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A MONS-IE UR

SARRY,
DE s. M. LE ROI DE PRUSSE,

A L’Ho TÉL pas MONNOYES.

*******e

il: M ne o N 51E ù R,

’ Friïîïe-r- A.

.Ce n’efl pas ’mon deflëin en mai

dédiant les, V le: de: Philofiaphes ,
d’infimire les Public dans un Épine
Dédicatairedc tous les bienfait: que
fui reçu: de 110145 , ni. de tante l’item
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due de ma retennozflanee. je cannois
Je: ménagemen: que l’on doit aux
Amer vraimentgénéreufis: c’efl fief

er leur délieateflê , fifi faire tort à
la pureté de leur intention que de
croire quelle: puiflènt être flatée: de
l’étalage de: ferviee: qu’elle: nous

ont rendra. Par en raifen: ,-MON-
SI aux , je réprime l’eflor de me: fenti.

men: , 6* je me contente d’en avoir
gravé ce: feille: trait: a la tète d’un l

Ouvrage qui vivra aufli long-teins que
la Philafipbie.

Cet Ouvrage , MONSIEUR ,. vous
apartient a plus d’un titre : e’eji par vos

[enflais que je l’ai entreprit , à, par
va: fleur; que je J’ai exécuté. Si le

publie en retire quelque fruit , fifi
à vaut qu’il en efl redevable. Le:
leçon: de: Sage: de l’Antiquité ne
7200!? fiant point étrangérex, elle: ont

ferment fait le fujet de vos médita.



                                                                     

tiens : rien de ce que leurs dofirines
contiennent d’utile au d’agréable ne

vous efi échapé : vous vous êtes infimit

dans leurs Etrits, délafi dans l’Hifï .

[taire de leurs Vies : vous aveæpar.
mura le vafle labyrintbe de leurs de.
couvertes ô- de leurs erreurs. Pour-
rieævous ne pas recevoir avec plaifir
ce tableau fidèle des mœurs d- des api.
nions de ces effaras célébras , qui ont
jetté les premiers fandemens de l’édifig

; ce des Stientes?

Qæ ne puis-je emprunter le pinceau
du grand maître qui l’a traeé.’ far.

nervis ce Frantifiuiee de fin livre d’une
peinture , qui fait: avoir l’éclat exté-

ieieunîqu*il ausépandu flir les fiennes ,

un paraîtroit jasmins intéreflante
aux lefleurs qui [gavent fintir à» peu-
fin ’j’e prendrois l’honnête. hammeréu:

ni à l’bemme aimable , qui fait le bien

fans afièntatien , qui aime le plaifir

I I



                                                                     

fieu: frivolité, qui a un gout décidé

pour les belles connazflinces , joint
(et efprit philofopbique qui en ejl l’a.

’ me à la vie, également fait pour le

monde pour la retraite que le
monde n’a point gâté , ô que les oc-
eupations férieufes n’ont point defle’cbé.

7e feiifirois fi bien les qualités de [on
eâvrit de de [on cœur, (5*- fes qualités
font fi rares , que l’an retonnoitroitfans

peine la perfonne qui auroit fourni les
cauleurs de mon portrait. J’ai l’banq.

neur d’être, - ’ .

MONSIEUR, i.
. ç I l- unune trèr- Meuble. ô

.très.abéiflant Serviteur ,

7. .H. sérielle-jouie.”
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DISCOURS

PRÉLIMINAIRE
P E tableau des mirâtes humaines
,a été tracé tant de’ fois par

. Je; ü :ceux qui.ont écrit furl’homme,
Ë: 1- qu’on doit naturellement fou-

haiter qu’il le trouve des Philo-
fophes ; qui s’apliquent à le peindre en beau.
On ne fçaurôit trop relever (on excellence.
L’Eloge’q’u’on en fait, cit un encourage-

ment à la vertu; il efl: un des apuis les
plus forts qu’on puifle prêter à la foiblelle

humaine. -Un tableau tiré d’après l’hifloire , qui

reprefenteroir les plus lublimes traits de
la nature humaine, 8c où l’art du Pein-
tre en auroit difpofé le plan, de manière
ne les vertus les plus héroïques , les

aétions les plus nobles , a; les talens les
plus diflingués, s’avanceroient julques fur
le devant de la fcène , tandis que les V81?!

a 3

Il Nefiat il.alertât-ll-

nest
unet



                                                                     

v3, DISCOURS
tus, les aâions 8L les talens médiocres
feroient difiribués fur les côtés, a: que
les vices 8: les défauts iroient fe perdre
dans le lointain : un tel tableau ne pour-
roit être vû fans échauffer le cœur, ni
fans donner une ruade idée de l’homme.

Comme il à , au moins, aufli impor-
tant de rendre les hommes meilleurs que
de les rendre moins ignorants, il convient-
de recueillir tous les traits frapans des
vertus morales. Pourquoi le montre-fion
fi attentif à conferves l’hifioire des pen-
fées des hommes , tandis qu’on négl’
l’hifioire de leurs aâi’ons? celleoci n’e - ,

elle pas la plus utile a n’eQ-ce pas celle
qui fait le plus (Phonoeur au genreohu-
main? quel plaifir trouve-t’en auflî à
rapeller les mauvaifes a&ions 2 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
tétions deshonnôtes. que ce- fait feule--
ment de celles qui ont rendu le méchant
malheureux, a: méptifé au milieu des rée
grimpenfes les plus éclatantes de les for-

its. .Au défaut des fiatues, qui devroient
teptefenter envbronze 8l en marbre . dans

x



                                                                     

.PÏtRE-LIMINAIRE. vîi
nos places publiques, les grands hommes
qui ont honoré l’humanité , 8: ihviter à.
la vertu fur ces piédellaux ,7 où ’l’on
expole à nos yeux 8c aux regards de nos
enfans les débauches des Dieux du: paga.
nifme, nous avons les écrits de Plutar.
que 8e de Diogène Laërce. On peut dire

u’ils font comme les failles des triomphes,
e l’homme. Qui cil-ce qui ,- en les li-

fant , ne voudroit pas y avoir fourni la
matière d’une ligne? Où «il? l’homme .
né avec une aine honnête 8L fenfible.’qui,-
n’arrofe de (es larmes les pages ou ils le
font plu à célébrer la vertu, 86 qui ne.
donne des éloges à la cendre infenfible
froide de ceux qui la cultivèrent
leur vie?

Si les Philofophes dont Diogène [même
nous a tracé la rie. en même... teins qu’il:
nous a dévelopé leurs fyftêmes, ont, eu
des foibleEes, 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 aâiorts; ils ont
prouvé par leur éxemple que la nature
humaine en capable de tirer de fou fond ,
tout dépravé qu’il en, des vertus mora-
bsquidéoélent la noblelle de fou originer .

a 4-



                                                                     

viij -DISCOURS
Sous prétexte de faire honneur à la révéla;

tion , il ne faut pas décrier la raifon , ni hu-
milier la nature humaine, pour relever le
pouvoir de la grata. C’en-là un écueil
où font venus fe brifer la plûpart des
Théologiens :ils fe font follement ima-
ginés , qu’ils honoreroient d’autant plus le
créateur, qu’ils dégraderoient davantage la
créature. ’ -

Nous ne difl’imulerons point que , par-
mi les Philofophes 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 puni-an-

ce aveugle qui dirige tout à fa fin avec
autant d’ordre que f1 elle étoit intelligente.
En confidérant d’un côté combien ce
dogme philofophique efl’opofé à la laine
morale, on conçoit mieux de l’autre com-
bien elle étoit profondément enracinée
dans leur cœur; puifque leurs erreurs
fur Dieu 8: fur la. prOvidenCe. n’ont point
détruit leurs idées fur la probité, 8c que
dans un cœur vainement mutiné contre
le joug que lui impofoit la raifons, leur .
efprit a eu allez de force pour étouffer le
cri des pallions. Nous conclurons de là
qu’un Philolophe n’eft pas fait comme



                                                                     

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

prême fait toute la vertu.

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

cume, il les contient dans leur devoir.
Aufii voyons- nous un tous les légifla-
tours en ont fait la thale 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 laDivinité
ait voulu qu’ils rendiffent 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 fpeétacle des vertus d’un or;

dre bien fupérieur. En voyant-ce que la
raifon feule peut produire, l’efprit ell por-
té à bénir l’auteur de la nature, 8e non
à le blafphêmer, à l’imitation de certains
raifonneurs téméraires ,1 pour-qui les de-
fordres phyfiques 8c moraux ont été une

pierre de fcandale. a
.- A sconfulter ce que l’hifloire’ nous a
tranfmis des anciens Philofophes, il pag



                                                                     

x- biscounstoit que la raifon a été à leur égard ,ce
que la grace efi à l’égard des Chrétiensf
La grace détermine ceux - ci à l’accom-
pliffement de leurs devoirs z» la raifon y
déterminoit ceux-dîtr d’une manière wifi:

invincible. Jaloux à lÏexcèt de tout ce
ui s’apelle honneur 8c robité , ils faim
oient confiliet leur religion dans leur

extrême fenfibilité pour l’un a; pour l’au.-

tre. Pour ceux qui ne remmailloient
point de Dieu dans le monde , la Société
civile en étoit un pour eux. Ils l’encen-
foient , ils l’honoroient par leur attention?
éxaâe aux devoirs qu’elle prâcrit. Il;
jembloit, au jugement d’un très - grand.
génie de ce liécle, qu’ils regardaflmt ce:
çfpritjàcré ,qu’ils muoient être en eux-mât

me: , comme une effrite de provideàaæ fêtio-
rable qui veilloit firr le genre-humain ;iheu-
taux par leur philbfiipbi: feule, il. purifiai!
que le [and bonheur des autres (a): «cognem-

ter le leur. x
Rien ne fait peut- être plus d’honneur

aux anciens philofbphes que d’avoir fçu
nourrir dans leur cœur des fentimem de
probité, fans l’aliment des efpérances 8c
des craintes. Il falloit qu’ils fulÏent bien
élevés, par leur manière dexpenfer a de



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xi.
feutir, our n’envifa r dans tout ce
qu’ils fai oient que l’e prit d’ordre ou la.
raifort. Verrueux par réflexion , ils n’é-r
toient point honteufement fournis à ces
alternatives de bien à de mal où flotte fans
celle l’homme de pallions, à ces vieilli-
tudes continuelles qui cetaâérifent 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 fuperilition étend de
plus en plus , ils fuivoient en tout la
douce impulfion de la. railbn , agilïoient
confiamment 8L d’une manière unifor-
me , fanoient refpeéter dans toutes leurs
aâions la dignité de la nature humaine r:
au lieu que les Superfiitietù . que 5101
mine une ima ination ardente , fe livrent
à la vivacité es images qu’elle produitl
marmitent par faute a: par bonds, a: rom. l
ben: tout à cou , lorfque le (cul palis et
de leur enthou aline vient à s’éteint e.
Avec ces derniers on n’eü En de rien,
leurs vertus n’ont point de continence ;
aufli mobiles que les pallions qui leur
donnent nailIanoe , elles varient comme
elles; mais avec les Philofophes on n’a-
Voir rien à craindre , la raifon qui régloir
toutes leurs aétions , donnoit à leurs ver-



                                                                     

xij .DISCOURSII
tus une efpéce d’immobilité :’en un mot;

les fenttmens de probité entroient «autant
dans. leurs conflitutions’ que les» lumières.

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

vidence comme Epicure, ne failoient pas
pour cela de leur libertinage le prix de
leur incrédulité. Ils étoient retenus dans
leurs devoirs par deux ancres ,’ la Vertu 8:
la Société. Moins ils avoient à efpérer
pour une autre vie , plus ils devoient "au
vailler à le rendre heureux dans celle-ci...
Or. pour y parvenir, il falloit qu’ils
cultivaflent la (aciéré 8c qu’ils fufient ver-
tueux; Pouvoientp-ils le flater qu’en vio-
lant toutes les conventions de la fociété
civile, a: qu’en brifaut fans fcrupul’e tous

les liens humains, ils pourroient être
heureux? Non fans doute.Ï Leut propre-
intérêt les portoit donc à le pénétrer d’a-

mour pour la rfociété , d’autant plus
que ne tenant point par leurs idées à-
une autre vie, ils devoient regarder la
(aciéré comme leur unique Dieu, le déc.
vouer entièrement à elle. a: lui rendre
leurs hommages. D’un autrecôté la vertu.
a des avantages qui lui (ont propres , in.
dépendamment de l’éxillence des Dieux



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xiij
81 d’une vie’à venir.’ Ce principe une
fois bien médité par les .philofophes,fai.
fait qu’ils dilpoloient tous leurs relions
à ne produire que des effets conformes à
l’idée de l’honnête; homme. Ils connoif-

laient trop ce que peut la fougue des pal-
lions , pour ne. pas s’exercer de bonne
heure à leur tenir la briderferme ,î 8L à
les façonner inlenfiblement-au joug de la
talion. Soit donc qu’ils ireprelentallent
aux yeux desrautres hommes , ou qu’ils
n’euflent qu’eux- mêmes pour témoins de

leurs aéiions , ils fuivoient lcmpuleufe-
ment les grands principes de la probité.
Paitris,;pour ainli dire , avec le levain
de l’ordre 86 de la régie, .letcrime auroit
trouvé en. eux. tmp , d’opolition, pour
qu’ils enflent pû s’y livrer 5 ils-auroient
eu a détruire trop d’idées , naturelles 8c
acquiles , avant de commettre une aéiion

qui leur fût contraire. Leur faculté d’a-
gir étoit , pour ainli dire ,r comme une
corde d’inflrument de rnulique montée fur
un certain ton , 8c qui n’en (çauroîg
produire un contraire. lis auroient craint
de le détonner , a: de le délaccorder d’a-
vec eux-mêmes. A) force de! méditations
:ils étoient parvenus à. être ce qu’était
[Caton rdîUtique q, dont Velleius a dit qu’il



                                                                     

x" DISCOURS
n’a jamais [in de bonnes amont. pour pt-
roîtrg les avoir faites 3 mais parce qu’il ne!
toit par en lui de flaire autrement.

Quoique la vraie philofophie conflit.
à régler les mœurs rlur les notions éter-q
ruelles du iufle a; de l’injufie , à recher-
cher la fagefle , à [e nourrir de les pré-
ceptes, à fuivre généreufement ce qu’elle

l :enfeigne ; l’ufage néanmoins a voulu
qu’on décorât de ce nom refpeâable , les
lyliémes que l’efprit enfante dans une fom-
vbre 8L lente méditation. C’eli donc un
double titre pour ne pas le refufer aux an-
ciens dont Diogène Laërce a écrit la vie,
apuifqu’à la fcience des mœurs ils ont joint:
celle deI la nature. Ils ont très-bien réullî
dans la premiére , parce qu’il ne’faut ne
delcendre profondément art-dedans de foi-
même , pour trouver la loi que le créa-
-teur y a tracée en caraëie’res lumineux :
feulement on peut leur reprocher en gé-
anéral , de n’avoir pas donné allez de con-
frliance à la vertu , en la renfermant dans
l’étroite enceinte de cette vie. Quant à p
la [cience de la nature ,’ils y ont fait peu
de progrès , parce qu’elle ne le laille con- .
moine, qu’après qu’on l’a interrogée , 8:

miles. pour ainli dire , à. la quefiion ,



                                                                     

PRELIMIN’AIRE. xv’
pendant une longue fuite de fiécles.’

Si l’on compare l’ancienne philolophie
à la moderne, on ne peut qu’être fur-
pris de la diliance extrême qui les féparo
l’une de l’autre. De combien d’erreurs 8c
d’eXtravaganCe Ce vuide n’eli-il pas rem-.
pli .’ La première réfléxion qui le pre- à
ente à l’efprit , cil un retour bien humi-
liant fur foi-même. Il femble que la trad
tore, craignant notre orgueil, ait voulu
nous humilier , en nous ,failant, palier
ar bien des impertinences , pour arriver

a quelque chofe de raifonnable. *Cepen-’
dent c’eli fur ces impertinences , qui (ont
la honte de l’elprit humain , que (ont

entées, 8: que s’élévent ces «connoill’an-

ces merveilleufes, dont il le glorifie au-
jourd’hui. Il a fallu que nos prédécef-
leurs nous enlevallent , pour ainli dire,
toutes les erreurs que nous aurions cer.
taiuement lailies , pour nous forcer enfin
à prendre la vérité. Avant de connaître
le vrai f Génie du mende, il nous a fallu
ellayer des idées de Platon , des nombres
de Pythagore, des qualités d’Ariliote, &c.
.C’efl: avec la croyance de tourtes ces mi-
féres là , que nous avons amufé notre
enfance. Parvenus une fois à l’âge de viri-



                                                                     

sur DISCOURS
lité, nous n’avons eu rien de plus lfdlré
que de les rejetter.

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

Des Sçavans de nos jours , mécontens
d’un frécle ni donne la préférencc à la
philofopbie ilur l’érudition ,4 ont en vain
voulu revendiquer nos hypothèfes a nos
opinions à l’ancienne philofophie z en
prenant ici pour guide la jaloulie, 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. 3) Qu’importe à la gloire de
sa Neutron , dit un philofophe, bel elprit
la) de ce fiécle, qu’Empédocle ait eu quel-
»’,ques idées informes;du fyfléme de la

z gravitation,



                                                                     

PRELIMINAIBE. xvii
n gravitation , quand ces idées ont été
n dénuées des preuves nécelfaires pour
sa les apuyer? Qu’importe à l’honneur
a: de Copernicrque quelques a-nciens’phi.
sa lofophes ayant crû le mouvement de
sa la terre , fi les preuVes qu’ils en dona
sa noient , n’ont pas été fullifantes pour
sa empêcher le plus grand nombre de croi-
sa re le mouvement du foleil a n

Dant notre phylique moderne on ne
trouve, il el’t vrai, prefque aucuns prin-
cipes généraux , dont, l’énoncé ou du.

moins le fond ne fait chez les ancien-s.
La raifon en cil, que les combinaifons-

énérales d’idées étant en trop petit nom-

Ëre pour n’être pas bien-tôt épuifées ,v el-
les doivent , par une efpéce de révolution
forcée , être fuccefliver’nent remplacées

les unes par les autres. Mais ces notions
vagues , que femble donner la premiere
imprelIion de la nature, que font’elles
autre choie que des germes de découver-
tes ? Pour les réduire en filiemes , il faut
des détails précis , éxaâs de profonds,
qu’allurément on [ne trouve pas chez les
anciens. Ils ont pû rencontrer par hazard
une bonne mine, mais ils n’ont. pas feu
l’exploiter; ils ont pu tomber fur des

Tome 1.



                                                                     

xviiî DISCOURS.
opinions heureufes; mais il’étoit rélërvé

aux Sçavans modernes de les déveloper ,
d’en tirer le vrai que la nature y a sans ,

a: de le fuivre danstoutes les conféqu’ens
ces qu’il peut avoir. more-encore à
nous , au milieu des richelieu que le reins.
a accumulées autour de nous , à nous
couvrir des haillons de l’ancienne pilum
fophie? Si nous étudions les anciensriïqire
ce foit, non pour embralfer leurs fyh ’-
mes . mais uniquement pour caouane
le point éloi né, d’où ils font partis ,.
pour arriver , a travers les ténèbres d’une ,
«nuit épailfe , au crépufcule de la vérité

qui nous éclaire aujourd’hui. ’

Si nous remontons vers la plus haute-
-antiquité , nous verrons que la
phie étendoit ’fes branches de sous côtés:
’elle embralfoit la Théologie , la Re" ion,
l’Hilioire , la Politique , la Jilrifpru me
a: la Morale : au lieu qu’aujourd’hui» elle:
rient feulement aux fciences érafles-8c tian.
turelles, qui ont pour objet, non de flir-
ter l’imagination par des traits agréables,
mais de nourrir ’l’e’l’prit, de le fertifier par

des côirnoiffances ’folides. ’Ce premier érige.

de la philolophie, qui fe compte depuis
le déluge jufqu’au teins ou. les Gares paf--



                                                                     

PRÉLIMINAIRE; Kit”
férent en Égypte, a; à Babylone , n’eli
proprement recommandable que par la
haute efiime ou étoient ceux qui la pro-
fellbient; ce qui ne paroîtra pas fui-pre-
nant , fi l’on fait attention qu’ils étoient
alors les feuls prêtres , les feule théoloq
giens, les dépolitaires de tous les vfecrets
de la religion :v témoin les Druides parmi
les Gaulois , les Prophètes en Égypte ,
les Gymnofophillesndans les Indes a: dans
l’Ethiopie, les Mages en Paris , 8; les
Chaldéeus en MI rie. L’empire qu’ils- , .
éxereoient étoit ’autant plus abfolu ,
qu’il étoit étayé par la fuperli-ition , le
premier de tous les empires. Ces hilo.
fophes prêtres tenoient dans la
dance les Bois mêmes . allez imbéciles
pour foumettre leurs couronnes à la thiare
facerdotale. Heureux fans. doute , dirons-
nons-,. les Royaumes, où le 1foeptre eli re-
mis entre les mains de la philofopliie, ou
la force obéit tranquillement à la: raifon ,
où la valeur ne rougit point de fe fou.
mettre à l’intelligence !"’ Mais il faudroit
être aveugle , pour retrouver la pliilofo-
plaie dans ces règnes ou. les Hiérophantes
tenant le li: rre ventre les mains ,. fai-
lbient couler fang; des viét-imes lhuvmaig

b:
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ries fur les autels de leurs affreufes divi-è
n’ités , 8: avilifloient l’efprit des peuples
par cet amas de daétrines fup’erfiitieufes
dont ils le remplilfoient. C’eli bien d’eux
qu’on pouvoit dire que la crédulité des.
peuples falloit toute leur fcience.

Le, fecond âge de la philofophie regar.
de entièrement les Grecs. Enrichisde.
toutes les idées qui compofoientla philo.
lbphie de l’Orient, ils ne fongérent qu’à;

leur donner un tout fleuri 8: un air fyf-
tématique. Ils firent vair beaucoup d’ef-
prit, mais beaucoup plus de cet efprit.
agréable qui brille, que de cet elprit pro.
fond qui pénétré, Jufqu’al’ors les philo-
fophes orientaux s’étaient occupés à éxa-

miner comment toutes choies avoient pris.
vaillance, .à déterminer les différentes.
formes êt- les, irrégularités .fuccellives. m
dont ils croyoient la nature menacée; à.
connaître enfin de quelle manière le
monde devoit finir , 86 reprendre enfuira
fa première beauté. De là. toutes ces Caf.
mogoniesqui Compofent le fondu de leur.
.philafophie. Leurs penfées ne s’étenç

rioient pas plus loin que la, tradition ,
qu’ils fe faifoient gloire e coulerver. dans
toute. leur pureté. Quant aux Grecs ,, ils.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. and
firent peu de cas de cette tradition , qui
malheureufernent. étoit déia fart affaiblie
à 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 .’rent toute la
philofophie. , comme un and abandonné
à leurs recherches , comme un champ li-
.vré à leurs caprices. Delà nâquirent tant

- d’hypothèfes oc tant de fylfêmes , quin’a-
voient aucune réalité , et qui. cependant
demandoient beaucaup deïfinelfe d’elprit
dans leur origine.;De là tant de Seâes ,
formées par jalaulie ,, foutenuesn avec hau-
teur , s’animérent réciproquement les unes
contre les autres , comme li quelque affu-
rance leur avoit été donnée , qu’elles avoient
en. effet trouvé la vérité.

Pourquoi les Grecs , qui font des modè-
les achevés dans l’éloquenceôc la paëlie .

ne font-ils que des enfans dans la philo-
bphie i Il n’en Èut point chercher ailleurs
la raifon que dans les deux puiffans obfia-
’cles , qui .fe. font opafés à leurs progrès

dans les connoiffances philafophiques , le
défaut d’obfervarians phalliques de le man-r
que de lumiéres qu’a fourni depuis la E6!

sélam»



                                                                     

mi lDISC’OUKS-
En du, les Grecs patelles de jouir;

ne le. donnèrent .pas le rem: d’amafïer
des faits pour bâtir des (filâmes; a: com-r
me in nature ail jaloufe de les droits ,
Polo": n’accorde rien q’à ceux qui la
unirent à la pille , qui l’attaquant de front

a: par tous les flancs 5. nouveaux Ixions ,.
ils embrailérent’ des nuées à fa place . 8:
enfanterent des chiméres au lieu de réa-
lités. L’interprétation de la nature porte
fur des faits variés a: répétés à l’infinir
C’en au rem: à la déveloper .. a: à me»
nifefler les vérités qu’il recelle dans fon-I

En. Si les Grecs ,-au lieu. de le perdre
dans de hautes fpéculations, avoient voulu-
s’abailïer au détail , leurs vues fe fe-
roient bien étendues -davantage.- Mais l’ef.

prit a (on ambition comme le cœur su
elle le porte à le repaître d’idées aéra-

les a: de proies magnifiques de yflêmeæ
Platon ,.le divin Platon , manquà- la na-
ture , en voulant- prendre un eflOr trop»-
éievé dans les abfiraâions métaphyfi-
ques :. il no ai le monde dans les idées .,
comme Arigote fou difciple a; fou rival
noya les idées dans les. termes.- L’IÏmc
mortel Bacon compare lai nature à une:
pyramide dom l’expérience efi la hale , 85
le mémphyfique forme. lazpoime ou le (ont
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met. Ainfi c”efi à l’eXpêirienoe’ à. fournir

let; faits fur lefqguels- le. méraphyfique- doit
taronner.

Le flambeau de la 1:6me n’ayant
point éclairé les Grecs, fur l’unité de
Dieu . [tu la contingence a; l’inertie de
la matière , fur l’origine allez récente du
monde , fur cette tache malheurenle a
primitive quia perdu l’homme 8L l’a avili.
fans talibane dans toute la. oflérité , fur
l’immortalité de l’aine , fur: » doftrine fi

confolante 8c fi terrible en même-rams des
l’autre vie , Bec. il n”eü étonnant.
qu’ils ayant bronché fur toutes ces quel-
tions.. Heureufement pour le genre - hu-
main . la révélation efi venue au [cœurs
de la-raifon pourlawemettre dans (es myes,
a: l’empêcher de s’ garer de lus en plus.
Sans ce bienfait ÜMBÎIG, [fins la cotre
fiance qu’inipire le vrai une fois trouvé .,
l’es philofnpfies qui ont (accédé aux Grecsv

auroiemuials pu donner de la: confiflancew
a: de lia-réalité à ila- métaphyfique à Au--

noient- ils pu rendre. la Théologie matu.
œlle’auffir touchante sa; aufli- perluafive. .,.
qu’elle l’efii devenue dam ces derniers
sans E Cependant ,eamrne fis la révéla-
fion. trop» L’efprit humain , en:
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l’éclairant d’un côté fur des vérités au!2

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

8: de l’autre en captivant ion .ellor par
les entraves recrées qu’elle lui met : nous

- nevdyons aujourd’hui que trop de demi
philolophes ,4 qui» .travaillent à éteindre
a lumière , pour le rejetter dans les mê-.

. mes ténèbres oùmarchoient les anciens pillé

lofophes. * c . mgr-P ... .. son
Ce n’en ne depuis environ un (fait!

que la philoiopbieva éclairé de fesstrailts
lumineux notre Europe. Avant cette’lre’m-Ix

.reul-e époque , elle languilloit entre les
mains de ceux qui l’avenant recueillie. Les
hommes qui oforent le dire philolophes 5
fe paroient de l’elprit desvanciens’l, comme
fi la nature vieillie’s’étoit lallée d’en four-

nir aux hommes. Aullioblcurs dans-la ma;
niérede les exprimer , ë! par làdouble-
ment inintelligibles, ils achevoient’d’allél’er

i8; de corrompre ce qui relioit ,deÎ bon
.fens dans le monde. Enfin , le t’ems inar-
qué pour la gloire de la philofophie art;
riva. Tout parut alors le reiêtir d’un nous,
-vel éclat z le monde .philolophique for-
cit , pour ami) dire ,. de (on cahos ,
de la neume- fi admirable en tous lieux,
mais qu’on. matiroit: initiais autant. (leur:

.7
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le mérite , paya avec ulure les (oins filles
travaux de ceux qui, par un courage d’ef.-
prit auquel cèdent toutes les difficultés , (on-l
dérent les profondeurs, 8L s’enfoncérent dans

les abîmes où elle prétend enfermer les

fecrets. IPour revenir à Diogène Laërce , on trouve
dans la vie des Philofophes Grecs leurs di-
vers fyllêmes , un détail circonf’tancié de

leurs aâions, des analyfes de leurs ouvra...
gesç un recueil de leurs fentences, de leurs
apophthegmes, a: même de leurs bons mots.
Mais ce n’ell iéi que la moitié de l’On-

vrage a 8c encare la moins infiruâive. Le
rincipal 8: l’ellenriel , c’efl. de remonter

a la fource des principales penlëes des
hommes , d’éxaminer leur variété infi-
nie , 8L en même-terris le raport imper-
ceptible , les liaifons délicates qu’elles ont
entr’elles ; c’efi de faire voir comment ces
penfées ont pris nailTance les unes après
les autres , a: louvent les. unes des au-.
tres; or, c’efià quoi n’a pas feulement fon-

gé notre auteur. Peut-être n’avoir-il pas
nuai allez de force dans l’elprit pour
s’élever à ces vues philafophiques. Quoi
qu’il en fait, il réfulte toujours de (on
ouvrage cette vérité utile de importante,
que les Philolophes , dont il trace le ta-

Tome 1. c
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bleau , ont peule à le former le cœur en
s’éclairant l’efprit, 8: qu’en étudiant ce qu’il

y a de plus relevé dans la nature.ils ne le
font point dégradés par une conduite ab-
jecte 8L honteufe.
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PRÉFACE
DELAUÎEUK

W9 L y a de: Auteur: qui prétendent que.
niait la Philofaphig a pris naiflîznce cinq
(i

1335:3]4.4,. du Magicien , de Sation , Livre XXIII;
de la Succefiîon des Philofophes , raportent que
le: inventeurs de cette fcience on: été le: Mage:

’ thaï les Peafu, le: Çbulde’en: cinq le; Babylo.

nien: ou le: AfljIrien: , le; Gymnofiiplzifles clzq
le? Indien: , 6- 1e: Druide: ou ceux qu’on apeloi;

I Semnotlze’es alleu les Celtes 6» le: Gaulois. Il: 41’014;

un: qu’Ocllu: étoit de Phénicie, Zamolxi: de Tâm-

ç: , 6- Atlus de la Lybie. D’un autre côté; les

Egyptiens avancent que Vulcain, qu’il: finit fil;
de Nilu: , traita ’le premier la Pbiqubplzie. don:
il: apellaient le: Maître; du nom de Prêtres 6- de

. 25,: 35;: la: Étrangerxi Arijlote dans fini Traité
ZË ,

Tome I: fiïa A
. . A? i.la. IlÜjâs.bien» j,

"à 33-”.



                                                                     

a .I PRÉFACE
Praphe’tes : ils veulent que depuis lui jujÏqu’à Alé-

xandre, Roi de Macédoine , ilfe fait écoulé qua-t

(tante-huit mille huit cent [bixantertrois ans, pen-
dant lefquels il y eut trois cent faixante-treiïex
.e’clipfis de Soleil, 6’ huit cent trente-deux de Lune.

Pareillement , pour ce qui efl des Mages , quionfait
commencera Z oroaflre Perfizn, Hermodore Platoni
cien , dans Ion Livre des Difciplines , compte cinq
mille ans depuis eux jufqu’à la ruine de Troyet
Au contraire , Xanthus Lydien dit , que depuis Z o-
roajlreijujqu’aI la defierite de Xercès en Gréce , il

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

plujieurs Mages qu-ifefont fizcce’de’s, les Oflanes ,

Aflrapfiches , Gobryes 6’ Paeates , jufqu’ti ce
qu’Alexandre renverfa la Monarchie des .Perfese

i Mais ceux qui [ont fi favorables aux Etrangersg.
ignorent les chofes excellentes qu’ont faites lés
Grecs , qui n’ont pas feulement donne naifliznce a"

la Philojophie , mais dejquels le Genre - Humain
même tire fan origine. Mufe’e fut la gloire d’Alfiè1

ries, Ô Linus rendit Thèbes célébre.

L’un de ces deux fil! , dit-ion , fils d’Eurnolpe :

il fit le premier un Pointe fur la Génération des
Dieux 6’ fier la Sphère. On lui attribue d’ avoir en-

feigne’ que toutes chofis viennent d’un même prin-

cipe 6! y retournent. On dit qu’il mourut à Phav
le’re , 6’ qu’ilyfut inhumé avec cette Epitaphe .-

lcî, àPhalére,repofe fous ce Tombeau le corpI»
de Mufée , fils chéri d’Eutnaipe [on Pare.



                                                                     

DEL’AUTEUR; g
Au refle , ce fut le Pere de Mujè’e qui donna le

nom aux Fumolpides d’Athènes (1).

Pour ce qui efl de Linus , qu’on croit de
Mercure 6’ de la Mufe Uranie , il traita en vers de
litige’ne’ration du Mande , du cours"du Soleil 6’ de la

Lune , de la produxfîion des Animauxâc des Fruits 3

jan Poème commence par ces mots :
Il y eut un tems que toutes choies furent priai

duites à la fois. A 4 . .Anaxagore a juivi cette penfe’e , en difant qu,
l’Univers fut formé dans un même-tems , 8c que
cet airemblage confus s’arrangea parle moyen de
PEfprit qui y farvim. Linus mourut dans l’Ijle.
d’Eube’e d’un coup de fie’che qu’il reçut d’Apollonâ

on lui fit cette E pitaphe : ’
Ici la terre a reçu le corps de Linus ,Thébain,’

couronné de fleurs. Il étoit fils de la Mufe Uranie.
Co neluons donc que les GreCs ont e’te’ les Auteurs

de la Philojbphie , d’autant plus que f on nom même

cflfort éloigné du"; étranger. i l
Ceux qui en attribuent l’invention aux Nation:

Barbares, nous ohjefient encore , qu’Orphe’e natif de

Thrace fut Philofbphe de profeflion , Ô un des plus.
anciens qu’on connoiflê. Mais je ne fçai fi l’on doit

donner la qualité de Philofophe à un homme qui a
dehite’ touchant les Dieux , des chofes pareilles à tek

( l ) C’en: le nom d’une fuite de Prêxres de Cérès; un
Emnolpe ayant inVemé les Myfiéres d’hlcufis , les defcen.
«uns en furent établis Minimes. Ménage a [Hijime de fac-

gim infini-î l’an :650. A z
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les qu’il a dites. En efet, quel nomfaut-il donner A
un homme qui afi peu épargné les Dieux , qu’il leur

a attribue toutes les paflions humaines , jufqu’d ces
honteufes proflitutions qui ne fe’commettent que ra-
rement par certains hommes FL’opinion commune efli

que les femmes le déchirèrent ; mais [on Epitaphe ,’

quifi trouve à Die en Macédoine, porte qu’ilfitt
flapi de la foudre.

Ici repofe Orphée de Thrace, qui fut écrafé par

la foudre. Les Mures l’enfévelirent avec fa Lyre
dorée.

Ceux qui vont chercher l’ origine de la Philojbphie

cher les Étrangers, raportent en maline-2eme quelle
e’toit leur doflrine. Ils difent que les Gymnofbphifles
tif les Druides s’énonçoient en termes énigmatiques

6’ fintentieux , recommandant de révérer les Dieux ,l

de s’abjlenir du mal à! de faire des allions de courage-
De [à vient que Clitarque dans fim X11. Livre, attri-v
bue aux Gymnofophijles de méprifer la mort. Les
Chaldéens fredonnoient , dit-on, à l’étude de Li m-

nomie 6e aux Prédictions. Les Mages vaquoient au
culte des Dieux, aux Prie’res 6’ aux Sacrifices , pré-A

tendant être les feuls qui fuflènt e’xauce’s des Dieux;

Ils parloient de la fithflance 6e de la génération des

Dieux , au nombre defquels ils mettoient le Feu, la
Terre 6’ l’ Eau. Ils défitprouvoient l’ufage des Ima-

ges 6’ des Simulacres, 6’ condamnoient fier-[out l’er-

reur de ceux qui admettent les deux fixes parmi les
Dieux. Ils rayonnoient auflijur la Juflice , regrat-x
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’doient comme une Impie’té la coutume de brûler les

morts, 6e penfoient qu’il étoit permis à un Pere d’é-

poufir fafille , 6’ d. une Mere defe’ marier avecfim

fils , ainfi que le raportent Sorion dansfon XXIIIa
Livre. Les Mages étudioient encore l’Art de deviner
6e de préjuger l’avenir; ils fe vantoient que les Dieux

leur aparoiflbient, 6’ croyoient même que l’Air ejl
remplid’ Ombres qui s’élèvent comme des exhalaifims,

&fefimt apercevoir à ceux qui ont la vue afirforte
pour les diflinguer. Ils condamnoient les ornement
6’ l’ufage de porter de l’or, tu]? vêtoient que de

robes. blanches , couchoient fier la dure , vivoient
d’herbes , de pain à de fiomage ; 6’ au lieu de bâton

portoient un rofeau , au bout duquel ils mettoient ,
dit-on, leur fromage pour le portent la louche. Arifi
tote dans [on Traité du Magicien,ditrqu’ïls n’enten-

doient point cette efpe’ce de Magie quifizit ufage de
prefliges dans la Divination; 6’ Dinon dans le V.Li.
7re de [es Hifloîres , efl du me’mefentiment. Celui-ci

croit aufli que Zoroaflre rendoit un culte religieux
aux Aflres , f: fondant fur l’ étymologie de fan nom;
0 Hermodore dit la même chofe. Ariflote dans le I.’

Livre de jaPhilofophie,croit les Mages plus anciens
que les Égyptiens; il dit qu’ils reconnoiflbient deux
Principes , le bon 6’ le mauvais Génie; qu’ils apel”

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

man. HermiRpe dans fan I. Livre des Mages, à Eu-
doxe dans fa Période,en!parlent de même , wifi-bien

que Théopompe dans le VIH. Livre de [es Philippiz

. - A 3
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ques. Celui-ci dit ouf, que felon la doéirine des Mati
ges, les hommes reflufciteront, qu’ils deviendront
immortels, 6’ que toutes chofes fe conferveront par
leurs prières. Eudeme de Rhodes raporte la même
de]: , à Hécathe’e dit qu’ils croyent que les Dieux .

ont été engendrés. Cléarque de Solos dans [on livre

de l’InfiruÆlion , efi d’opinion que les Gymnofophif-

te: font defcendus des Mages , 6’ quelques-uns pen-
Ient que les Juifs tirent aufli d’eux leur origine. Les
Auteurs de l’Hilloire des Mages critiquent Hérodo-

16,fitr ce qu’il avance que Xerce’s lança des dards
contre le Soleil, 6’ enchaîna la Mer , deux objets de

1’ adoration des Mages; ajoutant que pour ce qui e]!
des Statues des Dieux , ce Prince eut raifort de les

détruire. vl Quant à la Philofàphie des Égyptiens touchant
"Dieux 6’ la Jujlice,on raporte qu’ils croyoient que

la matie’re fut le principe de toutes chofes, 6e que les

quatre Ele’mens en furent compofés , ainji que cer-
tains animaux ;’ que le Soleil 6’ la Lune [ont deux

Divinités ,’ apellant la premie’re Ojiris , 6’ la feconde

’Ifis , 6’ les reprefentant myfle’rieufimentfous lofan-

ne d’un EfiarIzot , d’un Dragon , d’un E pervier à

d’autres animaux ,felon le témoignage de Marathon
dans fan Abregé des chofes naturelles, 6’ d’He’ca-

tille , dans le I. Livre de la Philofophie des Égyp-
tiens. On dit aufli qu’ils faifaient des Statues 6a bd- «
timiknt des Temples , parce qu’ils ne voyoient point
d’aparence de la Divinité; qu’ils croyoient flue Il.
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-Monde a eu un commencement, qu’il efl corruptible
0 de forme orbiculaire ; que les Étoiles font des glo-
bes de feu , dont la température produit toutes cho-
fis fier la Terre ; que la Lune s’éclipfe lorfqu’elle ejl

ombragée par la Terre ;i que l’ame continue a fubjif-

3": Ôpafl’e dans un. autre corps ; que la pluye ejl un
efl’et des changemens de l’air qui fe convertit en eau- I

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

Les Égyptiens établirent aufli fier la Juflice des

Ioix, dont ils raportent l’origine d Mercure; ils
décernérent les honneurs divins aux Animaux qui,
font utiles a l’Homme , 6’ ils s’attribuérent la gloire

d’ être les inventeurs de la Géométrie, de l’Aflrolo-

gie 6» de l’Arithme’tique. Voilà pour ce qui regard

l’origine de la Philojàphie. r ’
Elle fut nommée de ce nom par Pythagore, qui

fi qualifia Philojophe dans un entretien qu’il eut se
Sicyone avec Léonte,Prince des Sicyoniens ou Phlia-
fiens. Cela eji raporté par Héraclide de Pont, du,
un Ouvrage ou il parle d’une perfimne qui avoit paru
Être expirée. Les paroles de Pythagore étoient , qtic -

’ la qualité de Sage ne convient à aucun homme;
mais à Dieu (cul. C’ejl qu’autrefois on apelloit la
Philojophie Sagefl’e, 6e qu’on donnoit le nom de

Sage a’ celui qui la profefiit, parce qu’il payoit
pour être parvenu au plus haut degré de lumiére que

l’ame putflê recevoir; au lieu que le nom de Phi-
lofltphe déligne feulementun homme qui. embraflèla

A 4
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Sageflë. On dijlingua aufli les Sages par le titre de
Sophijles, titre dont ils ne jouirent pourtant pas
feuls:car on le donna auji aux Poires. Cratinus”,
fËUYant l’éloge d’Homére 0 d’Héfiode , les apelle

Sophilles Au refle, ceux à qui l’an a donné le
nom de Sages, fitrent Thalès , Salon, Périandre’,
ïCle’obule , Chilon , Bias à Pittacus. on range aufli

l’avec eux Anacharjis de Scythie , Myjbn de Chénée,

’Phérécyde de Scyros , à Épiménide de Créte , quel-

gîtes-uns y ajoutent encore Pififlrate le Tyran.
Il y eut deux E cales principales de Philojophie ,

’celle d’Anaximandre qui fut difciple de Thalès , 6’

celle de Pythagore qui fut difciple de Phérécyd’!
la Philofizphie d’ Anaximandre fut apellée Ionienne,

eu égard a’ ce que l’Ionie étoit la patrie de Thalès ,

qui étoit de Milet,6r qui inflruifit Anaximandre
ICtlle de Pythagore fut nommée Italiqu: , parce que
’Pythagore fan Auteur avoit pafle’ la plus grande
partie de fia vie en Italie. L’Ioniennefinit a’ Clitoma-

que. Chryfippe 6’ Théophrafle; l’Italique à Épicure.

Thalès 6e Anaximandre eurent pour Succefleurs;
en premier lieu , jujqu’ri Clitomaque , Anaxime’ne ,

Huaxagore , Archelaiis , S oerate qui introduifit-l’e’o

( t ) Le terme de Sophifte qui ne le prend plus que dans
un mauvais feus , fi nifioit cher. les Grecs un homme élo-
quent 8c fubril; ain nous le traduirons toujours par Logi.
cicn ou Rhércur.
’ (a) Quoique les Interpréres ne dilua: rien ici fur la Ver-

fion Latine, nous femmes obligés de la corriger : parce
qu’elle fait Anaximandre maître 6e dil’ciple de Thllès . 6;
Pythagore maître de Phe’récyde. ”
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tacle de la Morale ,fes Sellateurs, &fur-tout Pla-
Donjondateur de l’ancienne Académie , Speufippe,
Xénocrate , Polémon , Crantor , Cratés , Arcéfilas

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

Chryjippe , Antiflhe’nefuccefl’eur de Socrate , Dia.-

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

En troifie’me lieu , jufqu’a Théophrajle , Platon a.

Mriflote à Théophrajle lui -méme , avec lequel à
les deux autres dont nous avons parlé , c’ejl-à-dire,
Clitomaque 6’ Chryfippe, s’éteignit la Philofophie

Ionienne. .A Phére’cyde 6’ a’ Pythagore [accédérent Télauge

fils de Pythagore , Xénophane, (arménide , Zénon
d’Éle’e , Leucippe , Démocrite , après lequel Naajt”

phanes 60 Naucydes furent fameux entre plujieurs
’autres ; enfin Épicure avec lequel la Philofitphi:

Italique finit. -On difiingue les Philojophes en Dogmatijles à
Incertains. Les Dogmatifles jugent des chofes com-
me étant à la portée de l’efprit de l’homme. Les au;

tres au contraire en parlent avec incertitude, comme
fi elles furpafloient notre entendement, 6e ne por-
tent leur jugement fier rien. Parmi ces Philofophes,
il y en a qui ont laiflè’ des Ouvrages à la poflérite’ ,

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

erate, Stilpon , Philippe, Ménédeme , Pyrrhon,
Théodore , Carnéade 6’ Bryfim ,fuivant ce quepre’;
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tendent quelques-uns; f autres ajoutent Pythagore
G Ariflon de Chia , dont on n’a que quelques Let-
tres. On trouve encore des Philofitphes qui n’ont
fait que des Traités particuliers ; comme Méliflè ,
Parménide , 6’ Anaxagore. Zénon , au contraire, a
extrêmement écrit ; Xénophane , Démocrite , Art]L

10th à Épicure beaucoup; mais Chryjippe encore

davantage. ILes Philojbphes furent défignés par diférens

noms. Ils les reçurent , les uns des Villes ou ils de-
meuroient , comme les Eliens , les MégarillI-f: le:
Erétriens , files Cyrénaïques ; les autres , des lieux
ou ils s’aflêmbloient, comme les Académiciens 6* les

Stoiciens; ceux-ci de leur maniére d’enfeigner a
comme les Péripatéticiens ,- ceux - lei de leurs plai-

fanteries, comme les Cyniques; quelques- un: de
leur humeur, comme les Fortunés; quelqu’autres
de leurs fintimens vains , comme les Philaletes ou
Mmateurs deqla Vérité, les Ecleéliques 6’ les Ana-

llogijles. Les Difciples de Socrate 6’ les Epicuriens

empruntérent les noms de leurs Maîtres. On apella
encore Phyjiciens, ceux qui méditoient fur la Na-
W’e 5 Moralifles’, ceux qui. je bornoient à former les

"mur! , 6’ Dialecliciens, ceux qui enfeignoienr les
régles du raijbnnement.

La Philojbphie a trois parties , la Phyjîque , la
lMorale 614 Logique. La l’hyfiqtte a pour objet le
Monde ôce qu’il contient, la Morale roule fur la
rie 01:: mœurs. La Logiqueaprend à conduire [a



                                                                     

DÉ Z’ÀUTÉUR.’ il
raijon dans l’éxamen des deux autres Sciences."
La Phyjique feule Ibutint flan crédit jufqu’a’ Ar-

ehélaiis. Nous avons dit que la Morale fut in-
troduite par Socrate , 6’ Zénon d’Elée forma la

Dialeéliquela Morale a produit dix S elles, l’Aca-
démique , la Cyrénaïque , l’Eliaque, laMégarique, la
Cynique. .l’Ere’zique , la DialeéliqueE, laPéripate’ti-

cienne , la Stoïcienne , à l’Epicurienne. Platon fut
Chef de l’ancienneAcadémie,Arcmlas de la moyenne,
ÔLacydes de la nouvelle. Ariflipe deîCyre’ne forma

la Sefle Cyrénaïque, Phédon d’Élée , l’Éliaque ;

Euclide de Mégare , la Mégarique ; Antiflhène l’A-
thénien , la Cynique ; Ménéde’me d’Ere’tre’e , I’Erétriô

que ; Clitornaquede Carthage , la Dialellique 3Arifi
lote, la Péripatéticienne ; Zénon, la Cittique, la
Stoicienne ; 6’ Épicure , celle qui e]! nommée de [on

nom. Hippobote dans flan Livre des Seâes en compte
une de moins, à en fait le détail dans l’ordre fitid
vant ; la Mégarique , l’Erétrique , Cyrénaïque , l’É-’

picurienne , l’Annicérienne , la Théodoriennc, la
Zénonienne ou Stoicienne, l’ancienne Académie,

la Péripatéticienne , paflantjbusfilence dans ce Ca-
talogue les Selles Cynique , Éliaque à. Dialeflique.

Quant a la Pyrrhonienne , la plupart la mettent au-
rebut, d caufe de l’obfcurité de fes 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 SeéZe , dijent- ils, en tant que la nature

lutte Selle efi de fuivre quelque opinion évidente,
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bu qui paroit l’être ; à en ce feus on peut l’apeller

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

Dogmes. q tV oila’ les remarques que nous avions à faire fier
les commencemens , la durée , les parties , 6’ les difl

férentes S elles de la Philojophie. -
l Il n’ya pas long-tems que Potamon d’ Aléxan-

’drie introduijit une nouvelle Selle de l’hilofophie
Ïcleft’ique , compofe’e de ce qu’il y avoit de meilleur

filon lui dans toutes les autres. Il dit dans [on Infli-
tution , que pour faifirVIa. vérité, deux chofis [ont
requifes , dont la premiére ; [5.1er , le l’rincipe qui
juge, efl la plus confidérab’ldïçt l’autre, le moyen

par lequel fe fait le Jugemeiti "gavoit , une éxacïe
reprefentation de l’objetÏIl crbit que la Matiére ,

Il Caujê, [Action de le lieu ,fimt les principes
de toutes chofes : puifiqui’dans la recherche des cho-

fe: on a pour but de fçavoir , de quoi , par qui , com-
inent 6’ ou elles font. Il établit aufli pour derniére

fin des allions une vie ornée de toutes’les vertus,"
fins excepter pour ce qui regarde le Corps , les bien;
extérieurs à ceux de la Nature. i’aflbns à prefent
’a’ l’HilIoire des Philojbphes, à commençons par:

halé r.

Pane?
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THALËS.
ÉRODOTE. Duris 8L Démocrite dia

Ê lent , que Thalès nâquitid’Examius.&
î 335;; de Cléobuline, qui étoit illue deThéa

gçwàü Indes , famille fort illufire parmi les
Phéniciens l, felon Platon , qui fait

defcendre cette maifon de Cadmus 8L d’A’génor.

Thalès en: le premier qui porta le nom de Sage;
il florilToit lorique Damafias étoit Archonte d’A-,

chênes ; 8c ce fut aufli dans ce tems-là que les au-
tres Sages furent ainfi nommés , comme le tapota
te Démétrius de Phalere dans fonHifiaire des Ar-j

chantes.

Ce Philol’ophe ayant fuivi NiléeHr fan départ

de Phénicie, for: Pays natal, obtint à Milet le
droit de Bourgeoifie ; d’autres conjeâurent pour!
tant qu’il y prit naifl’ance d’une maifon noble du

lieu. Après avoir vaqué aux affaires de l’Etat;
il réfolut de confacrer tous les foins à la contem-
plation de la Nature. Quelques-uns croyent’qu’îl
n’a lail’l’é aucun Ouvrage à la Pofiérité. On le fait

Auteur de l’Aflrologie Marine , mais on efl: rade-s

fiable de cet Ouvrage à Phocus de Samos.
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maque lui attribue dans (es vers d’avoir fait cané
noître la Petite Oùrfi. Il dît qu’il remarqua la
Confiellation du Chariot qui fart de guide aux Plié-u
niciens dans leur navigation. D’autres , qui croyent
qu’il a écrit quelque chofe , lui attribuent feule-
ment deux Traités , l’un fur le Solfiice 8L l’autre
fur l’Equinoxe , perfuadé qu’après ces deux objets

(difficiles à déveloper, il n’en relioit plus que de
faciles à concevoir ( t Quelques-uns , entr’auè
tres Eudeme dans fou Hifloire de FAflrolagie , le
font palTer pour avoir frayé la route des fecrete
de cette fcience., performe avant lui n’ayant en-
core prédit les Eclypfes du Soleil, ni le tems où
il eftdans les Tropiques. Ils ajoutent que ce fut-
12116 motif de l’eflime particulière qu’Hérodote 8c

Xénophane conçurent pour lui; ce qui efi icon-.
fumé par Héraclite 81 Démécrite.

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

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

qui veulent qu’il donna les premières notions-du A
cours du Soleil , ajoutent qu’il obferva que la Lu- l
ne comparée à la grandeur de cet aître , n’en efl:

que la fept cent vingtième partie. On dît auflî
qu’il donna le premier le nom delTrigéfime au
trentième jour du mois , 8L qu’il ,introduifitl’étu-i

de de la Nature. Arifiote 8L Hippies difent qu’il A

* t ) Suivant une conjeaure d’1]: Calàxfin . on peut tu.
duite , pullulé qu’cxrepré a: deux Mali: , tout le refit fait in.
remprc’benjzbla. llpréfére pourtant la Leçon ordinaire.
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croyoit les chofes inanimées douées d’une Ame;

fe fondant fur les Phénomènes de l’Ambre 8L de
l’Aimant. Pamphila reporte qu’il étudia. les
Elémens de la Géométrie chez les Égyptiens , 86

qu’il fut le premier qui décrivit le Triangle Rec-
tangle dans un demi-cercle, en reconnoifl’ance de
quoi il offrit un bœuf en factifice. D’autres, du
nombre defquels cit Apollodore le Calculateur ;
attribuent cela à Pythagore. Mais ce fut lui qui
porta plus loin les découvertes d’Euphorbe Phri-
gion , dont Callimaque parle dans (es vers , fça-
voir l’ufage du Triangle Scalene , 8L ce qui regarg q

de la Science des Lignes. Thalès fut aufli utile
à fa Patrie par les bons confeils qu’il lui donna;
Créfus recherchant avec emprefl’ement l’alliance

I des Miléfiens , ce Philofophe empêcha qu’elle ne
lui fût accordée , ce qui, lorfque Cyrus eut renié
porté la viéioire , tourna au bien de (a Ville. Hé-;
raclide fupofe à Thalès de l’attachement pour la:

folitude 8C pour la vie retirée.
Les uns lui donnent une femme , &Ïun fils qu’ils

nomment CibilTus ; les autres difent qu’il garda le
célibat 8c adopta un fils de fa fœur , 8c que quel-.
qu’unlui ayant demandé pourquoi! il ne penfoit
point à avoir des enfans , il répondit que c’était
parce qu’il ne le: aimoit pas( 1 On raconte aufiÎ;

(i ) Il y a dans la Verfion Latine, pour qu’il lu si.
mon; mais la Leçon que nous préférons , en: autorifèe ,
a: le (un dt pour elle. Cette divetfiré cl! fondée fur unq
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que prell’é par les infiances de fa Mere de fe ma;
rier , il lui dit qu’il n’en étoitparlcncarr teins; 8c
que comme elle renouvelloit lesinflances,lorl’qu’il
fut plus avancé enfiâge, il lui répondit , qu? le tout:

en était paflË. Jérôme de Rhodes , dans le I. Li-

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

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

’ Ce Philofophe admettoit l’Eau pour principe
de toutes chofeS. Il foutenoit’ que l’Univers
ètoit animé 8c rempli d’efprits. On dit qu’il (li;

Vifa l’année en trois cens-foixante-cinqiours , 8L
qu’il la fubdivil’a en quatre faifons. Il n’eut ja-

mais de Précepteur , excepté qu’il s’attacha aux

Prêtres d’Egypte. Jérôme de Rhodes tapette
qu’il connutla hauteur des Pyramides, par l’obfer-

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

On fçait l’hifloire du Trépied trouvé par des

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

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

. v l alloientremarque critique qu’on nous a fait: touchant les Ma.
mireurs Grecs , ô: qu’on ne peut pas tendre intelligible

en Français. ,
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alloient prendre dans leurs filets. Ceux-ci tirè-
rent de l’eau un Trépied, qui fit le fuiet d’une

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

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

.n’y avoit point de Sagelfe plus grande que celle
de Dieu. Callimaque conte cette hifioire autre-,
ment,& félon qu’il l’avoir entendue reciter à Léanâ

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

ginaire d’Arcadie, lailla une Phiole , en ordon-
nant qu’elle fût donnée au plus fage ; qu’on’l’olïrit

- à Thalès; 8L 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’lui fait dire dans les vers :

Je fuis le prix que Thalès reçut deux foi: ,’ 6’
’qu’il confiera à Celui qui préfide fur le peuple Je

Ne’Ie’e. ’ ICes vers rendus en profe lignifient , que Thalès
fils d’Examius , natif de Milet , après avoir reçu
deux fois ce prix des Grecs , le confacre à Apol-
lon Delphien (i Eleufis dausgfon’ Achille 8c

(t) Pour l’intelligence de tout ce pallie: . il fait: te-
mtrquer que les Miléliens Éloîenr’ dcfcenlus de eréc
que Dydi ne étoit un endroit de Milct où l y avoina.

Tom: le



                                                                     

.18 ’THALÈS.
’Alexon de Mynde dans le 1X Livre de les Fallu;
conviennent que le fils de Batyclès qui avoit por-
té la Phiole de l’un à l’autre , s’apelloit Thye

non.
l El1doxe de Cnyde 8L Evantes de Milet préten-
dent qu’un Confident de Crèfus reçut de ce Prin-

ce un Vafe d’or pour le donner au plus (age des
l’eCS; que ,le Commillionnaire le prefenta à

crémât, qu’enfuite il vint à Chilon ; 8c que ceë

1m45 a Conlultan’t Apollon pour fçavoir qui le l’ur-

PalTOÎt en fagelTe , l’Oracle répondit que c’èf

un Mylon , qu’Eudoxe prend pour Clèobule 8:
13’101! pour Périandre. Nous parlerons de lui

dans la fuite. Au relie telle fut la réponl’e du.
Dieu. C’efi Myfon de Clie’ne’e, du Mont Cela, que

le filrpnfl’e en fieHimlte’ de génie. Anacharlis étoit "

celui qui avoit confulté l’Oracle au nom de Chl?
Ion. Dédacus Platonicien 84 Cléarque dirent que
.Créfus adrelTa la Phiole à Pittacus , 8L qu’elle paf-

fa aiuli d’une main dans l’autre. Mais And-tong

en parlant du Trépied , dit que les Grecs le pro?
pelèrent au plus fage d’entr’eux comme une rè-
compenfe dûe’à la Vertu; qu’Ariflzodeme de Spar-

te futiugé digne de le recevoir , 8c qu’il ne l’ac-

Oracle d’Apollon a a: que le principal Temple de ce
Dieu de ll Fable étoit à Delphes dans la Phoeide. Le
Trépied fil; envoyé au Temple de Didyme ë; l’infcriplim
il: à Apollon Delphicn. Ménage . Pufuia: , Voyage Tu Il,

p. 70. . .
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"cepta que pour le céder à Chilon. Alcée touche
aulli quelque cltofe d’Ariflodême. Sparte , dit-
il , tient de lui cette belle maxime: Que-l’hom-
me vertueux n’efl jamais pauvre , G que la Ver-
tu efi un fond inépuifable de ricfiefl’er. Une au-

tre relation nous inflruit que Périandre ayant fait
V partir un vailTeau chargé pour Thralibule,Tyran

(le Milet , le vailÏeau échoua versl’Ifle de Cos ;

8L que quelques Pêcheurs y trouvèrent le Tré-
pied. Phanodicus prétend qu’il fut pêché fur
les côtes de la Mer Attique , qu’on le .tranl-r
porta dans la ville , 8C qu’on y rendit un Af-
rêt’par lequel il fut ordonné qu’il feroit envoyé

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

Vulcain qui le donna à Pélops , lorique’celui-c’i’

’ le maria ; qu’enfuite Ménélas en fut poll’ell’eur;

que Pâris l’enleva avec Hélène ; que cette Lacè-f-

dèmonienne le jetta dans la Merde Cas ,difant
qu’il en proviendroit des querelles ;qu’enfuire
quelques Lébédiens ayant fait prix pour un coup
de filet , les Pêcheurs attrapèrent le Trépied ;
qu’une dil’pute s’étant élevée entre les Vendeurs

8:. les Acheteurs , ils allèrent à Cos ;’ 8c que
n’ayant pû venir à bout d’y terminer Ieur différend,

ils portèrent le Trépied à Milet, qui étoit la Caù
pitale du Pays ; que les habitans députèrent à
Ces pour régler Parfaire; mais tue les Dèputêâ

a.
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revinrent fans avoir rien conclu ; que le pelté
ple , indigné d’un mépris fi marqué , prit les armes

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

de décida qu’il falloit donner le Trépied au plus

fage z que par déférence pour cette dècilion , les
deux parties confentirent qu’il relieroit à Thalès,
qui , après qu’il eut circulé dans quelques mains le

.vouaàApollonDidyméen. Laréponfe que l’Ota-

cle avoit faire aux Infulaires de Cos , portoit:
:Que les lanier): ne ceflèroient d’avoir guerre avec
des habitons de Mérope,jufqu’a’ ce qu’ils envoyaflênt

Je Trépied don” forgé par Vulcain 6’ tire’ du fein

v«le la Mer à celui qui feroit capable de connaître
parfit un]; , le préfèm, le pafl’e’ à l’avenir. Nous

avous tranfcrit ailleurs la fubflance de la rèpona
le faire aux Miléfiens z en voilà allez. fur ce lujet-

V Hermippe , dans les Vies, aplique àThalès ce
que l’on attribue à Socrate , qu’il remercioit la
Fortune de trois choles: la première,de l’avoir
fait naître un Erre raijbnnable plutôt qu’une Brute q
la féconde, de l’avoir fait homme plutôt que fitn-
me ; la troiliéme , de l’ avoir fait naître en. Gréce

plutôt que dans un Pays étranger.

On raconte de luiqu’un loir , 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
pin Comment qu’avec-vousê Thalès 9 ejpe’rer de val-fi
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’6’ de comprendre ce qui a]! au Ciel , vau: qui n’apera

cavez pas ce qui cf! doc: pied: P Timon parle auflî
x de (on amour pour l’Afironomîe , 8L le loue dans
fes Poèfiu bouflbrmu , ou il dit z T cl que fil: Thalès ,
flamant Ajlronâme 6’ l’un de: [cpt Sages. Lobon

’ d’Atgos compte deux cens vers de fa. compofition
fur l’Afironomie , 8c tapette ceux-ci qu’on lifoit

ç au-defl’ous de (a fiatue : v »
ce]! ici Thalès , dans la performe duquel Mil"

flonienne qui l’a nourri , a produit le plus grand des
homme: porjbnfid’voir dans 1’ Aflrologie.

î)

8)

9?

9)

3)

v

2

I
î)

3)

vu

8

Voici des penfées qu’au lui attribue. in La
flux de paroles n’efl pas une marque d’efprit.

Êtes-vous (ages P choifilïez. une feule chofe,
un objet digne de votre aplication ; par-là
vous ferez taire beaucoup de gens qui n’onj’.
que la volubilité de la langue en partage n.

Les fentences fuîvantes (ont encore de lui-
Dieu cil le plus ancien des Etres ,n’ayantja-
mais été engendré. Le Monde efl le toutes les:

chofes la plus magnifique , puifqu’il efl l’ouvra«

ge de Dieu. L’Efpace la plus grande , par
ce qu’il renferme tout ;l’Efprit le plus prompt ,
vû qu’il parcourt l’étendue de l’Univers ; la

Nécefiité la plus forte , n’y ayant rien dom
elle ne vienne à bout; le Tems’, le plusfage ,,
parce qu’il découvre tout ce qui efl caché. Il.
difoit que la vie n’a rien qui la tende préfé’.’

table à la mon. Quelle raifort vous exagêche
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a donc de mourir? lui dit-on. Cela même; dit;
n il, que l’un n’a rien de préférable à l’autre.

a: Quelqu’un lui ayant demandé lequel avoit pré-

a cédé de la nuit ou du jour , il répondit que
si la nuit avoit été un jour avant. Interrogé fi
a les meuvaifes enflions échapoient àla connoif-
æ fance des Dieux : non , repliqua-t’il , pas mê-
u me nos penfées les plus fecréte’s. Un homme
à) convaincu d’adultére lui demanda s’il ne pour-

» roi: pas couvrir ce Crime par un parjure. Que
a: vous femble, lui répondit-il P Le parjure ne fe-
u toit-il pas encore quelque chofe de plus énor-
fl me? Requis de s’expliquer fur ce qu’il y
a avoit de plus diflicile , de plus aifé 8c de
a plus doux dans le Monde ; il répondit , que le
a premier étoit de le connoitre foi-même, lefe-
a coud de donner confeil, 8c le lroifiéme d’obi.
a tenir ce qu’on fouhaite. Il définit Dieu un

Etre fans commencement 8c fans fin. On lui
attribue aufli d’avoir dit qu’un vieux Tyran cil

ce qu’il y a de plus rare à trouver; que le
moyen de fuporter les difgraces avec moins
de douleur , c’efi de voir (es ennemis encore

à, plus maltraitéside la fortune; que le moyen i
a) de bien régler fa conduite , ell: d’éviter ce que

a» nous blâmons dans les autres ;qu’on peut
a apeller heureux celui qui jouit de la famé du
a corps, qui polÏéde du bien , 8c dont l’efprit
tr n’efl: niémoulfé par la patelle , ni abruti par li:

seau:
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à) gnorance ; qu’il faut toujours avoir pour (es
a Amis les mêmes égards , (oit qu’ils foient pre-

» fens ou abfens ; que la vraie beauté ne con-g
a lifte point à s’ornerle vifage, mais à enrichir
n l’ame de fcience. N’amalTez pas de bien par

de mauvaifes voies , dijoit-il encore. Nie vous
3’ lamez pas exciter par des difcours contre ceux

a qui ont eu part àvotre confiance ;8L attendez-
a vous à recevoir de vos enfans la pareille de ce
a que vous aurez fait envers vos Pere 8c Mere.

Le Nil mérita aufli (on attention; Il dit que
les débordemens de ce fleuve étoient occafionnés

par des vents contraires qui revenoient tous les
ans , 8L faifoient remonterles eaux.

Apolloclore dans fes Chronique: , fixe la naif-
fance de Thalès à la première année de la trente»

cinquième Olympiade. Il mourut à la foixante 82
dix-huitième année de fou âge , ou à la quatre;

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

nant fon cours. ’
Démétrius de Magnéfie parle de cinq autres

perfonnes qui ont porté le nom de Thalès; d’un
Rhéteur de Célante qui étoit fort aficâé ; d’un;

Peintre de Sicyone fort ingénieux; d’un troifié*

me très-ancien 8c contemporain ou peu s’en faut
d’Héfiode , d’Homére , de Licurgue 3 d’un que»?

8
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triéme cité par Duris , dans (on Livre de la Pain;
tare ; d’un cinquième plus récent , mais peu con-g

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

lorfque la chaleur du jour , la foifôc les infirmi-
1ïés de la vieillerie lui cauférent tout d’un coup

la mort 3 on mit cette infcription Kilt fou Tom-
beau z

Autant que le fe’pulèrc de Thalès ejl petit ici-bas ;

autant la gloire Je ce :Prince de: Aflronôme: cf!
grande dans’la Région étoilée.

Nous avons aufii fait ces vers fur lori fuie:
dans le premier Livre de nos Epigr arum: , écrites

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

’Luttc , Jupiter l’enlcw de ce lieu. Je loue ce Dieu

Valoir aproche’ du Ciel un vieillard dont le: yeux g
inhfiurcir par l’âge , ne pouvaient plus envifagerlcs

(Afin: de filoin. l -C’efl de lui qu’efi cette maxime : Connais-toi ,;
Ici-même; maxime qu’Antifihe’ne dans les Succefi

lion: attribue à Phémonoé , en accufant Chilon
de le l’être injuflement apropriée.

Il ne fera pas hors de propos de reporter ici
ce qu’on dit des fept Sages en général. Damon
de Cyrene n’épargne aucun des Philofophes dont
il a comparé l’hil’toire, 8c ceux-ci encore moins

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

queute
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qualité de Sage 8c l’efprit de Philofophe ; il ne
leur accorde que le bon fens 8c la capacité de
Légiflateurs. Archétime de Syracufe a fait un re-
cueil deleur conférence avec Cypfelus (1) 81 dont
il dit avoir été témoin. Euphore dit qu’excepté

Thalès , ils fe font tous trouvés chez Créfus ; 8c
s’il en faut croire quelques autres , il y a apa.
rence qu’ils s’afremblérent à Fanionie , (a) à Co-j

rinthe 8:. à Delphes.
A l’égard de leurs maximes, les fentimens font

aufli partagés , on attribue aux uns ce qui paire
pour avoir été dit par d’autres. On varie, par
éxemple , fur l’Auteur de cette fentence : le Sa-j l
gr Chilon de Lacldc’monea dit autrefois ,- rien de.
trop; tout plait lorfqu’il ejl fait à propos.

- On n’efl pas plus d’accord fur le nombre des

Sages que fur leurs difcours : Léandre fubflitue
Léophante Gorfiade, Lébédien ou Ephélien , 8c
Epiménide de Crête à Cléobule 8L à Myfon ;flPla-’

ton dans fon’Protagore met Myfonà la place de Pé-.

’ .(r) Tyran de Corinthe . Pere de Périandre. Marie (a;
fanchon lie cette période avec la .précedcnœ,lcomme Il
Dîègêne avait vnulu dm:- uon’qu’Archétxme du avoir ah;
une à la conférence des Sagesshez Cypfelus , mais que
Dicéaxque étoit tombé fur l’hiltoire qu’Archétime en a
faire; nous ne Voyons point que cela f: puma Accorder

avec le texte. -
sa) Paviionie étoit-unsvillef, avec un Bois Sacré limée

pt s d’Ephèfe; c’était un rendezwout généial de toutes les
villes d’lonie , qui y célébroient un (acrifiæ commun , a:
galopanceztcînifon s’apclloit; MODE Minage.

t Cpour... a;
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rîandre ;Euphore transforme Myfon en Anacllarâ’

fis; 8c d’autres ajoutent Pythagore aux autres Sa-
ges. Dicéarèue parle d’abord de quatre ,que tout

le monde a reconnu pour Sages , Thalès , Biasl,
Pittacus, 8c Salon; après cela il en nomme fi!

pâtres , Arîfioméne, Pamphile , Chilon de La-
ddémone , Cléobule , Anacharfis , 8l Périandre ,l

entre lefquels il en choifit trois prlncipaux.Quel-
ques-uns leur ajoutent Acufilas fils de.Caba,ou
Scabra Argien , mais Hermippe dans fon Livre
des Saga: va plus loin : àl’entendreil y eut dix-
fêpt Sages entre lefquels on en choifit diEérem--
lnîent fept principaux) dont il fait le catalogue l
d’ans- l’ordrekfuivant. nIl place Selon au premier

rang , enfaîte Thalès , Pittacus , Bias , Chilon ,ï
Cléobule , Périandre , Anacharfis, Acufilas , Epi- t
ménîde , Léophante , Phérécydes , Ariftodeme ,’

V Pythagore, Lafus; fils de Charmantidas , ou de
Sîfymbrînus , ou felon Arifloxene de Chabrinus ,

enfin" Hermion 5c Anaxagore. Hippobote au con-.
traire fuit un autre arrangement : il place à la.
tête orphée; enfuira Lînus , Solen , Périandre ,

Attacharfis , Cléobule,» Myfon, Thalès, Bias, Pit-
tacns , Epîcharme 8L Pythagore.

ü On» attribue à Thalès les Lettres fuivantes. - .

- il. . et .VyTfinlèiîr à Pfifiëirëcyrieî.

. n erameur» que vousZuêtes’le; premier-"Ide;
a) Ionicns qui vous préparez à donner flûtât:
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un Traité fin- lesi chofe: divine: , 8L peut-Étra-
’faites-vous mieux d’en faire un éprit public ,r

que de Confier vos penfées à des gens qui n’en:

feroient aucun ufage. Si cela vous étoit agréa-I

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

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

métré jufqu’en Égypte pour jouir de la con-.

verfation des Prêtres 8c des Aflonômes du
Pays , nous n’ayons pasla même envie de fui-A
re un voyage pour nous trouver auprès de vous:
car Selon m’accompagnerafi vous y confer.
rez. Vous vous plaifez dans l’endroitoù vous
êtes , vous le quitteuarement pour palle: en’

VIonie ,’& vous n’êtes guère emprelïé de voir. w

des étrangers. Je’crois que. vous n’avez
d’autre foin’que Celui de travailler ; mais ,f’

nous qui n’écrivons point ,. nous parcourons,

la Grèce ôcl’Afie. - ’

Thalès à Salon.

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

pourrez demeurer à Milet en toute fûreté;
Cette Ville eil: une Colonie de votre Pays , on
ne vous y fera aucun mal. Que fi la Tyran-
nie àlaquelle nous femmes fournis à Milet vous

a
4
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,, déplaît (car je fupofe qu’elle vous cl! par:

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

,, cet endroit à notre Ville g je ne tarderai pas
"à m’y rendre auprès de vous.
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as o L o N. Ï
V Olon de Salamine fils d’Exéceflidas com-

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

- , qui prêtoientàufure.Plufieurs Citoyens, ne pou-
vant payer leurs dettes , étoient réduitsà fewir
leurs Créanciers pour un certain falaire, On de-
.voit à Solon lui-même fept talens de l’héritage de

[on Pere , il y renonça, &engagea les autres à imi-
ter (on exemple. La Loi qu’il fit là-delfus fut
apellée d’un nom qui fignifie Décharge. Il fit
enfuite d’autres Loix, qu’il feroit long de ra-
porter , 8C les fit écrire fur des tablettes de bois.

Voici une action qui lui donna beaucoup de
réputation. Les Athéniens 8L les Mégariens il:
difputoient Salamine fa patrie -jufqu’à (e détruire

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

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

il

(r) On ne convient point que (fait été la premier: ac!i
(ion de Solen , a: on remarque à cette occafion que.
Dogène Laërce ne s’ell point arraché à mettre de l’or- ’
du dans les fait: qu’il tapette.» Il. fafiuëon. - I- - i I

C:



                                                                     

3° 501.05.Carrefours , ou la curiofité ayant attroupé la foui
le, il donnaàlire au Crieurpublic une piéceen
vers fur l’affaire de Salamine , dans laquelle il
exhortoit le peuple à agir contre le Decret. Cet-
te Leëlure fit tant d’impreflion fur les efprits ,
que dans le moment même on déclara la guerre
à ceux de Mégare , qui furent battus 8L dépouil-
lés de la pofl’eflion de l’me ; entr’autres expref-

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

peuple par celles-ci:
Que ne fuis-je ne d Pholëgandre ( 1)ou à Sicine!

Que ne puis-je changer me patrie contre une autre !
’J’entens répandre ce bruit deshonorant, voilà ah

de ces Athénien: qui ont abandonné Salamine. Que
n’allons-nous réparer cette honte en conquérant
l’Ifle!

Il perfuada encore aux Atheniens de former
g’des prétentions fur la Cherfonèfe de Thrace ; 8c
afin que l’on crût que les Athéniens avoient droit

fur la polleflion de Salamine , il ouvrît quelques
tombeaux, &fit remarquer que les cadavres y
étoient couchés , tournés vers l’Orient , ce qui

étoit la coutume des Athéniens, 81 que les cer-
cueils même étoient difpofés de cette manière a

8c portoient des infcriptionsrdes lieux oïl les
morts étoient nés , ce qui étoit particulier aux

( Il Phole’gandre . l’une des Wh; Sparades dans la me:
336c , que Suilas prend pour les chiades. 55cm. m:
prêt de Crète. Minage à; le Trcfir dingua. .
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.ÇAtlréniens. C’efl: dans la même vûe , dit-ouï,

qu’à ces mots qui (ont dans le Catalogue qu’Ho-
imére faitdes Princes Grecs , Ajax de Salamine
Conduifoitjouqe Vaiflèaux , il ajouta ceuxdci , qui
je joignirent ou Camp de: Athéniens. Depuis ce
tems-là le Peuple fit tant de cas de lui, qu’il n’y
avoit performe qui ne fouhaitât qu’il prît le gou- v

vernement de la Ville ; mais loin d’acquiefcer à
leurs vœux, il fit tout (on poffible pour empêcher
que Pifillrate [on parent ne parvint à la Souve-
raineté , à laquelle il fçavoit qu’il afpiroit.
Ayant convoqué le Peuple , il fe prefenta armé
dans l’ailemblée, 8c découvrit les intrigues de

’Pifiürate, proteûant même qu’il étoit prêt de

combattre pour la défenfe publique...4tlre’niens’,

dit-il, il [à trouve que je [iris plu: fige 6’ plus
courageux que quelques-un: de vous , film-fige que
ceux qui ignorent les menée: de Pififlmte , 6’ plus
courageuse que ceux qui le: connotflênt de n’oferit
rompre Iejilenee. Mais le Sénat étant favorable
àPififlrate, Solon fut traité d’infenfé; à quoi il
répondit :Bien-tôt le temsfèrn connaître eux Athé-

niens le genre de ma folie, lorfique la vérité au?
percé les nuage: qui la couvrent. Il dépeignit auili
la Tyrannie dont on étoit menacé dans ces Vers

Elégiaques. A V ’ z
.,, Comme la Nége 8C la Grêle roulent dans

’,, l’Atmofphére au gré des vents , que la F aurifie

a, 8; les Eclairsüéclatenç 8; .cauÇem safranai 5°”?

C 4
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a: rible, de même on voit [cuvent des Villes
a) s’écrouler fous la puilTan’ce des Grands, 81 la.

m liberté d’un Peuple dégénérer en dur efcla-

a vage.
Enfin Pififlrate ayant ufurpé la Souveraine-

té ,iamais Selon ne put le refondre à plier fous
.lejoug: il pofa (es armes devant la Cour du Sé-
nat , en sÏécriant : ("luire Patrie,jt te quitte avec
le témoignage de t’avoir fit-vie par me: confeils 6e
ma conduite. Il s’embarqua pour l’Egypteq, d’où

il palTa en Chypre 8L de la à la Cour de Créfus.
Ce fameux Prince lui demanda qui étoit celui
qu’il eilimoit heureux ; Telle: I’Atlze’nien, dit-il ,

Cléobis à;a Bilan; à quoi il ajouta d’autres ého-

fes qu’on raporte communément. On raconte
aufli que Ciéfus , aiiis fur fon trône , 8c revêtu

de Tes ornemens royaux , avec toute la pompe
imaginable, lui demanda s’il avoit jamais vu un
fpeéiacle plus beau: Oui, répondit-il , c’efl celui

de: Coqs, des Pliaijùns à des Paon: : car te:
animaux tiennent leur éclat de la Nature , 6’ [ont
parés de mille beautés. Ayant pris congé de Cré-

fus , il fe renditren Cilicie, ou il bâtit une Ville
qu’il apella Solos de ’ l’on noms Il. la peupla de

quelques Athéniens , qui, avec le terris, ayant
corrompu leur langue , furent dits faire des Sclé-
ÎCifmes; on iles apella les habitans de Solos , au
lieu que ceux qui portent ce nom en Chypre fu-
rent nommés Soliens.

Selon informe que Pififlrate, fe maintenoit
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dans (on ufurpation, écrivit aux Athéniens en

ces termes: ’n S’il vous arrive des malheurs dignes des
a, fautes que vous avez faites , ne (oyez pas af-
a) fez injufles pour en accufer les Dieux. C’efl:
a) vous-mêmes qui, en protegeant ceux quivous
a font fouFrir une dure fervitude , les avez agran-
a) disgvous voulez faire les gens rufés, 8C dans
a) le fond vous êtes flupides 8c legers ; vous
w’prêtez tous l’oreille aux difcours flatteurs de

cet homme , 8c pas un de vous ne fait atten-
tion au but qu’il fe propofe. i A I 1
Pififlrate de fon côté , lorique Solon fe retirai;

lui écrivit cette Lettre. :
Pififlrate à Salon.

O

si

n Je ne fuis pas le feul desGrecs’qui me fuis
a, emparé de la Souveraineté; je ne fçache pas
a; même avoir empiété , en le faifant ,fur les droits

n de perfonne: je n’ai fait que rentrer dans ceux
si qui m’étaient acquis par ma milTance que
si tire de Cécrops, auquel, en même-rams qu’à

si fes defcendans , les Athéniens promirent autre:
n fois avec ferment une fourmilion qu’ils ont et?
,, .fuite’ retirée. Au refle je .n’ofl’enfe ni les

,, Dieux ni les hommes, j’ordonne au contraire
,, l’obfervation des réglemens que vous avez prefe
u crits aux Concitoyens ’d’Athènes ,g 8L j’ofe. die

à re qu’on les exécute fous mon gouvernement si
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.SOLON;
vec beaucoup plus d’éxaélitude que fi I’Etag

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

me contente du tribut qu’on payoit à mes
prédéceffeurs, 8L je ne touche point à la di«

me des revenus des habitans , qui efl: em-
ployée peur les Sacrifi ces , pour le bien public,
8L pour fubvenir aux befoîns d’une guerre.
Détrompez-vous fi vous Croyez que je vous
en veuille pour avoir décélé mes deffeins;
je fuis perfuadé qu’en cela vous avez comme;
té le bien de la République plutôt que fuivi le

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

être enfliez-vous concouru à la réuflite de
mon entreprîfe , 8c vous eufliez-vous épargné

le chagrin de vous en aller. Revenez en toute
fûreté , 8l fiez-vous à la fimple parole que jà
vous donne , que Solen n’a rien à craindre de
Pififtrate , puifque vous fçavez que je n’ai pas
même fait de mal à aucun de mes ennemis.
Enfin, fi vous voulez être du nombre de mes,

amis , vous ferez un de ceux que je (bilingue;
rai le plus , fçachant votre éloignement’pour la

fraude 8c pour la perfidie. Cependant , fr vous
ne pouvez vous réfoudre à revenir demeurer
à Athènes, vous ferez ce que vousvoudrez’,



                                                                     

SOLON; .3;;; pourvu qu’il ne fait pas dit que vous avez
,, quitté votre Patrie par raport à moi feul.

Selon crut pouvoir fixer le terme de la vie
humaine à foixante 8L dix ans. (t ) Il fit ces ex-
cellentes Ordonnances , que ceux qui auroient
refufé de pourvoir à la fubfiflance de leurs par;
rens , 8c ceux qui auroient diffipé leur patrimoine
en folles dépenfes, feroient regardés comme
ignobles; 8L que les fainéans 8L les vagabonds
pourroient être aélionnés par le premier venu.
Lyfias dans fa Harangue centre Nicias , affuré
que Dracon fut Auteur de cette Loi, et que Soi-
lon la rétablit. Il ordonna aufli que ceux qui fel-
roient coupables de profiitution , feroient écarté?
des Tribunaux de Juflice. Il modéra encore les
récompenfes affignées aux Athlètes, ordonnai);
cinq cens drachmes à ceux qui auroient vaincu
aux Jeux Olympiques , cent à ceux qui auroient
triomphé dans les Jeux Illlimiques , 8c ainfi des
autres à proportion. Il alléguoit pour raifon 5
qu’il étoit abfur-cle d’avoir plus de foin de ce;

fortes de récompenfes , que de celles que mérid-

toient ceux qui perdoient la vie dans les pour.
bats , 8c dont il voulut que les enfans fulTenr en;

(i) Voyez un petit Recueil de fragmens des anciens
Poëres Grecs , imprimé à Bâle env’ron l’an n17. Il y
avec d’autres chulëslde Salon, des vers dans ltfijuels Il
dit que la certification f: fortifie tous les (cpt ans jufiju’à
certain âge ô: puis déchoit , ô: qu’au dixième (quillant
il ne faut pluspenfcr qu’à mourir. ’ ’ "
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tretenus aux dépens du Public. Cela encouragea
tellement le Peuple , que l’on vit dans les guer-
res des exploits d’une rare valeur. Telle fut cel-
le de Polyzele , de Cynégire 8c de Callimaque ;
celle avec laquelle on combattit à la iournée de
Marathon ; celle d’Harmodius , d’Ariflogiton , de
Miltiade 6L d’une infinité d’autres , tous bien dif-

férens de ces Athlètes qui coûtoient tant à for-
mer , dont les viëloires étoient fi dommageables à
leur Patrie, que leurs couronnes étoient plutôt
remportées fur elle que fur leurs adverfaires;
’enfin qui par l’âge deviennent inutiles , 8: com-

une dit Euripide , reflemblent à des Manteaux ufe’:
liant il ne rafle que la trame. De-là vient que So-
*lon qui confidéroit cela , n’en faifoit qu’un cas

médiocre. En Légillateur judicieux, il défendit
’aulii qu’un Tuteur 8c la Mere de fou Pupille lo-
gealTent fous un même toit , 8L que celui qui au-
roit droit d’hériter d’un Mineur en cas de mort ,
fût chargé de fa tutelle. Il ilatua de plus , qu’il

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

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

pareroit d’une choie trouvée feroit puni de mort.
"Il établit aufii la peine de mort contre un Ar-
lchonte qui auroit été furpris dans l’yvrelle.

V Ce fut Salon qui régla que ceux qui recitoient
.195 yers d’Homére en public, le feroient alterna;
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tivement,enforte que l’endroit ou l’un auroit celle;

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

Pififirate, comme le dit aulli Diuchidas dans le
V. Livre de [es Migariquer. Au refle,ces vers (ont
principalement ceux qui commencent par ces
mots: Ceux qui gouvernoient Athènes, 8L ce qui fait:

Solen fut le premier qui défigna le trentième
au mois par un nom relatif au changement de la
Lune. Apollodore dans fou Traité des Légiflaa’

leurs, Livre Il. dit qu’il donna aufli aux neuf Ar-
chontes le droit de faire un même Tribunal. Il
s’éleva de fon rem: une (édition entre les habi-
tans de la Ville , de la Campagne 8L des Côtes;
mais dans laquelle iln’entremit ni fa performe ni
fon autorité. Il avoit coutume de dire que les
paroles prefentent une image des aélions , 8c que .
la piriflance ell ce qui fait le droit des Rois ( 1); .
Que les Loix reliemblent aux toiles d’Araignées ,’

qui réfiflent à de petits efforts 8L le déchirent par r
- de plus grands. Qu’il faut fceller le difcours par A

le filence , 8c le filence par le teins. Que les t’ai l
floris des Tyrans font comme les jettons; comme

1( i) C’cfl-lâ ce qui nous paroit être la penfée de Sa;
lotit la verlion Latine traduis, Celui qui e]? le plus 705.5]:
t! ejI’ Rai i mais nous ne voyons pas que cela il: punie -
entendre. des forcer du culas. Nous ne l’avons pas [un
vie non plus fur le pailage précédent, qui regarde Ho.
mère , &déformais nous ne ferons plus de nous (un ou t
endroits,
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ceux-ci produil’entndes nombres tantôt plus grands,’

tantôt plus petits , de même les Tyrans élevent
ceux qu’ils veulent au faite des honneurs , 8L puis
les abaillent. On lui demanda pourquoi il ne s’é-
toit pas fouvenu d’établir une Loi contre les l’ar-

ricides , parce que je n’ai par par]? , dit-il , que
performe pli! être afiï dénaturé pour commettre un.

pareil crime. Aprenez-nous , lui dit-on , quelfe-
toit le moyen le plus efficace pour empêcher les
Hommes de violer les Loix. Ce ferait, répondit-
ill, que ceux à qui .l’on ne fait point de tortfuflène

aufli touchés de celui qui efl fait aux autres, que
s’il le: regardoit eux-mêmes. Il diroit encore que
les, richeil’es en aliouvill’ant les defirs, produifent

l’orgueil. Il confeilla aux Athéniens de régler
l’année felon le cours de la Lunea Il fit interdi-I
ré les Tragédies que reprefentoit Thefpis 8L les
leçons de Théâtre , comme n’étant que de vains

menfonges 3 8l ce fut par une fuite de ce fyflê-
. me que , quand Pififlrate fe fut blellé volontai- p

reiment , il attribua cet artifice aux mauvaifes inf-
truElions des Théâtres.

. ÏApollodore dans fan Livre des Seller des Piti-
lofophes, nous a tranlinis les principes que Salon
inculquoitordinairement. Croyez , difoit-il ,’que
la probité efl plus fidèle que les fermens. Gar-
dez-vous de mentir. Méditez des fujets dignes
duplication. Ne faites point d’amis legérement ,
8c confervez ceux que vous avez faits. Ne’brig’

I



                                                                     

p S O L ’O N: .gite: point le gouvernement, qu’auparavant vous
n’ayez aprîs à obéir. Ne’confeillez point ce qui

eût le plus agréable, mais ce qui cit le meilleur. y
Que la raifon foit touîoursjvmre guide. Évitez x
la compagnie des méchans. Honorez les Dieux.
81 relpetïiez vos Parens.

’ On dit que Mimnerme ayant inféré dans quel- I

queOuvrage cette prière qu’iladrell’oit aux Dieux:
Veuille la Parque trancher le fil de majeurs a’ l’a’- ’

ge de foixante ansfiz’zs maladie ni agames , Selon
le reprit en ces termes: fi vous me croyez propre
à vous donner une leçon , effacez cela , ô! ne me
fçachez pas mauvais gré de ce que je cenfure un
homme tel quevvous; corrigez ce parlage, 8L di- ’
tes, Que la Parque fintflè ma vie lorfque je ferai ’
parvenu à Page de quatre-vingt ans.

Il nous a aulli laiilé des préceptes en vers J
entr’autres ceux-ci: Si vous êtes prudent, vous
objerverez les hommes de près , de craintequ’ilsne

vous cachent ce qu’ils ont dans l’aine. Souvent la
[laine je déglufe jour un wfizge martelât la langue ’
s’exprime fur «miton d’ami , pénilantique le cœur efl

plein de fiel. On fçait que Solon écrivit des’Loix ,’ .

des Harangues, 8c quelques exhortations adref-l-j
fées àlui - même , les Elégies’, tant celle qu’il fit

fur galantine que celles qui rouloient lut la Répu-
blique d’Àthenes , contiennent environ’cinq mille ’

v’ers gqil écrivit aufli des vers ïambes 8L des Ëpoi"
des; on lui érigea une magnum italique-ile:
on mit cette infctiption:
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Salaminefitt repoufler les Médu- tranjjrorte’s d’une

vaine fureur ; mais ce rayon de gloire ne fit: rien ,
au prix de celle qu’elle a eu d’avoir donné le
jour. à Salon , que fer Loire rendent digne de vé-

nération. .
Le tems ou il eut le plus de vogue , fut , felon .

Soficrate , la’quarante-fixiéme Olympiade ; en vi-

ron la troifiéme année , il parvint au Gouverne- .
ment d’Athènes 8L donna les Loix. Il mourut en
Cyprela quatre-vingtième année de fou âge,après y

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

en femât les cendres par toute la Province. De la v
ces Vers que Cratinus lui fait dire dans fon Chi-
ran. J’habite cette [fie ainfi qu’on le dit , ayant 4.
voulu que me: cendresfuflEnt éparfes autour de la
ville d’Ajax.

sa au. cité le’Livre d’Épigrammt , oùiepart .

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

ci fur Salon. ’Cypre à bru’le’ le Cadavre de Salon , Salamine con-4 L

fer-viles os réduits en cendres 5 mais [on ante a e’ee’ ra-

pidement enlevée aux Cieux fur un char que le far-
deau agréable de fis Lois: rendoit leger.

On le croit Auteur de cette l’entente : Rien il: .
trop. Diofcoride raporte que , déplorant amère-
ment la perte de fort fils ,fur lequel il nenous cit,
rien parvenu, il répondità quelqu’un qui lui difoît.

« ’: V Îllque:
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que (es regrets étoientinutiles , c’ejl pre’qife’ment [à

le fujet de me: 14m7".
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Voici des Lettres qu’on lui attribue.

Salon à Périandre.

n Vous m’écrivezque plufieurs performe: conf--

pirent contre vous ; mais quand même vous
vous début-aireriez de tous vos ennemis connus;
encore n’avanceriez-vous pas de beaucoup. Il
peut arriver que quelqu’un de Iceux que vous
foupçonnez le moins vous tende des piéges ,’

fait parce qu’il craindra quelque mal de votre s
part , foit parce qu’il vous croira condamnai
ble. Il n’y a rien que vous n’ayez fujet de
craindre, fur-toutfi celui qui vous ôteroit la
vie , rendoit fervice par-là à une Ville à la!
quelle vous feriez fufpefl. Il vaudroit donc
mieux renoncer à la Tyrannie pour le délivrer
d’inquiétude ; que fi vous voulez abfolument

conferver votre puillance g vous devez penfer
à avoir [des forces étrangères qui foient fupé-

rieures à celles du Pays ; par ce moyen vous
n’aurez tien à craindre , 8L vous n’aurez pas

befoin d’attenter aux jours de patronne. "

Salon a Epiménide.

3;, Mes Lpix n’étaient point propres à faire par

elles-mêmes le bonheur des Athéniens;& quand
vous avez purifié leur Ville , vous ne leur avez

T onze I. D
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,, pas procuré un grand avantage. La Divinité
,, 8c les Légiilateurs ne peuvent (culs rendre les
,, Cités heureufes, il faut encore que ceux qui
,, difpofent de la multitude y contribuent; s’ils
,, la conduifent bien , Dieu 8c les Loix procurent
,, notre avantage , linon , c’efl 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 louveraineté. Je
,, ne fus point crû loriqueje préfageois l’événe-

’,, ment; on ajouta plus de foi à des dil’cours
,, flatteurs qu’à des avertill’emens fincéres. le

,, quittai donc mes armes en fortant du Sénat ,
5, 8L je dis que j’étois plus fage que ceux qui ne
’., s’apercevoient point des mauvais dell’eins de

,, Pifil’trate, 8L plus courageux que ceux qui n’o-

à, (oient le déclarer pour la liberté publique.
’,, Tout le monde crut que Solon avoit perdu l’ef-
’,., prît. Enfin ,je me retirai en m’écriant : Cher:

5’, Patrie !r Quoique je paflè pour infenje’ dans l’ef-

5, prit de ceux-ci , je fus toujours pre’Ui te ferme-
à, rir de parole 6’ d’eflit ;. maintenant je te quitte

’,, 6’ tu perds le feul ennemi de Pififlrate. Que
,, ceux-ci deviennent même fer Gardes du’torps , fi

,, bon leur feuille. Vous fçavez, mon Ami , quel
,, homme c’efi, 8c avec quelle fubtilité il a éta-
,, bli fa Tyrannie. Il mit d’abord, en ufage la.
a, flatterie , qui lui gagna la confiance du peu-

L
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.SO-LON. ,43pie; enfaîte s’étant bielle luivmême”, il parut

devant le Tribunal des luges Hélium (r) en
le plaignant d’avoir été maltraité par les eu-

nemis , .&. demandant qu’on lui donnât quatre

Cens jeunes gens pour la garde. Enuain me
récriai contre fardemande, il obtint ce .quÎil
voulut...Ce futalors qu’entouré de ces l’atel-

lites armés de mallues , il ne garda plus au-
cun ménagement, 8c renverfa l’Etat de fond
en comble. Ainfi ç’a été inutilement que j’ai dé-

livré lespauvres de l’efclavage ou ils étoient
réduits , puil’qu’aujourd’hui il. n’y a 99501.?

ne qui n’obéill’e à PifiiIrate. ’ ”

S olon à Pififlrate.

;, Je criois facilement que je n’ai pas de mal
à craindre de votre part; I’étois votre ami
avant que vous fuyez devenu Tyran 3 5C je ne
fuis pas plus votre ennemi à prefent que tout
autre Athénien qui hait la Tyrannie. Si Athè-
nes le trouve mieux de n’avoir qu’un Maître

que de dépendre de plufieurs , c’efi une quel-
tion que je laille à chacun la liberté de déci-
der ; si je conviens même qu’entre ceux qui

fe rendent defpotiques , vous êtes le meilleur;

(r Le plus grand Tribunal d’Arhe’nes. il y avoit quel.
que ois quinze cens Juges. [impanation . Minage . «inti.

l granit Grecques. Perm Il. (la; li.
Da
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’,, mais Îe ne vois pas qu’il me foi: avantàgeux

,, de retourner à Athènes ; jedonneroislieu par-
,, là de blâmer ma conduite , puifqu’il (emble-
’,, roit qu’après avoir mis le timon de la Répu-

I ’,, blique entre les mains du Peuple ,’& aèoir re-

,, fufé l’offre qu’on me fit du gouvernement ,* j’a-

",, prouverois votre entreprife par mon retour.

Solen à Crc’fiu.

l

,, Pefiîme beaucoup votre amitié, 8c je vous
.;,,afllure que fi depuis long-teins je n’avois pris la
à, réfblution de fixer ma demeuredans un Etat

’ g, libre 8: Républicain , i’aimerois mieux piaffer

’,, ma. vie dans votreiRoyaume qu’à Athènes où

3, Pififlrate fair fentir le poids ’de fa Tyrannie; *
3, mais je trouve plus de douceur àvivng dans
g,’ un lieu où tout efl égal. Je me difpofe pour-

. à! tant à aller palle: quelque-teins à votreACour.

à?
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CHILOZV-
r Hilon , qui naquit àLacédémone d’un Pare
- nommé Damagéte , a compofé des Elégies

. Jufqu’au nombre d’environ deux cent vers. Il cli-

foit que la prévoyance de l’avenir en tant qu’illmu

en: l’objet de ln Raifim, a]! la vertu qui dijlingu:
le plus l’homme. Son. frere lui ayant témoigné
quelque mécontentement de ce qu’il (OuEfOÎt de l

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

illui répondit z C’efl que je fiai: endurer le: in-

jure; , 6* que vous nrlefçavq point. Cependant
il fut revêtu de cet emploi vers la cinquante:
cinquième Olympiade. Pamphila , qui recule fa

.promotion jufqu’à l’Olympiade fuiVame , allure;
fur le témoignage .deISVoficrate , qu’ilfut-fait pre-

Enier Ephore (t) pendant qu’Euthydeme étoit

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

me. Satyrns attribue pourtant cela. à Licurgue.

" (r) Premier , non enflera, mais en dignité. Il y en
pavoit cinq , Ménage . 84 laine. même dit que le fiera de
Chilon avoir été Ephote. - l . v

(p) C’efl-à-dire , pendanthuiilltliidemo étoit Mrhonte
à Athcnes. Minima

(3) Minage expli ne cela non de Iliullitution des Ephores,
aussi: quelqu: t ’onldcil’autcbtisé-des Hubert! a de,
celle du Rois.
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Hérodote au I. Livre de fes Hiflairesg raconte
qu’ayant vû l’eau des Chaudières bouillir fans feu

pendant qu’Hippocrate facrifioit aux jeux-Olym-
piques , illui confeillaede relier dans le célibat ; ou
s’il étoit marié , de congédier fa femme 8L de re-

noncer à fes enfans. On raporte qu’ayant deman-
dé à Efope ce que faifoit Jupiter , il en reçut cette
réponfe : Il du]: les chofi: haute: , 6’ il éléve le:

tufier. Un autre lui ayant demandé quelle diffé-
rence il y avoit entre les Sçavans 8c les ignorans;
Cella, ditàil,quefbrmenr le: bonne: efpe’mnces. Inter- .
togé fur ce«qu’il.y avoit de plus dilficilefil répondit;

que c’était de taire un fecret , de bien employer Il)?!

tu": a Ôdefitporeer le: injures. «Il donnoit ordinai-
rement ces préceptes. Qu’ilvfaut retenir fa lan-
gue , fur-tout dans unfcllin ; qu’on doits’abfie-
mir de médifance il on ne veutentendre des achala,
fes. délobligeantes ;-qu’il n’apartient qu’aux femd

-mes d’employer les menaces g que le devoir nous

apelle..plutôt chez n05 Amis dans la mauvaifè
que dans la bonne fortune ; qu’il faut faire un
mariage médiocre ; qu’on ne doit jamais flé- -
Jrir la mémoire des. morts ; qu’il faut refpeaer
la vieillell’e ; qu’on ne fçauroit allez le défier de

foi-même ; qu’il ail plus raifonnable de s’expofer

à fouffrir du dommage que de. chercher du pro:-
fitaavec deshonneur.,.. puifque l’un n’efl fenfible

que pour un tems , 8L que l’on fe reproche l’au--

lîte, toute. a si: un ne faut- point infulteeaiut
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malheurs d’autrui ; qu’un homme courageux doit

être doux , afin qu’on ait pour lui plus de ref-
peâ que de crainte; qu’il faut fçavoir gouverner
fa maifon ; qu’il faut prendre garde quelalangue
ne prévienne la penfée; qu’il importe beaucoup
de vaincre la colère ; qu’il ne faut pasirejette’r-

la Divination ; qu’onIne doit pas defirer des
chofes impofiibles ; qu’il ne faut pas marcher avec
précipitation , 8C que c’efl: une marque de peu-
d’efprit de gefiiculer des mains en parlant; qu’il
faut obéir aux Loix ; qu’il faut aimer la Iolitul
de. Mais la plus belle de toutes les’fentence’s:
de Chilbn cil celle-ci , que, commeles pierres de.
touche fervent à éprouver l’Or 8c en font con)-

noître la bonté, pareillement l’Or répandu par-

mi les hommes fait connoitre le caraéiére des

[bons 8L des mécheras. ’ ï
On dit qu’étant avancé en ilfe réjnuilï

(oit de ce que dans tontes lies mêlionsîl ne s’éç

toit jamais écarté de la Radon , ajourant qu’il
avoit cependant de l” ’étude au fujetd’am juir

gemma! qu’il avoit-porté , 8c qui interdiroit 1a vie
d’un de (es Amis : c’efl qu’il jugea lui-même (de

lande Loi , mais qu’il confeilla à l’es Amis d’ah-.

foudre le coupable , penfant ainfi tout à la fois.
[cuver [on Ami 8c oblerver’ la Loi (1). Il fut.

’(I) La Verl’ion Latine traduit qu’il confcilla a (on Anfi
d 39:11:: de (on jugement. j’ai fuiyi la Nul: il: M5"



                                                                     

"ne. CHIL’O-N.
particulièrement ellimé des Grecs pour la prédicà
.tion qu’il fit touchant Cytherc , Ifle des Lacér
démoniens. Ayant apris la fituation de cet en-
droit , il s’écria : Plrlt aux Dieux que cette Ich
n’eût jamais e’xifle’, ou qu’elle au: été engloutie par

les vaguer au moment de fa nazfihnce ! Et il ne pré-
Avit pas mal: car Démarate s’étant enfui de Lacé-

démone , confeilla à Xerxès de tenir fa flotte fur
les bords de cette Ifle ; 5c il n’efl pas douteux
que la Gréce ne fût tombée au pouvoir de fes-
ennemis , s’il avoit pû faire goûter ce demain
au Roi. Dans la fuite , Cythere ayant été ruinée

durant la guerre du Péloponèfe , Nicias y mit
Aunegarnifon d’Athéniens , 8c fit beaucoup de mal
aux Lacédémoniens. Chilon s’exprimait en peu
de paroles , façon de parler qu’Arîfiagore nom-

me Chilonienne , 8c qu’il dit avoir été celle
(10m le fervoit aulli Branchus qui bâtit le tem-
ple des Branchiades. Il étoit déja’vieux versila

cinquante-deuxième Olympiade (i) tems auquel
Efope étoit renommé; pour les Fables. Hermip.
pe écrit que Chilon mourut à Pif: (a) en em-
braillant [on fils qui avoit remporté le prix du

» « , I, Celle
au e , qui fait ici.une lcgerc cornélien fondée fut luma-
ni re dont .Aulu-Gell: raporte cette biliaire. L. l. c. ;. .

(r) Il falloit donc qu’il fût bien vieux loriqu’tl devra:
I bore, à moins qu’il n’y ait ici quelqugfautc dont les.
i mpréres ne dirent rien.
’ (a) Ville en 213d: «lamêsuequ’olymgie.
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Celle aux Jeux Olympiques. On attribue fa mort
àtl’excès de rajoie 8c à l’épuifementde l’âge. Tou-

te l’Allemblée lui rendit les derniers devoirs avec

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

,fujet. ’

Jefte fend: grues , ôPollux, qui répands une bilé
lame lumie’re, de la Couronne d’ Olivier que le Fil: de

Chilon a remportée dans les Combats du Cejle ! Que

fi un Pere , en voyant le front de fimfil: ceint fi glo-j
rieufirnent , meurt après l’avoir touché , ce n’eflpoine

une mort envoyée par une fortune ennemie. Puiflîzi-je

avoir une fin pareille l

j on mit cette Infcription au bas de fa Statue :
la viélorieufè Sparte donna le jour à Chilon , qui

A fiez le plus grand entre lesfept Sage: de Grue.

On lui attribue cette courte maxime: Celui qui
fifuit caution , n’efl par loin de fe coulât du dans:
mage. On a aufli de lui cette Lettre.

Chilon à Périandre.

;, Vous me dites que vous allez vous mettre
;, à la tête d’une armée contre des Étrangers;
5, pour avoir un prétexte de fortir du Pays ;’mais
’,, je ne crois pas qu’un monarque puill’e s’all’urer

à, feulement la polleflion de cequi au lui ne pen-
,, le même qu’onpeut efiimer heureux’un Tyran

.,, qui ale’bonheur de finir fesjours dans filmât: q

9, ton par unemort naturelle.

,Tome le - E



                                                                     

se l p T hic us.’ l
falerne-rar-rimai-inti;sans;

P IrT TA C US.
’ Ittacus de Mitylene eut pour Pep: Hyrrhaî

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

pes de Mélanchre , Tyran de Lesbos.’ Ayant été

chargé de la conduite de l’armée , dans une guer-

re entre ceux de fon Pays 8: les Athéniens , avec
V quiils difputoient la poilefiîon du territoire d’A-

chille, il réfolut de terminer-le différend papou
combat fingulier avec Phrynon Général des Athé-

nien’s , qui avoit eu le prix du Pancrace aux Jeux
Olympiques ( r ). Pittacus , ayant envelopé fort
ennemi avec un filet qu’il tenoit caché fous fan
bouclier, le tua 8L le rendit maître du Champ;
Cependant , comme le raporte Apolla’ddre dans
les Chroniques , les Athénîens ne Ilaiilérent pas de

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

le territoire aux Athéniens. Cet événement aug-

mentale crédit de Pittacus à Mitylene , on. lui
donna le Gouvernement de la Ville qu’il garda

( r )L’Abbé Ge’Jrjn fur le Voyage de Paufanùs , T. a. p. q.
5.1.7. prétend qu’on apelloit atnlî un Combat où entroit
la gag (impie a: la Lutte compoiÉe. Il y a tu une mon:

a. c a; ’ I ... A
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PIT’l’ACUS. g!
’dix ans, au bout defquelsil dépofa volontaire-
ment (on autoriÇ, ayant mis la République en
bon ordre. Il furvécnt dix antres années à fa dentif-

fion , &confacra le Champ. dont res Conciroyens
lui avoient fait préfent, 8L qu’on apelle. encore
le Champ de Pittacus. Soficrate dit qu’il s’éroît

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

dre , parce que l’héritage dei-(on frere qui étoit’

mon fans lamer de pofiérité’, luienawoit procu-
ré deux fois plus qu’il n’auroitfopluç. l’amphi.

la , dans le Il. Livre de fes’,CalÏv’zmentaires , ra-

porte que Thyrrée fon fils fe trouvant à Came;
( a) dans la boutique d’un Barbier g yfut tué par
la faute d’un Forgeron , qui y "jetta une hache;
que les Cuméens fe faifirent de l’homicide , 8:
l’envoyer-en: garrotéà Pittacus, qui ayant apris
le cas , pardonna au criminel, en difant que la
clémence étoit préférable aux remords de la ver.

geance.

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

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

( x )Ville en Opiqur- 70143:4: Pufim’u.T. a. p. us.
Selon la none de l’Abbé 661an , un le Payl qu’ont de.
puis apellé la Campanir.

p "E:



                                                                     

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

plus néceffaire , que l’Ifle abondoit en vin.
Une de les maximes cil, qu’il e]! diflicile d’être

vertueux. Simonide en a fait mention , en difant A -
que c’ell un mot de Pittacus , qu’il efl difiicilt de

devenirvéritaôlement bon (t Platon dans fon’Prog
agoras a aulii parlé de cette fentence.

Pittacus diroit encore que les Dieux mêmes ne
rélillent point à la néceflité, 8: que le gouverne.-
ment eil la pierre de touche du cœur de l’homme.
Interrogé fur ce qu’il y avoit de meilleur, il répon-

dit,que c’étoit de s’acquiter bien de ce qu’as
avoit aéluellement à faire. Créfus, lui demandant

que] Empire il regardoit comme le plus grand;
il répondit en faifant allufion aux Loix: Celui que
forment dife’rtnte: tablette: de bois. Il ne reconq-
noilloit pour vraies vîéloires que celles qu’on rem.-

poite en épargnant le faug. Phocaïcus parlant.
de chercher un homme qui fûtbien diligent ,

( l ) Il: (chah: croit que Diogène a eu ici. une erreur
de mémoire , parce que Simonide critique la penfée de Pizza,
en: , qu’il dl difficile d’âne vertueux , a: que ce Poëte vouloir
que Pineau: eût dit feulement qu’il en diŒcile de devenir
vertueux. La (inférence qu’il y a entre ce! deux peufées en .
que Simonide a crû que Piment avoit voulu dire qu’il en:
difficile d’être toujours vertueux , ce que ce Doëte traire de
fupofirion impollible. Voyez cette difputc dans le Promu
son: de Platon. prez suai Minage. i



                                                                     

.PIT’Ï’ÆCUS: g;
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 obfcure i que c’était l’avenir ; la plus m-
re? que c’efl: lalTerre; la moins litre? que c’eli:

la Mer. Il difoit que la Prudence doit faire
prévoir les malheurs avant qu’ils arrivent pour
tâcher de les détourner, 8c que loriqu’ils font
arrivés, le courage doit les faire foutenir ; qu’on
ne doit jamais dire d’avance ce qu’on le pro-
pofe de faire , de. crainte que fi on ne réunît
pas on ne s’expole à la rifée ; qu’il ne faut point

infulter aux malheureux , de peut de s’attirer la
vengeance des Dieux; que fi on a reçu un dépôt y

’îl faut le rendre;qu’on ne doit point médire de l

les amis , pas même de les ennemis. Pratiquez
l la piété I, difitit-il,’aimez la tempérance , refpec-

tez la vérité , la fidélité , acquérez de l’expérien-

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

vxaéi’itude. i .Parmi les oboles qu’ila dites en vers, on loue

entr’autres cette penfée. l
Il fiant avoirun Arc 60 un Gr.-quoi: dtfiéclurpour

[à faire jour , dan: l’efim’t du méchant: car fa bou-

che ne dit rien quifitit digne défiai, 6’ [a parole:
cachent un double fin: au fini! du cœur.

Il fit des Elégies iufqu’au nombre de fix cens

vers , 8c un difcours , en profe fur les Loix
admiré ales Concitoyens. Il florlll’oit principale-

E3



                                                                     

sa tur’rAxCUS;
ment vers la XLII. Olympiade, 81 mourut la
troiliéme année de la LII. fous Arilloméne , étant

Âgé de foixante 8L dix ans. On mit cette Epitaphe

fur (on Tombeau.

Pineau! Lesbos lafainn qui t’a donné le jour;
t’a mi: en pleurant dans ce Tombeau. (r )

Outre les Sentences raportées ci-dell’us, il ya

encore celle - ci: Connoiflêg le Tems. Phavorin
dans le I. Livre de les Commentaires,& Démétrius

dans les Équivoques , parlent d’un Légillateur de

même nom qu’on apella Piment le petit. Callima-r
que a décrit , dans fes Epigrammer, la rencontre
que notre Sage fit d’un jeune homme qui vint lui

demander confeil fur fan mariage ; voici (on

"cit. i,, Un Étranger d’Atarné vint demander miel!

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

a, a une fortune all’ortie à. la mienne , l’autre me
’,, furpalle en biens à en naillance ;laquelle preno

,, (irai-je i dites-le-moi , je vous prie. A ces mots
,, Pittacus, levant le bâton dont il le fendit pour le

(r) Mitylene étoit dans l’llle de tabor. Paufitu’u.
Au telle Minage fait ici une correction ou une conjeéiu- .
r: dont nous billons le jugement aux Sçavans t nous ne
la luivons pas , parce que H. Bienne regard: le mot que

. Minage corrige , comme un mot qui lignifie Men dans de
pour Auteurs , moyennant peut-Eus le changement d’un:

cum; .t



                                                                     

BITTACUS; un
ï, foutenin, lui fit remarquer des enfans qui fai-
g, (oienttourner leurs toupies;Ils vous aprendront,

7,, dit-il, ce. que vous devez faire. Allez, faites
I ,, comme eux. Le ieune homme s’étant donc
,, aproché ,A entendit ces enfans qui le difoient
,, l’un a l’autre: prens une toupie qui foi: ta pagé

.,, teille; 8L comprenant là-deflus l’avis du Sage ,
,, il s’abflint d’un trop grand établiflement , 8c
,, époufa la perfonne qui étoit laplus allortie àfon

a, état. Vous donc aufli , Dion , prenez votre
,, pareille. " Il et! vraifemblable que Pittacus en .
parloit ainfi par (on propre fentiment: car ilavoit
épaulé la fœur de Dracon fils dePenthile , femme
dont l’extraélion étoit au-deKus de la fienne, 8c

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

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

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

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

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

Au relie , li l’on en croit le Philofophe Cléarque ,
il avoit pour éxercice de moudre du blé. On
a de lui cette Lettre.

Pittacus à Clélia.

,, Vous voulez que je me rende en Lydie pour
,, voir vos Trefors. Sans les avoir vus , je crois »’
., aiférnent que le fils d’AlyattesÈrpalTe en tichef-

’ 4



                                                                     

36.. PITTACÜS;
3, fes tous les Rois de la Terre. D’ailleurs ,aquoi

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

A "il
ina!mela":

i:

êMMfine
a;

q?ll-lIIrl-rl-Oti-ri-finfïg
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-. . B I A S.
B las de Priene fut fils de Teutame. SatYfll”.
. faitplus de cas de lui que d’aucun des autres
Sages de la Grèce. Plulieurs croyent qu’il fut ri--
cire. Duris. le dit Étranger; à Phanodicus raporte
qu’il racheta des filles de MelYene captives s qu’il
les éleva avec des foins de Pere; qu’enfuite il les

dota 8; les renvoya à Mellene , auprès! de leurs
parens. Peu de terris après, le Trépied. d’or ayant
été trouvé à Athènes par desPêcheurs, avec cette.

Infcription: Auplur Sage, ces filles vinrent dire
que ce titre apartenoit à leur Libérateur ; c’el’t le

récit de Satyrus; mais Phanodicus 8ç d’autres pré-
tendent que ce fut leur Pere qui feîprefenta àvyl’Af-
femblée , 8l qu’après avoir rendulcompte’aul’euz-

ple de la générofité du Philofophe , il le nomma
fige ; que l’a-dellus le Trépied fut envoyéà Bias ;

qui ayant regardé l’Infcription , dit qu’il n’y avoit

qu’Apollon de (age , 8c refufa de le prendre. D’au-
tres difent qu’il reçurle Trépied ,Imais qu’il le con.-

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

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

par Alyattes , il engraill’a deux Mulets qu’il chaflît
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enfuira vers le Camp ennemi ; St que leRoi, étoit?
né de voir ces animaux en fi bon état , envoya tek
connoître la Place dans l’incertitude s’il leveroit le

liéger; qu’informé du delTein , Bias couvrit de blé

deuxgrands monceaux de fable qu’il fit voir a l’Ef-

pion ; qu’Alyattes, ayant entendirfon’raport, prod
pofa des conditions aux Affiégésgôlqu’après lacent

clufion de la paix il manda Bias , qui lui confeilq
la de manger des oignons ,. lui donnant ïerrtenëv
(ire qu’il avoit lieu de pleurer de fa crédulité. Il

palle pour avoir été habile Jurifconfirlte 6c ardent .
dans les plaidoyés 5’ mais il n’employoitce feu qu’à

défendre. de bonnes Caul’es. Parcette raifon Déc ’

rhodiens de Léros ( r ) le donne pourrnodèle, en
difant que fi on a des confis à juger , illfiut imiter
1’ éxtmple de Priene ; 8L Hipponax ne fait pas moins
Ion éloge , lorfqtr’ii dit que on e]! aprllé djuger,’

il fautfurpaflir Bila: de Priene. Voici de quelle
maniére il mourut. Il étoit fort avancé en âge, 8:
plaidoit une Gaule. S’étant tûrpour le repofer , ü

apuya fa tête fur (on petit-fils, pendant que ion ad-
tverfaire expol’oit les raifons. Les Juges ayant pelé

les unes 8: les autres , prononcérent en faveur de
Bias";mais comme l’AlIemblée fe féparoit,on troué,

(Il Il y a dans le Grec [blinis , je fait la correction
de Minage , confirmée par Enfin s Chiliade: , page r ne.
Au relie il y a des Variantul’ul le [tallage de Démodicus

je d’Hippoaax. x



                                                                     

B I A 32va qu’il-avoit rendu l’ame dans l’attitude où il s’é.

toit mis. La Ville lui fit de magnifiques obféques;
8: fit mettre ce: éloge fur (on Tombeau.

Cette Pierre couvre Bill [ornement de flonie g
il étoit ne’ dans le: tannée: de. la célèbre Priene.

Nous avons fait auflî cette Epigramnre fur l’on

fuiet.
xIci repu]? Bila: , que l’âge avoit blanchi quant

Mercure l’emmena doucement cfie( le: mons. Il phi-f
lait 6e il défendoit un Ami , lorfque e’étmyanch!

dans le: tu: d’un enfant , il fin prie du dernier
[emmi]. (l )

Il compofa (leur mille Vers fur l’Ionîe , dont le

fuie: étoit le moyen par lequel on pouvoit rendre
ce Pays plus heureux. Parmi fes Sentence: Poê-
tîques , on remarquecellevci : Tâchez toujours (le ,
plaire à vos Concîtoyens , 8: n’abandonnez point
votreVîlle infligée: ca r rien- neconcilîe plusde bien-

veillanceau lieu que des mœurs fuperbes f clon-
yent naîthles. Il dîl’oit aufii que la force du corps
cl! un don de la nature;maîs que defçavoir confeil-
Ier ce qui efi utile àfa patrie , efl une qualité de l’a-

me 81 d’un bon jugement ;que beaucoup de gens
ne doivent leur opulence qu’au huard; qu’on dt
malheureux de ne pas fçavoi: fuponer l’infortuue ;

( l ) Volez le Tre’fir dIEriuu fur le [and mot du det-
nhr vers e ont: Epigramme ; je ne [gai pas pourquoi il y
attribue ces vers à Antipater , on pourrois peut-Enta:
couva la mon dans (mugie.



                                                                     

tu ’lBIAS.’
8c que c’ell une maladie de l’aine de convoiter de!

shofes impolfibles ,v pendant qu’on oublie les
maux d’autrui. Quelqu’un lui ayant demandé
re qu’il y avoie de. plus difficile à faire ; c’ell,
ripondie-il,d’endurer courageufement quelque re-
vers de fortune. Un jour qu’il étoit fur mer
avec des gens-d’un caraflére impie , il s’éleva une

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

fur ce vaiïeau. Un: méchant homme lui ayant
demandé ce que c’en: que la piété; il ne lui r65

pondit rien 518c comme cet homme lui demandoit
la raifon- de fon filence ,vje’me tais, lui dit-il;

eparce que’tust’informes de chofes qui ne te re-

.gardent pas. Interrogé fur ce qu’il Y a de Ph"
doux pour les hommes, il répondit que (fêtoit

v l’Efpérance. Il diroit aulli qu’il aimoit mieux

être juge entre) les ennemis, qu*entre foc amis;
garce que danstlepremier cas il y en avoitzun
qui deviendroit fourmi, 8c que dans le fecond
il y en avoit un qui feroit toujours (on ennemi.
Interrogé lia-quoi l’hommeprenoît-le plus de plai-

fif; au gain, "plique-fil. Il diroit qu’il-faut cible
.mer la vie en partie comme li on devoit vivre
Peu , 8c en-partie comme fi on devoit vivre long-
W115 â 8! que puifquele monde étoit plein de mé-

chanceté,ilfalloit aimerlès hommes comme fi
on devoit les haïr un jour. Il donnoit aufiï ces



                                                                     

iBIAS; àconfeils; (oyez lents à entreprendre &vfermesâ
rêxécuter ce que vous avez entrepris. La précin’
pitation à parler marque de l’égarement. Aimez

la prudence. Parlez fainement des Dieux. Ne
louez pointun malhonnête homme à caufe de
les richelTes. Faites-vous prier pour recevait
quelque chofe ,plutôt que de vous en emparer
avec violence. Raportez aux Dieu: tout ceque
vous faîtes de bien. Prenez la fagefle pour vo-
tre compagne depuis la jeunelle iufqu’â la vieil-
Ielle z car c’efl de tous les biens, qu’on peut pof-.
féder, celui qui efl le plus alluré.

Nous avons vu qu’Hîpponax a fait mention de
Bias; 8L Héraclite même , cethomme fi diflîCile à

contenter,aparlé de lui d’une manière avanta-
geufe. Priene, dit-il, fut le lieu de la naillance
de Bias , fils de Teutame ,"81. celui de tells les Phi-
hfophes dont on parle le plus;fes Concitoyens lui -
dédièrent une Chapelle, u’il nommèrent T’en.

tamium. On lui attribue cette fentence, qu’il x
p beaucoup d’hommes de méchant carmin.

. &dk’iï



                                                                     

sa CLÈOBULE:

CLÉOBULE-
Léobule fils d’Evagoras , nâquit à Linde

l ou en Carie, felonDuris. Quelques-uns font
remonter Ton origine iufqu’à Hercule, 8L on le,
dépeint robufle 8L bien fait. On dit qu’il le ren-
dit en Égypte pour y aprendre la Philofophie ,
&qu’ileut une fille nommée Cléobuliue , qui com-

pofa des Énigmes, en vers hexametres , dontCra--
tînus fait mention dans un Poëme qui porte le nom
de Cléabulines au plurier. Onl dit suffi qu’il re-

nouvella le Temple de Minerve , qui avoit été
confiroit par Danaiis. Cléobule compofa aullî
des Chants 8L des Quellions Enigmatiques inf-
qu’au nombre de trois mille vers. Il y a des
gens qui le croyent aulIi auteur de ces vers qui
(ont fur le Tombeau de Midas.

;; Je fuis la (lame qu’on acouchée fur ce mo-
;’, nument de Midas. Pendant que l’Eau fera
,, fluide, que les Arbres élèveront leurs fom-
,, mets , que le Soleil levant 8c la Lune brillante
.,, éclaireront le ’Monde , que les Fleuves coule-

,, ront, &que la Mer lavera les rivages , je de-
" meurerai ici, en arrofant de mes larmes lente.
., pierre polie , G: en annonçant aux Pallium que

. 3, Midas et! renfermé dans ce fépulcbre.



                                                                     

CLÉIOBUL’E; 63’
’ Ceux qui (ont dans cette opinion , Te fondent»

fur le témoignage de Simonide dans le Poëme ou
il dit: Qui peut railbnnablemeut louer le LindierA
CIe’obule , d’avoir opofe’ des flouse: d des Riviera in!

unifiable: , aux fleur: du Primeurs, aux rayons du
Soleil , à la clarté de la Lune 6e aux tournant de la

Mer .9 Tout cela e]! au-deflimr de: Dieux, 6e le;
min: de: hommes peuvent brijêr la pierre. Ce [ont
le: idées d’un homme pèufenfl. Au refie, on re-

marque quencette Epitaphe ne peut point être
d’I-Iomere , qui vivoit long-tems avant Midas.

Pamphila dans l’es Commentaires, raporte cette I
Enigme qu’on attribue à Cléobule n Un Pere

î) a douze enfans qui ont chacun trente filles;
w mais de beauté vdilïérente ,les unes font bru-
n nes , les autres blondes;& quoiqu’elles ayant
n la vertu d’être immortelles , toutes le fuccé-
n dent, aucune n’eli exempte de la mort. C’en

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

caprouvées. L’ignorance 8L l’abondance de paro-

les règnent parmi les hommes , mais le tems les
inflruit , (1.) Penfez à quelque chofe d’élevé. Ne
vous rendez pas défagréable fans fuiet. Il diloit
qu’il faut marier les filles de manière qu’elles foient

latines pour l’âge , 8c femmes pour l’efprit , infiz’

7(1) Je fuis ici une note de miel»: quine paraît mile
lente que celle de Ménage. 1



                                                                     

64 CL.ÉOBUL’E;’
nuant pardi: qu’il faut prendre foin de leur Huez;
fion. Il avoit pour maxime qu’on doit’ obliger
les amis pour le les rendre plus intimes ,1 &fes en-*
stemis pour enfaîte des amis , &que par ce moyen
on évite les reproches de les amis 8L les mauvais
delleins de l’es ennemis. Il difoit encore qu’a-I
vaut de l’ortie de [a maifon, on doit examiner ce.
qu’on va faire , 81 à (on 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.

à langueàdire du bien ; de le rendre la vertu
propre , 8: de s’éloigner du mal ; de fuir l’injufli-
ce ; de fuggérer à [on Pays ce qui. tend le plus à.
d’un bien; de réfréner la volupté; de n’employer

la violence en quoi que ce fait ; de pourvoir à l’éo
ducation de les enfans ; de renonceràl’înimitié à.

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

indifcrétion 5 de ne pas punir un Domefiique
pendant fon yvreffe, fi on ne vent palier pour
être yvre foi-même ; de fe marier avec (on égale;

de peur d’avoir les parons pour maîtres; de ne
pas fe moquer de ceux qui fontinjuriés , de peut
de fe les attirer pour ennemis ; de ne pas s’éner-1
gueillir dans la profpérité 8c de ne point s’abbai
tre dans l’aflliéiîon ; enfin, d’aprendre à fuporten

courageufement les changemens de la Fortune.
Il mourut à l’âge de foixante 8L dix ans , [on

Epitaphe contient fes louanges. I- I Lime



                                                                     

,’CLÉOBULE. 6’;
[inde que la Mer arrofe de tous côté: , pleure la

"perte du fige Cleobule , dont elle fil! la patrie. .
Il elle Auteur de cette courte Maxime , la me.

nier: cf! ce qu’il y a de meilleur en toutes chofer. Il
écrivit auflî cette Lettre à Solon.

Cle’obule à Salon;

n Certainement vous avez beaucoup d’Amis
si qui ont chacun leur maîfon. Je crois icepen-V
n dant que Linde cil le féjour le plus commode
n que Solon puifl’e le choifir. Outre l’avantage
si qu’ellea d’êtreJibre, cette Ville efl limée

n dans une Ifle. Si vous voulez y demeurer,
si vous n’y aurez rien de fâcheux à craindre de
n Pifillrate , 8c vos Amis le feront un plailir d’y

sa accourir de. tous côtés. i

Tome Il F,



                                                                     

66 PER’IANDËRE; ”
V

MÆWWWKW
PÉRIANDRE-

Ériandre de Corinthe étoit fils de Cypfele, se
iEu de la famille des Héraclides. Il époul’a

Lylis, à laquelle il donnale nom de Mélille. Elle
ôtoit fille de Proclès , Tyran d’Epidaure’, 8c d’E-

rifihénée qui étoit fille d’Ariflocrate, &fœur d’A-

rii’toderne , perfonnages qui ,I au raport d’Héra-

clide «de Pont , dans (on Livre du Gouvernement,
commandoient alors à prefque toute l’Arcadie.
Périandre eut de Lyfis deux fils , Cypfélus St Ly-
cophron ; l’aîné pailloit pour idiot , mais le cadet

avoit du génie. Dans la fuite , Périandre ayant
pris querelle avec fa femme , fe laiila aller à un
fi violent tranlport de colére , que, malgré fa grof-j

.felre, il la jetta du haut des dégtés 8: la tua à
coups de pieds, étant porté à cela par les ca-
lomnies de les concubines , qu’il lit cependant
brûler enfuite. Il bannit fou filspLycophron à
Corcyre à caufe de la triliell’e ou l’avoit plon-

gé la mort de fa More. Depuis fe fentant af-
foibli par l’âge, il le rapella pour lui remettre
l’on autorité 5 mais les Corcyréens en étant

avertis, ôtèrent la vie au jeune homme. Cette
i nouvelle l’irrita tellement , qu’il envoya les

nuions de ces ,infulaires à Alyattes , pour



                                                                     

"I . pintas-Dan. a,
les faire Ennuques ; mais comme le vailïeau
aprochoit de Samos , ils admirèrent des vœux à
Junon 8c furent délivrés parles habitans du lieu;
Périandre en fut fi mortifié , qu’il en mourut de
douleur âgé de ptës de quatre-vingt ans. Sali-e
crate allure que fa mon arriva quarante ans avant
la captivité de Créfus (1) 81 un an avant la XLIX.

Olympiade. Hérodote dans le I. Livre de fes
Hifioiru , dit qu’il fut quelque-tems chez Thrafyi
bille , Tyt’an de Milet. Ariflipe , dans [on I. Li-
vre des Délice: de l’AntiquzÏte’, raconte que Cratée

Ta Mere , s’étant prife de pallion pour lui, venoit
fécretement auprès de lui de confentement,&
que ce commerce étant devenu public , le déplaî-
fir qu’il reficntit d’avoir été fixrpris , le rendit cruel.

Ephore raconte auffi dans fou Hijloire , qui! fit
vœu de confacrer une flatue d’or s’il étoit vaine

quem dans la Courfe des Chars aux Jeux Olympi.
ques; qulil eut le fuCCèsîqu’il fouhaitoit; mais

gue n’ayant pas de quoifourniràfon vœu, il dé-
pouilla , pour s’en acquiter,toutes les femmes des
.bijoux dont elles s’étoient parées dans une Fête

Publique. On dit encore que , voulant qu’après
fa mort on ignorât ce que (on Corps étoit deve-
nu ,il s’avifa de cet expédient ; qu’il montra à ,

à) je fuis la note de Minage. Voyez tuai la rem"-
que de fugue: Cape! fut ce paillage , H111. Su. à Sam.

a «mon: agha: un, .
e l’a



                                                                     

sa -PÉRIANÎ)RE.V
deux jeunes gens un chemin où ils devoient (a
trouver pendant la’nuit, en leur ordonnant d’af-
fafliner 8c d’enterrer le premier qui viendroit à
leur rencontre; qu’enfuite il en inflruifit quatre

. autres qui devoient aufli tuer .8: enterrer ceux
qu’ils trouveroient dans ce chemin; 8c. enfin [en

nomma plufieurs autres qui devoient venir tuer
ceux-là ; 8c qu’il fut tué ainfi, s’étantpret’enté à!

la rencontre des deux qu’il avoit envoyés les pre-
miers. Les habitans de Corinthe mirent ces
.V ers fin fait Tombeau.

Corinthe, contrée maritime , a reçu dansfimfeire
Périandre dont elle étoit la patrie, 6’ que fi: rie
chefl’es 6* fa Sagefl’e ont rendu illuflrc;

Voici une autre Epitaphe que j’ai faite pour lui;

Ne vous livra point à la Îtrilefe à coulé que
vous n’obtenq point ce que vous defirq ; mais jàyq
contem- de ce que Dieu vous donne. Ce fut l’abba-
temtnt où tombâ le [age Périandre , de ce qu’il ne

I parvenoit point enfin qu’il dejîrait , qui lui fit quit-

ter la vie.
Il avoit pour maxime , qu’il, ne faut rien-faire

pour l’amour de l’argent , parce qu’il faut gagner

les chofes qui procurent du gain. ( 1) Il écrivit

.(r) Ce pafl’age et! obfcur , a: Minage n’en dit qu’un
met. Le (est cfl , cerne ftl’nblev, que le gain qu’on ac.
quicu,en faifant pour de l’argent une choie; u’on de-
vroit faire autrement , et! un gain qu’on ne. rite pas ,
à: qui n’ait proprement pas gagné.



                                                                     

PÈRIANDRE’: a,
des préceptes jufqu’au nombre de deux mille vers:

Il difoit que pour régner tranquillement , il falloit
être gardé par la bienveillance publique plutôt
que par les armes. On lui demandoit pourquoi
il perfifioit dans fa Tyrannîe : parce, dit-if;
qu’il efl également dangereuxid’y’renoncer vos

lontairement 81 d’être contraint a la quitter; O’n

lui attribue aufii ces Semences. Le repos’ e11
agréable , la témérité périlleufe ; le gain efi

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

gloire immortelle.- Soyez modéré dans hibou-I
heur 8L prudent dans les événemenstcontrairesà
Montrez-volis toujoursle même enversvos amis.1
[oit qu’ils (oient heureux ou malheureux. Ac:
quiteznvous de vos promefl’es ,. àquelles qu’elles

"foient. Ne divulguez pas les fecrets qui vous
«font confiés. Puniffez non-feulement ceux qui
font mal , mais même ceux quitémoignent voue

loir mal faire. A
Périandre finale, premier quihfoumit l’autorité

de la Magifirature à la Tyrannie , 81 fe fit efcor-
ter par des Gardes , ne permettant pas même de p

demeurer; dans la Ville à tous ceux qui le*vou-.
laient , comme le, raportent Ephore 8c Arifiote:
Ilfieurifl’oit vers la XXXVIII. Olympiade , 8L fe
maintint pendant quarante dans dans’fa Tyrannie;
Sotion , Héraciide 8C Pamphila dans le V. Livre
de fer Commentaire: , flinguent- deux Périandresg



                                                                     

7. PÉRIANDRE;
l’un Tyran, &l’autre Philofophe qui étoit de la

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

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

de Corinthe étoit le fage, 8L Platon le nie. Il
avoit coutume de dire, que letravail vient à bout
de tout. Il voulut percer l’mhrne de Corinthe.
On lui attribue ces Lettres.

Périandre aux Sages.

a Je rends graces à Apollon Pythien de ce
ç, qu’il a permis que je vous écrivifl’e dans un
.,, teins ou vous êtes tous all’err’tblés enun même

,, lieu. J’efpére que mes Lettres vous condui-
,, rom a Corinthe ;& ie vous recevrai, comme
,,, vous le verrez vous-mêmes , d’une maniéra
,, teute-à-fait populaire. L’année dernière vous

,, fûtes à Sardes en Lydie ;venez, ie vous prie;
"celle-ci à Corinthe , dont les habitants vous
,, verront avec plailir rendre vifite a Périandre;

mm demie; ’-

,’, Le crime que j’ai commis contre mon EpouG

;, le a été involontaire. (1) Mais vous ferez

(r) C’efl-à-direde l’avoir tuée. Montagne , Eflin’: , Liv. .

Ch. ç. p. tu. dit que Périandre donnai Méline , apr
[a mort , la marque de rendrefle la plus extraordinaire qui

.foit polfiblcæ il ne cite pointvd’Auteur , mais Hérodote
avance ce fait ,Livrc V. vers la fin. Cependant Cofle cil:

294’014» Mm v qui butoir: tout: contrite.



                                                                     

menu N un a; 71’
a uneiniuflice; fivous me témoignez volontaires
,, ment votre refleurirnent, en vous fervent pour,
,, cela de mon fils. Faites donc celle: fon in. ’
,, humanité envers moi, ou je m’en vengerai
,, fur vous. J’ai vengé la mort de votre fille en
,, condamnant mes Concubines au feu , &en fai-
,,- fant brûler vis-à-vis de fon Tombeau les vête?

’ ;, mens des femmes de Corinthe.
Il reçut de Thrafibule une Lettre conçue en

ces termes. 4
Thrafibnle à Pirianlre.

Ç, I e n’ai rien répondu aux demmdes de votre

;, Héraut. Je me fuis contenté de le mener dans
,, un champ famé de blé , ou tandis. qu’il me
,, fuivoit,j’abattôîsavecmon-bâton les épis qui

,, s’élevoient au-dellus des autres ,enlui recomÂ

,, mandant de vous faire raport de ce qu’il
,, voyoit. Faites comme moi. Et li vous voulez
,, conferver votre domination , faites périr les
’,, Principaux dela Ville , amis ou ennemis, il
,, n’importe. L’Ami même d’un Tyrandoit
,, être fufpeéi.



                                                                     

un ’A’NÆCHA’RS’I-S:

mitonnement:ng
MATA c En, K5 I s.-
- Nacharfis , le scythe ,fils de Gnurus8c-frere
, de Caduidas, Roi de Scythie , eut-pour
Mere une Grecque ; aufiî fçavoit-il lesdeux-Lan- "
gues. Il compofa un Poème d’environ huit cens
vers fur les loix de fou pays 8c fur celles. des

.Grecs par raport. a la manière de vivre 8L à la
’frugalité , &fitr la guerre.-Sa hardiefTe 8L fa fer-

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

a Athènes vers laXLVII. Olympiade, pendant
qu’Eucrate’ét’oit Archonte. ’

l Hermippe raporte qu’Anacharfis , étant- venu

à la maifon de Solon’, &Iui ayant fait dire par
:un domefiique qu’il fouhaitoit de le voir 81 s’il
pouvoit entrer avec lui en fociété d’hofpïtalité ,i
SolonJui fit répondre qu’on n’offrait l’hofpitalité

’ que dans fan propre pays; &que là-dell’ustAna-I

charfis étant entré , lui dit qu’il fe regardoit com-
me étant dans fa patrie , 8c qu’il pouvoit par cette

raifon former les nœuds de cette amitié ; que
Salon , furpris de fa profence d’efprit , le reçut
chez lui 8L lia avec luiune grande amitié. Quel-
que-tems après ,il retourna en Scythie , &ayant
paru. en vouloir changer les loix 8;, introduire

celles



                                                                     



                                                                     



                                                                     

ANACHARSISJe 7;
telles de Grèce, il fut tué d’un coup de flèche

par fon frere dans une partie de chaire; 8c en
mourant, il fe plaignit de ce qu’après être forti
foin 6c fauf de la Grèce , parle moyen de l’Elo-,
quence 8c de la Philofophie , il étoit venu fuccoma
ber dans fa patrie aux traits de l’Envie. D’au-
tres difent qu’il fut affaflîné dans un Sacrifice où

il pratiquoit les .cérémonies Grecques. J’ai fait

cette Epitaphe pour lui.
Anaclmrfirfie retour en S cythic,propofe aux Scyq

in es de régler leur conduitcfitr les coutumes de: Grecs.

A peine ce malheureux vieillard Liche - t’il cette
parole, qu’une flèche lui coupe la voix Gel: ravir
parmi le: Immortelr. On lulutrribue cette l’en-
tence 5 que la vigne’porte lroisrfirrte; de fruit: , le
plaifir, l’yvrognerie, 6’ le-repentir. Il s’étonnoit
de ce qu’en Grèce , les Maîtres en’quelque Scien-

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

quin’étoîent point Maîtres eux-mêmes. Interro-V

’ gé quel moyen il croyoit le plus propre à pré-l
ferver de l’yvrognerie , il répondit que c’étoit de

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

honorallent les Athlettes qui s’entretuoient.
’Ayant oui dire qu’un Vaiffeau n’avoir que quatre

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

de diflance entre la vie 8L la mort de ceux qui
voyagent fur Mer. Il apelloit l’huile un reg

Tome I!



                                                                     

.74, À’NACHA’RSI’S.’

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-
voitétrange que les Grecs fe ferviffent de petits
gobelets , au commencement d’un fefiin , 8c en
prilfent de plus grands à; la fin. On lit ces mots
au pied de fes fiatues : Il fizut régler la parole,
la Gourmandijè 6’ l’Amour. Quelqu’un lui de-

mandant s’il fe trouvoit des flûtes dans (on
Pays: non , dit-il, il ne s’y trouve pas même
de vignes. Un autre lui demanda quels étoient
les Vailleaux les plus fûts: ceux , dit-il, qu’on

l tire à terre. Une chofe fur-tout lui pinailloit lins
guliérei chez les Grecs , c’efl qu’ils [gifloient la

fumée du bois fur les Montagne: , je firvrmt en
ville de bois qui ne rendoit point de filmée. (l)
On lui demanda quel nombre l’emportoit , celui
des vivans ou celui des morts. Parmi lefquels
placez-vous ceux qui font fur mer 9 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 hommes ont de bon 6c
de mauvais , il répondit-que c’était la langue.
Il difoit qu’il aimoit mieux n’avoir qu’un Ami.

( I) Cela regardoit le bois qu’on faifoit bouillir. pour
. qu’il ne rendit point de fumée. Ménage.



                                                                     

’AN-ACI-IARSIS. 7;
quillât digne de l’eflime de tout le monde, que
(l’en avoir plufieurs qui ne méritaflent l’efiime

de performe. On lui attribue encore d’avoir dit
que les Marchés (ont des lieux deflinés à autoriq
fer la fupercherie. Un ieun’e 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 Peau quand vous ferez vieux. Il
inventa pour l’utilité publique le crochet 8L la.
roue des Potiers; c’eft du moins le femiment de
quelques perfonnes. Au refle , il écrivit cette Let;
tre au Roi de Lydie.

Inacharfi: à Crefizs.

a) Monarque des Lydîens, je fuis venu en
a) Grèce pour y aprendrelles mœurs 8L les
n confiitutions du peuple de cette Centrée. Il.
a) ne me faut, ni or,ni argent; je ferai trop fa- l
’ tisfait, fi j’ai le bonheur de retourner plus ver-
» tueuxk 8c plus éclairé dans ma patrie. Je ne

a viendrai doncàSardes ,que parce que je re-.
Un garde comme un grand avantage de mérite:
a votre eflime.

. w

a

W



                                                                     

e.
7’; M Y s o N;

eeeeeM Y S O ’ N

M onn, fils de Strymon, comme dit Soficrate
en expliquant Hermippe , 8L originaire.»

de Chénée , Bourg du Mont Æta , ou de la Laco-
n’re , étoit du nombre des (cpt Sages; on dit que
fon Pere avoit ufurpé la’Tyrannie. Quelqu’un a

écrit qu’Anacharfis , ayant confulté Apollon Py-
thien, pour fçavoir qui étoit plus (age que lui a il
reçut de la Prêtrefl’e une réponfe pareille à celle

qu’elle avoit faire à Chilon, 8c dont nous avons

parlérdans la vie de Thalès. .
Je te déclare que Myflm l’Ætc’en , natif de Citée.

niée , eflplusjkg: que toi. On ajoute qu’Anacharfis;
s’étant mis là-deiïus à le chercher , vint à fon

Village , 8c que l’ayant trouvé qui accommodoit
en Eté , le manche «le fa charrue , il lui dit: Myc
fan , ce n’efl pas à prefent la faifon de labourer;
à quoi il répartit : c’efl: celle de s’y préparer;

D’autres veulent que l’Oracle le nomma Etéen ,1

8c font en peine de fçavoir qui ce terme dengue;
Parménide foupçonne qu’Etée efl: un Village ou

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

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



                                                                     

dit qu’il étoit né dans l’Ifle de Crête, oit il y a.

un Bourg nommé E164. Anaxilas , au contraire;
le fait fortir du fond de l’Arcadie. Hipponax
parle de lui en fe férvant de ces termes: Myfon,
ce Philofophe dont Apollon éleva la fagelÏe au-

!defl’us de celle de tous les hommes. Arifloxélne,’
dans [es différentes Hifloire: , dit qu’il reflemliloit

beaucoup à Timon 8c à Apémante du côté des
mœurs , en ce qu’il étoit mifanthrope , 8c qu’on

l’entendit rire feul , 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’efi jufiement , ditsil, pour cela
que je ris. Arifl’oxene dit , que tant par cette rai-
fon , que parce qu’il étoit peu relevé par le lieu
de (a naiiTance , qui n’étoit pas une Ville , mais un

f1mple Bourg, il fut peu célèbre ; 8c cela fut cau-
fe que plufieurs attribuèrent les chofes qu’il a
dites à Pyfiflrate le Tyran , excepté Platon le
Philofophe’ qui a parlé de lui dans (on Protdga-

nu. 8L qui le met à la place de Périandre. Il di-
foit, que ce n’efl point par la fcience de: paroles
qu’il fait! parvenir à lamcdnnozflàncc de: chofi: ,’
mais que c’ejl par l’étude de: cirofe: qu’il-fiant dé-

terminer le: parole: ; parce que les mon [lampant
les chafi: , ê non pas ’ler cira-fer pour les mais. Il
finit fa vie la quatre-vingt-dix-feptiéme année de

Ion: âge. ’ a

G3



                                                                     

’78 ÉPIMÉNIDE.

memmieæeete
EPIMENIDE.

T Héopompe 8c d’autres avec lui, difent, qu’E-

piménide étoit fils de Phefiius; quelques-
uns lui donnent pour pare Dofias , d’autres
Agéfai’que. Il étoit Crétois d’origine 8c nâzuit à

n°513,; mais , comme il laifl-"oit croître les che-
Yeux. il n’avoir pas l’air d’être de ce Pays. Un

1°" Jan pere l’ayant envoyé aux champs pour
ml raporter une brebis, il s’égara à l’heure de

m’dïs 8c entra dans une caverne ou il s’aiToupit
8C dormit pendant cinquante-fept ans. Afon ré-

’veil il chercha fa brebis , comptant n’avoir pris

"qu’un peu de repos ;mais comme il racla trouva.
P US, il retourna aux champs. Etonné de voir
que tout avoit changé de face 81 de puffelTeur ,r
ilprit le chemin de ion Village , oh voulant en- -
trer dans la maifon de fon Pere ,’on lui demanda
qui il étoit; à peine fut-i1 reconnu de fon frere
qui avoit vieilli depuis ce terris-là , 8L par les dif-
vCours duquel il comprit la vérité.

Au relie, fa réputation (a répandit tellement en
Créce,qu’on alla jufqu’à le croire particulièrement

favorifé du Ciel. Dans cette idée , les Athéniens
étant affligés de la pelle, fur la réponfe de l’O-; j

Fade qu’il falloit purifier la. Ville, envvyérent



                                                                     

ÈPIMÉNIDE; 7’,
Nicias , fils de Nicérate en Crête , pour chercher
Epiménide 8L l’amener à Athènes. Il s’embar-

quap la XLVI. Oympiade , purifia la Ville , 8c
fit ceiTer 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 laifTa aller au .hazard , en ordonnant à cent
qui les fuivoient , de les facrifier’aux Divinités des
lieux où elles s’arrêteroient. Ainfi cella la pelte ;
8c il cil certain,que dans tous les Villages d’Athè-

nes , on rencontre encore aujourd’hui des autels
fans dédicace , élevés en mémoire de cette expia- i

tian. Il y en a qui prétendent que la caufe de
cette pelle fut le crime commis dans la performe
de Cylon , voulant parler de la manière dontvil
avoit perdu la vie .(l) ; ils ajoutent que la mort
de deux jeunes gens , Cratinus 86 Ctéfibius , fit
ceffer la calamité. Les Athéniens , en reconnoif’a-

fance du fervice qu’Epiménide leur avoit rendu s
réfolurent de luidonner un Talent , 8c le Vaill’eau

qui devoit le reconduire en Crête ; mais il n’acb
cepta aucun argent, 6c n’éxigea d’eux que de vivre

en alliance avec les habitans de Gnoffe. Peu de
teins après fon retour , il mourut la cent cinquan-
te-feptiéme année de fou âge, felon Phlégon,dans

(l) C’étoit un Rebelle , ou un (Milieux , qui s’étant
refugié auprès de l’Autcl des Euménizlcs , en Fut arraché.
Plutarque dans la vie de’Snlun. trad. par «brun, H. V1.
Et l’Articlc Epzménide du Diâ’ionnmrc de M. de Un".

frpir’ .

G 4



                                                                     

coti ÉPIMÉNIDE:
Ion Livre Je aux qui ont vécu long-tenu. Ses
compatriotes prolongent favie jufqu’à deux cens »
quatre-vingt-dix-neuf ans , 81 Xénophane de Co-
lophon raporte avoir entendu dire qu’il mourut
dans fa cent cinquante-quatrième année.

Epiménide publia une généalogie des Curetes
’81 des Corybantes , 8c une génération des Dieux

en cinq mille vers ; fix mille cinq cens vers fur
la flruElure du Vaifl’eau des Argonautes 8c fur le

Voyage de Jafon dans la Colchide ; un difcours
en profe fur les Sacrifices, 8c fur la République
de Crète; &enfin un Ouvrage Poëtique de quatre i
mille vers touchant Minos à Rhadamante. Lo’
bon d’Argos , dans fou Livre des Poè’ter, dit qu’il

bâtit àAthènes un Temple à l’honneur des Eumér

nides. Il ef’t aufli cenfé’ êtreile premier "qui pud

rifla les maifons 8c les champs , 8L qui éleva des
Temples. Quelques- uns , au lieu de croire qu’il
dormit-d’un fi long fommeil , penfent que pen-
dant ce tems-là , il erra de côté 8c d’autre pour

connoître les vertus des Simples. On a encore
une de les lettres au Légiflateur Solon’, fur la for-

me du gouvernement que Minos prefcrivitaux
Crétois 3 mais Démétrius de Maguéfie , dans fan

Livre des Poëtes 6’ des Ecrivain: qui ont porté le;
même: noms, tâche de prouver qu’elle en: moder-

ne, &que tant s’en faut que fon iler foit celui
de Crête , qu’au contraire , on y remarque la Dic-

pign Attique de même la nouvelle. La Lettre



                                                                     

ÈPIM’ÈNIDE"; (Il.
"qui lui cil différente de cella-là , 8l m’efl tome

bée entre les mains. "
Ép iménide à Salon.

" a Prenez courage , mon cher Ami. Si. Pi-’
n fiflrate avoit entrepris de foumettre un peuple
a: accoutumé àl’efciavage ou dépourvû de bon-

a nes loix, il y auroit lieu de craindre que fa
Tyrannie 1’e perpétuât ; mais il a fournis des

a hommes courageux, qui, imbus des préceptes
de Solen, rougilIent de leur fervitudec. Ils ne
foufl’riront pas patiemment cetteTyrannie ; 8C
quoique Pififirate foit maître. dela Ville , j’ef-
pére qu’il ne tranfmettra pas fon autoritéà res.

enfans. Il cil difficile que des hommes lii-
bres, accoutumés à d’excellentes loix , le ren-

à) dent efclaves. Pour vous que le. foin de
a votre confervation ne vous oblige pas de palier
n de lieu en lieu , venez me joindre en Créte,’

a: où nous fommes à couvert des véxations de la
sa Tyrannie z car s’il arrivoit que les partifans de
si Pififirate vous rencontraffent , vous pour.-
» riez tomber dans quelque malheur.

Démétrius dit que quelques-uns racontent qu’E-

piménide recevoit fa nourriture des Nymphes ,’
8c la cachoit dans la corne d’un pied de bœuf;
qu’il la prenoit peu à peu ;»que la nature ne [fai-
bit point en lui les fonétions ordinaires 3 8L qu’on

a

383»!!!



                                                                     

me ÉPÏMÉNIDE
ne le vit jamais manger. Timon parle aufii de
cela dans les Œuvres.

Il y en a qui difent que les habitan’s de Créé
te l’ont déifié , 81 lui offrent des Sacrifices. On
dit aufii qu’il étoit doué d’une connoilIance ex-

traordinaire ; 8L qu’ayant vû Munychie , Ville 86
Port de l’Attique, il dit que les Athéniens igno-
roient combien de maux ce lieu leur cauferoit , 8:.
que, s’ils le fçavoient, ils le 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 (t) I; qu’il prédit aux
lacédémoniens qu’ils feroient fournis par les Ar-

cadiens ; 8c qu’il fe fit palier plufieuts fois pour
être requfcité. Théopompe, dans fes Livres de:
chofer admirables , dit , qu’ayant bâti un Temple

pour les Nymphes , une voix célefie lui dit t
Epime’nide , ne le dédie point aux Nymphes , niaisé

’Jupiter. Il prédit aufli aux Crétois quelle feroit
l’ilTue de la guerre entre les Lacédémoniens 8c les

Arcadiens , c’eilz-à-dire , que les premiers feroient
vaincus, comme ils le furent près d’Orchomene.
Théopompe afirme , ce que difent quelques-uns,

( l ) If: Cafauban foupçonnc cet endroit d’être corrompu.
le Trefir dEtienne ne donne point de lumitre’s fur le
mot d’EnLus. .plijue’ comme il l’en: ici. Je trouve pour-
un! dans Cal. r[triumvirat . Liv. n... cl). r9. p. 357 , le
motldlÆatél, comite fi c’était lcuçre d’un Collège dans

th de Démqlhmt par Plutarque.



                                                                     

ÉPIMÉNIDE. a;
qu’Epime’nide vieillit en autant de jours qu’il-

avoit dormi d’années. Myronian , dans les Sic
militudcs , 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 Epi--
ménide , il y en a en deux autres , l’un Généaloc
gille, l’autre Hiûorien 8:. Auteur de I’Hijloire
le Rhodes. écrite en Dialeéie Dorique.



                                                                     

84 PHÉRÉCYDE;

WWXWXMPHERECYDE.
P Hérécyde , fils de Badys , étoit de Syms (r);

félon Alexandre dans l’es Succeflîonr. Il tu:

difciple de Pittacus. Théopompe lui donne la
gloire d’avoir été le premier qui ait traité de la

Nature 8c des Dieux. On raconte de lui des
chofes lurprenantes gentr’autres, que le prome-
nant a Samos , le long du rivage , 8: apercevant
un Vaifl’eau qui voguoit a pleines voiles , il pré.
fagea qu’il feroit bien-tôt naufrage , 8c qu’elïeéii-

veinent il échoua fous les yeux; qu’après avoir
bu de l’eau tirée d’un puits, il pronofliqua qu’au

bout de trois jours il y auroit un tremblement de
terre , 8L que ce Phénoméne arriva; qu’étant re-

Venu d’Olympie à MelTene , il cônfeillaà Péri-

laiis, chez qui il logeoit , de le retirer de là , avec
toute fa famille le plutôt qu”il pourroit; mais que
Périlaiis ayant négligé de profiter de cet avis, fut
témoin de la prife de Mefl’ene. Théopompe , dans

[es Merveilles, dit aufli qu’Hercule lui ordonna en

( r ) Diogène . lui-mène , l’apelle plus bas l’llle de Synus. ’
Grelin: Rllndigr’ur. Liv. XI’Vnch. 1;. b’îine ceux qui ont
fait l’hérécyde ovigi raire Hais Provi :cc de Svric , de dl”.
tingue l’lfl: de Syrus fa patrie , qu’il dit être l’une des Cy-
clades; ô: que Stephen»: lit ênè U7: lfle dans l’Acarmnie ,
d’avec l’lfl: Je Styros St d’avc: Sryros , endroit dans l’An
33419. Voycz Fanfanm . Voyage 01’;erch . ch. 1.0.
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PHÈRÉCYDE a
ronge 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 a Pythagore. Hermippe , dit que
defirant que la viéloire fe rangeât du côté des
Ephéfiens qui étoient en guerre avec les Magné-

fiens , il demanda à un paiTant quelle étoit fa
patrie; qu’après avoir fçu qu’il étoit Ephéfien , il

le pria de le traîner par les pieds jufques furles
terres des Magnéfiens , 81 d’engager (es conci-
toyens, lotiqu’ils auroient gagné le Champ de:
Bataille, à enterrer (on Corps dans le lieu ou il
l’auroitlailIé; que celui-là en donna connoifl’ans

ce aux Ephéfiens la veille du joui que les Magné-f
liens furent vaincus ; 8c queles Vainqueurs noue
vant que Phérécyde n’était plils , l’enfévelirent

pompeufement dans le même endroit. Quelques-g
uns veulent qu’étant allé à Delphes , il fe précipi-j

ta du haut du Mont Coryce. Arifloxene, dans
la Vu de Pythagore à r1: fis amis, raporte qu’il.
mourut de maladie , St que Pythagore l’inhuma
dans l’Ifle de Délos. Il y en a même qui dirent
qu’il futconfumé de vermine; 8c que Pythagore
s’étant rendu chez lui , pour s’informer de fa fan-j

té , Phérécyde pallia (on doigt hors de la porte
8L lui dit, la Peau le monm(1 Paroles quifonq

( r) Voyez Cal. Rhcdig. Liv. u. ch. 1;, .



                                                                     

86 PHÉRÈCYDE.’
depuis paillées en proverbe , qui (e prend toué
iours en mauvaife part ; ceux qui le prennent en
bonne part , le trompent. Phérle’cyde difoit que
les Dieux apelloient une Table d’un nom qui
défignoit les dons (acrés qu’il falloit leur offrir.

Andron d’Ephèfe diflingue deux Phérécydes;

natifs. de Syrus , l’un Aflrologue , l’autre Théo-
logien , filslde Radis, qui étoit celui qu’efiimoit
Pythagore. Eratofihenes foutient qu’il n’y en
eut qu’un de Syrus, &quel’autre qui étoit Gé-

- néalogifie étoit d’Athènes. On conferve encore

un petit Ouvrage du premier , qui commence
par ces mots :

Jupiter 6* le Tems [ont permanens. La terre
Ëxifloit aufli; mais elle reçut fin nom de Jupiter ,
qui lui donna l’honneur qu’elle pofle’d’e.

On .conferve aullî fon Cadran Afironomique
dans l’Ifle de Syrus. Duris, au Il. Livre de les
Cérémoniesjàcre’es, raporte llEpîtaphe qu’on mit

fur (on Tombeau. .
En moifinit la figeflè ; s’ily en a davantage , il

faut la donner à Pythagore , que je reconnais pour:

le premier de: Grecs. -
Ion de Chio;eft l’Auteur de celle-ci.

Modefle rempli de vertus , ici repofe , rongé de
’oorruption, Celui dont l’anis poflè’de une heureufe

vie. Pareil en figea? à Pythagore , il fonda le:
mœurs 6’ étudia le génie de: hommes. l i

J’ai fait aufli cette Epitaphe pour lui, fuivant la
mefure Phérécratienne. v



                                                                     

PHÉRÈCYDE a
tÜne maladie de corruption défigura, dit-on , le

’ce’le’bre Phe’rétyde, natif de Syrus. Il ordonne pour:

tant qu’on le conduife fur les terres des Magne’fiens ,l

afin de procurer la vifioire aux Ephefiens fer coura-
geux compatriotes. Un Oracle, dont il avoit feul

. la connozflance , l’avait ainji dit. Il meurt dans ce
lieu. Il ejl donc vrai que le véritable Sage n’efl pas
fiulement utile pendant fa vie ; mais qu’il l’ejl
encore après fa mort. ’

Il vivoit vers la LlX. Olympiade. Il répondît
à une Lettre de Thalès , en ces termes:

Phe’re’cyde à Thalès.

ï, le vous fouhaite une heureufe fin quand
;, vous aprocherez de votre dernière heure. J’é.

,, rois malade quand je reçus votre Lettre, la
,, vermine infefloit’mon -corps, 8L 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 ;a
,, 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 (çais ce qui efl vrai. Quant aux
,, points qui touchent laThéologie , il faut les



                                                                     

se PHÈRËCYDE:
si comprendre, parce queie les traite tous, obi:
sa curément. Ma maladie empire de jour et;
a: jour 8L je ne reçois la compagnie d’aucun Mé-

sa decin, ni d’aucun de mes Amis. Ceux qui ont,

a! foin de moi, fe tiennent en dehors. Lorf-
u qu’ils m’interrogent fur ma famé ,je paire un

a doigt hors de la porte, pour leur-montrer le
n mal que je foudre; &je les avertis de fe pré-
sa parer àfaire , le lendemain , les funérailles de

sa Phérécyde .Ce furent-là ceux qu’onapella Sages, 8c parmi

lefquels quelques-uns placent Pififlrate le Tyran.
Venons aux Philofophes, en commençant par
ceux de la SeEte Ionienne , dont nous avons dit
que Thalès , Maître d’Anaximandre , fut le Chef.

(i) (funaire doit avoir prouvé fin Salin , que cette .
Lettre et! tapotée. Ménage.

MW
LIVRE a:
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ANAXIMANDRE.
W1 R A x 1 A D 1-: s fut pere d’Anaximandre

de Milet. Ce Philofophe teconnoilToit
xflîæfi l’infini pour élément 8c principe de

N toutes choies ; fans s’expliquer , fi par.
la il entendoit l’air, l’eau , ou quelqu’autre cho-

fe. Il difoit que les parties de cet élément fouf-
fraient des altérations ;mais que le fond en étoit
immuable ; que la terre occupe le milieu de fort
étendue &en cit le centre ; qu’elle cl! de figure
fphérique ; que la Lune-n’a pas-l’a lumière d’el-

le-mêtne,mais qu’elle l’emprunte du Soleil, qui,

felon lui, égale la Terre en grandeur, 8c efl com-
pofé d’un feu très. pur (1) Il inventa le 11er des

î

il
- ë

l (l) Voyer. and... a: fur d’autres chotts cuticules ton.
chant ce Philofoph: , l’Al’lÎCleJnaxinundn du Dictionnai-
se de M. de Clunfepie . à: les Commentaires de Minage,
avec le Trefot dînions.

Tous: I. H



                                                                     

9o ANAXIMANDRE;
Cadrans Solaires, 8c le mit fur ceux de Lacédé-
mone, comme dit Phavorin , dans (on Hifloire div

’ verfe. Il fit aufli des Inflrumens pour marquer les

Solfiices 8L les Equinoxes , decrivitle premier la
circonférence de la Terre 8c de la Mer , 8:. conf-e
truifit la Sphère. Il écrivit,une explication abre-ë
gée de les opinions , qui efl tombée entre les
mains d’Apollodore Athénien. Cet Auteur dit,
dans l’es Chroniques, qu’Anaximandre avoitfoixan-

te-quatre ans , la deuxième année de laLVIII-.
Olympiade ; 8K qu’il mourut peu après , ayant
fleuri principalement fous le règne de Polycrare g
Tyran de Samos. On dit que des enfansl’ayan’t
entendu chanter , 8C s’étant moqué de lui . il ré:

pondit , il faut donc chanter mieux pourleurplaia
re. Outre cet Anaximandre , ilyenaeu un au- g
ire qui étoit aufii de Milet 3 il fut Hiftorien s
8L écrivit en Langue Ionienne. a

’33”

.1
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ANAXIMÉ’NE; ’91

extravasatwwxmtroæu

A N A X A M E N E.
- Naximene de Milet ,’fils d’Enryflrate , fut dif-

ciple d’Anaximandre ; on allure qu’il eut
suffi Parménide pour Maître. Ce .Pbilofophe
admit l’Air 8c l’infini pour principes de toutes

choies. Il croyoit que les Aflres ne [raflent pas
fous la Terre (l) , mais tournent autour d’elle;
Il fe fervoit de la Langue Ionienne d’une maniéra
toute (impie , 8L fans employer d’inutilités. Apol-.
lodore dit qu’il nâquit dans la LXIII. Olympia-
de , 81 qu’il mourut environ le tems de la pâle.

de Sardes. ’Il y a eu deux autres Anaximénes quiétoient
de Lampfaque , l’un Orateur , 8c l’autre Hitle-
Àrien. Celui-ci étoit neveu de l’Orateur , quia
écrit la vie d’Aléxandre. Anaximéne le Philolo-

phe , écrivit les Lettres fuiyantes.

Jnaximene a’ Pythagore.

;, Thalès fils d’Examius , n’a pas eu’ dans (a

7;, vieillefl’e une fin heureufe.Etant foui lagùu’rt

a de chez lui , felon fa coutume,pour contemple:

(Il Nous fuirions une cornélien de Minage.

s 2



                                                                     

9.- ANAXIMÈNE;
- a les Miras, 8l ne prenant pas garde ou il étoit;

a) il tomba, pendant qu’ilfaifoit fes obfervations,
si dans un endroit profond; 8L ça été la la fin
si de l’Aflronôme de Milet. Nous qui fommes
3) fes difciples , fouvenons - nous de ce grand
a; homme , malin-bien que nos enfans 81 nos dif-
jn ciples, 8c prenons fa doéIrine pour nous conf
h [duite ; que notre fcience fait toute fondée
g fur Thalès.

rAnam’me’ne a Pithagore.

r- l à) Vous avez mieux pienfé que moi en vous
5! tetirant de Samos à Crotone. Vous vivez la

’. ï» en paix ; tandis que d’autres foufi’rent les
a: maux que’fait: 1e defcendant d’Eacus. Milet

b! n’efi pas non plus délivrée de la Tyrannîe ;

In outre cela , le Roi des Mèdes nous menace
à! fi nous ne devenons pas fes tributaires (1)."
in Les Ioniens veulent bien combattre pour

.9) la liberté générale , mais nous n’avons point
Vs) d’efpérance de falut.’ Comment donc Ana-

» ximéne pourroit-il s’occuper de la contem-.
a) plation des choies célefiesd ayant à apréhen-
a. der la mort ou l’efclavage i Il n’en cl!
in pas ainfi de vous , qui vous voyez confie,
r déré des Crotoniates ô! des autres habit;

je) vainqueur de étame. Merlin. . ne
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à tans de la grande Grèce &qui recevez même
5, des dil’ciples de la Sicile (t).

(l) M. Je Chaufcpie’ remarque dans l’Article Justinien!
de (on Diâionnaile , que le doit: Fabricius a crû ces deux
lettres (apurées a mais fans donner aucune raifon de (on fen-
litnent . qui n’en pas confirmé par les Interprètes de Diogène.
Au telle , Ménage relève le texte fur le teins où naquit

boniment. v - ’ a

ü
’t

oà? Ê’iêg
.. fiirræà

7m.
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fiâæïâïüæfieâîïâææmü

’ ANAXAGORE. i
ï Naxagore , Claroménien de naifl’ance, 8L iil’u

d’HègéfibuIe , ou Eubule , étudia fous Ana-

ximene. Il fut le premier des Philofophes qui
joignit un Efprit à la matière. Il commence
ainfi fon élègant’ôc bel Ouvrage. Tout n’était

autrefois qu’une Maflë infirme , lorfque l’ Efprt’f

furvint 6! mit les chafis "mordre ,’ de la vient qu’il

fut furnommè Ejprit. Timon convient de cette
vérité , lorfqu’il demande dans fes Poëfies Saty-

riques. on dit-on qu’a-[24’ prefent Ânaxagare , ce!

excellent he’ros qu’on apella E finit; Parce que afdon

lui, il y eut un Efprjr , qui rafimhlantfubitement
routes chofès , en arrangea l’auras auparavant
tarifies?

Non-feulement il brilla par la nobleffe de fort,
Extraétion 8c par fes richelies ;mais encore par
fa grandeur d’ame , qui le porta à abandonner
fan patrimoine à fes proches. Ceux-ci le blâmant
du peu de foin qu’il avoit de [on bien , quoi
’donc , dit-il , efl-ce que je ne vous en remets pas le
foin i Enfin il quitta fes parens pour ne s’occuper
que de la contemplation de la Nature, ne vou-
lant pas s’embarraffer des affaires publiques ; 8c
quelqu’un lui ayant reproché qu’il ne fe foucioit

point de fa patrie , il lui répondit en montran’i
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le Ciel: Ayeq meilleure-opinion de moi- , je m’ing

tirqflê beaucoup à ma patrie. ’

On croit qu’il avoit vingt ans lorfque Xerxès
paffa en Grèce , 8: qu’il en vécut foixante 8c dou-

2e. Apollodore raporte , dans fes Chroniques ,;
qu’il nâquit dans la LXX. Olympiade, 8c qu’il

mourut la première année de la LXXVlIl. (t);
Démétrius de Phalére veut dans fan Hifioire des

’Archontes , qu’il commença dès l’âge de vingt:

ans à éxercer la Philofophie à Athènes , fous»
I’Archontat de Callias ; 8L on du qu’il a: un féjour

de trente ans dans cette ville. l
-Il difoit que le Soleil cil: une malle de feus

plus grande que’tout le Pèloponefe , d’autres atè

tribuent cela à Tantale. Anaxagore penfoit aufli
que la Lune cil: habitèe, 8c qu’il y a des mon-
tagnes 8c des vallées ; que les principes des cho-
fes confiflent en petites parties , toutes femb’lable’s

les unes aux autres ; que , comme l’or efi compofêz’

de parties très-fubtiles , femblables à des raclures;
de même l’Univers fut formé des cerpufcules de)

parties menues 8c conformes entr’ellcs ; que
l’efprit eft le principe-du mouvement 5 que les
corps pelains le fixèrent en bas, comme la terre,
8c que les legers occupèrent le haut ,. comme le
feu ;mais que l’air 8L l’eau tinrent le milieu; que

’ (t) Comme cela ne fait pas foixante 8c douze ans de
viel. ÀIe’nage corrige d’après Menrfi’m a Penne i 6:, omit

çn’tl mourut dans la LXXVIII. Olympiade. i



                                                                     

w ANAXAGORE
Tuivant cette difpofition la Mer s’étend fur la
furface de la Terre , &que le Soleilconvertit l’hu-
midité en vapeur ; qu’au commencement les Af-v

tres fe mouvoient en manière de voute , de forte
que le Pôle vifible tournoit toujours au-defl’usvdu

même point de la Terre mais qu’enfuite il ac-
quit une inclinaifon ; que la Voie La&ée en une
réflexion des rayons du Soleil qui n’efl point in-

terceptée par des Aflres 5 que les Cométes font
un allemblage d’Etoiles errantes quiiettent des
flammes, &que l’air élance comme des étincelles;

que les Vents viennent de l’Air rarefié par le
Soleil; que le Tonnerre efi produit par le choc
des Nues , ’l’Eclair par leur frottement , 8c le
Tremblement de Terre par l’Aîr qui pénètre dans

la Terre; que les Animaux furent d’abord pro-
auits d’un mélange d’Eau 51 de Terre , échauffées

à un certain degré ; que les mâles vinrent du
côté droit 8c les femelles du côté gauche de la

i matrice.
On raconte qu’il prédit la chute de la pierre

qui tomba près d’Egefpotame(l) 8: qu’il avoit
’dit qu’elle tomberoit du Soleil ;on ajoute que ce
fut pour cette raifon qu’Eui-ipide , fon difciple 5
dans fa pièce de Phaëton, apella le Soleil , lingot

" d’or;(a) Je traduis ce mot comme l’Abbé Gédoyn , Pafiniru,
voyage de la l’huile , Ch. 1x. Egefpotame, étain une Ville
de liflellefpont. Voyezla note de Ménage 6c le Train:

(l’incurie. .
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l’or. 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 ,’.

8L que [on prellentiment le trouva jufle. A la
quefiion que lui fit quelqu’un,fi la mer couer-
roitl un jour les montagnes de Lampfaque , il ré-
pondit-qu’oui,fi le terns ne finiflbit pas. Ou lui
demanda pour quelle fin il étoit ne? Pour con-;
templer , dit-il ’, le Ciel, le Soleil 8L la Lune. Et:
fur ce qu’on lui demanda s’il étoit banni par leg
Athéniens,il répondit, nullement ; ce font eux quî

le (ont à mon égard. Ayant vu le fépulçhre de
Maufole, il dit qu’un beau monument reprefen-j

iroit des richeŒes transformées en pierres. Voyant:
un homme qui s’aflligeoit de ce qu’il mouroit:
dans un pays étranger , confolez-vous , lui-dit-il :
le cheminlpour aller vers les Morts cit le, mêmç

par-tout.
Au relie , fuîvant ce que dit Phavorin dans fait

Rififi" diverfe, il paroit avoir été le premier qui
a crû que le fuie: du Poème d’Homére étoit de

recommander la vertu 8L la jufiiée ; opinion qui
fut fort étendue par Mêtrodore de LampfaqueJ
l’un de fes Amis , qui fe fetvoit aufli beaucoup
d’Homére pour l’étude de la nature. Anaxagore

fut encore le premier qui publia une defcriptiorî
" par écrit (1); Br. Silene, dans le I. Livre de

(.1); Voyez .le Tcel’or .d’Æticnne fur le mot original.

8.51me , ’ I
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fes Hifloires , raporte qu’une pierre étant tombée

du Ciel fous l’Archontat de Dimylus , ce Philolo-
phe dirIque tout le firmament étoit pierreux, 8c-
que , fans le mouvement du tourbillon qui l’aller-

mifloit , il s’écrouleroit. *
Les fentimens font partagés pour ce qui re-

garde (a condamnation. Sorion , dans la Succrflîon
de; Philofirplrrs , dit que Cléon l’accufa d’impie’té ,

pour avoir défini le Soleil une malle ardente;mais
que Périclès fon difciple ayant pris fa défenfe.
Anaxagore fut condamné à une amende de cinq
Talens 8; envoyé en exil. Satyre , dansfesVier,
taxe Thucydide de s’être rendu [on accufateur

’ par efprit de parti, contre Périclès , que Thucy di-

de contrecarroit dans les affaires du gouverne-
.ment I, 8: dit qu’il ne chargea pas feulement
Anaxagore d’impiété , mais encore’de trahifon. Il

rajoute qu’il fut condamné à mort pendant [on

abfence;& que , comme on lui eut annoncé en
même-tans qu’il avoit perdu (es fils 8L qu’on
l’avoir-condamné à mourir , il dit que quant au.

, dernier articleilylavoit long-terris que la Nature
l’avait roumis lui 8l les accufateurs à cet arrêt,
8c qu’à l’égard de fes enfans, il (cavoit qu’il les

avoit engendrés mortels. ’ll yen aqui attribuent
cette réponfe à Salon le Légiflateur, d’autres à.
Xénophon. Démétrius de Phalére dans (on Li-V

me de la Vieilleflè, nous-append qu’il enterra lui-o.
même fes enfano. Et Hermippe prétend, dans

s
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les Vies, qu’il fut mis en prifon 8c jugé coupable
de mort ; que Périclès là-dell’us ayant demandé

ïfirquelqu’un avoit quelque crime capital à lui
imputer à lui-même , 8:. performe ne répondant.
il ajouta; or cet homme e]! mon Maître : ainfi ne
09m lawèr par prévenir par la calomnie pour le
perdre , à filia’âï mon avis en le renvoyant a!"
jurat ; qu’Anaxagore obtint là-dell’us fou élargille- ’

ment , mais qu’il ne par fuporter cet affront 8c
s’ôta. la vie, Mais Jérome , au Il. Livre de fes

Commentaires divers , dit que Périclès le fit com-
paraître dans un tems qu’il étoit fi chancelant 8L

.fiexténué de maladie, qu’il fut abfous plutôt par

pitié que juridiquement ;rtant on eli peu d’ac-
cord fur la condamnation de ce Philofophe. D’au-
tres ont crû encore qu’il étoit devenu ennemi de -
Démocrite , parce que celui-ci lui avoit refufé fa
converfation.

Enfin Anaxagore alla mourir à Lampfaque;
Les principaux de la ville ayant envoyé chezlui;
pour fçavoir s’il n’avoir rien à ordonner avant fa

mon , il pria qu’il fût permis aux enfans de ledi-
Vertir tous les ans, le jOur du mois qu’il feroit
décédé ; coutume qui eli encore en ufage aujour-
d’hui. Les «habitans de Lampfaque rendirent à fat
mémoire tous les honneurs poflibles , à: l’enféve-

litent dans un tombeau fur lequel ils mirent cette

Epitaphe: U
A tIci irepofe a? n’irait: arrivé tu Mondq

Il.
’ 1;?! la.

Ôi
u
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célefie à ayant atteint avec la fin de la carriére la
manomètre: entie’re de la Vérité. En voici une: ’

autre que j’ai faite pour lui. Anaxagore e]! con.-
damne’ à mort , pour avoir [bureau que le Soleil rfl

V une ":411? ardente ; Périclès fin ami le fauve , 6’
lui-mime s’ôte la vie dans une langueur defizgeflè.’

Il y a eu trois autres perfonnages du même nom ,
mais tous peu confidérables. Le premier étoit
Orateur Ba difciple d’Ifocrate , le recoud Statuaire
duquelAntËgone a parlé , le troifiéme cumulai:
rien 8c difcrp’le de Zénodote.

ë

et à à),et. «Kmà



                                                                     

ilRCHÈLAUS: for
. EH-niai-initieH"lei-H-ibid-riviera?

Ait C HE’LA Us.
V Rchélaiis d’Athènes ou a. Milet , fils-dl;

pollodore ou de Mydon, felon quelquesf
uns, fut difciple d’Anaxagorerôc-maître de So-

crate; il fut le premier qui aporta la Phyfique i
de l’lonie àAthènes;de la vient qu’on l’apella

Phylicien , outre une autre raifori , c’efi que cette
partie de la Philofophie s’éteignit avec lui, en
même- tems que Socrate introduifit la Morale;
il p’aroît pourtant avoir touché aufli à la Morale .

’ puif’que’les loix , lejufie 8L l’honnête avoient

fouvent fait la matière de l’es difcours;Socrate
’fut (on difciple en celai, 81 ayant étendu cette
fciehce,il eut le nom de l’avoir inventée.

Ce Philofophe aflignoit deux caufes à la gé-
nération], le chaud 81 le froid; il foutenoit que
les Animaux furent formés du limon ; 8L il diroit
que ce qu’on apelle jufle Gr. injufle n’eli pas tel

par lui-même , mais en vertu des loix.
Voici quel étoit fan raifonnement : il diroit

que l’eau qui tient fa fluidité de la chaleur, pro-
duit laTerre lorfqu’elle cil condenfée parleFeu,
sa qu’elle demeure jointe à les principes 3 8c que
loriqu’elle s’écoule autour des principes du Feu ,

elle prqdliit l’Alrê de forte que l’Air fert a la

1,3
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confervation de la Terre 8: le Feu par fou
vementàcelle de l’Air; ( r )

Il croyoit que les Animaux proviennent de
ce que la Terre étant échauEée, difiilla une forè-

te de boue qui reflembloit au lait, ajoutant que
c’efi dela même manière que les hommes ont été

formés ; il fut le premier qui dît que la voix
étoit un effet de la percuflîon de l’Air ; il difoit que

la Mer cit contenue dansles cavités de la Terre
par laquelle elle cil comme tamifée; il croyoit
que le Soleil cit le plus grand de tous les Afires;
ô: que l’Univers cil infini.

On diflingue trois autres ’Archélaiîs , un Géo-’

graphequi a décritles Provinces qu’Alexandre
a parcourues , un Naturalilte qui a parlé en vers
des chofes qui femblént avoir deux natures (a)
-& un Orateur qui a donné des préceptes fur l’Eg

loquence. ’
( I) Plutarque raporte ainfi le fentîment d’Arcbélalis:

flue le principe de rom"; iroit Fuir) infini ùhrnrifu.
rien à rondenfnrion d’zctlki r «(ont fur; efl le Feu ù- l’aurre cf!
1’541. Opinion": des Phrlofophes. Liv. r. ch. açïrad. d’à.

layer. .- ,( 1.) je fuis une commun de Manage.
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S O *C R A T E.
a Laton dans (on Tlre’ætete dit , que Socrate pâ-
t P quit d’un Tailleur de pierre, nommé Sophrod
inifque , 8c de Phanarete qui faifoit le métier de
sage-femme. Athènes fut fa patrie 8c le village
’d’Alopece (on lieu natal. Il yen a quircro’yent

qu’il aida Euripide à compofer fes pièces, du
moins Mnéfiloque ditvil là-d’ell’us :

à: le: Pluigienr ( l )fimrune nouvelle pila d’Eu-
fifille , [bris laquelle Socrqte a mir les flamme. r

Ailleurs’ il dit aufii, que Socrate mettoirje’s-
dbus aux pièce: d’EuripiJe.
” Pareillement Callias , auteur d’une piéce inti-

tulée, les Captifr, y parle ainfi .-
Te voilà grave , 6’ tu fils paraître de grande

femimen: .’ Je le puise, Socrate en efl l’Auteur.

’ Ariflophane , dans les Nuées, accufe aufli Euri-
pide d’être aidé dansfes Tragédies par celui qui

proférait à tout propos de: difcaurs de fumie- -

(I) Je fuis la verfion Latine. Ménage ne le renvient
pas qu’il foi: parlé ailleurs de cette pièce dEuripide. Je
voulois traduire , le: Rhin voyez le.’I’réfor d’Eticnne , a:
cela s’accorderoir’ avec ce qui illiti mais j’ai pcnfe’ qu’il

x avoit penné": un jarde mon dans ce que dit Mnéfi-
loque.

14
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Socrate :fut difciple d’Anaxagore , félon mien.

’ques-uns , 81 de Damon aufii,fuivant le témoigna-i
, ge d’Alexandre dans les Sucre-fiions des Philofôd

plus. Après la condamnation d’Anaxagore, il
fréquenta l’école d’Archélaiis le Phyficien, qui, au

raport d’Arifloxene, eut un attachement particu-

lier pour lui (r ).Duris prétend qu’il le mit en
. fervice 81 qu’il firt Tailleur de pierrre;& quelques-
uns ajoutent que c’efl lui qui fit les Graces qui
font reprefentées habillées dans la forterelle d’A-
rhènes ; c’efl ce qui donnalieu à Timon de le de:

peindre ainfi dans les vers.fatyriques.’.

De ce: Grau: ejl venu ce Tailleur de pierre , ce
Raifilneurfirr les loix , cet Enchanteur de la Gre’ce,’

"ter Impofleur , ce Rameur , ce demi Athénien à,
ce: Homme difiïmule’ l

Socrate , comme le remarque Idoménée , étoit

En habile dans la Réthorique ; mais les trente
iTyrans , dit Xénophon , lui défendirent de l’en-
feigner. Ariflophane le blâme d’avoir abufé de l’on

habileté en ce que d’une mauvail’e calife il en faii

foi: une banne. Phavorin , dans fou Hifloire dia;
wifi s allure que ce fut lui avec Æfchine , (on dif-
ciple,qui les premiers enfeignérent la Réthorique;
Idome’née confirme cela dans ce qu’il a écrit des

( r )0n cire le Scholiafle d’Arifiophane 8c Budé , pour
preuvcr que le terme de l’original te prend ainlî t raya le
Trélor «l’incurie.
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’S’O GRATIS; i6;
Èfl’ciples de Socrate. Il cil encore le premier
qui a traité la Morale 81 le premier des Philofod
phes qui cil: mort condamné. Arifioxene , vils 66’
Spinthare , raconte qu’il faifoit valoir l’on argent

81 raflembloit le gain qu’il retiroit de les prêts;
6! cela étant dépenfé,le prêtoit de nouveau à pro-I

rit. Démétrius de Byf’ance dit que Criton le tira I

ide fa boutique 8c qu’il ’s’apliqua à l’infiruire ",’

étant charmé des difpofitions de’fon efprit; l T)”
Mais Socrate voyant que la Phyfiquen’intérell’e

pas beaucoup les hommes , commença à raifonner’

fur la Morale 8c en parloit dans les boutiques 8C
fur les marchés , exhortant chacun à penfer à ce
914’in avoit de ban ou de mauvais cfiq lui. Souvent
il.s’animoit en parlant jufqu’à le fraper lui-mêo

me 8l à le tirer les cheveux, celaifaifoit qu’on il:
moquoit de lui ; mais il fouilloit le mépris 8c la
raillerie, iniques-là que,comme le raporte Démé! L
trius , quelqu’un luiayant donné un coup de pied;
il dit à ceux qui admiroient l’a patience, fi un
Ane m’avait donné une ruade , iroisje lui faire un
procès i

Il n’eut pas befoin pour éclairer l’on efprit de

voyager , à l’éxemple de beaucoup d’autres ;& en

,cepté lorfque la guerre l’a apellé hors de cire;

(r ) Voici un éxemple que le mot de l’original ne. le doit
pas tqujours prendre au (en; que lui dorment pluficurt ln-
WETÊICS, 6: qu’il lignifie louventeliime, admiration, intime
amuré.
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fui , il le tenoit dans le même lieu , ayant des carré

. verfations avec (es amis ,moins dans le delIein de
combattre leur opinion que dans la vue de dé-
mêler la vérité. On dit qu’Euripide luiayant doti-
né à lire un ouvrage d’Hétaclite, lui demanda ce
qu’il en ’penfoit: ce que j’en ai compris, lui ré-

pondit-il, eft fort beau , 8L je ne doute pas que le.
relie que je n’ai pu concevoir ne fait de la même
force ;pmais pour l’entendre, il faudroit être un
Nageur de Délos. (I) Socrate étoit d’une bonne
eonflitution 8c avoit beaucoup de foin de s’exer-

. ter le Corps ,ilfut àl’expédition d’Amphipolis ;-

8c dans une bataille qui (e donna près de Délium ,,
il l’auva la vie à Xénophon qui étoit tombé de

.fon cheval à 8c quoique lemauvais l’accès du com-
bat eût obligé les Athéniens déprendre la fuite;

V il le retira au petit pas , regardant louvent derrié-J
- ce lui, pour faire face à ceux qui auroient pu vou-;
loir le furprendre. Il fervit aufli fur la flotte
qu’on avoit équipée. pour réduire la ville de Po-

.tidée,la guerre ne permettant pas aux troupes d’y

aller par terre. On dit que. 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. aé’tions qu’il:

( r) il étoit difficile d’aborder à l’lfle de Délos en un
peut s de la cit venu ce proverbe pour exprimer une chefs
difficile s il friroit allulion à. l’obfcutité d’Hippocratt. Aria.
ges d’alarme, p. un.
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rami: faites à Alcibiade qu’il aimoit beaucoup ;

comme-le raporte Ariflippe, dans (on 1V. Li-
vre des Délices Ânciennes. Ion de Chic dît.
que dans (a jeunelle il fit un voyage à Samos-
êvec Archélaüs. -Il alla auffi à Pytho’ ( 1 ) , au t’a-h

port d’Ariflote , 8l futvoir l’Ifihmç , à ce que dit;

Phavorin dans l’e I. Livre de fus Commentaires;
Socrate avoit des fentimens fermes 8l républio

tains ; il en donna des preuves lorfque Critias ( 2.)?
8a les Collegues , ayant ordonné qu’on leur ame-
nât Léonte de Salamîne , homme fort riche , pour

le faire mourir, il ne voulut pas le permettre &-
fut le feu! des dix Capitaines de l’armée qui ofæ
l’abfoudre. Lui- même , lorfqu’il étoit en prifom

8c qu’il pouvoit s’évader , n’eut point (l’égard aux.

prieres 8L aux larmes de res amis, 8c les teprit en
’1ermes févéres 8c pleins de grands fentimens. La
frugalité 8L lapureté des mœucsvcaraëlcérifoient en-

»coire ce Philofophe 3 Pamphila dans l’es Comma-o

Mire: , Livre VIL nous aprend qu’Alcibiade
lui donna une grande place pour y bâtir une mai-
fon, &que Socrate leremercîa, en lui difant: il
j’avois befoin de fouliers 8: que vous me donnai-e
fiez du cuir pour que 1e les fille moi-même ,ne (a:

( l ) C’eû Delphes.’ New de. Ménagê. Paufanias , «me

de la Phocide. trad. de Gédoyn. T.I. p. ne.
(a) L’un des je Tylçns.



                                                                     

haï S 0 ’ C R A T E:
toit-il pas ridicule à moi de le prendre êQùefJ
quefois il jettoit les yeux fur-la multitude des clic-4
fes qui’fe vendoient à l’enchère, en penfant en
lui-même : que clé-choies dont je n’ai pas befôini!

Il retiroit louvent ces vers z L’Argent 8c la
Pourpre font plutôt des ornemens pourleThéî-
tre que des chofes nécefl’aires àla vie. Il méprk
fa généreufement Archélaüs deMacédoine , Sco-Ï

P135 de Cranon, 8C Euryloque de Larme, re-î
fila leur argent , 8L ne daigna pas même profiter
Ides invitations qu’ils lui firent de les aller voir;
D’ailleursilvivoit avec tant de fobriété, que quoi-
qu’Athènes eût louvent été attaquée de’la pelle,

il n’en fut jamais atteint.

Arifiote’ dit qu’il épaula deux femmes , la prei

miére Xanrippe dont il eut Lamproclès ,l’autre
Myrton , fille d’Ariflide le Julie , qui ne luiapore

ta rien en dot 8c de laquelle il eut Sophronifque
81 Ménéxene. Quelques-uns veulent qu’il épou-

fa Myrton en premières noces ;d’autres ,comme

en particulier Satyrus 8L Jerôme de Rhodes,
croyent qu’il les eut toutes deux à la fois. Ils difent

I que les Athéniens , ayant dellein de repeupler leur
ville épuifée d’habitans par la guerre 8l la contad

gion , ordonnèrent qu’outre que chacun époufea’

toit une citoyenne , il pourroit procréer des en-
fans, du commerce qu’il auroit avec une autreper-
forme , 8c que Socrate pour fe conformer à «tu:
Dldonnauce contracta un double manager
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Socrate avoit une force d’efprit qui l’aidoit à
, le mettre au-defl’us de ceux qui le blâmoient 511

faifoit profeflionde fçavoir fe contenter dopent
de nourriture 8c n’exigeoit aucune récompenfe
de fes fervices. Il diroit qu’un homme qui mana
ge avec apétît fçait fe paire: d’aprêt , r8: que ce.

lui qui boit avec plaifir prend la première boiffon
qu’il trouve. 5 8c qu’on aproche d’autant plus de

la condition des Dieux , qu’on a befoin de moins
de choies. Il n’ya pas même jufqu’aux Auteurs
Comiques, qui, fans y prendre garde, l’ont loué

par les .chofes mêmes qu’ils ont dites pour le
blâmenAriflophane , parlant de lui , dit :0 toi ;
W” dfpire: à la plus firblime [âgeflè , que tonvfirrt

[ne glorieux à Athènes à parmi le: Grecs! Il
ajouîe : Pourvu que tu aye: 1:14 mémoire 6t de Il

jutaient-e , à que tu ne filles ennfiflerjermnux que
dans l’opinion , tu ne refitiguera: pas , flair que tu V

le tienne: debout ou que tu marches ; tu ne fins, ni
ltfi’oid , ni léfiu’m ; tu n’aimes ni le vin, ni le:

lins, ni toutes les chofes inutiles.
Amipfias l’a reprefenté couvert d’un manteau

commun 81 lui adrefl’e ce difcours : Socrate, toi
’qui es la meilleure d’ entre peu de perfonnei 6’ la plu! l

vaine d’entre plufieur: , quelfiljet t’ame’ne enfin dans

notre compagnie 6* depuis quandpeux-Iu nousjbufl’
fiir’? Mais n’prapor de quoiporrer-tu cette robe d’hyg

. yerPC’ejlfnn: doute une méchanceté de tanCarroyeur;

i Lors même que Socrate fondroit la faim, il. un
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tput le refondre à devenir flatteur; Arillopltane

l

.en rend témoignage lorfque, pour exprimerle mé-,
pris que ce Philofophe avoit pour la flatterie,il dit:
Enfle’ d’orgueil , tu marcher dans le: me: en jutant

.Ieryeux de tous cités , 6’ quoique tu aille: nudrpiedt

6’ que tu [faufiler plujîeurr maux , tu paroi: toujours

.auec la gravité peinte fier le vifizge.
Il n’étoit pourtant pas tellement attaché à carde

gte manière de vivre , qu’il ne s’accommodât aux

«circonflances; il s’habilloit mieux felon les oc-
«calions, comme lorlqu’il fut trouver Agathon,
ainli que le raporte Platon dans l’on Banquet. Il
polle’doit au même degré le talent de perluader 8c

de dilTuader; julques-là que Platon dit que dans
un difcours qu’il prononça fur la fcience , il chan-
igeaThéætetes qui y étoit prefent 8L en fit un homo:

. me extraordinaire. Eutyphon pourfuivit (on Pere.
en juliice pour le meurtre d’un Étranger ; il
le détourna de (on delIein, en traitant de quelques
devoirs relatifs à la jul’tice 8c à l’amour filial. Il

inculqua à Lylis une grande pureté de mœurs;
Enfin il avoit un génie routoit-fait propre à faire
naître les difcours des occafiOns. Xénophon ra-
porte que par les confeils il adoucit [on fils Lam-,
proclès qui le conduiloit mal envers la Mere , 8c
qu’il engagea Glaucon , frere dePlaton , à ne point
le mêler des affaires publiques pour lefquelles il
n’avoir point de talent; tandis qu’au contraire il.
y portoit Charmidas quiavoit la. capacité retraire;
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Il releva le courage d’Iphycrates par l’exemple

des Animaux, lui failant remarquer les coqs du
Barbier Midas qui oloient attaquer ceux de Cal-
.lias 3 G lauconides lejugeoit digne d’être regardé

comme le proteâeur de laville , 8L le comparoit:

un oifeau rare. ISocrate remarquoit avec étonnement , qu’il efir
facile de dire les biens qu’on polIede; mais diffi-
cile de dire les amis qu’on a: tant on néglige de
les connoitre. Voyant l’afliduité d’Euclide an-

Barreau ., il lui dit : mon cher Euclide , vous
fçaurez vivre avec des Sophilles , 8K. point avec
des Hommes. En effet, il regardoit’ces lottes
d’affaires comme inutiles 8c peu honorables ;pen-

fée que lui attribue Platon dans fort Enthydeme;
Charmides lui ayant donné des elclaves, pour I
qu’il en fit [on profit , il refufa deles prendre. Il
y en a qui veulent qu’il méprifa Alcibiade à caufe

de (a beauté. Il regardoit le repos comme le
plus grand bien qu’on pût polIéder, dit Xénophon

dans (en Banquet. Il prétendoit que la fcience
feule ell un bien &l’ignorance un mal; que les
1ichelles 8L les grandeurs nelrenferment rien de
recommandable , mais qu’au contraire elles font

les fources de tous les malheursîqui arrivent;
Quelqu’un lui difant qu’Antifihéne étoit fils d’une

femme originaire de Thrace : cil-ce que vous pen-*
liez , dit-il , qu’un li grand homme devoit être illil
de Pare &IMere Athéniens? La condition d’efclas
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ne obligeoit Phédon de gagner de l’argentaveë

-deshonneur , il détermina Criton a le racheter
8L en fit.un grand Philofophe. Il employoit les.
heures de loilir à aprendre à jouer de la Lyre,
difant qu’il n’y avoit point de honte à s’inliruire

de ce qu’on ne lçavoit pas. La Danfe étoit en-

core un exercice qu’il prenoit louvent, comme le
raporte Xénophon dans Ion Banquet , parce qu’il
croyoit qu’il contribue à conferver la fanté. Il
difoit qu’un Génie lui annonçoit l’avenir; que 4

l’on devoitCompter pour beaucoup , de bien com-
mencer ; qu’il ne lçavoit rien , linon cela même.
qu’il ne fçavoit rien ; &que ceux qui achetoient
fort cher des fruits précoces étoient des gens qui
défefpéroient de vivre jufqu’à la laifon ou ils (on:

mûrs. On lui demanda un jour Quelle étoit la
principale vertu des jeunes gens ; il répondit que
c’était celle de n’embrall’er rien de trop. Il»con-.

failloit de s’apliquer à la Géométrie julqu’à ce

qu’on lçût donner 8C recevoir de la terre par men;

fare 8L en égale quantité. Euripide ayant olé di-K
re fur la vertu , dans la pièce intitulée Auge , qu’il

étoit.b0n des’en dépouiller hardiment, il le leva

8L fortit endilant ces paroles : Quel ridicule n’ejl-

ce point de faire des rechercherfier un Efclave qui
ïejl, enfui, G de permettre que la ucrtupe’rzfl’e l In-

p terrogé s’il valoit mieux le marier ou non, Ie-
quel des deux que l’on choififle , dit-il ,le repentit
et; .certain. Il s’étonnoit fort dore Que les Sculp-

rem.
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leur; en pierre le donnoient tant de peine pour
imiter la Nature , en’tâchant de rendre leurs copies

’ femblables aux originaux , 8c de ce qu’ils prenoient

fi peu de’foin pOur ne pas reflembler eux-mêmes

à la matiére dont ils failoient leurs flatues. Il
confeilloit aux jeunes gens de le regarder louvent
dans le miroir afin de le rendre dignes de leur
beautés s’ils en avoient , ou de réparer la diffor-
mité de leur corps en s’ornant’ l’elprit de (de!!!

ce. -Un jour il invita à louper des perlonnes riches ;
A 8l comme Xantippe avoit honte du régal que fou

mari le préparoit à leur donner , il lui dit, ne
vous inquiétez pas : limes conviés (ont labres
8c dilcrets , ils le contenteront de ce qu’il yanra; *
lieu contraire ils l’ont gourniands,mocquons-nous
de leur avidité. Il diroit qu’il mangeoit pourvivre ;

au lieu que d’autres ne vivoient que pour man-
ger. Il comparoit l’aélion de louer la multi-
tude à celle d’un homme qui rejetteroit une pie-
ce de quatre drachmes , comme de nulle valeur , 8c
qui recevroit enluite pour bon argent une quan-

- tité de ces mêmes elpéces. Ælchine luiayant dit ,’

je fuis pauvre 8C ie n’ai rien en mon pouvoir que
ma perlonne , dilpolez-en ;Socrate lui répondit ,’

fougez-vous bien à la grandeur du prélent que
vous me faites i Un homme s’afiligeoit du mépris

loir il étoit tombé depuis que les Tyrans avoient
ufurpé le gouvernement , il lui répondit; qu’y a-t’il

1.017" Iq K l A
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en cela qui fait proprement le luiet de vert!
chagrin? On vint lui dire queles Athéniens
avoient prononcé la l’entenee de mort ; ils font
dans le’même cas, dit-il, la Nature a prononcé-

a leur q; d’autres attribuent cette réponle à
Anaxagore. Sa femme le plaignoit de ce qu’ilde-i

:VOlt mourir innocent, il lui demanda fi elle ai.’
moit mieux qu’il mourût coupable. Ayant rêvé

qu’une voix lui diroit , dans trois jours tu fera:
dans le: champs fertile: de PIrtIIÏe, (I) il avertit
Æfchine qu’il mourroit le troiliéme jour fuivant;
Le jour ou il devoit boire le jus de la ciguëiétant
arrivé , Apollodore lui offrit un riche manteau env

le priant de s’en enveloper pour mourir ; fi le
mien , dit-il , ma lervi pour vivre, ne me fervira-z
t’il pas bien aufli pour mourir? On lui, dit’quea
quelqu’un le chargeoit de malédié’tions ; il faut

le lo’ulIrir,dit-il , il n’a point apris à mieux par-
ler. Antillhéne s’était fait une déchirure à Ion;

manteauôê la montroit à tout le monde ; Socrate-
lui dit qu’au travers de la déchirure-ilvoyoit la:
vaine gloire. On lui demanda, n’eli-il pasvrair
que Voilà. un homme qui médit cruellement de

Ç: ) ont un vers d’armer: ; phtisie éttit la Patrie d’A-
Shille qui menaçant Ullee de le "il!!! chez lui, le le" de
ces mon; dans trois jours faniverai à la fertile Phthie-
Socrate vouloir dire que la mon le raméueroit dans la
parue , Note de Damier furies Dialogues de Platon a Touts

au L. 03”03; ,

l
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. vous? nôn , dit-il, car,j.e.ne mérite pas les médî-

fànces dontilme charge. Il diloit qu’il lui étoit
avantageux de s’expol’er ’a la cenl’ure des Poètes

Çomiques; parce que li leurs critiques étoient
fondées, c’étoit à lui à le corriger de les défauts ;

comme au contraire il ne devoit pas s’embarrall’er

de ceux qu’ils pouvoient-lui lupofer. Une fois
Xantippe , non contente de l’avoir accablé d’inju-
res, lui jetta de l’eau l’ale fur le corps ;j’ai bien

crû , lui dit-il, qu’un li grand orage ne le palle-
roit pas fans pluie. Alcibiade lui parlant de cet-
te humeurinl’uportable de la femme, Socrate lui
dit; je luis accoutumé à ces vacarmes comme on
le fait à entendre le bruit d’une poulie; 8c vous
qui parlez de ’ma lemme , ne luportez-vous pas
les cris de vos Oies i oui , dit Alcibiade ; mais
elles me pondent des oeufs 8c en font éclorre des
petits; 8c Xantippe, reprit Socrate,me donne des
enfans. Un jour les amis lui confeilloient de la
fraper pour lui avoir coupé fun habit en plein
marché; quel confeil me donnez-vous là, dit So-
crate 2 C’eli: donc pour rendrevtout le monde té-

moin de nos querelles ., 8c pour que vous-mêmes
- nous excitiez 8c nous diliez: courage ,.Socrate;
’ courage , Xantippe. Il difoit qu’il falloit tirer parti

des méchantes femmes , comme les Ecuyers font
des chevaux ombrageux; que- comme après’eni
avoir dompté dedifiicilesils viennent plusail’émenr

à bout de ceux quilontfouples ,.dermême (club

K a;
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favoitvivre avec Xantippe , il auroit moins depeî4

ne à le faire au commerce des hommes. Toutes
ces maximes qu’il propofoit 8: qu’il confirmoit par

Ion éxemple furent caule que la Pythonill’e loua
fa conduite 8c rendit à Chéréphont cet oracle
connu.

De tous le: [tommes Socrate efl 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 lagell’e. Pla-

ton , dmsfonMénon , met Anytüs au nombre des
envieux de Socrate ; comme il ne pouvoit fouErir
que Socrate le moquât de lui, il indilpofa d’abord

Arillophane contre lui, enfuite il luborna Mélid
tus qui l’accula devant les Juges d’être un Impie’

8c de corrompre la jeunelIe. Phavorin , dans l’on
l ’Hifloire diverfe , raporte que Polieuéle plaida le l

procès. Hermippe dit que Polycrate le Sophille ,’

drella la harangue , d’autres veulent que ce fut
Anytus;mais que l’Orateur Lycon prépara le tout;

’ Au rafle Antillhène , dans la Suceeflîon des Philo-

foplter, &Platon , dans Ion Apologie, nomment
trois accufateurs de Socrate , Anytus ,Lycon, 8c
Mélite , le premier agill’ant pour les Chefs du peur

ple 8l les Magillats , le fécond pour les Orateurs ;
8c le troiliéme pour les Poètes , autant de claires
de perfonnes qui avoient à le plaindre des cenl’ud

res de Socrate. Phavorin au: I. Livre de les
fi’tzrrnneutairerz dit que la harangue qu’on and:
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bue à Polycrate contre ce Philolophe ’ell fupoa
fée; parce qu’ilvy cil parlé des murs rebâtis par

Canon , ce qui n’arriva que fix ans après la mort
..de Socrate. Voici quels furent les chefs d’accul’ad

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 Mélitns de Lampl’aque,charge

9) Socrate , natif cd’Alopelce , fils de Sophronif-
et que , des crimes fuivans. Il viole la lainteté des
b7 loix en niant l’exillence des Dieux reconnus par
a: la ville 8c en" en mettant de nouveaux à leur
a place. Il corrompt aulli lajeunel’l’e. Ilnepeut

a: expier les crimes que par la mort. I
Lylias lui ayant recité une Apologie qu’il avoit

faite pour lui; mon Ami , lui dit le Philofophe ,’
"la pièce cl! bonne , mais elle ne me convient pas;
En efi’et le flyle en étoit plus propre à l’ulage du
Barreau que fortable à la gravité d’un Philolophe.’

Lylias furpris d’entendre en même-tems louer 8c
rejetter [on Apologie le pria de s’expliquer. Il
ne feroit pas impoliible , répondit-il , que des lia-71
bits 8c des fouliers fuirent bien faits, quoiqu’ils ne
pullent me lervir’. Julie Tibérien dit, dans la G63.
néalogie, que pendant qu’on plaidoit la coule de
Socrate , Platon monta à la tribune 8c dit ces pa-j
roles: Athéniens, quoique je fiais le plus jeune de
tous ceux qui fe font prefintér pour parler dans cette
oecajîon 3 mais les Juges le récrièrent lààdell’us

lui impolérent filence.
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Socrate fut donc condamné à la: pluralité de"

Eaux-cens quatre-vingt-unevoik;’maiè comme
les Juges délibéroient pour-Tçavoir s’il falloit le

condamner au fuplicezou àÏune amçnde, il fe taxa
lui-même à vingt»cinàdrachmes , quoiqu’Eubulide

prétende qu’il promit d’en payer- cent; cepen--

dam voyant que les Juges balançoientiôl n’étoiçut

pas d’accord entr’eux , mi le: délions que j’ai

faites, dit-il ,je’ crois que lapeine à laquelle il faut
me condamner, cf] de "l’entretenir dans le Prytanée;

(1) peine eut-il dit cela que quatrèvingt noug-
velIes voix fe ioignirent à celles qui opinoient à
la rigueur. V11 fut jugé digne de mon, conduit
en prifon ,. 8l peu de iours après il but la ciguëè
Avant ce moment il fit un difcours élégant 8c
fonde, que Platon a tapon-té dans fon-Plzc’don;
Plufieurs croyent qu’il compofa même un Hymne
qui commence par ces mots..(2)

Je vousfhlue,..4pollonlde Délos, à toi Digne, en:

fin: illujlres. Mais Dyonifoddre prétend que
ce: hymne nïeftpoim- de’lui. Il fit aufli un (été

(L) Édifice public à Athènes a: dans d’autre: villes de
la Grâce où les Orphelinsiôc ceux qui notent rendu des
fcrvices à la Panic étoient entretenus. PauÎanias , trad. de
Cédoyn , voyage d’Athêncs.T. l. p. H. 6c 91.-

(1) C’en Platon qui attribue:- pofitivemem à Socrate un:
Hymne à Apollon , Phédon , trad. de Dacicr- , p. us. x 58.-
.Le mm: de l’oxiginql défigne ces hymncs qu’on chantoit
à Apollon agrès un: viabipc. Voyez le Tiéfo: d’kicn.

...ç, .
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He à l’imitation de celles d’Efope , mais aller
malrconçue; elle commente de cette manière :-’

Ejbpe recommanda au Sénat de Corinthe de ne
poiht’ juger la vertu par le: avis durpeuple.

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’exerçoît à la Lutte St aux

Taux Gymniques ; ils éxilérent les ennemis de
Socrate, 8c pour Mélitus ils lecondamnérent à
mort. Ils élevèrent à la mémoire de Socrate une
fiatue d’airain qui fut faire par Lyfippus, 8c la.
placèrent dans le lieu apellé Pompée; Les ha-

’l’Jitans d’Héraclée chafl’érent Anytus de leur ville:

’le même iour qu’il y étoit entré.

Au refle ce n’efl pas feulement envers Socrai-
’te que les Athéniens en ont-mal agi ; ils ont mal«
’traité plufieurs autres Grands Hommes ; ils traîr.
"tètent Homère d’infenfé 8L le mirent à une amen.-

de de cinquante Drachmes , comme le dîtHétaCll’;

de ; ils accuférent Tyrtée de folie 8L condamné;
"rentAüyclamas le plus illuflreimitateurd’Efchyle;

la une amende de vingt pièces de cuivre fanai:-
Euripide leur adrefÎa-t’ilce reproche dans (on P45

Iame’de, fur la mort de Socrate; i
. Vous-avez ravi la vie au plus grand de: Sages;
à cette Mufi agréable qui n’afligeoitperfimne. l

I Voilà ce qui arriva à Socrate ;Philochore ria-î-
te pourtant la mort d’Euripide avant celle de St?
crate. Apollodore, dans [es Chroniques,glace;s



                                                                     

nailTance du dernier fous l’Archontat d’Apfé-Î’ a

phion à la quatriéme année de la LXXVII.Olym-3
piade , le fixiémeiour du mois Thargélion , 1 )
jour dans lequel les Athéniens avoient coutume
de purifier leur ville , 8c auquel ceux de Délos dia

(en: que Diane naquit. Il mourut la première
année de la VC. Olympiade âgé de foixante
8C dix ans. Démétrius de Phalére femble,en
convenir; mais d’autres le difent mort dans la.
foixantiéme année de fou âge. Lui à Euripide
furent tous difciples d’Anaxagore. Euripide nâ-’
quit fous Callias , la première" année de la
LXXV. blympiade. Si je ne me trompe, 50-.
crate a traité des choies naturelles ; ce qui me
donne lieu’de le croire , c’efl qu’il a parlé de la

Providence, quoique Xénophon quille raporte;
dife qu’il s’eft borné à ce qui regardeles mœurs;

D’un autre côté, Platon dans fou Apologie, en
faifant mention d’Anaxagore 8L d’autres Phyfi-z

ciens , avance des choies que Socrate combat;
nonobllzant qu’il lui attribue tout ce qu’il dit du
fien. Ariftote raconte qu’un certain Mage étant

venu de Syrie àAthènes , reprit Socrate fur
différens fujets, 8C lui prédit qu’il auroit une lin

tragique. J’ajoute ici l’Epitaphe fque l’ai fane

furvla mort de notre Philofophe. I »
Socrate , tu bois aujourd’hui le tufier au talât;

(1) Avril.
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Un Dieux ; Apollon vanté ta [hgeflê ; êfi Athée
ne: méconnaît tu fendus, elle s’empoifimne elle-1
iriime avec la ciguë qu’elle le donne.

Arillote , au IIl. Livre de (on Art Poëtiq:
v que, dit que Socrate eut avec un nommé Amie-g
I loque de Lemnos 8l avec Antiphon Interprète des

prodiges,quelque différend,comme eurent Pythaq
gore avec Cydon 8L Onaras : Homère St Héfiode
l’un avec Sagaris , l’autre avec Cécrops pendant

leur vie , et tous les deux avec Xénophane de Co-.
lophon après leur mort : Pindare avec Amphi-
méne de Cos: Thalès avec Phérécyde : Bias avec

Salare de Priene : Pittacus avec Antiménide 8c
Alcée ; Anaxagore avec Sofibe , 8L Simonide avec
Timocréon.

Entre les Seëlateurs Ide Socrate , qui s’appelle;

rem Socraticieus, les principaux furent Platon ,’
Xénophon 8c Antifihène. Dans le nombre des
dix , comme on les nomme, ily en eut quatre plus
fameux que les autres,l Efchine , Phédon, Eu.
clide 8: Ariflippe. Premièrement , nous parlerons
de Xénophon,8c renverrons Antiflhène à la claire
des Philofophes Cyniques» Enfuite nous traite-
tous des Socraticiens 8c de Platon, chef des dix
Sectes , 8c inflituteur dela première Académie;
C’efll’ordre que nous nous propofons de fuivre
dans la fuite de cet ouvrage.

Au rafle, il y a eu plufieursoautres Sonates;
un"Hiflorien quia donné une defcription du

Tqm: I. . A L



                                                                     

la! S O C R A T E:
Pays d’Argos , un Philofophe Pérîpatétîcîen; fla

  Bithynie , une Epigrammatifle , 8L enfin un Ecri’.
Vain de Cas , quia compofé unLivre des ramona: 
des, Dieux.
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XENOPHOJV.

X Énophon , fils de Gryllus , naquit à Rachis;
village du territoire d’Athènes. Il étoit moi

defle 8L fort bel homme. On dit que Socx-atel’a-I
jam: rencontré dans une petite rue, lui en barra
le paillage avec fou bâton , en lui demandant oîî

étoit le marché; qu’après que le jeunehomme.
eut fatisfaitià fa quefiion , il lui demanda où cil-ce
que les hommes fe formoient à la vertu 5 8C
que , comme Xénophon héfitoît à lui répondre , il.

lui dit de le fuivre 8c qu’il le lui aprendroit; 5C.
que depuis ce tems-là, il devint un des dîfciplei
de Socrate. Il en: le premier qui ait donné au

’gublic , en forme de Commentaires, lesrchofes.
don; il tenoit notice , 81 le premier qui fe fait oc-
cupé î écrire l’Hifioire des Philofophes. Arife

tippe dans le IV. Livre des Délice: des Ancien: g
raporte qu’il avoit un amitié particulière pour,
Clinias, &qu’il le lui diten ces termes: Je prens
plus de plarfir à voir Clinias que tout ce que les
homme: ont de plus rare. Je voudrai: perdre la vue
&n’avoir des yen; qucfipour voir Clinîas. La nui:
fi m’afllige deflm abfence , le matinje remercie le
Saki] du bonheur quej’ai de revoiACliniar.
l Il Ns’infinua dans" l’amitié de Cyrus , 8: voici

L z
r
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comment il s’y prît. Il avoit un Ami , nommé
Proxène , Béctien d’origine , difciple de Gorgias
de Léonte, 8: qui vivoit à la Cour de Cyrus , qui
lui faifoit part de (on amitié. Proxene écrivit à
Athènes une lettre à Xénophon dans laquelle il le
prioit de venir à Sardes 8c de s’apliquer à gagner
l’affeâion du Roi. Xénophon montra la lettre
à Socrate 8: lui demanda fon avis , qui fut qu’il.
iroit confulter l’oracle de Delphes fur le parti.
qu’il devoit prendre. Il obéît :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 ce-
pendant de partir; 8c Xénophon étant arrivé à,
la Cour de Cyrus , fçut tellement lui plaire , qu’il

entra aufli avant que Proxene dans (es bonnes
graces. Et de la vient qu’étant à portée de tout
voir 8C de tout connaître , il nousa fi bien détailc’

lé les circonflances de l’arrivée St de la defcente
de Cyrus en Grèce.

4 Il eut une haine mortelle pour Ménon, qui
étoit Capitaine d’uneCompagnie de Soldats étran-;

gers, lorfqueles Perfes vinrent en Grèce. Entr’au-Î

tres chofes deshonorantes qu’il lui reproche, il
l’accufe d’avoir eu des amours illégitimes. Il blâq

ma auflî un certain Apollonide de s’être fait pet-q

cer les oreilles. Après la déroute de Pont, 8c la
rupturede l’alliance avec Seuthus,Roi des OdryË
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ficus, Xénophon le retira en Afie, auprès d’Agéfi-

las , Roi de Lace’démone. Il lui fit avoir à fa fol-

de des troupes de Cyrus ,fe dévoua entièrement
à fon fervice, 8c noua avec lui une amitié parfai-
te; ce qui porta les Athéniens à le condamner
à un éxil , dans la penfée qu’il s’étoit engagé avec

les Lacédémoniens. Delà , il palIa à Ephèfe oit
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-
mît de l’employer à faire une flatue pour la Déd-

fe, fupofé qu’il ne revint plus dans le pays. Il
L dépenfa l’autre moitié en préfens qu’il envoya à

Delphes. La guerre contre les Thébains l’ayant
rapellé en Grèce avec Agc’filas, il en reprit le

chemin, muni de provifion de bouche que lui
fournirent les Lacédémoniens. Enfuite il fe fé-
para d’Agéfilas 8L vint juiqu’à Scillunte , dans la

campagne d’Elée, pas loin de la ville.

Il avoit avec lui , dit Démétrius de Magnéfie;
prie femme nommée Philéfia, qui le fuivoit avec
deux enfans, que Dinarque, dans fou Livre delta
Répudidzion de Xénophon , apelle Gryllus 8C Dio-

dore,freres jumeaux. Le hazard voulut que Méga-
byfe,fon dépofitaire,vint dans ce pays à l’occafion

d’une réjouiiïance publique. Xénophon retira
l’argent de (es mains; en acheta une portion de
ferre, à travers de laquelle coule le fleuve Sélinus,
de même nom que celui qui baigne la ville d’E-.

L 3 ’
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phèfe Br. la confacra à la Déefle. Il y paria Ici
tems’ à la chaire , à régaler (es amis, 8c à écri-

re l’Hifioire. Dinarque prétend que les Lacé-
démoniens lui firent préfent 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.
difpofâtà fa volonté,- mais qu’enfuite les Eliens,
étant venus attaquer Scilhrnte , 8c les Lacédémo-

miens ayant tardé à y envoyer du fecours, rava-q
gèrent le pays qu’occupoit Xénophon. Ses enfants

fe fauvérent alors à Léprée, avec un petit nombre
d’efclaves ; 8L lui-même fe rendit d’abord à Eles,

puis à l’endroit on étoit fa famille; 8L de la il par-
fit avec elle pour Corinthe où il fixa fort féjour’.

Cependans les Athéniens réfolurent de recourir
les Lacédémoniens que leurs ennemis avoient re-
duits à une fâcheufe fituation : Xénophon envoya
Tes fils à Athènes combattre pour les lacédémo-
niens chez lefquels ils avoient été éievés, à ce que i

dit Diodes dans les Vu: de: Phiiojbphes. L’un
d’eux , nommé Diodore , revint du combat fans

avoir fait aucune a&ion de marque , 8L eut unfils
qui porta le même nom que (on frere. Pour
Gryllus il combattit avec beaucoup de courage
parmi la Cavalerie , 8L mourut glorieufement dans
la bataille qui fe donna près de Mantinée , fous
la conduite de Céphifodore qui étoit’ Général de ’

la Cavalerîesôc tous les ordres d’Agéfilas qui com:
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mandoit, l’armée en Chef , felon le raport d’E-

phare, au XXV. Livre de fes Hi airer. On
raconte que Xénophon (airoit un facrifice avec
une couronne fur la tête , loriqu’on vint lui
aprendre le (accès de cette bataille ou Epamî-
nondas,Général des Thébains,avoit auflî perdais
rvie ; qu’à la nouvelle du malheur arrivé Mon fils ,’

il ôta (a couronne; mais qu’il la reprit Iorfqu’ort

lui eut dit le courage avec lequel il avoit com-
l battu. On allure même, que bien loin de répan-

dre des larmes , il dit d’un œil fec ; je fçayois que

Îel’avois mis au monde pour mourir. Arifiote cite
plufieurs Écrivains qui ont fait l’Eloge 8C PE-
pitaphe de Gryllus , en partie pour faire plaifirâ
fou Pere. Hermippe , dans la vie de Théophrafie,
dit que Socrate a aufii Compofé le Panégyrique
de Gryllus; ce qui porta Timon à le blâmer en
difant, qu’il avoit fait Jeux ou trois livres ou un
plus grand nombre , de la même efpe’ce que les ouvra- i

ges- peu proprtr à perfuader qu’ontflzit Xénophon

(a Efclzine. p p .Aînfi vécut Xénophon, dont la réputation

s’accrut fur-tout la IV. année de la XCIV.
Olympiade. Il fuivit Cyrus en Gréce , pen-
dant l’Archontat de Xéne’nete , un an avant
la mort de Socrate. Stéficlide d’Athènes ,’

dans fa Defiription des. Animales 6’ des
(«vainqueurs Olympigues , fixe (on décès à
la I. année de la CV. Olympïalae’, fous en,

- 4y
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Iimade , I8: logique Philippe , fils d’Amyn-
138 , régnoit fur les Macédoniens. Démé-
trius de Magnéfie dit qu’il mourut à Corin-
the, étant dèja fort avancé en âge. Au refle ,
on doit avouer qu’à tous égards , il avoit beau-

cW? de mérite 8c de probité. Il aimoit les
Chevaux , la chaire 8c la difcipline militaire ;
genre de fcience qu’il poiTédoit , comme le prou-
vent fes ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux , at-
tentif à honorer les Dieux par des Sacrifices a
fort verré dans la COflnoiiÏances des viËtimes pro-
pres à leur être immolées , 8c (crapuleux imita-

Ieur de Socrate.
Ses œuvres contiennent quarante livres qu’on

aivîfe de différentes manières. Il a fait l’arri-
vée de Cyrus en Grèce , fans éxorde pour tout
l’ouvrage, mais avec des fommairespour cha-

. que livre en particulier. Il a traité de l’é-
ducation de Cyrus, 8c l’hiiloire’ des Grecs. Il
a fait des Commentaires, un livre apellé Ban-
quet, 8c un autre fur les choies Domeiliques.
Il a écrit aufli de l’art de monter à«chevals des
devoirs d’un Général de Cavalerie 8L de la chaf-

fe. Il a fait l’Apologie de" Socrate 8c lailTé
quelque choie fur les qualités des femences,
fur Hiéron le Tyran, fur Agéfilas 8L le gou-
vernement d’Athènes 8c de Lacédémone. Dé-

métrius de Magnéfie dit pourtant que ce dernier
panage u’eft point de lui. On dit qu’ayant
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’en fa polleflion les Livres égarés de Thucydide,

8: 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 fon éloquence. Aufiî yavoit’gil quel-
que jaloufie entre lui 8L Platon; j’en dirai da-
vantage ailleurs. Voici les vers que j’ai faits a
fa louange.

L’Amour de la Vertu, qui a]! le chemin du
Ciel,apella Xénophon en Perfe, plutôt que l’a-
mitié de Cyrus. En nous peignant les fiits des
Grecs, ce Philofoplre nous dévelope fin génie,for-
me’ fur I’ejprit fitHime de Socrate.

J’ai fa’ mm cette Epigramme fur fa mort.

Xénophon, parce que Cyrus te reçoit dans fort
amitié , les Athéniensfimpçanneux te banniflèntdc

leur ville ; mais la bienfizifitnte Corinthe t’ouvre un
afile dansjbn flirt , au tu fçais vivre heureux.

J’ai lû quelque part qu’il fleuriiToit avec les

autres difciples de Socrate vers la XCI. Olym’
piade. Ifirus dit qu’il fut éxilé par ordre
d’Eubule, 8c rapellé par fou avis. Au relies
il yaeu fept Xénophons. Celui dont nous par-
Ions. Le fecond Athènien, 8c frere de ce Py-
thoilrate qui fut Auteur du Poème de Théféïs,

.des vies d’Epaminondas , de Pélopidas 8c de
quelqu’autres ouvrages. Le troifiéme né à Cos, de

fi



                                                                     

t’a XÉNOPHO’N’.

Médecin de profeliion. Le quatrième Hiilarîen
d’Annibal. Le cinquième qui a traité des prodi-
ges fabuleux. Le fixiéme natif de Paros, 8c faifeur
de Rames. Le feptiéme , Poëte de l’ancienne Cor. ’

mèche (1 ).

(l) on diflrnguoit la Comédie Ancienne, Moyenne a;
Nouvelle. La: première étoit fort fatyrique. Voyez le ru.
for d’EticIne 5:. le P. Brumoy ,Théâtrc des cires. Tom. y;
P35. r, 8.

f
à .0fig.

Ë



                                                                     



                                                                     

....- «-0. H.

;. . , un

: l,
l

ru

Il. and.



                                                                     

ascalin-:5 m
trustéeeeeeéeete

ESCHINE
Schine,fils du Charentier Charinus,ou de Lyé
fanius , nâquit à Athènes. Extrêmement la-

borieux dès fa ieunelIe , il s’attacha tellement à
Socrate qu’il ne le quittoit iamais; ce qui faifoit
fouvent dire à ce Philofophe, que le fils d’un Chan
rentier étoit le (cul un: véritablement faire
cas de lui. Idom’énée’siapôrte que ce fut Efchine

8c non Criton , qui confeilla à Socrate de s’en-
fuir de fa prifon’; mais quepPlatoni attribua ce
confeil à Criton , parce qu’Efchine étoit plus ami

d’Ariflippe que de Platon.

Efchine fut en butte aux traits de la Calomà
nie : Ménèdeme d’Erétrée fur-tout, l’accufa de

s’être aproprié plufieurs Dialogues de Socrate

que Xantippe fa veuve lui avoit donnés. Ceux
qu’on apelle imparfaits (ont trop négligés ; ils
n’ont rien de l’éloquence 8l de l’énergie des ex-

preflions de Socrate. Pififlrate d’Ephèfe , afl’ure
qu’Efchîue n’en efl.k pas non plus l’Auteur, 8c

. Perfée , qui les croit fortis de la plume de Pali-
phon d’Erétrée , ajoute que ce fin auflilui qui les

inféra dans les Oeuvres d’Efchine, & qui fupofa .
pareillement le petit Cyrus , le petit HerCul’e ,8:
l’Altihiad: d’Antiflhèm , &rd’autres «surnageai
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Les vrais Dialogues d’Efchine 8c qui aprochent
de la manière d’écrire de Socrate , (ont au nom-

bre de fept ; fçavoir , Miltiade , Ion dont le flyle
efi: moins nerveux que celui du premier, Cal-
lias, Axioque, Afpafie, Alcibiade , Thélauges

8c Rhinon. ’* On prétend que la pauvreté obligea Efchine
d’aller en Sicile auprès de Denys, que Platon
le mèprifa, mais qu’Ariftippe le recommanda au
Tyran , que lui ayant recité quelques-uns de les
Dialogues , le Philofophe eut part aies libéralités;
qu’enfuite il revint à Athènes , mais qu’il n’ofa yv

enfeigner la Philofophie à caufe delagrande répu-
tation de Platon 8: d’Arillippe; que cependant
il y ouvrit une École, le faifant payer de les!
Difciples , juiqu’à ce qu’à la fin il fe mit a plaider :1

ce qui fit dite 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-

me, en fe retranchant une partie de fa nourri-g

turc. A» Il n’y eut pas jufqu’à Ariilippe qui ne le foup-

contrât de mauvaife foi, aulfujet de fes Dia-
logues; à lai leèture qu’Efchine lui en fit à

- Mègare, on raconte qu’il lui dit d’un ton rail-
leur: Plugt’aire , ’où a: - tu pris cela? Polycrîte

de Mendes , Livre. I. des délions de Denyss
Écrit Qu’il vécut avec,.Carinus le Comique a
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la Cour du Tyran , jufqu’à ce qu’il déchut de la
puill’ance 8L jufqu’au retour de Bien à Syracufe.’

On a encore une lettre d’Efchinev’a Denys. Il
étoit aufii grand Orateur : (a harangue, en faveur.
du pere du Capitaine Phénix, en eil une preuve ;
il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte. Ly-
fias répandit aufii 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 Ariflote , nommé autrement
Mythus. De tous’les Dialogues de Socrate , Pa-
nétius croit ne devoir admettre pour véritables
que ceux de Platon ,- de Xénophon , d’Antiflhe-à’

v ne 8: d’Efch’me yil’doute’de ceux de Phédon 8c

d’Euclide ; il rejette tous les autres. ’
; Il y a euhuit différens Efchines’; le premier

ail le Philofophe dont nous donnons la vie; le
fécond a traité de l” uence g le’troifiéme inti;

ta l’Orateur Démoflhène ; le quatrième, natif
d’Arcadie, fut difciple d’Ifocrate ;le cinquième;
furnommé le fléau des Orateurs , nâquit à Mi-j
tylene ;le fixiéme , qui étoit de Naples , embrall’a

la Seéle Académicienue fous Mélanthe de Rhodes

qui fut (on ami particulier ; le feptiéme , né à
Milet ,I écrivit fur la’Politique; le huitième, fut
figulpteur
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A R I S T [P P E.
A Riflippe étoit Cyrénéen d’origine. Efchine

dit, qu’attiré par la réputation de Socrate,
l il vint à Athènes. Selon Phanias d’Erefe , Philo-

fophe Péripatéticien; il fut le premier des (céla-

teurs de Socrate qui enfeigna par intérêt , 8c qui
exigea 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 50-.
crate ne lui permettqinpaërèl’âèeepter de l’argent :

en effet cela déplaifoigaumofoèhe. Xénophon
n’aima pas Ariflipp’e,’ &cemmne fuite de cet

’ éloignement qu’il public dirimée contre la volupté;

dont Arifiippe étoit ,dél’énfeur , faifant Socrate

juge de leur diEérenld. néodore, dans fon ou-ï

Vrage de: Salies , déclame aufii contre lui : &Plaë
ton, dans fou Traité de l’Àme, ne le maltraite

pas;moins.que les autres.
» Axiflippe 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 : aulîî plaifoit-il
leplus à Denys , parce qu’il fçavoit fe gouverner

comme il faut en toute occafion , prenant le plaid
fir quand ilfe prefemoit, &fçachaht aufli s’en pal?"
fer. C’en pourquoi Diogène l’apelloit le Chieq
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Royal; Timon le pique fort vivement fur (a
friandife; femblable , dit-il , à l’efe’mine’ Arijlip-

pe, qui peut au feu! attouchement dijlinguerle vrai
«influx. On dit qu’un jour il [e fit acheter une
perdrix, pour cinquante drachmes ,’ en répondant-
à quelqu’un qui l’en blâmoit ; je gage que vous
n’en payeriez pas une obole. Celui-là reprit qu’en

effet il ne les donneroit pas; 8L moi, continua
Arifiippe , 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 ; Ariflippe ies garda touo-
testrois,difant pour s’excufer,que Pâris n’avoir pas

été plus heureux pour avoir préféré une feule fem-

me à toutes les autres. Il mena enfuite ces filles
infqu’à fa porte , ou il les congédia : tant il lui étoit

airé 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 Philofophes il n’apartenoit
qu’à lui de porter un bel habit 8c une vefle (lé-j

chirée. Denys lui ayant craché au virage , il le
(mûrit fans fe plaindre, .8: répondit à quelqu’un

qui en étoit choqué : Lerpêclzeur: vont fe moitit-1

Ier d’un de Mer pour prendre un mauvais petit,
powïm, à moi pour prendre une Baleine ne [ouf-j
fiiroisbje pas qu’on me mouille le vifage defalive a
Comme il pafl’oit un jour , pendant que Diogène

lavoit des herbes, le Cynique lui admira ce re-J
proche : fitu avois apris à préparer ta nourri-i
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ture , tu ne fréquenterois pas la Cour des Tyransî

Et toi, lui repliqua Ariliippe, fi tu fçavois conver-
fer’avec des hommes, tu ne t’amuferois pas à. l
nétoyer des légumes. Interrogé fur l’utilité

qu’il retiroit de la Philofophie, celle, dit-il;
de pouvoir parler à tout le monde avec allurano
ce. S’entendant blâmer de ce qu’il vivoit avec
trop de fomptuofité 8c de délicatelre , li c’étoit-là,2

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 extraordinai-
re que les autres hommes , lui ditïon? C’eft , ré-n

pondit-il , que fi toutes les loix venoient à s’anéan-

tir, leur .conduite n’en feroit pas moins unifor-
me. Pourquoi, lui dit Denys , voit-onles Philo-
fophes faire la cour aux riches , 8c ne voit-on pas
las riches la faire aux Philofophes? C’efi que
ceux-ci,répondit-il,fçavent de qui ils ont befoin,&
que les autres ignorent ceux qui leur [ont nécef-
faires. Platon lui reprochoit qu’il vivoit fplen-i
didement.Que penfez-vous de Denys ’, lui deman-

da Ariliippe, cit-il homme de bien P Platon
ayant pris l’affirmative. Or , pourfuivit-il ,ïDenys
le traite beaucoup mieux que moi ç. rien n’em-
pêche donc qu’on ne puille vivre honnêtement en

vivant délicatement.
I Quelle différence , lui dit-on , y a-t’il entre les

Sçavans 8c les IgnoransPLa même,repliqua-t’il,qui

gfi entre des chevaux domptés de d’autres qui ne

le
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le font pas. Etant entré un jour dans la cham-
bre d’une Proltituée , 8L 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 fortin Quelqu’un
lui propofa une énigme, 8c le prella de la deviner,’
Infenfé, lui dit-il , pourquoi veux-tu que je dé-
brouille une chol’e qui efl obfcure par la manière

même dont elle eli embrouillée 9 Il croyoit que
la pauvreté valoit mieux que l’ignorance , puifque
celle-là n’ell qu’une privation de richelÏes , au lieu

que celle-ci "cil un défaut d’entendement. Etant
pourfuivi par quelqu’un qui l’outrageoit de paro-

les, il doubloit le pas. Pourquoi fuis-tu, lui cri:
cet homme P Parce que tu as le droit de dire des
injures, répondit-il, 8c que moi j’ai celui de ne les
point entendre. Un autre (e déchaînoit contre
les Philofophes qui alliégeoient les portes des
Grands. Les Médecins , lui dit Ariflippe , (ont al...
fidus auprès de leurs malades; cependant il n’y a.
performe quiaime mieux perdre la fauté que gué-
rir d’une maladie. Faifant voile pour Corinthe,
par un gros tems, il s’émut ; ce qui donna lieu à’

quelqu’un de lui direzNous autres , pauvres igno-
rans,nous n’apréhendons pas le naufrage ; mais
vous, Philofophes, vous tremblez à la vûe du pé-
ril ; c’ell, répondit-il, que vous 8L nous n’avons pas

la même vie à conferver. Un autre le vantoit
- d’avoir apris beaucoup de choies. De même

Tome 1. .M
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dit-il, que ceux qui mangent avec avidité &quï
le donnent beaucoup d’éxercice, ne fe portent-h.

pas mieux que d’autres qui le contentent limple.
ment du nécefl’aîre; ainfi ne doit-on pas regar-

der comme Sçavans ceux qui ont parcouru» quan-

tité de volumes , mais ceux qui fe (ont apli-
qués à la leéiure des livres utiles. Un Orateur
l’ayant fervi dans une Gaule qu’il avoit plaidée 8C.

gagnée, lui demanda àquoi 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 Centimens à (a fille Are-
te, 8L lui- enfeignoit à méprifer tout excès. tu
pere le co-nfulta fur l’avantage que (on fils retire-
loir de l’étude des Sciences; fi elle ne. lui apor-
te d’ailleurs aucune utilité , reprit Arifiippe , 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 (on fils , pourl’inflzruc-
tian duquel le Philofophe éxigea cinq cens drachu
mes. Un ei’clave ne me coûteroit pas davantage ,1

lui répondit le pere. Achetez , achetez , interrom-
i pit Arillippe , vous en aurez deux au lieu d’un. Il?

difoit qu’il prenoit de l’argent de fes amis , non
pour s’en fervir , mais afin qu’ils àprîlÏent à l’em-

ployer utilement. Quelques perfànnes lui repro--
chant qu’il avoit eu recours. à un Rhéteur pour"
défendre l’a caufe 3 pourquoi non 3 leur dit-ils?
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prens bien un Cuifinier pour m’aprêter à man-

ger. Un jour Denys vouloit le faire parler fur
la Philofophie. Il cil ridicule, lui dit-il , que
vous me demandiezle raifonnement même,v&que
vous me prefcriviez le tems ou il faut que je
raifonne. Denys, choqué de cette réponfe, lui
ordonna d’aller le placer au bas bout de la ta-
hie ; aparemment , continua Arillippe , que vous
avez voulu faire honneur à cette place. Il morti-
fia la vanité d’un homme qui fe piquoit de fçaà

Voir bien nager, en lui demandant s’il n’avoir pas

honte d’être en concurrence pour l’agilité avec

les poilions? Un autre luîdemandoit en quoi le
fage diffère de l’infenfé ; envoyez-les , dit-il;

tous deux, nûs , chez ceux qui ne les concilient
pas, 8C ils vous l’aprendront. Un buveur s’a-f
plaudifl’oit.de ce qu’iLfçavoit beaucoup boire fans

s’enyvrer; le Mulet en fait autant, lui répondit- j,
il. Quelqu’un le cenl’urant de ce qu’il avoit corn-

merce avec une Débauchée. N’efl-ce pas la mê-

me choie , dit-il, que vous habitiez une maifon
après plufieurs autres , ou que vous en habitiez
une que performe n’a occupée avant vous? Non;
répondit l’autre. Quoi! reprit Ariflippe,iln’efl: ’

pas indifl’érent que je m’embarque dans un vaif- v

fean qu’on aura l’auvent équipé , ou dans un na-

vire neuf 81 qui n’aura fait aucune courfe 2 D’ac- l

tord, repartit le Cenfeur. Tout de même, répons
dit le Philofophe , il ne m’impïite pas d’avoir

a
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commerce avec une femme qui a fervi a plulieurs;
ou avec une femme encore novice furla volup-
té. Comme il aprit qu’on luiïdonnoir un mauvai’s

renom de ce qu’étant difciple de Socrate , il avoit

rame mercenaire ; j’ai talion , dit-il, de vou-
loir être payé de mes Difciples : il cil vrai que
Socrate retenoit peu de choie pour (on ufage du
blé 8c du vin dont quelques-uns de l’es amis lui
faifoient préfent , 8L qu’il renvoyoit le fuperflu ;
mais les principaux d’Athènes fubvenoient ’a

[es befoîns par les provifions qu’ils lui en-
royoient , 8c moi, je n’ai qu’un Efclave qui
cil: Eutychide , encore ne m’apartieut-il qu’à

titre d’achat. Sotion dans le Il. Livre de fus
Succeflions , raporte qu’il entretenoit la Cour-
tii’ane Lais. Comme on le moquoit de lui à ce
lfujet ; oui , répondit-il , je polléde Lais,
mais je ne fuis pas polIédé de les agrémens, 8?.
il efl beau de réfifier à la fenfualité , fans cepen-

riant (e févrer des plaifirs. Il ferma la bouche
à un homme qui lui reprochoit qu’il aimoit les
bons repas, en lui difant ; pour vous ,je fuis fûr
que vous n’en donneriez pas trois oboles. Non ,
dit-il. Cela étant, reprit Arillippe, convenez que
je fuis moins gourmand que vous n’êtes avare;
Simus, Tréforicr de Denys , homme de mauvais.
caraélére , 8: qui étoit Phrygien de naillance , lui

faifant voir la richelfe des ameublemens 8c du
nave de fa mailqn a Arifiippelui cracha aiguages
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Le Tréforier s’en irrita. Pardonnez-moi , lui i
dit le Philofophe», je ne voyois pas ou je pulIe
cracher plus décemment. Charondas ou Phédon , I
felon d’autres , luijdemandant qui étoient ceux
que fe. fervoient d’onguens. Moi , répondit-ils
8L le Roi de Perle, qui cil plus miférabl’e enco-.

re que je ne fuis. Au relie, prenez garde qu’il
pen cil des hommes comme de tous les animaux
qui ne perdent rien par les onguens ; mais
malheur aux gens impurs qui nous reprochent que
nous nous oignons de parfums. Quelqu’un ,vou-
lant fçavoir comment Socrate étoit mort , le pria
de lui en faire le recit. Phi: à Dieu , dit-il, que

j’eulle une même fin. ’
Le Sophilie Polixéne entra un jour chez lui";

ou, trouvant une compagnie de femmes ajuflées
St un fomptueux repas , il fe mit à déclamer con-
tre le Luxe. Ariflippe l’écouta quelque-teins ,’
julqu’à ce qu’il l’interrompit , en lui demandant

s’il vouloit être de la partie. Polixéne y ayant
confenti , quelle raifon avez-vous donc de vous
plaindre , lui dit-il î Il femble- que vous. aprou-
vez les bonnes tables 8c que vans ne blâmez que
la dépenfe. On lit , dans les Exercices de Bion’
qu’étant en voyage il dit à l’on valet de jette;
une partie de l’argent dont il étoit chargé 8L de ne

garder que ce qu’ilpourroit porter commodément,
,Dans un autre terris qu’il voyageoit fur Mer, fi-tôt
qu’il fçut que le. vailleau apartenoit à un Godai;
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te , il compta fan argent qu’il laill’a glifi’erde-fea

mains dans l’eau , comme par accident , en déplo-v

tant fan infortune. D’autres lui font dire , il vaut
mieux que l’argent pétille pour Arillzippe , qu’Aa

rifiippe pour l’argent. Denys lui ayant demandé
quel fujet l’amenoit à (a Cour 1’ j’y fuis. venus’

répondit-il , pour vous faire part de ce que j’ai ,
61. afin que vous me failiez part de-ce que vous
avez 81 de ce que je n’ai pas. Au lieu de cette
réponfe, d’autres lui font dire: autrefois qu’il me

falloit de la fcience , j’allais chez Socrate ; a pre-
fent quej’ai befoin d’argent , je viens auprès de

vous. Il blâmoit beaucoup les hommes , de ce
que dans les ventes publiques ils regardoiqnt avec
foin les eEets qu’ils vouloient acheter , 8c n’éxaé

minoient que fuperficiellement la conduite de
4 ceux avec qui ils vouloient former des liai.

fans. D’autres prétendent que cette réfléxion

cl! de Diogène. Denys ayant donné un feflin g
ordonna que tous les conviés danferoient en ro-
be. de pourpre. Platon s’en défendit, en difant

, qu’il ne convenoit pointa (on caraâére de prena

cire un air efféminé. Arillippe,au contraire, fe
revêtît de cet habillement , 8c entrant en dartre
(lit que jamais la pudeur ne couroit rifque de fe
corrompre dans les réjouill’ances de Bacchus. Il

avoit un ami , en faveur duquel il intercédoit
saprès du Tyran ; 8c comme il ne pouvoit ohé
tenir ce qu’il lui demandoit,- il fe jettaa genoux 5
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on lui reprocha cettebaffell’e, mais il répondit:

, ce n’efl pas ma faute , c’efl: celle de’Denys-qui

a les oreilles aux pieds. Ariflippe demeuroit en
Afie , lorfqu’il- fut pris par Artapherne’ , Gon-

verneur de la Province. Quelqu’un lui ayant de?
mandé , fi- après cette difgrace il fe croyoit en
fireté P Vous n’y penfez pas , dit-il, je n’eus
jamais plus de confiance qu’à prei’ent que je dois

parler à- Artapherne. Il comparoit ceux qui né-
gligeoient de joindre la Philofophie au; connoifi-
fines. des ActVUbéraux, aux Adorateurs de Pé-
nélope quiefpéroient plus de conquérir le cœur
de Mélantho , de Polydore’ , 81 des autres fer-
ventes , que d’épouferleurMaîtrell’e. On ditqu’il

tint un difcours pareil à Arifie en luî’difant’;

qu’Ulill’e étant defcendu aux Enfers , yavoiteu

des entretiens avec prefque tous les Morts; mais
que pour leur Reine , il n’avait jamais pû la
Voir; On lui demanda ce qu’il croyoit qu’il.
étoit le plus nécell’a-ire d’enfeigner- aux jeunes

gens. Des choies, dit-il, qui paillent leur être
utiles,quand ils. auront atteint l’âge viril. ÜrLauu»

tre lui faifoit des reproches de ce que , de l’École
de Socrate il étoit allé a la Cour du Tyranrde
Syracufe. Je fréquente , dit-il , la compagnie
de Socrate , (prend j’ai befoin de préceptes, 8C
celle de Denys , loriquej’ai. befoin: de relâchée
Étant revenu a Athènes , avec une ail’ez bonne
femme d’argentèmù’avez-vous pris-tout «lardai
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dit Socrate? Et vous , repartît Arifiippe, ou avez;
vous pris fi peu de choie? Une femme de mau- 4
Vaife vie l’accufoit d’être enceinte de lui; vous
n’en êtes pas plus fûre , dit-il , que fi , après avoir
marché à travers d’un builÏon , vous m’alïurîez que

telle épine vous a piquée. Quelqu’un le blâmant

de ée qu’il abandonnoit (on fils comme s’il n’en

étoit pas le pere; il répondit z la pituite a: la.
vermine ne s’engendrent-elles pas de nos corps?

cependant nous les jettons comme des ordures;
Un autre trouvoit mauvais qu’il eût obtenu une
femme d’argent de Denys, au lieu que Platon n’en
mon reçû qu’une livre; il lui dit , l’argent m’efi

néceffaire , 8c Platon abefoin de livres. Comme
ou lui demanda le fujet pour lequel Denys étoit
mécontent de lui g il répondit; que c’étoît par

cela même que tout le monde étoit mécontent
de lui. i Un jour qu’il prioit ce Tyran de lui
ouvrir fa bourfe , Denyslui fit avouer que le Sa-
ge n’avoit pas befoîn d’argent, 84 voulut fe préf

valoir de cet aveu; donnez-m’en toujours , infifla
Ariftippe, &puis nous vuîderons la queflion. 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 lit
bre devenoit efcla ve. Non , lui répondit Atifiip-. l
pe, s’il y efi venu libre il ne change, point de
condition. C’en Dioclès ,quitdans la Vie de;

a i Philofoplzcs.
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Philoflrplxe: , lui attribue cette réponfe , mais
d’autres prétendent qu’elle cil: de Platon. Ayant

eu une difpute avec Efchine , il lui dit peu de *
tems après: Ne nous racommoderons - nous
point , 8c ne cefl’erons-nouspoint de manquer de
raifon? Attendez-vous que quelque boqun fe
moque de nous dans les cabarets 8: nous remet-
te en bonne intelligence P Soyons amis , dit Ef- 1
chine , j’y confens. Et moi aufli , reprit Ariflip-
pe. Mais louveriez-vous que , quoique je fait
le plus âgé , je n’en ai pas moins fait les pre-
miéres avances. En vérité , lui dit Efchine , vous

avez raifon, 8L votre cœur eft meilleur que le
mien; j’ai été la principale caufe de notre que- -
telle, 8L vous êtes l’Auteur de notre réconcilia

fion. ,Voilà ce qu’on dit de ce Philofoplie. Il y l
en trois autres Arifiippes. Un Écrivain qui a
donné l’Hifloire d’Acadic. Un autre qui étoit

petit-fils du Pliilofophe,& qui, pour avoir été inf-.
truit par fa Mere , fut nommé Métrodidaâus. Le
troifiéme fortit de la nouvelle’AcadémieyOrt 4
attribue à Ariflippe trois Livres de l’Hijloire de
Lybie, dédiés à Denys,’ écrits partie eniylangue

Attique 8L partie en langue Dorique , & l’un clef-
quels contient vingt-cinq Dialogues. On lui at-
tribue aufli les Écrits fuivans, Artabap , le Nau-
fiqge, 1:5.FugitzzfÎr, le Mendiant , Lai: , Parus.
taïa- fir fin miroir , Hermias , le Sang: , f5;

Tomé I. Il I ’ N
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chanjbn , Philomele, les Domcfliquer , le: Crili-,
pas , touchant ceux qui le blâmoient de boire
du vin vieux, 8L d’entretenir des femmes ; le;
Cenfeurs , touchant ceux qui trouvoient à redire
à fa friandife 3 une Lettre à (a fille Arete ; une
autre à quelqu’un qui s’apliquoit aux exercices

pour les Jeux Olympiques ; deux Interrogations;
différens Écrits fentencieux , un à Denys,.untou-
chant la reprefentation, le troifiéme à la fille du
Tyran , le quatrième à un homme qui fe croyoit-
méprifé du Public, &le dernierkà un autre qui
faifoit le donneur de confeils. Plufieurs difent
qu’il a compofê fi): Livres fur divers fujetsg mais
d’autres , 8c Soficrates de Rhodes en particulier ,
foutiennent’qu’il n’a rien écrit. Sbtion &Panœ-

tins difent que (es œuvres confiflent en un Traité
fin la Difcipline, un difcours fur la vertu , des
Exhortations, des Dialogues [in Artabqe, fin
le Naufrage 8c [in le: Fugitifi, fut Livres fur le:
Écoles, trois Livres de Semences , des Entre-
tiens fur Lai: , Parus , 8L Socrate: , 81 des Réflée
arions fur lafimwtc.

Ariflippe définill’oit la Volupté , qu’il établitToit

pour dernière fin , un mouvement agréable que
l’Ame communique aux feus. Après avoir dé.-
crit fa vie, parlons avec ordre des Philofophes
Cyrénéens , (es feâateurs. Les uns fe (ont apelés
Hégéfiaques, les autres Annicériens , d’autres

Théodoriens, Nous comprendrons dans cette
l a
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blaire ceux qui (ont fortis de l’Ecole de Phédon,:
&qui, fous le nom d’Erétréens, ont paffé pour le!

plus célèbres. Arete , fille d’Ariflippe, étudia fous,

[on Pere avec Ethiops de Ptolémaïs à Antipater:
de Cyrene. Arillippe , furnommé Métrodidaéius.
fut difciple d’Arete 8L Maître de Théodore , fur-r

nommé Athéos , 8L dont on changea le nome en ’

celui de Théos. Epitidetne de Cyréne aprit
fa fcience d’Antipater , 81. l’enfeigna à Paréhates ,,

qui infiruifit Hégéfias , -nornmé.Pifithanate , &
celui - ci fut doéieur d’Annicétis qui racheta
Platon.

Ceux qui ont fuivi les dogmes d’Ariflippe fe
s(ont nommés Cyrénéens , à caufe de Cyréne qui

tétoit la patrie de ce Philofophe ; ils croyent que
l’homme cil fujet à deux pallions , au plaifir 8:
à la douleur; ils apellent le plaifir un mouveb
ment agréable qui fatisfait l’Ame, si la douleur
un mouvement violent qui l’accalgle ;,ils préten-
dent que tous les plaifirs font égaux , 8L que l’un

raïa rien de plus fenfible que l’autre 3 que tous
les animaux’le recherchent 8L fuient la douleur;
J’anœtius ,dans fon Livre de: Sam: , ditqu’ils verra ,

lent parler en cela du plaifir corporel dont il:
rfont la fin de l’homme , 8c non de celui qui con-
:fifie dans la tranquillité qui cit l’effet de la fauté

(En de l’exemption de la douleur : plaifir qui eût
celui dont Épicure a pris la défenfe 8C qu’il éta-

’blit pour fin. Cependant il terrifique ces. Phi
Û
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ofophes dil’tinguent cette fin du fouverain bien;
puifqu’ils apellent la fin un plaifirxparticulier ,
à font confifler la vie heureufe ou le bonheur
dans l’airemblage de tous les plaifirs particuliers ,
tant de ceux quiriont pallés , que de ceux qu’on
eut recevoir encore ; ils difent que le plaifir

particlier efl defirable pour lui- même, &qu’au
contraire la félicité n’efl point à fouhaiter’ pour

elle-même, mais à calife des plaifirs particuliers
quiet: 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 laillons entraîner fans jugement: 8c
que, lorfque nous le pollédons, nous ne fouhaitons
rien outre la jouiflance que nous en avons , au
lieu queinous avons pour ladouleur une répu-
gnance naturelle qui nous porte à l’éviterî Ils

jdifent encore ,,comme le rapOrte Hippobote 5
dans (on Livre de: Seau, que le plaifir efi un
bien ,lors même qu’il naît d’une choie deshonnêè

.te 5:8: que le caraftére honteux de la caufe qui le

.produit n’empêche pas qu’on ne doive le regar-

-der comme un bien. Au telle ils ne croyent
. pas , comme Épicure , que la privation de la don.
-Ileur fait un bien , ni la privation du plaifir un
5 malzparce que le plaifir 8c la douleur confinent

dans un mouvement de l’Ame, ( t ) 8L qu’être (au

(r) Autrement ,-dans la: Senfations. .
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douleur, c’en être comme dans l’étatld’un horn-

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 plaifir. Ils ne font
pourtant pas confifler tout plaifir-8t toute douleur
dans des fenfations corporelles , convenant qu’un
homme peut concevoir de la joie, ou d’un bon-
heur- qui arrivera à fa patrie , ou à caufe de

i quelque avantage qui le regardera perfonrielle-
.ment 3 mais il ne conviennent pas que le fourre-
nir ou l’attente d’un bien puilTe créer du plai-
fit, ce qui efl l’opinion d’Epicure , 8C ils fe fon-

dent fur ce que le tems diflipe le mouvement de
I’Ame. Outre cela , il: difent que le ’plaifir 8c la

douleur ne peuvent venir des feuls objets qui
’frapent les organes de-l’ouie 8c de la vue, puifi-

que nous écoutons volontiers les plaintes de
ceux qui contrefont les malheureuxl; 8c que nous

entendons avec répugnance ceux qui fe plaignent
de leurs propres maux. Ils donnoient le nom
de fituation mitoyenne à cette privation de ’con-
tentement 8c de douleur. Ils mettoient les plai-
firs du corps fort au-deffus de ceux de l’Ame, 6c
regardoient les maux corporels comme pis que
ceux de l’efprit , difant que c’efl par cette raifon

que les Criminels font punis par les maux du
Corps. Ils apelloient la douleur un état rude
.8: la joie une chofe plus naturelle , 8L de la
vient qu’ils aportoient plus de foin à gouvernes

V N a



                                                                     

un nantirez:la joie que la douleur; parce que , quoique le
plaifir foit à rechercher par lui-même , il le trouve
trouvent que les caufes qui le produifent (ont dé-
Iagréables ; 8L c’efl ce qui leur faifoit dire que l’af-

Jemblagede tous les plaifirs particuliers , quiconf-
ciment le bonheur, efl difficile àfaire.

Une de leurs opinions efl que le fage n’efi
upas’toujours heureux ,Ini l’Infenfé toujours dans

la douleur ;mais que cela a lieu la plûpart du
43m5 a 5C qU’il (unit aufli, pour être heureux ,
qu’on éprouve du plaîfir à quelque égard. Il,
difent que la l’agefi’e cil un bien qu’il ne faut

pas defirer relativement à elle-même, mais en
j confidé’ration des’avantages qui en reviennent;

qu’on ne doit chérir un ami que par nécefiité, à

Upeu près comme on aime les membres, aufli
long-tems qu’ils font unis au corps; qu’il y a des

vertus qui font communes aux fagesôt aux ex-
travagans’; que l’éxercice du corps efi utile à la

vertu j que l’envie n’a aucune prife fur le Sage,
qu’il efi à l’épreuve de l’impétuofité des pallions ,

6c que la fuperfiition ne peut avoir d’empire fur
Ton efprit, parce que tous ces maux dérivent d’un
"vain préjugé; qu’il peut cependant reflentir de

"la crainte 81 de la douleur comme étant des
fentimens de la Nature; que quoique les richef-
fes engendrent la volupté , on ne doit pas les
ufouhaiter par raport à ce qu’elles (ont en elles-

mêmes. Ils convenoient que l’efprit humain



                                                                     

ant’srlrpm in:
peut comprendre les qualités des pallions, mais il.
lui refufoient la capacité d’en connoître l’origine.

Ils ne s’attachoient point ala recherche des cho-
fes naturelles , parce qu’ils étoient dans l’opinion
Que c’efl inutilement qu’on s’eEorce d’y parve-

nir. Pour la Logique, ils la cultivoient à caufe
de (on utilité. Méléagre dit pourtant dans le.
Il. Livre de fes Opinion: , airai-bien que Cli-
tbmaque, dansle I. Livre des Satin, qu’ils mé-
prifoient également la Phyfique Gala Dialectique,
dans la perfuafion qu’un homme , qui a aprisrà.
cbrunâtre le bien 8L le’tnal, peut, fans le fecours
de ces (douces , bien raifonner , fe dépouiller de

p ruperflition 8: s’armer contre les craintes de la
mon. Ils difoient que rien n’ait de .fa nature,
jufie , honnête , ou-honteux , mais que la coutume
G: les loix avoient" introduit ces" fortes de diflinc-
fions; que cependant un hommeade probité ne
une pas de (e garder de faire mal, ne fût-ce que

V pour éviter le dommage 8L, le (caudale qui en
peuvent arriver , 8L que c’efl-là ce qui fait le Sa-
ge.Ilsne lui ôtent pas non plus les progrès dans

p les Siences se les beaux Arts. Enfin, ils difent
que les hommes font plus fenfibles à la dou-
leur les uns que les autres , 8: que nos fens ne
font pas toujours de fûts garans de la vérité de ce

que nous penfons.
Î Les Sofiateurs d’Ariflippe , qui s’apeloient

Hégtyiafuer, ont été dans les mêmes [entimeno

N 4 i l
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que les Cyrénéens fur le plaifir 81 la douleur. Il!
difoient que l’amitié, la bonté 8L la bénéficence

ne [ont rien par elles-mêmes , parce que nous les
recherchons à caufe du fruit qui nousien revient ,*
6: non ’a caufe d’elles- mêmes , 8: que dès qu’el-

les ne nous (ont plus utiles , nous n’en faifons
plus de cas. Ils croyoient qu’une Lvie tout â
fait heureufe n’efl pas pollible, parce que plu-
fieurs maux viennent du Corps , 8c que l’Ame
partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs la

fortune nous ravit fouvent les biens que nous
efpérons, 85 que tout cela ’efl caufe qu’un vrai

bonheur cfi impoflible à trouver, de forte que la
mort cil préférableà la vie C 1 Ils diroient en.»
tore que rien n’efl agréable on fâcheux par fa
nature , maîsque la rareté ou lai nouveauté-f
ou la fatiété des chofes réjouiffent les uns 8:
aurifient les autres ; que la pauvreté 8c l’opuleno

ce ne contribuent point a former le plaifir , 8c
que les riches n’en goûtent pas plus que les

. pauvres 3 que l’efclavage ou la liberté , la naill’ance

relevée ou obfcure, la gloire ou le deshonneur, ne
font rien pour le dégré du plaifir ; que la vie et!"

( r ) Nous fuivons, en traduifant ainfi , la cotreâion de
[Cafaubon qu’éclarcit un .ttait d’Hiltoirc cité par quelque;
Modernes; c’efl que le fondateur de cette fifi: qui cit Hé-
géfias ,dont Diogène a parlé ci-delfus . faifoit des peinru-
ses fi fortes des rnife’tcs de la vie humaine, que l’es Audi-
teurs fe donnoient la mort au fouir de (et leçons. Voyez
entre les Anciens . Cicéron, Liv. r. des Turc. Valet: MIL.
1.. 8. a. ex. 7.
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fifi bien pour l’infenfé , mais [non pour le fage , &
qu’il fait tout pour l’amour de luivmême , n’efliio

niant performe plus excellent que lui, 8c regarni
riant les plus grands avantages connue inférieure
aux biens qu’il pofTéde. Ces Philofophes anéan-
tiffoient l’ufage des feus par raport au jugement ,’

comme ne donnant point une éxaéle notion des
objets ; 8c ils établifl’oient pour régledela vérité

ce qui paroit le plus raifonnable. Ils prêten-
doient que les fautes font pardonnables , parce
que performe n’en commet volontairement , mais
qII’on y e11 conduit par les fuggel’tions de quel!

que pallion ; qu’au lieu de haïr quelqu’un, on

doit lui enfeigner fes devoirs a que le [age Penh
moins à fe procurer des biens qu’à fe préfervef
des maux, fe propofant pour fin d’éviter égales
mentla peine 8L ladouleur , ce qui demande qu’on
foit indifférent par raport aux chofes quiproduie’

fent la volupt . - a .Les Annicériens recevoient la plupart de ce!
opinions 8c ne s’en écartoient qu’en ce qu’ils m

détruifoient point l’amitié,la faveur ,le refpea
. qu’on doit à fes parens, 8L l’obligation de fervît

fa patrie, difant même que ces fentimens font
caufe que le Sage, quoiqu’aingé 8c peu avantad
gé des plaifirs de la vie, peut être, heureux. 115
difent que le bonheur qui naît de la polfeifion
d’un Ami n’en: point àrechercher en lui-même ,

Parce que les autre: n’en peuvent pas juger, ü
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’ que notre ratifiait cit trop foible pour nous” fief
. uniquement fur nous-mêmes 8C nous perfuader

que nous jugeons plus faineméntI’que les autres;
Ils difent encore que la coutume nous el’t utile ,E
à caufe des défauts de notre’difpofition. Ils peu.
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 lo’rfqu’on n’a’ plus d’intérêts f

les’ménager ; mais qu’on doit aufli leur être atta-

ché par l’affeflion même qu’on a prife pour eux; a

81 qui doit porterjufqu’àfoufi’rirpour leur fervice ; »

en forte que , quoiqu’on ait le plâifir pour (in 81
qu’on fait affligé d’en être privé , on fuporte l

cela volontiers par l’affection qu’on a pour fer

amis.

Quant aux Thiodori’mr , ils ont pris leur ’nom ’

de ce Théodore dont nous avons parlé; 8l ont
fuivi fes dogmes. Ce Philofophe rejetta toutes
les opinions qu’on avoit des Dieux. J’ai lu un
Ouvrage dontil étoit Auteur, intitulé de: Dieux;
qui n’efl: pas à méprifer ,-& d’on l’on penfe

qu’Epicure a tiré beaucoup de chofes. Antifihè-
ne , dans l’es Succqflîont de: PÏIÏIDfiipfics , dit que

Théodore fut difciple ,d’Annicéris &de Denys

le Logicien. Il pofoit pour fins le plaifir 8L la
triflelTe , c’eft-à-dire , le plaifir qui provient de
la fageffe , 8: la triflefl’e quignaît del’ignorance ; il

.Ipcloit la prudence 8c la juflice des biens, les
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Inhîtudes’contraires des maux, 8L le plaifirël la

douleurdes fentimens qui tiennent le milieu
entre le bien 8L le mal. Il n’efiimoit point l’a-
mitié,parce qu’elle n’efi ni réelle dans ceux qui

manquent de fagefTe 8c chez qui elle s’éteint,
fi on leur ôte l’intérêt qu’ils en retirent, ni d’au-

.cun fer-vice aux fagçs qui fe patient d’autant
plus aifément d’amis , qu’ils fe fuflifent à eux-.

mêmes. Il trouvoit raifonnable qu’on refufât de
fe facrifier pour le falut de l’es concitoyens;
apelant cela renoncer à la (tigelle pour l’avan-

tage des ignorans. Il diroit que le Monde
si! notre patrie ique dans l’occafion le Sage
peut commettre un vol, un adultéra, un facrilége :
parce qu’en tout, cela il n’y a rien d’adieu): ,
excepté dans l’opinion du qvulgaire à qui on
exagère l’énormité de ces raflions peut le conte-

nir dans le devoir. Il penfoit aufli que le Sas,e
peut fans honte avoir ouvertement commerce
avec des profiituées, ce qu’il établifloit par ce
mitonnement ; puifqu’on peut (e fenil-d’une
femme en tant qu’elle efl fçavante , 81 d’une icune

performe en tant qu’elle efi habile , on peut
aufli (e fervir d’une femme , ou d’une jeune
perfonne en tant qu’elle cil belle , 8c , par
conféquent, on s’en peut fervir pour la fin
pour laquelle elle a été faite belle , c’efl-à-
dire , pour l’amour; d’où il concluoit que ceux
qui, dans l’amour ont l’utilité en vue , ne p61
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client point ( I ); c’efl par de remuables. tairons
qu’il furprenoit ceux qui l’écoutoient. Il y a
aparence qu’on l’apella Théos depuis la répon-

fe qu’il fit à Stilpon. Celui-ci lui ayant demandé.
e’il étoit réellement ce que l’on nom fignifioît ,tîl

«épandit qu’oui; vous êtes donc Dieu, replîqua

Stilpon. Théodore, recevant cela en plaifarre
tant , répartit: vous prouveriez par un raifonned
ment pareil que vous n’êtes qu’une corneille on

quelqu’autre animal femblable. Un iour’quîi
étoit anis auprès d’Euryclide d’Hiéraphante , il lui.

demanda qu’il falloit regarder comme îmPie’

fur les myfléres de la religion ;ce-fimrceux, fê-
pondit Euryclide ,’quî Yes découvrent à d’autres

qui n’y font pas encore initiés. En ce cas-là;
repliqua Théodore , vous êtes vous-même cou-

pable de ce crime , pudique vous exPliquez ce
qu’il y a de plus fecret dans la religion. à des
perfonnes qui ne la. profefi’ent pas encore. Il
courut rifque d’être cité à l’Aréopage, &peu s’en
à!!!" qu’il n’éprouvât la févéri-té’de ce Tribunal ;

mais Démétrius de Phalere le tira (l’embarras
- x

. (l) Ceux qui goûtétentce raifonnement auroient pu
également goûter celui’- ci : s’il dt pefmÎS.d° [e ("VIP
d’un bâton pour marcher , il en permit de s’en ravir fluai
P01", le: autre: tirage: aufquels il cit propre ,- 8c par

, înâquent , pour faire du. mal en vue de ŒKNÙ.1, o r
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lmphic-rate, dans (es Vie: des Hommes Illujïrrr;
raporte pourtant qu’il fut condamné à boire de
la ciguë. Pendant qu’il étoit à la Cour des
Ptolomée , fils de Lagus, ce Prince l’envoya en
ambalTade auprès de Lyfimaque qui lui demanda»
fort librement s’il n’avoir pas [été chalÏé d’Athè-r

nes ? On vous a parfaitement bien informé, lui.
répondit Théodore. Les Athéniens m’ont- banni

de leur ville , parce qu’ils étoient comme .Se’mele

qui fut trop foible pour porter Bacchus. Lyfig
maque pourfuivit : prenez garde de ne pas reve-
nir ici une autre fois. Je n’y reviendrai point ,’

répliqua Théodore, à moins que Ptolomée ne
trouve bon de m’y renvoyer. Myrthus ,Tréfo-
rier de Lyfimaque, qui étoit préfent à cette au-
dience lui dit làgdei’fus z il me femble , que non-

feulement vous ne fçavez pas l’honneur qui
apartient aux Dieux,mais que vous ignorez même.
le refpeéi qui .efl: dû aux Rois. Je fçai fivbien-g reg

prit le Philofophe , ce qui efl dû aux Dieux,”
que je vous regarde comme leur ennemi.

’ On dit qu’étantun iour venu à Corinthe , fuivi

’de beaucoup de dilciples , Métrocleje Cynique
qui nettoyoit des légumes lui dit : tu n’aurois
pas une fi grande «fuite , fi’tu nettoyois des légua

tries. l Et toi, répondit Théodore, tu ne ferois
pas fi mauvaife chére, fitu fçavois converfer avec

Je monde 5 nous avons raporté quelque chofe
de pareil au fujet de Diogène 8c d’Ariflippe.
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’Voilà ce: qu’on fçait-de la vie 8L des mœurs de

vce Philofophe , qui enfin partit pour Cyte’né ou il’

demeura long-teins eflirné de Marius. (1) On dit
que, lprfqu’on l’obligea d’en fortir , il dit , vous
:avez grand tort de m’éxiler de Lybie en Gréce-’

Il y a eu vingt Théodores. Le premier, qui
étoit de Samos &fils de Rhœcus., confeilla que;
-,pour affermir les fondemens du Temple d’Ephèfe,
son y femât du charbon : parce que l’endroit étoit
,humide 8: qu’il prétendoit que le bois brûlé à ce

vdegré acquiert une folidité qui empêche que
l’eau ne puiffe le pourrir. Le fecond , natif l de
-*Cyréne , futGéométre 8c maître de Platon. Le

:troifiéme , efi le Philofophe dont nous avons par-
.lé. Le quatriéme ,.a donné un ouvragetfur la
.maniére d’éxerCer la voix. Le cinquième , a écrit

fur la Poëfie Lyrique en commençant par Ter-
pander. Le fixiéme , étoit Soïcien. Le feptiéme;

a fait une Hifloire Romaine. Le huitième , Syra-
.cu(ain de nailTance , a publié un Traité de l’Art

Militaire.Le neuvième, né à Byfance, a paire pour
.grand Jurifconfulte. Le dixiéme, aufli habile dans
le même genre, efi cité par Ariflote dans fou
abregé des’plus fameux Orateurs. L’onziéme;

îCitoyen de Thèbes , exerça. la Sculpture. Le;
douzième , quifut Peintre, 8c celui dont Polémon

j(r) On a quelque foupçon que ce dernier mot en; fans

q
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fait mention dans (es œuvres. Le treizième, fur
un autre Peintre d’Athènes, il étoit connu de
.Ménodote. Le quatorzième , aquiPeîntre d’Ephè-

fe,efi allégué par Théophane , dans (on Livre
Je la Peinture.»Le quinzième , fut -Poëte Epigram-
,matifie. Le feiziéme , fut auteur d’un ouvrage fur
la Poëfie. Le dix-feptiéme,Médecin 8c difciple
.d’Athénée. Le dix-huitième , étoit natif de Chie

8L Philofophe Stoicien; Le dix-neuvième , Stoi-
sien aufli , étoit de Milet. iLenvingtiémeh, s’gfi
fait connoitre par fes Pièces Tragiques. .
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wweeeeeeewPHEDONHédon , ilTu d’une noble maifon d’Elée;

P fut .priS’lorfque fa patrie fe fournit aux
ennemis, 8c contraint de faire un honteux tra-
fic dans une chambre ouverte. Erant Parvenu
à avoir le commerce de Socrate , Alcibiade ,
ou Criton , le racheta à la requifition du Philo-
fop’he.’ L’ufage qu’il fit de fa liberté fut derdonv

ner toutim tems à l’étude de la Philofophie.
Jérôme , dans fort Livre- du finwenir de: Epa-
qua, le dit efclave. Bhpédon a comparé deux
Dialogues, intitulés Zopirè à Simon, que per-
forme ne lui coutelle tannais on doute qu’il fait
Tauteur de celui. qui porte le titre de Niciar.
Quelques-uns penfent que celui qui s’apelle Mé-
dur efi d’Efchines; "d’autres croyent qu’il vient

de Polyene. on héfille encore à prononcer fur
l’Ouvrage intitulé les Vieillard: ; 8c il y en a
même qui veulent que les Difcours intitulés des
Tanneur: , (oient l’ouvrage d’Efchine.

Phédon eut pour fuccefleur Pliflan d’Elée ;
a: celui-ci Ménérleme Erétrien 8e Afclépiade

Phliafien. CesPhilofoplies, tous éleves de Stil-
pon,furent apelés Eléens, 8L prirent’le nom d’Eré-

tréens depuis Ménèdeme. Comme celui-ci a été

chef de (côte , nous en parlerons plus amplement
dans la fuite.

EUCLIDE;
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MWMMXMMWX
.5 UICLJDE. ;

.UclitIe nâquit à Mégare ,’ ville voifine des
’ l’Iflhme’, ou à Géloiis , comme dit , entr’au.

tres Écrivains , Alexandre , dans fesfuccrflîortsv
Il: prit beaucoup de goût pour les Œuvres de
Parménide. C’efl: de lui que les PhilofophesMé.

gariens prirent. leur nom. On les apella enfuite i
Difputeurs,jufqu’à ce qu’on leur donna le nom
de Dialeéiiciens ; Denys de Carthage leur donna
le premier cette qualité, parce qu’ils comparoient

L leurs difcours &leurs autres ouvrages par emm-
des &parréponfes. Hermodore raconte qu’après
la mort "de Socrate, Platon 8c les autres Philo-

ifophes’, craignant la cruauté des Tyrans, le retiré-n

gent à Mégare auprès d’Euclide. Il n’admettoit

qu’un fèul bien qui reçoit différens noms , tan-
tôt celui de (tigelle , tantôt celui de Dieu ,celui’.
d’efprit ou d’autres pareils. Il n’admertoit point ,.

comme réelles les chofes contraires ce bien , 8L
nioit. qu’elles. éitillall’ent.. ses démonllrations»

corililïoie’nt. principalement à" tirer des conclu-v

fions; Il ôta. l’ufage des comparaifons dans les-
.difputes,rdilantique ,fi elles convenoientau fuiet,
ï valoit mieux s’occuper dunfujet même querd’e

’ à refièrnblancefpêt queflî elles n’y convenoient:

Tous A 0
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point , elles n’étoient d’aucun ufage. Cela donna

occafion à Timon de l’attaquer lui 8L les autres
SeEtateurs de Socrate , en difant qu’il ne (e fou-
cioit point de ces difputeurs ni d’aucun d’eux ,
en particulier, qu’il s’embarraflbitpeu de Phédan ,
quel qu’il prît être , auflî-bien que du pointilleux

ÏEuclide qui avoit infpire’ aux Mégarienr la fureur

de difputer.

Il a fait fix Dialoguesintîtulés :le Lampria;
I’Efclrinc , le Plie’mfe , le Criton , l’Alcibiad:

8c l’Amoureux. A Euclide fuccéda Eubulide de

Milet, qui inventa dans la Dialeélique plufieurs
fortes de quefiions Syllogifiiques , apelées , à cau-
fe de la manière dont elles étoient conçues , (I)
Menteufes , Trompeufes, Eleâre, Envelopées;
Sorites, Cornues, Chauves , par ou il fournit
matière àla plume des Poëtes Comiques. En4
5111M: qui interroge injurieujèment , à éblouit le:
Rhénan par de: exprefions ampoulées , les trama
Pan! par des mcnjonge: méthodiques, part avec
une fluidité de paroles qui égale celle de Démofl-i

bènes. Selon toute aparence , Démofihènes fut
Ïon difciple 58C comme il prononçoit difficilement
la lettre R, il vint à bout de corrigerce-défaut;

I (r) Comme tout cela ne fiat que des propolirions’eap-
"fuies , nous n’avons point cru devoir charger cet endroit
d une longue utilisation-de ces nous qui f: trouvent dans la
lote: de Ménage. ’
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Eubulide bailloit Ariflote , &il parla mal de lui
à plufieurségards. Entre ceux qui ont étudié.
(ous- ce Philofophe , oncompte Aléxinus .d’Elée ,

violent difputeur ; ce qui lui fit donner le nom de
Critique. Il étoit ennemi de Zénon; Hermippe
raporte qu’il vint d’Elée à Olympie 8c qu’il s’y

érigea en Philofophe; que les Difciples lui ayant
demandé pourquoi il s’arrêtoit dans ce lieu , il
répondit qu’il le propofoit d’y former une Seéie

qu’il nommeroit Olympique. Mais les 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 DomeIl-ique g enfin s’étant
allé baigner dans la rivière d’Alphée , il fut blellé

par un rofeau «St mourut de cet accident. J’ai
pris de cette circonflance de fa mort, le fujet de
l’Epigramme que j’ai faite pour lui.

Ce n’efl pas un faux bruit que quelqu’un .r’ejE

percé le pied en nageant. Aléximus , pendant
qu’il paf: à le nage, d’une rive à l’autre , ren-

contre un rufian 6P s’enfivclitldaar le: aux de
l’Alplze’e.

On a quelques Ouvrages d’Àléxinus outre des
lettres à Zénon le Philofopheôt àEphorel’Hif-

torien. Un autre Seélateur d’Eubulide efl Eu-
phante d’Olynthe qui a fait l’Hilloire de fort
tenis 8c plulieurs Tragédies fort aprouvées. Il

9 a.
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fut chargé de l’éducation du Roi Antigone aqui

il dédia un Traité firr la Royauté , aulli curieux
gu’utile. Euphante mourut de vieillelTe. Il eut
un grand nombre de Condifciples , entr’autres,
Apollonius Cronos.
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immumuumux
Î D I o D o R E.
i Iodore d’Iafus ,fils d’AImene , fut l’urnommé2

Cronos , ce qui donna occafion à Calli-
fnaque de le tourner en ridicule. Momus lui-
même , dit-i1, dans les Epigrammes-, n’a pas man-
qué d’afficher: aux carrefours que Cronos efl doué

de fagefl’e. Quelqueseuns croyent que ce Dialec-
ticien inventa la maniéra d’argumenter, qu’on

apella coma: 8c embarraflàn-tr. Dans le tems qu’il

vivoit à la Cour de PtolbméeSoter,Stilpon lui:
propol’a quelques difficultés dans la Dialeétique

dont il ne put donner la folution fur le-champs’.
Le Roi, à qui il avoit déplufur quelqu’autre choie;

lui en témoigna du mécontentement 8C l’apellæ

CronOS (1) par moquerie. Diodore quitta là-defé
fus la compagnie , fe mit à écrire fur la propofi--
tian de Stilpon ,-& prix lachoie fi à coeur, qu’ilem
mourut de chagrin. Voici l’E’pigramme. que fait

faite pour lui.

Diodore Cronos, qucliefiarir malin te on: 6’
. danger tesjours P Tu [refîtes fur le: énigmes de:

Stilpon. On te blâme d’être vaincu fur la daflrine 5e

(«Il Cronos en grec lignifie le teins r c’était pour [il
reprocher qu’illuign falloit beaucoup pour répondit.-
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tu le 14W: vaincre à la douleur. Cronos tu et à jufle

litre «que ton nom , fi on en ôte le: lettre:
C à R. r)

De l’École d’Eubulide fouirent encore Ich-’

thyas ,fils de Métallus 8c homme de mérite , à qui

vDiogène le Cynique adreflà un Dialogue ; Clins?-

maque de Thurium qui écrivit le premier des
priipofitionr, des prédicant: 8a des autres par-
ties dela Logique; Stilponde de Mégare , célèbre

Philofophe, dont nous allons donner la vie.

il) En ôtant du mot Cronos le C &l’k , il rentent);
fini 55ml! A" a a: qui étoit une Epirhéte qu’on donnoit
5 aux qui a à un certain jan de boule , ne fautoient pas a;
Je: lege’remtnt. Voyez le Trefor d’ititnne.
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S Tilpon a natif de Mègare,ville de Grèce, fut

difciple de quelques Philofophes , Seélateurs
d’Euclide. On dit même qu’il eut Euclide pour

Maître après lui Thrafymaque de Corinthe;
l’ami d’Ichthias , felon Héraclide. Il étoit fi in-

ventif 8L fi éloquent , qu’il furpaITa tous les com-
pagnons d’étude, 8c peu s’en fallut que toute laGré-

ce ne fût furnommée Mégarienne. PhilippeJe Mé-

garien , parle de lui à peu près en. ces termes : Il
Ï enleva a’ Théophrafle , Métrodore , ce grand content-3

platcur, 6! Timagora: de Gèloü: ; a Arijlore de qu 7
une , Clitarque 6! Simmia: ; aux Dialefliciens 5

’ Piranha qu’il détacha d’Alriinde;6v Diphile de Box.

phare , avec Myrrnex d’ Exc’nm, qu’il ôta a Euplmn".

ce. Il: vinrent difiauter dans foniécole 6’ s’attache?
peut à lui.Il attira auliiP-hrafidéme Péripatéticien

habile Phyficien, ainfi qu’Alcime le plus fameux
des Orateurs Grecs defon tems ,Cratès, Zénon
Ôe’Phénicie &’ plufieurs autres. ’

l Stilpon étoit naturellement honnête 81 oblia
geant ; Onètqr dit aufli , que quoiqu’il fûtrmarié,

il entretenoit une concubine nommée Nicarete-
Il eut une fille de peu de vertu qu’il maria avec
Simmias de Syracufe, l’on amirQuelqu’un Payer;
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averti qu’elle le deshonoroit’ par fa conduite, il
répondit qu’il lui procuroit plus d’honneur qu’el-

le ne pouvoit lui caufes dethonte. On raporte
que Ptolomée-Soter lereçut avec degrandstèii
moignages de refpeél 8L d’ellime,8c qu’après avoir

réduit fgus la puillance la ville de Mègate. qui.
élan la patrie du Philofophe , u lui donna de
l’argent 8c le pria de s’embarquer avec lui pont
PEgypte ; mais queStilpon n’accepta qu’une peti-

te partie de ce prêtent, enpriant le Roi de le
difpenfer de ce voyage, 8c qu’il fe retira à Eginc
ou il relia jufqu’au départ de ce Prince.Dans une
autre occafion , Démétriusfils d’Antigone, ayant

aufli pris Mégare ,ordonna non-feulementqn’on
épargnât fa maifon , mais auIIi. qu’on’lui tellituât

- ce qu’on lui avoit enlevé ;.8cafinque tout lui fût

rendu , il voulut refaire donner une lifte de ce ’
qu’il avoit perdu. On ne’m’ a rienprisa, répondit

Stilpon, on n’a [point touché à. ce qui m’aparoî

tient ;-ie poilede encore mon. éloquence .81 ma
fcience ’, 8L à cette occafion ,. il exhorta leRoi à
(e montrer généreux. envers les. hommes . ce
qu’il fit avec tant de. force, que Démétrius (te-cotir:

duifit en tout par fes confeilsa "
’ On dit: qu’en parlant de la Minervehde’ Phi;

(lias, il demanda a quelqu’un fi Minerve, fille de .
lupiter, n’était pas un Dieu? Et celui-là ayant
répondu” qu’oui, ilfrépliquar or cette Minerve-
a’efi pastalVIiueç-v; de Jupiter-,mais de; Phidias a

de!
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de quoi l’autre étant encore convenu, il en tira
Cette conféquence , donc elle n’efl point un Dieu;
Cela fut caufe qu’on le mena à l’Aréopage, ou;

bien loin de fe rétraé’ter, il foutint qu’il avoit

raifonné julle : puifque ,Minerve n’ell pas
un Dieu , mais une Dèelle. Ce jeu de mots ne
diminua pourtant point la fèvéritè des Juges qui
le condamnèrent à fortir de la ville. Thèodore,’
celui qu’on furnommoit Théos , demanda par dé-

rifion comment Stilpon fçavoit que Minerve étoit
une Dèeil’e , 8c s’il l’avoit vûe pour en pouvoir

juger. Ces deux Philofophes étoient d’un carac-
tère bien diffèrent. Théodore affeéloit une gran-

de hardiefi’e , Stilpon , au contraire, avoit beau-
coup de modeflie 8c étoit d’une humeur enjouée;

I Cratès lui ayant demandé files prières étoient
agréables aux Dieux ; imprudent , lui dit-il , ne me
fais point de pareilles quellions en public, attens
que nous foyons feuls. On dit aufli que Bion
fit cette rèponfe à un homme qui lui demandoit
s’il y avoit des Dieux :malheureux Vieillard ;
écarte la foule, fi tu veux que je t’en infiruife.
Stilpon étoit d’un caraélére fimple 8c éxempt de

dillimulation , pouvant s’accommoder à l’efprit le

plus commun. Un jour qu’il parloit à Cratès le
Cynique , celui-ci , au lieu de lui répondre , lâcha

un vent; je me doutois bien , lui dit-il, que tu
ferois toute autre réponfe que celle qu’il falloit

faire; Un autre (jour Cratès lui ayant preIenté

Tom: I. pp.



                                                                     

in STILPON;
une figue en lui adreffant la parole , il la mangedq
dÎabord. J’ai perdu ma figue, lui dit là-deflus
Cratès; à quoi Stilpon répartit : 8c votre deman’

de auflî dont cette figue étoit,le gage. Ils (e
rencontrèrent une fois pendantl’hyver;& comme
Stilpon vit l’autre-à moitié mort de froid , Cratès;

lui dit-il , il me femble que vous auriez befoin
d’un manteau neuf, lui donnant à entendre qu’il

e avoit autant befoin d’efprit que d’habillemens ;

(1) cette raillerie rendit le Cynique confus , 8e
lui fit faire cette réponfe. Autrefois , étant à Mé-
gare où habitait Typhe’: , j’ai 712 Stilpon en proye à

nille maux , difimtcr au milan d’uncfbul: dejeune:
gens, 6- ne leur cnfiiglzer d’autre fuient: qu’un: [21-3

gcfl’: fuperficielle. t

On dit qu’étant à Athènes , il gagna tellement

l’affeâion de tout le,monde, que chacun fanoit
He fa maifon pour. le voir; quelqu’un lui dit là-
Ïdefihs : on vous admire comme un animal de rare
bfpéce; point du tout, reprit-il, on me regarde
feulement parce que je foutiens bien le qualité
d’homme.

Il étoit fubtil dans la I dîfput’e ,’ 8L il en

bannît 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 dég

’ (i) ce]: en fondé fur un jeu de mon qu’on ne figuroit

cendre en français. I ,
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ligne point d’individu. Il alleguoit encore ce:
antre éxemple; l’Herbe fut il y a mille ans: donc ’

cette Herbe qu’on montra n’efl pas l’Herbe en
général. On dit qu’étant en converfation avec

Cratès, il le hâtoit de la finir pour aller acheter
du paillon , 8L que l’autre ayant voulu le retenir;-
fous prétexte qu’il rompoit le fil du difcgurs;
Stilpon répondit : non , non, je l’emporte avec -

moi , c’efl vous que je quitte; le fujet
nos Difcours relie, mais les provifions fe ven-;
dent 81 s’emportent.

,Il a laifl’é neuf Dialogues; mais écrits avec allez

peu de grace; ils Ton: intitulés , Le Mofchus 5
L’Ariftippe ou le Callias , Le Ptolomée , Le .
Chœrécrate, Le Métrocle , L’Anajrimène, L’E-

pigène, L’Arifiote , enfin celui qui cil adrell’é’â

fa fille. Héraclide nous aprend qu’il fut Mai--
tre de Zénon, chef de la Se&e Stoicienne. Her- r
nippe dit qu’il mourut fort vieux, 8c qu’il v
prit du vin pour accélérer fa mort. Voici l’Epi-e

tapine queje lui ai faite.
Vous (:0717:qu fizn: doute’Stilpon de Mégare,qui

bilant afiige’ de vieilleê 6’ de maladie, à trouvé

dans le vin un Conduéleur habile qui l’a délivré de,

cet attelage incommode. I
Sophile Poëte Comique , a repris Stilpon dans

une de fes pièces intitulée , les Noces, ou il
l’accufe d’avoir puifé fa doârine dans les dif:

pour: de Charinus.

. P a
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CRITONQ
Riton d’Athènes, fut de tous les difciples de
Socrate celui qui eut le plus d’amitié pour

fon maître; il avoit tant de foin de lui qu’il.
prévenoit fes befoîns 8c que jamais il ne permit
qu’il manquât du néceffaire. Il lui confia aufli
l’éducation de Critobule , d’Hermogène , d’Epi-; ’

gene 81 de Cteiippe [esoenfansj on a de ce Phi:
lofophe dix- fept Dialogues en un Volume. En
voici les titres ; de la Probité Ïoù il fait voit,
qu’elle ne dépend pas des préceptes , de l’Abon-

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 Sagefl’e, le Protagore ou le Politique , des

" Lettres, de la Science ou de la Doétrine, où il
recherche ce que c’efi qu’en avoir. -
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4 Imon étoit d’Athènes, 8c Tanneur de’pfOb

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 la vint qu’on
apella les ouvrages des Dialogues de Tanneurs,
parce qu’ils rouloient entre les mains de gens de
fa profeflion. Il y en a trente-trois, tous conte-
nus en un volume ; ils font intitulés , des Dieux ,
du bien, de l’honnête , de la nature , de l’honnê-

teté ; deux Dialogues dujufle , de la vertu , ou il
fait voir qu’elle ne fe peut enfeîgner; trois fur
le courage , de la Loi, du caraéiére populaire,
de l’honneur, de la Poëfie , de la vie volup-
tueufe , de lÏAmonr de la Philofophie, de la
Science, de la Mufique, de la Poëfie , de ce
que c’efl que l’honnête , de la doElrine, du rai-

fonnement, du jugement, de ce qui cit , du
nombre, de la diligence, du travail, de l’a-
mour du gain, de la vanterie, de l’honnête-o
Quelques-uns ajoutent ceux-Ici , de la manière de
donner des confeils , de la raifort ou de la ca-

. pacité, de la méchanceté.

On dit que Simon fut le premier qui répandit
les difcours de Socrate; Périclès lui ayant pro-,

zzz-wifi h: P
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Inis de l’entretenir s’il vouloit venir auprès de

ilui, il répondit qu’il ne vouloit pas vendre (a
franchife.

Il y a en aufli un Simon qui a traité de la
RhétOrique, un autre qui a été Médecin 8c con-

temporain de Séleucus 8L de Nicanor , enfin un
Humaine qui a été Sculpteur.

z(Vxl
MJ)
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Laucon d’Athènes, a compofé neuf Dialo-.

gues qui (ont réduits en un volume ; ils
font intitulés le Phidyle, l’Euripide, l’Amynthîv-

leus, l’Euthias, le Lyfithede, l’Arillophane, le
Céphale ,l’Anaxipheme , &le Ménéxene. On lui

en attribue encore trente-deux autres; mais il!
[ont fupofés.

Il
u
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S l M M I A S.

S Immias naquit à Thèbes. Ses Œuvres renfer.
ment en un volume vingt --trois Dialogues

Qui font intitulés, de la fagefle, du raifonne-
ment , de la Mufique , des vers , du courage , de
laPhilofophie , de la vérité, des Lettres, de la
iloârine, de l’Art, du Gouvernement ,de la dé- .
cence , de ce qu’il faut rechercher 8c éviter , des
lAmis, de la Science , de l’Ame , de la vie heu-
reufe, de ce qui cil: poflible , de l’argent ;
de la vie, de l’honnête , de la diligence , de
l’Arnour. ’

Wifim’CEBES.
Ebès, autre Philofophe de Thèbes, a écrit
trois Dialogues , intitulés , la Table , la

Semaine, &üle Phrynîcus.

aga
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Hui-H" ra frit-i4
MENEDEME.

MÉnédeme, Philofophe de la Seéie. de Phét

. l don , étoit fils de Clifihène , qui defcendoit
de la famille des Théopropides; 8c étoit illuflre
par fa naiil’ance, mais Architeéle 8L pauvre ; d’au-

tres dirent, que le pere de Ménédeme s’occupait
encore à coudre des tentes , 8c qu’il aprit lui-
même cette profeflion , aufii-bien que celle d’Ar-
chîteéte; 8c cela fut caufe qu’ayantpropofé un

decret au peuple , un nommé Aléxinius le bli:-
ma , en difant, qu’il ne convenoit au (age 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 le lailla enfuite attirer par Afclépia-
de le Phliafien qui l’arrêta à Mégare , 8L ils s’atta-

chérent tous les deux à Stilpon. De la , pailant à
Elis, ils firent fociété avec Anchipylle 8L Mofchus,

deux difciples de Phédon , dont les Seélateurs
s’apeloient encore Eléens , comme nousl’avons

remarqué ailleurs; dans la fuite ils furent noms
més Erétréens, d’Eréthrée, la patrie [du Philo-e

fophe dont nous parlons. I q I
Ménèdeme agui: beaucoup de gravité , ce qui

æ
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donna occalion à Cratès de plaifanter fur fon fil-l
jet, en fe fervant de ces termes : Afilépiade de
Phliafi’e Ô le Taureau d’Ere’tre’e. Timon le cen-

fure aufli de l’air fériaux qu’il affeéioit, &de la

rudelfe de fes railleries. Il infpiroit tant de re-
tenue par fa gravité . qu’Euriloque de Caffandrie
n’ofa obéir à Antigone qui l’avait mandé avec

Cleippide,jeune homme deCyzique,decrainteque
Ménèdeme n’en fût infiruit : parce qu’il reprenoit

avec beaucoup de hauteur ô: de franchife. Un jour
qu’il entendoit un jeune homme parler avec in-
folence, il ne dit rien 5 mais ayant ramaffé une pe-
tite branche , il traça fur le pavé une figure hon-
teufe qui fixa les regards des affiflans , 81 le jeu:
ne homme comprenant que cet allÏront le regar-
doit, fe retira. Hiérocle, revenant avec lui du
Pyrée au temple d’Amphiaraiis , lui parloit beau;
coup de la deflruélion d’Erétrée ; il répondit

feulement , en lui demandant pourquoi il foulïroit
qu’Antigone le deshonorât? Entendant un adul- i
tére qui le réjouilloit de fon crime , il lui dit :
ne fçais-tu pas que le Raifort cil aufii bon que le
Chou? Un jeune garçon criant avec beaucoup
de force , il lui dit: prens garde qu’il n’y ait der-

tiére toi quelque chofe à quoi tu ne penfes pas;
Antigone lui ayant fait demander s’il lui con-
feilloit d’affillerà un fellin dilfolu, il lui fit dire
feulement , qu’il fe fouvint qu’il étoit fils de Roi:

pu homme de peu. d’efprit l’étourdifi’oit par des,
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difcours hors de faifon ; avez-vous une métairie,
interrompit-il E Oui, répondit l’autre, 8L de grands

biens. Continuez , reprit Ménèdeme, &ayez-en
foin , de peut qu’en les négligeant, il ne vous a:
rive de les perdre avec une honnête fimplicité.
Un autre lui demanda s’il convenoit au fage de
fe marier. Que vous femble, demanda-Fila fou
tout, fuis»je fige? 8:. ayant reçu pour réponfè
qu’oui , il ajouta, 81 je fuis marié. On difoi’t

A en fa prefence qu’il y a plulieurs fortes de biens.
Quel en ell le nombre , dit-il? Croyez-vous qu’il y
en ait plus de cent? Iln’aimoit point la fomptuo-
lité dans les repas, St il auroit voulu corriger de
ce défaut ceux qui l’invitoient aleur table; s’é-

tant trouvé un jour à un repas de ce genre , il ne
dit rien, mais il en blâma tacitement la profil?
fion , en ne mangeant que des olives. I l
- Sa franchife faillit ale perdre en Cypre , chez
Nicocréon, lui si fon ami Afclépiade. Ce Prince
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 lesl ’
jours, linon que c’était même trop d’une fois;
Le Tyran répondit , qu’il avoit coutume de don-
ner ce jour à la converfation avec les Philofoé
phes. Ménèdeme perfilla dans fon opinion , 8L
fit voir que la converfation. des fages étoit utile
env-tout teins comme les l’utilises a 8c [muflerie

I
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chofe 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, Afclépiade dit : que les airs doux ldu
Trompette les avoit fauvés , 8c que la hardiefl’e
de Ménédeme les avoit perdus.

On dit qu’il enfeignoit fimplement , 8c qu’on

ne’remarquoit autour de lui aucun des arrangea
mens ordinaires dans les écoles. Il n’y avoit ni

hmm, .ni lièges difpofés en rond ; mais chacun
écoutoit fes leçons, felon qu’il trouvoit place af- l

fis ou debout. On raporte cependant que Mé-
nèdeme étoit timide Br glorieux ,jufques la que
dans les commencemens de faiiaifon avec Af-
clépiade , comme ils aidoient conjointement à.
bâtir une maifon 8c que fon ami portoit tout nû
du mortier au toit, il le cachoit, lorfqu’il aper-
cevoit un palfant , de peur de partager le deshon-
fleur. Quand il fut parvenu au maniement des
affaires de la République, il étoit licraintif 8c fi
diflrait, qu’une fois, au lieu de pofer’ln’encens dans

l’encenfoir , ille mit a côté. Cratès l’ayant blâmé

de s’être chargé du gouvernement, Ménèdeme

ordonna qu’on le conduisît 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. v »
Ménèdeme avoit du panchant à la fuperlli-p r

fion : un jour qu’il. étoit dans une Auberge aves
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Ton Ami , on leur fervit de la viande d’une bête
morte d’elle-même ; l’ayant remarqué , le cœur

lui en fouleva &il pâlit. Afclépiade l’en reprit
8L lui dit: ce n’ell pas la viande qui vous fait
du mil. c’efl: l’idée que vans en avez. A cela
PlèS, Ménèdeme avoit l’ame grande 8c gènéreufe;

quant à fa compléxion , quoique dèja vieux, il
émît aufli vigoureux que dans fa jeuneffe , &aufli .
ferme qu’un Athlète. Il avoit le teint info-né ,’

de l’embonpoint à la taille médiocre , témoin fa
fiatue qu’on voit encore dans l’ancien liade d’E-I

rètrée , 8c ou il cil reprelentè fi découvert;
qu’il femble que le Sculpteur ait voulu qu’on pût -

remarquer prefque toutes les parties de l’on -
corps.

"Il rempliffoit tous les devoirs de l’amitié
envers ceux qu’il avoit cho’ifis pour amis à 35 l
cornme Eréthrée étoit une ville mal faine , il
donnoit quelquefois des repas dans lefquels il
s’égayoit avec des Poëtes 8c des Muliciens. Il

aimoit beaucoup Aratus , Lycophon , Poè’te
tragique , 6c Antagore de Rhodes, mais Homère
plus que tous les autres. Après ceux-ci , il faifoit
cas des Poëtes Lyriques, 81 ellimoit Sophocle.En-; ’

tre les Satiriques , il aimoit Achèe, après Efchyle
aqui il donnoit le premier rang. De la vient
qu’il citoit ces vers contre ceux qui penfoient air-j
trement que lui fur le gouvernement de la répua;
Nique. Autrefbirl’animal le plus leprfue
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prirpar le plus pe fait, 6th Tortue devança l’Aigleè
Cela cil tiré d’Omphale , ouvrage fatyrique d’A-I

chée. Ainft on fe trompe de croire que Ménè-
deme n’a lû que la Médée d’Euripide qui cit

inférée dans les Poëfies de Nèophron de Sy-ç

sione. 4Il n’eflimoit point Platon , Xénocrate , ni Parèd -

bue de Cyréne , mais il admiroit beaucoup Stil-w
pon; 8c étant interrogé fur le mérite de ce Phi-
lofophe, il n’en dit pas autre chofe que ces mots :
c’ell un homme d’un bon naturel. Il employoit-
des expreflions li obl’Cures , qu’on avoit de la pei- a

ne à les entendre, 5L il étudioit ce qu’il difoit -
avec tant de foin , qu’il étoit difficile de difputer

avec lui ; il traitoit toutes fortes de fujets .8:
avoit la parole aifée. Antiflhène , dans’fes [me
teflon: a dit qu’il étoit plein de force 81 d’ardeur, ”

dans les allemblèes publiques 8: dans (es haram ,
gues. . Il faifoit ordinairement des argumens
courts , comme par éxemple celui-ci. Deux clic-i .
fer déférente: nefimtpar le: mêmes. Or, l’utile e]!

autre chofe que le bien. Donc le bien n’efl point ,
utile. Il rejettoit les propofitions négatives 8:
n’admettoit que les affirmatives, aprouvant fur. ,
tout les fimples, 8c condamnant les autres qu’il .
apelloit conjointes 8c compléxes. Héraclide dit; l
qu’il fuivoit les opinions de Platon , excepté qu’il j

n’efiimoit point la Dialeflique ; ce qui fut caufe ,
guÏAlexinus lui demanda s’il continuoit de battre .1
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Ton Pere ; à quoi il répondit , je n’ai ni commen-îl

cé, ni celfé de le faire. Expliquez cette ambi-ï
gaité , reprit Alexinus , 8c dites oui ou non; il-
feroit abfurde, repliqua Ménèdeme, qu’on obéit

à vos loix, tandis qu’il cil permis de violer celles

de Pyles. (I) Il dit à Bion qui recherchoit les-
devins , qu’il égorgeoit les morts. Entendant
dire à un autre , que le fouverain bien confilloit
à parvenir ’ la pollellion de tout ce qu’on deli-
roit, il dit qu’il fçavoit un bonheur plus grand
encore ; c’ell de ne defirer que ce qu’on doit. Se-,
Ion Antigone de Carylle , il n’a rien écrit ni coma
pofé, n’a .étè l’auteur d’aucun dogme; il ajoute

qu’il étoit fi ardent dans la difpute, qu’on le rem

marquoit dans fes yeux. Cependant, quoiqu’il
fût tel dans fes difcours , il étoit fort modéré dans-
fes a&ions g 8L quoiqu’il fe moquât d’Alexinus, il;

lui rendit fervice , en conduifant de Delphes Ë
Chalfis , la femme de ce Philofophe qui craignoit’

les dangers de la route. ’
Il avoit beaucoup de goût"pour1’amitié;

comme le prouve celle qu’il eut pour Afclè-j’
piade, qui égala celle de Pylade 8: d’Orefle. 11’

I l) C’elloà.dire , celle des Amphyaions qui flairent-U
. bloicnt aux Thermaphyles , que par abbréviation on apein

loir aulli Pyles. Voyez le Trel’or d’itienne. En tradulfant-
ainli , je ("pore qu’il faut une légère cotreâion dans le Grpe t
6: je l’ai bazardée. Il n’y a ni note thalles interpréter , si

fait clair dans les-venions. - .4
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émir moins âgé que fan Ami , de forte qu’on
apelloit Afclépiade le Poète , 81 Ménèdeme l’Ac-

teur. Archépolis leur ayant fait compter trois
mille pièces , chacun d’eux s’obflinaà ne pas être

le prunier à les accepter , deforte qu’ils les refu-
férent tous deux; On dit qu’ils fe marièrent
tous deux dans la même famille, Ménèdeme à la
mere, 8c Afclépiade à la fille. On ajoute , que ce-
lui-ci ayant perdu fa femme, prit celle de Mené-
deme, qui en époufa une autre plus riche après
qu’il fut entré dans les charges de l’Etat. Cepen-

dant, comme ils vivoient en commun, Ménèdeme
remit le foimdu ménage à fa première femme;
îAfclépiade mourut le premier à Eréthrée, dans
un âge avancé : eEet de la frugalité , dans laque!»-
le il vécut avec Ménèdeme , quoique dans l’aboncï

dànce. On dit que quelque-tems après , un Ami
d’Afclépiade étant venu à un repas chez Ménè-

deme, les Domefliques lui fermèrent la porte;
mais Ménèdeme le fit entrer , en difant qu’Afclé-x

piade devoit avoir chai iui la même autorité
:qu’il y avoit pendant fa vie. Ces deux Amis. eu-
rent deux proteâeurs , Hipponicus de Macédoine
8L Agéror de Lamia; celui-ci leur fit préfent à

chacun de trente mines , 8L Hipponicus donna
deux milles dragmes à Ménèdemepour doterxfes
filles ; ilemavoit trois d’Orope fa femme, à ce

que dit Héraclide. a
Voici comment il régloit les repas qu’il don-1 I

’ lioit
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noir à (es amis. Il dînoit d’abord avec deux ou
trois perfonnes iufqu’àla-fin du jour. Enfuite il fai-
foit apeller ceux, qui iroient venus 8L qui avoient
eux-mêmes auflî mangé ; de forte que fi quel-
qu’un arrivoit avant le tems, il s’informoit en fe

promenant, de ceux qui ferroient , de ce qu’on
avoit fervi fur la table, 81 comment elle étoit ence
tems-là. Lors donc qu’il n’y avoir. qu’un plat de

petites herbes ou de paillon falé , on fe retiroit ;
mais s’il y avoit de la viande , on entroit. Pen-
dant l’Eté , les lits étoient couverts de nattes , 8c

pendant l’hyver , de peaux. Chacun devoit fe four-
nir d’un couffin pour s’apuyer. Le gobelet dans
lequel on buvoit à la ronde n’était pas grand 5
les delTerts confinoient en fèves St en pois,
quelquefois en poires , en grenades , 8:. (cuvent
en figues , felon les faifons. Nous amenons
tout cela de Lycopln-on dans fes fatyres intitu-
lées , Ménédeme , ou faifant l’éloge de ce Philo-

fophe , ildit, entr’autres choies, que le vin s’y
boit à petite mefurr, à» que c’ejl l’érudition qui a]! le

déflért dufizges.

Ménëdeme elTuya d’abord beaucoup de mêlé

pris ; les Eréthréens le traitoient de chien 81 de
vifionnaire; mais dans la fuite ils l’eflimérent tant,
qu’ils lui confièrent l’adminifl-ration de leur villes
Il reçut beaucoup. d’honneur de Ptoloméeôcdcî

. Lyûmaque dans lesAmbalÏades dontil fut chargé?
auprès d’eux, litant envoyé auprès de Déméâ:

Tom: E ’ nÂ’

.6
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rtrins , la ville lui payoit deux cens talens d’apoilfi
-temens ; maisil en fit retrancher cinquante. Ayant -
"été accufé auprès de Démétrius d’avoir fait un

complot pour livrer la ville à Ptolomée , il fe
*purgea de cette calomnie par une lettre dont
avoici le commencement.

Méne’derne du Roi DEmc’trius , feint.

Taprens qu’on vous a fiait de: raportsfizr mon
ïfujet, 8c ce qui fuit. Par cette lettre il l’avertît
d’être fur ies gardes contre un de t’es ennemis
flammé Efchyle.

Au relie, ilefl certain qu’il fe chargea malgré
iui de cette négociation qui regardoit la ville
d’Orope , comme le raporte Euphante dans
[es Hi aires. Antigone avoit beaucoup d’ami-
tié pour ce Philofophe 8L fe glorifioit d’être fou

difciple t ce prince ayant mis en déroute des na-
tions barbares près de Lyfimachie , Ménédeme
fit à fa louange un decret fimple 8: fans flatterie
dont le commencement étoit :En conféqumce des
timoignage: rendu: par les généraux d’armée 6’ les

principaux membres du ’confèil, que le Roi Antigone
a]? rentré viflorieux danrfer état: , après avoir domp-
n des peuple: barbare: 6’ qu’il gauücrnefim Royau-

me raijbnnablemcnt , le Sénat le peuple ont
trouvé bon d’ ordonner , 8C ce qui fuit. Ces égards

qu’il avoit pour Antigone le rendirent fui’peatâ
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:lriliodéme l’accufa de trahil’on , ce qui lui fit

Prendre le parti de fe retirer à Orope ,ouilde-
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 Béotien’s
lui enjoignirent de fe retirer. Il obéit avec dou-
leur , 8c étant retourné l’ecrétement dans fa pa-

trie , il en emmena (a femme &fes filles 8c fe réfuv-
gia auprès d’Antigone ou il mourut de trifiefl’e;

Héraclide en parle tout différemment ; il dit que
ÎMénédeme , étant le premier du Sénat d’Erétrée;

la préferva plufieurs fois de la Tyrannie , en élut
. dam les efforts de ceux qui vouloient la livret

à Démétrius ; qu’il fut faullement chargé d’avoir

Voulu la trahir pour les intérêts d’Antigone 5 qu’il

alla même trouver ce Roi , pour l’engager irai-
franchir fa patrie de fervitude 3 8K que n’ayant pû

l’y engager , il fe priva de nourriture pendant
feptjours, au bout defquels il mourut. Ce recit
d’Héraclide cit conforme a celui d’Antigone de

Caryfle. o l .Perfée fut le feu] contre qui Méne’deme eut

toujours de la haine , parce qu’Antigone ayant
voulu par confidération pour Ménédeme rétablir
l’état républicain dans Erétrée , perfe’e l’en empê-

cha;c’eflpour cela queMénédeme s’emportant dans

un fetlin contre Perfée , le fervit , entr’autres , de

ces termes : Il peut bien être Philofiplremai: il efl le
plus méchant des homme: quifizrent 6’ feront jamais.

z
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yin la terre. Héraclide dquu’il mourut dans la
toiture-quatorzième année de fon âge. J’ai, fait

cette Epitaphe pour lui. ’
hMe’ne’deme , ton amour pour Ere’thre’e t’engager

a faire une entreprijê qui caufe tu mon ; trop faible
pour y réuflïr à pour fitporter le malheur de la
manquer , tu refizfis tout aliment à ton corps , 6’ ne
meurs le fiptiéme jour.

Nous avons parcouru les vies des Philofopltes
qui ont fuivi les dogmes de Socrate gnous al-
lons décrire à prefent celle de Platon qui fonda.
l’Académie 8c parler de ceux de l’es difciples qui:

Ë En: fait un nom dans le monde.
n

9Waïâlîflaaz

4-rp ’MWæ Ç
a cÊÆàî-SœW
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il EVRE ïïï.
errerearrrrertru

P LAwifi La r ou , filsd’Arillon 8: de périe:

I; et E; tione, ou de Pagine; naquit àAAthèo’
*

’ m
35’:

r P a . . . t. m rififi; a: nes; fa merèdefpgndgi’t de Scion par
lei-erre Dropides ’,"flere, du ÏLégiilateur 8:
pere de Critias , qui euepour fils Calel’chrus;
De ce dernier defcendit..un autre Critias qui fur
un des trente Tyrans ,t 8c quifeut un fils nommé
Glaucon,duquel naquirent Charmides 8c Péri&iœ
ne , mere de Platon.,.qui étoit ainfi defcendant de
Selon au fixiémedégré, &Solontiroit l’on origine

de Nélée 8c de Neptune. On croit même qu’A-

rillon , pare. de Platon , raportoit la fienne à
Codrus , filsde Mélanthen, que Thrafile dit être»
defcendu de Neptune. En effet , Speufippe , dans
fon livre intitulé , les Souper: derPlaton, 8c Cléare
que dans l’éloge derPlaton ,.aufli;bien qu’AnaxÎÏ;
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lide , dans fou Il. Livre des Philoloplres , difetit
que le bruit couroit à Athènes qu’Arillzon fut
obligé de différer (on union avec Périétione , 8c

qu’ayant eu une vilion d’Apollon en fouge, il
n’aprocha point d’elle jul’qu’à ce qu’elle fût ac-

couchée. Apollodore dit l, dans les Chronique: g
qu’elle mit Platon au monde la VIL” Olympia-
Ide,le même jour que les habitans de Délos,
croyent qu’Apollon naquit. Hermippe raporte
qu’il. mourut la .premiére année de la leXC.

Olympiade , dans (a CVIII. année , étant à
des noces; li cela ell , il avoit lix ans de moins
qu’Ifocrate’, puifque celui-ci naquit fous celui
d’Amînias , pendant le gouvernement duquel Fée

ticlès mourut. AAntiléon du , dans fou Il. Livre , que mais
ton étoit du bourg de Collyre ; d’autres leifont
naître à Egîne, dans la maifon d’un certain Phîdia-

das , fils’de Thalès felon Phavorin , dans l’on Hiff

raire diverfe,le pere de Platon ayant été envoyé

avec d’autres pour former une Colonie dans ce: r
endroit , d’où il revint à Athènes, lorfqueles ha-
bitans d’Egine , lecourus par les Lacédémoniens .Ïx

chalférent cette Colonie , il (r) donna aulli aux
Athéniens des jeux dont Dion fit les frais com-g

(r) il paroit y avoir quelque équivoque dans le .Grce
n’en peut expliquer d’Arilton ou de Platon a fulvanc

l’a leur: il me lambic pourtant qu’il s’agit d’indien.
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ne le raporte Athénodore dans le VIH. Livre

de fes Promenades. r-Platon eut deux freres nommés Adimante se
Glaucon , 8c une fœur nommée Potone qui fut
mere de Speulippe 3 il eut pour maître de les
études , Denis dont il parle dans les Rivaux ;8t il
fit les éxercices chez Arillon d’Argos , maître de

Lutte, qui lui donna le nom de Platon , à caule de
la bonne difpolition de fon corps , au lieu qu’auè
paravent on l’apelloît Arilloclès , du nom de fort

ayelfl , comme le raporte Aléxandre , dans les
SWCKÆM: ; d’autres croyent qu’on lui donna ce
furnom pour fon éloquence , ou parce que , felon
la remarque de N éanthe , il avoit le front fort lar-
ge. Il y en a aulli qui-difent avec Dicéarque;
dans le I. Livre de les Vie: , qu’il combattit
dans les jeux Illmiques pour le prix de la.
Lutte. Il s’apliqua aulli à la peinture 8c à l3
Poëlie , ayant compofé d’abord des Hymnes ba-
chiques’Sc enfaîte des Chants 8c des Tragé-
dies. Timothée d’Athènes dit dans fes Vies ï

"qu’il avoit la voix faible , &en raporte que So-
crate ayant fougé qu’il tenoit fur les genoux un
jeune cygne,à qui il vint tout-d’un-coup des ailes;
8L qui s’envola avec un’doux ramage , Ariflon

vint le lendemain lui recommander Platon ; fur
quoi Socrate dit au Pere que fon fils étoit le
’Cygne dont il avoit rêvé la nuit précédente.’ j

l Platon commença à enfeigner la Philofophié
Ë -’
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dans l’Académie ,. 8L enfuite dans un jardirl
près de Colones , fuivant ce que raporte Alexan-t
site , dans l’es Succeflîons , qui cite Héraclite.

Comme il étoit fur le point de dilputer
l’honneur de la tragédie au. théâtre Dyoni--
fieu , il brûla les poëlies , après avoir entendu 50- .
Gratte. Vulcain , dit-il, Pers du feu, reproche , Platon
’4 belbin de tan [cœurs dans cette occafion. On
dit qu’il avoit à peu près vingt ans , loriqu’il

devint difciple de Socrate. Après fa. mort il
s’attacha à Cratyle difciple d’Héraclite 81 à Her-

mogéne qui enfeignoit les dogmes de.Parménide..- .
A trente-deux ans ,. il le rendit à. Mégare avec
quelques difciples de Socrate pour entendre Eu-
clide. De là il fut à Cyréne , d’où après avoir

v pris les leçons de Théodore le Mathématicien;

il palTa en Italie pour entendre Philolaiis 8l
LEuryte, Philofophes PythagOriciens. Après cela
11 fut voir les Prêtres d’Egypte, 81 on dit qu’il .

fit ce voyage avec Euripide, 8L que pendant
leur féjour dans ce. pays , Platon tomba ma-
lade , qu’il fut guéri par lestPrêtres, d’Egypte»

qui le lavèrent d’eau de Mer ; ce qui lui donn.
occafionv de dire que la Mer lave tous les maux ’
des hommes ,8: lui. fit aprouver ce que ditHor
mare ,, que tous les Égyptiens font Médecins. Pla;

ton avoit encore delieind’aller voir lesMagesê;
mais la guerre qui étoit allumée. en Afie l’en:
ÇmPêcha. fou retour à Athènes , il le fixai

film
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dan’sl’Académie qui eli un Collège limé près de

la ville 81 entouré de bois; il eli ainfi nommé
’ ï caufe d’Académus, demi- Dieu. ’Eupdlîs en

parle à l’occafion de Platon z il donnoit je: le-
çons , dit-il . fin r l’ombrnge dernlle’e: du Dieu la:

dénua. Timon pareillement, en parlant de ce
Philolophe ,dit, que c’ell- là que préfidoit Platon,

de la bouche duquel ferroient des accens aulli
doux que ceux dont les cigales faifoient retentir
les bocages d’Hécadémus rcar il faut remarquer v
qu’autretois ce’nom s’écnvoit avec un E, de (on.

te que l’endroit s’apeloit Hécadémie.

* Platon étoit ami d’lfocrate, ôt Paréxîphanea

couché par écrit une difpute touchant les Poëtes
a qui le tint à. la campagne chez Platon, oirIfocra-v

te étoit logé. Arilioxene raporte qu’il porte
les armes dans trois expéditions , celle de Tana-
gre , celle de Corinthe, 8L celle de Délium, ou
il remporta la viéloire.

Platon fit un mélange des opinions d’Héracli-

te, de Pythagore 8c de Socrate, aprouvant la
doârine d’Héraclite dans ce qui concerne les
feus ; celle de Pythagore fur ce qui regardel’en-
rendement, 8c celle de Socrate en ce qui touche

la Politique. Satyre, 8L d’autres difentqu’il écri-

vit à Dion en Sicile , pour le prier de lui acheter
de Philolaiis trois Livres de Pythagore pour cent
mines; il étoit en état de faire cela , ayant reçu.

de Denys plus de quatregvingttalens, laivantce

Tome I. R -
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que dit Onétor dans l’on ouvrage qui porte pouf
Titre , s’il convient aufizge d’être riche. Les cette:

vres d’Epicharme, Auteur comique, , ont été d’un

I grand fecours à Platon , qui en a extrait plulieurs
choies , comme dit Alcime dans les Livres qu’il
dédiait Amynthas, St qui font au nombre de qua-,
trè. Il dit dans le premier , que Platon a bean-’
coup profité d’Epicharnie, 8c que c’eli de lui

en particulier qu’il a pris les opinions , que les
chofes fenfibles ne font permanentes ni dans leur
qualité ni dans leur quantité, mais quelles va-
rient à chaque inflant, 8c s’écoulent à peu près

comme une femme dont on retrancheroit quel-
que nombre,’ neferoit plus la même, ni dans
la qualité des chiffres, ni dans la quantités totale ;
.que de plus , ce font des chofes qui s’engendrent
continuellement 8c n’ont jamais de fublillzence ;
qu’au contraire, les chofes intelligibles font celles
qui n’acquiérent 8L ne perdent rien , 8c que telles

font les choles éternelles dont la nature ell tou-
jours femblable 8L. ne ,change jamais. Telles font
aulfi les idées d’Epicharme , touchant les chofes
fenfibles 8L intelligibles; Voici comment il s’ex-j

prime. -a: A. Les Dieux furent de tout terne 8c ne cela]
9) fêtent jamais d’être ; or , ce qui cl! toujours cit
a uniforme , étant par lui-même.

’ et B. On dit pourtant que le ChaOs cil: le
k n premier des Dieux. qui a été engendré.
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sa A. Comment cela r: peut-il! Caril ellim-
polliblep qu’une chofe fait la première, li elle
cil engendrée. A ce compte ,v aucune ne fera
la première ni même la feeonde (t ). Quant
aux hommes enparticul-ier , voici ce qui en
ferazl’upofez un nombre pair ou impair , li
on yajoute ou qu’on en retranche , fera-ce le
même nombre P

a n B. Il ne me le paroit pas.
’ n A. Ou li on allonge ou qu’on diminue une

33

mefure d’une coudée , fera-ce la même mefure
qu’auparavant l

a: B. Non certainemept.
’î A. Aprefent confidèrez les hommes dont

l’un croit 8c l’autre décline; ils changent
tous d’un moment à l’autre. Or, ce qui change

dans la nature 8c ne demeure pas dans le mê-
me état ell dilïèrent de ce qu’il étoit. Vous

8L moi ne fommes point ce que nous étions
hier, 8: ne ferons pas demain ce que nous fom-
rnes aujourd’hui, ni dans aucun teins tels que
nous aurons été dans un autre.

A cela Alcime ajoute encore que les Philofo-
plus veulent qu’il y ait des chofes que l’Ame con-

noît par le moyen du corps, comme par les yeux
8L les oreilles , &- d’autres qu’elle tonnoit par

(t) La verlion Latine:port’e,.que rien ne pend? faire ne.
hibernent de "en.

Ra-



                                                                     

395 ’PLATON:
elle-même , fans le fecours du corps 8c à cette ou:
calion ifs dillinguent les chofes en fenfibles à: en
intelligibles. De la. Platon inféroit que pour
parvenir à la connoiflance des principes del’Uni-
vers. il faut d’abord dillingtnr les idées que l’A-

me cannoit par elle-même , comme font cellesrde
la Reflemblance, de l’Unitè, de la Multitude ,
de la Grandeur , du Renos , à du Mouvement ;
qu’enl’uite, il faut confidèrer aulli en el’e-même

l’idée de l’honnête, du bon 8: du julle; qu’en-

fin, il faut avoir égard aux idées qui renferment
quelque relation , comme la fcience , ou la gran-
deur, ou la puillance , 8K le fouvenir querles
chofes qui ont tapon à nous-mêmes , reçoivent
leur nom de leur participation avec les idées gé-
nérales :par éxcnwple , nous apelons julies les
chofes qui conviennent avec les idées du jutie,
8L honnêtes les chofes qui conviennent avec.
l’idée. de l’honnête. Chacune de ces elpèces

de chofes e11 éternelle St fpirituelle; ce qui fait
qu’il ne peut y arriver de confulion. Aulli Pla-
ton difoit-il que es idées étoient dans la Na-
ture , comme des modèles dont les autres chofes

font des copies. v
Voici aulfi de quelle manière .Epicharme raii

formoit fur le Bien 81 fur les Idées.
v A. Le fon d’un inflrument n’eli-il pas quel-;

n que chofe de réel?

n B. Oui fans doute".
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si A. Ell-ce que l’homme ell pourtant un fan à

si B. Non. -si A. Qu’ell donc celui qui joue de cet inf-
sr trument? n’eli-ce point un homme?

n B. Certainement. k .5’; A. Ne vous fembleokt’il pas qu’il en cil de I

a) même par raport au bien , que le bien cil:
tel par lui-même", quelcelui qui le pratique

n devient bon, 8L qu’il en ell de lui comme de
a) ceux qui ont apris à jouer de quelque infim-
e) ment, à danfer’, à manier la navette ,Iou
a: quelqu’autre éxercice pareil , c’ellt-à-dire,
a qu’aucun d’eux n’ell l’Art même qu’il éxerce ,

a mais feulement Artifan ?
Platon , dans fon Opinion touchant les Idées-Mit

que la mémoire prouve que les chofes qui éxillent
refrortill’ent à des idées , vû’ que la Mémoire fa"

pofe un objet qui fublille , St cil toujours dansle
même état; or,rien n’ell confiant de cette manière

que les idées. Comment, dit-il encore, feroit-il
pollible que les animaux veillallent à leur confer.
varion, s’ils n’en avoient l’idée , 8L fi la Nature

ne leur en avoit pas donné l’inflinét? Il allègue

pour èxemple leur avidité , pour tout ce qui
trelI’emble à la nourriture à ’iaquelle ils font
accoutumés;par ou il montre qu’ils ont tous une
idée naturelle de la rellemblance qui fait qu’ils
’connoilfent les chofes qui font du même genre.
Eccutons encore l’a-dell’us Epicharme. r: En:

.11 s
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a: mèe , dit-il , la fagelle n’eli pas particulière à

a: l’homme feul, tout ce qui vit en a quelque
nconnoillance. La Poule ne produit pas des
xPoulets lvivans, elle couve fes œufs 6c les

I?) anime par la chaleur. La Nature feule connaît
a cette fagell’e,b& c’ell: elle qui l’enfeigne à cet

à: animal. Il ajoute, ne vous étonnez pas de
a» ce queje dis que cette Poule le plaît à voir
à: l’es poulfins , 81 qu’elle les trouve beaux :. car

sa un chien paroit beau à un chien , 8c il en
a: ell de même du bœuf, de l’âne , St du porc.

Alcime parle de tout cela 8L d’autres choies
Ïemblables dans fes IV. Livres, en faifant re-
marquer fur combien de chofes Platon a profité
des ouvrages d’Epicharme , 8L il n’ignoroit pas

lui-même le profit qu’on en pouvoit faire; cela
paroit par ce qu’il dit lut ceux qui pourroient.

’ dans la fuite marcher fur les traces. Je crois à
je prévois même qu’on fe finviendra de me: dif-

-aour.r, que quelqu’un mettra me: vers en profe , a.
qu’après le: avoir embellis d’expreflians fine;
ries , il s’en prévaudra 6’ fquaflera les aure

ver. tSophron le Comique, el’t encore un Auteurs
dont Platon paroit avoir fait ufage , en le fervant
pour les mœurs des préceptes qu’il y tronva; ces
Livres avoient été jufqu’alors inconnus à Athè-

lnes, 8c on ditque lorfque Platon mourut, illes
avoit fous [on chevet.
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Ce Philofophe fut trois fois de Grèce en Sicile.

La curiofité de voir l’Ifle 8L les foupiraux du

mont Æthna ,fut le motif de fon premier voyage;
Denys leTyran , fils d’Îermocraœ , ayant [01k

’ haité d’avoir un ennuie avec lui, Platon in!!!
de la Tyrannîe; 8b dît, qu’une chofe qui n’étoîlî

avantageufe qu’à celui qui en jouilloit ne pouvoit
pas pafTer pour la meilleure , à moins qu’ils ne fur-

paflîit en même-teins les autres par (a vertu v:*
.Denys irrité lui dît que c’étaient-là des directif?

(le vieillards; Platon lui répondit’ que les liens
fioient ceux des Tyrans , 8C Deays (clivant à
fa colère , farina le dell’ein de le fairevmourir il

I f: billa pourtant fléchir par les prières de Dion
8L d’Arillzoméne 81 le contenta de le livrer à P0-
lide, Envoyé de Lacéaémone à la. cour. afin
qu’il le vendît à tel prix quiil voudKoit. Celui-ci

le mena à Egine où il le vendit comme un d’alar-

We. Alofs Charmander, fils de Charmandride;
accufa Platon de crime capital, en venu d’une
loi du pays qui condamnoit à mort fans forme
de procès le premier Athénien qui aborderoit
dans cette lfle. Phavorin , dans (on Hifioirc a fait
Chai-mander lui - même auteur de cette loi.
.Au telle ,l quelqu’un ayant dit par raillerie que
’Platon étoit Philofophe, on le renvoya abfous;
LD’autres dilent qu’il fut profenté aux Juges qui
Voyant qu’il (e taifoit 81 qu’il paroilToit réflgnéàfi

19e qui. pourroit lui attiger, cllangléâent la peine

4 4
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de mort en fervitude, 8c le condamneront à être
Vendu comme les qefclaves ;un.nommé Annicér’rs

.de Cyréne le trouvant là par huard, le racheta
pour vingt mines , ou pour trente , felon quel:-
ques-uns, 8c le renvoya a Athènes auprès de les
amis, qui envoyèrent d’abord à Annicéris la font,-

- me qu’il avoit payée; mais il ne voulut pas la
recevoir 8: dit , qu’ils n’étoîent pas les feuls qui

full’ent dignes de s’intérefler à la performe de

Platon. Il y en a qui difent que Dion envoya
aulli de l’argent qui ne fut point apuré à la foin.
me de (on rachat , 8L que Platon employa à s’a-

- cheter un petitiardin dans l’Académie. Quant à
Polide , on dit qu’après avoir été vaincu par Cha-
bris , il (e noya dans l’Hélice par la malignité d’un

efprit qui le perfécutoit à caufe du Philolpphe;
8c cela elt entr’autres raporté par Phavorin, dans
le I. Livre de les Commentaires. Denys n’eut pas
l’aime plus tranquille : ayant apris ce qui étoit
arrivé , il éê’rivit à Platon pour le prier de ne pas

mal parler de lui ; le Philofophe lui répon-
dit, qu’il n’avoir pas allez. de loifir pour penfer

à lui. - -.Le but de (on feeond voyage en Sicile étoit
d’obtenir de Denys leieune , de pouvoir former

’- dans quelque endroit de la domination, une Co-
lonie qu’il feroit vivre (clou les loin de la Politi-
que qu’il avoit conçue; on lui promit ce qu’il

demandoit! mai; on ne lui du: point parole à
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butte cela, felon quelques Hifioriens , il fut
foupçonné d’exciter Dion &Théoras à procurer

la liberté de l’Ifle ; Archytas , Philofophe Pytha-
goricien, écrivit en l’a faveur une lettre à Denyl

’ qui lenfauva, de forte qu’il revint à Athènes.

Yoici cette Lettre.

Archytas à Berry: , Salut.

« Nous , les amis ide Platon . vous avons
envoyé Lamifcus 81 Photidas , dans l’efpérance

que vous leur rendrez ce Philofophe , aulli lie
hre qu’il étoit lorfqu’il arriva en Sicile. L’éo

quiré veut que vous vous fouveniez de l’ema

prefl’ement que vous aviez pour lui, des inÇ-
tances que vous nous aviez faites pour que
nous rengagions à (e rendre auprès de vous g
promettant d’éxécuter tout ce que nous vous

propofions à (on linier,& de lui lainer la liber-
té de relier auprès de vous ou de s’en retour-

ner. Rapellez-vous encore la ioye que vous
eûtes de le voir. St l’eflime que vous lui aviez
accordée par-detTus tous les autres Philolo-
phes; li quelque fuie: de, mécontentement
vous a indifpofé contre-lin. il convient que
voustemperiez cela parla douceur , 8L que
la raifon vous porte à nous rendre (a performe
fans lui faire de mal. En fail’ant cela vous
agirez avec lanice et vous nous obligerez, 7
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I Enfin, la difgrace de Dion obligea Platorî
ile palier dans cette Ifle pour la troifiéme
fois; il travaillaà le faire rentrer. en grace au-
près de Denys; mais voyant que les efforts
étoient inutiles, il revint dans fa patrie. Il ne
voulut point avoir part au gouvernement , quoi-
qu’il entendit la Polirique,comme on le voit par
fes ouvrages; 8L la raifon qui l’en empêcha cit que

. le peuple étoit accoutumé à d’autres régies que.

celles qu’il auroit voulu faire fuivre. l’ampliila

dans le XXV. Livre de fer Commentaires, ne
porte que les Arcadiens’ 8L les Thébains , ayant
bâti une grande ville, le prièrent de lui donner
des loir; 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 (cul qui de tenir
compagnie à Chabrias , lorfque ce Général s’en-
fait pour éviter d’être condamné à mort. Pen-

dant qu’il montoit à la forterefle avec lui , un
Délateur nommé Cobryle, lui dit -. tu viens ici
pour feeourir un autre , comme fi tu ne fçavois

. pas que tu dois t’attendre au même fuplice qu’a
fubi Socrate. Platon lui répondit: quand ie coma
battois pour la défenfe de ma patrie , iem’expoc
fois aux dangers par devoir , à prefent jele fait
par amitié pour un homme qui reclame mes bons

Dllices. * rPhavorin dans le VIH. Livre de fan Hiflaire,’
En qu’il et! lepremier qui ait mis, leîDîôloglœ!
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en crédit. Il enfeigna à Léodamas de TalTe , la
manière de connoitre les chofes en (exilant l’a-
ualyfe. Il fut le premier qui (e fervit en Philo fo-
pltie des noms d’Antipodes , d’Elément , de Dia-

le&ique , de qualité (I ), de longueur dans le
Nombre , de la (uperficie plane , de l’horifon ,
de la Providence divine. Il fut aufli le pre-
mier des Philofophes qui contredit le difcours de
Lyfias , fils de Cèphale, qu’il reporte tout en;
tier dans l’on Phédre , 8L qui a l’enti l’ufage qu’on

pouvoit faire de la Grammaire; mais comme il
a critiqué la plupart de ceux qui l’ont précédé,

on demande (cuvent pourquoi il n’a tien ditde
Démocrite.

Néanthe de Cyzique dit, qu’étant venu au;
Jeux Olympiques, il s’attira lerregardsrdes Grecs;

8L que ce fut n qu’il eut une convertirion-
avec Dion, qui le préparoit à faire la guerre
à Dpenys. On trouve, dans le I. Livre des Conr-
mentaire: de Phavorin , que Mithidrate de Perfe
fit élever une’liatue à ce Philofophe dans l’Aca-

demie , avec cette infcription :Milhridate Par-flua;
fils de Rhodolmze , a dédié auleufi: cette Inn;-
ge de Platon, qui cf! l’ouvrage de Silanian. a , q

Héraclide dit que Platon étoit fiîretenu. 8L É
pofé dans [a icunell’e, qu’on ne le vit jamais rire

’ (T) je fait un: corticaux: de Ménage.
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que des lèvres. Cependant la modellie nela gai-i

V tantit pas des traits des Poètes Comiques ; Théo-

pempte dans fan Authochare, le raille en ces ter:
. mes : Un nefait au: un , 6’ à peine,filon Platon ,,

Jeux font-il: un. A’naxandride dans (on Théfe’e en

parle ainfi. Lorfiluefimblabl: à Plat0n il avale
goulumtnt des olives. Timon fait (un fieu de
mots furfon nom en dil’ant ces paroles: admirer)":-
me Platon àforger des prodiges. , Tu viens à pro.
pas, dit Alexis , dans Ta Méropide; mais moi j:

I Voir 59j: viens en me promenant. Aufli’ morne que
Platon, je ne trouve rien de fige 6’ je ne fait
que me fatiguer les genoux. Le même Auteur
dit, dans (on Ancylion : Tu nous 41mn: de:
myfie’rer en courant à la maniéra de Platon ; tu
formois fans doute le: oignant 6’ le falpe’trc. Am-

phis , dans (on Amphicrare, lui donne ce trait ’
S. Mai: ce bien qu: vau: efoc’req .l’obtcrzir pur (Il:

m’efl main: connu que celui Je Platon. Ali ! mon
Maître, qu’il a]! brou! H. Front-y dans garde.

. Dans ’le Dexidemir , il dit encore , luron , tu ne
fiai: qu’avoir l’humeurfiambre , ton front efltaujour;

aufli ridé que la coquille d’un efiargor. Cratinus , A
dans la piébe intitulée , la Supajr’non, l’attaque en

ces termes: Vous ire: homme, 60 vous aveq un:
«une, filon Platon ; je nzle fiai par bien, mais
je le crois. Pareillement Alexis, dans (on Olym-
piodore : Mon Corps étoit ce qu’il y avoit en moi
gemme],- ce qu’il y croit en moi d’humour! fief;

x
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Ëhve’ du: l’air. Ne voilâ-t’ilpa: les cnimëre: qu’on

aprend de Platon P Et , dans (on Pamfite : Ou de
parler comme Laon qui s’entretient avec lui-même.

.Anexilas fe moque aulli-de lui dans les pièces
intitulées , Bbtrylion , Circé 5L les Femmes riches.

Arifiippeo, dans (on 1V. Livre des Délice: du
anciens, dit que Platon ont beaucoup d’amitié
pour un jeune homme nommé Aller, qui s’aplid
quoi: avec lui à l’Aflrologie , 8L pour Dion dont
nous avons parlé plus haut -, quelques-uns y ajou-
tout Phèdre. les épigrammes qu’il compol’a

fur leur fulet, (ont des preuves des l’entimens,
’qu’il avoit pour eux. Voici celles «11m fit pour

Aller. -I Citer Àfier, je voudroit être le Ciel ludique tu
en confide’re l’étendue, 6’ te regarder avec autan:
d’ycux qu’il yin d’étoiles.

Afin , "étoile du matin , autrefois tu brillois
ici-bu: ; à prefent , étoile du finir , tu reluis dans les.

champ: Elife’er. i a I
Voici celle qu’il fit pour Dion. -
Le: Dtfline’esfirtnÆ verjèr des torrent (le larmes

a Hécube à aux Traytnner , au lieu que les Dieux
t’ont accordé, Rien , le: plus belles (fire’mnces avec

les plus glorieux triompher. Ta patrie t’aime G ter-

concitoyenr le comblent Jhonntur ;. mais de quel
trait, hélas! percer-tu mon cœur?

On dit que cette Epigramme fertid’Epitaplte
àDion, &fut mile à’Syracufe fur [on Tombeau
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Nous avons remarqué que Platoneut suffi de l’ai
mitié pour Phèdre ; 8: on dit qu’il eut suffi beau- V

coup d’attachement pour Alexis ; il parle d’eux

dans ces vers. .A preferu qu’on ne voit plus rien qui fait digne
d’attachement qu’AIexie, à que les regard: de tout

le monde]? tournent fier lui ; peurquoi efl-ce que je
veux tantôt confier mesfentimens , 6* tantôt le: ica-
cirer? N’eji-ce pas ainji que nous avons perds
Phédre P

- Platon aima. Archéanafl’e de Colophon; voici

comment il parle d’elle.
h’ J’aime Arche’annflê, malgré fit vieille e 60 je!

ride: ; voue qui laxfervîte: le: premiers, que vous
flûtes fimfrir de l’attachement que vous aviee pou!
elle , lorfqu’elle e’zoit main: âgée !I I -

Il fit aulfi ces vers pour Agathone. Tand’ie
âne j’e’tqie auprès diAgaelzone , mon une e’loitpfêle

à me quitter’( a. ). l t
Ceux-ci regardent Xantïppe. l  

P]: voue dorme cette orange, recevez-la, à ri-Ï
l’ondeï aux fentimen: que ’ai pour vous ; linon;

grenq-Ia toujours, 6- vayq le peu de tenu- çà?!
finet) ce fruit pour perdre [à bonté; peule; Qu’il

( 1) Ce palTage alfa obfctu renferme un proverbe grec
Qu’on peut; voir dans Erafme. Ada es , un

(a) Ce vers ui paflë pour c6 élue 6c le pillage fui.
un. pourroient m traduit: plus Mérflmmo V 4
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En e]! ainfi de moi , à que bien-tôt voue 6 moi

flétrirons également.

On dit qu’il fit auflî cette Epîtaphe’pour les

Erétrlens , lorfqu’ils furent furpris par lune cm A

bufcade. l- Noue étions , Erétriens, originaires d’Eube’e;.

mais nos corps repofentprès de 514?? loin de notre
patrie 6’ de: tombeaux de no: Ancêtres.

’ On lui attribue encore les vers faivans. rem
défiât un jour aux Mufes : Nimphes , redoutq-Iloi ,*
ou l’Amourvoùsfi-ra la guerre. 157an ces difi’oure;

répondirent le: Mufes , cet enflant ne 114122. poing

par ici.
Enfin, on lui attribue ceux-ci.
Un homme ayant trouvé un trejôr , lamie 4’ la

place une corde qu’il avoit oporte’e ; celui à qui étoit

le trejor, ne trouvant point l’or qu’il avoie mi: a
dan: cet endroit , prit la corde qu’ily "me (1).

Melon bailloit Platon, 8! dit un jour qu’il 3’65
toit pas fi étonnant de voir Denys à Corinthe
que Platon en Sicile. Il paroit auai que Xéno-

, phon n’a pas été de les amis ; &par une efpéce

de jaloufie, il: ont écrit fur les mêmes foins;
comme le Banquet , la défenfe le Sonne , & des
Commentaire: fier la Morale ; outre cela Platon a
traité de la République , 8c Xénophon’de l’éducag’

A (1)1! y a, (11113:6! vert, untetom’ des même mon
«tout ne peut sur. «une avec anémient. l l :
k
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tian de Cyrus, que Platon dans (on difcours (un
les loix nomme un conte fait à plaifir, taxant
d’imaginaire le portrait qu’il donne du caraâléte

de ce Prince; enfin , quoiqu’ils parlent l’un 8c
l’autre de Socrate , on ne trouve nulle part dans
leurs ouvrages qu’ils faillent mention l’un de l’au-

tre, excepté dans le lll. Livre des Commentaires
de Xénophon, ou le nom de Platon le rencontre.
On dit qu’Antillhène le propofant de lire gr: public
quelque choie qu’il avoit compol’é , il pria Platon

’y être prelent ; que celui-ci lui demandai uel
étoit le fujet de (on ouvrage; 8: qu’Antillhène
ayant répondu qu’il rouloit fur ce qu’il ne faut

pas être contredirent, Platon lui dit: comment
avezsvous traité cette matière ? Qu’alors Antillhè.

ne comprenant-qu’il n’était pas dans (es idées,

en fut ollenfé iul’qu’à publier contre lui-un Dia-

logue, fous le titre de Sathon; ce qui fut taule
que , depuis ce (CUIS-là , ils ne furent point amis.
On dit encore que Socrate ayant. entendu le
Lyfir de Platon , s’écria: que de ehofis ce jeune
homme me prête! En effet, il lui faifoit tenir des
difcourquui n’étoient jamais fortis de la bouche V

de ce Philofophe. x
Platon avoit quelqu’éloignement pour Arillip»

pe ; cela paroit au fuie: de la mort de Socrate a
laquelle il lui fait un crime; dans (on Traité
le l’Ame , de ne s’être pas trouvé prefent, quoi.

Qu’il fût à Egine, lieu peu éloigné d’Athènes-

r ll
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Il n’était pas non plus ami d’Efchine qu’il blâ-

moit de s’être rendu en Sicile pour recevoir de
l’afliilance de Denys qui faifoit cas de lui : au
contraire,Arillippe l’en louoit. Idoménée dit
que celui qui voulut perfuader à Socrate de s’en-

fuir de prifon , ne fut pas Criton, mais Efchi-
ne tôt que Platon n’attribua cela au premier , que
parce qu’il n’aimoit pas Èfchine. Il ne parle pas ’

feulement de lui dans les ouvrages, excepté en
pailant dans l’on Traité de l’Ame ; 8L dans la défait]?

. de Socrate , Arii’tote remarque que la. manière d’é’.

crire a quelque choie du Poëme 84 de la Profe.
Phavorin dit quelque part , que lorique Platon
lut fou Traité de l’Ame , il n’y eut qu’Arilltote , de

tousles affiflans , qui l’écoute avecattention, tous
les autres s’étant levés 8L retirés. Quelques-uns di-

fent que Philippe d’Opes tranfcrivit les Loix qui
, étoient écrites fur des tablettes enduites de cire ,
on attribue aulli au mêmefl’Epinomis. Euphorion
&Panœtius difent qu’on aÎfouvent trouvé l’éxorde

de les Livres de la République changé , à: Arifà
.toxéne croit que cet ouvrage cil: inféré prefque

tout entier dans les Contradieïions de Protagore.
Le Phèdre palle pour avoir été fontcoup d’ellai a

8L il cil vrai que cet ouvrage n’a pas beaucoup de
force ; Dicéarque en trouve auffi le iler rude. , A

Platon ayant vu quelqu’un jouer aux des ,’
le reprit g le joueur: dit qu’il le reprenoit pou:
peu de choie. L’habitude n’elt paspeu de chef

Tome I. S -x
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fa, reprit Platon. On lui demanda s’il croyoit
que fa doétrine acquît autant de crédit que celle l
deg autres Philofophes ; il répondit qu’il falloit
premièrement! qu’il établît (a réputation, 81 qu’a-

lors plufieurs de les dogmes feroient eflimés.
(Xénocrate étant unjour entré chezlui , il lui dit:

je vous prie , châtiez cet efclave , je rie-puis le
faire parce que je fuis irrité. Un autre fois , il
dit à un de les Domefiiques qu’il le puniroit
s’il n’était pas en colère. Etant à d’aval , il en

defcendit par la penfée qui lui vint que cet ani-
mal lui donnoit un air de fierté. Il recomman-
doit aux ivrognes de fa regarder dans le miroir ,
afin que la honte qu’ils auroient de leur état
leur infpirât de l’averfion pour ce vice : 8c il
ne vouloit point qu’on bût art-delà de ce qu’on

pouvoit porter , excepté dans les fêtes deBac-
chus. Il blâmoit ceux qui aimoient le famé
meil 8: dormoient trop. De-là vient qu’il dit

* dans (es Lait: , qu’un Dormeur cil: un homme .
fans mérite. Il difoît que la vérité cil: la chofe

i la plus agréable qu’on puille entendre ; d’autres
:croyent qu’il ne parloit pas de la vérité que di-
fent les autres , mais de celle qu’on dit foi-même;

.Voici une fentence de fan Livre des Loix : la
vérité , mon cher hôte , cil belle 8c durable; mais

’ qu’il paroit dificile de perfuader aux hommes de

la fuivre! -’ Platon fouhaitoit beaucoup de perpétuer l?-



                                                                     

PLATON. aumémoire de fan nom , ou par les ouvrages , ou
par la bouche ; 8L c’el’t pour cela qu’il faifoit fou-

vent des voyages.
Il mourut , felon Phavorin au III. Livre de les

Commentaires, la treizième année du Roi Philip.
po , de qui Théopompe dit qu’il reçut des répri-

mandes. Myronian ,’ dans fon Traité de: chofie
fimblables , cite Philon fur le Proverbe auquel la
vermine de Platon donna lieu , commefi ce Phi-
lofophe étoit mort de cette maladie. On l’eu-
terra dans l’Académîe ou il avoit long-tenu en-
feigné la Philofophie 8c d’où fa Seéle prit le nom q

d’Académique. Il fut enterré avec beaucoup de
folemnité. Voici fou Tel’tament. ’

a Platon lailTe 8c lègue ce qui fait. La Méd
tairie d’Ephelliade qui a au feptentrion le
chemin qui vient du temple de Céphifiade ;
au midiHéraclée des Hepheiliades , à l’orient

Archeilrate de Phréare 8: à l’occident Phi-
lippe de Cholide :il ne (et; point permis dela’
vendre ou de l’aliéner , mais elle apartiendra

à mon fils Adimante qui en jouira abfolument.
Je lui tranfporte aulli la Métairie des Enérécl

-fiades , limée entre les fonds de Démollrate Xi-f
pétaron vers le midi, d’Eurymédon de Myra
rhina du côté du levant , de Céphife au coud

chant 8c de Callimaque au nord [de qui je
l’ai acquife par achat. Je lui donne [de plus
trois mines en elPéces , un vafe d’argent du

S a ’

ses:
3

8888898.:13
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a) poids de cent foixante 8L cinq drachmes, une

à: coupe de même métal qui en pefe foixante 8c
a cinq , un anneau 8c un pendant d’oreille d’or
a: pefant enfetnble quatre drachmes 81 trois obo-

I! les , avec trois nfines qui me font dues par Eu-
» clide le Tailleur de Pierre. Je dégage Diane
a de toute Ifervieude ; mais pour Tychon, Bic-
» tas , Apolloniade &Denys , ils continueront

- - a d’être efclaves d’Adimante, mon fils , à qui le

a lame auffi tous mes meubles 8L les autresef-
- n fets fpécifiés dans l’inventaire qui cil entre les

a mains de Démérrius. Je n’ai aucune dette ,

a j’infiitue , pour Curateurs 8: Adminifirateurs
a du prefent délaifremem, Speufippe,Démétsius,

Je Hégias, Euryme’don,Callimaque 8c Thrat’ippe.

On mit plufieurs Epitaphes fur (on tombeau. ,

en voici une. llIci repofe le Devin Arifloclè:,dom la prudence. à
. Ien’rnœursfigrent dignes d’éloge. Sijamai: la figeflê

4 honoré le: écime: , celui-ci e11 couvert. de gloire

à ale-denim de renvie.

En voici une autre. ,Cette une couvre le corps dePIatan. Le Ciel coa-
tierufim Ante bienheurcufe. Tout honnête homme doit

- îtfpcflerfa vertu. ,
Celle-ci efi plus moderne que lesauttes.

Aigle , dis-moi pourquoi tu vole: fur ce [épid-
er: à à quelle demeure de I’Empire’e tu vos P Je

fifi: FAIM daman»: qui s’élève au Ciel, tondis fief,



                                                                     

PIÀT.0 N. :457:
le Pays JAthène: confèrve fin corps.

Voici auffi une Epitaphe quejeluiai faire.
Qu’eût-ce été, Fhaehus,fi tu n’euflê: donné Platon

r aux Grec: pour guérir les amer des hommespnr le:
Lettres? car il efl pour le: maux de l’orne ce qu’il;

culape , tonfils , cf! pour le: maladie: du corps.
En voici encore une qui porte en particulier

fur fa mon. -
Pour le bonheur de: homme: Apollon a donné

le jour à Efculnpe de à Platon , afin que le premier
procurât le bien, de leur corps , 6e le ficond celui de

leur am: ,1 Platon e]! allé ajïfier à un nuptial *
dan: la ville dont il nuoit formé l’idée à! qu’il la

fondée dona le. Ciel. 4 e
Platon eut,pour difciples,Spequpe d’Athènes,’

Xénocrate de Chalcédoine , Arifiote de Sttagira ,l
Philippe d’Opus , Hefliée dePérinthe , Dion de
Syracufe, Amycle d’Héraclée , Erafle 81 Corifque
de ScepÎe , Timolaüs de Cyzique ,. Ævéon de
Lampfaque, Pithon 8L Héraclide d’Ænia , Hippo-
xale-ôc Callippe &Athènes , Démétrius d’Amphie

polis , Héraclide de Pont 8L quantité d’autres;
- outre deux femmes , Laühénie de Mantinée 8c
Axiothée de;Phlins , qui , comme le reporte Di-
céarque , s’habilloit en homme. Il y en alqui
comptent aufli Théophrafleparmifes Auditeurs;

vChaméléony aioute l’OraIeur Hypéride avec Ly-

’ cargue. Polémon donne aufii Démoflhène pour
’ un de’fis difciples 38L Sabin , dans (es mélangerai:



                                                                     

En; *PLATON.’
Méditation: , Livre IV. dit la même chofe du
Mnéfifirate de ThaiÏe , non fans aparence de vé-

rité. Mais puifque vous chériflez avec raifort la
mémoire de Platon (1)8: qu’à l’eflime que vous

"avez pour lui, vousjoignez le defir de connaître
fes dogmes , j’ai crû devoir décrire la nature de
(es Difcours , l’ordre de fes Dialogues , 8c la man
niére dont il (airoit [es induûîons , en ne tou-
chant cependant les chofes que fommairement 8L
fans diflinguer toutes les parties qui entrent dans
l’afl’emblage de fa doéirine : car ce feroit, coma
me on dit envoyer de: hiboux à Athènes , s’il falun

loi: vous donner les détails de tout
On prétend donc que le premier qui fit deal

Dialogues fut Zénon d’Elée ç Ariflote dans le
I. Livre de: Poires, 8c Phavorin, dans fes Commerce,
taire: , difent que ce fut Aléxaméue de Styra ou
de Teîum. Mais Platon atellement perfectionné
ce genre d’écrire , que non-feulement on lui efl:
redevable de l’élégance qu’il y a répandue 5

i mais qu’on ne peut suffi lui en refufer l’inven-
tion. Le Dialogue efi un difcours compofé de
demandes 8c de réponfesïfurun fuie: de Philo-g

’ fophie ou de Politique , exprimées d’une manière

(x) l’ouvrage de Diogène Lnërce étoit adrefl’é à une
Afrmme nommée unie. Voyez la note de Ménage.

(1) Proverbe pareil à celui de porter de l’eau à la Mir.
. Il y avoit beaucoup de hiboux "il Athènes une mon:

noie Fur laquelle étoit empreinte le hibou , 01km; de Ml!
nerve. marne , Adages , page Soi. ’ ” i



                                                                     

[P L A T O N; et;
convenable aux perfonnes qu’on y introduit’
La Dialeéiique efl l’art d’établir ou de détruire

quelque propofition par demandes 8: par rée
pliques.

Il y a deux caraéiéres généraux dans les Diaë

. logues de Platon. Les uns font apellés Dialogues
d’explication ou d’inflruâion Les autres Dia;

-logues de recherche (a). Ceux d’explication du
d’inflruéiion fe divifent différemment , felon qu’ils

roulent fur la fpe’culation ou fur l’aéiion. Ceux

qui ont la fpéculation pour obier fe partagent
en Phyfiques 8c Logiques. Ceux qui regardent:
l’aâion [ont ou Politiques ou Moranx. Les
Dialogues apellés de recherche .fe divifent en ’
deux claires , les uns font defliuésà s’énercer
fur quelque’fujet , les autres à combattre-quelque
idée. Les premiers le difiinguent en Dialogues
apellés mœutiques 8c en Dialogues d’eiIai (3);
Les feconds en Dialogues de démonfiration ou
d’accufation 8c en Dialogues apellés deflruc-ç

tifs (4). I(i) Qui traitent de vériés connues.
1(3) Qui mitent de vérités inconnue) qu’on tâche de 4,6-

couvrir. - * ’(g) Les Dialoguer mantiques (ont ceux dam lefquels
Socrate faifoit trouver à ceux qu’il enfrignoit les vé-
rités dont il vouloit les faire convenir. Dans ceux
dfeflai il ne falfolt que toucher les vérités dont il les inf-

truifoit. ( t(4) Les Dialogues de démonflration font "fatyriques ; les
ideltiufiifironrdettinésàréfurer des.err:urr. voyez lavis

, de Platon par Dada , p. la; , ne.



                                                                     

1:6 PLAT«ON;
Je n’ignore pas qu’il y a des Auteurs qui au;

tinguent autrement les Dialogues de Platon. Ils
I difent que les une font Dramatiques , les autres

Narratifs , St d’autres qu’ils apellent Mixtes; v
mais cette diflinéiion fent plutôt le liyle du Théâ-

tre que celui de la Philofophie. Parmi Ces Dia-
logues , il y en a qui roulent fur la Phyfique,’
comme leTimée , d’autres fur la Logique , comme
le Politiçue ,le Ongle ,’le Perme’nide 8L le Sophlfie.’

Sur la morale , comme l’Apologie, le Criton , le
Philon ,18 Bhe’dre, le Banquet , le Ménéxc’ne , le

Plitophon , les Lettre: , le Philebe , l’Hipporque ;
8c les Rivaux. Sur la Politique , comme la Ré-
publique, les Loi: , le Minos, l’Epinomi: 6- l’Atlarr

rieur. sPlaton fe fert de la méthode mœutique dans
les deux Alciader , le The’age’ne , Lyji: 8L L4-
che’: ; de la. méthode d’eliai dans l’Eutyphren ,. le

Minou, l’Ion , le Charmide 8c le Thœc’tete ; de la

méthode de démonfiration , dans le Protagore ; de
la méthode de défiriiéiion dans l’Euthydèrne ,vleS

deux Hippie:- 8c le Gorgiar. Cela fuŒt fur la.
nature du Dialogue 8c fur (es difiÎérences mais.
comme on difpute beaucoup fi cette partie des
(Euvres de Platon contient des. dogmes ,. il fait
dire quelque choie de cette queflion. .

On apelle Dogmatifie un hommequi établit
des dogmes ,comme on nomme Légiflateur celui
qui fait des leur. Ou donne-le nom de dogm;



                                                                     

P I; ’A T 0 N; fifi) i
3 un fentiment , 6c à l’opinion qu’on en a; Or

Platon explique certaines choies comme vérita-
bles , en critique d’autres comme faufies,& ne
définit point ce qui lui paroit incertain. Sur
les choies qu’il croit lui-même, ilintroduit qua-
tre Interlocuteurs, qui (ont Socrate , Timée ,’
l’Etranger d’Athènes, on l’Etranger d’Elée; ces

Étrangers ne font pas, comme quelques-uns le
pré’fument , Platon ô: Parménide , ce font des

perfonnages fupofés.1 Quand Platon enfeigne
des Dogmes , il fait parler Sonate 8c Timée ;
quand il combat des erreurs ,il fait venir fur la
fcène Thrafimaque , Callicle , Polus, iGorgias ,1
Protagore , Hippias , Euthydeme 6c d’autres fera.

blables. Dans les raifonnemens ,-il le fert beau-
coup de l’indu&ion , non de la (imple , mais de
celle qui cil: double. L’Induflion efl: 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 princière efi celle
dans laquelle , quelque réponfe que faire celui qui
et! interrogé , il en fuit le contraire de ce qui eût.
vrPar éxemple: mon Pere qflz, ou autre que le
Mr votre, ou le même ; fi donc votre Pere cil
a) autre que mon Pore , il ne fera point Pere,
a) étant autre qu’un Pere; que s’il efl: le même
a» que mon Pere,illfera mon Pere, étant le mê-
p) me que le mien. Autre exemple: fi l’homme

Tome 1.; T.



                                                                     

9.18. ’P LÇA T O N3"
t) n’efl pas un animal , il fera du bois ou delà
n pierre. Mais il n’efl point du bois ou de la
a) pierre: car il cil animé 8L ila des mouvemens
a; fpontanés. Il cil; donc un animal , 8c fi cela
a), efi , 8L qu’un bœuf 8L un chien foient des ani-

s: maux aufli , l’homme fera tout enfemble un
a; animal, un bœuf 8c un chien «.Platon le fer-
voit de cette Induélion dans la difpute , non
pour établir des vérités , mais pour réfuter des
objeéïions. L’autre efpéce d’induélionl qui fe

fait par conféquence cil: aufli de deux fortes ;
dans l’une on conclut du particulier au particu-
lier , dans l’autre du particulier au général; la
premiere fert aux Orateurs,’ la feconde aux Dia-
leéliciens. 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 , eil: une conféquence
de laquelle on infère qu’il a commis le meurtre.
J’ai dit que .cette efpéce d’Induéiion fart aux Ora-

teurs , parce que la Rhétorique le borneaux
choies particulières 8c ne s’étend point aux gêné-v,

raies , n’entrant point , par éxemple , dans l’éxaq

men de ce qui regarde la juflice même , 8c le bord
nant à celui des choies jufles en particuliergc.
Dans l’efpéce d’Induélion que j’ai dit être pro-. .

pre aux Dialeéiiciens, on prouve le général par
le particulier, comme fur la quefiion, fi l’ame cil:
immortelle . 8L fi les morts confervent quelque -.



                                                                     

P I. ’A T O N: and ’
viegPlaton prouve cela dans (on Trait! Je l’urne g
par la propofition générale , que les contraires
fa font des contraires; 8L cette propofition gé-
nérale il la prouve par des cas particuliers ; com-
me , que le ibmmeil naît de la veille , Sala veille
du fommeil g que le plus grand naît du moindre,
8L le moindre du plus grand. Cette forte d’In-
duélion étoit celle qu’employoit Platon pour en;

blir les propres opinions.
- Au reflegde même qu’autrefois le Chœur repre-

fentoit (cul laTragédie , jufqu’à ce que Thefpis in-

venta un Aéleur pour donner au Choeur le tems de
fe’repofer,Efchyle un ferond,&Sophocle un troi-
fiéme, ce qui cil la manière dont la Tragédie (e
perfeélionna, de même la Philofophie fut long-
tems reflrainre’à la Phifique, jufqu’à ce que 50--

crate y ajouta la Morale , 8c Platon la Dialeéiique;
ce qui mit la dernière main à’cette Science.

Thrafylle dit qu’il écrivit (es Dialogues fur le
modèle du Quadriloque tragique, à la manière
des Aéieurs quiparloîent en vers Dyonifiens, Lé-

nœens, Panathénœens, 81 Chytréens. La der:
niére ’efpéce étoit fatyrique, 8c toutes enfemble

formoient ce qu’on apelloit le Quadriloquer ’
Thrafylle dit donc que tous les Dialogues au-j
thentiques de Platon le montent à cinquante-fiat.
Sa République cit divifée en dix Livres qui le
trouvent prefque tous entiers dans les Contradic-
tions deProtagore ,ï’elon PhavorinÎau deuxiéme

2



                                                                     

ne PLÂTON.’
Livre de (on Hifioire diverfè. Son Traité des Loi!
cil divifé en douze Livres. Il y a neuf Quadrilo-Ï A
ques , 8c le Traité. de la République y tient la
place d’un Livre , 8c celui des Loix pareillement;
Le premier Quadriloque roule fur un fujet corne
mun à tous les Dialogues qui y entrent, le but
que Platon s’y propofe étant de faire voir quelle
doit être la vie d’un Philofophe ;il diliingue
chaque Livre par un double titre , l’un cil: pris
du principal Interlocuteur , l’autre du fuiet dont
il parle. Ainfi le premier Quadriloque contient
l’Eutyphron ou de la fairiteté, dialogue d’elïai ;

la défenfe de Socrate; le Criton ou ce que l’on
doit faire ; le Phœdon ou de l’Ame , qui font:
des Dialogues moraux. Le (econd Quadriloque
contient le Cratyle ou de la jufielle des noms;
matière de Logique ; le Théetete ou de la fcien-.
ce , entretien d’ell’ai ; le SOPhifle ou de ce qui cil: ,t

difcours de Logique; le Politique ou du Cou-é
vernement, aufli dialogue de Logique. Le troi-ï
fiéme Quadriloque contient le Parménide , ou des
idées, fujet de Logique;lePhilebe ou de la Vo-j
lupté ; le Banquet ou du bien ; le Phedie ou de
l’Amour , dialogues moraux. Le quatrième com-ï

prend,le premier Alcibiade ou de la nature de
l’homme , entretien felon la méthode mœutique ;

le recoud Alcibiade ou. de la prière , felon la mê-;
me méthode ; l’Hipparque ou de l’amour du
gain; les Rivaux ou de la, Philofophie , dialo: »



                                                                     

PLATON.’- est
es de Morale. Le Cinquième renferme le

héages ou de la Philofophie, félon la méthode

mœutique; le Carmide ou de la valeur; Lyfis
ou de l’amitié, ielon la méthode mœutique. Le
ixième contient l’Euthydeme , ou le Difputeur à
dialogue dellruéiif; Protagore ou les Sophifies,
démonfiratif ; Gorgias ou de la Rhétorique g
deflruâif; Ménon ou de la vertu , dialogue d’efl’aî-

Dans le Septiéme Quadriloque fe trouvent les
deux Hippias dont le premier traite de l’honnête ,i
&le fécond du menionge ,tous les deux du genre
deflruétif ; l’Ion ou de l’Iliade , dialogue d’ell’ai;

le Ménexe ou l’Epitaphius , du genre moral. Le-
huitième efl’ compofé du Clitophon ou celui qui

fait des exhortations , difcours moraT; de la Ré-
publique ou de la juilice , entretien politique ;
du Timée ou de la Nature, difcours phyfique ; du
Critias ou Atlanticus , moral. Enfin le neuviéme
contient Minos ou de la Loi; les Loix ou de la ma!
niére d’en faire; Epinomis ou l’allemblée métur-

ne , autrement leÏPhilofophe,dialogues politiques;
Il y a treize Epitres morales de Platon dont

I’infcription eli Bonne vie ; au lieuqu’Epicure ,1

dans les fiennes, mettoit Bonheur, 8L Cléon fa
fervoit du mot de Salut. Ily aune de ces Epîz
tres ladrefl’ée à Arifiodème , deux à Archytas ;

quatre à Denys , une à Hermias, Eralle 8L Coriffi
que , une à Léodamas , une à Dion , une à Pers
,dicase deux aux amis de Dion. 1Yoilà quelle si!

, g h si



                                                                     

au PLATON.la diélinélion des Ouvragesjde Platon,felon Tint-Pa

fyllus , 81 plufieurs Auteurs l’admettent.

D’autres, entre lefquels eft Arifiophane le
Grammairien,divifent les Dialogues de Platon en
Triloques , plaçant dans le premier, la Républi-
que , le Timée , le Critias; dans le fecond , le
Sophifie, le Politique, le Cratyle; dans le troi-
fiéme, les Loix, le Minos, l’Epînomis ; dans le
quatrième, le Thééîe , I’Eutyphron, la défen-

fe de Socrate; dans le cinquième , le Phédon;
I le Criton, les Lettres. Les autres ouvrages ils les
rangent un à un 8c fans ordre. Quelques-uns ,
comme nous l’avons dit , commencent l’énuméra-

tion des Œuvres de Platon par fa République;
d’autres par le premier Alcibiade , ou par le
Théages , par l’Eutyphron , par le Clitophon , le
’Timée, le Phedre, le Thééte, enfin par la dé-

-fenfe de Socrate.
Il ne faut point regarder comme étant de Pla-*

ton , les Ouvrages fuivansiqu’on lui a attribués ,I
le Midon ou l’Hippoflrophe , l’Eryxias ou l’É-

rafiflrate , l’Alcyon, l’Acéphale ou le Syfiphe,
l’Axiocus , le Phéacns , le Démodocus , le Ché-

lidon, la Semaine, l’Epîménide. Phavorin dans
le cinquième Livre delfes Commentaires, dit que
l’Alcyon efi l’ouvrage d’un certain Léonte.

Platon a emprunté à defïein ëiférens noms,’

4 pour empêcher que des gens non lettrés amen-ç
Men; facilement fes. ouvrages. Il croit flue le



                                                                     

p L AIT o N. n;
"’TagelTe confine proprement dans la connoiil’ance.

des chofes qui font fpirituelles, 8C qui éxiflent
véritablement , lui donnant pour objet Dieu 8C
l’ame [réparée du corps, Lot-(qu’il prend le mot

de Sagefl’e dans (on (eus propre , il entend par
là, la Philofophie , comme étant un defir de la.
Sageiïe divine ; mais dans le fens commun il
aplique le mot de Sageflë à toute forte de talens ,l-

donnant par exemple le nom de fage à un Arti-
,fan. Souvent il fe fert des mêmes termes pour
fignifier diHérentes’ choies ; par éxemple , il met

V le mot de négligé pour fîmple , à la manière d’Eu-

. ripide qui, en parlant d’Hercule dans fonyLycim-
Vnius , dit qu’il étoit négligé [2ms ajujlcrizem, ne

Î penfant qu’à fîtire bien , aifant confifler toute la

1113:0? li en flaire les, délions 6’ ne mettant point

’ qrnemcns’dans fis difcaurs. Quelquefois Platon
felert de ce même mot pour. défigner ce qui efl
beau, 8L d’autrefois ce qui en: petit. Il donne
la même fignificatîonvà divers termes, apellant

l’idée ,.efpéce, genre, modèle , principe 8L caufe.

Il (e fert auffi de termes contraires pour défigner

la même chofe , comme quand il aplique aux
chofes fenfibles les mots d’éxiftence &de non-
éxiflence , difant que ce qui efl fenfible éxille

.entant qu’il a été produit n84 n’éxifie point en-

liant qu’il efi fujet à des changemens continuels ;
quandflil dit.que l’idéein’efi ni-un’eichofe qui (e

meut, ni une chofe en repos, qu’îlle efl: la. même;

. . 4



                                                                     

M4 PLA’TON.
qu’elle efi une .8: qu’elle eft plufieurs. Cet ufagd

de Platon fe remarque en divers endroits de fes

Ouvrages. -Ils demandent trois fortes d’ explications: il faut
Voir premièrement ce qu’il dit ; fecondement,
s’il le dit dans la vue d’atteindre le but qu’il s’el’t

propofé , ou par voie de comparaifon, 8c fi c’eft
pour établir quelque vérité , ou pour réfuter des
objeèiîons; en troifième lieu s’il parle à la lettre.

Comme’on trouve certaines marques dans,
’diEérens paillages des Œuvres de Platon, il efi

bon d’en donner une explication. On marque
les expreilions 8K les figures ufite’es aux Platoni-
ciens’par un X. Cette double ligne : dèfigne
les dogmes 8c les opinions particulières de Pla-
ton. Les manières de parler &les élégances de
fiile (ont marqués avec un .X. entre deux points.
Cette figure a: marque les endroits que quelques
’Auteurs ont corrigés; celle-ci à les chofesinu-
tiles qui doivent être ôtées; cette autre .3. dèfigne

les endroits dont il faut changer l’ordre , ceux
qui peuvent recevoir deux feus. Celle qu’on
apelle foudre 5 dèfigne l’ordre 8c la liaifon des

I vérités Philofophiques; l’Etoile ne des idées qui

fe reflemblent ; 8c cette marque .-- des chofes
qu’on rejette.

Voilà pour ce qui regarde le nombre des Li-î
vres de Platon , St les marques qui s’y trouvent;
Antigone de Caille a dans [on ouvrage fus



                                                                     

titan-on! 3:;Zénon , dit qu’après l’édition de ces Livres , cent

qui fouhaitoient d’en fçavoir le contenu, payoient

pour cela ceux qui les avoient.
Quant à (es fentimens , il croyoit que l’Ame

- efl immortelle , 8c qu’elle efi revêtue (t) de
plufieurs corps ; qu’elle a un principe numéral-
8L le corps un principe géométrique; il la définif- ’

- foit une idée de l’efprit qui efl: difiribuè par-tout ,

(a ) 8c croyoit qu’elle cil: elle - même , le princi-

pe de fou mouvement. Il la diviloit en trois par”
ries, plaçant la partie raifonnable dans la tête;
l’irafcible dans le cœur , 8c la concupifciple dans
le foie. Il difoit que du milieu du corps ellel’emv

’brafl’e de toutes parts circulairement; qu’elle» en:

’compot’èedes élémens &çartagèe par des in-

tervalles harmoniques, qui lui font former deux
cercles corrioints , dont l’intérieur , coupé en fi!

lames , forme en tout fept cercles.
Il plaçoit cet orbe-ci le long du Diamètre à

la gauche intérieurement , 81 l’autre de côté à la

droite , fupofant que c’efl le plus excellent , par-n,

( I ) ll ne me paroit pas qu’il s’agit ici de l’a "éteins
fycofe , comme le fupole la verfion Initie, mais de l’apinion
que l’Ame , en delcend.nnt dans le Corps» , prend diverfes
qualités dans les Sphères par où on croyoit qu’elle patron,
6c revêt d’abord un Corps Ærhèrien , enfuite un corps
Aérien , au.

(al C’en-adire . une portion ou une produâion de
l’Ame du monde; le telle de ce pana c cit fort obl’cur.
On peut voir fur quelques unes des i ées ui y entrent.
Manche Songe de Surin , et Planque de; Grigris» de



                                                                     

sur PLAT’ON.
ce qu’il cil unique , au lieu que le premier cil diè

vifé intérieurement. Il difoit que le cercle uni-
que efl de la nature du Même 8c’celui qui ef’t divifé

de la Nature de l’Autre ( t ) , apellant celui-là
le fmouvement de l’Ame, 8L celui-ci le mouve-
ment de l’Univers 8c des Etoiles errantes (a).
Il-ajoutoit que cette diviiion, depuis le milieu,
étant telle qu’elle le joint vers les extrémités;
l’Ame aperçoit les chofes qui (ont St les joint en-
femble, parce qu’elle a en elle - même l’harmo-
nie des élémens ;. connoiflance qlLi n’efl qu’une

fimple opinion, loriqu’elle efl acquile par l’éléva-

tion du Cercle quipell’de la nature de l’Autre, 8L
une fcience , lorfqu’elle cil: Lacquife par le Cet-î
cle qui en [dela natur’e a. Mérite. . ,

’Il étalilit deux principes de.toutes.lcliofes ,
Dieu &ïla Matière ; 8L apelle aulli le. premier
Efprit 8c Caufe , définiflant la matière. une
malle informe 8L infinie de laquelle fe font les

(r) Platon apelloit la nature matérielle Pour" , 8: la
nature fpitituelle le Mime. Plutarque, de la Création de
l’Ame , au commencement. i

( a ) le ne (gai li par ces deux Cercles il ne faut point
entendre les deux mouvemens de l’Ame que fupofoierit
les Plaxonicicns; le premier cit celui par lequel elle fe meut
elle-même a a raport aux chofes fpiriturllesr le feeond cit
celui par quuel elle meut le corps a: a raport aux cho-
(et fermiums. Et il me [amble qu’ils regardaient ce t’econd.
mouvement comme produit ou dirigé parle mouvement
de l’âme du monde , ou de ce n’ils apelloicnt ainlî.
tplumquei du monument filon le site ont.» le 450115!"-

çP’fitJJt a» . i l



                                                                     

PLATON. 2&7.
Etrés compofés. Auparavant, dit-il , elle le moue
voit fans ordre; mais Dieu ayant iugé que l’or-
dre valoit mieux que la confufion , l’a raflemblée

dans un lieu. Son eil’ence le change en quatre
fortes d’élémens qui (ont le Feu , l’Eau, l’Air

8c la Terre , élémens dont eft compofé le monde
même, 8c tout ce’qu’il renferme : la Terre feule

et! éxempte de tranfmutation. Il donne pour rai-
ion de cela la différence qu’il y a entre la figure des

parties dont elle efl compol’èe 8c la figure des
parties des autres élémens qui font toutes homo-

gènes , comprenant dans la conformation un
triangle oblong. Au lieu queles parties de la terre
ont leur figure particulière ; celles de l’élément.

du Feu (ont Pyramidales , celles de l’Air ont
huit côtés , 8c celles de l’Eau en ont vingt; mais

’ celles de la Terre (ont de forme cubique, Site?
la,e,mpêche que’la Terre ne fe change dans les
autres élémens , 6c que ceux-là ne piaillent le
changer en terre. Ils ne (ont pas (épatés par
une (ituation différente de lieu pour chacun îPal’,’

ce que la circonférence qui les comprime 81165
poulie vers le milieu , unit les petites parties 8l.
fépare les grandes , de forte que le changement
d’efpéces emporte aufli changement de lieu.

Il croyoit que tout fait partie d’un feul mon-
de , le monde fenfible étant aufli l’ouvrage de
VDieupqui lui a donné une ame : parce qu’un mon:
de doué d’une aine cil plus excellent que stem

s
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gui n’en a point, 8c que celui-ci cil l’ouvrage
de la caui’e la plus excellente. Il inféroit encore
qu’il cil un, 81 qu’il n’y a pas de Mondes infinis :

parce que le modèle fur lequel il a été fait en:
unique. Il croyoit qu’il eil de figure fphérique:
parce que l’on Auteur a une forme femblable , (t)

8c que, contme le Monde renferme en foi tous les
autres animaux , la forme fphérique renferme tou-
tes les autres formes. Il le croit leger 8L fans
organesà l’entour , parée qu’il n’en a pas befoin;

Il croit aufli que le monde ei’l incorruptible, paré

ce que Dieu ne le difToudra pas (a) ; que Dieu
el’t la Caufe de toute la génération des chofes,
parce qu’il cil de la nature du Bon d’être Bien-

faifant , 8C que le Ciel devant être la produéiion
de la Caui’e la plus excellente (parce que ce qu’il y

a de plus beau doit avoir pour caufe ce qu’il y
a de meilleur parmi les Etres intelligibles, ce
qui cil Dieu, 8c que le Ciel efi fait à la tellem-
blance de ce qu’il y a de meilleur , puifqu’il efl ce
qu’il y a de pluS’beau , il s’enfuit qu’il nerefi’emble

à aucun Erre créé , mais à Dieu.

Platon dit que le monde elt compol’è de Feu;
’tl’Eau , d’Air , de Terre 3 de Feu , afin qu’fl

( r ) Ifaac Cafaubon cite un pillage de Proclus qui rou-
Ve ne cela doit s’entendre d’une analogie entre la orme
fph tique a: le mouvement de la pentée.

( I.) truc Cafaubon explique ainfi ce Paris: . a fe fonde
[tu Plutarque.
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lût vifible ;’ de Terre afin qu’il fût folide ; d’Eau

&d’Air, afin qu’il fût proportionné, parce que

les vertus des Solides fe proportionnent àl’aide
» de deux milieux qui fervent à unir le tout; enfin

ces élémens réunis rendent le monde parfait 8c un

corruptible.
I Selon ce Philol’ophe , le Tems a été produit 8C

cil une image de l’Eternité; celle- ci efi permaq
trente, au lieu que le Tems ef’t l’effet de la cit-j

culation du Ciel, les nuits,lesjours, les mois ;
8L autres divifions femblables étant des parties du
Tems; de forte que , fans cette conflitution du
Monde , îLn’y auroit point de Tems. En un mot
que le’IMonde 8L le Tems éxiflent enfemble. Il

croit aufii que le Soleil,la Lune 8L les Étoiles
ont été créés pour former le Tems; que Dieu a
allumé les rayons du Soleil pour former le nom-I
bte des heures 8: en donner la connoifl’ance’aux

Animaux ;. que la Lune cil immédiatement au-.
deEus de l’orbe de la Terre , le Soleil dans l’or-i
be fuivant, 8L les Étoiles dans les orbes fitués
au-dell’us de ceux-là. Il fupofoit le Monde ani-j
mé,parce qu’il cil lié enfemble par un mouvement
animé , 8c diroit que les autres Animaux ont été

créés , afin que le Monde fût parfait 8c femblable

à un Animal intelligent ; que comme le Monde
renferme des Animaux, leÇCiel en renferme aufli ;

que les Dieux (ont principalement de la nature
du Feu . ôt que les autres Animaux fgnt demi;
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genres; volatiles . aquatiques, 8C terreflres.’ Il
penfoit que la Terre efi: plus ancienne que les
Dieux qui font dans le Ciel ; qu’elle a été conf-

:ruite pour former les jours 8c les nuits , 8c
qu’étant fituée au milieu de l’Univers elles fe meut

autour du centre du monde. Il croyoit encore
qu’y ayant deux fortes de caufes , il y a des cho-
ïes qui fe font avec délibération , 8L d’autres qui

fe’font par des raifons de néceflité ; il mettoit dans

ce nombre l’Air , le Feu , laTerre 8C I’Eau , qui, à

proprement parler , n’étoient point des élémens,

mais étoient propres a 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 8c le triangle ifofcele.

Il établit donc les deux principes 8c caufes;
’dont nous avons parlé , 8c dont il dit que Dieu
8l la Matière font l’éxemplaire qui doit nécefl’ai-

rement être fans forme , ainfi que par raport aux
autres choies qui reçoivent les qualités qu’elles
ont. La caufe qui les produit agit par néceflité :

*car elle produit les efl’ences dont elle reçoit les
idées , 8c étant mile en mouvement parles effets
difiérens de la puilIance quiagit fur elle , elle con.

trecarre par (on mouvement les chofes anf-
,quelles elle l’a communiqué. Auparavant ces
I califes fe mouvoient fans ordre, ni régie ;maîs
Iorfqu’elles commencèrent à former le Monde
par la vertu qu’elles reçurent de Dieu , elles ac
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finirent de l’ordre 8L de l’harmonie : Car avant

la création du Ciel il y avoit deux caufes, 8c
une troifiéme , fçavoir , lafigénératio’n , maiselles.

n’étoient pas manifefles ; ce n’étoient que des

traces , 8c elles n’avoient point d’ordre ; ce ne fut

que lorfque le Monde fut créé , qu’elles furent are

rangées. lPlaton croit que le Ciel a été fait de l’afTem-j

blage de tous les corps , 86 que Dieu elle incor-
porel,’ aufli-bien que l’aine , difant que c’efi-làce

qui fait qu’il eil: exempt de corruption 81 de paf- ,

fion. Quant aux idées, comme nous avons dit;
il les regardoit comme des principes 8c des cau-
fes qui font que les chofes font par leur nature
telles qu’elles font. (i)

Sur le bien 8c le mal , il croyoit que l’homme
doit fe propofer pour fin de devenir femblable à
Dieu; que la vertu lui fuffit pour .être heureux;
mais qu’il a. befoin aufli d’autres biens, comme
de force, de famé, de bonne difpofition des
fens ,’&’. d’autres avantages corporels, nuai-bien:

que de richeffe , de noblefTe 8c de gloire ;.que
cependant quoique ces biens lui manquent ,1 le
fage n’en vit pas moins. heureux." Il croit quele ’

(1Wous avons traduit ce morcnu’du mieux quîl
nous a ’ére’ pollible r nous convenons qulilfy a de: en-
droits dont le fens cit difficile à com rendre. Un traduc.
teur n’cfl: pas raflionfablc de l’obfcurit de [on original.

D
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fige peut fe mêler du gouvernement , quiil doit "
fe marier , 8: obferver fidèlement les conflitutions
établies, procurer à fa patrie tout le bien qu’il
peut, 8c aEermir fa confitution par de bonnes
ordonnances, àmoins qu’il ne prévoye que la
trop grande dépravation du public rendroit fer
bons defleins inutiles.

Il penfoit que les Dieux voyent les aEtions des
hommes, qu’ils veillent aux chofes de ce Monde;
81 qu’ils font de purs efprits. Il difoit que l’hon-
nête n’ei’t point diEérent de cequ’on apelle louai

ble , raifonnable, utile, beau , 8c convenable :
parce que tout cela fer: à exprimer ce qui cil:
(lifté par la Nature 8c la Raifon.

Il a traité des noms des choies 8c a établi la
Science d’interroger 8c de répondre ; Science
dentilafait lui-même un grand ufage. On re-
marque dans l’es 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-
duire avec équité, de peut qu’après leur mort
ils ne fullenfpunis des iniquités Îqu’ils auroient

commifes pendant leur vie; on lui donna aufli à
cette occafion le nom de fabuleux , parce que
quoi qu’incertain de ce qui (e palToit dans l’autre

Monde , il mêloit fes écrits d’hifloires pareilles

pour intimider les hommes 81 les empêcher de
violer les loix. Voilà pour ce qui regarde [es
Dogmes.

Selon
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Selon Ariilote , il diilribuoît les biens de la vie

en biens de l’Ame, biens du Corps , St biens
qui font hors de nous. Il range au nombre des
premiers la inflice ,la prudence , la magnanimio;
ré, la frugalité 8L les autres vertus de ce genre ; »
dans la féconde claire , il place la beauté , la boni

ne mine , la force ; 8: dans laItroifiéme , les
amis , la profpérité de la patrie 81 les richefleü

Il divife l’Amitié en trois efpéces ,la Natureld

le, la Sociale, 8c celle d’Hofpitalité: l’amitié. ’

naturelle efl cette tendrefi’e que les Peres &les
Meres ont pour leurs enfans , 8l ce panchant qui

r porte les proches 8C même les animaux à s’en-
tr’aimer les uns les autres ;l’amitié faciale, qui
n’efl: formée par aucun lien du fang,naît d’une

liaifon formée par habitude , comme celle de
Pylade 8L d’Oreile ; l’amitié d’Hofpitalité efi: un

attachement qui fe contraéte avec des perfonnes
qu’on reçoit chez foi ou chez qui on et! reçu ,i
foi: par lettres , fait par recommandation. A ces
trois fortes d’amitié, quelques-uns. en ajoutent
une quatrième efpéce , fçavoir celle qui naît de A

l’Amour. .
Il partage le Gouvernement civil en cinq États r

le Démocratique,l’Ari(lacratique,l’Oligarchique;

le Monarchique, St le Tyrannique;le Démocrati-
alieu dans les villes ou le peuple commanq

fie , élit les Magiflrats 8c fait les loir: 5 l’ArifiqÊ

1eme I! " . M
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cratique efl celui ou ni les riches, niles pauvres;
ni les nobles , ni d’autres. qui (e fiant acquis de la -
gloire, mais les plus» gens de bien , ontl’adminifg

ltration publique ; l’Oligarchique a: Beulorfque
les riches , toujours inférieurs en nombre aux
pauvres ,’nomment les Magifirats. L’Etat Monar-

chique cit de deux fortes :l’un eff fondé fur les
loir: , comme celui de Carthage; l’autre fur la
naifl’ance , comme ceux de Lacédémone &de Ma»,-

cédoine, ou les defcendans de la race des Prin-
ces (accèdent à la Royauté. On apelle un État
Tyrannique, quand un peuple reçoit la loi de
iquelqu’un qui s’efl emparé de l’autorité fouvee

raine par artifice ou par violence.
Platon admettoit trois genres de j’uifice, l’une

qui s’exerce envers les Dieux, la (econde envers
les Hommes , 8c la troifiéme envers les Morts.
Faire des facrificesfuivant les cérémonies éta-
blies, &’révérer les chofes fanées, c’efl rendre

aux Dieux le culte qui leur cil: dû..Refl:ituer un dé-
pôt au Prochain, cil un a&e de jufliceàl’égard
de la Société. Affifier aux obféques des Morts,
8c refpeéïer leurs fé’pulchres , c’efi remplir la traie

1ième» partie! de» la jufiice.

MI] difiingue trois el’pé’ces de Sciencezla pre--

miére , quia l’aélion pour objet , fe nomme (bien;

ce pratique; l’autre qui a pour objet l’effet de
raflion, fenomme-efliciente; la troifiéme , qui rem
sarde le Ipéculation , porte le nom de théorique.



                                                                     

PLATON. 23;Par éxemple , la feience de bâtir une maifon, ou
de confiruire un vaifl’eau apartient à l’aélion ,

puifque nous voyons réfulter de ce travail un
édifice ou un navire; au contraire. l’art de gou-

. verrier , l’adrelTe de jouer de la flute , de toucher
du luth 8c d’autres infirumens, le référent à la.

pratique, vu qu’après qu’on a fini il ne refle
,rien-que l’œil paille apercevoir 8c que le tout
Idemeure- dans l’aélion même de gouverner ou de

jouer de quelque inflrument. Quant à la Géo-
,métrie , la Mufique 8c ’l’Afirologie, elles (ont du

greffon de l’Entendement 8: purement fpéculatiq
-ves , n’ayant ni aétion ni faire d’aéiion ;le Géo-

mètre confidére le raport que les lignes ont les
.nnes avec les autres;le Muficien juge de la jaf-
telÏe des fous par la mefure; l’Aflrologue cane;

.temple le Ciel 8: les Allies. I
Platon difiinguoit cinq parties dans la Méde-

æine , la Pharmaceutique , la Chirurgique , la Dié-
thétîque ,la N ofognomique 8c la Boéthétique : on

-apelle Pharmaceutique cette partie de la Méde-
rcine qui rétablit la fauté parll’ufage des médi-

camens ; Chirurgie celle qui rend la famé par
l’opération de la main; la Diète eil un régime

de vivre; la Nofognomique ePt la connoiffance
des maladies, jointe à l’art; la Boéthétique cil:

le foulagement prompt, des douleurs par la vertu

files Spécifiques. , A. vDans fa divifiondela loi, «trend par la
. L 3,
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écrite le gouvernement civil, &par loi non écri-3
te cette répugnance , par éxemple , que la Nature
81 la Coutume infpirent à fe prefenter nû en pu.’

blic,ou à y paroitre vêtu en habits de femme:
car lors même qu’aucune loi écrite ne défend ces

afiiorrs en termes exprès , la loi naturelle les in-j
terdit tacitement.

Il établit cinq genres de Difcours ou d’Oraifon g

celui dont fe fervent , dans leurs harangues Jeux
qui remplifl’ent des charges publiques , fe nomme
Politique; celui qu’employent les Orateurs dans
la démonflration , loriqu’ils louent , ou blâment ;

ou accufent quelqu’un, s’apelle Rhétorique; le

troifiéme ufrté dans les entretiens privés , e11
apelle. Idiotique ;le quatriéme-qui confifle en rai-
fonnemens par Courtes demandes 8c réponfes;
porte le nom de Dialeâique ; le cinquiéme qui
confifie dans la converfation des gens de quelque
métier, lorfqu’ils parlent de leur profeflion,efl

dit Technique. »
Il compte trois fortes de Mufique: la pre-Ë j

miére s’éxécute parla voix , qui efi le Chant;

1a feconde par quelque inflrument joint à la
Voir ; la troifiéme , par les infirumens fans la

.vorx. p IlIlrenvifage la noblefl’e fous quatre faces, Bi
reconnoit pour nobles ceux dont les ancêtres
ont donné des marques de probité , de courage;
d’équité z ceux qui defcendsnt dg race de-Prin:

au?



                                                                     

anToN. nmces 8: degrands Seigneurs, ceux dont les ante-î
tres ont illuflré leur fnom par des triomphes

.dans la guerre 8c des couronnes dans les jeux;
ceux enfin qui fe difiinguent par leur grandeur
. d’arme , 8c qui ne doivent leur élévation qu’à leurs

belles qualités.

Il compte trois fortes de beautés : l’une elli4
’rnable comme celle du vifage; l’autre, comme
’ une maifon meublée , qui, outre qu’elle cil héla

1e eit de fervice; la dernière. ,’avantageufe comme
’l’étude 8c les loi-x , qui tendent principalement
’au bien de la Société.

Il- diflingue trois parties dans la nature de 1’113
’rne ,la raifonnable , la concupifcible 8c l’irafci-Î

ble; attribuant à la partie raifonnable les peu-1
"fées, les deileins , les réfléxions, les confeils 8C
autres aé’tions de l’efprit; à la partie concupifci-j

’ble l’apétit des alimens, leplaifir charnel , 8c ce

qui y a raport; à l’irafciblela fécurité,la volupy;
té, la douleur 8c la colére.

r - Il établit quatre efpéces de vertus confommées;

la. Prudence , la Jufiice , la Force , 8c la Tempéd
rance :la Prudence fait qu’on agit en tout comme
il faut ; la Inflice empêche que dans la Société Cid »

vile, on ne viole le droit de performe; la For-z
ce encourage a perfévérer malgré la crainte 8E
les dangers dans ce qu’on a entrepris; la Tem-Î-
pétant: amortit les pallions , rend invincible
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à la volupté 81 contient dans les bornes d’une via

régulière. A! l comprend les différentes efpéces de Gond
Vvernement fous ces cinq dénominations,lelégi-
.tirne,le naturels, celui de coutume , L’hérédic,

taire , le violent ou le tyrannique :.le Gouverne-
ment efilégitime , lorfque celui dont le peuple a-
fait choix gouverne felon les réglés; il cil natu-
rel quand , àl’éxémple de lafupériOtité que laNar,

turc a donnée aux hommes fur les femmes , on
confie l’autorité aux hommes ; le Gouvernement
de coutume efl: celui deslMaîtres ô: des Précep-
teurs à l’égard de leurs difciples; le Gouvernea
ment el’t héréditaire , s’il paffe des mains d’un dei-

’cendant dans celles d’un autre , comme cela (a
5 ’pratiquve dans la performe des Princes de Lacédé-

morte 86 de Macédoine que la fucceliion apelle
au trône ,en vertu des loix : enfin le Gouver-
nement tyrannique cil celui ou la force l’empor-
’te fur la raifort , 81 auquel on n’obéit qu’avec

peine 8C avec contrainte. l J
Platon compte fur efpéces de Rhétorique; il

apelle Exhortation un difcours dans lequel l’Ora-î
’teur invite à entreprendre une guerre ou à dort-

-ner du recours contre quelqu’ennemi; Dillirav
fion,lorfqu’au lieu de propofer l’une ou l’autre

de’ces entreprifes , il fuggére le parti de la rieur
litral’rté; Accufation , s’il reprefeme le t0" qu’on
La fait d’un côté sa: dommageioulferc de l’autre;

1
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.De’fenfe , fi on produit des preuves qu’on n’a ni

.violé les droits , ni offenfé la raifon ; Louange
ou éloge, quand l’Orateur n’a que du bien à dire ;

Cenfure, lorfqu’il fait voir la honte 8C les fuites
d’une mauvaife aétion. A ces diilinélions il ajou-

te quatre obfervations fur le Difcours : premiéreo
"lem s ilveut qu’on confidére ce qu’on doit dire;

en fecond lieu , combien il faut parler; en troifié-
me lieu , à qui l’on parle; 8c enfin- quand il cil à

propos de parler. Il faut dire des chofes égaleé
ment utiles à celui qui parle 8L a celui qui écou-
te. Il faut parler autant qu’il cil: néceffaire , nï

trop , ni trop peu. Il faut employer des expref-r
fions proportionnées à l’âge de ceux avec qui on

parle, ufer de ménagement avec des vieillards
qui s’obfiinent dans leur fentiment, 8: prendreuf!
ton plus ferme avec de jeunes gens. Enfin le
terris de parler efi de ne le-faire, ni avant que
l’occafion s’en prefente, ni aprèslque la raifon le
vouloit. S’écarter de ces réglés ,, c’efl retombe!

en faute. *Il compte quatre différentes maniérés d’obli’è

gerrrpar fa bourfe ,. par fa perfonne,parles ta;
lens , ou- par la parole ’,, on rend fervice par f8. .
bourfe en-faifarrt du bien à. ceux qui en ont be?
foin ;par fa performe ,l’orfqu’on-fe protège rua-r
tuellément ,.& qu’on fauve quelqu’un des mains ’

de fes ennemis; par fes talens , en inflruifant lof
ignorans , ou en contribuant par fou expérience
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à la gnérifon des maladies ; enfin parla parole;
lorfqu’on plaide pourun ami qui cil mis en
.ufiice.

Il diltingue autant de différentes fortes du
Fins: fin d’inflitution , comme lorfqu’on rend
un édit dans l’intention qu’il aura déformais for-L

ce de loi; fin naturelle, comme quandles jours
initient 8L que les années expirent naturellement :.
fin d’art , comme quand un Édifice efl achevé ou
qu’on a mis la dernière main à la conflruétion d’un

vailTeau ; fin de huard, comme un événement,
inattendu.

Il diflingne pareillement quatre efpéces de
PuilTances : l’une efl la faculté que nous avons de

penfer 8: de réfléchir ; la feconde, celle de pou-ï

voir remuer notre corps, d’aller&de venir, de
donner, de prendre 81 de faire d’autres «mon;
femblables g la troifiéme confifie dans l’abondan-1

ce d’argentôc la multitude de troupes ; la qua-’
. triéme, eft celle de faire le bien 8c de fuporter.

le mal, puifque nous pouvons devenir fçavans;
malades, infirmes ; être convalefcens, 8c ainfi

du telle. 1Il remarque principalement trois marques de
civilité : la première confifie àfe faluer 8L à fe
toucher la main, lorfqu’on fe rencontre ;la fe’.
coude, à rendre de bons oflices à ceux qui en
ont befoin ; la troifiéme , àrecevoir amicalement

l’es amia a
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Il compte divers degrés de félicité z, le pre-

mier cil de fçavoir bien fe confeiller foi-même g
le fecond, d’avoir l’ufage de tous fes feus 8L la
famé; le troifiéme , de réufiir dans (es defleins ;
le quatrième , de furpall’erk les autres en crédit 8c

en réputation ; le cinquième , d’avoir tout ce qui
efi nécellaire à la vie. Les bons confeils qu’ont
fuit naiffent de la fcience , de la capacité 8c de
l’expérience dans l’ufage du monde. La bonne
difpofition des feras dépend de l’organifation du
corps; c’efl avoir la vûe perçante , l’ouïe fine ,i

l’odorat fubtil , le goût fin 8: délicat. Les fuccès

viennent de la fagelle des entreprifes 8L du cou-
rage avec-lequel on les exécute. La bonne re-
nommée naît de l’opinion qu’on a de notre pro-

bité. L’abondance eft une affluence de biens dont

on employe une partie à Tes propres befoins 8c le
refle à ceux de fes’ amis. ,Quiconque iouit
de tous ces avantages peut le dire parfaite-E
ment heureux. ’

Il range les Arts Tous ’trois Claires; dans la
première, il place ceux qui confiflent à manier le
fer 8c les autres métaux , à tailler 8c à préparer

les matières; dans la feconde, les Arts qui font
former des ouvrages , comme des armes 8L des
inflrumens de Mufique, qui fe font de fer ou
de bois, les unes par l’Armurier, les autres par
I’Artifan; dans la troifiéme , il met les Arts qui
confident à faire ufage de ces ouvrages , par

Tome I. h



                                                                     

kil. PLATON.éxemple, les Cavaliers fe fervent de brides ,les’
Soldats d’épées , les Muficiens d’inflrumens.

Platon divifoit le bien en quatre genres: pre-Ï
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 8c àla
jufiice ; troifiémement , nousapelons ainfi les alin
mens, l’exercice du corps 8L les médicamens;
en quatrième lieu, l’harmonie des inflrumens.
l’Art Poëtîque , l’Art Comique 81 autres choies

femblables. Il y a d’ailleurs des chofes que nous
défignons par les titres de bonnes , de mauvaifes ,f
8c d’indifiérentes. Nous apelons. mauvaifes cel-
les qui (ont toujours nuifiblesi, comme l’intempée
rance , la folie , l’injuflice, 81 autres excès pareils;
Les bonnes (ont celles qui (ont utiles. Enfin , on

A apelle indifférentes celles qui n’aportent ni

utilité ni perte. A ,Il fait confifier la bonté du Gouvernement en
trois chofes: fi les loix (ont bonnes, fi le pelu
ple y elt bien fournis, fi les coutumes 8c les
maximes (upléent au défaut des loix. Il y a
aufli autant de fources du mauvais Gouverneyî
ment: fi les loix ne font utiles, ni aux naturels
du pays, ni aux étrangers 3 fi on les tranfgreflè
impunément; s’il n’y a point de loi 8L que la
licence fait la feule règle de conduite.

Il diflingue les contraires de trois manières à.
d’abord, l’opofition du bien au mal, comme la
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indice &i’injuilice, la fagefl’e &la folie, &ainfi
des autres. Enfuite l’opofition du mal au mal ,’
comme la prodigalité 8L l’avarice , la févérité ou-,

trée 8:. l’indulgence exceffive. Enfin,celle du loger

8L du pelant , de la lenteur 8C de la promptitude;
du blanc 8c du noir. Ces derniers contraires ne
font, ni du bien au mal,ni du mal au mal; il:
font opofés comme des chofes neutres à d’aug

tres chofes neûtres. IIl compte aufli trois fortes de biens : les un:
qu’on peut pofi’éder comme la jufiice &la famé ;

les autres aufquels on ne fait que participer, com.
me le bien même qu’on ne polléde pas , mais au-
quel on participe. La troifiéme forte cil: deiceux.
qui fnbfiflent- comme l’honnête , le bon, 8c le
irrite ; ce (ont des biens qu’on ne peut avoir mê.
me par participation , quoiqu’ils doivent être né-

ceflairement , mais dont il fuflit qu’on acquière

les qualités". ’
Il donne trois objets à la réfiéxion , le miré;-

le prefent 6c l’avenir. Le palI’é nous retrace les

éxemples des maux que chaque nation a fouf-
ferts , tels [ont ceux que les Lacédémoniens fe
[ont attirés parleur trop grande fécurité ; afin que

faifant attention à leurs fautes,nous évitions de les.
commettre g 8c que prenant garde àcelles de leur;
mefures qui ont été iulies , nous marchions fur
leurs traces. Les réfléxions fur le prefent nous
ouvrent les yeux fur ce qui fe palle xdevant nous

a



                                                                     

24; PLATON.
elles nous font voirles faibles remparts des home
mes timides, la cherté des vivres 8c autres fem-
blables avantages ou defavantages , afin de nous
aprendre ce que nous devons tantôt erpérer, tan- ’
tôt craindre. Les réfléxions fur l’avenir nous

aveulirent de ne rien bazarder témérairement;
d’avoir égard à notre réputation, 81 de ne pas v

nous livrer à des foupçons qui nous conduifent i
à violer le droit des gens , par éxemple , dans la.
performe des AmbalTadettrs , ce qui terniroit no-
ne gloire , comme il cit arrivé auxyGrecs qui fe

deshonorérent par cet endroit. k
Platon diflingue la voix en animée qui fait

celle des Animaux, 8: en inanimée qui efl: le
bruit à le (on des chol’es muettes. La première
cil ou articulée qui efl celle des hommes, ougnon Ï
articulée qui eft le cri des bêtes.

Il dillingue encore les chofes divifibles d’avec
les indivifibles : celles-ci (ont les chofes fimples
qui n’admettent. point de compofition , comme
l’unité, le point, 8c le (on g les divifibles font’
celles qui renferment quelque compofition, com-
me les fyllabes, les confones , les animaux ,’
l’eau , 8c l’or. Cette compofition efl ou de
parties fimilaires , de maniéré que le tout ne dif-
fère de la partie que par le nombre des parties ,
comme l’eau , l’or, 8c autres chofes femblables, ou

bien cette compofition efl de partie diflîmilaire?
comme une maifon 8c autres choies pareilles. l
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»Enfin , Platon dit qu’en tout ce qui éxifie, il k

y a des chofes qui font par elles - mêmes , 8c des
chofes qui ont relation à d’autres : les pre-
miéres, on les cannoit (ans explication, com-
me l’idée d’homme, de cheval, ou de tout autre
animal ; les fécondes. ont bel’oin d’interprétation

pour être comprifes; comme lorfqu’on dit plus
grand, plus prompt, meilleur, parce que cela fe
dit relativement à ce qui efl; plus petit , plus lent ,
moins bon , 8c ainfi du refie.

Selon Arillote ,il divifoit aufli de même le!

premières notions l
OutrePlaton,on compte quatre autres perfon-

nes qui ont porté ce nom : un Philofophe de
Rhodes , difciple de Panœtius , dont Sèleucus
fait mention dans le premier Livre de fa Philojb-
phi: ;un fécond qui étoit Philofophe Péripatétié

cien , difciple d’Ariflote; un troifiéme qui étoit q
séleve de Praxîphane, 8mn Poëte de l’anciennè g

Comédie.

il.) Le rermv de l’original cft un terme Philofoplriqua ,qui
lignifie les pre niers fentimeus que la Nature nous donne.
Aulu.Gelle. Liv. u. Ch. s. n

xi
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wm UTANT qu’il nous a été polfible , nous

«SKI 3an avons dit de Platon tout ce que di-
lÊgAuË’Q vers Auteurs , ont rédigé fur la vie 8c

l’érudition de ce grand Philofophe.
Speufippe , né d’Eurymédonte 81 de Potone à

yrrhina , un des bourgs du territoire d’Athè-
elles , fuccéda à Platon , fon oncle maternel, qu’il

remplaça pendant huit ans , à compter depuis la
CVIH. Olympiade. Ilmit les fiatues des Gra-
ces dans l’Ecole que ce Philofophe avoit fondée.

speufippe fuivit les dogmes de Platon , mais
il n’en prit pas les mœurs : car il étoit co- ’
lére 8c voluptueux. On dit que la colère lui
fit une fois jetter un petit chien dans un puits ,
81 que la volupté le fit aller en Macédoine, exprès

pour aliifleraux noces de CalIandre. Laflhénie
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’de Mantinée 8c Axiothée de Philas , palTent

pour avoir étudié fous ce Philofophe; de l’a
vient que Denys lui dit dans une lettre fatytique:
Nour pouvons aprendre la Philofophie d’un: femme
.d’Arcadi: qui ejl votre écolie’r: ; Platon enfiignoit

gratuitement, mais vous , vous rendez vos dfiipleïr
tributaires; vous recevq également 6’ de aux qui
vous donnent d: ban gré, 6’ de aux qui vous payent

à cantre-cœur. cDiodore,dans le premier Livre de l’es Commen-
taires, dit :Speufippe fut le premier qui éxamina

ce que les fciences ont de commun les unes
avec les autres; il les réunit 6c en fit une en-
chainure , du moins autant qu’il ell: pollible. Cœ-
néus lui donne le nom d’avoir mis au jour les
chofes myflérieul’es qu’lfocrare débitoit 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 Speufippe eut le corps perclus d’un
accès de paralyfie , il manda Xénocrateôc le pria
de vouloir bien le charger du foin de (on Ecole.
Comme il fe faifoit mener dans une voiture à
l’Académie , on dit qu’il rencontra Diogène 8c le

,falua ; mais que celui-ci lui répondit , Je ne rends
par le falut à un [tomme qui aime macre afiz la
vie pour la traîner dans l’état ou tu et. On dit
pourtant que l’âge &le defefpoir le portèrent à le

x,
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donner la mort ; ce qui cil: le Injet de l’EpigramS
me que j’ai faire pour lui.

Si je n’avoir aprir que Speufippe ejl mort de
cette manie’re, je ne croirois par qu’un parent de

Platon prit mourir ainfi : ce Philofbplze n’eût
par attendu d mourir qu’il exit perdu tout.efpoir 5
il [iroit mort pour un beaucoup moindre fujet.

Plutarque, dans la vie de Lyfandre 8L de Sylla,’

dit qu’il mourut de la vermine qui ferroit de
Ion corps g 8L Timothée, dans fes vies des Phi-
lojbplrer, dit qu’il étoit d’une compléxion déli-

cate. On raconte qu’un homme riche ayant pris
de l’amour pour une performe laide , Speufippe
lui dit : qu’avq-vour Infoin de vous arrêter à cette

femme P je vous en trouverai une plus belle peut
dix talens.’

Il a lailTé beaucoup de Commentaires 8l plu-
fieurs Dialogues , parmi lefquels fe trouve celui
qui cil intitulé Arijlippe. Il y en a eu un fur l’Optt-

lente,-un fur la Volupté, un fus-la Juflice, un
fur la Flzilofoplrie, un fur l’Amitie’, un fur les
Dieux, un intitulé Hzilofoplze , un adrellè à.
Céphale , un intitulé C e’plzale , un qui porte le

nom de Clinomaque ou de Lyfiar , un intitulé le
Citoyen , un fur l’Ame , un adrelTé à Gulaiis , un

qui a pour titre Ariflippe, un intitulé Argu-
Inent fur le: Arts; des Dialogues en forme de
Commentaires, dont un s’apelle Artificiel; dix
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àutres font fur la manière de traiter les Cfiofer

i femHables ; des divifions 8c des argumens fur les
cbofes femblables ; un Dialogue fur les éxemplai-
les des Genre: 8c des Ejpe’ccr (l), un à Amartyrus
fur l’éloge de Platon ; des Lettres à Dion , à De-

nys 8L à Philippe; un Dialogue fur l’Établlflê-
ment de: Loix ; le Mathématicien , le Mandrobu-
Ie,le Lyfiat ; des définitions, fuites de Commen-
taire: , faifant enfemble quarante-trois mille quaq
tre cent feptante-cinq verfets. ’

,C’eli: à lui que Simonide adrel’l’e les hilloires

des faits de Dion 8L de Bion. Phavorin , dans le
deuxième Livre de les Commentaires,dit qu’Ariflo-

te acheta les Oeuvres de ce Philofophe pour
trois talens.

Il y a eu aufii un autre Speufippe d’Alexandrie;
qui étoit Médecin 8L difciple d’Hérophile.

(n Je peut ici le mot de gens pour un terme d’Art;
voyer le T efot d’Etiennc. »Ceux qui le prennent dans
un fens moral à: qui lraduifcnl , Dialogue lur lugeant à
le: effilâtes d’s’xtmpln . ne donnent point de raifon de leu
traduâion.

Wffi” ’



                                                                     

ne rencontra-t.- , g
Wmtmæmæ
IIXENOCRATE’

Énocrate, fils d’Ag’athénor, étoit de Chair

cédoine. Il fréquenta l’école de Platon dès

f3 jeunefie 8c le fuivit en Sicile. Il avoit la
Conception fi lente , que Platon difoit en le com-
parant avec Ariflote , que l’un avoit befoin d’épe-

fon 8:. l’autre de frein. Comment, difoit-il encore,
atteler un Anefi lourd avec un Cheval fi prompt P
Xénocrate avoit l’air révère 8L retenu ; ce qui
donna o’ccafion a Platon de lui dire qu’il devoit

prier les Graces de le rendre plus agréable. Il
vécut laplûpart du tems dans l’Académie ; 8c

ondit que, lorique quelque raifon l’obligeoit
dallera la ville, les gens turbulens 81 débauchés
s’écartoient de (on chemin pour le laifl’er palier.

Phrynée,fameufe débauchée,l’accoll:a un jour,dit-

Ion, fous prétexte qu’elle étoit pourfuivie par
des Libertins: par bonté il la fit entrer chez lui ,
&n’y ayant qu’unlit elle le pria de lui en céder
la moitié, ce qu’il fit; enfin après qu’elle l’eut

tenté inutilement, elle fe retira en difant qu’elle
. ne fortoit pas d’auprès d’unihomme, mais d’une

Rame. On dit aulIi que les difciples de Xéno-
çrate ayant conduit Lais auprès ide lui, il aima.
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mieux endurer des blell’ures que de manquer de
continence.

Il avoit la réputation de polléder tant de
bonne-foi , que quoique performe à Athènes i
ne fût admis à rendre témoignage fans le
confirmer par ferment , on le difpenfa de cette

loi. rIl fe contentoit de ce qui cit nèceffaire
aux befoins de la Nature. Alexandre lui ayant
envoyé une grande femme d’argent , il n’en gar-

da que trois mille drachme;,,’-8L lui renvoya
le refte , en difant que: c’était Celui qui avoit
beaucoup de monde à amplifiai avoit befoin
de beaucoup d’argent. Myrpnian, dans (on Trait
té des choj’erfemblablet,’ flgufi qu’il n’accepta

point l’argent qu’Antipater lui envoya. Denys
lui ayant donné une couronne d’or qu’il avoit

propofée pour prix à fes conviés. dans le fefiin
d’une fête de Bacchus, il la mit en fortant au
pied de la fiatue de Mercure ,1 ou il avoit aufli
coutume de pofer des couronnes de fleurs. On
dit aufli qu’il fut envoyé en Ambaffade avec d’au-

tres auprès de Philippe; que fes collègues, amolo,
lis par les préfens de ce Prince, affilièrent à fes
fellins , ce qui fit qu’ils eurent des conférences
avec lui ;mais que Xénocrate fut infenâble à fes fa-

veurs,ce qui fut caufe que ce Princene voulut point
le reconnoitre. Lorfqu’ils furent de retour

x
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nes les autres fe plaignirent que Xénocrate na

’ les avoit point aidés , on étoit prêt de le con-
damner à une’amende ; mais lorfqu’on eut apris
81 qu’il eut fait voir la nécefiité de redoubler de vi-

gilance pour la République , en difant que fes Col-
lègues avoient été gagnés , mais que Philippe
n’avoit pu le tenter, cela le fit ellimer davanta-
ge, 8c Philippe même dit à fa louange , qu’il étoit

le feul de ceux qu’on lui avoit envoyés que fes
préfens n’avoient pu corrompre. Pendant fa né-’

gociation avec Antipater pour la reflitution des
Soldats qui avoient été pris dans la Guerre Lamin-
que, il fut invité chez lui , mais a lui a: cette
réponfe en vers tirés d’Homére.

I O Circé, feroirojefage de boire 6’ de manger avec

plaifir, tant que me: Çognpagnon: ne [ont pas en
liéerté? Cette manière d’agir plut tant ’a Ami--

pater, qu’il élargit les prifonniers.

Un Moineau , pourfuivi par unÆprevier, vint
le réfugier dans le foin du Philofophe ; il lui
fauva la vie , en difant qu’il ne falloit pas tua--
hir 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- x
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’avoir
pas les anfes qui fervent à prendre la Philofo;
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pine; d’autres difent qu’il lui répondît : on ne

carde pas de la laine chez moi. Denys di-
fant à Platon que quelqu’un çpourroit lui faire

couper la tête; avant cela, lt Xénocrate qui.
étoit prefent , il faudra que quelqu’un faire cou-

q per la mienne. On dit aufli qu’Antipater étant
venu à Athènes 8c l’ayant faluè , il ne voulut pat
lui répondre avant d’avoir-achevé le .difcours ’

qu’il avoit commencé. Il étoit éxempt de gloire ,

il méditoit plufieurs fois le jour, 8c donnoit tous
les jours une heure au filence.

Il a laiffé plufieurs ouvrages 8c des poëfies ;
avec des difcours d’exhortation : en voici le ratai
logue. Six livres de la Nature, fix livres de la
Sageflê , un de la Ritheflé , un intitulé Amar;
un de l’Inde’fini , un de l’Enfance, un de la Con--

tinenee, un de l’UtiIe, un de la Liberté, un de
la Mort, un de la Volonté , un de l’Amitié , un de

l’Equité, deux des Contrairer, deux de la Féliçi-L
té, un de la Manier: d’écrire , un de la Mémoire ,’

un du Menfbnge , un intitulé Calliclèr , deux de
la Prudence, un de l’Écanomie , un de la Frac.
galité, un du Pouvoir de la loi, un de la lié-1
publique, un de la Sainteté , un ou il prouve
qu’on peut enfeigner la vertu ,.un de l’Exiflencel,’

un du Deflin, un des Paflionr, un des Vies, un,
de la Concorde , un de la Dijèipline, un de» la
’Juflice , deux de la Vertu , un des Efpe’ces, deux
de la Volupté ,Î un de la Vie , un de la F0135;



                                                                     

ne XÉ’NOCRATE;
un de la Science, un de la Politique, un de:
Hommes j’çavans, un de la Philojbphie , un de
Parme’nide , un d’Archidame ou de la fufiice , un

du Bien , huit de ce qui regarde la penfée , on-l
2e de queflions fur le Difcours, fil touchant la,
Phyfique , un intitulé Chapitre, un des Genres 86
des Efpéces, un des Dogmes de Pythagore, deux
de Solutions, huit de Divifion: , trente-trois de
Tlêfès, quatorze de la Science de difcurer, après
cela quinze autres livres , 81 encore feize autres
( 1 ), neuf fur les queflionr dola Logique , fax fur
les Préceptes, deux fur la Penfée , cinq fur les
Géométres , un de Commentaire: , un des Convoi:

res, un des Nombres, un de la Théorie des Nome
En: , un des Intervalles, fix de l’Ajlrologie , E151
men: fier la Royauté , adrefl’e’s à Alexandre , un au:

ne adrelIè ’a Arybar, 8c un autre à Héphejlion,’

deux fur la Géométrie. Trois cens quarante-cinq,

Venu. . - ,Cependant , quelque grand que fût Xénocrate;
les Athéniens le vendirent, parce qu’il ne pou-.-
Yoit payer le tribut impofé aux Étrangers. Démé-:
trins de Phalére l’acheta , paya le tribut qu’il de.

voit , 8c lui rendit la liberté; c’efi ce que nous
aprend Myronian d’Amafiris, dans fesChapitres
des Hijloirerfemblabler, au Livre premier.

i’

l ( r) AParem f r -a" lm dimngrzâpt ut le même furet :1111 ont peurs
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Xénocrate tint pendant vingt-cinq ans l’école

que Speufippe lui avoit remife. Il y donna (es
premières leçons fous Lyfimachide , la feconde-
année de la CX. Olympiade. Il étoit âgé de qua.-

tre-vingt deux ans lorfqu’il mourut la nuit ,Àd’une

bleirure qu’il fe donna contre un baffin. Je lui
ai fait cette Epitaphe.

Xénocrate fi flafla à la tête contre un bnflin ; un

fiul cri fur tout: la plainte de ut homme qui
confiera tout entier aux autres. »

Il y a eu fix autres Xénocrates. Le premier
qui a écrit de l’Art militaire, cil fort ancien 8:
fut parent 8c concitoyen de notre Philofophe a.
il écrivit auffi un Difcours , intitulé Arfinaëtique J
fur la mort d’Arfinoë. Le quatrième (I) étoit
Philofophe , 8L fif des Elégies qui furent peu goû-I

rées; ce qui eût naturel : car les Poëtes peuvent
bien réuflir à écrire en profe , mais les écrivains
en profe ne-réuflifïent pas fi bien à écrire en vers;

parce que la Poëfie efl un don de la Nature , au
lieu que l’autre gente d’écrire en? un elfe: de
l’Art. Le cinquième fut Statuaire. Le fixiéme a
écrit des Odes, comme le raporte Arifioxèned

( l ) Ménage corrige ici les mon guidé»: en mifiv’ma)
cinquie’me en gamina , &fixic’mt en cinquia’m. ne comput;
quecmq Xénocrates. Pougcrollc corrige autrement.
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Olémon étoit fils de Philoflrate 8c Athénien ;
natif du bourg d’Oia.’ Il étoit fi débauché

dans fa icuneKe , qu’il portoit toujours de l’argent

fur lui , pour po JVOlI’ fatisfaire [es pallions , à tou-
,tes les occafions qui s’en prèfentoîentv; il en ca-

choit même dans les carrefours &jurques dans
l’Académie. On en trouva qu’il avoit caché pour

cet ufage près d’une colomne.
’ Un jour qu’il étoit yvre, il (e mit une centon-J

ne fur la tête , 8L entra ainfi avec les compagnons
dans l’école de Xénocrate 3 mais ce Philofophe
n’en fut point, déconcerté, 8C cela ne fit que l’a-

- nimer à pourfuivre for: difcours qui rouloit fur
’ la tempé’rance , 81 qui fut d’une telle efficace , que

Polémon rentrant en lui-même, renonça à fes
vices, furpaffa fer compagnons d’étude , 8c fuc-

céda à fou Maître , la CXVlI. Olympiade.
Antigone de Caryfle dit , demies Vie: , que (on
Pere étoit le principal habitant du lieu de fa naïf-
(ance, 8c qu’ilentretenoit des attelages de clie-
vaux. On dit aufll qu’il fut accufé par fa femme

en inflice , comme corrupteur de la ieuneffe;
Il devint fi attentif à lui-même , dès qu’il eut corn-

menee’ à enfeigner la Philofophie , qu’il avoit
toujours le même extérieur 8L la’même voix ; ce-

la le rendit fort ami de Cramer. On dit même
Qu’un chien enragé l’ayant mordu à la jambe , on

ne
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ne l’en vit pas feulement pâlir , 8l qu’un trouble
s’étant excité dans la ville après avoir demandé

ce que c’était , il ne bougea pas de (a place. Rien -
ne pouvoitgufii l’émouvoir au Théâtre, 8L Ni-

coflrate, qu’on furnommoit Clitemnellre , lifant
un jour quelque choie d’un Poëte devant lui 8c
Cratès , celui-ci en fut attendri ç mais Polémoh
demeura comme s’il n’avoir rien entendu. Il
étoit aufii tout-à-fait tel que dit Mélanthius , le

Peintre , dans fou 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
difoit qu’il faut s’éxercer à faire des a&ions bon-

nes , 8L non pas fe borner aux fpéculations de la
Dialeélique , qu’on (e mette dans l’efprit comme

un fimple Syftême artificiel ,-de forte qu’en cf:
faifant admirer dans la difpute , on (e combatte ,
te foi-même quant à la difpofition dont on «par-

le. Il étoit honnête , 8c avoit les fentimens
nobles , évitant les défauts qu’Ariflophane blâ-

me dans Euripide, 8c qu’il apelle des aprêts 8c
des finefl’es recherchées , qu’on peut compas
ter félon moi aux rafinemens-des gens débauchés;
On dit même que Polémon n’était pas’feulement

ailis lorfqu’il répondoit aux queflions qu’on lui
.Propofoit ,maisqu’il faifoitfes raifonnemens en fe

promenant. Il étoit fort efiimé à Athènes z et

Tan: I. Y,



                                                                     

est POL’ÉMON;
.caufe de fou amour pour la probité. Il (e pro;
menoit le plus fouvent hors du chemin fréo .
quenté, paillant fou teins dans un jardin, auprès
duquel fes difciples s’étaient fait de petits loge- .
.mens , où ils habitoient près de fon école.

Il paroit avoir imité Xénocrate ; St Ariflippe; l
tians fou quatrième Livre des Délices de: Ancien: ,
dit , qu’il eut pour lui une amitié particulière. Il

parloit [cuvent de lui , vantoit fa pureté de
mœurs 8L fa fermeté , 84 l’imitoit comme dans la
Mufique on préfère le m0 deDorique aux autres.
Il eflimoit aufii beaucoup les ouvrages de Sopho-
cle, fur-tout ces endroits violens, ou , pour parler
avec un Poète comique, il (amble qu’il ait eu un
chien Moloffe pour aide dans fes Poëfies. Il n’ad-

miroit pas moins le Iler de ce Poëte , dans ces
autres endroits , ou felon Phrynîcus, il n’efl ni
lampoulé , ni confus , 81 coule naturellement 81
avec grace ; aufii difoit-il qu’Homére étoit un
. SophocleEpique , 8c Sophocle un Homère Tra-
gique.

Il mourut d’éthifie dans un âge avancé , 8:

. biffa un-alIez grand nombre d’Ouvrages. Je une
fait cette Epitaphe.

Paflànt , ici npofc Polëmon , confitme’d’e’tlnyîc ;

ou plutôt ce n’a]! par proprement lui , puifque ce n’a]!

que [on corps que lamrruptionarongé. Pour lui il
cf! manteau-demis du 411;".
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c R A T E s.
Ratès , fils d’Antigène , naquit à Thria , bourg
d’Athènes. Il fut difciple de Polémon qui

l’aimabeaucoup , 81 il lui fuccéda dans (on école.
Ils étoient fi attachés l’un àl’autre, que non-feulai,

mentils eurent les mêmes études pendant leur vie,
8C fe formérent l’un fur. l’autre , mais qu’ils furent

aqui enfévelis dans le même tombeau; de là vient
qu’Antagore afait leur éloge dans une Epitaphe

commune à tous les deux. ’
Ici repofint Polémon 6’ frittés quifurenr unir le,

fintimm: pendant leur vie : Payant , publie leure’h-
queute , &racante qu’alliant avec elle l’aufle’rite’ de:

mœurs , ilsfitrtnt l’orntment de leur fiécle. a
On dit aufli qu’Arcéfilas , après avoir paire de!

l’école de Théophralie à la leur, dit qu’ils étoient,

des Dieux ou des relies de l’âge d’or. En eflet , ils

n’avaient point l’ame avide des faveurs du peu-
ple , mais on pouvoit leur apliquer ce que difoit.
Dyonifodore , lejoueur de flirte , qui le glorifioit
de n’avoir jamais , ni à bord des galères , ni le.
long des ruill’eaux , entendu rien de fi mélo-
dieux fur cet infiniment que le jeu d’Ifméniasæ.
Antigone dit que Cratès mangeoit ordinairement
chez Crantor ; &.quoiqu’Arcéfilas s’y trouvât,

la joloufie ne caufoit aucun refroidifl’ement entre
Y a



                                                                     

.5. curares;les deux amis. Arcéfilas demeuroit avec Crantor:
8l Polémon avec Cratès 8c Lyficlès , citoyen:
d’Athènes ; ô: comme" il y avoit une grande ami-

tié entre Polémon 8L Cratès , il yen avoit une par

teille entre Arcéfilas &lCrantor. ,
Selon Apollodore , dans fes Chroniques , Livre

III. cratès laina en mourant des ouvrages Philo-
. fophiques 81 Comiques , outre des harangues dont
il prononça les unes devant le peuple , les autres
étoient des difcours d’AmbalIade.

Il a formé des difciples de grande réputation;
entr’autres Arcéfi-las , dont nous parlerons dans-
h fuite , Bion le Boryflhénite ; 81 Théodore ,
chefde la Seéie quiporta fou nom. Nous parlerons
de tous les deux après Arcéfilas.

’ Il y a eu dix perfonnes qui ont porté le nom de
Cratès ; le premier , étoit un Poëte de l’ancienne

Comédie ; le fécond , Orateur , natif de Trai-
Ies 8: difciple d’Ifocrate ; le troifiéme , étoit un
des Pionniers d’Aléxandre 5 le quatrième fut Phi»

Iofophe Cynique , nous parlerons de lui; le cin-
quième, fut Philofophe Péripatéticien ; 8c le fixié-

me , dont nous venons de parler Académicien ; le
i’eptième , étoit natif de Malles 8L Grammai’rien;

le huitième, a écrit fur la Géométrie; le neuvièmes

fut Poëte St a fait des Epigrammes ;le dixièmes
fioit de Tarfe 6c fut Philofophe Académicien’. A

dit-
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I’ CRANTOK t
QOique Crantor fût en eflîme à Soles fa
patrie , il la quitta pour aller à Athènes , ou

il eut Xénocrate pour Maître , 84 Polèmon pour;

Condifciple. Il a compofé des Commentaires
qui contiennent jufqu’à trente mille verfets.
y a des Auteurs qui en attribuent une partie a
Arcéfilas. On dit que, fur ce qu’on lui demanda
pourquoi il s’était attaché -à Polémo’t’i ,il répon-q

dit qu’il n’avait. jamais entendu performe parler

avec plus deforce 8c de gravité. - ’
Etant tombé malade , il fe retira dans le Terri;

pie d’Efculape 81 s’y promenoit. peine y futi
il qu’on y courut de toutes parts ,idans l’opinion
qu’il s’était choifi cette retraite, non tant pat
raport à fa maladie , qu’à dcffein d’y établir une’

École ;Arcélilas y vint auŒ pour le prier de le
recommander à Polèmon’, malgré la profefiion
qu’Arcéfilas faifoit d’être attaché à Crantor , com-

me nous le dirons en parlant de lui; 8c Crantôg
lui-même étant rétabli futé étudier: fous Polèmni;

ce. qui ne contribua pas peu à augmentetl’efliime,
qu’on lavoit pour lui. On dit que Cramer laifl’a
tout fan bien à Arcéfilas , il montoit à la valeur

de douze talens , de Arcéfilas lui ayant demain?
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’dé ou il vouloit être enterré , il lui répondit;

’11 convient d’être mir dans le [tin de la terre notre

amie (l).
On dit aulli qu’il a compofé des ouvrages poê-

tiques 8c qu’il les mit cachetés dans le Temple de

Minerve , dans fa patrie. Le Poète Thèœtete a
fait fan éloge en ces termes : ’ . V

Agréable aux Dieux 6’ plu: agréable encore aux l

Wufi: , Cramer mourut avant fa vieilltflè ; Toi a
Terre , reçois le dépôt fiacre de [on caquât le com

finir en paix dans ton fein. p
Crantor admiroit Homère 8L Euripide plus que

tous les autres Poëtes, &difoit qu’il efi fort diffi-
cile d’èCrire dans le genre propre 8L d’exciter en

même-tems la terreur 8c la pitié ,. citant là-delIus

ce vers de la Tragédie de Bellérophon. I

O Malheur ! Quel malheur ! Que de maux doih’
Vent jàufliir le: martels .’

Antagoras raporte aufli ces vers d’un Poëte
fur l’Amaur , comme s’ils avoient été faits par

, Cramer. ’
Mon ejprit incertain ne fait que décider , Amour ,*

dis-moi quelle :fi ton origine? Ervtu le premier de
ce: Dieux que l’ancien Ere’be 6P la majejlueulê Nui;

engendrércnt [ou le: flat; de l’Oce’an P Tapellc-v.

(ai-je lefils de fait: , de l’Air ou de la Tous; h

i (r) Vers d’Euripide , If. Carmina;
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Tu api!" aux hommes des bien: 6’ du maux; la
Nanar: t’a donné un: double forme.

Ce Philofophe avoit un génie propre à înven;

ter des termes. Il diroit que la voix des Aûeurg
tragiques n’étoît point rabotée 81 (entoit L’écorce ;

que les vers d’un certain Poëte étoient pleins d’é-

toupes ; 8L que les «pallions de Théophrafie
étoient écrites fur des écailles d’huître. On fait

tas d’un ouvrage qu’il a écrit fur, l’e deuil. If
’inourut d’hydropîfie , avant  Polémon 8c Cratès g

Voici l’Epitaphe que je lui ai faire.

Cramer, tu me)": du plu: trijIe de: maux , 6’ tu!
v Jefcmds dans le: gonfles de Platon. Tu té repu a.

leureufement dans ce fljour ; mais tu [elfes me
17:41: veuve , aufi-biea que tu patrie. ’

âê
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A Rcéfilas ,fils de Seuthgs , (clou Apollodore;
dans (es Chronique: , Livre 1H. nâquit à Pi .0

cane ville de l’Eolie. Ce Philofophe fonda la
moyenne Académie 81 adniit le p’rincipe du doute

à caufe des contradiâions qui fe rencontrent
dans les Opinions. Il fut le premier qui difptua
fur les mênîes choies pour 8c contre , 8C qui
étahi: dans les Écoles la manière de mitonner
par demandes 8L par réponfes , que Platon avoit
introduit; mais que performe n’av’oit encore

en vogue. iVoici comment il s’attacha à Cramor : ils
étoient quatre freres dom il étoit le plus jeune ;
deux étoient freres de pere 8L deux (rares de
filière à ’ainé de ceux-ci s’apeloit Pylade, 8L

aîné des deux autres s’apeloit Mœ-réas , qui

étoit le tuteur de notre Philofophe -, Arcéfilas
fut donc d’abord auditeurid’Antiloque , Mathéma;

ticien 8c fou concitoyen , avant que de venir 5*
Athènes ; il fut avec lui à ’Sardes , enfuite il de;
vint dirciple de Xanthus , Muficien d’Athènes;
puis de Théophrafie , âpres quoi il devint ceoï
lui de Cramer , contre le gré de fon frere Mec-è
réas qui lui confeilloit de s’apliquer à la Rhé-t

toriqneè
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torique , mais il avoit déja pris le goût de la
Philofophie. Cramer qui prit pour lui un atta-
chement particulier, lui ayant à cette occafion reg
cité ce vers de l’Androméde d’Euripide;

Fille,fi vous fauve, quelle récompenfe en 4114
rai-je P

Arcéfilas répondit en lui citant le vers fui-g
vant.

V ou: me prendrq pour fermante ; ou ,fi vous l’ai.)
mq mieux, pour vous tenir compagnie.

Depuis celtems-là ils vécurent dans une amiâ
tié fort étroite ; 81 on dit queThéophrafle fut fen-

fible à la perte qu’il avoit faite de ce difciple, 8:
qu’il le témoigna en difant: Quel jeune homme plein
d’efiirit 6’ de fçavoira quitté mon École! En effet ,l r

Arcéfilas s’énonçoit avec gravité 8L compofoit

avec goût. Il avoit nom de la difpofition pour la
Poëfie , 8L il fit des Epigrammes fur Angle : en voi-

ci une.
On ne loue pas feulement Pergame pour fer fait:

Jie’roïquer ,von la nm oufli fourrent pour la bonté de:

thevaux au-defliis de Pife lafainte ; maisfi un mor-
tel peut pénétrer dan: l’ avenir , je prévoir que [à ré-

putation s’accroître davantage encore. -

Il fit pareillement ces vers fur Ménodore fils
, d’Eudarne , qui aimoit un de fes condifciples.

Quoique la Phrigie [bit loin’rd’ici ,auflîolzienlque

Thyatire [ajaime , rapatrie , ô Ménadare! dont la

Tome I. Z
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marra depuis long-teins fe’clzë le cadavre (x); tout les A

lieux ont pour arriver au [ombre Acheron , de: che-
mins ou paflè quntinuellement une foule d’humains.

Eudame , à qui , entre plufieur: autre: ferviteur: ,
tu fils le plu: cirer , t’a fiât élever ce monument ne

marquable. 7Il ellimoitparticuliérement Homère , St il avoit
tant d’attachement pour ce Poëte , qu’il en lifoit

toujours quelques lignes avant que de le coucher ,
801e matin en (e levant,il difoit , lorfqu’ilalloit
reprendre fa leélure , qu’il alloit voir fon ami. Il

regardoit Pindare comme propreà vinflruire fur
le choix des grandes expreflions, 8l, à donner une
heureufe fécondité de termes. Il fit ami-étant jeu.
ne un éloge critique du Poète Ion.

Il fut auditeur d’Hipponicus le Géomètre , dont

il avoit coutume de (e moquer , parce que, quoi
qu’il fût lent*& qu’il bâillât toujours , il avoit fort

bien compris cette faience;&ildifoit de lui que
1m Géométrie lui étoit tombée en bâillant dans la

bouche. Il le reçut cependant dans (a maifon lorf-
qu’il tomba en démence, St il eut foin de luijuf-
.gu’à ce qu’il fût rétabli. ’ I

Cratès étant venu a mourir, Arcéfilas lui fucfi

( i) Je bazarde ici une cornélien qui codifie à diflin.
guet trois mots qui me paiement confondus en un par
une erreur d’imprelfion ou de copiltr. Fougerolles fait de

e mot un peuple qu’il apelle Caldc’nadois. Ménage a: les
a . ne: Interprètes n’en dirent tien.
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céda dans l’on école, avec l’agrément d’un nom.

tué Socratide ,qui s’en défifla en (a faveur. On
prétend qu’il n’a tien écrit à’caufe du principe

de douter dans lequel il étoit ; d’autres difent
à qu’il fut trouvé reaifiant quelque choie que
les uns croyent qu’il publia, d’autres qu’il fu-

prima.

Il avoit beaucoup de refpeéi pour Platon dont
il lifoit fouirent les livres avec plaifir. Il y a des
Auteurs qui lui attribuent d’avoir imité Pyrrhon.
n’entendait la Logique 8L connoifl’oit les opinions

des Philofophes Erétréens ; ce qui fit dire à Arif-
ton , qu’il reliembloit à Platon par devant ,’à Pyr-

rhon parjerrie’re , 6e à Diodore par le milieu. Ti-

lmon a dit de lui quelque choie de pareil, l’ape-
Iant un Ménédemewi poitrine de plomb , un Pyrrlwn

tout couvert de choir, ou un Diodore ; 8: peu après
il lui fait dire: j’irai en nageant ver: Pyrrhon ou
avers le tortueux Diodore. 5

Il étoit for-t fententieux 81 ferré dans l’es dif-

cours, 8C coupoit les mots en parlant, étant d’ail-

’leurs fatyrique 8c hardi ; ce qui donna oecafion I
à Timon de le reprendre en ces termes: n’oublie

ç point qu’étant jeune tu méritois de recevoir les cen-

fiirer que tu fuit. Un jeune homme parlant de-
vaut lui avec plus d’eEronterie qu’il nelui conve-
noit , n’y a-t’il ici performe , dit Arcéfilas , qui ré-

primefu langue par la punition qu’il mérite? Un

Z:
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autre qui s’abandonnoit à des plailirs défendus
lui ayant demandé pour s’eXCufer s’il croyoit que 2

parmi ceux qu’on pouvoit prendre, l’un fût plus
grand que l’autre; il lui répondit qu’oui , tout
comme une mefure efl: plus grande quel’autre (I);
Un nommé Emon de Chic qui avoit coutume de
[e pater, 81 qui fe croyoit beau malgré (a laideur,
lui ayant demandé s’il penfoit qu’on ne pour-

roit pas plaire à quelque Sage: pourquoi non;
repartit -il , quand même on feroit moins beau
8L moins orné que vous l’êtes i Un. débauché of-

fenfé de fa gravité lui ayantdit : vénérable perfon- ’

nage , efi- il permis de vous demander quelque
choie, ou faut-il fe taire ê Illui répondit , Femme ,
qu’as-tu de defagréable à d’ étrange à m’aprendre? Il

fit taire un homme qui parloit, beaucoup 8L chioit
de mauvaifes choies , en lui difant que lestenfanïs
des efclaves ne fçavoient que tenir. des difcours
obfcènes. Il dit aufii à un autre qui faii’oit la même

choie , vous me paroillez avoir fucé le lait d’une
bonne nourrice.

A d’autres , il ne répondoit quelquefois rien:
Un ufurier gai cherchoità s’inflruire lui ayant
dit: il y a une choie que j’ignore ; il lui répons
dit, l’oi(eau ne fait pas les trous par ou palle le

.t- ’a) Cela pourroit être traduit plus littéralement;
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vent ,à moins’ qu’il ne fait avec fa’nichée (r) ;

ces paroles (ont prifes de l’Oenomaus de Sopho-
cle. Un Dialeéficien , difciple d’Alexinus, avoit

voulu raporter un trait de (on Maître; mais
éomme il ne pouvoit en venir à bout, Arcé’filas

lui dit que Philoxene ayant entendu des faifeurs
de brique reciter les vers à rebours , foula leurs
briques aux pieds , 8e dit, que puifqu’ils corrom-
poient fou ouvragel, il étoit jolie qu’il détruisit
le leur. Il blâmoit ceux qui négligeoient l’étude
des (ciences , dans l’âge ou ils yfont propres. Il

avoit coutume d’inféret dans les difcours ces
mots: ie le penfe , ou, un tel ne confentira pas
à cela , en nommant en même-tems (on nom; la
plûpart de les dilciples l’imitoient, non-feulement

à cet égard, mais ils s’efforçoient encore de
parler à fa maniére 8l d’employer les mêmes

tours d’expreflion que lui. Il inventoit avec
fuccès , prévenoit les objections qu’on pouvoit
lui faire , 8L ramenoit les raifons au principal point
du difcours. Il l’çavoit s’accommoder aux circonf-

tances , 8c perfuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la
févérité avec laquelle il reprenoit les difciples,
[on école étoit nombreui’e, parce qu’on fuportoit

volontiers ion humeur pour profiter de fes pré-
ceptes: car c’étoit un homme de fort bon carat-g

h) Il y a ici un jeu dehors qui confine en ce que le
mot qui fignifie ici des petits , lignifie auili l’urine.

23 .’
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tére qui donnoit de bonnes efpérances à les difciè

ples. Il étoit: libéral de (on bien, prêta rendre
de bons offices , 8c cachoit les fervices qu’il avoit
rendus , détefiant l’oflentation dans les bienfaits.
Un iour étant entré chethéfibe qui étoit mala-

de,& voyant qu’il étoit dans le befoin, il glilTafous
fou chevetun fac d’argent. Ctéfibe l’ayant trou-
vé, dit: c’en un tour d’Arcéfilas. Une autre fois

il lui envoya encore mille drachmes ; 8L il procu-g
ra beaucoup de crédit a Archias Arcadien , en le
recommandant à Eumene.

Comme il étoit généreux 8c fort éloigné d’ai-

mer l’argent, il étoit le premier à fatisfaîre aux

contributions, 8L furpaffoit celles d’Archécrate

à de Callicrate, aimant à racheter ceux qui
étoient en quelque fervitude, aidant beaucoup
de gens 8L faifant plufieurs charités ( l ). Quel-
qu’un iui- avoit emprunté des vafes d’argent

pour recevoir fes amis; 81 comme il étoit pau-
vre, Arcéfilas ne les redemanda point , 8e ne tâ-
cha point de les ravoir. On croit même qu’il

(t) Comme le commencement de cette période , parle du.
détachement d’Arcéfilas pour l’argent , je n’ai pu gourer la

verlion latine fur ce qui fuit. je l’explique des contribu-
tiens que fluoient les riches pour les pauvres à: d’autres
brfoins publics. Voyez Harpocration ,p: ne; 51:6..6t’ler
nous de Valois , p. l l4. If. Cafaubon croit qu il s agit d un.
ufage inconnu deül’Antiquité. Ménage du que Saumail’e
a expliqué ce pallage dans l’on livre fur mon: , que. je
n’ai point.
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fit ce prêt ’a delTein , 8c que celui àqui il l’avoir

fait étant pauvre , il lui fit préfent de ces vafes.
Il avoit du bien à Pitane dont Pylades fonfrerç
avoit foin de lui envoyer les revenus; outre cela
Eumene, fils ce Philetere ,lui fail’oit des pré(ens.

Aufli étoit-il le feu! Roi pour qui il avoit du
dévouement ( x). Plufieurs autres Philofophes I
failoient leur cour à Antigone , mais il fuyoit les
o’ccafions d’être connu de ce Prince. Il entrete-

noit amitié avec Hiérocles, Gouverneur de Muny’

chie 8L du .Pyrée; ordinairement il alloit le voir
les jours de fête; 8L quoique cet ami lui confeil-
lât de rendre (es devoirs il Antigone , il ne voulut
point avoir cette complaifance pour lui ; 84 s’é-
tant une fois contraint jufqu’à venir à l’entrée du

Palais , il retourna fur l’es pas. Après une ba.
taille navale , plufieurs s’étant emprellés d’écrire

des lettres de confolation à Antigone , il ne les
imita point ; 8c ayant été envoyé pour les inté-
rêts de la patrie en AmbalÏade auprès de lui, à
Démétriade , il ne réulIit point. Il pafl’a fa vie
dans l’Acade’mie avec un grand éloignem’nt pour

les charges de l’Etat, faifant cependant de teins
en tems quelque féjour à Athènes ; fçavoir,au

(r) Il ya des interpréres qui rraduifent, le feulri quiil d!-
diefer livrer; mais il ne me (amble pas que cela s’accorde avec
ce qui en dit plus haut , qu’Arcéfilas n’a’rien écrit , ou peu

de chgfe.
Z 4
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Pirée , ou il répondoit aux queflioné qu’on lui
propofoit, car il avoit l’amitié d’Hiéroclès; ce

gui le fuiroit même blâmer par quelques-uns.

. llfitolt magnifique , 8: on peut dire qu’il étoit
un autre Ariflippe; il faifoit louvent des par- ’
tics avec (es amis , 8c ils s’invitoient réciproque-
ment. Il ne cachoit point les liaifons avec Théo-
dete 8c Philétre, fameufes débauchées d’Elée ,

8c repoulfoit la médifance en (e couvrant des
fentences d’Ariflippe. Il étoit porté à l’amour,&

avoit même des inclinations plus vicieufea, inf-
ques - la qu’Ariflon de Chio , Stoïcien , le traitoit

I de corrupteur de la jeunelTeôcd’impudique élo-
quent 8L téméraire. Les reproches qu’on lui fait
là-defl’us regardent Démétrius , lorfqu’il s’em-

barqua pour Cyréne, 8L Léocharès de Myrléa,
sium-bien que Démocharès 8c Pythoclès , le pre-
mier fils de Lachès , 8L le feeond de Bugelus.
(x) Ayant remarqué les fentimens des deux der-
niers pour lui , il dit qu’il y cédoit par un principe

louable; cela fut caufe que fes cenfeurs l’accu-
férent encore delrechercherl’amitie’ du peuple 8L

la gloire.

On l’attaque fur-tout chezJérôme le Péripaté-

ticien, lorfque celui-ci invita (es amis pour

(l) Cc panage pourroit être traduit plns littéralement.
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ARCESILAS. ’27,
célébrer le jour de naîll’ance d’Alcyon, fils d’Anti-

gone , fête dont Antigone faifoitla dépenfe,par
les préfens qu’il envoya. Arcéfilas évitant d’en-

trer en difpute à table fut provoqué par un nom-t
mé Aridéle qui lui propofa une queflion qui méri-

toit d’être un fuiet de couver-ration ; mais il répon-
dit que la principale qualité d’un Philofophe étoit

de fçavoir faire’chaque choie en Ton tems. Ti-
mon le raille fur l’on goût pour les aplaudifl’emeui

du vulgaire. A peine,dit-il , aelre’ve-t’il de par-
ler, qu’il perte la foule àdroise 60 à gauche ;- on le
contemple comme de: oifeaux nigaud: admirenÎÏe
àibou. Voilà le fruit qui le revient de la faveur
du peuple ; mai: , homme vain , cela vaut-il la peint
det’en glorifier ?

Arcéfilas étoit d’ailleurs li modéré 8c fi peu

plein de lui - même , qu’il exhortoit fes difciples
d’aller entendre d’autres maîtres que lui. Un
jeune homme deChio ayant témoigné qu’il préfé-

roit l’école de Jérôme , le Péripatéticien à la fien-

ne , il le prit par la main, l’y conduifit, le re-
’ commanda au Philofophe,& exhorta le jeunehom!

me à être docile. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi quantité de difciples quittoient les fee-
tes de leurs Maîtres pour embrafler celle d’Epicu- -
1e, tandis qu’aucun Epicurien n’abandonnoît la

fienne pour en embralïer une autre , il répon-
dit : parce que des tommes on fait bien des En»;
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.74 ARCESILAS.
que: , mais que des Ennuque: on ne fiait pain! du
hommes.

. Étant près de mourir il difpofa de fes biens en
laveur de Pylades , (on demi-frere , en reconnoifl
fance de ce qu’il l’avoir mené à Chio , à l’infçu de

Mœréas -, ion frere aîné , 8c delà. à Athènes. Il.

ne fut jamais marié 8L ne laifl’a point d’enfants. Il

fit trois refiamens , l’un à Erétrée ,qu’il mit err-

tre les mains d’Amphicrite ;le fecond il le dépofa
à Athènes chez un de fes amis , 8C envoya le troi-
fiéme ’a un de les parens nommé Thaumafias ,

en le priant de le conferver; il lui écrivit wifi

cette lettre. h
Aree’fi’la: à Thonmofi’a: , [211111.

n J’ai donné mon tefiament à Diogène
vous le remettra, étant (cuvent maladeôz va-
létudinaire ; j’ai pris cette précaution , afin que

s’il m’arrivoit de mourir inopinément, je ne.

-m’en aille pas en vous bilant quelque tort.
après avoir reçu tant de marques de votre af-
fe&ion pour moi; vous fûtes toujours le plus
fidèle de mes amis , foyez-le encore par ra-
port au dépôt que je vous confie ; je vous en
prie , tant en confidération de mon âge que de

. notre confanguînité;fouvenez-vous donc de
la confiance que je mets dans votre bonne foi ,
8: foyezjufle envers moi, afin qu’autant qu’il



                                                                     

ARCESIL’AS.’ en
à: fe peut, mes affaires (oient en bon état. J’ai
n deux autres teflamens , l’un à Athènes chez un
n de mes amis , l’autre cil chez Amphicrite à

n Erétrée. ’
Selon Hermippe , il. mourut d’une fièvre chaud

de dont il fut attaqué pour avoir bu trop de vin;
dans la (oixante 8l quinzième année de fou âge ;
les Athéniens lui firent plus d’honneur qu’ils n’en

avoient fait à performe. J’ai fait ces vers fur fort

fujer. .Aree’filas , pourquoi bois-tujufqu’à perdre la rai-

jbn P Je fui: moins aflIÏge’ de ta mort, que de l’a]:

front que ton excès fait aux Mufee.
Il y a eu trois autres Arcéfilas: le premier fut

Poëte de l’ancienne Comédie ; le fécond Poëte

Elégiaque ; le troifiéme Sculpteur fur lequel Simoq

aride compofacette Epigramme.
Cette Statue de Diane coûta Jeux cens «Infime;

de l’atrium , de celles qui portent la marque J’AI.-
tu: ; l’Artifle Artefila: ,fils d’Arijiadieu: , raflait;
avec le fecour: Je Minerve.

On lit dans les Chronique: d’Apollodore, ’Ari

céfilas le Philofophe , fleurilloit vers la CXX.’

Olympiade. . î .

ne
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BION-

B Ion, originaire de Borylihène , (l) dit lui-mê-
me à Antigone quels étoient (es parens 8c

cOmrnentil devint Philofophe. Car ce Prince lui
ayant fait cette quefiion , dis-moi d’où tu es ,
’quelle cil ta ville , 8L. qui font tes Parens ? Bien
qui s’aperçut qu’il le méprifoit , lui tint ce
difcours. n Mon pere’étoit un affranchi qui le
a: mouchoit du coude (voulant dire qu’il vendoit

des choies l’alées) 8L qui tiroit (on origine de
Boriflhène; il n’avoir point de vifage , c’eû-

t à-dire qu’il l’avoir cicatrifé de caractères, em-

preintes de la dureté de (on maître. Ma me-
re , femme telle que mon Pere en pouvoit épou-
fer , gagnoit fa vie dans un lieu de débauche.
Mon Pere, ayant enfaîte fraudé le péage en

quelque choie , fut vendu avec la maifon; un
Rhéteur m’acheter, parce que j’étois jeune 8L

airez agréable; il mourut 5cm: lailia tout (on
bien ; je brûlai l’es écrits , 81 ayant tout ra-
maffé, je vins à Axhènes’ôc je devins Philo-

: fophe. Voilà mon origine dontje me glorifie,

"8’88

8833888

U
n:

(x) Ville ainfi nommée du Il:ch Baryllhène. Ménage.
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D) 8! comme c’efi là ce que j’avais à dire de moiè

si même , j’efpére que Perfée 8L Philonide n’en

n feront point une hilioire. Pour cepqui regar-
a) de ma performe, vous pouvez en juger en me
n voyant.

Quant au mile, Bion ne laill’oit pas d’être foui

pie 8L fertile, 8L avoit plufieurs fois fuggéré dan
fiibtilités’à ceux qui le plairoient à embarraller

les Philofophes ; en d’autres occafions il étoit
civil, 8L fçavoit mettre la vanité à côté.

Il a laiilé beaucoup de Commentaires 8c de;
i fentençes ingénieui’es 81 utiles , entr’autres celles.-

ci. On lui diroit, pourquoi ne gagnez-vous pas
l’amitié de ce jeune homme? parce qu’on ne
peut pas,répondir-il , prendre du fromage mou à
l’hameçon. Quelqu’un lui ayant demandé quel cil

de tousles hommes le plus inquiet icelui , dit-il 1’
qui veut êtrejle. plus heureux 8L le plus en te,-
posi ’Ûn dit qu’ayant été confulté s’il convenoit

de le marier, il répondit :fi vous épeurez une
femme laide, elle fera votre .fuplice ; li vous la
prenez belle , elle fera à vos voifins autant qu’à

vousall difoit que la vieilleiTe cil le port ou
abordent tous les maux; que la gloire cil la me.
re des années ; .que’la beauté cil un bien pou,
les autres: que la richefi’e el’t le nerf de toute,
choies. ’ll reprocha à un prodigue qui avoit ven-
fiuiâc diflipé fes fonds , qu’autrefois la Terre 5’0qu

luit engloutit Àmphiaraüs, mais que pour lui



                                                                     

378 BION;il avoit englouti la Terre. Il foutenoit que l’im;
patience dans la douleur étoit un mal plus grand
que de l’endurer. Il blâmoit ceux qui , tandis
qu’ils brilloient les morts commeinfenfibles,les
pleuroient comme s’ils avoient du fentiment. Il
croyoit qu’il valoit mieux perdre fa beauté que
d’abufer de celle d’autrui : parce que c’étoit offen-

Ier le corps 8c l’efprit tout à la lois. Il blâmoit
Socrate au fujet d’Alcibiade : il étoit foû , difoit-
il, s’il fe .palIoit de lui ,SC qu’il lui fût nécelIaire;

ô: il n’a pas fait un grand effort fur lui-même,
s’il n’en avoit pas ,befoin. Il eflimoit que le
chemin depuis ce monde jufqu’en enfer , étoit
facile , puifqu’on y defcendoit les yeux. fermést
Il blâmoit Alcibiade d’avoir débauché les maris

de leurs femmes dans (a puberté , 8L enlevé les

femmes àleurs maris dans fa jeunelTe. 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 les maniéres
de parler étoit , qu’en enfer on foufl’roit beaucoup

plus de porter de l’eau dans de bonnes cruches
que dans des Vafes percés. Un homme qui parloit
beaucoup l’importunoit pour qu’il lui rendît un

ferv-ice 3 fi tu veux, lui dit - il, queje te ferve en
quelque choie , envoie-m’en prier par un autre.
Etant fur mer avec des gens impies-Je vailleau
tomba entre les mains des Corfaires z’c’efi fait

I de nous , S’éériérent-ils , fi nous fomme’s rocou:

x o



                                                                     

B-ION. 579nus ; 8c moi ,dit Bien , je fuis perdu fi on neme re
cannoit pas. Il regardoit la préfomption comme
mettant obflacle aux progrès dans les fciences.
Il difoit d’un riche avare .qu’au lieu de pofféder

fes richelIes, il en étoit poffédé,; 8c que les
avares qui gardent avec foin leurs tréfors , n’en
jouiffent pas plus que s’ils n’étaient pas à eux.

Il avoit encore coutume de dire , que quand nous
femmes jeunes, nous nous apuyons fur nos for-
tes ; 8L que lorfque nous commençons à vieillir;
nous nous réglons par la prudence ; que cette
vertu cil aufli digèrente des autres que la vue
l’efi des autres feus ; qu’ilne faut reprocher. la
vieilleiie à performe , comme un défaut , puifque
tout le émonde fouhaite d’y parvenir. Un Envieux

lui paroilIant avoir l’air trille 81 rêveur, il lui
demanda s’il s’aflligeoit d’un malheur qui lui

étoit arrivé,ou du bonheur d’autrui. Il apelloit
l’impiété une mauvaife compagne de la fécurité

qui trahit l’homme le plus fier. Il confeilloit de
conferver fes amis , de peur qu’on ne fût accufé’
d’avoir cultivé les mauvais 8c négligé les

bons.
D’abord il méprifa les inflitutions de. l’École

"Académicienne , étant alors difciple de Cratès;
-& choifit la Seéle des Cyniques , en prenant le
manteau 8c la beface : car qu’ef’t-ce qui lui auroit
fans cela, infpiré l’Apathie ? Enfuite il fe mit
dans la Seé’te Théodorienne fous la difcipline de



                                                                     

:86 BION.’
Théodore, qui ornoit k5 fophifmes de beau;
coup d’éloquence. Enfin il s’adrell’a à Théophralï-

te , Philofophe Péripatéticien, dont il prit les préd

ceptes. Il étoit théâtral, aimoit à faire rire , 8c
employoit (cuvent des quolibets g mais commeil
varioit beaucoup fa maniéré d’enfeigner , de là

vint qu’Eratolihène a dit que Bien avoit le
premier répandu des fleurs fur la Philofophie.
Il avoit aufli du talent pour les parodies i, té-
moin celle-ci. (I) Archytas, que tu et content de
briller dan: ton oflentation! Tu fiirpaflè: tous les
tailleurs en chaufour 6’ en bans mon. I

Il fe moquoit de la Mufique 8c de la Géomé;

trie ;ilaimoit la magnificence 8L 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 Etndiaffs 81 de le fuivre , 8C

entra avec ce cortége dans une École pour fe
donner en fpeéiacle. Il adoptoit de jeunes gens
aufquels il donnoit de mauvaifes leçons , 8L dont
il tâchoit de faire en forte que l’amitié lui fervît

de proteéiion. Il s’aimoit aufli beaucoup lui-
même ; 8L une de fes maximes étoit , que tout cil:

commun entre amis. Par cette raifon performe
ne vouloit’avoir le nom d’être fon difciple ,

’ t quoiqu’il
(i) ont un vers d’rlomerc qui cl! dit dans un autre

leur. h l , e
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quoiqu’il en eût plulieurs parmi eux ; quelques-
uns étoient, devenus fortimpudens dans fon
commerce : jufques-là qu’un nommé Bétion n’eut!

pas honte de dire à Ménédème , qu’il croyoitne.

tien faire contre l’honneur , quoiqu’il fit des
aflions fort criminelles avec Bion g 8c celui-
ci tenoit quelquefois des difcours plus in-
décelas encore, qu’il avoit apris de Théo:
doré.

Il tomba malade à Chalcis, 8c félon le témoiè

gnage des gens du lieu , il fe laifla perfuader.
d’avoir recours aux ligatures , (1) 8c de fe re-ï
pentir des crimes qu’il avoit commis contre la ,
Divinité. Il foulirit beaucoup par l’indigence
de ceux qui étoient chargés du foin des malades,
jufqu’à ce qu’Antigonus’lui envoya deux domef-

tiques pour le fervir. Il fuivoit ce Prince,fe
faifant porter dans une litière , comme le dit
Phavorin dans fon Hifloire diverfe ; il y raporte
aufli fa mort. Voici des vers que ïai faits con-,

p ... ’ r xn ’On dit que Bion de Boryfihène , Scythe d’o-’

h rigine,nioit l’éxifience des Dieux. S’il avoit

a, perfiilé dans cette opinion, on pourroit dire
n qu’il avoit efi’eéiivement ce fentiment dont il

on falloit profefiion, tout mauvais qu’il cil. Mais
,.L .;,

Yl)! Amuletes qu’on :S’Iltichoit pour chalfet les mais. I
’dies. Ménage; ,. .

Tome I. A a ». l



                                                                     

8e BION.une maladie ou il tombe lui faifant craindre
la mort, on a vu celui qui nioit qu’il y eût
des Dieux , qui n’avoit jamais regardé les
temples , &qui femoquoit de ceux qui offrent
des facrifices , faire non-feulement monter à»

a l’honneur des Dieux ,la graille se l’encens dans
a! les foyers faCrés , fur la table& l’autel, norr-
n feulement dire j’ai péché , pardonnez-mûmes

arcrimes ; mais on l’a vu aller jufqu’à ajouter
a, foi aux enchantemens d’une vieille femmes
9) fe lailIer attacher des charmes au coû 8c au:
a) bras , 81 fufpendre àfa porte de l’Aube-épine ,

n avec une branche de laurier , en un mot dif-
a: pofé à fe prêter à tout plutôt qu’à mourir.
a; Infenfé l qui penfe que les Dieux s’achetent’,

sa comme s’il n’y en avoit que quand il plaira
a: Bion de les croire! Devenu doncinutilement
se fage , lorfque ion gofier n’efi plus qu’un char-

s: bon ardent , il tend lesmains 8c s’écrie: reçois

.8 mes vœux, ô Pluton i I

8888 D

8

Il y a eu dix Bion z le premier ,natifdul’rti-
connefe , fut contemporain de Phérécyde de Sy-
rus z onadeux Livres de lui ; le fécond , Syracu-
fain , écrivit de la Rhétorique;le troifiéme efi celui A

dont nous venons de donner la vie; le quatriè-
me,difciple de Démocrite 8: Mathématicien d’Ala.

der: , a écrit en langue Attique St Ionique à il eæ
le premier qui ait dit qu’en certains pays il y a.
5x mais de nuit 8c il: mais de jour .3 le damné:



                                                                     

BION. a,me , né à Solès , a traité de l’Ethiopîe; le fixiéme

Rhétoricien à lamé neuf Livres intitulés; Ides. Mu-

fix; le feptiéme étoit Poëte Lyrique ; le huitié- 

me Sculpteur de Mile: , dont Polémona parlé;
le neuvième Poète Tragique St un de ceux qu’on

apelloit Tharfiens ; le dixième Sculpteur de
Clazomene ou de Chic , dont Hipponax fais
mention.

la:
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L’ACYDES.
Acydes , fils d’Alexandre , étoit natif de Çyré-

ne. Il fut chef de la nouvelle Académie 8c
- fuccefleur d’Arcéfilas. Ses mœurs furent aufléres

8l il eut beaucoup de difciplesêcde feâateurs.
Il fut fort apliqué dès (a jeunefle ; 81 quoiqu’il
fût pauvre, il étoit gracieux 81 agréable dans (es
difcours. On dit que pour n’être pas volé dans
Ion ménage, à mefure qu’il prenoit de les provi-

’ fions, il en fcelloit la porte ;qu’enlîiire il glifl’oit le

cachet en dedans par un trou , afin qu’on ne pût
tien tirer de l’armoire fans qu’on s’en aperçût ;

81 que (es domefiiques ayant obfervé cela, en-
levoient le (cellé’;8i après avoir pris ce qu’ils vou-

loient, recachetoient La porte 8: pailloient le en.
chet au travers d’une ouverture ;ce qu’ilsré’itég

lérent fouvent , fans que Lacydes s’en doutât.

Il tenoit fan Ecole àl’Académie , dans un jar- .
’din que le Roi Anale y avoit fait faire , 8c qu’on

’ apella Lacydien, du nom du polÏelTeur. Il efl le
feu! qu’on fçache avoir difpofé ds fon École pen-

dant fa vie ; il la céda à Téléclès 8L à Evandre,

Phocéens. Cet Evandre eut Hégéfiuus de Perga-
me pour .fucceiÏeur, 8L celui-ci Carnéade. On
raporte qu’Attale ayant apellé Lacydes à f8



                                                                     

L ’A C Y D E S: 2.8;
Cour , il répondit : qu’il falloit voir le: Prince: de
loin. Quelqu’un ayant commencé tard d’aprendre

la Géométrie , 8c lui demandant s’il croyoit
qu’il en fût encore tems : pas encore, lui dit La-

cydes. Il mourut la quatrième année de la
CXXXIV. Olympiade , après vingt-fix ans d’étu-

de; (a mort fut caufée par une paralyfie , où il
tomba par un excès, 8c dont je parle dans ces
vers.

Lacydr: ,pris’d: bomba , tu fizccomôes au pouvoir
le Bacchus ; (ce Dinl qui t’aptjantit’l: cerveau 6r-

tâta. l’ujage du membre: Ô la vie , tirefa gran-

deur de: cf": du vin. A ’



                                                                     

e86 CARNÈAD’E.

ac A’R’NE A D E.

C Arnéade de Cyréne fut fils d’Epicome ou

de Philocone , comme dit Alexandre dans-
fes Succejîons; après avoirlu avec attention les
Livres des Stoïciens , 6c fur-tout ceux de Chry-
fippe , il les réfuta avec beaucoup devretenue,’
avouant même que fans Chryfippe il ne feroit pas
Ce qu’il étoit. il aimoit l’étude , mais il s’apliquoit.

moins a la Phyfique qu’à la Morale. Il étoit fi af-
fidu qu’il négligeoit le foin de (on corps 8L fe laif-

[oit croître les ongles 8c les cheveux. Son habi-
leté dans la Philofophie excita même la curiofité

des Orateurs qui renvoyoient leurs Eccliers pour
avoir le loifir de l’entendre. Il avoit la voix fi
flimesque le Principal du Collège lefaifoit fouv en:
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 dNeux qui
vous écoutent. Il étoitsvéhément dans fes cenfuè

res , 8c difputeur difficile; ce qui faifoit qu’il évi-
fait de fe trouver à des repas. On lit , dans l’Hijï

faire de Phavovin, qu’un jour il fe prit à railler
Mentor de Bithynie qui aimoit fa concubine , 8c fe
feu-vit de ces termes: Il y a parmi nous un pe-
ü: homme vain. , liche , 0 qui de :4111ch
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c ARN E AqD’E. a,
Voir rwfimhle vpnrfàit’ement’ Mentor ; je veux

le chnflêr de mon Ecole.’IÂ ces mots Pollen-i
[é le leva 8c répliqua’aufii-tôt : Mentor 6’ lui

fe dirent: levons-nous ê perron: [in le champ. (l)
Il femble qu’il ait témoigné quelque regret de
mourir. Il répétoit fouvent que la Nature aillon-
clroit bien ce qu’elle avoit uni. Ayant (ça qu’An’

ripater s’étoit détruit par le poilon , il eut envie
d’imiter fan exemple; qu’on m’en donne aulne

dit-il; mais comme’onJui demanda ce qu’il (ou-
haitoit, il ajouta , du vin miellé. On dit que
forfqu’il mourut, il engoue haliple de Lune :
comme fi le plus bel Allié, après le Soleil, prenoit
part à ra mort. Apollodore, dans les Chronique-l” ’
la fixe à la quatrième année dé la CLXX. Olyme

piade, qui fut la quatre-vingtucinquiéme de (et!
age. Ona de lui les lettres qu’il a écrites ë
Ariarathes , Roi de Cappadoce ; les difciples on;
écrit le relie des ouvrages qu’on lui attribue i
lui-même n’en ayant point billé. J’ai fait l0!!-

Epîtaphe en vers Logadiques 8c Atchébu-

lins (a) . «.Muft a que veux-m que je reprenne en’Came’ad: P

(r) Parodies d’un vers’de Sophocle: à: d’un vers d Hol-

mere. If. Cafaubon.
(Il Les vers Logadi ues étoient du vers d’une’cerzaine

mefurc apelle’s Arche ulins, d’un Po’éte nommé Ar-
chébule qui s’en tenoit beaucoup. Carl. Ann p. ne. a:

580. .



                                                                     

288 C-ARNÉADE.
On voit hienjufqu’où il craignit la mon :aflige’ a
d’ une maladie étique; il ne voulut pointilla termi-

ner. On lui dit qu’Antipater avoit fini fa vie en
, buvant du poijbn. Qu’on me donne , dit-il alors ,
qu’on me donne auflî.... Et quoiPIui dit-on..4h l
qu’on medonne ,reprir-il , du vin miellé. Ayantfou-

vent 4’ la bouche cette expreflion , que la Nature qui
havoit compofe’ figureroit bien le dijbque. Il n’en
mourut pourtant pas moins ; quoiqu’il négligeât l’a-

vantage de defiendre avec moine de maux cher le: q

morte. n iOn dit que les yeux s’obfcurcilloient quelque-
fois fans qu’il s’en aperçût:de forte qu’il avoit

dit à fou domefl’ique , que quand cela lui arrive-
roit il aportât de la lumiére ; 8c lori-qu’il étoit

averti qu’il y en avoit , il difcit àfon domefliqu’e

de lire. Il a eu plufieurs Difciples dont le plus
célèbre fut Clitomaque duquel nous parlerons ;on
fait mention d’un autre Carnéade qui faifoit des
Elégies , mais froides , 8l difliciles à entendre.

131
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CLITOMAQUEH :89

fini-3 Wææë Wi-W
c L I T o M A Q U E.

C Litomaque de Carthage s’apeloit dans la Ian;
gue de fort pays Afdrobal, 8c commençai

s’expliquer a la Philofophie dans fa patrie ; il vint
à Athènes à l’âge de quarante ans 8c y étudia fous

Carnéade. Ce Philofophe ayant connu (on 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 aufli l’honneur de remplacer fon maître dont

il a commenté les fentences. Il acquit fur-tong
une éxafie connoiflance des fentitnens des An;
déiniciens , des Péripatéticiens 8L des Stoi’ciens;

’En’général , quant aux Académiciens, Timon

les critique, en apelant leurs inflruélions un au.
bilgroflier. Jufqu’ici nous avons parlé de ces Phi-

lofophes dont Platon fut le Chef; à prefent nous
viendrons aux Péripatéticiensl qui tirent aufli
leur origine de lui, 8c dont Arillote fut le Chef.
Oeil par lui que nous allons commencer.

735w

Tome a t l DE



                                                                     

En"! tu; C
l n ÆËË’Ï’Ê "le

g w? vilain Q9”a . Anneau lewww-s °W4fiwa

LEVREWÇ
.naarreaaartnnnea
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Rifiote de Stagira étoit fils de’Nicor’na;

36
5.4 A que &de Phœflias;fon Pere defcen-
doit’de Nicoma ne , fils de Machaon

Ëwifiuwg qui étoit fils dgEfculape , au rapor’t
d’Hermippe dans fou Livre [un Ariflote. Ce Phi-
l’ofophe vécutlongotems à la cour d’Amyntas Roi

de Macédoine, dont il étoit aimé pour fan expé-
rience dans la Médecine. Il fit les études fous
Platon,& l’emporta en capacité fur tous fes autres
difciples. Timothée rd’Athènes ,I dans fes i Vies ,’

dit qu’il avoit la voix grêle, les iambes menues ,
les yeux petits , qu’il étoit toujours bien vêtu a

portoit des anneauxaux doigts, 8c le taloit la.
barbe; felon le même Auteur, il eut d’Herpilis
fa concubine, un fils naturel qu’il apella Nice:
maque.
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LARISTOIE. 39:
Il quiça Platon pendant que ce Philofophe vi-

voit encore -, 8c on raporte qu’il dit à ce finet;
Ariflote 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-r

’ miens en Ambaflade auprès de Philippe ,Xéno.
crate prit la direâibn de l’Académie pendant fan
abfence ; qu’à (on retour , voyant qu’un autre tee.

noitfa place,ilchoifit dansle Lycée, un endroit
ou il enfeignoit la Philofophie , en fe promenant ,’

r 8c que c’efl-de la qu’il fut furnommé Péripaté-

ticien. D’autres veulent qu’on lui impofa ce nom .
parce qu’Alexandre , aprèsÎ s’être, relevé de mala-

die, écoutoit les difcoursen le promenant avec
lui ; 8: qu’enfuite , lorfqu’il le vit plufieurs Audit
teurs, il reprit l’habitude de s’alleoir en difant,y

au fujet des inflruélions qu’il donnoit , qu’il lui
feroit honteux de le taire 81 de lailIer parler Xé-
nocrate. Il exerçoit fes difciples à foutenir des
propofitions 8c les apliquoit en même-tems à la

Rhéthorique. ’ v
Il partit enfuira d’Athènes pour le rendre au;

près de l’Eunuque Hermias , Tyran d’Atarne ,
dont il étoit fort ami 8c même parent , felon quel-
ques-uns , ayant époufé fa fille ou fa nièce , com-

me ledit entr’autres Démétrius de Magnéfie ,
dans les Livres des Poëter à des Écrivain: de mê-
me nom ; il ajoute qu’Hermias , Bithynién de
oaiEance, fut efclave d’Eubule 8L qu’il tua fait

’ B b a



                                                                     

191 ’ARISTOTE.
maître. Arillippe dans le I. Livre des Délîcâ
de: Ancien: , dit, Qu’Ariflote prit de l’amour pour

la concubine d’Hermias , qu’il obtint en mariage g

8c en eut tant de joie, qu’il fit à cette femme
des factifices comme les Athéniens en faifoient
à Cérès ; 8c que pour remercier Hermias , il
fit à fou honneur un hymne qu’onlverra ciq
deflous.

Après cela il palle en Macédoine à la Cour de
Philippe , qui lui confia l’éducation d’Alexandre ;

8L pour récompenfe de (es fervices , il pria le Roi
de rétablir fa patrie dans l’état on elle étoit
avant fa ruine. Philippe lui ayant accordé cette
grace , Arillote donna des Loix à Stagira. Il fit
aufli à l’imitation de Xénocrate , des réglemens

dans (on école , fuivantlefquels on devoit créer
un des Difciples fupérieur des autres, pendant
dixioursÆnfin jugeant qu’il avoit employé allez
de terris à l’éducation d’Alexandre , il retourna à

Athènes , après lui avoir recommandé Calliflhène

d’Olynthie fan parent. On dit que ce Prince pi-
qué de ce que Calliflhène lui parloit avec auto-
tiré 81 lui défobé’illoit , l’en reprit par un vers dont

le fens étoit : mon ami, quel pouvoir fanages-tu fur
moi P Je crains que tu ne me furvive pas. Cela
arriva ’aufli. Alexandre ayant découvert que
Calliflhène avoit trempé dans la conjuration
d’Herm’olaii; le fit failir 8c enfermer dans une
cage de fer , ou unicité de les ordures il fut par:

s



                                                                     

ARI’STOTE.’ 192
té de côté &qd’autre,jufqu’à ce qu’ayant été en;

pofé aux lions , il finit miférablement fa vie.

I Arifiote continua de profefl’er la l’hilofopltie
à Athènes pendant treize ans , au bout defquels
il le retira fecretement en Chalcide , pour fe’fouf-
traire aux poutfuites du Prêtre Eurymédon qui
l’accufoit d’impiété , ou à celles de Démophile ,

qui, felon Phavorin , dans (on Hijloire , le char-
geoit non -feulement d’avoir fait pour Hermias
l’Hymne dont nous avons parlé, mais encore d’a-

voir fait graver à Delphes , fur la Statue deceTy-
ran ,1’Epitaphe fuivante.

Un Roi de Perfe, violateur des Loix , fit mourir
Celui dont on voit ici la figure ;. un ennemi généreux

fait vaincu par le: armer ; mais ce perfide le fierprit
jour le voile de l’amitié. ’

Eumele , dans le V. Livre de fes Hijloires , dit.
qu’Ariflote mourut de poifon la foixante 8c dixiè-
me année de (on âge ;il dit aufli qu’il avoit trente
ans lorfqu’il fe fit difciple de Platon: mais il le
rrompe,puifqu’Arillote en vécut foixante 8C trois ,’

8c qu’il n’en avoit que dix-fept lorfqu’il commen-
ça de fréquenter l’école de ce’Philofophe. Voir;i

l’Hymne dont j’ai parlé.

a) O vertu pénible aux mortels , &Âqui êtes
si le bien le plus précieux :qui fe puill’e acquérir
3’ dans la vie; c’ell pour vous, vierge augulle;

si que les fages Grecs bravent la mort , &fu-.
p portent courageufement les travaux les plus

B b 3



                                                                     

à94 ARISTOTE.’
a: rudes; vous rempliffez les ames d’un fruit lm;
a mortel, meilleur que l’or, les liens du fang,’
a, les douceurs du fommeil. C’ef’t pour l’amour

a de vous que le célelle Hercule 8C lesfl fils de
in Lœda endurèrent tant de maux: leurs filions
a, ont fait l’éloge de votre puiffanceî Achille

’ a) 8L Ajax font allés aux lieux infernaux par le
a defir qu’ils ont eu de vous conquérir. C’en
a: aulli l’amour de votre beauté qui a privé du
a: jour le nourrilÏon d’Atarne , illuflre par (et
a) grandes aérions ; les Mufes immortelles , ces
a) filles de Mémoire qui avancent la gloire de Jupi.
a: 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.
Enryme’dgn qui préfide aux myfle’re: de Cérès, je

prépare à accufer Arifiote d’impiété ; mais ce Phi-

Iofiphe le prévient, en buvant du poijbn. C’ étoit au

poifim de vaincre une injufle envie.
Phavorin,dit dans fort Hifloire,qu’Ariflote avant

de mourir , compofa un difcours apologétique
pour lui, dans lequel il dit qu’à Athènes la poire
naît fizr le poirier , à la figue fur le figuier (I ).
’Apollodore,dans fes Chroniques, croit qu’il nâquig

la première armée de la XCIX. Olympiade; qu’il

avoit dix-(cpt ans lorfqu’il fe fit difciple de

à! l l Le mor de figue entre dans le mot de délateur , ou
enVitux.
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Platon; qu’il demeura chez lui iufqu’à l’âge de

trente-fept ; qu’alors il fe rendità Mityléne foin
le règne d’Eubule , la quatrième année de la
CVIII. Olympiade ;que Platon étant mort la pre.-
mière année de cette Olympiade, il partit fous
Théophile (I) pour aller voir Hermias auprès du-
quel il s’arrêta trois ans ;qu’enfuite il fe tranfpor-

ta à la Cour de Philippe , fous (2) Pythodote , la
feconde année de la CIX. 0lympiade,&lorf-
qu’Alexandre avoit quinze ans ; que de Macé-
doine il repafla à Athènes , la féconde année de

la CXI. Olympiade; qu’il enfeigna treize ans
dans le Lycée; qu’enfin il fe retira en Chalcis,
la troiliéme année de laCXlV. Olympiade , 8c y
mourut de maladie , âgé de foixante 8c trois ans ,
dans le même-tems à peu près que Démoflhène
mourut fous Philoclès à Célauria (3). On. dit

q ’qu’Arîflote tomba dans la difgraee d’Alexandre’à

taufe de Calillhène qu’il lui avoit recommandé";

8c que, pour le chagriner, ce Prince agrandit
Anaximéne , 8c envoya des préfens à Xénocrate.

Théocrite de Chic fit une épigramme contre lui

(i) Archonte. Capel. An du Monde ;un.
(z) Archonre , d’autres lifent Pythodore. Capel.
(a) Il y a dans le Grec en Calabre; mais quoique les

Interprètes n’en difent rien , c’ell: une faute: puifqu’il paroir

par la fin de la vie de Démollhène , dans Plutarque , que
ce: Orateur mourut dans l’lfle Célauria ou. Calautée.

B b4



                                                                     

à9’5 ARISTOTE.’
qu’Abryon a raportée dans la vie .de Théo!

crite. . m ." Le vain Arijlote a élevé un vain monument à l’hon-j

mur d’Hermias , eunuque 6’ efclave d’Euhule.

i Timon critique aufli ion fçavoîr , qu’il apelle
la legérete’ du difcoureur Ariflote.

Telle fut la vie de ce Philofophe ; voici fou
tellament , à peu près comme je l’ai lu.

Salut.

a Ariilote difpofe ainli de ce qui le regarde;
En cas que la mort me furprenne, Antipater
fera l’éxécuteur- général de mes dernières vo-

r lontés, 8l aura la fur-intendance de tout; 8:
r jufqu’à ce que Nicanor puifle agir par raport

a: à mes biens (I)Arilloméne, Timarque, Hip-
æ parque, aideront àen prendre foin, aufli-bien
a que Théophrafle , s’il le veut bien , 8: que cela

a)
sa

"P83

lui convienne , tant par raport à mes enfans;
que par raport à Herpilis , 8c aux biens que

i je laifl’e. Lorfque ma fille fera nubile , on
n la*donnera a Nicanor 5 s’il lui arrivoit quel-
» que malheur, ce que je n’efpère pas , qu’elle

n meure avant de le marier ou fans laifl’er d’en-:-

(i) Je traduis cela d’une maniére équivoque, parce
qu’on n en pu d’accord-fi Nuance étoit alitent . ou mais.

e , ou mineur.
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"ARISTOTE; 3:97)
tans , Nicanor héritera de tous mes biens , se
difpofera de mes efclaves 8c de tout d’une ma-
nière convenable. Nicanor aura donc foin 8C
de ma fille 81 de mon fils Nicomaque , de forte
qu’il ne leur manque rien; 8c il en agira en-ï
vers eux comme leur pere &leur frere. Que

- fi Nicanor venoit à mourir , ou avant d’avoir.
épaulé ma fille , ou fans laifler d’enfans , ce
qu’il réglera fera éxécuté. Si Théophralle

veut alors retirer ma fille chez lui, il entrerz
dans tous les droits que je donne à Nicanor;
[mon les Curateurs prenant confeil avec An-j
ripater,difpoferont de ma fille St de mon fils le:
Ion qu’ils le jugeront le meilleur. Je recom-j
mande aux Tuteurs 8c à Nicanor de fe fou-I
venir de moi 8c de l’affeélion qu’Herpylis m’a

toujours portée ,- prenant foin de moi 8c de mes.
affaires : fi après ma mort, elle veut le marier;
ils prendront garde qu’elle n’époufe performe

anodeffous de ma condition ; 81 en ce cas , 013..
tre les préfens qu’elle a déja reçus, il lui fera

donné un talent d’argent , trois fervantes
fi elle veut, outre celle qu’elle a , &le jeune
garçon Pyrrhœus ; fi elle veut demeurer ï
Chalcis , elle y occupera le logement contigu
au jardin ; 8c fi elle chialât Stagîra, elle oc-.
cupera la maifon de mes peres: 8c les Curai
teurs feront meubler celui de ces deux endroits

a, qu’elle habitera. Nicanor aura foin que Myg’
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h me: (oit renvoyé à (es parer): d’une manière

,32 louable 8L honnête , avec tout ce que iÏai à
I) lui apartenant. Je rens la liberté à Ambracis,

ne) 8L lui afiigne pour dot , lorfqu’elle fe marie-
» ra , cinq cens drachmes &une fervente; mais

J) à Thala , outre l’efclave achetée qu’elle a a le

a, lègue une ieune efclave 8L mille drachmes.
.9) Quant.à Sima , outre l’argent qui lui a été don-

» né pour acheter un autre efclave , on lui ache-
» tera un efclave, ou on lui en donnera la va-
m leur en argent. Tache recouvrera fa liberté,
n ’lorfque ma fille fe mariera. On affranchira
sa pareillement alors Philon 8L Olympîüs avec
.3, forî fils. Les enfans de mes domefliques ne
a feront point rendus; mais ils pailleront au fer-
,» vice de mes héritiers iufqu’à l’âge adulte , Pour

a être affranchis alors , s’ils l’ont mérité. On

9) aura foin encore de faire achever 8c placer les
a Statuesquei’aicommandéesàGryllion;fçavoir,
a» celles de Nicanor , de Proxéne, 8c de la Mere
a» de Nicanor. On placera auffi celle d’Arim-
p ruelle pour lui fervir de monument, puifqu’il
a) efl mort fans enfants. Qu’on place aufli dans
a) le Nemée , ou ailleurs, comme on le trouvera
a bon, la Cérès de ma Mere. On mettra dans
a montombeau les os de Pythias, comme elle l’a
a: ordonné. On exécutera auflî le vœu que i’ai

a: fait pour la confervation de Nicanor , en pla-
p cant à Stagira les animaux de pierre que. j’ai

N
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afin, . , .in voués pour lui a Jupiter 8c a Minerve fauveurs ;

a) ilsdoivent être de quatre coudéesga Ce Iontq
là fes difpofitions teflamentaires. ’ ’

On dit qu’on trouva chez lui quantité de vad
fes de terre. Lycon raporte qu’il fe baignoit
dans un grand baflin où il mettoit de l’huile tié-
de , qu’il revendoit enfuite ; d’autres difent qu’il

. portoit fur l’ellomac une bourre de cuir qui con-
tenoit de l’huile chaude; 81 qu’en dormant, il
tenoit dans la main une boule de cuivre , au-
defl’us d’un bafiin , afin qu’en tombant dans le
bafiin , elle le réveillât.

On a de lui plufieurs belles fentences. On lui
demandoit ce que gagnent les menteurs, en dé-
guifant la vérité ; il leur arrive , dit-il , qu’on ne

les croit pas, lors même qu’ils ne mentent point;
On lui reprochoit qu’il avoit affilié un méchant
homme; je n’ai pas eu égard à les mœurs, dit-’-

il, mais à fa qualité d’homme. Il difcit conti-
nuellement à fes amis 8c à fes difciples, que la
lumière corporelle vient de l’air qui nous en-
vironne; mais qu’il n’ya que l’étude des [cien-

ces qui puilTe éclairer l’ame. Il reprochoit aux
Athéniens , qu’ayant inventé le froment 8: les

loix , ils fe fervoient bien de l’un pour vivre,
mais ne faifoienr aucun ufagev des autres pour le
conduire. Il difoit que les ïciences ont des racines
amères, mais qu’elles reportent des fruits doux;
que le bienfait cil ce qui vieillit le plutôt 3 que



                                                                     

fion ’ARISTOTE:
l’efpérance cil: le fouge d’un homme qui veilJ

le. Diogène lui prefentant une figue féche , il
penfa que s’il la refufoit,illuî donneroit quelque
occafion de critique ;il l’accepta donc , en difant :
Diogène a perdu (a figue avec le mot qu’il vou-
loit dire. En ayant encore accepté une , ill’éleva

en l’air, comme les Enfans, 81 la regarda en difant:

ô grand Diogène! 81 puis la lui rendit. Il diroit
que les enfans ont hefoin de trois chofes: d’ef-
prit , d’éducation 8c d’énercice. On l’avenir.

qu’un médifant faîfoit tort à (a réputation : lamez-

le faire , dit-il , 8c qu’il me batte même , pourvu

.que je ne m’y rencontre pas. Il difoit que la
beauté efl la’plus forte de toutes les recomman-
dations ; mais d’autres veulent que c’efl Diogène
qui la définifl’oit ainfi , 8: qu’Arillote clifoit que

la beauté efl un don ; Socrate , qu’elle efl une ty-
rannie de peu de durée ; Théophralle , une trom.
parie muette ; Théocrite, un beau mal ; Carnéaâ

de une Reine fans gardes.

On demandoit à Aril’cote ,quelle difiérence il

y avoit entre un homme fçavant St un ignorant g
celle qu’ily a, dit- il , entre un homme vivant
8c un cadavre. Il difoit que la culture de l’efprit
fert d’ornement dans la profpérilé , 8c de confov
lation dans l’adverfité ; de forte que les Parens
qui font inflruire leurs enfans, méritent plus d’élo-

ge que ceux qui (e contentent de leur avoir don?
né la vie feulement ;au lieu qu’on doit aux au:

z
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tres l’avantage de vivre heureufement. QuelJ
qu’un le glorifiant d’être né dans une grande
ville, il dit que ce n’était pas à cela qu’il au

oit prendre garde, mais qu’il falloit voir fi on
étoit digne d’une patrie honorable. On lui de.-
manda ce que c’était qu’un ami; il dit que
c’étoit une aine qui animoit deux corps. Il di-
ÏOÎt qu’il y a des hommes aufii avares deleurs

biens que s’ils devoient toujours vivre, 8c d’au-
tres aufli prodigues que s’ils devoient mourira’l
chaque inflant. Quelqu’un lui ayant demandé .
pourquoi on aimoit à êtrelong-tems dans la com-
pagnie des perfonnes qui font belles ; c’ell; a
dit-il , la demande d’un’aveugle. A quoi , lui
dit-on , la Philol’ophie efi-elle utile ? A faire
volontairement, repartit-il , ce que d’autres’fong i
par la crainte des loix. Sur ce qu’on lui cle-
manda comment des difciples doivent être difpo--
fés pour faire des progrès; ils doivent , dit-il ;
tâcher d’atteindre ceux qui (ont devant eux, 8c
ne pas s’arrêter pourattendre ceux qui vont plus
lentement qu’eux.

Un homme qui parloit beaucoup 8: indéceml
ment , lui ayant demandé fi fou difcours ne l’avoir:

pas ennuyé : je vous allure , lui dit-il , que je
ne vous ai pas écouté. On lui reprochoit qu’il
avoit donné la charité à un méchant homme à
j’ai, dit-il ,l moins confidéré l’homme que l’hue

manité. On lui demandoit quelle conduite noua



                                                                     

au antsrorn:devons tenir avec nos amis ; celle, dit-il ,’ que
nous voudrions qu’ils tianent avec nous.Il apel-
loir la jufiice une vertu de l’ame qui nous
fait agir avec chacun felon (on mérite; 8c difoit
que l’inflruéiion cil un guide qui nous-mene heu-

reufement à la vieilleffe. Phavorin , dans le
deuxième Livre de Tes Commentaires, Bit qu’il
proféroit fouvent ces paroles qu’on lit aufli dans
fa Philofophie morale: chers amis , il n’y a point
de vrais amis.

1 Il a écrit beaucoup de livres dont je donnerai
la lifte pour faire Lconnaître. le génie de ce
grand homme. Quatre livres de la jufiice; trois
des Poires ;trois de la Philojbpltie ; deux de la
Politique ; un de la Rhétorique , intitulé , Gryllus ;

un qui a pour titre , Ne’rintlte; un nommé le S;-
plu’fie ; un connu fous le nom de Méne’xene ; un

de l’Amour ; un intitulé Banquet ; un de la Ri-
chefi; un d’Exlzortation; un de l’Ame ; un de,
Prier: ; un de la Nobleflè ; un de la V olupte’ ;
un intitulé, Alexandre ou de: Colonies ;un de la
Royauté ; un de la Domine ; trois ldu Bien;
autant des Loix de Platon ;deux de laRe’publique
de ce flu’lofiiplte; un intitulé , ’Œconomt’que ; un de

l’Amitie’; un de la Patience dans la douleur ;un
des Sciences; deux des Controvcrfes ; quatre de
Solutions de contraverfer; autant des diflinëlion:
des Sophifler; un des Contraires; un des Gaz-rît
à de: Efpécer ;un du Propregtrois de Commen:
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taire: Epichérérnntiquer; (Il; trois propofitions fur

la Vertu; un livre d’Ohjeflions ; une des chofe;
qui fe difent diverfement oufuivant le but qu’on fepro.

pofe ; un des mouvemens de la colere ; cinq de
. Morale ; trois des Elémenr;un de la Science;un

du Principe ,- dix-fept Divifionr ; un des chofè:
divtfiblei; deux de l’Interrogation 6* de: Réponfc: ;

deux du Mouvement ;un de Propojitions ;quatre
des Propojîtion: controverfées ; un des Syllogifines;

neuf des premiéres Analyfes; deux des derniéo,
res Grande: Analyfis ; un des Problémer ; huit de
ce qui regarde la Méthode; un du Meilleurgun
de. l’Idée ; fept de Définitions pour le: Lieux cana

min: 5 deux de Syllogifmer ; un intitulé , Sylloë
giflique 6» Définition: g un de ce qui cil éligible
60 de ce qui efl accidentel; un des chofis qui pré-à
cedent le: Lieux communs; deux des Lieux com-
mun: pour le: Définition: ; un des Paflionr; un
intitulé Divifihle ; un intitulé Mathématicien ,-
treize Definition: ;deux livres fur l’Epichéreme ;
un fur la Volupté ; un intitulé Propojîtions; un de
ce qui efi volontaire ; un de l’Honnéte ; vingt-cinq
queflions Epichérématiquer ; quatre Queflionrfitr
l’Amour; deux Queinonrfur l’Arnitié ;un livre de
Queflionsfitr l’Ame;ldeux de la Politique 5 huit

’ (i) Sorte de Syllogifme. Voyez le Diétionnaire; de

Chauvin. l



                                                                     

au KRISTOTEJ
de la Politique telle qu’en celle de ThéoPhrufle g
deux des Clio]?! jufles; deux fur l’nflêmblage de:
54m3 deux fur l’Art de la Rhétorique ,un autre
intitulé , l’Art ; deux intitulés , Autre Art ; un in.

titulé , Méhadique ; un intitulé , Introduaion à
l’Art de Théodeéle , deux de l’Art Poétique , un

d’Enthymémes Rhétorique: fitr la grandeur, un

du Choix des Enthymérner , deux de la Billion , un
du Confeil , deux de la Compilation, trois de la.
lNature , unintitulé Phyfique , trois de la Philofo-
pliie d’Archytas, un Œxcelle de Speufippe 63:1:
Xénocrate, un des choies prîtes du Timée ê de:
difciple: ’d’Archytu, un fur Melt’flit: , un [et

Mlcméon , un fur les Pythagaridenr, un fur Gor-
gins , un fur Xénocrate, un fur Zénon, un fur
les Pythagoriciem , neuf des Animaux , huit
d’Anutomie , un intitulé , choix d’Anntoritie , un

des Animaux compofér, un des Animaux fibuleux,
’ un intitulé de ne par engeridrer,’deux des Plan-,-

tes , un intitulé Phyfionomique , deux de la Médis.
tine , un de l’Unité , un des lignes de la Tempe?
le , un intitulé Aflronomique , un de la Mujique .
un intitulé , Mémorial , fix des Amhiguité: d’Ha-

me" , un de la Poétique , trente-huit des Chofema-
g turellesparora’re Alphabétique , deux de Problémes

revu: , deux de Chofer contentant toutes le: Scien-,
ces, un intitulé , Mécanique , deux de Problé-
mes tirés de Démocrite, un de la Pierre , deux
intitulés Jufiifications, un de Parabole; , douze

d’Œuvreg
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WŒuvres indigejler, quatorze de Chofe: traitées.
filon leur: genre: , un des Vifloirer Olympiques;
un de la Mufique des jeux Sythien: , un intitulé
Pythique , un des viéioirts aux jeux Pythien: , un
des ViéZoirer de Bacchus, un des Tragédie: , un
Recueil fur I’Hijioire des Poètes , un de Proverbes ,

un intitulé , Loi de Recommandation , quatre des.
Loix , un des Prédicurnen: , un de l’Interprétotion ï

cent foixante moins deux furles difi’érentes Poli-f
ce: dei-Villes, propofée: chacune à parqfçav’oir, cel-r

les qui fuivent l’ordre Démocratique , l’Oligarchie

que , l’Ariflocrntique à le Monarcâique. On troue
Ve aufli dansfes Œuvres les lettres fuivantes , Let;
tres’â Philippe, Lettres der Sylcmhriens , 1 1) quatre
lettres-â Alexandre , neuf à Antiporer , une à Men-i

taf , une à Artfion , une à Olympins , une à
Ephejlion , une à Thémiflugore , une à Philoxene ,f
une -à Démocrite.

lia aulli écrit un Poëme dont le commence;
ment cil , Saint interpréte de: Dieux , ô vous qui
atteignq de loin. (a) Et une Ele’git dont les
premières paroles (ont : Fille d’une inerejqui poflède

Science. On compte quatre cens quarante-neuf

( I) Pline fait de sylcmbtc une ville. Hifilyatut. Liv. 4.
ch. Il.

(a) Comme c’en: un titre d’Apollott , n’ait aparemmcnc
on hyn-zw qui lui étoit adrellé r aïoli la verfion Latine a
mal traduit furibard.

Tom: I. V ’ l C c.
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mille deux cens ’feptante verfets dans les Oui
mages.(1)

Voilà pour ce qui regarde le nombre de (es
’ouvrageswoici les opinions qu’il y établit. Il
diflingue deux fortes de Philofophies , l’une qu’il

apelle Théorétique 8c l’autre Pratique ; com-
prenant fous la dernière la Morale 8c la Politi-
que , 8L dans la Politique ce qui regarde la Po-
llce publique 8c domeflique;fous la Philofophie
Théorétique , il comprend la Phyfique &la Logi-
que , 8K. cette dernière non comme une partie de
la. Philofophie , mais comme un excellent infim-
ment pour parvenir à fa connoifl’ance. Il donne
deux objets à la Logique, le vrai Gale vraifem-
blable, 8ç fe fert de deux méthodes pour chacun ;
de la Dialeétique 8L de la Rhétorique , pour le
vraifemblable ; de l’Analyfe 8c de la Philofophie
pour le vrai, n’omettant rien ni de ce qui regar-
de l’invention, ni de ’c’e qui fer: au jugement , nî

de ce qui concerne l’ufage. (a) Sur l’invention
i1 fournit des Lieux communs , des Méthodes,
,81 une multitude de propofitions d’où l’on peut

(I) Il y auroit au moyen de faire beaucoupfde fnores
fur ce Catalogue des œuvres d’Arifioxer mais elles au-
roient été fait ennuyantes à faire ;a peu utile: pour
les Lcaeurs , Plufieuts titres, de ces ouvragea ayant
changé.

(a) C’en , je crois, l’explication on la pratique des té.
glcs du jugement a de l’invention.
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Fecueillir des fujets pour faire des argumens proè
bables, pour conduire le jugement. Il donna
les premieres Analyfes 8c les fecondes ;les pre.
miéres fervent à juger des propofitions majeures ,
les fecondes à examiner la conclufion. Pour
l’ufage , il fournit tout ce qui regarde la difpute,
les demandes, les difficultés , les argumens So-
phifliques 8c les Syllogifmes , 8L autres fecours de

cette nature. ’.
Il établit les feus pour Juges de la vérité, par

raport aux opérations de l’imagination , 8c l’eine

tendemeut par raport aux chofes qui regardent
da Police publique , le Gouvernement domeflique
8L les Loix. Il n’établit qu’une fin , qui ell: la

jouifl’ance de la vertu , dans une vie accomplie 3 l
&il fait dépendre la perfection de la félicité de

trois fortes de biens: ceux de l’aime aufquels
donne le premier rang 8L le plus de pouvoir;
ceux du corps , comme la famé , la force, la
beauté , 8c les autres biens qui ont raport à

* ceux-là ; enfin ceux qu’il apelle extérieurs , com- ’

me la richelle , la nobleffe , la gloire 8c autres
femblables. Il dit que la vertu ne fulfit pas
pour rendre heureux , 8L qu’il faut pour cela que
les biens corporels &extérieurs fe trouvent joints
avec elle ;de forte , que quoique (age , on ne laiffe
pas d’être malheureux, fi on elt accablé de tra-
vaux , ou dans la pauvreté ,ou qu’on fait 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 enahondance les biens du corps
8L les biens extérieurs. Il croyoit que les vertus
ne (ont pas liées enfemble , en forte que l’une
fuive l’autre ; mais qu’il le peut qu’un homme

prudent, ou tout de même un homme jufle, fait
intempérant ou incOntinent. Ilfupofoit au fage ,’

non l’éxemption des pafiions ,.mais des pallions
modérées. Il définifloit l’amitié une égalité de

bienveillance réciproque, 8c en comptoit trois
efpéces , l’amitié de parenté , l’amour , 8L l’amie

tié d’ofpitalité: car il difiinguoit deux fortes
d’amours , difant qu’outre celui des fens il yavoit

celui qu’infpire la philofophie. Il croyoit que le
fage peut aimer , remplir des charges publiques ,j
embraffer l’état du mariage , 8L vivre à la cour
des Princes. Des trois ordres de vies qu’il dif-
tinguoit 8L qu’il lapelloit vie contemplative,
’vie’pratique 61 væ’voluptueufè, il préféroit le

premier. Il regardoit toutes. forges de feiencee
comme utiles pour acquérir la vertu 8L dans l’étu-

de de la Phifique il remontoit toujours aux cau-
fes; de-là vient qu’il s’aplique à donner les raie
fous des plus petites chofes ; 8L c’efl à cela qu’il

faut attribuer la multitude de commentaires qu’il
a écrits fur la Phylique.

Aufli-bien que Platon , il défihifioit Dieu un
être incorporel; 8c il étend fa Providence jufq
qu’aux chofes célefles. Il dit aufii que Dieu- 5g



                                                                     

nutsrorr: sonimmobile. Quant aux chofes terreflres , il dit
qu’elles (ont conduites par une fympathie qu’elles

ont avec les chofes célefies. Et outre les quatre
Elémens, il en fupofe un cinquième dont il
dit que les corps célelles font compofés , 81 dont il

prétend que le mouvement efi différent du mou-
vement deszautresMElémens , car il le fait orbicm
laire.

Il fupofe l’ame incorporelle , difantqu’èlle
efl la premiére entéléchie (t) d’un corps phyll-

’ que 8c organique qui a le pouvoir de vivre 3 il
difiingue deux entéléchies, 8L il apelle de ce
nom une chofe dont la forme cil: incorporelle.
Il définit l’une une faculté , comme eli celle
qu’a la cire ou l’on imprime une effigie de Mer-

cure , de recevoirdes caraéiéres, ou l’airain de
devenir une flatue ; 8c donneàl’autre le nom
d’effet , comme efl par éxemple , une image
de Mercure imprimée ou une fiatue formée. Il
apelle l’ame l’entéléchie d’un corps phyfique,

’ pour le diflinguer des corps artificiels qui
font l’ouvrage de l’art, tels qu’une tout ou

un vailleau; 8c de quelques autres corps m1.,
turels tels que les Plantes 8c les Animaux;
Il l’apelle entéléchie d’un carps organique 9mn?

(a) ou traduit malsain , c’en minot imaginé p:
AÜRÜÇCO -
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marquer qu’il eft particulièrement difpofé pouri
elle,comme la vue et! faite pour voir , 81 l’ortie
pour entendre. Enfin il l’apelle entéléchie
d’un corps qui a le pouvoir de vivre , pour mar-
quer qu’il s’agit d’un corps dont la vie réfide en

fini-même. Il diflingue entre le pouvoir qui cl?
mis en aéie 8c celui qui efl: en habitude; dans le
premier fens l’homme cil dit avoir une am-e;
par éxemple, lorfqu’il efi éveillé; dans le fecond ,

lorfqu’il dort , de forte que quoique ce dernier
fait fans agir, le pouvoir ne laill’e pas de lui de-

fleurer.

Arifiote explique amplement plulieurs autres
choies qu’il feroit trop long de détailler : car il
étoit extrêmementlaborieux 8L fort ingénieux ,
comme il paroit par la lifte que nous avons faire
(le les ouvrages dont le- nombre va à près de
quatre cens,.& dont on n’en révoque aucun en
doute. Car on met fous (on nomplufieurs autres
écrits aufli-bien que des fentences pleines d’ef-,
prit, qu’on fçait par tradition.

Il y a eu huit Afiflotesfle premier-cil: celui
Hem nous venons de parler: le fécond adininif-
fra la République d’Athènes, il y a lui des
harangues judiciaires fort élégantes ;le troifiéme
a traité de l’lliade d’Hotnére; le quatrième qui

étoit un Orateur de Sicile , a écrit contre le
Panégyrique d’llbcrate’; le cinquième qui étoit



                                                                     

antsrorn auparent d’Efchine, difciple de Socrate, portale
- fur nom de Mythus ; le fixiéme qui étoit Cyré-

néenfa écrit de l’Art Poêtique;le feptiéme étoit

maître d’éxercice , Arifioxéne parle de luî.dans

la vie de Platon; le huitième fut un Grammai-
tien peu célèbre de qui on a un ouvrage fur le
Pléonafme. .

l Ariflote de Stagira’eut beaucoup de difciples ;
mais le plus célébré fut Théophrafle , de qui nous

alloua parler.

qu: .l ’ 1*

a?
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au THÈOPHRASTE;

. anamnrertaaerixorm
THEOPHRASTE

T Héophraf’te d’Erefe fut fils de Mélante , qui ; .

félon Athénodore , dans le huitiéme livre de
res Promenades , éxerçoit le métiende Foulon. Il

fit les premiéres études dans fa patrie Tous Leu-
Clppe , fou concitoyen ç enfuira , après avoir été
difciple de Platon , il pall’a à l’École d’Arillote 8c

en prit la direéiion , lorfque ce ’PhiloIOphe partit

pour Chalcis la CXIV. Ôlympiade.
On dit , St Myronient’d’Amaflre le confirme ;

dansle premier de les Chafiîfiesfiifioriquesfiméla-
He: , qu’il avoit un efclave nommé Pompylus qui

fut aulli Philofophea Théophrafle faifoit voir
beaucoup de prudence 8t’étoit fort liudieux. Pam-

phila, dans le deuxiéme livre de les Commentai-
re: , dit que ce fut lui qui forma Ménandre le Coé-
mique ; il étoit aufli fort fetviable 8c aimoit beau!
coup les Lettres.

Il fut protégé de CalI’andre; 6c Ptolomée le fit

inviter de fe rendre à (a Cour. Il s’était rendu
Il agréable aux Athéniens qu’Agonide l’ayant ac-

culé d’impiété, peu s’en fallut qu’on ne l’en accu-

lât lui-même; on lui comptoit plus de deux mil.
le difciples; multitude dont il .prit occalion de
parler , entr’aiures chofes ,- dans une lettre qu’il

v kiki!



                                                                     



                                                                     



                                                                     

THÈOPVHRASTE; si;
écrivit à Phanias le Péripatéticien, fur le juge.

nient qu’on portoit de lui. n Je fuis fi éloigné,
î) dit-il , de réunir chez moi toute la Grèce;
sa qu’au contraire , je ne reçois point de fréquent
a) tes allemble’es comme quelqu’un le prétend;

3! néanmoins les leçons corrigent les mœurs ,8c
a; la corruption du fiécle ne permet pas qu’on
3») néglige ce qui cil propre a les réformer. Il
[e donne dans cette lettre le nom de Rhèteur.

- Cependant , quoiqu’ilfiit de ce caraéiére,il le reti-

gapour quelque-tems avec les’autres Philofophes ,’
lorfque Sophocle ,fils d’Amphiclidas , leur défen-
dit de tenir Ecole , fans le confentement du Sénat

&Vdu Peuple, fous peine de mort. Ils furent
abfens ufqu’au commencement de l’année fuivan!

taque Philion cita Sophocle en jullice, 8c fut
calife que les Athéniens abrogèrent lZEdit , con-1
damnèrent Sophocle à une amende de cinq talens,
rapellérent les Philofophes à Athènes, ô: autori-l
fêtent Théophral’te à reprendre [on Ecoleôc à en.

Ieigner comme auparavant. v
Son véritable nom étoit Tyrtamei; mais vArif-

tore le changeaenceltxi deIhéOphralle , voulant
dire par-là ,qu’il avoit n une éloquence plus qu’hue

mairie. Armippe dans ,lequatrié’me livre des Dé-

lice: du fluaient. , dit qu’il aimabeaucoup Ni -o -
maque quoique celui-ci fût (on difciple. On ra-
Porte ,qu’AriIlote difoit de Théophrafle &ïde Cal.

Wne ce que ÇPlatonditde lui 8L de Xénocraè

r Tome I. D d A. A
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te que Théophral’te 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 que l’un avoit befoin d’éperon 8C l’autre

de bride. On dit aulli que Démétrius de Phalere’
l’aida à obtenir la polleflion du Jardin d’Ariflote

après fa mort. On lui attribue cette maxime ,
qu’il vaut mieux le fier a un cheval fans frein qu’à

une do&rine ’confufe. Voyant quelqu’un qui le
raifoit dans un feflin , il lui dit : fi vous êtes ignora
tant , vous faites prudemment ide vous taire a
mais fi vous avez des lumières vous faites mal. 11E
difoit’aufii continuellement , que l’homme. n’a rien

de plus précieux que le terris. Il mourut âgé de

quatre-vingt-cinq ans , après avoir interrompu
quelqueotems les occupations. J’ai fait ces vers

fur (on fujet. l -Quelqu’un dimvecmifim , que l’ejjnit eflun en:

quifimwnr rompt , s’il]? relâche: tant que Théo-
phmjlc a travaillé il’a joui d’une filmé robujle ; A

peine il prend du relâche , qu’il meurt privé de l’u-

fagetdafirnwném- 2’ , .-. .. .
ï On raporte que .feleilciples lui” ayant dent .
mandé s’il n’avpit rien’â leur-ordonner, il: leur

fit Cette réponfe. ,’, Je n’ai rien à Ivous ordon-

,, ner, linon de vous louvènirlque la vie nous
,, promet faufi’elment plulieurs plaifirs dans Il:
,, recherche de- la gloire: car quand-nous conti-
’,’, mentons à idVr’é’Hi’ous’ devons’moutirr’lîtien
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si n’efl donc plus vain que l’amour de la gloire.

n Ainfi tâchez de vivre heureufement , 8c ou ne
n vous apliquez point du tout àla fcience , par,
si ce qu’elle demande beaucoup de travail, ou
si apliquez-vous-y, comme il faut, parce que la
a) gloire qui vous en reviendra fera grande. Le
a) vuide de la vie l’emporte fur les avantages qu’el-

ar le procure ;- mais il n’ell plus tems pour moi
a de confeiller ce qu’il faut faire, c’ell à vous...
a même d’y prendre garde.

En difant cela il expira , 8c toute la ville d’A-
thènes honora les funérailles,en fuivaut fon corps.
Phavorin dit, qiielorfqu’il fut venu fur l’âge, il

fe faifoit porter en litière , 8L citelà-deffus Her-
mippe, qui ajoute que cela cil raporté par Ah.
céfilas de Pitane , parmi les chofes qu’il dit à La-
cydes de Cyréne.

.Ce Philofophe a lailTé beaucoup d’Ouvrages

quimèritent que;nous en fallions le Catalogue,
parce qu’ils (ont remplis d’excellentes chofes ; le

voici. ITrois Livres des première: Analyfes, fept
des facondes ; un de la Solution des Syllogifmer ;
un Abregé d’gnftlefe: à deux de la Dédutlion des

Lieux communs ;un Livre polémique fur le: difcours

de difpute, un des Sens, un fur Anaxagore, un
des Opinion: d’Anaxogorc , un des Maximes d’A-
jtaxime’ne , un des Sentence: d’ArcItelaiis, un des

différentes fortes, de fils de Nitra 6 d’Alun , un
de la Pétrificoüon , un des Lignes indivijiblu,

D d a
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un, de l’Ouie , un des Venu, un de la différait;
ce des Vertus; un de la Royauté; un de I’Educa-

tian des Prime: , trois de Vies, un de la Vieil-
[fifi , un de l’Afirologie de Démocrite , un des
Météore: , un des Simulaclzres,hun des Humeurs,

du Teint à des Chair: , un de l’Arrangement ,
un de l’Homrne , un Recueil des mais de Diogène,

trois Livres de Diflinflions, un de l’Arnour, uni
autre fur le même fujet , un de la Félicité, deux
des Efpe’ce: , un du Mal caduc, un de l’Injjrira-
tian divine , un fur Empédocle , dix - huit d’Epiclté-

rime: (1) , trois de Controverfes, un des Cliofes qui
i fe fiant volontairement, deux contenantll’Abrege’

de la République de Platon , un de la diverfité de
la voix entre de: animaux de même genre , un

.des Phénomène: réuni: , un des Bêtes nuijible: par

la morfler: Ô l’attauchement , uqde celles qui
paflènt pour douées de mifim , un des Animaux
qui changent de couleur , un de cèux qui ’fe
font de: tunnie’res,ifept des Animaux en général,
un de la Volupté felon Arifloze , vingt-quatre que];
dans, un Traité du chaud 61 du froid ,V un dgè
Vertige: è de l’Eblauifiënzenr, unÏdela Sueur,’tfii

de I’Afirmatian ’6» le Nigulion , 1m intiuîï’é

. x* xi u. - * in v.1vr ç * »r.
(1) Pour dire encore un me: de cette expreflîon , se;

nard , dabs (animent-i! de la Philofophie’ ü’AliRth, dingue
l’Epichérême efl un sfihgilwuïk’klœ Chauvin ,’ê’afiunc

szpécc d: Soxitcs. i ’ 7 . r«;lz.xz-:v.,
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Üulliflhéne ou du Deuil, un de la Laflitude ,
trois du Mouvement, un des Qualité: déciment: ,
un des Maladies contagieufes , un de la Defiillau-
Ce , un fous le titre de Mégorique , un de la.
Bile noire , deux des-Métaux , un du Miel, un
Recueil des opinion: de Métrodore , deux livres fur
les Météores, un de l’Yvreflê , ving-quatre de:

Loix par ordre alphabétique; dix Livres contenant
un Abrege’ des Loix, un fur les Définitions, un
des Odeurs, un du Vin 6’ de l’Huile, dix-huit
des premie’res Propojition: , trois des Légiflateurs,

fix de la. Politique , quatre intitulés le Politique
fiiivant les circonflanCe: , quatre des Mœurs civile: ,r
un de la meilleure République, cinq de Colleflian
de Problémes, un des Proverbes , un des Chofes
qui fe gelent fifi: liquefient , deux du Feu , un des
Efprits , un de la Paralyjie , un de la Suffocation ,
un de la Démence, un des Paflionc , un des Si-
gnes, deux des Sophifmes, un de la Solution des
Syllogifmes, deux des Lieux communs, deux de
la Vengeance, un des Cheveux, un de la Tyran-
nie , trois de pl’Eau , un du Sommeil 6’ de:

-Songes, trois de l’Amitié, deux de l’Ambition,

tr9is de la Nature, dix-huit des Chojè: naturel-
le: , deux contenant un Abregé des chofis nu-
turelles, huit fur le même fujet, un fur les Phy-

ficieris , dix d’Hifioire Naturelle, huit des Caufes
naturelles, cinq des Suc: , un de la Faufleté de la
Volupté, une Queflionfur,l’Ame,unLivre des Preu:

D d 3
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ver ou iln’entre point de l’Art(r ), un des Doutesfin:

céres, un de l’Harmonie , un de la Vertu , un des
Répugnonces ou des Contradiéïione, un de la Né-

gation , un de l’Opïnion, un du Ridicule, deux
des Soirées, deux de Divifions , un des Chofie
dÏÏÉ’mîfl, un des Injures, un de la Calomnie,
un de la Louange, un de l’Expérience , trois de
lettres , un des Animaux qui viennent par hu(ard,
in!) des Sécrétions , un de la Louange des Dieux ,

un des Fétes, un du Bonheur , un des Enthymi-
nies , un des Inventions , un intitulé Loi)?" de
iMorale , un de Carnéléres Moraux ,1 un du Tz-
WIÎM , un de l’Hijioire , un du Jugement des Syl-

logismes, un de la Flaterie, un de la Mer. un
à Caflàntlre fur la Royauté , un de la Comédie, un

des Météores , uni de la Billion , un recueil de
Mots , un livre de Solutions , trois de la Mufique ,
un des Mejures , un intitulé Négocier , un des
Loix , un de la Violation des Loix , un Recueil de:
penfée: de,Xénocmte , un de Converfatians, un du
Serment, un de Conjeils de ,Rhe’thorique , un des

(r) Voyez le Tréfor .d’Erienne. La verfion Latine:
traduit de la foi indubitnblo5 plus haut elle me: des Loi:
filon les même»: , pour par ordre alphabétique , Méridiens
pour flairée: . dans pour farinons a 6c comme il n’y a
pour: de nous fur ces endroits 8e d’autres que nous ne
remarquons point , cela fait Voir que les interprètes on:
encore lamé à glaner; nous lamons même de l’ouvrage à
d’autres.
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Richeflis , un de la Poéjie , un de Problèmes de
Politique , de Morale , de Phyfique 6- d’Amitie’,
un de Préfaces , un Recueil de Problémes, un de
Problémes Phyfiques , un de l’Exemple , un de la

Propojition à de la Narration , un de la Pol-fie,
un fur les Philofizphes, un fur le Confiil, un fur
les Sole’cijines, un de la Rhétorique, dix-Ïept Ef-
péces d’art fur la Rhétorique , un Traité de la Dif-

fimulation , fur de Commentaires d’Ariflote ou Je
Théophrafle , feîze d’Opinionsfur la Nature , un

des Chofis naturelles en abregé , un du Bienfait,
un d; Carafléres moraux , un du Vrai Stein Faux,
fi): d’Hifloires concernant la Religion , trois des

.Dieuxf, quatre Livres hifloriques touchant laGéo-
métrie , fix contenant des abregés d’Arriflotefur les

Animaux, deux d’Epichérémes , trois Que-fiions,

deux Livres fur la Royauté, un des (hofes, un
fur Démocrite, un de la Calomnie , un de la Géné-

ration, un de la Prudence des animaux 6e de leurs
coutumes, deux du mouvement, quatre de la Vue,
deux touchant les Définitions , un-des Chalet dou-
ne’es, uni fur le Plus 6- le Moins, un fur les Mu-

Jiciens, un de la Félicité des Dieux , un fur les
Académiciens, un d’Exhortations , un de la meil-

leure Police, un de Commentaires , un fur une Fon-
taine en Sicile, un des Chofes reconnues, un de
queflions fur la Nature , un des Moyens d’apreæ
dre , trois de la fitnflëté ,I un de Chofes qui précé-

dent les Lieux communs , un fur Echyle , fix (1,44];

v D d 4 4
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trologie , un d’ArirIrmétique , un de l’AccroiJei

ment, un intitulé Aeicharus, un des Plaidoyers , un
de la Calomnie , des Lettresci Aflycréon, à Phanias
à à Nicanor, un Traité de la Piété , un fous le
titre d’Euïddt, deux des Occajions , un des Difi

cours familiers, un de la Conduite des enfans , un
autre dife’rent, un de l’InflrulZion , ou des Vertus

ou de la Tempérance , untd’Exlzortatiorts , un des
Nombres, un de Ré gle fier l’expreflion des S yllogifi

mes, un du Ciel , deux de Politique , un de la Noé
turc , enfin des Fruits à des Animaux. On compte
dans ces Ouvrages deux cens trente-deux mille
huit cens huit verfets: voilà pour ce qui regarde
les Livres.

Son tellement que j’ai Iû , cil conçu en ces ter-

mes: n J’efpére une bonne fauté ; cependant
n s’il m’arrivoit quelque chofe,je difpofe aînlî I

a, de ce qui me regarde. Mélante. 8L Pancréon
a fils de Léonte, hériteront de tout ce qui efl:
a dans ma maifon. Quant aux choies que j’ai.
a confiées à ’ Hipparque , voici ce que ie
n veux qu’on en faille; on achevera le lieu que
a: i’ai cqnfacré aux Mules 8L les Statues des
in Déelfes ,* 8L on fera ce qui fe pourra pour les
a» embellir. Enfuite on placera dans la chapelq
a) le l’Image d’Ariflore 81 les autres dans qui x

a: étoient auparavant. On conflruira près de ce
In lieu dédié aux Mufes , un petit portique auflî

u beau que celui qui y étoit. On mettra les.
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THÉOPHRASTE 3h
Mappemondes dans le portique inférieur , dt
on élèvera un Autel bien fait 81 convenable. Je
veux qu’on. acheve la Statue de N icomaque , 8c
Praxitele qui en a fait "la forme fera les autres
dépenfes qu’elle demande ; on la mettra là où

le jugeront à propos ceux que ie nomme
exécuteurs de mes volontés: voilà ce que j’or-

donne par raport à la chapelle ’SL à (es orne-

mens. Je donne à Callinus la Métairie que
j’ai à Stagira ;-Nélée aura tous mes livres; 8c

je donne mon jardinavec l’endroit qui (en?!
la promenade , 8c tous les logemens qui apar’.
tiennent au jardin à ceux de mes amis que je
fpécifie dans ce teflirment, 8c qui voudront s’en
fervîr pour palier le tems enfemble 8c s’occœ.
pet à la Philofophîe , puîfqu’il efl impoflible

que tout le monde puifTe voyager. Je fripoit:
pourtant qu’ils n’aliéneront point ce bien, 8l

que performe ne ("e l’api-option en. particu-j
lier ; mais qu’ils le polïéderont en commun;

comme un bien facré , 8L en jouiront amicale-1
ment, comme il cil jufle 81 convenable. Ceux
qui aurontapart à ce don, font Hipparque-g
Nélée , Straton, Callinus , Démotime, Dé-’

marate , Callifihène , Mélante, Pancréon , 8C
Nîcippe. Il dépendra pourtant d’Ariflote, fila

de Mydias 8c de Pythias,de participer au même
droit s’il a du goût pour la Philofophie ; 8L
alors les plus âgés prendront de lui tout la
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.311 THÈOPHRASTE.’
foin poffible , afin de l’y faire avancer. Un
m’enterrera dans le lieu du jardin qu’onjuge-

ra le plus convenable , fans faire aucune dé-
penfe fuperflue pour mon cercueil ou pour
mes funérailles. Tout cela enfemble étant
exécuté après ma mort, ce qui regarde la
chapelle , le jardin , l’endroit de la promenade ,

je veux encore que Pompylus qui y demeure
continue d’en prendre foin comme aupara-
vant, 8L ceux à qui je donne ces biens pour-
voirOnt à (es befo’ms ;je fuis d’avis que Pom-

pylus 8: Threpta qui font libres depuis long-
tems 8c m’ont bien fervi , poffédent en fureté
tant ce que je peux leur avoir donné ci-devant
que ce qu’ils ont acquis eux-mêmes , 8L les
deux mille drachmes que j’ai réglé qu’Hippar-

que leur donnera , ainfi’ que j’en ai louvent
parlé à Mélante a: Pancréon eux-mêmes qui

m’ont aprouvé en tout. Au refle je leur don-

ne Somatales 8h une fervanre; 8: quant aux
garçons Molon, Cimon , 8L Parménon, que
j’ai déja affranchis , je leur donne la liberté de
s’en aller; j’alïranchis pareillement Mmes 8:.

Callias , après qu’ils auront demeuré quatre
ans dans le jardin 6L y auront travaillé fans
mériter de reproche. Quant aux menus meu-
bles, après qu’on en aura donné à Pompylus

ce que les exécuteurs jugeront à propos , on
6., vendra le telle. Je donne Carion à Démoti- ’
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a me , Douane à Nélée 8c je veux qu’Eubius

, fait vendu. Hypparque donnera trois mille
g, drachmes à Callinus. J’ordonnerois que Mé-
,, lame 81 Pancréon partageailem ma fucceilion
., avec Hipparque , fije neconfidérois qn’Hippare
,, que m’a rendu de grands fervices cideuant , 8c
., qu’il a beaucbup perdu de fes biens ;je penfe
a, d’ailleurs qu’ils ne pourroient pas facilement
,, adminiilrer mes biens en commun. .Ainfi j’ai
,, jugé qu’il étoit plus utile pour eux de leur fai-

,, re donner une fomme par Hipparque ; il leur
,, donnera donc à chacun un talent. Il aura foin ’
,, de donner auffi aux Exécuteurs ce qu’il faut
, pourles dépenfes marquées dans ce Teflament
,, lorfqu’elles devront (e faire. Après qu’Hip-
,, parque aura fait’tout cela, il fera dégagé de
,, tous les contrats que j’ai à (a charge; 81 s’il

,, a pu faire quelque gain fous mon nom en Chal-
,, cide, ce fera pour fonprofitJe nomme Exé-
,, cureurs de mes volontés dan: ce prefenr Tell:-

ment, Hipparque, Nélée , Straton , Callinus,
,, Démotime, Callifihène , Ctéfarque. Trois co-
pies de ce Teflament , fcellées de l’anneau de

" Théophrafle,furent délivrées, l’une à Hégéfias

filsld’I-Iipparque , de quoi Callipe de Pellane,’
Philomène d’Evonime , Lifandre d’Hybe’es , 8c

Philion d’Alopece (ont témoins ;l’autre copie fut

donnée en prefence des mêmes témoins à Olym-
piodore g la dernière a été donnée a Adimante

et

9’
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5L reçue par les mains d’Androfihène (on fils , de
quoi ont été témoins Aimnefle fils de Cléobule ,

Lyfiflrate de Thaile fils de APhidon , Straton de
Lampfaque fils d’Arcéfilas , Théfippe fils de Thé-

fippe de Cérame, Diofcoride d’Epicéphife fils.

de Denys. l
Voilà quel fut- le Teflament de Théophrafles
On dit .que le Médecin Erafiilrate a été (on

difciple , 8l cela cil probable.
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SiTraton de Lampi’aque fils d’Arcéfilas, 8c le]

même dontThéophrafie parle dans (on Tefla-
ment, hérita de fan école. Ce fut un homme
fort éloquent , 61 on lui donna le nom de Phyfi-
cien, à caufe qu’il s’apliqna plus]?! la Phyfique

qu’aux autres .Sciences.’ V I t
Il enfeigna Ptolomée--Philadelphe qui lui fit

préfent de quatre-vingtlralens. .Apollodore re-
marque , dans (es Chroniques , qu’il commençaà
conduire l’Ecolella CXXHI. Olympiade! 8c qu’ill

la dirigea pendant. dix-huit ;ans. On a de lui ,
trois Livres fur le Royauté, trois de la IItfiicc ,’*

tabis du Biça’,&:ois de: Dieuxfirois- du Gouver-
nement. Il a auffi fait d’autres Livres intitulés.
des Vies, de la Féliçite’,dc la Philpfophig, de [4’

Force du fluide, du Ciel , de I’Efirrit t de la N44;
tu" hancha, de la Génération de: Animauxi, div;

l’union du Mariage , du SOMME, du Songes;
lama , du Sentiment , 11:14 Volupté , des Couleursfi

de: Maladits, de: Jugemem , des Forces, des’Mel. i
Max ,41: la. Mécanique , de laid": , desülouifüï
fameux , de la Lege’reté, de la Gravité, de ÎInfq-

pinniM divin; .1114; feins , dela .Mogtrriture
tfiëmilîercutnfltë 4eme d?!" 0.4.4991! a (ce:



                                                                     

ye STRAION.
Mnimnuxfizbuleux , de: (Caufir, de la [blution de:
Ambiguite’s , des Préfaces pour les Lieux com-v

mm; de ce qui arrive par aident , des Défi-
nition: , dule 6’ du Main: , de l’Injuflice , du
Premier à du Dernier , du Genre premier , du
Propre du Futur , deux Indice: d’inventions , des
Commentaire: ( mais on doute s’ils (ont de lui ,1
des Lettres qui commencent par ces mots : Stru-

ton à Arfinoe’,-falut. A
On dit qu’il étoit d’une complexion fi délicate ,;

qu’il mourut fans fentiment; c’eft furquoi roua
lent les vers fuivans que j’ai faitsfpour lui.

Paflànt, je l’alarme qu’ici repoje Straton de.
Iampfaque qui ne eeflà de r’oiridre’ le corps ,12th que

«la lerendit moinefbilrle ; il lutta toujours contre.
le: maladie: , Ô mourut flirts rejintirples- angotfles.

de la mort. A-Il ’y a eu huit Stratons: le premier fut difci-r
ple d’Ifocrate ; le fécond cil celui dont nous par-î

Ions; le troifiéme qui profefl’a la Médecine fus
inflruit, ou ,4 comme d’autres difant , élevé par.

Erafiflrate ;le quatrième , Hillotien ,.a.écrit.la vie:
de Philippe 8L de Perfée , qui ont fait]: guerre aux.
Romains; le fixiéme fit des Epigrammes ;Jefep-n
tiéme efi apellé ancien-Médecin par Arittme -;.
le huitième ,. PhilofophePéripatéticîen , vécut à;

Alexandrie.

N On conferve encore le ’Tefiament de Stratohs
le Phyficien’ : en voici le contenu. n Si la-
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a) mort me furptend ,.je difpofe ainfiJelailYeà.
3) Lampyrion 8c àArcéfilas tout ce qui et]: dans
n ma maifon. Quant à l’argent que j’aià Athè-

u nes, les Exécuteurs teflamentaires auront [ont
n de l’employé: aux frais de mes funérailles 8e.
si des cérémonies ordinaires , en évitant égalai:

w ment la prodigalité 84 l’avarice. Ces Exécu-r
i n teurs feront Olympiens, Ariflide, Mnéfigene ;-

et Hippocrate , Epicrate", Gorgyle , Dioclès ,*
n Lycon, 8c Achanes. Lycon fuccédera amen.-
» Ecole, les autres étant ou trop âgés ou (un.
n chargés d’occupations 3 &ils ferontbien ,&le,
n autres’aulli , s’ils aprouvent Cette difpofition ;.
u’ je lui donne tous mes livres , excepté caraque
si j’ai compofés , 8c je lui lègue tous mes meu-
a blés de table, mes gobelets 8L mes habits.
77 Epicrate recevra de mes Exécuteur-s cinq sans
n dragmes , 8L celui des garçons quime fervent
n qu’il plaira à Arcéfilas de choifir. Lamprion
I) &Arcéfilas déchireront les contrats que Daip.
n pe a parlés pourIrée , en forte que n’étant
si redevable ni ’ Lampryon ni à les héritiers,
a) il fait dégagé de toute obligation envers eux.
J) Mes Exécuteurs lui payeront cinq cens drag-
2’ mes &lui donneront tel de mes domefiique;
se qu’Arcéfilas jugera à propos ; afin qu’ayant

a: beaucoup travaillé pour moi, comme il a fait; .
sa il ait de quoi vivre honnêtement. Je rendsla
sa liberté à Dioclès du; Abus. le remets Sim-

A. . in ,
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sa mia au pouvoir d’Arcéfilas, &j’affranchis Dro;

a mon. Aufli-tôt qu’Arcéfilas fera arrivé , Irée

9) calculeraavec Olympiens 8: Epicrate les frais
a de mes funéraillesôtdes autres chofes préfet-i-
D) tes par l’ufage ; le furplus ’apartiendra à Art
s, céfilas qui pourra l’exiger d’Olympicus; mais

si fans intenter d’aélion contre lui , pour avoir
sa retardé le payement , ou pour les intérêts des
a) années échues; Arcéfilas retirera des mains de
si Philocrate , fils de Tifaméne , les contrats que
s; j’ai faits avec Olympicus 8c Aménias. Pour ce
a qui regarde mon fépulcre, je m’en raporte à
,, Arcéfilas, Olympiens Lycon. Voilàle Telle.
ment de Straton tel que l’a recueilli Ariflon
de Cas.
, Straton , comme nous l’avons déja dit, étoit un

homme çflimable, verfé dans toutes fortes de
(clames 61 principalement dans la Phylique, qui
cil la plus ancienne 8c la plus digne qu’on s’x

aplique.
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Ycon de la Troade,& fils d’Ailyanaéie 1"ch

cédaà Straton ; il étoit éloquent, 8:. habile
à conduire la jeunelTe’, 8c il diloità ce fujet qu’il

faut gouverner les jeunes gens par la honte 8C
l’amour de l’honneur , comme on fe fert pour les
chevaux de l’éperon 8: de la bride. Il a donné

des preuves de belle élocution 81 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 t, faute de dot. Antigone dit à
fou occafion , que de même qu’on ne peut com-
muniquer à un autre fruit l’odeur 8L la beauté de la

pomme ,il en cil: pareillement des hommes ; 85
que dans chaque chofe qu’un homme dit , il faut
le confidérer lui-même , ainfi qu’une forte de
fruit cil particulière à l’arbre qui le porte; &iI
difoit cela relativement à la grace que Lycon meta
toit dans les difcours. De-lâ vient que plufieurs
ajoutant la lettre G à (on nom, l’apelloient Gly-z
con , mot qui lignifie douceur. Sa plume étoit ces
pendant’moins éloquente; Il railloit beaucoup
ceux qui regrettoient de n’avoir rien apris loi-[q
qu’il en étoit teins, 6c fouhaitoient enfuira de (sa:

Tome I. È e
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voir quelque choie , 8c difoit que ceux qui (on;
moient ces vœux inutiles s’accufoient eux-mêmes
par le repentir qu’ils témoignoient de leur né-

gligence irréparable. Quant à ceux qui fuivoient
une mauvaife méthode, il difoit que la raifon
leur échapoit, 8L qu’ils faifoient comme ceux qui,

avec une ligne courbe, vouloient mefurer une
chofe droite ,ou le voir dans une eau bourbeufe
ou dans un miroir renveri’é. Il difoit aufli qu’on-

voyoit beaucoup de gens prétendre aux couron- -
ries du barreau , 8L fort peu ou perlonne recher
Cher celles des Jeux Olympiques. ’

Ce Philofophe fut louvent utile aux Athéniens
par les bons confeils qu’il leur Il donna. Il étoit

fort propre fur fa performe , 8: Hermippe dit
qu’il donnoit dans la délicatell’e par raport aux
habits. Il s’exerçoit aulii beaucoup 8c étoit d’une

bonne conflitution de corps. Antigone de Caryf-
se dit qu’il avoit l’air d’un Athlete , ayant les
.oreilles meurtries 8c le corpsluifant. On dit auffi
Qu’étant dans fa patrie , il Combattit dans les Jeux

l maques 8c dans les Jeux de boule. Il eut beau.-
coup de part à l’amitié d’Attale 8c d’Euméne qui

lui firent de riches préfens. Antiochus tâcha de
l’avoir ;rnais il n’y rendit point. Au relie il étoit
fi ennemi de Jérômele Péripatéticien , qu’il étoit

le feul qui n’allait point le voir dans. la fête qu’il

dénuoit le jour de la millance , & de laquelle
nous avons parlé dans lavie d’Arcéiilas.
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Il gouverna l’on Ecole pendant quarante-qua-

tre ans , Straton l’en ayant lauré fuccelleur la
CXXVII. Olympiade. Il fut aulli difciple de
Panthœdus le Dialeélicien , 8L mourut de la gout;
te âgé de foixante 8: quatorze ans. J’ai fait cette

Epigramme fur l’on fujet. ’
Je ne puis paflèr jour filence le fort de Lyeon , qui

mourut a ige’ de lagonm. Je m’étonne qu’ayant à

faire le ong chemin de 1’ autre vie, 6’ ayant toujours
eu 6ejbin de ficours pour marcher , il l’ait fait dans

une nuit. gIl y a eu plufieurs Lycons ; le premier étoit
Philofophe Pythagoricien , le fécond cil celui
dont nous parlons, le troifiéme fut Poëte lipi-
que , le quatriéme compofa des EpigrammesJ’ai
trouvé le Teflament de Lycon , qui cil conçu en

ces termes.
,, Ën cas que je fuccombe a ma maladie , je

;, difpofe ainfi de mes biens ;je lègue ce qui e11
5, dans ma maifon aux fret-es Ailyanax 8: Lycon,
u à condition qu’ils en reflitueront ce dont j’ai
5, En l’ul’age à Athènes , 8c que j’ai ou emprunté

5. de quelqu’un, ou pris à gage, 8c qu’ils payeront

3, ce qui cil requis pour mes funérailles 8L ce
0,, qui doit s’y oblerver. Ce qui. m’apartien
,, dans la ville 8: à Egine , jele donne à Lycon ,
’,, tantà caufe de mon nom qu’il porte, que par

,, raport au féjour qu’il a fait avec moi, 8L au
,, foin qu’il a en de me plaire, comme il étoit

a E e a
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jufle : puifqu’il me tenoit lieu de ’fils. Je donné

le jardin 8L l’endroit de la promenade à mes
amis, Rulon , Callinus, Ariflon,Amphion, Ly-
con , Python , Arifiomaque, Héraclius,Lyco-
mède , 81 Lycon mon neveu , qui choifiront
enfemble celui qu’ils croiront le plus capable
de remplir mes fonfiions ;ôc j’exhorte mes au-

tres amis à concourir avec eux à ce choix;
tant par confidémtion pour moi , que pour
l’endroit même. Rulon 8c Callinus auront foin
de mes funérailles 8L de faire brûler mon corps;
8K ils prendront garde qu’il n’y ait en cela ni
trop d’excès , ni trop d’épargne. Lycon don.-

nera les olives que j’ai à Egine aux jeunes
gens pour s’oindre le corps , afin que ma més-
moire 81 celle de ceux quim’ont- porté du refl-
peél fait confacrée par une choie dont l’ura-
ge fait utile. Il m’érigera aufli une flatue, 8c
Diophante &Héraclidie , fils de Démétrius ,

verront avec lui dans quel endroit elle fera le
mieux placée. Lycon tendra ce que je puis
avoir emprunté depuis (on départ, en quoi Bu-
lon 8L Callinuslui [ont adjoints ; il payera aufli
ce qui regarde mes funérailles 8: les folemni-
tés ufitées ;* 8c il’prendra ce qu’il faut pour ced

la , de ce que jelui laifTe en commun avec (on
frerè. Il aura aufiî la- confidération convena-

,, b1»: pour les Médecins Pafithérnis 8c Midias qui.
’3. méritent de l’efiime , tant pour les foins qu’ils,

5.45.
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rLYCON. m,
ont pris de moi l, que pour leur Art, 8: qui (ont
dignes d’un plus grand honneur encore ; je fais
préfent de deux coupes au fils de Callinus 8c
de deux bijoux àhfa femme, aufli-bien que de
deux tapis , l’un velu ü l’autre ras , avecune

tapillerie 8L deux de mes meilleurs oreillers ,I
afin qu’on voye que je me fouviens d’eux;
Pour ce qui regarde mes Domefliques, voici
ce que j’en ordonne: Démétrius que j’ai af-

franchi depuis long-tems , aura avec le prix de
(on rachat que je lui remets ,cinq mines ,.un
manteau 8L une faye, afin qu’après avoir beau:

coup travaillé à mon fervice il ait une vie
honorable. Je difpenfe pareillement Criton de
Chalcédoine de l’obligation de racheter fali- ’

berté St lui-alligne quatre mines. J’adrauçhis

Mycrusquifera entretenu oc infiruit par Ly-
con pendant fix’ans à compter de ce jour.
Chœrès aura aulli fa liberté ; 8: outre que 1.x;
con l’entretiendra, il lui donnera deux mines
8L ceux de mes livres quej’ai communiqués am
public ;ceux qui n’ont pas été mis au jour fe-

ront donnés à Callinus qui aura foin de les
publier. Je renvoya Syrus libre; jeluidon-
ne Ménodora; 8C s’il me-doit quelque choie , je

le lui remets 8c lui enfuis préfent. On donnera à.

Hilara cinq mines , un tapis velu , deux oreil-
lers,une tapifrerie, 8C Un de mes lits à fou
choix. l’affranchis aufii la Mer: de Mimi»
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a Nœmon , Dion , Théon , Euphranor , 8:
a» .Hermias , ainfi qu’Agathon , celui-ci après deux

a ans de fervice ; mes porteurs Ophélion sa l’a-3

si fidonius ferviront encnre quatre ans , après
a) quoi ils feront libres. Enfin je laide à Dé-
s; métrius, Criton 8L Syrus, à chacun un lit 8l un
sa habit au choix de Lycon , pour récompenfe des
a bons fervices que chacun d’eux m’a rendus.
a .Lycon fera libre de m’enterrer ici ou dans ma
a) patrie , perfuadé qu’il confultera aufli-bien que

a moi-même ce qui fera le plus honorable pour
n moi. Et après qu’il aura éxe’cuté mes volontés ,

a» je le fais maître de tout ce que je lui laill’e.
Les témoins de ce Teftament furent Callinus ,
Hermionée , Ariflon de Chic , 8: Euphron de
Paiane; Lycon fail’oit toutes chofes fi prudem-
ment,qu’il a fait voir fa fagelle jufques dansxla mav

.niére dont il afait (on Teflament , de forte qui!
cit digne d’êtreimité en cela même.

aga
0M



                                                                     

MaeWW’12 E MÉVTR LU s.

D Émétrius de Phalere, fils de Phanoflrate, fut

difciple de Théophrafle ; il fut Orateur
chez les Athéniens 8c adminiflra leur ville pendant
dix ans , on y érigea à fait honneur trois cens

lfoixante (lames d’airain, dont il y en avoit plu-
fieurs qui étoient des Gaules équeflres ou. mon-
tées fur des chariots attelés de deux chevaux , 8c
ces ouvragesfe firent avec tant d’ardeur , qu’ils

furent finis en moins de trois cens jours. Selon
Démétrius de Magnéfie, dans les Syno;zime.r,il prit

en main le gouvernement de la République, lors
qu’Harphale s’enfuyant d’auprès d’Alexandre, ar-

l rivaà. Athènes ; fon adminiflration fut longue 8K
louable ; il augmenta les revenus de la ville 86
l’embellit de beaucoup d’édifices ; nonobflant (on

extraction qui n’était pas des plus illuflres. Phavo-

tin , dans lepremier livre de fes Commentaires, dit
qu’il defcendoit de la race de Canon , famille
citoyenne 8l diflinguée. Le même Auteur dit ;-
qu’il avoit commerce avec Lamier, il prétend-
même au feeond de les Commentairer- , qu’il le
prêtoit au defordre de Cléon. Didyme , dans (es
Banquets, vante (es fourcils , 8c dit que c’efl: de là
quelui vint le lumen: d’enfoneleur à: de rayon:
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nant, que lui donna.une femme de mauvaife
vie; On raporte qu’ayant perdu la vue à Ale-
xandrie il la recouvra par le moyen de Sérapis 8C
qu’en a&ions de graces il compofa à. l’honneur
d’Apollonr des Hymnes qui fer chantent encore
aujourd’hui.

Quelque refpeélé qu’il fût à Athènes , l’envie

qui s’attacheàtout, caufa (a perte; on intrigua
tant contre lui, qu’il fut condamné à mort ,-
pendant qu’ilét-oit ahfent ; 8L comme on ne pou-
voit décharger fur lui-même la colere qu’én avoit

contre lui, on venditune partie de l’es (lames ,’
en jetta l’autre dans l’eau, on en brifa ,von’en’r

fit des pots de chambre ; ’ il n’y en eut qu’une
de confervée, ce fur celle qui étoit dans la Ci-
tadelle. Phavorin , dans (on Hijloire divcrfi , die
que les Axhéniens firent cela par ordre du Roi
Démétrius gr; 8c qu’ils acculèrentleur Prince de

- mauvais Gouvernement. Hermippe dit qu’après
la mort de CaKander , Démétnius craignantl’indi-

gnation d’Antipater f e retira auprès de Ptolomée
Soter ; qu’il s’arrêta long-œms àfa Cour, 8! entre

autres choies lui confeilla de partager (on Royau-
’ me entre les enfans qu’il avoit d’Euridice ;qu’au

lieu de fuivre ce confeil , le Roi éleva fur leTrôe
le le fils qui étoit né de Béronice, a: que ce

’ - Prince
(tu) Roi de Macédoine , Aldobrandin,
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Princeiaprès la mort de l’on pere ordonna qu’on
gardât Démétrius quelque part jufqu’à ce qu’il.

difpolat de lui, ce qui luifut fi fenfible,qu’il en con-
traéla une mélancolie. Un jour qu’il dormoit il fut i

mordu d’un afpic a la main, ce qui caufa (a mort ,
il fut enterré à Bufiris près de Diofpolis. Je lui ai

fait cette Epitaphe.
Un Afpic d’un venin. mortel a tu! lefige Démie

"in: ,- ce n’était pas ufer: qui fartait défis yeux ,
c’étaient les ténébrts des Enfers.

, Héraclide dans fou Abrcgé de: Surtefli’on: de

Satin, dit que Ptolomée voulant céder fa cou-
tonne à Philadelphe , Démétrius l’en dilTuada , en

lui difant que quand il l’aurait abdiquée, il n’en
feroit plis le maître, j’aprens aufli que lorfqu’on

pourfuivoit ce Philofophe à Athènes , peu s’en
fallut que Ménandre le Comique ne fût condam-
né, parce qu’il étoit l’on ami; mais que Telefpho-

te coufin de Démétrius, le défendit.
Il a furpaflé les Philofophes Péripatéticiens de

[on tems parle nombre des livres qu’il a faits&
celui des verfets qq’ils contiennent , étant fçavant

8L abondant; fes Ouvrages confident en Hifloi-
res , Politique , Poëfie, Rhétorique, Harangues
8L Négociations, outre des recueils des Fable
d’Efope 8C d’autres Traités , on a de .lui cinq

livres des Loi: d’Arhènes , deux des Citoyens
d’Athènes , deux de la maniéra de conduire le

Peuple, deux de la Politique , un des Loix , deux

Tome I. F f
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de la Rhétorique , deux de l’Art militaire, deux de
l’Iliade,.quatre de l’OdyflÉ’e, un intitulé, Ptolamz’e,

un de la Galanterie , un intitulé , Chædondas , un I
autre intitulé , Malt)" , un autre apellé Cléon ,
un qui porte le nom de Socrate , un celui d’Ariflo- ’
maque , un celui d’Artaxrrxes, un celui d’Homee
r: , un celui d’Ariflid: , un difcours d’Exlzortution , .

un fur la République , un fur. un lujet Decermal ,
un fur les Ioniens , un des Négociations , un de la
Confiance , un du Bienfait , un de la Forum: , un de
la Magnificence , un du Mariage , un de l’Opinion ,

un de la Poix , un des Loix , un des Exercices du
Corp-f . un de 1’0 rufian , un fur Denys , un intitu-

lé , le Chalcidica , un intitulé , Incurfiou des Athl-
niens , un autre d’Antiplmne , un de Préface: Infla-
riques, un de Lettres, un intitulé , Afl’emble’ejurée,

un de la Vieilleflè , un du Droit, un des Fable: d’E’

lope, 8c un de Chier ;fon fiile étoit philofophique,
mêlé de Rhéthorique 8L plein de force.

Démétrius ayant apris que les Athéniens
avoient abattu l’es Statues, il dit qu’il les défioit

d’abattre le courage de celui à la gloire de qui
ils les avoient élevées. Il difoit que les fourcils
ne (ont pas la partie la moins confidérable du
cgrps 8c celle qu’on doive négliger le plus , puif-
qu’ils peuvent abailÏer l’homme toute (a vie , que

les richelles aveuglent 8c que la fortune qui les
donne efi aveugle elle-même , il difoit aufli qu’un e ’

bouche éloquente peut autant dans une républis.



                                                                     

bénir-trains. m
Que que l’Epèe , dans un combat. Voyant un jour
un jeune débauché ; voila , dit-il , une Statue
quarrée de Mercure revêtue d’une longuet ro’d

be ayant un ventre 8c de la barbe; il difoit des or-
gueilleux, qu’il falloit retrancher de leur hauteur 8c
leur laifl’er leur efprit , que 15s jeunes gens doivent
refpeèter dans la maifon leurs peres St leurs mares ,
dans les rues Ceux qu’ils rencontrent, dans le pari
ficulier eux-mêmes ; que les vrais amis font ceux
qui viennent nousvoir dans laiprofpètité lorfqu’on

les fouhaitexfic dans lladverfité fans qu’on les en
prie , ce font là les Maximes qu’on lui attribue.

Il ya eu vingt Démétrius tous remarquables;
le premier Orateur de Carthage 81 plus ancien que
Thrafymaque ; le recoud celui dont nous donnons
la vie; le troîfie’me Philofophe Pèripatéticien de

Byfance;le quatrième furnommè le Peintre,parce
qu’il exerçoit cet art , avoit aufli beaucoup de ta!
lent pour s’énoncer ; le cinquième Afpendien
étoit difciple d’Apollonius de Soles ; le (ixième de
Calafie ècrivitl’hifioire de l’Afie 8c de l’Europe

en vingt livres ; le feptième de Byzance a écrit
en treize livres le panage des Gaulois d’Europe
en Afie, 8L en huit autres les faits d’Antiochus
8: de Ptolomèe avec l’hiftoire de la Lybie (ou:
leur Gouvernement; le huitième Sophifle 8: ha-
bitant d’Alexandrie , a traité (le la Rhétorique ; le
neuvième Grammairien d’Adramyte furnommé

Ixion, pour avoir,dit-on,perdnle refpeél àJunon;

Ffa
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le dixième Grammairien de Cyrène, furnommé
Stamnus , homme fort célèbre ; l’Onzième de
Scepfi homme noble-8L riche, 8c l’inflrument de.
l’élévation de Métrodore g le douzième Gram.

mairien d’Erithrèe 81 reçu citoyen de Temnos , le i
i treizième By-thinien,fils de Diphyle le Steicien 8c

difciple de Panætius de Rhodes; le quatorzième
Orateur de Smyrne : tous ces Démétrius ont écrit

en profe , les autres ont été Poètes; le premier
de ceux-ci écrivit de l’ancienne Comédie,.le fe-

cond fit des Poèmes Epiques , mais dont il ne
nous relie qu’un fragment contre les envieux.

Il: lmiflêm les vivant-.69 les regratta! quand ils u
ne [ont plus; on. a 1112 des ville: à de: peuple: [à
tombeur: z pour un Sépulclzre ou pour une Ombre.

Le troifième nâquît à Tarfe 8l fut Poëte fatyri-

que ;le quatrième fit des vers lambes fort aigres ;
le cinquième fut Sculpteur , Polémon a fait men-
tion de lui; le fixième d’Erythrée a traité divers

fujets, en particulier d’Hifioire 8L de Rhétorique.

âme
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’HE K ACLID E.
Éraclide fils d’Eurypliron ,.nâquit à Héraclè’e-

ville’de l’ont-vil étoit riche 6c vinrà Athè-

.nes ou il futdifciplede Speufippe qu’il quitta en:
fuite pour fréquenter l’école des Pythagoriciens-,.

il prenoit Platon pour modèle , &en dernier lieu
il fut difciple d’Ariftote comme le’raporteSOtiott

dans les Succcflions. lls’habilloitproprement ; 81
comme il avoit beaucoup d’embonpoint, les Athé-

i. iriens au lieu de l’apeller l’antique, du nom de
fa patrie , l’apelloient Pompique- : il marchoi:
cependant lentement 8L avec modeflie. l

Il’nfilitplufieurs bons écrits. Ses Dialogues
fur la morale (ourles fuivans , trois fur la Jujlice ,
un fur la Tempe’mnce, un fur la Piéte’ , un-furtla
Force ,. un de la Vertu?» général, imide la Féli-
cité , un du-Gbuvèmemenr, un des L’oix. il y a’auflî

quelques Dialogues femblables à ceux-là , un des
Nom: ,Vun des Conventionr, un qui porte’le titre
[Amoureux involontaire, 8C un intitulé Clinias; (eè
Dialogues Pnyfiques (ont intitulés: de’l’Entende-

ment , de l’aime, 8c en particulier de l’Ame , de la ’

Nature , 8L des Ombre: fur Démocrite, fur les
Girafe: dupe: , un Dialogue , un autre fur les En-
fers, deux intitulés des Vie: , un des Source: de:
Maladies, un. du Bien, un contre Z ânon , un con-

Ff3’.
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tre Marron. Ses livres fur la Grammaire (ont, Jeux
de l’âge d’Homere 6’ d’Ï-Ïefio’de, deux d’ArchiÎo-

que 6’ d’Home’re. Ses ouvrages fur la Mufique font:-

trois livres des tildes-qu’on trouve Jan: Euriyide Sou

pilori: , deux fur la Mufique , deux de Solution:
d’Homere , un intitulé Spéculatif, un des trois
Poëtes tragique: , un de’c’arafte’rer , un-de la Poèfi’è

à du Poêles , un des Conjeflures, un de la Pré
voyance , quatre d’expofitio ns d’Héraclitt, un d’ex-

pofitians de Démocrite , deux de Solution: de contra.
1Mer , un de Demander, un des Efpe’cet, un de
Solution, un d’Awrrifl’emrm, un à Denis. Sur la
Rhétorique , il a fait un livre-intitulé, Du Devoirclè

l’Onueur ou Pratagore ; les livres d’hifloires rdu-
lent fur les Pythagpriciens-SL fur les découvertes ;
parmi ces ouvrages il y en adans lefquels Héral-
çlide a imité legoût des Auteurs comiques , com-
me quand il parle de la Volupté 8: delaTempèî-
rance, d’autres fois il fait legoât tragique,.comme
quand il parle des cholequîii (ont aux Enfers ,. de
la piété ô: de la puilTance ; il met aufli quelque-
fois un certain tempérament dans fesexpredions
lorfqu’il’fait parler des Philofophes , des Capitai-

nes 81 des Citoyens. on a encore delui des ouvra-
ges de Géométrieôl deDialeètique; aurel’teefl: va-

. riè, dillinèl 8c renferme de la forceôcde- l’agré-

ment. I i . ’ .. Il y a desauteurs qui difent qu’il délivra fa pa-
trie en tuant celui qui l’oprîmoit , c’ell ce que
raporte entr’autres Démétrius de Magnéfie dans
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Ton livre , Des Performer qui ont porté le mérite nom;

Il ajoutequ’Héraclide ayanr aprivoifé un Dragon

8c étant-à la veille de mourir , il pria un de les
proche: de cacher fan corps 8: de mettre le fer-
pent à fa place, afin qu’on crût que les Dieux
l’avaient enlevé, que cela le fit ;l mais que pen-
dant qu’on le pontoit en terre , en le comblant de
louanges , le Dragon effarouché par les cris , s’é-

lança d’entre le linceul qui couvroit le corps , a;
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-deflhs cette

Epigramme.

Héraclz’de , quelle ejlltafizlie, d’en vouloir impojër

après ta mon? tu veux pajfir pour un Dragon qui ,
au lieu de jouer [on perfonndge ,fait voir que tu lui
feflêmblerparlon manque defageflê. i

Hippobote confirme le recit de Démétrius de
Magnélie. Hermippe d’Hèraclée , dit que la fami- a

ne dépeuplant le pays , on confulta l’Oracle ;
qu’Héraclide corrompit ceux’ qu’on y envoya 81 fée

duifit la Prêtrefle , iufqu’à l’engager à répondre

que le flèaune celferoit point qu’onn’eût houa-
rèHéraclide fils d’Eutyphron d’une couronne d’or,

en promettant de le révérer comme un demi Dieu
après (a mort; que la rèponfe de l’oracle fut dé-
clarèe , mais que les auteurs de’cette tromperie n’y

gagnèrent rien, qu’Hèraclidemourut d’apoplexie

la: le Théâtre avec la couronne fur la tête , que
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ceux qui avoient confultè l’oracle tombèrent.
morts , 8K que la Prêtrefl’e elle-même mourut de
la morfure d’un Dragon à l’entrée du Sanélcuaire.

Voilà ce qu’on raporte de la fin de ce Philolophe,
Arifloxenc le Muficien dit, qu’ila fait des tra-

gédies fous le nom de Thefpis , Chaméléqn pré-
tend qu’il a pillé Hèfiodc à Hc-mere , Autodorus-
le blâme auffi 8L le contredit dans ce qu’il a écrit de.

la Jufiice. On dit encore que’Denys furnommév
le Transfuge ou Spimharus , felon d’autres , écri-
vant (on Parthenopèe 8c l’ayant mis fous le nom
de Soplwcle , Héraclide ahufé en cita dans un de;
fes ouvrages quelques paflages qu’il donna pour
être de Sophocle; que Denys l’ayant remarqué
l’avenir qu’il fe trompoit, 84 qu’Héraclide n’ayant

pas voulu le croire, Denys lui envoya les pre-
miers verfets de (on ouvrage où’fe trouvoit le nom:
de Pancale (x) ami de Denys , fur quoi Héraclide
continuant à dire qu’il le pouvoit pourtant qu’il.

’eût faifon , Denys lui récrivit qu’il trouveroit aulïi.

cette maxime, qu’on ne prend pas aifèment un
vieux linge dans un filet , ou querfi on peut le preno
dre , ce n’efl qu’avec beaucoup de tems. Il l’accufa

h aufli d’ignorer les Lettres 8L de n’en avoir pas de

honte.
Il . y a eu quatorze Héraclides , le premier cil:

celui dont ils’agit ,le fecond (on compatriote, a

(r) Denys s’étnit fetvi du nom de Sophocle comme de
J’Anagtamme de relui de l’ancalç, 84 l’avoir mis a la tête
de [on ouvrage. Manage.
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tornpofèdes pièces de danfe8c d’autres chofes de
cette nature, le troifiéme citoyen de Cames, a pu-
blié l’hifioire’de Perle en fiat livres, le quatrième”.r

orateur de Cumesa écrit de la Rhétorique; le cin-
quième de Calatie ou d’Alexandrie a parlé de la

Succefiion (1) en fix livres , 8c des Chaloupes d’ois-
il fut furnommè Lembus (2)1e fixiemenè à Alexan.’

’ drie, a décrit les particularités de la Perfe , le fep’

tième Dialeèlicien de Bargyla atcombattu la doc-
trine d’E’pîcure , le huitième d’Hicée a été Méde-

cin ,le neuvième’de Tarente a été Médecin Em-

’ pirique, le, dixième a donné des préceptes fur la
Poëfie , l’onzième de. Phocèe a profeffè l’Art de

Sculpteur , le douzième a paillé pour habile Poète
en Epigrammes , le treizième de Magnèfie a dort-
né la vie de Mithridate , le quatorzième atraitè de
l’Aflrologie.

’ (Il (fait adire des Philofoylies. Ménage. .
(z) Lembu, lignifie Chaleur: . Ménage 8c les autres com-

mentateurs ne difcnr pnfque rien là.dcll’us , Étienne non
plus :m.is Enfrne,provcrbcs, p. 1715. dit que ce materoit
parlé en tiragewfaryrique pour lignifier un ’Parafite ou un
flattait)", ce (ruinant expliquer ce que dit Harpouation que
les auteurs comiques; s’en fervent. .

- »Éiri!du Tome [Iranien
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