qu’ont faites les
Grecs , qui n’ont pas feulement donné naiflance à

la Philofbplzie , mais defquels le Genre - Humain
même tire fan origine. Mufe’e fut la gloire d’Athèe

n’es, 6’ Lina: rendit Thèbes célébre.

L’un de ces deux fut, dit-on, fils d’Eumolpe ;
il fit le premier un Poéme fur la Génération des
Dieux 6° fier la Sphére. On lui attribue d’avoir en-

fligne’ que toutes chofls viennent d’un même prin-

cipe dry retournent. On dit qu’il mourut a Pilaf
lére , 6’ qu’il y flet inhumé avec cette Epitaphe :

Ici, àPhaléreJepofeIf-ous ce Tombeau le corps
le Mufée , fils chéri d’Eumalpe for: Pere.
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4 du refis , ce fut le Pere de Mufe’e qui donna le

nom aux Iumolpides d’Atlzènes (1).

Pour ce qui eji de Linus , qu’on croit de,
Mercure 6° de la Mujè Uranie , il traita en vers de
la] génération du Monde , du cours’du Soleil 6° de la

Lune , de la produélion des Animaux 6 des Fruits ;

[on Poëme commence par ces mots : i
Il y eut un tems que toutes chofes furent profi

duites à la fois.
Anaxagore a fuivi cette penfe’e , en difant qu.

l’Univers fut formé dans un même-tems , 8c que

cet allemblage confus s’arrangea parle moyen de
PEfpsit qui y furvînt; Linus mourut dans l’Ijl:
d’Eubée d’un coup de fléche qu’il reçut d’Apolloni

on lui fit cette E pitapbe : .Ici la terre a reçu le corps de Linus ,Thébaîn;
couronné de fleurs. Il étoit fils de la Mufe Uranie.

v Co ncluons donc que les Grecs ont été les Auteurs
de la Philofiypbie , d’autant plus queon nom même

eflfort éloigné d’ être étranger. -

Ceux qui en attribuent l’invention aux Nations
Barbares, nous objeâent encore, qu’OrpIzée natif de

Titrace fut Philojophe de profiflion , 6° un des plus
anciens qu’on connoiflë. Mais je ne fçai fi l’on doit

donnerla qualité de Philofirphe à un homme qui a
debité touchant les Dieux , des chofes pareilles à cel-

Ü( I ) C’en le nom d’une faire de Prêtres de Céres; un
E molpe ayantinventé les Myfléres d’Elcufis, les defcen.
d s en furent établis Minimes. M énage à: l H 11h"! ü ÏMî

g Cappelil’an 1.650. A z
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lesqu’ila dites. En efl’ët, quel nomfaut-il donner d

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

a attribué toutes les paflions humaines , jufqu’d ces

honteufes proflitutians qui ntfe commettent que ra-
rement par certains hdmmes PL’opinion commune efle’

que les femmes le déchirérent ; mais [on Epitaplze ,’

qui fe trouve d Die en Macédoine, porte qu’il fie:

frape’ de lafbudre. , x
Ici repofe Orphée de Thrace, qui fut écrafé par

la foudre. Les Mules l’enfévelirent avec (a Lyre
dorée.

Ceux qui vont chercher l’origine de la Philojbphie’

cinq les E trangers, raportent en même-tems quelle
étoit leur domine. Ils difent que les Gymnojbphifle;
6° les Druides s’énonçoient en termes énigmatiques

6° fintentieux , recommandant de révérerles Dieux ,’

de s’abflenir du mal 6 de faire des amans de courage;
De la vient que Clitarque dans fan XII. Livre, and;
bue aux Gyrtinofophifles de méprifir la mort. Les
Chaldéens s’adonnoient , dit-on, à l’étude de l’Aflro’

nomie 6 aux Prédiflions. Les Mages vaquoient au
culte des Dieux, aux Priéres 6’ aux Sacrifice: , pré-
tendant étre les [culs quifitflent éxauce’s des Dieux,°

Ils parloient de la fltbflance 6° de la génération des

Dieux , au nombre defquels ils mettoient le Feu , la
Terre à l’ Eau. Ils défapr’ouvoient l’ufizge des [ma-i

ges 6 des Simulacres, 6 condamnoient fier-tout l’er-
reur de ceux qui admettent les deux fixes parmi les
Dieux. Ils raifimnoient auflï fur la Juflice , regain



                                                                     

DE L’AUTEUR. 1;
Uoient comme une Impiété la coutume de brûler les
morts, 6penfbieni qu’il étoit permis a un Pere d’é-

poufer fi: fille , 6 a une Mers° de fe marier avec fan l
fils, ainfi que le raportent Soeion dans fort XXIII.
Livre. Les Mages étudioient encore l’Art de deviner
6° de prefiger l’avenir; ils fe vantoient que les Dieux

leur aparoiflbient, 6° croyoient même que l’Air ejl
rempli d’ Ombres qui s’éle’vent comme des exhalaifims,

6°fefbnt apercevoir à ceux qui ont la vrie afirfbrte
pour les diflinguer. Ils condamnoient les ornemens
6° l’ufage de porter de l’or , ne fe vétoient que de

robes blanches , couchoient fur la dure , vivoient
d’herbes , de pain 6° de fromage ; 6° au lieu de bâton

portoient un rofeau , au bout duquel ils mettoient ,
dit-on, leur framage pour le porterd la bouche. Arifi
lote dans [on Traité du Magicien,dit qu’ils n’enten-

doient point cette efpe’ce de Magie qui fait ujage dt
prejliges dans la Divination; 6° Dinon dans le V .Li.
vre de fes Hifloires, ejl du mémefentiment. Celui-ci

croit aufli que Zoroaflre rendoit un culte religieux
aux Ajlres , fe fondant fur l’étymologie de [on nom;

6°Hermodore dit la même chofe. Arijiote dans le I.
livre de [a Philofophie,croit les Mages plus anciens
que les Égyptiens ,° il dit qu’ils reconnotfloient deux

Principes , le bon 6° le mauvais Génie; qu’ils apel?
laient, l’un Jupiter Orofrnade , l’autre Pluton 6° Ari-

man. Hermippe dans [on I. Livre des Mages, 6°Eu-
doxe dans [a Période,en1par1ent de même , aufli-bicn

que Théopompe dans le VIH. Livre defes Philippi:

A 3
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6 putraczques. Celui-ci dit auflz’, que filon la domine des M0!
ges, les hommes reflufciteront, qu’ils deviendront
immortels, 6° que toutes chofes fe conferveront par
leurs priéres. Eudeme de Rhodes raporte la même
choje , 6° Hécathée dit qu’ils croyent que les Dieux

r ont été engendrés. Cléarque de Solos dans fan l ivre

Ide l’InflruElîon , ejl d’opinion que les Gymnofbphif-

tesjbnt defcendus des Mages , 6° quelques-uns pen-
lent que les Juifs tirent aufli d’eux leur origine. Le!
Auteurs de l’Hifloire des Mages critiquent Hérodo-

tesfier ce qu’il avance que Xerce’s lança des dards

’ contre le Soleil, 6° enchaîna la Mer , deux objets de

l’adoration des Mages; ajoutant que pour ce qui cf!

des Statues des Dieux , ce Prince eut raifon de les

détruire. ’ vr Quant a la Philojophie des Égyptiens touchant
" «Dieux 6° la Juflice,on raporte qu’ils croyoient que

14 matie’re fut le principe de toutes chofes, 6° que les

quatre Elémens en furent compofés , ainji que cer-
tains animaux ; que le Soleil 6° la Lune [ont deux
Divinités , apellant la premie’re Ofiris , 6° laficonde

1.1i: , 6° les reprefentant myfle’rieufement fous la for-
me d’un charbot , d’un Dragon , d’un Epervier 6»

d’autres animaux , filon le témoignage de Manéthon

dans fin Abregé des chofes naturelles, 6° d’Ht’Ch

thée, dans le I. Livre de la Philofophie des Egyp-
tiens. On dit aufli qu’ils faifoient des S tantes 6° bâ- ’

tiflËJient des Temples , parce qu’ils ne voyoient point

d’aparence de la Divinité; qu’ils croyoient que le



                                                                     

DEL’AUTEUR.’ W7
Monde a eu un commencement, qu’il ejl corruptiblga

6° de forme orbiculaire ;que les E toiles font des glo-
bes de feu , dont la température produit toutes chat
fis fier la Terre; que la Lune s’éclipfi lorfqu’elle ejl

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

ter. 6’ pdflè dans un autre corps ; que la pluye cf? un
cfet des changemens de l’air qui [à convertit en eau.
Ces’ opinions (infarctus femblables fur la Nature,
leur [ont attribuées par Hécathe’e Arijlagore.

Les Égyptiens établirent aufli fur la Juflice des
Ioix, dont ils raportent l’origine d Mercure ; ils
décernèrent les honneurs divins aux Animaux qui
[ont utiles d [Homme , 6° ils s’attribuérent la gloire
d’étre les inventeurs de la Géométrie, de l’Aflrolo-

gie 6° de l’Arithmétiqtte. Voilà pour ce qui regarde

l’origine de la Philofàphie.

Elle fut nommée de ce nom par Pythagore, qui
fi qualifia Philojbphe dans un entretien qu’il eut à
Sicyone avec Léonte,Prince des S icyoniens ou Phlia-
fiens. Cela e]! raporté par Héraclide de Pont, dans
un Ouvrage ou il parle d’une perfonne quiavoitpar’u .

être expirée. Les paroles de Pythagore étoient , que
la qualité de Sage ne convientà aucun homme;
mais à Dieu feul. C’ejI qu’autrefois on apelloit la

Philojbphie Sage-file, 6° qu’on donnoit le nom de
Sage a’ celui qui la puffin, parce qu’il paflbi’
pour être parvenu au plus haut degré de lumie’re que

l’aine puw’e recevoir; au lieu que le nom deIPhiI-
lofiphe de’figne feulement un homme qui embrayé];

A 4



                                                                     

t .PRÉFÀCE’
’ S45Üfi- On diflingua aufli les Sages par le titre de

Sophifles, titre dont ils ne jouirent. pourtant pas
feuls:car on le donna aufli aux Poètes. Cratinus,
faifant l’éloge d’Homére,G° d’Héfiode , les apelle

Sophifies(1). Au refle , ceux à qui l’on a donné le

nom de Sages, furent Thalès , Salon , Périandre ,
Clëobule, Chil0n , Bias 6° lPittacus. On range auflï
’avec eux Anacharfis de Scythie , Myfon de Chénée,

Thére’cyde de Scyros , 6° E pime’nide de Créte , quel-

flues-unsy’ajoutent encore Pijiflrate le Tyran.
11 y eut deux Écoles principales de PhilojbphÏ’,

belle d’Anaximandre qui fut difciple de Thalès a 5’

celle de Pythagore qui fitt difiiple de Phérécyde.
la Philojophie d’Anaxirnandrefitt apellée Ionienne,
tu égard à ce que l’Ionie étoit la patrie de Thalès,
qui on; de Mi!et,6° qui inflruijit Anaximandft (2).

Celle de Pythagore fut nommée Italique , parce que
IPythagore fin Auteur avoit paflé la plus grande
partie de [a vie en Italie. L’Ioniennefinit d Clitoma-

l il": Chlyjïppe 6° Théophrafle; l’Italique d Épicure.

Thalès 6° Anaximandre eurent pour Succeflêurs;
,’en premier lieu , jufqu’à Clitomaque , Anaximéne ,

:Anaxagore , Archelaiis , Socrate qui introduifit 1’611

( l ) Le terme de Sophiflc qui ne f: prend plus que dans
un mauvais fans , fi nlfioir chez les Grecs un homme élo- .
quem 8: fubtil: alu 1 nous le traduirons toujours par Logi.

cicn ou Rhéreur. t(2.) (broigne les Interprétes ne dires): rien ici (un: la Ver-
fionsLarinc, nous femmes obligés de la corriger a parce
qu’elle fait Anaximandre maître a: difciple de Thalès , a;
Pythagore maître de PhérécydC.
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rude de la Morale ,fes Seflateurs , êfitr-tout P142
confondant" de l’ancienne Académie , Speujippe ,l
Xénocrate , Polémon, Cramer, Cratés , Arce’jilas

qui fianda la moyenne Académie , Lacydes qui érigea
la nouvelle , 6’ Carnéades. En fecond lieu, jufqu’à

Chryfippe , Antifllze’ne [tu-5412;" de Socrate , Dio-

gène le Cynique , Cratès de T hébes , Zénon le

Cittique , Cléantlze. .En troifie’me lieu , jufqu’a Théophrafle LPlaton aw

Mriflote de Théophrajle lui - même , avec lequel ,6,
les Jeux autres dont nous avons parlé , c’efl-â-dire,

Clitomaque 6» Chryfippe, s’éteignit la Philojbplzie

Ionienne.
APÂérécyde 6’ à Pythagore fucce’de’rent Télauge

fils de Pythagore , Xénophane , Carménide , Zénon
d’Elée , Leucippe , Démocrite , après lequel Naufi’

phones 6’ Naucydes furent fameux entre plufieurs
I autres; enfin Épicure avec lequel la Plzilofoplzic

Italique finit. LOnidifiingue les Philojbpfies en Dogmatifles 60
Incertains. Les Dogmatijles jugentdes chofes came,
me étant à la portée de l’efin’it de l’homme.. Les au-

tres au contraire en parlent avec incertitude, comme
fi elles furpaflbient notre entendement, 6’ ne pore
lent leur jugement fier rien. Parmi ces Philofbpltesq
il y en a qui ont lamé des Ouvrages a la pojlérité ,l

a. d’autres qui n’ont rien mis au jour , tels que 8th

erate , Stilpon , Philippe, Ménédeme , Pyrrlmn,
Théodore , Carnc’ade 6: .81ny ,fuiwnt ce que pré;
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tendent quelques-uns; (faunes ajoutent Pythagore
’6 Ariflon de Chia , dont on n’a que quelques Let-

tres. On trouve enÊore des Philofophes qui n’ont
fait que des Traités particuliers ; comme Mélzflë ,
Parménitle , à Anaxagore. Zénon , au contraire, a
extrêmement écrit ; Xénophane , Démocrite , Arijl
lote , 6’ Épicure beaucoup; mais Chryfippe encore

davantage.
tu Philojophes furent défigm’s par difiérens

noms. Ils les reçurent ,les uns des Villes où ils de-
meuroient, comme les Eliens, les Mégariem’, la
Ere’triens , 6’les Cyrénaïques; les autres, des lieux

Dit ils s’afimhloient, comme les Jcadémiciens 6’ les

Stoiciens; ceux -ci de leur maniëre d’enfeigner a
comme les Péripatéticiens ; ceux - la de leurs plai-
fanteries, comme les Cynique: ; quelques - un: de
leur humeur, comme les Fortunés; quelqu’autres
deleurs fentimens vains , comme les Philaletes ou
[Amateurs dela Vérité, les Eclefiiques 6e les Ana-
logijies. Les Difciples de Socrate à les Epicuriens
empruntérent les noms de leurs Maîtres. On apella
encore Phyficiens , ceux qui méditoient fur la Na-
ture ; Moralifles , ceux qui fe bornoient à former les
mœurs , 6» Dialeêliciens , ceux qui enjeignoient les

(égles du raijbnnement. I
La Philofophie a trois parties , la Phyfique , la

Woraleêla Logique. La l’hyfique a pour objet le
Monde G’ee qu’il contient, la Morale roule fur la

7116 les martela Logique aprend à conduire [à
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raifim dans l’éxamen des Jeux autres Sciences;
La Pfiyfique feule [butint fan crédit jufqu’a Ar-
chélaiis. Nous avons dit que la Morale fut in-
troduite par Socrate , 6» Zénon d’Ele’e forma la

Dialelliquela Morale a produit dix Selles, l’Aca-
d’éthique a la Cyrénaïque , l’Eliaque, laMégarique, la

Cynique, l’Ere’tique , la Dialecliquel,laPéripatéti-

tienne , la Stoïcienne , 6- l’Epicurienne. Platon fut.
Chef de l’ancienneAcadémie, Arcéjilas de la moyenne,

d’Lacydes de la nouvelle. Arijlipe deICyrérte forma *
la Sefle Cyrénaïque, Phédon d’Ele’e , Z’Eliaque ,-

Euclio’e de Mégare , la Mégarique ; Antifihène l’A-

thénien , la Cynique ; Ménédéme d’Ere’trée , l’Erétri-S

que ; Clitomaque de Carthage , la Dialeflique phi];
tu: , la Péripate’ticienne ,- Zénon, la Cittique, la
Stoîcienne ; à Épicure , celle qui e]? nommée de [on

nom.Hippobote dans fort Livre des Se&es en compte
une de moins , à enfuit le détail dans l’ordre fuie
vante la Mégarique , l’Ere’trique , Cyrénaïque , l’Eé

picurienne , l’Annice’rienne , la Théodorienne, la

Zénonienne ou Stoicienize, l’ancienne Académie;

la Péripate’ticienne , [raflant [busfilence dans ce Ca-

talogue les Secïes Cynique , Eliaque 60 Dialeéïiqued

Quant a la Pyrrhonienne, la plupart la mettent au
rebut , a cauje de l’obfcurité de fis principes. Ily
en a pourtant qui la regardent en partie comme étant
une Selle , en partie comme n’en étant point une;
C’ejl une Seâe ,,dijent - ils ,i.en tant que la nature
d’une Sefle de fuivré quilq’ue opinion évidente,
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ne PRÉFACE,6:c:
ou qui paroit l’étre ; 60 en ce fins on peut l’apeller

convenablement la Selle Sceptique. Mais fi par le
mot de Selle on entend des Dogme: fuivis , ce n’ejl
plus la méme chofe, puijqu’elle ne contient point de

V DongI. aVoilà les remarques que nous avions a faire fur
les commencemens , la durée , les parties , à les difl
flrentes Selles de la Philojbphie.

Il n’ya pas long-lem: que Poumon d’Aléxan-

Urie introduifit une nouvelle Sefle de Philofophie
Æcleclique , compofée de ce qu’ily avoit de meilleur

filon lui dans toutes les autres. Il dit dansjon Infli-
tution , que pour faijir la vérité, deux chojès [ont
faquifis , dont la premie’re ,-fçavoir, le Principe qui

145:, ejl la plus confidérable ; ê l’autre , le moyen
par lequel je fait le Jugement ; flattoit , une éxafïe
reprejentation de l’objet. Il croit que la Matiére ,V
14 Caufe, 1’ Aflion 6’ le Lieu, font les principes
He toutes chofes : puifque dans la recherche des cho-
yât on a pour but de fiavoir , de quoi , par qui, com-
ment 6e ou elles font. Il établit aufli pour dernie’re

fin des allions une vie ornée de toutes les vertus ;
fans excepter pour ce qui regarde le Corps , les biens
extérieurs 6’ ceux de la Nature. Pafiîms à prejent

a l’Hifloire des Philojbphes , 6’ commençons par:

Thalès. Iuëhoæ

Mm r e une
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IF Énononz. Durîs 8L Démocrite dî-’
î (en: ,que Thalès nâquît d’Examîus 8c
Mr ’ 3 de CléoÊuline, qui étoit Mue deThé-
* Ëî’ëîch l’d r’ in f ’11 a ’1
fïmgr t es , aml e on] u r8 parml es

.PhéniciensL felon Platon , qui fait
defcendrefcetre maiibn de Cadmus 8c d’Agénor.’

Thalès efl le premier qui porta,1e nom de Sage ;
il florilloit lorfque Damafias étoit Archonte d’A-g

thèmes; ce fut auflî dans ce rems-là que les au-;
tres Sages fixent aînfi nommés , comme le tapon
le Démétrius de Phalere dans fonHifloire des 34H

chantes. f ,. ’
Ce Philolo’phe ayant fuivî Niléei à fort départ

n.

’de Phénicie, [on Pays natal, obtint àinlet le
droit de Bourgeoifie ; d’autres conjeâurent pour-e
tant qu’il y prit naiffance d’une mailion noble du
lieu, Après avoir vaqué aux àEaires de l’Etat,’

il réfolut de confaçrer tous les foins à la contem-
plation de la Nature. Quelques-uns croyent qu’il
n’a lamé aucun Ouvrage àla Pofiérité. On le fait

Auteur de l’Aflrologie Marine, mais omet! redeq
viable Ide cet Ouvrage à Phocus de Samos. Cam:



                                                                     

’14maque lui attribue dans les vers d’avoir fait con;
noître la Petite Ourfi. Il dit qu’il remarqua la
Conflellation du Chariot qui fert de guide aux Phé-
niciens dans leur navigation. D’autres) qui croyant
qu’il a écrit quelque chofe , lui attribuent feule-
ment deux Traités , l’un fur le Solfiice 8l l’autre
fur l’Equinoxe , perfuadè qu’après ces deux objets

difficiles à déveloper, il n’en rafloit plus que de
faciles à concevoir ( 1 Quelques-uns , entr’au-
tres Eudeme dans [on Hifioire de l’Aflrologie , le
font palier pour avoir frayé la route des fecrets
de cette fcience , performe avant lui n’ayant en-
core prédit les Eclypfes du soleil, ni le tems où
il efi dans les Tropiques. Ils ajoutent que ce fut-
]à le motif de l’ellime particulière qu’Hèrodote 8c

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

Chérillus le Poëte 8c d’autres difent qu’il a enâ

feignè le premier l’Immortalité de l’Ame. Ceux

qui veulent qu’il donna les premières notionsÎdu
cours du Soleil, ajoutent qu’il obferva que la Lu-
ne comparée àla grandeur de cet alite , n’en cl!

- que la fept cent vingtième partie. On dit aufli
qu’il donna le premier le nom deqTrigéfime au
trentième jour du mois , 8L qu’il introduifitl’étu-î

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

’ I ) Suivant, une conjeaure d’Ij’. Cafaufim . on peut ne.
duite ,perfitade qu excepté ce: Jeux chofis , tout le refis éioir Mi
comprehenjxhle. Il préfère pourtant la Leçon ordinaue. ’
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croyoitles chofes inanimées douées d’une Ame;

(e fondant fur les Phénomènes de l’Ambre 8c de
l’Aimant. Pamphila raporte qu’il étudia les
Elérnens de la Géométrie chez les Égyptiens , 8;

qu’il fur le premier qui décrivit le Triangle Rec-,

tangle dans un demi-cercle,ien reconnoilïance de
quoi il offrit un bœuf en facrifice. D’autres, du
nombre defquels cil Apollodore le Calculateur ;
attribuent cela à Pythagore. Mais ce fut lui qui
porta plus loin les découvertes d’Euphorbe Phrî-

gion , dont Callimaque parle dans (es vers , fçac’
voir l’ufage du Triangle Scalene , 8c ce qui regar-,
de la Science des Lignes. Thalès fut aufiî utile
a fa Patrie par les bons confeils qu’il lui donna;
Créfus recherchant avec empreilement l’alliance
des Miléfiens , ce Philofophe empêcha qu’elle ne

lui fût accordée , ce qui, lorfque Cyrus eut rem-.
porté la vi&oire , tourna au bien de fa Ville. Hé-;
raclide fupofe àThalès de l’attachement pour la
folitude 8c pour la vie retirée.

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

nomment Cibiflhs ; les autres difent qu’il garda le i
célibat 8c adopta un fils de (a fœur , 81 que quel-,
qu’un lui ayant demandé pourquoilil ne penfoit
point à avoir des enfans , il répondit que c’était

parc: qu’il ne les. aimait pas( r On raconte wifi;

(r ) 1l y a dans la Verfion Latine , pina qu’il le: ai.
mir; mais la Leçon que nous préférons , cl! autorifée ,
à le (en: dt par elle. Cette divetirté et! fondée fut un]
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que preflé par les infiances de fa Mere de (e ma:
rier , il lui dit qu’il n’en étoitpa: encore tu"; 8C
que comme elle renouvelloit fesinflances,lorfqu’il
fut plus avancé enîâge, il lui répondit , que le Ian!
en était paflè’. Jérôme de Rhodes , dans le I. Li-

’vre de les Commentaire: , raporte que Thalès vou-
lant montrer la facilité qu’il y avoit de s’enrichir ,’

8c prévoyant que la récolte des Olives feroit
abondante , il prît à louage plufieurs prcfloirs d’os

lives , dont il retira de grolles femmes d’argent.

Ce Philofophe admettoit l’Eau pour principe
de toutes chofes. 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 jas
mais de Précepteur , excepté qu’il s’attacha aux

Prêtres d’Egypte. Jérôme de Rhodes raporte
qu’il connutla hauteurde’s Pyramides, par l’obt’er-

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

Miletn "On fçait l’hifioire du Trépied trouvé par des
"Pêcheurs , 8C oflert aux Sages par les.Miléfiens.’

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

I alloientremarque critique qu’on nous a faire touchant les Ma.
nurcnrs Grecs , a: qu’on ne peut pas rendre intelligible

fin François.

z
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alloient prendre dans leurs filets. Ceux-ci tiré-
rent de l’eau un Trépied, qui fit le fuie: d’une

difpute ; pourla calmer,ceux de Milet envoyèrent
à Delphes confulter l’Oracle. Peuple ,qui une;
prendre mon avis, répondit le Dieu, j’ajuge le
Trépied au plus Sage. En conféquence on le don-
na àThalès qui le remit à un autre , 8L celui-ci à
un troifiéme , iufqu’à ce qu’il parvint à Selon,

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

n’y avoit point de Sagell’e plus grande que celle

de Dieu. Callimaque conte cette hifloire autre-
ment,& felon qu’il l’avoit entendue reciter à Léanï

dre de Milet. Il dit qu’un nommé Batyclès , ori-
ginaire d’Arcadie, laifl’a une Phiole, en ordon-
nant qu’elle fût donnée au plus fage ; qu’on l’offrit

àThalèsn; 8: qu’après avoir circulé en d’autres

mains , elle lui revint , ce qui l’engagea à en faire
"alors préfent à Apollon Didymien, avec ces mots
que Callimaque luifait dire dans (es vers : ’

Je fuis le prix que Tlmle’r reçut deux fifi: , ê
qu’il confiera à celui qui pre’jïde fur le peuple de

.Ne’le’e. ’ .
Ces vers rendus en proie lignifient , que Thalès r

fils d’Examius , natif de Mile: , après avoir reçu
v deux fois ce prix des Grecs , le confacre à Apol-

lon Delphien (I Eleufis dansnfon Achille 8c

(I) Pour l’intelligence de tout ce paflæge . il faut re-
mxrquer que les Miléfiens étoient defcendus de Nélée,
il: Dydl ne étoit un endroit de Mile: cù il y avoinai

Tome I.



                                                                     

38 THALÈS;-
’Alexon de Mynde dans le 1X Livre de l’es l’aller;

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

mon.
l Eudoxe de Cnyde 8L 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
grecs; que le Commiilionnaireple prefenta à
.Thalès; qu’enfuite il vint à Chilon ; 8c que ce-

lui’d a Confultant Apollon pour (cavoit qui le fur-
Pafloit en fagelTe , l’Oracle répondit que c’é-
Îoit Myfon , qu’Eudoxe prend pour Cléobule 8c

Platon pour Périand’re. Nous parlerons de lui
dans la fuite. Au relie telle fut la réponl’e du
Dieu. C’ejl Myfim de Chéne’e, du Mont Cela, qui

u filtraflè en fuinmire’ de génie. Anacharfis étoit
celui.qui avoit confulté l’Oracle au nom de Chi-

lon. Dédacus Platonicien 8c Cléarque difent que
Créfus adre-fl’a la Phiole à Pittacus , 8c qu’elle paf-

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

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

qompenfe due à la Vertu; qu’Arilloderne de Sparb
le futiugé digne de le recevoir , 8c qu’il ne l’ac-

Oracle d’Apollon r a: que le principal Temple de ce ,
Dieu de la Fable étoit à Delphes dans le Phoeide. le
Trépied fil: envoyé au Temple de Didyme à: l’lnfcripuoa
fut à Apollon Delphien. Minage . Parfum: ,ange 1111.
Pr 79-
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capta que pour le céder-à Chilon. Alcée touche

p «En quelque chofe d’Ariflodême. Sparte , dit- ,
il , tient de lui cette belle maxime: Que l’lzom- p
me vertueux n’efl jamais pauvre , 6- que la Ven-
tu cf! un fond inépuifable de richefl’es. Une au-
tre relation nous inflruit que Périandre ayant fait
partir un vaifl’eau chargé pour Thrafibule , Tyran
de Milet , le vailIeau échoua vers l’Ifle de Cos ;.

8L que quelques Pêcheurs y trouvérent le Très
pied. Phanodicus prétend qu’il fut pêché fur

les côtes de la Mer Attique , qu’on le tranf-
porta dans la ville , 8c qu’on y rendit un An.
têt 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 , brique celui-ci
fe maria ; qu’enfuite Ménélas en fut pofl’efl’eur;

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

démonienne le jetta dans la Mer de Cos ,difant
qu’il en proviendroit des querelles ;qu’enfuite

A quelques Lébédiens ayant fait prix pour un coup
de filet , lés Pêcheurs attrapèrent le Trépied .,v

qu’une difpute s’étant élevée entre les Vendeurs

à les Acheteurs , ils allèrent à Cos ; 8: que
n’ayant pû venir à bout d’y terminer leur diflérmd,

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

pitale-du Pays ; que les habitait: députèrent à
Co; pour régler refaite; mais (pas les Députés

a.
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no THAL’ÈS.’
revinrent fans avoir rien conclu ; que le peu-3
pie , indigné d’un mépris fi marqué , prit les armes

contre ceux de Cos ; qu’enfin , comme on per-
I vdoit beaucoup de monde de part 81 d’autre , l’Ora-

-cle décida qu’il falloit donner le Trépied au plus

fage :que par déférence pour cette décifion , les
deux-parties confentirent qu’il relieroit àThalès ,
qui , après qu’il eut circulé dans quelques mains le

NouaàApollonDidyméen.La réponfe que l’Ora-

de avoit faite aux Infulaires de Cos , portoit:
Que les Ioniens ne cwj’eroient d’avoir guerre avec

. Îles babilan: deMe’rope ,jufqu’a ce qu’il: envoyaflënt

le Trépied doré forgé par Vulcain 6’ tiré du fein

de la Mer a celui qui feroit capable de connoîtrt
parfirfagefle, le préfem, le paflè’ à l’avenir. Nous

ilvons tranfcrit ailleurs la fubfiance de la répon-
de faite aux Miléfiens : en voilà aiTezfur ce fujetr

Hermippe , dans les Vies,apl-ique àThalès ce
’que l’on attribue à Socrate , qu’il remercioit la

Fortune de trois chofes : la première,de l’avoir
fait naître un Erre raif’onnable plutôt qu’une Brute ,-

h feconde, de l’avoir fait homme plutôt que fent-
ne ; la troifiéme , de l’avoir fait naître en Grâce

plutôt que dans un Pays étranger.

V On raconte de lui qu’un foir , fartant de la mai-
Ion , conduit par une vieille femme , il tomba dans
un creux pendant qu’il regardoit les étoiles , 8c
que s’étant plaint de cet accident , la vieille lui
il! a EGmmntht-î’w r T leur r flirt! de un!
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- 8e de comprendre ce qui ejl au Ciel, vous qui n’aper-s

ceveq par ce qui ejl avospieds 2 Timon parle auflî
de fou amour pour l’Aflronomie , 8L le loue dans
f es Poè’fies boufibnner, ou il dit: Tel que fut Thalès ,’

fçavant,AjIronôrne 6e l’un des [cpt Sages. Lobon
d’Argos compte deux cens vers de la compolition
fur l’Afijronomie , 8L raporte ceux-ci qu’on lifoil

au-delious de (a (lame: .
ce]? ici Thalès , dans la performe duquel Mile:

Plunienne. qui l’a nourri , a produit le plus grand de:

fiommerparjbnfiavoir dans l’AjZmlagie.
Voici des penlées qu’on lui attribue. n Le

sa flux de paroles n’efl pas une marque d’efptit-

a, Etes-vous (ages il choififl’ez une feule choie;
n un objet digne de votre aplication ; pat-là
n vous ferez taire beaucoup de gens qui n’en;
a» que lavolubilité de la langue en partage». t

Les fentences fuivantes (ont encore de luit
n Dieu eii le plus ancien des Erres ,hn’ayantjaà

mais été engendré. Le Monde cil detoutes les

a choies la plus magnifique , puifqu’il efll’ouvra-

a! ge de Dieu. L’Efpace la plus grande , par.
a) ce qu’il renferme tout ;l’Elptit le plus prompt;
n vû qu’il-parcourt l’étendue de l’Univers ; la

n Nécellité la plus forte , n’y ayant rien dont
n elle ne vienne à bout; le Tems; le plus fage,
a: parce qu’il découvre tout ce qui cil caché. Il
a difoit que la vie n’a rien qui la rende préf?
p table à la mon. Quelle raifort vous empêche

8



                                                                     

si THELÈS;se donc de mourir i lui dit-on. Cela même me,
a il , que l’un n’a rien de préférable à l’autre.

a Quelqu’un lui. ayant demapdé lequel avoit prêt

a cédé de la nuit ou du jour , il répondit que
si la nuit avoit été un jour avant. Interrogé il
a les mauvaifes aéizions échapoierrt àla connoif-
3) lance des Dieux : non , repliqua-t’il , pas mê-
n me nos penlées les plus fecrétes. Un homme
D conVaincu d’adultère lui demanda s’ilne pour-

roit pas couvrir ce crime par un parjure. Que
vous femble, lui répondit-il P Le parjurene le»
roit-il pas encore quelque chofe de plus énor-
me ? Requis de s’expliquer fur ce qu’il y
avoit de plus difficile , de plus ailé 8L de
plus doux dans le Monde ; il répondit , que le
premier étoit de le connoitre foi-même , lofe-
cond de donner confeil, 8L le troifiéme d’ob-

tenir ce qu’on fouhaite. Il définit Dieu un
Erre fans commencement 8L fans fin. On lui
attribue aufli d’avoir dit qu’un vieux Tyran cit

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

sa nous blâmons dans les autres gqu’on peut
et apeller heureux celui qui jouir de la famé du
a corps, qui polIéde du bien , 8L dont l’efprit
n n’efi niémoufl’é parla patelle, ni abruti parfit;

gaussasses:



                                                                     

l- V ... (à. r.THALÈS. à,
in gnorance; qu’il faut toujours avoir pour les
st Amis les mêmes égards , foit qu’ils l’aient pre-

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

de mauvaifes voies , diroit-il encore. Ne vous
lamiez pas exciter par des d’ifcours contre ceux
qui ont eu part à votre confiance ; 8c attendez-
vous à recevoir de vos enfans la pareille de ce

a que vous aurez fait envers vos Pere 8C More,
Le Nil mérita aufli (on attention. Il dit que

les débordemens de ce fleuve étoient occafionnés

par des vents’contraires qui revenoient tousles

ans , &faifoient remonter les eaux. J
Apollodore dans les. Chronique: , fixe la nail’

fance de Thalès à. la premiére année de la trente-

cinquième Olympiade. Il mourut à la foixanteôr.
dix-huitième année de fou âge , ou à la qu-atreà

vingt-dixième , comme dit So’ficrate , qui place
famort dans la cinquante-huitième Olympiade.

888388

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

nant [on cours. I I ’Démétrius de Magnéfie parle de cinq autres
perfonnes qui ont porté le nom de Thalès; d’un
Rhéteur de Célante qui étoit fort affaité ; d’un

Peintre de Sicyone fort ingénieux; d’un troifié’

me très-ancien 8L contemp0rain ou peu s’en faut
’d’Héfiode , d’Homère , de Licurgue gd’un que:
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trîéme cité par Duris , dans fou Livre de la Frite:

turc ; d’un cinquième plus récent , mais peu cons

nu, 81 dont parle Denis dans les Critiquer.
Thalès le (age affilioit aux Jeux de la Lutte

,lorfque la chaleur du jour , la foif 81 les infirmi-.
tles de la vieilleil’e lui cauférent tout d’un coup

la mort ; on mit cette infcription gfur l’on Tome i

beau : .Autant que le fipulcre de Thalès eji petit ici-la: ,’

autant la gloire de eelerince de: Ajlronômes cf!
grande dans la, Région e’toile’e.

Nous avons aufii fait ces vers fur l’on fujet
dans le premier Livre de nos Epigr amme: , écrites

en vers de toutes fortes de mefures.
Pendant que Thalès ejl attentif aux Jeux de la

lutte , Jupiter l’enleve de ce lieu. Je loue ce Dieu
id’avoir reproché du Ciel un vieillard dont le: yeux ,

.Dbfiurcir par l’a’ge , ne pouvoient plus envlftgerles

’Ajlre: de fi loin. *’
D C’ell delui qu’ell: cette maxime : Connais-toi ;
"toi-même ; maxime qu’Antiühéne dans les Succef:

[ions attribue à Phémonoè , en acculant Chilon
de le l’être injufiement apropriée. ’ 1

Il ne fera pas hors de propos de raporter ici
ce qu’on dit des (cpt Sages en général. Damon
de Cyrene n’épargne aucun des Philolophes dont

il a compofé l’hifioire, 8C ceux-ci encore moins
que les autres. Anaximene les reconnoît tout au
plus pour Poëtes. Dice’arque leur refirfe la

qualité

u
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qualité de Sage 81 l’efprit de Philofophe 3 il ne

leur accorde que le bon fens 84 la capacité de
Légiflateurs. Arclxétime de Syracufe a fait un re-

cueillie leur conférence avec Cypfelus (1) & dont
il dit avoir été témoin. Euphore dit qu’excepté
Thalès , ils fe font tous trouvés chez’Créfus 3 8L

s’il en faut croire quelques autres , il y a afin-I
rence qu’ils s’afTemblérent à Panionîe , (2.) à Co-L

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

auflî partagés , on attribue aux uns] ce qui palTe
pour avoir été dit par d’autres. On varie, par
éxemple , fur l’Auteur de cette fentence : Le Saï

gr Chilon de Lacéde’moneadit autrefbi: ; rien de:
trop ; tout pldÎt lorfqu’il a]! fixit à propos.

’ On n’efi: pas plus d’accOrd fur le nombre dei

Sages que fur leurs difcours : Léandre fubfiitue
Léophante Gorfiade, Lébéclien ou Ephéfien, 8c
Ep’ménide de’Créte à Cléobule Se à Myfon ;lPla-;

ion dans (on Pratagore met Myfon à la place de Pé.

’ (x) Tyran de Corîmh: , Pare de lPésiandre. Mem- au
fus", li, kau: période avec la presciente, comme E
magane av ,ît voulu dire: non qu’Archvênme dit avoir af-
fiflé à la conférence des Sages chez Cyplèlus , mais que
Dicéuque émit tombé fur l’hilloîre qu’Atellêtîme en a

faire ;’ nous ne voyons point que cela (a paille .accotder
avec le texte.

1) Panimie étoit un: Ville , avec un Bois Sacré limée
PICS d’Ephèfci c’éroit un te «lez-vous général de mutes les
Villa d’lonie, qui ycéle’broîem un (wifi! commun , 6:
9l" pavrerte’raifon s’apelloil Panicnie. Ménagu.

llTonù I. ’. l . v Ç



                                                                     

56 THALÈS;
riandre ;Euphore transforme Myfon en Anacharâ
fis; 8L 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, & Selon; après cela il en nomme fix
autres , Arifioméne, Pamphile , Chilon de La-
Gédémone , Cléobule , Anacharlis , 8C Périandre ,’

entre lefquels il en choifit trois principaux.Quel-
ques-uns leur ajoutent Acufilas fils de Caba,ou
Scabra Argien , mais Hermippe dans fou Livre
des Sage: va plus loin : àl’entendre il y eut dix-
fept Sages entre lefquels on en choifit dilïérem-

ment (cpt principaux , dont il fait le catalogue
dans l’ordre fuivant. Il place Selon au premier
rang , enfuite Thalès , Pittacus , Bias , Chilon ,"
Cléobule , Périandre , Anarharfis , Acufilas , Epi-
ménide , Léophante ,Phérécydes , Arifiodeme ,t

Pythagore , Lafus, fils de Charmantidas , ou de
Sifymbrinus , ou felon Arifioxenede Chabrinus,
enfin Hermion 8c Anaxagore. Hippobote au con-
traire fuit un antre arrangement : il placevà la.
tête Orphée , enfuite Linus, Solon , Périandre,
Anacliarfis , Cléobule, Myfon , Thalès, Bias, Pit-

tacus , Epicharme 8L Pythagore. .
On attribue à Thalès les Lettres fuiVantes.

ThaIê: à Plie’rc’cyde.

a J’aprens que, vous, êtes le-Jpremîer des
a: Ioniens gai vous préparez à donner zingages



                                                                     

, T H A L È S; a,
si un Traité fizr les cirofer divines, 8c peut-être

faitesvvous mieux d’en faire un écrit public,-
que de confier Vos penfées à des gens qui n’en

feroient aucun ufage. Si cela vous étoit agréa,

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

Ne croyez pas que nous foyons , Solen &moi;
1 fi peu raifonnables , qu’après avoir fait le voya-.
a) ge de Crète par un motif de curiofité , 8c pé-;
r» nétré jufqu’en Égypte pour jouir de la con-Ç

n variation des Prêtres &des Allonômes du.
,, Pays , nous n’ayons pasla même envie de fai-.
n re un voyage pour nous trouverauprès de vous;
3) car Salon m’accompagnerafi vous y confen-.
n rez. Vous vans plaifez dans l’endroitoù vous
,, êtes , vous le quittez rarement pour palier en;
a) Ionie ,- 8c vous n’êtes guére emprefl’é de voir.

,, des étrangers. Je crois que vous n’avez
,, d’autre foin que celui de travailler ; mais ,l
,, nous qui n’écrivons point, nous parcouru);
,, la Grèce &l’Afie. . . I.

”3338838

Thalès à Salon.

;, Si vous forte: d’Athènes Je crois que vous
’ pourrez demeurer à Milet en toute fûreté.’

,, Cette Ville efl une Colonie de votre Pays , on
,, ne vous y fera aucun mal. Que fi la Tyran-
» nie alaquelle nous femmes foumièà Milet vous

.. à

«va



                                                                     

’48 THALÈS:
,-, déplaît (car je fupofe qu’elle vous efl pai-

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

,, cet endroit à notre Ville ; je ne tarderai pas
,, à m’y tendre auprès de vous.
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Olon de. Salamine fils d’Exécefiidas a...

mença(1) par porter les Athéniens à abolir r
l’ufage d’engager (on corps 8L fon bien à des gens

qui prêtoient à ufure. Plufieurs Citoyens , ne pour
vaut payer leurs dettes, étoient réduits àvlervir
leurs Créanciers pour un certain (alaire. On Ide-
Noit à Selon lui-même (cpt talens del’héritage de

Ton Pere , il yrenonça, 8L engagea les autres à imi-
ter Ion exemple. La Loi qu’il fit là-deflus fuit
wapellée d’un nom qui lignifie Décharge. Il fit
’enfuîte d’autres Loix, qu’il feroit long de rag-

porter , 8c les fit écrire fur des tablettes de bois.
Voici une aElion qui lui donna beaucoup de

réputation. Les Athéniens &1esMégariens (ç
imputoient Salamine fa patrie jufqu’à le détruire
les uns les autres ; 8c après plufieurs pertes , les
Athéniens avoient publié un Edit qui défendoit

, ous peine de la vie de parler du recouvrement
de cette Ille. Solen là-dellus recourut à ce;
artifice. Revêtu d’un mauvais habit, 81 prenant
l’air d’un homme égaré ,V il parut A dans les

l
(r) On ne convieni point quelç’ait été la première acni

fion de Salon , a: on remarque à cette occafion que
:Dogène Laërce ne s’en point attaché à meure de 1’03
dre dans les faits qu’il raporte. Il. cajlwbon. . i

03

J



                                                                     

Carrefours , ou la cnriolité ayant attroupé la fou;
le , il donna à lire au Crieur public une pièce en
vers fur l’affaire de Salamine, dans laquelle il
exhortoit le peuple à agir contre le Decret. Cet-
te Leélure fit tant d’imprellion fur les efprits ,
que dans le moment même on déclara la guerre
à ceux de Mégare , qui furent battus 8L dépouil-
lés de la polleflion de l’lfle ; entr’antres expref-
fions dont il s’était fervi , il émut beaucoup le

peuple par celles-ci:
Que nefuis-je né à Pholëgandre( 1 ) au à Sicine!

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

Tartem- re’pandre ce bruit deshonorant, voilà un
v de ces Athéniens qui ont abandonné Salamine. Que

n’allons-nous réparer cette honte en conquérant

I’lfle I ’
Il perfuada encore aux Athéniens de former .

’des prétentions fur la Cherfonèfe de Thrace ; B: ’

afin que l’on crût que les Athéniens avoient droit

fur la pollefiion de Salamine , il ouvrit quelques
tombeaux, &fit remarquer que les cadavres
étoient couchés , tournés vers l’Orient , ce qul
’étoit la coutume des Athéniens , 81 que les cer-

cueils même étoient difpofés de cette maniéra ,

’84 portoient des infcriptions des lieux Où les
morts étoient nés , ce qui étoit particulier aux

Ô

( r) Phole’gandre . l’une des lilas Spotadea dans la mec
E36: , que Suiias prend pour les Cycladcr. Stem, Il]:
fait de Crète. Minage à: le Trel’or d’Erienne. -
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"Athéniens. C’efi dans la même vûe, dit-on ,
qu’à ces mets qui (ont dans le Catalogue qu’Ho-

mère fait des Princes Grecs , Ajax de Salamine
conduifiiir douze Vatflfeaux , il ajouta ceux-ci , qui
fijoignirent au Camp des Athéniens. Depuis ce
’tems-là le Peuple fit tant de cas de lui , qu’il n’y

avoit performe qui ne feuhaitât qu’il prit le gou-
vernement défila Ville ; mais loin d’acquiefcer à

leurs vœux, il fit tout (on poflible pour empêcher
que Piififlrate fou 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, 8L découvrit les intrigues de

Pifilirate, protefiant même qu’il étoit prêt de
combattre pour la défenfe publique. Athénienr,
dit-il, il trouve que je fuis plus [age 6D plus
courageux que quelques-uns de vous , plus [age que
aux qui ignorent le: menées de Pififlrate , 6’ plus
courageux que ceux qui les connoiflEnt à n’ofent
rompre le filence. Mais le Sénat étant favorable
àPifillrate, Selon fut traité d’infenfe’; à quoi il

répondit :Bien-tôt le rem: fera connaître aux Athé-

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

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

4, files Eclairs .éclatentôc caufentqun fracaslhor-

C 4
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1) rible, de même on voit fouvent des Villes
n s’écrouler fous la piriliance des Grands ,ôl la
si liberté d’un Peuple dégénérer en dur efclar

07 vage.
Enfin Pififlrate ayant ufurpe’ la Souverained

té , iamais Solen ne put je refondre à plier feus
lejoug;il pofa fes armes devant la Cour du Sé-
nat , en s’écriant: Clic’re Patrie,je te quitte avec

Il: témoignage de t’avoir fervie par mes confer-1s 6’

ma conduite. Il s’embarqua pour l’Egypte , d’or)

il pailla en Chypre 8L de la à la Cour de Créfus.
Ce fameux Prince lui demanda qui étoit celui
qu’il eflimoit heureux ; Tellcs l’Àihe’nien, dit-il,

Cléobis ’6’ Bilan ; à quoi il ajouta d’autres circé

Tes qu’on raporte communément. On raconte
aulli que Créfus , afiis fur (on trône , 8C revêtu

de fes ornemens royaux , avec tente la pompe
imaginable, lui demanda s’il avoit iamais vu un
fpeûacle plus beau: Oui, répondit-il , c’ejïcelui

des Coqs, des Pliaifizns 6’ des Paon: : car ces
animaux tiennent leur éclat de la Nature , 6 [ont
Taré: de mille beautés. Ayant pris congé de Crée

fus , il le rendit en Cilicie , ou il bâtit une’Ville
qu’il apella Solos de (on nom. il la peupla de
quelques Athénicns, qui, avec le tems’,’ ayant
’corrompu leur langue , furent dits faire des Solé-’

tifmes; on iles apella les habitans de Solos , au
dieu que ceux qui portent ce nom en Chypre-fus w
peut nommés Soliens. i ’ . A .,
’ Solen informé que Pififlrate le maintenoit
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3ans (on ufurpation, écrivit aux Athéuiens en

ces termes: . -a: S’il vous arrive des malheurs dignes des
n fautes que vous’ avez faites , ne riflez pas af-
» fez injufies pour en accufer les Dieux. C’efl
n vous-mêmes qui; en protegeant ceux qnîvbus

font roumi: une dure fervimde , les avez agran-
a) dis;vous voulez faire les gens rufés, 8L dans

le fond vous êtes flupides 8: legers ; vous
prêtez tous l’oreille aux difcours flatteurs de
cet homme , 8: pas un de vous ne fait atten-
tion au but qu’il fe propofe. n r :5
Pififlrate de (on côté , Iorfque Solon fe feria;

lui écrivit cette Lettre. M ’ u.

3

8333

I »,Pkfiflr4tc dLSolon. A (-

n Je ne fuis pàsle feu! desuGrecs qui me fuïs’
a: emparé de’ln Souveraineté; je ne fçache p35
n même avoir empiété , en le faifant, fun-les droit’s

a; de perfonue : le n’ai fait que rentier dans ceux
a) qui m’étoient acquis par ma naiITance que fié

à tire de Cécrops , auquel, en même-tems qu’à
(es defcendanhs , les Athéniens promirent autre;

a) fois. avec ferment une fonmilfion qu’ils. ont enà
,, fuite retirée. Au refle je n’ofl’enfi: ni hléÉ

,, Dieux ni les hommes, j’ordonne au contraire
4 ,, l’obfervation des réglemens que vous avezpref-

,, crits aux Concitoyens ;d’A&hènes , 8L i’ofe. (H:
,, te qu’ôn les éxécute feus mon gouvernement à;

.8,
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SOL’ON."
vecy beaucoup plus (l’exactitude que fi l’Ëtat

étoit Républicain. Je ne permets pas qu’on
faire tort à performe , 8c quoique Prince je ne
jouis d’aucun privilège au-deflus des autres; je
me contente du tribut qu’on payoit à mes,
prédécefÏeurs, 8L je ne touche pointa la di-

me des revenus des habitans, qui efl 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 décelé ,mes demains;
je fuis perfuadé qu’en cela vous avez confulq
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. Si vous l’aviez pû fçavoir , peut-

être enfliez-vous concouru à la réuilite. de
mon entreprife , 8c vous enfliez-vous épargné

le chagrin de vous en aller. Revenez en toute
fureté , &’fiez-vous à laifimplve parole que je

vous donne , que fiolon n’a rien à craindre de
Pififirate , puifque vous (cavez que ie n’ai pas
même fait de mal à aucun de mespennemisg
Enfin, fi vous voulez être du nombre de mes
amis , vous ferez un de ceux que je diflingueë
rai le plus , fçachant votre éloignement pour la
fraude 84 pour la perfidie. Cependant , fi vous
ne pouvez vous réfoudre à revenir demeurer
à Athènes , vous ferez ce que vous voudrez;

c
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,’; pourvû qu’il ne fait pas dît que vous avez
g, quitté votre Patrie par raport à moi feu]. Ï

Salon crut pouvoir fixer le terme de la vie
humaine à foixante 84 dix ans. ( I ) Il fit ces ex;
cellentes Ordonnances , que ceux qui auroient
refufé de pourvoir à la fubfiflance de leurs pa-
rens , 84 ceux qui auroient diflipé leur patrimoine
en folles dépenfes , feroient regardés comme
ignobles; 8L que les fainéans Scies vagabonds
pourroient être aélionnés par le premier venu.
Lyfias dans fa Hangu: contre Nicias , ailure
que Dracon fut Auteur de cette Loi, 6: que So-
lon la rétablit. Il ordonna aufli que ceux qui fe-
roient coupables de proflitution , feroient écartés
des Tribunaux de Juiüce. Il modéra encore les
récompenfes afiignées aux Athlètes, ordonnant
cinq cens drachmes à ceux qui auroient vaincu
aux Jeux Olympiques , centà ceux qui auroient-
triomphé dans les Jeux Ifihmiques , 84 ainfi des
autres à proportion. Il alléguoit pour raifon g
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-v. l
bats , 8L dont il voulut que les enfans fuirent en:

(r) Voyez un petit Recueil de fragmens des ancien:
Poëtes Grecs , imprimé à Bâle environ l’an 1517. il y a;
avec d’autres cholês de Salon, des vers dans lchuels il
dit que la conflirution f: fortifie tous les fept ans jufqu’à
terrain âge 6c puis déchoit , à: qu’au dixième feptênaite
il ne faut plus penfcr qu’à mourir.
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tretenus aux dépens du Public. Cela encourage!
tellement le Peuple , que l’on vit dans les guerë
res des exploits d’une rare valeur. Telle fut cel-
le de Polyzele , de Cynégire se de Callimaque;
celle avec laquelle on combattit a la journée de
Marathon ; celle d’Harmodius , d’Arif’togiton , de

Miltiade 5L d’une infinité d’autres, tous bien dif-

férens de ces Athlètes qui coûtoient tant à for-
mer , dont les viétoires étoient fi dommageables
leur Patrie, que leurs couronnes étoient plutôt
remportées fur elle que fur leurs adverfaires;
’enfinjqui par ’âge deviennent inutiles, &com-
me dit Euripide, reflemblent à de: Manteaux ufe’:
dont il ne relie que la trame. De-là vient que 504
Ion qui confidéroit celas, n’en faifoit qu’un cas
médiocre. En Légiflateur judicieux, il défendit
aufli qu’un Tuteur 8L la Mere de (on Pupille loi
gealTent fous un même toit , 81 que celui qui au-
roit droit d’hériter d’un Mineur en cas de mort ,’

fût chargé de fa tutelle. Il flatua de plus , qu’il

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

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

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

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

Pififirate, comme le dit auili Diuchidas dans le.
Y. Livre de fes Mégariques. Au refle,ces vers (ont.

principalement ceux qui commencent par ces
mors: Ceux qui gouvernoient Athènes, 81 ce qui fuit:-

Solon fut le premier qui défigna le trentième
du mois par un nom relatif au changement de la
Lune. Apollodore dans (on Traité de: Légiflad
mirs, Livre Il. dit qu’il donna aufli aux neuf AH:
chontes le droit de faire un même Tribunal. Il.
s’éleva de fon tems une l’édition entre les habi-j,

tans de la Ville , de la Campagne 8c des Côtes; l
mais dans laquelle il n’entremit ni fa performe ni
fou autorité. Il avoit coutume de dire que les
paroles prefentent une image des aâions , St que n
la puiffance cil ce qui fait le droit des Rois ( r )J
Que les Loix refl’emhlent aux toiles d’Araignées ,’ a

qui réfiflent à de petits efforts 8c (e déchirent par
de plus grands. Qu’il faut feeller le difcours par 1
le filence , 8c le filence par le tems. Que les fa. v
voris des Tyrans font comme les jettonsgjcomme

r

-’( l) C’efi- là ce qui nous paroir être la peut; de 504
Ion; la verfion Latine trarlui’, Celui qui a]? le par: rob-uf- .
tr cf! Rai r mais nous ne voyons pas que. cela (e punie *
entendre des forces du corps. Nous ne lavons pas fuis
Yl: non plus fur le pillage recèdent, qui regarde Ho. p
mêle . 5c déformais nous ne crans plus de nous fut ou t

cadrai". .4 ’.-’ a. . ni. )



                                                                     

38’ S i O L O N.’
ceux-ci produil’ent’des nombres tantôt plus grands,’

tantôt plus petits , de même les Tyrans élevent
ceux qu’ils veulent au faire des honneurs , 8L puis

. les abaiflent. On lui demanda pourquoi il ne s’é-
toit pas fouvenu d’établir une Loi contre les Par-

!îcides, parce que je n’ai pas pan]? , dit-il , que
performe p12: être raflé; dénaturé pour commettre un

pareil crime. Aprenez-nous’, lui dit-on , quel fe- ’

toit le moyen le plus efficace pour empêcher les
hommes de violer les Loix.rCe feroit, répondit-
il, que aux à qui l’on ne fait point de tortfiMfint
auflî touché: de celui qui a]? fait aux autres, que
s’il les regardoit eux-mêmes. Il dil’oit encore que
les riclielles en ailouvill’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 reprefentoit Thefpis 8c fes
leçons de Théâtre , comme n’étant que de vains

menfonges ; 81 ce fut par une fuite de ce fyflê?
me que , quand Pififlrate (e fut bielle volontai-
rement , il attribua cet artifice aux mauvaifes inf-f

truffions des Théâtres. ’
LApollodore dans l’on Livre des Sefle: des Pili-

lojbplzes , nous a tranfmis les principes que Selon
inculquoit ordinairement. Croyez , difoit-il (que.
la probité cil plus fidèle que les fermens. Gar-
dez-vous de mentir. Méditez des fujets dignes
d’aplicatîon. Nefaites point d’amis lege’rement ;

8c confervez ceux que vous avez faits. Ne brig
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giflez point le gouvernement, qu’auparavant vous
n’ayez apris à obéir. Ne confeillez pointce qui
cil le plus agréable, mais ce qui efl le meilleur.
Que la raifon fait toujourg votre guide. Évitez
la compagnie des méchans. Honorez les Dieux, .
si refpeâez vos Parens. ’ - î .

On dit que Mimnerme ayant inféré dans que].

queOuvrage cette prière qu’il adrefToit aux Dieux:
Vanille la Parque ’tmnclzer le fil de mes-jours à l’â-

ge de fiixante mzsfaÂ’zs maladie ni angotflè: , Salon

le reprit-en ces termes : vous me croyez propre ’ l
à vous donner une leçon , effacez cela , 8c ne me ’
fçachez pasï mauà’aîs grévde ce que je cenfure un ’

homme tel que vous; corrigez ce pallage , 8c di-1
tes, Que la Parque me vie lorfque je fêtai
parvenu à l’âge de quatre-vingt ans. ï

Il nous a aufïi lailTé des préceptes En vers ,"
entr’aurres :ceuxv-ci’: l5 i mon in: prudent , van;

obfervcrq le: homme: de prix ,- ale-crainte qu’il: MI
vous cachent c’ejqu’ilfont dans l’aine. Souvent [4’-

[mine f: dégrafe fous un viflzge riant, 6’ la 1471ng

5’ exprime fur w: tan d’amir hurlant que le cœur t]!
plein de fût-.011 fçaitzque Solonéc’rivit des Loix

desiHarangue’s, à Quelques exhortations adreT-ï
fées àlui -mêmeï, Tes Elégles , tant celle qu’ilfitï.

A lfulr Saliaîmînè que telles qui rouloient larda Répu-

blique d’ArhènèsLbontiennent environ cinq millet
vers g il écriât-irr- à’uflî des verb. :Iaêmbesfic des Epo."

des; on. lùi vérigeg’uqe élague applegl delaqxgellg:

cri hm cette Îflfcfiptîon:
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K Salamlnefiu repouflèr le: bléda- tmnjporte’: d’une l

vaine fitreur ; mais ce rayon de gloire ne fin rieri.
au prix de celle qu’elle a en d’avoir donné le
jour à Salon ,i que je: Loix rendent digne de ve’-- ’

86’449". . . I ,Le tems où il eut le plus de vogue , fut ,vfelon,
Soficrate , la quàrànte-fixiéme OlymPiade ; en vi-
ron la troifiéme année , il parvint au Gouverner
ment d’Athènes &donna fesLoix. Il mourut en
Cyprela quatre-vingtième année de (on âge,’après

avoir recommandé que les os fanent portés à.
Salamine , 81 qu’après qu’on les auroit brûlés , on

en fermât les cendres par toute la. Province. De là.
ces Vers que Cratinus lui fait dire dans (on. Chi-
rqn. J’habite cette Ifle ainfi qu’on le (Il: , ayant,
vaulu que mercendres fufint éparfe: autour de la

ville d’Ajax. 1r J’ai ,de’ja .cite’ le Livred’Épignmme, oùieparë r

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

ci fur Solen. Â ,È Cypre à brûlé le cadavre de S alan , Salamine (:an .
fiN’e’fes os réduii: en cendre: ; maisfim am: ae’te’ ra- à

pâlement enlevée aux Cieux. fin mutiner quelefarg
ému agréable de fer Loix rendoit kg". .
- On le croit Auteur de cette. (carence : Rienade’

trop. Diofcoride raporte que , déplorant amère-
ment la perte de fonfils ,fur lequel il nenous cil
rienparvenu, il répondit): quelquîun quilui difoit .

:"JI" :: w .mquî
- e... -....--.
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(ne les regrets étoientinutiles , c’ch prc’afi’ment [à

lefujet de me: larmes. ’ *
Voici des Lettres qu’on lui attribue.

Salon à Périandre.

n Vous m’écrivez que plufieurs perfonnes conf-

» pirent contre vous ; mais quand même vous
in vous débarrafferiez de tous vos ennemis connus;
n encore n’avanceriez-vous pas de beaucoup. Il
v peut arriver que quelqu’un de ceux que vou’S’

n foupçonnez le moins vous tende des pièges;
n foi: parce qu’il craindra quelque mal de votre
à: part , fait parce qu’il vous croira condamna;
a, ble. Il n’y a rien que vous n’ayez fujet dé

,, craindre, fur-toutfi celui qui vous ôteroit la
,, vie , rendoit fervice par-là à une Ville’à la;
,, quelle vous feriez fufpeël. Il vaudroit doné
3, mieux renoncer à la Tyrannie pour le délivre?
r, d’inquiétude ; que fi vous voulez abfolumen’f

’ ’,, confer-ver votre puilTance ,Ïvous devez penfer’

,, àavoir des forces étrangères qui foient fupé-h
5, rieures à celles du Pays; par ce moyen vous
’,, n’aurez rien à craindre , 8c vous" n’aurez pa’i

., befoin d’attenter aux jours de perlonne. l’

Salon à Epirne’nide.

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

à) elles-mêmes le bonheur des Athéniens;& quanti
3, vous avez purifié leur Ville , vous ne leur avez

Tome I. D
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SOLON.
pas procuré un grand avantage. La Divinité
84 les Légiflateurs ne peuvent leuls rendre les
Cités heureufes , il faut encore que ceux qui
dil’pofent de la multitude y contribuent; s’ils

la conduil’ent bien , Dieu 8c les Loix procurent
notre avantage , linon , c’eii en vain qu’on s’en

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

point’Pififlrate d’envahir la fouveraineté. Je

ne fus point crû lorfqueje préfageois l’événe-

ment; on aiouta plus de foi à des difcours
’flatteurs qu’à des avertifi’emens fincéres. Je

quittai donc mes armes en l’ortant du Sénat,
8c je dis que j’étois plus fage que ceux’qui ne

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

(oient fe déclarer pour la liberté publique.
Tout le monde crut que Scion avoit perdu l’ef-’
prit. Enfin ,je me retirai en m’écriant : Chére
Patrie ! Quoiqueje pnflè pour infinfe’ dans l’a]:-

prit de ceux-ci , je fur toujours prêt à te ferou-
rir de parole 6’ d’efl’èt ,- maintenant je te quitte

6’ tu perds le feul ennemi de Pififlmte. Que
ceux-ci deviennent mêmefe: Garder du corps , fi

,, bon leurfemble. Vous fçavez, mon Ami, quel
. ’,, homme c’efl, 8L avec quelle fubtilité a éta-

,, bli fa Tyrannie. Il mit d’abord en ufage la

n flatterie , qui lui gagna la confiance du peu-t
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;; ple; enfuite s’étant bielle lui-même, il parut

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

,, nemis , 8c demandant qu’on lui donnât quatre
,, cens jeunes gens pour fa garde. Envain je me
,, récriai contre fa demande, il obtint ce qu’il
,, voulut. Ce fut alors qu’entouré de ces (atel-
,, lites armés de malines , il ne garda plus au- ,
,,’ cun ménagement , 81 renverfa l’Etat de fond
, en comble. Ainfi ç’a été inutilement que j’ai dé-

livré les pauvres de l’efclavage ou ils étoient

i réduits , puifquÏaujourd’hui il n’y a perfom

I , ne qui n’obéifie àPififirate.

u se uv

S alan à Pzfiflmtc.

;, Je crois facilement que je n’ai pas de mal
, à craindre de votre part. J’étois votre ami

,, avant que vous. (ayez devenu leran , 86 je ne
,, fuis pas plus votre ennemi à prefent que tout
,; autre Athénien qui hait la Tyrannie. Si Athè-
,, nes (e trouve mieux de n’avoir qu’un Maître

s, que de dépendre de plufieurs , c’efi une quel-
,, tion que je laifTe à cliacun la liberté de déci-
,, der; 8c je conviens même qu’entre ceux qui
,, le rendent defpotiques , vous êtes le meilleur;

v

(i).Le plus grand Tribunal d’Athênes. Il y avoir quel.
quefpç quinze cens Juges. Harparrarion , Ménage a «1an-
thu Craquer. P47": Il. Ch. 1;.

t D a
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a4 SOLON.
mais je ne vois pas qu’il me fait avantageux
de retourner à Athènes ; je donnerois lieu par-
là de blâmer ma conduite , puifqu’il (emble-
roit qu’après avoir mis le timon de la Répu-

blique entre les mains duPeuple , 8c avoir rab
fufé l’offre qu’on me fit du gouvernement , j’a-

prouverois votre entreprife par mon retour.

Salon à Crefiu.

5, J’eflime beaucoup votre amitié , 8c je vous

affure que fi depuis long-tems je n’avois pris la
réfolution de fixer ma demeure dans un Etat
libre &Républicain , j’aimerois mieux palier
ma vie dans votre Royaume qu’à Athènes ou

Pififlrate fait fentir le poids de fa Tyrannie;
mais je trouve plus de douceur àvivre dans
un lieu où tout ell égal. Je me difpofe pour-p
tant à aller palier quelque-tems à votre Cour.
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Hilon , qui nâquit à Lacédémone d’un Pare

nommé Damagéte , a compofé des Elégies

Îufqu’au nombre d’environ deux cent vers.ll die

fait que la prévoyance de l’avenir en un: qu’ilptut

être l’objet de la Rififi", efl la vertu qui déflagre:
le plus l’homme. Son frere lui ayantï témoigné

quelque mécontentement de ce qu’il foulïroit de

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

il lui répondit : C’efl que je fiai; endurer les in-
jures , 6’ que vau: ne le [çaveï point. Cependant

il fut revêtu de .cet emploi vers la cinquante.
cinquième Olympiade. Pamphila , qui recule (a
promotion jufqu’à l’Olympiade fuivante , allure ,l

fur le témoignage de Sqficratke , qu’il fut fait. pree

mier Ephore (t) pendant qu’Euthydeme- étoit

vArchonte Ce fut lui aufli qui donna les
Ephores pour adjoints (3) aux Rois de Lacédémo-

ne. Satyrus attribue pourtant cela à Licurgues

. , I j* (t) Premier , non en date, mais en dignité. Il y en
avoit cinq , Minage . a La"; même dit que le fier: de
Chilon avoit été Ephot’e. .-. (z) C’rfi-à-dt’re , pendant qu’Euthiderne étonAtchonte

à Athenes. Minzge. . I’ (3) Ménage explique cela non de l’inflltutlon des Ephotcs .
mais de quelque réunion de l’autorité des Ephotcs et de,

celle des Rois. ’
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Hérodote au I. Livre de (es Hifloirer, raconte
qu’ayant vûl’eau des Chaudières bonillir fans feu

pendant qu’Hippocrate facrifioit aux jeux Olym-
piques , illui confeilla de refiler dans le célibat ; ou
s’il étoit marié ,. de congédier fa femme 8C de re-

noncer à (es enfans. On raporte qu’ayant deman- -
dé à Efope ce que faifoit Jupiter , il en reçut cette
réponl’e : Il 454W les Majes- haute: , à» il élév: le:

tafia: Un autre lui ayant demandé quelle diffé-
rence il y avoit entre les Sçavans 8c les ignorans:
Celle, dit-il,quefl)rmentle: banner’efpe’rances. Inter-
rogé furce’ qu’il y avoit déplus difficile,il répondit;

que c’était de taire un furet , de bien emplayerfbn
tenu, 6’11: filpOrter lerinjures. Il donnoit ordinai-
rement Ces préceptes. Qu’il faut retenir fa lan-
gue , fur-tout dans un feflin ; qu’on doit s’abfle-

nir de médifance fi ou ne’veut entendre des cho-
fes défobligeantes ’; qu’il ,n’apartient qu’aux fem-

mes d’employer les menaces à que le devoir nous

apelle plutôt chez nos Amis dans la mauvaife
que dans la bonne fortune ; qu’il faut faire un
mariage médiocre ; qu’on ne doit jamais fié!
trir la mémoire des morts ; qu’il faut refpeé’ter

la vieilleffe ; qu’on ne fçauroit allez le défier de
foi-même; qu’il ef’t plus raifonnable de s’expofer

à foulïrir du dommage que de chercher du pro-
fit avec déshonneur ,. puifque l’un n’ell fenfible

que pour un tems , 8L que l’on le reproche l’au-
tre toute fa vie çqu’il ne faut-point infulter au;



                                                                     

CHILOÎN. 57,
malheurs d’autrui ; qu’un homme courageux doit
être. doux , afin qu’on ait pour lui plus de ref-
peéi: que de crainte; qu’il faut fçavoir gouverner

fa malfon ; qu’il faut prendre garde quelalangue
ne prévienne lapenfée; qu’il importe beaucoup

de vaincre la colère g qu’il ne faut pas rejetter
la Divination ; qu’on ne doit pas defirer des
choies impoflibles 3 qu’il ne faut pas marcher avec
précipitation , 8c que c’efi une marque de peu
d’efprit de gefliculer des mains en parlant; qu’il
faut obéir aux Loix ; qu’il faut aimer la folituf

de. Mais la plus belle de toutes les fentences
de Chilon efi celle-ci , que , comme les pierres de
touche fervent à éprouver l’Or 5c en font con-
noître la bonté, pareillement l’Or répandu paro-

mi les hommes fait connoitre le cataélére des

bons &des méchans. ’ r
- On dit qu’étant avancé en âge , ilfe réjouii’J

foit de ce que dans toutes l’es étalons il ne s’éq’

toit jamais écarté de la Raifon , ajoutant qu’il
avoit cependant de l’inquiétude au fujet d’un ju-
gement qu’il avoit porté , 8C qui intérelÏoit la vie
d’un derfes Amis : c’e’fi qu’il jugea lui-même-fe-

lon la Loi , mais qu’il confeilla à les Amis d’ab-

foudre le coupable , penfant ainfi tout à la fois
fauver l’on Ami 84’ obfervet la Loi Il fut

’(I) La Verfion Latine traduit qu’il ccnfeilia à (on Ami
dapellet de (on. Jugement. J’ai fuiyila Note de Mè-



                                                                     

28’ r c H I L o à.
particuliérement eftimé des Grecs pour la prédicâ

tion qu’il fit touchant Cythere , Ifle des L’acé-

démoniens. Ayant apris la fituation de cet en-
droit , il s’écria : Plut aux Dieux que cette Ifle
n’eütjamni: c’xÏjIe’ , ou qu’elle eût été engloutie par

le: vaguer au moment defa naiflîznce ! Et il ne pré-
vit pas mal: car Démarate s’étant enfui de Lacé-

démone , confeilla à Xerxès de tenir fa flotte fur
les bords de cette Me ; 8c il n’efl pas douteux
que la Grèce ne fût tombée au pouvoir de les
ennemis , s’il avoit pû faire goûter ce delTein
:au Roi. Dans la fuite , Cythere ayant été ruinée
durant la guerre du Péloponèfe , Nicias y mit
une garnifon d’Athéniens , &L fit beaucoup de mal
aux Lacéde’moniens. Chilon s’exprimoit en peu

de paroles , façon de parler qu’Ariflagore nom-
me Chilonienne , 8c qu’il dit avoir été celle
dont fe fer-voit auIIi-Branchus qui bâtit le ,vtetrnr
pie des Branchiades». Il étoit déja vieux vers la

cinquante-deuxième Olympiade tems auquel
Efope étoit renommé pour (es Fables. Hermip.
pe écrit que Chilon mourut à Pife (a) en em-
braflant fon fils qui avoit remporté le prix du

- a , v Cellegages qui fait ici une legete cotreaion fondée fur la me:
mère dont «lulu-Celle raporte cette hifloitc. Ë. l. c. a. .

(i) Il falloit donc; qu’il fût bien vient lorfqu’il de"!!!
Ephore , à moins qu’il n’y ait ici quelque faute demie!
interprètes ne dirent rien.
’ (I) Ville «me a lamâmequ’OKympiç. I
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CHILON. a 49
Celle aux Jeux Olympiques. Onattribue fa mort
il’excès de (a joie 8L à l’épuifement de l’âge. T’ou-

te l’All’emblée lui rendit les derniers devoirs avec

’honnenr.Voîci une Epigramme quej’ai faite fur ce

fujet.

En rend: grau: , ô Polluxi, qui répands une briI-’

- leur: lumiére, de la Couronne Olivier que le F il: de
Chilon a remportée dam le: Combats du Cejle ! Que
fi un ’Pere , en voyant le front de finnfil: ceinrjiglo-
Tieufement , meurt après l’avoir touché ,ce n’efl point

une mort envoyée par une fortune ennemie. Puiflài-je

avoir une fin pareille !

.On’ mit cette Infcription au bas de l’a Statue:

la vidarienfè Sparte donna le jour à Chilon , qui
fut le plusgramî entre lesfipt Sages de Grue.

On lui attribue cette courte maxime: Celui qui
fifiu’t caution , n’ejl par loin de fe eaujèr du dom-,

mage. On a aufii de lui cette Lettre.

Chilon à Périandre.

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

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

’,, feulement la poilefiion de cequi efl à lui ;je pen-
,, femême qu’on peut eflimer heureux un Tyran
,, qui a le bonheur de fluides jours dans fa mai: .
,, (on par une mon naturelle.

Tome L E
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p 1 T T A c U s.
’ ’ Ittacus de Mitylene eut pour Pere Hyrrhaê
P dius , originaire de Thrace , felon Doris; s’é-
tant joint avec les fretes d’Alcée , il défit les trour

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

te entre ceux de fou Pays 8c les Athéniens , avec
qui ils difputoient la poileflion du territoire d’A-
drille, il réfolut de terminer le différend par un
combat fingulier avec Phrynon Général des Athé-

niens , qui avoit eu le prix du Pancrace aux Jeux
Olympiques ( 1). Pittacus , ayant envelopé (on
ennemi avec un filet qu’il tenoit caché fous fort
boucliera le tua 8c le rendit maître du Champ;
Cependant, comme le raporte Apolladore dans
l’es Chroniques, les Athéniens ne laiflérent pas de

le contefler dans la fuite aux Mityléniens , 8c la.
’décifionr ayant été remife à Périandre , il ajugea

le territoire aux Athéniens. Cet événement aug-

mentale crédit de Pittacus à Mitylene , 8c on la”
adonna le Gouvernement de la Ville qu’il garda

( I )L’Abbé Ge’lojn fur le Voyage de Panfaniu , T. 1,. p. 4.
S. 1.7. prétend qu’on apelloit axnfi un Combat où entroit
l: guète fimple ée la Lutte compotée. Il y a eu un: difputs

- C me
...-o

m
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PITTÀCUS. se
a: ans, au bout defquels il dépol’a volontaire-
ment fan autorité, ayant mis la République en
bon ordre. Il furvécut dixautres années à (a démir-

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

retranché lui-même une partie de ce Champ , en
difant que cette moitié qu’il gardoit , lui valoit
plus que le tout. On dit aulli 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 laill’er de pollérité , luien avoit procu-’

ré deux fois plus qu’il n’aurait voulu. Pamphl-

la , dans le Il. Livre de les Commentaires , m.
porte que Thyrrée (on fils , le trouvant à Cames
:( t) dans-1a boutique d’un Barbier , yfut tué par
la faute d’un Forgeron, qui y jetta une hache;
que les Cuméens le faifirent de l’homicide, 8:
louvoyèrent ’garroté à Pittacus, qui ayant (apris

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

geance. tHéraclite raporte que ce fut au fujet d’Alcée

quil dit qu’il valoit mieux pardonner que punir.

(1 ) Ville en Opique- Voyage de Pufuiar.T. à. p. "a.
Selon la nom: de l’Abbé 664an , c’ell le Pays qu’ont de.

juil apellé la Campanile. E .
’ 3.

qu’il avoit fait prifonnier , 8c qu’il renvoya libre ,i



                                                                     

et PITTACIUS.’
il condamna les gens yvres , s’ils tomboient en
quelque faute ,q à être doublement punis , 8L cela
afin de prévenirl’ivrognerie ; ce qui étoit d’autant

plus nécefl’aire , que l’Ifle abondoit en vin.

Une de l’es maximes ell , qu’il efl diflicile d’être

vertueux. Simonide en’a’ fait mention , en difant
que c’ell un mot de Pittacus , qu’il e]? diflieile de
devenirve’ritablement bon (1,). Platon dans l’on Pro-

rageras a aulli parlé de cette fentence.-

Pittacus diroit encore que les Dieux mêmes ne
réfiflent point à la néceflité, 8L que le-gouverner

ment cil la pierre de touche du coeur de l’homme.
Interrogé fur ce qu’il y avoit de meilleur, ilre’pon-

dit,que c’étoit de s’acquiter bien de ce qu’ont.
avoit aâuellement à faire. Crél’us, lui demandant

quel Empire il regardoit comme le plus grand;
il répondit en fail’ant allulion aux Loix: «celui que

forment déférentes tablettes de boit. Il ne recon-
noifl’oit pour vraies viéloires quecelles qu’on rem:-

porte en épargnant le l’aug. Plioca’içus parlant

de chercher un homme qui fût bien diligent ,

( r I) If. Cafard" croit que Diogène a eu ici une erreur
de mémoire , parce que Simonide critique la penfée de Pina-
cus , qu’il cil difficile d’être vertueux , à: que ce Poète vouloit
que Plttacus eût dit feulement qu’il cit difficile de devenir
Vertueux. La différence qu’il y a entre ces deux penféc: cit ,
que Simonidc a crû que Pittacus avoit voulu dite qu’il cit
difficile d’être majorer: vertueux , ce que ce Petite (faire de
ftlp’t)llrl0n impomble. Voyez cette difpute dans le Prun-
gara: de Platon. Voyez aufli Ménage; ’



                                                                     

rrrra-cus: en
Vous chercherez long-tems , lui dit-il , (ans le
trouver. Interrogé quelle chofe étoit la plus
agréable , il répondit que c’étoit le Tems ;« la
plus obl’cure’? que c’étoit l’avenir ; la plus fii-

re? que c’en: la Terre ; la moins lute? que c’ell

la Mer. Il difoit que la Prudence doit faire
prévoir les malheurs aVant qu’ils arrivent pour
fâcher de les détourner, 8k que. lorfqu’ils font
arrivés, le courage doit les faire foutenir ; qu’on

ne doit jamais dire d’avance ce qu’on le prof-
pol’e de faire , de crainte que li on ne réunit
pas on ne s’expofe à la tirée ; qu’il ne faut point

infulter aux malheureux , de peut de s’attirerla L i
vengeance des Dieux; que’fi on a reçu un dépôt s
il faut le rendre; qu’on ne doit point médirede

les amis , pas même de les ennemis. Pratiquez
la piété , défait-il, aimez la tempérance , refpec-
rez la vérité , la fidélité , acquérez de l’expérien-

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

xaé’titude. . ’
Parmi les chofes qu’il adites en vers,ton loue

entr’autres cette penlée.

Il finit avoir un Arcê un Carquois defle’eherpour
fe faire jour , dans .l’efitrit du méchant : car fa bou-

che ne dit rien qui fiait digne de foi, 6’ [et paroles
cachent un double fins au finir! du cœur.

Il fit desElégies jul’qu’au nombre de fix cens

vers , 8c lun difcours en profe fur les Loix
adrelle’, à les Concitoyens. Il florifl’oit principale-



                                                                     

in PIVTTACUS."
ment’vers la X111. Olympiade , de ’moumt lb
troifiéme année de la L11. fous Ariûoméne, étant

âgé de loixante 81 dix ans. Onmit cette Epitaphe

fur l’on Tombeau. -
Pittacus !’ Lesbo: Iafiinre qui t’a donné le jour,

t’a mis en pleurant dans ce Tombeau. ( 1 ) .
Outre l’es Sentences raportées ci-del’l’us, il ya

encore celle - ci: Connoiflk le Tems. Phavorinr
dans le I. Livre de les Commentaires,8c Démétrîuâ

dans les Equl’voques , parlent d’un Légiflateur de

même nom qu’on apella Pittacus le petit. Callima-
que a décrit , dans l’es Epigramntes, la rencontre
que notre Sage fit d’un jeune homme qui vînt 195

demander confeil fur l’on mariage ; voici fou
tecit.

a, Un Étranger d’Atarné vint demander confeil
5, à Pittacus deMitylene fils d’Hyrrahadius. Mon
s, Pere , lui dit-il , je puis épauler deux filles ,l’une
.,, a une fortune all’ortie à la mienne , l’autre me
,, furpalle en biens 8c en naifl’ance ;laquelle pren-
,, drai-je P dites-le-moi , je vous prie. A ces mbts
5! Piîtacm, levant le bâton dont il le fervoit pour le

(r) Mitylene étoit dans l’llle de Lesbos. Poufitm’ar.
Au telle Minage fait ici une cotreaion ou une conneau-
se dont nous laillons le jugement aux Sçavanst nous ne
la luivom pas . parce que H. inerme regarde le mot qu:
Minage corrige , comme un mot qui lignifie Mer: dans de
nous Auteurs , moyennant putt-être le changement d’une

me.



                                                                     

PITTACUS. si
à"; (enterait , lui Et remarquer des enfans qui fai-
,, foienttournet leurs toupies.Ils vous aprendronr,
mât-il, ce que vous devez faire. Allez, faites.
1, comme eux. Le 3eme homme s’étant donc
,, aproché , entendit ces enfans qui fe difoient
al’un à l’autre: prens une toupie qui (oit ta pa-

,-, teille; 8: comprenant là-deflus l’avis du Sage ,
y, il s’àbfiint d’un trop grand établiflement , 6c

,, épeura la perfonne qui étoit la plus alTorrie àfon

r, état. Vous donc aufli , Dion , prenez votre
,, pareille; u Il efi vraifemblable que Pittacus en
parloit ainfi par fon propre fentiment: car ilavoir’
époufé la fœur de Dracon fils deVPenthile ,"femme

dont l’exttaflîon étoit au-delTus de la Germe, 6c

qui le traitoit avec beaucoup de fierté.
Alcée donne à Pittacus plufieuræ épithetes ,

l’uneprife de’ce qu’il avoit’de grands pieds , Faune

de ce qu’ils’y étoit Îormé des ouvertures , une

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

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

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

Au telle, fi l’on en croit-le Philofophe Cléarque ,

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

,*« tPineau; à Crc’fus.

,,vVous voulez que je me tende’en’ Lydie pour

’,, voir vos Trefors. Sans les avoir vus , je crois
a aifément que le fils d’AlyatteslÊurpalÏe en richef-

4



                                                                     

fi"

3.5 PITT’ACU’S:
’,, fes tous les Rois de la Terre. D’ailleurs , â quoi

. ,, me Ïervlroît de faire le voyage de Sardes .3"
,, L’Argent ne me manque point , étant contents
,, de ce dont j’ai befoin pour moi 8(sz Amisq.
,, Je viendrai cependant , engagé par votre hot?
,, pitalité pour jouir de votre commerce.

- gal q:Hlvé.
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, ’31 I A: 9.17 ’ fi

B I A S.
B las de Priene fut fils de Teutame. Satyrusï

s fait plus de cas de lui que d’aucun des autres’
Sages de la Grèce. Plufieurs eroyent qu’il fut ri-

Clre. Duris ledit Étranger; &Phanodicus raporte
qu’il racheta des filles de Meflene captives, film
les élevaavec des foins de Pere; qu’enfuite il-les

dom Gales renvoyaà Mell’ene, auprès de leurs
parens. Peu-de tems après , le Trépied d’or ayant i
été trouvé à Athènes par des.Pêcheurs,wavec cette

Infcription: Auplu: Sage , ces filles vinrent dire.
que ce titre apartenoit à leur Libérateur -, c’efl" le

’ recit de Satyrus ; mais Phanodicus 8L d’autres pré-

tendent que ce futleur Pere qui le prefenta à l’Af-
femblée , 8c qu’après avoir renducompte au Peu-

ple de la générofité du Philofophe, il le nomma

fige; que là-deffus lelTrépied fut envoyéà Bias;
qui ayant regardé l’Infcription , dit qu’il n’y avoit;

qu’Al’Ouon defage , 8c refufa de le prendre. D’au-

tresdifent quîil reçut le Trépied ,mais qu’il le con-v

facra à Hercule dans la Ville de Thèbes , en coup
fidération de ce qu’il étoit ifTu des Thébains , dont

Priene étoit une Colonie , felon Phanodicus..

On raporteque Priene fa patrie étant afiiégée
par Alyattes ,ilengraifla deux Mulets qu’il-chairs.



                                                                     

sa 31.45.:
enfuite vers le Camp ennemi; 8c quelè Roi , étoila?
né de voir ces animaux en fi bon état , envoya re«
connaître la Place’dans l’incertitude s’il leveroit le-

fiége ; qu’infôrmé du delTein , Bias couvrit de blé"

deuxgrands monceaux de fablequ’il fit voir à l’Ef-

pion ; qu’Alyattes,ayant entendu fou raport, pro;
pofa des conditions aux Alliégés,&qu’après lacon*

clufion de la paix ilmanda Bias , qui lui confeil-
la de manger des oignons, lui donnant à enteno
«ne qu’il avoit lieu de pleurer de fascrédulité. Il’

paire pour avoir été habile Iurifconfulre 8L ardent
dans les plaidoyés ; mais il n’employoit ce feu qu’a

défendrevde bonnes Caufes. Par cette. raifon Dé;

modicus de Léros ( r ) le donne pour modèle , err
difant que fi on a des cailles à juger , ilfiùt imiter
l’éxemple de Prime ; 8c Hipponax ne fait pas moins

V fou éloge, lorfqu’il ditsquejî on :11. apellc’vàjugcrg,

il firmfitrpaflêr Ria: de iriens. Voici de quelle
manière il mourut. Il étoit fort avancé en âge, 86
plaidoit une Caufe. S’étant tû pour (e repofer , il:

apuya (a tête fur (on petit-fils, pendant que (on ad-
verfaire expofoit fes raiforts. Les Juges ayant pefé
les unesôcles autres , prononcèrent en faveur de

pBias;mais comme l’AlÏemblée fe féparoîgon trou»:

(l) Il y a dans le Grec [filin-E , je fuis la correction
de Minage , confirmée par Enfin: . mitrales , page un:
Au telle il y a des Variantes (in le pillage de Démodicus
6c d’aimants



                                                                     

RIAS; ’79
va qu’il avoit tendu l’ame dans l’attitude ou il s’éo

toit mis. La Ville lui fit de magnifiques obféques ,L
à fit mettre cet éloge fur (on Tombeau.

Cette Pierre couvre Bic: l’armement Je Ironie:
il étoit ne’ dans le: contrée: de la célébre Prime. ’

Nous avons fait wifi cetteEpigramme fur. (on

faiet. 4 .Ici repafe Bias., que l’âge mie blanchi quant!
Mercure l’ emmena doucement cher le: marte. Ilplai.
doit 6e il défendoit un Ami,lor1que e’e’tanrpancfiê-

dans le; bras d’un enfant , il fin pris du dernier

finnmil. (r ) IIl compofa deux mille Vers fut l’Ionie , dont le
fuiet étoit le moyen par lequel on pouvoit rendre
ce Pays plus heureux. Parmi l’es Semences Poëë

tiques , on remarque celle-ci : Tâchez toujours de
plaire à vos Condtoyens , 8L n’abandonnez point
votreViIle affligéezcar rien neconcilie plusde bien-V
veillance,au lieu que des mœurs fuperbes font fou-
tent nuifibles. Il difoit auflî quela force duvcorps
el’t un don de la naturegmais que de fçavoir confeil-
le: ce qui efl utile Ma patrie , en une qualité de l’a-’-

me 8c d’un bon jugement 3 que beaucoup de gens
ne doivent leur opulence qu’au hazard ; qu’on cit
malheureux de ne pas fçavoir fupotter l’infortune ;.

( r i Voyez le Tre’fir [Brian fur le («and mot dodu.
nier vers de crue Epigralnme ; je ne (gai pas pourquor il y
attribue ces vers a Antipatcr , on pourroit peut-être en
trouver la raifon dans (Anthelme.



                                                                     

’ Je

’56 ’[BI 5.82
81 que c’ell’une maladie de l’ame de convoiter défi

chofes impoflibles , pendant qu’on oublie les
maux d’autrui. Quelqu’un lui ayant demandée
ce qu’il y avoir de plus diliicile à faire ; c’ell,

ripondit-il,d’endurer courageufement quelque-rea-
vers de fortune. Un jour’qu’il étoit fur mer
avec des gens d’un caraéléte impie , il s’éleva un!

tempête fi furieufe que ces gens - mêmes (e mirent
à invoquer les Dieux. Taifez-vous, leur dit-il,
de crainte qu’ils ne s’aperçoivent que vous êtes

fut ce vailleau. Un méchant homme lui ayant
demandé ce que c’eft que la piété, il ne lui ré-

pondit’ rien ;l& comme cet homme luidemandoit
la radon de fan filence , 3eme tais ,- lui dit-if,
parce que tu t’informes de choies qui ne te reo
gardent pas. Interrogé fur ce qu’il y a de plus
doux pour les hommes, il répondit que c’était
FEf;*érance. Il difoit aufli qu’il aimoit mieux

être juge entre (es ennemis qu’entre fes amis;
parce que dans le premier cas il y en avoit un
qui deviendroit lonami, &que dans le fecond
Il y en avoit un. qui feroit toujours l’on ennemi.
Interrogé à quoi l’hommeptenoit le plus de plai-
fir; au gain ,..repliqua-t’il. Il difoit qu’il faut elli-a

mer la vie en partie. comme fi on devoit vivre
Peu , 8c en partie comme fi on devoit vivre long-r
œms; 8c que puifquele monde étoit plein de mé-
chanceté ,il falloit aimer les hommes comme-fi
en devoit les haïr un .jour.-ll donnoit aufli ces-



                                                                     

trias. (a.iraniens; foyez lents à entreprendre &t’ermesà
exécuter ce que vous avez entrepris. La préci-’
spiration à parler marque de l’égarement. Aimez

la prudence. Parlez fainement des Dieux. Ne
louez. point un malhonnête homme acaule de
fer Jrichel’l’es. Faites-vous prier pour recevoit V

quelque chofe,.plutôt que de vous en emparer
avec violence. Reportez aux Dieux tout ce que
vous faites de bien. Prenez la ifageffe pour vog-
tre compa ne depuis la jeunelleiufqu’à la vieil-
lelle :car c cil de tous les biens , qu’on peut par!
féder, celui qui cit le plus alluré. ’

Nous avons vu qu’Hipponaix a fait mention de
Bias ; 6c Héraclitemême , cet hommefi difiicile à
contemer,aparlé de lui d’une manière avanta-
geufe. Priene, dit-il, fut le lieu de la naifl’ance
de Bias , fils de Teutame, 8c celui de tous les Phi-
îofophesidont on parle le plus;fes Concitoyens lui
dédiérent une Chapelle , qu’il nommèrent T’en.

eamium. On lui attribue cette fentence, qu’il x
fi figement]! d’fiommes de méchant «même.

V .
l
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CLËOBULE-
C Léobule fils d’EvaÉoras ., naquit à Linde

ou enCarie, felon uris. Quelques-uns font
«monter fon origine jufqu’à Hercule, 8c on le
dépeint robufie 8L bien fait. On dit qu’il le ren-
dit en Égypte pour y aprendre la Philofophîe g
.8; qu’il eut unefille nommée Cléobuline , qui com-

;pofa des Énigmes, envershexametres ,«dont Cran
sinus fait mention dans un Poème qui porte le noua
de Cle’olulines au plurier. On dit aufiî qu’il re-

mouvella le Temple de Minerve , qui avoit été
conflruit par Danaiis. Cléobule compofa aul’tî
des Chants 8c des Quel’tio’ns Enigmatiques juf-Ç

qu’au nombre de trois mille vers. Il y a 41th
gens qui le croyent aulli auteur de ces vers qui
[ont fur le Tombeau de Midas.

;;’ Je fuis la (lame qu’onacouchée fur ce moi,
;, nument de Midas. Pendant que ’l’Eau fera

,, fluide, que les Arbres éléveront leurs fom-
,, mets , que le Soleil levant 8c la Lune brillante
.,, éclaireront le Monde , que les Fleuves coule-
,, ront , &que la Met lavera les rivages , je de-
,, meurerai ici, en attelant de mes larmes pas
,, pierre polie , 8L en annonçant aux Palfans que
a Midas en renfermé dans ce fépulchre.



                                                                     

.CLÉOB’UILÆL a;
Ceux qui font dans cette opinion 4, le fondent

Turle témoignage de Simonide dans le Poëme où

il dit: Qui peut railbnnablemcnt louer le Lindiert
Globule , d’avoir opofe’ des [lames à de: Rivières in!

Mriflàblee, aux fleurs du Printems , aux rayon: du
Soleil , à la clarté de 14 Lune 6- aux tournerie 1:14
Mer P Tout celte e]! au-iefldus’des Dieux, à le:
mains des hommes peuvent briferla pierre. C212»:
les idées d’un [tomme peu Au refle, on te-
marque que cette Epitaphe ne peut point être
ll’Homere , qui vivoit long-teins avant Midas;

Pamphila dans l’es-Commentaires , raporte cette
Enigme qu’on attribue à Cléobule n Un Pare
a) a douze enfans qui ont chacun trente filles;
n mais de beauté différente , les unes font bru-
it nes , les autres blondes ; 8L quoiqu’elles ayent
a» la vertu d’être immortelles , toutes le l’accé-

rr dent , aucune n’efl exempte de la mort. C’eû

si l’Année. vParmi les Sentences Poëtiques , voici les plus
aprouvée’s. L’ignorance 8c l’abondance de paro-

les règnent parmi les hommes , mais le tems les
inflruit, (1 Penfez a quelque choie d’êlevé. Ne
Vous rendez pas dé-(agtèable fans (bien Il ailoit
qu’il faut marierles filles de manière qu’elles foient
jaunes pour l’âge ,’& femmes pour l’efpriti, infiù;

’(r) ]e fuis ici une note de [Quartiers ,qui me paroit meut:

lente que celle de Minime. s I



                                                                     

v-
u4 CLÉOBULE."
nuant par-la qu’il faut prendre foin de leur éducaâ

tian. Il avoit pour maxime qu’on doit obliger
les amis pour fe les rendre plus intimes , &fesen-
nemis pour enfaîte des amis, &quepar ce moyen
on évite les reproches de les amis 81 les mauvais
defl’eins de les ennemis. Il diroit encore qu’a-
.vant de fortir de fa maifon, on doit éxaminer ce
qu’on va faire , &àlon retour examiner ce qu’on

a fait. Il confeilloit l’exercice du corps ., 8c re-
commandoit d’aimer plus à écouter qu’à parler;
d’aimer mieux l’étude que l’ignorance 3d’employer

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

ce g de fuggérer à fon Pays ce qui tend le plusà
fun bien; de réfrènerlavolupté ; de n’employer

la violence en quoi que ce fait; de pourvoir à l’é-
ducation de les enfans gde renoncer àl’inimitiè g

de ne flatter ni gronder fa femme, en prefence
d’étrangers , l’un étant une petitelle 81 l’autre une

indifcrètion 5 de ne pas punir un Domellique.
pendant fou yvrell’e, fi on ne veut palier pour
être yvre foi-même g de fe marier avec (on égale;
de peur d’avoir fes parens pour maîtres; de ne
pas fe moquer de ceuxqui font injuriés , de peut

’ de le les attirer pour ennemis à de ne pas s’énor-

gueillir dans la profpèrité 8c de ne point s’abba-
tre dans l’alfiièlion ; enfin, d’aprendre à fuporter,

courageufement les changemens de la Fortune.
Il mourut à l’âge de foixante 8c dixans , (on

Epitaphe contient l’es louanges.l a .Lindej

l



                                                                     

z: fine dufage Cléobule , dont elle fut la patrie.

Il efl Auteur de cette courte Maxime , la me-
c "lire efl ce qu’il y et: meilleur en toutes chofes. Il
.. écrivit aqui cette Lettre à. Solon..

Cle’obule 4’ Salon;

n 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 Selon puifl’e le choifir. Outre l’avantage
K à) qu’elle a’ d’être libre, cette Ville cil limée

a dans une Ille. Si vous voulez y demeurer,
à vous n’yïaurez’rien de fâcheux ’a craindre de

n Pififtrate , 81 vos Amis le feront un plaifir d’yj
Il accourir de. tous côtés-

’CLÉOBULE. 6;-
Zinde que la Mer arrofe de tous côté: , pleure le



                                                                     

66 ’PÉRIANDRE;

PÉRIANDRE
P Ériandre de Corinthe étoit fils de Cypfele, 8L

ilIu de la famille des Héraclides, Il épopfa
Lyfis, à laquelle il donna le nom de MélilTe. Elle
étoit fille de Proclès , Tyran d’Epidaure a si d’E’

riflhénée qui étoit fille d’Arifiocrate , 8L fœur d’A-

riflodeme , perfonnages qui , au raport d’Héra-
clide de Pont , dans fon Livre du Gouvernement ,
commandoient alors à prefque tonte l’Arcadie.
Périandre eut de Lyfis deux fils , Cypfélusôc Ly-
cophron; l’aîné panoit pour idiot , mais le cadet

avoit du génie. Dans la fuite , Périandre ayant
pris querelle avec fa femme, fa laiffa aller à un ’ l
fi violent tranfport de colére , que, malgré fa groÊ

faire, il la ietta du haut des dégrés 8L la tuait
k coups de pieds, étant porté à cela par les ca- l

lomnies de fes concubines ,. lqu’il fit cependant

brûler enfaîte. Il bannit [on fils Lycophron à,
Corcyre à caufe de la trifteffe où l’avait plon-
gé la mon de fa Mere. Depuis (e 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
«fait; de ces jubilaires à Alyattes , ’ pour

l

l

(



                                                                     

"* PÉRIANDRE. 67
les faire Ennuques ; mais comme le vaill’eau
aprochoit de Samos , ils admirèrent des vœux à
Junon 8L furent délivrés pafles habitans du lieu;
Périandre en fut fi mortifié , qu’il en mourut de
douleur âgé de près de quatre-vingt ans. Sofi-
Çrate allure quefa mort arriva quarante ans avant
la captivité (le Créfus (1)8! un an avant la XLIX.

Olympiade. Hérodote dans le I. Livre de res.
HÎfloires , dit qu’il Fut quelque-tems chez Thrafy-j

hale, Tyran de Milet. Ariflipe , dans fan I. Li-
vre des Délices de l’antiquité, raconte que Crate’e

la Mere , s’étant prife de paflîonlpour lui , venoit

ficretemem auprès de lui de (on confentement,&
que ce Acommerce étant devenu public, le déplai-
lit qu’il relTentit d’avoir été furpris , le rendit cruel;

Èphore raconte aufli dans fou Hijloire , qu’il fit
vœu de confacrer une flatue d’or s’il étoit vaine

quem dans la Courfe des Chars aux Jeux Olympi-
ques ; qu’il eut le fuccès qu’il fouhaitoit 5 mais

que n’ayant pas de quoifourniràfon vœu, il déc
pouilla ,.pour s’en acquiter,toutes les femmes des
mon): dont elles s’étoient parées dans une Fête

publique. On dit encore que ,. voulant qu’après
â mort on ignorât ce que (on Corps étoit deve-
n,ill s’àvifa de cetéxpédîent ;: qu’il montra à:

f le fifi! lavnote de-Me’nqguVoyez aullî la remn-
que de fuguer (’4ng fur ce panage , Hifi. Sac. à En»;

in «ramende 345,4; 3415-. r
I2
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68 PÈRIANDREJ-
deux jeunes gens un chemin où ils devoient le"
trouver pendant la nuit, en leur ordonnant’d’afnP

[affiner 8: d’enterrer le premier qui viendroit à:
leur rencontre; qu’enfuite il en infiruifit quatre"
autres qui devoient aufli tuer 8: enterrer ceux
qulils trouveroient dans ce chemin; 8c enfin [en
nomma plufieurs autres qui devoient venir tuer
ceux-là ; 81 qu’il fut tué ainfi, s’étant prefenté à

la. rencontre des deux qu’ilavoit envoyés les pre-

miers. Les habitans de Corinthe mirent ces
N ers fur fon Tombeau.

Corinthe, contrée maritime , a reçu danrfonfiîn

Périandre dont elle étoit la patrie , 6’ que fa: ria:
cheflès 6* fa Sægeflê ont rendu illuflre.

Voici une autre Epitaphe quej’ai faitepour laid

Né vous livrq point à la trijleflïâlcaufe’qur

vous’n’bôtenq point ce que vous tic-[irez ; mais foyer

comma de ce que Dieu vous donne. Cefut l’abba-t
tement où tombé le [age Périandre, de ce qu’il nec
parvenoit point au fartqu’il’dejfioit ,7 qui lui fit qui!»

Ier la vie. q pIl avoit pour maxime , qu’il ne fauteri’en faire
pour l’amour de l’argent, parce qu’il faut gagner

les chofes quiprocurent du gain. ( 1) Il écrivît

(r) Cc parlage sa. obfcur- , a: Ménage n’en dit qu’unfi
mm. Le feus cit , ce me [truble , que le gain qu’on Ico-
quien ,en hmm pour de l’argent une choie qu’on de-
vroit faire aurrcmcnr , en un gain qu’on ne mérite pas;
a qui n’en: proprement pas gagné; -

1

li

l?

l;

1
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des préceptesjufqu’au nombre de deux mille vers; v

Il diroit que pourrégner tranquillement , il falloir
êire gardé par la, bienveillance publique plutôr
que par les armes. On- lui demandoit pourquoi
il’perfifioît dansera Tyrannie z parce , dit-il";
qu’il efl’ également dangereux d’y renoncer vo-r

lontairement-êt d’être contraint à la quitter. On
lui attribue aufli ces Semences; Le’repos efl:
agréable , la témérité périlleufe ; le gair’r cil.

honteux; le Gouvernement Populairevautmieux:
que le Tyrannique ; la volupté efi paiTagere 8c. la
gloire immortelle... Soyez modéré dans le bon-
heur & prudent dans les événemens contraires:
Montrez-vous toujoursle même envers vos amis;
fait qu’ils (oient heureux ou malheureuxs. Ac-
quitezvvous de vos promefles , ’quelles qu’elles

V l’aient. Ne divulguer pas les (ectets qui vous
font confiés. PunilTez non-feulement ceux qui
font mal , mais même ceux qui témoignent vous;

loir mal faire.. z r
Périandre tu: le premier qui (oumit l’autorité”-

de la Magiflrature à la Tyrannie , 8c fe fit efcor-r
ter par des Gardes , ne permettant pas même de
demeurer dans, la Ville à tous ceux qui le voua

I laient , comme le raportent Ephore 8c ArifloteJ.
Il fleurill’oit versla XXXYIII. Olympiade , 8c fe’

maintint pendant quarante ans dans fa Tyrnnnieè
Sotion’ , Héraclide 8c Pamphi’la dans le Livre:

gommant": , diflinguent deuxPéglairait-335,:a
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l’un Tyran,-&l’autro Plrilofophe qui étoit de là’

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

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

de Corinthe étoit le fage, 8c Platon le nie. Il
avoit coutume de dire , que le travail vient à bout’

de tout. Il voulut percer mm de Corinther
On lui attribue ces Lettresu

Périandre aux sages.

ne rends graces à Apollon Pythien de ce
;,- qu’il a permis que je vous écriviIfe dans utr-
,,. tems-oùvous êtes tous aflemblés enun même
,, lieu. J’efpére que mes Lettres vous conduiè

,, ront à Corinthe ; Scie vous recevrai, comme
,r vous le verrez vous-mêmes , d’une maniéré
,, Itoute-à’-faitlpopulaire. L’année dêrniéte vous

’,, fûtes à Sardes en Lydie ;venez, je vous prie,

,, celle-ci à Corinthe, dont les habitans vous
a verront avec plaifir rendre vifite à-Périandre.

Përiandre à Proclês.

,;, 13e crime que i’ai commis contremon Epom?

ç, fe a été involontaire. (1) Mais vous ferez-

(t) C’elLà-dire de l’avoir tuée. Montagne , Kiki: , Hi. ;.-
Ch. 5. p. gay. dit que Périandre donna à Môlifl’e , après
à mon , la marque de tendrrfl’c la p’us extraordinaire qui
fuit pollible. il ne cite point d’Auceur , mais HérodoteÎ
avance ce fait , Livre V. vers la fin. Cependant tu)?!
fluxé»: Mm .w qui: fait une lamentons: contraint.-
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f, uneinjuliice , fi vous me témoignez volontaireir
,, ment votre réflentiment, en vous fervant pour
,, cela de mon fils.- Faites donc cella-l’on in.
,, humanité envers moi, ou je m’en vengerai
,, fur vous. J’ai vengé la mort devonefille cm
a, condamnant mesConcubines au feu , &en fai-
,, lant brûler vis-à-vis de (on Tombeau les vête!
., mens des femmes de Corinthe.

Il reçut de Thrafibule une. Lettre conçue en.

tes termes. l
T hrafiéulè à Périandr’a

;; Je n’ai rien répondu aux demandes de votreg
ï,» Héraur. Je me fuis contenté de le mener dans
,, un champ (enté de blé , ou tandis qu’il me
,, fuivoit , rabattois avec mon bâton les épis qui
,, s’élevaient au-delfus des autres , en lui recomÂv

3, mandant de vous faire tapon de ce qu’il
,,.voyoit. Faites comme-moi. Et fi vous voulez
’,, conferver votre domination , faites périr lesl

,, Principaux dela Ville , amis ou ennemis, il
,,’ n’importe. L’Ami même. d’unTyrandoit luiï

a, êtrefufpeét. ’
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7.4 NA c H A R131: s.-
. I Nacharfis , le Scythe ,fils de Gnurus 8c frère

de Caduidas’, Roi de Scythie , eut pour
V More une Grecque ; aulli fçavoit-il les deuxLanr

flues. Il compofa un Poëmed’environ huitcens
vers fur les loîx de-fon pays 81 fur celles des
Grecs par raport à la maniére de vivre. Bi à, la.
frugalité , &firr la guerre. Sa hardlelTe 8c a fera
meté à parler donnèrent lieu au proverbe,par-
Iér comme le: Scythes. Soficrate prétend qu’il vint

à Athènesvers la XLVII. Olympiade, pendant
qn’Eucrate étoit Archonte; ’

Hermippe raporte qu’Anacharfis , étant venu

àla maifon de Selon, .8L lui ayant fait dire par
un domellique qu’il fouliaitoit de le voir 8L s’ill
pouvoit entrer aveclui-en fociété d’hofpiralité’;

Solonllui fit répondre qu’on n’offrait l’hofpitalitë

que dans fon propre pays; &que’ là-delTus Anse
charfis étantjentré I, lui dit qu’il (e regardoit conf-i

me étant dans f a patrie , 8c-qu’il pouvoit par cette

nifon former les nœuds de Cette amitié ; que
Salon , furpris de fa prefence d’elprit, le reçut-r
chezluiôc lia avec luirune grande amitié. Quelr
que-tems après ,.il retourna en Scythie , 8c ayant
Barn. envouloir changer les loix &introduire:

q selles-a

...’W”
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lA’NACHARSIS: 7,.
celles de Grèce, il fut tué d’un coup de fléché .

par (on frere dans une partie de chaire ; 8c en
mourant , il fe plaignit de ce qu’après être forti
faim 8C fauf de la Grèce , par le moyen de l’Elo-,

quence 8L de la Philofophie , il étoit venu fuccom.
ber dans fa patrie aux traits de l’Envie. D’au-
tres dirent qu’il fut alÏafliné dans un Sacrifice où

îlpratiquoit les cérémonies Grecques. J’ai fait

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

th et de régler leur conduitefitr les coutumes desGrecs.’

A. peine ce malheureux vieillard lache- t’il cette
parole, qu’une flèche lui coupe la voix 6r le ravit

parmi le: Immortels. On lui attribue cette fend
"tence , que la vigne porte trois forte: de fruits , le
plaifir, l’yvrognerie, 61 le repentir. Il s’étonnoit
de ce qu’en Gréce , les Maîtres en quelque Scien-’

ce, difputant d’habileté, étoientjugés par des gens

qui n’étoîent point Maîtres eux-mêmes. Interro-

gé que] moyen il croyoit le plus propre âpré.
fer-ver de l’yvrognerie , il répondit que c’était de

fe reprefenter les infamies querommettentles
I Yvrognes. Il ne pouvoit comprendre que les
u’Grecs , puniKant ceux qui injurioient quelqu’un;

i ’bonorafi’ent les Athlettes qui s’entretuoient.
Ayant oui dire qu’un Vailleau n’avait que quatre
doigts d’épaifleur , il n’y a donc , dit-il, pas plus

de diflance entrevla vie 8c la mort de ceux qui
voyagent fur Mer. Il apelloit l’huile un re-z

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

plus furieux qu’auparavant. Il demandoit pour-
quoi ceux qui interdifoient le menfonge , men-
toient ouvertement dans les cabarets. Il trou-
voit étrange que les Grecs fe fervifi’ent de petits
gobelets , au commencement d’un feflin , 8c en
priflent de plus grands à la fin. On lit ces mots
au pied de l’es flatues : Il faut régler la parole,
la Gourmandife à l’Amour. Quelqu’un lui de-
mandant s’il l’e trouvoit des flûtes dans fou

I Pays: non , dit-il, il ne s’y trouve pas même
de vignes. Un autre lui demanda quels étoient
les VailTeaux les plus fûrs: ceux , dit- il, qu’on
tire à terre. Une choie fuhtout lui paroilToit (me
guliére chez les Grecs , c’ell: qu’ils [rafloient la

filmée du hoir fier le: Montagnes , je [Et-vaut en
ville de hoir qui ne rendoit point de fumée. (l)
On lui demanda quel nombre l’emportoit, celui
des vivans ou celui des morts. Parmi lefquels
placez-vous ceux qui font fur mer ? répondit-il.
Un Grec lui reprochant qu’il étoit Scythe, je
fçais , repliqua-r’il , que ma patrie ne me fait point

d’honneur: mais vous faites honte à la vôtre;
Interrogé fur ce que les hummes ont de bon 6L
de mauvais , il répondit que c’étoit la langue.
Il diroit qu’il aimoit mieux n’avoir qu’un Ami

I ) Cela regardoit le bois qu’on finiroit bouillit .’ 11W!
qu il ne tendît point de fumée. Minage.
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l qui fût digne de l’eflime de tout le monde; que

d’en-avoir plufieurs qui ne méritalTent l’eflime

de performe. On lui attribue encore d’avoir dit
que les Marchés font des lieux defiinés à autori-

fcr la fupercherie. Un jeune homme lui ayant
fait affront en pleine table ; mon ami, lui dit-il ,’
fi vous ne pouvez porter le vin à votre âge ;
vous porterez l’eau quand vous ferez vieux. Il
inventa pour l’utilité publique le crochet 8c la
roue des Potiers; c’efl du moins le fentimentzde
quelques perfonnes. Au relie , il écrivit cette Let:
ne au Roi de Lydie.

Janeharfis d Greffier.

si Monarque des Lydiens, je fuis venu en
Grèce pour y aprendre les mœurs à les
confiitutions du peuple de cette Contrée. Il
ne me faut, ni or,ni argent; je ferai trop fa-

r tisfait, fi j’ai le bonheur de retourner plus ver-
) tueux 8L-plus éclairé dans ma patrie. Je ne
si viendrai doncà Sardes ,que parce que je r81

garde comme un grand avantage de mériter,

votre eflime. . V ’ 4

*”°838
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Jl’I Y S O N-

M onn , fils de Strymon, comme dit Soficrate
en expliquant Hermippe , 8L originalre

de Chéne’e , Bourg du Mont Æta , ou de la Laco-

nie, étoit du nombre des fept Sages; on dit que
[on Peré avoit ufurpé la Tyrannîe. Quelqu’un a

h écrit qu’Anacharfis , payant confulté Apollon Py-

thien, pour fçavoir qui étoit plus (age quelui a il
reçut de la Prêtrefle une réponfe pareille à celle
qu’elle avoit faire à Chilon, 81 dont nous avons
parlé dans la vie de Thalès.

Je le déclare que Myfan I’Æze’m , natif de Ché-

he’e , eflpluxfagc que toi. On ajoute qu’Anacharfis;

s’étant mis là-dellus à le chercher , vint à fon
Village , 8l que l’ayant trouvé qui accommodoit

en Été s le mande de (a charrue , il lui dit:My1
lion .9 ce n’efl pas à prefent- la n’aîfon de labourer;

à quoi il répartit : c’efl celle de s’y préparer;
D’autres veulent que l’Oracle le nomma Etéen;
8: (ont en peine de fçavoir qui ce terme défigne.
Parménide foupçonne’qu’Etée cil un Village où

Myfon prit nailTance. Soficrate dans (es Suce];-
fion: , penfe qu’il étoit de race Ethéenne du côté

de fon pere, 8c de famille Chénéenne du côté
de fa mare. Eutyphron , fils d’Héraclide de Pour;



                                                                     

M Y S O N; 72
dit qu’il étoit né dans l’Ifle de Crête, ou il y a

un Bourg nommé Etna. 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 fagefle au-
delrus de celle de tous les hommes. Arifloxéne;
dansfes dilïérentes Hiflairu , dit qu’il reflembloit A

beaucoup à Timon 8c à Apémante du côté des
mœurs , en ce qu’il étoit mifanthrope , 8c qu’on
l’entendit rire feu] , dans un lieu écarté de Lace-

démone. Celui qui le furprit dans ce moment,
lui ayant demandé pourquoi il rioit , n’ayant per-
forme avec lui ; c’eil: jufiement , dit-il,ipour cela
que je ris. Arifloxene dit , que tant par cette rai-
fon , que parce qu’il étoit peu relevé.par le lieu

de fa naiflance , qui n’étoit pas une Ville , mais un

fimple Bourg , il fut peu célèbre ; 8: cela fut cau-
le que plufieurs- attribuèrent les chofes qu’il a
dites à Pyfiflrate le Tyran , excepté Platon le
Philofophe qui a parlé de lui dans ion Protago-
f4: , &qui le met à l’a place de Périandre. Il di-

foit, que ce n’a]! point par la frimer de: parole:
qu’il fait! parvenir à la connoifiîznc: Je: cfiofi: ,’
mai: que c’ejl par l’étude de: chofc: qu’il faut dé-

;erminer le: parole: ; parce que le: mon [ont pour
les chafi: , 6’ Iran pas le: chofer pour les mon. Il
finit (a vie la quatre-vingt-dix-feptiéme année de

- G3



                                                                     

478V ÉPIMÉNIDE.

EPIMENID E.
T Néopompe 8L d’autres avec lui, dirent, qu’E-’

L piménide étoit fils de Pheltius; quelques-
uns lui donnent pour pere Dofias , d’autres
Agéfirque. Il étoit Crétois d’origine 8c nâ.;uit à

Gnome; mais, comme il laifl’oit croître les che-
Ïeux, il.n’avoit pas l’air d’être de ce Pays. Un

10"!" Jan pere l’ayant envoyé aux champs pour
en raporter une brebis, il s’égara à l’heure de

midis 8L entra dans une caverne ou il s’afibupit
si dormit pendant cinquante-fept ans. A [on ré-
veil il chercha (a brebis , comptant n’avoir pris
qu’un pende repos ;mais comme il ne la trouva
Plus, retourna aux champs. Etonné de voir
qüe tout avoit changé de face 8c de poilefl’eur;
il prit le chemin de (on Village , ou voulant en-
trer dans la m’aifon de fan Pere , on lui demanda
qui il étoit; à peine fut-il reconnu de (on frere
qui avoit vieilli depuis ce tems-là , 8c par les dif-.
Cours duquel il comprit la vérité,

Au relie, fa réputation fe répandit tellement en
Gréee,qu’on alla jufqu’à le croire particulièrement.

favorifé du Ciel. Dans cette idée ,Vles Athéniens
étant affligés de la pelle, fur la réponfe de 1’0-1

Fade qu’il falloit purifier la Ville, envoyèrent.
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Nicias ., fils de Nicérate en Crête , pour chercher
Epiménide 8c l’amener à Athènes. Il s’embar-

qua la XLVI. Oympiade , purifia la Ville , 8c
fit cefTer la contagion. Il s’y. étoit pris de cette
manière. Il choifit des brebis blanches 8c noires
qu’il mena jufqu’au lieu de l’Aréopage, d’où il

les laura aller au huard , en ordonnant à couic
qui les fuivoient , de les facrifier aux Divinités des
lieurr ou elles s’arrêteroient. Ainfi cella la’pefle ;
81 il efl certain.que dans tous les Villages d’Athèo’

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 pefle 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 8: Ctéfibius , fit
seller la calamité. Les Athéniens . en reconnoifÂ-
fance du fervice qu’Epiménide leur avoit rendu ï
réfolurent de lui donner un Talent , 8c le Vaifl’eau

qui devoit le reconduire en Crête ; mais iln’ace
cepta aucun argent, 81 n’éxigea d’eux que de vivre

en alliance avec les habitans de Gnofle. Peu de
tems après (on retour , il mourut la cent cinquani-
te-feptiéme année de (on âge , felon Plzle’gwlsdaflà

’(l) C’éioit un Rebelle , ou un féditieux , qui s’étant
refugié auprès de l’Auul des Euménidcs , en fur. arraché.
Plutarque dans la in": de’SoIvn. trad. par .Amyar, H.VII.
Il l’Article Epiméaidc du Diç’honnairs de M. de du»

fipii. à 1 G 4



                                                                     

8° ÉPIMÉNIDE;
Ion Livre de aux qui ont vécu long-tenu. Ses
compatriotes prolongent favie jufqu’à deux cens
quatre-vingt-dix-neuf ans , 8c Xénophane de Co-
lophon raporte avoir entendu dire qu’il mourut
dans fa cent cinquante-quatrième année.

Epiménide publia une. généalogie des Cui-etes
’& des Corybantes , 8c une génération des Dieux

en cinq mille vers;fix mille cinq cens vers fur
la flruéiure du VaiEeau des Argonautes 8c fur le
Voyage de Jafon dans la Colchide ; un difcours
en proie fur les Sacrifices, 8c fur la République
de Crête g &enfin un Ouvrage Poétique de quatre

mille vers touchant Minos 8L Rhadamante. .Lor
bon d’Argos , dans (on Livre des Poires, dit qu’il
bâtit à Athènes un Temple à l’honneur des Eumé-

rudes. Il eft aufii cenfé être le premier "qui pu.
rifla les maifons 81 les champs , 81 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 8c d’autre pour

connoître les vertus des Simples. On a encore
une de fes lettres au Légiilateur Solen , fur la for-
me du gouvernement que Minos prefcrivit aux
Crétois ; mais Démétriu-s de Magnéfie, dans (on

V Livre de; Poires 6’ de: Ecrirminr qui ont par-télés

mime: noms, tâche de prouver qu’elle efl moder-
ne, 8c que tant s’en faut que (on flyle (oit celui
de Crête , qu’au contraire , on y remarque. la DÎC’

3b." Attique ’ôc même la nouvelle. La Lem’e



                                                                     

ÉPIMÉNIDE: (à
qui lui cil différente de cella-là , 8c m’efi tome
bée entre les mains.

Ép iménide à S alan.

l a Prenez courage , mon cher Ami. Si Pi;
si fifirate avoit entrepris de foumettre un peuple
a: accoutumé àl’efclavage ou dépourvû de bon-

» nes loix, il y auroit lieu de craindre que fa
n:- Tyrannie fe perpétuât ; mais il a foumis des
a: hommes courageux, qui, imbus des préceptes
a de Selon, rougill’ent de leur fervitude. Ils ne
si fouffriront pas patiemmentcette Tyrannie; 8c
au quoique Pifiilrate foit maître de l’a Ville , j’ef-

a père qu’il ne tranfmettra pas [on autorité à fes

a enfans. Il efl: difficile que des hommes li-
n bres, accoutumés à d’excellentes Ioix , (e ren-

n dent efclaves. Pour vous que le foin de
» votre confervation ne vous oblige pas de palier

de lieu en lieu , venez me ioindre en. Créte,,1
ou nous fommes à couvert des véxations de la

a: Tyrannie : car s’il arrivoit que les-partifans de
a Pififlrate vous rencontraiTent , vous pour-
» riez tomber dans quelque malheur.

Démétrius dit que quelques-uns racontent qu’E-

piménide recevoit fa nourriture des Nymphes ;
8L la cachoit dans la corne d’un pied de bœuf;
qu’il la prenoit’peu àpeu ;que la nature ne liai-
foitpoint en lui les fonélions ordinaires 3 8c qu’on

8
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a". ÉPIMÉNID’E.
ne le vit jamais manger. Timon parle aufii d’à
Cela dans [es Œuvrts.

Il y en a qui difent que les habitans de Cré-’
te .l’ont déifié , 8c lui offrent des sacrifices. On
dit aufli qu’il étoit doué d’une connoifrance ex-

traordinaire 5 8c qu’ayant vû Munychie , Villeôc
Port de l’Attique, il dit que les Athéniens igno-
roient combien de maux ce lieu leur cauferoit , 8:
que , s’ils le fçavoient, ilsle détruiroient avec les
dents. Il préfageoit cela long-tems avant l’évé«

nement. On raporte encore qu’il fut le premier
qui prit le nom d’Eacus (r) ; qu’il prédit aux
Lacédémoniens qu’ils feroient fournis par les Ar-

cariions; 8c qu’il (e fit parier plufieurs fois pour
être reflufcité. Théopompe, dans (es Livres des
ehofe: admirables , dit , qu’ayant bâti un Temple

pour les Nymphes , une voix célefie lui dit :
Epime’nitïe , ne le dédie point aux Nymphes ,’maisa”

’Jupiter. Il prédit aufii aux Crétois quelle feroit r
l’ilTue dé la guerre entre les lacédémoniens 8c les

Arcadiens , c’eIl-à-dire , que les premiers feroient.
vaincus, comme ils le furent près d’Orchomene.
iThéopompe aflirme , ce que difent quelques-uns ,

( î ) Il: and.» foupçonne cet endroit d’être corrompu.
le Trelbr d’irienne ne donne point de lumiéres fur le
mot d’Earm. nplique’ comme il l’elt ici. Je trouve pour-
lant dans Cœl. Madrginu: . Liv. n. cl]. I9. p. 861 , le
mot d’Æm’c, comme ri demi: le titre d’un collège dans
hVic de Dimoflhcuc par Pintnrqua.



                                                                     

ÈMPIMÉNIDEL a;
qu’Epiménide vieillit en autant de jours qu’il
avoit dormi d’années. Myronian , dans l’es Si-
mililudes , raporte que les Crétois l’apelloient
Curete ; &Sofibe de Lacédémone dit , que les La-
cédémoniens confervent (on corps , ayant été

avertis de le faire par un Oracle. Outre cet Epie .
ménide , il y en a eu deux autres , l’un Généalo-

gifie, l’autre Hil’torien 8c Auteur de I’Hijloirq

de Rhodes, écrite en Dialeéle Dorique. t



                                                                     

84 PHÉRÉCYDE.’

PHERECYDE
P Hérécyde , fils de Badys , étoit de Syrus (r);

felon Alexandre dans (es Succefions. Il fut
difciple de Pittacus. Théopémpe lui donne la
gloire d’avoir été le premier qui ait traité de la

Nature 8c des Dieux. On raconte de lui des
chofesiurprenantesgentr’autres, que fe prome-
nant à Samos , le long du rivage , 81 apercevant
un Vaiiieau qui voguoit à pleines voiles , il pré-
fagea qu’il feroit bien-tôt naufrage , 8c qu’ei’feéli-

vement il échoua fous fes yeux; qu’après avoir.
bu de l’eau tirée d’un puits , il prenofiiqua qu’au

bout de trois jours il y auroit un tremblement de
terre , 8L que ce Phénomène arriva; qu’étant re-

venu d’Olympie à MelTene , il confeilla à Péri-

Iaiis, chez qui il logeoit , de fe retirer delà , avec
toute fa famille le plutôt qu’il pourroit;mai: que
Périlaüs ayant négligé de profiter de cet avis , fut

témoin de la prife de MeiTene. Théopompe , dans
fes Merveilles, dit aufli qu’Hercule lui ordonna en

(r ) Diagine . lui-mène , l’apelle plus bar l’lfl: de Synus.
Celui: Rlzajigim. Liv. XIV. cl). 1;. bli ne ceux qui ont
fait Phérécyde originaire de la Province de Syrie , à: di”.
tinguc l’lfl: de Syrus (a palYÎ’: , qu’il dit être l’une des Cy-
clades; 25C que Srcplinur dit êtrr une Il]: dans ’Acarnrvnie ,
d’un l’lfle de Scyros 8c d’ave. S;yros , endroit dans l’Ah ’
sidis. Voyez Enfants . voyage de Panique . eh. La.

un ni fi in z l y z-f .

I,1,leu www
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PHÈRÈCYDE w’
l’ange de recommander aux Lacédémoniens de ne
faire cas ni d’or ni d’argent, 8L que cette même

nuit Hercule ordonna aux Rois de Lacédémone
de croire Phérécyde. Il y en a pourtant qui at-
tribuent ces faits à Pythagore. Hermippe , dit que
défirent que la viétoire fe rangeât du côté des
Ephéfiens qui étoient en guerre avec les Magné;

fiens , il demanda à un pafiant quelle étoit fa
patrie; qu’après avoir fçu qu’il étoit Ephéfien , il

le pria de le traîner par les pieds iniques fur les
terres des Magnéfiens , 8c d’engager (es conci-
toyens, loriqu’ils auroient gagné le Champ de
Bataille , à enterrer (on Corps dans le lieu ou il
l’auroitlaiiIé; que celui-là en donna connoiiian-
ce aux Ephéfiens la veille duiour que les Magné-î

fiens furent vaincus ; 8L que les Vainqueurs trou:
vaut que Phérécyde n’était plus , l’enfévélirent

pompeufement dans le même endroit. Quelquesdî
uns veulent qu’étant allé à Delphes , il fe précipi-

ta du haut du Mont Coryce. Arifioxene, dans
la Vie de Pythagore à de fis amis, raporte qu’il
mourut de maladie , 8L queththagore l’inhuma’
dans l’Ifle de Délos. Il y en a même qui’difent
qu’ilfutco’nfumé de vermine; 8l que Pythagore

s’étant rendu chez lui , pour s’informer de fa fan-I

ré , Phérécyde paire: fou doigt hors de la porte
à lui dit , la Peau le montre ( 1 ). Paroles qui font

( I) Voyez Col. Rhodig. Liv. I 4. ch. 15.



                                                                     

06 PHÉRÈCYDE4,
depuis panées en proverbe , qui fe prend tond
iours en mauvaife part ; ceux quile prennent en
bonne part , fe trompent. Pliérécyde difoit que
les Dieux apelloient une Table d’un nom qui
défignoit les dons facrés qu’il falloit leur offrir.

Audran d’Ephèfe diflingue deux Phérécydes,’

natifs de Syrus , l’un Afirologue , l’autre Théo-

logien , fils de Radis , qui étoit celui qu’eflimoit
Pythagore. Eratoflhenes foutient qu’il n’y en
eut qu’un de Syrus, 81 que l’autre qui étoit Gé-

néalogiile étoit d’Athènes. On conferve encore

un petit Ouvrage du premier , qui commence

par ces mots: ’Jupiter 6 le Tems [ont permanens. La terre
injloit aufli; mais elle reçut fou nom de Jupiter ,
qui lui donna l’honneur qu’elle pofle’dr.

. On conferve aufli fou Cadran Aflronomique
dans l’Ifle de Syrus. Duris , au Il. Livre de fes
Cérémonie: fanée: , raporte l’Epitaphe qu’on mit

fur fon Tombeau.
’ En moifinit la [hm]? ; s’il y en u davantage , il

faut la donner à Pythagore , que je reconnais polit,
le premier de: Grecs.

Ion. de Chio;efl: l’Auteur de celleaci.

- Modejle ê rempli de vertu: , ici repofe , rongé de
tormptianacelui dont 1’ urne poflè’de une heureufe

vie. Pareil en [ageflê à Pythagore , ilfondu les
mœurs 6’ étudia le génie de: hommes.

J’ai fait aufli cette Epitaphe pour lui , fuivant la
Inclure Pbérécratienne.



                                                                     

encaserna: sa,
Ùne maladie de corruption defiguru, dit-on ,le

(aux: Phc’rlcyrle , natif de Syrur. Il ordonne poum,
tant qu’on le conduifi fur les terres de: Mugne’jiens g

afin de procurer la vifloire aux Ephe’fien: fer courut
geux compatriotes. Un Oracle, dont il avoit feul
la connoifl’nnce , lavoit ainfi dit. Il meurt dans ce
lieu. Il ejl donc vrai que le véritable Sage n’ejl pas
feulement utile pendant [a vie ; mais qu’il l’efi
encore après f4 mort.

Il vivoit vers la LIX. Olympiade. Il répondit
àune Lettre de Thalès , en ces termes :

Phe’re’cyde à Thalès.

- Ç, Je vous fouhaite une heureufe fin quand
g, vous aprocherez de votre dernière heure. J’é-

., tois malade quand je reçus votre Lettre, la
,, vermine infeéloit mon corps, &la fièvre mi-
,,’noit mes forces. Dans cette extrémité, j’ai

,, prié quelques-uns de mes Amis , qu’après avoir

,, eu foin de ma fépulture , ils vous 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 g
,, 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 les,



                                                                     

se PHÉRÉ-CYDE: ;
:9 comprendre , parce queje les traite tous obf-’

a curément. Ma maladie empire de jour en l
sa jour 81 je ne reçois la compagnie d’aucun Mé-

a: decin , ni d’aucun de mes Amis. Ceux qui ont
a» foin de moi, fe tiennent en dehors. Lorr-

I a: qu’ils m’interrogent fur ma famé , je palle un

n doigt hors de lapone, pour leur montrer le
mal que je fouffre; ô: je les avertis de fe pré-

» parer à faire , le lendemain , les funérailles de

a Phérécyde
Ce furent-là ceux qu’on apella Sages, 8c parmi

lefquels quelques-uns placent Pififlrate le Tyran.
Venons aux Philofophes, en commençant par
ceux de la Sefle Ionienne , dont nous avons dit
que Thalès , Maître d’Anaximandre , fut le Chef.

- (i) Saumur]? doit avoir prouvé fur Salin , que cette
I 1cm: cil fupofée. Ménage.

Narval;

LIVRE 31;
1
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V à? un fia , f Will àl «à à? j
ï ”në’mvefioveîryc-m-wîwàn

’ I L ï V E il ï.

fifiANAXIMANDRE.’
R A x 1 A DE s l’utpere d’Anaximandre

de Milet. Ce Philofophe reconnoilloit
flâner-Kg” l’infini pour élément 8c principe de

f toutes chofes ; fans s’expliquer , il par;
la il entendoit l’air ,l’eau , ou quelqu’autre choli-

fe. Il difoit que les parties de cet élémentfouf-
fioient des altérations ;mais que le fond en étoit

immuable; que la terre occupe le milieu de [on
étendue &en ell: le dentue; qu’elle efl: de figure
fphérîque ; que la Lune n’a pas fa lumière d’el-

le-même , mais qu’ellel’emprunte du Soleil, qui .

felon lui , égale la Terre en grandeur , 8c eft com-
pelé d’un feutrès- pur (1) Il inventa le Il:er des

l (x)Voye1. làldclfiu &fut d’autres. chofes cuticules tout.
thant ce l’hilofophe , l’Anicchnaximandn du Diflionnal.
le de M. de Chaufcpi: . 6c les Commentaires de Ménage,
avec le Trefor d’EfiÇW.

19m1. . H
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9° ANAXIMANDRE.’
Cadrans Solaires, 8L le mit fur ceux de Lacéde’A

mone, comme dit Phavorin , dans fon Hifloire di-
verfe. Il fit aulli des Inflrumens pour marquer les
Solflices 8c les Equinoxes , decrivit le premier la
circonférence de la Terre 8l de la Mer , 8c conf». a
truifit la Sphère. Il écrivit une explication abrei
gée de (es opinions , qui ell tombée entre les
mains d’Apollodore Athénien. Cet Auteur dit,
dans l’es Chroniquer, qu’Anaximandre avoit foixan-

A te-quatre ans , la deuxième année de laLVIIl»
Olympiade ; 8L qu’il mourut peu après , ayant
fleuri principalement fous le règne de Polycrate ,
T1" yran de Samos. On dit que des enfansl’ayant
entendu chanter , 8c s’étant moqué de lui , il ré-

- pondit , il faut donc chimer mieux pourlcurplai.
n. Outre cet Anaximandre , il y’enaeu un au-

4 ne qui étoit aufli de Milet ; il fut Hifio-riens
En écrivit en Langue louienne.

7&6?
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A N A X A M E N E.
Naximene de Mil et ,Ifils d’Euryflrate , fut dif-
ciple d’Anaximandre ; on allure qu’il eut

aufii Parthénide pour Maître. Ce Philofophe
admit l’Air 8L l’infini pour principes de tontes

chofes. Il croyoit que les Aflres ne panent pas
fous la Terre (I) , 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’il nâquît dans la LXIII. Olympia-

de , 8L qu’il mourut environ le tems de la priffl,
de Sardes.

b Il y a eu deux autres Anaxime’nes qui étoient
s de Lampfaque , l’un Orateur , St l’autre Hilbe-

tien. Celui-ci étoit neveu de l’Orateur , qui;
’écrit la vie d’Aléxandre.’Anaximéne le Philofik

phe , écrivit les Lettres fuivames.

Xnaximen: à Pythagore.

Ç, Thalès fils d’Examius , n’a pas eu dans f2:

Ç, vieillelTe une fin heureufe.Etant forti la nuit
à) de chez lui, felonfa coutume ,pour contempler

U) Nous fuirons une contai" de Ménage.
z



                                                                     

9g ANAXIMÉNE;
9) les Allres , & ne prenant pas garde ou ilétoit;
a» iltomba,pendant qu’ilfaîfoitfes obfervations,

a: dans un endroit profond; 8c ça été la lafin
a de l’Aflronôme de Milet. Nous qui2 fommes.
a l’es difCiples , fauvenons- nous de ce grand.
a homme , aulii-bien que nos enfans 8L nos dif-
U» ciples, 8l prenons fa doélrine pour nous con-
» duire ; que notre fcience (oit toute fondée

sa. fur Thalès. ’
Xnaximt’he à Pidmgorr.

à: Vous avez mieux penfé que moi en vous»
.5! tetirant de Samos à Crotone. Vous vivezl’à
a) en paix ; tandis que d’autres fouffrent les A
a: maux que fait le defcendant d’Eacus. Milet
m n’efl pas non plus délivrée de la Tyrannie 5’

a) outre cela , le Roi des Mèdes nous menace
a fi nous ne devenons pas les tributaires (1)..
à» Les Ioniens veulent bien combattre pour
sa la liberté générale, mais nous n’avons point

9’ d’efpérance de falut. Comment donc Ana-

a) ximéne pourroit-il s’occuper de la contem-
a plation des chofes célefles, ayant à apréheno
sa der la mort ou l’efclavage ? Il n’en ell:
a. pas ainli de vous ,s qui vous voyez confi-
a déré des Crotoniates 8L des autres habit-

Il) Cyrus vainquant de méfias. Jùbrnàinr w . g h



                                                                     

RNAXIMÉN’E.’ a;

2; tans de la grande Grèce &qui recevez même
3, des difciples de la Sicile

(l) M. de Chauflpie’ remarque dans l’Arricle .Anaximne
dc [on Diûionnaire , que le docte Fairirius a crû ces dru:
lettres fupofécs -. mais fans donner aucune raifon de (on l’en-
iiment , qui n’clt pas confirmé par les Interprètes de Diogène»

Au telle , Ménage relève le une fur le rem: où naquit
’ Maximale.



                                                                     

’94 .nNAXAGoRE;

mmæmræmnnnæen’ï

ANAXAGORE.w
A Naxagore . Claronténien denaifl’ance, 8c un: "’

d’Hégéfibule , ou Eubule, étudia fous Ana-

:imene. Il fut le premier des Philofophes qui
joignit. un Efprit à la matière. Il commence
ainfi l’on élégant a: bel Ouvrage. Tout n’était

film-fi”! qu’une Maflè informe , lorfque l’Ejjm’t

quÏnt 6’ mit le: chofes en ordre,- de la vient qu’il
fut l’urnommé Efiarit. Timon convient de cette
vérité , lorfqu’il demande, dans les Poëfies Saty-

tîquesn Où dit-on qu’eflâ prefent Anaxagore , ce:
indien: héro: qu’on apella Efprit; parce que ,felon

lui, ily eut un Efim’t , qui raflemblantfubizemtnt
route: chofes , en arrangea l’ama: auparavant

konfur? -Non-feulement il brilla par la noblelle de (cm
Extraélion 8c par les rîchelles ; mais encore par
fa grandeur d’ame , qui le porta à abandonner
l’on patrimoine à les proches. Ceux-ci le blâmant

du peu de foin qu’il avoit de fon bien , que?
dans, dit-il;v (fi-ce queje ne vous en rçmèts pas [a
fait: .3 Enfin il quitta les parens pour ne s’ocwper
que de la contemplation de la Nature , ne voué
lant pas s’embarrafl’er des affaires publiques ; 8c
quelqu’un lui ayant reproché qu’il ne fe foucioit

point de fa patrie , il lui répondit en montrai

la
à?

l

C
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z ANAXAGOR-E; 9;
le Ciel : qu meilleure opinion de moi ,1 je m’ias
téreflê beaucoup à ma patrie.

On croit qu’il avoit vingt ans lorfque Xerxès
pafl’a en Grèce , 8C qu’il en vécut foixante 81 dou-

ze. Apollodore raporte , dans les Chronique: g
qu’il naquit dans IKÏXX. Olympiade , 8l qu’il

mourut la première année de la LECVIII. (1)4
’Démètrius de Phale’re veut dans fon Hifloire de:

Afcfionte: , qu’il commença dès l’âge de viugt

ans à éxercer la Philofophie à Athènes , fous
l’Archontat de Callias ;8c on dit qu’il fit unfèjour

de trente ans dans cette ville. V
Il difoit que le Soleil cil une malle de feu

plus grande que tout le Péloponefe , d’autres af-
tribuent cela à Tantal’e. Anaxagore penloit auflî
que la Lun’e efl habitée, 8L qu’il y a des mon-

ragues 8c des vallées ; que les principes des cho-
fes confiflent en petites parties , toutes femblables-
les unes aux autres ; que , comme l’or efl compolê
de parties très-fubtiles , femblables à des raclures ,’

de même l’Univers fut formé des corpufcules de

parties menues 8C conformes entr’ellcs ; que
l’efprit cil le’principe du mouvement ; que les

corps pelans le fixèrent en bas, comme la terre,
8L que les légers occupérent le haut , comme le
feu ; mais que l’air 8L l’eau. tinrent le milieu ; que

(1) Comme cela ne Fait pas foixantc a: douze ans de
vie , Minage corrige d’après Meurfin: a: Petons 5c crois
qu’il mourut dans la LXXVlu. Olympiade.



                                                                     

w ANAXAGORË
faivant cette difpofitîon- la Mer s’étend fur la
furface de la Terre , &que le Soleil convertit l’hui-
Iniditè en vapeur ; qu’au commencementles Af-

tres le mouvoient en manière de vante , delforte
que le Pôle vifible tournoit toujours au-deffus du
même point de la Terre mais qu’enfuite il ac-
quit une inclinaifon g que la Voie Laélée ’eft une

rèfléxion des rayonsdu Soleil qui n’ell point in-

terceptée par des Allres ; que les Cométes font
un allemblage d’Etoiles errantes qui jettent des
flammes, &que l’air élance comme des étincelles;

que les Vents viennent de l’Air rarefié par le
Soleil; que le Tonnerre eft produit par le choc s
iles Nues , l’Eclair par leur frottement , 8L le
Tremblement de Terre parl’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 dégrè ; que les mâles vinrent du
côté droit 8: les femelles du côté gauche de la

matrice. ’i On raconte qu’il prédit la chute de la pierre
qui tomba près d’Egefpotame (l) 8c qu’il avoit
dit qu’elle tomberoit du Soleil ;on ajOute que ce
fut pour cette raifon qu’Euripide , (on difCiple,’
dans fa pièce de Phaëton , apella le Soleil, lingot

’ for;l

(il le tl’ad’uis ce mot comme l’Abbé’Gédoyn , pullulas,

7074!: de la l’huile , Ch. 1X. Egefpotame, ému une Ville-
de l’Hellel’Bonh Voyeur: note de Ménage a le Iulu;
d’iriennc.
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RNKXAGORE y
îl’ar; On dit qu’Anaxagore étant parti pour

Olympie dans un beau tems , mit unhabit de peau,
comme s’il avoit prévu qu’il pleuvroit bien-tôt ,’

8c que (on prelIentiment le trouva jufle. A la
queflion que lui fit quelqu’un,fi la met couvris
roitlun jour les montagnes de Lampfaque , il rè-,
pondit qu’oui ,file tems ne finifl’oit pas. On lui I
demanda pour quelle fin il étoit né? Pour con-g
templer , dit-il , le Ciel, le Soleil 8c la Lune. E:
fur ce qu’on lui demanda s’il étoit banni par lei
Athéniens,il répondit, nullement ; ce font eux quÎ

le font à mon égard. Ayant vu le fépulchre de
Maufole, il dit qu’un beau, monument reprefen-j
toit des richelles transformées en pierres. Voyant
un homme qui s’afliigeoit de ce qu’il mouroit
dans un pays étranger, confolez-vous , lui-dit-il a
le chemin pour aller vers les Morts en: le, mêmq

par-tout. » i A.Au telle , fnivant ce que dit Phavorin dans f0:
Hzfloire diverfi, il paroit avoir été le premier qui
a crû que le lujet du Poème d’Homére étoit du

recommander la vertu 81 la juflice ; opinion qui
fut fort étendue par Métrodore de Lampfaque;
l’un de fes Amis , qui fe fervoit auffi beaucoup
d’Homére pour l’étude de la nature. Anaxagore

fit encore le premier qui publia une defcription
par écrit (r ); 8c Silene, dans le 1- Livre de

’(x); Voyez le tarot fluctuera: le me: original

fait". a A d



                                                                     

,8 ÂNA’XAGORE;
les Hifioires , raporte qu’une pierre étant tombée

du Cielfous l’Archontnt de Dimylus , ce Philofoe
phe dit’que tout le firmament étoit pierreux, 8c
que , fans le mouvement du tourbillon qui l’affer-

mill’oit , il s’écrouleroit. -
Les fentimens font partagés pour ce qui réai

garde la condamnation. Sotion , dans la Suc-teflon
des Philojbphe: , dit que Cléon l’accufa d’impiété;

pour avoir défini le Soleil une malle ardente ; mais.
que Périclès fan difciple ayant pris l’a dèfenfe.

Anaxagore fut condamné à une amende de cinq
Talens 8: envoyé en éxil. Satyre , dans les Vies,
taxe Thucydide de s’être rendu fou accufateur
par efprit de parti, contre Périclès , que Thucydi-À

de contrecarroit dans les afiaires 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-tems qu’il avoit perdu les fils 8c qu’on
l’avait condamné à mourir, il dit que quant au
dernier article ily,avoit long-rams que la’Nature
l’avoit fournis lui 8c les accufateurs à cet arrêt 5
8: qu’à l’égard de les enfans ,’il fçavoit qu’il les

avoit engendrés mortels. Il y en a qui attribuent
cette réponfe à Solon le Légiflateur, d’autres à
Xénophon. Dèmètrius de Phalére dans l’on Lié

’ vre de la Vieilleflè , nous aprend qu’il enterra lui-

même lesenfans. Et Hermippe prétend, dans.



                                                                     

l anurie-coau- 99’
aï fait Vies, qu’il fin mis en priftin St jugé coupable

de mort; que Périclès là-dell’us ayant demandé

li quelqu’un avoit quelque crime capital à lui
imputer à lui-même , 8: performe ne répondant 5
il ajouta; or ce: homme cf! mon Maître: ainjî ne
vous tarifié; pas prévenir par la calomnie pour le

perdre , 6e [hiver mon avis en le renvoyant ahi!
jour ; qu’Anaxagore obtint là-dell’us l’on élargilI’en

ment , mais qu’il ne put fuportet cet affront 8:
s’ôta la vie. Mais Jérome , au Il. Livre de les
Commentaire: divan ,«dit que Périclès le fit coma
paroitre dans un tems qu’il étoit li chancelant 8:
li exténué de maladie, qu’il fut ablous plutôt par
pitié que juridiquement; tant on ell peu d’ac-
cord furia condamnation de ce Philofophe. D’au-
tres ont crû encore qu’il étoit devenu ennemi de
Démocrite , parce que celui-cilui avoitreful’è le

converfation. - a
Enfin Anaxagore alla mourir-à Iampfaque:

Les principaux de la ville ayant enVOyèchez lui ç
pour fçavoir s’il n’avait rien à ordonner avant la

mort , il pria qu’il fût permis aux-enfans de le di-

vertir tous les ans, le jour damois qu’il feroit
décédé ; coutume qui ell encore en ufage aujour-
d’hui. Les habitans de Lampl’aque rendirent à l’a

mémoire tous les honneurs poilibles , 8c l’enlève-
îirent dans un tombeau’fur lequel ils mirent cette

Epîtaphet xde; jupe]? manageras, étant apiol au MM;

- a



                                                                     

roc ’ANAXAGO’RE.’

célefle à ayant atteint avec la fin de la carriëre Le

connoiflànce entier: de la Vérité. En voici une
autre que j’ai faite pour lui. Anaxagore ejl con-
damné à mon , pour avoir foutenu que le Soleil e11
une mafiè ardente ; Périclès [on ami le fleuve , 6-
lui-mëme 5’61: la vie dans une langueur defageflê.’

Il y a eu trois autres perfonnages du même nom ,’
mais tous peu confidèrables. Le premier étoit
Orateur 8c difciple d’Ifocrate, le fécond Statuaîre

duquel Antigone a parlé , le troifiéme Grammai: .
rien 8c difciple de Zénodote.
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A R C H E L A U S.
Rchélaiis d’Athènes ou (à Milet , fils (VA;

Apollodlore ou de Mydon, felon quelques-
uns, fut difciple d’Anaxagore 8c maître de So-
crate ; il fut le premier qui aporta la Phyfique ,’
de l’Ionie à Athènes ; de là vient qu’on l’apella

Phyficien , outre une autre raifon , c’eli que cette
partie de la Philofophie s’éteignit avec lui , en
même-tenu que Socrate introduifit la Morale;
il paroit pourtant avoir touché aufii à la Morale ,
puifque les loix’, le julie 8c l’honnête avoient
fouvent fait la matière de l’es difcours ; Socrate
fut (on difciple en celai, 8c ayant étendu. cette
Idence ,il eut le nom de l’avoir inventée.

Ce Philofophe allignoit deux caufes à la gé-
nération, le chaud 8: le froid; il foutenoit que
les Animaux furent formés du limon ; 8c il difoit
que ce qu’on apelle julle de injulle n’el’t pas tel

par lui-même , mais en vertu des loix. I
Voici quel étoit l’on raifonnement : il difoit

que l’eau qui tient la fluidité de la chaleur, pro-
duit la Terre lorfqu’elle ell condenfée parleFeu,
8L qu’elle demeure jointe à l’es principes ; &que

Iorfqu’elle s’écoule autour des principes du Feu ,
elle prgtluit l’Airê de forte que l’Air’lert à la

13
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confervation de la Terre 8c le Feu par l’on mon;
rementàcelle de l’Air. ( 1 )

Il croyoit que les Animaux proviennent de
ce que la Terre étant échauffée , dillilla une lord

te de boue qui tellembloit au lait, ajoutant que
c’ell dela même manière que les hommes ont été

formés ; il fut le premier qui dit que la voix
étoit un effet de la percullion de l’Air ; il difoit que

la Mer en contenue dans les cavités de la Terre
par laquelle elle eft comme tamifée ; il croyoit
que le Soleil ellle plus grand de tous les Alires,
il que l’Univers eli infini.

On dillingue trois autres Archèlaüs , un Géoà

graphe qui a décrit les Provinces qu’Alexandre
a parcourues , un Naturalilie qui a parlé en vers
des chofes qui femblent avoir deux natures ( z)
81 un Orateur qui a donné des préceptes fur l’Eg

quuence. ’
(a) Plutarque raporte ainli le femiment d’Archèlaiis:

Que le principe de l’Univen étoit l’.Air infini (9-14 raréfie.
nm à. cnndenfatwn [bullai s dont l’un efl le Feu ù- l’utn efl
1’15". Opinions de: l’hilofophes. Liv. r. ch. 3.Trad. d’4.

myot. I( a) Je luis une corrtaion de Mcuage.
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PrMir-HHier-rei-rani-Haras

S O CsR"AIT E.
’ Laton dans l’on flemme dit , que Socrate ni-

quit d’un Tailleur de pierre, nommé Sophroo

nifque , 8c de Phanarete qui faifoit le métier de
Sage-femme. Athènes fut la patrie 8L le village
d’Alopece l’on lieu natal. Il yen a qui croyent
qu’il’aida Euripide à compofer l’es pièces, du
moins Mnéfiloque dit-il l’a-delI’us:

Les Phrigiens ( 1 ) [bat une nouvelle pieu d’Eu-
zipia’e , jour laquelle Socrate a mir le: filment.

’ Ailleurs il dit aulli , que Socrate menoit les
clous aux piécer ÆEwipide.

Pareillement Callias, auteur d’une pièce inti-
tulée, les Càptifl-, y parle ainli:

Te voilà grave , 6’ tu fifi: paraître de grand:
fenu’mmrl Je le puis , Socrate en efl l’AuIeur.

w Ariliophane , dans les Nuées, accule aulli Euri-
- pide d’être aidé dans l’es Tragédies par celui qui

’profi’roit à tout propos des difcour: de fageflê.

h (t) le fuis’li verliou Latine. Ménage ne le lbuvient
pas qu’il loir parlé ailleurs de cette pièce d’Euripidei Je
voulois traduire , le: Rififi; voyez le Tréfor d’ititnnc , a;
cela t’accorderoir avec ce qui luit; mais j’ai peule qu’il
«on peut-être un.jtude mon dans ce qui: dit Maili-
oque.

I .4.



                                                                     

363 SOCRATE:Socrate :fut dîfciple d’Anaxagore, felon quel-f
nues-uns , 81 de Damon aufli,fuîvant le témoigna-
ge d’Alexandre dans (es Succeflion: de: Philofil-
plier. Après la condamnation d’Anaxagore , il
fréquenta l’école d’Archélalis le Phyficien,qui, au

tapon d’Arifloxene, eut un attachement particu-
lier pour lui (1).Duris prétend qu’il fe mit en
fervîce 8c qu’il fut Tailleur de pierrre;& quelques,-

uns ajoutent que c’efl lui qui fit les Graces qui
[ont reprefentées habillées dans la forterelle d’Ag

allènes ;c’efl ce qui donna lieu à Timon de le dé:

peindre ainfi dans fes vers fatyriques.

De tu Grau: c]! venu ce Tailleur de pierre , ce
vRaifinmeur fur le: loix , ce: Enchanteur 1:14 Grâce;
tu Impojkur , ce Raideur, ce demi Athénim de
ce! Hamme diflimulz’ !

Socrate , comme le remarque Idoménée , étoit

En habile dans la Réthorique; mais les trente
Tyrans , dit Xénophon , lui défendirent de l’en-
feigner. Ariflophane le blâme d’avoir abufé de fou

habileté en ce que d’une mauvaife caufe il en faid

fait une bonne. Phavorin , dans fou Htfloire 475-;
W’fi , allure que ce fut lui avec Æfchine, Ion dif-
.ciple,quî les premiers enfeignérent la Réthoriqqe.’

Idoménée confirme cela dans ce qu’il a émit des

( r ) On cite le Scholiafle d’Arifiophane à Budé, pour
prcuvu que le terme de l’original le prend 8111.5 : VOICI 19

Trclor flamant. . .



                                                                     

h S O C R Il T El id!
Difciples de Socrate. Il efl encore le premier.
quia traité la Morale 8c le premier des Philofo-Ï
plies qui efi mort condamné. Ariflortene ,lfils de

v Spinthare , raconte qu’il fai(oit valoir (on argent
8c raflembloit le gain qu’il retiroit de les prêts ;
8c cela étant dépenfé,le prêtoit de nouveau à pro-Î

fit. Démétrius de Byfance dit que Criton le tira
de fa boutique 8c qu’il s’apliqua à l’inflruire ;

étant charmé des difpofitions de [on efprito l 1);
Mais Socrate voyant que la Phyfique n’intérelle
pas beaucoup les hommes , commença à raifonner
fur la Morale 8c en parloit dans les boutiques 86
fur les marchés , exhortant chacun à penfer à ce
914’in avoit de bon ou de mauvais Clie( lui. Souvent
il s’animoit en parlant jufqu’à fe fraper lui-mê-

me 81 à fe tirer les cheveux, cela faifoit qu’on le
moquoit de lui ; mais il fouffroit le mépris &- la
raillerie, iniques-là que,commele raporte Défilé-J
trins , quelqu’un lui ayant donné un coup de pied;

il dit à ceux qui admiroient fa patience , fi un
Ana m’avoir donné une ruade ,irois-je lui faire un

procès ?
Il n’eut pas befoin pour éclairer (on efprit de

voyager , àl’éxemple de beaucoup d’autres ; 8l axe

capté lorfque la guerre l’a apellé hors de chez,

(r ) Voici un éxemple que le mm de l’original ne (a doit
pas toujours prendre au feus que lui donnent plufieufs ln-
"Imiter, a: qu’il fignifie fouventdlime, admiration, nargue
amlli o



                                                                     

ne socnarrà;lui, il le tenoit dans le même lieu , ayant des cols
yerfatious avec fes amis ,ruoins dans le dellein de
combattre leur opinion que dans la vue de dé-
mêler la vérité. On dit qu’Euripide lui ayant don-i

né à lire un ouvrage d’Héraclite , lui demanda ce

qu’il en ’penfoitrce que j’en ai compris, lui ré-

pondit-il , cil fort beau , 8c je ne doute pas que le
rafle que je n’ai pu concevoir ne (oit de la même
force; mais pour l’entendre ,wil faudroit être-un
Nageur de Délos. ( 1 )Socrate étoit d’une bonne
conflitutîon 8c avoit beaucoup de foin de s’exer-
cer le Corps ;il fut àl’expédition d’Amphipolis;

8c dans une bataille qui fe donna près de Délium ,
.il fauva la vieà Xénophon qui étoit tombé de
fou cheval ; 8c quoique le mauvais fuccès du conL
bat eût obligé les Athéniens de prendre la fuite ,i
il fe retira au petit pas , regardant fourrent derriéc.
te lui, pour faire face à ceux qui auroient pu vou-:
loir le furprendre. Il fervit aufli fur la flotte

v qu’on avoit équipée pour réduire la ville de Po-

stidée,la guerre ne permettant pas aux troupes d’y’

aller par terre. On dit que ce fut alors qu’il
relia toute une nuit dans la même paliure. Il fit
voir (on courage dans cette expédition, 8c céda
volontairement le prix des belles a&ions qu’il

(r) Il étoit difficile d’aborder à Pille de Délos en na-
geant I de là cil venu ce proverbe pour exprimer une char:
difficile: il faifoit allufion à l’obfcurité d’Hippoerate. Aria.

ses diurne, p. 137,.



                                                                     

SO’CR’ÂT’"Ë4
avoit faites a Alcibiade qu’il aimoit beaucoup ;
comme le raporte Arillippe , dans (on IV. Li-
vre des Délices Anciennes. Ion de Chic dit
que dans la j’eunell’e il fit un voyage à Samos

avec Archélaüs. Il alla anfli à Pytho ( r) , au ra-l
port d’Arillote , de futvoir l’Illhme , à ce que dit

Phavorin dans le I. Livre de les Commentaires;
” Socrate avoit des fentîmens fermes 8: républi-
tains;il en donna des preuves lotique .Cr’itias ( a.)
8: les Collegues , ayant ordonné qu’on leur ame-
nât Léonte de Salamine , homme fort riche , pour

le faire mourir, il ne voulut pas le permettre 8C
fut le feu! des dix Capitaines de l’armée qui ofa
l’abfoudre. Lui-même , loriqu’il étoit en prilon

8c qu’il pouvoit s’évader , n’eut point d’égard aux

prieres 8L aux larmes de l’es amis, 8L les reprit en
termes févéres 8c pleins de grands l’entimens. La.

frugalité 8c la pureté des mœurs caraé’térifoient en-

core ce Philofophe ; Pampliila dans les Commen-
taire: , Livre VIL ânons aprend qu’Alcibiade
lui donna une grande place pour y bâtir une mai-
fon, 8c que Socrate le remercia , en lui difant: fi
j’avais befoin de fouliers 8L que vous me donnaf-
liez du cuir pour que je les fille moi-même , ne le:

( l ) C’en: Delphes.’ Note de Ménage. Paulanias ,voylge
de la Phocidc. trad. de Gédoyn. T. a. p. ne.

(z) L’un des 5o Tyran.



                                                                     

ne suants-TE;
toit-il pas ridicule à moi de le prendre i Quel-’-
quefois il jettoit lesyeux furia multitude des cho-f
les qui le vendoient à l’enchéro, en penfant en
lui-même z que de chofes dont je n’ai pas befoin!

Il recitoit louvent ces vers : L’Argent 8: la
Pourpre font plutôt des ornemens pour le Théâ-Ï
3re que des chofes nécellaîres à la vie. Il mépri-’
la généreufement Archélaüs de Macédoine , Scoi

pas de Cranon, 8c Euryloque de Larill’e, red
fufa leur argent , 81 ne daigna pas même profiter
des invitations qu’ils lui firent de les aller voir;
D’ailleurs il vivoit avec tant de fabriété, que quoi-
qu’Athènes eût louvent été attaquée de la pelte ,’

il n’en fut jamais atteint. a
Arifiote dit qu’il époul’a deux femmes , la preü

miére Xantippe dont il eut Lamproclès , l’autre
Myrton , fille d’Arillide le Julie , qui ne lui apore.
ra rien en dot 8c de laquelle il eut Sophronit’que
8C Méuéxene. Quelques-unsveulent qu’il épou.
fa Myrton en premiéres noces; d’autres , comme

en particulier Satyrus 8L Jerôme de Rhodes ,
Croyenr qu’il les eut toutes deux à la fois. Ils difent

que les Athéniens , ayant dellein de repeuplerleur
ville épuil’ée d’habitants par la guerre 8l. la conta-li

- gion , ordonnérent qu’outre que chacun époufe-

roit une citoyenne , il pourroit procréer des en-’
fans du commerce qu’il auroit avec une autre per-

forme , 8c que Surate pour le conformer a cette
ordonnance contracta un double mariagex



                                                                     

1

se CRAIT E:- je!
p Socrate avoit une force d’efprit qui l’aidoit à

le mettre au-dell’us de ceux qui le blâmoient ;il
falloit profellion de fçavoir le contenter de peu
de nourriture 8c n’exigeoit aucune récompenfe
de les fervices. Il difoit qu’un homme qui mana
ge avec apétit lçait le palier d’aprêt , 8c que ce! h

lui qui boit avec plailir prend la première haillon
Qu’il trouve; 8L qu’on aproche d’autant plus de

la condition des Dieux , qu’on a befoin de moins
de chofes. Il n’y a pas même jufqu’aux Auteurs

Comiques, qui, fans y prendre garde, l’ont loué

par les chofes mêmes qu’ils ont dites pour le
blâmenArillophane , parlant de lui , dit : O toi ,’
qui afpirer à la plus filblime figeflê, que ton [on
[Un glorieux à Athènes 6’ parmi le: Grecs! Il
ajoute: Pourvu que tu ayc: de la mémoire G de le
prudence , 6’ que tu ne fifi: confiflerjer maux que.
dans l’opinion , tu ne refinigueras pas , oit que tu
ce tiennes debout ou que tu marcher ; tu ne fins, ni
le froid , ni lafizim ,- tu n’aime: ni le vin , ni les

tins; ni toute: les, chofes inutiles. i
Arniplias l’a reprefenté couvert d’un manteau

"commun 8c lui adrell’e ce’difcours : Socrate, roi
qui «je meilleure d’entre peu deperfonn’u 5’ la plus.

vaine d’entre plujr’eur: , quel firjet 1’ amine enfin dans

notre" compagnie 6» depuis quandpeuæ-tu nourjbufi
frir FMai: à propos de quoi porter-tu cette robe d’hyg

pitrPC’efifans doute une méchanceté de ton corroyeur;

Lors même gus Socrate failliroit infantiles



                                                                     

sa

[16 ’5 0 C R A T E;
:put le refondre à devenir flatteur; Arilltophand
[en rend témoignage lorfque, pour exprimer le mé- V

ipris que ce Philofophe avoit pour la fiatterie,il dite
Enfie’ J’ orgueil, tu marches dans les me: en jettent
les yeux de tous côtés , 6’ quoique tu aillernudrpiedr

«à que tu m1595. plufieurr maux , tuparois’toujoure v

.avee la gravité peinte fier le inflige.
V Il n’étoit pourtant pas tellement attaché à ocra

me maniéra de vivre , qu’il ne s’accommodât v aux

rcirconllauces; il s’habilloit mieux felon les ocd
calions, comme ,lorl’qu’il fut trouver Agathon -;

rainli que le raporte Platon dans [on Banquet. Il I
’,poll’édoit au même dégré le talent de perfuader 8l

«de dilluader; jufques-là que Platon dit que dans
sur: difcours qu’il prononça litt la feience , il chair.
:gea Théætetes qui y étoit prefent &en lit un borna

nue extraordinaire. Eutyphon pourfuivit (on Fer:
en jullice pour le meurtre d’un Étranger ; il
le détourna de lon dellein, en traitant de quelques ’
devoirs relatifs à la juliice 8L à l’amour lilial. Il.
inculqua à Lylis une grande pureté de mœurs.’
finfinilavoitun génie tout-à-fait propre dahir:
naître les difcours des occalions. Xénophon rat
porte que par les confeils il adoucit fou fils Lam-
proclës qui le conduifoit mal envers la Mere ’, 8L

qu’il engagea Glaucon , Étere deP-laton , à ne point

le mêler desaifaires publiques pour lelquelles il
jn’avoit point de talent grandis qu’au contraire, d

y portoit. Cintra-ridas qui avoithlcapacité reqtdfe.’



                                                                     

"S O C R A T E: un.
Tl releva le courage d’Iphycrates par l’exemple

des Animaux, lui failant remarquer les coqs du
Barbier Midas qui oloient attaquer ceux de Cala
lias ; Glauconidesle jugeoit digne d’être regardé

comme le proteëteur dela ville, 811e comparoiiï
:un oifeau rare.

Socrate remarquoit avec étoltnement, qu’il cit
facile de dire les biens qu’on pollede; mais difii-
cile de dire les amis qu’on a: tant on néglige de
les connaître. Voyant l’afliduité d’Euclide au

Barreau , il lui dit : mon cher Euclide , vous
-lçaurez-vivre avec des Sophilles , 6c point avec
des Hommes. En effet , il regardoit ces fortes
d’allaiter. comme inutiles 8c peu honorables ;pen-
fée que lui attribue Platon dans fort Entbydeme:
Charmides lui ayant donné des efclaves, pour.
qu’il en lit l’on profit , il refufa de les prendre. Il
y en a qui veulent qu’il mépril’a Alcibiade acaule

de fa beauté. Il regardoit le repos comme le
plus grand bien qu’on pût poll’éder, dit Xénophon -

r dans lon Banquet. Il prétendoit que la fcience
feule ell: un bien &l’ignorance un mal ; que les
richelles 8c les grandeurs ne renferment rien de
recommandable , mais qu’au contraire elles (ont
les fources de tous les malheurs jqui arrivent;
Quelqu’un lui difant qu’Antiflhéne étoit fils d’une

femme originaire de Thrace : cil-ce que vous pend
fiez , dit-il , qu’un li grand homme devoit être ifl’u

de Pers 8L MereAthéniens i La condition d’cfclae



                                                                     

tu SOC’R’ATE:
ve obligeoit Phédon de gagner de l’argentaveç
deshonneur , il détermina Criton .à leraclieter
81 en fit un grand Philofophe. Il employoit fes
heures de loifir à aprendre à jouer de la. Lyre ,l
difant qu’il n’y avoit point de honte à s’inflruire

de ce qu’onine fçavoit pas. La Danfe étoit en-

core un exercice Qu’il prenoit fouvent, comme le
raporte Xénophon dans fon Banquet, parce qu’il
croyoit qu’il contribue à conferver la fauté. Il
difoit qu’un Génie lui annonçoit l’avenir; que

l’on devoit compter pour beaucoup , de bien com-
mencer ; qu’il ne fçavoit rien , finbn cela même
Qu’il ne fçavoit rien; 8L que ceux qui achetoient
fort cher desfruits précoces étoient des gens qui
défefpéroient de vivre jufqu’à la faifon où ils font

mûrs. On lui demanda un jour quelle étoit la
principale vertu des jeunes gens ; il répondit que
c’était celle de n’embraller rien de trop. Il con-
feilloit de s’apliquer à la Géométrie jufqu’à ce

qu’on fçût donner 8L recevoir de la terre par mec;
fure 8c en égale quantité. Euripide ayant ofé di-
re fur la vertu , dans fapiéce intitulée Auge , qu’il
’étoit bon de s’en dépouiller hardiment , il fe leva

81 fortit en difant ces paroles ; Quel ridicule n’eff-

ce point lefizire de: recherchesfier un Efilave qui
Lr’ejl enfli , ê de permettre que la vertupe’rwë 1 In-

terrogé s’il valoit mieux fe marier ou non, [et y
que! des Jeux que l’an chozfiflè, dit-il , Ierepentir,
ËJË «Will: Il Shannon fart de ce que les Sculpq

.. V ’ sa):

A



                                                                     

socnarm u;reur-s en pierre fe donnoient tant de peine pour
imiter la Nature , enftâchant de rendre leurs copies -
femblables aux originaux , 8c de ce qu’ils prenoient
fi peu de foin pour ne pas refl’embler eux-mêmes

à la matière dont ils faifoient leurs fiatues. Il
confeilloit auxieunes gens de fe regarder (cuvent
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 fcieng’

ce. .Unjour ilînvita à fouper des perfonnes riches ;
8( comme Xantippe avoit honte du régal que (0m
mari fe préparoit à leur donner , il lui dit , ne
vous inquiétezrpas : limes conviés font fobres
8l difcrets , ils fe contenteront de ce qu’il y aura ;

fi au contraire ils font gourmands,mocquons-nous
de leurvavidité. Il difoit qu’il mangeoit pourvivre;

au lieu que d’autres ne vivoient que’pour man-
ger. Il comparoit l’aérien de louer la multi-’
rude à celle d’un homme qui rejetteroit une pie-

ce de quatre drachmes , comme de nullevaleur, 8:
qui receuroit enfaîte pour bon argent une quan-
tité. de ces mêmes efpéces. Æfchîne lui ayant dit ,’

je fuis pauvre 8L 3e n’ai rien en mon pouvoit que
ma perlonne , difpofez-en;Socrate lui répondit ,l
fougez-vous bien à la. grandeur du préfent que
vous me faites à Un homme s’afliigeoit du mépris

ou il étoit tombé depuis que les Tyràns avoient
nfurpé le gouvernement , il lui répondis; qu’y M’a

Ionie Il



                                                                     

au SOCRATvE;
En cela qui fait proprement le fuiet de votre
chagrin P On vint lui dire que les Athéniens
avoient prononcé fa (entente de mort ; ils (ont
dans le même cas, dit-il, la Nature a prononcé
a leur ; d’autres attribuent cette réponfe à

vAnaxagore. Sa femme fe plaignoit de ce qu’il de-

voit mourir innocent, il lui demandapfi elleaic
moit mieux qu’il mourût coupable. Ayant rêvé
qu’une voix lui’difoit 5 dans trois jour: tu fera:

dans les champs firtile: de Pluhie, (x) il avertit
Æfchine qu’il mourroit le troifiéme jour (nivant;
Le jour ou il devoir boire le jus de la ciguë étant
arrivé , Apollodore lui offrit un riche manteau en
le priant de s’en enveloper pour mourir; fi le
mien , dit-il , ma fervi pour vivre , ne me fervira-
t’il pas bien aufli pour mourir? On lui dit que
quelqu’un le chargeoit de malédiélions ; il faut
le loul’frir,dit-il , il n’apoint apris à mieux par-
ler. Antiflhéne s’étoit fait une déchirure à’fon

manteau 8c la montroit à tout le monde 3 Socrate
lui dit qu’au travers de fa déchirure il voyoit (a
vaine gloire. On lui demanda, n’efi-il pas vrai
que voilà un homme qui médit cruellement de.

( r ) C’en un un d’Homére ; Phthie étrit la Patrie d’Àe

Shillc qui menaçant Ulyflë de fe retirer chezlui, (e (en de
ces mou: dans trois jours j’arriverai à la fertile munie.
Socrate Vouloir dire que la mort le ramèneroit dans (a
pairie . Note de Dacier fur les Dialogues de Pluton I Tub

3o Le en». .



                                                                     

scion-11’s; n;
vous P-nén,ditoil, car je ne mérite pas les médi-
fances dont il me charge. Il difoir qu’il lui étoit
avantageux de s’expofer à la cenl’ure des Poètes-

Comiques; parce que li 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
Xantipple , non contente de l’avoir accablé d’inju-.

res, lui jetta de l’eau fale fur le corps ;j’ai bien
crû , lui dit-il, qu’un fi grand orage ne fe palle-
roit pas fans pluie. Alcibiade lui parlant de cet-
te humeurrinfuportable de fa femme, Socrate lui
dit: je fuis accoutumé à ces vacarmes comme on
f: fait a entendre le bruit d’une poulie; &vous
qui parlez de ma femme, ne fuportez-vous pas
les cris de vos Oies? oui , dit Alcibiade ; mais
elles me pondent des oeufs 8L en font éclorre des
petits; 8K Xantippe, reprit Socrate,me donne des
enfans. Un jour les amis lui confeilloient de la
(taper pour lui avoir coupé fon habit en plein
marché; quel confeil me donnez-vous là , dit So-
crate i C’eil donc pour rendre tout le monde té-
moin de nos querelles , 8C pour. que vous-mêmes.
neus excitiez 8c nous difiez 2’ courage, Socrate ;
courage , Xantîppe. Il difoit qu’il falloit tirer parti

des méchantes femmes , comme les Ecuyers font

des chevaux ombrageux; que comme après en
avoir dompté dedifficilesils viennent plusaifément

à bout de ceux qui [ont roupies , de même li lui

K a



                                                                     

ne SOURATE;
favoit vivre avec Xantippe , il auroit moins de pei-’

ne àfe faire au commerce des hommes. Toutes
ces maximes qu’il propofoit 8l qu’il confirmoit paf

fou éxemple furent canfe que la Pythonille loua
fa conduite 8L rendit à Chéréphont cet oracle
connu.

De tous les hommes Socrate e]! le plus fige. Cet
oracle excita la jaloufie contre lui; comme fi tous
ceux qui avoient bonne opinion d’eux-mêmes
étoient acculés par-là de manquer de (tigelle. Pla-

ton , dans fon Minou , met Anytus au nombre des
envieux de Socrate ; comme il ne pouvoit foulïrir
que Socrate fe moquât de lui, il indifpofa d’abord

Arillophane contre lui, enfuite il fuborna Mélio
rus qui l’accufa devant les Juges d’être un Impie

ù de corrompre la jeunelTe. Phavorin , dans fort
Hionire diverfe, raporte que Polieuâe plaida le
procès. Hermippe dit que Polycrate le Sophifie;
drelTa la harangue , d’autres veulent que ’ce fut

Anytus ;mais que l’Orateur Lycon prépara le tout;

Au refle Antillhène , dans la Succejîon de: Philo- i
jbpfies, 8c Platon , dans fou Apologie, nomment
Ltrois accufateurs de Socrate , Anytus ,Lycon , se
Mélite , le premier agiilant pour les Chefs du peur
pie 8c les Magiflats , le fécond pour les Orateurs;
à le troifiéme pour les Poëtes , autant de dalles
de perfonnes qui avoient a fe plaindre des cenlird
res de Socrate. Phavorin au I. Livre de fes
fermentâtes, dit que la harangue qu’on attriv;



                                                                     

ISOCRATE; si?
bue à Polycrate contre ce Philofophe cil fupo-
fée ; parce qu’il y ell parlé des murs rebâtis par

Çonon , ce qui n’arriva que fix ans après la mort
de Socrate. Voici quels furent les chefs d’accufad
tion qui furent attellés par ferment , Phavorin
dit qu’on les conferve encore aujourd’hui dans ’

le Temple de la Mere des Dieux.
,, Mélitus, fils de Mélitus de Lampfaque,charge

n Socrate , natif d’Alopece , fils de Sophronif-
a que , des crimes fuivans. Il viole la fainteté des
a: loix en niant l’exiflence des Dieux reconnus par
n la ville 8c en en mettant de nouveaux à leur
a place. Il corrompt aufli lajeunelTe. Ilne peut
à: expier fes crimes que par la mort.

Lyfias lui ayant recité une Apologie qu’il avoie

faire pour lui; mon Ami , lui dit le Philofophe ,l
la pièce ePt bonne , mais elle ne me convient pas:
En effet le iler en étoit plus propre à l’ufage du
Barreau que (attable à la gravité d’un Philofophe;
Lylias furpris d’entendre en même-tems louer 8c
rejetter (on Apologie le pria de s’expliquer. Il
ne feroit pas impoffible , répondit-il , que des liai
bits. 8L des fouliers fuirent bien faits , quoiqu’ils ne
pulTent me fervir. Iuile Tibérien dit, dans fa ce;
néalogie , que pendant qu’on plaidoittla caufe de a
Socrate , Platon monta à la tribune-8: dit ces pa-j
roles : AMe’niens, quoique je finir le plus jeune de
tous ceux qui fe [ont prefente’s pour parler dans cette
occafion ;maîs les Juges fe récrièrent l’a-délias

lui impoférent filoute.



                                                                     

118” SOCRATE.’
- Socrate fut donc condamné à la pluralité de

deux cens quatre-vingt-une voix; mais comme
les Juges délibéroient pour fçavoir s’il falloit le

condamner au fuplice ou à une amende , il fe taxa
lui-même à vingt-cinq drachmes , quoiqu’Eubulide

prétende qu’il promit d’en payer cent; cepen-
dant voyant que les Juges balançoient 8c n’étaient

pas d’accord entr’eux , mi les allions que j’ai

fuites, dit-il , je crois que la peine à laquelle il flan
me condamner , efl de m’entretenir dans le Prytanée;

(r) A peine eubil dit cela qu: quatre-vingt nou-
velles voix (e joignirent à celles qui opinoient?!
la rigueur. Il fut jugé digne de mon , conduit
en prifon , 8C peu de jours après il but la ciguë;
Avant ce moment il fit un difcours élégant 8c
folide, que Platon a raporté dans (on Phédon.
Plufieurs croyent qu’il compofa même un Hymne

qui commence par ces mots. (a)

Je vous fable, Apollon de Délos, 6’ toi Diane, en;

fait: illujlrer. Mais Dyonifodone prétend que
cet hymne n’eil point de lui. Il fit aufli un fr,

(1) Edifice public à Athènes 8c dans d’autres villes de
la Gtéce où les Orphelins a: ceux qui avoient rendu des
fervices a la Patrie étoienr entretenus. Pausanias, trad. de
Gédoyn , vo’yagc d’Athêncs .T. I. p. et. 6c si.

(1.) C’ell Platon qui attribue pofitivement-à Socrate un
Hymne a Apollon , Phédon , trad. de Dacicr , p. IÇÔ. us,
Le terme de l’original défigne ces hymnes qu’on chante!
à Apollon après une vimaire. Voyer le, Ttéfor d’incu-

lit.

j:

la

l:



                                                                     

SOCRATE.’I (il,
blé à l’imitation de celles d’Efope , mais allez

mal conçue; elle commence de cette manière :
’ 515!" "commanda au Sénat de Corinthe de ne
point juger la vertu par les avis du peuple. .

Telle fut la fin de Socrate ; mais les Athéniens
en eurent bien-tôt tant de regret , qu’ils firent fer-
mer les lieux ou on s’exerçoit àla Lutte 8c aux
Jeux Gymniques ; ils éxilérent les ennemis de
Socrate, pour Mélitus ils le condamnèrent à
mort. Ils élevérent à la mémoire de Socrate une

fiatue d’airain qui fut faite par Lyfippus , 8l la
placèrent dans le lieu apellé Pompée. Les ha-

, bitans d’Héraclée chafférent Anytus de leur ville
le même jour qu’il y étoit entré.

Au telle ce n’efl pas feulement envers Sacra-3
te que les Athéniens en ont mal agi ; ils ont mal-
traitéplufieurs autres Grands Hommes ; ils traie
térent Homère d’infenfé St le mirent à une amen.

de de cinquante Drachmes , comme le dit Héracli-
de ; ils acculèrent Tyrtée de folie 8L condamné;
tentAfly damas le plus illuflre imitateur d’Efchyle,r

à une amende de vingt pièces de cuivre; aufli
EuripideleuradrelIa-t’il ce reproche dans (bu Paf

lauréole, fur la mort de Socrate. ’
Vous ont: ravi la vie ou plus grand des Sages;

il cette Mufi agréable qui n’aflligeoitperfimne.

Voilà ce qui arriva à Socrate ;Philochore das;
’te pourtant la mort d’Euripide avant celle de So-

crate. Apollodore, dans les Chroniquer,place13



                                                                     

115 SOCRATE.’
naillance du dernier fous l’Archontat d’ApféJ

phion à la quatriéme année de la LXXVII.Olym-
piade , le fixiémejour du mois Thargélion , ’( t )

jour dans lequel les Athéniens avoient coutume
de purifier leur ville , 8C auquel ceux de Délos dia
fent que Diane naquit. Il mourut la premiére
année de la VC. Olympiade âgé de loixante
81 dix ans. Démétrius de Phalére femble en
convenir ; maisld’autres’ le difent mort dans la
foixantiéme année de (on âge. Lui &LEuripide

furent tous difciples d’Anaxagore. Euripide rua-
qui: fous Callias , la première-année de la
LXXV". Olympiade. Si je ne me trqmpe, 50-.
crate a traité des chofes naturelles g ce qui me
donne lieu de le croire , c’eillqu’ilaparlé de la.

Providence, quoique Xénophon qui le raporte;
dife qu’il s’eft borné à ce qui regardeles mœurs;

D’un autre côté, Platon dans fon Apologie, en
faifant mention d’Anaxagore 8: d’autres Phyli-q
ciens , avance des chofes que Socrate combat ,’
inonobllant qu’il lui attribue tout ce qu’il dit du

fieri. Ariflote raconte qu’un certain Mage étant .
venu de Syrie àAthènes , reprit Socrate fur
différeras fujets, 8c lui prédit qu’il auroit une En

tragique. J’ajoute ici l’Epitaphe que j’ai faite.

fur la mort de notre Philofophe. ’-
Socrate, tu bois aujourd’hui le manille :421:

r tu

(l) Avril.



                                                                     

5 O C R A T Il: ait
il" Dieux; Apollon vente tu [ageflè ; Ôfi Athéna
ne: méconnaît ter fendus, elle s’empoifimne elle:
même avec la ciguë qu’elle te donne.

Arillote , au III. Livre de fou Art Poëti-l
que , dit que Socrate eut avec un nommé Antio-j
loque de Lemnos 8c avec Antiphon Interprète des
prodiges,quelque différend,comme eurent Pythaq
gore avec Cydon 8L Onatas : Homère 8c Héfiode
l’un avec Sagaris , l’autre avec Cécrops pendant

leurvie, 8l tous les deux avec Xénophane de Cœ
lophon après leur mort : Pindare avec Amphi.
mène de Cos: Thalès avec Phérécyde : Bias avec

Salare de Priene : Pittacus avec Antiménide sa
Alce’e ;Anaxagore avecSoiibe , 8L Simonide avec

Timocréon. ’ ’
Entre les SeEiateurs de Socrate , qui s’apellé;

rent Socraticiens, les principaux furent Platon ,l
Xénophon 8c Antiilhène. Dans le nombre des
dix , comme on les nomme, il y en eut quatre plus
fameux que les autres , Efchine, Phédon , Eu-j
clide 8c Arillippe. Premièrement , nous parlerons
de Xénophon,& renverrons Antiflhène à la claffe
des Philofophes CyniquesÏ Enfuite nous traite-
tons des Socraticiens 8: de Platon, chef des dix
Sefles , 81 infiituteur de la première Académie;
C’ei’t l’ordre que nous nous propofons de fuivre

dans la fuite de cet ouvrage.

V Au relie, il y a eu plufieurs autres Socratesg
un Hillorien quia donné une defcription du

Tome I. L



                                                                     

in; S 0 C R A T E:
Pays d’Argos , un Philofophe Péripatéticîen; de

Bithynie , une Epîgrammatifle , 8L enfin un Ecri’.

vain de Cos , quia compofé un Livre des fumant!
des Dieux.
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XE N O P H O 1V-
X Énophon , fils de Gryllus , naquit à Enchia;

village du territoire d’Athènes. Il étoit mo-

defle 8c fort bel homme. On dit que Socratel’ae
yant rencontré dans une petite me, lui en barra.
le pafIage avec [on bâton , en lui demandant ou
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 à la vertu 3 86
que , comme Xénophon héfitoit à lui répondre , il

lui dit de le fuivre 8c qu’il le lui aprendroit; 8C
que depuis ce tems-là, il devint un des difciples,
de Socrate. Il ell le premier qui ait donné au
public , en forme de Commentaires, les chofes
dont il tenoit notice , 8c le premier qui fe fait oc-
cupé à écrire l’Hilloire des Philofophes. Arif-.
tippe dans le IV. Livre des Délices des Anciens,”
raporte qu’il avoit un amitié particulière pour.
Clinias, &qu’il le lui dit en ces termes: Je pren:
plus de plaifir à voir Cliniar que tout "ce que le:
hommes ont de plus rare. Je voudrois perdre la vue
Ôn’avoir des yeux quelpour voir Cliniar. La nuit
je m’afllige defim abfente, le matinje remercie le,
Soleil du bonheur que j’ai de revoir Cliniar.

Il s’infinua dans l’amitié de Cyrus r si. VOÎCi

L a
a
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comment il s’y prît. Il avoitlm Ami , nommé
Proxene ,Béotien d’origine , difciple de Gorgias
de Léonte , 8L qui vivoit à la Cour de Cyrus, qui
lui faifoit part de fou amitié. Proxene écrivit à
Athènes une lettre à Xénophon dans laquelle il le
prioit de venir à Sardes 8L de s’apliquer à gagner
l’afi’eéiion du Roi. Xénophon montra la lettre ’

à Socrate 8K 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 fe rendre auprès
de Cyrus , il lui demanda de quelle manière il fe-
roit le voyage de Sardes. Socrate , quoique fâché
de la tromperie de (on difciple, lui confeilla ced
pendant de partir; 5L Xénophon étant arrivé à
la Cour de Cyrus , fçut tellement lui plaire , qu’il

entra aufli avant que Proxene dans fes bonnes
graces. Et delà vient qu’étant à portée de tout
voir 8L détour connoitre , il nous a fi bien détaile
lé les circonflances de l’arrivée 8c de la defcente

de Cyrus en Grèce. l
Il eut une haine mortelle pour Ménon, qui

étoit Capitaine d’uneCompagnie de Soldats étran-j

gars, lorfque les Perfes vinrent en Grèce. Entr’auc!

tres chofes deshonorantes qu’il lui reproche, il
l’accufe d’avoir eu 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 Odryfg



                                                                     

XENOPHON; u;
liens, Xénophon fe retira en Afie, auprès d’Agéfi-

las, Roi de Lacédémone. Il lui fit avoir à fa fol-
de des troupes de Cyrus , fc dévoua entièrement
à (on fervice, 8c noua avec lui une amitié parfai-
te; ce qui porta les Athéniens à le condamner
à un e’xil, dans la penfée qu’il s’étoit engagé avec

les Lacédémoniens. De là , il piaffa à Ephèfe ou
il mit en dépôt , jufqu’à fon 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 (lame pour la Décr-

fe, fupofé qu’il ne revint plus dans le pays. Il
dépenfa l’autre moitié en préfens qu’il envoya à

Delphes. La guerre contre les Thébains l’ayant
rapellé en Grèce avec Agéfilas, il en reprit le
chemin, muni de provifion de bouche que lui
fournirent les Lacédémoniens. Enfuite il (e fé-
para d’Agéfilas &Lvint jufqu’à Scillunte , dans la

campagne d’Elée, pas loin de la ville.

Il avoit avec lui , dit Démétrius de Magnéfie;
une femme nommée Philéfia, qui le fuivoit avec
deux enfans , que Dinarque , dans (on Livre 11:14
Répudiation de Xénophon , apelle Gryllus 8c Die-4

dore,freres jumeaux. Le huard voulut que Méga-
byfe,fon dépofitaire,vint dans ce pays à l’occafion,

d’une réjouillance publique. Xénophon retira
l’argent de fes mains; en acheta une portion de
terre, à travers de laquelle coule le fleuve Sélinus,
de même nom que celui qui baigne la. ville d’E-.

La
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phèfe St la confacra à la Déclic. Il y parla le
teins à la chaire , à régaler fes amis, 8:: à écri-
re l’Hifloire. Dinarque prétend que les l’acé-

démoniens lui firent prêtent de cette terre avec
la maifon. Il y en a même qui veulent que Pé-
lopidas de Lacédémone y envoya les prifonniers
qu’on avoit amenés de Dardanie pour qu’il en
difpofâtàfa volonté; mais qu’enfuite les’Elitens,

étant venus attaquer Scillunte, 8L les Lacédémo-

p niens ayant tardé à y envoyer du fecours, rava-
gèrent le pays qu’occupoit Xénophon. Ses enfaus

fe fauvérent alors à Lépre’e, avec un petit nombre

d’efclaves g 5c lui-même le rendit d’abord à Eles,

puis à l’endroit ou étoitfa famille; 8L de là il par-

tit avec elle pour Corinthe ou il fixa fou féjour.
Cependans les Athéniens réfolurent de fecourir
les Lacédémoniens que leurs ennemis avoient re-
duits à une fâcheufe fituation : Xénophon envoya
fes fils àAthènes combattre pour les lacédémo-
niens chez lefquels ils avoient été élevés, à ce que

dit Dioclès dans les Vies de: Philofophes. L’un
d’eux , nommé Diodore , revint du combat fans
avoir fait aucune aâion de marque , 8c eut un fils
qui porta le même nom que fon frere. Pour
Gryllus il combattit avec beaucoup de courage
parmi la Cavalerie , 8c mourut glorieufement dans
la bataille qui fe donna près de Mantinée , fous
la conduire de Céphifodore qui étoit Général de
la Cavalerie,& fous les ordres d’Agéfilas qui com:
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I mandoit l’armée en Chef, felon le raport d’E-’

phare, au XXV. Livre de fes Hi aires. On
raconte que Xénophon faifoit un [acrifice avec
une couronne fur la tête , lorfqu’on vint lui
aprendre le fuccès de cette bataille ou 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 di-t le courage avec lequel il avoit com-
battu. On affure même, que bien loin de répan-
dre des larmes , il dit d’un œil fec ;je fçavois que

le l’avois mis au monde pour mourir. Ariflote cire
plufieurs Écrivains qui ont fait, l’Eloge 8L l’É-

pitaphe de Gryllus , en partie pour faire plaifir à
fou Pere. Hermippe , dans la vie de Théophrafie,
dit que Socrate a aufli compofé le Panégyrique
de Gryllus; ce qui porta Timon à le blâmer en
difant, qu’il avoit fait Jeux ou trois livre: ou un
plusgr’and nombre , de la même ejpe’ce que le: ouvra-

gr: peu propres à parfum!" qu’ontfizit Xénophon
6’ E filiine.

Ainfi vécut Xénophon, dont la réputation
s’accrut fur-tout la IV. année de la XCIV;
Olympiade. Il fuivit Cyrus en Grèce , pen-
dant l’Archontat de Xénénete , un an avant
la mort de Socrate. Stéficlide d’Athènes;
dans fa Drfèription des Animales 6’ de:
Vainqueur: Olympiques , fixe (on décès à
la I. année de la CV. Olympialde, fous Cale

4
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Iimade , 8c lorfque Philippe , fils d’Amyn-i
tas , régnoit fur les Macédoniens. Démé-
trius de Magnéfie dit qu’il mourut à Corin-
the, étant déia fort avancé en âge. Au relie ,
on doit avouer qu’à tous égards, il avoit beau-
coup de mérite 81 de probité. Il aimoit les
Chevaux , la chaire 8c la difcipline militaire ;
genre de [cience qu’il polïèdoit , comme le prou-

vent fes ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux , at-
tentif à honorer les Dieux par des Sacrifice!»
fort verfé dans la connoiflances des vièlimes pro-
pres à leur être immolées , 8c fcrupuleux imita.

Saur de Socrate.
Ses œuvres contiennent quarante livres qu’on

aivife de diEérentes manières. Il a fait l’arri-
vé: de Cyrus en Grèce , fans éxorde pour tout
l’ouvrage, mais avec des fommaires pour cha-
que livre en particulier. Il a traité de l’é-
ducation de Cyrus, 81 l’hifloire des Grecs. Il
a fait des Commentaires , un livre apellé Ban-
quet, 8c un autre fur les chofes Domelliques.
Il a écrit aufli de l’art démonter à cheval: des
devoirs d’un Général de Cavalerie 8L de la chaf-

fe. Il a fait l’Apologie de Socrate 8C lamé
quelque chofe fur les qualités des femences,"
fur Hiéron le Tyran, fur Agéfilas 81 le gou-
Vernement d’Athènes 8L de Lacédèmone. Dè-

métrius de Magnèfie dit pourtant que ce dernier
Puvrage n’efl point de lui. On dit qu’ayant
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bu fa pollefiion les Livres égarés de Thucydide;
8c pouvant fe les attribuer , il les mit au jour
à l’honneur de cet Hiflorien. On lui donnoit
le nom de Mufe Attique , à caufe de la dou-
,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

fa louange. p
L’Amour de la Vertu, qui efl le chemin du

Ciel,apella Xénophon en Perle, plutôt que l’a-
mitie’ de Cyrus. En nous peignant les fait: des
Grecs, ce Philofophe nous dévelopefon génie,fbr-
me’ fier l’ejprit fullime de Socrate.

J’ai fait aulli cette Epigramme fur fa mort.

Xénophon, parce que Cyrus te reçoit dans fbn
bruitie’ , le: Athëniensjbupçonneux te honnwêntdt

leur ville ; mais la bienfaifantc Corinthe t’ouvre un
afile dansfim fiin , où tu fiais vivre heureux.

J’ai lû quelque part qu’il fleurilloit avec les

autres difciples de Socrate avers la XCI. Olym’
piade. Illrus. dit qu’il fut éxilèp par ordre
d’Eubule 5L rapellé par fon avis. Au relie,
ily a eu fept Xénophons. Celui dont nous par-
Ions. Le fecond Athènien, 81 frere de ce Py-
thoflrate qui fut Auteur du Poëme de Théfèis,
des vies d’Epaminondas , de Pèlopidas 8c de
quelqu’autres ouvrages. Le troifiéme né à Cas, 8:,
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Médecin de profefiion. Le quatrième Hiflorieti
d’Annibal. Le cinquième qui a traité des prodi-
ges fabuleux. Le (ixième natif de Paros, 8c faifeur
de flatues. Le feptième , Poète de l’ancienne Co-

médie ( I ).

(I) On diflinguoir la Comédie Ancienne, Moyenne a;
Nouvelle. La première étoit fort faryriquc. Voyez le Tu.
fir d’itienne à: le P. Brumoy ,Théâtre de: Grecs. Tom. 5.
M!- 198.
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E Schine,fils du Charentier Charinus,ou de Ly.’
fanius, naquità Athènes. Extrêmement la-

borieux dès fa jeunefl’e , il s’attacha tellement à

Socrate qu’il ne le quittoit iamais ; ce qui faifoit
l’auvent dire à ce Philofophe, que le fils d’un Cha-

rentier étoit le feul qui fçût véritablement faire
cas de lui. Idomènèe raporte que ce fut Efchine

l 8C non. Criton , qui confeilla à Socrate de s’en-

fuir de fa prifon; mais que Platon attribua ce
confeil à Criton, parce qu’Efchine étoit plus ami

d’Ariflippe que de Platon.

Efchine fut en butte aux traits de la Calom-i
nie à Ménèdeme d’Erétrèe fur-tout, l’accufa de

p s’être aproprié plufieurs Dialogues de Socratef

que Xantippe fa veuve lui avoit donnés. Ceux
qu’on apelle imparfaits font trop négligés ; ils

.n’ont rien de l’éloquence 8c de l’énergie des ex-

prefliOns de Socrate. Pififlrate d’Ephèfe, allure
qu’Efchine n’en efl pas non plus l’Auteur, 8:

Perfèe , qui les croit fortis de la plume de Pali-
phon d’Erètrèe , ajoute que ce fut aufli lui qui les
inféra dans les Oeuvres d’Efchine , 8c qui fupofa
pareillement le petit Cyrus , le petit Hercule , 8c
l’Alcilziode d’Antijlhène , 8c d’autres ouvrages;



                                                                     

k3; ESCHINE.’ I
Les vrais Dialogues d’Efchine 8c qui aprochent
de la manière d’écrire de Socrate , font au nom-

bre de (cpt ; fçavoir , Miltiade , Ion dont le iler
cil moins nerveux que celui du premier , Cal-
Iias, Axioque, Afpafie , Alcibiade , Thélauges
8L Rhinon.

On prétend que la pauvreté obligea Efchine’
d’aller en Sicile auprès de Denys, que Platon
le mèprifa, mais qu’Ariflzippele recommanda au
Tyran , que lui ayant recité quelques-uns de fes
Dialogues , le Philofophe eut part àfes libéralités;
qu’enfuite il revint à Athènes , mais qu’il n’ofa y

enfeigner la Philofophie à caufe de la géande répu-

tation de Platon 81 d’Ariflippe; que cependant
il y ouvrit une Ecole, le faifant payer de fes
Difciples , jufqu’à ce qu’à la fin il le mit à plaider:

ce qui fit dire à Timon , qu’il n’était pas dépour-

vu du don de perfuader. Ceux qui parlent. de lui
ajoutent, que Socrate le voyant dans la difette,’
lui dit qu’il falloit qu’il prit à ufure fur lui-mê-

meê en le retranchant une partie de fa nourri:

tut . ’Il n’y eut pas iufqu’à Ariflippe qui ne le loup-

çonnâtede mauvaife foi, au fujet de fes Dia-
logues; à la leèlure qu’Efchine lui en fit à
Mègare, on raconte qu’il lui dit d’un ton rail-

leur: Plagiaire , ’où os- tu, pris cela? Polycrite
de Mendes , Livre I. des délions de Denys:
Écrit qu’il vécut avec Carinus’ le Comique à
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la Cour du Tyran , iufqu’à ce qu’il’dèchut de fa

puillance 8c jufqu’au retour de Dion àSyracufe;
On a encore une lettre d’Efchine à Denys. Il
étoit aufii grand Orateur : fa harangue , en faveur
du pere du Capitaine Phénix, en cil une preuve;
il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte. Ly-
fias répandit aufli contre lui un Libelle qu’il in-

titula la Calomnie. Certainement on ne fçau-
toit rejetter les témoignages qui prouvent qu’il
étoit bon Orateur. Il avoit un ami dans la per-
forme d’un certain Arillote , nommé autrement

Mythus. De tous les Dialogues de Socrate, Pa-
nètius croit ne devoir admettre pour véritables
que ceux de Platon , de Xénophon , d’Antiflhe-é

ne 81 d’Efchine ; il doute de ceux de Phédon 8C
d’Euclide g il.reiette tous les autres.

Il y a eu huit diffèrens Efchines; le premier
cil: le Philofophe dont nous donnons la vie; le
fécond a traité de l’éloquence; le troifiéme inus-

ta l’Orateur Démol’thène ; le quatrième, natif

d’Arcadle, fut difciple d’Ifocrate ;le cinquième;

filrnommé le fléau des Orateurs, naquit à Mi-J
tylene ;le fixiéme , qui étoit de Naples , embraflh’

la Seèle Académicienne fous Mélanthe de Rhodes
qui fut fou ami particulier ; le feptiéme , né à
Milet, écrivit fur la Politique; le huitième. fut.
Sculpteur
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A R I S T I P P E.
A Rillippe étoit Cyrénéen d’origine. I Efchine

dit, qu’attiré par la réputation de Socrate,
il vint à Athènes. Selon Phanias d’Erefe , Philo-
fophe Pèripatéticien; il fut le premier des [céla-
teurs de Socrate qui enfeigna par intérêt , 8L qui
èxigea un [alaire de fes Ecoliers ; ayant un jour
envoyé vingt mines à fan maître , elles lui furent
renvoyées avec cette réponfe, que le Dieu de St)»
crate ne lui permettoit pas d’accepter de l’argent t

en effet cela dèplaifoit au Philofophe. Xénophon
n’aima pas Ariflippe, 8c ce fut par une fuite de cet
éloignement qu’il publia un livre contre la volupté;

dont Ariilippe étoit dèfenfeur , faifant Socrate
juge de leur diEèrend. Théodore, dans fou oud
vrage des Selles , déclame aufli contre lui : &Pla-Z
ton , dans fon Traité de l’Ame . ne le maltraite

pas moins que les autres.
Arillippe étoit d’un naturel qui s’accommodoit

aux lieux, aux tems 8c au génie des perfonnes ;
il prenoit avec les uns 8c les autres , des manières
qui convenoient à leur humeur : aufli planoit-il
le plus à Denys, parce qu’il fçavoit le gouverner
comme il faut en toute occafion , prenant le plaid
fir quand il le prefentoit, ôtfçachant aulli s’en pal:
fer. C’eil: pourquoi Diogène l’apelloit le Chien
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Royal. Timon le pique fort vivement fur fa
friandife g fembluble, dit-il , à l’efe’mine’ Arijlipa

pt , qui peut au feul attouchement diflinguer le vrai
dufizux. 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

eEet il ne les donneroit pas; 8c moi, continua
Ariilippe , je ne mets aucune différence dans la
valeur de l’argent. Un jour Denys lui fit amener
trois Courtifannes , en lui difant de choifir celle
qui lui plaifoit le plus ; Arillippe les garda tou-
tes trois,dîfant 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 filles
jufqu’à fa porte , ou il les congédia : tant il lui étoit

aifè de prendre de l’amour 8c de s’en guérir. On

prétend que Straton, ou, felon d’autres, Platon lui
dit, qu’entre tous les Philofophesil n’apartenoit
qu’à lui de porter un bel habit 8c une velte dé-i

chirée. Denys lui ayant craché au vifage , il le
foufi’rit fans fe plaindre , 8c répondit à quelqu’un

qui en étoit choqué : Les pêcheurs vont f: mouil-Z

Ier d’eau de. Mer pour prendre un mauvais petit
poifi’Ëm , 6’ moi pour prendre une Baleine ne jàufé

fiirois-je pas qu’on me mouille le vifx’zge defizlive à

Comme il palToit un jour , pendant que Diogène.
lavoit des herbes , le Cynique lui adrelTa ce re-i
proche : fi tu avois apris à préparer ta neurula
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une, tu ne fréquenterois pas la Cour des Tyrausî

Et toi, lui repliqua Ariflippe, fi tu fçavois conver-
fer aveç des hommes, tu ne t’amuferois pas à
métayer des légumes. Interrogé fur l’utilité

qu’il retiroit de la Philofophie , celle , dit-il;
de pouvoir parler’a tout le monde avec affuran-
ce. S’entendaut blâmer de ce qu’il vivoit avec

’ trop de fomptuofitè St de délicatell’e , fi c’était-là,

repliqua-t’il, une chofe honteufe, elle ne feroit
pas en ufage dans les fêtes folemnelles. Qu’ell-
ce que les Philofophes ont de plus extraordinaie
r.e que les autres hommes , lui dit-on? C’eft , ré-,
pondit-51’, que li toutes les loix venoient ’a s’anéan-

tir, leur conduite n’en feroit pas moins unifor-
’ me. Pourquoi, lui dit Denys , voit-on les Philo-
fophes faire la cour aux riches , &ne voit-on pas
les riches la faire aux Philofophes i C’efl que
ceux-ci,rèpondit-il,fçavent de qui ils ont befoin,&
que les autres ignorent ceux qui leur font nécefe
faires. Platon lui reprochoit qu’il vivoit fplen-Ë
didement.Que penfez-vous de Denys , lui deman-
da Ariflippe, cil-il homme de bien 2 Platon
ayant pris l’affirmative. Or, pourfuivit-il , Denys
Je traite beaucoup mieux que moi ; rien n’em-
pêche donc qu’on ne paille vivre honnêtement en

Nivant délicatement. .
Quelle différence , luidit-on , y a-t’il entre les

Sçavans 8L les Ignorans?La même,rcpliqua-t’il,qui
9.1l entre des chevaux domptés 8c d’autres qui ne

le
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le l’ont pas. Étant entré un jour dans la cham-
bre d’une Proüituée , 8c 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 cil honteux de ne pouvoir en fortir. Quelqu’un
lui propofa une énigme, 8c le prell’a de la deviner,

Infenfé, lui dit-il , pourquoi veux-tu que je dé-
brouille une chofe qui efi obfcure par la manière
même dont elle cil embrouillée i Il croyoit que
la pauvreté valoit mieux que l’ignorance , puifque
celle-là n’eil: qu’une privation de richeiles , au lieu
que celle-ci el’t un défaut d’entendement. Etant

pourfuivi par quelqu’un qui l’outrageoit de paro-

les, il doubloit le pas. Pourquoi fuisotu, lui cria
cet homme .3 Parce que tu as le droit de dire des
injures , répondit-il, St que moi j’ai celui de ne les

point entendre. Un autre fe déchaînoit contre
les Philofophes qui alliègeoient les portes des
Grands. Les Médecins , lui dit Arillippe , (ont 35-,
fidus auprès de leurs malades; cependant il n’y a
performe quiaime mieux perdre la fauté que guè-
rir d’une maladie. Faifant voile pour Corinthe , .
par un gros tems, il s’èmut;ce qui donna lieu à.
quelqu’un de lui dire: Nous autres , pauvres igno-
rans,nous n’aprèhendons pas le naufrage ;mais
vous, Philofophes , vous tremblez à la vûe du pè-
riI; c’el’t, répondit-il, que vous 8C nous n’avons pas

la même vie à conferver. Un autre le vantoit
d’avoir apris beaucoup de chofes. De même

Tom: I. i -M
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dit-il , que ceux qui mangent avec avidité 8c qui
fe donnent beaucoup d’èxercice, ne fe portent
pas mieux que d’autre-s qui fe contentent limple-
ment du nécelTaire; ainli ne doit-on pas régate
der comme Sçavans ceux qui ont parcouru quan-
tité de volumes , mais ceux qui fe font apli-e
qués 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 avez

prononcée pour moi.
Il infpiroit de grands fentimens à l’a fille Are-

le , 81 lui enfeignoit à méprifer tout excès. Un
pere le confulta fur l’avantage que fan fils retire
toit de l’étude des Sciences; fi elle ne lui apor-
te d’ailleurs aucune utilité , reprit Aril’tippe, 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 fon- fils, pour l’infinit-
tien duquel le Philofophe éxigea cinq cens drach-

c mes. Un efclave ne me coûteroit pas d’avantage ,
lui répondit le pere. Achetez, achetez , interrom-
pit Ariflippe , vous en aurez deux au lieu d’un. Il
difoit qu’il prenoit de l’argent de l’es amis, non

pour s’en fervir , mais afin qu’ils aprillent à l’em-

ployer utilement. Quelques perfonnes lui repro-
chant qu’il avoit eu recoursyà un Rhéteur pour

défendre a taule; pourquoi non? leur dicible
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prens bien un Cuifipier pour m’aprêter à man-

ger. Un jour Denys vouloit le faire parler fur
la Philofophie. Il efi ridicule, lui dit-il , que
vous me demandiezle raifonnement même, &que .
vous me prefcriviez le tems où il faut que je
raifonne. Denys, choqué de cette réponfe, lui
ordonna d’aller fe placer au bas bout de la ta-
ble ; aparemment , continua Ariflippe , que vous
avez voulu faire honneur à cette place. Il morti-
fia la vanité d’un homme qui fe piquoit de fçao
voir bien nager, enlui 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
I fage diffère de l’infenfé ; envoyez-les , dit-il ;

tous deux, nûs , chez ceux qui ne les connoifl’ent

pas , 8c ils vous l’aprendronr. Un buveur s’ad
- plaudifloit de ce qu’il fçavoit beaucoup boire fans

s’enyvrer; le Muletien fait autant, luirépondite
il. Quelqu’un le cenfurant de ce qu’ilavoit com-
metce avec une Débauchée. N’eft-ce pas la mê- I

me chofe , dît-il , que vous habitiez une maifon
après plufieurs autres , ou que vous en habitiez
une que performe n’a occupée avant vous È Non;
répondit l’autre. pQuoî! reprit Arifiippe , il n’efl:

pas indifférent queie m’embarque dans un vair-
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 , il ne m’impïîte pas d’avoir

, a

A .34an h.W-..,A



                                                                     

me ARISTIPPE.
commerce avec une femme qui a fervi à plufieurs;
ou avec une’femme encore novicefur la volup-
té. Comme il aprit qu’on luïdonnoit un mauvais
renom de ce qu’étant difciple de Socrate , il avoit .
l’ame mercenaire ;j’ai raifon , dit-il, de vou-
loir être payé de mes Difciples : il eft vrai que
Socrate retenoit peu de chollapour (on ufage du
blé 81 du vin dont quelquesuns de les amis lui
faifoient préfent , 81 qu’il renvoyoit le fupetflu;
mais les principaux d’Athènes fubvenoient à
fes befoins par les provifions qu’ils lui et?
trayoient , 81 moi, je n’ai qu’un Efclave qui
cil Eutychide , encore ne m’apattient-il qu’à

titre d’achat. Sotion dans le Il. Livre de les
.Sucuflîon: , raporte qu’il entretenoit la (Écur-

tifane Laïs. Comme on fe moquoit de lui à ce
fujetp; oui , répondit-il. , je poKéde Laïs,
mais je ne fuis pas pofl’e’dé de [es agrémens’, 8:

il cil; beau de réfifler à la fenfualité , fans cepen-

dant fe févrer des plaifirs. Il ferma la bouche
à un homme qui lui reprochoit qu’il aimoit les
bons repas, en lui difant ; pour vous ,iefuis fût-
que vous n’en donneriez pasitrois oboles. Non ,
dit-il. Cela étant, reprit Arifiippe , convenez que
îe fuis moins gourmand que vous n’êtes avare.

Simus, Tréforier de Denys , homme de mauvais
caraflére , 84 qui étoit Phrygien de nailTance , lui

mon: voir la richefïe des ameublemens 8L du
bavé de fg. meulon, Armippelui cracha au filage:
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Le Tréforier s’en irrita. Pardonnez - moi , lui
dit le Philofophe, je ne voyois pas-oit je pulÏe

’ cracher plus décemment. Charondas ou Phédon ,

félon d’autres , lui demandantIqui étoient ceux

que fe fervoient d’onguens. Moi , répondit-il,
81 le Roi de Perle, qui ell: plus miférable enco-
re que je ne fujs. Au telle , prenez garde qu’il,
en eft des hommes comme de tous les animaux
qui ne perd tu 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’eulfe une même fin.

Le Sophifle Polixéne entra un jour chez lui;
ou, trouvant une compagnie de femmes ajuflées
8L un fomptueux repas , il (e mit à déclamer con-
tre le Luxe. iAriflippe l’écouta quelque-tems ;
jufqu’à ce qu’il l’interrompit , en lui demandant:

s’il vouloit être "de la partie. Polixéne y ayant

confenti , quelle raifort avez-vous donc de vous
plaindre , lui dit-il 3 Il femble que vous aprou-
vez les bonnes tables 8c que vous ne blâmez que
la dépenfe. On lit , dans les Exercicesde Bien,
qu’étant en voyage il dit à fou valet de. jette:
une partie de l’argent dont il étoitchargé 8L de ne

garder que ce qu’ilpourroit porter commodément.

Dans un autre tems qu’il voyageoit fur Mer,fi-tôt
qu’il fgut que le vaillcau apartenoit à un Cprfai;
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re , il compta (on argent qu’il laifi’a glill’er de res

mains dans l’eau , comme par accident , en déploc

tant fon infortune. D’autres lui font dire , il vaut
mieux que l’argent périiTe pour Ariflippe , qu’A-

riflippe pour l’argent. Denys lui ayant demandé
quel fujet l’amenoit à fa Cour : j’y fuis» venur’

répondit-il, pour vous faire part de ce que j’ai,"

à afin que vous me fadiez part de ce que vous
avez 8: de ce que je n’ai pas. Au lieu de cette
:éponfe, 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 nz’éxar

minoient que fuperficiellement la conduite de
ceux avec qui ils vouloient former des liai.
fous. D’autres prétendent que cette réflexion
et! de Diogène. Denys ayant donné un feflin,’
ordonna que tous les conviés d’anferoient en ro-

be de pourpre. Platon s’en défendit , en difant
qu’il ne convenoit point à fan caraéiére de prem-

dre un air eHéminé. Ariflzippe,au contraire, fe
revêtît de cet habillement , 8c entrant en danfe
(lit que jamais la pudeur ne couroit rifque de le
corrompre dans les réjouifi’ances de Bacchus. If

avoit un ami , en faveur duquel il intercédoit
auprès du Tyran ; 8c comme il ne pouvoit ob-
tenir ce qu’il lui demandoit, il le. jetta à genoux;
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on lui reprocha cette bafl’elle , mais il répondit :
ce n’efl pas ma faute , c’eft celle de Denys qui

a les oreilles aux pieds. Arifiippe demeuroit en
Afie , lorfqu’il fut pris par Artapheme , Gou-
verneur de la Province. Quelqu’un lui ayant de-
mandé , fi après cette difgrace il le croyoit en
fûreté 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 AuvLibéraux , aux Adorateurs dePé-
nélope qui’èfpéroient plus de conquérir le cœur

de Mélantho , de Polytlore , 8L des autres fer-
Vantes , que d’épouferleur MaîtrelTe. On ditqu’il’

tint un difcours pareil à Arme en lui? difant ; i
qu’Ulifl’e étant defcendu aux Enfers , Iy avoit eu

des entretiens avec prefque tous les Morts; mais
que pour leur Reine , il n’avoir jamais pu la
voir. On lui demanda ce qu’il croyoit qu’il
étoit le plus néceil’aire d’enfei’gner aux jeunes

gens. Des chofes, dit-il, qui piaillent leur être
*utiles , quand ils auront atteint l’âge viril. Un alu-
rre lui faifoit des reproches de ce que , de l’École

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 , brique-j’ai befoin de relâche.
Etant revenu à Athènes , avec une-allez bonne
femme d’argent ,ou avez-vous pris tout cela ,,luî’
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dit Socrate i Et vous , repartit Arillippe , ou am:
vous pris fi peu de choie ê Une femme dentau-
Vaife vie l’accufoit d’être enceinteede lui; vous-

n’en êtes pas plus (ure , dit-il , que fi , après avoir
marché à travers d’un buill’on , vous m’afluriez que

telle Ïépine vous a piquée. Quelqu’un le blâmant

de cei’qu’il abandonnoit (on fils comme s’il n’en

étoit pas le pere; il répondit z la pituite 8c la
vermine’ne s’engend’rent-elles pas de nos corps?

cependant gnous les jettons comme des ordures;
Un autre trouvoit mauvais qu’il eût obtenu une
femme d’argent de Denys, au lieu que Platon n’en
avoit .reçû qu’une livre; il lui dit ,* l’argent m’eft

néceffaire , 8c Platon abefoin de livres. Comme» ’ l

on lui demanda lefujet pour lequelDenys 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 bourre , Denys lui fit avouer que le Sa»
ge n’avoit pas befoîn d’argent, 8c voulut fe pré-

Valoir de cet aveu gldonnez-m’en toujours , infifia
’Arillzippe, 81 puis nous vuiderons la quellion. Sur

quoi Denys lui ayant mis quelques pièces dans
la main; à prefent , 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 efcla ve. Non , lui répondit Ariflip-
pe, s’il y cil venu libre il ne change point de
Condition. C’elt Dioclès , qui dans la Vie de:

Philofophesa

. .--
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Philofophes , lui attribue cétte réponfe , mais
d’autres prétendent qu’elle oit de Platon. Ayant

eu une difpute avec Efchine , il luidit peu de
terris après: Ne nous racommoderons-nous
point , 8L ne ailerons-nous point de manquer de
faifon? Attendez-vous que quelque bouffon le
moque de nous dans les cabarets 8c nous remetA -
te en bonnelintelligence? Soyons amis , dit Ef-

’chine , j’y confens. Et moi. aulli , reprit Ariflip-

pe. Mais fouvenez-vons que , quoique. je fois
le’p’lus âgé , je n’en ai pas moins fait les pre-1

lanières avances. En vérité , lui dit Efchine, vous

I axiez raifon, 81 Votre cœur ell meilleur que le
.. bien; j’ai été la principale caufe de notre que-n

’relle , 8c vous êtes ’l’Auteur de notre réconcilia-

fion. ’ -
Voila ce qu’on dit de ce Philofophe. Il y a

eu trois autres Ariflippes. Un Écrivain qui a
donné l’HÏfloire d’Acadir. Un autre qui étoit

petit-fils du Philofophe,& qui, pouravoir été inf-
truit par fa Mare , fut nommé Métrodidaélus. Le ’

’troifiéme ’for’tit de la nouvelle Académie. On

attribueàAriflippetrois Livres de l’Hilloire de
"beirf, dédiés à Denys, écrits partie enlangue

’ V Attique 8l partie en langue Dorique , 8! l’un delà

’quels contient vingt-cinq Dialogues. On lui ato
stibine aufli les Écrits fuivans , Armure , le Nau-

fiage, les Fugitifi-, le Mcndiagzt, , Parus»
mais ’6- fin. miroir .ÀHcrmias , le songe , Hi:

’ Tom-1.LH ’- h .i wN I
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clarifia , Philomelc, les Domefiiquer, les Critid
que: , touchant ceux qui le blâmoient de boire
du vin vieux, 8c d’entretenir desjfemmes ;lu
Cenfcurs , touchant ceux qui trouvoientàredire
à fa frian’dife ; une Lettre à fa fille A:ete;une
autre à quelqu’un qui s’apliquoit aux éxercices

pour les Jeux Olympiques ; deux Interrogations;
difi’e’rens Écrits fentencieux , un à Denys, un tou-

chant la reprefentation , le troifiéme à la fille du
’ Tyran , le quatriéme à unhomme qui fe croyoit
méprifé du Public, 8L le dernier a un autre qui

tairoit le donneur de confeils. ’Plufieurs difent
qu’il a compofé fix Livres fur divers fujets;mais

d’autres, 8L Soficrates de Rhodes en particulier,
’fout’iennent qu’il n’a rien écrit. Sotion &Panœæ

tius dirent que fer œuvres confiflent en un Traité

fin la Difcipline, un difcours fur la vertu , des
Exhortations, des Dialogues fit? Artabare, fil?"
le Naufiagc 8: fin le: Fugitifi, fix Livres fur les
Écoles, trois Livres de Semences , des Entre!

"tiensfirr Lai: , Paru: , 8c Sonates, 8C des Réflée
xions [in lafbrtunc.

Ariflippe définifl’oit la Volupté , qu’il établifl’oit

pour derniére fin , un mouvement agréable que
’l’Ame communique aux feus. Après avoir dé-,

.crit fa vie ,’ parlons avec ordre des Philofophes
’Cyrénéens , t’es feéiateurs. Les uns fe (ont apelés

"Hégéfiaques, ’les’autres Annicériens , d’autres

’Théodoriegs. Nous comprendrons dans cette
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.ltlafl’e ceux [qui font fortis de l’École de Phédon ,t

81 qui, fous, le nom d’Erétréens, ont palle pour les

plus célèbres. Arete , fille d’Ariflippe , étudia fous

fou Pere avec Ethiops de Ptolémaïs 8L Antipater
de Cyrene. Arifiippe , furnommé Métrodidaétus
fut difciple d’Areîe 8L Maître de Théodore , fur-

nommé Athéos , .8: dont on changea le nom en
celui de Théos. Epitideme de Cyréne aprit
fa fcience d’Antipater , 8L l’enfeigna à Parébates ,’

qui infimifit Hégéfias , nommé Pifithanate , En
celui - ci fut doéleur d’Annicéris qui racheta
Platon.

Ceux qui ont fuivî les dogmes d’Arifiippe le
font nommés Cyrénéens , à caufe de Cyréne qui

étoit la patrie de ce Philofophe ; ils croyent que
l’homine cit fujet à deux pallions, au plaifir 8:

.à la douleur; ils apellent le plaifir un mouve-
ment agréable qui fatisfaitl’Ame , 8L la douleur
un mouvement violent qui l’accable; ils préten-
dent que tous les .plailirs (ont égaux , 8c que l’un

-, n’a rien de plus fenfrble que l’autre ; que tous

. les animaux le recherchent 8L fuient la douleur.
Panmtîus , dans (on Livre de: ses" , dit qu’ils veu-

. lent parler en cela du plaifir corporel dont ils
font la fin de l’homme , 8: non de celui qui con-

f fille dans la tranquillité qui efi l’effet de la famé
. 8:11: l’éxemption.de la douleur : plaifir qui et!

celui dont Épicure a pris la défenfe 8c qu’il éta-.

bli: pour En. Cependant il femble que. ces Phi;

’ N a.

.....c-.gs -.

. r sans)? 914L: .;
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ofophes diflinguent cette fin du (cuverait: bien;

puifqu’ils apellent la fin un plaifir. particulier,
8c (ont confiner la vie henreufe ou le bonheur
dans l’aŒemblage de tous les plaifirs particuliers ,

tant de ceux qui tout pailés , que de ceux qu’on
peut recevoir encore .; ils difent que le plaifir
particlier eft defirable pour lui- même, &qu’au
contraire la félicité n’ait point à fouhaiter pour

elle-même, mais à calife des plaifirs particuliers
. qui en réfultent. Ils ajoutent , que le fentiment

nous prouve que le plaifir doit être notre fin,
puifque la Nature nous y porte dès l’enfance: que
nous nous y lailTons entraîner fans jugement :, 8:
que,’lorfque nous le pollédons, nous ne fouhaitons

rien outre la jouillance que nous en avons , au
lieu que nous avons pour la douleur une répu-

gnance naturelle qui nous porte à l’éviter. Ils

difent encore, comme le raporte Hippobote ,
dans fon Livre des 5261:3, que le plaifir cil: un
bien, lors même qu’il naît d’une chofe deshonnê-

te’, 8: que le caraéiére honteux de la carafe qui le

produit n’empêche pas qu’on ne doive le agar.

a der comme un bien. Au relie ils ne croyent
pas , comme Épicure , que la privation de la don.

- leur fait un bien , ni la privation du plaifir un
mal: parce que le plaifir 8L- la douleur comment
dans un mouvement de l’Ame, ( r ) 8c qu’être (in;

I .. .(4 ) Aurrrment , dans les irritation.
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douleur, c’efi être comme dans l’état d’un hom-

me qui dort. Ils difent qu’il fe peut qu’il y ait
des perfonnes qui, dans une aliénation d’efprit,
n’ont aucun goût pour le plailir. Ils ne font
pourtant pas confifter tout plaifir 81 toute douleur
dans des fenfatîons 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 perfonnelle’
ment; mais il ne conviennent pas que le foutre-
nir ou l’attente d’un bien puiffe créer du plai-
Iir , ce quLefi l’opinion d’Epicure , 8c ils fe fon-

dent fur ce que le tems difiipe le mouvement de
l’Ame. Outre cela , ils difent que le plaifir 8c la
douleur ne peuvent venir des feuls objets qui
frapent les organes de l’ouïe 8c de la vue, puif-
que nous écoutons volontiers les plaintes de
ceux qui contrefont les malheureux, 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 81 de douleur. Ils mettoient les plai-
firs du corps fort au-dell’us de ceux de l’Ame, 8K

regardoient les maux. corporels comme pis que .
ceux de l’efprit , difant que c’efl: par cette raifort

que les Criminels font punis par les maux du
Corps. Ils apelloient la douleur un état rude
8C la joie une chofe plus naturelle , 8L de la
vient qu’ils aponoient plus de foin à gouverner

N3
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la joie que la douleur; parce’que , quoique le
plaifir foi! à rechercher par lui-même , il fe trouve V
fauvent que les caufes qui le produifent font dé-
fagréables ; 8c c’eft ce qui leur faifoit dire que l’af-

femblagedetouslesplaifirsparticuliers, quiconfg
situent le bonheur , et! difficile à faire.

Une de leurs opinions et! que le fage n’efl:
pas toujours heureux , ni l’Infenfé toujours dans

la douleur ; mais que cela a lieu la plupart du
"m5 a 8l qu’il mon auffi, pour être heureux;
qu’on éprouve du plaifir à quelque égard. Ils

difent que la fageffe ell 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 nécefiité , à

peu près comme on aime fes membres s "la
long-tems qu’ils font unis au corps; qu’il y a des

vertus qui font communes aux fagesôc aux ex-
travagans;que l’éxercice du corps cit utile à la
vertu;que l’envie n’a aucune ptife fur le Sage;
qu’il en à l’épreuve de l’impétuolité des pallions;

& que la fuperftition ne peut avoir d’empire fur
f0" abrita parce que tous ces maux dérivent d’un

I vain préjugé; qu’il peut cependant reffentir de
la crainte 81 de’la douleur comme étant des
fentimens de la Nature; que quoique les richefq
t’es engendrent la volupté , on ne doit pas les
fouhaiter par raport à ce qu’elles [ont en elles-,
mêmes. Ils convenoient que l’efprit humain l
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peut comprendre les qualités des pallions, mais ils ,
lui refufoient la capacité d’en connoître l’origine.

Ils ne s’attachoient pointà 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’ calife
de fou utilité. Méléagre dit pourtant dans le
Il. Livre. de fes Opinion: , aufli-bien que Cli- ,
remarque, dans le LLivre des Seau, qu’ils mé- .
prifoient également la Phyfique 8K. la Dialeâique,

dans la perfuafion qu’un homme , qui a apris à
connaître le bien 8: le mal, peut , fans le fecours ..
de ces feiences , bien mitonner , fe dépouiller de
fuperflitionl 8L s’armer contre les craintes de la
mon. Ils difoient que ;ien n’en: de (a nature .
Mie, honnête ,au honteux , mais que la coutume
&les loix avoient introduit ces fortes deldifiinc- V
fions; que cependant un homme de probité ne ,.
lame pas de [a garder de faire mal, ne fùtqce que I
pour éviter ledommage 8L le (caudale qui en
peuvent arriver , 8L que c’eflz-là ce quîfaitle Sa-

ge, Ils ne lui ôtent pas non plus les. progrès dans
les Sienne: 6L les beaux Arts. Enfin, ils difent ’
que les hommes (ont plus fenfibles àila dou-
leur les uns que les autres , 8c que nos feus ne
font pasktoujours de fûts garans de la vérité de ce

que nous penfons. 4
Les Se&ateurs d’Arifiippe , qui s’apeloient

Hégélfagune-ont été dans les même: (emmena.

. il .

s
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que les Cyrénéens fur le plaifir 8:. la douleur. Ils"
difoient que l’amitié , la bonté 8c la bénéficence

ne font rien par elles-mêmes , parce que nous les
recherchons à caufe du fruit qui nous en revient s.
81 non à caufe d’elles- mêmes , 8! 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’efl pas ipoffible, parce que plu-
fieurs maux viennent du Corps, 6L que l’Arne
partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs la.

fortune nous ravit fouvent les biens que nous
efpérons, 8c que tout cela cil caufe qu’un vrai
bonheur cil impoffible art-cuver, de forte que-la
mon et! préférable à la vie ( r ). Ils difoient en-
tore que rien n’efl: agréable ou fâcheux par fa
nature , mais que la rareté ou la nouveauté,
ou la fatiété des chofes réjouilfent les uns 8:
aurifient les autres ; que la pauvreté 8L l’opulen-

ce ne contribuent point à former le plain: , a:
que les riches n’en goûtent pas plus que les
pauvres ; que l’efclavage ou la liberté , la naifi’ance

relevée ou obfcure, la gloire ou le deshonneur, ne
font rien pour le dégré du plaifir ; que la vie et!

(,1 ) Nous fuivonl, en traduirai-At alnfi , la correction de
Cafaubon qu’éclarcit un malt d’Hilloirc ciré par quelques
Modernes; c’tfl que le fondateur de une (’ch qui cil Hé-
géfias , dont Diogéne a parlé ci-deffus . faifoit des peintu-
res fi fortes des mifércr de la vie humaine , que les Audi-
teurs (e donnoient la mort au fortir de le: leçons. Voyez
amie les Anciens. Cicéron , Liv.» des Turc. Valet: Max.

L. 8. g. ex. 7. ’ 1
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un bien pour l’infenfé. , mais non pour le Page , 8E
qu’il fait tout pour l’amour de lui-même , n’eflia

mon: performe plus excellent que lui, 8c regard
dant les plus grands avantages comme inférieurs
aux biens qu’il poll’éde. Ces Philofophes anéan-v

tilloient l’ufage’des feus par raport au jugement ,’

comme ne donnant point une érafle notion’des
objets ; 8c ils établifl’oient poursrégle de la vérité

ce qui paroît le plus raifonnable. Ils prétexté
(laient que les fautes (ont pardonnables, parce
que performe n’en commet volontairement, mais
qu’on y cl! conduit par les fuggeflions de quel!
que palfion; qu’au lieu de haïr quelqu’un , on

doit lui enfeigner fer devoirs ; que le (age peule
moins à le procurer des biens qu’à fe préferver
des maux, fe propofant pour fin d’éviter égaler

trientla peine 81 la douleur , ce qui demande qu’Qn
un: indifférent par tapon aux chofes qui produit

Yen: la volupté. iLes Annicériens recevoient la plupart de ces
opinions 81 ne s’en écartoient qu’en ce qu’ils ne

détruifoient point l’amitié , la faveur , le refpea.

qu’on doit à (es parens, 8L l’obligation de (finir

fa patrie, difant même que ces fentinaens font -
taule que le. Sage, quoiqu’alfligé 8c peu avanta-I
se des plailirs de la vie , peut être heureux. Ils
dirent que le bonheur qui naît (le. la pollenîon
d’un Ami n’efi point àrechercber en lui-même ,

parce que les autres n’en peuvent pas jugera. a

-;;L;L.r
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que notre raifon efl trop foible pour nous fier
uniquement fur nous-mêmes a: nous perfuader
que nous jugeons plus fainement que les autres.
Ils dil’ent encore que la coutume nous ail utile J
à caufe des défauts de notre dil’pofition. Ils pen-

fent qu’on ne doit pas avoir des amis uniquement
pour l’utilité qu’on en peut retirer , en forte qu’on

s’éloigne d’eux lorfqu’on n’a? plus" d’intérêts à

les ménager ; mais qu’on doit aufii leur être atta-
ché par l’afi’eéiion même qu’on a prife pour eux;

& qui doit porter jufqu’à fouErir pour leur fervice ;
on forte que , quoiqu’on ait le plaifir-pour fin 8c
qu’on (oit affligé d’en’êtte privé , on fuporte

cela volontiers par l’affeéiion qu’on a pour Tes

anus.

Quant aux "induiras , ils ont pris leur [nous t
ile ce Théodore dont nous avons parlé , Scout
fuivi fes dogmes. Ce Philofophe rejetta toutes,
les opinions qu’on avoit des Dieux. J’ai lu un
Ouvrage dont il étoit Auteur, intitulé de: Dieux;
qui n’eft pas à méprifer , 8c d’où l’on peule

qu’Epicure a tirévbeaucoup de chofes. Antiflhè-

ne , dans fes SucrrfiOns’drr Philofbplzer, dit que
Théodore fut difciple d’Annicéris &de Denys

le. Logicien. Il pofoit pour fins le plaifir 8L la i
triflell’e , c’ell-à-dire , le plailir qui provient de
la fagefl’e , 8L la trillelle quilnaît de l’ignorance ; il ,

apeloit la prudence 8c la juiüce des biens, les.
4.-..æg

FER

par
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habitudes ’contraires des maux, 8c le plaifirôc la

douleur des fentimens qui tiennent le milieu
entre le bien 8: le mal. Il n’efiimoit point l’a-i
mitié, parce qu’elle n’efl ni réelle dans ceux qui

manquent de fagelle 8e chez qui elle s’éteint;
fi on leur ôte l’intérêt qu’ils en retirent, ni d’au-

cun fervice aux fages qui fe pafl’ent d’autant
plus aifément d’amis , qu’ils fe fuflîfent à eux-

mêmes. Il trouvoit raifonnable qu’on refufât de

fe facrifier pourle falut de fes concitoyens ,2
apelant cela renoncer à la flagelle pour l’aime
rage des ignorans. Il .difoit que le Monde
cil notre patrie ;que dans l’occafion le Sage
peut commettre un vol, un adultére, un facrilége z
parce qu’en tout cela il n’y a rien d’odieux ,’

excepté dans l’opinion du vulgaire à qui ou
éxagére l’énormité de ces aâions pour le conte-

nir dans le devoir. Il penfoit aufli que le Sage
peut fans honte avoir ouvertement commerce
avec des profiituées, ce qu’il établill’oit par ce

raifonnement ; puifqu’on peut fe fervir d’une
femme en tant qu’elle eli f çavante , 8: d’une jeune,

performe en tant qu’elle cil habile , on peut
aufli fe fervir d’une femme , ou d’une jeune
performe en tant qu’elle raft, belle , 8L , par
conféquent , on s’en peut .fervir pour la fin
pour laquelle elle a été faite belle , c’efl-â-
dire , pour l’amour; d’où il concluoit que ceux
qui 2 dans l’amour ont l’utilité en vue , ne 96-.



                                                                     

HG A a 1 s ’T’t p’p a!
Client point ( r ); c’efi par de femblables raifort!
qu’il furprenoit ceux qui l’écoutoient. Il y a
flamme qu’on l’apella Théos depuis la répon-
fe qu’il fit à Stilpon. Celui-ci lui ayant demandé
s’il étoit réellement ce que fort nom fignifioir,il

réPOIIdît qu’oui; vous êtes donc Dieu, repliqua

Sîîlport. Théodore, recevant cela en plaifan-

tu" a répartitrvous prouveriez par un raifonnei
ment pareil que vous n’êtes qu’une corneille ou
quelqu’autre animal femblable. Un iour qu’il
étoit aflis auprès d’Euryclide d’Hiéraphante , il lui

demanda qu’il falloit regarder comme impies
fur les mylléres de la religion; ce font ceux, ré-
pondit Euryclide, qui les découvrent à d’autres

qui n’y [ont Pas encore initiés. En ce cas-là;
"Plîqua Théodore , vous êtes vous-même cou- ’

Fable de ceicrime , puifque vous expliquez ce
qu”! Y a de plus fecret dans la religion à des
Paf-OURS qui ne la profeil’ent pas encore. Il
courut rifque d’être cité a l’Aréopage, &peu s’en

fallut qu’il n’éprouvât la févérité de ce Tribunal;

mais Démétrius de Phalére le tira d’embarras

(l l Ceux qui goûtétent ce mitonnement auroient Pu
gaiement goûter celui - ci :- s’il efl permis de le fervix
Ç un bâton pour marcher, il cil: permit de s’en Tenir aum-
pour les autres ufagcr aulqucls il cl! pro?" s 85 Pu
Ëgâéqucnt , pour farte du mal en vus de quelque

t.

l.
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Âmphicrate , dans fes Vie: des Homme: Illuflrcs;
raporte pourtant qu’il fut condamné a boire de
la ciguë. Pendant qu’il étoit à la Cour de
Ptolomée , fils de Lagus, ce Prince l’envoya en
ambaffade auprès de Lyfimaque qui lui demanda
fort librement s’il n’avait pas Lété chalié d’Athè-

nes i On vous a parfaitement bien informé , lui
répondit Théodore. Les Athéniens m’ont bannî’

de leur ville , parce qu’ils étoient comme Sémele

qui fut trop foihle pour porter Bacchus. Lyfi-
maque pourfuivit : prenez garde de ne pas reve-.
air ici une autre fois. Je n’y reviendrai point ,’
répliqua Théodore, à moins que Ptolomée ne
trouve bon de m’y renvoyer. Myrthus ,Tréfo-
fier de Lylimaque, qui étoit préfent à cette au-
dience lui dit l’a-deliuszil me femble, quenott-
feulement vous ne fçavez pas l’honneur qui
apartient aux Dieux,mais que vous ignorez même
le refpeét qui cil: dû aux Rois. Je fçai fi bien, tee.

prit le Philofophe, ce qui cil dû aux Dieux;
. que je vous regarde comme leur ennemi. -

On dit qu’étant un ion? venu à Corinthe , fuivi

de beaucoup de dilciples , Métrocle le Cynique
qui nettoyoit des légumes lui dit : tu n’aurais

I pas une fi grande fuite , fi tu nettoyois des légu’
mes. Et toi, répondit Théodore , tu ne ferois
pas li mauvaife chére, fitu fçavois converfer avec

q le monde ; nous avons raporteL quelque choie
de pareil au fujet de Diogène 8L d’Arifixppen’

a



                                                                     

ses: lauriers;
Voilà ce qu’on fçait de la vie 8c des mœurs de
ce Philofophe, qui enfin partit pour Cyréne où il
demeura long-tems efliméde Marius.(t) On dit
que, lorfqu’on l’obligea d’en fortir , il dit ,vous

avez grand tort de m’éxiler de Lybie en Grèce-

. Il y a eu vingt Théodores. Le premier, qui
’étoit de Samos &fils de Rhœcus , confeilla que;

pour alïermir les fondemens du Temple d’Ephèfe ,

on y femât du charbon : parce que l’endroit était
humide 8c qu’il prétendoit que le bois brûlé à ce

degré acquiert une folidité qui empêche que
l’eau ne puifl’e le pourrir. Le fecond , natif j de
Cyréne , fut Géomètre 8L maître de Platon.ÉLe

troiliérne , cil le Philofophe dont nous avons par-
lé. Le quatrième, a donné un ouvrage fur la
maniére d’éxercer lavoix. Le cinquiéme , a écrit

fur la Poëlie Lyrique en commençant par Ter-
pander. Le fixiéme , étoit Soicien. Le feptiéme;
a fait une Hilloire Romaine. Le huitiérne , Syra-
cufain de naifl’ance , a publié un Traité de l’Att

Militaire.Le neuvième, né a Byfance, a pafl’é pour

grand Jurifconfulte. Le dixième , aufli habile dans
ile même genre, cit cité par Ariftote dans fou
abregé des plus fameux Orateurs. L’onziéme;
Citoyen de Thèbes , éxerça la Sculpture. Le
douziéme , qui fut Peintre , 8c celui dont Polenta

1d f0) On a quelque fouysou que et dernier mot en faire
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fait mention dans fes œuvres. Le treiziéme, fin;
un autre Peintre d’Athènes, il étoit connu de
Ménodote.Le quatorzième , aulli Peintre d’Ephè’.

fe , efi allégué par Théophane , dans fon Livre
fdc la Peinture. Le quinziéme , fut Poëte Epigranr
stratifie. Le feiziéme , fur auteur d’un ouvrage fur

la Poëlie. Le dix-feptiéme , Médecin 8c difciple
d’Athénée. Le dix-huitième , étoit natif de Char;

-& Philofophe Stoîcien. Le dix-neuvième , Sto’i-
cien aufli , étoit de Milet. Le vingtiéme,s’elt
fait connaître par fes Piéces Tragiques.
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ÏPHEDON-
- Hédon , ill’u d’une noble maifon d’Elée;

fut pris lorfque fa patrie (e fournit aux
ennemis,& 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 requifition du Philo-
:.fophe. L’ufage qu’il fit de fa-liberté fut de don-

ner tout fontems à l’étude de la Philofophie.
Jérôme , dans fou Livre du fouvrnir du Eps-
9ucs, le dit efclave. Phédon a compofégdeux
Dialogues, intitulés lopin à Simon, que per-
forme ne lui contelle; mais on doute qu’il foi:
l’auteur de celui qui porte le titre de Nicias.
Quelques-uns penfent que celui qui s’apelle Mé- ’
du: cil: d’Efchines ;’ d’autres croyent qu’il vient

de Polyene. Onihéfifle encore a prononcer fur ’
l’Ouvrage intitulé les Vieillard: ; 8L il y en a
même qui veulent que les Difcours intitulés de:
Tanneur: , (oient l’ouvrage d’Efchine.

Phédon eut pour fuccelleur Pliflan d’Elée;
8c celui-ci Ménèdeme Erétrien 81 Afclépiade

Phlialien. Ces Philofophes , tous éleves de Stil-
’v pon,furent apelés Eléens, 81 prirent le nom d’Eré-

tréens depuis Ménèdeme. Comme celui-da été

chef de feéte , nous en parlerons plus amplement
dans la fuite.

ÆUCLIDEJ

ï.
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EUclide naquit à Mégare , ville voifine de

l’lflhme , ou- à Géloiis , comme dit , entr’au-

tres Écrivains , Alexandre , dans fesTurcrIionra
Il prit beaucoup de goût pour les Œuvres de ’
Parménide. C’efif de lui queles Philofophes Mé-

gariens prirent leur nom. On les. apella enfuite
Difputeurs,iufqu’à.ce qu’on leur donna le nom

t de Diale’éiiciens gsDenys de Carthage leur donna.
le premier cette qualité , parce qu’ils compofoienr

leurs-difcours 8L leurs autres ouvrages par deman--
des &par-réponfes. Hermodore raconte qu’après

la mort de Socrate , Platon.& les-autres Philo-
fophes, craignant la cruauté des Tyrans, fe retiré-;
rent à Mégare auprès ’d’E’uclide. Il n’admettoit.

qu’un. feul’ bien qui reçoit différeras noms ,. tan-

tôt celui de fagelfe , tantôt celui de Dieu , celuiï
d’efprit, oud’auttes pareils.1l n’admettoit point ,.

comme réelles les chofes contraires à ce bien , 86’.

nipit qu’elles éxiftafl’enr.- Ses démoulirationg

éonfifioient principalement a, tirer des conclu--
form- Il- ôtas l’ufage des comparaifons dans les.
difputes ,dilant que ,11 elles convenoientau (bien.
il valoio mieux s’occuper du-fuiet m’me’ïque de!

à reliémblànce’,’&’que.li’ elles n’yconvenoierw

1m li. p 0)
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point , elles n’étaient d’aucun ufage. Cela dormi,

occafion à Timon de l’attaquer me: les autres
Seélateurs de Socrate , en difant qu’il ne fe fou-
cioit point de ces difputeurs ni d’aucun d’eux
en particulier, qu’il s’embarraflôitpeu de Phédon;

quel qu’il prît être , wifi-bien que du pointilleux

Euclide qui avoit infpire’ aux Mégarien: Infini".
de dijputer.

" Il a fait fix Dialoguesintitulés z le meria;
I’Efclrin: , le Phénife , le Criton , l’Alcibiad:
8L l’Amoureux. A Euclide fuccéda Eubulide de

Milet, qui inventa dans la Dialeûique plufieurs
fortes de queflions Syllogifliques , apelées , à cané
fe de la manière dont elles étoient conçues , (1).
Menteufes , Trompenfeà , Eleàre , Envelopées,’

Sorites , Cor-nues, Chauves , par ou il fournit
mariéreàla plume des Poëtes Comiques. Eu-
bulide qui MME-age injurieufiment , 6’ éblouit le:

Rhénan par de: cxpreflionr ampoulées , les trom-

pant par de: menjonges méthodiquu, part avec in
une fluidité de paroles qui égale celle de Démofi-y

hêtres. Selqn route aparence , Démofihènes fut
fon difciple ; 8L comme il prononçoit difficilement

la lettre R, il vint à bout de corrigerce défunt;

. (Il Comme tout cela ne (ont que des propofirionl Aup-
"fuies , nous n’avons point cru avoir Charger ce: endroit
d une longue explication de ce: nom qui f: trouvent dans la
nous de Ménage. « ’ r



                                                                     

guenon inEubulide bailloit Ariflote , &il parla mal de lui
à plufieurs égards. Entre ceux qui ont étudié -
fous ce Philofophe,’on compte Aléxinus d’Elée, n

violentdifputeur ; ce qui lui fit donner le nom de .-
Critique. Il étoit ennemi de Zénon.l Hermippe
raporte qu’il vint d’Elée à’Olympie 8L qu’il s’y

érigea en Philofophe; que l’es Difciples lui ayant
demandé pourquoi il s’arrêtait dans ce lieu , il
répondit qu’il fe propofoit d’y former une Seâe

qu’il nommeroit Olympique. Mais (es Difciples
defertérent fon École à caufe de la difette qui

régnoit dans cet endroit 8c du mauvais air qui
altéroit leur fauté. Il continua ’cependant d’y

demeurer avec un Domeflique ; enfin s’étant
allé baigner dans la rivière d’Alphée , il fut bleilé

par un rofeau 8: mourut de cet accident. J’ai
pris de cette circonflance de fa mon, le fuie: de
l’Epigramme que j’ai faire pour lui.

c; n’efi pas au flux bruit que quelqu’un s’efi

percé le pied en nageant. Aleximus , pendant
qu’il paf: à la nage, d’une rive à l’autre , Jeu-

eonm un rojèau 6’ J’Cnfi’velitqdans le: aux de.
l’AIphe’e.

On a quelques Ouvrages d’Aléxinus outre des
lettres à Zénon le Philofophe 8L àEphore l’Hif-

torien. Un autre Seaateur d’Eubulide efl Eu-
phante d’Olynthe qui a fait l’Hifioire de fou
xGirls 8c plufieurs Tragédie; fort api-cuvées. .11

Il", 9a
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fut chargé de l’éducation du Roi Antigone à qui

il dédia un Traité fur Il Royauté , aufii curieux
qu’utile. Euphante mourut de vieillerie. Il eut
un grand nombre de Condifciples ,, entr’autreav
Agollouius Cranes.
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D Iodore d’Iafus , fils d’Amene , fut fumommé

Cronost, ce qui donna occafion à Calliv
flaque de le tourner en ridicule. Momus lui-
même , dit-il, dans fès Epigrammes ,,n’a pasvmam’
qué d’afficher aux carrefours que Cronos eflIdoué"

de fageffe. Quelques-uns croyent que ce Dialec-
ticien inventa. la: manière d’argumenter, qu’on
apella comme 8l emôarrafl’antt. Dans le.cem’s qu’il

vivoit à la Cour de Ptolomée-51men Stilpon lui
propofa quelques difficultés dans la Dialeéliique
dont il ne put donner la (élution fur le’champal
Le Roi,a quiil avoit déplu’fur quelquîautrechofe;

lui en témoigna du mécontentement 8c l’apelll

Cronos par moquerie. Diodore quitta lit-dei;-
fus la compagnie , le mit à écrire furia propofi-E
tion- de Stilpon , 8: prit la-tchole fi à cœur, qu’il eue
mourut de chagrin. Voici l’Eoigrarnmesque-i’à’l

faire pour lui.

Diodore Cranos, que? efim’r malin te porte J3
dreger terjours P Tu [refîtes fur le: énigme: défi
Stupeur. On te blânred’ëtr: wincufur la doctrine a”

(Il Clones en grec lignifie le rem: r c’était pour la?!
regimber qu’illuien falloir banon; peur répondre.



                                                                     

me Dtooonrzu
tu le. lame: vaincu J la douleur. Crano: tu a: à jaffé

310: ce que fignifi: ton nom , fi on en ôte le: lettrer

C à R. (r) r .De l’École d’Eubulide fortirent..enco.re Ichè

thyas, fils de Métallus &Vhomme de mérite , à qui

Diogène le Cynique admira un Dialogue; Clim-
maque de Thurium qui écrivit «le premier des
propofirionr, des prédicantes a": des autres par-
ties dela Logique ;Stilponde de Mégare , célèbre

Philofophe, dont nous allons donner la vie.

(i) En ôtant du mot cronos le C 5: l’a , il relie Ohm
qui lignifie An: . a: qui étoit une Epithére qu’on denno’u

aux ui , à un certarujcu de boule, ne fautoient pas 35.
[sa eurent. Voyez le Trefor d’aucune.
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S Tilpon , natif de Mégare , ville de Gréce , fut

difciple de quelques Philofophes , Seâateurc
d’Euclide. On dit même qu’il eut Euclide pour,

Maître 8L après lui Thrafymaque de Corinthe;
l’ami d’Ichthias , felon Héraclide. Il étoit fi in-Ï
’ventif 8L li éloquent , qu’il furpafl’a tous fes com-î

pagnons d’étude ,& peu s’en fallut que toute laGré-l

ce ne mtfurnomrfiée Mégarienne. Philippe,le Méo" i

garien , parle delui à peu près en ces termes : Il
enleva à Thëapbmfle , Métrodor: , ce grand «miam-î

plateur, 6’ T imageras de Ge’Ioiir ; à Arzflou de Cyc,

un: , Clitarque à Simmias ; aux Dialeflicien: ,1
Paonius qu’il détacha d’AriflidqârDiphih de Bord

phare , avec Myrrnex d’Exénete, qu’il ôta à Euphanf;

te. Il: vinrent difpunr alun: flinzécole 6- s’eltaclze’à

un: à luill attira aufliPlrrafidéme Péripatéticien 85

habile Phyficien , airifi qu’Alcime le plus fameux
des Orateurs Grecs de fou tems ,Cratès , Zénon.
de Phénicie 8: plufieurs autres.

Stilpon étoit naturellement honnête. 8: ohm
géant; Onétor dit aufli , que quoiqu’il fût mariéq

il entretenoit une concubine nommée Nicareteà
Il eut une fille de peu de vertu qu’il maria avec
Simmias de Syracufe, fou ami.lQuelqu’un Palans
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averti qu’elle le deshonoroit par fa conduite, il
Iépondit qu’il lui procuroit plus d’honneur que]?

le ne pouvoit lui caufer de honte. Onraporte
que Ptolomée-Soter le reçut avec de grandstén]
moignages de refpeâ 8L d’eflime,& qu’après avoir

réduit fous fa puiïlance la ville de Mégare qui
étoit la patrie du Philofophe , il lui. donna. de
l’argent 8L le pria de s’embarquer avec. lui pour
l’Egypte ; mais que Stilponnîaccepta qu’une peti-

te partie de ce préfent, en priant le Roi de le
difpenfer de ce voyage ,8: qu’il le retira à Egine
ou il relia iufqu’au départ de ce Prince.-Dans une.
autre occafion ,Démérrius,fils d’Antigone, ayant,

aufli pris Mégare , ordonna non-feulement qu’on
épargnât fa maifon ,.mais aufli qu’on lui ranimât.

ce qu’on lui avoit enlevé ; &afin que tout.lui fût

tendu, il voulutfe faire donner une liile de ce
qu’il avoit perdu. On ne m’a rienpris , répondit. ,
Stilpon, on n’a point. touché à’ce qui m’apa’ro.

tient ;4je poflede encore mon éloquence 8c ma
fluence; 8L àcette occafion, il exhorta leRoià.
(e montrer généreux envers les hommes , ce
qu’il fit avec tant de force, que Démétrius reconv,

duifit en tout par les confeils.
’ On dit qu’en parlant de la Minerve de Pliià
dia», il demanda à quelqu’un fi Minerve , fille de
Jupiter, n’étoit pas un Dieu? Et celuiàl’a’ayaut’

répondu qu’oui, il répliqua :* or cette Minerve
niellas la Minerve de Jupiter , mais de, Phidiaâï

x
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’de quoi l’autre étant encore convenu , il en tira

cette conféquençe , donc elle n’efl point un Dieu;
Cela fut caufe qu’on le mena à l’Aréopage, ou;

bien loin de fe rétraéler , il foutint qu’il avoit
raifonné julle : puifque Minerve n’efl pas
un Dieu , mais une DéeiTe. Ce jeu de mots’ ne
diminua pourtant point la févérité des Juges qui h

le condamnèrent à fortir de la ville. Théodore;
celui qu’on furnommoit Théos , demanda par dé-

rifion comment Stilpon fçavoit que Minerve étoit
une Déell’e , 8c s’il l’avoir vûe pour en pouvoir

juger. Ces deux Philofophes étoient d’un carac-
tére bien différent. Théodore afi’eé’toit une gran-

de hardieil’e , Stilpon , au contraire , avoit beau-
coup de modeilie 8L étoit d’une humeur enjouée;

Cratès lui ayant demandé fi les prières étoient
agréables aux Dieux; imprudent , lui dit-il , ne me
fais point ide pareilles queflions en public,rattens
que nous foyons leuls. ,On dit aufli que Bion i
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 inflruife,
Stilpon étoit d’un caraélére fimple 8c éxempt de

difiimulation , pOuvant s’accommoder à l’efprit lq-

plus commun. Unjour qu’il parloit à Cratès le
Cynique, celui-ci , au lieu de lui rép0ndre , lâcha

un vent; je me doutois bien , lui dit-il, que tu
ferois toute autre réponfe que celle qu’il falloit

faire. Un autre jour Cratès lui ayant prefenté

Tome I. pp,
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une figue en lui-admirant la parole, il la mange!
d’abord, J’ai perdu ma figue, lui dit là-defl’us

Cratès; à quoi Stilpon répartit : 8c votre deman-
de aufli dont cette figue étoit le gage. Ils fe
remontrèrent une fois pendant l’hyver;& comme
Stilpon vit l’autre à moitié mort de froid , Cratès,

lui dit-il . il me femble que vous auriez befoin
d’un manteau neuf, lui donnant à entendre qu’il
avoit autant befoin d’efprit que d’habillemens ;

(1) cette raillerie rendit le Cynique confus , 8C
lui fit faire cette réponfe. Autrefois , étamé Mé-
gare où habitoit Typhe’e , j’ai vil Stilpon en proye à

mille maux , dijjauter au milan d’unefimle dejeunes
gens, 6’ ne leur enfeigner d’autre foience qu’une [Io-1.

geflê fuperficielle. .
» On dit qu’étant àAthènes, il gagna tellement

rafleélion de tout le monde, que chacun fortoit
de [a maifon pour le voir; quelqu’un lui ditla-
defl’us: on vous admire comme un animal de rare
efpéce; point du tout, reprit-il, on me regarde
feulement parce que je foutiens bien la qualité
d’homme.

V Il étoit fubtil dans la difpute , & il en
,,Îaannit l’ufage des Efpéces , fe fondant fur
’cette raifon,que celui qui parle de l’homme en
général ne parle de performe, puifqu’il ne déc:

(l) Cela et! fondé’ fur un jeu. de mots qu’on ne (gantoit
çndre en fiançoit.

54.1
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STILPON: un.
ligne point d’individu. Il alleguoit encore cet
autreéxemple; l’Herbe fut il y a mille ans: donc.

- cette Herbe qu’on montra n’eil pas l’Herbe en

général. On dit qu’étant en converfation avec

Cratès, il (e hâtoit de la finir pour aller acheter
du poiiTon , de que l’autre ayant voulu le retenir,l
fous prétexte qu’il rompoit le fil du difcours ;
Stilpon répondit ,: non , non, je l’emporte avec

moi , c’eil vous que je quitte; le fujet de
nos Difcours relie, mais les provifions fe vent

dent de s’emportent. l. Il a laifl’é neuf- Dialogues; mais écrits avec allez .

peu de grace; ils font intitulés , Le Mofchus ,
’L’Arifiippe ou le Callias , Le Ptolomée , Le.
Choerécrate, Le Métrocle , L’Anaximène, L’E- "
pigène, L’Ariflote , enfin celui qui en: adrefl’é à

fa fille. Héraclide nous aprend qu’il fut Maî-,
tre de Zénon , chef de la Seéle Stoicienne. Her- I

mippe dit qu’il mourut fort vieux , 8c qu’il
prit du vin pour accélérer fa mort. VOlCll’EpÎ-t

taphe que je lui .ai faite. 4
Vous connotfl’eïfan: doute Stilpon de Mégare,qui

étant afllige’ de vieillefle 6’ de maladie, a trouvé

dans le vin un Conduâeur habile qui l’a délivré de

ce: attelage incommode. -
Sophile Poète Comique , a repris Stilpon dans

une de fes pièces intitulée , les Noces, ou il
l’accufe d’avoir puife’ la. (barine dans les du;

cours de Charinus.
P l
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Riton d’Athènes, fut de tous les difciples de
Socrate celui qui eut le plus d’amitié pour

Ion maître; il avoit tant de foin de lui qu’il
prévenoit (es beloins 8c que jamais il ne permit
qu’il manquât du néceflaire. Il lui confia auffi
l’éducation de Critobule , d’Hermogène , d’Epi-ï

gene 8L de Ctefippe les enfans ; ona de ce Phi-v,
lofophe dix- fept Dialogues en un Volume. En
voici les titres g de la Probité ou il fait voir
qu’elle ne dépend pas des préceptes , de l’Abou-

fiance , 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 Doéltine , ou il
recherche ce que c’ell qu’en avoir. ’

W
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Imon étoit d’Athènes, 8: Tanneur de pro:
feflion; il recevoit quelquefois les vifites

de Socrate, 8c il mettoit en écrit tout ce qu’il fe
fouvenoit de lui avoir oui dire ;de là vint qu’on
apella (es ouvrages des Dialogues de Tanneurs ,
parce qu’ils rouloient entre les mains de gens de
fa profeffion. Il y en a trente-trois, tous conte-
nus en un volume; ils font intitulés , des Dieux ,

i du bien , de l’honnête , de la nature , de l’honnê-

teté ; deux, Dialogues dirjufle , de la vertu , où il
fait voir- qu’elle ne fe peut enfeigner; trois fur
le courage , de la Loi, du caraélére populaire ,i
de l’honneur, de la Poëfie, de la vie volup-
tueufei, de l’Amour de la Philofophie, de la.
Science, de la Mufique, de. la Poëfie , de ce i
que c’efl que l’honnête , de la doélrine , du rai-

fonnement, du jugement, de ce qui eût , 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 manière de
donner des confeils , de la raifon ou de la ca-
pacité , de la méchanceté.

On dit que Simon fut le premier quirépandic
les difcours de Socrate. Périclès la; ayant pro-,L

î .l



                                                                     

mis de l’entretenir s’il vouloit venir auprès (le
lui, il répondit qu’il ne vouloit pas vendre a

franchife. ’
Il y a eu aufii un Simon qui a traité de la

Rhétorique, un autre qui a été Médecin 81 con-

temporain de Séleucus 8L de Nicanor , enfin un .
maniéme qui a été Sculpteur.
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Laucon d’Athènes , a compofé neuf Dialoé

gues qui font réduits en un volume ; ils
font intitulés le Phidyle, l’Euripide, l’Amynthi-

eus, l’Euthias, le Lyfithede, l’Arifibphane, le
Céphale ,l’Anaxipheme , Gale Ménéxene. On lui

en attribue encore trente-deux autres; mais il:

font fupofés. t

mais.

î «avienne -

Lâfl
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S Immias niquir à Thèbes. Ses Œuvres renfexb

ment en un volume vingt -trois Dialogues
qui font intitulés, de la (agriffe, du raifonue-
ment , de la Mufique , des vers , du courage , de
la Philofophie , de la vérité, des Lettres, de la
doân’ne , de l’Art , du Gouvernement ,de la dé-

cence , de ce quiil faut rechercher 8c éviter , des
Amis, de laScience , de l’Ame , de la vie heu-
reufe, de ce qui e11 polfible , de l’argent ,-
de la vie, de l’honnête , de la diligence , de
1’ Amour.

thmorxaoomCEBES.
Ebès, autre Philofophe de Thèbes, a écrit
trois Dialogues , intitulés , la. Table . la

semaine, 8C le Phrynicus. r

&Æ
x
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MÉNÉVDE’ME; - in

MENEDEME.
MÉnédeme, Philofophe de la Seâe de Phé-

don , étoit fils de Clifihène , qui defcendoit
de la famille des Théopropi-des, 8c étoit illuflre
par fa nailTance , mais ArchiteEte 8L pauvre; d’au-
tres difent, que le pere de Ménèdeme s’occupait
encore à coudre des tentes, 8c qu’il aprit lui-i
même cette profeflion , aufli-bien que celle d’Ar-
chiteéie 3 8c cela fut caufe qu’ayant propofé un
decret au peuple , un nommé Aléxinius le blâ-
ma , en difant, qu’il ne convenoit au fage ni de
faire des tentes , ni de propofer. des decrets.
Ayant été envoyé par les Erétriens à Mégare, il

alla à l’Académie de Platon, qui n’eut pas de

peine à lui perfuader de quitter les armes pour
l’étude. Il fe laina enfaîte attirer par Afclépia-
de le Phliafien qui l’arrêta à Mégace, &ils s’atta-

chérent tous les deux à Stilpon. De là , pariant à
Elis,ils firent focie’té avec Anchipylle 81 Mofchus,

deux difciples de Phédon , dont les Seâateurs
s’apeloient encore Eléens , comme nous l’avons

remarqué ailleurs; dans la fuite ils furent nom-
més Ere’tréens, d’Eréthrée, la patrie du Philo-g

fophe dont nous parlons.
Ménèdeme avoit heaucoup de. gravité a ce qui,
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donna occafion à Cratès de plaifanter fur (on fus
iet, en le fervant de ces termes : Afcle’piadc de
Phliafz’e 6’ le Taureau d’Ere’m’e. Timon le cen-

fure aufli de l’air fétieun qu’il affe&oit, St de la

rudeITe de fes railleries. .Il infpiroit tant de tee
tenue par fa gravité , qu’Euriloque de Cailandrîe
n’ofa obéir à Antigone qui l’avoit mandé avec

Cleippide,jeune homme deCyzique,decrainteque
Ménèdeme n’enfût inflruit : parce qu’il reprenoit

’ avec beaucoup de hauteur 6c de franchife. Un iour
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 honà
teufe qui fixa les regards des afiifians , 811e jeu-
ne homme comprenant que cet affront le regar-
doit, fe retira. Hiérocle , revenant avec lui du
Pyrée au temple d’Âmphiaraiis , lui parloit beaua
Coup de la defiruéiion d’Erérrée ; il répondît

feulement , en lui demandant pourquoi il foulfroit
qu’Antigone le deshonorât .3 Entendant un adul-
tère qui fe réjouill’oit de fou crime , il lui dit :
ne fçais-tu pas que le Raifort efi aufli 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 penfes pasa
Antigone lui ayant fait demander s’il lui con-
feilloit d’allifierà un feflin dilïolu, il lui fit dire
feulement , qu’il fe fouvint qu’il étoit fils de Roi.

Un homme de peu d’efprit l’étourdilloit par des
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embouts hors de faifon 3 avez-vous une métairie;
interrompit-il .9 Oui, répondit l’autre, 8c de grands

biens. Continuez , reprit Ménèdeme, &ayez-er!
foin, de peur qu’en les négligeant, il ne vous are
rive de les perdre avec une honnête fimplicité.

, Un autre lui demanda s’il convenoit au rage de
fe marier. Que vous femble, demanda-fil à fou
tout, fuis-je liage? 8L ayant reçû pour réponfe
qu’oui , il ajouta, 8c je fuis marié. On diroit
en fa prefence qu’il y a plufieurs fortes de biens.
Quel en efi lenombre, ditvil? Croyez-vous qu’il f

- en ait plus de cent? Il n’aimoit point la fomptuoi
fité dans les repas, .81 il auroit voulu corriger dé
ce défaut ceux qui l’invitoient à leur table; s’é-«F

tant trouvé un jour à un repas de ce genre , il ne
dit rien, mais il en blâma tacitement la profu-e
fion , en ne mangeant que des olives. ’
- Sa franchife faillit à le perdre en Cypre , cheik

Nicocréon; lui 8L (on ami Afclépiade. Ce Princè
les ayant invités avec d’autres Philofophes à la
fête qui fe célébroit tous les mois, Ménèdeme

dit , que fi ces conviés formoient une compagnie
honorable , il falloit renouveller la fête tous les”
jours, linon que c’était même trop d’une fois;

Le Tyran répondit , qu’il avoit coutume de dont
net ce jour à la converfation avec les Philofbn.
phes. Ménèdeme perfifia dans fou opinion , 8è
fit voir que la converfation des fages étoit utile
en tout teins comme les factificesa 8c gonfla 14WM
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g choie fi loin, que fi un Trompette ne les eût

avertis de leur départ , ils auroient peut-être laillé

la vie en Cypre; on ajoute que , quand ils furent
fut mer, Afcle’piade dit : que les airs doudeu
Trompette les avoit fauves , 8L que la hardiell’e
de Ménèdeme les avoit perdus.

On dit qu’il enfeignoit fimplement , 8L qu’on

ne remarquoit autour de lui aucun des arrange;
mens ordinaires dans les écoles. Il n’y avoit ni
bancs, ni lièges difpofés en rond ; mais chacun
.écoutoit les leçons, felon qu’il trouvoit place af-

fis ou debout. On raporte cependant que Mé-
nèdeme étoit timide 8c glorieux , jul’ques la que

dans les commencemens de fa liaifon avec Af-
clépiade , comme ils aidoient conjointement à
bâtir une maifon 8L que fon ami portoit tout nû
du mortier au toit , il le cachoit, loriqu’il aper-,
revoit un palTant , de peur de partager le deshon-
neur- Quand il fut parvenu, au maniement des
affaires de la République, il étoit ficraintif 8c fi
diürait, 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 , Ménèdeme

ordonna qu’on le conduisit en prifon; fur quoi
le Cynique, en le regardant fixement , lui re-
procha qu’il s’érigeoit en nouvel Agamemnon 8c

en gouverneur de la ville.
Ménédeme avoit du penchant à la fuperlli-

[ion : un jour qu’il étoit dans une Auberge aveq:
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l’on Ami, on leur fervit de la viande d’une bête
morte d’elle-même ; l’ayant remarqué , le cœur »

lui en (enleva &il pâlit. Afclépiade l’en reprit
si lui dit : ce n’efl pas la viande qui vous fait
du mal, c’efi: l’idée que vous en avez. A cela
près, Ménédeme avoit l’ame grande 8c généreufe;

quant à [a complexion, quoique déja vieux, il
étoit auflî vigoureux que dans fa jeunefre , &aufli

fCrme qu’un Athléte. Il avoit le teint balane;
de l’embonpoint 8c la taille médiocre , témoin (a

Rame qu’on voit encore dans l’ancien Rade (l’E-g

"ânée a 81 où il cil reprefenté li découvert;
qu’il femble que le Sculpteur ait voulu qu’on pût

remarquer prefque toutes les parties de fou
corps. q

Il remplifl’oit tous les devoirs de l’amitié

envers ceux qu’il avoit choîfis pour amis ; 8L
comme Eréthre’e étoit une .ville mal faine , il

donnoit quelquefois des repas dans lefquels il
s’égayoit avec des Poëres 8L des Muficiens. Il

"aimoit beaucoup Aratus , Lycophon , Poëte
tragique, 84 Antagore de Rhodes, mais Homère
plus que tous les autres. Après ceux-ci, il faifoit
cas des Poëtes Lyriques, 8c efiimoitSophocle.En-.
tre les Saririques , il aimoit Achée , après Efchyle
à qui il donnoit le premier rang. De là vient
qu’il citoit ces vers contre ceux qui penfoient ail-L

trement que lui fur le gouvernement de la repu-J
Nique; Autrcfiai: l’animal le plu: legerfin
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prispar Iepluspefant , 6’14 Tortue devança l’Aigle*

Cela cil tiré d’Omphale , ouvrage fatyrique d’A-

cliée. Ainfi on fe trompe de croire que Méné-
(lente n’a lû que la Médée d’Euripide qui cil:

inférée dans les Poëfies de Néophton de Sy-,

clone.
Il n’eflimoit point Platon , Xénocrate , ni Paré-

bate de Cyréne , mais il admiroit beaucoup Stil-
pou; 8l étant interrogé fur le mérite de ce Phi-
]ofophe, il n’en dit pas autre chofe que ces mots :»

dei! un homme d’un bon naturel. Il employoit
des expreflions li obfcures , qu’on avoit de la pei-
ne à les entendre, 8c il étudioit ce qu’il difoit

V avec tant de foin , qu’il étoit diflicile de difputer

avec lui ; il traitoit toutes fortes de fujets 8c
avoit la parole ailée.- Antiflliène , dans fes fut.
enflions , dit qu’il étoit plein de force 81 d’ardeur

dans les allemblées publiques 8c dans fes haran-

gues. Il faifoit ordinairement des argumens
courts , comme par éxemple celui-ci. Deux chai
je; déférente: ne [ont par les mêmes. Or, l’utile cf!

autre chef: que le bien. Donc le bien n’efl point
utiles Il rejettoit 7es propofitions négatives 8c

i n’admettoit que les affirmatives, aprouvant [un
tout les fimples , 8c condamnant les autres qu’il
apelloit conjointes 8c complexes. Héraclide dit;
qu’il fuivoit les opinions de Platon , excepté qu’il

n’efiimoit point la Dialeâique ; ce quil’fut calife
Qu’Alexinus lui demanda s’il continuoit’de battu
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Ton Pere ; a quoi il répondit , je n’ai ni commen-ÏA

cé, ni celle de le faire. Expliquez cette ambi-
guité , reprit Alexinus , 8L dites oui ou non; il
feroit abfurde, repliqua Ménédeme, qu’on obéit

- à vos loix,-tandis qu’il" ell permis de violer celles

de Pyles. (r) Il dit à Bien qui recherchoit les
devins , qu’il égorgeoit les morts. Entendant
dire à un autre , que le fouverain bien confifloit
à parvenir à la polleflion de tout ce qu’on defi- ’

toit , il dit qu’il fçavoit un bonheur plus grand
encore ; c’efi de ne defirer que ce qu’on doit. Se-
lon Antigone de Caryfle , il n’a rien écrit ni conte
pofé, n’a été l’auteur d’aucun dogme; il aioute

t qu’il étoit fi ardent dans la difpute, qu’on le re-

niarquoit dans fes yeux. Cependant , quoiqu’il
fût tel dans les difcou rs , il étoit fort modéré dans
les aâions ; 8e quoiqu’il (e moquât d’Alexi-nus, il

lui rendit fervice , en conduifant de Delphes à
Chalfis , la femme de ce Philofophe qui craignoit
les dangers de la route.

Il avoit beaucoup de goût pôur l’amitié;
comme le prouve celle qu’il eut pour Aidé-j
piade , qui égala celle de Pylade 8c d’Orefle. Il

( I) C’en-adire , celle des Amphyélions qui s’afl’emc’
bloienr aux Thermaphylcs, que par abbréviarion on apel.
un aufli Pyles. Voyez le Trel’or d’Etiehne. En uaduifant
ainfi , je friper: qu’il (au: une legérecotreaion dans le Grec,
a: je l’ai bazardée. Il n’y a ni note dans les interpréta , ni
fins clair dans les verrions;

A
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étoit moins âgé que [on Ami , de forte qu’on
apelloit Afcle’piade le Poëte , 8c Ménédeme l’Ac-

teur. Archépolis leur ayant fait compter trois
mille pièces, chacun d’eux s’obflina à ne pas être

le premier à les accepter , de forte qu’ils les refit.
firent tous deux. On dit qu’ils feamariérent
tous deux dans la même famille, Ménédeme à la I
ancre , 6c Afcle’piade à la fille. On ajoute , que ceà
lui-ci ayant perdu fa femme, prit celle de Méné-
deme, qui en époufa une autre plus riche après
qu’il fut entré dans les charges de l’Etat. Cepen-

dant, comme ils vivoient en commun, Ménédeme
remit le foin du ménage à fa première femme;
LAfclépiade mourut le premier à Eréthrée, dans
un âge avancé : effet de la frugalité , dans laquel-
le il vécut avec Ménédeme , quoique dans l’abond

fiance. On dit que quelque-tems après , un Ami
il’Afclépiade étant venu à un repas chez Méné-

kleme, les Domefiiques lui fermérent la porte;
mais Ménédeme le fit entrer , en difant qu’Afclé-

piade devoit avoir chez lui la même autorité
qu’il y avoit pendant [a vie. Ces deux Amis eu-
rent deux proteéieurs , Hipponicus de Macédoine
Î& Agétor de Lamia; celui-ci leur fit préfent à

chacun de trente mines , 81 Hipponicus donna
deux milles dragmes à Ménédeme pour doter l’es

filles ; il en avoit trois d’Orope fa femme, à ce
site dit Héraclide.

Voici comment il régloit les’repas qu’il (10Wa

rioit



                                                                     

MÉNÈDEME. et;
hoir a les amis. Il dînoit d’abord avec deux ou
trois perfohnes iufqu’à la fin du jour. Enfuiteil fai-
Ioit apeller ceux qui étoient venus de qui avoient
enx-mêmel aufli mangé ; de forte que fi quel.-
qu’un arrivoit avant le tems , il s’informoit en (e

promenant, de ceux qui fortoient , de ce qu’on
avoit fervi fur la table, 8L comment elle étoit ence
tems-llà. Lors donc qu’il n’y avoit qu’un plat de

petites herbes ou de poifi’on falé , on fe retiroit;

mais s’il y avoit de la viande, on entroit. Pen-
dant l’Etè ,les lits étoient couverts de nattes , 8c

pendant l’hyver, de peaux. Chacun devoit fe four-
nir d’un couffin pour s’apuyer. Le gobelet dans
lequel on buvoit à la ronde’n’étoit pas grand 5

les dell’erts confiiloient en fèves 8L en pois ,
quelquefois en poires , en grenades , 8c louvent
en figues , felon les faifons. Nous aprenons
tout cela de Lycophron dans l’es fatyres intime
lées , Ménédeme , ou faifant l’éloge de ce Philœ

fophe , il dit,.entr’autres chofes, que le vin s’y.
boit à petite mefure , à que de]! l’érudition qui efl le

M’en derfages. a , .
Ménédeme elluya d’abord beaucoup de trié-i

pris ; les Eréthréens le traitoient de chiens: de
vifionnaire 3 mais dans la fuite ils l’ellimèrent tant,
qu’ils lui confièrent l’adminifiration de leur ville.

Il reçut beaucoup d’honneur de Ptolomée &de
Lylimaque dans les Amball’ades dont il fut chargé
auprès d’eux. Étant envoyé auprès de Défilé-g

Tome 1..
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trins , la ville lui payoit deux cens talens d’apoinë

temens ; mais il en fit retrancher cinquante. Ayant a
été acculé auprès de Dèmétrius d’avoir fait un

complot pour livrer la ville à Ptolomèe , il f3
purgea de cette calomnie par une lettre dont
.voici le commencement.

Me’ne’deme au Roi De’me’trius , fallu.

’J’aprens qu’on vous a fait de: rapartsfur mon

fil-et. 86 ce qui fuit. Par cette lettre il l’avertit
d’être fur les gardes contre un de l’es ennemis

nommé Efchyle.

Au relie ,lil efi certain qu’il fa chargea malgré

lui de cette négociation qui regardoit la ville
d’Orope , comme le raporte Euphante dans
les Hi airer. Antigone avoit beaucoup d’ami-
tié pour ce Philofophe 8L le glorifioit d’être fou i

. difciple: ce prince ayant mis en déroute des na.
tians barbares près de Lyfimachie , Ménédemç
fit à fa louange un decret fimple 8L fans flatterie
dont le commencement étoit :En configuence de:
témoignages rendu: par le: glaciaux d’armée 6e le:

principaux membres du confiil, que levRoi Antigone
efl rentré viéîorieux dam-fer état: , après avoirdomp-

le despeuples barbares 6’ qu’ilgauvemefôn Royale-s V

me raifimnablement , le Sénat de le peuple on!
trouvé bon d’ordonner, 8c ce qui fuit. Ces égards

qu’il avoit pour Antigone le rendirent fufpeéb
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’Atillodéme l’accufa de trahifon , ce qui lui fit

Prendre le parti de (e retirer à Orope ,oilil de:
meura dans le temple d’Amphiaraüs ,jufqu’à ce

que les vafes d’or du temple s’étant trouvés per- .

dus, comme le raporte Hermippe,les Béctiens
lui enjoignirent de fe retirer. Il obéit avec dou-
leur , 8L étant reto’urné fecrètement dans (a. pa-

trie , il en enimenafa femme 8c les filles 8c le réfur
Vgia auprès d’Antigone où il mourut ide trillefi’e.’

Héraclide en parle tout différemment ; il dit que
Ménédeme , étant le premier du Sénat d’Erétrée ,

la préferva plufieurs fois de la Tyrannie , en élu-j

dam les efforts de ceux qui vouloient la livrer
à Dèmétrius; qu’il fut fauilement chargé d’avoir

voululatrahir pour les intérêts d’Antigone ; qu’il

alla même trouver ce Roi , pour l’engageràaf-
franchir fa patrie de fervitude 3 8c que n’ayant pû

l’y engager , il le priva de nourriture pendant
feptjours,au bout defquelsz il mourut. Ce récit
d’Héraclide cil conforme à celui d’Antigone d

Caryfle. . ’Perfée fut le feul contre qui Ménédeme eut
toujours de la haine , parce qu’Antigone ayant.
voulu par confidération pour Ménédeme rétablir
l’état républicain dans Erétrée , perlée l’en empê-

Çhagc’efipour celaqueM’énèdemes’emportantdans

un feltin contre Perfée , fe fervit , entr’autres , de
ces termes : Il peutbiene’tre Philojbphe,mai: il e]? le
plus méchant des homme: qui furent 6’ feront jamais

- a.
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fur la terre. Héraclide dit qu’il mourut dans la
foinnte-quatorziéme année de Ion âge. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui.
PMe’ne’deme , ton amour pour Ere’thre’e l’engage

’5’ faire une entreprife qui calife tu mort ; trop faible

pour y re’uflîr 6’ pour fuporter le malheur de la
manquer , tu refitfe: tout aliment 4’ tort corps , G tu»

lueurs le feptie’me jour.

N oui 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 8: parler de ceux de les difciples qui

le (ont fait un nom dans le monde. v

:141
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attataattetettta
’PLA TON.

L A T ON , fils d’Ariïlon 81 de Péricè’

fi p . tiene, ou de Potone , nâquit à Athè-’
nes; l’a more defcendoit de Solen par

Dropides , frere du Légiflateur 8l
pore de Critias , qui eut pour fils Calefchrus;
De ce dernier defcendit un autre Critias qui fut
un des trente Tyrans , 8c qui eut un fils nommé
Glaucen,duquelnâquirent Charmides 8L Périéiiov

ne , mere de Platon , qui étoit ainfi’ defcendant de
Solen au fixiéme dégré, 8c Selon tiroit (on origine
de Nélée 8c de Neptune. On croit même qu’A-

rillon , pere de Platon , rlaportoit la fienne à
Codrus , fils de Mélanthe , que Thrafile dit être
defcendu de Neptune. En efl’et , Speufippe,dans
fort livre intitulé , les Souper: deiPlaton , 8c (iléal:-
que dans l’éloge de Platon , aufli;bien qu’Anaxi:
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lide , dans l’on Il. Livre des Philofophes , difent’

que le bruit couroit à Athènes qu’Ariflon fut
obligé de dilÏérer fan union avec Périétione , 8c

qu’ayant eu une vifien d’Apollon en fouge, il
n’aprocha point d’elle jufqu’à ce qu’elle fût ac-

couchée. Apollodore dit , dans les Chronique-î 9
qu’elle mit Platon au monde la VII. Olympia-
de,le même jour que les habitans de Délos
creyent qu’Apollon nâquit. Hermippe tapette
qu’il mourut la première année de la XIXC-
Olympiade , dans fa CVIII. année , étant à
des noces ; ficela cit , il avoit li: ans de moins
qu’Ifocrate , puifque celui-ci nâquit fous celui
d’Aminias , pendant le gouvernement duquel Fée. ’

ticlès mourut.

’ Antiléon dit , dans (on II. Livre , que P1214
ton étoit du bourg de Collyre ; d’autres le font
naîtreà Egine, dans la maifon d’un certain Phidia-

das r fils de Thalès felon Phavorin, dans (on Kif
"in dÏVcIfe,le pere de Platon ayant été envoyé

avec d’autres pour former une Colonie dans ce!
endroit , d’où il revint à Athènes, lorfqueles ha-
bitans d’lîgine , fecourus par les Lacédémoniens ,j

chaflérent cette Colonie , il (I) donna aufli aui
Aîhéniens des jeux dont Dien fit les frais com-j

(,1) n PIfOÎt y avoir quelque équivoque dans le .Grco
m1011 l7cul expliquer d’Atillon ou de Platon a (muni

l h 1m" il me [embu pourtant qu’il s’agit d’AliltODc

,.
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me le tapette Athénodore dans le VIH. Livre

de les Promenades. ’
Platon eut deux freres nommés Adimante 8C

Glaucon , 8: une fœur nommée Potone qui fut
mere de Speulippe ; il eut pour maître de l’es
études , Denis dont il parle dans les Rivaux ;& il
fit l’es éxercices chez Arillon d’Argos , maître de

Lutte, qui lui donna le nom de Platon , à taule de
’ la bonne difpolition de l’on corps , au lieu qu’auà

paravent on l’apelloit Arilleclès , du nom de l’on

aYen] , comme le raporte Aléxandre , dans l’es
Succeflîons ; d’autres croyent qu’on lui donna ce
l’urnom pour l’on éloquence, ou parce que , lelonn

la remarque de Néanthe, il avoit le front fort lare
ge. Il y en a aull’i qui dilent avec Dicéarque,
dans le I. Livre de l’es Vies , qu’il combattit

dans les jeux filmiques pour le prix de la
Lutte. Il s’apliqua aulli à la peinture 8L à lil

’ Peëfie, ayant compol’é d’abord des Hymnes ba-

chiques ôc enfuite des Chants 8L des Tragé-
dies. Timothée d’Athènes dit dans l’es Vie: r

Qu’il avoit la voix foible , &en raporte que So-
crate ayant longé qu’il tenoit fur l’es genoux un

jeune cygne,à quiilvint tout-d’un-coup des ailes,
8c qui s’envola avec un doux ramage , Aril’ton

vint le lendemain lui recommander Platon ; (Il?
quoi Socrate dit au Pere que len fils étoit le

. cygne dont il avoit rêvé la nuit précédente.

Platon commença à enfeigner la Philol’epltie
L
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dans l’Académie , 8: enfuite dans un jardirl
près de Colones , fuivant ce que tapette Alexan-
dre , dans les Succeflion: , cite Héraclite.
Comme il étoit .l’ur le peint de dilputer
l’honneur de la tragédie au théâtre Dyoni-
lien , ilbrûla les peëlies , après avoir entendu So-
crate. Vulcain , dit-il , Pere duf’eu, aproclze , Platon ’

’a befin’n de ton fecours dans cette occafion. On
ait qu’il avoit à peu près vingt ans , loriqu’il

devint difciple de Socrate. Après l’a mort il
s’attacha à Cratyle difciple d’Héraclite 8c à Her-

mogène qui enfeignoit les dogmes de Parménide.
A trente-deux ans , il le rendit à Mégare avec
quelques difciples de Socrate pour entendre Eu’
clide. De là il fut à Cyréne , d’où après avoir

pris les leçons de Théodore le Mathématicien;

il pall’a en Italie pour entendre Philolaiis 8c
.Euryte, Philefophes Pythagoriciens. Après cela
d fut voir les Prêtres d’Egypte , ,81 on dit qu’il

lit ce voyage avec Euripide, 81 que pendant
Iéur’l’éjour dans ce pays , Platon tomba ma-
lade , qu’il fut guéri par les Prêtres d’Egypte
qui le lavèrent d’eau de Mer ; ce qui lui donna
occalion de dire que la Mer lave tous les maux
des hommes, 8c lui lit aprouver ce que dit Hou
mere , que tousles Égyptiens lent Médecins.Pla-
ton avoit encore dellein d’aller voir les Mages;
mais la guerre qui étoit allumée en Alie l’en
pmpêcha. A fou retour à Athènes , il le fixa

idem:
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8ans l’Académie qui ell un Collège litué près de

k la ville 8l entouré de bois; il ell ainli nommé
à caul’e d’Académus, demi-Dieu. Eupolis en
parle à l’occal’ron’ de Platon :il donnait fi: le-

çon: , dit-il , four l’ombruge de: allée: du Dieu Aco-

lémur. Timon pareillement, en parlant de ce
Philofophe , dit, que c’ell-là que préfidoit Platon,

de la bouche duquel ferroient des accens aullî
doux que ceux dont les cigales fail’oient retentir
les bouges d’Hécadémus : car il faut remarquer
qu’autrefois ce nom s’écrivoit avec un E , de for-e

te que l’endroit s’apeloit Hécadémie. t
.Platon étoit gmi d’îlocrate, 8L Paréxîphane a

couché par écrit une dil’pute touchant les Poètes

qui le tint à la campagne cher. Platon, ou ll’ocra-

te étoit logé. Arilloxene tapette qu’il porte
les armes dans trois expéditions, celle de Tana-
gre , celle de Corinthe, 8: celle de Dèliutn, ou

il remporta la viéloire. l
Platon fit un mélange des opinions d’Héracli-

te, de Pythagore 8C de Socrate, aprouvaitt la
idoélrine d’Héraclite dans ce qui concerne les
l’ens ; celle de Pythagore fur ce qui regarde l’en-
rendement, 8c celle de Socrate en ce qui touche
la Politique. Satyre, 8c d’autres difent qu’il écri-

vît à Dior! en Sicile , pour le prier de lui acheter
de Philolaiis trois Livres de Pythagore pour cent
imines; il étoit en état de faire cela , ayant reçu

de Denys plus de quatre-vingt talens, fuivantce

Tome I. - R
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que dit Onétor dans l’on ouvrage qui porte pour
Titre , s’il convient aufage d’être riche. Les œu-
vres d’Epicharme , Auteur comique , ont été d’un

grand l’ecours à Platon , qui en a extrait plufieurs
. oboles , comme dit Alcime dans les Livres qu’il

dédiaà Amynthas, 8L qui l’ont au nombre de qua-

tre. Il dit dans le premier , que Platon a beauq
coup profité d’Epicharme, 8c que c’eli de lui

en particulier qu’il a pris les opinions , que les
tholos lenlibles ne l’ont permanentes ni dans leur
qualité ni dans leur quantité , mais qu’elles va-’

rient à chaque infiant, 8L s’écoulent à peu près

comme une lemme dont son retrancheroit queln
que nombre , ne feroit plus la même, ni dans
la qualité des chifi’res, ni dans la quantité totale;

que déplus , ce l’ont des chofes qui s’engendrent

continuellement 8c n’ont jamais de lubfilience ;
qu’au contraire, les chofes intelligibles font celles
qui n’acquiérent 8L ne perdent rien, et que telles
l’ont les choles éternelles dont la nature ell rou-
jours l’emblable 8c ne change jamais. Telles font
aull’l les idées d’Epicharme , touchant les chofes

l’enlibles 8c intelligibles; voici comment il s’en;

prime. .au A. Les Dieux furent de tout terns 8c ne cela
sa l’éteint jamais d’être ;or , ce qui ell: toujours ell

a uniforme, étant par lui-même. »
n B. On dit pourtant que le Chaos ell le

a premier des Dieux qui a été engendré.
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a A. Comment cela le peur-il f Car il emm-
poflible qu’une choie foi: la première, fi elle
efl engendrée. A ce compte , aucune ne fera
la première ni même la feconde (1 ). Quant
au; 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 .9

- a: B. Il ne me le paroi: pas.
n A. Ou fi on allonge ou qu’on diminue une

a mefure d’une coudée , fera-cela même maline
. a: qu’auparavant ?

a B. Non certainement.
a: A. A prefent confidérez les hommes donc

il l’un croît 8c l’autre décline; ils changent
a tous d’un moment àl’autre. Or, ce qui change
à; dans fa nature 8c ne demeure pas dans le ,mê.

sa Il: f: a a

me état efi diflÎérentvde ce qu’il étoit. Vous

8c moi ne femmes point ce que nous étions’
hier, 8L ne ferons pas demain ce que nous fom-

. mes aujourd’hui , ni. dans aucun tems tels que
nous aurois été dans un autre.

l A cela Alcime ajoute encore que les Philofo-
plies-veulent qu’il y ait des chofes que l’Ame con-

naît parle moyen du Corps,comme-par les yeux
8L les oreilles, 8L d’autres qu’elle connaît par

(i) La verfion Latinejportc, que tien tapant? faire pra-
wéiremcnt de m».

r .Rzx
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elleÂmême , fans le recours du corps 8c à cette 0:4

’tafion ils diflinguent les chofes en fenfibles 5L en
intelligibles. De là , Platon inféroit que pour
parvenir à la connoiffance des principes del’Uni-
vers. il faut d’abord diflingutr les idées que l’A-

me connoit par elle-même , comme font celles de
la Reflemblance, de l’Uniré, de la Multitude ,
de la Grandeur , du Rems , 81 du Mouvement;
qu’enfuite, il faut confidérer aulii en elle-même
l’idée de l’honnête, du bon 81 du iufle ; qu’en-

- fin, il faut avoir égard aux idées qui renferment
quelque relation , comme la feienee , ou la gran-
deur, ou la puilfance, 8: fe fouvenîr que les
chofes qui ont raport à nous-mêmes , reçoivent
leur nom de leur participation avec les idées gé-
nérales :par exemple, nous apelons finîtes les
chofes qui conviennent avec les idées du julle, ’
’81 honnêtes les choies qui conviennent avec
l’idée de l’honnête. Chacune de ces efpéces

de oboles cil éternelle 8c fpirituelle ; ce qui fait
qu’il ne peut y arriver de confufion. Aufii Plad
ton difoit-il que les idées étoient dans la Nid
turc , comme des modèles dont les autres chofea
font des copies.

Voici aufli de quelle maniére Epicharme rai-é
formoit fur le Bien 8c fur les Idées. i I V

a A. Lefon d’un inflrument n’ell-il pas queij
a que choie de réel?

n B. Oui fans doute.
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b A. fifi-ce que l’homme ei’t pourtant un fou Ï

n B. Non. .sa A. Qu’efl donc celui qui joue de cet infc,
a .trument? n’efl-ce point un homme? "

a) B. Certainement. l.a) A. Ne vous femble-t’il pas qu’il en eft de

si même par raport au bien , que le bien ell-
au tel par lui-même , que celui qui le pratique
a devient bon, 8L qu’il. en eft de lui comme de
as ceux qui ont apris à jouer de quelque infim-
n meut, à danfer, à manier la navette , ou.
a: quelqu’autre éxercice pareil , c’ell-à-dire,
’° qu’aucun d’eux n’efl l’Art. même qu’il éxerce ,

8° mais feulement Artifan? . q , A
Platon , dans fou Opinion touchant le: Idées,dit

que la mémoire prouve que les chof es qui éxiflene
reiTortilTenr à des idées, vû que la Mémoire fun

pofe un objet qui fubfille , 3c elt toujours dansle
même état; or,rien n’eft confiant de cette manière

que les idées. Comment, dit-il encore, feroit-il"
poflîble que les animaux veillaiÏent à. leur confer.
vaticn, s’ils n’en avoient l’idée, 8c fi la Nature

ne leur en avoit pas donné l’iufiinét? Il allègue

pour éxemple leur avidité , pour tout ce qui
reliemble à la nourriture à laquelle ils (ont
accoutumés ; par ou il montre qu’ils ont tous une
idée naturelle de la tellemblance qui fait qu’ils
connoifl’ent les choies qui (ont du même genre.
Ecoutons encore là-deflhs Epicharme. cc Ell’;

.R 3 ’
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M mée , dit-il , la fagelTe n’efi pas particulièreà

a: l’homme feul, tout ce qui vit en a quelque
iconnoili’ance. La Poule ne produit pas des
» Poulets [vivans, elle couve [es œufs 5c les
a» anime par la chaleur. La Nature feule connoît
si cette fagelTe, 8L c’efl elle qui l’enfeigne ’a cet

a: animal. Il ajoute, ne vous étonnez pas de
à ce queie dis que cette poule fe plaît à voir
a; fes pouliins, 61 qu’elle les trouve beaux: car
I6 un chien paroit beau à un chien , 8L il en
P3 efi de même du boeuf, de’l’âne , 8L du porc.

Alcime parle de tout cela 8c d’autres choies
Tembliibles dans fes IV. Livres, en faifant re-
marquer fur combien de choies Platon a profité
des ouvrages d’Epicharme, 81 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 de
je prévoir même qu’on fi fèuviendm de me: à]:

tout: , que quelqu’un mettra me: ver: en prof: , 6’
qu’après les avoir embelli: d’exprefions’fleu.

fier , il s’en prévaudra 01 furpaflera les and

ms. " v I -v Sophron le Comique, efi encore un Auteuf
dont Platon paroit avoir fait tirage, en le fervant
pour les mœurs des préceptes qu’il y trouva; ces
Livres avoient été juiqu’alors inconnus à Athè-

nes, 8c on dit que lorfque Platon mourut, il les.
avoit fous fou chevet. ’ I
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a Ce Philofophe fuîtrois fois de Gréce en Sicile.

La curiofité de voir l’Ifle 8c les foupiraux du
mont Æthna ,fut le motif de fou premier voyage;
Denys le Tyran , fils d’Hermocrate , ayant fou-
llaîté d’avoir un entretien avec lui a Plat°n Fada
de la Tyrannie, 8L dit qu’une chofe qui n’était
avantageufe qu’à celui qui en iouili’oit ne pouvoit

pas pairer pour la meilleure , à moins qu’ils ne fur-V

pafl’àt en même-tems les autres par la vertu 3
Denys irrité lui dit que c’étaient-là des direct"!

de vieillards; Platon lui répondit que les liens
étoient ceux des Tyrans , 8c Denys le livrant à
fa colére , forma le deiTein de le faire mourir il.
fe laiffa pourtant fléchir par les priéres de Dion
8c d’Arilloméne 8c fe contenta de le livrer à P02

lide, Envoyé de Lacédémone à fa Cour a afin
qu’il le vendit à tel prix qu’il voudroit. Celui’Ci

le mena à Egine ou il le vendit comme un effila?
ve. Alors Charmander, fils de Charmandrides
accula Platon de crime capital, en vertu d’une
loi du pays qui condamnoit à mort fans forme
de procès le premier Athénien qui aborderoit
dans cette Me. Phavorin , dans (on Hifloirc s fait
Charmander lui - même auteur de cette loi-
Au relie, quelqu’un ayant dit par raillerie que
Platon étoit Philofophe, on le renvoya abfous.’
D’autres dilent qu’il fut prefenté aux Juges qui
voyant qu’il fe taifoit 8c qu’il paroil’foit’réfigné à

ce qui pourroit lui arriver, changî’zent la peine

- 4
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de mort en fervitude, 8c le condamnérent ’a être

vendu comme les efclaves g un nommé Annicéris
de Cyréne le trouvant u par huard, le racheta
pour vingt mines , ou pour trente , felon quel-
ques-uns , 8c le renvoya à Athènes auprès de les

’ amis, qui envoyérent d’abord à Annicéris la fom-

me qu’il avoit payée; mais il ne voulut pas la
recevoir 81 dit , qu’ils n’étoient pas les (culs qui

fuirent dignes de s’intérefl’er à la performe de

Platon. lly en a qui difent que Dion envoya
aufli de l’argent qui ne fut point ajouté à lafomn
me defon rachat , 8L que Platon employa à s’a-
cheter un petit jardin dans l’Académie. Quant à
Polide , on dit qu’après avoir été vaincu par Cha-

kbris,’ il [e noya dans l’l-lélice par la malignité d’un

efprit qui le perfécutoit à caufe du PhilofOphe;
8l cela cil entr’autresraponé par Phavorin. dans

Je I. Livre de fes Commentaires. Denys n’eut pas -
l’ame 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-
git, qu’il n’avait pas aller. de loifir pour penfer

lui. I i * ’Le but de fou fecond 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 (clou les loi: 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’exc iter Dion 8c Théoras à procure:

la liberté de l’Ifle ; Archytas , Philofophe Pythaq
goricien, écrivit en (a fiveur une lettre à Denys
qui le fauva, de forte qu’il revint a Athènes:
Voici cette Lettre.

Archytas à Berry: , Salut.

Os Nous , les amis de Platon , vous avons
a envoyé Lamifcus 8l Photidas , dans l’efpérance

à: que vous leur rendrez ce Philofophe , aufli li«
a bre qu’il étoit loriqu’il arriva en Sicile. L’é-.

sa quilé veut que vous vous fouveniez de l’em-

» preilement que vous aviez pour lui, des inf-i
ss tances que vous nous aviez faites pour que

A a: nous l’engagions à fe rendre auprès de vous;
a: promettant d’éxécuter tout ce que nous vous
a; propolions à (on fuiet,& de lui lailÎer la liber-
» té de relier auprès de vous ou de s’en retour-1

se net. Rapellez-vous encore la ioye que vous
a: eûtes de le voir, &l’eflime que vous lui avez
o accordée par-defl’us tous les autres Philolo-
» phes; fi quelque fuiet de mécontentement.
» vous a indif’pofé contre lui, il convient que
si vous tempériez celaspar la douceur , St que
sa laraifon vous porteà nous rendre fa performe
a: fans lui faire de mal. En (sans: cela vous ’
a agirez avec juillet. &Ivous nous plongerez9
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Enfin, la difgrace de Dion obligea Platon’

de palier dans cette lfie pour la troifiéme
fois; il travaillaà le faire rentrer en grace au-
près de Denys; mais voyant que fes efforts
étoient inutiles, il revint dans (a patrie. Il ne
voulut point avoir part au gouvernement , quoi-
qïfil entendit la Politique , comme on le voit par
fes ouvrages; 8L la raifon qui l’en empêcha cit que
le peuple étoit accoutumé à d’autres réglés que

celles qu’il auroit voulu faire (uivre. Pamphîla
dans le XXV. Livre de l’es Corrimentairu, ra-
porte que les Arcadiens 8L les Thébains , ayant
bâti une grande ville, le prièrent de lui donner
des loix; mais ayant apris qu’ils ne vouloient
point confentir à l’égalité des conditions,il refufa

d’y aller. On dit qu’il fut le feul qui ofa tenir
compagnie à Chabrias , lorfque ce Général s’en-

fuit pour éviter d’être condamné à mort. Pen-

ilant qu’il montoit à la forterelle 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

alibi Socrate. Platon lui répondit: quand je com-
battois pour la défenfe de ma patrie , ie m’expo-
fois aux dangers par devoir, à prefent jele fais
par amitié pour un homme qui réclame mes bons

offices. . »1 Phavorin dans le VIH. Livre de fou [liftoireg
Bit 5* qu’il cit le premier qui ait mis les Dialogues,
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bit crédit. Il enfeigna à Léodamas de TalTe, la;
manière de connaître les chofes en (airant l’a-ï

n’alyfe. Il fut le premier qui fe fervit en Philolo-
phie des noms d’Antipodes , d’Elément , de Dia-i

leélique , de qualité (1), de longueur dans lei
. Nombre, de la fuperficie plane, de l’horifon ,

de la Providence divine. Il fut auiii le pre-
mier des Philofophes qui contredit le difcours de.
Lyfias, fils de Céphale, qu’il raporte tout en-
tier dans fou sze’dre , 8c 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 ,q

on demande l’auvent pourquoi il n’a rien dit de
Démocrite.

A Néanthe de Cynique dit, qu’étant venu aux
Jeux Olympiques, il s’artira les regards des Grecs,
8c que ce fut là qu’il eut une converfation
avec Dion, qui fe préparoit à faire la guerre
à Denys. On trouve, dans le I. Livre des Com-
mentaire: de Phavorin, que Mithidrate de Perle
fit élever une (laitue à ce Philofophe dans l’Aca-q

démie , avec cette infcription :Mitlzridote Perfim,
fils de Réodobat: , a dédié aux Mufcs cette Ima-
gc de Platon, qui cf)! l’ouvrage de Silrmion.

Héraclide dit que Platon étoit fi retenu St fi
pofé dans fa ieunelle, qu’on ne le vit jamais rire

(il) Je fuis une conjecture de Ménagm
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au; PLATON.que des lévres. Cependant la modellie ne la ga-i
nntit pas des traits des Poètes Comiques ; Théo» V
pempte dans l’on Authoclrare , le raille en ces ter-
mes : Un nefiiit f4: un , E;t à peint,filon Platon ,
Jeux font-ils un. Anaxandride dans l’on Thefi’e en
parle ainli. Lorfquc’femblable d Platon il aval:
goulurnent de: olives. Timon fait un ieu de
mots fur l’on nom en difant ces paroles; adroit corne
me Platon a’fbrger de: prodiges. Tu viens a’ pro-
par, dit Alexis , dans la Méropidc ; mais moi je
Voir 6j: viens en me promenant. Aufli morne que.
Platon, je ne trouve rien de [age ë je ne fait
que me fatiguer les genoux. Le même Auteur
dit, dans (on Ancylion : Tu nous aprens des
myflr’rcr en courant à la manié" de Platon ; tu
connais fans doute [craignons 6’ le falpe’tre. Am-V

phis , dans [on Ampfiicratr, lui donne ce trait
S. Mais ce bien que vous efpe’req d’obtenir par elle

m’efi moins connu que celui de Platon. Ali l mon.
Maître, qu’il a]! beau l: H. Prens-y donc garde.
Dans le Dexidemis , il dit encore , Platon , tu ne
fiai; qu’avoir l’humeurjbmôre, ronflant cf! toujours--

auflï ridé-que la coquille d’un :fcargot. Cratinus ,

dans la pièce intitulée , la Supofition , l’attaque en

ces termes: Vous in: homme, 6’ vous avez un:
crue, filon Platon ; je ne le [gai pas bien ,l qui: l
je le crois. Pareillement Alexis, dans loti Olym-
piadorc : Mon Corp: étoit ce qu’il y avoit en moi
immortel,- ce qu’il y avoit en moi d’immaan fifi
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PIN! dans l’air. Ne voilà-film: le: chinâm- qu’un

aprend de Platon P Et, dans (on Parafite: Ou le
parler comme . [mon qui s’entretient avec lui-même.

Anexilas le moque aufiî de lui dans res piécesl
intitulées , Banylion , Circe’ISL les Femmes riches.

Ariflîppe, dans fan 1V. Livre des Délice: de:
24min", dit que Platon eut beaucoup d’amitié
pour un jeune homme nommé Afler, qui s’aplî-

quoi: avec lui à l’Aflrologie , 8L pour Dion dont
nous avons parlé plus hàut g quelques-uns y ajou-
tent Phédie. Les épigrammes qu’il compara

fur leur fulet, font des preuves des fentimem
qulil avoit pour eux. Voici celles qu’il, fit pour,

Afler. ,Clzer Afin, je voudrois et" le Ciel Iatfqu a;
en confide’re l’étendue , 6° le regarder avec autan; .
d’ yeux 714’in a d’étoile4’.

Aller étoile du matin , amrefiîi: tu brilloit
« ici-bas ,- àprefent , étoile du fiait , tu reluis Jamie:

champ: Elzfe’es. .
Voici. celle qu’il fit pour Dion.
Le: Deflinéesfilent verfer de: terreux le larmee’

a Hécube 6g aux Troyenne: , au lieu que le: Dieu:
t’ont accordé, Dion , les plus belle: efiyërance: avec

lesplu: glorieux triomphes. Ta patrie t’aime de te:
concitoyen: le comblent JIwnneur ; mais de quel
trait, hélas! perces-tu mon cœur?

On dit que cette Epîgramme (en d’Epîtath
à Dion, &fut mifo à Spatule in: fan Tombeau.)
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Nous avons remarqué que Platon eut nuai de l’ai
miné pour Phèdre; 8c on dit qu’il eut aufli beau-V

Coup d’attachement pour Alexis ; il parle d’eux

dans ces vers.
A prefent qu’on ne voit plus rien quifbit digne

d’attachement qu’allait, 6* que les regard: de tout

Je monde]? tournent fur lui ; pourquoi ejl-ce que je
veux tantôt confier mesfcntimens , 6’ tantôt les ca.

cher? (1) N’efl-ce pas ainji que nous avons perdu

Phèdre P lPlaton aima Archéanafl’e de Colophon ; voici

tomaient il parle d’elle).
t J’aime Arche’ânafle, malgré fa vieilleflè ê je:

ride: g vous gui la fervîte: le: premier: , que vous
Hâte: fiafrir de l’attachement que vous avieï pour
elle , lorfilu’elle e’toit main: âgée! k

Il fit aufli ces vers pour Agathone. Tandis
que j’étais auprès J’Agathone , mon am: Étoitpre’te

à "me quitter (a. ). L
Ceux-ci regardent Xantippe.

3 Jemou; donne cette orange, recevq-Ia, 6e réé
panda: aux fentirnens que j’ai pour voue ; firme;

l grener-la toujoun ,, ê voye( le peu de terni-qu’il
[au à ce fruit pour perdre fiz’honte’; 1mm qu’il

( l ) Ce parlage me; obtint renferme un proverbe grec
qu’on peut voir dans Erafme. Adages , me.
a ( a.) Ce Vers ni par: pour célèbre a: le palïage fui.
sans , pourroient. ue agitait: yins littéralemenh
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ën e]! ainjî de moi, (a que lien-tôt vous 6 moi
flétrirons également.

On dit qu’il fit auflî cette Epitaphe pour les
Erétriens , lorfqu’ils furent furpris par une ami

bufcade. v- Non: étions , Ere’trient, originaire: d’Ethe;
mais nos corps repofent près de Sure , loin de natta
patrie 6c des tombeaux de no: Ancêtres.
" On lui attribue encore les vers fuîvans. Venu!
dijbit un jouraux Mufes : Nimphes , redoutez-moi;
ou l’Amourvou s’fim la guerre. F inifik en difiourt,’

répondirent le: Mufes , cet enfant ne paflè pain;

par ici.
* Enfin, on lui attribue ceux-ai.

Un homme ayant trouvé un trejbr, 141:0? d Il"
place une corde qu’il avoit aportle ; celui à qui étai:

le trejbr, ne trauma: point l’or qu’il avoit très
dans cet endroit , prit la corde qu’il y trouva (-1).

M-olon bailloit-Platon , 81 dit un ictu- qu’il E66
toit pas fi étonnant de voir .Denys à Corinthe
que Platon en Sicile. Il paroit aufii que Xéno-g
phon n’a pas été deifes mis ;& par une efpéee

de jalonfie, ils ont écrit fur les mêmes foins;
comme le Banquet , la définfe deISocrate , 8c dei
Commentaire: filf la Morale ; outre cela Platon a
nraitéde la République ; 8L Xénophon de l’éducag"

( i) Il y a, dm: ces ver: ,un, retour des même: mot!
qu’on le peut peut indienne agrément. A
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(ion de Cyrus, que Platon dans (on difcours fur l
les loix nomme un conte fait à plaifir, taxant.
d’imaginaire le portrait qu’il donne du caraélére

de ce Prince; enfin , quoiqu’ils parlent l’un 85
l’autre de Socrate , on ne trouve nulle part dans
leurs ouvrages qu’ils faire!" mention l’un de l’au-

ne , excepté dans le HI. Livre des Commentaire:-
de Xénophon, ou le nom de Platon le rencontra.
On dit qu’Antilthène le propofant de lire en public
quelque chol’e qu’il avoit comparé , il pria Platon

d’y être pref’ent ; que celui-ci lui demanda a uel

étoit le fujet de (on ouvrage; 8c qu’Antifiliène
ayant répondu qu’il rouloit fur ce qu’il ne faut

pas être contredifant , Platon lui dit: comment
avez-vous traité cette matiére? Qu’alors Antifihè-

ne comprenant qu’il n’était pas dans les idées,

en fut ofenl’é infqu’à publier contre lui un Dinde

logue, fous le titre de Sathon ; ce qui fut caufe
que , depuis ce-tems-Ià , ils. ne furent point amis.
On ’dit encore que Socrate ayant entendu le
Iyfis de Platon , s’écria : que de chofis ce jeune
immine me prête! En efl’et, il lui falloit tenir des
difcours qui n’étaient jamais fouis de la bouche
de ce Philofophe.

Platon avoit quelqu’éloignementpourArifiip-t

9e ; cela paroit au fujet de la mort de Socrate U
laquelle il lui fait un crime, dans fort Traité
de l’Ame, de ne s’être pas trouvé prefent , quoi-

Qu’il fût à Egine , lieu peu éloigné d’AthènesJ

Il
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Il n’était pas non plus ami d’Efchine qu’il bu»

ruoit de s’être rendu en Sicile pour recevoir de
rallifiance de Denys qui faifoït cas de lui : au
contraire,Ariflippe l’en louoit. Idoméne’e dit
que celui qui voulut perfuader à Socrate de s’en-
fuir de prif’on , ne fut pas Criton, mais Efchi-
ne ; 81 que Platon n’attribua cela- au premier , que
parce qu’il n’aimoit pas Efchine. Il ne parle pas
feulement de lui dans l’es ouvrages, excepté en
panant dans l’on Traité de l’Ame;& dans la défia]?

de Socrate , Ariflote remarque que la maniére d’éf

. crire a quelque choie du Poème 8L de la Proie;
Phavorin dit quelque part , que lorfqne Platon
lut fou Traité de l’Ame , il n’y eut qu’Ariflote , de

4 tousles affilions ,. qui l’écouta avec attention, tous I
les autres s’étant levés &L retirés. Quelques-uns di-

fcnt que Philippe d’Opes tranfctivit l’es Loix qui

étoient écrites fur des tablettesenduites de cires
onattribue aufl’i au même l’Epinomir. Euphorion
81 Panœtius dîfent qu’on a’fouvent trouvé l’étiorde

de les Livres de la République changé ,, 84 Arif-

toxéne croit que cet ouvrage eft inféré prefque
itout entier dans les Contradillionr de lï’rotagoreoK
Le Phèdre paire pour avoir été fon coup d’efl’ai y

81 il cil vrai que cet Ouvrage n’a pas-beaucoup de
force. ;l Dicéarqu et en trouve auffi le &yle rude.. q

Platon ayant vu quelqu’un jouer. aux dés ;
le reprit ; le joueur dit qu’il le reprenoit peut:
peu de chofe. L’habitude nioit pas peu de du?

Tomel. n S I
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fe, reprit Platon. On lui demanda s’il croyoit
que la doElrine acquît autant de crédit que celle
des autres Philofophes ; il répondit qu’il falloit
premièrement qu’il établît fa réputation, 8L qu’a-

lors plulieurs de les dogmes feroient eûimés.
Xénocrate étant unjour entré cher. lui , il lui dit:

5e vous prie , châtiez cet efclave , je ne puis le
faire parce que je fuis irrité. Un autre foisa il
dit à un de les Domeflciques qu’il le puniroit
s’il n’étoit pas en colère. Étant à cheval , il en

Befcendit par la penfée qui lui vint que.cet ani-
mal lui donnoit un air de fierté. Il recomman-
doit aux ivrognes de le regarder dans le miroir,
afin que la honte qu’ils auroient de leur état
leur infpirât de l’averfion pour ce vice z 8c il L
ne vouloit point qu’on bût au-delà de ce qu’on

pouvoit porter , excepté dans les fêtes de Bac-
chus. Il blâmoit ceux qui aimoient le fom-
meil 8l dormoient trop. De-là vient qu’il dit
dans les Loix , qu’un Dormeur cil un homme
fans mérite. Il diroit que la vérité cil la chofe
la plus agréable qu’on puifl’e entendre ;’ d’autres

thyent qu’il ne parloit pas de la vérité que di-
fent les autres , mais decelle qu’on dit foi-même.
Voici une l’entente de fou Livre des Laix : la
vérité , mon cher hôte , efl belle 8c durable; mais
qu’il paroit- difficile de perfuader aux hommes de

hfuivre l ’Platon fouhaitoit beaucoup de perpétuer 13
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«mémoire de [on nom , ou par les ouvrages , ou
par la bouche ; 8C c’efi pour cela qu’il faifoit fou-.

vent des voyages.
Il mourut, felon Phavorin au 1H. Livre de les

’Commentairu, la treizième année du Roi Philip-
pe , de qui Théopompe dit qu’il reçut des répri-

mandes. Myronian , dans fou Traité des chofn
femblable: , cite Philon fur le Proverbe auquel la.
vermine de Platon donna lieu , comme fi ce Phi-
lofophe étoit mort de cette maladie. On l’en-
terra dans l’Académie ou il avoit long-tems en-
feigné la Philofoplrie 8c d’où la Seéle prit le nom

d’Académique. Il fut enterré avec beaucoup de
folemnité. Voici (on Teflament.

u Platon lailTe 84 lègue ce qui fuit. La Mé-
5) tairie d’Ephefiiade qui a au feptentrion le
a, chemin qui vient du temple de Céphifiade ,i
a: au midiHe’raclée des Hephefliades , àl’orienfi

o

a; Archeftrate de Phréare 8L à l’oCcident Phi-
n lippe de Cholide :il ne fera point permis de la

. a) vendre ou de l’aliéner , mais elle apartiendra
n à mon fils Adimante qui en jouira abfolument. il
a Je lui tranfporte aufli la Métairie des Enéréq m
n fiades , fituée entre les fonds de Démoflrate’X’i-

a pétaron vers le midi, d’Eurymédon de Myr-
u rhina du côté du levant , de Céphife au cou-
se chantiôc de Callimaque au nord , de qui je

v n l’ai acquife par achat. Je lui donne de plus
aurois mines en efpéces , un vafe d’argent du

’ S a.



                                                                     

au PLATON.ripoids de cent foixante 8c cinq drachmes, une
a» coupe de même métal qui en pefe foixante 8:
a cinq , un anneau 8c un pendant d’oreille dlor
a pefant enfemble quatre drachmes 8: trois obo-
a les , avec trois mines qui me font dues par Eu-
» clide le Tailleur de Pierre. Je dégage Diane
v de toute fervitude ; mais pour Tychon, Bie-
n tas , Apolloniade 8L Denys , ils continueront
a d’être efclaves d’Adimante, mon fils , à qui le

n bille Vauflî tous mes meubles 8c les. autres ef-
» fers fpécifiés dans l’inventaire quiefi entre les

I v mains de Dèmétrius. Je nÎai aucune dette a 5C
a j’inflitue , pour Cutateurs 8L Adminiflrateurs
a du prefentdélaillement,Speufippe, Dèmétrius,
a Régies, Eurymédon.Callimaque 8c Thrafippe.

On mit plufieurs Epitaphes fur (on tombeau ,.
en vomi une.

Ici repofi le Devin Arifloclêlr,dont l’a prudence 6’

ks’mæursfilrent dignes d’éloge. Si jamais la figefl?

4 honoré le: homme: ,. celui-ci a]! couvert de gloire
6’ au-deflîu de l’envie.

En voici une autre.
Cette terre couvre le corps de Platon. Le Ciel com

tientfim Ain: bienheureufi. Tout honnit: lmmmcdoir

î 4114510 fi: vertu. ,
Celle-ci al! plus. moderne que les autres.

Aigle , dit-moi pourquoi ravales fin ce 12;:qu
m 6: à quelle daman: de I’Empirc’c tu va: P le

PAIR: deiPlnton gui-J’élève au Ciel,t4nd12r.1Œ



                                                                     

’10 Puy: "d’Atlrène: conferve [on corps.

Voici arum une Epitaphe que-je luiai faîte.
n’eût-ce éd, Pliœbus,ji tu n’ezwfis donné Plan!!!

au Grecs pour guérir le: me: de: hommes-par le?
Lettres? car il efl pour le: maux de l’urne cequ’Ej:

Galop: , ton fil: , cf! pour le: maladie: du corps. I
En voici encore une qui porte en. particulier

furfa mort. . ’

Pour le bonheur de: hommes. Àpollon a Jannë’
le jour à Efi’ulape 6’ à Platon 3 afin ne lepremiet

procurât le bien de leur corps , 6’ le ficond celui de

leur urne ; Platon efl allé oflifler à urifeflin nuptial
dan: la ville don: il avoit formé l’idée à! qu’il o

fondée dam le Ciel.

Platon eut,pour difciples,Speufippe d’Athènes,1
Xénocrate de Chalcédoine , Aritlote de Stagira ,;
Philippe d’Opus , Hefiiée de Périnthe ,. Dion de

Syracufe, Amycle d’Héradée, Eralle &Corifque

de Scepfe, Timolai’rs de Cyzique ,.Ævéon de
Lampfaque ,Pithon 8C Héraclide d’Ænia , Hippo-
tale 8L Callippe d’Athènes ,,Démétrius dÎAmphië

polis , Héraclide de Pont 8c quantité d’autres;
outre deux femmes , Laflhénie de Mantihée 8c
Axiothéedegphlias , qui , comme le.raporte Div
céarque , s’habilloit en homme. Il y en a quî

comptent aufli ThéophraPte parmi fes Auditeurs;
Chaméléon yaioutel’OrateurHypéride avec Lyï

cargue. Polémon donne aufli Démoflhëne pour
Inde fes difciples 1.8L Sabbat, les mélanger. de



                                                                     

au PLA’TON.
Méditation: , Livre 1V. dit la même choie de
Mnéfiflrate de ThalÏe , non fans aparence de vé-
rité. Mais puifque vous chérill’ez avec raifon la
mémoire de Platon (1) 8c qu’à l’eflime que vous

avez pour lui , vousjoignezle defir de connoitre
fes dogmes , j’ai crû devoir décrire la nature de

fes Difcours , l’ordre de (es Dialogues , 5c la ma-

nière dont il faifoit (es inductions , en ne tou-
chant cependant les choies que fommairement 8:
fans difiinguer toutes les parties qui entrent dans
l’allemblage de fa do&rine : car ce feroit, com-
me on dit envoyer des hiboux à Athènes, s’il fais

loir vous donner les détails de tout
On prétend donc que le premier qui fit des

Dialogues fut Zénond’Elée’; Ariflote dans le

I. Livre de: Poires, 8L Phavorin, dans les Commen-
luira, difent que ce fut Aléxaméne de Styra ou
de Teïum. Mais Platon atellement perfeéiionné
ce genre d’écrire , que non-feulement on lui efi
redevable de l’élégance qu’il y a répandue ,
mais qu’on ne peut auflî lui en refufer l’inven-

tion. Le Dialogue cil un difcours. compofé de
demandes 8c de réponfes fur un lujet de Philo-
fophie ou de Politique , exprimées d’une maniéré

’ (I) L’ouvrage de Diogène Laè’rce étoit adreflé à une
femme nommée Amis. Voyez la note de Ménage.

(3) Proverbe pareil à celui de porter de l’eau à la Mue
Il y avoit beaucoup de hiboux à Athènes à: une mon:
noie ru: laquelle étoit empreinte le hibou , oifcau de Mp-
ntrve. Enfin: , Adages , page gos..--.-----...--------. .-h-.-..



                                                                     

iP’L A T o N. a;
convenable aux petfonnes qu’on y introduit’
La. Dialeflique eft l’art d’établir ou de détruire

quelque propofition par demandes 8c par ré-
pliques.

Il y a deux caraétéres généraux dans les Dia-

logues de Platon. Les unsfont apellés Dialogues
d’explication ou d’inflruflion Les autres Dia-
logues de recherche (a). Ceux d’explication ou
d’inflruéiion fe divifent digéremment , felon qu’ils

roulent fur la fpéculation ou fur l’aéiion. Ceux

qui ont la fpéculation pour objet le partagent
en Phyfiques 8L Logiques. Ceux qui regardent
l’aélion (ont ou Politiques ou Moraux. Les
Dialogues apellés de recherche (et divifent en
deux claffes , les uns. font deflinés à s’éxercer

« Ïur quelque fujet , les autres à combattre quelque
idée. Les premiers le difiinguent en Dialogues
apellés mœutiques 8c en Dialogues d’elTai (3).

Les feconds en Dialogues de démonfiration ou;
d’accufation 81 en Dialogues apellés defiruco,

pifs (4);

(i) mil traitent de vérités connues.
(a) Qllijfçitcnr de vérités inconnues qu’on tâche de dé-

couvrir.
(z) Les Dialogues mœut’ques (ont ceux dans lei-quels

Socrate faifoit trouver a ceux qu’il enf:ignoit les vé-
rités dont il vouloit les faive convenir. Dans ceux
d’ellai il ne fairoit que toucher les vérité, dans il les inf.

truifoit. ( .(4) Les Dialogues de dénianltration [ont fatyriques; le:
i deltruail’s (ont deltinésàréfurer des erreurs. Voyez la vie
A: maton par Dada, p. Il.” , ".6.



                                                                     

:16 P-L A T O N;
le n’ignore pas qu’il y a des Auteurs qui difiv’

zinguent autrement les Dialogues de Platon. Il;
difent que les uns font Dramatiques ,, les autres
Narratifs , 81 d’autres qu’ils apellent Mixtes;
mais cette diflinétion- fent plutôt le (ter duThéâi-

tre que celui de la Philofophie. Parmi ces Dia-
Iagites ,il y en a qui roulent fur la Phyfique.’
comme leTimée, d’autres fur la Logique , comme
le Politique Je Crotyle, le Parme’nide 811e S ophélie;

Sur la morale , comme l’Apolagie ,le Criton , le
Plie’don ,.le Phe’dre, le Banquet , le Méne’xe’ne , le

Plitoplron , les. Lettres , le Philebe ,l’Hipporque;
St les Rimux. Sur la Politique, comme la Ré-
publique, les Laix , le Minos, l’Epinomir 6’ l’Atlanr

thIlJ’. QPlaton feJert de la méthode mœutique dans
les deux Alciader , le Thiage’ne. , Lyfir 8: Lo-
’clze’.r ,- de la méih-ode d’effai dans l’Eutyphron , le

Manon, mon ,, le Charmide &le Thœc’tete ,- de la

méthode de démonfiration , dans le Protagore ; de
la méthode de deflruétion dans l’EutIzyde’rne ,135

Jeux Æppiar 8: le Gorgior. Cela fuflit fur la
nature du Dialogue 8c fur les. différences; mais.
comme on dif’pute beaucoup fi cetté’partie des

œuvres de Platon contient des. dogmes ,il faut
dire quelquechofe de cette quefl’ron.

On apelle Dogmtifte un homme qui établit
des dogmes ,comme on nomme Légiflateur celui
quillait des loix. Cadence le nom de dogms



                                                                     

P I. A T " O N: 11’,
I un fentiment, 8L à l’opinion qu’on en a. O:

Platon explique certaines chofes comme vérita-
bles , en critique d’autres comme fauiïes,& ne

définit point ce qui lui paroit incertain. Sur
les choies qu’il croit lui-même, il introduit qua-
tre Interlocuœuts,qui (ont Socrate , Timée ,-
l’Etranger d’Athènes, 8L l’Ettanger d’Elée; ces

Étrangers ne font pas, comme quelques-uns le
préfument , Platon ô: Farniénide , ce font des
perfonnages fupofésn Quand Platon enfeigng
des Dogmes , il faitlparlet Sonate 8L Timée;
quand il combat des erreurs l,il fait venir fur la
(cène Thrafimaque , Callicle, Poius, Gorgias ;
Protagoœ , Hippias , Euthydeme 61 d’autres fem-
blables. Dans les mifonnemens , il fe fer: beau-
coup de l’induélion , non de la fimple , mais de
celle qui eil: double. L’Induflion 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 première efl celle i
dans laquelle , quelque réponfe que faire celui qui
si! interrogé , il en fuit le contraire de ce qui cil.
a; Par. éxemple: mon l’ex-e cil, ou autre que le

n votre, ou le même; fi donc votre Pare eft i
la autre que mon Pete , il ne fera point Pare ,
a étant autre qu’un Pere; que s’il cil: le même

a: que mon Pere,illfera mon Pere, étant le me.
a; me que le miens Autre exemple: fi l’homme

Tome]. T i ’



                                                                     

5.18 PCL A”T’O’N.’

a, n’efi pas unanimal , il fera du bois ou de li
n pierre. Mais il n’eil point du bois ou de la
a pierre: car il cil animé 8c ilades mouvement
a fpontanés. Il cil donc un animal , 8c fi cela
a) cil , & qu’un bœuf 8L un chien (oient des ani-
a maux aufiî , l’homme fera tout enfemble un
a: animal, un bœuf 81 un chien a. Platon fe fer
yoit de cette Indué’tihgn dans la difpute , non
pour établir des vérités , mais pour réfuter des
pbjeélions; L’autre efpéce d’induélion’ qui fe

fait par conféquence cil aufli de deux fortes;
A dans l’une on conclut du particulier au particu-

lier , dans l’autre du particulier au général;la
pretrlîere fert aux Orateurs , la feconde aux Dia-
leéiiciens. Dans la première on demande, par
éxemple’ , fi cet homme :a’ commis l’homicide

dont il s’agit; 8c la raifon qu’il avoit les mains ’
fanglantes dans ce tems-là , efl une conféquençe
de laquelle on infère qu’il a commis le meurtre.
raidit que cette efpéce d’Induéi’ion fert aux Oraà

.teurs , parce que la Rhétorique fe borne aux
choies particulières à ne s’étend point aux généa
’rales, n’entrant point par éxernple , dans l’éxæ

men de ce qui regarde la iuflice même , 8L fe bor-i
nant à celui des choies’iufles en particulier; a
Dans l’efpéce d’InduEiion que j’ai dit être pro-,

pre aux Dialeéiiciens, on prouve le général par
le particulier, comme fur la queflion, fi l’aine cit
îmmortelle , 8c fi les morts coufervent quelque



                                                                     

P L A T. 0 N. et,vie ;Platon prouve cela dans fan Trairé’de l’anse ,

parlapropofition générale ,que les contraires
le font des contraires; 8L cette propofition gé-
nérale il la prouve par des cas particuliers; com.
me , que le fommeil naît de la veille , 8L la veille
du fommeil ; que le plus grand naît du moindre d
8c le moindre du plus grand. Cette forte d’In-
duëlion étoit celle qu’employoit Platon pour étai

blir (es propres opinions.
Au refle,de même qu’autrefois le Chœur repre- l

fentoit feu] la Tragédie , jufqtn’à ce que Thefpis in-

venta un Aâeur pour donner au Chœurle tems de
fe repofer,Efchyle un fecond,& Sophocle un troi-
fiéme ,rce qui cil la manière dont la Tragédie le
perfeéiionna, de même la Philol’ophie fut long-
tems reflrainte a la Phifiquer, jufqu’à ce que So-
crate y ajouta la Morale , 8C Platon la Dialeétique;
ce qui mit la deiniére main à cette Science.
. Thrafylle dit qu’il écrivit les Dialogues fur le
modèle du Quadriloque tragique, à la manière
des Aéieurs qui parloient en vers Dyonifiens, Lé-
nœens ,- Panathénœens, 8L Chytréens. La der-
niére efpéce étoit fatyrique, 8L toutes enfemhle

formoient ce qu’on -apelloit le Quadriloque.
’I’hrafylle dit donc que tous les Dialogues au:

thentiques de Platon le montent à cinquante-fiat.
Sa République cil; divifée en dix Livres qui (a
trouvent prefque tous entiers dans les Contradiop
dans de Protagore ,felonPhavorinÎau deuxiéme

a

-4



                                                                     

and P L’A’Th-O’N’.’

Livre de (on Hifloire diverfi. Son Traité des Loi!
nil divifé en douze Livres. Il y a neus-Quadriloc
ques, 8c le Traité de la!” République y tient la
place d’un Livre , 8c celui des Loi: pareillement:
Le premier Quadriloque roule fur un fujet com-Î
mun à tous les Dialogues qui y entrent, le bu!
que Platon s’y propofe étant de faire voir quelle
doit être la vie d’un Philofophe ; il difiingue
chaque Livre par un double titre , ’un cil pris
du principallnterlocuteur , l’autre du fujet dont

- il parle. Ainfi le premier Quadriloque contient
l’Entyphron ou de la fainteté, dialogue d’eiTai;

la défenfe de Socrate; le Criton ou ce que l’on
doit faire ; le Phœdon ou de l’Ame , qui (ont
des Dialogues moraux. Le fécond Quadriloque

4 contient le Cratyle ou de la iullelïe des noms ;
matière de Logique; le Théetete ou de la fciend
ce , entretien d’eiTai ; le Sophifle ou de ce qui e11;

(lifcours de Logique; le Politique ou du Gouo.
vernemenr,raulïi dialogue de Logique. Le troi-
fiéme Quadriloque contient le Parmévnide , ou des

idées; fujet de Logique; lePhilebe ou de la V05,
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 fecond Alcibiade ou de la prière , felon la mê-
me méthode; l’Hipparque ou de l’amour du
gain 5 les Rivaux ou de la Philofoplrle , dialo:



                                                                     

P.L A T O N; au
’ es" de Morale. Le Cinquième renferme le

éages ou de la Philofophie , felon la méthode
mœutique ; le Carmide ou de la Valeur; Lyfis
ou de l’amitié, leldn la méthode mutique. Le
(ixième contient l’Euthydeme , ou le Difputeur ,"
dialogue defiruéiif; .Protagore ou les Sophilies ,t
démonflratif ; Gorgias ou de la Rhétorique .
Ideflruélif; Ménon ou de la vertu , dialogue d’ell’âÎ-

Dans le Septiéme Quadriloque le trouvent les
deux Hippias dont le premier traite de l’honnête,

, le fécond du menfonge ,tous les deux du genre
deftruélif; l’Ion ou de l’Iliade ; dialogue d’elTai;

Je Ménexe’ou l’Epitaphius , du genre moral. Le

shuitiéme ell compofé du Clitophon ou celui qui
fait des exhortations , difcours moral; de la Ré-
publique ou de la jufiice , entretien politique ;
du Timée ou de la Nature, difcours phyfique ; du
Critias ou Atlanticus , moral. Enfin le neuvième
contient Minos ou de la Loi; les Loix ou de la ma-
nière d’en faire;Epinomis ou l’afl’emblée noéiur-

ne , autrementlefiPhilofophe,dialogues politiques.
Il y a treize Epîtres morales de Platon dont

l’infcriprion efl Bonn: vie ; au lieuqu’ icure";
dans les fiennes , mettoit Bonheur, 8L C on fe
fervoit du mot de Salut. Il y aune de ces’Epi-
tres adrell’ée à Ariflodème , deux à Archytas,

quatre à Denys , une); Hermias, Eraile & Corif-
que , une à Léodamas , une à Dion ,» une à Pelé

pitas, deux aux amis de Dion.TYoilà quelleefi

. A . 4 3



                                                                     

:22.- P-LATLON.
la diEtinaion des Ouvragesjde Platon,felon Thra4
fyllus , 8c plulieurs Auteurs l’admettent. .

D’autres, entre lefquels cil Ariilophane le
Grammairien,clivifent les Dialogues de Platon en
Triloques , plaçant dans le premier , la Républiq
que , le Timée , le Critias; dans le fecond , le
Sophifie , le Politique , le Cratyle; dans le troi-
fiéme, les Loix , le Minos; l’Epinomis I; dans le
quatrième, le Thééte , l’Eutyphron, la défen-

fe de Socrate; dans le cinquiéme , le Phédon,
le Criton, les Lettres. Les autres ouwages ils les
rangent un à un 8c fans ordre. Quelques-uns.
comme nous l’avons dit , commencent l’énuméra.

tien des Œuvres de Platon par fa République; p
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. l I A, ,Il ne fautpointregarder comme étant de Pla-4
ton , les Ouvrages fuivans qu’on lui a attribués;
le Midon ou l’Hippoflrophe , l’Eryxias ou l’E-’

rafiflrate , l’Alcyon, l’Acéphale ou le Syfiphe,
l’Axiocus , le Phéacus , le Démodocus , le ChéÂ-

lidon, la Semaine, l’Epiménide. Phavorin dans
le cinquième Livre de (es Commentaires, dit que
l’Alcyon en" l’ouvrage d’un certain Léonte. i

Platon a emprunté à dell’ein’différens noms,

pour empêcher que des gens non lettrés enten-
draient facilement fes ouvrages. ’11 crèit que a



                                                                     

PLATON. :23
’ Iag’eil’e confifie proprement dans la connoifl’ance

des chofes qui font fpirituelles, 8c qui éxifient
véritablement, lui donnant pour objet Dieu a!
l’ame fép’arée’du corps. Korfqu’il prend le mot

de SagelTe dans (on f ns propre, il entend par
la, la Philofophie, coemme étant un delir dela
SagelTe divine ; mais dans le feus commun il
aplique le mot de SagelIe à toute forte de talens ,’
donnant par éxe’mple le nom de (age à un Ami;-

fan. Souvent il le fart des mêmes termes pour
fignifier différentes choies ; par éxemple , il met
le mot de négligé pour fimple , à la maniéré d’Eut

ripide qui, en parlant d’Hercule dans fou Ly’cimù

nius , dit qu’il étoit négligé [2ms ajujlement, ne

17:an qu’à faire bien , faifiznt confîflrr tout: 14
fageflè à en fitirc les délions 6’ ne mettant point
d’ornement dans fis difcours. Quelquefois Platon
fe (en de ce même mot pour défigner ce qui efi
beau, 8c d’autrefois ce qui eli petit. Il donne
la même lignification à divers termes, apellant
l’idée , efpéce, genre,modèle , principe 8c calife-g

Il le (en aufli de termes contraires pour défigner
la même choie , comme quand il aplique aux

, choies fenfibles les mors d’éxifiènce 8c de nonà
éxiflence , clifant que ce qui eil: ferifible éxifie
entant qu’il a été. produit 5L n’éxiiie point eut

5ant’ qu’il cil: fujet à des changemens continuels;

8L quand il dit que l’idée n’eil ni une choie qui Fic

meut, ni une chofe en repos, qu’âlle eft la même;
4

f



                                                                     

i au P L A T 0 N.
" qu’elle en: une 8: qu’elle cf! plufieurs. Cet ufage

de Platon [e remarque en divers endroits de’l’és

Ouvrages. I ’Ils demandent trois fortes d’explications: il fait
Voir premièrement ce qu’il dit 5 fecondementi
s’il le dit dans la vue d’atteindre le but qu’il s’en

propofè , ou par voie de comparaifon , 81 fi c’en
pour établir quelque vérité , ou pour réfuter des

. objeéiions; en troifiéme lieu s’il parle à la lettre.

Comme .on trouve certaines marques dans
diliérens panages des Œuvres de Platon, il cl!
bon d’en donner une explication. On marque
les expreilions 8L les figures ufitées aux Platoni-
ciens’par un X. Cette double ligne : défigne
les dogmes 8L les opinions particulières de Pla-
ton. Les manières de parler &les élégances de
liile font marqués avec un .X. entre deux points.
Cette figure à marque les endroits que queltptes

I ’Auteurs ont corrigés; celle-ci à les chofesinu-
files qui doivent être ôtées ; cette autre .3. dèfigne

les endroits dont il faut changer l’ordre , 8c ceux

. qui peuvent recevoir deux fans. Celle qu’on
apelle foudre 3, défigne l’ordre 8c la’liaifon des

vérités Philofophiques; l’Etoile sa des idées qui

. a: reliemblent ; 8L cette marque 3- des choies

qu’on rejette. rVoilà pour ce qui regarde le nombre des Lie
ivres de Platon , 8L les marques qui s’y trouvent.

5058431? [le .Çarifls a dans (on ouvrage (a;



                                                                     

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. ,
Quant à fes fentimens, il croyoit que l’Am’e

cil immortelle , 8: qu’elle efi revêtue (1) de
plufieurs corps ; qu’elle a un principe numéral
8L le corps un principe géométrique; il la définir-
foit une idée de l’efprit qui cil; diflribué par-tout ,

(a ) 8L croyoit qu’elle cil elle - même , le princi-

pe de fou mouvement. Il la diviioit en trois par!
aies, plaçant la partie raifonnable. dans la tête;
Pirafcible dans le cœur , 81 la concupifciple dans
le foie. Il difoit que du milieu du corps elle l’emc
braire de toutes parts circulairement; qu’elle efi
compofée des élémens 5: partagée par des in-

tervalles harmoniques, qui lui font former deux
cercles conjoints , dont l’intérieur, coupé en [un

autres , forme en tout le?! cercles.
Il plaçoit ce: orbe-ci le long du Diamètre. à

la gauche intérieurement , &l’autre de côté à la
droite , fupoi’ant que c’eii le plus excellent ,. par:

C t ) Il ne me paroit pas qu’il s’agit ici de la Ménin-
fycofe , comme le fupofe la verfion latine, mais de l’opinion
que l’Ame, en demandant dans le Corps , prend diverfea
qualités dans la Sphères par ou on croyoit u’elle pafloit,
a: revêt d’abntd un Corps Æthérien , en une un corps
Aérien ,- 6c . ’

(a. l C’elLà-dire . une portion ou une produâion- de
l’Ame du monde; le relie de ce panage cit fort obfcur.
On peut voit fur quelques unesdes idées qui y entrent.
,MacrobCISonxv dt Scipion , 8s. Plutarque de (a crémon- a

Ë’Ws -



                                                                     

ne PLATON’.
ce qu’il efi unique, au lieu que le premier cil: d’ic’

vifè intérieurement. Il diroit que le cercle unif
que efi de la nature du Mime 8c celui qui cit divifé
le la Nature de l’Aum (l )’, apellant celui-là
le’mouvement de l’Ame , 8c celui-ci le mon ve-

ment de l’Univers 8c des Etoiles errantes (a),
Il aioutoit que cette 4 divifion , depuis le’milieu ,
étant telle qu’elle le joint vers les extrémités,
I’Ame aperçoit les choies qui font 8L les joint en-
femble, parce qu’elle a en elle - même l’harmo-
nie des élémens ; connoilIance qui n’efl qu’une
fimple opinion, loriqu’elle cil acquife parl’èléva-

tion du Cercle qui efi de la nature de l’Autre , 8c
une fcience , loriqu’elle cil: acquife par le Cerf
de qui eii de la nature du Même.

Il établit deux principes de toutes chofes ;
Dieu a: la Matière ; 8c apelle aulli le premier
Efprit 8c Caufe , définiiIant la matière une
malle informe 8L infinie de laquelle fe font les

- ( l) Platon, apelloit la nature matérielle mon" , de la
nature fpinruelle le Mime. Plutarque, de la Crénuon de
l’Ame , au commencement.

( z. ) le ne fçai li par ces deux Cercles il ne faut point
entendre les deux mouvemens de l’Arne que [upol’oienc

s Platomciensj le premier cil celui par lequel elle (a tueur
elle-mène du a tapon. aux cliofcs fpirituelics a le («and cil:
celui par lequel elle meut l- corps a: a tapon aux clin.
l’es fenfihles. Et Il me (truble qu’is regardeur): ce («0nd
mouvement comme produit ou dirigé par le mouvnhml:
de l’Ame du monde , ou de ce u’ils apelloirnt ainli.
Pll’î-il’queidu mouvrmnrfrlan le cils (71210» le daman.

91an 37. a. . i v .
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Être; compofés. Auparavant , dit-il , elle (e mou:
voit fans ordre; mais Dieu ayant jugé que l’or-
dre valoit mieux que la confufion , l’a raflembléé

dans un lieu. Son (alliance fe change en quatre
fortes d’élémens qui font le Feu , l’Eau, l’Aiq

8c laTerre , élémens dont efi compofé le moud;
même, 8L tout ceAqu’il renferme: la Terre feule
en: exempte de tranfmutation. Il donne pour rai;
fonvdecela la différence qu’il yva entre la figure des
parties dont elle efî compofée 8c la figure des
parties des autres élémens qui (ont toutes homOfi

gènes , comprenant dans la conformation un;
triangle oblong. Au lieu que les parties de la terre
ont leur figure particulière ;celles de l’élément
du Feu font Pyramidales , celle; de l’Air ont
huit côtés , 81 celles de l’Eau en ont vingt; maisî

celles de la Terre (ont de forme cubique , 8L ce:
la empêche que la Terre ne fe change dans le?
autres élémens , 8L que ceux-là ne puiffent (8.1 i
changer en terre. Ils ne font pas féparés par
une fituatien différente de un; pour chacun :par1
ce que la circonférence qui les comprime &les
poulie vers le milieu , unit les petites parties
fépare les grandes , de forte que le changement
d’efpéces emporte auflî changement de lieu.

Il croyoit que tout fait partie d’un. feul mené
de , le monde (enfible étant aufli l’ouvrilge de
Dieu qui lui a donné une ame : parce qu’un mon!
ça d0ué pilum: une eii plus excellent que
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qui n’en a point , 8c que celui- ci et! l’ouvrage

de la caufe la plus excellente. Il inféroit encore
qu’il efi un , 81 qu’il n’y a pas de Mondes infinis z

parce que le modèle fur lequel il a été fait si!
unique. Il croyoit qu’il efl de figure fphérique:
parce que fan Auteura une forme remblable , (I)
à que , comme le Monde renferme en foirons les
autres animaux , la forme fphérique renferme tou-
tes les autres formes. Il le croit leger 8c fans
organes à l’entour , parce qu’il n’en a pas befoin.

Il croit auflî que le monde e11 incorruptible, paf-
ce que Dien ne le dill’oudra pas (a); que Dieu
en: laICaufe.de toute la génération des chofes,
parce qu’il efl de la nature du Bon d’être Bien-
faifant , 8l que le Ciel devant être la produâion
ile la Caufe la plus excellente (parce que ce qu’il y:

a de plus beau doit avoir pour caufe ce qu’il y
fi de meilleur parmi les litres intelligibles, ce
qui efi Dieu, &que le Ciel cil: fait à la rarem-
blance de ce qu’il y a de meilleur, puifqu’il eli ce
qu’il y a de plus beau , il s’enfuit qu’ilne reflemble

à aucun Erre créé , mais à Dieu.

l Platon dit que le monde efi compofé de Feu;
fl’Eau , d’Air , de Terre ; de Feu , afin qu’il

(a ) Un: Cafiubon cire un Inflige de Proclus quiprou-
Ve que cela doit s’entendre d’une analogie entre la forme
lpiaerique a: le mouvement de la penlée.

(a ) Ifaac- Cafaubon explique ainfi ce ramage. a fi: foira
(un: Plutarque.
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Et vifible; de Terre afin qu’il in: folide ; d’Eal

5c dZAir ,afimqu’il fût proportionné, parce que

les vertus des Solides le proportionnent àl’aide
de deux milieux qui fervent à unir le tout; enflai
ces élémens réunis rendent le monde parfait 8L im

Corruptihle. ’ ” ’
Selon ce Philofophe , le Tems a été produit se

cit une image de l’Eternité; celle- ci efl: permet;

neme, au lieu que le Tems eli l’elfe: de la cirq-
cnlation du Ciel , les nuits , les jours , les mois ;.

a ÇCautres 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 8L le Tems éxiflent enfemble. Il
croit aulli que le Soleil, la Lune 8L les Etoiles’
ont été créés pour former le Tems; que Dieu a
allumé les rayons du Soleil pour former le nom-j A
bre des heures 8c en donner la connoifl’ance aux
Animaux; que la Lune efl: immédiatement au?
dell’us de l’orbe de la Terre , le Soleil dans l’or-e

be fuivant, 8: les Etoiles dans les orbes limés
au-dellus de ceux-là. Il fupofoit le Monde aniq
mé,parce qu’il efllié enfemble par un mouvement ,
animéySc difoit que les autres Animaux ont été .
créés, afin que le Monde fût parfait 8c femblabla

à un Animal intelligent ; que comme le Monde
renferme des Animaux, le Ciel en renferme auflij
que les Dieux (ont principalement de la nature
Feu , 8c que les autres Animaux font dormi;
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genres, volatiles . aquatiques, 8: terrellres: Il
penfoit que la Terre efl plus ancienne que les
Dieux qui (ont dans le Ciel ; qu’elle a été conf-

truite pour former les jours 6L les nuits , 8c
quêtant fitue’e au milieude l’Universelles fe meut

autour du centre du monde. Il croyoit encore
qu’y ayapt deux fortes de caufes , il y a des choo
les qui le font avec délibération , 8c d’autres qui

fe font par des tairons de néceflité ;il mettoit dans
ce nombre l’Air , le Feu , la Terre 8L l’Eau , qui, a

proprement parler , n’étoienr point des élémens,

mais étoient’propres à le devenir , étant com-

pofés de triangles joints dans lefquels ils le ré-
folvent; il fupofe que le principe des élémens
cil le triangle oblong 8L le triangle ifofcele.

Il établit donc les deux principes 8c caufes;
dont nous avons parlé , 8l dont il dit que Dieu

I 8L la Matière font l’exemplaire qui doit néceil’ai-

tement être fans forme , ainfi que par ra port aux
autres choies qui, reçoivent les qualités qu’elles

ont. La caufe qui les produit agit par nécefiité:
car elle produit les efi’ences dont elle reçoit les
idées , 8: étant mifeen mouvement par les effets
diliérens de la puifl’ance quiagit fur elle , elle con.

arecane par fan mouvement les chofes anf-
q’uelles elle l’a communiqué. Auparavant ces

taules le mouvoient fans ordre, ni règle ;mais
Jorfqu’elles commencèrent à former le Monde
par la vertuhqu’elles reçurent de Dieu , elles ace.
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guirent de l’ordre 8c de l’harmonie : car avant

la création du Ciel il y avoit deux caufes, 8C
une troifiéme , fçavoir , la génération; mais elles
’n’étoient pas manifefies ; ce n’étaient que des

traces , 8c elles n’avaient point d’ordre ; ce ne fut
que lorfque le Monde fut créé , qu’elles furent au:

rangées. l iPlaton Croit que le Ciel a été fait de l’allemaî

blage de tous les corps , 8c que Dieu efi incorc’
porel , aufii-bien que l’ame , difant que c’efl-là ce

qui fait qu’il cit éxempt de corruption 8c de paf-

fion. Quant aux idées , comme nous avons dit;
il les regardoit comme des principes 8c des cau-
fes qui font que les choies font parileurknature
telles qu’elles font. (1)

h Sur le bien a: le mal , il croyoit que l’homme
doit fe propofer; pour fin de devenir femblable à
Dieu; que la vertu lui fuflit pour être heureux;
mais qu’ila befoin aufii d’autresbiens, comme
de iorce, de fauté, de bonne difpofition des
feus , 81 d’autres avantages corporels , aufli-bien
que de richelTe, de noblefl’e 8c de gloire ; que
cependant quoique ces biens lui manquent ,t le
(age n’en vit pas moins heureux. Il croit que le

lIl, (1) Nous avons traduit ce morceau duImîe’ux qu’a
nous a été poliible l nous convenons qu’ll.y a des en.

. droits dont le (en; cil duiicile à com rendre. Un "une.
un: me" refponfable de l’obfcuxlt de [on original. -
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fe marier, 8c obferverfidèlement les conflitutions
établies, procurer à (a patrie tout le bien qu’il.

peut, 8c afierrnir fa,conflitution par de bonnes
ordonnances, amoins qu’ilne prévoye que la
trop grande dépravation du public rendroit les
bons detTeins inutiles.

Ilpenfoit que les Dieux voyant les aidions des
hommes, qu’ils veillent aux choies de ce Monde;
8L qu’ils font de purs elprits. Il diroit que l’hon-
nête n’efi point différent dolce qu’on apelleloua-

ble , raifonnable, utile, beau , 8c convenable: v
parce que tout cela fer»: à exprimer ce qui cil
diéié par la Nature 8l la Raifou.

Il attraire des noms des choies & a établi la
Science d’interroger 8c de répondre ; Science
dont ilafait lui-même un grand ufage. On re-
marque dans les Dialogues qu’il parloit de la juil
tice comme d’une loi établie de Dieu , afin de
’perfuader plus fortement aux hommes de fe con-
duite avec équité, de peur qu’après leur mort
ils ne fuirent punis des iniquités iqu’ils auroient
’"eommifes pendant leur vie ; on lui donna aufli à

cette occafion le nom de fabuleux , parce que
quoi qu’incertain de ce qui fe pafl’oit dans l’antre

Monde,il mêloit fes écrits d’hifioires pareilles
pour intimider les hommes 81 les empêcher de
violer [les iloix. Voilà pour ce qui regarde [es

Dogmes. i Selon



                                                                     

j

PLATON: 23’;
Selon Arifiote , il diilribuoît les biens de la vie

en.biens de l’Ame, biens du Corps , de biens
qui font hors de nous. Il range au nombre des
premiers la indice ,la prudence , la magnanimîq
té , la frugalité 8c les autres vertus de ce genre ;
dans la feconde clalTe , il plage la beauté , la bon-
ne mine , la force ; 81. dans la troifiéme , les
amis , la profpérité de la patrie 8L les richelieu

Il divife l’Amitié en trois ’efpéces ,la Naturel-

le, la Sociale, &Icelle d’Hofpitalité: l’amitié

naturelle efi cette tendrell’e que les Peres &les
Meres ont pour leurs enfans, 8c ce panchant qui
porte les proches 8c même les animaux à s’ekna
tr’aimer les uns les autres ;l’amitié faciale, qui.
n’efi formée par aucun lien du fang,naît d’une

liaifon formée par habitude , comme celle de
Pylade Br. d’Oreile; l’amitié d’Hofpitalité eli’url

attachement qui fe contraélqavec des perfonnes
qu’on reçoit chez foi ou chez qui on et! reçu ,1
fait par lettres, foit par recommandation. A Ces
trois fortes Œamitié,quelques-uns en ajoutent
une quatrième elpéce, -fçavoir celle qui naît de I
l’Amour.

z Il partage le Gouvernement civil en cinq États :
le Démocratique,l’Arillocratique,l’Oligarchique,’

le Mbnarchique, 811e Tyrannique;le Démocrati-
ue alieu dans les villes ou le peuple comman-

de , élit les Magiflrats 8L fait les loix 3 l’Arilloî

Toni; 1* l. M a w . -a-
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cratique cil celui ou ni les riches,ni les pauvres;
ni les nobles , ni d’autres qui fe font acquis de la --
gloire, mais les plus gens de bien, ontl’adminif-
station publique 5 l’Oligarchique a lieu lorfque
les riches , toujours inférieurs en nombre aux
pauvres ,’nomment les Magillrats. L’Etat Monaro

chique efi de deux fortes :l’un cit fondé fur les
loi: , comme celui de Carthage; l’autre fur la
naiifance , comme ceux de Lacédémone &de Ma,»

cédoine, ou les defcendans de la race des Prin-
ces fuccédent à la Royauté. On apell’elun En:

Tyrannique , quand un peuple reçoit la loi de
quelqu’un qui s’eli emparé de l’autorité fouveo,

raine par artifice ou par violence. i
Platon admettoit trois genres de juliiee, l’une

qui s’exerce envers les Dieux, la feconde envers
r les Hommes, 8L. la troifiéme envers les Morts.

Faire des facrifices,fuivant les cérémonies éta-
blies, 8C révérer les chofes fanées, c’efl rendre
aux’Dieux le culte qui leur en: dû. Reflituer un dé-

pôt au Prochain, efl un aéle de jufiice àl’égard
l de la Société. Afiifler aux obféques des Morts,

8L refpeéler leurs fépulchres , c’efl remplir la troig

fiéme partie de la juflice. J
Il djilingue trois efpéces de Sciencezla pre-4.!

miére , qui a l’aéiion pour objet , fe nomme fcienü

ce pratique; l’autre qui a pour objet l’effet de
hélion, fe nomme efficiente 5 la troifiéme , qui re-
garde la fpéculation , porte le nom dgthéorique;
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Par éxemple,la fcience de bâtir une maifon , ou.
de confiruire uni vailTeau apartient à hélion ,
puifque nous voyons réfulter de ce travail un
édifice ou un navire; au contraire, l’art de gou-
veruer , l’admire deiouer de la; flute , de toucher.

.du luth 8c d’autresinfiruïnens, fe référent à la

pratique, vu qu’après qu’on a fini il ne telle
rien-queil’œil puilTelapercevoir 8c que le tout
demeure dans l’aâion même de gouverner ou de
jouer de quelque inflrument. Quant à la Géa-
me’trie , la Mufique 8L l’Afirologie, elles font du

teflon de I’Entendemem 8c purement (péculari-
un, n’ayant ni aâion ni fuite d’aElion ;le Géo-

mètre confidére le raport que Iesllignes ont les
unes avec les autres ; le Muficien juge de 133M;
mile des fans par la mefure; l’Aflrologue con-

temple le Ciel Scies Afires. Ï * . .. ,
Platon diflzinguoi: cinq parties dans la Méde-

cine , la Pharmaceutique , la. Chirurgique , la Dié-
thétique , la Nofognornique 8c la Boéthétique goy.

apelle Pharmaceutique cette partie de la Méde-
cine qui rétablit la famé par l’ufage. des médiç il

camens ; Chirurgie celle qui rend la fanié’pa;
’ l’opération de la main; la Diète eft un régime

de vivre; la Nol’ognomique efl la-connpilTance
des maladies ,-joînre à l’art; la Boéthétique cil

le foulagement prompt des douleurs par la vertu

des Spécifiques. - i V ’
Dans fa divifiondela loi, il entend par la 1g

. V a i ’
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i- écrite le gouvernement civil, &par loi non écrié

tu cette répugnance, par exemple , que la Nature
61 la Coutume infpireut à le prefenter nû en nu-
blic,ou à y paroitre vêtu en habits de femme:

’ car lors même qu’aucune loi écrite ne défend ces

nâions en termes exprès , la loi naturelle les in:
terdit tacitement.

Il établit cinq genres de Difcours ou d’Orail’on;

celui dont fe fervent , dans leurs harangues , ceux
qui rempliflent des charges publiques , fe nomme
Politique; celui qu’employent les Orateurs dans
la démonfiration , lorfqu’ils louent , ou blâment;

ou accufeut quelqu’un, s’apelle Rhétorique; le

troifiéme ufité dans les entretiens privés , eil
apellé Idiotique ;le quatriéme qui comme en rai-
Ïonnemens par courtes demandes 8: réponfes;
porte le.nom de Dialectique ; le cinquième qui
comme dans la converfation des gens de quelque
métier, lorfqu’ils parlent de leur profeflionfifl.
dit Technique. ,

.Il compte trois fortes de Mufique: la pre-’
miére s’exécute parla voix , qui efi le Chant;

la feconde par quelque infirument joint à la
voix ; la troifiéme , par les infirmens fans la
Noix;

Illenvifage le noblelre fous quatre faces,&
reconnoît pour nobles ceux dont les ancêtres
ont donné des marques de probité , de courage;

’ Humain: sui 455223535319: me. Min:
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ces 8c de» grands Seigneurs, ceux dont les ancêâ

(res ont illuftré leur nom par des triomphes
(dans la guerre 8L des couronnes dans les jeux;

ï centenfin qui (e diflînguent par leur grandeur
d’ame , &nqui ne-doiveut leur élévation qu’à leur;

belles qualités.

If compte trois fortes de beautés : l’une-e154
tuable comme celle du virage; l’autre, comme
une maifon meublée , qui, outre qu’elle cf! bel-
le cil de fervice ; laiderniére ,iavantageufe comme
l’étude 8c les loir, qui tendent principalement
in: bien de la Société.

Il diflîngue trois parties dans la nature de PAS
me ,la raifounable , la concupifcible 8c l’irafci:
blé; attribuant à la partie raifonnable les peu-j
fées;les deiTeîns , les réfléxions, les’ confeils 8c

autres aflions de l’efprit; à la partie concupifcin,
’ ble l’apétit de’ssalimens, leplaifir charnel , 8l ce

qui y a raport; à l’irafciblelafécurîté, lavolup-p

té, la douleut8clacoiêre. I * i
i Il établit quatre efpéces de vertus confommées;

la Prudence , la Juflice , la Force , 8L la Tempéd
rance :la Prudence fait qu’on agit en tout comme
il faut ; la qutice empêche que dans la Société Cid

vile, on ne viole le droit de performe; la Pore
ce encourage à perfévérer malgré la crainte 8:
les dangers dans ce qu’on aentrepris ; la Temé
pérance amortit lesypafiîons , rend
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à la volupté &- contient dans les bornes d’une vie

régulière. l l j -Il comprend les diiïérentes efpéces de Gou-
éernement fous ces cinq dénominations,lelégî-v

time,le naturel, celui de coutume , l’hérédic
taire , le violent ou le tyrannique : le Gouverne-
ment cit légitime , lexique celui dont le peuplea
fait choix gouverne felon les règles ;i1 e05 natu-
rel quand , àl’éxémple de la fupériorité que la Na-

ture a donnée aunhommes fur les femmes , on
confie l’autorité aux -hommes.; le Gouvernement

de coutume cil celui des Maîtres 8c des Précer
teurs à l’égard de leurs difciples; le Gouverner-
ment cit héréditaire , s’il paffe des mains d’un defé

tendant. dans celles d’un autre, comme cela le
pratique dans la performe des Princes de Lacédé-
moue 56 de Macédoine que la fucceflîon apelle
au trône ,en vertu des loix : enfin le Gouver-
nement tyrannique efl celui ou la force l’empor-
te fur la raifon 3L auquel on n’obéit qu’avec

peine 8L avec contrainte..
Platon compte fix efpéces- de Rhétorique; il

Ipelle Exhortation un difcourstdans lequel l’Orai
’teur invite à entreprendre’une guerre ou à dom

net- du fecours contre quelqu’ennemiî DilTua-
fion, lorfqu’au lieu de propdfer l’une ou l’autre

de ces entreprifes ,ilfuggére le parti de la ne!!!
Îralîté; Accufation , s’il reprefente le tort qu on

niaitd’un côté Gale dommage fonder: de hutte;
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péfenfe , fi on produit des preuves qu’on n’a ni

gnole les droits a uni offenl’é la raifon ç. Louangè

ou éloge , quandl’Orateur n’a que du bien à dire ;

(Eenfure , lorfqu’il fait voir la honte 8c les fuites
dune mauvaife afiion. A ces diflinélions il ajout2
te quatre obfervations furle Difcours :premiére«
ment, ilveut qu’on confidére ce qu’on doit dire ;.
en fécond lieu ,combien il faut parler; entroifié-
me lieu , à qui l’on parle; 8L enfin quand il cil: à:

propos de parler. Il faut dire des choies égale-r
ment utiles à celui qui parle 8: à celuilqui écou-
te. Il faut parler autant qu’il efi néceffaire , ni
trop , ni trop peu. Il faut employer des expref-v
fions proportionnées à ’âge de ceux avec qui 0m

parle, ufer de ménagement avec des vieillards-
qui s’obfiinent dans leur fentiment, 8L prendre un

ton plus ferme avec de jeunes gensn Enfin le
tems de parler cil: de ne le faire , ni avant que
l’occafion s’en prefente, ni aprèslque la talion le
vouloit. S’écarter de ces régles , c’efl: retomber.

en faute. - l iIl compte quatre différentes manières d’oblir’

5er : par fa boude, par fa performe ,parles ta-
lens, ou par la parole; on rend fervice par (au
Bourfe en faifant du bien à ceux qui en ont bat
foin ;par fa performe, Iorfqu’ou- le ’protégee mu-r

ruellement, 8L qu’on fauve quelqu’un dés mains

de (es ennejnis ;par (es talens , en inflruifant les

. . ’ignorants , ou en contribuant par fou expénencov
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i la guérifon des maladies ;enfin parla parole;
lorfqu’on plaide pour un ami qui et! mis en
milice.

Il diftingue autant de différentes fortes de
Fins: fin d’infiitution , comme lorfqu’oa rend
un édit dans l’intention qu’il aura déformaisfor-

ce de loi ;-fin naturelle ,comme quand les jours
finifl’ent 8c que les années expirent naturellement:
fin d’art , comme quand un Édifice en: achevé ou
qu’ona mis la dernière main ’a la conllruéiion d’un

vaill’eau ; fin de huard , comme un événement

inattendu.

Il diflingue pareillement quatre efpéces de
Puifiances : l’une efl la faculté que’nous avons de

penfer 81 de réfléchir ; la féconde, celle de pou-

voir remuer notre corps, d’aller&de venir, de
donner, de prendre 81 de faire d’autres a&ions
femblables ; la troifiéme confifle dans l’abondani

ce d’argentôt la multitude’de troupes ; la quad
triéme,efi celle.de faire le bien à. de fuporter *
le mal, puifque nous pouvons devenir (garus;
malades, infirmes ; être convalefcens, 8l ainfi
du relie.
g Il remarque principalement trois marques de
civilité: la première comme àfe faluer 8c à f6
toucher la main, loriqu’on (e rencontre ;la fer.
Gaude , à rendre de bons ofiices à ceux qui en
ont befoin ;la troifiéme , èrecevoir amicalement

(:45 min v i - il
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Il compte divers degrés de félicité : le pre-

mier ail: de fçavoirbien fe confeiller foi-même ,’
le fecond, d’avoir l’ufage de tous fes feus 81 la
fauté; le troifiéme , de réuflir dans fes dellelns;
le quatrième , de furpalTer les autres en crédit 8c
en réputation ; le cinquième , d’avoir tout ce qui
cil nécefl’aire à la vie. Les bons confeils qu’on

fuit maillent de la fcience , de la capacité 81 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.& délicat. Les fuccès

viennent de la flagelle des entreprifesrêc du cou- .
rage avec lequel on les éxécute. La bonne re-
nommée naît de Pépinion qu’on a de notre pro-
bité. L’abondance cil une affluence de biens dont .

on employé une partie à fes propres befoins 8: le
relie à ceux de fes amis. Quiconque jouit

’de tous ces avantages peut fe dire parfaite-
ment heureux.

Il range les Arts fous trois Claires; dans la
première, il plaCe-ceux qui confifient à manier le
fer 8C les autres métaux , à tailler 8L à préparer
les matières; dans la faconde, les Arts qui’font
former des ouvrages , comme des armes 8c des
inflrumens de Mufique, qui fe font de fer ou
de bois», les unes par l’Armurier, les autres par

’l’Artifan; dans la troiftéme , il met les Arts quip

confiflent à faire ufage de aces ouvrages , par
Tarn: I.



                                                                     

m la l..ATo N.
Exemple, les. Cavaliers fe fervent de brides , les
Soldats d’épées , les Muficiens d’infirumens.

Î Platon divifoit le bien en quatre genres: prei
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 8L àla
judice ; troifiémement , nous apelons ainfi les alla
mens, l’exercice du corps 8c les médicamens;
en quatriéme lieu, l’harmonie des infirumens.
.I’Art Poétique , l’Art Comique 8L autres chofes

femblables. Il y a d’ailleurs des chofes que nous
défignons par les titres de bonnes , de mauvaifes;
8c d’indifférentes.’ Nous apelons mauvaifes cel-

les qui font toujours nuifibles , comme l’intempé-
rance, la folie , l’iniuftice, 8L autres excès pareils;

Les bonnes font celles qui font utiles. Enfin , on
apelle indifférentes celles qui n’aporteut ni
utiliténi perte.

Il fait confifier la bonté du Gouvernement en
trois chofes: fr les loix font bonnes, fi le. peut.
ple y cil bien fournis, fi les coutumes 8:. les
maximes fupléent au défaut des loix. Il y a
aufli autant de fources du mauvais Gouverneé
ment: fi les loix ne font utiles, ’ni aux naturels
du pays, ni aux étrangers ; fi on les tranfgreffe
impunément; s’il n’y a point de loi 8c que la
licence fait la feule réglo de conduite.

Il difiingue les contraires de trois maniéres;
d’abord, l’opofrtiou du bien au mal, comme la

z

. .4- w-..-.
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inflice &l’injufiice, la fageffe Bila folie, &ainfi
des autres. Enfuite l’opofition du mal au mal ,
comme la prodigalité 8c l’avarice, la févérité ou-

trée 8c l’indulgence exceflîve.’Enfin,celle du leger

8L du pelant , de la lenteur 8c de la promptitude;
du blanc 8c du noir. Ces derniers-contraires ne
(ont, ni du bien au mal,ni du mal au niai; il:
font opofés comme des chofes neûtres à d’aug
tres chofes neûtres.

Il compte aufli trois fortes de biens : les une
qu’on peut pofféder comme la infliceôclasfanté ;

les autres aufquels on ne faitque participer, com-
me le bien même qu’on ne polléde pas , mais au-

quel on participe. La troifiéme forte efi de ceux
qui fubfiflent comme l’honnête , le bon, fit, le

’ jufle ; ce font des biens qu’on ne peut avoir mê-

me. par participation , quoiqu’ils doivent être né-
cefl’airement , mais dont il fuflit qu’on acquiére
les qualités.

Il donne trois objets à la ’réfléxion, le pafIé;

le prefent 8c l’avenir. Le pafl’é nous retrace les

étremples des maux que chaque nation a fouf-
ferts , tels font ceux que les Lacédémoniens fe
lent attirés par leur trop grande fécurité ; afin que.
faifant attention à leurs fautes,nous évitions de les
commettre ; 6L que prenant garde àcelles deleurs
mefures qui ont été indes , nous marchions fur
leurs traces. Les réfléxions fur le prefenttnous
ouvrent les. yeux fur ce qui fe palfexdevant nous

a

a
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elles nous font voir les faibles remparts des houri
mes timides, la cherté des vivres 8c autres fem4
bl’ables avantages ou defavantages , afin de nous
aprendre ce que nous devons tantôt efpérer, tan-
tôt craindre. Les réfléxions fur l’avenir nous

avertiffent de ne rien hazarder témérairement;-
d’avoir égard à notre réputation, 8L de ne pas

« nous livrer à des foupçons qui nous conduifent
à violer le droit des gens , par éxemple , dans la
performe des Ambafladeurs , ce qui terniroit no-
ire gloire, Comme il efi arrivé aux Grecs qui fe

’ deshonorérent par cet endroit.

Platon difiingue la voix en animée qui nil:
Celle des Animaux, 8C en inanimée qui efi le
bruit 8L le fou des chofes muettes. La première
cil ou articulée qui ail celle des hommes , ou non
articulée qui cil le cri des bêtes. ’

î Il diflingue encore les chofes divifibles d’avec
les indivi-fibles : celles-ci’font les ’chofes fimples

qui n’admettent point de compofition, comme
l’unité, le, point, 8c le fort ; les divifibles font
celles qui renferment quelque compofition , com-

, me les fyll’abes , les confones , les animaux;
P l’eau , 81 l’or. Cette compofition efi 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, 8L autres chofes femblables, ou

bien cette compofition eft de partie difiimilaires
comme une maifon 8c autres chofes pareilles,
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7 Enfin , Platon dit qu’en tout ce qui éxifie, il

y a des chofes qui font par elles a mêmes , 81 des
chofes qui ont relation à d’autres : les pre-
mières, on les connaît fans explication, com-
me l’idée d’homme , de cheval, ou de tout autre

i animal; les facondes ont befoin d’interprétation
pour être comprifes; comme lorfqu’on dit plus
grand, plus prompt, meilleur, parce que cela fe
dit relativement à ce qui cil plus petit , plus lent ,

moins bon , 8c ainfi du relie. i
Selon Arifiote ,il divifoit aufli de même les

premières notions
Outre Platon,on compte quatre autres perfon-

nes qui ont porté ce nom : un Philofophe de
Rhodes, difciple de Panœtius, dont Séleucus
fait mention dans le premier Livre de fa Philofa-
plzie ,- un fecond qui étoit Philofophe Péripatéti-
cien’, difciple d’Arifiote ; un troifiéme qui étoit

éleve de Praxiphane , &un Poète de l’ancienne
Comédie.

(Il Le term- de l’original en un terme Philofophique ,qui
lignifie les prenitrs fentimcns que la Nature nous donner
AuluGelze. Liv. Il. Ch. 5.
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Urne-r qu’il nous a été poilible , nous
qijfiAtii’i avons dit de Platon tout ce que di-
g’âgm vers Auteurs , ont rédigé fur la vie 8c

vœ’ ’35 l’érudition de ce grand Philofophe.

Speufippe , né dîEurymédonte 8c de Potone à

Myrrhina, un des bourgs du territoire d’Athè-
nes , fuccéda à Platon , fon oncle maternel, qu’il

remplaça pendant huit ans , à compter depuis la
CVIlI. Olympiade. Il mit les (lames des Gras

’ 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-
lère à: voluptueux. On dit que la colère lui
fit une fois jetter un petit chien dans un puits,

. 8c que la volupté le fit aller en Macédoine, exprès

Pour affilier" aux noces de Cafiandre. Laflhénie
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de Mantinée 8c Axiothée de Philas , pafl’ent

pour avoir étudié fous ce Philofophe ; de la
vient que Denys lui dit dans une lettre fatytique:
Nous-pouvons- aprmdrc la Philofophic d’une femme
d’Arcadie qui a]! votre écalic’re ; Platon enfiignair

gratuitement , mais vous , vous rendez vos difcipler
tributaires ; vous receveq également 6’ de aux qui

vous donnent de bon gré, 0 de aux qui vourpaymr

à contre-cœur. V v’
Diodore,dans le premier Livre de fes Commut-

taires, dit :Speufippe fut le premier qui éxamina

ce que les fciences ont de commun les unes
avec les autres; il les réunit 8c en fit une en-t
chaînure , du moins autant qu’il cil pofIible. Cm-
néus lui donne le nom d’avoir mis au jour les;
chofes myliérieufes qu’Ifocrate debltoît en fe-’

cret; 8c il a encore celui d’avoir trouvé la ma-
nière de faire de petits tonneaux arrondis avec
des douves fort minces.
’ Quand Speuftppe eut le corps perclus d’un
accès de paralyfie , il manda Xénocrateôt le pria
de vouloir bien fe charger du foin de fon École.
Comme il fe faifoit mener dans une voiture à
I’Académie , on dit qu’il rencontra Diogène 8c le

falun ; mais que celui-ci lui répondit , Je ne rend;
pas lefalur à un homme qui aime encore aflèz le
vie pour la traîner dans l’état où tu et. On diË
pourtant que l’âge Sale defefpoir le portèrent à fe

. , x 4
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donner la mort ; ce qui en le fuie: de l’Epîgramê
me que j’ai faire pour lui.

. Sijc n’avais apris que Speufippe efl mon de
rcette maniéra, je ne croirois pas qu’un purent de

Platon pût niourir ainji : ce Philofophe n’eut
pas attendu à mourir qu’il eût perdu tout efpoir ;
ü feroit mort pour un beaucoup moindre fujct.

Plutarque , dans la vie de Lyfandre à de Sylla,
du qu’il mourut de la vermine qui ferroit de
fan corps; 8L Timothée, dans (les. vie: du Phi-
lvjbphes, dit qu’il étoit d’une kompléxion déli-

cate. On raconte qu’un homme riche ayant pris
de l’amour pour une performe laide , Speufippe
lui dit : qu’avq-vou: bejbin de vau: arrêter à Cttll

femme P je vous en trouverai une plus belle pour
dix bilans.

Il a laiiïé beaucoup de Commentaires 8c plu-
fieurs Dialogues, parmi lefquels fe trouve celui
qui efl intitulé Arijlippe. Il y en a eu un fur l’Opu-

lance, un fur la Volupté, un fur la Jufiice, un
fur la Hzilafophie, un fur l’Amitie’, un fur les
Diana? , un intitulé Philofirplu , un adrelïé à
Céphale , un intitulé C épila]: , un quîrporte le

nom de Clinomaquc ou de Lyfin: , un intitulé le
Citoyen , un fur l’Amt , un adreffé à Gulaü: , un

qui a pour titre Arijlippe, un intitulé Argu-
mmt fur les Arts 3 des Dialogues en forme de
Commentaira, dom un s’apelle Artèjîcùï; dix-

t.
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1 huttes [ont fur la manière de traiter les Cfiafn

fimblnble: ; des divifions tôt des argumens fur les
chofes femblables ; un Dialogue fur les éxemlàlaia-
res des Genres 8L des Effic’ce: (1), un à Amnrtyru:
fur l’éloge de Platon ; des Lettres à Dion, à De:-
nys 8c à Philippe; un Dialogue fur l’étain e-i
ment de: Loix ; le Mathématicien , le Mandrobuv
1:,le Lyfins ; des définitions, fuites de Commen-
taire: , faifant enfemble quarante- trois mille qua-.
ne cent feptante-cinqlverfets.

l C’efl: à lui que Simonide adrelTe (es billon-es
des faits de Dion 8L de Bien. Phavorin , dans le
deuxième Livre de fes Commentaires,di’t qu’Ariflo-

te acheta les Oeuvreé de ce Philofophe pou:
trois talens.

Il ya eu auflî un autre Speufippe d’Alexandrie;
qui étoit Médecin 8c difciple-d’Hérophile;

(i) Je preux ici le me: de gens pour un (orme d’Art:
voyez le Tiare: d’Elienne. Ceux qui le prennent dan! *
un (en: mon! ô: qui traduifcm , Dlllûglll [14140501745 69
[a efflux d’immqu , ne donnent point de raifou de 1:10

anneau. l
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XÉNOCRATE
: .Ênocrate, fils d’Agathénor, étoit de Chal-

cédoine. Il fréquenta l’école de Platon des

fa jeunefle 81 le fuivit en Sicile. Il avoit la
conception fi lente , que Platon difoit en le com-
Ïarant avec Arifiote, que l’un avoit befoin d’épe’.

on 8:. l’autre de frein. Comment, diroit-il encore,
atteler un Anefi lourd avec un Cheval fi prompt î
Xénocrate avoit l’air févére 8c retenu ; ce qui

donna ocealion a Platon de lui dire qu’il devoit
prier les Graces de le rendre plus agréable. Il
néant la plûpart du terris dans llAcadémie ; 8c
on dit que, lorfque quelque raifon l’obligeoît

- d’aller à la ville, les gens turbulens G: débauchée
s’écarroient de [on chemin pour le lailÎer paner.
Phrynéefameufe débauchéefl’accolla un jour,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 inutilementLelle fe retira en difam: qu’elle
ne fortoit pas d’auprès d’un homme, mais d’une

flarue. On dit auflî que les difciples de Xénon-r

praire ayant conduit La]; auprès de lui, il aima
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mieux endurer des bleffures que de manquer de
continence.

Il avoit la réputation de pofféder tant de
bonne-foi , que quoique performe ’a Athènes
ne fût admis à rendre témoignage fans le
confirmer par ferment , on le difpenfa de cette

loi. ’. Il. fe contentoit de ce qui et! néceffaire
aux befoins de la Nature. Alexandre lui ayant
envoyé une grande femme d’argent , il n’en gar-

da que trois mille drachmes , 8: lui renvoya
le relie , en difant que c’étoit celui qui avoit
beaucoup de monde à nourrir qui avoit befoinp
de beaucoup d’argent. Myronian, dans fou T’ai;
rider chofesjemblables, dit auflî, qu’il n’accepta

point l’argent qu’Antipater lui,envoya. Denys .
lui ayant donné une couronne d’or qu’il avoir

propofée pour prix à fes conviés. dansle fefiin
d’une fête de Bacchus, il la mit en fartant au
pied de la (lame de Mercure , au il avoit aufli
coutume de pofer des couronnesde fleurs. On
dit auflî qu’il fut envoyé en Ambalfade avec d’au-

tres auprès de Philippe; que fes collègues, amolq
lis par les préfens de ce Prince , affilièrent à fes .
fefiins , ce qui fit qu’ils eurent des conférences
avec lui ;mais que Xénocratefut infenfible à fes fac.
veur5,ce qui fut caufe que ce Prince ne voulut poink
le reconnaître. Lorfqu’ilsifurent de retour àAthè7

*-.A--.I--(

«ivth»

35’ «je... à
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mes les autres fe plaignirent que Xénocrate ne
les avoit point aidés , 8L on étoit prêt de le cou-
damner à une amende;mais lorfqu’on eut apris
8K qu’il eut fait voir la néceffité de redoubler de vî-

gilance pour la République , en difant que fes Col-
légues avoient été gagnés , mais que Philippe

n’avait pu le tenter, cela le fit eftimer dauanta-
ge, a: 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.

0 Circé, firois-jefàge de boire 6’ de manger avec

ylnifir, tant que me: Compapzan: ne font pas en.
liberté? Cette maniére d’agir plut tant à Anti-

pater, qu’il élargit les prifonniers.

a Un Moineau, pourfuivi par un Eprevier, vint
Ïe réfugier dans le fein du Philofophe g il lui
fauva la vie , en difant qu’il ne falloit pas tra-
llir un fupliant. Bion l’ayant offenfé de parole,
il lui dit : je ne vous répondrai pas non plus que
la Tragédie ne juge la Comédie digne de ré-
ponfe, lorfqu’elle en efl attaquée. Un homme
qui ne fçavoit ni Géométrie , ni Mufique, ni
Afironomie , ayant fouhaité de fe rendre fon dif- .
ciple , il le refufa , en lui difant qu’il n’avait
la! les-Mes qui fervent à prendre la. Philofo;
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tilde; d’autres difent qu’il lui répondit : on nu

tarde pas de la laine chez moi. Denys di-
I’ant à Platon que quelqu’un pourroit lui faire

couper la tête; avant cela, dit Xénocrate qui
g étoit prefent , il faudra que quelqu’un faffe cou-"

per la mienne. On dit auffi qu’Antipater étant
venu à Athènes 8L l’ayant falué , il ne voulut pas

lui répondre avant d’avoir achevé le difcours
qu’il avoit commencé. Il étoit éxempt de gloire ,

il méditoit plufieurs fois le jour , 8L donnoit tous
les jours une heure au filence.

l Il a laiffé plufieurs ouvrages 8L des poëfies;
avec des difcours d’exhortation : envoici le calta-1
logue. Six livres de la Nature, fur livres de la
Sngeflè, un de la Ricbeflè , un intitulé Arme;
un de l’Indéfini , un de l’Enfiznce,iun de la Con-

tinence, un dell’Utile, un de la Liberté, un de
la Mort, un de la Volonté , un de l’Amitie’ , un de

l’Equité, deux des Contraint, deux de la Félici-
te’, un de la Muniére d’écrire , un de la Mémoire;

un du Menfimge, un intitulé Culliclèr, deux de
la Prudence, un de l’Éeonomie , un de la Fru-n’ i

galite’, un du Pouvoir de la loi, un de la Ré-
publique , un de la Sainteté , un où il prouva
qu’on peut enfeigner la vertu , un de l’Exiflence j

un du Deflin , un des Pnflion: , un-des Vies , un
de la Concorde, un de la Difcipline, un de la
Juflice , deux de la Vertu , un des Efpe’ees , deux I
de la, Volupté, un de la Vie , un de la Force;
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un de la Science, un de la Politique, un de:
Hamme: flavone , un de la Philafophie , unde
Porme’nide, un d’Architlame ou de la Inflice , un

du Bien , huit de ce qui regarde la penfée, on-
ze de queflion; fur le Difimurt, fax touchant la
Phxfîque , un intitulé Chapitre, un des Genre: si
des Effiéces, un des Dogme: de Pythagore, deux
de Solutions, huit de Divijions , trente-trois de
Thêfis, quatorze de la Science de difiuter, après
cela .quinze autres livres , 8c encore feîze autres
( l ), neuf fur les quejlion: de la Logique, il: fur
les Préceptee, deux fur la Penjè’e , cinq fur les
Ge’ome’tres , un de Commentaires , un des Contrat!

tu, un des Nombres, un de la Théorie de: Nom-
bre: , un des Intervalles, fix de l’Àflrologie , Blé--

men: fier la Royaute’ , adreflë: à Alexandre, un au-
tre admiré à Arylme, 8L un autre à He’pheflion;
deux fur la Géométrie. Trois cens quarante-cinq
Vers.

r Cependant, quelque grand que fût Xénocrate;
les.Athéniens le vendirent, parce qu’il ne.’pon-
je]: payer le tribut impofé aux Étrangers. Démé-

trrus de Phalére l’acheta , paya le tribut qu’il de-

vOît , 8: lui rendit la liberté ; c’efl ce que nous

aprend Myronian d’Amaûris, dans («Chapitres
de: Hêjîoiretfimblnhlet, au Livre premier.

I. . ) A ’a; [Pa fur Je même [une , cela n’en pour-

l
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h Xénocrate tint pendant vingt-cinq ans l’école

que Speufippe lui avoir remife. l1 y donna les
premières leçons fous Lyfimachide , la feconde
année de la CX. Olympiade. Il étoit âgé de qua-

tre-vingt deux ans lori-qu’il mourut la nuit , d’une
bielTure qu’il le dOnna contre un bailin. Je lui
ai fait cette Epîtaphe.

Xénoerate f: bleflë à la tête contre un lmflln ; un

[en] cri fut route la plainte de cet homme qui je
confiant: tout entier aux autres.

Il y a eu fi’x autres Xénocrates. Le premier
qui a écrit de l’Art militaire, cil: fort ancien 8c .-

futparent 8c concitoyen de notre Philofophe ;
il écrivit aulii un Difcours , intitulé Arfinoïlique,
fur la mort d’Arfinoë. Le quatrième (1 étoit
Philofophe , 8c fit des Elégies qui furent peu goûc

rées ; ce qui cil naturel : car les Poètes peuvent
bien réuflir à écrit-c’en. profe , mais les écrivains

en proie ne réuliilTent pas li bien à écrire en vers;

parce que la Poëfie ail: un don de la Nature , au
lieu que l’autre genre d’écrire cil un effet de
J’Art. Le cinquième fut Statuaire. Le (ixième à
écrit des Odes, comme le raporte AfifloxènC-ç

- ( a ) Ménage corrige ici les mots quarrie’me en "enfin: ,
duquiéme en panifie , &fixie’mo zen cinquième. ne compta)
que cinq xénocrates. Pougcrolle corrige autrement.



                                                                     

05.6’ P 0L Ë M0 N;
W!" WWÂËËŒ’W’W

P O L E M O 1V.
Olémon étoit fils de Philoflrate & Athénien;
natif du bourg d’Oia. Il étoit fi débauché

dans (a jeuneil’e , qu’il portoit toujours de l’argent

fur lui, pour pouvoir fatisfaire les pallions , à tou-
tes les occafions qui s’en prefentoient -, il en ca-
choit même dans les carrefours &jui’ques dans
l’Académie. On en trouva qu’il avoit caché pour

cet ufage près d’une colomne.
Un jour qu’il étoit yvre, il le mit une couron-

ne fur la tête , 8L entra ainfi avec les compagnons
dans l’école de Xénocrate ; mais ce Philofophe
n’en fut point déconcerté, 8L cela ne fit que l’a-

mimera pourfuivre fan difcours qui rouloit fur
la tempérance , 8c qui fut d’une telle efficace, que

i’olémon rentrant en lui-même , renonça à les
Vices , furpaila les compagnons d’étude , 8C fuc-

céda à fon Maître , la CXVII. Olympiade;
Antigone de Caryile dit, dans les Vies , que (on
Pere étoit le principal habitant du lieu de fa naiiin
(ante, 8L qu’il entretenoit des attelages de che-
.vaux. On dit aufii qu’il fut acculé par la lemme

en inflice , comme corrupteur de la ieunefl’e;
,Ildevint li attentif à lui-même , dès qu’il eut com-

»mencé à enfeigner la Philofophie , qu’il avoit
toujours le même extérieur 8L la même voix; ce-

la le rendit fort ami de Crantor. On dit même
qu’un chien enragé l’ayant mordu à la jambe, on

ne
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ne l’en lût pas feulement pâlir , 81 qu’un trouble

s’étant encité dans la ville après avoir demandé l

ce que c’étoit , il ne bougea pas de la place. Rien
ne pouvoit auili l’émouvoir au Théâtre, 8: Nit-

coflrate, qu’on furnommoit Clitemneilre , lifant
un jour quelque choie d’un Poëte devant lui a;
Cratès , celui-ci en fut attendri, mais Polémon.
demeura comme s’il n’avait rien entendu. Il
étoit auili tout-à-fait tel que dit Mélanthius , le
Peintre , dans [on Traité de la Peinture. Il veut
que, comme il faut répandre quelque choie de
hardi 8c de ferme dans les Ouvrages de l’Art , la.
même choie ait lieu pour les mœurs. Polémon
diroit qu’il faut s’exercer à faire des aélions bon-

nes , 8c non pas fe,borner aux fpéculations de la
DialeEtique , qu’on fe mette dans l’efprit comme
un limple Syilême artificiel , de forte qu’en k
faifant admirer dans la difpute , on le combat;-
te foi-même quant à la difpofition dont on pare
le. Il étoit honnête , 8c avoit les (entimens

A nobles , évitant les défauts qu’Arillophane blâ-,

me dans Euripide , 8L qu’il apelle des aprêts 8c q
des fineiIes recherchées , qu’on peut. compa-q
ter felon moi aux rafinemens des gens débauchés.
On dit même que Polémon n’étoit pas feulement L

’aflis llorl’qu’il répondoit aux queflions qu’on lui

Propofoit , mais qu’il falloit fes raifonnernens en fe

promenant. Il émit fort emmé à Athènes

Tome I. i i
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taule de l’on amour pour la probité. Il le tirai
menoit le plus louvent hors du. chemin fré- .
quenté ,.pail’ant [ou terns dans un jardin , auprès
duquel (es difcîples s’étoient fait de petits loge-

mens , ou ils habitoient près de (on école.
Il paroit avoir imité Xénocrate ; 8c Ariilippe; V

flans fan quatrième Livre des Délice: de: Ancien: ,
’dit , qu’il eut pour lui uneamitié particulière. Il

parloit louvent de lui , vantoit la pureté de
moeurs ô: la fermeté , 8L l’imitoit comme dans la
Mulique on préféré le mode Dorique aux autres.

Il ellimoit aulfi beaucoup les ouvrages de Sopho-
de, fur-tout ces endroits violens, ou , pourparler
avec un Poète comique, il femble qu’il ait eu un
chien Mobile pour aide dans les Poëlies. Il n’ad-
luiroit pas moins le flyle de ce Poète , dans ces
autres endroits , ou felon Phrynicus , il n’ei’t ni

ampoulé , ni confus , 8L coule naturellement 8c
avec grace ; aufii difoit-il qu’Homére étoit un
Sophocle Epique , 8c Sophocle un Homére Tra-

gique. pIl mourut d’éthifie dans un âge avancé , &

billa un allez grand nombre d’Ouvrages. Je huai

fait cette Epit-aphe. -Pcfliznt , ici repofe Pullman ,. confitme’ Æe’thifie;

ou plutôt ce n’eflpas proprement lui , puifque ce n’ejl

que fin: corps que la corruptions rongé. Pour lui il
a]! monte «tu-dealer du affine.
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Rates , fils d’Antigène , naquit à Thria , bourg
d’Athènes. Il fut difciple de Polémon qui

talma beaucoup , 8c il lui (accéda dans (on école.
Ils étoient fi attachés l’un à l’autre, que non-feule-

ment ils eurentles mêmes études pendant leur vie ,
81 fe formèrent l’un,fur l’autre , mais qu’ils furent

aufli enfèvelis dans le même tombeau; de la vient
qu’Antagore afait leur éloge dans une Epitaphe
commune à tous les deux.

Ici repofent Pole’rnon 6. Cran”: qui fluent intis de
fentimenr pendant leur vie : 1740?")! yPUHÏc’ [tutéla-

quenc: , 6’ raconte qu’alliont avec elle l’aufle’rite’ de:

mœurs , ilsfiirent l’ornement de leur fie’cle.

l On dit aufii qu’Arcéfilas , après avoir parlé de
l’école de Théophrafle à la leur , dit qu’ils étoient

des Dieux ou des telles de l’âge d’or; En effet , ils A

n’avoient point l’ame avide des faveurs. du peu-

ple , mais on pouvoit leur apliquer ce que difoit
Dyonii’odore , lejon’eur de fl’ute , qui le glorifioit

de n’avoir jamais , ni à bord des galères , ni le
long des ruiileaux , entendu rien de fi mélo-
dieui fur cet inflrument que le jeu d’lfménias.’

Antigone dit que Cratés mangeoit ordinairement
cher. Crantor ; 8: quoiqu’Arcèfilas s’y trouvât,

la jolouiie ne-caufoit aucunrefroidill’eçent entre
a.
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les deux amis. Arcéfilas demeuroit avec Crantor ;
8: Polémon avec Cratès 8L Lyiiclès , citoyens
d’Athènes; 8C comme il y avoit une grande ami-
tié entre Polémonôc Cratès , il y en avoit une pa-

reille entre Arcèfilas 8L Crantor. .
Selon Apollodore , dansfes Chroniques, Livre

HI. Cratès lailTa en mourant des ouvrages Philo-
fophiques 81 Comiques , outre des harangues donc

, il prononça-les unes devant le peuple , les autres
étoient des difcours d’AmbalTade. A

Il a formé des difciples de grande réputation ;
entr’autres Arcèfilas , dont nous parlerons dans
la fuite , Bion le Boryllhérrite ; à Théodore ,
chef delaSeéle qui porta fon nom. Nous parlerons
de tous les deux après Arcèfilas.

Il ya eu dix perfonnes qui ont porté le nom de
Cratès ; le premier , étoit un Poète de l’ancienne

Comédie ; le fecond , Orateur , natif de Tralo
les 8L difciple d’Ifocrate; le troiliéme ,ètoit un
des Pionniers d’Aléxandre 5 le quatrième fut Phi-

lofophe Cynique , nous parlerons de lui; le cin-
quième, fut Philofophe Péripatéticien ; &lejixié-

Î me , dont nous venons de parler Académicien ;le
feptiéme,ètoit natif de Malles de Grammairien;
le huitième, a écrit furia Géométrie; le neuvièmev

fut Poëte 8L a fait des Epigrammes ; le dixième ,
étoit de Tarfe 8L fut Philofophe Académicienà

à,
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magnanimement:

CRANTOR
Uoique Cramer fût en eliîme à Soles (a
patrie , illa quitta pour aller à Athènes , ou

il eut Xénocrate pour Maître , 8L Polémon pour

Condifciple. Il a compofé des Commentaires
qui contiennent jufqu’à trente mille verfets. Il
y a des Auteurs qui en attribuent une partie a
Arcèfilas. On dit que , fur ce qu’on lui demanda!
pourquoi il s’étoit attaché à Polémon ,il répon-

’ dit qu’il n’avoit jamais entendu perfonnepatlen

avec plus de force 8l de gravité.

Étant tombé malade , il le retira. dans le Tenu
plekd’Efculape 8c s’y promenoit. A peine y fun.

il qu’on y courut de toutes parts , dans l’oPinion
qu’il s’était choifi cette retraite , non tant) par
raport à (a maladie , qu’à deifein d’y établir une

École ;Arcéfilas.y vint auflipour le prier de le
recommander à Polémon , malgré la profei’fion
qu’Arcéiilas faifoit d’être attaché à Gram-or, com’

me nous le dirons en parlant de lui ; 81 Gramm-
lni-même étant rétabli fut étudier fous Polémon ,1

ce qui ne contribua pas peuà. augmenterl’eilime
qu’on avoit pour lui. ’On dit que Crantor laiiI’.

tout fou bien à Arcéiilas , il montoit à la valeur
de douze talens , 56 Accéfilas lui ayant demain:
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dé ou il vouloit être enterré ," il lui répondit.-

Il convient d’être mis dans le fein dela terre notre

finie (I).
On dit auili qu’il a compofé des ouvrages pqë’

tiques 81 qu’il les mit cachetés dans le Temple de

Minerve , dans (a patrie. Le Poëte Théœtete a
fait fon éloge en ces termes z

Agréable aux Dieux 6- plus agréahle encore aux

Mafia- , Crantor mourut avant fi: vieillefl? ; Toi).
Terre , reçois le dépôt facre’ de [on corpsôtle con.

fine en paix dans Mn fein.
Crantor admiroit Homère 8C Euripide plus que

tous les autres Poëtes , 8L difoit qu’il cit fort diffi-

cile d’écrire dans le genre propre 8L d’exciterven

même-tems la terreur 8L la pitié, citantlà-dellus
Ce vers de la Tragédie de Bellérophon.

O Malheur ! Quel malheur! Que de maux «laid

vent [bufrir les mortels .’ V
Antagoras raporte auflî ces vers d’un Poëte

fur l’Amour , comme s’ils avoient été faits par

Cramer. . - ,
Mon (finit incertain ne fait que décider , Amour;

’Ïisrmvi lquelle (Il (un origine P Entre le premier Je
ces Dieux que l’ancien Erébe à la majefiueufe Nui:

i cngendre’rent fous les flots de l’Oce’an ? Tapelle-

fini-je lefil’s de Vénus , de l’Air ou de la Tenez.

. (I) Yen d’ausipide Cafaubon.
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. Tu dpcrtes aux hommes des bien: 6’ des maux ’, la

Nature t’a donné une dauhle firme.

Ce Philofophe avoit un génie propre à inven.»
ter des termes. Il difoit que la voix des Aé’teur.
tragiques n’était point raborée 81 (entoit l’écorce ;

que les vers d’un certain Poëte étoient pleins d’é-

toupes ; 8c que les quefltions de Théophraile
- étoient écrites fur des écailles d’huître. On fait

cas d’un ouvrage qu’il a écrit fur le deuil. Il?
mourut d’hydropiiie , avant Polémon 8L Cratès ;

voici l’Epitaphe que je lui ai faire.

Crantor, tu meurs du plus trifle des maux , 6» ne
Jefiends dans les gaufres de Platon. Tu te repofes

I’heuretlfement dans ce fi’jour ; mais tu laifl’es tout

École veuve , au obier: que rapatrie.

,- ’35?
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A Rcéfilas,fils de Seuthus , lelon Apollodore;
dans fes Chroniques, Livre 11L nâquitv à Pi.

une ville de l’Eolie. Ce Philofophe fonda la A
moyenne Académie 8c admit le principe du. doute v
jà calife des contradiétions qui le rencontrent
dans les opinions. Il fut le premier qui dime”
fier les mêmes choies pour 8c contre , 5C qu’
établit dans les Écoles la manière de raifonner
par demandes 8:. par réponfes , que Platon ami:
Introduit; mais que perfonne-n’avoit encore mis

en Vogue. ’
Voici comment il s’attacha à Crantor : ils

étoient quatre freres dont il étoit le’plus jeune ;

deux étoient freres de pere 8L deux freres de
ancre ,l’aîné de ceux-ci s’apeloit. Pylade, 8c ’

aÎné des deux autres s’apeloit Mœréas , qu;

étoit le tuteur de notre Philoibphe ; Arcéfila!
fut donc d’abord auditeur d’Antiloque , Mathéma;

3iCîen 8c fun concitoyen , avant que de venir à
’ Athènes ; il fut avec lui à Sardes , enfuite il (la

vint difciple de Xanthus , Muficien d’Athènes;
’ puis de Thèophraiie [après quoi il devintee-

Iui de Crantor , contre le gré de (on frere Mœ-
réas qui lui confeilloit de s’apliquer à la Rhéc

Mlqœ’.
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torique , mais il avoit déja pris le goût de la
Philofophie. Cramor qui prit pour lui un attæ
chement particulier, lui ayant à cette occafion 1’81
cité ce vers de l’Androméde d’Euripide,

Fille, fi je vous fauve, quelle récompenfe en ou;
roije P

Arcéfilas répondit en lui citant le vers (nié
vaut.

V ou: me prendrq pour fermante ; ou ,jî vous 1’412;

mq mieux, pour vous tenir compagnie.

Depuis ce tems-là ils vécurent dans une amîé
tié fui-t étroite; 8L on dit que Théophrafie fut fen-

’ fible à la perte qu’il avoit faite de ce difciple, 8c

I qu’il le témoigna en difant: Queljeune homme plein
d’efprit à defi’avoira quitté mon École! En effet ,.

Arcéfilas s’énonçoit avec gravité 81 compol’oit

avec goût. Il avoit aufli de la difpofition pour la
Poëfie , 8c il fit des Epigrammes fur Anale : en voi-

ci une.
On ne loue pas feulement Pergame pour fis fait:

héroïque: , on la met ouflifimvent pour la bonté de:

Icfie’vlaux au-defliu de Pifi lafainte ; maisfi un mor-
tel peut pénétrer dans l’avenir , je prévois que [Il ré-

" plumier; s’accroître: davantage encore.

v Il fit pareillement ces vers fur Ménodore fil;
dÏEudame , qui aimoit un de les condifciples..

Quoique la Phrigie fait loin: d’ici , aufi-bienÎque
Thyatire [ajointe , tu patrie , v ô Me’rwdore.’ dont la

Tome I. ’ Z
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mort a depuis long-temsfi’clte le cadavre (1); tous le!

lieux ont pour arriver au [ombre Acheron , de: Che-
mins où pajè continuellement une foule d’humains.

rallume , à qui , entre plufieurs autre: ferviteurr,
tu fus le plus cher,«t’a foi: élever ce monument re-.

marquable. I
Il. eliimoit partiCuliérement Homère , 8c ilavoit

tant d’attachement pour ce Poète , qu’il en lifoit

’ roui ours quelques lignes avant que de le coucher,
8L le matin en fe levant,il difoit , lorfqu’il alloit
reprendre (a le5lure , qu’il alloit voir (on ami. Il

regardoit Pindare comme propteà infiruire fut
le choix des grandes exprefiions, 8c à donner une
heureufe fécondité de termes. Il fit aufli étant jeu-
ne un éloge critique du Poète Ion.

Il fut auditeur d’Hipponicus le Géomètre, dont

il avoit coutumede fe moquer , parce que, quoi
qu’il fût lent 8L qu’il bâillât toujours , il avoit fort

bien compris cette fcience;&ildifoit de lui que
1a Géométrie lui étoit tombée en bâillant dans [a

bouche. Il le reçut cependant dans [a maifon lorr-
qu’il tomba en démence, 8c il eut foin de luijuf-
qu’à ce qu’il Fût rétabli.

Cratès étant venuà mourir , Arcéfilas lui fuc-j

( 1) Je bazarde ici une .cottefliourqui conf-trie à diflin.
que: mais mon qui me patoifltnr confondus en un par
(une erreur d’nnprfillon ou de copilh. Bougerolles En; de
ce mer un peuple qu’il apclle Caldénadois. Ménage à: la
mures Interprètes n’en «en: rien.

..A.
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téda dans [on école, avec l’agrément d’un nom-

tué Socratide , qui s’en défifia en fa faveur. On
prétend qu’il n’a rien écrit à calife du principe

de douter dans lequel il étoit ; d’autres difent
qu’il fut trouvé reâifiant quelque choie que
les uns croyent qu’il publia , d’autres qu’il (la:

prima.

Il avoit beaucoup de refpeél pour Platon dont
il liroit (cuvent les livres avec plaifir. Il y a des
Auteurs qui lui attribuent d’avoir imité Pyrrhon.
Il entendoit la Logique 8L cormoifToit les opinions
des Philofophes Erétréens ; Ce qui fit dire à Arif-
ton , qu’il refl’émbloit à Platon par devon: , a Pyr-

ràon par derrie’re, ê à Diodorepar le milieu. Ti-

mon a dit de lui quelque chofe de pareil, l’ape-
Iant un Méne’deme 4’ poitrine de plomb , un Pyrrlwn

tout couvert de chair, ou un Diodore ; 8c peu après
il lui fait dire z j’irai en nageant vert fyrrlzon ou

» gyms le tortueux Diodore. ’
Il étoit fort fententieux 8c ferré dans (es dif-

cours , 8L coupoit les mots en parlant, étant d’ail-

’leurs fatyrique 8L hardi ;ce qui donna occafion
à Timon de le reprendre en ces termes : n’oublie

"point qu’étant jeune tu méritois de recevoir les cen-

furet que tu fair. Un jeune homme parlant de-
vantqlui avec plus d’effronterie qu’il ne lui conve-

noit , n’y a-t’il ici perfonne , dit Arcéfilas , qui ré-

prime’fa langue par la punition qu’il mérite? Un-

Z:
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autre qui s’abandonnoit à des plaiiirs défendus;
lui ayant demandé pour s’excuier s’il croyoit que;

parmi ceux qu’on pouvoit prendre, l’un fût plus
grand que l’autre; il lui répondît qu’oui , tout

Comme une meiure cil plus grande quel’autre (l)-
Un nommé Emon de Chic qui avoit coutume de
fe parer, & qui ie croyoit beau malgré ia laideur,
lui ayant demandé s’il penioit qu’on ne pour-

roit pas plaire à quelque Sage: pourquoi non ï
repartit -il , quand même on feroit moins beau
8c moins orné que vous l’êtes i Un débauché ois

fenié de ia gravité lui ayant dit : vénérable perlon-

nage , efi-il permis de vous demander quelque
choie , ou faut-i1. ie taire ? Il lui répondit , Femme r
qu’a-tu de defigre’able 60 d’étrange à m’aprendre? Il

fit taire un homme qui parloit beaucouptôt diioit
de mauvaiies choies , en lui diiant que les enfans
des eiclaves ne içavoient que tenir des diicours
obicènes. Il dit aufii à un autre qui iaiioit la même

Ch°fe s vous me paroiiiez avoir iucé le lait d’une l
bonne nourrice.

A d’autres , il ne répondoit quelquefois rien;

Un uiurier qui cherchoità s’infiruire lui ayant
dit: il y a une choie que j’ignore ; il lui répon-
dit,l’oiieau ne fait pas les trous par ou paiie le

(Il Cela pourroit être traduit plus littéralement.

H ulhw..*.q*
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firent,à moins’qu’il ne ioit avec ia’niche’e (1) ;

ces paroles iont priies de l’Oenomaus de Sopho-
CIe. Un Dialeélicien, diiciple d’Alexinus, avoit

voulu raporter un trait de ion Maître; mais
comme il ne pouvoit en venir à bout , Arcéiilas
lui dit que Philoxene ayant entendu des faiieurs
de brique réciter ies vers a rebours , ioula leurs
loriques aux pieds , 8K dit , que puiiqu’ils corrom-
poient ion ouvrage), il étoit jufle qu’il détruisît

le leur. Il blâmoit ceux qui négligeoient l’étude

des iciences , dans l’âge ou ilsy font propres. Il
avoit coutume d’inférer dans ies diicours ces
mots: je le penie , ou, un tel ne conientira pas
à cela , ennommant en même-tems ion nom; la
plupart de ies diiciples l’imitoient , non-ieulemeni
à cet égard , mais ils s’eEorçoient encore de
parler à ia manière 8c d’employer les mêmes
tours d’expreffion que lui. Il inventoit avec
iuccès , prévenoit les objeéiions qu’on pouvoit

lui faire , 8C ramenoit ies raiions au principal point
du diicours. Il içavoits’accommoder aux circonià
tances, &periuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la
iévérité avec laquelle il reprenoit ies diiciples,
ion éceleétoit nombreuie, parce qu’on iuportoit

volontiers ion humeur pour profiter de ies pré-
ceptes: car c’était un homme de fort bon caracq

(r) a.iciun jeu de ’mots qui confine en ce que le
mon qui niât: tu des petits, lignifie au li l’uiurc.
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térelqui donnoit’de bonnes eipérances à ies diicio’

pies. Il étoit; libéral de ion bien, prêt’a rendn
de bons offices , à: cachoit lespiervicesqu’il avoit
rendus , détefiant l’ofientation- dans les bienfaits.
Un jour étant entré chez Ctéfibe qui étoit mala-

de,8t voyant qu’il étoit dansle beioin, il gliliaiotn
fon chevet un iac d’argent. Ctér’ibe l’ayant trous

vé, dit : c’eil un tout d’Arcéiilas. Un: 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 8c fort éloigné (l’ai--

mer l’argent, il étoit le premier à iatisiaire aux
’contributions, 8L iurpall’oit celles d’Archécrate

8c de Callicrate, aimant à racheter ceux qui
étoient en quelque iervitude, aidant beaucoup
de gens 8c iaiiant plufieurs charités( t ). Quel:
qu’un lui avoit emprunté des vafes d’argent
pour recevoir ies amis; 51 comme il étoit pau-
vre , Arcéfilas ne les redemanda point , 8L ne tâ-

cha point de les ravoir. On croit même quil

(r) Comme le commencemenr de cette période , parle du
détachement d’Arcèfilas pour l’argent , je n’ai pu gourer la

Veriion lazine iut ce qui iurrs.je l’explique des coqmbu.
(ions que faifoient les riches pour les pauvres (sa damier
btfoins publics. Voyez Hatpocrauon , p: ne... m6.. ordes
mores de Valois , p. i r 4. li. Caiaubon cran qu il s agrtd un
triage inconnu de l’Antiquiié. Msnag: (Il)! que saturnie
a expliqué cc page dans ion lm: in: lUlurc , que je

n’ai point. h N

.-

. A--- ......-........-

.- à...
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fit ce prêt à delliein , 81 que celui à qui il l’avoit

fait étant pauvre , il lui fit préfent de ces vafes.
Il avoit du bien à Plume dont Pylades fonfrere
avoit foin de lui envoyer les revenus; outre cela
Enmene, fils ce Philetere , lui faifoit des prérens.

’Aufli étoit-i1 le feul Roi pour qui il avoit du
dévouement (1). Plufieurs autres Philofophes
faifoientlleur cour à Antigone , mais il fuyoit les
occafions d’être connu de ce Prince. Il entrete-
noit amitié avec Hiérocles, Gouverneur de Muny’

chie 8: du Pyrée; ordinairement il alloit le voir
les jours de fête; 8C quoique cet ami lui confeil-
lât de rendre fes deVOirsà Antigone , il ne voulut
point avoir cette complaifance pour lui ; 8: s’é-
tant une fois contraint jufqu’à venir à l’entrée du

Palais , il retourna fur (es pas. Après une ba..
taille navale , plufieurs s’étant emprellés d’écrire

des lettres de confolation à Antigone , il ne les
imita point;& ayant été envoyé pour les inté-

rêts de (a patrie en Ambafihde auprès de lui, à
Démétriade , il ne réuflît point. Il pallia fa vie
dans l’Académie avec un grand éloignem rut pour

les charges de l’Etat , faifant cependant de terri)
en tems quelque féjour à Athènes ; fçavoir,au

(Il ll y a des interprètes qui traduifcnt, le [kali quiil ale;-
dinfi: IIUI’CH mais il ne me ("DUC as que cela s’accorde avec
ce qui en du plus haut , qu’Atcc’ :la: n’a rien écrit , ou par:

de choie. tZ 4



                                                                     

a7: ARCESqILAS.’
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 faifoit fouvent des par-
ties avec (es amis , 8c ils s’invitoient réciproque-

ment. Il ne cachoit point (es liaifons avec Théo-
dete 8c Philétre, fameufes débauchées d’Elée ,’

8L reporthoit la médifance en (e couvrant des
fentences d’Arifiippe. Il étoit porté à l’amour,&

avoit même des inclinations plus vicieufes , inf-
ques - là qu’Ariflon de Chic , Sto’icien, le traitoit
de corrupteur de la jeunefl’e 8c d’impudîque élo-

quem 8c téméraire. Les reproches qu’on luifait
là-dellus regardent Dèmétrius , lorfqu’il s’em-

barquer pour Cyréne, 8L Léocharès de Myrléay

aufli-bien que Démocharès 8L Pythoclès , le pre-

mier fils de Lachès , 8L le feeond de Bugelus.
(r) Ayant remarqué les fentimens des deux, der-
niers pour lui , il dit qu’il y cédoit par un principe

louable ; cela fut carafe que les cenfeurs l’accu-
fêtent encore delrechercherl’amitié du peuple 81.

la gloire.

On l’attaqua fur-tout chez Jérôme le Péripaté-’

licien , lorfque celui-ci invita fes amis pour

(t) Ce panage pourroit être traduit plus littéralcmtntr



                                                                     

ARCESILAS; i171
célébrer le jour de naifl’ance d’Alcyon, fils d’Antia ’

gone , fête dont Antigone faifoit la dépenfe, par
les préfens qu’il envoya. Arcéfilas évitant d’en-

trer en difpute à table fut provoqué par un nom-’
mé Aridéle qui lui propofa une queflion qui méri-
toit d’être un fuiet de converfation ; mais il répon-
dit que la principale qualité d’un Philofophe étoit

de fçavoir faire chaque chofe en fou tems. Ti-
mon le raille fur fon goût pour les aplaudiffemens
du vulgaire. A peine, dit-il , acheta-fil de par-
ler, qu’il perce la foule à droite 6’ 4’ gauche ; on le

contemple comme de: oifeaux nigaud: admirent le
hibou. Voilà le fruit qui te revient de la. faveur
du peuple ; mais , homme vain , cela vaut-il lapin:

ale-t’en glorifier P l
Arcéfilas étoit d’ailleurs fi modéré 8c li par s

plein de lui - même , qu’il exhortoit les difciples
d’aller, entendre d’autres maîtres que lui. vu-
Jeunehomme deC’nio ayant témoigné qu’il préfé-

roit l’école de Jérôme, le Péripatéticien a la fieu-’-

ne , il le prit par la main , l’y conduifit, le re-
commanda au Philofophe,& exhorta leieunehomé
me à être docile. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi quantité dedifciples quittoient les fac-g

. tes de leurs Maîtres pour embraffer celle d’Epicug
1e, tandis qu’aucun Epicurieri n’abandonnoit la
fiènne pour en embralÏer une autre , il réponp
tu: : parce que de: homme: on fiait bien des Emma



                                                                     

274 ARCESILAS;
qua, mais que des Ennuque: on ne fil! point de:
hommes.

Etant près de mourir il dîfpofa de l’es biens en

faveur de Pylades , (on demi-frere, en reconnoif-
fance de ce qu’il l’avoir mené à Chic , à l’irtl’çude

Mœréas , ion frere aîné, 8L de la à Athènes. Il

ne fut jamais marié 8c ne lailTa point d’enfans. Il
fit trois teflamens , l’un à Erétrée ,qu’il mit en-

tre les mains d’Amphicrite ;le fécond il le dépofa

à Athènes chezun de fes amis, &envoyaletroi-
fiéme à un de les parens nommé Thaumafias ,
en le priant de le conferver; il lui écrivit auŒ
cette lettre.

Arcefilo: à Thaumofio: ,fizlu.

a J’ai donné mon teflament ’a Diogène
vous le remettra , étant louvent malade ô: va-
létudinaire ; j’ai pris cette précaution , afin que
s’il m’arrivoit de mourir inopinément’, je ne

m’en aille pas en vous faifant quelque tort:
après avoir reçu tant de marques de votre af-
feéiion pour moi; vous fûtes toujours le plus
fidèle de mes» amis , [oyez-le encore par ra-
port au dépôt que je vous confie;je vous en
prie , tant en confidération de mon âge que de

’ n notre confanguinitégfouvenez-vous donc de
a) la confiance que je mets dans votre bonne foi,
p à foyezjufle envers moi, afin qu’autant qu’il

888383383

--.-...-. ......---.-.n.--



                                                                     

’ARCESILAS. :7;l
i! Te peut, mes affaires raient en bon état. J’ai
on deux autres teflamens , l’un à Athènes chezun
n de mes amis , l’autre efl chez Amphitrite à

a Ere’trée. v
Selon Hermippe , il mourut d’une fièvre chaix-Î

de dont il fut attaqué pour avoir bu trop de vin;
jans la foixante 81 quinzième année de fon âge;
les Athéniens lui firent plus d’honneur qu’ils n’en

avoient fait à performe. J’ai fait ces vers fur fou
fujet.

[raflas , pourquoi loirstujujèu’à perdre la nid
[on P Je fuis main: afiIige’ de tu mon, que de l’ofi

front que Ion eacèsfait aux Mafia.
Il y a eu trois autres Arcéfilas: le premier fut

Poëte de l’ancienne Comédie; le fécond Poète
Elégiaque ; le troifiéme Sculpteur fur lequel Simœ

nide compofa cette Epigramme. -
Cette Statue de Diane coula Jeux un: drachme:

de Parium , de celles qui portent la marque d’Aro-
tu: ; I’Am’fle Arce’fila: ,fil: d’Ariflodicus , l’afeite

avec le fecours de Minerve.
On lit dans les Chroniques d’Apollodore, qu’An’

céfilas le Philofophe , fleurifi’oit vers la CXX.’

Olympiade.

r, ’ ’30”



                                                                     

17.6 B I O N.

woowwotoowoenn
B I O 1V.

B Ion , originaire de Boryflhène, (r) dit lui-mêè
me a Antigone quels étoient l’es parens de

Comment il devint Philofophe. Car ce Prince lui
ayant fait cette queliion , dis-moi d’où tu es,
quelle cil ta ville , 81 qui font tes Parens ?Bion
qui s’aperçut qu’il le méprifoit , lui tint ce"
(lifcours. n Mon pere’étoit un affranchi qui le
m mouchoit du coude (voulant dire qu’il vendoit
a des chofes falées) 8C qui tiroit (on origine de
a Borifihène; il n’avoir point de vifage , c’eû-
t: à-dire qu’il l’avait cicatrifé de caraé’téres ,ern-

9, preintes de la dureté de (on maître. Ma me
n re , femme telle que mon Pere en pouvoit épou-
D fer, gagnoit (a vie dans un lieu de d’ébauche; l
n Mon Pere, ayant enfuira fraudé le péage en
n quelque chofe , fut vendu avec fa maifon; un
n Rhéteur m’acheta, parce que j’étois jeune 82

n allez agréable;il mourut 8eme lailTa tout (on
sa bien; je brûlai les écrits , 8L ayant tout ra-
» mafl’e’ , je vins à Athènesôt je devins Philo-

n fophe. Voilà mon origine dontje me glorifie,

(i) ville ainfi nommée du fleuve Buryilhêne. Minage.

un. . .

.-.---r "a.



                                                                     

a .B I o N. me
a» 8c comme c’en là ce que j’avoîs à dire de moi-

» même, j’efpére que Perfée 8L Philonide n’en

a, feront point une hiftoire. Pour ce qui [’6ng
a: de ma performe, vous pouvez en juger en me
a: voyant.

Quant au relie, Bion ne laifl’oit pas d’être four:

pie &t fertile, 8c avoit plufieurs fois fuggéré des
fubtilités à ceux qui le plaifoient à embarrafïer
les Philofophes ; en d’autres occafions il étoit
civil, 8L fçavoit mettre la vanité à côté.

Il a laiflé beaucoup de Commentaires &des
fentences ingénieufes 8c utiles , entr’autres celles-

ci. 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

xl’hameçon. Quelqu’un lui ayant demandé quelefl;

de tous les hommes le plus inquiet .3 celui , dit-il ,’
qui veut être le plus heureux 8c le plus en re.
pos. On dit qu’ayant été confulté s’il convenoit

Ide fe marier, il répondit z 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 vieillelTe cil le port où
abordent tous les maux; que la gloire cilla me-
te des années; que la beauté cil un bien pour
les autres: que la trichefl’e efl le nerf de toute;
choies. Il reprocha àun prodigue qui avoit ven-
du 8c diliipé (es fonds , qu’autrefois la Terre s’ou-

vritôc engloutit Amphiara’us, mais que pour lui



                                                                     

578 BIONJpil avait englouti la Terre. Il foutenoit que lun-
patience dans la douleur étoit un mal plus grand
que. de l’endurer. Il blâmoit ceux qui , tandis
qu’ils brûloient «les morts comme infenfibles,les

pleuroient comme s’ils avoient du fentiment. Il
croyoit qu’il valoit mieux perdre fa beauté que
â’abufer de celle d’autrui : parce que c’était offen-

fer le corps 81 l’efprit tout à la fois. Il blâmoit
Socrate au fuie: d’Alcibiade : il étoit foû, difoit-
il , s’il (e pafloit de lui ,& qu’il lui fût nécelÏaire;

81 il n’a pas fait un grand effort fur lui-même,
fil n’en avoit pas befoin. Il dirimoit que le
chemin depuis ce monde jufqu’en enfer , étoit
facile , puifqu’on y defcendoit les yeux fermer
Il blâmoit Alcibiade d’avoir débauché les maris

de leurs femmes dans (a puberté ,81 enlevé les
femmes à leurs maris dans fa jeuneire. Il en-
feignoit à Rhodes la Philofophie aux Athéniens
qui y étudioient la Réthorique ; 8c comme on l’en

blâmoit , il répondit :j’ai aporté du froment , ne

vendrois-je que de l’orge? Une de l’es manières
de parler étoit , qu’en enfer on foui-lioit beaucoup

plus de porter de l’eau dans de bonnes cruches
que dans des Va-fes percés. Un homme qui parloit
beaucoup l’importunoit pour qu’il lui rendît un

’ fervice ; fi tu veux, lui dit - il, queie te ferve en
quelque chofe , envoie-m’en prier par un autre.
Étant fur mer avec des gens impies ,le vaiffeau
iomba entre les mains des Corfaires : c’efi fait
de nous , décrièrent-ils , fi nous femmes recon:

ç.



                                                                     

FION. -a7)nus ; &moi , dit Bion , je fuis perdu fi on ne me re
commît pas. Il regardoit la préfomption comme
mettant obfiacle aux progrès dans les fciences.
Il difoit d’un riche avare ,qu’au lieu de polTéder

fes richeffes, il en étoit .pofl’édé;; 6L que les

avares qui gardent avec foin leurs tréfors , n’en
iouifl’ent pas plus que s’ils n’étaient pas à aux;

Il avoit encore coutume de dire , que quand nous
fommes jeunes, nous nous apuyons fur nos for-
ces; 81 quelorfque nous commnçonsà vieillir;
nousinous réglons par la prudence ; que cette
vertu cil: aufli différente des autres que la vue
l’efl des autres fans ; qu’il ne faut reprocher la
vieillefle à performe , comme un défaut, puifque
tout le monde fouhaite d’y parvenir. Un Envieux
lui par’oifrant avoir l’air trille 8L rêveur, il lui
demanda s’il s’afliigeoit d’un malheur qui lui

étoit arrivé ,ou du bonheur d’autrui. Il apelloit
l’impîété une.mauvaife compagne de la fécurité

qui trahit l’homme le plus fier. Il confeilloit de
conferver fes amis , de peur qu’on ne fût accufé
d’avoir. cultivé les mauvais fic négligé les"

bons. ’D’abord il méprifa les inflitutions de l’École

Académicienne i, étant alors difciple de Cratès;
Ba choilit la Seéle des Cyniques.,,e,n prenant le
manteau 5L la beface z car qu’cfl-ce qui lui auroit
(ans cela, infpiré l’Apathie ? Enfuite il fe mit
dans la SeEte Th’éodorienne fous la difcipline de



                                                                     

580 BION;Théodore, qui ornoit fes fophifmes de beauJ
coup d’éloquence. Enfin il s’adreffa à Théophraf-

te, Philofophe Péripatéticien, dont il prit lespré-
ceptes. Il étoit théâtral, aimoit à faire rire , 8C

employoit fouvent des quolibets ; mais comme il
varioit beaucoup. fa manière d’enfeigner , de là
vint qu’Eratofthène a dit que Bion avoit le
premier répandu des fleurs fur la Philofophie.
Il avoit aufiî du talent pour les parodies Î, té-
moin celle-ci. (1) Archyms, que tu u content de
briller dans ton oflentation! Tu ficrpaflè: tous le:
railleur: en chdnfims G en bon: mon.

Il fe moquoit de la Mufique 5L de la Géomé-

trie;ilaimoit la magnificence 8c alloit (cuvent
de ville en ville , employant quelque fois l’ar-
tifice pour fatisfaire fon oflentation : comme
quand , étant à Rhodes, il perfuada à des Mari-
niers de s’habiller en Etndians 8c de le fuivre , 8C

entra avec ce cortège dans une Ecole pour fe
donner en fpeéiacle. Il adoptoit de jeunes gens
aufquels il donnoit de mauvaifesleçons , ô: dont
ii tâchoit de faire en forte que l’amitié lui fervît

de proteEtion. Il s’aimoit aufli beaucoup lui.
même ; 8C une de fesfimaximes étoit’, que tout efl

commun entre amis. Par cette raifort performe
A

ne vouloit avoir le nom d’aire fan difciple ,
quoiqu’il

r (si) C’en: un vers d’Homere qui cit dit dans un autro

ens. - r



                                                                     

B I o N. sa;
Quoiqu’il en eût plufieurs parmi eux; quelques-

uns étoient devenus fort impudens dans fort
commerce : iufques-là qu’un nommé Bétion n’eut

pas honte de dire à Ménédème , qu’il croyoitne;

rien faire contre l’honneur , quoiqu’il fit des
aélions fort criminelles"avec ’Bion ; 8c celui-V

ci tenoit quelquefois des difcours plus lût
décens encore, qu’il avoit apris de Théo’:

dore. .Il tomba malade à Chalcis, &felonle témoid’

gnage des gens du lieu , il fe laina perfuader.
d’avoir recours aux ligatures , (t) 8c de fe te:
pentir des crimes qu’il avoit commis contre la
Divinité. Il fouffrit beaucoup par l’indigence
de ceux qui étoient chargés du foin des malades;
iufqu’à ce qu’Antigonus luienvoya deux domef-

tiques pour le fervir. Il fuivoit ce Prince,fe’
faifant porter dans une litière , s comme le dit
Phavorin dans fon Hijloire diverf: ; il y raporte
aufli fa mort. Voici des vers que j’ai faits conté

rre lui.
a: On dit queBion de Boryflhène , Scythe d’0;

a riginveçnioit l’éxiflence des Dieux. S’il avoit

sa perfiflé dans cette opinion, on pourroit dire
a qu’il avoit efl’eûivement ce fentiment dont il

n faifoitlprofefiîon, tout mauvais qu’il cil. Mais

(n Amuleres qu’on s’attarhoit pour chair" les mais.
(i1. Ménage.

Tome I. ’ Ait
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’28: B I O N,
si une maladie ou il tombe lui faifant craindre
et la mort, on a vu celui qui nioit qu’il y eût
a» des Dieux , qui n’avoir jamais regardé les

b) temples , 81 qui fe moquoit de ceux qui offrent
a» des facrifices , faire non-feulement montera
P! l’honneur des Dieux , la graille 6L l’encens dans

à) les foyers fartés , fur la table 8c l’autel, non-
?! feulement dire j’ai’péché , pardonnez-moi mes

à: crimes ; mais on l’a vu aller jufqu’à ajouter
a» foi aux enchantemens d’une vieille femmes
à! fe lailIer attacher des charmes au coû.& aux
à) bras , &fufpendre àfa porte de l’Aube-épine ,

:1 avec une branche de laurier , en un mot dif«
a) pofé à fe prêter à tout plutôt qu’à mourir.

si Infenfé l qui penfe que les Dieux s’achetent,
à: comme s’il n’y en avoit que quand il plaît à

a: Bion de les croire! Devenu donc inutilement
m fage , lorfque ion gofier n’efl: plus qu’un char-

» bon ardent , il tend les mains 8L s’écrie: reçois

a) mes vœux, ô Pluton l

Il y a eu dix Bion : le premier ,natifduPro-
tonnefe , fut contemporain de Phérécyde de Sy-
tus : on a deuinvres de lui ; le fecond , Syracu-
zfain , écrivit de la Rhétorique;le troifiéme efi celui

dont nous venons de donner la vie p; le quatriè-
me,difciple deDémocrite a Mathématicien d’Ab.

clerc, a écrit en langue Attique 8L Ionique ; il cil
le premier qui ait dit qu’en certains paysilya
il mon de Inuit 8L fut mais de jour 3 le cinquîë



                                                                     

BION. 28’
une , né à Solès , a traité de l’Ethiopie; le fixiéme

’ Rhétoricienàlaiffé neuf Livres intitulés; des Mue

fis ; le feptiéme étoit Poëte Lyrique; lerhuitié-

me Sculpteur de Milet , dont Polémona parlé;
le neuvième Poète Tragique 8c un de ceux qu’on

apelloit Tharfxens ; le dixième Sculpteur de
Clazomene ou de Chic , dont Hipponax fai!
mention.

la:
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L A C Y D E S.
L Acydes , fils d’Alexan dre , étoit natif deCyréë

ne. Il fut chef de la nouvelle Académie 8C
fucceffeur d’Arcéfilas. Ses mœurs furent aulie’res

&il eut beaucoup de difciples &de feétateurs.
Il fur fort apliqué dès fa jeunefi’e ; 8c quoiqu’il

’ fût pauvre, il étoit gracieux 8c agréable dans fes
dlfcours. On dit que pour n’être pas volé dans
1°" ménage, à mefure qu’il prenoit de fes provi-

fi°ns, il en [Celloit la porte ;qu’enfuite il glifloitle
fifille: en dedans par un trou,afin qu’on ne pût
tien tirer de l’armoire fans qu’on s’en aperçût ’r

a que fes domeliiques ayant obfervé cela, en-
levoient le fcellé-;8( après avoir pris ce qu’ils vou-

Ioient,recachetoientla porte &tpafl’oient le ca-
chet au travers d’une ouverture ;.ce qu’ilsréïté’.

aèrent fouvent , fans que Lacydes s’en doutât.

Il tenoit fon Ecole’àl’Aeadé’mie , dans un in;

’din que le Roi Anale y a’voit fait faire , Br qu’on

apella Lacydien, du nom du pollefleur. Il cil le
feu] qu’on fçache avoir difpofé de fon École pen-

dant fa vie; illa céda à Téléclès 8l à Evandre,’

Phocéens. Cet Evandre eut Hégél-inus de Pergat
me pour .fuccell’eur, 6L celui-ci Carnéade. On
trigone qu’Attale ayant. apellé Lacydes f3



                                                                     

L A C Y D E S;Cour , il répondit : qu’il falloir voir le: Primer 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-fit ans d’étu-

de; fa mort fut caufe’e par une paralyfie , ou il
tomba par un excès, 8L dont je parle dans ces

vers. ’" aLacydes ,.pri.r de 50517611 , tu [1466001565 apeuroit

de Bacchus ; ce Dieu qui t’apefanrit le cerveau 6er
t’ôta l’ufage de: membres à la vie ,’rirefrs gram-r

leur des eflet: du vin.



                                                                     

ses C’A’RNÉADE.’

’Œ’æææ ææææææü ifl-Wæimæ

c A RON’É.A D ’E-

Arnéade de Cyréne fut fils d’Epicome ou
de Philocone , comme dit Aléxandre dans

l’es Succefionr; après avoir lu avec attention les
Livres des Stoi’ciens , 8L fur-tout ceux de Chry-

fippe , il les réfuta avec beaucoup de retenue,
avouant même que fans Chryfippe il ne feroit pas
ce qu’il étoit. Il aimoit l’étude , mais-il s’apliquoit

moins à la Phyfique qu’à la Morale. Il étoit fi af-

fidu qu’il négligeoit le foin de fon corps 8L fe laif-
foit croître les ongles 8c les cheveux. Son habi-
leté dans la Philofophie excita même la curiolité

des Orateurs qui renvoyoient leurs Eccliers pour
avoir le loifir de l’entendre. Il avoit la voix li
forte, que le Principal durCollége le faifoit fouv ent
avertir de la modérer ; 8c comme il répondit une
fois: qu’on m’aprenne à la régler, on lui répli-

qua fort bien, réglez-vous fur l’ouie de ceux qui
Vous écoutent. Il étoit véhément dans les cenfu-

res , 8c difputeur difficile; ce qui faifoit qu’il évi:
toit de fe trouver à des repas. On lit , dans l’Hif-
raire de Phavorin, qu’un jour il fe prit à. rai-lier
Mentor de Bithynie qui aimoit fa concubine , 5l fe’
fervit de ces termes : Il y a parmi nous un pe-
’ÏF homme vair; , lâche , 6’ qui de taille Cg-----.--- --



                                                                     

CARNEAD’E. me
voix rmfimble parfaitement à Mentor ,- ferveur
le chaflêr de mon École. A ces mots l’ofi’end

[é fe leva 8c répliqua aqui-tôt : Mentor 6r lui
f: dirent: levons-nous à partons [in le champ. (1)
Il femble qu’il ait témoigné quelqueregret de
mourir. Il répétoit fouvent que la Nature dillou-

droit bien ce qu’elle avoit uni. Ayant fçu qu’An-

ripater s’étoit détruit par le poilon , il eut envie
d’imiter fort èxemple; qu’on m’en donne aufl’u

dit-il; mais comme on lui demanda ce qu’il fou-
hairoit, il ajouta , du vin miellé. On dit qué
Iorfqu’il mourut, il y eut une éclipfe de Lune:
comme fi le plus bel Allre , aprèsle Soleil, prenoit.
part à fa mort.iApollodore , dans fes Chroniques,
la fixe à la quatrième année de la CLXX. Olym-
piade, qui fut la quatre-vingt-cinquiéme de for! l
âge. Ona de lui les lettres qu’il a.écrites à

Ariarathes , Roi de Cappadoce ; fes difciples ont
écrit le relie des ouvrages qu’on lui attribue ,
lui-même n’en ayant point lailIé. J’ai fait fors

Epitaphe en vers Logadiques 8c Archébu-â
lins (a)

Mule , que veux-tu que je reprenne en Carnéade ?

(I) Parodies d’un vers de sophocles 3: d’un versd’Ho-

mue. il. Cafaubon.
(1l Les vers Logadiques étoient des vers d’une certaine

menin: apcllés Alchébulins , d’un Po’ëte nomme Ar-
chébule qui s’en (avoir beaucoup. Cal. Anr. p. un. 6c
sur.



                                                                     

ses c A- a a en ne
Un voit bienjufqu’oà il craignit la mon :ofiligé
’d’ une maladie étique , il ne voulut point la termi-

ner. 012 lui dit qu’Aritiputer avoit fini fa vie et!
buvant du poifbn. Qu’on me donne , dit-il alors ,.
qu’on me donne enfin" Et quoi? lui dit-on. A]! !’
qu’on me donne , reprit-il , du vin miellé. Ayant f 014e

vent à la bouche cette expreflîon , que la Nature qui
f avoit compofè’ fçnuroit bien le diflbudre. Il n’en-

mourut pourront par moins ; quoiqu ’il négligeât l’a-

"ventage de defcendre avec moins de maux cinq les

morte. t
On dit que fes yeux s’obfcurcifl’oient quelque;

fois fans qu’il s’en aperçût:de forte qu’il avoit.

dità fon domeflique , que quand cela lui arrive-
roit il aportât de la lumière; 8c lorfqu’il étoit
averti qu’il y en avoit , il difoit à fon domeflique

de lire. Il a eu plufieurs Difciples dont le plus
célèbre fut Clitomaque duquel nous parlerons -,ort
fait mention d’un autre Carnéade qui faifoit des
Elégies , mais froides , 81 difliciles à entendre

’32”

amortiront;
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c L r T 0 M A Q U E.
C Litomaque de Carthage s’apeloît dans la la";

gire de fon pays Afdrobal, 81 commençai
S’apliquer à la Philofophie dans fa patrie; il vint
à Athènes à l’âge de quarante ans 8L y étudia fous

Carnèade. Ce Philofophe ayant connu fon génie,
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 aufii l’honneur de remplacer l’on maître dont

il a commenté les fentences. Il acquit fur-tout ,
une éxaéle connoifi’ance des fentimens des Aca-
dénflciens , des Péripatéticiens &’des Stoïciens.

En général, quant-aux Académiciens, Timon’

les critique, en apelant leurs inflruélions un la.
bilgroflîcr. Jufqu’ici nous avons parlé de. ces Phi-

lofophes dont Platon fut le Chef; à prefent nous
l viendrons aux Pèripatèticiens qui tirent nuai

leur origine de lui, 8: dont Arifiote fut le Chef.
C’efi par lui que nous allons commencer.

a?
ranch v- BD:
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dag Rillote de Stagira étoit fils de Nicomaë
à; que 8c de Phœllias; fon Pere defcennr
e35: doit de Nicomaque , fils de Machaon ,
f”’”?’ç”’* qui étoit fils d’Efculape , au raport

d’Hermippe dans fou Livre [in Ariflate. Ce Phi-
lofophe vécutlong-tems à la cour d’Amyotas Roi
de Macédoine , dont il étoit aimé pour fon expé-

rience dans la Médecine. Il fit fes études fous
Platon,& l’emporta en capacité fartons fes 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 vêtus
portoit des anneaux aux doigts, 81 fe rafoit la
barbe; felon le même Auteur, il eut d’Herpilis
fa concubine, un fils naturel qu’il apella Nice:
maque.

Ævïfifimemgowr-fisxa ’

l

l
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Il quitta Platon pendant que ce Philofophe vi-

voit encore ,ôc on raporte qu’il dit à ce fujet;
Arillote a fait envers moi comme un Poulain qui
-regimbe contre la Mere. Hermippe dit, dans fes
Vies , qu’ayant été envoyé de la part des Athé-

niens en Amballade auprès de Philippe ,Xéno-
crate prit la direction de l’Acadèmie pendant fon
abfence ; qu’à (on retour , voyant qu’un autre te-

noit fa place , il choifit-dans le Lycée, un endroit
ou il enfeignoit la Philofophie , en fe promenant,
8C que c’efl-de là qu’il fut furnommé Péripaté-

ticien. D’autres veulent qu’on lui impofa ce nom
parce qu’Alexandre , après s’être relevé de mala-

die, écoutoit les difcours en le promenant avec
lui ; 8C qu’enfuite , lorfqu’il fe vit plufieurs Audis
teurs, il reprit l’habitude de s’alleoir en difant,’
au fujet des infiruéiions qu’il donnoit , qu’il luï

feroit honteux de fe taire 8L de laitier parler Xé-
nocrate. Il éxerçoit fes difciples à foutenir des
propofitions 8c les apliquoit en même-teins à la
Rhéthorique.

Ilpartit enfuite d’Athènes pour fe rendre au-
près de l’Eunuque Hermias , Tyran d’Atarne,
dont il étoit fort ami 8: même parent , felon quel-
ques-uns , ayant époufé fa fille ou fa nièce , com-
me ledit entr’autres Dèmétrius de Magnéfie ,’

dans fes Livres des Poêler 6’ de: Écrivains de mê-

me nom ; il ajoute qu’Hermias , Bithynien de
paillance, fut efclave d’Eubule 8c qu’il tua l’on l

4 B132

»*m”
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maître. Arillippe dans le I. Livre des Délice!
de: Anciens , dit, Qu’Ariliote prit de l’amour pour

la concubine d’Hermias , qu’il obtint en mariage,

8: en eut tant de joie , qu’il lit à cette femme
des facrifices comme les Athéniens en faifoient
à Cérès 3 8L que pour remercier Hermias , il
fit à fou honneur un hymne qu’onivetra ci-
deffous.

Après cela il paffa en Macédoine à la Cour de
"Philippe , qui lui confia l’éducation d’Alexandre;

8c pour récompenfe de les fervices , il pria le Roi
de rétablir fa patrie dans l’état ou elle étoit
avant l’a ruine. Philippe lui ayant accordé cette
grace , Aril’tote donna des Loix à Stagira. Il fit
aufli à l’imitation de Xénocrate , des règlemens
dans fou école , fuivant lefquels on devoit créer
un des Difciples fupérieur des autres , pendant
dixjours.Enfin jugeant qu’il avoit employé allez
de tems à l’éducation d’Alexandre , il retourna à

Athènes , après lui avoir recommandé Callillhène

d’Olynthie fon parent. On dit que ce Prince pi-
qué de ce que Callillhène lui parloit avec auto-
rité 8L lui défobéiffoit , l’en reprit par un vers dont

le feus étoit z mon ami, quel pouvoir t’arroger-tufilr

moi P Je crains que tu ne me furvive par. Cela
arriva aufli. Alexandre ayant découvert que
Callillhène avoit trempé dans la conjuration
d’Hermolaüs le fit failir 8L enfermer dans une
cage de fer , ou infeélé de les ordures il fut pon-
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té de côté 8L d’autre, iufqu’à ce qu’ayant été exc

pofé aux lions, il finit miférablement fa vie.

Ariflote continua de profefler la Philofophie
à Athènes pendant treize ans , au bout (lefquels
il fè retira fecretement en Chalcide , pour fe fouf-
traire aux pourfuites du Prêtre Eurymédon’quî
l’accufoit d’impiété , ou a celles de Démophile ,

qui, felon Phavorin , dans (on Hifloire , le char-
geoit non -feulement d’avoir fait pour Hermias
l’Hymne dont nous avons parlé, mais encore d’3»

Voir fait graver à Delphes , fur la Statue deceTyg- l
ran , l’Epitaphe fuivante.

ï Un Roi de Perfe , violateur des Laix , fit mourir
celui dont on voit ici la figure ; un ennemi généreux

fait vaincu par les armes ; mais ce perfide lefizrpriz
finis le voile de l’ amitié.

Eumele , dans le V. Livre de (es Hifloires , dit
qu’Arifiote mourut de poifon la (chante 8l dixiè-
me année de (on âge ; il dit aufli qu’il avoit trente

’ ans loriqu’il le fit difciple de Platon: mais il (e
trompe,puifqu’Ariflote en vécut foixante à: trois ,l
8c qu’il n’en avoit que dix-fept lorfqu’il commen-
ça de fréquenter l’école de ce Philofophe. Voit:î

l’Hymne dont j’ai parlé.

- n O vertu pénible aux mortels , &"qui êtes
a le bien le plus précieux lqui le puille acquérir
a dans la vie; c’efl pour vous, vierge augufle; -
a que les (ages Grecs bravent la mort , &Ifu-
p portent courageufement les travaux’les plu;

B b 3
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a» rudes; vous remplillez les ames d’un fruit inti

a mortel, meilleur que l’or, les liens du fang;
n les douceurs du fommeil. C’efl: pour l’amour

î) de vous que le célefie Hercule 8c les fils de
Lœda endurèrent tant de maux: leurs aéliôns

a ont fait l’éloge de votre puilTance. Achille
a 81 Ajax font allés aux lieux infernaux par le
n defir qu’ils ont eu de vous conquérir. C’ell

a aufii l’amour de votre beauté qui a privé du

a jour le nourrillbn d’Atarne , illuflre par ies
a grandes aélions ; les Mufes immortelles, ces
a filles de Mémoire qui avancent la gloire de Jupi.
si ter l’Hofpitalier , 8L qui couronnent une amitié

a fincére, augmenteront l’honneur de fou nom.

J’ai fait aufli les vers fuivans fur Arifiote.
Eurymédon quipréjide aux myfléres de Cérès, f:

prépare à acculer Arijlote d’impie’te’ ; moine Phi-

lojbplze 1c prévient, en buvant du poifim. C’était au

poifon de vaincre une injufle envie.
Phavorin,dit dans fon Hifloire,qu’Ariflote avant

île mourir , compofa un difcours apologétique
pour lui, dans lequel il dit qu’à Athènes Iapoire
naît fur le poirier , 6’ la figue fur le figuier (x ).
Apollodore,dans (es Chroniques, croit qu’il nâquit
la première année de la XClX.Olympiade’; qu’il

avoit dix-fept ans lorfqu’il le fit difciple de

8

a ( l ) Le mot de figue en": dans le mot de délateur , ou, A. envnux.
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Platon; qu’il demeura cher-lui iufqu’à l’âge de

trente-fept ; qu’alors il fe rendit àMityléne fous
le règne d’Eubule , la quatrième année de la.
CVIII. Olympiade ;que Platon étant mort la pre-
miére année de cette Olympiade, il partithl’ous
Théophile (t) pour aller voir Hermias auprès du-
quel il s’arrêta trois ans ; qu’enfuite il (e tranfpor-

’ta à la Cour de Philippe , fous (2) Pythodote , la
’feconde année de la CIX. Olympiade, &lorf-
qu’Àlexandre avoit quinze ans ; que de Macé-
doine il repafla à Athènes, la feeonde année de
la CXI. Olympiade ; qu’il enfeîgna treize ans
dans le Lycée 3, 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’Atifiote tomba dans la difgrace d’Alexandre à

caufe de Califlhène qu’il lui avoit recommandé”;

8c que, pour le chagriner, ce Prince agrandit
-.Anaximéne, &envoya des préfens à Xénocrate.

Théocrite de Chic fit une épigramme contre lui

(1) Archonte. Capel. An du Monde regs.
(z) Archente , d’aurres lifenr Pythodore. ’Capel.
Q) Il y a dans le Grec tu Calabre; mais quoique le:

Interpréter n’en dirent rien , c’cfi une faute : puifqu’il paroit
par la fin de la vie de Démolihène , dans Plutarque ,que
ce; Orateur mourut dans l’ille Célauria ou Calaurée.

Bb4
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qu’Abryon a raportée dans la vie de ne»:
crite.

le vain Anflare a élevé un vain monument à l’heure?

rieur d’Hermias , eunuque 6’ efclave d’Eubule.

Timon critique aufli (on fçavoir , qu’il apell’e
la legéreté du difcoureur Arifiore.

Telle fut la vie de ce Philofophe; voici [on
tellement , à peu près comme je l’ai lu.

Subir.

a Aril’tote difpol’e ainfi de «qui le regarde;

a En cas que la mortlme furprenne, Antipater
v fera l’éxécuteur général de mes dernières vo-

s; lamés, 81 aura la fur-intendance de tout; 8c
n jufqu’àce que Nicanor punie agir par raport
2’ à mes biens (I)Arifioméne, Timarque, Hip-
a parque, aideront àen prendre foin, aufli-bien

que Théophrafle , s’il le veut bien , 8L que cela

lui convienne , tant par raport à mes enfuis;
que par raport à Herpilis , 85 aux biens que
je laure. Lorfque ma fille fera nubile , ou
la donnera à Nicanor ; s’il lui arrivoit quel-
que malheur , ce que je ,n’efpérerpas , qu’elle

meure avant de fe marier ou fanslailIer d’unz

88838II

(r) Je traduis cela d’une maniére équivoque, paru
u’on n cil p2: d’accord fi Nicanor étoit chiens a ou mina

c , ou aunent.

«dix

.4 A..-
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à: fans , Nicanor héritera de tous mes bien; , 8d

3)

3)

3)
3”

D

î)

3883888

uv

il,

Il
à.

difpofera de mes efclaves 8c de tout d’une" ma-

niére convenable. Nicanor aura donc foin 8:
dema fille 8nde mon fils Nicomaque , de forte
qu’il ne leur manque rien , 8c il en agira en-
vers eux comme leur pere 8L leur frere. QUI
fi Nicanor venoit àmourir, ou avant d’avoir
époufé ma fille , ou fans laifler d’enfants , ce
qu’il réglera fera éxécuté. Si Théophrafle

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 8c de mon fils fe-
lon qu’ils le jugeront le meilleur. Je recomi
mande aux Tuteurs 5c à Nicanor de (e fou-
venir de moi 8C de l’afl’eâion qu’Herpylis m’a

toujours portée , prenant foin de moi 81 de mes
affaires z li après ma mort, elle veut fe marier ,l
ils prendront garde qu’elle n’époufe performe

modelions de ma condition; 8c en ce cas , ou!
ire les préfens qu’elle a déja reçus, il lui (et!

donné un talent d’argent , trois fervantes
li elle veut, outre celle qu’elle a , 81 le jeune
garçon Pyrrhœus ; fi elle veut demeurer à
Chalcis , elle y occupera le logement contigu
au jardin ; 8c fi elle choilit Stagira, elle oct:
cupera la maifon de mes peres: 8L les Coran;
teurs feront meubler celui de ces deux endroits
qu’elle habitera. Nicanor aura loin que Mixa;
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a mex fait renvoyé à l’es parens d’une manière

sa louable 8c honnête , avec tout ce que j’ai ’a
l) lui apartenant. Je rens la liberté à Ambracis,

Je» 8L lui afligne pour dot , loriqu’elle (e marie-

s) ra , cinq cens drachmes &une fervante;mais
si à Thala , outre l’efclave achetée qu’elle a , je

a: lègue une jeune efclave 8c mille drachmes.
et Quant in Simo , outrel’argent qui lui a été don-

t» né pour acheter un autre efclave, on lui ache-
» tera un efclave, ou on lui en donnera lava-
s) leur en argent. Tacho recouvrera (a liberté,
a lorique ma fille le mariera. On aflfanChîn
a: pareillement alors Philon 8c Olympius avec
si [on fils. Les enfans de mes domelliques ne
a feront point rendus; mais ils pallcront au feri
pt vice de mes héritiers jufqu’àl’âge adulte, Pouf

a; être alitanchis alors ., s’ils l’ont mérité. On

p aura foin encore de faire achever 8L placer les
a) Statues que j’ai commandées àGrylliongiçavoir,

si celles de Nicanor, de Proxéne, 81 de la Mere
a» de Nicanor. On placera aulli celle d’Arim-
N nefle pour lui fervir de monument, puifqu’il

cil mort fans enfans. Qu’on place aul’fi dans

a, le Nemée , ou ailleurs, comme onle trouvera
v bon , la Cérès de ma Mere. On mettra dans
si montombeau les os de Pythias, comme elle l’a
a) ordonné. On éxécutera aufli le vœu que j’ai

a) fait pour la confervation de Nicanor , en pla-
t) gant à Stagira les animaux de pierre que j’ai

ilce
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5 voués pour lui a Jupiter 8L à Minerve lauveurs;
n ils doivent être de quatre coudées]: Ce lontc,
la les difpofitions tellamentaires.

On dit qu’on trouva chez lui quantité de va-î

fes de terre. Lycon raporte qu’il le baignoit
dans un grand ballin ou il mettoit de l’huile tié-
de , qu’il revendoit enfuite ; d’autres difent qu’il

portoit fur l’ellomac une bourfe de cuir qui con-
tenoit de l’huile chaude; 8L qu’endormant, il
tenoit dans la main une boule de cuivre , au-
dell’us d’un ballin , afin qu’en tombant dans le

ballin , elle le réveillât.

’ On a de lui plulieurs belles fentences. On lui
demandoit ce que gagnent les menteurs, en dé-
guil’ant la vérité; il leur arrive , dit-il , qu’on ne

les croit pas, lors même qu’ils ne mentent point.
Un lui reprochoit qu’il avoit allillé un méchant
homme; je n’ai pas eu égard à les moeurs, dit-
il, mais au qualité d’homme. Il difoit conti-
nuellement à les amis 51 à l’es difciples, que la
lumière corporelle vient de l’air qui nous en-
vironne; mais qu’il n’ya que l’étude des fcien-

ces qui puille éclairer l’arme. Il reprochoit aux
Athéniens , qu’ayant inventé le froment 8c les
loix , ils le fervoicnt bien de l’un pour vivre,
mais ne (alloient aucun ufage des autres pour le
conduire. il ilifoit que les feienccs ont des racines
amères, mais qu’elles raportent des fruits doux;
que le bienfaitell: ce qui vieillit le plutôt g que
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l’efpérance et! le fange d’un homme qui veiIJ

le. Diogène lui prefentant une figue (èche ,v il
penfa que s’il la refufoît,illui donneroit quelque
pccafion de critique ;il l’accepte donc , en difant:
Diogène a perdu fa figue avec le mot qu’il vou-
loit dire. En ayant encore acceptéune , il l’éleva

en l’air, comme les enfans, 8L la regarda en difant:

ô grand Diogène l 8: puis la luit-tendit. Il difoii
que les enfans ont befoin de trois chofes: d’ef-
prit , d’éducation 8L d’exercice. On l’avenir
qu’un médifant faifoit tort à (a réputation :lailfez-

le faire, dit-il , 8L qu’il me batte même , pourvu
que je ne m’y rencontre pas. Il difoit que la
beauté efi la plus forte de toutes les recommann-
dations ; mais d’autres veulent que c’eil Diogène

qui la définiIToit ainfi , 8: qu’Arifiote difoit que
la beauté cil un don ; Socrate , qu’elle cil: une ty-

rannié de peu de durée ; Théophrafie , une tram.
.perie muette ; Théocrite , un beau mal ; Carné:-
de une Reine fans gardes.

On demandoit à Ariflote,quelle dîEérence il

y avoit entre un homme (cavant 8c un ignorant;
celle qu’il y a, dit- il’, entre un homme vivant

t8: un cadavre. Il difoit que la culture de l’efprit
fer: d’ornement dans la profpéri-té , 81 deconfo-

lation dans l’adverfité; de forte que les Parens
qui font inflruire leurs enfans, méritent plus d’élo-

ge que ceux qui le contentent de leur avoir dans
né la vie feulement 5 au. lieu qu’on doit aux a:
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ires l’avantage de vivre heureufement. Quel-
qu’un le glorifiant d’être ne dans une grande
ville , il dit que ce n’était pas à cela qu’il fal-

oit prendreigarde, mais qu’il falloit voir fi on
étoit digne d’une patrie honorable. On lui de-
manda ce que c’étoit qu’un ami; il dit que
c’étoit une ante qui animoit deux corps. Il di-
foit qu’il y a des hommes aufli avares de leurs
biens que s’ils devoient toujours vivre, 8C d’au-

tres auflî 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 (ont belles ; c’eû,
dit-il , la demande d’un aveugle. A quoi , lui
dit-on , la Philofophie cil-elle utile P 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-
(ès pour faire des progrès; ils doivent , dit-il ,’
tâcher d’atteindre ceux qui font devant eux, 8C
ne pas s’arrêter pour attendre deux qui vont plus
lentement qu’eux.

Un homme qui parloit beaucoup 8: indécent?
ment, lui ayant demandé fi (on difcours ne l’avait

pas ennuyé : ie vous allure , lui dit-il , que
ne vous ai pas écouté. On lui repmchort qu Il
avoit donné la charité à un méchant homme ;
j’ai , dît-il ,fimoins confidéré l’homme que lima

manité. On lui demandoit quelle conduite nous
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devons tenir avec nos amis;celle, dit-dl ,* que
nous voudrions qu’ils tinffent avec nous.Il apel-
loit la. juflice une verrue de l’ame qui nous
fait agir avec chacun felon fon mérite ; &difoit
que l’infiruélion cil un guide qui nous mene heu-

reufement a la vieillelÏe. Phavorin , dans le
deuxième Livre de fes Commentaire: , dit qu’il
proféroit fouvent ces paroles qu’on lit aufli dans
fa Philofophie morale: chers amis , il n’y a point

de vrais amis. «
Il a écrit beaucoup de livres dont je donnerai

la lifie pour faire xconnoître le génie de ce
grand homme. Quatre livres de la juflice; trois
des Poêler ;trois de la Philofiaphie ; deux de la
Politique 3 un de [la Rhétorique , intitulé , GryIlus;

un qui a pour titre, Nérintlre g un nommé le So-
phifle ; un connu fous le nom de Ménéxene ; un
de l’Amaur; un intitulé Banquet ; un de la Ri-
cheflê; un d’Exhortution; un de l’Ame ; un de
Prier: ; un de la Nobleflè ; un de la l’olupte’ ;
un intitulé , Alexandre ou des Calanier g un de la
Royauté; un de la Domine ; trois du Bien;
autant des Loix de Platon ;deux de la République
de ce Philofaplze; un intitulé , Œcanamique ; un de
l’Amilie’ ; un de la Patience dans la douleur ;uu
des Sciences; deux des Contravrrfi: ; quatre de
Solution: de controverfes; autant des diflinflion:
des Sophijlrs ; un des Contrairu; un des Genres

- 0 de: Efpe’ce: ;un du Propre ;trois de Carmin]:-1

-. 51’...
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taire: Epiclze’re’matiques; (1’ trois propofitions fur

la Vertu»; un livre d’Obje’clions; une des chofe,
quife difent diva-liment oufuivant le but qu’on lèpre-j

paf: ; un des mouvemen: de la caler: ; cinq de,
Morale ; trois des Elémenr;un de la Science;un
du Principe; dix-(cpt Divifiam ; un des chofisfi
divifibler; deux de l’Interrngation 6’ de: Réponfe: ;

deux du Mouvement ;un de Propofitions ;quatre
des Propofition; controverfi’e: ; un des Syllogifine;
neuf des. premières Analyfes; deux des demie;
res Grande: Analyfe: ;un des Problëmer ; huit de
ce qui regarde la Méthode; un du Meilleur ;un -
de l’Ide’e; fept de Definitione pour les Lieux com-
mun: ; deux de Syllogifiner ; un intitulé , Syllo-v’
giflique 6’ Définition: ; un de ce qui ef’t éligible

Gale ce qui ejl accidentel ; un des chofe; qui pré!
cedent le: Lieux commune; deux des Lieux com-
muns pour les Definitionr ; un des P402021: 3 un
intitulé Divifible ; un intitulé Mathématicien ;
treize Définitionqdeux livres furl’Epiclze’reme g

un fur la Volupté; un intitulé Propojitionsgun de -
ce qui cil volontaire ; un del’Honne’te ; vingt-cinq
quefiions Epiche’ro’mutique: ; quarre Queflionsfiti’.

l’Amour; deux Queflionsfin l’Amitie’ ;un livre de

Queflion: fur l’Amegldeux de la Politique 3 huit

h) Sorte de Syllogifme. Voyez le Diâiounaire de

Chauvin. i .
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de la Politique telle qu’efi celle de Théophmfle ;
deux des Chofes juflet; deux fur l’afl’ernblage de:

Mm ; deux [in l’Art de la Rhétorique , un autre
intitulé , l’Art ; deux intitulés , Autre Art : un in-
titulé , Méhodique ; un intitulé , Introduâ’ian a

[An de Théodeéh , deux de l’Art Paëtique, un
d’Enthymé’me: Rhétorique: fitr la grandeur, un

du Choix de: Enthyme’mu-, deux de la Bichon , un

du Confeil , deux de la Compilation, trois de la
Nature , unintitulé Phyfiquc , trois de la Philo]??-
phi: d’ArclIyMS s un de celle de Speufz’ppe o de

Xénocrau , un des. choies prifes du Time’e 6’ des

difciples d’Archytas, un fur Melifl’u: , un fur
’Alcmc’on , un fur les Pythagoriciens, un fur Go!-

gia: , un fur Xénocrate, un fur Zénon, un fur
les Pythagoriciens , neuf des Animaux , huit
’d’Anatomie , un intitulé, choix d’Anatomie , un

des Animaux compoflr, un des Animaux fabuleux, ç
un intitulé de ne pas enge’r’zdrer, deux des Plane

Je; , un intitulé Phyfionomique , deux de la Méde-
cine , un de l’Unire’ , un des lignes de la Tempé-

u , un intitulé Ajlronornique , un de la Mufique I
un mâtiné , Mémorial , fix des Ambiguite’r 1H0-

inere, un de la Poétique , trente-huit des Chofi: na-
turellgspar ordre Alphabétique , deux de Prable’me;

"ou; , deux de Chojèr concernant toutes les Scien- .
ces, un intitulé , Mécanique , deux de Problé-
me: tiré: de Démocrite , un de la Pierre , deux
intitulés Jujlification: , un de Paraboles , douze

d’ŒthJ.

,
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d’Œuvre: indigejles , quatorze de Chojès traitée:

filon leur: genre: , un des Vifloircs Olympique: ;
un de la Mujique de: jeux Sythiens- , unintitulé
Pythique , un des villoire: aux jeux Pythiens , un
des Vilîoire: de Bacchus, un des Tragédie: , un
Recueil fur l’Hifloire des Poète: , un de Proverbe: ,
un intitulé , Loi de Recommandation , quatre des
Laix , un des Prédicamen: , un de l’Interpre’tation ,’

cent foixante moins deux fur les différentes Poli-
ce: desViller, propofi’e: chacune à part; fçavoir, cel-

IesÎqui initient l’ordre Démocratique , l’Oligarchi-

que , l’Arijlocratique G le Monarchique. On troue.
ve aufli dans les Œuvres les lettres fuivames , Let;
trufa’ Philippe,.Lettres de: Sylemhrien: , ( 1) quatre
lettresa’ Alexandre , neuf à Antipater , une à Men-

tor , "une à Ariflon , une à Olympia: , une à
Epheflion , une à Thémiflagare , une à Philoxene ,
une 1 à Démocrite.

Il a aulli écrit un Poè’me dont le commence-

ment eii , Saint interpréte de? Dieux, ô vous qui
alitignt( de loin. (a) Et une Ele’gie dont les
premières paroles font : Fille faire merelqui pofl’cd’e

Science. On compte quatre cens quarante-neuf

(1) Pline fait de Sylembre une ville. Hilt.Natur. Liv. 4,.
eh. u.

(a) Comme c’efi un titre d’Apollou , c’elt aparenunent
un hyn ne qui lui étoit adrellé r ainu la verfion Latine-,3
mal traduit Vieillard.-

’ Tome l. i Cc

-J



                                                                     

366 ARISTOTE.’
mille deux cens feptante verfets dans les Ou;
.vrages.( 1)

Voilà pour ce qui regarde le nombre de fes
buvrageszvoici les opinions qu’il y établit. Il
’diflingue deux fortes de Philofophies , l’une qu’il

apelle Théorétique & l’autre Pratique ; com-
prenant fous la dernière la Morale 8c la Politi-
que ,. 8c dans la Politique ce qui regarde la Po-
lice publique 8: domefiique;fous la Philofophie
Théorétique , il comprend la Phyfiqueôc la Logi-

que , 8c cette derniére non comme une partie de
la Philofophie , mais comme un excellent infim-
lnent pour parvenir à fa connoillance. Il donne
deux objets à la Logique, le vrai 6c le vraifem-
blable, &fe (en de deux méthodes pour chacun;
de la Dialeé’tique 8c de la Rhétorique , pour le

vraifemblable; de l’Analyfe de de la Philofophie
pour le vrai, n’omettant rien ni dece qui regar-
de l’invention , ni ç de ce qui fert au jugement , Ilî

de ce qui concerne l’ufage. (a) Sur l’invention
il fournit des Lieux communs , des Méthodes,

[fil une multitude de propolitions d’où l’on peut

’ l

(Il Il y auroit eu moyen de faire beaucoup îde ’notes
fur ce Catalogue des œuvres d’AriIIOte; mais elles au-
noient été fun: ennuyants à faire , a: peu utiles peut
le: kawas , plulieurs titres de ces ouvrages ayant

changé. a
(a) C’en , je crois , l’aplication ou la pratiqueI des-rio

files du jugement a de l’invention.



                                                                     

’A"R"I S T ’OÏT’EJ 307
Ëcueillir des fujets pour faire des argumens pro-

i bables, pour conduire le jugement. Il donne
les premieres Analyfes. à: les facondes ;les pre-
mières fervent à juger des propofitions majeures;
les fecondes à examiner la conclufion. Pour
l’ufage ,il fournit tout ce qui regarde ladifpute,
les demandes, les. difficultés , les argumens So-
phifiiques 8L les Syllogifmes , 8L autres recours de
cette nature.

Il établitlles fans pour Juges de la vérité. Paf ,
raport aux opérations de l’imagination , 8L l’en-

tendement par raport aux choies qui regardent
la Police publique g le Gouvernement domeflique
8: les Loix. Il n’établit qu’unefin , qui efi la.

jouilÏance de la vertu , dans une vie accomplie ;
8c il fait dépendre la. perfection de la féliçité de

trois fortes de biens: ceux de l’ame aufquels il
donne le premier rang 8L le plus de pouvoir;
ceux du corps , comme la famé , la force, la
beauté , 8l les autres biens qui ont tapon à
ceux-là 5 enfin ceux qu’il apelle extérieurs , com-

’me la riel-telle , la noblefTe , la gloire à autres
femblables. Il dit que la vertu ne fuflît pas
pour rendre heureux , 8L qu’il faut pour cela que
les biens corporels 8c extérieurs le trouvent joints
avec elle ; de forte , que quoique fage, on ne bille
pas d’être malheureux, fi on cit accablé de tra- .
vaux , ou dans la pauvreté ,ou qu’on (oit affligé
d’autres maux pareils. Il difoit, au contraire, que

C c a ’
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le vice fuflit pour rendre malheureux , quand or!
auroit d’ailleurs enaboudanceles biens du corps
à les biens extérieurs. Il croyoit que les vertus
ne font pas liées enfetnble , en forte que l’une
fuive l’autre ; mais qu’il fe peut qu’un homme

prudent, ou tout de même un homme jolie; (oit
intempérant ou incontinent. Il lupofOit au (age;
non l’éxemption des pallions , mais des pallions
modérées. Il définifl’oit l’amitié une égalité de

bienveillance réciproque, 8L en comptoit trois
efpéces , l’amitié de parenté,l*amour, &l’amie

tié d’ofpitalité: car il diiiinguoit d’eux fortes

d’amours; difant qu’outre celui des fens il yavoit

celui qu’infpire la philofophie. Il croyoit que le
[age peut aimer , remplir des charges publiques ,"
embralIer l’état du mariage , 81 vivre à la cour
des Princes. Des trois ordres de vies qu’il dif-
tinguoit 8L qu’il apelloit vie contemplative;
vie pratique 8c vie voluptueufe, il préféroit le
premier. Il regardoit toutes fortes de fciénces
comme utiles pour acquérir la vertu 8c dans l’étu-

de de la Phifique il remontoit toujours aux eau.
les; rie-là vient qu’il s’aplique à donner les raiê

fans des plus petites choies ; 8c c’eli à cela qu’il

faut attribuer la multitude deecommentaires qu’il

a écrits fur la Phyfique.

Aufii-bien que Platon , il définill’oit Dieu un

être incorporel; 8c il étend fa Providence iule
Qu’au: cbofes célelies. Il dit wifi que Dieu. û

.n
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immobile; Quant aux chofes terreltres , il dît
qu’elles [ont conduites par une fympathie qu’elles

ont avec les choies célefles. Et outre les quatre
Elémens , il en fupofe un cinquiéme dont il
dit que les corps céleftes font compofés, 8L dont il
prétend que le mouvement eft différent du moue
vement desZautres; Elémens , car il le fait orbicufi

laire. r
Il fupofe l’aime incorporelle , difant qu’elle"

efl la première entéléchie (I) d’un corps phylla-

que organique qui a le pouvoir de vivre ;, il".
diliingue deux entéléchies, 8L il apelle’ de ce

nom une chofe dont la forme bit. incorporelle:
Il définit l’une une faculté ,comme el’c celle

V qu’a la cire-où lion imprime une effigie de Meroj
cure, de recevoirdes caraéiéres, ou l’airain de

devenir une liante ; 8l donne àl’autre le-nom-
d’elïetl, comme cit par éxemple , une image
de Mercure imprimée ou une fiatue- formée. II-
apelie l’ame l’entéléchie d’un corps phyfique ,’-

pour le diflinguer des. corps artificiels qui:
font l’ouvrage de l’art, tels qu’une tour ou.

un vailieaui; 8C de quelques autres corps na-
turels tels que les Plantes 8C les Animaux:
Il l’apelle entéléchie d’un corps organique pour;

f 1:) On traduit Ptrfaaion ,, c’en un mouimaginé pas

lainera. .
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marquer qu’il cil particuliérement difpofé pour

elle ,comme la vue cit faire pour voit , 8: l’ouie
pour entendre. Enfin il l’apelle entéléchie
d’un corps qui ale pouvoir de vivre , pour mar-
quer qu’il s’agit d’un corps dont la vie réfide en

lui-même. Il diflingue entre le pouvoir qui eli
luis en aé’te 8c celui qui cit en habitude ; dans le
premier fans l’homme cil dit avoir une ame;
par éxemple, lorfqu’il cit éveillé; dans le recoud,

Iorfqu’il dort, de forte que quoique ce dernier
fait fans agir, le pouvoir ne lailIe pas de lui de-
meurer.

Arifiote explique amplement plufieurs autres
choies qu’il feroit trop long de détailler: car il
étoit extrêmement ,laborieux 8c fort ingénieux,

comme il paroit par la lifle que nous avons faire
de fes ouvrages dont le nombre va à près de
quatre cens , 8:. dont on n’en révoque aucun en
doute. Car on met fous fou nom plufieurs autres
écrits aluni-bien que des fentences pleines d’el-
prit, qu’on fçait par tradition.

Il y a eu huit Ariiiotes z le premier efl: celuï
’dont nous venons de parlerzle fecond adminif-
trajla République d’Athènes, il y a de lui des
harangues judiciaires fort élégantes ;le troifiéme I
a traité de l’Iliade d’Homére ; le quatrième qui

étoit un Orateur de Sicile , a écrit contre le
Panégyrique d’Il’ocrategtle cinquième «piétoit
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I’nRIs’TOTE; au
parent d’Efchine’, difciple de Socrate, portale

fur nom de Mythus; le (ixième qui étoit Cyré-
néen a écrit de l’ArtPoëtique;le feptiéme étoit

maître d’éxercice , Arifioxéne parle de luidans

la vie de Platon; le huitième fut un Grammai-
rien peu célèbre. de qui on a un ouvrage fur le
Pléonafme.

Arifiote de Stagira eut beaucoup de difciples ;
mais le plus célèbre fut Théophrafle , de qui nous

allons parler. -

3654:: .
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THEOPHRASTE

T Héophrafle d’Erefe fut fils de Mélante , qui ;

felon Athénodore , dans le huitième livre de
les Promenade: , éxerçoit le métier de Foulon. Il

fit [es premières études dans la patrie fous Leu-
Cîppe , (on concitoyen ; enfuite , après-avoir été
difcipie de Platon , il pafl’a à l’École d’Ariliote se

en prit la direéiion , lorfque ce Philofophe partit
pour Chalcis la’CXIV. Olympiade.

On dit , 8L Myronien d’Amafire le confirme;
dans le premier de fesIChapim: hyloriquesfrmbln-
un: qu’il avoit un ef’clave nommé Pompylus qui

fut aufli Philofophe. Théophrafle faifoit voir
beaucoup de prudence 81. étoit fort fludieux. Pam-
phila , dans le deuxi’émgiivre de l’es Continentale -

7er,, dit que ce fut lui qui forma Ménandre le Co-
mique ; il étoit aufii fort ferviable 8L aimoit’beaue

coup les Lettres.
Il fut protégé de Citll’andre ; 81 Ptolomée le fit

inviter de le rendre à fa Cour. Il s’était rendu
fipagréable aux Athéniens qu’Agonide l’ayant ac-

culé d’impiété, peu s’en fallut qu’on ne l’en accuo

fit lui-même; on lui comptoit plus de deux mil-
le difciples 5. multitude dont il prit occafion de
parler , entr’autres-chofes,dans une lettre qu’il

, 66W
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écrivit à Phanias le Péripatéticien, fur le juge-

ment qu’on portoit de lui. a: Je fuis fi éloigné ,
D dit-il , de réunir chez moi toute la Gréee;
si qu’au contraire , je ne reçois point de fréquent
I) tes alTemblèes comme quelqu’un le prétend;

v néanmoins les leçons corrigent les mœurs ,8;
un la corruption du fiècle ne permet pas qu’on
a: néglige ce qui eft propre à les réformer. I!
fedonne dans cette lettre le nom de Rhéteur;
Cependant , quoiqu’ilfût de ce caraéte’re, il le reti-

rapour quelque-tems avec les’autres Philofophes ,
lorique Sophocle , fils d’Amphiclidas , leur défen-,

dit de tenir Ecole , fans le coulentement du Sénat

8l du Peuple, fous peine de mon. Ils furent
abfensjufqu’au commencement de l’année fuivane

te que Philion cita Sophocle en juflice, 8L fut’
caufe que les Athéniens abrogèrent l’Edit , con-
damnèrent Sophocle à une amende de cinq talens,
rapellérent les Philofophes à Athènes, 8l autori-
férent Théophrafle à reprendre (on Ecole 8c à en.
feignet comme auparavant.

Son véritable nom étoit Tyrtame; mais Arif-
rote le changea en celui de Théophraiie , voulant
dire par-là qu’il avoit une éloquence plus qu’im-

maine. Arifiippe , dans le quatrième livre des Dé-
lices de: Ancien: , dit qu’il aimabeaucoup o-
mque quoique celui-ci fût fou difciple. On m-
porte qu’AriIiote difoit de Thèophrafle 8! de Câl-

lifihène çe que Platon dit de lui 8L de Xénocra-

Tome I. D d
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te que Théophralte avoit tant de pénétration;
qu’il concevoit 8c expliquoit fans. peine ce qu’on
lui aprenoit , au lieu que Calillhène étoit fort lent;
de forte quel’un avoit befoin d’éperonrëc l’autre A

de bride. On dit aufii que zDémétrius de Phalere
:l’aida à obtenir lapoiIefiion du Jardin d’AriIiote

après fa mort. On lui attribue cette maxime,
qu’il vaut mieux (e fier à un cheval fansfrein qu’à

une doélrineconfufe. Voyant quelqu’un qui fe
ataifoit dans un feflin , il lui dit : fi vous êtes igno-
rant , vous faites prudemment ide vous taire;
mais fi vous avez des lumières vous faites mal. Il
difoit’aufii continuellement , que l’homme nîarien

déplus précieux [que le tems. Il mourutiigé de

quatre-vingt-cinq ans , après avoir interrompu
quelque-teins (es occupations. J’ai fait ces vers

fur (on fujet. AQuelqu’una dit avecraifim , que l’ejjarit efiun arc

quifôuventfi rompt , s’ilf: relâche: tant que Théo-

phmfle a travaillé il a joui d’une flatté robujle ; à:

peine il prend du relâche , qu’il meurt privé de l’u-

fagc de fis membres. -
On raporte que les Diiciples lui ayant. de-

mandé s’il n’avoit rien à leur ordonner , il leur

’fit cette réponfe. ,, Je n’ai rien à vous ordon-

ner,’finon de vous fouvenir que la vie nous
promet fauflement plufieurs plaifirs dans la

,, recherche de la gloire: car quand nouS’com-
,, mençons à vivre nous devons mourir. Rien

3’
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si n’eil donc plus vain quel’amour de la gloire.
sa Ainfi tâchez de vivre heureuiement ,- ô: ou ne
a vous apliquez point du tout à la icience , pare
a) ce qu’ellezdemande beaucoup de travail, ou
a). apliquez-vous-y comme il faut, parce que la
a: gloire qui vous en. reviendra fera grande. Le
a) vuidede la vie l’emporte furies avantages-qu’eb-

» le procure; mais il n’eil plus tems pour moi
gr de confeiller ce qu’il faut faire, c’efl à vous,

» si même d’y prendre garde. .
En diiant cela il expira , 8C toute la ville d’A-

-thènes honora ies funérailles,en iuivant ion corps.
, Phavorin dit , que loriqu’il fut ’venu fur l’âge, il

fe faiioit porter en litière , 8c cite laideiius Her-
mippe, qui ajouteque cela cil raporté par Arp-
céfilas de Pitane, parmi les choies qu’il dit à La-

cydes de Cyréne. ,
Ce Philoiophe a lailié .beaucoup d’Ouvrages

qui méritent que nous en faiiions le Catalogue,
parce qu’ils font remplis d’excellentes choies; le

voici. Trois Livres des premie’rr: Analyfrs, iept
des facondes ; un de la Solution des Syllogifmrs ;
in Abregé d’Analyfcs ,- deux de la Dédurïion des

lieux communs ;un Livre pollmiq’ue fur le: difcours

de dijpure, .un des Sens, un fur Anaxagore, un
des Opinions d’Anaatagorr , un des Maximes d’A-
naximéne, un des Semences d’Archrlaiis , un des
diEérentes fortes de je]: de Nitra 6’ 424km , un
de la Pétrification , un des Ligne: indivifiélu,

D d a
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un de ’l’Ouit , un des Venu, un de la diliéren:

ce des Vertus, un de la Royauté, un de l’Edum-

tian de: Prince: , trois de Vies, un de la Vieil-
leflê , un de l’Aflrologic de Démocrite , un des
Météores, un des Simulqclzres, un des Humeurs,

"du Teint 6’ des-Chairs , un de l’Armngement ,
un de l’Hamme, un Recueil des mors de Diogènr,
trois Livres de Diflinflions, un de l’Amaur,un
autre fin le même fujer , un de la Félicité, deux
des Efpe’ces, un du Mal caduc , un de l’InjjJiru-
tian divine , un fur Empédocle , dix - huit d’Epichè

rimer Ï t) , trois de Controvrrfis, un des Girafes qui
f: finir «volontairement , deux contenant l’Alzregc’

de la République de Platon , un de la diqerjité de
la voix entre de: animaux de même genre , un
des Phénoménts réunis , un des Bêtes nuifiblrs par

la morfure 6’ l’attauclzemrnt , un de celles qui
paflînt pour douée: de raijbn , un des Animaux

qui changent de couleur», un de ceu-x qui je
font des maniérer, iept des Animaux Sen général,
un de la Volupté falun Arjflatc, vingt-quatre qucf-
tians, un Traité du chaud 6’ du froid, un des
Vertiges 6’ de l’Eblouifii’ment , un de la Sueur , un

de l’AfiÎdel-OÆ. 6’. de la Négation , un intitulé

( x ) Pour dite encore un mot de cette exprellion, En.
nard , dans fur recuril de la Philoiophic d’Alill’DKe, dit que
l’Eïithéiémcefl un Syllogiime; et ielou Chauvin , dan un:
tipécc de boutes.
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rallifllzène ou du Deuil, un de la Laflimde ,’
trois du Mouvement, un des Qualité: desÏIPierre: ,
un des Maladies contagieujè: , un de la Defficillulz-

ce , un fous le titre. de Mégarique , un de la
Bile noire , deux des Métaux , un du Miel, un
Recueil de: opinions de Métrodore , deux livres fier

le: Météores, un de 17mg": , ving-quatre de;
Loixpar ordre alphabétique ; dix Livres contenant
un Abrege’ de: Loix, un fur les Définitions, un
des Odeurs, un du Vin 6’ de l’Huile,dix-huit
des premie’res Prapojitions, trois des Le’giflazeurs ,’ v

fix de la Politique , quatre intitulés le Politique
fuivant le: circoizflarzces , quatre des Mœurs civile: ,’
un de Ta meilleure République, cinq de Colleéïion

de Problërnes, un des Proverbe: , un des Cleè:
qui fe gelent êfe liquefieut , deux du Feu , un des
Efiriz: , un de la Paralyjîe , un de la Suflbcdtion ,
un de la Démence, un des Paflions , un des Si-
.gnês, deux des Sophifmes, un de la Solution de:
Syllogifmes , deux des Lieux communs, deux de
la Vengeance, un des Cheveux, un de la Tyran-
nie , trois de l’Euu , un du Sommeil à de:
Songes, trois de l’Amitie’, deux de l’Ambition ,

trois de la Nature, dix-huit des Cliofefm’zturel-
les , deux-contenant un Abrege’ des chofes na-
turelles, huit fur le même fujet, un fur les Pity-
ficiens , dix d’Hiflaire Naturelle, huit des Ceufe:
naturelles, cinq des Suc: , un de la Fauflelé de la v
Volupté, une Quejlion fur l’Ame,unLivre des Preu:

D d 3
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5:8 ITHÉOPHRASTE:
ne ou ün’entrepoint delAreh ), un des Douteè’jz’r!J

ce’res, un de I’Harmonie , un de la Vertu , un des
Répugnancee ou de: Contradiaiane, un de la Né-
gation , un de l’Opinion, un du Ridicule, de!!!
des Soirées, deux de Divifion: , un des Chofi:
déférentes, un des Injuree, un de la Galanterie,
un de ,la Louange, un de l’agneau , trois de
leur", un des Animaux qui viennent par hqard,
un des Se’cn’tion: ,-un de la Louange de: Dieux,

in des Fine, un du Bonheur , un des Enthymâ-
me: , un des Invention: , un intitulé Loifirs dt
Morale , un de Carafléres Montant ,1-un du Tu-
nuhe , un de l’Hifloire ,v un duJagemene de: Syl-
logismee, un de la Flaeerie, un de 1,1 Mer, un
[à Caflizndre fin la Royauté , un de, la Comédie, un

des Météares . un de la Diâion , un recueil de
i Mots , un livre de Solution: , trois de la Magique s
un des Mefiire: , un intitulé Mégacle: , un des
Loi: , un de la Violation des Loix , un Recueil de:
penfée: de;Xe’nocrate , un de Converjàtions, un du

Serment, un de Confeil: de Rhéthorique , un des

’ h) Voyez le Tréfor d’itiennc. La verfion Latine:
traduit de la [a indubitable: plan haut elle me: de: La:
file» lu .8150an , pour par ordre alphabétique , Méridien:
pour fiire’c; . choix pour finition: a 6c comme il n’y t
point de nous fur ces endroits 8c d’une: que nous’ ne
remarquons point , cela fait Voir que les interprètes on:
zircon manu à glana 3 nous lainons même de l’ouVragc à

aux". » . ’ » l
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Moufles, un de la Poëfie , un de Problême: de

v Politique , de Morale , de Pityufique à d’Amitië,
un de Préface: , un Recueil-de Problëme:,-un.de
Proble’mes- Phyfiqueo , un de l’Exernple , un de il

Propofition à de la Narration , un de]: Poêfie,
un fur lesPltilojbphehun. fur le Confiil, un fun
lesSoleeifmea,.un-àe la-Rhe’torique , dix-iept Ef-
pe’cerefart fur la» Rhétorique ,run Traité delaDif-

fimulatiou , fur de Commentaire: a°Arifiotef ou de
Théopfirafle , feize d’Opiniouxfier la Nature ,- un
des ’Clzofee naturelle: en abrege’ , un. dulienfail,

un de Caraflérermoraux, un du Vrai 6’ du Faux ,
fi: d’Hionire: concernant la Religion, trois des
Dieux) quatre Livres hifiorîques touchant la Géo-
métrie , fix contenant de: abregl: d’Artflote furie:
Animaux, deux d’Epiche’re’me: , trois Quejlions,

deux Livres fur la Royauté, un des (Infee, un
fur Démocrite ,un de la Calomnie , un de la Géné-

ration, un de la Prudence de: animaux, à) de leur: .
coutumes, deux du mouvement, quatre de la Vue ,
deux touchant les Définition: , un des Girafe: don-

nées, un fur le Plus 6» le Moins , un fur les .Mu-
fioient-,unlde la Félicité de: Dieux , un fur les ’
Académiciens , un d’Exlzortation: , un de la meil-
leurePolite, un de Commentaire: , un fur une Fon-.

i taine en Sicile, un des Cliofe: reconnues, un de -
. queflions fier la Nature, un des Moyens d’apren. ”

dre , trois de la faufité ,: un de Clzofes qui pre’cé-

dent le: Lieux commun: , un fur E chyle , fix dÏAfi

v i - ID d 4 l i Q



                                                                     

3m. THÉOPHIRASTE.
trologie. , un dÏArithme’tique , un de l’Accroifl’eü

ment, un intitulé Aciclzarus, un des Plaidoyer: , un
de la Calomnie , des Lettres à Afiycre’on, à Plianias
6’ à Nicanor, un T raite’ de la Pie’te’, un fous le

titre d’Euïûdt, deux des Occafions , un des Dif-

coursfizmiliers , un de la- Conduite des enfans , un
autre difi’rent , un de l’Inflruflion , ou des Vertu:

ou de la Tempérance , un d’Exliortations , un des
, Nombres, un de Régle fur l’expreflion des Syllogij:

ne: , un du Ciel , deux de Politique , un dola. Naé
ture , enfin des [ruinât des Animaux. On compte
dans ces Ouvrages deux cens trente-deux mille
huit cens huit verfets: voilà pour ce quiregarde

Tes Livres. ISon tefiament que i’ai lû , cit conçu en ces terà
"mes : a J’efpére une .bonne fauté ; cependant"

a s’il m’arrivait quelque choie,ie difpofeiainfi
v n de ce qui me regarde. Mélante 8L Pancréon

a fils de Léonie , hériteront de tout ce qui efl
a dans ma maifon. Quant aux choies que j’ai
a confiées à Hipparque , voici ce que je
a: veux qu’on en faire; on achèvera le lieu que
a, j’ai confacré aux Mufes 8c les Statues des
3) DéeiTes , 8c on fera ce qui (e pourra pour les
il» embellir. Enfuite on placera dans la chapel-
n le l’Image d’Arifiote 8c les autres dons qui y,
a: étoient auparavant. On conflruira près de ce
a» lieu dédié aux Mufes , un petit portique auflî

in, beau que celui qui y étoit. On mettra in:
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;; Mappemondes dans le portique inférieur , se
,, on élèvera un Autel bien fait 8c convenable. Je"-
J, veux qu’on acheve la Statue de Nicomaque , 8c
,, ,Praxitelelqui en a fait la forme fera les autres
,, dépcnfes qu’elle demande ; on la mettra la ou

,, le. jugeront à propos ceux que je. nomme
"exécuteurs de mes volontés: voilà ce que j’or-

,, donne par raport à la chapelle St àfes ornei
,,.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 fart à
,, la promenade , 8c tous les logemens qui apar’L
,, tiennent au jardin à ceux de mes amis que je
,, fpécifie dans ce tellement, 8c qui voudront s’en

,, fervit pour palier le terns enfemble 81 s’occtîr,
. ,, par à la Philofophie , .puifqu’il en impofiible

.,,..qqe;tout lermontle. paille voyager. Je flipule
,, pourtant qu’ilgsfi’aliéneront point ce bien, 8c

,, que performe ne le l’apropriera en particu-j
,, lier ; mais qu’ils le polléderont en commun;
,, comme un bien facre’ , 8l en jouiront amicalerl
,, ment, comme il en: jufle 8c convenable. Ceux
,, qui auront part à ce don, (ont Hipparque;
,, Nélée , Straton, Callinus , Démotirne, Dé-
,, marate , Calliflhène , Mélante , Pancréon ,-8c
,, Nicippe, Il dépendra pourtant d’Ariftote, fils

,, de Mydias&chythias,de participer au même l
,, droit s’il a du goût pour la Philofophie ; 8c
,, alors les plus âgés prendront de lui lm" la
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foin poiiible , afin de l’y faire avancer. On
m’enterrera dans le lien dujardin qu’onjuge-

ra le plus convenable", fans faire aucune dé-
penfe fuperflue pour mon cercueil ou pour
mes funérailles. Tout cela enremblè étant
éxécuté après ma mort, ce qui regarde la
chapelle , le jardin, l’endroit de la promenade,
je veux encore que Pompylus qui y demeure
continue d’en prendre foin comme aupara-

Y vaut, 8c ceux à-qui je donne ces biens pour-
voiront à les befoins ;je fuisvd’avis que Pom-

pylus &Threpta qui (ont libres depuis long-
terns &m’ont bien fervi , polïédent enfûteté

tant ce que. je peuxleur avoirdonné cî-devant
que ce qu’ils ont acquis eux-mêmes , 8c les
deux, mille drachmes que. j’ai réglé qu’Hippar-

que leur donnera , ainfit que j’en ai fouvent
parléà Mélante a: Pancréon eux-mêmes qui

m’ont aprouvé en tout. Aurélie je leur don-
ne Somatales 8c unesfervante; 8c quant aux
garçons Melon, Cim’on , et Parménon que
j’ai déja affranchis , je leur. donne la libertéde
s’en aller; j’afl’ranchis pareillement Marnes 8c

Callias , après qu’ils auront demeuré quatre
ans dans le jardin 8c y auront travaillé fans
mériter de reproche. Quant aux menus meu-

I bics, après qu’on en aura donné’à Pompylus

ce que les éxécuteurs jugeront a propos, on
vendra le relie. Je donne Cation à Démotîb.

---
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7; me , Donace à Nélée 81 je veux qu’Eubius

,, fait vendu. Hypparque donnera ,trois mille
n drachmes à Callinus, I’ordonnerois que Mé-
u lame 8: Pancréon partageaîïent ma (acceflion
,, avec Hipparque , (liane confidéroisqu’Hippar.
,, que m’a rendu de grands fervices ci-devant , 8:
,, qu’il a beaucoup perdu de fes biens ; je penfe
1, d’ailleurs-qu’ils ne pourroient pas facilement
,, admîniflrer,mes biens en commun. Ainfi j’ai
,, jugé qu’il étoit plus utile pour eux de leurÆni-

,, te donner une (crame par Hipparque ; il leur
,, donnera donc à chacun un talent. Il aura foin

de donner nuai aux Exécuteurs ce qu’il faut
pour les dépenfes marquées dans ce Teflament

,, lorfqu’elles devront [a 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 profitJe nomme Exé-
cuteurs de mes volontés dan: ce prefem Tell:-
ment, Hipparque , N élée , Straton , Callinus,

,,. Démotime, Calliflhène, Ctéfarque. Trois co-
pies de ce Teflament , feellées de l’anneau de
Théophrafle,furent délivrées, l’une à Hégéfias

fils’d’Hipparque [de quoi Callipe de Pellane;
Philomène d’Evonime ,zLifan’dre d’Hybées , 8c

Philion d’Alopece (ont témoins ;l’autre copie fut

,donnée en prefence des mêmes «témoins à Olym-
piadore ; la dernière a. été donnéeà Adixnanœ -

J
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8L reçue parles mains dÎAndroilhène (on fils , de
quoi ont été témoins Aîmnefie fils de Cléobule ,

Lyfiflrate de Tbafle fils de Phidon , Straton de
Lampfaque fils d’Areéfilas , Théfippe au de Thé-

fippe de Cérame, Diofcoride d’Epicéphife fils

de Denys.
Voilà quel fut le Teflament de Théophrafie.’
On dit que le Médecin Erafifirate a été fan

difciple , ô! cela efl probable.
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S T R A T O IV-
S Traton de Lampfaque fils d’Arcéfilas , 8c lé

’ même dontThéophrafle parle dans (on Teflaf

ment, hérita de [on école. Ce fut un homme
fort éloquent , 8L on lui donna le’nom de l’hylîL

cien, à caufe qu’il s’apliqua plus à la Phyfique
qu’aux autres Sciences.

Il enfeigna PtoloméwPhiladelphe qui lui fit
préfent de quatre-vingt talens. Apollodore re-
marque , dans les Chronique: , qu’il commença à
conduire l’École la CXXlII.Ôlympiade, 8: qu’il

la dirigea pendant dix-huit ans. On a de’lui;
trois Livres fur la Royautég’lrois de la Juflice ,i
t-roisdu Bien ,tiois de: Dieux, trois du Gouver.
mentent. Il a auflî’Ëait d’autres Livres intitulé,

des Vies, de la Félicité, de la Philojbphie , (1:14
Force du Vuide, du Ciel, de l’Efizrit , de la Na.
ture humaine , de la Génération des Animaux, de
’l’urzion du Mariage , du Sommeil , de: Songes , de

la Vue, du Sentiment , de la Volupté, de: Couleurs,
de; Malaîiies , des Jugemens ,.de.r Forces , des M6.
aux , de la Mécanique , de la Faim , de: Eblouijl
flemme , de la Lege’retef, de la Gravité , de [Inf-

piration divine,rdu Tems , de la Nourriture Gide
l’Accraiflèpzent, de: Animaux don-t on doute , de!
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.Mnimauxfduleux , des Caufie , de la foliation de:
Miguilés, descPréfaces pour les Lieux com-
muns; de ce qui arrive. par aident , desi’ Défi-
nizion: , dule 6! du Moins , de l’Injujlice , du-
Premier à du Dernier , du Genre premier , du
Propre du Futur , deux. Indice: d’invention: , des
Commentaire: ( mais on doute s’ils font de lui , )
des Lettres qui commencent par ces mon : Stra-
ton à Aimoe’pfilue. ’ -

On dit qu’il étoit d’une complexionfi délicate ;

qu’il mourut fans fentiment; c’efl furquoi rou-

i lent les vent fuivans que i’ai faitsfpout lui.
P4 ont, je l’open: qu’ici repofe Straton de

lampfiique quine «flic de feindre le corps Jans que
«la Inertie? moins faible ; il luth: toujours contre
les maladies, G mourut fane rmfintirjes anguille

le la mon. p - *
Il y a eu huit Stratons: le pineraie: fut difci-

a

pie d’Ifocrate; le fecoud en: celui dont nous par- l
Ions; le troifiéme qui profelTa la Médecine fut
influât, ou, comme d’autres difent , élevé par ’

Erafifirate le quatrième , Hiflorien ,a.écrit la vie
de Philippe 8L de Perlëe , qui ont faitla guerre aux
Romains; le fixiéme fit des Epigrammes ;le rep-
tiéme e11 apellé’ ancien Médecin par Ariflote ç

le huitième , Philofophe Péripatéticien , vécut à

Mexandrie, ’
On conferve encorele Tefiament de Straton

- le Phyficien : en voici le contenu. u Si la v
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mort me Vfuipreind , je difpofeainfi. Jelaifi’eà
Lampyrion 8L aArcéfilas tout ce qui. efi: dans

, ma maifon. Quant à l’argent que j’ai à Ami.

nes, les Exécuteurs teflamentaires au’rontfoin

de remployer aux frais de mes funérailles 8K
des cérémonies ordinaires , en évitant égalee

ment-la prodigalité 8c l’avarice. Ces Exécu-
. teurs feront Olympicus ,»Ariflide ,iMnéfigene g
Hippocrate , Epicrate’, Gorgyle ’, Dioclès ,
.Lycon, 81 Athnnes. Lycon lhccédera amen
Ecole, les autres étant ou trop âgés ou.furh,
chargés d’occupations ; ilsferout bien &le.
autres aufii ,-s’i1s aprouvent cette difpofition;
je lui donne tous meslivres , exceptésceux que
j’ai compofés, 8c je lui lègue tous mesureur

bles- de table , mes gobelets ’84 mes habits.
Epicrate recevra de mes Exécuteurs cinq cem
dragmes , 8c celui des garçons qui me fervent
qu’il plaira à Arcéfilas de choifir. Lamprion
&Arcéfilas’déchireront les contrats que Daip- -

pe a pallés pour Irée , en forte que n’étant
redevable ni ’a Lampryon ni à les héritiers,
il (oit dégagé de toute obligation envers eux.
Mes Exécuteurs lui payeront cinq cens, drag-
mes &lui donneront tel de mes domefliques

n qu’Arcélilas jugera à propos ; afin qu’ayant

a: beaucoup travaillé pour moi, comme ilafait -
si il ait de quoi vivre honnêtement. Je rends];
u liberté à Dioclès à à Abus. Je remets Sim-.
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mia au pouvoir d’Arcéfilas, 5L j’afl’ranchis Dro:

mon. Aufli-tôt cqu’Arcéfilas fera arrivé , Irée

calculera avec Olympiens 8L Epicrate les frais
de mes funéraillesôcdes autres chofes prefcri-
tes par l’ufage ; le furplus fapartiendra à Ar-
céfilas qui pourra l’exige: d’Olympicus , mais

si fans intenter d’aélion contre lui , pour avoir
retardé le payement , ou pour lesintérêts des
années échues ; Arcéfilas retirera des mains de

n Philocrat’e , .fils de Tifaméne , les contrats que
a» j’ai faits avec Olympiens 81 Aménias. Pour ce
u ui regarde mon fépulcœ, je m’en raporte à.
n Arcéfilas, Olympicus St Lycon. Voilë le Talla-

’ ment de Straton tel que l’a recueilli Ariflon

de Cos.
Straton , comme nous l’avons déja dit , étoit un

homme eüimable, verfé dans toutes fortes de
fciences 61 principalement dans la Phyfique, qui
.efl la plus ancienne 8L la plus digne qu’on s’y

’aplique,

588338

se

W

LYCON;

. a.
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Ycon de la Troade,&fils d’Allyanaéle me:
cédaà Straton g il étoit éloquent 8c habile’

à conduire la jeunefle’, 8c il difoità ce fujet qu’if

l faut gouverner les jeunes gens par la honte 8c
l’amour de l’honneur, comme on le [en pour les.
chevaux de l’éperon 8c dola bride. Il a donné
des preuves de belle élocution 8c de beaucoup
de génie. On raporte qu’à propos d’une fille
fans biens, il dit que c’était un grand fardeau
pour un Pere de lui voir palier la fleur de (on .
âge fans mari , faute de dot. Antigone dit à
fou oecafio’n , que de même qu’on ne peut com-

muniquer à un autre fruit l’odeur 8c la beauté de la

pomme ,il en cil: pareillement des hommes; 8c
que dans chaquechofe qu’un homme dit , il faut:
le confidérer lui-même , ainli qu’une forte de
fruit el’t particulière à l’arbre qui le porte; &il

’ difoit cela relativement à la grue que Lycon met-
toit dans les difcours. De-là vient que plufiaurs
ajoutant la lettre G à (on-nom, l’apelloient Gly-,
con , mot qui fignifie douceur. Sa plume étoit ce.
pendant moins éloquente. Il railloit beaucoup
ceux qui regrettoient de n’avoir rien apris lori-Io"
qu’il en étoit tems, 6L fouhaitoient enfuite de (ce;

Tome I. ’ ’ Be
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voir quelque chofe , 8: difoit que ceux qui fora
tuoient ces vœux inutiles sfaccufoient eux-mêmes
par le repentir qu’ils témoignoient de leur-né-
gligence irréparable. Quant à ceux qui fuivoient
une mauvaife méthode, il diroit que la raifort
leur échapoit, 8c qu’ils faif oient comme ceux’qui»,

tvec une ligne courbe , vouloient mefurer une
chofe droite ,ou fa voir dans’une eau bOurbeufe
ou dans un miroir renverfé. Il dîfoit aufli qu’on

voyoit beaucoup de gens’prétendre aux canton-I
* mes du barreau, 8c (on. peuqou performe recher-

che: qelles des JeuxLOIympiques.

uCe Philofophe fut fouvent utile aux Athéniens.
par les bons co’nfeils qu’il leur dçnna. Il étoit z

jort proprefur Ta- perfpn-ne , 81 Hermippe dit
qu’il donnoit dans la- délicateffe par râport au:
habits. Il s’exerçoit aufli beaucoup 81 étoit d’une

i bonne configurion de corps. Antigone de Caryf-
tc dit qu’il "un l’air d’un Athlete-, ayant les

« Dreilles meurtries 8; 1er corpsluifant. Cadi: suffi.
fin’étan: dans fa patrie , il combattit dans les Jeux

Iliaques 8c dans les] eux de boule; Il en: beau.
coup de part à l’amitié d’Attale 8c d’Eumene’quiv V

lui firent de riéhes préfens. Antioçhus tâcha de

l’avoir ; mais il d’y réufiit point. Au rafle il. étoit
fi ennemi de Jérômele Péripatéticien , qu’il étoit.

le (en! qui n’allait point le voir dans la fête qu’il

amincir le jour de fa milïance , 8c de laquelle
flans avons parlé dans lavied’Arcéfilas. i

M... a... ù... u

v

. -fl-wu-fi . A- - -.----.s-.
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Il gouverna (on Ecole pendant quarante-qua-

ïte ans , Straton l’en ayant lailTe’ fuccelÏeur la

CXXVH. Olympiade. Il fut aulfi difciple de
Panthœdus le Diale&icien’, 8c mourut dela gout-
tes âgé de foixante 81 quatorze ans. J’ai fait cette

Epigramme fur fou (bien ’ ’ e. r .
Je ne puispaflèrjburfilencè le fort Je Lycaiz , qui v

mourut afilige’ de la goutte. Je m’étonne qu’ayant 4’

l faire le long chemin de 1’ autre vit, 6’ ayant toujours

c tu befôin de fleur: pour marcher. , il l’aitfiit du:

une nuit. IIl y a eu plufieurs’ l-yconsi ; le premier étoit
Philofophe Pyrhagoricien- , le’fecondt ail: celui

Î dont nous parlons, le troiliéme fut Poète Épi-
que , le quatriéme compofi des EpigrammesJ’ài
trouvé le Teflamentde Lycon , qui efl conçu en

ses termes; ’ i,, Ën cas que ie*fuccomBe lama maladie , je
;; difpofe ainfi de mes biens ; je lègue ce qui efi
ç, dans ma maifon auxlfreres Afiyanax & Lycon,
,, à condition qu’ils en rellitueront ce dontj’ai

.5, eu l’ul’age à. Athènes , se que rai ou emprunté

.”,, de quelqu’un, ou prisî gage, 8l qu’ils payeront

i’,, ce qui efllrequis pour mes funérailles 8c ce
’ à, qui doit s’y obferver. Ce qui m’apartîem

V dans la ville 8: à Egine, jele donne à Lycom,
’,, tantà carafe de mon nom qu’il porte, que" par

7,, report au féjour qu’il a fait avec moi, 8c au
,, foin qu’il a en de me plaire, comme il. étoit

i E e z
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juile : puifqu’il me tenoit lieu de ïfils. J e donne

le jardin 8c l’endroit de la promenade à mes
amis, Rulon , Callinus, Ariflon,Ampbion, Ly-
côn , Python , Ariflomaque, Héraclius,Lyco’

médE, 8C Lycon mon neveu , qui choifiront
enfemble celui qu’ilslcroiront le plus capable
de remplir mes fonélions;8c j’exhorte mesau-

tres amis à concourir avec eux à ce choix;
tant par confidération pour moi, que pour
l’endroit même. Rulon 8c Callinus auront foin
de mes funérailles ôc de faire brûler mon corps;
81 ils prendront garde qu’il n’y ait en cela ni

trop d’excès , ni trop d’épargne. Lycon dans

nera les olives que j’ai à Egine aux jeunes
gens pour s’oindre le corps , afin que ma mé-
moire Sc celle de ceux qui m’ont porté du ref-
peéi fait confacrée par une choie dont l’ura-
ge fait utile. L1 m’érigera aulli une flatue, St
Diopbante 81 Héraclide , fils de Dèmétrius ,

verront avec lui dans quel endroit elle fera le
mieux placée. Lycon rendra ce que je puis
avoir emprunté depuis l’on départ, en quoi Bu»

[on & Callinus lui (ont adjoints 3 il’payera aulli

ce quiregarde mes funérailles 8c les folemni-
tés ufirées z 8c il prendra ce qu’il faut pour ces

la , de ce queje lui laill’e en commun avec [on

fier-e. Il aura aulli la confidération convena-
ble pour les Médecins Pafithémîs 8L Midîas qui

méritent de l’ellime- , tant pour les foins qu’il?

Kh- e

’-.-.-.-...
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;; ontpris de moi , que pour-leur Art, 8c qui font
,, dignes d’un plus grand honneur encore ; je fais
,, préfent de deux coupes au fils de Callinus 8:
,, de deuxbijoux à (a femme, aufli-bien que de
,, deux tapis , l’un velu 8c l’autre ras , avec une
,, tapilÏèrie 8c deux de mes meilleurs oreillers,
,, afin qu’on voye’ que je me fouviens d’eux;
,, Pour ce qui regarde m’es Domefliques ,. voici.
,, ce que j’en ordonne: Dèmétrius que j’ai ail

n franchi depuis long-teins , aura avec le prix de.
,, (on rachat que jelui remets ,cinq mines ,un.
,, manteau 84 une laye, afin qu’après avoir beau-

,, coup travaillé à mon fervice il ait une vie
,, honorable. Je difpenfe pareillemeanriton de-
,, Chalcédoine de l’obligation de racheter fa 1P
,, barré 8c lui afligne,’quatre mines. l’affranchis

u Mycrusquifera entretenu 8C inflruit par Ly-
,, con pendant fix ans à compter de ce jour.
,, Chœrès aura aullî fa liberté ;8C outre que Ly-I ’

,,. con l’entretiendra, il lui donnera deux mines
,, 81 ceux de mes livres quej’ai communiqués au.
,, public;ceux qui n’ont pas été mis au jour fe-
,, tout donnés à Callinus qui aura foinj de les ’
,, publier. Je renvoye Syrus libre; jelui don-
,, ne Ménodora ; 8L s’il me doit quelquechole , je

. ,, lelui remets &lui enfuis préfent.0n donnerais.
,, Hilara cinqmines , un tapislvelu , deux men-v
,, lers,une tapillerie, 8c un de mes lits à l’on
2, choix. I’afi’ranchisiauffi la Mere de Minus;
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» Nounou ’, Dion ,-Tlréon ,Èupliranor Si
a! Hermias , ainfi qu’Kgathongcelui- ci après demi

sa ans de fervice ; mes porteurs Ophélion &Po-
a fidonius fendront en’care quatre ans , après
sa quoi ik-ferontlibreg.’ Enfin je, laifl’è à Dé-’

a métrât», Criton ôçSyrus, à chacun un lit 8L un

a: habit au choix de Lycon ,pour récompenfe des
enlions fervic’es que chacun d’eux m’a rendus.

au Lycon fera libre cle’m’enterreir ici ou dans ma
par patrie , perfuadé qu’il confultera ami-bien que

a! moi-même ce qui fera le plus honorable pour
I; moi. Et après qu’il aura exécuté mes volontés ,k

a. je le fais’maîtfe de tout ce que je luiïlaille.
Les témoins de ce Teftament furent Callinus ,’
Hermionée ,’Arifion de Chic , 81 Euphron de
Paiane. Lycon faifoit tontes choies li prudem-
ment,qu’ik fait voir fa fagelle jufques dans la ma-*
prière dont il afaitïon Tellament , de forte qu’il
où" digne d’être imité en cela même. . ’

t."
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. j t . v’ w .’DËMËTRÏ’ÏUS’.

.4 t . l i a l a. p i î l I . ’r ’ hÉmétrius de Phalere, fils de Pbanoflrate, fut

. difciple de Théophraflre ; il fut Gratin
chez les Athéniensôc adminilira leurvvillepe’ndant

A dix ans , on y érigea à [on honneur trois cens,
foisante flatués d’airain, dont ilyen-avoirplu-

n ’ fleurs quiâéroient des (lames équellres ou-monb

tées (a: des chariots attelés de deux chevaux A; 8:
ces ouvrages fe firent avec tant d’ardeur , qu’ils

furent, finis en moins de trois.cens’jours. Selon
Dèmétrius de’Magnéfie, dans l’es S ynorzimerfil prit

en main le gouvernement de la République , lors
qu’Harphale s’enfuyant d’auprès d’Alexandre,Iarg

I ’rîvaà Athènes; (on adminifiration fut longuel&.

louable ; il augmenta. les revenus de la ville 8c
x Fembellit de beaucoup d’édifices ; nonobflant fait

extraüion qui n’était pas des plus illufires. Phavo- .

tin , dans lepremier livre de fes C ommentair’er , dit
qu’il defcendoit de la race de Conon , famille
Citoyenne 8c difiinguée. Le même Auteur. dit ;.

qu’il avoit commerce avec Lamia-, il prétend:
même au fecond de l’es Commentrzirer’, qu’il f3

prêtoit au defordre de Cléon. Didyme , dans l’es»

5 Banquets, vante [es fourcils ,8: dit que c’efl de la
une lixivinr le timon: d’enforceleut finie rayon,

a il:
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nant", que lui donna une femme de mauvaif’e
vie. On raporte qu’avant perdu la vueà Ale-r
xandrie il la recouvra par le moyen de Sérapis 8C
qu’en aflions de graces il compofa à l’honneur
d’Apollon des Hymnes qui fe chantent encore

’ aujourd’hui. .
Quelque refpeé’té qu’il fût à Athènes , l’envie

quis’attache à tout, caul’a’l’a perte ; on intrigua

tant contre lui , . qu’il sfut condamné à; mon ,
pendant qu’il étoit abfent ; à: comme on ne pou-

voit décharger fur lui-même la colere qu’on avoit

contre lui , on vendit une partie de (es (lames ,
on jetta l’autre dans l’eau , on en brifa, on en
fit des pots de chambre; il n’y en eut qu’une
de confervée, ce fut celle qui étpit dans la Ci.
tadelle. Phavorin , dans (on Hifloifc diverfr, dit
que les Athéniens firent cela par ordre du Roi
péme’trius’ (r) 8c qu’ils acquièrent leur Prince de

mauvais, Gouvernement. Hermippe dit qu’après
la mort de Call’ander , Dèmétrius craignantl’indi-

g’nation d’Antipater fe retira auprès de Ptolome’e

Sorer; qu’il s’arrêta long-tems à fa Cour, ô: antres

autres chofes lui confeilla de partager (on Royau-
me entre les .enfans qu’il avoit d’Euridice ; qu’au

lieu de fuivre ce confeil , le Roi élevavfur le Trô’s

ne le fils qui étoit né de Béronice, .8: que C?

* " ’ Prince
LI) Roi dt MzÏcédoine, lollclobrandin-v

n

I..dt--..-.. - i
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’Prînce après la mort de l’on pere ordonna qu’on

gardât Démétrius quelque part jul’qu’à ce qu’il

difpolât de lui, ce qui lui fut li (enlible,qu’il en con-
traéia une mélancolie. Un jour qu’il dormoit il fut

mordu d’un alpic à la main , ce qui caufa l’a mort ,

il fut enterré à Bufiris près de Diol’polis. Je lui ai

fait cette Epitaphe.
Un Afin’c d’uq venin mortel a tué Iefizge Démé-

m’u: ; c: n’était par surfin qui limoit defcs yeux n
c’étaient les ténèbre: des Enfin.

Héraclide dans l’on Aérege’ de: Succeflz’ons de

Sation, dit que Ptolomée voulant céder l’a cou-
ronne a Philadelphe , Dèmétrius l’en dill’uada , en

lui difant que quand il l’aurait abdiquée, il n’en
feroit plzls le maître, j’aprens aulli que lorl’qu’on

pourl’uivoit ce Philofophe a Athènes , peu s’en
fallut que Ménandré le Comique ne fût condam-
né , parce qu’il étoit l’on ami ; mais que Telelpho-

Je coulin de Dèmétrius, le défendit.
Il a l’urpall’é les Philolophes Péripatéticiens de

* l’on tems parle nombre d’esklivres qu’il a faitsôc

celui des verfets qu’ils contiennent , étant l’çavant

8L abondant; les Ouvrages confillent en Hilloi-..
tes , Politique , Poëlie, Rhétorique, Harangues
8L Négociations, outre des recueils des Fables
d’Efope 8c d’autres Traités , on a de lui cinq

livres des Loix tamtam , deux des Citoyen:
J’Athènu , deux derla maniére de conduire le
Peuple, deux de la Politique , un des Loix, deux

Tom: I. F f
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’338 sDÉMÉTRIUS. , . amde la Rhétorique , deux de l’Art militaire, deux de
l’IIiade , quatre de l’Odyflëc, un intitulé, Ptolome’e,

un de la Galanterie ,11!) intitulé -, Chœdonda: , un .
autre intitulé, Mœdon , un autre apellé Cléon , ’
un qui porte le nom de Socrate , un celui d’Ariflœ
maque , un celui d’Artaxerxes, un celui d’Homc-
rc , un celui d’Ariflid: , un difcours d’Exhortation ,

un l’ur la République , un fur un l’ujet DGCCIde,

un furies fanion: , un des Négociations , un de la
Confiance , un du Bienfait , un de la Fortune , un de
la Magnificat: , un du Mariage , un de l’Opt’nion ,

un de la Paix , un des Lois: , un des Exercice: du
Corps s un de l’O ccajz’on , un fur Denys , un intitu-

lé ,1: Chalcidien , un intitulé , Incurjt’on de: Athé-

niens , un autre d’Antr’phane , un de Préface: [riflo-

riquer , un de Lettres, un intitulé , Afimblétjurée,

un de la Vicilleflê , un du Droit, un des Fable: d’E-
fitpe, 8c un de Christ;l’on liile étoit philofophique,

mêlé de Rhéthorique 8c plein de force.

Dèmétrius ayant apris que les Athéniens
avoient abattul’es Statues, il dit qu’il les défioit
d’abattre le courage de celui a la gloire de qui
ils les avoient élevées. Il diroit que les fourcils
ne font pas la partie la moins confidérable du
corps 8c celle qu’on doive négliger le plus , puil’-

qu’ils peuvent abaill’er l’homme toute l’a vie , que

les richel’l’es aveuglent 8c que la fortune qui les
donne ell aveugle elle-même , il difoit a’ul’fi qu’une

bouche éloquente peut autant dans une républiq
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que-que l’Epée , dans un combat.- Voyam un jour

un jeune débauché ; voilà , dit-il ,2 une Statue
quarrée de Mercure revêtue d’une longue ro-
be ayant un ventre & de la barbe; ildil’oi’t des on;

t gueilleirx, qu’il falloit retrancher de leur hauteur ’86
leur laill’er’leur el’prit , que les jeunes gens doivent

refpeéler dans la maifon leurs peres &leurs meres ,
dans les rues ceux qu’ils rencontrent , dans le par-
ticulier eux-mêmes ; que les vrais amis l’ont ceux
qui viennent nous voir dans la’prol’périté lorl’qu’on

les fouhaite 8:. dans l’adverfité fans qu’on les en

prie, ce l’ont là les Maximes qu’on lui attribue.

Il yafeu vingt Dèmétrius tous remarquables,
le premier Orateur de Carthage 8c plus ancien que
Thral’ymaque ;lelecond celui dont nous donnons
la vie; le troilie’me ,Philol’ophe Péripatéticien de

Byl’ance;le quatrième l’urnommé le Peintre,parce

qu’ilexerçoit cet art , avoit aulli beaucoup de me
lent pour s’énoncer ; le cinquiéme Al’pendien
étoit difciple d’Apollonius de Soles ; le fixiéme de
Calafie écrivitl’hilioire de l’Alie 8c de l’Europe

en vingt livres g le feptiéme de Byzance a écrit
en treize livres le paillage des Gaulois d’Europe

, en Afie, 8c en huit autres les faits d’Antiochus
8c de Ptolomée avec l’hilioire de la Lybie (ou:
leur Gouvernement g le huitième Sophilie &ha-
bitant d’Alexandrie , a traité de la Rhétorique ;le
neuvième Grammairien d’Adramyte l’urnommé

Ixion, pour avoir,dit-on,perdule rel’peé’t alunent;

Fia
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le dixième Grammairien de Cyréne, furnommé
Stamnus , homme fort célèbre ; l’Onzîéme de

Scepfi homme nobleô: riche , 8L l’inflrurnem de
l’élévation de Mettodore ; le douzième Gram-
mairien d’Erithrée 6: reçu citoyen de Tenmos , le

treizième Byrhinien,fils de Diphyle le Sroîcien 8c
difciple dePanætius de Rhodes; le quatorziéme
Orateur de Smyrne: tous ces Dèmétrius ont écrit

en profe , les autres ont été Poètes ; le premier
de ceux-ci écrivit de l’ancienne Comédie,le fe-

cond fit des PoêmesEpîques , mais dont il ne
nous refle qu’un fragment contre les envieux.

Il: MME)" la visons 611e: regrettent quand il:
ne [ont plus; on a 1111 du ville: & de: peuple: f:
combattre pour un Sépulchre ou pour un: Ombre.

Le troifiéme nâquît à Tarfe &fut Poëte faryrî-

que ; le quatrième fit des vers Iambes fort aigres ;
le cinquième fur Sculpteur , Polémon a fait men-
tion de lui ; le fixiéme d’Erythrée atraîte’ divers

bien, en particulier d’Hifloire 81 de Rhétorique.
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HÉRACLIDE. 34.

"ï . Wææwææmma
HÉRACLIDE-
Éraclide fils d’Eutyphron , naquit à Héracléa

ville de Pont,il étoit riche 8L vint à Athèù

nes ou ilfut difciple de Speufippe qu’il quitta en;
fuite pour fréquenter l’école des Pythagoriciens;

il prenoit Platon pour modèle , 8c en dernier lieu
il fut difciple d’Ariflore comme le raporteSotion -
dans les Succqfilms. Il (habilloit proprement ; 85
comme il avoit beaucoup d’embonpoint, les Athé-

niens au lieu de l’apellcr l’antique , du nom de

fa patrie , l’apelloient Pompique : il marchoit
cependant lentement 81 avec modefiîe.

Il a faitplufieurs bons écrits. Ses Dialogues
fur la morale font les fuivans, trois fur la Jujlice;
un fur la Tempe’mnce , un fur la Piété , un fur la

Force , un de la Vertu en générât; un de la F517;
cité, un du Gouvernement, un des Loix. ll y Hum
quelques Dialogues remblables à ceux-là , un des

Nom: ,un des Conventions, un qui pmre le titre
d’Amaureux involontaire, 8L un intitulé Clinias; (es

Dialogues Pliyliques font intitulés: de l’Entenzle-
3mm, de l’aime, Si en partièulierde l’ Âme , de la

Nature , St des Ombres, fur Démocrite , fur les
Chofe: céleffe: , un Dialogue , un autre fur les En-
fin, deux intitulés des Vie: , un des Source: de:
Mélodie: , un du Bien, un contre Z énon,un«con4

I F f 3
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ne Metron. Ses livres fur la Grammaire font, de!!!
de Pige d’Homere 6! d’Hefiode, deux d’ArtItiIO-i

que ê d’Home’re. Ses ouvrages fut la Mufique font:

trois livres de: chofe: qu’on trouve dans Euripide Sa

pliocle , deux fur la Mufique , deux de Solution:
d’Homere , un intitulé Spéculatif, un des trois
Poète: tragiques , un de Certifié": , un de la PbEjï;
G des Poète: , un des Conjefluree, un de la Pré
voyance , quatre d’expofitions d’He’raclite, un d’ex.

pofitions de Démocrite ,ideux de Solutions de contra-

verfe: , un de Demandes, un des Efpe’cu,un de
Solution, un d’Avertzflemens, un à Denis. Surin
Rhétorique , il a fait un livreintitulé , Du Devoirtfg

l’amateur ou Protagore ; fes livres dihiûoires rou-
lent fur les Pythagoricieuscâz fur les découvertes;
parmi ces ouvrages il y en adans lefquels Héra»
clide a imité legoût des Auteurs comiques , com-
me quand il parle de la Volupté 8L de laTempé-
rance, d’autres fois il fait le goût tragique, comme

quand il parle des choies qui (ont aux Enfers , de
la piété 8L de la puillance ; il met aufli quelque--
fois un certain tempérament dans les expreflions
loriqu’il fait parler des Philofophes , des Capitai-
nes 81 des Citoyens. On a encore delui des ouvra-
ges de Géométrie &.deDiale&ique; au relie eii va-
rié , difiinü 8L renferme de la force &de l’agré-

Iment. - .. Il y a des auteurs qui difent qu’il délivra fa pa-
trie en tuant celui qui l’optimoit, c’efi ce que
lapone entt’autres Dèmétrius de Magnéfie du?
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l’on livre , De: Performer qui ont porté le même nant;

Il ajoute qu’Héraclide ayant aprivoifé un Dragon

81 étant à la veille de mourir , il pria un de les
proches de cacher (on corps 8c de mettre le fer-
tpent à (a place, afin qu’on crût que les Dieux
l’avaient enlevé, que celafefit ; mais que pen-
dant qu’on le portoit en terre , en le comblant de
louanges , le Dragon effarouché par les cris , s’é-

lança d’entre le linceul qui couvroit le cerps , 8c
épouvanta les aflifians, qu’enfuite on trouva Hé-
raclide lui-même , non tel qu’il avoit voulu paroi-
tre, mais tel qu’il étoit. J’ai fait là-defl’us cette

Epigramme.. ’
Héraclide , quelle efl la folie , d’en vouloir impofir

’aprês ta mort? tu veux pnflèrpour un Dragon qui ,

ou lieu de jouer ton perfimnage ,fizit voir que tu lui
feflêmblerparton manque de figefi.

Hippobote confirme le recit de Dèmétrius de
’Magnéfie. Hermippe d’Héraclée , dit que la fami-

ne dépeuplant le pays , on confulta l’Oracle ;
.qu’Héraclide corrompit ceux qu’on y envoya 5L fé-

lduifit la Prêtreile , iufqu’à l’engager à répondre

que le fléau ne celleroit point qu’on n’eût hono-
iréHéraclide fils d’Eutyphron d’une couronne d’0 r,

en promettant de le révérer comme un demi Dieu
après la 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

1tu le Théâtre avec la couronne fur la tête , que:
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ceux qui avoient confulté l’oracle tombèrent
morts , 8e que la Prêtrelle elle-même mourut de
la morfure d’un Dragon à l’entrée du Sanfluairea

Voilà ce qu’on raporte de la fin de ce Philofophe.
Arilloxene le Muficien dit, qu’ila fait des tra-

gédies fous le nom de Thefpis, Chaméléonpré-
tend qu’il a pillé Héliode 81 Homere , Autodorus

le blâme aufli 81 le contredit dans ce qu’il a écrit de-

la Inflice. On dit encore que Denys lurnommé
le Transfuge ou Spintharus ,felon d’autres , écri-
vant l’on Parthenopée 81 l’ayant mis fous le nom

de Sophocle , Héraclide abufe’ en cita dans un de

les ouvrages quelques paillages qu’il donna pour
être de Sophocle; que Denys l’ayant remarqué
l’avertitqu’il le trompoit ,-& qu’Héraclide n’ayant

pas voulu le croire, Denys lui. envoya les pre-
miers verfets de (on ouvrage où le trouvoit le nom
de Pancale (I) ami de Denys , fur quoi Héraclide
continuant à diie qu’il fe pouvoit pourtant qu’il
eût raifon , Denys lui récrivit qu’iltrouveroitaulli

cette maxime, qu’on ne prend pas aifément un
vieux linge dans un filet , ou que fi on peut le prerr
dre , ce n’cfl qu’avec beaucoup de t’ems. Il l’accha

aufli d’ignorer les Lettres 6c de n’enavoir pas de

honte. ’-Il y a en quatorze Héraclides , le premier cil
celui dont il s’agit , le fécond (on compatriote , a

(v) Denys s’était ’ervi du mm de Sophocle Comme de
l’Amgrahime de «ch i de Pancalc, à: l’avait mis il.) let:

de [on ouvrage. Minage. ’
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compofé des pièces de danfe 8: d’autres chofes de

cette nature, le troifiéme citoyen de Cornes, a pu-
blié l’hifloire de Perfe en fix livres , le quatrième

orateur de Cumesa écritde la-Rhètorique; le cin-
quième de Calatie ou d’Alexandrie a parlé de la
Succeflîon (r) en [in livres , 8c des Chaloupes d’où
il fut furnommè Lembus z)’l’e fixiemenè à Alexan.

drie, a décrit les particularités de la Perfe , le (ep-
tième 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 Eme
pirique , le dixième a donné des préceptes fur la
Poëfie , l’onzième de Phocée a profané l’Art de

Sculpteur , le douzièmea paillé pour habile Poëte
en Epigrammes , le treizième de Magnéfie a don-
né la vie de Mithridate , le quatorzième a traité de
1’ Allrologie.

(r) C’en une des Philofophes. Ménage.
(1.) Ltmbus lignifie chaloupe , Minage a: les autre! son»

mentateurs ne dirent prquue rien ld-dclllu , Étienne non
plus :mvis Erafmgproverbcs, p. un. dit que ce mot étoit
parlé en orage fatyrique pour. lignifier un Paralite ou un
flatteur, ce qui peut expliquer ce que dg; ramonai". qu.
les auteurs comique: s’en fervent.

Fin du Tome premirr.
«hm renne
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