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DISCOURS
-PRÉLIMINAJ.RE.

LE tableau des misères humaines a été -
tracé’taht de fois par ceux qui ont écrit fur
l’homme , qu’on doit naturellement fou-

haiter qu’il fe trouve des Philofophes , qui a
s’appliquent à le peindre en beau. On ne
fçauroit trop relever fon excellence : l’éloge

qu’on en a. fait , refit un encouragement à.

la vertu; il eflt un des appuis les plus forts
qu’on punie prêter à la foiblefie humaine."

Unitableau tiré" d’après l’hil’coire, qui

repréfenteroit les plus fublimes’traits de la. t
Lnature humaine , 86 où l’art du Peintre en

auroit difpofé le plan, de manière que les
vertus les plus héroïques , les riflions les plus
nobles , 86 les talens les plus difiingués,

’s’avanceroient ju’fques fur leldevant de la.

fcene, tandis que les vertus , les aéiions 8C
les talens- médiocres feroient diltribués fur
les côtés, à: que les vices .86 les défauts
iroient (e perdre dans le lointain -: un. tel ta-
bleau ne pourroit êtrevû fans échauffer le

a).



                                                                     

q DISCOURS
cœur, ni. fans donner une grande idée de .

l’homme. ’ ’

, Comme il efl , au moins , aulli important:
de rend-te les hommes meilleurs que de les

- rendre moins ignorans , il convient de re-
cueillit tous les traits frappans des vertus
morales. POurquoi fe montre-bon. fi at-
tentif à conferver ,l’hilioire des penfées-des

hommes, tandis qu’on néglige l’hifioire de

leurs aétions? celle-ci n’el’c-elle pas la plus

.utile? n’eft -. ce pas celle qui fait le plus "
d’honneur au gente-humain? quel plaifir ,

’ 4: trouve-bon au’fli à rapellerles mauvaifes ac-

tions? il feroità fouhaiter qu’elles n’eulÏeno

jamais été. L’homme n’a pas befoin de

v mauvais exemples1 ni la nature humaine .
d’être plus décriée. Si l’on fait mention des

a aillons deshonnêtes, que ce foit feulement
de celles-qui ont’rendu le méchant mal-
. heureux 8:: mépriféqau milieu des récom-

x penfes les plusvéclatantes de les forfaits;

Ali défaut des fiatues ,Aqui devroient
repréfenteren bronzé 86 en marbre, dans
nos places publiques. Je; grands hommes



                                                                     

PR É LIMÆNA-I-R’E.
anion: honoré l’humanité , 86 inviter à la.

vertu fur ces piédeftauxl,»où l’on-Lexpofe-à

.nos yeux. 86 aux regards denos enfansfles
l débauches’dés Dieux du paganifme, nous

avons les écrits de Plutarque 86 dé Diogène t

Laërce.. On peut dire qu’ils [Ont comme
les faites des triomphes. de l’homme; ’

cil-ce qui, en les. Infant; ne. voudroit pas
avoir fourni la matière d’une ligne P. Oùjeli:
l’homme , né avecunepa’me honnête 82 Ten-

fible, qui n’arrofe de les larmesles pagés
où ils fe font plu à, célébrer la vertu”;
ne donne deseéloges àvla’vcendre infenfible

sa froidede ceux qui la-cultivërencipendarit

leur vie? I 7 ’ - 5;
. r " .- p * , «.::.’:”3!
" Si les Philofophes dont Diogène Laërc’e

nous a tracé la viet, a en.:tnême- temps qufil
A nous a développéileuts [filâmes gïontïeu des »

.fo’ibleïfes, il faut les regardet’.connme un

tribut qu’ils ont. payé àl’humariité: Ils des

pont: fait oublier g en les couvrant par une
- infinitégde belles mitions; ils ont prouvé par i

h leur exemple, que la. nature humaine-cil:
capable de tirer de fongfond , toutdépravé

a4
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qu’il eût; des vertus morales quiïdécèlent

la-noblèfïe deivfbn’iorigine. ’ c

Ç prétexte faire honneur a la révé-

lation ne décrier la raifort , ni

, pour releverle pouvoir’de filaiîërâvceàlÇ’eli-là un écueil

bâfrant venus le Êbriferla’ plupart des Théo-

iqgieç’s”; ils re’ Toni; finement imaginé

mais minoreroient d’autant plus le Créa-
,h qu’ils dégraderoient davantage. la.

f . r .4 .:créature.

gitjl ,3 c . - a lsinoiJs ire-dillimuleronsy peint , que parmi
les . Philofophes célébréslpaantr-e- anteur ,
il ne s’en] trouve quelques-uns , Ëqu’i n’ont

vû dans la nature, dont ils ont étudié les
flûtais fillettes; tiqu’uneïî puillance. aveugle

iquh dirigezteutirfazfinkavec autant d’ordre
jaque finelleetoitfïinœllig’ente. En confidé-

:ranrrl’nmcôté - ce dogme philolo-
.;phmhe’vefl’ oppofe’.’:à;n latlfæine morale ,- on

«conçoit mieux de l’autre combien elle étoit

’ .profondérnentâerrracinëe dans leur cœur; v

puifque fleurs erreurs fur Dieu fur la l
providence, n’ontzpoint-déttuieleurs idées



                                                                     

[PRÉLIMINAIREL
"tinrjla probité , 82 que dans un cœur vai-,

l nement mutiné contre le joug que lui’im-
’pofoit la raifon, leur efprit a eu allez de
force pour étouffer le cri des pallions. Nous
conclurons de ’1- là qu’un Philofophe n’efl:

pas fait, comme le vulgaire des hommes ,
chez qui la perfuafion intime’de l’exiflzence

d’un être fuprême fait toute la. vertu.

Le dogme des peines se des récompenfes
d’une autre .vie’, elt pour les hommes orl- A

dinaires un frein qu’ils blanchillent d’é- i

came , il les contient dans leur devoir. Aulli
.voyons - nous que tous les légiflateurs en
ont fait la bafe de leurs. loix. Quant; aux I
Èhilofo’phes, ils trouvent dans leur rai-r
(on, indépendamment de ce dogme, des
motifs fuflifans pourêtre fidèles à leurs de-
’voirs, Il femble que la’Divinité ait voulu
qu’ils rendilTent témoignage à:l’e’xcellence

.de leur nature ,: par "l’éclat de leurs vertus

’morales; comme les Chrétiens le rendent
à: la beauté de la religion révélée, par le -

ulpeâacle des ver-tus d’un ordre bien [upé-
" rieur; En voyant ce que la raifon’feule’peut



                                                                     

x ,"DÏ’LSC’O’URS .
produire ,Ïl’efprit efl: porté à benir. l’auteur

r de la nature, 85 non à le blafphêmer , à.
. l’imitation de Certains raifonneurs. téméà

raires , pour qui les défordres phyfiques 86.
moraux ont été une pierre de fcandale. r

i I t A confulter ce que l’hilloire nous a tranf-

mis des anciens Philofophes, il paroit que
la raifon a été à leur égard, ce que la grâce

en: à l’égard des Chrétiens. La grâce dé-

termine ceux - ci. à l’accompliflement de
leurs devoirs : la raifony déterminoit: cense-
la, d’une manière un; invincible. Jaloux à
l’excès de tout ce qui s’apelle honneur a:

probité, ils faillaient coutilier leur religion
dansleur extrême fenfibilité pour Furia:
pour l’autre. Pour ceux qui ne reconnoife-
laient point deË-Dieu-vdansi. le monder, la
Société? civile- *en étoit un pour aux. Ils
l’encenfoientÏ, ils, l’honoroi-ent par leur atr-

’tention exaé’te aux devoirs qu’elle prefcriîu.

- Iljêmâlai’t ,s adjugement diun’.t-rès-’grand

’ génie de renâcle", Iglf’ils’rcàarlaflènt’ ce:

cjjirît filer-é, qu’ils brayoient ’être :enreuk’

mêmes, comme une cjjzèce Je providence.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. "xi
Il mordille qui veillqirfizr’ le genre ’- lzumain; ».

A heureux par [eut philofiplzie jèule , iljèm-
filoit que le jeu! bonheur des aunespût aug-

menter lerkur. I ’ I w ç 4 1’

Rien ne fait peut-être plus d’honneur
aux anciens philofophes , que d’avoir’fçu

nourrir. ans leur ’Cœur des fentimens-de
probité , fans l’aliment des, efpéranoes,
des craintes: Il falloit. qu’ils fullenÉ bien
élevés , par leur manière de penfe’r 85’,

de fentir , pour n’envifager dans tout ce
qu”ils ’faifoient que l’efprit d’ordre-Ou la

raifôn. Vertueux par réflexion , ils n’étoient

point honteufement- fournis à ces alter--
natives de bien .8: de mal où flotte-(ans i
celle l’homme de pallions, à ces avicilliw
tudes continuelles qui caraâérifent les ver-

tus de, tempérament. Enchaînés une fois

au char de lavertu , on ne la leur voyoit
point immoler au vice. Libres des "chaînes
bique «la fuperliition étend de plus en plus,
ils fuivoient en tout la douce impulfion ’

’ l de la raifon , tagifl’oient’ confiammen’t :8: .

d’une manière uniforme , failloient refpeâer



                                                                     

".DISCOURS’dans toutes, leurs, aérions la dignité de la

nature humaine: au lieu que les Superliir
cieux , que domine une, imagination ar-
dente, fe livrent à. la vivacité des. images
qu’elle produit, marchent par fauts 86 par

«bends , 86 tombent tout-à-çoup , lorfque le I

feu pallager de leur enthoufiafme vient à.
s-’ éteindre. Avec ces derniers on’n’efl: sûr

de rien, leurs vertus n’ont point de cordif-

tance; aulli mobiles que les pallions qui
leur donnent naiffance, elles varient comme *
elles azmais avec les Philofophes on n’avoir

rien à craindre; la raifon qui régloit toutes
leurs’aéliOns , donnoit à leurs vertus une

.efpèce d’immobilité z en un mot, les (rancio

mens de probité entroient autant dans. leurs v
confirmions que les lumières de l’efprit. ,

p [Ceux qui d’entre peux nioient une provi-

dence , comme Épicure , ne faifoient pas
pour cela de leur. libertinage le prix de
leur, incrédulité. Ils étoient retenus dans ’

l leurs devoirs par. deux ancres, la Vertu
86 la Société. Moins ilsïavoienr à efpérer

’ pourlune autre. vie , plus ils devoient, traf



                                                                     

l PRÉLIMINAIRE. au;
vailler’â fe rendre heureux dans celle-ci:

Or, pour y parvenir, il falloit qu’ils cul-
tivalfent la fociété 86 qu’ils fuirent ver--

tueufoouvoient-ils’fe flater qu’en violant

toutes les conventions de la fociété ci-
vile, 86 qu’en brifant fans (crupule tous
les liens humains, ils pourroient être heu-

’ . reux’? Non» fans doute. Leur propre in;
térêt les portoit donc à fe pénétrer d’amour L

pour’la fociété, d’autant plus que neite-.

y nant point parleurs idées à une autre vie,
ils devoient regarder la fociété comme leur

unique Dieu , Te dévouer entièrement à.
elle , 86 lui rendre leurslhommages. D’un .
autre côté, la vertu a des avantages qui lui ’

(ont propres, indépendamment. de l’exil:-
tence des Dieux 86 d’une vie à venir. Ce
principe une fois bien médité par les philo- *
’fophes, faifoit qu’ils’difpofoient tous leurs

refforts à ne produire que des effets con-
formes à’l’idée de l’honnête homme. Ils l

vconnoiil’oient trop ce que peut la fougue

des pallions , pour ne pas s’exercer de
bonne heure; à leur tenir la bride ferme ,
86 à les façonner infenfiblement au joug



                                                                     

xiv DIS-CC URS Vde la’taifon.vSoit donc qu’ils repréfentalïent

aux yeux des autres hommes , ou qu’ils
n’euffent qu’eux -mêmes pour témoins de

leurs aérions , ils fuivoient (crupuleul’ement

les grands principes de la ’ptobité. Palais,
l pour ainfi,dire , avec le levainde l’ordre 86
, de la règle, le crime auroit trouvé en eux

tmp d’oppofition, pour qu’ils enlient pû s’y

livrer; ils auroient eu àdétruire trop d’idées;

i naturelles 8: acquifes, avant de commettre
une aétion qui leur fût contraire: Leur fa-
culté d’agir étoit,’pour ainfi dire, comme .

une corded’inftrument de mufique montée

fur un certain ton , 86 qui n’en (gantoit
produire un contraire. .Ils auroient craint ’

’ de (e détonner , 86 de fe défaCcorderNd’avec

eux- mêmes. A force de méditations , ils
étoient parvenus à être ce qu’était Caton

d’Utique, dont Velleius a dit qu’il n’a ja-

mais fait de bonnes délions, pour paraître
les avoir faire: ; mais parce qu”il- n’était

, pas en lui de faire autrement.’

Quoique la vraie philofophie confifie à
régler fes mœurs fur lesnotions éternelles
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’ du julie 86 de l’infinie, à rechercher la
’fagefl’e, a fe nourrir de res préceptes , à

fuivre généreufement ce qu’elle enfeigne;
r .l’ufage néanmoinsa voulu qu’on décorât . ’ U ’

. de ce nom re’fpeâable , les, fyfiêmes que

l’efprit enfante dans une fombre 8e lente
méditation. C’efi donc un double titre
pour ne pas .le refufer aux anciens: dont
Diogène Laërce a écrit la vie, puifqu’a la

i feience. des mœurs ils ont joint Celle de la ,
nature. Ils ont très-bien réuni dans la preq
rizière, parce qu’il ne faut que defcendre
profondément au e dedans de foiemême ,
pourtrouver la loi que le.créateury a tracée

en caraétères lumineux: feulement on peut
leur, reprocher. en général , de n’avoir pas
donné allez de confil’tanceà. la vertu ,’ en la.

renfermant. dans l’étroite enceinte de cette -

vie. l-Quant au fci-encede la nature ,I- ils y
ont fait peu de progrès, parce qu’elle neufe’
laiflÏe connoî-tre, qu’après qu’on l’a interro-É v

gée , 86 mife , pour ainfi dire , à la queliion,

pendant une longue fuite (le fléoles.

4 l’on compare l’ancienne philofophie



                                                                     

xvj, DISCOURSà la moderne , on ne peut qu’être fur»
pris de la diltance extrême qui les fépare
l’une de l’autre. De combien d’erreurs 86

d’extravagance ce vide n’el’c-il pas rempli !.

La première réflexion qui fe préfente à.

l’efprit, el’c un retour bien humiliant fur

foi-même. Il femble que la nature , crai-
gnant notre orgueil, ait voulu nous hu-
milier, en nous. faifant palier parbleu
des impertinences , pour arriver à quelque
chofe de raifonnable. Cependant c’el’c fur

- ces impertinences , qui font la honte de»
l’efprit humain, que font entées, 86 que
s’élèventces connoilfances merveilleufes,

’ dont il ’fe glorifie aujourd’hui. Il a fallu

que nos prédécelfeurs nous. enlevalfent ,

pour ainfi dire , toutes les erreurs que
nous aurions certainement failles , pour
nous forCer enfin à prendre la vérité. Avant .

de connoître le vrai. fyl’tême du monde ,

il nous a fallu elfayer des idées de Platon,
des nombres de Pythagore , des qualités
d’Arillote’, 86C. C’ell: avec la croyancede

toutes ces misères - là ,- que nous avons
amufé notre enfance. Parvenus’ une-fois

à

, .
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PRÉLIMI’N-A IRE. kvij:
. à l’âge de virilité, nous n’avonseu rien

de plus prellé que rie-les rejetter.

Méptiferons - nous donc les anciens ,’
parce que , comparés’à nous dans l’art de

raifonner86 de connoître la vérité, ils ne
peuvent être regardés que comme des pig-
mées? loin de nous un mépris injui’te. -
Leur ignorance fut un défaut de leur fiècle ,

86 non de leur efprit. Tranfportés dans le
nôtre, ils auroient été ce que nous femmes.

aujourd’hui : ils auroient , avec des fe-
cours multipliés de toute efpèce, étendu
comme, nous la fpjhère des .COnnoiflances

humaines. . ’ i
Des Sçavans de nos jours , mécontens”

d’un fiècle qui donne la préférence à la

philofophiè fur l’érudition , ont en vain

Voulu revendiquer nos hypothèfes 86 nos
opinions à l’ancienne philofophie : en ,pre-

nant. ici pour guide la jaloufie , qui fut r
toujours un imauvaisnjuge , ils n’ont fait
tort qu’à leurs lumières , fans effleurer feu-

lement la réputation de leurs contempo-
rains. a Qu’importe à la gloire de’NeWton,

’Tome I. t à
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ImaIDIscoaas
sa dit un philofophe bel efprit de ce fléole, l
a: qu’Empédocle ait eu quelques idées in-

» formes , du fyllême,de la gravitation ,
sa quanduces idées ont. été dénuées des

sa preuves néceffaires pour les appuyer?
sa Qu’importe à l’honneur de Copernic ,

a: que quelques anciens philofophes aient
si crû le mouvement de la terre , fi les

’ a: preuves qu’ils en donnoient, n’ont pas

"a: été fufiifantes pour empêcher le plus

sa, grand nombre de croire lemouvement .
n du foleil? u

Dans notre phylique moderne on ne
trouve , il cil: vrai, prefque aucuns prin--

’ cipes généraux , dont l’énoncé ou du moins

A le fond ne fait chez les anciens. La raifort
en ell , que les combinaifons générales
d’idées étant en trop petit nombre pour
n’être pas bien-tôt épuifées, elles doivent,

par une efpèce de révolution forcée, être

fucceHivement remplacées les unes par
les autres. Mais ces notions vague-s, que
femble donner la première ’imprellion de

la nature, que font-elles autre chofe que



                                                                     

- t l, PRÉLIMINAIRE, xix
des germes ide découvertes? Pour. les ré-
duire en fyltêmes ,’ il faut des détails précis, ’

’exaé’ts 86 profonds, I qu’all’urém’ent on. ne

trouve pas chez" les anciens. Ils Ont pû
renc0ntrer par bazard une bonne mine ,
mais ils n’ont pas. ’fçlu l’exploiter ,"ils ont

’ tomber fur des opinions heureufes, mais
il étoit réfervé aux Sçavans modernes de

les développer , d’en tirer le vrai que la.
nature y a mis ,I 86 de le fuivre dans toutes
les conféquences qu’il peut avoir. Ell-ce
encore à nous , au milieu des richeffes que
le temps a accumulées autour de nous, à.
nous couvrit des haillons de l’ancienne phi-

lofop’hiej? Si nous étudions les anciens ,
que ce fuit, non pour’embrafl’et leurs (ylï

têtues , mais uniquement pour connoître
«le point; éloigné d’où ils (ont partis, pour .

arriver, à travers les ténèbres d’une nuit
épaule, au crépufcule de la vérité qui nous

éclaire aujourd’hui? I - ’

Si nous remontons vers la plus haute
antiquité, nous verrons que la philof’ophie
étendoit fès branches’de tous côtés: elle

à a

l
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embraffoit’la Théologie ,la. Religion, l’Hifc

toire , la Politique , la Jurifprudence 8:: la ,
Morale : au lieu qu’aujourd’hui elle tient

feulement aux (ciences exaâes 85 natu-
relles qui ont pourvob-jet’, non de flatter

- l’imagination par des traits agréaBIes, mais

i deiinourrir l’efprit , de le fortifier par des
connoillànces folides. (fié premier âge de

la. philofophie , qui; fe compte depuis le
déluge jufqu’au "temps où les. Grecs paf-

sèrent en Égypte 86 à Babylone , n’eli

proprement recommandable que. par-.13
haute lemme où étoient ceux qui la pro-
erfi’oient; ce qui ne paroîtra pasfurprenant,
li l’on fait attention qu’ils étoient alors les

feuls prêtres , les feulsthéologiens , les 7
dépofitaires de tous les’lfecrets delà. reIi- k

gion: témoin les Druides parmi les Gaulois,

les Prophètes en Egypte , les rGymnofo-
phif’ces"dans les Indes 8: dans l’Éthiopie ,p

les Mages en Perfe , sans Chalde’ens en
Affyrie. L’empire qu’ils exerçoient étoit

d’autant plus abfolu, qu’il étoit étayé par

la fuperflidon, le premier de tous les em-,
pires. Cès philofophes prêtres tenoient
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W p PRÉ LIMI-NA-I’R 13., au;
dans la dépendance lestois même, allez
imbécilespour fournettre leurs couronnes
à la thiare- facerdotale; Heureux, fans
doute, dirons-nous , les Royaumes où le
(ceptre cit remis entre les mains de, la

Il philofophie , où la force obéit tranquille-
ment à la raifonl,’ où la valeur ne rougit
point de le fournéttre à l’intelligence 1.

Mais il faudroit êtreavleugle pour retrou-
ver la’philofophie dans oesprèignes ouilles

Hiérophantes tenant le fceptreilentre les
mains, faifoient couler le fang des viétimes
humaines fur les autels de leursë’affreufes
divinités , 86 aviliŒdient 1’ efprit des peuples

par? cet amas de doétrinesfuperl’ritieufesl

domaine remplifibient. masticateur
qu’on" pouvoitïdire "que: la crédulité des

peuples faifoit toute. leur foiençel ’ L

, - «Le feeond âge de la philofophie regarde

entièrement les Grecs. Emichis de toutes
les idées qui compofoient la philofophie
de l’Orient , ils ne longèrent qu’à leur

, donner-un tout fleuri à: un air fyfiéma--
tique. Ils firent voir beaucoup; d’efprit ,

r 3 . .



                                                                     

xxij l .17; D-’I:S,Gl O «à .
mais beaucoup plus de ce; efprit agréable, l
[qui page, que décelât, efprit profond qui
pénètre. ufqu’alors. les : pbilofophes orienj

taux s’étoient occupés a examiner comment

toutes choies avoient Bris paillance à défi
terminer les diférentes formes 86-leslirréà.
gularités’ fuçcefiixçes dont, ils croyoient la;

nature menacée; à connoîtrel enfin de
quelle manière le monde devoit finir, 86
reprendre. jènluite» la première;: beauté.,- A

Dé-là- toutes ces Cofmqgonies court il
fioient, le fond de leur, philofoph’ie. Leurs
penf-ées ne s’étendoient. pas plus loin que;

la tradition qu’ilsË fe ffaifoient gloire-dey
conferver dans toute leur pureté, Quant; ’
auxg’Çreçs’, ils firent pende cas ,dejgcçgtte;

tradition qui malheurenfiegnem écoindéjàë,

. fort affoiblieôcfortllgléglîadéë , quad elle-15

vint jufq’u’à eux. Pleins de cet efprit fyf-

tématique" qui cherche. à le faire jour par
une certaine ,Vigueur d’idées , ilsrenvifa-g

gèrent toute la philofophie comme unf
fond abandonnésà leurs recherches,’commet

un champ livré, à leurs caprices. Dia-là;

naquirent tant d’hypothèfes à;
à

K ’ 4

’ , I



                                                                     

APR E LIMINA ne E. niai
fyfiêm’es qui n’avoient- aucune réalité, à:

qui: cependant demandoient beaucoup de
finale d’eÎprit’ dans leur origine. De-là
tant- de feâes formées par jaloufi’e ,5 fou-

tenues avec hauteur, s’animèrent récipro-

quement les unesncontreles.autres, comme
fi quelque’allurance leur avoit été donnéé

qu’elles avoient en effetltrouvé la vérité; s
t

I

" Pourquoi. les Grecs ,qui l’ont des mof
Adèlesf achevés dans l’éloqu ence &: la ’poéfie, -

ne. 511;..in;qu des ,enfans dans la philof’oé

phie?lIl n’en faut point chercher ailleurs
la r’raifon que dans les deux puiffans Obf-ï

tacles [qui le (ont oppofés à leurs progrès
dans lenks’connoilliances’ philofophiques , le

défautid’obfervations phyfiques ,i 86 le
manque de lumières qu’a..fourni depuis

la réVélatiOn. ’ i ’ p j
En effet, les Grecs; prelTés de fouir ,1

ne (e donnèrent pas le temps d’arfiàller
des faits pour bâtihdèsg fyltêmes; 8c comme

la nature-élit jaloufede. les droits , qu’elle ,
n’accorde tien qu’a ceux qui la. ’fuivent Q

à la pille , qui l’attaquer]: de front 85 par



                                                                     

xxiv DIS C30 NUES”
tous les flancs ; v nouveaux Ixions ,. ils em-r
brafsèrent des nuées à. fa place,&. enfan-
tèrent des chimères aunlieu degréalités.
L’interprétation de lainatUre porte fur des
faits variés a: répétés à l’infini. C’efirau

temps à la développer-g 86a imanifelter
les vérités qu’il recèle dans fon fein, Si

les Grecs , au lieu. de fe perdre dans’de
hautes fpéculations, avoient voulu S’ahailflier

au détail ,, leurs vues referoient bien’érerr-

tlues davantage-rMais l’efprir fouarnbilv
rion comme le oseur ; e116 le, porte’à
repaître d’idées: générales 86 "de projeté

magnifiques de fyliême. Platon; le divin
Platon ,. manqua la nature , en Ivoulant ’
prendre uni efïor (trop élevé dansgfesw abli- I

traé’tions métaphyfiques : il noyait: inonde

l dans (es idées , comme Ariftote Ion)
ciple à: R311 rival-noyai les idées dans les -
termes. L’immortel’Ba’con compare la ria-i

rare à «uneepyramide dont l’expérience el’c .

l la baie, &la métaphyfique forme; la pointe
ou. le fommet. ïAinfi vc’ell à l’expérience à

fournir les Faits fur lefquels la métaphy- s ’

v fique doit raifonner; ’ - » I
K



                                                                     

P girl-MINA Il: E; , son
le flambeau de la révélation n’ayant.

point éclairé les Grecs fur l’unité de Dieu ,

(urqlaconting’ençe l’inertie de la ma- 4
fière, fur l’origine? allez récente du monde,

fur cette tache Imalheureufe 8l primitive
qui la perdu l’ho’mmeylôcï’l’a arili fans tel-ï.

source dans toute, fa poltérité , fur. l’im- ’

mortalité ldep l’arme ,. fur *la doârine âfi,

confolante St fi terrible en même temps
d’ell’autre. vie, &czïil n”eflàpa’s’ï étonnant

qu’ils aientïbtonchë fun À toutes ces *quef-

dans. Heureufe-mentpou-r’le genre humain, g
la" révélation ellïvenue au fémurs- de, la

raifon, pour iræ-remettre dansfes voies à:
l’empêcher de s’égarer de plus? en plus;

Sans ce bienfait falutairé, fansla confiance
qu’infpire leçrrai-i-une foistrouvé , les î

I philofophes ’ qui ont lfuccédé. ’ aux Grecs. ,. .

i auroient-ils. pu donner de! la confiltance.
a dépila réalités- la métaphy-fiquè? Au;

v rnizèmwils pu rendre la Théologieînaturelle a

"arum touchante 18: Canifli perfuafive , qu’elle

l’ait devenue i dans? ces derniers- temps"?
Cependant ,Îcom’me fi la. révélation hue

railloit atrop l’efplrit humain en l’éclairant.



                                                                     

xxvj Bal-86’ 0 ULRS" .
d’un, côté fut des vérités-auxquelles il" .
n’a pu s’éleverde lui-même, 86 de l’autre;

en captivantfon effort-par "les: entraves
(actées. qu’elle lui met: nous ne’voyon:

aujourd’hui que trop de demiôphilofophes

qui, travaillent à éteindre .fa lumière ",
pour; fe ’rejetter dans les mêmesÏténèbres

ou marchoient les anciens philofophesu

.,v;.C.eÜn’eft; que depuis environ un fiée-le

, queîlaphilofophie a éclairé de (es [traits

lumineux notre, Europe; Avant-cetteheur
f reufe époque , elle: .la-nguifl’oit’entre ales

mains de Ceux qui rayoient "recueillie. Les
hommes qui’ofoient le dire philofophes,
fe paroient’de l’efprit des, anciens homme
fi, la naturevieillie s’étoit laffée d’en founit

aux hommesLA’ufii. obfcurs? dans la manière

de. les...exprirner , 8: par a deublement
. inintelligibles ’ ,7 ils. achevoient d’altérer. 8::

de. corrompre ce qui. refroit de bon feus
dans le monde. Enfin-.,; le "tempmmarqué
pour la gloire de lauphilofophie- arriva. Tout
parut. alors (a revêtir d’un nouvel éclat:

le monde philofophique forât, pour ainfi



                                                                     

I PRÉIÏMINAI-R’E’. Txxvii
limai-de fou chaos 5&6 lalnaturesfi-admi»
table en tous Réuni-5 mais qu’onn’admire

jamais autant qu’elle le rmérite’:,*. paya av’èc

ufure :les’foins 861esfvtravaux’ de ceuxqui;

par un v courage" d’efprit auquel. cèdent
toutes les difficultés , g fendèrenhçles-prœ
fondeurs -,- 86 s’enfoncèrent-dans les abyrïnçe’s

ce; diapréteBd-benfermer’fes feçrets. » I
La.A

’Pour’nrevenir Çà Diogène ’rlaërce ,6 on

neuve dans fa. vie 7 "des’philofophes Grecs

leurs divers fyfiêmes , un détail circonlï’

tancié de leurs aérions ,.des analyfes de
leurs ouvrages , un recueil de” leurs (en?
tentes , de leurs apophthegmes , 86 même
de leurs bans mors.’.Mais ce n’ef’tUici que

la moitié de l’ouvrage , 86 encore la moins
infiruâive. Le principal 86 l’effentiel , c’elt

de remonter la la fourcel des principales
penfées des hommes,«d’examiner leur va- ’ i

Î riété infinie , 86 en même-temps le rapport
imperceptible, les liaifons délicates qu’elles

ont entre elles; c’efi: de faire voir comment
ces penfées ont pris naiffanCë les unes après

les autres, 86 (cuvent les unes-des autres;

n , l



                                                                     

JDISCOURS PRÉLIMIN.’ .
or-,- t’ait ’àiquoi n’a pas feulement fougé l

notre auteur. Peutnêtre n’avoir-il pas aullîï

allez de: force dans l’efprit pour s’élever

àÏîces vues philofophiques. Quoiqu’il en’

foit, il réfulte teujours de (on ouvrage cette
vérité-utile 86 importante , que les philo- i
fophes dont il trace le: tableau, ont p’enfé’

à feforrnerle cœur ensëéclairant l’e’l’prit;

- 86 qu’en étudiant ce qu’ily a de plus relevé

dans la nature; ils ne le [ont pointue-
gradés par une conduite: abjeâe 861km-

teufe. - r r v * ’i ’ V



                                                                     

CHÏÈONOLOGlIQUEP . " W

De toutes «le: éditions de Diogène Laïrcc , depuis
l’invention ide l’Imprimcric jufèu’â l’année 1761.

.I47j.DI o c ENES LaÉrtius de Vitis 86 Sententiîs corans -

qui. in Philofophiâ probati fuerunt , ’cum Præfatione

Frarris AmbrofiiCalrnaldulenfis Ordînis Generalis Abat

barris ad Cofmam Medicem, 86 Benediâi Brognoliad
Laurentiuin Georgium &IJacobum Baduarium Q Vé- ,
netiis , par Nicolaum Jenfon Gallicum , anno Dominî ’
147; , lin-4°. , elegantillimo chataâeréÇËxtar Pàfifii:

in Biàliothtcâ Chromanzamî Collegii Parfum Sociétauit

Jefiz fNon’môerga, in BiHiotÏæcÂ publiai ; à 441311:-

, ’ Iodamj, in. illâ’Adriani Paris). Latinèc -. il l I
11,76. biogènes Laërtius de Vitis moribus’Philofopho-

mm 8c Poetarum , Norimbergæ a 14.76. Exau [filent
in Bibliotlmâ acensa. ’Latinèi p I . I

:479. Diogènes Laërtius de 1Vitis 8: Moribus Philolbr
ph’oru’m 8c Poetarum , Norimbergæ , par Eredericurn

p Creufner, 1479; Afirvazur ibidem inBiôliotlzecrî ejuj;

de»: iReipubliu. Latine. , L I. ,4
1495. Dioggnes -’La’e’rtius de Virâ Armature 8.2;Theo-* i

l l lphralli 5’Venetiis , pet Aldum Manucium.Romanum;
’ 1.49.5 ,I in-folîo’, Operibus Ariflotelis. Parifiis ,.

I sa Marmara ramenai viri Pari Je.,Mar;da;, in
magno- Concilio Senatori: , à Oxoniâ ,V in Bibliorlncâ

mamans. W I q A. Ï,
t447. Diogenes Laërrius de Virâ Ariflotelisk &Theophraf-

I V tigVenetiis, pet Aldum Manucium Romanum, 1497,
ils-folio , cum Theophrallo de Lapidibus. Exzaz..Paç

’ ri si: , in Biàlioifiècâ mgr-afin. api . a; in Maridatâ.



                                                                     

xxx J’CÀTÀLOGUE’
152.4. Diogenis Laëttii de Vins , Decreris 86 Refponlis

celebrium Philoifophoruur Lib; X , Ambrofio Ca-
maldulenfium Generali Interprete , Bafileæ , apud

’.Curionem, 152.4. , ira-4°, Latine. Exta: in Biblibzlucd -

Pauwianê Amflelodammfi. . - l i
153L Diogenis Laërrii, de Vitis Philofophorum , Libri
I . X. Balileæ, apud Joannem Frobenium, x Hi. Græcè.

il Ev. Georgii Draudii Biôliotheca Claflica. i
811533. Di’ogenis Laërtii, de Vitis Philofophorurn ,Libri

0 I X, Bafileçe,apud Johannem Probenium , 1 5’55; Græcè.

Ex Jojù Fimltri , 6’ Jamais 14606:" Frifii Epz’tome Ce]1

â nargua. ’1533, Dîogent Laërtio dalle Vite à Fatzi dî Anzîcfii Philojôplzî

il Grtci, traduira de! Grue 716116 larguas Terrain, in 1535 ,
ifs-8°;

l 1’42. Diogenis, Laërtii , de Vitis Philofophorurn, Libri

1 7X. Colénil , 1547., in-8°Ç I j
5’. Diogeizè Ia’ériio tradom dal Green idiomato tulle [engin -

.volgare d’ItaIic’, in mais ,q’ Un; , in-8°. .
154.6. Diogènes La’e’rtius de. vins Philofophorum , uni

il X; Lugdurii , 1521.6, in-8°. p l
1’559; Diogènés La’e’r’tius , Lugdunî, apud Seb. 01pr ,

1.559 tin-3l:
1566. ingurgiterai de Vitis Philpfophutnm ,PÏL’itgli x;

vexiiàntiqii’is; Çodicibus emândari; à .Joanne Sambuco

’ Firnaviénli’ÏLatinè elliti... mais ’, Antverpiæ ,.. apud

s ChrillophOrum Plantînum, 1566 , in-8°. i
1j70: Diogenis Laëi’rii de Viris Philofophoruniv, Libri X, -

cum Henrici Stephani annotationibus, 8: Pythago-
reorum Philofophorum’ frég’mehiîs .’ Luretiat ,f typiis»

eiusdern’ Stephani ,41570, in-8°. Grec il
15851 Diogenè’s Laërtius de Vitîs Philofophorum , Panfiis,

81585,in-’rz. - ’ il I
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I583. Diogenes Laërtius de Vitis Philofophorum..Lug- l

duni , apud Seballian. Gryphum,, 1585 , in-rz. ’
1,92.. Diogenes Laërtius de Vitâ 86 Moribus Philofophoé

rum , Lugduni , apud Antonium Gryphum , 1592:.
xn-rz. v

.1594. Diogenis une: de Vitis Philofophorum, me x,
cum Henrici Stephani nous; Typis ejusdem Stephani, i

1,94.], in-8°. Cr. Lat. a594., Diogenis Laërtii de Vitîs Philofophorum- Librîx,

cum Thomæ Aldobrandini Verlione 86 Annotationi-
bus, Rbmæ ,g apud Aloyfium Zannetum ,. 1594. -, in-
folio , Gr. Lat. ’ z ç, ,.

1595-. Diogenis Laërtii» de Vitis Philofophorum Libri X,
cum nous Ifaaci Cafauboni , Lugduni ’, apud Jatoburn

Chenet , 1595 , in-rz. Gr. Lat.
t601i Diogène Frànfois tiré du Grec , ou Diogène La?!»

tien , touchant les V in, Domine: à notable: propos du
plus illuflrn Philejôphe: , compris en dix Livresg traduit!
6’ paraphrafi’ [in le. Grec par M. Franfai: Fougerolle: ,

Dealers! en Médecine ,. avec des annotations à recueils.
fin unifies aux fieux plus néceflîzirts. A Lyon, par Jean

r Antoine Huguet, au 1602. , iræ-3°. i ’
161;. Diogenes Laërtîus de Vitis Philofophorumr, cum

notis lIfaaci Cafauboni , Genevæ, apud Jacob. Stoer ,
Petrum 86 Jacoburn Chenet , 86 Samuel Crifpinum,

161; 4 in-8°. Gr. Lat. q V
165;. Diogenes Laërtius , Levé): ,4 .hnrlyke Spmulzen ,10fi’4.

I [fit Damien , en’Snedig6 Antwaarden der oud: Philo-foc
plan , Rotterdam ôy Jeanne: Naranu: , 16 5; 3 lit-Ï z.

un. Ægldii Menagii Nota: in Diogenis Laërtîi de Vide-

Philofophorum Libris X , Pariliis , apud Edmündum

Martinurn , 1662, lin-8°. ’
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sali CA TÂLOGUE CHRONOLOGIQUE.
1663. Diogenes Laërtius de Vitis Philofophorum , cum

interpretatione Thomæ Aldobtandini 86 commentariis
l Ægidii Menagii , Londîni , 16;; , iri-folio , on Latin.

1668. Diogène Laïrce de la Vie de: Philojbphn, ’Tradafliorz

V nouvelle,par M. Gille: Boileau . Paris 1668 , a vol.

[593. Diogenis Laërtii , de Vitis , Dogmatibus 8: Apophf
’ tegmatibus Clarorum Philofophorum Libri X, Græcè A

,86Latinè , cum fubjuné’tis inœgris annotatidnibus J,

Cafauboni, Th; Aldobrandini 86 Mer. Cafaubon’! Lad i
’tinam Ambrofii Verfionem Complevit 86 emendavit

Marfeus Meibomius , feorsùrn excufas Æg. Menagii
in Diogenem obfervationes auâiores’habet Volumen
Il, 86 ejusdem Syntagma de Mulleribus Philofophis ,

.86 Joachimi Kuhnii ad Diogenem Notas , additæ deç- .
niqué funt priorum editionurn ,Præfationes 86 Indices

V locupletiflimi, cum tabulis mais. Amjleladami , apud

r . Henricum anknium, x69; , vol. in-4°. t
n39: Diogenis Laërtii, de Vitis, Dogmatibus 86’Apophà

tegmatibus Clarorum PhildfophorumlLibri X , polle-
riores ,i Græcè 86 Latinè ’ recenfiti cum indicibus à

Paulo Danièle Longolio , Curie Regnitiana ,i I739. , 2.

. vol. in-8°. I i . i1758. Les Vies des plus illuftres Philofophes de l’Anrid
quité , avec leurs Dogmes , leurs Syllênles , leur Mo-

’ tale 86 leurs Sentencesles plus remarquables, traduites

du grec de Diogène Laërce; auxquelles on aajouté; v l
t la Vie de l’Auteur , cellesl’d’Épiâete, de Confucius ,

85. leur Morale; 86 un Abrégé hillorique de la Vie des

Femmes Philofophes de l’Antiquité , avec Portraits.
A Amflerdnm , chez Schneider , 1758 -, 31ml. in-n.

I761. La même édition contrefaite.

PRÉFACE;
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pPRËFAcEK
bDÈrAUTEUE

I L y. a des auteurs qui prétendent que la Philàâ v

ÎOphiei a pris naillance chez les étrangers. Arillote; l

dans ion Traité du Magicien,- & Sotion , Liv-te XXHI 3

île la .Succefi’on des Philajophes , rapportent que la

inventeurs de cette foience ont été «les Mages cher"!

les Perles , les Chaldéens chez les Babyloniens ou
les Affyriens , les Gymnofophifles chez les Indiens,”

* 81 les Druides ou ceux qu’on appeloit 8emnothées’

chez les Celtes 86 les Gaulois. ils ajoutent qu’âchus

étoit de Phénicie , Zamolxis de Thrace , 86 Atlas de
la Lybie. D’un autre côté , les Égyptiens avancent .

que Vulcain , qu’ils font fils de Nilus, traita lé

premier la Philolophie , dont ils appeloient les
’i-naîtres du nom de prêtres 86 de prophètes: ils

veulent que depuis lui jul’qu’àAlexandre, roi dei i I

Macédoine; il.fe [oit écoulé quarante-huit mille

l huit cent foixante-trois ans , pendant lefquels il
y eut trois Cent foixante-treize éclipÏes de Toleil

86 huit cent trente-deux de lune. Pareillement;
pour ce qui cil des Mages , qu’on fait Commencer

à-Zoroafire perfan , Hermodor’e platonicien , dans

fou livre des Difciplinès ,y Compte cinq mille ans

cantrairej
A



                                                                     

a ivrntrzczXanthus Lydien dit , que depuis zoroafire i111:
qu’à la defcente de Xercès en Gièce, il s’eli écoulé

- fix cens ans ,. 8c qu’après lui il y a en plufieurs

Mages qui le font fuccédés, les Oflanes , Afirap-
fyches , Gobryes 8c Pazates , jufqu’à ce qu’Alexandi’e n

erenverfa la monarchie des Perfes. l 7’
Mais Vœux qui font fi favorables aux, étrangers g

ignorent les chofes excellentes qu’ont faites les
Grecs , qui n’ont paslfeulement donné naifTance

à la Philofophie , mais defquels le genre-humain v
même tire fon origine. Mufée fut la gloire d’Athènes,

a; .Linus rendit Thèbes célèbre. A

L’un de ces deux fut , dit-on ,. fils d’Eumolpe :

il fit le premier un poème fur la génération des ’

Dieux 8C fur la Sphère. On lui attribue d’avoir

enfeigné que toutes chofes viennent d’un même

principe 8c y retournent. On dit qu’il mourut .à
Phalère; 86 qu’il y fut inhumé avec cette épitaphe :

Ici, à Phalèrc , repofe jbus ce tombeau le, corps de

Mafia, fil: chéri d’Eumolpe fan père. i i

V Au relie , ce fut le père de. Mufe’e donna le
nom, aux Ëumolpides d’Athlènes (1 ).’

i (1) C’efi: le nom d’une fuite de. prêtres de Cérès ;v un
Eumolpe ayant inventé les myflères d’Eleufis , fes defcen-
dans en furent établis minifires. Ménage 8c l’Hifloirc dg

Jacqua- Cape! à l’an 2.630. ’ I



                                                                     

DE’L’ZUTEÜR;7« 3
Pour ce qui cit de Linus , qu’on croit îlïu de

"Mercure 8:: de la ,mufe Uranie, il traitai en vers de
la gêné-tafion du monde ,x du cours du foleil 8l de la

lune, de la produâion des animaux la: des fruits:
Ion poème commence par, ces mots :.

Il y en: un NM que toutes chofis firent produites e

è-la-fais. x qAnaxagore a fuivi cette penfe’el, en difant que

l’UniwÊs fut dans un même-teins, à gag ce;

qaflêmblage confus s’arrange par le mayen de l’ejjyrit

qui y finira. Linus mourut , dans l’île d’Eubée;

d’un coup de flèche qu’il reçut. d’Apollon ; on lui

fit cette épitaphe: q .
Ici la terre a reçu le corps Je Lima , Thibain; à

couronné de fleurs. Il étoit fils de la mafia Uranie. h

Concluons donc que les Grecs ont été les auteurs .

de la PhilofoPhie, d’autànt plus que fan nom même

et! fort éloigné d’être étranger. I ’ i

Ceux qui en attribuent l’invention laux nations Ï

barbares , nous objeélent encore qu’Orphée, natif

de Thtace , fut philofophe de profeflîon, 8C un des

plus’anciens qu’on connoifTe.. je ne. (ai fi l’on -

idoit donner la qualité de philofophe à un homme
qui a débité , touchant les Dieux, des ’chofes pal

teilles à telles qu’il a dites. En .efl’et, quel nom

A 2.
t



                                                                     

4 2iPRÊTJCE
faut-dl donner à un homme qui a fit peu épargné.

les Dieux , qu’il leur a attribué toutes les paflions

. humaines,’jufqu’à ces honteufes profiitutions qui

ne fe commettent que rarement par certains hommes-P

L’opinion commune efl que les femmes le déchi- I

aèrent; mais fou épitaphe , qui fe trouve à Die
en Macédoine , porte qu’il fut frappé de la foudre;

. ’ Ici repojê Orphè’c de Thrace , qui fit: écrafe’ par la

. fiudre.’ Les mùfis l’enfévclirent avec jà ëyre dorée.

Ceux qui iront chercher l’origine de la Philoa

fophie chez les étrangers , rapportent en même- I

teins quelle étoit leur do&rine. Ils difent que les
. Gymnofophifies 8: les Druides s’énonçoient en

termes énigmatiques 8: fententieux , recomman-
dant de révérer les Dieux , de s’abflenir du mal

ô: de faire des actions de courage. De là vient
que Clitarque dans fon douzième Livre , attribue

aux Gymnofophifies de méprifer la mon; Les i
Chaldéens s’adOnnoient , dit-on , à l’étude de l’af-

r tronomie 8c aux prédifiions. Les Mages vaquoient

au culte des Dieux , aux prières 8c auxzfacnifices,’

prétendant être les feuls qui fuirent exaucés des

Dieux. Ils parloient de la fubfiance 8c de la gé-
nération des Dieux ,qau nornbre defquels ils metê

toient le feu , la terre 8c l’eau. Ils défapprouvoienq A .



                                                                     

:ÇDE’l’À’ÜTËÜK. irilfç”

, ’hdageldes images 8C des fimulacres , .86 condam-

noient fur-tout l’erreur de ceux qui admettent les

Jeux. fexes parmi les Dieux. Ils raifonnoientauflî

fur la jufiice ,, regardoient comme une impiété la

coutume de brûler les morts , .ôc penfoient qu’il

étoit permis à un père d’éportfer falfille , 86 à une

mère de fe marier avec fon.fils , ainfi que le rap-
porte Sorion dans (on vîngt-troifième Livre. LesZ

Mages étudioient encore l’artde deviner 8: de préf

figer’l’avenir; ils-(e. vantoient que les Dieux leur.

appareilloient , 8c croyoient’même, que l’air

rempli d’ombres qui s’élèvent comme des exhalai-4’

’ fous, 8c fe font ’appercevoir à ceux qui ont la

vue allez forte peut les diflinguer. Ils condamnoient

les ornemens &l’ufage de porter de l’or ; ne le

vêtoient que de robes blanches, couchoient fur la
dure , vivoient d’herbes , de pain 8c de fromage I

8c au lieu de bâton portoient unlrofeaul,’au bout

i duquel ils mettoient, dit-on , leur fromage pour
le porter aria bouche. Ariflote , dans Ion ’Trâitâ

au Magicien, dit. qu’ils n’entendoient point Cette

efpèce de magie qui fait ufage de, preflige dans la.

divination; 86 Dinon, dans le cinquième Livre.
défes Hijloires, efl: du même fentiment. Celui-ci.-

croit auflî que Zoroafire rendoit un culte-religiem;

, ’ , I " i A 3
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aux allres , fe fondant fur l’étymologie de fou nom ;

8l Hermodore dit la même chofe. Ariflote, dans le

premier Livré de fa Phiquôplzie , croit les Mages
plus anciens que les Égyptiens; il dit. qu’ils recon-

noilÎoient deux principes, le bon 8C le mauvais
génie; qu’ils appeloient l’un, Jupiter Oroimade; l

l’autre L Pluton 8c Ariman: Hermippe, dans fon

premier Livre des Mages, 8C Eudoxe dans fa Période , a

en parlent de même ,” aufii-bien que Théopompe

dans le huitième Livre de fes Philippiqzees. Celui-ci

aufli que ,1 felon la doârine des Mages , les
hommes reiïufciteront , qu’ils deviendront’immor- a

tels , 8: que toutes chofes fe ,conferveront par leurs
prières. Eudeme de Rhodes rapporte la même chofe ,

8: Hécathée dit qu’ils croient que les Dieux ont

été engendrés. Cléarque de Solos, dans-fonLivre’

de Îlnfimêïiorz, efi d’Opinlon que les Gymnordphmçe

font defcendus des Mages; ’85 quelques-uns penfen’t’

que-les, Juifs tirent aufii d’eux leur rigine. Les
auteurs de l-I’Hzfioire des’Migzs critiquen * iérodote,’

fur ce qu’il avance que Xercès lança des dards contre

le foleil 8c enchaîna la mer ; deux Objets de l’adov L

ration des Mages ; ajoutant que pour ce" qui et? i
v des liantes des Dieux,’c’e prince edt raifon de les).

détruire.
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DE L’ZU’TEUR; 7
Quant à la philofophie des Égyptiens touchant

les Dieux la jullice , on rapporte qu’ils croyoient

que la matière fut le principe de toutes chofes ,
8l que les quatre élémens en furent compofés,

ainfi que certains animaux ; que lefoleil 8c la lune
font deux divinités , appelant la première Oliris ,

86 la feeonde Ifisl,,& les repréfentant myflérieu-g

feulent fousla forme d’un, efcarbot , d’un dragon,

d’un épervier Se d’autres animaux , félon le témoi- x

gnage de Manéthon dans (on Abrégé des chofis naru- .

Telles, de d’He’cathée dans le premier Livre’della

Pigibjôphie des Égyptiens. Onndizt aufli qu’ils fadoient

desflatues 86 bâilloient des temples , parce qu’il;

ne voyoient point d’apparence de la divinité;

croyoient que le. monde a eu un commencement;
qu’il el’t corruptible 8: derformeorbiculairegquç

les étoiles font des globes (le-dieu dont la
rature ’produit’toutes chofes fur la terre; que la
lune s’éclipfe lorfqu’elle elt ombragée. par la terre;

que l’ame continue à fubfifter 8: palle-dans un autre

corps; que’la pluie cit un effet des changemens de

l’air qui le convertit en eau. Ces.opinions,;.&
d’autres. femblables fur la nature, leur font ami-1

buées par Hécathée-ôc Arifiagore. A

. ’ 4
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Les Égyptiens établirent aufiî fur la jullice ,, des

lois dont ils rapportent l’origine à Mercure ; ils

décernèrent les honneurs divins aux animaux qui
(ont utiles à l’homme , 8c ils s’attribuèrent la gloire i

r d’être les inventeurs de la géométrie, de l’aflroloq

gie Se de l’arithmétique. Voilà pour ce quitregarde

° l’origine de la Philofophie. l ù

ç Elle fut nommée de ce nom par Pvthagore , qui

fe qualifia philofophe dans un entretien qu’ilseut

à Sicyoneavec Léonte, prince des Sichniens ou ’

Phliafiens. Cela efl rapporté par-Héraclide de Pont,

dans un ouvrage ou il parle d’une perfonne qui i
avoit paru être expirée. Les paroles de Pythaâ

sore étoient que la qualité de fige ne convient A
aucun homme, mais à Dieu finit, C’efl qu’autrefois

on” appeloit la philofophi’e fagefi’e, 8c qu’on don:

noitrle ndm de [age à celui qui laprofefi’oit , parce. - l

qu’il patron pour être parvenu au plushaut degré-v

de lumière que l’aime puifi’e recevoir; au lieu que

le nom de philofophe défigne feulement un homme-

qui embraie la fagefl’e. On diflingua aufii les figes

par-le titre de fophilles , titre dont ils ne iouirent
pourtant pas feuls , car on le donna aufii aux poëtes;

(étatisas 2. faillant l’éloge d’Homère à; .d’He’fiode 3 s
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les appelle Sophifle: (1 Au refle , ceux à qui
l’on a donné le nom de (ages , furent Thalès, Solen,

Péfiandre , Cléobule , Chilon , Bias 85 Pittacus. On;

range auflî avec eux .Anacharfis de Scythie , Myfon
de Chénée, Phére’cyde de Scyros, 8c Épimén’rde

- de Crète : quelqueè-unsly ajoutent encore Pififirate- x

le-Tyran.’ A ’
Il y eut deux écoles principales de Philofophîe; l.

celle d’Anaximandre qui fut difciple de Thalès , 8C

Cellede. Pythagore fut difc-iple’ de Phérécyde;

La philof0phie d’Anaxi-mandre fut appelée 10mm ,

en égard à Ce que l’Ionie étoit la patrie de Thalès,

qui étoît’de Milet , 86 qui infimifit Anaximandre( 2

Celle de Pythagore fut nommée Italique , parme que

Pythagore , four àuteur , avoit-vëpafi’é la plus grande I

partie de fa vie en Italie. L’Ionienne finit à Clito-o

maque ,J eChryfippe ô; Théophrafle; l’Italique. à -

Épimrea   . :
r (x ) Le terme de fophîfle, qui ne fe prend plus que
dans un mauvais fans. lignifioit chez les Grecs , un.
homme éloquent 8c mbtil; ainfi , nous le traduirons tou-.

«jours par logicien ou rhéteur. 5
* . (1) Quoique les interprètes ne dîfent rien ici fur la
verfion latine, nous fommes obligés de la corriger: parce -
qu’elle fait Anaximandre maître 8è difciple de Thalès 1.8:

Pythagore maître de Phérécyde. v . v-
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. Thalès 8c Anaximandre eurent pour fuccefieun;

en premier lieu , irrfqu’à Clitomaque , Anaximène , ,

Anaxagore , Archelaüs , Socrate , qui introduifit
l’étude de la morale, fes feétateurs , 8: fur -tout

Platon ,1 fondateur de l’ancienne académie, Speu-

fippe, Xénocrate , Polémon , Cramer ,- Cratès ,

Arcéfilas qui fonda la moyenne académie , Lacydes

qui érigea la nouvelle , à: Carnéades. En fecond

lieu, jufqu’à Chryfippe , Antiflhène , fuccelïeur de

I Socrate, Diogène le Cynique , Cratès de Thèbes ,’

Zénon .1è Cittique, Cléanthe. -
I En troifième lieu , jufqui’à Théophrafle , Platon,

’Arifiote 86 Théophrafie lui-même , avec lequel,

8c les deux autres dont nous avons parlé, c’efl-à-

dire, Clitomaque 8: Chryfippe , s’éteignit la phi-

lofophie Ionienne. . IA Phére’cyde 8C à Pythagore fuccédèrent Télauge ,1

fils de Pythagore , Xénophane, Carménide, Zénon-

d’ÉIée , Leucippe ,’ Démocrite, après lequel Nau-

fiphanes 8C Nancydes furent fameux entre plufieurs
autres; enfin, Épicure, avec lequel la philofoPhiéî

italique finit. l l e- l
’ On diflingue les Philofophes en Dogmatifies 85

Incertains. Les Dogmatif’tcs jugentdes chofes comme

étant à la portée de l’efgrit de l’homme. Les autres,
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au contraire en parlent avec incertitude , comme
li elles furpaflbient notre entendement , 8c ne portent

leur jugement fur rien. Parmi ces philofophes, il
y en a qui ont laiffé des ouvrages à la pofiérité,

85 d’autres qui n’ont rien mis au jour; tels que

Socrate , Stilpon, Philippe, Méne’deme, Pyrrhon ,

Théodore, Carnéade 8C Bryfon , fuivant ce que

prétendent quelques - uns; d’autres ajoutent Py-

thagore 8C Arifion de Chic, dont on n’a que quel-

ques lettres. On trouve encore des philofophes qui
n’ont fait que des traités particuliers; domine Mé-

lifle , Parménide 8c Anaxagore. Zénon , au con-

traire, a extrêmement écrit; Xénophane, Démo-

crite , Ariflote 6: Épicure , beaucoup; mais Chry

fippe encore davantage. t
Les pliilofophes furent délignés par différens

noms. Ils les reçurent, les uns des villes ou ils de-

muroient, comme les Éliens, les Mégariens , les
Érétriens Soles Cyrénaïques -; les autres, des lieux»

où ils sîaflembloient , comme. lesAcadémiciens ô: les, ,

Stoiciens; ceux-ci , de leur manière d’enfeigner,

comme les Péripatéticiens; ceux-là. , de leurs plai-

fànteries, commeles Cyniques; quelques-uns de
leur humeur , comme les Fortunés ; quelques autres.

de leurs fentimens vains, comme les Philalètes on v
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amateurs de la vérité, Es Écleétiques 8c les Ana:

logifles. Les difciples de Socrate 8: les Épicuriens

empruntèrent les noms de leurs maîtres. On appela’

I encore Phyficiens , ceux qui méditoient fur la na-

ture; Moralifles ,* ceux qui fe brimoient à former
les mœurs; 8c Dialeéticiens , ceux qui enfeignoient

les règles du raifonnement. ,,
La Philofophié a trois.parties, la phyfiqne , la

. morale 6c la logique. La phyfique a pour objet le
monde 8: ce qu’il contient; la morale roule’fur la

vie &les mœurs. La logique apprend à conduire
fa raifon dans l’examen des deux autres fcienees.

La phyfique feule foutint fon crédit jufqu’à Ar-

chélaiis. Nous avons dit que la morale fut intro-
duite par Socrate , 85 Zénon d’Élée forma la dia-

leâique. La morale a "produit dix feâes , l’Acadé-

inique , la Cyrénaïque, "l’Éliaque , la Mégarique ;

la Cynique, l’Érétique , la Dialeéiique , la Péripaté- -

ticienne, la Stoicienne l’Épicurienne. Platon me à .

chef de l’ancienne académie , Arcéfilas de la moyenne,

8c Lacydes de la nouvelle. Arifiipe de Cyrène forma.
la fe&e Cyrénaïque ; Phédon d’Élée , l’Èliaque ;

Euclide de Mégare ,’ la Mégarique ; Antifi-hène l’Athé au

nien, la Cynique ; Ménédème dlÉrétrée , l’Érétrique ; i

’ -Clitomaque de Carthage , la Dialeâique; bifton;
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la Péripatéticienne; Zénon, la Cittique, la Stoî-

arienne ; 8c Épicure, celle qui efl nommée de (on

inom. Hippobote , dans fon Livre des Stèles, en

acompte une de moins, 8C en fait le détail dans
l’ordre fuivant; la Mégarique , l’Èrétrique , la Cyré-

naïque, l’Épicurienne , l’Annice’rienne , la Théodo-

rie’nne , la Zénonienne ou Stoïcienne ,vl’aneienne .i

Académie , la Péripatéticienne, pafi’ant fous filence

. t dans ce catalogue, les Seéies Cynique, Éliaque 8: 1

. Dialeéiique. Quant à la Pyrrhonienne , la plupart

e la mettent au rebut, à calife de.l’obfcuritéde (es ,

principes. Il y en a pourtant qui la regardent en .
partie comme étant une Seéie; en partie , comme

n’en étant point une. C’el’t uneSeÇte , alitent-ils;

en tant que nature d’une Seéte eil de fuivre
i quelque.0pinion évidente, ou qui paroit l’être; 8:;

en ce feus, on peut l’appeler convenablement .
Seéie Sceptique. Mais fi, par lehmOt de Seéie , on ,

entend des dogmes fuivis, ce n’efi plus la même

chofe , puifqu’elle ne contient point de dogmes.

Voilàles remarques que nous avions à faire fur

les commencemens ,13 durée, les, parties, 8c les

différentes feéies de la Philofophie. I
ç Il n’y a pas long-temps que Potamon d’AlexanA n

l drie introduifit une nouvelle faire de Philofophie
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écleétique , compofée de ce qu’il y avoit de meil-

leur , felon lui , dans toutes les autres. Il dit , dans
fou Infirmier: , que pour faifir la vérité , deux

chofes font requifes, dont la première :Ifavoir ,
le principe qui juge, cit la plus confidérable; 55’

l’autre, le moyen par lequel fe fait le jugement :
favoir, une exaEte repréfentation de l’objet. Il croit

que la matière, la danfel, l’a&ion ô: le lieu, font

les principes de toutes choies ; puifque, dans la
l îrecherche des choies, on a pour but de lavoir , .

de quoi,-par qui, comment, l8: où elles font. Il
établit aufli, pour dernière fluides aétions , une

vie ornée de toutes les vertus , fans excepter pour.

ce qui regarde le corps , les biens extérieurs , 6:
A ceux de la nature. Paiïons à préfent à l’hifioire des

,philofophes, 8; commençons par Thalès.
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’THALÈ&

HÉ R 0D o T E , Duris 8c Démocrite dirent que .
Thalès naquit d’Examius 8c de .Cléobuline, qui
étoit igue de Thélides , famille fort illullre parmi
les Phéniciens , felon Platon , qui«fait defcendre
cette maifon de Cadmus 85. d’Agénor. [Thalès dl:

le premier qui ’porta le. noir: de Sage; il (brilloit .
lorfque Damafias étoit archonte d’Athènes; ô: ce

fut aufii dans ce temps-là que les antres fages furent
ainfi nommés, comme le rapporte Démétrius de
Phalere dans fonHifloire des Archontes.

Ce philofophe ayant fuivi Nilée à (on départ de

pPhènicie, [on pays natal, obtint à Milet le droit de
bourgeoifie, d’autresiconjeéturent pourtant qu’il y-

,prit naiHance d’une maitbn noble du lieu. Après
avoir vaqué aux affaires de l’état, il réfolut de confus

erer tous (es foins à la contemplation de la nature;
Quelques-uns croient qu’il n’a laiil’é’aucun ouvrage

à la poitérité. 0.11 le fait auteur de l’Altrologie Ma-

rine; mais on cil redevable de cet ouvrage à’Phocus

de Samos. Callimaque lui attribue dans; les vers a
d’avoir fait connoître la petite ourjè. Il dit qu’il ra,-

marqua la conflellation du Charrier quijèrt de guide
aux Phéniciens dans leur navigation. D’autres , qUi

croient qu’il a écrit quelque choie, lui attribuent
feulement deux traités, l’un fur le Solliice 8: l’autre
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fur l’Equinoxe, perfuadé qu’après ces deux obier!

difficiles à développer, il n’en relioit plus que de I
faciles à concevoir (1). Quelques-uns, entr’a’utres’

’ wÎEudè’rne dans foh Hzfioire de l’Aflrologie , le f0nt

pailèr pour avoir frayé la route des feérets de’cette

fCienèe, performe avant lui n’ayant enclore prédit

’ les éclipfes du folell, ni le temps ou il cit dans les

tropiques. Ils ajoutent que [ce fut-là le motif de r
1’ eliime particulière qu’Hérodote 8c Xénophane

conçurent pour lui : ce qui efl: confirmé patHérarî

Iciite.&: Démocrite. I
Chérillus le poète 85 d’autres difent qu’il a en-

feigné le premier l’immortalité de l’aine. Ceux qui

Veulent qu’il donna les premières notions du cours
du foleil, ajoutent qu’il obier-va que la lune , com;-
parée à la’ grandeur de cet alite, n’en cil que la fèpt

cent vingtième partie. On dit aufli qu’il donna le
ï premier le nomade Trégéfime au trentième jour

du mois, 8: ’qu’ilgintroduifit l’étude de la nature.

ZAriIlote 85 Hippias difent qu’il croyoit les choies
inanimées douées d’une aine, le fondant fur les
phénomènes de l’ambre 8: de l’aimant. Pamphila

n rapporte qu’il étudia les élémens de la géométrie

chez les Égyptiens, 8c, qu’il fut le premier qui dé;

(grivit le triangle réétangle dans un demiecercle, en
reconnoill’ance de quoi il offrit un bœuf ’en’facrifiçe.

(1.) Suivant une conjecture d’If. Cafliuôon, on peut ’
traduire, parfilait? qu’ excepté et; Jeux 51101:3, tout]: refit Était

imamprékmfible. Il préfère pourtant la leçon ordinaire.

D’autres a
z
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Ë’autte’s , du nombre defquels en Appollodére le V

i Calculateur, attribuent cela à Pythagore. Mais ce
fil! lui qui porta plus loin les découvertes d’Eué

phot-be Phrigien , dont Callimaque parle dans [est
vers, l’avoir l’ufage du triangle fou-1ème , 8c ce qui

regarde la fci’ence des lignes. Thalès fut aufli utile

à- fa patrie par les bons eonfeils qu’il lui donna:
Cité-fus recherchant avec emptell’einent l’alliance des»

Miléfiens ,tee philofophe empêcha qu’elle ne lui

, fût accordée: ce qui, lorfque Cyrus eut remporté
la viéloir’e , tourna au bien de (a ’ville. Héraclide

fupp’ol’e à Thalès,de l’attachement pour la folitude

86 pour la vie retiréer ’ " t ’ ’
Les uns lui donnent une femme ,’& un fils qu’ils

nomment Cibiilus; les autres difent’qu’il garda les ’

célibat 85 adopta un filsde fa (mur; étique quel-J
qu’un lui ayant demandé pourquoi il ne penfoit

. point à avait des enfans , il répondit que c’était pané

qu’il ne les mon pas (r): On raconte aufli, que x
preflé par les inflances de fa’mère, de le marier, il

lui dit qu’il n’en fioit pas encore temps; 6: que ï

comme elle renouveloit les ’inllances, loriqu’il fut
plus avancé en âge ,* il lui répondit que le, temps en

étoit pagé. Jérôme de Rhodes , dans le premier livre

( I) Il y a dans la vetfion latine , page qu’il [Es aimoit ;
mais la leçon que nous préférons , eft autorifée , 8: le
feus eit pour elle, Cette divetfité efl fondée fur une re-
marque critique qu’on nous a faire touchant les mentit;
crits grecs , 8: qu’on ne peut pas rendre intelligible eu

fiançais.- a Î i I
,1" onze la I fi
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de l’es Commentaires , rapporte que Thalès voulant
montrer la facilité qu’il y avoit de s’enrichir , 85 pré-

voyant que la récolte des olives feroit abondante ,
il prit à louage plufieurs prelÎoirs d’olives, dont il

retira de grolles femmes d’argent. A
’ ; Ce philofophe admettoit l’eau pour principe de ’

toutes choles. Il foutenoit que l’univers étoit animé
85 rempli d’efprits. On dit qu’il divifa l’année en

trois cent foixantecinq jours, 8c qu’il la (ubdivifa
en quatre ’faifons. Il n’eut jamais de précepteur,
excepté qu’il s’attacha auxtprêtres d’Egypte. Jérôme

de Rhodes rapporte qu’il connut la hauteur des py-
ramides, par l’obl’ervation de leur ombre,’lorf-1

qu’elle fe trouve en un même point d’égalité avec

elles. Myniès dit qu’il étoit contemporain de Thra«

fibule, tyran de Milet. v I
On fait l’hiltoire du trépied trouvé par des pê-

’ cheurs, 86 offert aux (ages par les Miléfiénst’ Voici .

comme on la raconte. De’je’unes gens d’Ionie, ache.

tèrentde quelques pêcheurs ce qu’ils alloient prendre

i dans leurs filets. Ceux-ci tirèrent de l’eau un trépied

’ qui fit le fujet d’une difpute; pour la calmer, ceux

de Milet envoyèrent à.Delphes confulter l’oracle.

Peuple, qui venez, prendre mon avis J répondit le
’dieu, j’adjuge Ietre’pi’ed au’ plus fige. En confié-a

quence, on le donna à Thalès qui le remit à un l
autre, 8c celui-ci à un troifième, jufqu’à ce qu’il,

parvînt à Salon, qui renvoya le trépied à Delphes ,
en difant qu’il n’y avoit point de fagell’e plus grande

V que celle de Dieu. Callimaque conte cette mon

I



                                                                     

THALÈs gfinement, 8: felon qu’il l’avoir entendu réciter à

Léandre de Milet. Il dit qu’un nommé Batyclès ,

originaire d’Arcadie, laill’a une phiole , en ordon-
nant qu’elle fût donnée au plus (age, qu’on l’ofi’rit à.

Thalès; 8; qu’après avoir cirCulé en d’autres mains ,’

elle lui revint : ce qui l’engagea à en faire alors pré-
Ïent à Apollon Didymien, av’ec’ces mots que Cal-1

limaque lui fait dite dans l’es vers : si
Je flua le prix que Thalès reput deux’fbi: , ê qu’il

confiera à celui qui prç’fr’de fur le peuple de Ne’le’e.

Ces vers , rendus en prol’e , lignifient que Thalès;

fils d’Exatnius, natif de Milet , après avoir reçu.
deux Fois’ce prix des Grecs , le confacre à Apollon
’Delphien (1). Eleufis , dans fou ACÏZZZ’LC, 8c Alexon

de Mynde, dans le neuvième livre de (es Fables ,’
conviennent quele fils de Batyclès , qui avoit porté
la phiole de l’un a l’autre, s’appeloit Thyrion. ’ ,

Eudoxe de Cnyde 85 Evantes de Milet prétendent
qu’un confident de Crél’us regarde ce prince un

vafe d’or pour le donner au plus (age des Grecs;
’que le commifliotmaire le préfenta à Thalès; qu’en-

fuite il vint à Chilon; 8c que celui-ci , ’conl’ultant

( I) Pour l’intelligence de mut. ce pafl’age , il faut re-
marquer que les Miléfiens étoient defcendus de Nélée ,

que Didymeétoit un endroit de Milet où il y avoir un
oracle d’Apollon , a: que le principal temple de ce Dieu
de la Fable étoit à Delphes dans la Phocide. Le tré-
pied f’utaenvoyé au temple de Didyme , 86’ l’infcription

fut à Apollon Delphlen.Minage 5 Paufiznias, V rayages ,

umII,pago7o.i t * l

* B a



                                                                     

ne T H A L E 3.; HApollon pour l’avoir qui le furpall’oit en l’agel’l’t’ï;4

l’orcale répOndi’t que c’était Myl’on , qu’Eudoxe

prend poutCléobule &Platon pourPétiandteiNous
parletOns de lui dans la fuite. Autrel’te, telle fut la
réponl’e du dieu. C’ejZ Myjàn de Chenet: , du mont

Œta , qui te jurpaflè en flibliinite’ de génie. Anacharfis

étoit celui qui avoit confulté l’oracle au nom de
Chilon. Dédacus Platonicien 8c Cléarque difent que

l-Créfus adrell’a la phiole à Pittacus, 8C qu’elle pallia.

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

parlant du trépied , dit que les Grecs le proposèrent s
au plus l’age d’entre eux comme une récompenfe due

à la vertus quËAriflodème de Sparte fut jugé dignes
de le recevoir , 8: qu’il ne l’accepta que pour le céder

à Chilon. Alcée touche aufli quelque chofe d’Àrifiœ

dème. Sparte, dit-il , tient de lui cetteJa’elle maxime :
Que l’homme vertueux’ n’ejl jamais pauvre , 6’ que la *

vertu efli un fond ine’puifizble de richefles. Une autre

relation nous infimir que Périandre ayant fait partir’
un vailleau chargé pour T hrafibule, , tyran de Milet , I
le vaifl’eau échoua vers l’île de Cas , 8e que quelques

’ pêcheurs y trouvèrent le trépied. Phanodicus pré-

tend qu’il fut pêché fur les côtes de la mer Attique,

qu’on le tranfporta dans la ville, 8: qu’ony’rendit un

arrêt par lequel [il fut ordonné qu’il feroit envoyé à.

qBias. Nous en expliquerons la raifon, lorfque nous
aurons occafion de parler de ce philofophe. D’autres

veulent que le trépied fut l’ouvrage de Vulcain qui
le. donna à Pélops, lorl’que celui-ci le maria; qu’eœ

, fuite Ménélas en fut polïell’eur; que Pâris l’enleva



                                                                     

, 4 THALÈæ. aivec Hélène; que cette lacédémonienne le jeta dans

la mer de Cos , difant qu’il en proviendroit des que-
relles t, qu’enfuite quelques Lébédiens ayant fait V

prix pour un coup de filet, les pêcheursattrapèrent
. le trépied; qu’une dil’pute s’étant élevée entrg les

vendeurs 8: les acheteurs , ils allèrent à Cos.;’& que,
n’ayant pu venir à bout d’y terminer leur difi’érend 5

ils portèrent le trépied a Milet, qui étoit lacapitale.

e.du pays; que les habitans députèrent à Ces pour
’ régler l’affaire; mais que les députés revmrentifms’

avoir rien conclu); que le peuple ,. indigné d’un. ’

mépris fi marqué , prit les armes contre, ceux de .
Ces; qu’enfin, comme. on perdoit beaucoup dew
monde de part 8: d’autre , l’oracle décida qu’il

falloit donner le trépied au plus [age : que. par
déférence pour cette décilion , les deux parties-corne

(émirent qu’il relieroit à Thalès, qui , après qu’il

eut circulé dans quelques mains , le voua à Apol-
lon Didyméen. La’réponfe que l’oraclepavoit laité

aux infulaites’ de Cos , portoit :. que les Ioniens ne
ceflêroient d’avoirguerre avec les habituas de Mérope 3
jufqu’è ce qu ’ils envoyaflint le; trépied adoré firgé pare

Vulcain ê ’tire’ du flirt de la mer 5 à celui q’ui fluoit.

’capable de connaître jà’j’izgefl’e , le préféra , lev ’

payé Ô l’avenir. TNous avons tranl’crit ailleutsla-
fubflance de la réponl’e faire aux Miléfiens : en voilà.

airez furlce Ïujet. v, - , . 7 -
Hermippe , dans l’es Vies, applique à Thalès ce. ’

que l’on attribue à Socrate , qu’il refileraioit la
(même de [trois choies s. la première -,Bde I’ayoif’faig:

.. g q 5 p



                                                                     

l

l

a: h T H A L È S.
naître un être raijbnnablc plutôt qu’une brute ; la (e45

’ coude , de l’avoir fait homme plutôt que femme; la

rtroilième , de l’avoir faitnat’tre en Grèce, plutôt que

dans un pays étranger. Ï , ’
On raconte de lui qu’un (oit, frittant de la maifon ,’

conduit par une vieille femme, il tomba dans un. ’
dieux pendant qu’il regardoit les étoiles, 8: que,
s’étant plaint de cet accident, la vieille lui dit:
Comment pouvez-vous , Thalès, efpérer de voir à de

com rendre ce ui e au ciel vous ai n’ ercev ,

P J ïpas ce qui efl à vos pieds ? Timon parle aulli de (on.
amour pour l’Allronomie , 8c le loue dans l’es Poée

fies [ronflâmes , où il dit: Tel que fut Thalès , [avant i
qflronome à l’un des jèpt Sages. Lobon d’Argos
compte. deux cens vers de fa compofition fur’l’alï

tronomie , a: rapporte’ceux-ci qu’on lifoitau-dell’ous

de fa [lamez a . ’ - ’
« .Œçfl Ïici Thalès , dans la’perlônnevduquel Miel:

’ l’Ioniennelqui l’a nourri , a produit-le plus grand des

hommes par jon lavoir dans l’ajt’rologie.

, Voici des penfées qu’on lui attribue. «Leflfl’ux

a” de paroles n’elt pas une marque d’efprit. Etesé

a vous fages 2 choifill’ez une feule chofe, un objet
n digne de votre application , par-là vous ferez
n taire beaucoup de gens qui n’ont que vola-i
n bilité de la langue en partage. si ’

Lesl’entences fuivantes l’ont encore de lui. « Dieu

a cit le plus ancien des Etres , n’ayant jamais été
An engendré. Le Monde’elr de toutes les choies li

l se plus magnifique , puifqu’il et l’ouvrage de Dia;
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T H A L E S: ’3’.
l’Efpace la plus. grande , parce qu’il renferme
tout; l’El’prit le plus prompt , vu qu’il parcourt

l’étendue de l’Univers a la N éceflité la plus forte,

n’y ayant rien dont elle ne vienne à bout; le
Temps le plus (age , parce qu’il découvre tout

;ce qui elt caché. Il difoit que. la vie n’a rien qui

la rende préférable à la mort. Quelle raifon vous

empêche donc de mourir? lui dit-an. Cela même,
dit-il , que l’un n’a rien de préférable à l’autre.

Quelqu’un lui ayant demandé lequel avoit pté-

cédé de la nuit ou du jour, il répondit que la
nuit avoit été un jour avant. Interrogé fi les
mauvaifes mitions échappoient à. la connoâll’ance

des Dieux : non , répliqua-ri], pas même nos
penl’ées les plus l’ecrètes. Un homme convaincu

d’adultère lui demanda s’il ne pourroit pas cou-

vrirce crime par un parjure. Que vous retable ;
lui répondit-il f le parjure ne feroit-il pas en-
core quelque chol’e de plus énorme a .Requisrde
s’expliquer fur ce qu’il y avoit de plus difficile ,’

de plus ailé 8: de plus doux dans le monde; il
repondt’t que le premier étoit de le connoîtrel’oi-

même s le fecond , - de donner confeil; 8c le troi:
lierne , d’opter-ut ce qu’on fouhait’e. Il définit’tç»;

Dieu ,q unrÉEtre fans commencement fans
On lui attribue aufii d’avoir dit qu’un vieux tyran

elle ce qu’il yv a de plus rare à; trouver; quelle
moyen de fupporter les difgraces avec moins de
douleur, c’el’t de voir (es ennemis encore plus

un. maltraités de la fortune; que le moyen de bien

34



                                                                     

u réglet; [a conduite , el’c d’éviter’ce que nous blâi

u mons dans les autres; qu’on peut-appeler lieue
u reux celui qui jouir de la fauté du corps,
a: pofléde. du bien , 8.6 dont l’efp’rit n’eft ni émoullÏé

v par la patelle, ni abruti’par l’ignorance; qu’il

n faut toujours avoir pour les amis. les mêmes
a: égards , fait qu’ils [oient préfens ou abfens; que

v la vraie beauté ne confille point à s’orner le
a vifage , mais à enrichir l’urne de fcience. N ’amalÎ- i

v fez pas de bien par de mauvail’es voies», di oit-il
a: encore. Ne vous laill’ez- pas exciter par des. du;
v. cours contre ceux qui ont eu part à voçre con--
v fiance *, 56 attendez-vous. à recevoir de vos en»
u fans la pareille de ce que vous; aurez fait envers

a: vos père 6c mère.» f
Le Nil mérita aulli (on attention. Il dit que les

’débordemens de ce’fleuve étoient occafionnés par.

des vents contraires qui revenoient tous les ansq

86 failloient remonter les eaux, l l
Apollodore , dans. les Chroniques, fixe la mail-«n,

rance de. Thalès à. la première année de la trente:

cinquième Olympiade. Il mourut à la foixante 8c
’ dix-huitième année de (on âge , ou à la quatre-n.

vingt-dixième , comme dit Soficrate , qui place l’a, .

mort dans la cinquante -huitième Olympiade. Il
vécut du temps de Créfus , à qui il promit de faire.
palier fans pont la rivière d’Halis , en détournant; i

(on cours. r ’ - *Démétrius de Magnéfie parle de cinq autres perd. ’

tiennes qui 9m sarté. le. son. de Thaler; d’un



                                                                     

T H il L È S. a)
v tirèrent de Célante qui étoit fort affeété; d’un peintre

de Sicy’one fort ingénieux 3 d’un troifième très-

a’ncien se contemporain , ou , peu’s’en faut, d’Hé-

fiodè, d’HOmère’, de Licurgue; d’un quatrième,

cité par Duris ,* dans l’on Livre de la Peinture;
d’un cinquième plus récent, mais peu connu , de:

dont parle Denis dans les Critiques. ’ .
Thalès le [age allil’toit aux jeux de la lutte lorlï -

que la chaleur du jour, ’la l’allée- les infirmités .’

de la vieillell’e lui causèrent tout d’un coup la
mort 5 on mit cette inl’cription fur l’on tombeau:

’Àutant que le jèpulcre de Thalès efl petit ici-bas ,

autant la gloire de ce prince des Afironomes qjl grande
dans la région étoilée. I ’ l

ï Nous avons aulli fait ces vers fur l’on l’ujet dans

le premier Livre de nos Ëpigrammes a écrites en vers

de toutes fortes de melures. ’ . . ’
Pendant que Thalès efl attentif aux, jeux de la

lutte , Jupiter l’enlève de ce lieu. Je loue ce Dieu
d’avoir approché du Ciel un vieillard dont les yeux ê

ohfiurcis par l’â e , ne pouvoient plus envilager les.

gflres de fi [01’qu ’ ’ V .
C’el’c de lui qu’en cette maxime è- Connois - toi

toi-même ; maxime qu’Ançilthène, dans [es Succejï’

fions , attribue à Phémonoé , en acculant Chilon”
-de le l’être injullîement appropriée. ’

Il ne fera pas hors. dewpropos de rapporter ici
ce qu’on dit des. lept Sages en généraL Danton de . t
Cytène n’épargne, aucun des Philofophes dont il à;



                                                                     

u THALÈscompol’é l’hiltoire ,« 8c ceux-ci encore moins que

autres. Anaximène les reconnoît tout au plus pour
Poètes. Dicéarque leur reful’e ,laEqualité de Sages

85 l’efprit de Philofophes ; il ne leur accorde que
le bon fens 8e la capacité de Légillateurs. Arché-

time de Syracule a fait un recueil de leur confé-
rence avec Cypfelus ( 1) 8c dont il dit avoir été.
témoin. Euphore dit qu’excepté Thalès , ils l’e (ont .

tous trouvés chez Crél’us a 8c s’il en faut croire

quelques autres , il yva apparence qu’ils s’all’em-

blèrentqà Panicnie (a) , à Corinthe 8c à Delphes.

A l’égard de leurs maximes , les lentimens font.

aulli partagés ; on attribue aux uns ce qui palle pour
avoir été dit par d’autres. On varie , par exemple ,

lut l’Auteut de cette l’entence : Le figeyChilon i
Iace’de’mone a ’dit autrefois : rien de’trop ; tout plat":

lorjqu’il eflfait à propos. i ’

On n’ell: pas plus d’accord fur le nombre des

( 1) Tyran de Corinthe,’ père de ,Périandre. Merle
’Cafizuôon lie cette période avec la précédente, comme
fi Diogène avoit voulu dire : non qu’Archétime dit avoir

’ gainé à la conférence des Sages chez Cypl’elus , mais
que Dice’arque étoit tombé fur l’hilloire qu’Archétime r

en a faire; nous ne voyons point que cela le puifi’e ac-
corder avec le texte. ’
" ( z) Panicnie étoit une ville avec un bois facré , limée
près d’Éphèl’e 5 c’était un rendez-vous général de toutes

les villes d’Ionie , qui y célébroient un l’actilice commun ,

8c qui , par cette talion , s’appelait Fanionie. Minage.



                                                                     

T H .A L È S. I I (2.7
Sages que fur leurs difcours :’Léancl’re fubfiitue

’ Lé0phante Gorfiade, Lébédien ou Éfihéfien , a:

Épiménide de Crète à Cléobule 8: à My fora; Pla-

ton dans (on Protaggre met Myfon à la place de Pè’

flanche 3 Euphore transforme Myfon en Anacharfis;
85 d’autres ajoutent Pythagore aux autres Sages.

" Dicêarque parle d’abord de quatre , que tout le
monde a reconnus pouLSages , Thalès , Bias , Pied
tacus a: Solen: après cela il en nomme fix autres," V"
.Akrifiomène , Pamphile , Chilon de Lacédémone ;

Cléobnle , vAnacharfis 8: Périamlre , entre lefquels

il en choifit trois principaux. Quelques - uns leur
  ajoutent Acufilas , fils de Caba, du Scabra’Argienl;

mais Hemippe , dans (on Livre des Sages J va
plus loin -. à l’entendre , il y eut dix- [ept Sages"
entre lefquels on en choifit diEéremmènt lfept prin-ï

cipaux; dont il fait le catalogue dans l’ordre fui- l
»vant.- Il place Solon au premier rang , enfuite
Thalès, Pittacus, Bias, Chilon , Cléobule , Fée l
flanche, Anacharfis , Acufilas , Epiménide , Léo-"
phante , Phêrécydes , Ariflodème ,*Pythagore , La-

fus , fils de Charmantidas, ou de Syfimbrinusl, ou.
felon Afifioxene de Chabtinus , enfin Hermion 8:
Anaxagore. Hippobote , au contraire , fuit un autre-
arrangement : il place à la tête Orphée , enfuîtes
Linus, Solon , Périandre , Anacharfis , Cléobùle,

Myfon , iThàlès, Bias , Pittacus , Epicharme 8:

i Pythagore. - « i VOn attribuelà Thalès les Lettres füivantes. ’
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la: THALE’S’.’
Thalès à Phe’re’cydc.

’06 J’apprends que vous êtes le premier des Ioniens

0 qui vous préparez à donner aux Grecs un T mité
ü

e

fi

O,

fia les chojès divines ; sa peut-erre faires -vous
mieux. d’en faire un écrit public , que de’con-

fier vos penfées à des gens qui n’en feroient aucun

ufage. Si cela vous étoit agréable , je vous prie-
rois de me communiquer ce que vous écrivez ,’
ô: en cas que vous me l’ordonniez , j’irai vous

trouver inceITanunent. Ne croyez pas que nous
(oyons, Solen 56 moi ’,. fi peu raifonnables ,.
qu’après avoir fait le voyage de Crète par une
motif de curiofité’ , 85 pénétré jufqu’en Égypte.

pour jouir de la converfation des prêtres 86 des ’
aflronomes du pays, nous n’ayons pas la même

envie de faireun voyage pour nous trouver auà

., , len près. de vous : car Scion m accompagnera, fi vous
0’

saA:

le

P.

"1:.

yv confentez. Vous vous plaifez dans l.’ endroit ou
vous êtes, vous le. quittez rarement pour païen
en Ionie , 85 vous n’êtes’guère empreffé de voir.

des étrangers. Je crois que vous n’avez d’autre

foin que celui de travailler; mais, nous qui
n’écrivons point , nous parcourons la Grèce a:

l’Afie., . eï" j Thalès à Salon...

«Si vous fortez d’Athènes’, je crois que vous

pourrez, demeurer à Milet en. toute. sûretét Cette’



                                                                     

T H A L E S. « .29
w ville eft une colonie de votre pays , on ne vous
v y fera aucun mal. Que fi la» tyrannie à laquelle
ù nous femmes fournis à Milet vous déplaît ( car

u je fuppofe qu’elle vous eIt par-tout infuppor-
n Table) vous aurez pourtant la fatisfaétion de
n vivre parmi Vos amis. Biasvvous écrit d’aller a

u Priene; fi vous préférez cet endroit à notre ville A;
w, je ne tarderai pas à m’y rendre auprès de mima



                                                                     

SOLON.
S 0 L o N de Salamine , fils d’Exécefiidas g com-î
mença (a) par porter les Athéniens à’abolir l’ufage

d’engager [on corps 85 fon bien à des gens qui
prêtoient à uÎure. Plufieurs citoyens, ne pouvant v
payer leurs dettes, étoient réduits à fervir leurs
créanciers pour un certain .falaire. On devoit à

v Solen lui-même fept talens de l’héritage de fou
père : il y renonça, 86 engagea les autres à imiter
(on exemple. La loi qu’il fit là-defl’us fut appelée
d’un nom qui lignifie Décharge. Il fit enfûte-d’autres

lois , qu’il feroit long de rapporter, ’85 les fit écrire

’ fur des tablettes de bois.

Voici une action qui lui donna beaucoup de rée ’
putation. Les Athéniensôc les Mégariens fexdifpu-

toient Salamine, (a patrie, jufqu’à [e détruire les
uns les autres; 8: après plufieurs pertes, les Athé-
niens avoient publié un édit qui défendoit, fous" ’

peine de la vie, de parler du recouvrement de cette
île. Selon là-dellus, recourut à cet artifice. Revêtu
d’un mauvais habit, 8; prenant l’air d’un homme

égaré , il parut dans les carrefours, ou la curiofitè

ayant attroupé la foule, il donna à lire au crieur
public une pièce en vers fur l’affaire de Salarnine ,

dans laquelle il exhortoit le peuple à agir contre le

( r) ’On ne convient point que ç’ait été la première

action de Solen ; 8: on remarque à cette occafion que
Diogène Laërce ne s’efl point attaché à mettre de Paris ,

dans les faits qu’il rapporte. If. Cafituôon. v



                                                                     

5.0 L O N.’ 31
décret. Cette lecture fit tant d’imprefiion fur les
efptits , que, dans le moment même , on déclarais:
guerreà ceux de Mégare’, qui furent battus sa dé-
pouillés de la poireflion de l’île; entr’autres expre’lL y

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

peuple par celles-ci : a.i Que ne fils-je ne’ à Phole’gandre (t) ou à Sieine .’

Queue puis-je changer mappam’e contre une autre!
J ’entends répandre ce bruit déshonorant, voilà un de

ces Athéniens qui ont abandonné .S’aIamine. Quen’al-

lem-nous reparu cette liante en Conquérant l’île!

Il perfuada encore aux Athéniens de former des
prétentions fur la Cherfonèfe de Thrace’; 85 afin.

que l’on crût que les Athéniens avoient droit fur

la polTeflion de Salamine, il ouvrit quelques tom-
beaux , 8c fit remarquer que les cadavres y étoient
couchés , tournés vers l’orient : ce qui "étoit la cou-l

turne des Athèniens, 8c que les cercueils même
étoient difpof’és de cette,manière , 8: portoient des,

infcriptions des «lieux où les morts étoient nés , ce
qui étoit particulier aux Athéniens. C’el’t dans la

même vue , dit-on , qu’à ces mots qui [ont dans le

catalogue qu’Homère fait des princes grecs, Ain:
de Salamine conduijbit doum vazfl’eaux ; il ajouta
ceux-ci quife joignirent au camp des Athe’niens. De-’

, puis’ce temps-là, le peuple fit tant de cas de lui,

r ( t ) Phole’gandre, l’une des iles Sporades dans la mer
Égée , que Suidas prend pour les Cyclades.’5icine , île
près de Crète; Ménage 3:, le Trljbr d’Étierme.



                                                                     

91 S O L 0 N:qu’il n’y avoit performe qui ne fouhaitât qu’il prié:

le gouvernement de la ville; mais loin d’acquiefcer à

leurs vœux, il fit’tout (on pollible pour empêcher
que Pififtrate, [on parent, ne parvînt à la l’ouve-
raineté, à laquelle il [avoit qu’il afpiroit. Ayant
convoqué le peuple, il [e préfenta armé dans l’allemé

blée, 86 découvrit les intrigues de Pifillrate, pro-
sellant même qu’il étoit prêt de combattre pour la -

défenfe publique. Athéniens , dit-il , il fi trouve que.

je fins plus fige ê plus courageux que quelques-uns
de vous , plusfizgequs ceux qui ignorent les menées
de Pif.’;flrate’J à plus, courageux que ceux qui les

connoiflènt ê n’ojent rompre lefilence. Mais le fénar ’

étant favorable à Pifil’trate, Selon fut traité d’iné

renié; a quoi il répondit z Bientôt le temps fera
connaître aux Athéniens le genre de mafblie , lorfque’ ’

la vérité aura Percé les nuages qui la couvrent."Il clé-r

peignit aulli la tyrannie dont onétoit menacé, dans
V ces vers élégiaques. . ’ À I

. ce. Comme la neige 86 la grêle roulent dans l’art
n mofphère au gré des’vents, que la foudre 86 les

q De éclairs éclatent 86 caufent un fracas horrible, de
ra même on voit louvent des villes s’écrouler fous la

i r7 puilTance des grands, 8613; liberté d’un peuple

n dégénérer en dur efclavage n. t 1
’ Enfin qPifillarate ayant-ufurpé la rouveraineté, ja-

mais Solen neput fe réfoudre à plier fous le joug; il .-
p’ofa fes’armes devant la cour du fénat , en s’écrian’t il

Chère patrie , je te quitte avec le témoignage de t’avoir

feryie par me: confluât 6’ rua conduite. Il s’embarqua.

Pull



                                                                     

pour l’Eg’ypte, d’où il pafl’a en Chypre, 86 deolà à

la cour de Créfus. Ce fameux prince lui demanda
qui étoit celui qu’il eiiimçit heureux: Telles l’attire”a

men, dit-il, Cle’olzis Ô Bilan ,- à quoi il ajoura
d’autres chofes qu’on rapporte communément. On

raconte aufli que Créfus , affis fur [on trône, sa
revêtu de l’es ornemens rayaux , avec toute la pompe

imaginable, lui demanda s’il avoit jamais vu un
fpeétacle plus beau. : Oui, répondit-il, c’ejl celui.

des coqs , des phaifans 6’ des paons; car ces animaux . i
tiennent leur éclat de la nature , éfont parés de mille

beautés. Ayant pris congé de Créfus , il le rendit en

Cilicie, ou il bâtit une ville qu’il appela Solos de
(on nom. Il la peupla de quelques Athéniens, qui ,i
avec le. temps , ayant corrompu leur langue, furent
dits faire des folécifmesà on les appela les habitans

de Solos, au lieu que ceux qui portent ce nom en
Chypre , furent nommés Soliens.

Solen , informé que Pifillrate [e maintenoit dans?
Ion ufurpation , écrivit aux Athéniens en ces termes:

’ a S’il vous arrive des malheurs dignes des fautes

or que vous avez faites, ne (oyez pas allez injultes
en pour en acculer les dieux. (Tell: vous-mêmes qui ;
a, en protégeant ceUx qui vous font fouffrir une
n dure fervitude, les avez agrandis; vous veulez
u faire les gens rufés, 86 dans le fond, vous êtes

-» Rapides 86 légers; vous prêtez tous l’oreille aux

n difcours flatteurs de cet homme , 86 pas un de
ça vous ne fait attention au but qu’il [e proPofe n. ’

tT orne I. ’ - A Q



                                                                     

"34 SOLON.
l

Pififirate , de [on côté , lorfque Selon [e retira 1
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Plfiflfdte à Salon.

« J e ne fuis pas.le feul des Grecs qui me fuis
emparé de la fouveraineté; je ne (ache pas même

avoir empiété, en le faifant, Ct: les droits de.
performe : je n’ai fait que rentrer dans ceux qui
m’étoient acquis par ma naiH’ance que je tire.

de Cécrops, auquel, en même-temps qu’à les

defcendans, les Athèniens promirent autrefois
avec ferment une foumifiion qu’ils ont enfuite
retirée. Au relie, je n’offenfe ni les dieux ni les
hommes; j’ordonne, au contraire, l’obfervation

des réglemens que vous avez prefcrits aux conci-
. toyens d’Athènes, 85 j’ofe dire qu’on les exécute

fous mon gouvernement avec beaucoup plus
d’exaéiitude que fi l’état étoit républicain. J e ne

I permets pas qu’on faire tort àperfonne; 8c quoi?

que prince, je ne jouis d’aucun privilège au-
(laïus des autres; je me contente du tribut qu’on
payoit à mesprêdécefl’eurs, 8: jene touche point

à la dîme des revenus des habitans , qui efl: em-
ployée pour les facrifices, pour le bien public,
8c pour fubvenir aux befoins d’une guerre. Dé?

trompez -vous, fi vous croyez que je vous en
veuille pour avoir décelé mes deliëins : je fuis
perfuadê qu’en cela vous avez’confulté le bien de

la République, plutôt que fuivi le mouvement

de quelque haine perfonnelle : outre que vous



                                                                     

SOLOM p nignoriez de quelle manière je gouvernerois. Si
vous l’aviez pu lavoir, peut-être enfliez -vous
concouru à la réuflite de mon entreprife , 85 vous
enfliez-vous épargné le chagrin de vous en aller.
Revenez en toute sûreté , 86 fiez-vous à la fimple

parole que je vous donne, que Solen n’a rien à
craindre de Pififtrare, puifque vous (avez que je
n’ai pas même fait de mal à aucun de mes ennemis.;

’ Enfin, il vous voulez être du nombre de mes
amis, vous ferez un de ceux que je diflinguerai le
plus , lâchant votre éloignement pour la fraude 85

pour la perfidie. Cependant, fivous ne pouvez vous
réfoudre à revenir demeurer à Athènes, vous ferez

a ce que vous voudrez, pourvu qu’il ne foit pas
a dit que vous avez quitté votre patrie par rapport
u à moi feul a: ’ ’

Scion crut pouvoir fixer le terme de la vie hue
maine à foixanre 8: dix ans (1), Il fit ces excellentes
ordonnances, que ceux qui auroient refulé de pour-
voir à la fubfif’cance de leurs parens , 8c ceux qui au-

roient diffipé leur patrimoineen folles dépenfes , [e-
roienr regardés comme ignobles , 86 que les fainéans

8: les vagabonds pourroient être actionnés par le

la a 8

83828883

( I ) Voyez un peut recueil de Fragmens des anciens
Poètes grecs , imprimé à Bâle , environl’an 1527. Il y
a, avec d’autres chofes de Selon , des vers dans lefquels
il dit que la confliturion fe fortifie tous les fept ans jur-
qu’à certain âge 8:: puis déchoit ,i à: qu’au dixième fer.

sénaire il ne faut plus penfer qu’à- mourir.

- C aa



                                                                     

n SOLON;premier venu-.- Lyfias , dans (a harangue contre Nia.i

icias, allure que Dracon fut auteur de cette loi , 8c
. que Solon la rétablit. Il ordonna aufliîque ceux qui
feroient coupables de prol’citution , feroient écartés

des tribunaux de jul’tice. Il ’modé’ra encore les ré-

compenfes afiignées aux athlètes, ordonnant cinq.
t cents drachmes à ceux qui auroient vaincu aux jeux

olvmpiques , centà ceux qui auroient triomphé dans
les jeux if’thmiques, 8c ainfi des autres à proportion.
Il alléguoit pour raifon, qu’il étoit abfurde d’avoir

plus de foin de ces fortes de récompenfes, que de
celles que méritoient ceux qui perdoient la vie dans
les combats , 8c dont il voulut que les enfans fuirent
entretenus aux dépens du public. Cela encouragea
tellement le peuple , que l’on vit dans les guerres des

exploits d’une rare valeur.Telle fut celle de Polyzèle ;

de Cynégire 85 de Callimaque; celle avec laquelle
on combattit a lajournée de Marathon 5 celle d’Har1

modius , d’AriPtogiton, de Miltiade 8c d’une infi-
nité d’autres, tous bien difi’érens de ces athlètes qui

coûtoient tant à former , dont les victoires étoient fi.

dommageables à leur patrie , que leurs couronnes
étoient plutôt remportées fur elle que fur leurs ad-V

verfaires; enfin qui, par l’âge , deviennent inutiles ,

8: , comme dit Euripide , refl’emblent à des manteaux

ufè’s dont il ne rafle que la trame. De-là vient que
Solen , qui confidéroit cela , n’en faifoit qu’un cas

médiocre. En légiflateur judicieux , il défendit auflî

k Qu’un tuteur 8: la mère de [on pupille logeaflent



                                                                     

5’ CI; Ô N.’ k
Tous un même toit, 8c que celui qui auroit droit
"d’hériter d’un mineur en cas de mort , fût chargé de

[à tutelle. Il [lama de plus, qu’il ne feroit pas permis

à un graveur de conferver le cachet d’un anneau qui
lui auroit été vendu; qu’en creveroit les deux yeux

à celui qui auroit aveuglé un homme borgne; 8C que
’Celui "qui s’empareroit d’une chofe trouvée, feroit

puni de mort. Il établit aufii la peine de mort contre
Un archonte qui auroit été furpris dans l’ivrelTei ’ -

Ce fut Selon qui régla que ceux qui récitoient les ’

vers d’Homère en public, le feroient alternative-
ment; en forte que l’endroit où l’un auroit celÎé ,t

feroit celui par lequel l’autre recommenceroit. ’Ainfi

Solon a plus illultré Homère que ne l’a fait Pifif--
trate, comme le dit aulfi’ Diuchidas dans le cin-
quième livre de [es Mégariques. Au mite, ces vers
[ont principalement ceux qui commencent par ces
mots : Ceux qui gouvernoient Athènes, 8c ce qui.

fait. i - tSelon fin le premier qui défigna le trentième
au mais par un nom relatif au changement de la.
(une. ApollodOre, dans l’on Traité- des Légiflateurs,

livre Il , dit qu’il donna aufli aux neuf archontes le
droit de faire un même tribunal. Il s’éleva de [on
temps une [édition- entre les habitans de la ville, de
la campagne 3C des côtes , mais dans laquelle iln’en:

tremit ni fa performe ni (on autorité. Il avoit cou-.
trime de dire que les paroles préfen-tent une imager
des aaions a 8: querla puifiànce en «Étui- fait le

a. .



                                                                     

:5 8 Os-LO N)droit (lestois (t); que les lois reflemblent aux toiles
d’araignées ,. qui réfilient à de petits efforts 8c le

déchirent par de plus grands; qu’il faut feeller le

difcours par le filence , 8c le filence par le temps;
que les favoris des tyrans [ont comme les jettons ’,
Comme ceux-ci produifent des nombres tantôt plus
grands, tantôt plus petits , de même les tyrans élèç

Vent ceux qu’ils veulent au faire des honneurs ,86
puis les abaill’ent. On lui demanda pourquoi il ne -
s’étoit pasfouvenu d’établir une loi contre les parri-

cides , parce que je n’ai pas penfe’, dit - il, que Fer-.2

forme pût êtreafleï dénaturépour commettre un pareil

crime. Apprenez- nous, lui dit- on, quel feroit le
moyen le plus efficace pour empêcher les hommes
de violer les lois. Ce feroit , répondit-il, que aux à
qui L’on ne fait point de tort fuflEIit azfii touché: de

celai qui eflfait aux autres, que s’il le: regardoit eux-
mêmes. Il] difoit encore que les richell’es , enfilion-
vill’ant les defirs’, produifent l’orgueil. Il confeillz

aux Athéniens de régler l’année felqn le cours de

la lune. Il fit interdire les tragédies que repréfentoit
Thefpis 86 les leçons de théâtre , comme n’étant que

( 1) C’efi n ce qui nous paroit être la penl’ée de
Selon; la verfion latine traduit: Celui qui a]! le plus m6141:
(fi Roi ; maissnous ne voyons pas que. cela le puill’e
entendre des forces du corps. Nous ne l’avons pas fui.
vie non plus fur le panage précédent, qui regarde Ho-
mère , 8: déformais nous ne ferons plus de notesfut

ces endroits. t



                                                                     

S I: O N. 35le vains menf’onges; se ce fut par une faire de ce
lyl’tême , que , quand Pififirate (e fut blellé volon-

tairement, il attribua cet artifice aux mauvaifes inÊ

tractions des théâtres. . r h
Apollodore, dans (on livre des Sec’les des Phi--

Iojophes, nous a tranfmis les principes que Solen
inculquoit ordinairement. Croyez , difoit-il , que la
probité el’t plus fidèle que les-fermens; gardez -’vous

de mentir ;’ méditez des fujets dignes d’application;

ne faites point d’amis légèrement, 8c: conferyez

ceux que vous avez faits; ne briguez point le gou-
vernement , qu’auparavant vous n’ayez’appris à

obéir ; ne confeillez point ce qui ell: le plus agréable ,

mais ce qui ell: le meilleur; que la raifon (oit touÂ
jours votre guide; évitez la compagnie des médians?

honorez les dieux , 8: refpetîtez vos parens. l 4
On dit que Mimnerme, ayant inféré dans quelque

ouvrage cette prière, qu’il adrell’oit aux Dieux:
Veuilleyla Parque trancher le fil de mes jours d l’âge 0

de jôixatzte ans jans. maladie ni. angow’es Sidon le

reprit en ces termes : fi vous me croyez propre à vous
donner une leçon , ell’acez cela , 85 ne me lâchez pas

mauvais gré de ce que je cenfure un homme tel que
vous; corrigez ce pallâge , 8c dites: Que la Parque
flafla ma vie Iorjèue je [irai parvenu a l’âge. de

quatre-vingts ans. r. l . .’ Il’nous a aufli lainé des préceptes en vers, entre

autres ceux-ci: Si vous ères prudent, vous olfervereî

le: hommes de près , de crainte qu ’ils ne vous cachent
à: qu’ils ont dans l’aine. Souvent la kaisefi de’gulfi

À .- i



                                                                     

au 73" O I; 0 N. g
fous un’ilt’fizge riant , à la bangue s’exprimefur’un tari

d’ami , pendant que le cœur e]? plein de fiel. On fait:

que Salon écrivit des Lois , des Harangues ,. 8: quel-
ques exhortations adrefl’ées à luimême : [es Elégies ,

tant celle qu’il, fit fur Salamine que celles qui rouloient

fur la République d’Athènes , contiennent environ

cinq mille vers 3 il écrivit aulli des vers iambes 8c des

épodes: on lui érigea une (lame au pied de laquelle

On mit cette infcription : v . l
Salaminefiit’repoufl’er les Mèdes tranjporte’s d’une

vainefureur : mais ce rayon de gloire ne fut rien au prix -
de celle qu ’eIle a eu d’avoir donné le jour à Salon , que

fis Loisirendent digne de vénération.

I Le tems où il eut le plus de vogue , fut-I, felonSoli-

crate , la quarante- (ixième Olympiade a environ
la troifième année , il parvint au gouvernement
’d’Athènes 8; donna fes loix. Il mourut en Cypre g

la quatrevingtième année de [on âge , après aVOir

recommandé que fesvos fuirent portés à. salamine,
85 qu’après qu’on les auroit- brûlés , en (émît

les cendres par toute la province. De-là, ces vers
queîCratinus lui fait dire dans [on Chiron. J’ha-
bite cette-VIsle ainji qu’on le dit , layant vauluque
me: cendres jugent eparjès autour de. la. ville d’Ay’ax.

J’ai déjà cité le Livre d’Épigrammes , ou je parle

en vers de différentes mefures des grands. hommes
que la’mort nous apenlevés : j’y ai mis celle-ci fur-

Solon. ’ I Il ’ A.
.Cypre a brûlé le cadavre de Solen , Schmitt: a, (on:



                                                                     

t3 O L O N. I par
TÏèrve’jês os réduits en cendres ,- maz’s [on ante a été

rapidement enlevée aux Cieux fur un char que le
fardeau agréable de je: lois rendoit léger.

’ On le croit auteur de cette fentence : Rien de
trop. Diofcoride rapporte que, déplorant amère-
ment la perte de [on fils , fur lequel il ne nous efl:
rien parvenu , il répondit a quelqu’un qui lui di-
foit que les regrets étoient inutiles , c’efl pr’e’cifé-

ment [à le filejt de mes larmes. ’
Voici des lettres qu’on lui attribue.

S olon d Pe’rt’andre. v y’

’n Vous m’écrivez que plufieurs perfonnes conf-

is pirentvcontre vous; mais quand même vous vous
n débarrafl’eriez de tous vos ennemis connus , en-

w core n’avanceriez-vous pas de beaucoup; Il peut
u arriver que quelqu’un de ceux que vous foup-
v çonnez le moins vous tende des pièges , [oit
u parce qu’il craindra quelque’mal de votre part,
a: [oit parce qu’il vous croira condamnable. Il n’y

à: a rien que vous n’ayez fujet de craindre , fur-
V: tout fi’ celui qui vous ôteroit la vie , rendoit feri-

a: vice par-là à une ville a laquelle vous feriez [uf-
An peé’t. Il vaudroit donc mieux renoncer à la ty-

rannie pour le délivrer d’inquiétude; que fi vous

voulez abfolument conferver votre puillance,
vous devez penfer à avoir des forces étrangères
qui (oient fupériéures à. celles du pays; par ce
moyen vous n’aurez tien à craindre, 8c vous

glette



                                                                     

au. S ’O L O N.
a: n’aurez pas befpin d’attenter aux jours de perë

v, faune w. V u

3 31!!!
B

Salon à Épime’nide.

n Mes lois n’étaient point propres à faire par
elles-mêmes le bonheur des Athéniens; 8cquand

vous avez purifié leur ville ,v vous ne leur avez
pas procuré un grand avantage. La Divinité 86 les

Légiflateurs ne peuvent [culs rendre les cités heu--

renies , il faut encore que ceux qui difpofent de
la multitude y contribuent; s’ils la conduifenr

bien, Dieu 8c les Lois précurent notre avan-
rage , linon , c’efl: en vain qu’on s’en promet

quelque bien. Mes Lois n’ont point été utiles ,

parce que les principaux ont caufé le préjudice de
la république en n’empêchant- point Pifillrate’ ’

d’envahir la fauveraineté. Je ne fus point crut
lorfque je préfageois l’événement, on ajouta plus

de foi à des difcours flatteurs qu’à des avertill’e-

mens fincères. I e quittai donc mes armes en fore
tant du fénat, 8c je dis que j’étois plus fage que

ceux qui ne s’appercevoient point des mauvais
delleins de Pifiltrate , 8: plus courageux que ceux
qui n’ofoient le déclarer pour la liberté publique.

Tout le monde crut que Solon avoit perdu l’efo
prit. Enfin , je me retirai en m’écriant a Chère-
Patrie ! Quoique je page pour infinjè’ dans 1’43

a» prit de ceux-ci , je fus toujours prêt à tu ficoun’r

de parole à d’qfit ,- maintenant je ne quitte 6’ tu

p perds Iejèul ennemi. de PiLîflrate. Que «and dl:

z



                                                                     

’ S O L Û N. 4;
’b piliennenz’mëme fis gardes du corps, fi bon leur

J» fimâle. Vous l’avez, monarni , quel hommelc’efit ,A

n 8c avec quelle fubtilité il a établi fa tyrannie. Il
a mit d’abord en ufage la flatterie , qui lui gagna’
a: la confiance du peuple; enfuite s’étant blelré lui-

» même, il parutz devant le tribunal des juges
a: Héliens ( t) en le plaignant d’avoir été maltraité

s3 par les ennemis , 8c demandant qu’on lui donnât

v quatre cens jeunes gens pour fa garde. En vain
je me récriai contre [a demande, il obtint .ce
qu’il voulut. Ce fut alors qu’entouré de ces fa-

» tellites armés de malines , il ne garda plus au-
? cun ménagement, 85 renverra l’état de Fond en
à comble. Ainfi, ç’a été inutilement que j’ai déli-l

6: vré les’pauvre’s de l’efclavage où ils étoient ré-

in duits, puifqu’aujourd’hui il n’y. a performe qui

a» n’bbéilleà Pifillrate "ne P

Salon a Plfïflrate; ’

x e croiswfacilement queîje n’ai pas deumal à» c ’

9’ craindre de votre part. J’étois votre ami avant

n que vous (Oyez devenu tyran , 8c je ne fuis pas
a plus votre ennemi à préfent que tout autre Athé-

n nien qui haït la tyrannie. Si Athènes le trouve ’
v mieux de n’avoir qu’un maître que de dépendre

( t) Le plus grand tribunal d’Athènes. Il y avoit quel- ’
quefois quinze cents juges. Harpecration ,- Me’nage, Auti-
(uiu’s grecques ,.Partic 11. Cil. 13. ’



                                                                     

a: S O L 0 N; 4 . .a de plufieurs ; c’eût une queftion que je lailiè 1
a chacun la liberté de décider; 8: je conviens même

à qu’entre ceux qui le rendent defpotiques, vous
o êtes le meilleur; mais je ne vois pas qu’il me
’0’ fait avantageux’de retourner à Athènes , je don-

i» nerois lieu par-là de blâmer ma conduite , pair-3

ç

qu’il fembleroit qu’après avoir mis le timon de

la république entre les mains du peuple , 8c avoir
refufé l’offre qu’on me fit du gouvernement ,’

.U j’approuverois votre entreprife par mon retour à;

Salon: à Cre’fizs.

’u J’efiime beaucoup votre amitié, 8: je vous

allure que fi depuis long-temps je n’avois pris la
réfolution de fixer ma demeure dans un état libre

8: républicain, j’aimerois mieux palier ma ,vie
n dans votre royaume qu’à Athènes où Pifil’trate.

a fait fentir le poids de ’fa tyrannie; mais je trouve
sa plus de douceur à vivre dans un lieu où tout efè
a égal. J e me difpofepourtant à allerpall’er quelque

a temps a votre cour a, I a r « r

fil?



                                                                     

CHIIlQN. °
CHILON’, qui naquit à Lacédémone d’un perd

nommé Damagète, a composé des élégies jufqu’au

nombre d’environ deux cens vers. Il difoit que la
prévoyance de l’avenir en tant qu’il peut être l’objet

de la raifim, çfl la vertu qui diflingue le plus I’Izom.

me. Son frète lui ayant témoigné quelque mécon-

tentement de ce qu’il fouffroit de n’être point fait

iEphore-, comme lui qui l’étoit , il lui répondit:

que je fizis endurer les injures , êlque vous ne
lejîzveï point. Cependant il fut revêtu de cet em-
ploi vers la cinquante-cinquième olympiade. Pam-
phila, qui recule fa promotion jufqu’à l’olympiade

fuivante, affure, fur le témoignage de Soficrate,
qu’il fut fait premier Ephore (1) pendant qu’Em
thydème étoit Archonte (1.). Ce fut lui aulïi qui
donna les Ephores pour adioints (5) aux rois de
Lacédémone. Satyrus attribue pourtant cela à Li-.

cargue. Hérodote, au I" livre de les Hifloires,
raconte qu’ayant vu l’eau des chaudières bouillir

fans Feu pendant qu’Hippocrate facrifioit aux jeux
olympiques, il lui confeilla de relier dans le célibat,

(1) Premier, non en date , mais en dignité. Il y en
avoit cinq , Ménage 85 Laërre même (il! que le frète de
Chilon avoit été Éphore.

(2) C’efl-â-dire , pendant qu’Euthidème étoitAtchonte

à Athènes. Ménage. I(3) Ménage explique Cela non de l’inflitution des
Éphores , mais de quelque réunion de l’autorité des
Éphotes .8: de celle des Rois.
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ou, s’il étoit marié , de congédier (a femme 85

de renoncer à l’es: enfans. On rapporte qu’ayant

demandé à Efope ce que faifoit Jupiter, il en re-
çut cette réponfe : Il abaifle les chojès hautes, à
il élève les bafla. Un autre lui ayant demandé.
quelle différence il y avoit entre les favans 8: les
ignorans. Celle, dit-il, que forment les bonnes ef-
pe’rances. Interrogé fur ce qu’il y avoit de plus dif-

ficile, il répbndit, que c’étoit de taire un ferret,
de bien employer fin: temps, 6’ de fipporter les inc
jures. Il donnoit ordinairement ces préceptes: Qu’il

faut retenir fa langue, fur-tout dans un fefiin;
qu’on doit s’abl’cenir de médifance fi on ne veut

entendre des choies défObligeantes; qu’il n’appar-

tient qu’aux femmes d’employer les menaces; que
le devoir nôus appelle plutôt chez ’nos amis dans
la mauvaife que dans la bonne’fortune; qu’il faut

faire un mariage méthode; qu’on ne doit jamais
flétrir la mémoire des morts; qu’il-faut refpeéler

la vieillcile; qu’on ne fautoit allez le défier de foi-
même; qu’il en. plus raifonnable de s’expofer à

feuillu du dommage que de chercher du profit avec
déshonneur , puifque l’un n’ell fenfible que pour

un temps, 8c que l’on le reproche l’autre toute fa
vie; qu’il ne faut point’inl’ulter aux malheurs d’au.

trui; qu’un homme courageux doit être doux,afin
qu’on ait pour lui plus de refpeél: que de crainte;
qu’il faut l’avoir gouverner fa maifon; qu’il faut

tprendre garde que la langue ne prévienne. la pen-
fée; qu’il importe beaucoup de vaincre la colère;
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qu’il ne fauttpas rejeter la divination; qu’on na

’ doit’pas delirer des choies impollibles; qu’il ne faut

pas marcher avec précipitation , à: que c’elt une
marque de peu d’efprit de gelticuler des mains en
parlant; qu’il faut obéir aux loix; qu’il faut aimer

la folitude. i Mais la plus belle de toutes les fen-
tences de Chilon en: celle-ci , que, comme les pier-
res de touche fervent à ép’rouver l’or, 8c en font

connoître la bonté, pareillement l’or répandu par-

mi les hommes fait connoître le caractère des bons

35 des méchanS. v
l On dit qu’étant avancé en âge, il fe réjouill’oit

de ce que dans toutes fes aérions, il ne s’étoit ja-

mais écarté de la raifon, ajoutant qu’il avoit cepen-
dant de l’inquiétude au fujet d’un jugement qu’il,

avoit porté, 85 qui intérell’oit la vie d’un de les

amis: c’efl qu’il jugea lui-même felon la loi, mais’

qu’il confeilla à les amis d’abfoudre le coupable,
penfant’ ainfi tout à-la-fois fauver (on ami 8c ob-
ferver la" loi (i). Il fut particulièrement ellimé des
Grecs pour la prédiétion qu’il fit touchant Cythè-

te, ifle des Lacédémoniens. Ayant appris la litua-
tion de cet endroit, il s’écria:Plût au” dieux que
cette 571e n’eût jamais exijle’, ou qu’elle eût été ea-’

gloutie par les vague: au moment de fi myure!

’( r ) La verfion latine traduîtrqu’il confeilla à l’on ami

d’appeler de l’on jugement. J’ai fuivi la note de Ménage ,

qui fait ici une légère correâion fondée fur la manière
dont Aida-Celle rapporte cette hilloire. Liv. I , elz. 3.

. î
Ù



                                                                     

a: a; CHILONgEt il ne prévit pas mal :’ car.Dénfarate s’étant en:

fui de Lacédémone, confeilla à Xerxès de tenir fa

flotte fur les bords de cette ifle; 8: il n’eft pas dou- ’

teux que la Grèce ne fût toinbée au pouvoir de
l’es ennemis, s’il avoit pu faire goûter ce défient.

au roi. Dans la fuite, Cythère ayant été ruinée du- ’

tant la guerre du Péloponnèfe , Nicias y mit une
garnifon d’Athéniens, à: fit beaucoup de mal aux
Lacédémoniens. Chilon s’exprimoit en peu de pas

roles, façon de parler qu’Arifizagore nomme’Chi-.

ionienne, 85 qu’il dit avoir été celle dont fe fervoit

aufii Branchus qui-bâtit le temple des Branchiades.’

Il étoit. déjà’vieux vers la cinquante-deuxième

r olympiade (x), temps auquel EfoPe étoit renommé

pour les Fables. Hermippe écrit que Chilon mon...
rut à Pife (z) en embrall’ant [on fils qui avoit rem-

porté le prix du celle aux jeux olympiques. On ah
tribue fa mort à l’excès de [a joie de a l’épuife-g

men-t de l’âge. Toute l’affemblée lui rendit les der-

niers devoirs avec honneur. Voici uneépigramme .
que j’ai faire fur ce fujet.

Je te rends graces , ô Pollux, qui reparais une
brillante lumière , de la couronne d’Olivier que Iefils

de Chilon a remportée dans les combats du tefle.’
Que fi un père , en voyant le front de [on fils ceint

( 1) Il falloit donc qu’il fût bien vieux lorfqu’il devint
Éphore, à moins qu’il n’y ait ici quelque faute dont les

interprètes ne difent rien. V
(2.) Ville en Elide 8: la même qu’Olympie; y.

t3
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fi glorieufement, matît après l’avoir touché, ce maffia,

point une mortenvoye’e par une fortune ennemie. Put]:

fii-je avoir; unefin pareille! l
v On mit cette infcription au [bas de fa liante: La

’ vir’lorieufè Sparte donna le jour à Chilon, qui fut le

plus grand entre les fgat figes de Grèce. ’
On lui attribue cette courte maxime: Celui qui’

je fait caution n’efl pas loin de je calife! du dom-g
l mage. On a aulïi de lui cette lettre.

- talma puma;
ce Vousme dites que vous allez vous mettre a
la tête d’une armée contre des étrangers, pour

, crois pas qu’un monarque puillè s’all’urer feulew

ment lapollèflion de cefiqui cil: à lui; je penfe
même qu’on peut emmer- heureux un tyran qu’

a le bonheur de finir (es jours dans [a ’tnaifon
en par une mort naturelle n.

II!8!8

Tome]; x ’ D

avoir un prétexte de fortir du pays; mais je i

ïü.’



                                                                     

PrTTAcUs o
I P ITTAcusr de Mitylène eut pour père Hyrrhav’î

dius, originaire de Thrace, félon .Duris; s’étant
joint avec les frères d’Alcée , il défit les troupes I

( de lMélanchre, tyran de Lesbos. Ayantété. chargé

fie la conduite de l’armée, dans une guerre entre
ceux de (on pays 8c les Athéniens , avec qui ils
difputoient la polleflion’du territoire d’Àchille, il

réfolut de terminer le différend par un combat fin-
gulier. avec Phrynon général des Athéniens, qui: ’

avoit eu’ le prix du Pancrace aux, jeux olympi-
ques (l). Pittacus, ayant enveloppé fou ennemi
avec un filet qu’il” tenoit caché fous fou bouclier,

le tua 8c fe rendit maître du champ. Cependant,
’ comme le rapporte Apollodore dans les ’Clzrorzi:

pues, les Athéniens ne laill’èrent pas de le vcontefe’

ter dans la fuite aux Mityléniens , de la décifion’

ayant été remife a Périandre, il adjugea le, terri;
toire aux Athéiiiens. Cet événement augmenta le
crédit de Pittacus à Mitylène ,’ «St on lui donna le;

gouvernement de la ville qu’il garda dix ans, au;
bout defquels il dépofa volontairement l’on auto-
rité, ayant misla république en bon ordre. Il fur-f
vécut dix autres années à fa démilfiôii’,& confa-

cra le champ dont les concitoyens. lpi avoient fait ’

( t ) L’abbé Gëdoyn fur le Voyage de Paufanias, T. z ,
p. 4 ,5 27, prétend qu’on appeloit ainfi unïcombat ou
entroit la lutte fimple 8: la lutte, compoYée. Il y a eu une

difpute là-defi’us. V , u ’ s
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préfent, 86 qu’on appelle encore le champ de Pit-
meus. Soficrate dit qu’il s’étoit retranché lui-même

une partie de ce champ , en dilant que cettémoi-
tié qu’il gardoit, lui valoit plus que le tout. On a
dit aufli que Créfus, lui ayant envoyé de l’ar-
gent, il s’excufa de lepreiïdre, parce que l’hé-
ritage de fou frère qui étoit mort fans laill’er de
pollérité , lui en avoit procuré deuxÎfois plus qu’il

n’auroit voulu. Parnphil’a , dans le IIc livre de l’es

’ Commentaires ,Irapporte’ que Thyrrée fon’ fils, [e

trouvant à Cumes (1) dans laboutique d’un bar-
blet, y fut tué par la faute d’un forgeron, qui î;
jeta une hache ;sque les Cuméêns’ fe ’faifirent de
l’homicide , 8: l’envoyùèren’t g-arotté à Pittacus , qui

ayant tappris’le cas, pardonna au criminel, en
difant que la clémence étoit préférable. aux remords

de la vengeance. fHéraclite rapporte que ce fut au fujet d’Alcée

qu’il avoit fait prifonnier, 8e qu’il renvoya libre,

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

Il condamna les gens ivres , s’ils tomboient en
quelque faute ,- à être doublement punis, 8c cela
afin de prévenir l’ivrognerie; ce qui étoit d’autant

plus péœffaire, que l’ifle abondoit en vin. t ’

Une de [es maximes en, qu’il efl diflz’cile d’être

(I) Ville en Opique. Voyage’de Paujànias , T. z ,
p. 1’18: Selon la note de l’abbé Gédoyn , c’en le pays

qu’on adepuis amide la Campanie.

v - ,. D a



                                                                     

in lÏPITTACUS...
vertueux. Simonide en a fait mention , en difanè’
que c’eft un mot de Pittacus, qu’il efl diflîcile de

devenir véritablement bon (i). Platon dans [on Pur
tagoras a aufli parlé de cette l’entencen il p

Pittacus difoit encore que les dieux mêmes ne
réfifizent point à la nécellité, 8: que le gouverne-

ment eft la pierre de touche; du cœur de l’homme.
Interrogé fur ce qu’il y avoit de meilleur, il ré-
pondit, que c’était de s’acquitter bien de ce qu’on

avoit actuellement à faire. Créfus lui demandant
quel empire il regardoit comme le plus grand; il
répondit, en faifant allufionaux loix: Celui que for-
ment déférentes tablettes de bois. Il ne reconnoif-
(oit pour vraies viâoires que celles qu’on remporte A

en épargnant le fang. Phocaïcus parlant de cher-
cher un homme qui fût bien diligent, vous cher-
cherez long-temps, lui dit-i1, fans le trouver. In-

, terrbgé quelle choie étoit la plus agréable, il ré-

. pondit que c’était le temps; la plus obfcure? que
.c’étoit l’avenir; la plus frire? que c’efl: la, terre; la

moins frire? que c’eft la mer. Il difoit que la pru-
I dence doit faire prévoir les malheurs avant qu’ils

i ( r) If. Cafizubon croit que Diogène a eu ici une erreur
de mémoire , parce que Simonide critique la penl’ée- de
Pittacus , qu’il cit difficile d’être vertueux, 8e que ce poète

vouloit que Pittacus eût dit feulement qu’il ell: difficile de
4 d’un"? vertueux. La différence qu’il y a entre ces deux

penfées en, que Simonide a cru que Pittacus avoit voulu
dire qu’il en diflicile d’être toujours vertueux , ce que ce

Poète traite de fuppofition impofiiblq. Voyez cette dif-
pute dans le Protugoms’de Platon. voyez. aulli Ménàgc.* k

« x
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utrivent , pour tâcher de les détourner, 8e que lorf- k
qu’ils (ont arrivés, le courage doit les faire foul-
tenir;’qu’on ne doit j’aurais dire d’avance ce qu’on

fe’propol’e de faire, de crainte que fi on ne réuf- ,
fit pas, on ne s’expofe 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 dé-i
pôt, il faut le rendre; qu’on’ne doit point médire

de l’es amis, pas même de l’es ennemis. Pratiquez

la piété, diflnit-il, aimez la tempérance, refpeétez
la vérité , la fidélité , acquérez de l’expérience de

de la dextérité , ayez de l’amitié 8e de renai-

Vtude. ’ ’Parmi’les choies qu’il a’dites en vers, on loue

entr’autres cette penfée. ’ ’
A Il faut avoir un arc 6mn carquois de flèches pour

4 fi faire jour dans l’ejprit du me’clzant;-carjà bouche

ne dit rien qui jbit digne de foi , êfès paroles cachet:

un double fins au fond du cœur. . . t
Il fit des élégies jufqu’au nombre de fix cents

I vers, de un difcours en’profe fur les lois, adrellé à
l’es concitoyens. Il florill’oit principalement vers la

’ XLII’" olympiade , 8: mourut la troifième année de
la LH’, fous Ariliomène, étant âgé de l’entame-,85

dix ans. Oh mit cette épitaphe’fur (on tombeau. *
Planeur! Lesbos la filme qui t’a donné le jour , ’

t’a mis en pleurant dans ce tombeau (i).

(x) Mitylène étoit dans l’île de Lesbes. ’Pau «in.
Au telle Ménagznfait ici unecotr’eâion ou une conjeôturc

49m nous billons le jugement aux fanas ripons ne la

- , A I à
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:4 PITITA’C’UÊ. .
Outre l’es fentences rapportées ci-defl’u’s,’ il’ya

encore celle-ci : Connarfl’e; le temps. Phavorin ,-dans-

le premier livre de fes Commentaires, 8: Démétrius ,
dans (es Equz’voques , parlent d’un légillateur de,

même nom qu’on] appela Pittaccus-le-Petit. Calli-
maque’, a décrit, dansfes .Epigrammcs , la ren’contre

que notre (age fit d’un jeune homme qui vint lutl
demander confeil frit fon mariage. Voici [on récit :

u Un étranger d’Atarné vint demander confeil à I

» vPittacus de Mitylène, fils d’Hyrtahadius. Mon
t1 père,:lui dit-il, je puis époufer deux filles :l’une-
a a une fortune alfortie à la mienne ;- l’autreme fur--

w palle en biens 8c en naill’ance : laquelle prendrai-je!

a» dites-levmoi , jevous prie. A ces mots, Pittacus,
a: levant le bâton dont ilfe fervoit pour fe foutenir ,
anlui fit remarquer des enfans’qui faifoient tourner
a» leurstoupies. Ils’vous apprendront, dit-il, ce
in que vous devez faire. Allez, faites comme eux.
a Le jeune homme as’étant donc ’apprOché , env

» a: "tendit ces enfanquui’ fe, difoient l’un àl’autre : -

à» Prens une toupie qui [oit ta pareille; &compre-
a nant là-dell’us l’avis du (age , il s’abll’int’d’un. trop

o» grand établifl’emencguôenépoufa la sperf’onne qui. l

se étoit [triplas morue-â fou état. VOus doncaufli’,

a D1023, prenezfvot’re’: pareille a). Illefi: vraifem»

fuivons pas ,1 parce queIHtÉtienne regarde le mot que
.Mérwge corrige . Comme. fun mot qui fignifieînière dans de

bons auteurs. moyemnatptutnétte le changement d’une

a lettre» -; ; a ’ t .- r: , ’-
a
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» blable que Pittacus en parloit ainfi par [on propre

fentiment; car il avoit épaulé la fœur de Dracon ,
1 fils de Penthile, femme dont l’extraâion étoit ans

dell’us de la fienne, 85,, qui le mitoit avec beaucoup

de fierté. 1 , I q -Alcée donne à Pittacus pltifieurs épithètes : l’une g

prifede ce qu’il avoit de grands pieds; l’autre, de
’ Ce .qu’il s’y étoit formé des-ouvertures; une autre ,’

de l’orgueil qu’il lui attribuoit; d’autres , de ce qu’il l

’ étoit corpulent , de ce qu’il foupoit fans lumière ,Î de

ce qu’il étoit malpropre 8c mal arrangé. Au telle, fi

l’on en croit le .philol’ophe Clé-arque, il avoit; pour

p q exercice de moudre du blé. On a de lui cette lettre. l

r )
Patates à .er’jus.

"se Vous avoulez que je me rende en ’Lydie’pou’r

v voir vos tréfors. Sans les avoir vus , je crois ailé-7
a: ment que le fils d’Alyattespfurpall’e en richel’fes

a: tous les rois de la terre. .D’ailleurs,qàl quoi me
v l ferviroit’de faire le voyage de Sardes 2 L’argent ne

a: me manque point , étant content de. ce dont j’ai ’

,0: - befoin pour moi 85 mes amis. I e viendrai ’cepen-

n dant,qengagé par votre hofpitalité , pour jouir de

si vetre’comrner’ce n. ”



                                                                     

. B ’I v A S.

B 1 A s de Priène fut fils de Teutame, Satyrus fait
plus de cas de lui que d’aucun des autres (ages de
la Grèce. Plufieurs I ient qu’il futriche. Duris le
dit étranger; de Phanodicus rapporte qu’il racheta

* des filles de Mefsène captives; qu’il leséleva avec

des foins de, père; ,qu’enfuite il les dota de les. ren-

voya à Mefsène, auprès de leurs parens. Peu de
temps après, le trépied d’or ayant été trouvé à.

Athènes par des pêcheurs , avec cette infcription,
du plus fige; ces filles vinrent dire que ceq’titre
appartenoit à leur libérateur: c’eft le récit de Saty-

rus; mais Phanodicus 8c d’autres prétendent que
ce fut leur père qui le préfenta à l’allemblée , 8:

qu’après avoir rendu compte au peuple de la gênée

r rofité du philofopîie, il le nomma Sage; que là-
. dell’us le trépied fut. envoyé à Bias, qui, ayant te? ’

gardé l’infcription, dit qu’il n’y avoit qu’Apollon

de fage, 8e refufa de le prendre; d’autres difent
qu’il reçut le trépied, .mais qu’il le coufacra à Her’

cule dans la ville de Thèbes, en confidération de
ce qu’il étoit ifl’u des Thébains , dont Pri’ène étoit

une colonie, felon Phanodicus.
On rapporte que Priène , fa patrie, étant alliégée

par Alyattes, il engraill’a deux mulets qu’il chall’a

enfuite vers le camp ennemi; de que le roi ,7 étonné

de voir ces animaux en fi bon état, envoya recon-
’noître la place, dans l’incertitude. s’il leveroit le

r liège; qu’informé du deffein, Bias couvrit de blé-

deux grands monceaux de fable qu’il lit voir à



                                                                     

un 148.? r :7
» l’efpion ;i qu’Alyattes , ayant entendu [on rapport,

propofa des conditions aux affiégés , 8: qu’après la

conclufion de la paix , il mànda Bias , qui lui confeillà
de manger des oignons , lui [douant à entendre qu’il.

"avoit lieu de pleurer de fa crédulité. Il palle pour
avoir été habile jurifconûllte 8C ardent dans les
plaidoyés; mais il, n’employoit ce feu-’qu’à défendre

de bonnes caufeé. Par cette raifon ,’Démodicus de

Léros (1) le donne [Bout modèle, en difant que , fi on
a des caujès à juger, il faut imiter l’exemple de Bias de

Priène ; 85 Hipponax ne fait pas moitié [on éloge ,
lorfqu’illdit que, fi on ç]! appelé à juger, il faut

finpaflër Bias de Priène. Voici de quelle manière il
moùrut. Il étoit fort avancé en âge, 85 plaidoit une

calife. S’étant tu pbur le repofer, il appuya fa tête

fur [on petit-filsgpendant que fon adverfaire expo-
"foit (es raifons. Les juges ayant pefé les unes 851e:
autres ;Iprononcèrent en faveur. de Bias; imais
comme lialÎernblé’e [e féparoit ,lon trouva qu’il avoir

rendu l’ame dans l’attitude on il fêtoit mis. La A
ville lui fit de magnifiques obsèques, 8: fit mettre
cet éloge fur (on tombeau.

. Cette pierre couvre Bias , Parfumeur de J’Iom’e; il
Étoithne’ dans les contrées de la célèbre Prière.

t .( 1 ) Il y a dans le grec d:Alerie , je fuis la correâion i
de Ménage, confirmée par Erafme , Chîlîadn, page r x a.

« . :Au rèfie il y a des variantes fut le parage de Démodicu;

krd’Hipponax.’ n t



                                                                     

"mu (1).. .

,8 B I A. 5.. .Nous’avons fait paufli cette épigramme fur for!

finet. a . ’ .Ici rqyojê Bias, que l’âge avoit Hamid quand,
.Mercure l’emmena dazcemem: chez les morts. Il piaul-
doit ê il défendoit un ami J lorfèue, s’étant penché

lem: labret: d’un enfant , fi fuzpris du dernier fiant- r
i

Il compofà deux mille vers fur l’Ionie, dont le Î

A filet étoit le. mo en ar le uel o’n cuvoit rendre l

, l q P tce pays plus heureux. Parmi les [entences poë-ï
tiques, on remarque celle-Ci : Tâchezroujours de

plaire à. vos côncitoyens, 8c n’abandonnez point
votre ville affligée; car rien ne concilie plus de bien-
veillance, au lieu que des mœurs fuperbes font fou-
vent nuifibles. Il difoit qufli que la force du corps
èll un dorade la nature 3 mais que de (avoir confeiller
ce qui en; utileià (a patrie, elt une qualité de l’aune

8e d’un bon jugement; que beaucoup de gens ne
déivenÏt leur opulençe qu’au hafard; qu’on elt mal;

heureux de ne pas (avoir (apporter l’infortune; ’86

que c’elt une maladie de l’ame de convoiter deâ v
. çhofeè impoîÏibles; pendant qu’on oublie les maux

d’autruir’Quelqu’un lui ayant demandé ce qu’ily

avoit de plusldifiîcile à faire; C’ePc, répondit-pl!J d’en-l,

durer courageufement quelque revers de fortune;

( Il) Voyez le Tréfôr d’Étienne fur le feèond mot du

dernier vers de cette Épigrîimtne :l je ne fai pas pourquoi
ily "attribue cesevers à Antipater yen pourroit peut-être

en trouver la raifou dans l’Anthalogie. l
l
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.Uri jour qu’il étoit fur mer avec des gens’d’un ca- -

reflète-impie, il s’éleva une tempête fi’furieufe, que

ces geais mêmes le mirent à invoquer les dieux.
Taifezàvous, leur dit-il, de crainte qu’ils ne s’apæ.

perçoivent que pvous êtes (ut ce vailÎeau. Un mé-

chant homme lui ayant demandé ce que c’ell quela
piète, il ne lui répondit rien; Be comme cet homme

lui demandoitla raifen de (on filence , je me tais ,
111i die-il, parce que tu (informes de choies qui ne
te regardent pas". Interrogé fur ce qu’il y a de plus i
doux pour les hommes , il répondit que c’était l’ef-

përance. Il difoit aulïi qu’il aimoit mieux être juge

entre les ennemis qu’entre les amis ,.patce.que., dans

le premier cas , il y en avoit un qui deviendroit (on.
ami; 8: que , dans le fecond, il y en avoit un qui
feroit toujours [on ennemi. Interrogéà quoi l’homme

prenoit le plus de plaifir, au gain, repliquu-t-il. Il
difoit qu’il faut ellimer la vie’en partie, comme fi

on devoit» vivre peu, 8: en partie , comme fi un
devoit vivre long-temps; se que, puifque le monde
êtoit’plein de méchanceté , ilefalloit aimer les hommes

comme li on devoit les haït un jour. Il donnoit auflî.
ces confeils; (oyez lents à entreprendre , 86 fermes à

exécuter ce (que vous avei entrepris. La prêcipiw
ration à parler marque de l’égarement; aimez la pru-

dence ; parlez (autrement des dieux; ne louez point
un malhonnête homme à caufe de [es richefl’es à

faites-vous prier pour recevoir: quelque choie ,
plutôt que de vous en emparer avec. violence; rap-
portez aux dieux tout ce que vous faites de bien;

l i



                                                                     

(o i r B I A S. »prenez la fagell’e pour votre compagne; depuis l4
jeunefl’e jufqu’à la vieillell’e; car, c’en: de tous les

biens, qu’qn peut poKéder, celui qui efl: le plus

alluré: r L, h leNous avons vu qu’Hipponax a fait mention de -
Bias; 8C Héraclite même, cet homme fi difficile à
contenter, a parlé de lui d’une manière avanta;
gaule. Priène, dit-il, fut le lieu de la nailÎance
Bias, fils de Teutame, 8c celui de tous les philo-
fophes dont on parle le plus; l’es concitoyens lui
dédièrent une chapelle, qu’ils nommèrent Tenta-

mium. On lui attribue cette fentence: Qu’il]:
hantait? d’hemmes de michant caraâère.



                                                                     

C I. O B U I. E. .
CLÉ o B ULE , fils d’Evagoras ,i naquit à Linda ’

"ou en’Carie, felon Duris. Quelques-uns font me
monter [on origine jufqu’à Hercule, 8: on le dé-
peint robulle 8C bien Fait. On dit qu’il fe rendiren ’

Égypte pour y apprendre la philofophie, de qu’ils
’eut une fille nommée Cléobuline , qui compofa des

énigmes en vers hexamettes, qdont Cratinus fait
mention dans un poème qui porte le nom’ de Cléo-

’bulines au platier. On dit aulii qu’il renouvela le
temple de Minerve, qui avoit a été confirait par ’

ÏDanaiis. Cléobule-compofa aufii des chants 8: des
queflions énigmatiques jufqu’au nombre de trois
mille vers. Il y a des gens qui le croient aufli auteur
de ces ’vers qui font fur le tombeau de Midas.

n J e fuis latllatue qu’on alcouchée fur ce montr’

a ment de Midas. Pendant que l’eau feta fluide,
"sa que les arbres éleveront leurs [ommets , que le .
a: foleil levant 8c la lune brillante éclaireront le

. sa monde, que les fleuves couleront, 8: que la mer
u lavera les rivages, je demeurerai ici ., en arrofant
in de mes larmes cette pierre polie , 8c en annon- ,
a çant aux "pallans que Midas cit renfermé dans ce

v Œpulchre a. I ’ ,Ceux qui [ont dans cette opinion, [e fondent fur
i le témoignage de Simonide dans le poëme où il dit:

Qui peut râljbrzrzablement louer le Lindienl Cle’osz’Ic-v

d’avoir 6171)on des flatues à des rivières inurzflàfiles ,

aux fleurs du printemps ,agx rayons du jèleil, à la

I
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rne CLEOBULE-
, clarté de las lune 6’ aux mamans de la mer? Tant

cela «yl cru-deflbus des dieux , (5’ les mains des [tommes

’ peuvent brijèr la pierre. ’ Ce font les idées d’un homme

peu fenfe’. Aurelle , on remarque que’cette épitaphe

ne peut point être d’Homère , qui vivoit long-temps

avant Midas. l ’Pamphila,’ dans les Commentaires, rapporte cette
énigme qu’on attribue Là Cléobule, :1 te Un [père a.

n douze enfans qui ont chacun trente filles , mais de
in beauté différente , les unes font brunes, les autres L

’ . . ’ l sa Iu blondes; 8c quorqu’elles aient. la vertu dette
û immortelles, toutes (e fuccèdent, aucune n’eft

x

’» exempte de la mort : c’eft l’année u. e

Parmi les [ententes poëtiques , voici les plu’s ap-
prouvées. L’ignorance 85 l’abondance de paroles

règnent parmi les hommes, mais le temps. les inf- .
truit (x). Pener à quelque chofe d’élevél; ne vous.

rendez pas défagréable fans fujet. Il difoit qu’il faut:

marier les filles de. manière qu’elles [oient jeunes
pour l’âge , 8C femmes pour .l’efprit, infinuant par-

là qu’il faut prendre foin de leur éduèation.’ Il avoit,

4 pour maxime qu’on doit obliger les amis pour le les

rendre plus intimes, 85 les ennemis pour en faire
des amis ,85 que , par ce moyen, on évite les re-
proches de les amis se les mauvais delleins de-fes.

,

(I )-JeV fuis ici une note de Kzllzniu: , qui me paroir
meilleure que celle de Ménage. . - ’ l .



                                                                     

a t
n

CLÉOBULE. ’ ni
ennemis. Il difoit encore qu’avant de fortir de fa mai-
Ion , on doit examiner ce qu’on va faire , 86 à [on tee

- tout , examiner ce qu’on a fait. Il confeilloitl’exercice

z

du corps , 8c: recommandoit d’aimer plus à écouter
qu’à parler; d’aimer mieux l’étude que l’ignorance;

d’employer [a langue à dire du bien; de (e rendre la
vertu propre , 8c de s’éloigner du mal; de fuir l’in-

juliice; de fuggérer ail-on pays ce qui tend le plus’â

[on bien e; de réfréner la volupté; de. n’employer

la violence en quoi que’ce fait; de pourvoira l’édu-

cation de les enfansjg de renoncer à l’inimitié; de n
ne flatter ni gronder (a femme en préfence d’étran-p

gers , l’un étant une petitelTe 8e’l’autre une indu?

crétion , depne pas punir un doniellique pendant Ion
ivrelÎe, fi on ne’veut palier pour être ivre foi-même;

de le marier avec (on égale; de peut d’avoir les pa-

rens pour maîtres; de ne pas le moquer de.ceux qui
font injuriés , [de peut de le les attirer pour ennemis;
de ne pas s’enorgueillir’da-ns la profpérité, de de ne ,

point s’abattre dans l’aliliétion; enfin, d’apprendre

à fupporter courage-ufement les changemens de la

fortune. ’ ’ ’

,

Il mourut à l’âge de foixante ’ÔC. dix ans -: l’on

épitaphe contient les louanges. l

Linde , que la mer arrojè de tous côtés ,’ pleure Id

perte dafizge Cléobule-, dont elle fut la patrie.

1] efi auteur de cette’courte- maxime: La manière
e]? ce qu’ily a de meilleùr en routes chafès. Il écrivit

mali cette lettre à Splon. l ’

a v
n

q ,



                                                                     

a .- CLÈoiaULr. c
CIe’obule à Salon. ’

ou Certainement vous avez beaucoup d’amis qui

r» ont chacun leur maifon. Je crois cependant que
u Linde ell: le féjour le plus commode que Solen
un puilre [e choifir. Outre l’avantage qu’elle’a dïêtre

’ a libre, cette ville cil: limée dans une île. Si vous

on voulez y demeurer , vous n’y aurez rien de fâcheux

- à craindre de Pifillrate , 8c vos amis fe feront un
v plaifir d’y accourir de tous côtés w.

P’ERÏANDRE.



                                                                     

PÉ’RUIAN’DRE.

P É R I A N DE E de Corinthe étoit fils de’Cypsèle 5’

se ilfu’ de la famille des’Héraclides. Il époufa Lyfis ,

à laquelle il donna le nomvde Méline, elle étoit fille
de Ptoclès, tyran d’Epidaure, de d’Eriflzhénée qui

étoit fille d’Arillocrate, ô: fœur d’Ariliodeme, pefi

fonnages qui, au rapport d’Hér’aclide de Pont, dans

fon livre du Gouvernement, commandoient alors à
prefque toute l’Atcadie. Périandre eut de Lyfis deux

I fils , Cypfélus 8c Lycophron; l’aîné pallbrt pour

idiot, mais le cadet avoit du génie. Dans la fuite ,-
Périandre ayant pris querelle aVec fa femme, (à
lama aller à un fi violent tranfport de colère, que , ’
malgré fa’groll’ell’e , il la jeta du haut des dégrés , 86

la tua à cOups. de pieds , étant porté à cela par les

calomnies de fer concubines, qu’il fit cependant
brûler enfaîte. Il bannit fou fils Lycophron à Cor-
eyre , à ca’ufe’de la trifieffe où l’avoir plongée la

mort de fa mère; Depuis , fe fentant alfoibli par
’ l’âge ,A il le rappela pour lui remettre fou autorité;

mais les Corcyréens en; étant avertis , ôtèrentla vie
au jeune homme; Cette- nouvelle l’irrita tellement ,’

qu’il envoya les enfans de’ces infulaires à Alyattes ,

pour lesffaire euanues; mais comme le vaifièau ap-
prochoit de Samos., ils adrefsèrent des vœux à
Junon , &furent délivrés par les habitans du lieu.
Périandre en ffltzfi motifié, qu’il en mourut de
douleur figé de près ide quatre-vingts ans. Soficrate
affure que fa mortîar’tivi’àL quarante ans avant la cape, *

’ Tonte I. E



                                                                     

ce PÉRIANDRË. .
üvité de Créfus (I) , 86 un an avant la XLÏXe olymê

piade. Hérodote , dans le premier livre de les Hi]:
mires , dit qu’il fur quelque temps chez Thral’yê

bule , tyran de Milet. Ariflipe, dans [on premier
livre des Délires de l’AnÀtiquite’ , raconte que Cratee ,

fa mère, s.’ étant prife de paillon pour lui, venoir

feerètement auprès de lui de [on confentement, 8::
que ce commerce étant devenu public , le déplaifir
qu’il refleurit d’avoir été furpris , le rendit cruel.

Ëphore raconte auflî dans [on Hifloire , qu’il fit vœu.

de confacrer une (lame d’or s’il étoit vainqueur

dans la courfe des chars aux jeux olympiques; qu’il
eut le fucéès qu’il fouhaitoit’; mais que, n’ayant

pas de qupi fOurnir à (on vœu , il dépouilla , pouf
s’en acquitter , toutes les femmes, des bijoux dont
elles s’étaient parées dans une fête publique. On dit

encore que, voulant qu’après fumer: on ignorâz
ce que (on corps étoit devenu , il s’avifa de cet axé

pédientg. qu’il montra à deux jeunes gens un chemià

où ils devoient le trouver pendant la nuit, en leur .
ordonnant d’aKaŒner ôc d’enterrer le premier qui

viendroit à leur rencontre 5 qu’enfuite il en inf-
truifit quatre autres qui devoient auflî tuer 80em-
terrer ceux qu’ils trouveroient dans ce chemin; .8:
enfin en-nomma plufieurs aulnes qui devoient venir-
ruer ceux-là; 8c qu’il Future aihfi , s’étant prêfèntê

à la rencontre des deux qu’il’avoir- envoyésles prec.

( I ) Je fuis la note de Ménçge. Voyez aufli la remarque
de Jacques Cape! fur de paillage , Hifi. Sud. 6’ ’Exod. An dû p

monde. 34;; 86 3415- - r il l



                                                                     

PÉRIÀND’R’E.’ ’5’

ariflera. Les habitans de Corinthe mirent ces vers fur

Ton tombeau. l ”l Corinthe , contrée maritime , a reçu dans [on flirt
Périandre, dont elle étoit la patrie , â que. fis ria
èbeflès a» [à jogqfle ont rendu illufire.

Voici une autre Épitaphe que j’ai faire pour luit

Ne vous livre; point à la trifleflè à caufè que vous

n’obteneï point ce que vous (1qu ; mais oyeï con-b

un: de ce que Dieu vous donne. Ce fut I’abbasttemen:
ou tomba le fige Pe’riandre , de ce qu’il ne partita

avoit point au fort qu’il dejiroiz , qui lui fit quitter

la via, l k’ Il av’oit pour maxime , qu’il ne faut rien faire

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

les chofes qui pracurent du gain ( r ). Il écrivit des
préceptes jul’qu’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 pet:
(litoit dans [a tyrannie : parce , dit-il, qu’il eû
Également dangereux d’yzrenoncer volontairement
85 d’être contraint à la quitter. On lui attribue auflî

ces fentences. Le repos elt agréable , la témérité

7. 1 ) Ce panage cit obfcur, 8: Minage. n’en dît qu’un
mot. Le feus en , ce me (amble , que le gain qu’on ac.
quiert, en fanfan: pour de l’argent une chofe qu’on de-
vroit faire autrement , el’t un gaîn’qu’on ne mérite pas 3

8: qui n’e’R proprement pas gagné. -

’ I E 2.



                                                                     

a PÉRIANDRE.
périlleufe; le gain eft honteux; le gouvernement
populaire vaut mieux que le tyrannique; la volupté
elf paH’agère 8: la gloire immortelle. Soyez modéré

dans le bonheur 8: prudent dans les événemens
contraires. Montrez-vous toujours le même envers
vos amis , (oit qu’ils foient heureux ou malheureux.
Acquittez-vous de vos promell’es , quelles qu’elles

’ (oient. Ne divulguez pas les fecrets qui Vous font
confiés. Punill’ez , non -feulement Ceux qui font
mal , mais même ceux qui témoignent vouloir mal
faire.

Périandre fut le premier qui fournit l’autorité
de la magilirature à la tyrannie, ’86 fe’fit efcorter

par des gardes, ne permettant pas même de de-
meurer dans la ville à tous ceux qui le vouloient ,
comme le rapportent Ephore 8: Arifiote. Il Heu-
rifloit vers la XXXVIIIe olympiade, 8: fe main-
tint pendant quarante ans dans (a tyrannie. Sotion,’

Héraclide 8c Pamphila, dans le Ve livre de (es
Commentaires, dillinguent, deux Périandres, l’un

tyran , 8c l’autre philofophe qui étoit de la ville
d’Ambracie. Néanthe de Cyzique veut même qu’ils

aient été coufins germains du côté de père. D’un

autre côté , Arifiote dit que celui de Corinthe étoit.

le [age , 8C Platon le nie. Il avoit coutume de
dire, que le travail vient à bout de tout. Il voulut
percer l’ilthme de Corinthe. On lui attribue ces

lettres. . APériandre aux figes.

a Je rends graces à Apollon’Pythien de ce qu’il
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PËR-IAANDRE; ’ a,
, in a permis que je vous écrivill’e dans un temps où

v vous êtes tous allemblé’s en un même lieu. J’eff-

u père que mes lettres vous conduiront à Corin-
» me; a: je’VOus recevrai, comme vous le verrez
a: vous-mêmes, d’une manière tout-à-fait popuw
a; laite. L’année dernière vous fûtes à Sardes en

w Lydie; venez, je vous prie, celle-ci à Corinthe ,.
v dont les habitans vous verront avec. plaifir rendre
v vifite à Périandre. -

Pe’riandre à Procle’s..

a Le crime que j’ai commis contre mon époulë

a été involontaire (I). Mais vous fêtez une in-
jufiice , fi vous me témoignez volontairement
votre tell’entiment , en vous fervant pour cela
de mon fils. Faites donc coller fou inhumanité
envers moi, ou je m’en vengerai fur vous. J’ai

vengé la mort de votre fille en condamnant mes
concubines au feu, 86 en faifant brûler vis-à-vis

v de [on tombeau. les vêtemens des femmes de Co-
rinthe.

refilas:

(l) C’ell-à-dire de l’avoir tuée. Montagne, Eflizis ,
Liv. 3, ch. j , p. 52; , dit que Périandre donna à Mé-..
litre. après (a mort , la marque de ranch-elle la plus ex-
traordinaire qui fait poflible; il ne cite point d’auteur’;
mais Hérodote avance ce fait , Liv. j , vers la fin. Ce-
pendant Coflz cite Diogène Laine, qui fait» une. hifloîre -

tout; contraire. - ’
E s



                                                                     

7o PÉRIANDRE.
Il reçut de Thrafibule fine lettre conçue en ces,

termes. ’
T brajibule à Périandre.

a Je n’ai rien répondu aux demandes de votre
v Héraut. Je me fuis contenté de le mener dans;
a un champ fermé de blé, où, tandis qu’il me fui;
n- voit, j’abattois aVec mon bâton les épis qui s’éle-

w voient au-delTus des autres , en lui recommanè
u dant de vous faire rapport de ce ’qu’il voyoit.

u Faites comme moi. Et fi vous voulez conferve:
v votre domination, faites périr les principaux de
a la ville, amis ou ennemis, il n’importe. L’ami;-
u même d’un tyran. doit lui être (ufpeét. a



                                                                     

AN A C-HÀ R815.

AN AC BAR SIS, le Scythe, fils de Gnurus, a;
frère de Caduidas, roi de Scythie, eut pour mère
une grecque; aufli [avoit-il les deux langues. Il
compofa un poëme d’environ huit cents vers fur
les loix de [on pays, 86 fur celles des Grecs , par
rapport à la manière de,vivre 86 àpla frugalité, 8c
fur la guerre. Sa hardielle 82 fa fermeté à parler,

. donnèrent lieu au proverbe, parler comme les Scy-
thes. Soficrate prétend qu’il vint à Athènes vers la

ÏXLVIIe olympiade , pendant qu’Eucrate étoit Ar-

Çhonte. ’ * lV Hermippe rapporte qu’Anacharfis étant venu à

la maifon de Solen, 8:, lui ayant fait dire par un
domefiique qu’il fouhaitoit de le voir 8c s’il pou-
vait entrer avec lui en fociété d’hofpitalité, Selon
lui fit répondre qu’on n’offroit l’hofpitalité que

dans fon propre pays; &vque Ià-dell’us , Anachar-
lisérant entré , lui dit qu’il fe regardoit comme

étant dans fa patrie , 8: qu’il pouvoit, par cette
taifon, former les nœuds de cette amitié; que So-
lon, furpris de fa préfence d’efprit, le reçut chez

lui, 8c lia avec luivune grande amitié. Quelque
temps après, il retodrna en Scythie, 8c ayant paru
en vouloir changer les loix 8c introduire celles de
Grèce, il fut tué d’un coup flèche par (on frère

dans une partie de chaire; 8c en mourant, il [a
plaignit de ce qu’après être forti. fait: p85 fauf de la

I Grèce, par le moyen de. l’éloquence &adela Philon

fophie, il étoit venu [urgomber dans (a patrie au;
’ E 4V



                                                                     

7’. "ANACHARSIS’.
traits de l’envie. D’autres difent qu’il fut affaliîné

dans un factifi’ce où il pratiquoit les cérémonies
grecques. J’ai fait cette épitaphe pour lui. ’

’ Arraclzarfz’s , de retour en Scyzlzie, propojè aux-

Scytlzes de régler leur conduite fur les coutumes de;
Grecs. A peiize ce malheureux vieillard lâche-tr il
cette parole!J qu’une flèche lui coupe la voix 6’ le

ravit parmi les immortels. On lui attribue cette fen-
tence , que la vigne porte trois fortes de fruits, le
plaifiÎr, 1’ ivrognerie 6’ le repentir. Il s’étonnoit de

Ce qu’en Grèce , les maîtres en quelque fcience”,
difputant d’habileté , étoient jugés par des gens qui

n’étoient point maîtres eux-mêmes. Interrogé quel

moyen il croyoit le plus propre à préferver de
l’ivrognerie , il répondit que c’étoit de le repréfenter

les infamies que commettent les ivrognes. Il ne
pouvoit comprendre que les Grecs, punillant ceux.
qui injurioient quelqu’un, honorall’ent les athlètes

qui s’entretuoient. Ayant ouï dire qu’un vaillent
n’avoir que quatre doigts d’épaiffeur, il n’y adonc,

dit-il, pas plus de diltance entre la vie 8c la mort
de ceux qui voyagent fiat mer. Il appeloit, l’huile
un remède qui rendoit phrénétique , parce que les

athlètes, après s’en être frottés le corps, pétoient

plus furieux qu’auparavant; Il demandoit pourquoi
ceux qui interdifoien’t’ l”e’ menfonge ,. mentoient ou-

vertement dans les cabarets. Il trouvoit étrange
que lespGirecs (à Ëfervillèn’t de petits gobelets au
"commencement d’un félins, .8: en prifi’ent de plus

grands à; la’lin. ï on ces ligots au «pied de [es Ray

’ l



                                                                     

ANACHARSIS. 7’;
tués : Il faut régler la parole , la gourmandai e ê.
l’amour. Quelqu’un lui demandant s’ilfe trouvoit

des liâtes dans fan pays : non, dit-il, il’ne s’y

trouve pas même de vignes. Un autre lui deman-
da quels étoient les vaifleaux les plus fût-s: ceux,
dit-il, qu’on tire à terre. Une chofe fur-tout lui

,paroill’oit fingulière chez les, Grecs, c’eft qu’ils

Iqigbiaig la filmée du bois fur les montagnes , je jér-

vant en ville de bois qui ne rendoit point defume’e ( t

On lui demanda quel nombre l’emportait , cee
lui des vivansqouœelui des morts. Parmi lefquels
placez-vous ceux qui font fur mer? ÏCS’DOIZIÙ’tUÏI. Un

Grec lui reprochant qu’il étoit Scythe, je fais, re-
pliqua-t-il, quema patrie ne me fait point d’hon-É.
peut: mais vous faites honte à la vôtre. Interrogé ’

fut ce que les hommes ont de bon 8c de mauvais,
il répondit que c’étoit la langue. Il difort qu’il aie

moit mieux n’avoir qu’un ami qui fût digne de.
l’el’time de tout le monde, que d’en avoit plufieurs

" qui ne méritaffent l’eliime de performe. On lui at-
tribue encore d’avoir dit que les marchés (ont des

lieux defiinés à autorifer la fupercherie. Un jeune
homme lui ayant fait affront enlpleine table; mon

r ami , lui dit-i1, fi vous ne pouvez porter le vin.
à votre âge , vous porterez l’eau quand vous ferez,

vieux. Il inventa, pour l’utilité publique , le cro-.
cher 8: la roue des potiers ; c’eût du moins le [sans

(1) Cela regardoit le bols qu’on faifoit’bouillît’ , pour
qu’il nefrendit point de fumée. Ménage. ’



                                                                     

74 ’ANACHARSI’S.
I riment de quelques perfonnes. Au relie , il écrivît

cette lettre au roi de Lydie.

’ Anaclzarfz’s à Cre’fizs.

. u Monarque des Ly’diens , je fuis venu en Grèce

w pour y apprendre les mœurs 8e les confiitutions’
sa du peuple de cette contrée. Il ne me faut ni
a: or , ni argent; je ferai trop fatisfait , fi j’ai le
a: bonheur de retourner plus vertueux 8c plus éclairé

’v dans ma patrie. Je ne viendrai donc à Sardes,ç

v que parce que je regarde comme un grand 3.va
v rage de mériter votre eflime n.



                                                                     

MYSÔN.Â

M y s a N , fils de Strymon , comme dit Soficrate
en expliquant Hermippe , 8C originaire de Chénée ,.

bourg du mont Æta , ou de la Laconie , étoit du ’
nombre des fept Sages; on dit que fon père avoit
ufurpé la tyrannie. Quelqu’un aécrit qu’Anacharfis,

ayant confulté Apollon Pythien , pour favoir qui
étoit plus fage que lui, il reçut de la prêtrell’e une
réponfe pareille à celle qu’elle avoit faite à Chilon ,

8: dont nous avons parlé dans la vie de Thalès.
. Je te déclare que Myjàn l’Ætéeu , natifde Clie’riée ,

efl plusjilge que toi. On ajoute qu’Anacharfis s’étant

mis là-delÎus à le chercher , vint à [on village , 8c
que l’ayant trouvé qui accommodoit en été , le

manche de [a charrue, il lui dit :» Myfon , ce n’eff-
pas à préfent la faifon de labourer; à quoi il ré--
partit : c’ell: celle de s’y, préparer. D’autres veulent

que l’oracle le nomma Etéen , 8: [ont en peine de
[surgir qui ce terme défigne. Parménide foupçonne.
qu’Etée ell: un village ou Myl’on prit naifl’ance. 50s

ficrate, dans les Succeflions , penfe qu’il étoit de
race Ethéenne du côté de fou père , ôc de famille

Chénéenne du côté de fa mère. Eutyphron , fils
d’Héraclide de Pour , dit qu’il étoit né dans l’île.

de Crète , où il y a un bourg nommé Etea. Anaxi:
las, au contraire, le fait fortir du fond de l’Arca-s
die. Hipponax parle de lui en (e fervant de ces
termes t Myfon , ce philofophe dont Apollon éleva
la fagell’e au-dell’us de celle de tous les hommes.
’Atiltoxène. dans [es différentes Hifloires , dit qu’il



                                                                     

76 M Y S O N.rell’embloit beaucoup à Timon 8: à Apémante , du
côté des’mœuts , en ce qu’il étoit mifanthrope’, 8c

qu’on l’entendit rire leul ,,dans un lieu écarté de

Lacédémone. Celui qui le furprit dans ce moment , r
lui ayant demandé pourquoi il rioit , n’ayant pet?
forme avec lui; c’elt-juflrement , dit-il, pour cela -

’ que je ris. Arilloxène dit , que tant par cette raifon ,
que parce qu’il étoit peu relevé par le lieu de fa
naill’ance , qui n’étoit pas une ville, mais un fimple"

bourg, il fut peu célèbre -, 85 cela fut caufe que
plufieurs attribuèrent les chofes qu’il. a dites à Py-

fifèrate le tyran , excepté Platon le. pliilofophe qui
’ a parlé de lui dans (on Protagoras , de qui le met-

à la place de Périandre. Il difoit que ce n’ejl point-

par la fcicnce des paroles qu’il faire parvenir à la
connoiffimcc des chofis , mais que c’efl par l’étude

des chofles qu’il faut déterminer» les paroles; parce

que les mots [ont pour les chojès , ê non pas les
dmfis pour. les mots. Il finit [a vie la quatreàvingtq
dix-feptième année de (on âge.



                                                                     

ÈPIMÉNIDE.
TH É OP O M P E de d’autres avec lui difent qu’Epi-

inénide étoit fils de Pliellius; quelques - uns lui
donnent pour père’Dofias , d’autres Agéfarque.
étoit Crétois d’origine, 8: naquit à Gnoll’e; mais,

comme il laill’oit croître fes cheveux , iln’avoit pas

l’air d’être de ce pays. Un jour, l’on père l’ayant

envoyé aux champs pour en rapporter une brebis ,
il s’égarer à l’heure de midi, 85 entra dans une cae

verne où il s’alloupit 85 dormit pendant cinquante-
, fept ans. A fon réveil, il chercha fa brebis , comp-
tant n’avoir prisqu’un peu de repos; mais comme-il

ne la trouva plus , il retourna aux champs. Etonné de
voir que tout avoit changé de face de de pollellèur ,
il prit le chemin de fon village, ou, voulant entrer
dans la maifon de (on père, on lui demanda qui
il étoit : à peine fut-il reconnu de [on frère qui avoit

vieilli depuis ce temps-là, de par les difcours du- .
que] il comprit la vérité. a I

Au telle, la réputation le répandit tellement en
Grèce, 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’oracle

’ qu’il falloit purifier la ville , envoyèrent N icias , fils

de Nicérate en Crète, pour chercher Epiménide’,
- &l’amenér à Athènes. Il s’embar’qua la XLVIe olymÂ

piade, purifia la ville,’& fit celles; 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’Aréo-

page , d’où il les laillà aller au hafard, en ordonnant"
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’ î i ,fi ÉPIMENIDE
à ceux qui les fuivoient, de les facrifier aux divinités
des lieux où elles s’arrêreroient. Ainfi cella la pelte;

85 il cil: certain, que, dans tous les villages d’Athènes ,

on rencontre encore aujourd’hui des autels fans dé-

dicace, élevés en mémoire de cette expiation. Il y

;en a qui prétendent que la caufe de cette pelte fut
le crime commis dans la performe de Cylon, vou-
lantparler de lamanière "dont il aVoit perdu la vie (1) g
ils ajoutent que la mort de deux jeunes gens , Cra-’-
tinus 8c Ctéfibius , fit celÎer la calamité. Les Athée

niens, en reconnoilfaiice du fervice qu’Epiménide

leur avoit rendu , réfolurenr de lui donner un talent,
8: le vailÎea’u qui devoit le reconduire en Crète; mais

il n’accepta aucun argent, 8c n’exigea d’eux que de

vivre en alliance avec les habitans de Gnoffe. Peu de
temps après [on retour , il incurut la cent cinquantee
feptième année de (on âge , [elon Phlégon , dans (on

livre de ceux qui ont vécu long-teinps. Ses compa-
triotes prolongent fa vie jufqu’à deux cents quatre»

vingt-dix-neuf tins , 85 Xénophane de Colophon
rapporte avoir entendu dire qu’il mourut dans [à
cent cinquante-quatrième année.

Epiménide publia une généalogie des Curètes 8C

des Corybantes, 8: une génération des dieux en
cinq. mille vers; fix mille cinq cents vers fur la (huc-

.L

( I) C’était un rebelle ou un féditieux , qui , s’étanâ

réfugié auprès de l’autel des Euménides , en fut arraché.

Plutarque dans la vie de Salon trad. par Amyot , H. V1.
8c l’article Ëpime’nide du Diéîionnaire de M. a: Chauflëfiifl
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È P I M Ë N I D E. 7,

une du vanneau des Argonautes 85 fur le voyage de
Jafon dans la Colchide; un difcours en proie furies q
facrifices , 86 fur la république de Crète; 8: enfin é

un ouvrage poëtique de quatre mille vers touchant
Minos 8C Rhadamante. Lobon d’Argos, dans [on
iivre des Poêles, dit qu’il bâtit à Athènes un temple

à l’honneur des Euménides. Il cil: aufli cenfé être le

premier qui purifia les maifons 85 les champs , 8c qui
éleva des temples. Quelques-uns , au lieu de croire
qu’il dormit d’un fi long fommeil, penfent que,’pen«’

dant ce temps-là, il erra de côté 85 d’autre pour

connoître les vertus des fimples. On a encore une
de les lettres au légiflateur Selon, fur la forme du
gouvernement que Minos prefcrivit aux Crétois 3’
mais Démétrius- de Magnéfie, dans [on livre de: ,
Poètes ê des E crivains qui ont porté les mêmes noms ,

tâche de prouver qu’elle efi moderne, 85 que tant
s’en faut que (on &er [oit celui de Crète; qu’au

" contraire , on y remarque la diction attique 8: même
la nouvelle. La lettre qui lui efl: attribuée efi difféa
rente de celle-là, 86 m’eit tombée entre les mains.

E pime’nidc à S olon.

« Prenez courage, mon cher ami. Si. Pifillrrate"
n avoit entrepris de foumettre un peuple accou-
’- tumé à l’efclavage , ou dépourvu de bonnes lois ,

à il y auroit lieu de craindre que fa tyrannie (e pep.
u pétuât; mais il a foumis des hommes courageux ,’

n qui, imbus des préceptes de Solon, rougiKent de
.1"- lèur fervitude. Ils ne [badinent pas patiemment



                                                                     

a" ÈPIMÉNIDE
a cette tyrannie; 8c quoique Piliflïate fait maître de
u la ville, j’efpère qu’il ne tranfmettra pas (on au?

a torité à [es enfanst Il efi difficile que des hommes
a libres , accoutumés à d’excellentes lois , le rendent

a» efclaves. Pour vous, que le foin de votre confer-4
a: vation ne vous oblige pas de palier de lieu en lieu ,
u venez me joindre en Crète, où nous femmes à
I» couvert des vexations de la tyrannie; car , s’il arri-

v voit que les partifans de Pifillzrate vous rencon-
s.» traflent , vous pourriez tomber dans quelque
r malheur n.

’ . Démétrius dit que quelques-uns racontent qu’Epi-

ménide recevoit fa nourriture des nymphes, 8c la
cachoit dans la corne d’un pied de bœuf; qu’il la pre:

noir peu à peu; que la nature ne faifoit point en.
lui les fonctions ordinaires; 85 qu’on ne le vit ja-

mais manger. Timon parle aufii de cela dans [es

Œuvres. V
Il y en a qui difent qùe les habitans de Crète l’ont

[déifié , de lui offrent des facrifices. On dit aufli qu’il

étoit doué d’une connoiflancelextraordinaire3 86

qu’ayant vu Munychie, ville 8: port de l’Attique, ’

il dit que les Athéniens ignoroient combien de maux
Ce lieu leur cauferoit, 86 que, s’ils le (avoient, ils
le détruiroient avec les dents. Il préfageoit cela long;-

temps avant l’événement. On rapporte encore qu’il

fut le premier qui prit le nom d’Eacus (1); qu’il

t

( r ) If. Cajàubarz foupçonne cet endroit d’être corrompu.-
Le Th’fin d’Etienne ne donne point de lumières fur le Il

prédit



                                                                     

EPIMÉNIDE.’ a.
prédit aux Lacédémoniens qu’ils feroient-fournis par

les Arcadiens, 8c qu’il [e fit paller plufieurs fois pour
être reli’ufcité. Théopompe , dans fes livres des

p. chojès admirables, dit qu’ayant bâti un temple pour

les nymphes, une voix célelle lui dit : Epime’nide,
ne le dédœ point aux nymphes, mais à Jupitch Il pré-

dit aufli aux Crétois quelleferôit l’ill’ue de la’guerre

r entre les Lacédémoniens 8: les Arcadiens , oeil-à;

dire, que les premiers feroient vaincus , comme ils
le furent près d’Orchomène. Théopompe affirme ,t

ce que difent quelques-uns, qu’Epiménide vieillit
en autant de jours qu’il avoit dormi d’années. My-

ronian , dans les Similitude-s , rapporte que les Crée
rois l’appelaient Curète; 8: Sofibe de Lacédémone

dit que les Lacédémoniens confervent [on corps ,I
ayant été avertis de le faire par un oracle. Outre cet
Epiménide, il y en a eu deux autres, l’un , généalo-

gil’te , l’autre hillorien 8: auteur de l’Hifloire des

Rhodes, écrite en dialeéte dorique. i

mot. d’Eacus , appliqué comme il l’efl ici. Je trouve peur- v

tant dans Cal. Rhodiginus , Liv. a: , ch. 19. p. 867 , le
mot d’Æaa’: , comme il c’était le titre d’un collège, dans t

t la V i: de. Démoflhènç par Plutarque. t

iront: I, , 4 F



                                                                     

PHËRÉCYDE
PHÉaÉCYDE , fils de Badys, étoit de Syrusîr);

(clou Aleirandre dans (es Succgflions. Il fut difciple
de’Pittacus. Théopompe lui donne la gloire d’avoir

été le premier qui ait traité de la nature 8: des dieux.

On raconte de lui des. choies l’urprenantes , en-
tt’autres, que, le promenant à Samos, le long du
rivage, 8c applercevant un vailfeau qui voguoit à.
pleines voiles , il préfagea qu’il feroit bientôt nau-s
&age, 85 qu’efl’eôtivement il échoua fous les yeux ;

qu’après avoir bu de l’eau tirée d’un puits , il pro-

noliiqua qu’au bout de trois jours, il y auroit un
tremblement de terre, 86 que ce phénOmène arriva 5
qu’étant revenu d’Olympie à Mefsène , il confeillæ

.à Périlaüs , chez qui il logeoit , de le retirer de - u ,
avec toute fa famille , le plutôt qu’il pourroit; mais
que Pêrilaüs ayant négligé de profiter de cet avis ,’

fut témoin de la prife de Mel’sène. Théopompe,

dans les Merveilles , dit aufli qu’Hercule lui or-
donna en fouge de recomnmnder aux Lacédémo-
niens de ne faire cas ni d’or ni d’argent, 8c que,

cette même nuit, Hercule ordonna aux rois de La.

l (t) Diogène lui-même l’appelle plus bas l’île de

Syrus. Cœlius Rhodiginu: , Liv. r4. , ch. :3 . blâme ceux
qui ont fait Phérécyde originaire de la province de syrie ,
8c difiingue l’île de Syrus, fa patrie, qu’il dit être l’une

des ,Cyclades , 8: que Stephanus dit être une île dans
l’Acamanie , d’avec l’île de Scyros 8: d’avec Scyros ,

endroit dans l’Arcadie. Voyez Paufania: , voyage de r

l’Attiquq, ch. sa. p I



                                                                     

PHÈRÉCYDE à
k ’cédémone de croire Phérécyde. Il y erra pourtant

qui attribuent ces faits à Pythagore. Hermippe dit
que , delirant que .la vié’toire le rangeât du côté des

Ephéfiens qui étoient en guette avec les Magné:
liens, il demanda à un pall’ant quelle étoit (a patrie; ’

qu’après avoir fu qu’il étoit Ephéfien, il le pria de

le traîner par les. pieds jul’que l’ur’les terres des Ma-

gnéfiens, ’8’: d’engager les concitoyens , lorl’qu’ils

.- auroient gagné le champ de bataillé, à enterrer fou
çorps dans le lieu où il l’auroit laill’é; que Celui-là en

v donna connoifl’ance aux Ephéfiens la veille’du jour

I que les Magnéliens furent vaincus; 8: que les’vainÂ
gueurs, trouvant que, Phérécyde n’était plus, l’en-

. fevelirent pompeul’ement dans le même endroit;
Quelques-uns veulent qu’étant allé à Delphes , il [e

. précipita du haut du mont Coryce. Ariltoxène, dans
la Vie de Pythagore" ê de fis mais, rapporte qu’il
r’mo’urut de maladie, 8: que Pythagore l’inhuma
dans ’île de Délos. Il y en a même qui’dil’ent qu’il

confumé de vermine , que Pythagore s’étant,-
rendu chez lui pour s’infortner de fa fauté, Phé- ’

récyde pall’a [on doigt hors de lapone , 8c lui dit : la

peau le montre (1) : parolessqui [ont depuis paillées
en proverbe , qui fe prend toujours en mauvail’e part;

ceux qui le prennent en bonne part, le trompent.
Phéréeyde difoit que les dieux appeloient une". table

(l j Voyez Cœl.’Rdeîg. Lima, cfiru’.

. . ’ la ..

l



                                                                     

s4 ’ P H É R Ë c Y D r.
d’un nom qui défignoit les doris (actés qu’il falloit

leur offrir.

Andron d’Ephèfe diliingue deux Phérécydes;
’ . natifs de Syrus, l’un afirologue , l’autre théologien 4;

y fils de Badis, qui étoit celui qu’ellimoit-Pytha-
gore. Eratolihènes ’foutient qu’il n’y en eut qu’un ’

de Syrus, (Se-que l’autre, qui étoit généalogill-e ,’

étoit d’Athènes. on conferve encore un petit ou-z

’vrage du premier, qui commence par ces mots :

Jupiter à le temps flint permanent É la terre ailloit

wifi,- mais elle reput jon nom de Jupiter, qui lui’
donna l’honneur qu’ellepojsède.

"p On conferve aufii [On cadran aflronomique dans
l’île de Syrus. Duris , au deuxième livre de les C’e’re’-

monies ficre’eî, rapporte l’épitaphe qu’on mit (un:

fou tombeau.

" ’ En moi finit la fageflè ; s’il y’ en a dayantage , il

faut la donner à Pythagore, que je reconnais pour le. ’

premier des Grecs. l’ Ion de Chic eI’c l’auteur de Celle-ci:

Modçjle à rempli de vertus, ici repofi, rongé de

corruption, celui dont l’ame pofiède une heureujè vie.

Pareil enfigefle à Pythagore, il finda les mœurs à

étudia le génie des hommes. ’
p J’ai fait aulii cette épitaphe pour lui, fuivant la

.mefurme phérécratienne.

Un: maladie de contention défigura , dit-on, le



                                                                     

. ’PHÉRÉCYDE a
célèbre Phc’re’cyde, natif de Syrus. Il ordonne pour-

tant qu ’on le conduijc fitr les terres des Magnç’fiens , v’

afin de procurer la viâoire aux Ephâz’cns , fis coura-

geux compatriotes. Un oracle, dont il avoit jeu] la
’cdnrzoiflîmce , l’avoir ainfi dit. Il meurt dans ce lieu.

Il çfl donc vrai que le véritable juge n’y! pas feule-

ment utile pendant [à vie, mais qu’il l’cfl encore

après fit mon. ’ i ”
Il vivoit vers la LIXe olympiade. Il répondit i

une lettre de Thalès, en’ces termes : t

x
Phe’récyde à Thalès.

u .Ï e vous fouhaite une heureufe fin quand vous
» approcherez de votre dernière heure. J’étois ma-

» lade quand je reçus votre lettre: la vermine in-
» feétoit mon corps , 8c la fièvre minoit mes forces.
n Dans cette extrémité, j’ai prié quelques-uns de

n mes amis, qu’après avoir eu foin de ma (épul-

u turc, ils vous fadent tenir mes écrits. Si vous]
a: trouvez qu’ils méritent d’être lus , 8C files autres

n lèges [ont du même fentiment, je confens que
u vous les publiiez : linon fupprimez -les; il ne me’
a: fatisfont pas moi-même. Il n’y a pas allez de cer- ’

a: titude dans les choies que j’y dis; je ne la pro-
u mets point, ni ne fais ce qui el’t vrai. Quant
u j aux points qui touchent la théologie, il faut les
a: comprendre, parce que je les traite tous obl’c’uré-

a ment. Ma maladie empire de jour en jour, 86

F a
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se PHÉRÈCYDE.’
n ne reçois la compagnie d’aucun médecin , ni d’au:

u cun de mes amis. Ceux qui ont foin de moi, le
v tiennent en dehors. Lorl’qu’ils m’interrogent fur

n ma fauté, je palle un doigt hors de la porte, ’

a pour leur montrer le mal que je foudre; 8c je les
avertis de le préparer à faire , le’lendemain,les

funérailles de Phérécyde (i) w j
Ce furent-là ceux qu’on appela Sages, 8c: parmi

lefquels quelques ’- uns placent Pifillrate le tyran.
,Venons aux philofophes , en commençant par ceux
de la faîte ionienne -, dont nous avons dit que Tha-,
lès , maître d’Anaximandre , fut le chef. ’

- ( l) Saumaife doit avoir prouvé fur Salin , que cette

lettre et! (appelée. Mange. .



                                                                     

LIVRE 11.
AN’AXIMANDRE.

PR AXI An Es fut père d’Anaximandre de Milet.
Ce philofophe reconnoill’oit l’infini pour élément

ce. principe déroutes choies, fans s’expliquer, fi,
par"- la, il entendoit l’air, l’eau, ou quelqu’autre

choie. Il difoit que les parties de cet élément fouf-
froient- des altérations, mais que le fond en étoit

l immuable; que la terre occupe le milieu de [on .
’ étendue, 8c en cil le centre; qu’elle eIl de figure (phé-

rique; que. la lune n’a pas la lumière d’elle-même,

mais qu’elle l’emprimte du foleil , qui, félon lui,
égale la terre en grandeur , 8c el’t compol’é d’un Feu

très-pur (t). Il inventa le &er des cadrans [claires ,
8: le mit fur ceux de Lacédémone, comme, dit Pha-

vorin, dans [on Hifloire divcrfi. Ilsfit aufii des inf-
’trumens pour marquer les folliices 8c les équinoxes,

décrivit le’premier la circonférence de la terre 8: de

la mer, 8: confiruifit la fphère. Il écrivit une ex-
plication abrégéeide l’es opinions, qui cit tombée

entre les mains d’Apollodore, Athénien. Cet auteur
dit, dans les Chroniques, qu’Anaximandre avoit , ,

(r) Voyez lai-demis 8: fur d’autres choies curieufes
touchant ce philofophe ,l’article Anaximamlre , du Dic-
tionnaire de M. Je Chaufi’epié , 8c les Commentaires de
Ménage , avec le Tréfor d’Étimne.

l F 4
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88 ZANAXIMANDRE.’
foixante-quatre ans la deuxième année de la LVIII’

olympiade; 8c qu’il mourut peu après , ayant fleuri
’ principalement fous le règne de Polycrate, tyran de

Samos. On dit que des enfans l’ayant entendu chan-
ter, 8c s’étant moqués de lui, il répondit z Il faut

donc chanter mieux pour leur plaire. Outre cet Amati-
mandre, il y en a eu un autre qui étoit aulii de
Milet; il fut hifiorien , 8c écrivit en langue ionienne.



                                                                     

’ANAXIMÈNE’

. A N A X I M È N E de Milet , fils d’Eutylirate , fut
difciple d’Anaximandte : on allure qu’il eut auflî

Parménide pour maître. Ce philofophe admit l’ai:

8: l’infini pour principes de toutes choies. Il croyoit
que les alites ne pallent pas fous la terre. (l) , mais,
tournent autour d’elle. Il le fervoit de la langue

’ ionienne d’une manière toute fimple , 36 fans em-

ployer d’inutilités. Apollodore dit qu’il naquit dans,

la LXIIIc olympiade, 8c qu’il mourut environ le,

temps de la prife de Sardes. 4 ’ - Ï
Il y a en deux autres Anaximènes qui étoient

de Lampfaque, l’un orateur, 86 l’autre hillorien.
Celui-ci étoit neveu de l’orateur, qui a.écrit la vie.

d’Alexandre. Anaximène le philofophe écrivit les;

lettres fuivautesn: » ’ -
Anaximène il Pythagore. t

a Thalès, fils d’Examius, n’a-pas eu dans (a y
u . vieillell’e une fin heureul’e. Etant l’orti la nuit de

sa chez lui, félon fa coutume , pour contempler les I
a alites, 8c ne prenant pas garde où il étoit, il;
a tomba, pendant qu’il faifoit l’es obl’ervations, ’

a dans un endroit profond; 8c ça été la la fin de ’
l’aftronome de Milet. Nous, qui lemmes (es dif- ’

la ciples, fouvenons -’nous de ce grand homme,
a: aufli bien que nos enfans 8c nos difciples , 8c pre-
» nons (a dotïlzrine pour nous conduire; que notre
a (cience [oit toute Fondée fur Thalès u.

(t) Nous fuirons une correélion de Ménage.



                                                                     

ce A N A ’X À M E
Anaximène à Pythagore. .

a Vous avez mieux penfé que moi en vous reti-
u tant de Samos à Crotone. vous viVez u en paix,
u tandis que d’autres fouillent les maux que fait le ’
a: defcendant d’Eacus. Milet n’en pas non plus dé-

s: livrée de la tyrannie; outre Cela , le roides Mèdes

n nous menace, fi. nous ne.deyenons pas l’es tribu-
» [taures (r). Les Ioniens veulent’bien combattre
u pour la liberté générale , mais nous n’avons point

u d’efpérance de falun Comment donc Anaximène

u pourroit-il s’occuper de la contemplation des
w choies célelles, ayant a appréhender la mort ou
u l’efcldvage? Il n’en cil pas ainfi devons , qui vouai

u voyezconfidéré des Crotoniates 8c des autres ha- *
w bitans de la grande Grèce , 8c qui recevez même

w des difciples de la Sicile (2) v. ’

(1) Cyrus , vainqueur de Créfus. Aldohrandîn. a
( z) M. de Chaufepie’ remarque dans l’article Anaximène

daron Diâionnaire , que le docte Fabricius a cru ces deux:
v lettres fup’pofées; mais fans donner aucune raifon de l’on

fentiment qui n’efi pas confirmé par les interprètes de
Diogène. Au relie, Ménage relève le texte fur le temps où

naquit Anaximène. ’ .



                                                                     

ANAXAGORE
A N Ax AGORE, Clareménien de nailrançe , .8: .
ifÎu d’Hégéfibule, ou Eubule, étudia fous Anaxi-

mène. Il fut le premier des philofophes qui joiw.
gnit un efprit à, la matière. Il commence ainfi

. fou élégant a: bel ouvrage. T ou: n’était autrefois
qu’une mofle informe,ilorfi1ue I’çjiîrir firvint à mit

l les chofis a; ordre; de là vient qu’il fut [macramé

Ejfirit. Timon convient de cette. vérité, lot-[qu’il .
. demande dans [es Poéfies fatyriques: Où dit-on-

qu’ejlà pfe’fent Anaxagore,’cez excellent héros qu’on ’

appeliez, Ejfirit; parce que , filon 1142,21 y eut un
efiarit qui raflëmblanz flibz’temen; toutes chofee, en

arrgngea l’ama: auparavant confus?
i Non-feulement il brilla’ par la noblelÎe de (on
extraélionv& pàr (es richelTes; mais encoreî par

«fui grandeur d’une , qui le porta à abandonner
h (on patrimoine à feé proches. Ceux-ci le blâmant-
du peu de foin qu’il avoit de [on bien , quoi donc,
dit-il, e ’CG que je ne vous en. remets pas le fini): ?

Enfin il quitta [es parens pour ne s’occupervque
de la contemplafion de la naturç, ne voulant pas
s’embarfafer des affaires .publiques; 8: quelqu’un

q lui ayant reproché qu’il ne [e foucioit point de [a
patrie , il lui répondit en montrant le ciel: Ayez
meilleure opinion de moi , je m’intèrgfle hameau!) à 3

ma parue; l Ë ’ qOn croit quÏilgalvoit vingt ans lorfque [Xerxès
poila en Grèce, 8c qu’il en vécut foixante 86 douzeq

Apollodore rapporte dans (es Chroniques, qu’il me

* l



                                                                     

92. ’AN’AXA’GQRE.L
quit dans la LXXe olympiade , si qu’il mourut
la. première année de. la LXXVIIIe (1.). Démé-

trius de Phalére veut, dans (on Hélloirc des Ar-
chontes 5 qu’il commença dès l’âge de vingt ans

à exercerla philofophie à Athènes, fous l’archon-
rat de Callias; 8c on dit qu’il fit! un féjour de trente

ans-dans cette ville.
Il difoit que le foleil. ell une maire de feu plus

grande que tout le Péloponnèfe , d’autres attri-
buent cela à Tantale. Anaxagore penfoit aullî que
la lune eft habitée, 8c qu’il y a des montagnes 8c

des vallées 3 que les principes des choies con--
(îlien: en petites parties , toutes femblables les unes.
aux autres; que , comme l’or cil compofé de par
tiers très-fubtiles , femblables à des raclures , de
même l’univers fut formé des corpufcules. de par-

ties menues 8: conformes entre elles; que l’efprit ’

ell- ’le principe du mouvement; que les corps pe-
fans fe fixèrent en bas , comme la terre, 86 que
les legers’ occupèrent le haut, comme le feu 5,.
mais queÎ l’air 8e l’eau tinrent le milieu; que
fuivant cette-difpofition la mer s’étend fur la fur-

face de la terre , 8: que le foleil convertit l’humi-b,
ditê en vapeur-5 qu’au commencement les alite:
le mouvoient en manière de voûte , de forte que»
le pôle vilible tournoit toujours au-deKus du même

(x) comme cela ne fait pas foixante 8e douze ans de
Vie , Ménage corrige d’après Meurfiu: 8e Paon ,- 8e croit
qu’il mourut dans la LXXVIIP Olympiade.



                                                                     

ÀNVAXAGORE. ’9’.
point de la terre, mais qu’enfuiteyil acquit une
inclinaii’on; que la voie lactée, eil: une réflexion

des rayons du foleil qui n’eût point interceptée

par des alites; que les comètes l’ont un allemblage
d’étoiles errantes qui jettent des flammes, 8c que
l’air élance comme des étinéelles; que les vents
viennent de l’air rarefié par le loleil; que le ton--
Inerre cil produit par le choc des nues, l’éclair

par leur frottement , 8c le tremblement de terre
par l’air qui pénètredans la terre; que les animaux
furent d’abord produits d’un mélange d’eau 8c de

terre , échauffées à un certain degré; que les mâles

vinrent dulcôlté droit 86 les femelles du côté gauche

de la matrice. .I On raconte qu’il prédit la chûte de la pierrelqui

a tomba près d’Egefpotame (t) 8c qu’il avoit dit

qu’elle tomberoit du foleil; on ajoute que ce fut
pour cette ration qu’Euripide, l’on difciple, dans
la pièce de Phaëton, appella le féleil lingot d’or.

On dit qu’Anaxagore étant parti pour Olympie

dansiun beau temps, mit un habit de peau, comme
s’il avoit prévu qu’il pleuvroit bientôt , 8; que l’on I

preil’entimeznt le trouva jufle. A la queltion que ’

lui fit quelqu’un fi la mer couvriroit unjour les
montagnes de Lampfaque’, il répondit que’oui,

(ri-Je traduis ce mot comme l’abbé Gédoyn, Pau-
[lutins , voyage de la Phocide , ch. p. Egefpotame étoit une
ville de l’I-lellefpont. Voyez la note de Minage et le"
Tréi’or d’Étienne. ,



                                                                     

I94 .ANAXAGORE.. fi le temps ne finill’oit pas. On lui demanda pour
t quelle fin il étoit né? Pour contempler, dit-il, le

ciel, le foleil se la lune. Et fur ce qu’on lui Ide-
manda s’il étoit’banni par les Athéniens , il répon- ’

dit, nullement; ce font eux qui le font à mon égard.
Ayant vu le fépulchre de Maufole , il dit qu’un beau

’ monument repréfentoit des richell’es transformées en

pierres. Voyant un homme qui s’afiligeoit de ce qu’il

mouroit dans un pays étranger, confolezl vous ;
lui dit à il: le chemintpour’ aller vers les mOrts el’c le

même par-tout. fAu’rel’te ,i fuivant ce que dit .Phavorin dans fait

rEjt’oire diverfè , il paroit avoir été le premier qui

a cru que le fujet du poème d’Homère étoit de re-

commander la vertu 8c la milice , opinion qui fut
fort étendue par Métrodore de Lampfaque, l’un
de fes’r amis, qui fe fervoir auffi beaucoup d’Ho-

remère pour l’étude de la nature. Anaxagore fut en!

more le premier qui publia une idefcription par
écrit (i ); 85 Silene, dans le I. livre de [es Bill

. foires, reporte qu’une-pierre étant tombée du ciel

fous l’archontat de Dymilus , ce philofophe dit que
tout le firmament étoit pierreux, 8c que , fans le mou-
veinent du tourbillon qui l’affermifl’oit, il s’écroule-

,roit. f l ’ - A lLes fentimens font partagés pour ce qui regarde
fa condamnation. fiction , dans la Succçflîon des Phi-

l Iajoplzes , dit que Cléon l’accufa d’impiété ,1 pour

’ (r) Voyez le Tréfor d’Étierm: fur le mot original.



                                                                     

IAgNszAGOR’E; » 95
avoir défini le. l’oleil une malle ardente; mais que ’
Périclès (on difciple ayant pris l’a défenl’e, Anaxa-

gare fut condamné à une amende de cinq talens 8;
renvoyé en exil. Satyre, dans l’es Vies, taxe Thu-
cydide de s’être rendu l’on accufateur par el’prit de .

parti contre Périclès, que Thucydide contrecar-
, roitdans les affaires du gouvernement, 8: dit qu’il

ne chargea pas feulement Anaxagore d’impiété, mais

encore de trahil’on. Il ajoute qu’il fut condamné à

’mort pendant l’on abl’ence; 85 que, comme on lui

eut annoncé en même temps qu’il avoit perdu l’es

fils , 8: qu’on l’avait c0ndanmé à mourir, il dit que

quant au dernier article il y avoit long-temps que la
’nature l’avoir fournis lui. 8c l’es accul’ateurs à cet -

arrêt , 8e qu’à l’égard de l’es enfans , il l’avoir qu’il

les avoit engendrés mortels.’Ily en a qui attribuent
l cette réponl’e à.Solon le légillateur, d’autresàXé-

rnopho’n. Démétrius de Phalère, dans l’on Livre

de la Vieilleflè, nous apprend qu’il enterra lui-
même l’es enfans ;’& Hermippe’prétend, dans l’es

Vies , qu’il fut mis en pril’on 8c, jugé coupable de

mon; que Périclès là-dell’us ayant demandé li quel-

qu’un avoit quelque crime capital à lui imputer à

lui-même , 8: performe ne répondant , il ajouta;
or , cet homme çfiamon maître : ainfine vous Iatfl’eï

pas prévenir par la calomnie pour le perdre , &fizivq
mon qvis en le renvoyant abjbus ; qu’Anaxagore obtint q
là-dell’us l’on élargill’ement, mais qu’il ne put l’up-

porter cet affront, 8: s’ôta la vie. Mais Jérôme,

au Il. Livre de l’es Commentaires diverse, dit que

i 1-;s,.r



                                                                     

L96 ANAXAGORE.Périclès le fit comparoitre dans un tenips qu’il
étoit li chancelant 8c li exténué de maladie , qu’il

fut abl’ous plutôt par pitié que juridiquement; tant V
on el’c peu d’accord l’ur la condamnation de ce phi- l

lofophe. D’autres ont cru l encore qu’il étoitdevenu

ennemi de Démocrite , parce que celui-ci lui avoit
refulé l’a converfation. ’ , ’

Enfin , Anaxagore alla mourir à Lampfaque. Les
principaux. de la ville ayant envoyé chez lui, pour
l’avoir s’il n’avoir rien à ordonner avant l’a mort,

il pria qu’il fût permis aux enfans de l’e divertir tous

les ans ,lle jour du mois qu’il feroit décédé; cou-

tume qui ell: encore en ufage aujourd’hui. Les habi-
tans de Lampfaque rendirent à la mémoire tous les
honneurs pol’fibles , 85 l’enfevelirent dans un tom-

beau fur lequel ils mirent cette épitaphe:
Ici repofi Anaxagoras *, ’e’tant arrivé au monde

I ce’lcfle 6’ ayant atteint, avec la fin de la carrière , Id

connoiflîznce entière de, la vérité. En voici une autre

que j’ai faire pour lui.’Anizxngore (Il condamné. à

mort , pour avoir foutenu que le fêlez? çfl une mufle
ardente; Périclès , jon ami , le fluate , à lui-même ’

s’âre la vie dans une langueur de figefl’e. Il y a eut

trois autres perforinages du même nom, mais tous
peu confidérables. Le premier étoit orateur se dif-

rciple d’Il’ocrate; le l’econd , llatuaire ,* duquel An-

tigone a parlé; le troifième , grammairien &difî

ciple de Zénodote. ’

.ÀRCHÇLAÜS.



                                                                     

’ÀRCHELAUa
ARC’H É LAÜ s d’Athènes ou de Milet , fils d’Apol-

iodera ou de Mydon, felon quelques-uns, fut dilÏ- -
’ciple d’Anaxagore, se maître de Socrate ;t il fut le

premier qui apporta la ’phyfique de l’Ionie à Athènes :

de-là vient qu’on l’appela phylicien; outre une’autre

raifon , ’c’ell: que cette partie de la philofophie S’étele’

gnit avec lui, en même temps que Socrate intro-
duifit la morale; il paroit pourtant avoir touché aulli
à la morale, pui’l’que les lois, le julte &J’honnête

avoient l’Ouvent fait la matière de l’es difcours :30-

crate l’utl’on dilciple en cela; 86 ayant étendu cette .

l’cience, il eut le renom de l’avoir inventée.

Ce philofophe amgnoit deux caul’es à la gêné-é

ration z le chaud 8: le froid; il loutenoit que les
4 animaux- furentformés du limon; 85 il difoitque’ce

qu’on appelle ,julie 8c’injulie n’elt pas tel parlait

même , mais en vertu des lois. ’ .
Voici quel étoit l’on raifonnement : il difoit que

l’eau, qui tient l’a fluidité de la chaleur, produit la
terre lorl’qu’elle el’t condenfée par le feu, 86 qu’elle

demeure jointe à l’es principes; 85 que, lorl’qu’elle

s’écoule autour des principes du feu, elle produit
l’air; de forte que l’air l’ert à la confervation de la

terre, 8c le feu, par (on mouvement, à celle de

l’air (I).’ ’
(I ) Plutarque rapporte ainli le fe’ntiment d’Archélaüs:

Que le principe de l’univers étoit l’air infini à la raréf’aèîion

à condenfiztion d’icelui , dont l’un efi le feu, l’a-l’autre efi *

l’eau. Opinion des philolophes. Liv. z, ch. 3, Trad.

d’Amyot. l gTome I, t G
K



                                                                     

a ARCHÈLAus
Il croyoit que les animaux proviennent de ce que

la terre étant échauffée, dillilla une forte de boue
qui refl’embloit au lait, ajoutant que c’elt de la même

manière que les hommes ont été formés; il fut le

premier qui dit ’que la voix étoit un effet de la per-

cullion de l’air; il difoit que la mer ell: contenue
dans les cavités de la terre par laquelle elle ell: comme
«tamifée; il croyoit que’le loleil (en: le plus grand de
tous les al’tres , 86 que l’univers el’t infini.

.On diliingue trois autres Archélaüst un géo-
graphe qui a décrit les provinces qu’Alexandre a
parcourues, un naturalille qui a parlé en vers des
chofes qui l’emblent avoir deux natures (i) , 85 un
orateur qui a donné des préceptes fur l’éloquence.

I (i) Je fuis une correâtion dehMénagei



                                                                     

’ ’S Ô C R A T E;

L A T O N , dans l’on Tîie’ntète, dit que Socrate

’ naquit d’un tailleur de pierre nommé Sophronil’que,

:8: de Phanarète qui fail’oitle métier de [age-femme.

.tAthènes fut l’a patrie ,;& le village d’Alopèce l’on

lieu natal. Ily en a qui étoient qu’il aida Euripide
à compol’er l’es pièces, du moins Mnéliloque dit-il
là-del’l’us :

Les Phrigiens (i) font une nouvelle pièce d’Eu.-

’ripide , fous laquelle sucrate a mis lesfizrmens.

’ Ailleurs il dit aulli que Socrate mettoit les clous
aux pièces d’Euripicle. . ’ .
0 Pareillement Callias; auteur d’une piè e intitulée

les Captifi , y parle ainfi ’: , i
n Te voilà grave ,Y t5” tu fais paraître de grands fini-

"u’mens .’r Je le puis ., Socrate en çfl l’auteur.

Aril’tophane, dans l’es Nue’es , a’cc’ul’e aulii ’Eurià

-pide d’être aidé dans-l’es tragédies par celui qui prol-

.j’e’roitd tout propos des difiaurs de fig’efl’e; I

Sbcate futdi’l’ciple’d’Anaxagore, felon quelques-

uns, 8c de Damon’aul’li, fuivant le témoignage
* d’Alexandrè , dans l’esl’Succefi’ons’des’R’Izilofiplzes,

”;Après la condamnation ’d’Anaxagore ; il fréquenta

a;

A. ( t) Je luis la verfion latine. Ménage ne le Convient
pas qu’il loir parlé ailleurs de cette pièce d’Euripide. Je

Wou’lois traduire , les’R’ô’tis’,”Voyez le Tréforpd’Étienne ,

8e cela s’accorderoit avec ce qui luit ; maispj’ai penl’é qu’il

’y avoit peut-être un jeu de mots dans ce que dit Mnéfi-

”loque.’ - - Ï -
G1



                                                                     

me, S 0 C R A T E.
l’école d’Archêlaiis le phyficien , qui, au rapport

d’Arilloxène , eut un lattachem’ent particulier pour

lui. (x).4Duris prétend qu’il le mit en fervice, 8C
qu’il fut tailleur de pierre; 8: quelques-uns ajoutent
que c’en: lui qui fit les Graces qui [ont repréfentées

habillées dans la forterelTe d’Athènes; c’en: ce qui

donna lieu à Timon de le dépeindre ainfi dans [es

vers fatyriques. I -De tes gram ç]? venu "ce tailleur’dc pierre , ce

raijônneurfizr le: loi: ,ccct enchanteur de la Grèce, ce: -
imPcyÎeur, ce railleur, ce demi Aihénien ê ce: homme
dflmulc’! ,

Socrate , comme le remarque Idonàénèe, étoit fort

habile dans le. rhétorique; mais les trente tyrans, dit
Xénophon, lui défendirent de l’enfeigner. Arith-
phane le blâme d’avoir abufé de [On habileté , en ce

. que , d’une mauvaife carafe , il entfaifoit une bonne.

Phavorin, dans fon Hgfloire diverfi,vafllure.que ce
fut lui , avec Æfchine , fun difciple , qui , lei;
premiers , enfeignèrenr la rhétorique. Idornénée
confirme cela dans ce qu’il a écrit des difciples "de

Socrate.» Il eft encore le premier qui a traité la mo-

rale, 8: le premier des philofophes qui efl: mort
. Condamné. Arifioxène, fils de Spinthare, recoure i

qu’il faifoit valoir (on argent , 86 raflernbloit le gain

( l ) On cite le Scholîalle d’Arifiothane 85 Budé, pour
h prouver que’le terme de l’original fa prend ainfi : Voyez

l? Tréjàr d’Ezienue. y I ( , ’ . - l



                                                                     

S O C RAA T E". 101qu’il retiroit de (es prêts; 8;, cela étant dépenfé , le

prêtoit de nouveau à profit. Démétrius de Byfanée

dit que Criton le tira de fa boutique , 86 qu’il s’ap-
pliqua à l’infiruire , étant charmé des di’fpofitions de ,

(on efprit (r). Mais Socrate, voyant que la phy-
fique n’intérelfe pas beaucoup les hommes, comæ

mença à raifonner fur la morale, 8c en parloit’dans

les boutiques 8c fur les marchés, exhortant chacun
à penfer à ce qu ’il y’avoit de bon ou de mauvais cire;

lui. Souvent il s’animoir en parlant ,.jufqu’à’ le frap-

per lui-même, 8c à le tirer les cheveux : cela fai-
foit qu’on le moquoit de lui; mais il fortifioit le
mépris 8: la raillerie , jufque-là que, comme ’letrapi

porte Démétrius, quelqu’un luivayant donné un

coup, de pied, il dit à ceux qui admiroient fa pa-
tience , fi un âne m’avoit donné une ruade, irois-je

lui faire un procès 2 A
- Il n’eut pas befoin, pour éclairer (on efprit, de

Wyager, à l’exemple de beaucoup d’autres; 8: ex-
’ capté lorfque la guerre l’a appelé hors de chez ,

il le tenoit dans le même lieu, ayant des converfa-lt
rions avec les amis, moins dans le dell’ein de com?
battre leur opinion , que dans la vue, de démêler la.»
vérité. On dit qu’Euripide lui ayant donné à lire un

ouvrage d’Héraclite, lui demanda ce qu’il en par

(r) Voici un exemple que le mot de l’original ne (a
doit pas toujours prendre au fénsque lui donnent’plu-À
fleurs interprètes, &qu’il lignifie fouventefiime. mimi:

ration , intime q n.G à r



                                                                     

10a SOCRATE.’V
foit : ce que j’en ai compris ,I lui répondit - il , eff-
fort beau, 8c je ne doute pas que le telle , que je n’ai ’

pnconcevoir , ne fait de la même force; mais , pour--
l’entendre , ilfaudroit être un nageur de. Délos (Ijq’

Socrate étoit d’une bonne confiitution , se avoit’
beaucoup de foin de s’exercer le corps; il fut à l’ex-.

pédition d’Amphipolis; 8: dans une bataille qui; ’
fe donna près de Délium, il fauva la vie ï Xéno-

phon qui étoit tombé de fou cheval 54 85, quoique.
le mauvais [accès du combat eut obligé les AthénienS;

de prendre la fuite, il fe retira au petit pas , regardant.
[cuvent dernière lui, pour faire face à ceux qui au-.
roient pu vouloir le furprendre, Il fervit aulli fur-
la Hotte qu’on avoitéquipée pour réduire la ville de;

Fondée, la guerre ne permettant pas aux troupes
d’y aller par terre. On dit que ce fut alors qu’ilrreltag

toute une nuit dans la même polture. Il fit voir [on
courage dans cette expédition , 8C céda volontaire-a

ment le prix des belles aérions qu’il avoit faites
Alcibiade qu’il aimoit beaucoup , comme le rapporte

Ariltippe dans (on quatrième livre des Délices Ana
tiennes. Ion de Chic dit que , dans fa jemeŒe ,Iil, fit,
un voyage à Samos avec Archélaiis. Il. alla aufli à;
Pytho 2.) , au rapport d’Ariltote, 85 fut voir l’Ifthmé ,1

Il étoit difficile d’aborder à. l’île de Délos en;

nageant; de-là en venu ce proverbe pour exprimer une:
chol’e difficile : il Faifoit allufion à l’obfcurité d’Hippoa

Crate..Adagcs d’Erdfine, gag. 379.
(1) C’eû Delphes; Note de Ménage, Paufanz’nr ,üvoyagqv

de la Phocide , trad, de Gédoyn, 1’; z -, p. 5301 t ”



                                                                     

S O C R A T. E. sa;
* à ce que dit Phavorin dans le premier livre de [es

Commentaires. .Socrate avoit des l’entimens fermes 8c républi-

cains; il en donna des preuves lorfque Critias ( i )
(Scies collègues, ayant ordonné qu’on leur amenât

Léonte de Salamine, homme fort riche , pour le
faire mourir, il ne voulut pas le permettre, 8c fut
le feul des dix capitaines de l’armée qui ofa l’ab-

Îoudre.’Lui-même, lorfqu’il étoit en prifon, 8C
qu’il pouvoit s’évader, n’eut point d’égard aux

. prières 8C aux larmes delfes amis, 8c les. reprit en
termes févères 8c pleins de grands fentimens; La
frugalité 8c la pureté des mœurs camététifoient en-

core ce philofophe. Pamphila, dans fes Commen-
taires, livre VII , nous apprend qu’Alcibiade lui
donna un grande place pour y bâtir une maifon ,
8: que Socrate le remercia, en lui difant : Si j’avois
befoin de fouliers , 8c que vous me donnafliez du
cuir pour que je les fifre moi-même, ne feroit-il pas
ridicule à moi de. le prendre? Quelquefois il jetoit
les yeux fur la multitude des choies qui le vendoient

. à l’enchère , en penfant en lui-même : que de choies.

dont je n’ai pas befoin l Il récitoit l’auvent ces vers :

L’argent 85 la pourpre (ont plutôt des ornemens
pour le théâtre , que des choies nécelTaires à la vie.
Il méprifa généreufement Archélaiis de Macédoine ,

Scopas de Cranon, 8c Euryloque de. Larme, ne»
fufa leur argent, 8c ne daigna pas même profiter

(r) L’un, des 50’ T ytans.

G 4



                                                                     

104 S O C’ R A T E.
des invitations qu’ils lui firent ’derles aller voir.
D’ailleurs il vivoit avec tant de fobriété , que , quoi--

qu’Athènes eut [cuvent été attaquée dela pefie, il

n’en fut jamais atteint. .
Anfioœ dit qu’il époufa deux femmes : la pre-

mière , Xantippe , dont il eut Lamproclès; l’autre ,
Myrton; fille d’Aril’tide-le-Çlufie , qui ne lui apporta-

rien en dot, 8e de laquelle il eut Sophronifque 8C
Ménexène. Quelques - uns veulent qu’il époufa

Myrton en premières nôces; d’autres, comme en

particulier Satyrus 8: Jérôme de Rhodes , croient
qu’il les eut toutes deux à la fois. Ils difent que les
Athéniens , ayant dell’ein de repeupler leur ville
êpuifée d’habitans par la guerre 8: la contagion,

ordonnèrent. qu’outre que chacun épouferoit une

citoyenne, il pourroit procréer des enfans ducom-
merce qu’il auroit avec une autre performe , 8c que

Socrate, pour le conformer à cette ordonnance,
contraéta un double mariage.

Socrate avoit une force d’efprit qui I’aidoit à [e

mettre au-delÏus de ceux qui le blâmoient; il fai-
foit profefiîon de lavoir le contenter de peu de nour-
riture, 8: n’exigeoit aucune récompenfe de (es fer-
vices. Il difoit qu’un homme qui mange avec appé-
tit fait le pailler d’apprêt, 8e que celui qui boit avec
plaifir prend la première boifÎon qu’il trouve; 8C

qu’on approche d’autant plus de la condition des

dieux, qu’on a befoin de moins de chofes. Il n’y

la pas même jufqu’aux auteurs comiques , qui, fans
y prendre garde, l’ont loué par les choies même:
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qu’ils ont dites pour le blâmer. Ariflophane, par.
lant de lui, dit: O toi , qui ajptres à la plus fit-Mme

figçfi’e, que ton jortfira’glorieux à Athènes 6’ parmi

les Grecs I, Il ajoute:Pourvu que tu ayes de la mé-
moire â de la prudence, 6’ que tu ne fifi: conf]l
ter les maux que dans l’opinion , tu ne te fatigue-
ras pas, [bit que tu te tiennes debout ou que tu
marches ; tu ne fins ni le froid ni la faim ,- tu
n’aimes ni le vin , ni les feflins , ni toutes les elzqfis

inutiles. A . bAmipfias l’a, repréfenté couvert d’un manteau,

commtm , 8e lui adrelfe ce difcours’: Socrate, toi
qui es la meilleure d’entre peu de performer de [æ
plus vaine d’entre plufieurs , que] fiiez t’amène en n

- dans notre compagnie, ê depuis quand peux-tu nous j
firfin’r? Mais à propos de quoi portes-tu cette robe
d’hyver ? C’efl fins doute une méchanceté de. ton

corroyeur. p 7 tLors même que Socrate fondroit la faim , il ne,
put (e réfoudre à devenir flatteur; Ariltophane
en rend témoignage lorfque, pour exprimer le trié?

pris que ce philofophe avoit pour la flatterie, il.
dit:Enfle’ d’orgueil ,1 tu marches dans les rues en

jettent les yeux de tous côtés, à quoique tu ailles,
and: pieds J ê que tu foufl’res plufz’eurs. maux , tu pa-

rois toujours avec (a gravité peinte fur le vifizge.
Il n’était’pourtant pas tellement attaché à cette

manière de vivre , qu’il ne s’accommodât aux cit-

conltances; il s’habilloit mieux felon les occafions,
Acomn’ae lorfqu’il fut trouver Agathon , ainfi que
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le rapporte Platon dans fou Banquet. Il poll’édoit:

au même degré le talent de perfuader 8e de dif-.
[nader , iniques-là que Platôn dit que dans un
difcours qu’il prononça fur la [clence , il changea.
Théætetes qui y étoit préfent, 8C en. fit un homme-

extraordinaireq Eutyphon pourfuivit (on. père en
juliice pour le meurtre d’un étranger; il, le dé-e

tourna de [on defÎein , en traitant de quelques.
devoirs relatifs à la jullice 86 à l’amour filial, Il ’

inculqua à Lylis une grande pureté de nitrura
Enfin il avoit un génie tout-à-fait propre à faire
naître les difconrs des occafions. Xénophon rap-

porte que par [es confeils il adoucit (on fils Lam-
proclès qui [e conduifoit mal envers la mère,

1 8: qu’il engagea Glaucon , frère de Platon, à ne.
point [e mêler des affaires publiques pour lefquelles
il n’avoir point de talent, tandis qu’au contraire il

y portoit Charmidas qui avoit la capacité requife..
Il releva le courage d’Iphycrates par l’exemple des

r animaux, lui faifant remarquer les coqs du bar-
bier Midas qui ofoient attaquer ceux de Callias.,
Glauconides le jugeoit digne d’être regardé comme

- le proteéteur de la, ville, 8c le comparoit à un:
oifeau rate.

Socrate, remarquoit avec étonnement qu’il. efï fav-

cile de dire les biens qu’on pofsède; mais diflim
cile de dire les amis qu’on, a: tant on néglige de les
connoître. Voyant l’ailiduité d’Euclide au barreau , il

lui dit: mon cher Euclide, vous. fautez, vivre avec,
des [ophifies , 8: point avec. des. hommes. En.



                                                                     

SOCRATE, 1072effet, il regardoit ces fortes d’affaires comme inu-.

tiles de peu honorables; penfée que lui attribue
Platon dans (on Enthydeme, Charmidas lui ayant.
donné des efclaves, pour qu’il en fit [on profit,
il refufa de les prendre, Il y en a qui veulent»,
qu’il ’méprifa Alcibiade à Çaufe de fa beauté. Il

regardoit le.repos comme le plus grand bien qu’on
pût polléder, dit Xénophon dans fou Banquet. Il

. prétendoit que la fcience feule efl un bien, 8c
l’ignorance un mal; que les richell’es 8e les gran-

deursne renferment rien de recommandable , mais
qu’au contraire elles [ont les f0urces de tous;les-
malheurs qui arrivent, Quelqu’un lui difanr qu’An-. h
til’thène’ étoit fils d’une femme originaire de Thrace si .

ef’tPce que vous penfiez, dit-il, qu’un fi grand
homme devoit être ill’u de père 8c mère Athé-

niens? La condition d’efclave obligeoit Phédon de
gagner de l’argent avec deshonneur’, il détermina

Criton à le racheter 8c en fit un grand philofopheK
Il employoit les heures de loifir à apprendre à
jouer de la lyre, difant qu’il n’y avoit point de.
honte à s’infituire de ce qu’on ne (avoit pas. La
danfe étoit encore un exercice qu’il prenoit fou-

4 vent, comme le rapporte Xénophon dans (on Bang
guet, parce qu’il croyoit qu’il contribue à confer-

ver la fauté. Il difoit qu’un génie lui annonçoit

l’avenir; que l’on devoit compter pour beaucoup

de bien commencer; qu’il ne favoit rien , linon
çela même qu’il ne l’avoir rien; 8c que ceux qui l

achetoient fort cher des fruits précoces. étoient.-
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des gens qui déraperoient de vivre jufqu’à la (ai.

[on où ils [ont mûrs. On lui demanda un jour
quelle étoit la principale vertu des jeunes gens;
il répondit que c’étoit celle de n’embraller rien

de trop. Il confeilloit de s’appliquer à la géomé-n

trie jufqu’à ce qu’on fût donner 8c recevoir de la

terre par mefure 85 en égale quantité. Euripide
ayant olé dire fur la vertu, dans fa pièce imita--
lée Auge, qu’il étoit bon de s’en dépouiller har-’

diment, il fe leva 1&2 fouit en difant ces paroles:
Quel ridicule n’eff-ce pas de faire des recherche: fifi

un efilave qui s’ejl enfui, è de permettre que la
vertu péri a ! Interrogé s’il valoit mieux ré marier

a ou. non , leguel des deux que l’on choilefe , dit-il ,,
le-reperztir çfl certain. Il s’étonnoit fort de ce que

les [culpteurs en pierre fe donnoient tant de peine
pour imiter la nature, en tâchant de rendre leurs
copies femblables aux originaux , 86 de ce qu’ils
prenoient li peu de foin pour ne pas reflèmbler
eux- mêmes à. la matière dont ils faifoient leurs
fiat es.’ Il confeilloit aux jeunes gens de le regarà

der (cuvent dans le miroir , afin de le rendre dignes
de leurs beautés s’ils en avoient, ou de réparer
la difformité, de leurs corps en s’ornant l’efprit

de (cience. l .
Un jour il invita à louper des perfonnes rithes;

r85 comme Xantippe avoit honte du régal: que (on
mari le préparoit à leur donner, il lui dit, ne
vous inquiétez pas.:fi mes conviés font fobres a:
difcretsg ils fe contenteront de ses qu’il y aura;
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- fi au contraire ils [ont gourmands, moquens-nous

de leur avidité. Il difoit qu’il mangeoit pour vivre,

au lieu que d’autres ne vivoient que pourlman-
ger. Il comparoit l’action de louer la multitude,
à celle d’un homme qui rejetteroit une pièce de
quarre drachmes , comme de nulle valeur, 86 qui
recevroit enfaîte pour bon argent une quantité de
ces mêmes efpéces. Æfchine lui ayant dit, je fuis

pauvre, 65 je n’ai rien en mon pouvoir que ma
performe , difpofez - en 5 Socrate lui répondit ,
rongez-vous bien à la grandeur du préfent que
Vous me faites 2. Un homme s’aflligeoit du nié-
pris où il étoit tombé depuis que les tyrans avoient
ufurpé le gouvernement, il lui répondit; qu’y a? . .

t-il en ’cela qui (oit proprement le fujet de votre
chagrin? On vint lui dire que les Athéniens avoient

prononcé fa fentence des mort; ils [ont dans le
même cas, dit-il, la nature a prononcé la leur;
d’autres attribuent cette’réponfe à Anaxagore. Sa

femme le plaignoit de ce qu’il devoit mourir in-
nocent, il lui demanda fi elle aimoit mieux qu’il
mourût coupable. Ayant rêvée qu’une voix lui. dic

(oit, dans trois jours tu flanchas les champs fer-
tiles de thlzie (’r) , il avertit Æfchine qu’il mour- -

(r) C’efi un vers d’Homère; Phthie émie là plat-rie

.d’Arhil-le qui , menaçant Ulyfle der’felretirerrhez lui ,hfe x

fende ces mots: dans trois jours j’arriverai à la fertile
Phthie. Socrate vouloit dire que mort le ramèneroit.
dans (a patrie. Note de Dacier fur les Dialogues de Platon,

Tome Critonp r "Ï "4 H - I Ï "Ç Il
. a”-....... .. fin- l



                                                                     

in SOCRATE V"toit le troifième jour fuivant. Le jour où il devoit
,boire le jus de la ciguë étant arrivé, Apollodore
lui olïrit un riche manteau en le priant de s’en en-
velopper pour mourir; fi le mien m’a fervi pour
vivre, ne me fervim-t-il pas bien aufli pour mou-
tir EIOn lui dit quetquelqu’un le chargeoit de malé-
dicflzions; il faut le foufrir , dit-il , il n’a point appris
à mieux parler. Antiûhène s’étoit fait une déchirure

à (on manteau , 8c la montroit à tout le monde;
Socrate lui dit qu’au travers de [a déchirure il
voyoit (a vaine gloire. On’lui demanda, n’eft-il

pas vrai que voilà un homme-qui médit cruelle-
ment de vous? non , dit-il , car je ne mérite pas

. les médifances dont il me charge. Il difoit qu’il lui
étoit avantageux de s’expofer à la cenfure des poètes

comiques; parce fi leurs critiques étoient fondées ,
gc’éroit à- lui à, [e corriger de (es défauts a comme

:au contraire il ne devoit pas s’embarrall’er de ceux

:qu’ils pouvoient lui fuppofer. Une ibis Xantippe ,
mon contente de l’avoir- accablt’: d’injures , lui jetta

denl’éau fale fur le corps; j’ai bien cru , lui dit-il ,-

-qu’un fi grand orage ne le piafferoit pas (me pluie.
-.Alcibiade lui ,pa’rlanz de cette humeur infuppor-t

n table, de fa femme, Socraœ lui dit: je fuis accou-
.tumé aces vacarmes on fe fait à.entendre
-le bruit d’une poulie; ,85 vous qui parlez gdejma
lemme ,2 ne [apportez-vous pas les cris de VOS oies?
’oui I; dit "Alcibiade 5 ”mais elles me pondent des
’ oeufs 85 en font’eclorre des petits; 8C Xantippe ,

reprit Socrate , me donne des enfans. Un jour (es
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barris lui confeilloient de la frapper pour lui avoir-
coupé (on habit en plein marché; Quel confeil me

’ donnez-vous là , dit Socrate? c’ell donc pour rendre

tout le monde témoin de nos querelles , 85 pour
"que vous-mêmes nous excitiez 8: nous dilïez : couf
rage, Socrate; courage , Xantippe. Il difoit qu’il
falloit tirer parti des méchantes femmes, comme les
écuyers font des chevaux ombrageux; que , comme
après en avoir dompté de difficiles , ils viennent
plus aifément à bout de ceux qui [ont fouples , de
même, fi lui lavoit vivre avec Xantippe , il auroit

’moins de peine à le faire au commerce des hommes,
Toutes ces maximes qu’ilpropofoit& qu’il confir-
moit par (on exemple , furentcaufe que la Pythonill’e
loua fa conduite &rendit à Chéréphont cet oracle

connu : De tous les hommes, Socmre çfl le plus

fige. ICet oracle excitala jaloufie contre lui -, comme litons
- ceux qui avoient bonne Opinion d’eux-mêmes-étoient

acculés par-là de manquer de fagell’e. Platon , dans
. fou 111672011 , met Anytus au nombre des envieux de

Socrate; comme il rie-pouvoit foufïrir que Socrate
felmoquâr de lui, il indifpofa d’abord Aril’cophane l

icontre lui, enfuite il fuborna Mélitus qui l’accufa
«levant les juges d’être’un impie"8c de corrompre la

jeunell’e. Phavorin, dans (on Hi’floire diverfe ,i rap-I

tporte que vPolieuôte plaida le procès. Hermippe dit.
que Poly’Crate le fophifte drell’a la,harangue , d’autres

veulent que ce fut Anytus; mais que l’orateur Lycbn

prépara le tout. Au relie , Antifthène , dans la

sa
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A Succçfl’wn des Philojbplzcs, 8c Platon , dans. (on

Apologie , nomment trois accufateurs de Socrate ,
Anytus , Lycon 8c Mélite , le premier agifl’ant pour

les chefs du peuple (Sales magiflrats , le feeond pour
les orateurs , 8: le troifième pour les poëtes , autant
de clall’es de perfonnes qui avoient) fe plaindre

des cenfures de Socrate. Phavorin , au premier’Livre
de les Commentaires, dit que la harangue qu’on
attribue à Polycrate contre ce philofophe, cil (up
pofée , parce qu’il y elt parlé des murs rebâtis par

Conon,’ ce qui n’arriva que fix ans après la mort

de Socrate. Voici quels furent les chefs d’accufa-
(ion qui furent attel’tés par ferment, Phavorin dit
qu’onles conferve encore aujourd’hui dans le temple"

de la même des Dieùx. k A l
V n Mélitus , filside Mélitus de Lampl’aque, charge

’ u Socrate", natif d’Alopèce, fils de Sophronifque,

.u des crimes fuivans. Il viole’la fainteté des lois.»

n en niant l’exillence des Dieux reconnus par la
ville , 3C en en mettant de nouveaux à leur place;
Il corrompt aufii la jeunell’e. Il ne peut expier

u fes crimes que par la mort u. .
Lyfias lui ayant récité une. apologie qu’il avoit

faite pour luit; mon ami , lui dit le. philofophe ,lla’
pièce el’c bonne , mais elle ne me convient pas, En

effet , le ftyle en étoit plus; propre à l’ufage du bar-

reau , que.fortabl’e à la gravité d’un philofophe.

Lylias furpris d’entendre en; même-temps louereôc

rejeter fou apologie , .le pria. de s’expliquer. Il ne
feroit pas impollible , répondit-il, que des habits

- 8C

3



                                                                     

n S-OCRAT-ËI l1;fic des (caliers fuirent bien faits , quoiqu’ils ne pudeur
hie fervir. Julie Tibérien dit, dans [a Geize’dlogie, que

pendant qu’on plaidoit la caufe de Socrate, Platon
monta à la tribune, 8c dit ces paroles : Atheniens ,*
quoiq’neje fois le plus jeune de muraux qui jèjbnz
frayâmes "pourparler dqnsicettcloccafion ; mais les
juges le récrièrent là-dell’us n, 8: lui imposèrent,

fluence. ’Socrate fut donc Leondartmé à la pluralité’de deux

cent quatre-’ving’t-unexvoix; mais comme les juges
délibéroient pour l’avoir s’il falloit le condamner au

fupplice ou à une amende , il (e taxa lui-même à
Vingt-cinq drachmes , quoiqu’Eubulide prétende
qu’il promit d’en payer cent; cependant Voyant que
les juges balançoient 8c n’étaient pas d’accord entre

eux: vu les hâlions quej’a’i faites J’ dit-il , je crois

que la peine (il laquelle, ilfaut me condamner , efl dg
n’entretcnir dans le Prytanée (t). peine eut-il
dit cela que quatre-vingts nouvelles voix le joignirent
à celles qui opinoient à la rigueur. Il fut jugé digne

’ 1 de mort , conduit en prifon , 8c peu de jours après
il but la ciguë; Avant ce moment il fit un difcours
élégant 8c folide, que Platon a rapporté dans (on.

L .
à

f I ) Édifice public âAthènes 8c dans d’autres villes de

la Grèce En les orphelins 8: ceux qui avoient rendu des
fervices à la patrie étoient entretenus. Paufanias, trad. dû
Gédoyn , voyage d’Athènes , Tome 1, pag. j; à 92.

faîne I: . - H r
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Plie’don. Plufieurs croyent qu’il comporta même un

hymne qui commence par ces mots ( 1.). ’
Je vous filtre, Apollon de Délos , Ô toi Diane ,

enflois dagues. Mais Dyonifodore prétend que cet
hymne n’eli point de lui. Il fit aufli une fable à l’imiv

ration de celles d’Efope , mais allez mal conçue;
elle commence de cette manière:

Ejbpc recommanda au fanal de Corintlie rie-ne point I
juger [à vertu par les avis du peuple.

’ ’Telle fut la fin de Socrate; mais les Athéniens en

eurent bientôt tant de regret, qu’ils firent fermer
les lieux où on s’exerçoit à la lutte 8c aux jeux

l gymniques : ils exilèrent les ennemis de Socrate;
8c , pour Mélitus , ils le condamnèrent à mort. Ils
élevèrent à la mémoire de SoCrate une liante d’aie

v, tain qui fut faire par Lylippus , 8: la placèrent dans
le lieu appelé Pompée. Les habitans d’Héraclée’.

chafsèrenthn’ytus de leur ville le même jour qu’il y

étoit entré. - ’Au relie, ce n’eft pas feulement envers Socrate
que les Athéniens en. ont mal agi; ils ont maltraité

. plufieuts autres grands hommes; ils traitèrent Ho-
mère’ d’infenfé , 8: le. mirent à une amende de cin-.

’quante drachmes , comme le dit Héraclide; ils accu-

( 1 ) C’en Platon qui attribue pqfitivement à Socrate un
hymne à Apollon. Plié-ion , trad, de Dacier, p. :316 , a 1-8.
Le terme de l’original défigne ces hymnes qu’on chantoit
à Apolldn après une viôtoire. Voyez le Tréfor d’Eticnnc.



                                                                     

aèrent Tyrtée de folie, 86 condamnèrent Àfiyda-
mas , le plus. illul’tre imitateur d’Efchyle, à une

amende de vingt pièces. de cuivre; aufli Euripide
ieur adrell’a-t-il regreproch’e dans, (on Pulamède, fur

la mort de Socrate. , I ’ w
Vous ave; ravi la vie ou; plus grand desfagcs, à

l cette mufeagre’ablc qui n’afiigeoitpcrjbnne.

1 Voilà ce qui arriva à Socrate lPhilochore date
pourtant la mort d’Euripide avant celle de Socratea
Apollodore , dans les Chroniques, place la naill’ance
du dernierll’ous l’Archontat d’Apl’éphion , aida qua-

trième armée de la LXXVIIe olympiade , le [ixième

jour du mais Thargélion (1) , jour dans. lequel les
Athéniens avoient coutume de purifier leur ’ville ,

a; auquelceux de Délos difent que. Diane naquit.
Il mourut la première année de la VC° olympiade ,

âgé de foixante 8c dix ans. Démétrius de Phalère

[emble en convenir; mais d’autres le difent mort
dans la l’oixantième année de (on âge; Lui 85 Euri-

pide furent tous deux difciples d’Anaxagote. Euripide
naquit [Gus Callias , la première année de la LXXV.a

olympiade. Si je ne me trompe , Socrate a traité des”
. choies naturelles": ce qui me donne lieu de le croire,
,ç’ell: qu’il a parlé de la Providence , quoique Xéno-a

phon, qui le rapporte , dife qu’il s’efi bornéjàwee

qui regarde les mœurs. D’un autre Côté , Platon,

dansion Apolbgie, en. feulant mention d’Anaxa-
gore 8c d’autres phyili’ciensv, avance des chofes que

A (r) Avr: H z

l a
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sociale combat , nonobliant qu’il lui attribué tout
ce qu’il dit du filent Ariflzote raconte qu’un certain
mage étant venu de Syrie à Athènes , reprit Socrate

l furdifi’érens ’fujets , 6c lui prédit qu’il auroit une fin

tragique. J’ajoute ici l’épitaphe que j’ai faire fur li

mon de notre philofophea
Socrate, tu bois aujourd’hui le neËar à la table de:

dieux : «(pollen vante tu jugefl’e; G fi Athènes mé-
connaît tesjèrvices , elle s’empo’ifimnje elleame’me’ avec

la ciguë qu’elle te donne.

Ariflote , au troilième livre de [on art poëtique g
dit que Socrate eut avec un nommé Antioloque de
Lemnos 8: avec Antiphon , interprète des prodiges ,I
quelque différend, comme eurent Pythagore avec
Cidon 8c Onatas; Homère 86 Héfiode , l’un avec
Sagaris , l’autre aVec Cécrops, pendant leur vie , 85

tous les deux avec Xénophane de Colophon, après
leur mort; Pindare avec Amphimèn’e de Ces; Thaà

lès avec Phérécyde; Bias avec Salare de Priène;

Pittacus avec Antiménide 8: Alcée; Anaxagore
avec Sofibe , de Simonide avec Timocréon.

Entre les (éclateurs de Socrate qui s’appelèrent

Socraticiens , les principaux furent Platon, Xénon-
phon 8c Antiflhène. Dans le nombre des dix, comme
on les nomme , il y en eut quatre plus fameux que les
autres, Efchine, Phédon , Euclide 8e Arifiippea
Premièrement, nous parlerons de Xénophon, 85
nous renverrons Antifihène à la claire des philofophes

cyniques. Enfuite nous traiterons des Socraticiens
8c de Platon, chef des dix faîtes, 8c infiituteur de la

l
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première académie. C’efi l’ordre que nous nous papy

potions de fuivre dans la. faire de ce: ouvrage.

, Au refle, il y a eu plufieùrs autres Socrate a un
biftorien, quia donné une defcription du pays d’Ar-r

gos; un philofbphe péripatéticien , de Bithyhie; un.
épigfiammatiflze; 8: enfixi un, écrivain de Cos qui g

myofé. un livre des fur-noms 4.661er

H: 
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X É N o P H O N ,- fils de Gryllus , naquit à Enchi’a’,

village du territoire d’Athènes. Il étoit modefie se

fort bel homme. On dit que Socrate , l’ayant ren-
q contré dans une petite rue ,, lui en barra le mirage

avec (on bâton , en lui demandant où étoit le mar-
ché quu’après que le jeune homme eut ’fatisFaiLà [a

quefiion, il lui demanda où eibce que les hommes
A [e Formoient àla vertu? 8: que, commeXënophon l
l héfitoit à lui répondre , il lui dit de le fuivre , 84 qu’il

l le lui apprendroit; 86 que, depuis ce temps-là, il
devint un des difciples de Socrate. Il efi; le premier:
qui ait donné au public, en forme de commentaires à

les chofes dont il tenoit notice , 6c le premier qui
[a [oit occupé à écrire l’hiftoire des philofophes.

Atiflippe, dans le quatrième livre des Délices de:
Ànciens , rapporte qu’il avoit une amitié particulière

pour Clinias, 86 qu’il le lui dit en ces termes z Je
prend: plus de p Iaéfir à voir Clinias, que, tout ce que les,

homme: ont de plus rare. Je voudrois perdre la vue, ,.
6’ n’avoir des yeux que pour voir Clinias. La nuit ,

je m’aflïige de fin; aèjence; le matin, je remercie le,

filé! du bonheur que ’ai Ide revoir abrias:

Il s’infinua dans l’amitié de Cyrus , 85 voici com«

ment il s’y prit: Il avoit un nommé Proxène ,
Béotien diorigine, difçiple de Gorgias de Léonte a

A ée qui vivoit à la cour de Cyrus , qui lui faifoit’patt
de [on amitié. ProiKène écrivit- à Athènes, une lettre

à Xénophon, dans laquelle il le prioit de venir à
- 4 Sardes g 6c de ë’appliquetà. gagner, lîafïçékion du. r91.



                                                                     

t x X IXÊNOPHOM .xw
Xénophon montra la lettre à Socrate, 8; lui de-
manda [on avis , qui fut qu’il iroit confulter l’oracle

de Delphes fur le parti qu’il devoit prendre. Il obéit

mais , au lieu qde’demander a Apollon s’il devoit fe

rendre auprès de Cyrus, il lui demanda de quelle
manière il feroit le voyage de Sardes. Socrate ,
quoique fâché de la tromperie de [on difciple, lui
couleilla cependant de partir; &Xénophon étant .
arrivé à la cour de gyms, fut tellement lui plaire,-
qu’il entra aufli avant que Proxène dans Îes bonnes
gracas; 8c de-là vient qu’étant à;portée (file-tout voir

’ 8e de tout connaître, fil nous a fi bien détaillé les

çîrœnftances de l’arrivée Bode la defcente de Cyrus

,eanrèce. ’ . . ’ . . j .’ à
V A, Il eut tine haine mortelle pour Ménonqui étoit

capitaine d’une compagnie de foldats’étrangers lorr-

que les Perfes vinrent en Grèce. Entr’autres,chofès
déshonorantes qu’il lui reproche , il l’accufe d’avoir

I peu des amours illégitimes. Il blâma aufli un certain
époilonide de s’être fait percer les oreilles. Après

I3. déroute de Pour, &ylavrupture de l’alliance avec

I Seuthus’, roi des a Odryfiens, Xénophon .fe retira
en Afie, auprès ud’Agélilasv, roi: de Lacédémone. Il

luifit avoir à (a (bide des troupes de Cyrus, le dé-
youa entièrement- à (on ferv-ice, (Set-joua, avec lui

d’une amitié parfaite z ce porta les Athéniens à le
-Ëondamner à un exil, dans. la penféequ’il s’étoit

engagé avec les Lacédémoniens. De -Àlà, il pallia à

Ephèfe , où ami: en dépôt ,, jufqu’àufon retour, la

rie-l’argent qu’il avoit avec les. mains

- 4



                                                                     

il... xÉN-OPHON,
de Mégabyfe, un des prêtres de Diane, auquel il
permit de remployer à faire une (lame pour la dédier
Iuppofé qu’il ne revînt plus dans le pays. Il dépeufa

l’autre moitié en préfens qu”il envoya à Delphes,

La guerre contre les Thébains l’ayant rappelé en ’

Grèce, avec Agéfilas , il en reprit le chemin , muni de

provifions de bouche que lui fournirent les Lacédéè

filoniens. Enfuite il le (épata d’Agéfilas, 8c vint
jufqu’à: Seillunte , dans la campagne d’Elée; pas loin

de la ville. ’ ’ ’ I ’
. Il avoit avec lui, dit Démétrius de Magnèfie ,’

une femme imminée Philéfia, qui le fuivoit avec...
deux ’enfans, que Dinarque ,Ïdans l’on livre de la a

Repgdiarion aie 1K e’noplzor; J appelle Gryllus [de Dio-L

dorç , frères junieaui’r, Le’lialârd voulut que Méga-t

byfe , (ou dépofitaire,’ vint dans ce pays à l’occafion. ’

d’une réjouill’ance publique; Xénophon retira l’an»

gent de les mains , en acheta une portion de terre I,»
à travers de laquelle coule le fleuve Sélinus«, de ’
même nom que celui quibailgne la ville d’Èphèl’e,z&

la confacra à la déefl’e. Il y pailla le temps ale chafle;
à régaler les amis; &Ià écrire l’hi-l’coire. Dinarque

prétend que les Lacédémoniens’lui firent préfent

de cette terre avec la maifon. Il y en a même qui
veulent que Pélopidas de Lacédémone y envoya les
pril’onniers qu’on avpit amenés de ’Darrlanie’,’pourC y.

qu’il en difposât à fa volonté»; mais qu’enfuite là?"

Elie’ns ,’ étant venusP attaquer Seillunte , 86 les La;

cédémoniens ayant tardé à’y envoyer du [ecoursæ

ravagèrent pays qu’occupoit Xénophon. ses



                                                                     

XÉNOPHON. m
fans [e fauvèrent’alors à Lèprèe, avec un petit

7 nombre d’efclaves; 86 lui-même le rendit d’abord
à iEles, puis à l’endroit où étoit fa famille , Sade-là

il partit avec elle pour Corinthe, où illfixa fou [è-
îour.’ Cependantvles Athéniens réfolurent de fe-.

courir les Lacédémoniens que leurs ennemis avoient,
réduits à une fâcheufe fitqation. Xénophon envoya.

fes fils à Athènes, combattre pour les Lacédémo:
riens, chez lefquels ils avoient été élevés, à ce que.

dit Dioclès dans les Vies des Philojbphes. L’un
d’eux , nommé Diodore, revint du combat fans;
avoir fait aucune action de marque, 8c eut ùn’fils
qui pOrta le même nom que (on frère, Pour Gryllus ,

vil combattit avec beaucoup de courage parmi la ca-.
valetier,.ôc mourut glorieufernent dans la bataille
qui le donna près de Mantinée , fous la canduite de

I Céphif’odore qui étoit général de’la cavalerie, 18a

fous les ordres d’Agèfilas qui commandoit l’armée.

en chef,fifelonl le rapport d’Ephore , auwvingté

cinquième livre de les Hy?oires. On raconte que
Xénophon faif’oit un facrifice avec une couronne ,
fur la tête, lorfqu’on vint’lui apprendre, le fuccès

de’cette bataille, où Epaminondas, général des

Thébains, avoit aufli perdu la vie; qu’à la noua
malle du malheur arrivé à (on fils, il ôta laceur
renne; mais qu’il la reprit, lorl’qubn lui. eut dit le

ï courage avec lequel il avoit combattu. On allure
même que; bien loin de répandre des larmes,’ il dit

d’un œil fec : Je (avois que je l’avois mis au monde

pour Antidote cite plufieur; écrivains. qui



                                                                     

un XËNOPHON. -
.ont fait l’éloge 8c l’épitaphe de Gryllus , en partie

pour faire plaifirà fou père. Hermippe, dans la vie
de Théophraiie, dit que Socrate a aufii compol’ô
le panégyrique de. Gryllus z ce qui porta Timon à,
le blâmer, en difant qu’il avoitfuit deux ou trois livre:

Ou un plus grand nombre , de la même ejinèce que les
cuivrages , peu propres à perfimder, qu ’ont fait Xénon

phon ê Efihine.
Ainfi vécut Xénophon, dont la réputation s’ac- .

crut fur-tout la quatrième année de la XCIVË olymd
piacle. Il fuivit Cyrus en Grèce , pendant l’Archontaz

de Xénénète , un au avant la mort de Socrate. Sté-

ficlide d’Athènes , dans fa Defiription des Arc-honte:

à Je: ’Vainqueur: olympiques , fixe (on décès à la.

première année de la CVe olympiade , fous Calli-
made, 8c lorf’que Philippe ,’fils d’ Amyntas, régnoit

fur les Macédoniens. Démétrius de Magnéfie dit
qu’illmourut à Corinthe , étant déjà fort avancé en

âge. Au telle, on doit avouer qu’à tous égards, il

avoit*beaucoup de mérite 8: de probitéeIl aimoit.
les chevaux , la chaire &Ila difcipline militaire :-genro
de faïence qu’il poll’édoit,’ comme le prouvent [es

ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux, attentif à hon
norer les dieux par des lacrifices , fort verlé dans la
connoill’ance des victimes propres à leur être im-
molées, 8: fcrupuleux imitateur de Socrate. ’

Ses œuvres contiennent quarante livres qu’on di4
vife de différentes manières. Il a fait l’arrivée de

Cyrus en Grèce , fans exorde pour tout l’ouvrage ,,

’ avec des fommaires pour chaque livre I en par.



                                                                     

XÉ’NOPHON; u,
ticulier. Il a traité de l’éducation de Cyrus de l’hifc.

toire des Grecs. Il a fait des commentaires , un livre-
appelé Banquet, 8c un autre furies choies domef-
tiques. Il a écrit aufii’ l’art de monter à cheval, des

devoirs d’un général de cavalerie 86 de la chaire. Il:

a fait’l’apologie de Socrate, 8: laiflé quelque choie

furies qualités des femences, fur Hiéron le tyran ,
(tu Agéfilas" 8: le gouvernement d’Athènes 8e de
Lacédémone. Démétrius de Magnéfie dit pourtant

que Ice’dernier ouvrage n’eûpoint de lui. On dit
. qu’ayant en fa polfeflion les livres égarés de Thucyk-

’ ’dvide, de pouvantl’e les attribuer», il les mit au jour

à l’honneur de cet hiliorien. On lui donnoit le noms

de Mule Attique, à caufe de la douceur de (on élo-
quence. Aulli y avoit-ilquelque jaloufie entre lui ôç
Platon : j’en dirai davantage ailleurs, Voici les vers

que é’ai faits à (a louange. l V
L’amour’de la vertu, qui ç)? le chemin du ciel J

appella Xénophon en Pedé,’ plutôt que l’amitié de

Cyrus. En nous peignant les fait: des Grecs, ce phi-9
lofophe nous développe [on gaie, formé fur l’ejpric

fablime de Socrate. ’ . l
J’ai fait aullî cette épigramme fur fa mort.

Xénophon , parce que Cyrus te refait dans jon ami-n
zie’ , les Athéniens flaupfonncux te bannzflènt de leur

. . . c . . , ’ville; mais [a bienfazfizntepCorznthe t ouvre. un ajyle

dans joli fein , ou tu fait vivre heureux.
I ’ ’ J’ai lu quelque part qu’il Heurifl’oit avec les autres

difciyles. de Sonate, vets’la XCI°. Olympiade.



                                                                     

m XÉN-OPHON,
Ifirus dit qu’il fut exilé par ordre d’Eubule, ac rap?

pelé par fort avis. Au relie, il y a en fept
nophon. Celui dont nous. parlons... Le («and Athéj
nien, est frère de. ce Pythqftrate qui fut auteur du.
potine de Théféîs, des, vies d’Epaminondas , de,

I’élopidas ôç de quelques autres ouvrages. Le troi-.

lierne néà, Cas , aç médecin, de profeliion, Le1
quatrième hiûorien d’Annibal. Le cinquième quiÎ

l a traité des prodiges fabuleux. Le (ixième natif de
Paros, 8c; faifeur de fiatuestLe feptième poëte de

l’ancienne comédie (1),. ’ .

.r. r n,.:.Ii--s(à! ) On dlllinguoit la Comédie ancienne , moyenne 8a
nouvelle. La première étoit fort fatyrique. Voyez la
’I’réfor anima: a: le P. Brumoy, Théâtre des cm a, l

Tome 9,13339 128-. » Ï .
J

NEUVE. tu



                                                                     

"A ESCHINE.
ESCHINE, fils du oharentier Charinus , ou de
Lyl’anius, naquit Athènes; Extrêmement labo-
fieux dès fa jeuneII’e , il s’attacha tellement à So’4

crate qu’il ne le quittoit jamais 5 ce qui falloit (ou?
Vent dire à ce philofophe que le fils d’un charcutier
étoit le feul qui fût véritablement faire cas de lui.
Idoménée rapporte que ce fut Efchine 85 non Cri-
ton, qui confeilla à Socrate de s’enfuiride l’a prifon;

V mais que Platon attribua ce confeil à Criton , parce
qu’Efchine étoit plus ami d’Ariltippe que de Pla-

tous ’ v
Efchine fut en butte aux traits de la calomnies

Ménédeme d’Erétrée fur - tout l’accufa de s’être

approprié plufieurs dialogues de Socrate que Xan-
tippe (a veuve lui avOit donnés; Ceux qu’on ap-
pelle imparfaits. font trop négligés; ils n’ont rien

de l’éloquence ’86 de l’énergie des exprefiions de

Socrate; Pififirare d’Ephèf’e affure qu’Efchme n’en

el’t pas non plus l’auteur; 8c Perfée ,’ qui les croit

fouis de’la plume de Pafiphon ’d’Erétrée; ajoute

que ce fut aufli lui qui les inféra dans les œuvres
d’Efchine , 8: qui fuppofa pareillement le petit Cyrus 3 p
le petit Hercule , 8c l’AIciIJiade d’Anziflhène, 8c d’autres

ouvrages; Les Vrais dialogues d’Efchine de qui 3px .
prochent de la manière d’écrire de Socrate , (ont au

nombre de fept; l’avoir Miltiade , Ion dont le &er
el’c moins nerveux que celui du premier, Callias;
Axioque, Afpafie, Alcibiade, Thélauges 8: Rhinon.
. On prétend que la pauvreté obligea Efchine

c



                                                                     

izÈ È S C H I N È. I I
d’aller En Sicile auprès de Denys , que Platon le
prila, mais qu’Arif’tippe le recommanda au tyran ,

que lui ayant récité quelques-uns de les dialogues ,
le philofophe eut part à l’es libéralités; qu’enfuite

il revint à Athènes, mais. qu’il n’ofa y enfeigner la

philol’ophie, à caul’e de la grande réputation de Pla-

ton 8c d’Arillippe; que cependant il y ouvrit une
école, le faifant payer de les difciples , jul’qu’à ce

qu’à la fin il [e mit à plaider: ce qui fit dire à Timon ’

qu’il n’était pas dépourvu du don de perfitader. Ceux

qui. parlent de lui ajoutent, que Socrate le voyant
dans la difette, lui dit qu’il falloit qu’il ’prît à ufure

fut’lui-même, en le retranchant une partie de [a

nourriture. ; ’ ’ ’
Il n’y eut pas jul’qu’à AriPtip’pe qui ne le foupçon-a

nât de mauvaife foi, au fujet de l’es Dialogues; à
’ la leôture qu’El’chine lui en fit à Mégare, on rai

Conte qu’il lui dit d’un ton. railleur: Plagiaire , où

as --tu pris cela V? Polycrite de Mendes, livre I. des
délions de Denys, écrit qu’il vécut avec Carinus le

Comique à cour du tyran, jufqu’à ce qu’il dë
ohm de (a puill’ance , Be jufqu’au retourpde Dion

h à Syracufe. On a encore une lettre d’Efchine à
Denys. Il étoit aufli grand orateur: [à harangue en
faveur du père du capitaine Phénix , en eli une
preuve; il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte.

Lyfias répandit aulii contre lui un libelle qu’il me

titula la Calomnie. Certainement on ne fautoit re-
jette: les témoignages qui prouvent qu’il’étoit bon

orateur. Il avoit un ami dans la performe d’un cer-

l
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tain Ariliote, nommé autrement Mythus. De tous
les dialogues de Socrate, Panétius ’croit ne devoir
admettre pour véritables que Ceux de Platon, de Xé-
nophon, d’Antilihène 8: d’Efchine; il doute de ceux

de Phédon 8c d’Euclide; il rejette tous les autres.
Il y a en huit difi’érens Efchine; lespremier ell:

le philofophe ’dont nous donnons la vie; le fecond
a traité de l’éloquence; le troifième imita l’érateur

Démofihène; le quatrième, natif d’Arcadie ,’ fut

difciple d’Ifocrate; le cinquième , fumommé I le

Fléau des orateurs , naquit à Mitylène; le fixième,
qui, étoit de Naples, embrall’a la feôte académie

cienne fous Mélanthe de Rhodes qui fut [on ami
particulier; le feptième, né à Milet , écrivit [un
la politique 3; le huitième fut faulpteur.



                                                                     

ARISTIPPÈ
. ARISTIPPE étoithyrénéen d’origine. Efchine

qu’attiré par la réputation de Socrate , il vint à
Athènes. Selon Phanias d’Erefe , philofophe Péril

patéticien, il fut le premier des feélateurs de 89:

crate qui enfeignaqpar intérêt, 8; qui exigeapuri fii-
laire de [es écoliers payant un jour envoyé vingt
mines à [on maître, elles lui furent renvoyées avec

cette réponfe , que le dieu (de Socrate ne lui permet-
toit pas d’accepter de l’agent : en elfe: cela déplai-

foir au philofophea Xénophon n’aima pas Arillippe ,«

8:4 ce fut par une faire de cet éloignement qu’illpu«

blia un livre contre la volupté , dont Aril’cippe étoit

défenfeur, faifant’ Socrate juge de leur diflérendi

Théodore ,ldans [on ouvrage de: Seâe; , déclamé

aufii contre lui : 85 Platon , dans (on traité de l 24152:,

ne le maltraite pas moins que les autres.
Aril’cippe étoit d’un naturel;qui s’accommodoifi

àux lieux, àux temps 8c au génie des, perfonneèà

il prenoit avec les uns 8c les autres des manières
qui convenoient leur humeur: aufli plaifoit-il le
plus à Denys , parce qu’il [avoit fe gouverner comme

il faut en toute loccafion ,,prenant le plaifir quand il
le préfentoit, 8c. (achant arum s’en palier. Ç’eft pour-

quoi Diogène l’appelait le Chien Royal: Timon le

pique fort vivement fur fa friandife , jèmblablc, dit-7
il, à l’eflè’mine’ Ariflippe , guipait aujèulattoùchemenr

diflinguer le vrai du flux; On dit qu’un jour il [e fil:

acheter une perdrix , pour cinquante drachmes, en
répondant à quelqu’un qui l’en blâmoit; je gage quel

veule



                                                                     

ÂRISTIPPE. h,lirons n’en payeriez pas une obole. Celui r’là reprit

qu’en effet il ne les donneroit pas; se moi, continua
Arifiippe de ne mets aucune différence dans lava;-
-leur de l’argent; Un jour Denysrlui fit amenertrois
courtifannes -,’.e’n lui difant de choiftr celle qui-lui

p plaifoit le plus; A’rifiippe les garda toutes trois, dis
fan: pour s’excufer, que Pârisvin’avo’it pas été plu:

heureux pour avoir préféré une feule femmeà toutes"

les autres; Il mena enfuite ces filles jul’qu’à (a portoir,

où il les-congédiazrtant il lui étoit aifé de prendre
de l’amont 8: de s’en guérira On prétend que Sun";

ton , ou felon d’autres Platon lui dit qu’entre-mas
les’phil’ol’ophes il n’appartenoitvqu’à lui de portant:

Bel habit 86 une velte déchirée. Denys lui ayant krak

ché au virage , il le fouffnt fans le plaindre, 8c
pondit à quelqu’un qui en étoit choqué: Les PIE?

dans vont fi mailler d’un de "merpoar prendre mi
mauvais petit powbn,zé moi pour prelgdry’ une bd-
flâna, mfiifi’riro’is-jepm qu’on me’mouilkgle infligé

de filivaâ Comme il parloir un ’jour’pendantiqud

gbiogène lavoir des herbes "le Cynique Ilui,adrell’a

’ reproche i*Si tu aveigappris préparer-tanna!-
’ titure;.tu ne fréquenterois pas la cpurihdes tyrans.

En toi, lui répliqua Ariflgippe , li tu (amis converfer
Ëavec hommes 5 tu ne t’amuferois pas .àrnèteygp
des légumes; Interrogé [un l’utilité qu’il remange

la philofophie , celleg dicril 3’ depouVoir parler)
tout le monde avec affuranqe. S’enten’dant blârner de

-ee gn’ügvivoir avec trop de fomptuofité de. délicatd

galle, fi.,c:étoit-la , répliqual-t-il, une choie-boy

Tom; I. , IS



                                                                     

"a CARISTIPPE,-teufe, elle ne feroit pas en ufage dans les fêtes (’03

lemnelles. Qu’eft-ce que les philofophes ont de plus

extraordinaire que les autres hommes , lui dit-on?
C’eft, répondit-il, que fi toutes les loix venoient
à s’anéantir, leur conduite n’en feroit pas moins v

uniforme. Pourquoi, lui dit Denys , voit-on les phie
lofophes faire la Cour aux riches, 8c ne voit-on pas
les’riches la faire aux philofophes? C’eIt que ceux;

ci,.’répondit-il, (avent de qui ils ont befoin , 8:
que les autres ignorent ceux qui leur (ont nécef-
faires. Platon lui reprochoit qu’il vivoit fplendide-

ment. Que penfez-vous de Denys , lui demanda
Arifiippé, cit-il homme de bien 2 Platon ayant pris
l’affirmative : or , pourfuivit-il, Denys le traite beau-

. Coup mieux que moi; rien n’empêche qu’on ne paille

Vivre honnêtement- en vivant délicatement.
’* Quelle différence, lui dit-on , y a-t-il entre les
favans 8: les ignorans? La même, répliqua-nil,
qui efi: entre des chevaux domptés 8: d’autres qui

ne le (ont pas. Etant entré un jour dans la chambre
d’une proltituée , 85 voyant rougir un de ceux. qui.
’l’aCcompagnoie’nt, il n’y a’point de honte; dit-il;

d’entrer dans un lieu "de débauche; mais il dt hon-
teux de ne pouvoir en fortin Quelqu’un lui propôf’a

une énigme , 8c le preil’a de la deviner»: infenfé, lui

dit-il, pourquoi veux-tu que je débrouille une’chofe

thuiïefl: obfcure par la, manière même dentelle en;
embrouillée? Il croyoit que la pauvreté valoir mieux
que l’ignorance , puifque celle-là n’ell qu’une priva-

tion de richefl’es , au lieu que celle-ci efl: un défaut

X , . a



                                                                     

, unïsrtrpn a:
p fid’entendeinent. Etant pourfu’ivi par quelqu’un qui ’

l’outrageoit de paroles , il doubloit le pas. Pourquoi
fuis-tu , lui dit cethomme 3 Parce que tu as le droit d’e’

dire des injures, réponditeil , 8c :que moi j’ai celui de

ne les point entendre. Un autre le déchaînoit contre
V, les philofophe’s qui afiîégeoient les portes des grands.

l Les médecins, lui dit Arillippe, (ont aflidus’auprès

de leurs malades; cependant il ’nÎy a performe qui
aime mieux perdre la fauté que guérir d’une maladie.

i Faifant voile pour Corinthe par un gros temps,’ il
s’émut; ce qui donna lie-u à quelqu’un de lui dire :

Nous autres pauvres ignorans, nous n’appréhen-

floris pas le naufrage; mais vous, Philofophes , vous
tremblera la vue du péril; c’el’t, répondit-il, que

Vous 8c nous n’avons pas la même vie à contenter.
Un autre (e vantoit d’aVOir appris beaucoupde
chofes. De même, dit-i1, que ceux qui mangent

’ avec avidité ’86 qui le donnent beaucoup d’exercice;

ne (e portent pas mieux que d’autres qui le Conten-
tent fimplement du nécelfaire; ainli ne doit-on pas re- ’

garder comme favans ceux qui ont parcouru quantité
’ de volumes, mais ceux qui le (ont appliqués à la lec- 1 ,

tut-e des livres utiles. Un orateur l’ayant fervi dans e
tine caufe qu’il avoit plaidée gagnée , lui de;
manda à quoi lui profitoient les leçons de Socrate;
il lui répondit, à vous avqir fait dire la vérité dans

la harangue quevous avez prononcée pour moi.
I Il infpiroit de grands fentimens à fa fille Agate g
se lui enfeignoit à méprifer tout excès. Un père le

Confulta "fur l’avantage que [on fils retireroit de

.Iafl
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l’étude des feiences; fi elle ne lui apporte d’ailleurs

aucune utilité, reprit Ariflippe , au moins il aura
allez de jugement pour ne pas s’afl’eoir au théâtre

comme une pierre fur l’autre; Un autre lui recom-
manda [on fils, pour l’infiruétion duquel le philo-

fophe exigea cinq cents drachmes. Un efclave ne t
me coûteroit pas davantage, lui répondit le’père.’

Achetez, achetez, interrompit ’Arillippe’, vous en

aurezydeux au-lieu d’un.’Il difoit qu’il prenoit de

l’argent de les amis, non pour s’en fervir, mais afin
qu’ils ’apprill’em à l’employer utilement. Quelques

perfonnes lui reprochant qu’il avoit eu recours à
un rhéteur pour défendre fa calife; pourquoi non?
leur dit-il, je prends un cuifinier pour m’apprêter

(à manger. Un jour Denys v0uloit le faire parler
fur la philofophie. Il elt ridicule , lui dit-il, que
vous me demandiez le raifonnement même , 58(- que
flous me prefcriviezle temps où il faut que je rai-
forme. Denys choqué de cette réponfe, lui ordonna

d’aller fe pinter au bas bout.de la table; apparem-
ment, continua Aril’tippek que vous avez voulu
faire honneur à cette place. Il mortifia la vanité d’un

homme qui fe piquoit de l’avoir lien nager, en lui
demandant s’il n’avoit pas honte d’être en concurë

rence pour l’agilité avec les poifÎOns. Un autre lui

demandoit en quoi le [age diflëre de l’infenfé; eni-

voyez-les , dit-il, tous deux , nus , chez ceux qui
,ne les connement pas, 85 ils vous l’apprendront.
Un buveur s’applaudill’oit de ce qu’il (avoit beau-

coup boire fans s’enivrer 3 le mulet en fait autant,
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je! réponditeil. Quelqu’un le cenf’urant de ce qu’il a

avoit commerce avec une débauchée :n’eflî-ce pas la

même chofe , dltrll , que vous habitiez une ’maifon

après plufieurs autres, ou que vous en habitiez
une que performe n’a occupée avant vous? Non,
rêponditîl’autre. Quoi, reprit Arifiippe’, il n’el’t pas

indifférent que je m’embarque dans un vailTeau qu’on

’ aura fouvent équipé, ou dans un navire neuf, 8c qui

n’aura fait aucune courfe? D’accord , répartitle cen-

leur. Tout de même, répondit le philofophe, il ne
m’importe pas d’avoir commerce avec’une. Femme,

qui a fervi à plufieurs ,V ou avec une femme encore
:novice fur la volupté. Comme il apprit qu’on lui

donnoit un mauvais renom de ce qu’étant difcipl’e

de Socrate avoit l’ame mercé’naire; j’ai raifon , dit?

il , de vouloir être payé de mes difciples : il ell: vrai »

que Socrate retenoit peu de choies pour fou ufage
Ë du blé 8c du vin dont quelquesvuns de les amis lui ’

fàifoient préfent, de qu’il renvoyoit le fuperflu; mais

les principaux d’Athènes fubvenoientà l’es befoins p

par les provifions qu’ils lui envoyoient , 8C moi je
.n’ai qu’un Efclave qui dt Eùtîchyde , encore ne ’

m’appartient-il qu’à titre d’ achat. Sofion , dans le

deuxième livre de l’es Succçflîons , rapporte qu’il

entretenoit la courtifanne Laï’s. Comme on le mo-
l quoit de lui à ce fujet; oui, répondit-il, je pofféde

’ Laïs, mais je ne fuis pas pofÎédé de les agrémens,

Il 85 il eft beau de réfil’ter à latfenfualité, fans cepen-

dant le févrer des ’plaifirs. Il ferma la bouche à un

homme qui lui reprochoit qu’il aimoit les bons re-f

15



                                                                     

134 ÀRISTIPPE. lpas, en lui difant, pour vous , je fuis fût que vous
n’en donneriez pas trois oboles. Non, dit-il. Cela.
étant ,, reprit Arifiippe , convenez que je fuis moins
gourmand que vous n’êtes avare. Simus”, trêforier-

de Denys, homme de mauvais daraÇtêJe ,, de qui.
étoit Phrygien de naill’ance, lui faif’ant (voir la ri:-

cheffe des ameublemens 8C. du pavé de famaiïfon,
Aril’tippe lui cracha au virage. Le tréforier s’en ire

rira. Pardonnez-moi, lui ’dit le ’philofophe , je ne-

voyois pas où je pulÎe cracher plusidécemment.
Charondas ou Phédon, felon d’autres, lui deman-æ

dam qui étoient ceux qui, le fer-voient d’onguens a

moi, répondit-il, de le roi dePerfe, qui el’t plus.
miférable encore que je nelfuis. Au relie , prenez;
garde qu’il en éd des hommes comme de tous les

q animaux qui ne perdent rien par les onguenss. mais
malheur-aux gens impurs qui nous reprochent que-
nous nous, oignons de parfums. Quelqu’un voulant.
[avoir comment Socrate étoit mort, le pria de lui
en faire le récit. Plût à Dieu ,, dit-i1, que j’entre;

une même fin. i v
Le Sôphille Polixène entra un jour chez lui, ou,

trouvant une compagnie de femmes ajultées. de un
fotnptueux repas , il fe mit à déclamer contre le luxe.
Aril’tippe l’écouta quelque temps, jufqu’à ceiqu’il;

I’interrompit, en lui demandant s’il vouloit être de

la partie. Polixène y ayant Confenti, quelle raifort-
avez -vous donc de vous plaindre, lui dit - il in
femble que vous approuvez les bômes tables, 8: que;
vous ne, blâmez que dépenfe. On. lit, dans les
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ARISTIPPE. a. la;Exercices de Bion, qu’étant en voyage , il dit à (on v

valet de jeter une partie de 1’ argent dont il étoit-
chargé, 8c de ne garder que ce qu’il pourioit porter
commodément. Dans un autre temps qu’il voyageoit
fur mer, fitôt qu’il (arque le vailfeau appartenoit
à uncorfaire, il compta (on argent qu’il laifl’a glill’er

de reg mains .dans l’eau , comme par accident , en dé?

plorant (on infortune. D’autres lui font dire : il vaut
mieux que l’argent pétille pour Arü’tippe , qu’Arif-

.tippe pour l’argent. Denys lui ayant demandé quel
l’ujet l’amenoit à fa cour z 1° y fuis venu, répondit-il ,

pôur vous faire part de ce que j’ai 85 afin que vous

me faillez part de ce que vous avez de de ce que
je n’ai pas. Au lieu de cette réponfe,yd’autres lui

font dire : autrefois qu’il me falloit de la (cience ,
j’allois chez Socrate; à prêfent que j’ai befoin d’ar-

gent , je viens auprès de vous. Il blâmoit beaucoup
les hommes’dè ce que, dans les ventes publiques ,

s ils regardoient avec foin les effets qu’ils vouloient
acheter, 8c n’examinoient que fuperficiellemenr la

’ Conduitetd’ec’eux avec qui ils vouloient former des

liaifpns. D’autres prétendent que cette réflexion ait”

de Diogène. Denys ayant donné un fellin , or-
donna que tous les conviés danferoient en robe de
pourpre. Platon s’en défendit, en difant qu’il ne V

convenoit point à. fan caractère de prendre un air
i eflëm-inë. Arillippe, au contraire, fe revêtit de cet
’ habillement, 6c entrant en dame, dit que jamais la. ’

pudeur ne couroit rifque de fe corrompre dans les
têjouilfances de Bacchus. Il avoitunîami, en fa-

’ 4
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veut: duquel il intercédoit auprès du tyran;
comme il ne pouvoitlobtenir Ce qu’il lui demain-
doit, il fe jeta à genoux : on lui reprocha cette
bafl’elfe; mais il répondit z ce n’ell pas ma faute"

c’ell celle de Denys qui a les oreilles aux pieds. Arif-n

lippe demeuroit en Afie , lorfqu’il fut pris par Are
tapherne, gouverneur de la. ,province. Quelqu’un

.’ ,lui’ayant demandé, fi, après. cette difgrace , il fa

croyoit en sûreté? Vous n’y. penfez pas , dit-il, je
n’eus jamais plus de confiance qu’à préfent que je

dois parler à Artapherne. Il comparoit ceux quiné: ’

gligeoient de joindre la philofophie à la connoilï
fance des arts libéraux , aux adorateurs de Pénélope
qui efpéroient plus. de conquérir le cœur de Mé-t ’

lantho, de Polydore, 8: des autres fervantes, que -
d’époufer leur maîtrell’e. On dit qu’il tint un" dif-t v

cours pareil à Aril’te, en lui difant qu’Ulifl’e étant

defoendu aux enfers , y avoit eu des entretiens avec
prefque tous les morts; mais que, pour leur. reine,
il n’avoir jamais pu la Voir. On lui demanda ce qu’il

croyoit qu’il étoit le plus néceflaire d’enfeigner aux

jeunes gens. Des chofes, dit-il, qui puifl’ent leur V
être utiles, quand ils auront atteint l’âge viril. Un
autre lui faifoit des reproches de ce que , de l’école

de Socrate , il étoit allé à la cour du tyran de ’Sy-r

racufe. J e fréquente, dit-il;rla compagnie de. 50: L
crate, quand j’ai befoin de préceptes , 8c celle de
Denys , lorfque j’ai befoin de relâche. Étant revenu

à Athènes, avec une allez bonne fomme d’ argent,

au avez-vous pris tout cela, lui dit Socrate:

a
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Iwatts , répartit Arillippe, où avezxvous pris fi peu
de chofe? Un’e’femme de mauvaife vie l’accufoit

d’être enceinte de lui; vous. n’en êtes pas, plus sûre ,

dit-il,- que» fi, après avoir marché à travers d’un.
’ buifl’on ,avous m’all’u’riez que telle épine vous a pin

qué-e. Quelqu’un le, blâmant de ce qu’il abandonnoit»

l’on fils, comme s’il n’en étoit pas le père , il ré«

pondit : la pituite 86 la vermine ne s’engeridrentvelles

pas de nos corps a Cependant nous les jetons comme à
des ordures. Un autre trouvoitsmauvais qu’il eût
obtenu une fomme d’argent desDenys, au lieu que
Platon n’en avoit reçu qu’un livre; il lui dit z l’ar-

gent m’çll: nécefl’aire, de Platon a befoin de livres.

Comme on. lui demanda le fujet pour lequel Denys;
étoit mécontent de lui , il répandit que c’était par

cela même que tout le inonde étoit mécontent de
lui. Un jour qu’il prioit de tyran de. lui ouvrir (a
bourfe , Denys lui fit avouer que le fage n’avoir pas
befoin d’argent , se voulut fe prévaloir de cet aveu 3p

donnez-m’en toujours, inlllla Arillippe , 86 puis:
nous viderons la quellion. Sur quoi Denys lui ayanr ,
omis quelques pièces dans la main; à préfent , lui dit

. le philof0phe , je n’ai plus befoin d’argent. ,Denys

lui dit une fois, que celui qui alloit chezyun tyran ,
d’homme libre devenoit efclave. Non , lui répondit l
Arillippe , s’il’y ell: venu libre , ne change point de;

condition. C’ell; Dioclès , qui , dans la Vie de: Phi:

lofiplzes, lui attribue-cette, réponfe, mais d’autres.
prétendent quzelle ell: de Platon. Ayant eu une diiïi

pute avec Efchiue, il lui ditpeu de-temps apaisa, -

I
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Ne nous racommoderons-nous point, 8c ne cel’l’ed

tons-nous point de manquer. de raifonz» Attendez-v
vous que quelque bouffon fe moque de nous dans
les cabarets , 8c nous remette enbonne intelligence?
Soyons amis , dit Efchine , j’y confens. Et moi aufii ,

reprit Ariflippe. Mais louveriez-vous que , quoique
je fois le pltts’âgê, je n’en ai pas. moins fait les pre-V

mières avances- En vérité, lui dit Efchine , vous
avez raifon , 85 votre cœur efl: meilleur. que le mien":
j’ai été la principale caufe de notre querelle , 8C vous

êtes l’auteur de notre réconciliation.

l Voilà ce qu’on dit de ce philofophe. Il y a eu trois
autres Ariflippe : un écrivain qui a donné I’Hijïoirc

d’Acadie; un autre qui étoit petit-fils du’philo-

fophe , [de qui, pour avoir été inflruit par fa mère,
fut nommé Métrodidaétus ; le troifième fortit de la

nouvelle académie. On attribue à Aril’tippe trois
livres de l’Hzfloirç de Lybie, dédiés à Denys , écrits.

partie enllangue attique 86 partie en langue dorique ,I
8c l’ un defquels contient vingt-cinq dialogues. On
lui attribue aufl’t les écrits fuivans : Anabaïe, le Nau-

frage, les Fugitifir , le Mendiant, Laïs, Parus ,,I.aï.s
ê fim. miroir ,. Hermia: , le Songe , l’Echanjôn ,

Philomèle, les Domefliques , les Critiques, touchant
ceux qui le blâmoient de boire du vin vieux , 8C d’en-

tretenir des femmes; les Cenjèurs , touchant ceux qui.
trouvoient à redire’à fa friandife; une lettre à fa fille

Arête; une autre à quelqu’un qui s’appliquoit aux

exercices pour les jeux olympiques ;, deux interroga-
I dans; difl’éxens’écrits fentencieux , un a Denys, un



                                                                     

ARISTIPPE. 139touclmnt la repréfentation, le troilième à la fille du
tyran , le quatrième à un homme’qui fe croyoit mé-

prifê du public, 8: le dernier à ,un autre qui faifoit.
le donneur de confeils. Plufieuts difent qu’il acom-
pofé-fix livres fur divers fujets -, mais d’autres, 8c So-

ficrates de Rhodes en particulier ,, foutiennent qu’il
n’a rien écrit. Soüon 8.6 Panœtius. difent que l’es

œuvres ’tconfillent en un traité filf la Difiipline, un

I di fcoursfitr Id vertu , des exhortations. , des dialogues
I fitr Arzabage , [in le Naufrage &fitrjes Fugitifis, (il .

livresfizr les Ecolcs , trois livres de fentences, des
entretiens fir Lait, Pdrus à Socrate, de des rée

1 flexions filî’ la fortunei j ’
Ariflippe définilfoit la volupté, qu’il établilIoit-v

pour dernière fin , un mouvement agréable que l’ame .

communique aux» fens. Après, avoir décrit fa vie,
parlons. avec ordre des philofophes cyrénéens , [en ’

feé’tateurs. Les uns fe font appelés Hégëfiaques , les

autres Annicériens, d’autres jThéodoriens. Nous:

comprendrons dans cette dalle. ceux qui font fortin
w de l’école de Phédon, 8c qui, fous le nom d’Eré-

flétans , ontlpafl’é pour les plus célèbres. Arête ,, fille

d’Arillippe, étudia fous. (on père avec Ethiops de
’Ptoléma’i’s 8c Antipater de Cyrène. Arillippe , (ure

nommé Métrodidaétus ,- fut difciple d’Arète de

maître de Théodore, furnommé Athéos, de dont

on changea le nom en celuide Théos. Epi-tidème
de Cyrène apprit fa fcience d’Antipatet, 86 l’enfeignn

à Parébates, qui infirmât Hégêfias, nommé Pifi’e
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titanate, 8c celui-ci fut doéteur d’Annicéris qui racé"

5 cheta Platon. ’( ’Ceux, qui ont fuivi les dogmes d’Arillippefe font
nommés Cyrénéens , à caufe de Cyrène qui étoit la

patrie de ce philofophe; ils croient que l’homme e11:-
fujet à’deux pallions, au plait-1rd: à la douleur; ils

’ ’ appellent le plaifir un mouvement agréable qui fatis«

fait l’ame , de la douleur un mouvement violent qui
l’acCable; [ils prétendent quett’ouls les plaifirs font

- égaux, 86 que l’un n’a rien-de plus fenfible que

l’autre; que tous les animaux le recherchent de fuient

la douleur. Panœtius, dans fontlivre des Socles, dit
qu’ils veulent parler en cela du plaifir corporel don!
ils font la fin de l’homme , Genou de celui quiconfille ’

dans la tranquillité, qui ell l’effet de la fauté 8c de

l’exemption de la douleur : plaiftr qui ell: celui dont
Épicure a pris la ’défenfe, 8: qu’il établit pour fin.

Cependant il femble que ces philofophes. dillinguent »
tette fin du fouverain bien , puifqu’ils appellent la
fin un plaifir particulier, 8: font confdter la vie bene
reufe ou le bonheur dans l’all’emblage de tous les
plaifirsparticulîers ,’ tant de ceux qui font panés , que

L , a de Ceux qu’on peut recevoir encore; ils difent que
le plaifir particulier cil defirable pour lui-même , 85
qu’au contraire , la félicité n’efl: point à fouhaiter pour

elle-même , mais à calife- des plaiftrs’particuliers qui

en réfultent. Ils ajoutent que le fentirnent nous - -
prouve que le plaifir doit. être notre fin, puifque la
nature nousy porte dès l’ enfance; que nous nous y
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billons entraîner fans jugement; 85" que , lorfque
nous le poflédons , nous ne fouhaitons rien outre la
jouifi’ance que nous en avOns , au lieu que nous avons .

pour la dOuleur une répugnance naturelle qui nous-
porte à l’éviter. Ils. difenr encore , comme le rap- ’

porte Hippebote , dans [on livre de: S cèles , que le
plaifir eft un bien , lors même qu’il naît d’une choie

déshonnête , "ô: que-le çaraétère honteux de la caufe

qui le produit n’empêche pas qu’on ne doive le [6* ’

garder comme un bien. Au refie, ils ne croient pas,
h comme Épicure , que la privation de la douleur (oit:

un bien , ni la. privation du plaint un m1., parce que
le plaifir a: la douleur confil’cent dans un mouvement

- de l’ame ( 1 ), 8c» qu’être fans" douleur , c’eût être 4

comme dans l’état d’un homme qui dort. Ils difenc

qu’il le peut qu’il y ait des performe); qui g-dans une

aliénation d’efprir 3- n’ont aucun goût pour le plaifir.

Ils ne font pourtant pas codifier tout plaifirôc toute
douleur dans des» (enferrions c0rporelles convenant
qu’un homme peut. Concevoir de la joie, ou d’un

bonheur-qui arrivera à (a patrie, ou à caufe de quel-
’ que avantage qui le regardera perfonnellernenr; mais

1. ils ne conviennent pas qhe le fouvenir ou l’attente
d’un bien punie créer du plaifir : ce qui efi l’opib

mon d’Epicure; 8c ils (e fondent fur ne. que le temps
ldillîpe le mouvement ’del’lame. Outreicelag ils difent

flue le plaifirlëc la douleurlne peuVent venirïdes feuls

objets qui frappent les organes de l’ouïe 86 dela vue ,

x

Ç I) Autrement I, l dans les retirations;
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puifque nous écoutons volontiers les plaintes de
ceux qui contrefont les malheureux; 86 que nous
entendons aVec répugnance ceux qui (e plaignent"

de leurs propres maux. Ils donnoient le nom de
fitnation mitoyenne à cette privation de contena
ternentôt de douleur. Ils mettoient les’plaifirs du.
corps fort au-dèll’us de deux de l’ame , 8: regardoient

I les maux corporels comme pis que ceux de l’efprit,
difant que c’ePt par-cette raifon que les criminels [ont

punis par les maux du corps. Ils appeloient la dou-
leur un état rude, a: la joie une chofe plus natue
turelle; 86 de-là vient qu’ils apportoient plus de foin,

à gouverner la joie que la douleur , parce que, quoi-
que le plaifir [oit à rechercher par lui-même , il le

. trouve louvent que les caufes qui le produifent (ont
défagrèables 3 8: c’efi: ce qui leur faifoit dire que

. l’afl’emblage de; tous les plaifirs particuliers , qui

’ .conliituent le bonheur, en: difficile à faire.

Une de leurs opinions jefi que le (age n’eût pas
toujours heureux, ni l’infenfë toujours dans la dou-

leur; mais que cela a lieu la plupart du temps , 8:
qu’il l’uÆt aufii, pour être heureux, qu’on. éprouve

’ du plaifir à quelque égard. Ils’difent que la fagell’e

- efiun bien qu’il ne faut pas defirer relativement à ellec

même, mais en confidération des avantages qui en
reviennent; qu’on ne doit chérir un ami que par

nècefiité , à-peu-près comme on aime l’es membres,

aufli long-temps qu’ils (ont unis au corps; qu’il y

a des vertus qui (ont communes aux (ages aux
extravagants; que l’exercice du corps eftutile à la
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Vertu; que l’envie n’a aucune pril’e fur le fage; qu’il

efi: à l’épreuve de l’impétuofité des pallions , 8: que

la fuperftition ne peut avoir d’empire fur (on efprit ,
parce que tous ces maux dérivent d’un vain pré-
jugé; qu’il peut cependant refl’entir de la crainte 85’

de la douleur , comme étant des fentimens de la na-

pure; que, quoique les richelles engendrent la vo-
p lupté , on ne doit pas les fouhaiter par rapport à ée ,

qu’elles (ont en elles-mêmes. Ils convenoient que
il’efprit humain peut comprendre les qualités des
upafiîons , mais ils lui’ refufoient la capacité d’en

connaître l’origine. Ils ne s’attachoient point à la

recherche des chofes naturelles , parce. qu’ils étoient
dans l’opinion , que c’elt inutilement qu’ons’efl’orce

d’y parvenir. Pour la logique, ils la cultivoient à
.caufe de fort utilité. Méléagre dit pourtant dans le

’ deuxième livre de l’es. Opinions , aulli bien que Cli-

tomaque,’ dans le premier livre des Seflcs , qu’ils
Lméprifoient également la phyfique .8: la dialectique,

dans la perfuafion qu’un homme, quia appris à
paonnoître le" bien 8c :18. mal, peut, fans le l’ecours

de ces feiences, bienjraifonner, [e dépouiller de
I [upedlition , 8c s’armer contreles craintes de la mort.

.118 (filoient que rien n’eft, de (a nature , jufie, hon-
mère, ou honteux, maisiquevlacoututrie’üz les lois

i 4 avoient introduit ces fortes deïdil’tinctions; que Ce-

, pendant; un homme de probité ne laill’e pas de (en

garderie. faire mal, ne fût- ce que pour éviter le
’.dommage 85 le [caudale qui en peuvent arriver, 86

que c’elt-là ce qui fait le lège; Ils ne lui ôtent pas’
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non plus les progrès dans les fluences ,86 les beaux-
arts. Enfin ils difent que les hommes (ont plus fen-
fibles à la douleur les uns que les autres, 85 que
nos feus ne [ont pas toujours de sûrs garans de la

vérité de ce que nous penfons; .
Les (ectateurs’d’Ariflip’pe, qui s’appeloient Hé-

ge’fz’aq’ue: , ont été dans les mêmes fentimens que les

’Cyrénéens fur le plaifir 8: la douleur. Ils difoient

que l’amitié, la bonté se la bénéficence ne [ont rien

par elles-mêmes, parce que nous les recherchons à.
caufe du fruit qui nous en revient, 8c non à caul’e
d’elles-mêmes , 8c que , des qu’elles ne nous (ont plus

” utiles, nous n’en faifons plus de cas. Ils croyoient
qu’unet vie tout à fait heureufe n’eût pas poŒble,

parce que plufieurs maux viennent du corps, &Iquea

l

l’ame partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs r

la fortune nous ravit [cuvent les biens qüeînous ef-
. pérons, 8c que tout cela en: caufe qu’un-vrai bon:-

heur eit inipollîble à trouver : de «forte que.mor’t ’

Bit préférable à la vie (1); Ils difoient encore que rien

n’ai-agréable ou fâcheux par (a nature , mais que la

rareté ou la nbuveauté -, ou-ïla fatiétéfeles choies

l, q.( Il) bleus fuivons , en traduifant ainii , la correction de
Cafauhonflu’éclaircit un trait d’hifloire cité par quelques

modernes : c’efl que le fondateur de cette [me ,V ni. en:
Hégéfias , dont Diogène a parlé ci-dellus ,,faifott, des

. peintures li fortes des misères de la vie humaine ’, que
l’es auditeurs le donnoient 1mm au fortir de l’es leçons.
Vovez entre les anciens , Cicéron , Liv; t des Tufc.

I

’VCÊÎCMIÏI Liv08’ 9,1 QXo.îi 7 ,. J i’

’ . réjouifl’en



                                                                     

ÀRIiS’TIPPE. a)”
réjouil’l’ent les uns 8: aurifient les autres -, que la pan-i

vreté 8c l’opulence ne contribuent point à formera
le plaifir , 85 que les riches "n’en goûtent pas plus que
les pauvres; que l’efclavage cula liberté , la naill’ance

relevée ou obfcure, la gloire ou le déshonneur, ne
font rien pour le degré du plaifir, que la vie efl un ’
bien pour l’inlenfé , mais non pour le (age,p& qu’il

fait tout pour l’amour de lui-même, n’efiimant pet-v

forme plus excellent que lui, 86 regardant les plus
grands avantages comme inférieurs aux biens qu’il
pofsède. Ces philofophes anéantifi’oient l’ufage des

feus par. rapport au jugement, Comme ne donnant
point une exacte notion des objets , "85 ils établifi’oient

pour règle de la vérité ce qui paroit le plus raifon-l
nable. Ils prétendoient que les fautes (ont pardon-
nables , parce que perfonne- n’en commet volontaire-

’ment , mais qu’on y efi: conduit par les fuggefiions de I

quelque paillon; qu’au lieu de haïr quelqu’un, on

’ doit lui enfeigner les devoirs; que le fage penfe’
moins à le procurer des biens qu’à fe’ptéferver des

maux, le ,propofant pour fin- d’éviter également la

peine 8C la douleur :ce qui demande qu’on (oit in?

différent par rapport aux chofes qui produifent la.

Yolupté. k
Les Annicériens recevoient la plupart de cèsopi-

nions, 8: ne s’en écartoient qu’en ce qu’ils ne dé-

truifoient point l’amitié , la faveur, le refpect-qu’on v

doit à les parens ,86 l’obligation. de fervir fa patrie,-

difant même que ces fentimens (ont caufe que le
âge, quoiqu’afiligé 8: peu avantagé des plaints de

Tome I. l K
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la vie , peut être heureux. ’Ils dirent que le ,bonheuaz,
qui naît de la polÎellion d’un ami, n’eil point à teh

chercher en lui-même, parce que les autres n’en
peuvent pas juger, 8: que notre raifon eli trop faible
pour nous fier uniquement fur nous-mêmes , 8c nous
petfuader que nous jugeons plus fainement que les
autres. Ils difent encore que la coutume nous cil:
utile, à caufe des défauts de notre dil’pofition. Ils

penfent qu’on ne doit pas avoir des amis uniquement
pour l’utilité qu’on en peut retirer; en forte qu’on

s’éloigne d’eux lorfqu’on n’a plus d’intérêts à les mé-

nager; mais qu’on doit aufii leur être attaché
l’aii’eétion même qu’on a prii’e pour eux , 8c qui doit

porter jul’qu’à fouffrit pour leur fervice; en forte

que, quoiqu’on ait le plaifir-pour fin, ô: qu’on foi:
affligé d’en être privé, on [apporte cela volontiers
par l’affeétion qu’on a pour les amis.

J Quant aux T héodqriens , ils ont pris leur nom de
ce Théodore dont nous avons parlé, 8c ont fuiviz
(es dogmes. Ce philofophe rejeta toutes les opinions
qu’on avoit des dieux. J’ai luun ouvrage dontil f
étoit auteur, intitulé des Dieux,fqui n’elt pas à
méprifer , de d’où l’on. peni’e qu’Epicure a tiré beau-

coup de choies. Antillhène , dans fesvSuccçfions des:
Philofôphes, dit Que Théodore fut difciple, d’Anni-

céris 86 de Denys le logicien. Il pofoit pour fins, le:
plaifir 8; la r’rifiell’e, c’eft-à-dire, le plaifir qui prœ

vient de la flagelle, 8c la triliell’e qui naît del’igno-

rance; il. appeloit la prudence 86 la juliice des biens,
, les habitudes contraires des maux, 66 le; plaifir a;

u...



                                                                     

anIsTIrPn a"la douleur des fentimens qui tiennent le milieu. entre
le bien 8: leimal. Il n’eliirnoit point l’amitié , parce

qu’elle n’efi: ni réelle dans ceux qui manquent de
fagell’e, de chez qui elle s’éteint, fi on leur ôte l’inà

térêt qu’ils en retirent , ni d’aucun fervice aux [ages

qui le paillent d’autant plus aifément d’amis, qu’ils

’ le l’uflifent à eux - mêmes. Il trouvoit raifOnnable

qu’on refusât de le facrifier pour le falut de [es conci-

toyens , appelant cela renoncer à la (tigelle pour
l’avantage des ignorans.. Il difoit que le monde elt
notre patrie 5 Ï que , dans Îl’occafion , le [age peut

commettre u’nvol, un adultère, un facrilège, parce
qu’en tout cela, il n’y a rien d’odieux , excepté dans

l’opinion du vulgaire à qui on exagère l’énormité de

’ ces aétions pour le contenir dans le devoir; Il pen-

foit aufii que le [age peut, fans honte , avoir ouverte-
ment commerce avec des profiiruées : ce’qu’il éta-

blill’oitparce raifonnement; puifqu’on peutfe fervir-
d”unefemme en tant-qu’elle efl: [avante’, 85’ d’une

jeune perfonrt’e en tant qu’elle efl habile, on peut-
fe fervir d’une femme , ou d’une jeune perfonne
en tant qu’elle elt belle , 85 , par conféquent , on. s’en

peut» fervir- pour la fin pour laquelle elle a été faite
belle, c’ellzëà-dire, pour l’amour; d’où il concluoit

que ceuxqui , "dans’l’amour, ont l’utilité en’vue, ne

pêchent point (1) :.c’ell:ipar de femblables raifons

; (t )’s Ceux qui goûtèrent ce mitonnement auroient’pu
ëgalement goûter celui-ci : s’il cit pet-mis de fe fervir
d’un bâton pour marcher , il eûpetmis de s’en tenir.

K a
x9
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qu’il furprenoit ceux qui l’écoutoient. Il y a appa:
rence qu’on l’appela Théos depuis la” réponfe qu’il,

fit à Stilpon. Celui-ci lui ayant demandé s’il étoit

réellement ce. que l’on nom lignifioit , il répondit

qu’oui; vous. êtes donc Dieu, repliqua Stilpon.
Théodore, recevant cela en plaifantant, répartit:

vous prouveriez, par un raifonnement pareil, que I
vous n’êtes qu’une corneille ou quelqu’autre animal-

i’emblable. Un jour qu’ilétoit allis auprès d’Eury-

clide d’Hiéraphante , il lui demanda qui il falloit te;

garderwcomme impies furies myltères de la religion;
ce [ont ceux , répondit Euryclide , qui les découvrent

’à d’autres qui n’y (ont pas encore initiés. e En ce

cas’lâ ,î repliqua Théodore , vous êtes vous ’- même”

coupable’deece-crime, puifque vous expliquezl’ce
qu’il y a de plus l’ecret dans la religion à des per-

fonnes quine la profell’ent pas encore. Il courut
rifque d’être cité à l’Aréopage, de peu s’en’fallut’

qu’il n’éprouvât la févérité de ce tribunal; mais Dé-

métrius de Phalère le tira d’embarras. Amphi’crate;

dans les. Vies de: Hommes Illzgflres , rapporte pour-
tant qu’il fut. condamné-à boire de la ciguë. Pendant

qu’il étoit à la courde’Ptolomée, fils de’Lagus, ce

prince l’envoya’en amball’ade auprès de Lyfimaque

qui lui demanda fort librementjs’il n’avoitpas été

chall’é d’Althènesz On vous a.parfaitement bien,

Ianffi-pourles autres tirages auxquelsjîl’ell propre ,- 85153:
conféquent’, pour faire du mal en vue de quelquoïi

profit. 4 Ï. ; . I . l h.43
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’ informé, lui répondit Théodore. Les Athéniens

m’ont banni de leur ville , parce qu’ils étoient comme

5émèle qui fut trop faible pour porter Bacchus.
’ Lyfimaque pourfuivit: prenez garde de ne pas re-

Venir ici une autre fois. Je n’y reviendrai point, réé”

pliqua Théodore , à, moins que Ptolomée ne trouve
A bon de m’y renvoyer. Myzrthus , tréforier de Lyfi-
p maque,’qui étoit ’préfent à cette audience, lui dit

là-dell’us: il me femble que non-feulement vous ne
fçavez. pas-l’honneur qui appartient aux dieux, mais .

que vous ignorez même le refpecl: qui eli dû aux 1 .
rois. Je (gais fi bien, reprit le philofophe,ce qui eft
dû aux dieux, que je vous regarde comme leur

ennemi. ’ t IOn dit qu’étant un jour venu à Corinthe, fuivi et

de beaucoup de difciples, Métrocle-le-ijique, J
qui nettoyoit des légumes , lui dit: Tu n’aurois pas

i une fi grande tinte , fintu nettoyois des légumes. Et
toi, répondit Théodore, tu ne ferois pas fi mau-’

vaife chère , fi tu (gavois converfer avec le monde.
Nous avons rapporté quelque choie de pareil au
fuie: de Diogène 8: d’Ariliippe. Voilà ce qu’on fçair

de la vie 8c des mœurs de ce philofophe qui, enfin ,
partit pour Cyrène , ou il demeura ’long- temps,
’efiimé de Marius (t). On dit que, lotfqu’on l’obligea

d’en fortir, il dit: Vous avez grand tort de m’exiler

deLybie en Grèce. ’
Il y a en vingt Théodore. Le premier, quiétoit

( t) Ou a quelque foupçon que ce dernier mot cil: fautif.

- r " * r ’ Ï K 5
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de Samos, 8; fils de Rhœcus, confeilla que, pour

affermir les fondemens du temple d’Ephèfe, on y
femât ducharbon, parce que l’endroit étoithu-
mide, 8c qu’il prétendoit que le bois , brûlé à ce

degré, acquiert une folidité qui empêche que l’eau

ne puill’e le pourrir. Le fécond, natif de Cyrène ,
fut géomètre, 8c maître de Platon. Le troifième ait

le philofophe dont nous avons parlé. Le quatrième
a donné un ouvrage fur manière d’exercer la voix.

Le cinquième a écrit fur la ’poéfie lyrique , en
.c0mmençant par Terpander. Le (ixième étoit Stoï-

cien. Le feptième a fait une Hilloire Romaine. Le
huitième , Syracufain de naiH’ance, a publié un
Traité de l’Art militaire. Le neuvième, né à By-

, -- lance, a paflépour grand jurii’coni’ulte. Le dixième,

aulli habile dans le même genre, eli cité par Arif-
rote, dans’fon abrégédes plus fameux orateurs.
L’onzième , citoyen de Thèbes ,.exerça la fculpture.

Le douzième, qui fut peintre,.elt celui dont Po-
lémon fait mention dans l’es œuvres- Le treizième

fut un autre peintre d’Athènes, il étoit connu de.
.Ménodotfe. Le quatorzième,aulii peintre d’Ephèfe,

efi allégué par Théophane , dans fou livreldc la

V Peinture. Le quinzième fut poète épigræmnatifle.
Le feizième fut auteur d’un ouvrage fur la poéfie.
Le dix- feptième, médecin. 86 difciple d’Athénée.

Le dix-huitième étoit natif de Chie 6c philofophe
stoïcien. Le dix-neuvième, Stoi’cien, auili , étoit de

Milet. Le vingtième s’elt fait connoitre par l’es pièces

tragiques. -



                                                                     

PHÉDON,
PH ÉDON, iH’u d’une noble maifon d’Élée ,’ fut

pris lorfqu’e la patrie (e fournit aux ennemis , 8c
contraint de faire un honteux trafic dans une chambre
Ouverte. Etant parvenu à avoit le commerce- de
Socrate , Alcibiade ou’Criton le racheta à la requi-
fition du philofophe. L’ufage qu’il fit de fa. liberté -

fut de donner tout [on temps à l’étude de la phi.
lofophie. Jérôme, dans (on Livre du jàuvenir des
Époque: , le dit efclave. Phédon a corripofé deux

dialogues intitulés , Zopire ê Simon, que performe
ne lui contefie 5 mais on doute qu’il [oit l’auteur

de celui qui porte le titre de Nicias. Quelques-uns
penfent que celui qui s’appelle Médus cil: d’Ef-
chines; d’autres croyent ’qu’il vient de Polyène. On.

héfite encore à prononcer fur l’ouvrage intitulé

les Vieillards’; 85 il yp en a même qui veulent que

les difcours intitulés des T mineur; , (oient l’on: .

vrage d’Efchiné. - ,Phédon eut pour fuccefeur Pliflan d’Elée , 8:
celui-çi Ménèdème Érètrien; 85 Afclépiade Phlia- ’

fieu. Ces philofophes , tous élèves de St’i’lpon , furent ’

appelés Eléens, ’8c prirent le nom d’Erétréens de-

puis Mènêdème. Comme celui-ci a été chef de

faîte, nous en parlerons plus amplement dans la

fuite. l
K4



                                                                     

EUCL’IDE.

UCLIDE naquit à Mégare, ville voifine dé
i’Iflhme , ’ou à Géloiis , comme dit, entre autres

Écrivains , Alexandre, dans (es Succçflîons. Il prit

beaucoup de goût pour les œuvres de Parménide.
C’eil de lui que les philofophes Mégariens prirent
leur nom. On les appela enfuite Difputeurs , jufqu’à.

-’4:e qu’on leur donna le nom de Dialeéticiens; Denys

de Carthageleurdt nua le premier cette qualité, parce
qu’ils compofoient leurs difcours ô: leurs autres ouv-
-v’rages par demandes 8c par réponfes. Hermodore ra;

conte qu’après la mort de Socrate , Platonôc les autres

philofophes , craignant la cruauté des tyrans , fe reti-
tètent à Mégare auprès d’Euclide. Il n’admettoit qu’un

feul bi;n qui reçoit diflérens noms, tantôt celui de
fageffe, tantôt celui de Dieu, celui d’efprit, ou ’
d’autres pareils. Il n’admettoit point comme réelles

les choies contraires à ce bien, 85 nioit qu’elles exil:

tallent. Ces démonllrations confifloient principale-
. ment à tirer desvconclufions. Il ôta l’ufage des com-

parail’ons dans les difputes , difant que fi elles con-
Venoient au fujet, il valoit mieux s’occuper du [nier
même que’de (a reflèmblance, 8c que fi elles ’n’y

convenoient point, elles n’étaient d’aucun ufage.

Cela donna occafion à Timon de l’attaquer lui 86
les autres feitateurs de Socrate, en difan’t qu’il ne
le foucioitpoint de ces difputeurs ni d’aucun d’eux en

particulier , qu’il s’embarraflbiz peu de Phédon J quel

qu’il pût être , aqÆ bien que du pointilleux Euclide
gui avoit infin’re’ aux Meigarienb la fureur de difpuzer.



                                                                     

EUCLIDE. 1;;Il a fait fix dialogues intitulés: le Lampria ,
chine ,, le Plie’mfi, le Criton , l’Àleibiacle , 6c
I’Âmoureux. A Euclide fuccéda Eubnlide de Milet ,

qui inventa dans la dialetïtique plufieurs fortes de
quefiions fyllogiftiques , appelées, à caufe de la ma-
nière dont elles étoient conçues (l), Monte-nies,
.Trompeufes,Eleârts, Enveloppées, Sorites, Cor-
nues, Chauves , par où il fournit matière à la plume
des Poëtes comiques. Eubulide gui interroge injurieu-
jèmeizt, ê éblouit les rhéteurs par des exprefiz’ons

. ampoulées, les trompant par des meujbnge: média-
digues , partavec une fluidité de paroles qui régale
celle de Démofthènes. Selon toute apparence, Dé;
mofihènes futfon difciple; 8: comme il prononçoit
difficilement la lettre R, il vint à bout de corri- ’
ger ce défaut. Eubulide bailloit Arilto’te , 8: il
parla mal de lui à plufieurs égards. Entre ceux qui
ont étudié fous ce philofoplie, on compte Alexi-
mus d’Elêe, violent difputeur; calqui lui fit donner

le nom de Critique. Il étoit ennemi de Zénon.
Hermippe rapporte qu’il vint d’Elée à Olympie a:

qu’il s’y érigea en philofophe; que fes difciples lui

ayant demandé pourquoi il s’arrêtait dans ce lieu,
il répondit qu’il (e propofoit d’y former une faire

qu’il nommeroit Olympique. Mais [es ,difciples

(1 ) Comme tout ce]; ne font que des propofitions
captieufes , nous n’avons point cru devoir charger cet
endroit d’une longue explication de ces noms qui fe
trouvent dans les. notes de Ménage.



                                                                     

in .EUVCLIDE.défertèrent [on école à caufe de la difette qui régnoit

dans cet endroit, de du mauvais air qui altéroit leur
fauté. Il continua cependant d’y demeurer avec un
domefiique; enfin, s’étant allé baigner dans la ri.
yière d’Alphée, il fut blairé par un rofeau, 8; mou-

rut de cet accident. J’ai pris’de cette circoni’cance

de Pa mort, le. (ujet de l’épigramme que j’ai faire

q pourlui.

Ce n’eflpas un flux bruit que quelqu’un s’y: percé

le pied en rageant. Alénimus, pendant qu’ilpuflè à

la page, d’une rive à l’autre , rencontre un rufian)
r 6’ s’enfevelit dans les eaux de l’Alphe’e.

On a quelques ouvrages d’Aléximus outre des
lettres à Zénon le Philofophe ’85 Ephore l’Hifto-

rien. Un autre feâateur d’Eubulide eft Euphante
d’Olynthe qui a fait l’hiftoire de fon temps 8c pluà

fleurs tragédies fort approuvées. Il Fut chargé de I’é* .

ducation du roi Antigone à qui il dédia un traité
firr la Royauté, aufli curieux qu’utile. Euphante

mourut de vieilleiTe. Il eut un grand nombre de
condifciples, entre autres Apollonius Cronos.



                                                                     

DIODÔRE«
D tenon-E d’Iafus, fils d’Amène, En rumommê

’Crono’s, ce qui donna occafion à Callimaque de.

le tourner en ridicule. Momus lui-même, dit-il,
dans [ds Epigrammes’, n’a’pas manqué d’afficher

aux carrefours que Cronos cit doué de fagefl’e’. Quel«,

. ques-uns croient que ce dialecticien inventa la ma-,
nière d’argumenter, qu’on appela cornue à embat; t
ulmaire. Dans lé temps qu’il vivroit à la cour’de Pto-

lomée Soter, Stilpon lui propofa quelques diflîculâ

tés dans la Dialectique dont il ne put donner la fo- a
lution fur le champ. Leroi à qui il avoit déplu fur
quelquè’autre- choie, lui en témoigna du mécon-

tentement 85 l’a’ppela Cronos (1’) par moquerie.

Diodore quitta là-defi’us la compagnie, [e mit à
écrire fur la propofition de Stilpon; 8: prit la chofe .
fi à cœur qu’il en mourut de chagrin. Voici l’épi-t

gramme que j’ai faire pour lui.
Dindon Cron’os, que] ejprit malin reporte à abré-

ger tes jours? Tu he’fites fir les énigme": de Stilpon.
On te blâme d’être vaincu. fur la doc’Zrine à tu te

’ [rafles vaincre d’la douleur. Cronos, tu es à jufle titre

ce que fignifie ton nom , fi on en ôte les lettres C Ô

11(1). * l
( l ) Cronos , en grec , lignifie; le temps .- c’était

pour lui ’reprocherqu’il lui en falloit beaucoup pour

répondre. . a ,( 2) En ôtant du mot Cronos le C 8: l’r , il relie anar;
qui fignifie âne , 8: qui étoit une épithète qu’on donnoit

à ceux qui, à un certain jeu de boule , ne fautoient pas
. airez légèrement. Voyez le Tréfor d’Éu’eunt. *



                                                                     

:56. DIIODORE.De l’école d’Eubulide (attirent encore Ichthyas, -

fils de Métallus 85 homme de mérite, à qui Dia-
gène le Cynique adrefl’a un dialogue; Clinomaque

de Thurium qui éCrivit le premier des propofition: ,
des pre’dicamens a; des autres parties de la logique;
Stilpan de Mégare, célèbre philofaphe, dont nous

’ allons donner la vie.



                                                                     

srinou
STILPON, natif de Mégare, ville.de Grèce, fut
difciple de quelques philafophes (éclateurs d’Eu-
clide. On dit même qu’il eut Euclide pour maître ,I
8C après lui ’Trafimaque de Corinthe, l’ami d’Ich-i

ithias, (clan Héraclide. Il étoit fi inventif 8: fi (:10;
quem, qu’il furpafl-a tous fes compagnons d’étude;

8c peu s’en fallut que toute la Grèce ne fût furnamÂ

mée Mégarienne. Philippe le Mégarien parle’de lui

à peu près en ces termes: Il enleva, à Théophrafle,
n Me’trodore , ce grand contemplateur, Ô ’Timagoras de I

Ge’lou’s ; à Ariflote de Cyrène , Clitarque à; Simmias;

aux 4 Diulec’Îiciens , Pæonius qu’il détacha d’AVrijl

ride; ê Diplzile de Bofplzore avec Myrmex d’Exe’-

nète , qu’il ôta à Euphunte. Ils vinrent dijputer dans

jan écoles? s’attachèrent à lui. Il attira aulii Phra-

fidème, Péripatéticien, 8c habile phyficien , ainfi
qu’Alcime , le plus fameux des orateurs Grecs de fan
temps , Cratès , Zénon de Phénicie 8: plufieurs autres.

Stilpan étoit naturellement honnête 8c obligeant;
Onétor dit aullî , que quoi qu’il fût marié, il en-

tretenoit une concubine nommée Nicarete. Il eut
une fille de peu de vertu qu’il maria avec Simias

de Syracufe, fan ami. ’ A
4 Quelqu’un l’ayant averti qu’elle le deshonorait

par «fa conduite, il répondit qu’il lui procurait plus

d’honneur qu’elle ne pouvoit lui caufer de honte.

On rapporte. que Ptolamée-Soter le reçut avec de
grands témoignages de refpeél: 8x: d’eftime, 8c qu’a-

près avoir réduit fous fa puitl’ance la ville de Ma

l
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gare qui étoit la patrie du philofophe’, il lui donna

de l’argent 8c le pria de s’embarquer avec lui pour
’l’Egypte; mais que Stilpan n’accepta qu’une petite

partie de ce préfent, en priant le roi de le difpen-
fer de ce voyage , 85 qu’il (e retira à Egine où il
relia jufqu’au départ de ce prince. Dans une autre
accafion, Démétrius, fils d’Antigone, ayant aulfi -

pris Mégare, ordonna non-feulement qu’on épate
gnât fa maifon, mais aulîi qu’on lui tellituât ce

qu’on lui ami: enlevé; 8e afin que tout lui fût ren-

du, il voulut le faire donner une lifte de ce qu’il
avoit perdu. On ne m’a rien pris , répondit Stil-
pon, on n’a point touché à ce qui m’appartient;
je pafl’éde encore mon éloquence 8c ma fciences’ 86

’à cette-occafion, il exhorta le roi à fe montrer gé-

néreux envers les hommes, ce qu’il fit avec tant de

force, que Démétrius: fe conduifit en tout par les

confeils. ,On dit qu’en parlant de la Minerve de Phidias,
’ il demanda à quelqu’un fi Minerve, fille de lupin

ter, n’était pas un Dieu? Et celui-là ayant "répandu

que oui, il répliqua: or cette Minerve’n’eft pas la

Minerve de Jupiter , mais de Phidias 3 de quoi l’autre

étant encore convenu, il en rira cette conféquence,
donc elle n’elt point un Dieu. Cela "futcaufe qu’on
le. mena à l’aréopage , où, bien loin de fe’rétraéter,

il foutint qu’il avoit raifonné julle : puifque Minerve

n’eli pgs un Dieu, mais une Défie. Ce jeu’de mots

ne diminua pourtant point la févérité des juges qui

le condamnèrent à fortir de la ville. Théodore ,
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V celui qu’on fumommoit Thétis, demanda par déri-

fian comment Stilpan lavoit que Minerve étoit une
s Déeffe , de. S’ilîl’aVOit vue pour .en pouvoir juger.

Ces deux philafophes étoient d’un caraétère bien

différent. Théodore affaîtait une grande hardiefle,

Stilpon, au contraire , avoit beaucoup de modeliie
8c étoit d’une humeur enjouée. Cratès lui ayant
demandé fi les. prières étoient agréables aux Dieux;

inaprudent, lui dit-il, ne me, fais point de pareilles
queltians en public ; attends que nous [oyons fenils.
.On dit aufli que Bian fit cette réponfe à un homme
qui lui demandoit s’il y avait des Dieux: malhew
reux vieillard , écarte la foule , fi tu veux que je
t’en infiruife. Stilpan était d’un caraétère fnnple 8c.

exempt de diflhnulation , pouvant s’accommoder à
l’efprit le plus commun. Un jour qu’il parloit à Cm

tès 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’préfenté une

figue en lui adrelfant la parole , il la mangea d’abord"
l’ai perdu ma figue , lui dit là-deffus Cratès; à quoi;

Stilpon répartit : 8c votre demande auflLdont cette.

. étoit le gage.;. Ils..fe.. rencontrèrent une fais
I pendant . l’hyver si ,84 comme Stilpon vit l’autre à ,

moitié mort de froid , Cratès , lui dit-il ,À il me
(embole que vous auriez lbefoin d’un manteau neuf ,

lui donnant jà entendre qu’il avoit autant befoin
r

d’efprit que d’habillemens (i) 5 cette raillerie rendit

( r Cela cil fondé fur unieu de mots qu’on ne fautait

gendre en François. - . ’
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le cynique confus , 8e lui fit faire cette réponfe:
Autrefois, étant fi Me’gare ou habitoit Typhe’e , ’ai

vu Stilpon en proie à mille maux , dijputer au milieu
d’unefoule de Jeunes gens , à ne leur enfiigner d ’autre

fiience qu’une jugale uperficielle.
On dit qu’étant à Athènes , il gagna tellement

l’affection de tout le mande , que chacun fartait
de fa maifon pour le vair; quelqu’un lui dit là-
defl’us : on vous admire comme un animal de rare l

efpèce.; point du tout, reprit-il, on me regarde
feulement parce que je fautiens bien la qualité

d’homme. pIl était fubtil dans la difpnte,i& il en bannit-
l’ufage des efpèces , fe fondant fur cette raifan ,
que celui qui parle de l’homme en général ne parle

de performe, .puifqu’il ne défigne point d’individu.

Il alléguoit encore cet autre exemple ; l’herbe fut

il y a mille ans : donc , cette herbe qu’on mantra
n’el’t pas l’herbe en général. On’ dit qu’étant en con-

Verfation avec Cratès , il fe hâtoit de la finir pour
aller acheter du paillon , 8C que l’autre ayant voulu
le retenir, fous prétexte qu’il rompoit le fil du dif-
cours , Stilpon répondit zani, non’, je l’emporte,
avec mai , c’efl: vou’s’que’vjea’ti-uit’te”; le fujet deqnas’ ,

difcaurs’r’efle,’ ’ mais les ’p’rôviflons” fè Vendeur l

’ s’emportent. 7 » ’ i " l ’ l l
Il a lailfé neuf*dialogues;ïmais- écrits avec allez

peu de graCe 3 ils font intitulés i: le "Mofclzus ,
l’Ariflippe au le Cullias , le Ptolome’e , le Chœ-
re’erate , le Mézrocle, l’Anaximène, l’Épigène ,

l’drflote a.
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I’Àrijlote , enfin , celui qui en adreflé à fa fille.
Héraclide nous apprend qu’il fut maître de Zénon ,

chef de la faire Stoi’cienne. Hermippe dit qu’il
. mourut fort vieux , 85 qu’il prit du vin pour accé-

lérer fa mort. Voici l’épitaphe que je lui ai faire a

Vaus connozfl’eï fans doute Stilpon de Mégare,
qui ,’ e’tant afiigé de vieillçfle ê de maladie 3 "a trouvé »

dans le vin un conduâeur habile qui l’ a idélivre’detet

attelage incommode. l i
Sophile , poëte comique , a repris Stilpon dans

une de les pièces’intitulée ., les Noces , où il l’ac-

cufe d’avoir puifé a datât-tine dans les difcours de

Charinus.

V Jeux 4 L
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4 CR 1T 0 N ’d’Athènes , fut; de tous lés difcipleà

de Socrate , celui qui eut-le plus d’amitié pour font
maître; il avait tant de foin de lui, qu’il préve-

nait fes befains , se que jamais. il ne permit qu’il
manquât du néceflaire. Il lui confia auffi l’éduca-

tion de Critobule , d’Hermogène , d’Épigéne 8: de "

Ctefippe, fes enfans; on a , de ce philafaphe , dix.
fept dialogues en un volume. En voici les titres:
de la Probité , où il fait voir qu’elle ne dépend pas

despréceptes , de Al’Abondance , de la Capacité ou

le’Politique , de l’Honnêteté , .du Crime , de l’Ar-

rangement , de la Loi , de la Divinité , des Arts , de
l’Amour, de la Sagelle, le Protagore au le Poli-
tique , des Lettres, de la Science au de la Dos-
xrine , où il recherche ce que c’efl: qu’en avoir.

r
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il recevoit quelquefois les vifites de Socrate, 8c il
mettoit en écrit tout ce qu’il fe fouVenoit de lui avoir

oui dire; de-.là vint qu’on appela fesqauvrages des
Dialogues de Tanneurs , parce qu’ils rouloient entre
les mains de gens de fa profeflidn. Il y en a trenteë I
trois, tous contenus en un volume; ils font intr-
tulés t des dieux, du bien, de l’honnête , de la na--

tare, de l’honnêteté; deux dialogues du .julle, de
V la vertu , où il fait voir qu’elle ne fe’ peut enfeigner;

trois fur le courage, de la loi, du» caractère popu4
Ë laite , de l’honneur, de la paëfie, de la vie valupa-

tueufe, de l’amour; de la philofophie, de la fcience ,*

de la mufique , la paëfie, de ce que c’eût que
l’honnête, de la doctrine , du raifonnement, du juÀ

semeur, de ce qui efiz, du nombre, de la diligente,
du travail, de l’amour du gain , de la vanterie , de
l’honnête. Quelques- uns ajoutent ceux-ci, de la
manière de donner des confeils , de la raifon au de la
capacité, de la méchanceté. ’ ’ ’

i On dit que Simon futlle premier qui répandit les
difcaurs de Socrate. Périclès lui ayant promis de l’en-

tretenir, s’il vouloit venir auprès de lui, il répondit
qu’il ne vouloit pas vendre fa franchife.

Ily a eu aufli un Simon qui a traité de la rhéto-
rique, un’aut’re qui été médecin 8c contemporain

de Séleucus 8c: de Nicanor, enfin un’quatrième qui
a été fculpreur.

La
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G LA U’C a N d’Athèries ,a Compofé neuf dialogues

qui font réduits en un volume; ils (ont intitulés:
le Phidyle, l’Euripide, l’Amynthicus, l’Euthias, le ’

’ Lyfithède , l’Arifltaphane , le Céphale , l’Anaxiphème

’ 8e le Ménexène. On lui en attribue encore crantez

Jeux autres; mais ils font fuppafés.

.l SI’MM IA.S.

S I M M I A s naquit à Thèbes. Ses œuvres renferment

en un volume, vingt-trois dialogues qui font inti- .
tulés : de la fagell’e, du raifonnement’, de la mu-

fique, des vers, du, courage, de la philol’ophie, de
la vérité, des lettres, de la doétrine, de l’art, du

v gouvernement, de la décence, ’de ce qu’il faut re-

chercherôc éviter, des amis, de la fcience , de l’ame ,

de la vie heureufe, de ce qui cil poliible , de l’ar-
’ gent ,, de la vie, de l’honnête , de la diligence, de

l’amour. ’cEBÈs
.CÉB Ès , autre philofaphe de, Thèbes , a, écrit il
trois dialogues, intitulés :la Table, la Semaine 86
le l’hrynicus.
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M É N É D È MIE, philofophe de la feéte de Phédon ;

étoit fils de Cliflhène , qui defcendoit de la famille
’I’ des Théopropides , 8C étoit illufire par fa nailTance,

mais architeéltel a: pauvre; d’autres difent que le.
père des Ménédème s’occupoit encore à coudre des.

ventes ,, 8c qu’il apprit lui - même cette profefiîon ,

auffi bien que celle d’architeâei 8: cela fut caufe ’
qu’ayant propofé un décret au peuple , un nommé .

Alexinius- le blâma, en difant quiil ne convenoit au-
fage ni de faire des tentes,’ni de, propofer’ des dé-

. crets. Ayant été envoyé par les Erétriens à Mé- . . ’

gare , il alla à l’académie «le-Platon , qui n’eut pas,

de Peine à lui perfuader de quitter les amies pour
l’étude. Il le lama enfuirez attirer par Afclépiader
le-Phliafien qui l’arrêra à Mégare, 8c ils s’arrachèrent

 tous les deux à Stilpon. De-là,llpafllant à Elis, ils
firent focïètë avec Anchipylle 86 Mofchus , deux
difciples de Phêdon, dont les imitateurs s’appe-y

’loient eneore Eléens, comme nous l’avons remar-

qué, ailleurs; dans la fuite, ils furent nommés Eré- I
tréens, d’Eréthrée ,. la patrie du philofophe dont

nous parlons. . aMënêdèmè avoit beaucoup de gravité, ce qui»,

donna ,occafion à Cratès de plaifanter fur [on fuie: ,,

en fe fervant de ces termes : Afilefiade dePhqufic à
le taureau d’Ere’tre’e.. Timon le cenfure âufii de l’air

férieux qu’il affeitoit , 8c de la rudefle de (es railleries.

Il infpiroit tant de retenue par fa gravité, qu’Euri-
loque de CaEandrie n’ofa obéir à Antigone qui.

, l 1 L 5.
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l l’avoir mandé avec Cleippide , jeune homme de. Cy-

zique, de crainte que Mënédème n’en fût infimit ,-

parce qu’il reprenoit avec beauCOup de hauteur Se de

franchife. Un jour qu’il entendoit un jeune homme

parler avec infolence, il ne dit rien; mais, ayant
ramallé une petite branche, il traça fur le pavé une

figure honteufe qui fixa les regards des affilians , 8c
le jeune homme, comprenant que cet affront le re--

. gardoit, (e retira. Hiérocle, revenant avec lui du
Pyrée au temple d’Amphiaraüs , lui parloit beaucoup

de la defiruâion d’Erètrêe; il répondit feulement ,;

en lui demandant pourquoi il fouinoit qu’Antigone
le déshonorât? Entendant un adultère qui le rê-
jouifl’oit de (on crime , il lui dit : ne fais-tu pas que
le raifort ell aufii bon que le chou 2 Un jeune garçon
criant avec. beaucoup de force , il lui dit : prends
garde qu’il n’y ait derrière toi quelque choie à quoi

tu ne peules. pas. Antigone lui ayant fait demander
s’il lui confeilloit d’affûter à un feflin difl’olu, ilelui

fit dire feulement qu’il fe fouvînt qu’il étoit fils de

roi. Un homme de peu d’efprit l’étourdill’oit’par des

dil’cours hors de faifon :- avez-vous une métairie ,

interrompit-ile Oui a répondit l’autre,- 8c de grands

biens. Continuez, reprit Mènédème, 85 ayez - en
foin , de peut qu’en les négligeant , il ne vous arrive.

de les perdre avec une honnête fimplicitê. Un autre
lui demanda s’il convenoit au [age de’fe marier. Que

vous femble , demanda-t-il à [on tour, fuis-je figea
Et ayant reçu pour réponfe qu’oui,’il ajouta : a:

je fuis marié. On difoit en (a préfenee" qu’il. y a
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plufieurs fortes de biens. Quel en en: le nombre ,
dit-vil? Croyez -vous qu’il y en ait plus de cent)

’ Il n’aimoit point la fomptuofité dans les repas, 8;

il auroit voulu corriger de ce défaut ceux qui l’in-
vitoient à leur table; s’étant trouvé un jour à un

repas de ce genre, il ne dit rien,lmais il en blâma
tacitement la profufion , en ne mangeant que des

clives. ’ ,Sa ’franchife faillit à le perdre en Cypre, chez
N icocréon , lui 6c [on ami Afclépiade. Ce prince
les ayant invités avec d’autres philof’ophes à la fête

qui (e célébroit tous les mois , Ménédème dit que;

l li ces conviés formoient une compagnie honorable ,
il falloit renouveler la fête tous les jours , futon
que c’était. même trop d’une fois. Le tyran répondit

qu’il avoit coutume de donner ce jour à la conver-
fation avec les philofophes. Ménédème perfiflra dans

[on opinion, &lfit voirque la converfation des [ages i
étoit utile en tout temps comme les facrifices, 85
pouffa la choie fi loin , que, fi un trompette ne les
eût avertis de leur départ, ’ils auréient peut -. être

billé la vie enCypre. On ajoute que, quand ils
furent fur mer, Afclépiade dit : que les airsldoux
du trompette les airoient fauv ès , 86 que la: hardiefl’e

de Ménédème lesavoit perdus. y a
On dit qu’il enfeignoit fimplernent, 8c qu’on ne

remarquoit autour de lui aucun des arrangemens
ordinaires dans les écoles. Il n’y avoit ni bancs ni
(lèges dif’pofês en rond; mais chacun écoutoit les

leçons, felon qu’il trouvoit place, aflîs ou debout,

. I . a 7L l!
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On rapporte cependant que Ménédème étoit timide"

8: glorieux, inique-là que, dans les commence--
mens de fa liaifon avec Afclépiade’, comme ils ai-

doient conjointement à bâtir une maifon , 85 que
fon ami portoit tout nud du mortier au toit, il fe
cachoit , lorfqu’il appercevoit un palTant , de peut. .
de partager le déshonneur; Quand il fut parvenu au;
maniement des affaires de la république , il-ëtoit fi
craintif-’85 fi diltrait, qu’une fois , au lieu de .pofer

l’encens dans l’encenfoir, il le mit à côté. Cratès
l’ayant blâmé de s’être ’chargé du gouvernement,

. Ménédème ordonna qu’on le conduisit en prifon;

i dur quoi leCynique, en le regardant fixément, lui *
[reprocha qu’il s’érigeoit en nouvel Agamemnon 85

en gouverneur de la ville: l i et
Ménëdème avoit du penchantà la fuperltition :

I un jour qu’il étoit dans une auberge avec (on ami , -
on leur fervit de la viande d’une bête morte d’elle-

même; l’ayant remarqué, le cœur lui- en fouleva, l
&ilpâlit. Afclépiade l’en reprit, 8: lui dit : ce n’elt t

pas la viande qui vous fait du mal , c’el’t Y idée que

Vous en avez. A cela près, Ménédème avoit l’aine

grande 85 généreul’e; quant à fa complexion, quoi-

que déjà vieux, il étoitaufii vigoureux que dans la
’ jeuneffe, 8: aufll ferme qu’un athlète. Il avoit le
teint bafané ,. de l’embonpoint 8c la taille médiocre ,.

témoin fa Rame qu’on voit encore dans l’ancien Rade

d’Erêtrée , ôc où il ell repréfenté fi découvert , qu’il

femble que le fciflpteur ait voulu qu’on pût remix:
quer ptefque toutes. les parties de [on corps.
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«Ilrem’plill’oit tous les devoirs de l’amitié envers

ceux qu’il avoit choifis’ pour amis 5 8è comme Eré- .

ciliée étoit une ville mal faine, il donnoit quelques ,
fois des repas dans lefquels il s’égayoit avec des
po’ëtes 86 des mufic’iens. Il aimoit beaucoup Aratus , .

Lycophon, poëte tragique, &Antagore de Rhodes,
mais Homère plus que tous les autres. Après ceux-
ci, il faifoit Cas des poètes lyriques , 8c ellimoit So-
phocle. Entre les Satyriques , il aimoit Achée , après

.Èfchyle,xà qui il donnoit le premier rang. De -làx
vient qu’il citoit ces vers contre ceux qui penfoientau- .

trement que lui furtle gouvernement de la république.
Autrefois l’animal le plus léger fut firpris par le plus
pejz’znt , 6’ la tortue devança l’aigle. Cela cil; tiré

d’0mphale,rouvrage fatyriquè d’Achée. Ainfi’ on

le trompe de croire que’Ménédème n’a luy que la.

Médée vd’Euripide qui ef’t inférée dans les poëfies.

de Néophron de Sycione. l ’ ’
Il nÎeltimoit point Platon , Xénocrate ni Paré-

bate de Cyrène , mais il admiroit beaucoup Stil-
- pou; 85 étant interrogé fur le mérite de ce phi-. ’

lofophe , il n’en dit pas autre chofe que ces mots : v
c’el’t un homme d’un bon naturel. Il employoit des

expréllions fi obfcures, qu’on avoitde la peineà
les entendre, 8: 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,
ailée. Antiflhène , dans les S uccçlfiôns, dit qu’il étoit ;

plein de force 85 d’ardeur dans les all’emblées puè

bliques 8: dans fes harangues. Il faifoit ordinaire: A
i

x
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ment des argumens courts, comme, par exemple;
celuirci. Deux chofes déférentes ne jbnt par les mêmes. a

Or , l’utile çfl autre ehojè que le bien. Donc le, bien ’
- n’ejlpoint utile. Il rejettoit les propofitions négatives , -’

8: n’admettoit que les’aflirmatives , approuvant l’ur-

tout les [impies , 8: condamnant les autres qu’il appe-r

loit conjointes 8: complexes. Héraclide dit qu’il fui-
voit les opinions de Platon , excepté qu’il ’n’el’timoit

point la dialeétique : ce qui fut caufe qu’Alexinus

lui demanda s’il continuoit de battre (on père; à
quoi il répondit : je n’ai ni commencé ni cellé de ’

lesfaire. Expliquez cette ambiguïté, repritAlexinus ,

8c dites oui ou non; il feroit abfurde, repliqua Mé-
nédème , qu’on obéit à vos lois , tandis qu’il eût

permis de violer celles de Pyles (r). Il dit à Bien qui
. recherchoit les devins , qu’il égorgeoit les morts. En-

œndant direpà un autre que le fouverain bien confif- ’
’toit à parvenir à la pollel’fion de tout ce qu’on déliv-

roit, il dit qu’il l’avoir un bonheur plus. grand encore:

c’ell de ne defirer que ce qu’on doit. Selon Antigone
de Caryf’re, il’n’a rien écrit ni compofé, n’a été’l’au-

, teur d’aucun dogme; il ajoute qu’il étoit fi ardent

dans la difpute , qu’on le remarquoit dans les yeux.
Cependant, quoiqu’il fût tel dans les difcours, il

( I ) C’efl-à-dire , celle des Amphyétions qui s’all’em- n

bloient aux Thermophyles, quepar abbtévation on appe-
loit aufii Pyles. Voyer. le Tréfor d’Etienne. En traduifant
ainli , je fuppofe qu’il faut une légère correâion dans le
grec , 86 je l’ai hafardée. Il n’y a ni note danslles inter!

prêtes , ni feus clair (lamies variions. * V’ -
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étoit fort modéré dans [es actions; 8c quoiqu’il [e

moquât d’Alexinus , il lui rendit fervice , en condui-
faut de Delphes à Chalfts , la femme de ce philofophe

qui craignoit les dangers de la route. .
Il avoitabeaucoup de goût pour l’amitié, comme

le’prouve celle qu’il eut pour Afclépiade, qui égala

celle de Pylade 86 Orelte, Il étoit moins âgé que fou

ami, de forte qu’on appeloit Afclépiade le Poëte,
8C Ménédème l’Aélzeur. Archépolis leur ayant fait

compter trois mille pièces, chacun d’eux s’obftina à

ne pas être le premier à les accepter, de forte qu’ils
les refusèrent tous’deux. On dit qu’ils fe marièrent

tous deux dans la même famille , Ménédème à la
mère, 8c Afclépiade à, la fille. On ajoute que celui-ci

ayant perdu fa femme, prit celle de Ménédème,
. qui en époufa une autre plus riche , après qu’il fut

entré dans les charges de l’état. Cependant, cumule

ils vivoient en commun , Ménédème remit le foin
du ménage à fa première femme. Afclépiade mourut

le premier à Éréthrée , dans un âge avancé : effet de

la frugalité dans laquelle il vécut avec Ménédème ,

quoique dans l’abondance. On ditque quelque temps
Ï après, un ami d’Afclépiade étant venu à un repas

chez Ménédème, les domefiiques’lui fermèrent la

porte; mais Ménédème le fit entrer , en difant’qu’Af- l

clépiade devoit avoir chez lui la même autorité qu’il

y avoit pendant fa vie. Ces deux amis eurent deux
proteé’teurs, Hipponicus de Macédoine 36 Agétor

de Lamia; celui-ci leur fit préfent à chacun de trente

mina, à: Hipp0nicus donna deux mille dragmes
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me MENÉïDÈMEr y
à Ménédème pour doter fes filles; il en’avoît trois, , ’

d’Orope, la femme, à ce que dit Héraclide. L.

Voici-comment, il régloit les repas qu’il donnoit

à les amis, il dînoit d’abord avec deux ou trois-
perfonnes jufqu’à la. fin du jour. Enfuite il faifoit,
appeler ceux qui étoient venus 8c qui avoient eux-
mêmes aulli mangé; de forte que fi quelqu’un ar-»

rivoit avant le temps, il s’informoit en fe prome-
nant, de ceux qui ferroient, de ce qu’on avoit

’ fervi fur la table, 8c comment elle étoit en ce temps-v
la. Lors donc qu’il n’y avoit qu’un plat de’petites

herbes ou depoill’on falé, on le retiroit; mais s’il La

y avoit de la viande, on entroit. Pendant l’été, les
lits étoient couverts dénattes, .86 pendant l’hiver , .

de peaux. Chacun devoit fe fournir d’un couffin.
pour s’appuyer. Le gobelet dans lequel on buvoit
à la ronde n’étoit pas grand; les dell’erts confit1

toient en féves de en pois, quelquefois en poires,
en grenades, 8: louvent en figues, felo’n les faifons.

Nous apprenons tout cela de Lycophron dans’fes.
fat-yres intitulées Me’nédème, ou faifant l’éloge de

Ce philofophe , il dit, entre autres chofes , que le
yin s’y boit à petite mejure , à que c’efl l’érudition

qui 41 le defl’ert des figes. ’
Ménédème effuya d’abord beaucoup de mépris ;.

les Eréthréens le traitoient de chien 86 de Villon-
.naire; mais dans la fuite ils l’el’timèrent tant , qu’ils

lui confièrent l’adminiftration de leur ville. Il reçut:

beaucoup d’honneur dePtolomée 6C de Lyfimaque:
dans les ambalfades dont il fut chargé auprès d’eux;



                                                                     

(KMÉNÉDÈME ,13
Étant envoyé auprès de Démétrius, la ville lui

payoit deux cents talens d’appointemens; mais il en
fit retrancher cinquante. Ayant été acculé auprès de

Démétriu-s d’avoir fait un complot pour’livrer la

ville à Ptolomée, il fe purgea-de cette calomnie par .
une lettre dont voici le commencement.

Me’ne’dème au roi De’me’trius , jàlut.

J’apprends qu’on vous a fait des rapports fur mon

filiez, de ce qui fuit. Par cette lettre il lÎavertit d’être

furies gardes Contre un de fes ennemis nommé Ef-
chyle.

Au relle, il ell certain qu’il fe chargea malgré
lui de .cette négociation qui regardoit la ville d’O-.

mpe, comme le rapporte Euphante dansifes Hi]L
mires. Antigone ailoit béaucoup d’amitié pour ce

philofophe, 8: fe glorifioit d’être fou difciple: ce
prince ayant mis en déroute des nations. barbares
près de Lyfimachie, Ménédème fit’à fa louange un

décret fitnple 8c fans flatterie dont le commence-
I ment étoit :En conje’quence des ’te’r’noignages rendus

parles généraux d’armée ê les principau’x’rnembres

du lea’nfez’l’, que ,Ie roi Antigoné rentré viêîorieux-

dansjès états , après avoir dômpte’ des peuples bar-l!

bures ,I à qu’il gouverne fion royaume rizifinnablement,

le fiant 69 le peuple ont trouvé bon d’ordonner , 8c

Ce qui fuit. Ces égards qu’il avoit pour Antigone
le rendirent fufpear. Arillodèrne l’accufa de trahi-ï

[on , ce qui lui fit prendre le. parti de fe retirer à
Otope , ou il demeura, dans le temple d’Amphia-
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rails, jufqu’à ce’ que lesvafes d’or du temple s’étant?

trouvés perdus, comme le rapporte Hermippe , lei
Béctiens lui enjoignirent de le retirer. Il obéit’avec

douleur, 86 étant retourné lecrétement dans la pa-t

trie, il en emmena l’a femme 8c l’es filles, se fe
réfugia auprès d’Antigone, où il mourut de trif-t-

telle. Héraclide en parle tout différemment; il dit
que Ménédème, étant le premier du fénat d’Èré-

trée, la préferva plulieurs, fois de la tyrannie, en
éludant les efforts de ceux qui vquloient la livrer à-
Démétrius, qu’il fut fau’fl’ement chargé d’avoir voulu

la trahir pour les intérêts” d’AntigOne; qu’il alla

même trouver ce roi , pour l’engager à affranchir
fa patrie de fervitude; de que n’ayant pu l’y eue

gager , il le priva de nourriture pendant fept jours, t
eau bout defquels il mourut. Ce récit d’Héraclide ell

conforme à celui d’Antigone de Caryfte.

. Perfée fut le feul contre qui Ménédème eut
toujours de la haine , parce qu’Antigone ayant voulu ,
par confidération pour M énédème , rétablir l’état rée

i publicain dans Eréthrée, Perfée l’en empêchasc’elt

pour cela que Ménédème s’emportant dans un felï

, tin contre Perfée, le fervit,1entre autres, de ce!
termes: Il peut bien être philofiaplze , [nais il ’ du:

’ plus méchant des hommes qui furent 6’ feront jamais

l furla terre. Héraclide dit qu’il mourut dans la foixan-

te-quatorzième année de [on âge. J’ai fait cette épi-s

taphe pour lui. ’ ’
Me’ne’dème, ton amour pour Ere’thre’e l’engage «2’

faire une entreprije qui caufi tu mort 3 trop faible pour 4



                                                                     

’MÉNÉDÈME.’ m
y re’ugir ê pour fitpporter le malheur de la "tanguer,

tu refitjès tout aliment à ton corps , 6* tu meurs le

fiptième jour. i
Nous avons parcouru les vies des philofophes qui

ont fuivi les dogmes de Socrate; nous allons niée
crire à préfent celle de Platon qui fonda l’académie ,

8c parler de ceux de l’es difciples qui le font fait un

nom le monde. i I ’ ’
l
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L’IV’R E II’I.

PLATON
PLATON , fils d’Arillon 8c de Péri’âione ,, ou de

Potone , naquit à Athènes; ’ la mère defcendoit de

Solen , par Dtopides, frère du légillateur de père ’

a de Critias, qui eut pour fils Calefchrus. De ce der-
nier defcendit un autre Critias qui fut un des trente
tyrans, 85 qui eut un fils nomme Glaucon, duquel
naquirent Charmides’ôt Périé’tione , mère de Platon ,

p qui étoitainfi defcendant de Solen au (ixième degré,
de Selon tiroit l’onorigine de N éléepôc de Neptune.

L On croit même qu’Arillon, père de Platon, rap-
portoit la lienne à Codrus , fils de Mélanthe, que
Thrafile dit être defcen’du de Neptune. En effet,

’ Speufippe, dans (on livre intitulé, les Saupers de
Platon , 8: Cléarque, dans l’éloge de Platon , aulli-

bien qu’Anaxilide , dans fou deuxième livre des Phie

lofophes , difent que le bruit couroit à Athènes,
qu’Arillon fut obligé de différer [on union avec
Périétione , 8: qu’ayant eu une vifion d’Apollon ’

en longe , il n’approcha point d’elle jufqu’à ce, qu’elle

fût accouchée. Apollodore dit , dans les Chroniques,

qu’elle mit Platon au monde la LXXXVIIe olym-
piade , le même jour que les habitans de Déloscroient
qu’Apollon naquit. Hermippe rapporte qu’il mourut

la première année de la CVIII’. olympiade , dans fa
’ quatre-vingt-unième année , étant à des noces; li cela

eft, il avoit fix au: de moins qu’Ifocrate , puifque
’ celui-ci



                                                                     

I 1 P Ï. ’O N. l77celui-ci naquit fous celui d’Aminias , pendant le
gouvernement duquel Périclès mourut.

Antiléon dit ,’ dans (on fécond Livre -, que Platon

étoit du bourg de Collyre; d’autres le fo’ht naître

à Egine, dans la meulon- d’un "certain Phidiadas 5
fils de Thalès, felonPhavorin , dans loti Hijloire’
diverjë, le père de Platon ayant été envoyéavec

d’autres pour former une colonie dans "cet endroit 3
d’où il revint à Athènes , lor’fque les habitans I
fl’Egine, fe’couru’s par les Lacédémoniens -, chaf-

’:èrent cette colonie; il (t) donna aufli aux Athé-

niens des jeux dom Dion fit les frais , immune le
rapporte Athénodore dans le huitième Livre de les
Promenades.

Platon eut deux frères nommés Adimahte 8è

Glaucon, 85 une fleur nominée Poterie, qui fut
mère de Speufippe; il e’ut, pour maître de res

’ études -, Denis, dont il parle dans les Rima): g
8: il fit les exercices chez Ariftpn ’d’Atgos’ , maître

de lutte , qui lui donna le no’rn de Platon, à calife
’ de la bonne difpofition de fou corps , au lieu qu’aul-

paravant on l’appeloit Arilloclès , du nom de fou
aïeul , comme le rapporte Alexandre dansfes d’une]:

fions ,- d’aht’res croyent qu’on lui donna ce fui-nom

pour l’on éloquence, Ou parce que, felon la ra"-
marque de N éanthe , il avoit le front fort large.

.t q ,v .. ..,,...(.-.....,. -.( ,.i
( t) Il paroit, y avoir quelque équivoque dan; le gréé

qu’on eut expliquer d’Arillon ou de Platon à fuivant la
latrie ilvme femble pourtant qu’il s’agit d’Àrillon. -

«Tome I. -. "l



                                                                     

J78 P’LATON..
Il y en a aufli- qui difent avec Dicéarque , dans le y
premier Livre de les ’Vies , qu’il combattit dans

les jeux: filmiques pour le prix de la lutte. Il s’ap-
’pliqua aulli à la peinture 8: à la poéfie , ayant com.

’pofé d’abord des hymnes bachiques 8c gulaire des

chants 8c des tragédies. Timothée d’Athènes dit

dans les nés, qu’il avoit la voix foible , a; on
rapporte que Socrate "ayant longé qu’il tenoit fur

fes genoux un jeune cygne , à qui il vint tout-d’une
’ coup des ailes , &qui s’envola avec un doux ra-
, mage , Arillon vint le lendemain’lui recommander

Platon; fur quoi, Socrate dit au père que fou fils
’ étoit le cygne dont il avoit révéla nuit précé-

dente. , , . ’ l - -Platon commença à enfeigner la philofophie dans

l’académie , 86 enfuite dans un jardin près de C6-

lones , fuivant ce que rapporte, Alexandre , dans
les Succeflt’ons , qui cite Héraclite. Comme iléroi:

fur» le point de difputer l’honneur de la tragédie
. au théâtre Dyonilie’n, il brûla les poéfies ,’après

h avoir entendu Socrate. Vulcain , dit-il , père du feu ,
approche , Platon a befàin de ton ficours’dans cette i

audion.- On dit qu’il avoit à-peu-prèsvingtans, "
lorfqu’il devint difçiple de Socrate. Après fa mort
il s’attacha à. Cratyle , difciple. d’Héraclite , se à

kHermogène , qui enfeignoit les dogmes de Parmé-
nide. A trente-deux ans , il le rendit a Mégare avec
quelques difciples de Socrate, pour entendre 1311-.
clide 5 ’de-là il fut à Cyrène,’d’où après avoir pris .

les leçons de Théodore le mathématicien, il palle



                                                                     

I P L A T o N. in
th italiel pour çntmdre Philolaîis a: Euryte , phi-
lofophes Pythagoriciens. Après cela il fut voir les
prêtres d’Egypte , 85 on dit qu’il fit ce voyage aveè

Euripide, 8C que , pendant leur (éjouudans ce
pays , Platon tomba malade , qu’il fut guéri par les

prêtres d’Egypte , qui le lavèrent d’eau de mer,

ce qui lui donna occafion de dire que la mer lave
tous les maux des hommes , 86 lui’fit approuver
ce que dit Homère , que tous les Égyptiens font
médecins. Platon avoit encore delÎein d’aller voir les

mages; mais latguerre qui ëtbit allumée en Aile t
l’en empêcha. A fon retour à Athènes , il le fixa
dans l’académie, qui eft Un collège fituc’: près de

la .ville 8c entouré de bois; il eft ainfi nommé , à
.I caufe d’Acadêmus’, demi-Dieu. Eupolis en parle à ,

. l’occafion de Platon z il dormoit fis leçons , dit-il ,
fias I’ombrage des allées dît dieu Acade’znus; Timonà

pareillement, en parlant de ce philofophe , ditxque
c’eft là que préfidoit Platon , de la bouche duqueli

fortoient des accens aufii doux que ceux dont les
cigales faifoient retentir les bocages d’Hécadémus:

car il faut remarquer qu’autrefois ce nom s’écrivoit
avec un E, de forte que l’endroit sÏatvpeloit Hécade’mie.

Platon étoit ami d’Ifocrate’, & Parexiphane a

couché par écrit une difpute touchant les p0ëtes ,
[qui fe tint à la Campagne chez Platon, où IÏOCrate
étoit logé. Ariûoxène rapporte qu’il porta les armes v

dans trois expéditions, celle de Tanagre: celle de
Corinthe, 8c celle de Délium ,I où il remporta la

victoire.

,- th



                                                                     

:80 h P L A T O N. IPlaton fit un mélange des opinions d’Hêraclite’;

de Pythagore 6c de Socrate, approuvant la doctrine
d’Héraclite dans ce qui concerne les feus; "celle de

. Pythagore, fur ce qui regarde l’entendement; 8c celle

de Socrate, en ce qui touche la politique. Satyre 8c
d’autres difent qu’il écrivit à Dion en Sicile , pour le

prier de lui-acheter de Philolaüs trois fivres de vatha-b
gore pour cent mines; il étoit en état de faire cela ,
ayant reçu de Denys plus de quatre-vingts talens,
fuivant ce que.dit Onétor dans [on ouvrage qui
porté pour titre 2 S ’il convient au fige d’être riche.

Les œuvres d’Epicha-rme, auteur comique, ont été

i d’un grandfecours àPlaton, qui en a extrait plufieurs
choies , comme dit Alcime dans les livres qu’il dédia

à, Amyntas , 8c qui font au nombre de quatre. Il
dit , dans le premier , que Platon abeauco’up profité
d’Epicharme , 8C que c’ell delui , en particulier , qu’il

a pris les opinions, que les choies fenfililes ne font:
permanentes ni dans leur qualité ni dans leur quana
tité , mais qu’elles varient à chaque infiant ,
s’écoulent à«peu-près comme une fomme dont on ,

retrancheroit quelque nombre , ne feroit plus la
même ni dans la qualité des chiffres , ni dans la quarra

tiré totale; que deplus , ce (ont des choies qui s’en- i

gendrent continuellement, 85 n’ont jamais de [ub-
filtance a qu’au contraire , les choies intelligibles (ont
celles qui n’acquièrent 8c ne perdent rien, 8c que
telles (ont les choies éternelles dont la nature en: tou-

jours femblable 8c ne change jamais. Telles (ont anal
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PLATON. la:
les idées d’Ep-icharme, touchant les chofes fenfibles

85 intelligibles. Voici comment il s’exprime :

O)

n A. Les dieux furent de tout temps 84: ne
cefsèrent jamais d’être. Or, ce qui 6R toujours
eft uniforme , étant par lui-même..

w B. On dit pourtant que le chaos elt le premier
des dieux quia été engendré.

n A. Comment cela (e peut-il? car il eft impoflible
qu’une chofe foit la première , fi elle efl engendrée.

A ce compte , aucune ne fera la. première ni même

la feeonde (t). Quant aux hommes en particu-
lier, voici ce qui en fera :. fuppofez un nombre
pair ou impair, li on y ajoute ou qu’on en re-
tranche, fera-ce le même nombrez
a» B. Il ne me le paroit pas. l
n. AJOu fi on allonge ou qu’on diminue une me-

O!

A)

2’

v.

3’

u
v

(ure d’une coudée ,1 fera-ce la même inclure qu’ait

paravant 3
a: B. Non, certainement.
la A. A préfent confidërez les hommes dont l’un

l’un croît &- l’autre décline; ils changent tous

d’un moment à l’autre. Or, ce qui change dans

fa nature 8; ne demeure pas dans le même état,
el’t différent de ce qu’il étoit. Vous 8;: moi ne

femmes, point ce que nous étions hier, 8c, ne (e-

rons pas demain ce que nous fommes aujour-
d’hui , ni. dans aucuntemps, tels-que nous aurons
été dans un autre i».

fi(t) La vetlion latine porte que ria. ne peut felfaim
panièrcmcnt de n’en.

M3
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A cela; Alcime ajoute encore que les philofophes

veulent qu’il y ait des choies que l’ame connaît par

j le-moyen du corps , comme par les yeux v8: les
oreilles ,’ 8: d’autres qu’elle connoitpar elle-même ,

fans le [ecours du corps; 8c à; cette occafion’, ils
diflinguent les chofes en [enfibles 8c en intelligibles.
De-là-,’"P1aton inféroit’que ,’ pour parvenir à la

connoillance des principes de l’univers , il faut
d’abord dil’tinguer’les idées que l’aine connoît par

elle-même , comme font celles de la refl’emblance ,7

de l’unité, de la multitude, de la grandeur, du
repos 8: du mouvement; qu’enfiiite, il faut confi«
dérer aullî en elle-même l’idée de l’honnête , du bon

8cld’u julie, qu’enfin il faut avoir égard aux idées qui

renferment quelque relation, comme la fcience, ou
la grandeur, ou la puilÏance, 8c (e (ouvenir que les

’ choies quicont rapport à nous-mêmes , reçoivent leur

nom de leur participationjvec les idées générales.

* Par exemple, nous appelons jufies les chofes qui
conviennent avecïles nidêes’du julie, & honnêtes les

,chofes qui conviennent avec l’idée de l’honnête.

Chacune de ces efpèces, de chofes eft ’ëternelle 8c

’fpirituelle :ce qui fait qu’il ne peut y arriver de
.confufion. Aufiî Platon difoit-il que les idées étoient

dans la nature , comme. des modèles dont les autres

choies font des copies. a
a e Voici-aufli de quelle manière Epicharme raifort-
noit fur le bien 8c fur les idées;

,èc. A. Le [on d’un inflrument n’eût-il pas quelqu:

v choie de réel:
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n B. Oui, fans doute: ’ - ’ Ï ’ - a
n A; Bit-ce que l’homme efi’pourtan’t un (on 2

à» B. Non. A a ’
ai-A.’Qu’ef’c donc celui qui’ïîoue de cet infime

9 mentenn’eiiæe pointiun’hon’imea . J tu

” u B. Certainement." Î. "’ï ” ’- ’ Ï "I

. a: A. Ne vousll’emble-t-il pas qu’ il en de même

u par rapport au bien; que le Thien eli tel parïlui-
n même, que celui qui le pratique devient bon ,-

5» 8C qu’ilenïelt’de lui’comme’dè ceuxhqui’ont appris

n. à jouèrïde’ quelque inflrui’hehte,’à danfer , à manier

u la navette , ou quelqu’au’tre exercice pareil, c’eû-

t) à-dire ,’ qu’aucun d’eux’ïn’efl’ l’art même qu’il

en exerce, mais feulement artifan a 2 ”
Platon, dans [on opinionlrouchanz les idées , dit

que la mémoire prouve que les choies qui exiflent
relTortiH’ent à des idées, vu que la mémoire fiippofe

un objet qui ïfubfil’te, 8c ait toujburs dans le même
état. Or,rien n’eft coril’tant,de cette manière , que

ïlés’îdées: Comment , dit-il encore, feroit-il pôllible

que les animaux veillall’ent à leur confervation , s’ils

n’en avoient l’idée, 8c fi la nature” ne leur en avoit

pas donné l’infiinétz Il allègue pour exemple ledr ’

avidité’p’our tout ce qui refi’emble à la nourriture

à’laquelle ils [ont accoutumés , par où il montre qu’ils

ont tous une idée naturelle de la refl’emblance qui
fait qu’ils connoill’ent’ les inchol’es qui (ont du’même

genre. Ecoutons’ encore lâ4defiïts Epicharme. a Eu-
» mée, ’ditl- il, la fagelle n’eli pas particulier-ca

1* l’homme Çeul, tout ce qui vit en a quelquecôn-

t . M il.

r.
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a noillance. La poule ne produit pas des; poulets,
Io vivans; elle couve, [es œufs, 8c les anime par lai
v chaleur, La nature feule controit cette fagçfl’e , a:

v: défi. elle qui renflaient. à. ses animal. Il ajout :
u, ne vous étonnez pas de ce que 1e dis que cette
u’ poule le plait à voir les. poulinas ,, 8;; qu’elle. les.

a,» prouve beaux; car un chien paroit beau, à un
.a Çhien; ,5: il. en. en de même. du bœufsde l’âne 8»:

du pore. a. 1 y ,4 A -Alcime parle de tout cela 85 d’auqu clrofes feula

blables dans fes quatre livres, en faifan-tl remarquer
fur combien de cholesPlatonaiprofité. des. ouvrages
sd’EPiçhanpe, «sa; iln’isnereitpaé lui-même le. Profit

qu’on en, pouvoit faire g cela, paroit par cepqu’ildir

V fur ceux qui; pourroient , dans la faire, marcher fur»
les traces. Je croi; 6’ je prévois même qu’on fi fille

aviendra (le mes difcours, que quelqu’un mettra mes ver;
en parafe, ê qu’après les .ayoir embellisl-d’exprefi’ons

curies , il s’en prévaudra êfizrpaflàra les autres,

Sophrpn le Comique elle encore un auteur don;
Platon paroit avoir fait ufage ,. en fe fertflmt,.pour
les mœurs ,. des préceptes qu’il y trouva’;.:ces livres

, avoient été jufqu’alors inconnus à Athènes, 8c on

dit que ,I logique Platon mourut, il. les avoit fous (on

chevet, V l al Ce philoÎopbe. fut trois fois. de Grèce en Sicile." ’

curipfité de voir l’île 8c les foupiraux du mon: «

Æthna, futle motif de l’on premier. voyage, Denys
le tyran, fils d’Hermocrate , ayant fouhaité d’avoir»

un. entretien avec. luisîmes pariade le tyrannies, 8t-
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idit qu’une choie qui n’était avantageufe Qu’à celui

qui en jouiH’oit , ne pouvoit pas, paire]: pour la
meilleure , agnelins, qu’il ne furpal’sîtt en même

temps les autres par fa vertu. Denys , irrité , lui-dit
que p’étoicnt-là des difcours de vieillards. Platon lui

lrépondit que les liens étoient ceux; des tyrans; 86
Denys , (e livrant à (a colère, forma le deflein de le
faire mourir a il le laura pourtant fléchir par les
prières de Dion 86 d’Ariliomène, 86 fe contenta de

le livrer à. Polide, envoyé de Lacédémone à fa cour,

afin qu’il le vendît à tel prix qu’il voudroitçlCelui-ci

le mena à.Egine, ou il le vendit comme un efclave.
Alors Charmander , fils de Charmandride, accula -
Platon de crime capital , en vertu d’une loi du pays

qui condamnoit à mort, fans forme de procès, le
premier Athénien qui aborderoit dans cette île. Phav,

vomi, dans (on Hijloire , fait Charmander lui-même
auteur de cette loi, Au relie, quelqu’un ayant dit ,

’ par raillerie, que Platon étoit philofophe, on le ren-.
(voya tablons, D’autres difent qu’il fut préfenté aux

juges qui, voyant qu’il le taifoit, 86 qu’il paroilloit
.réfigné à ce qui pourroit lui arriver, changèrent la

peine de ’rnort’en fervitude, 86 le cdndornnèrent à

être vendu comme les. efqaves, Un, nommé Annie
çéris de Cytène le trouvant là parlial’ard, le racheta

pour vingt mines, ou pour trente,.felon quelques--
uns, 86 le renvoya à Athènes auprès de res amis 1
qui envoyèrent d’abord à Anniçéris. la femme qu’il

, avoit payée a, mais il ne voulut pas la, recevoir , 86, dit
qu’ils n’étqiênâ pairles (culs, agilement 4.181195 si?

l



                                                                     

186 P L A T O N. V .s’intérell’er à la performe de Platon. Il y en a qui

difent que Dion envoya aulli de l’argent qui ne fut
a point ajouté à la femme de (on rachat , 8c queïlaton

employa à s’acheter un petit jardin dans l’académie.

Quant à’Polide, en dit qu’après avoir été vaincu

par Chabris, il [e noya’dans l’Hélice par la mali;
;gnité’d’un efprit qui le perfécutoit à caufe du phil-p

lofophe; 86 cela el’t , entr’autres, rapporté par Fila-Ç

vorin, dans le premier livre, de les Commentaires.
Denys n’eut pas l’ame plus tranquille :’ ayant appris

ce qui étoit arrivé, il écrivit à Platon pourle prier l

’ ’ de ne pas mal parler de lui; le philofophe lui ré-
pondit qu’il n’avoir pas allez de loifir pour penfer

’ à lui. vLe but de fou fecond voyage en Sicile étoit d’ob-

tenir de Denys le jeune, de pouvoir former dans
quelque endroit de [a domination , une colonie qu’il
feroit vivre felon les lois’dela’politique qu’il avoit

conçue : en lui promit ce qu’il demandoit ,mais on

ne lui tint point parole; outre cela, felon quelques
hifloriens il fut foupçonné d’exciter Dion 86 Théo-

tas à procurer la liberté de l’île. Archytas ,i philœ

fophe pythagoricien ,’ écrivit en fa faveur une lettre à
Denys , qui le (étuva : de forte qu’il revint à Athènes.

Voici cette lettre. ’ l i ’ ï
” Arcéytas’ à benys ,fizlut.’

a k ’No’u’s, ’les’j’âmis de Platon vous avons e114

u voyé Lamircus 86 Photidas, dans’l’efpérance que V

v vous leur tendrez ce philoCoPhe aulfi libre’quÏil
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a étoit lorfqu’il arriva en Sicile. L’équité veut que ’

au vous vous fou-veniez de l’emprell’ement, que vous

w aviez pour lui, des inflances que vous nous aviez
"n faites pour que nous l’engagions à le rendre am-

» près de vous , promettant d’exécuter tout Ce que

a nous vous propofions à (on fujet , 86 de lui lamer
ne, la liberté. de relier auprès de vous, ou de s’en

’21 retourner. Rappelez-vous encore la joie que vous

v eûtesde le voir, 86 l’eflime que vous lui avez
a» accordée par- defl’us tous les autres philofophes. ’

u Si quelque fujet de mécontentement vous a indil’v’

a: pofé contre lui, il convient que Vous tempériez
u cela par la douceur , 86 que la raifon vous porte à
v nous rendre (a performe fans lui faire de mal. En
a» faifant cela , vous agirez avecjjultice 86 vous nous

n obligerez w. .

Enfin, la difgrace de Dion obligea Platon de ’
palier dans cette île pour la troifième fois; il ’tran

vailla à le faire rentrer en grace auprès de Denys;
mais, voyant que les efforts étoient inutiles, il
revint dans fa patrie.» Il ne voulut point avoir part
au gouVernement , quoiqu’il entendît la politique ,

comme on le voit par les ouvrages; 86 la raifon qui
l’en empêcha efi: que le peuple étoit accoutumé à

d’autres règles que celles qu’il auroit voulu faire

(uivre. Pamphila , dans le vingt-cinquième livre de
les Commen’taires , rapporte que les Arc’adiens 866

les Thébains , ayantbâti une grande ville ,.le prièrent

de lui donner des lois; mais , ayant appris qu’ils ne
vouloient point confentir à l’égalité des conditions,



                                                                     

.!88’ vPVLATON.il reful’a d’y aller. On dit qu’il fut le feul qui ora

tenir compagnie à Chabrias , lorlque ce général
s’enfuit pour éviter d’être condamné à mort. Pen-

. dam qu’il montoit à la forterefl’e avec lui , un déla-n

.teur nommé Cobryle , lui dit z Tu viens ici pour
fecourir un autre , comme fi tu ne [avois pas que
tu dois t’attendre au même fupplice qu’a fubiSocrate.

Platon lui répondit z Quand je combattois pour la 4
défenfe de ma patrie , je m’expofois aux dangers par .

devoir : à préfent je le fais par amitié pour un homme

qui réclame mes bons offices. ’
Phavorin, dans le huitième livre de (on Hlfloire, a

dit [qu’il eft le premier qui ait mis les dialogues en
crédit. Il enfeigna à. Léodamas de Tall’e la manière

de connoître les chofes en faifant l’analyl’e. Il fut le

. premier qui le fervit en philofophie des noms d’An-
tipodes, d’Elément, de Dialetîtique, de qualité (1);

de longueur dans le nombre , de la fuperficie plane,
de l’horil’on , de la Providence divine. Il, fut aullî

le premier des philofophes qui contredit le difcours
de Lyfias , fils de Céphale, qu’il rapporte tout entier
dans (on Phèdre, 86 qui a fend l’ufage qu’on pou-

voit faire de la grammaire; mais , comme il a critiqué-
.laplupar’t de ceux qui l’ont précédé, on demande. l

louvent pourquoi il n’a rien dit de Démocrite. * q

V N éanthe de Cyzique dit qu’étant venu aux jeun
olympiques , il s’attira’ les regards des Grecs, 86 que
’çe fut la qu’il eut une converfation, avec Dion , qui

(i) Je fuis une. conjeâture de; Ménage.
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le préparoit à faire la guerre à Denys. On transie ,

dans le premier livre des Commentaires de Phavo-
tin , que. Mithridate de Perle fit élever une [lame à
ce philofo’phe dans l’académie, avec cette infcrip- .

tion : Mithridate Perfizn , fils de Rhodobate , a dédié
aux-mafias cette image de’Plai’on , qui e]? l’ouvrage de p

Silanion. - v ,Héraclide dit que Platon étoit fi retenu &afi palé

dans (a jeunefl’e, qu’on ne le vit jamais rire que des

lèvres. Cependant (a modeftie ne le garantit pas des
traits des poëtes comiques. Théopompe , dans [on
Authoclza’re, le raille en ces termes : Un ne fait pas
un , t 6’ à peine , filon Platon , deux font - ils un.
’Anaxandride, dans (on The’fe’e , en parle ainfi: [or];-

que ,jèmblable à Platon , il avale goulument des olives.
’Timon fait un jeu de mots fur [on nom, en difant
ces paroles: Adroit tome Platon à forger des proe
diges. Tu viens à lampas, dit Alexis dans fa Merde
laide ; mais moi ’ je vais 6’ je viens en me promenant.

Auflz’ morne que Platon, je ne trouve rien de fige 6’

je ne fais que me fatiguer les genoux. Le mêmeauë
teur dit dans (on Ancylion : Tu nous apprends de:
myflères en courant à la manière de Platon ,° tu cannois

jans doute les oignons le falpêtre. Amphis, dans l ç ’
[on Amphicrate , lui donne ce trait : S. Mais ce bien
que vous efiae’rq d’obtenir par elle m’efl moins connu

que celai. de Platon. Ah! mon maître , qu”il ejl beau!

H. Prends-y donc garde. Dans le Dexidernis , il dit
j encore : Platon , tu ne fizis qu’avoir l’lutmeurjbrrtlareJ

, et»: front e12 taujouts azçfli ridé que la roquille d’un



                                                                     

x90 l PL’ATON; s »
efiargot. Cratinus, dans (a pièce intitulée la 311271108. .
fition , l’attaque en ces termes : Vous êtes homme ,-

ê’ vous ave; une orne, félon Platon ;’ je ne le fia pas

bien , mais je le crois. PareillementyAlexis dans (on -
Olympiodore : Mon corps e’toit ce qu’il)l avoit en moi

de mortel; ce qu’il y, avoit en moi d’immortel s’ejl
e’leve’ dans l’air. Nevailâ-t-ilpas les chimères qu’on

apprend de Platon .9 Et dans [on Parafite : Ou de
parler comme Platon quiis’entretient avec lui-même.

Anexilas (e moque aufli de lui dans (es pièces me.
çitulées : Botrylion , Circé 8c les Femmes riches.

Arifizippe, dansfon quatrième livre des Délices
des Anciens, dit que Platon eut beaucoup d’amitié

pour un jeune homme nommé Aller, qui s’applie
quoi; avec lui à l’aflrologie , 8: pour Dion dont nous

avons parlé plus haut : quelques - uns y ajoutent
Phèdre. Les épigrammes qu’il Acompofa fur leur

fujet font des preuves des fentimeusl qu’il avoit
pour eux. Voici celles qu’il fit pour Aller.
q CIZW Ajler , je voudrois être le ciel lorfque tu en
eczzfidères l’étendue; 6’ te regarder avec autant dîyeux

qu’il)! a d’étoiles. ’ , " ’
Ajler, e’toile du matin, .autrefbis tu brillois ici-bas 5

à prefint , étoile du [025m reluis «dans les Champs-

Eu’fe’esq - I 1 C
. Voici celle qu’il fit pour Dion, .

Les dejline’es firent verjèr des torreus de larmes ci
He’cube 6’ aux Troyennes , au lieu que les dieux t’ont

encordé, Dion , les plus belles ejfie’muces avec les plus

glorieux triomphes. Ta patrie t’aime 6’ tes conci-

i
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toyenstt’e comblent d’honneur; mais de quel trait,

hélas! percesdu mon A cœur .9 a .
l On dit que cette épigramme (en d’épitaphe à
Dion , 8e fut mire à Syracufe fut (on tombeau. N dus
avons remarqué que Platon eut aullî de l’amitié pour

Phèdre 8c on dit qu’il eut aulîi beaucoup d’attache.

ment pour Alexis à il parle d’eux dans ces vers. ’

A préfent qu’on ne voit plus rien qui fiait digne d’at-

tachement qujAlexis, 6’ quelles regards de tout le
mondeje tournent jar lui J.p0urguoi Agi-te que je veux
tantôt confier mes fintimens , à tantôt les cacher ( l) Ï

Mefl-cepas ainfique nous avons perdu Phèdre ?

Platon aima Archéanalre de Colophon. Voici
comment il parle d’elle.

- J’aime Artheanafie , malgre’flz vieillefle &fis rides ,-

vous qui la fervz’tes les premiers, que vous dûtesjoufliir

de l’attachement que vous aviez pourtelle , lorjèu’elle

étoit moins âgée! I - . l
Il fit aufll ces vers pour Agathone. Tandis que

j’étais auprès d’Agathone , mon urne étoit prête à me

quitter (z). .

Ceux-ci regardent Xantippe. s
je vous donne cette orange , receveï-la , 6’ répondez

l aux fintimens que j’ai pour vous; finon prenez - la
h toujours, ê voye’ï le peu de temps qu’ilfaut a ce

( I) Ce pafiïge, allez obfcur , renferme un proverbe
grec qu’on peut voir dans Érafine. Adages, 146.

(z) Ce vers qui piaffe pour célèhre , 8c le pull-age
faisant , pourroient être traduits plus littéralement.



                                                                     

pour perdre fi: bonté; penfeï qu ’il en e]? ainji de mol;

à que bientôt vous Ô moifle’trirons également...

On dit qu’il lit aufli cette épitaphe pour les Etéa

iriens -, loi-(qu’ils furent futpris par une embufcadei
. Nous étions E re’triens , originaires d’EuIJe’e , mais

nos corps repojènt près de Sage à loin de notre patrie

v ê des tombeaux de nos ancêtres. I
On lui attribue encore les vers fuivans: Vénus

dlfiit un joviaux mujes : Nymphes, redoute; - moi 3
ou l’amour vous fera la guerre. Finifl’eï ces difiours ,

rependirent les mufes , cet enfiznt ne pafle point par ici;

Enfin on lui attribue ceux-ci -: ’ x
Un homme ayant trouve’un trefor , [ailla à la place

- une corde qu’il avoit apporté?! 5 celui à qui étoit le tre’a

for, rie-trouvant point l’or qu’il avoit mis dans cet

endroit à prit la corde qu’il y trouva (1).

Molon haillon Platon , 8C dit un jour qu’il n’étoit

pas fi étonnant de Voir Denys à Corinthe que Plaæ
ton en Sicile; Il paroit aul’fi que Xénophon n’a pas

été de les amis; 8c , par une efpèce de jaloufie , ils
ont écrit fut les mêmes (niers , comme le Banquet ,1
la De’fenfi: de Socrate, 8e des Commentaires fur la
Morale 5 outre cela , Platon a traité de la répu-.
blique , &Xénophon de l’éducation de Cyrus , que

Platon , dans l’on difcours fur les lois, nomme un
conte fait à plaifir, taxant d’imaginaire, le portrait
qu’il donne du caractère de ce prince; enfin , quoi-

(l ) Il y a , dans ces vers , un retour (les mêmes mon
qu’on ne peut guète rendre avec agrément.

qu 1L1



                                                                     

. PI. A T. 0 N: 4 i931qu’ils parlent l’un 8e l’autre de Socrate, on ne trouve

4 nulle part dans leurs ouvrages, qu’ils fanent mention
l’un de l’autre, excepté dans le huitième livre des

Commentaires de X e’nophon , où le nom de Platon (e

rencontre. On dit qu’Antil’chène fe propofantcle lire

en public quelque chofe qu’il avoit compofé , il pria
q Platon d’y être préfent; quecelui-ci lui demanda quel

étoit le [nier de [on ouvrage; 8c qu’Antifthène ayant

répondu qu’il rouloit fur ce qu’il ne faut pas être ,’

contredifant, Platon lui dit : COmment avez-vous-
traité cette matière? Qu’alors Antillhéne compte
nant qu’il n’était pas dans (es idées , en fut ofl’enfé

jufqu’à publier’contre lui un dialogue fous leptitre

de Sathon : ce qui fut caufe que, depuis ce temps-
la, ils ne furent point amis. On dit encore que So-
crate, ayant entendu le Lyfis de Platon, s’écria:
Que de chofes ce jeune homme me prête .’ En effet;
il lui faifoit. tenir des difcours qui n’étoient jamais

fouis de la bouche de ce philofophe.
: Platon avoit quelque éloignement pour Arillzippe:

cela-paroit au fujet de la mort de Socrate , à laquelle
il lui fait un crime , dans [ou traité de l’Àme , de
ne s’être pas trouvé .préi’ent , quoiqu’il fût à Egine ,

lieu peu éloigné d’Athènes. Iln’étoit pas non plus

ami d’Efchine qu’il blâmoit de s’être rendu en Si-

cile pour recevoir de sl’afiiliance de.Denys qui fai-
foit cas de luit au contraire, Arillippe l’en louoit.
Idoménée dit que celui qui-,VOulut petfuader à

Socrate de s’enfuir de priion, ne fut pas Criton, .
. pma’is Efchine; &que Platon n’atttibua cela au pre;

Tome I. N
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i miet’, que parce qu’il n’aimoit pas Efchine. Il ne

parle pas feulement de lui dans les ouvrages, ex-
cepté en pallant , dans (on traité de. I’Ame ,- ôc dans

la Défenfe de Socrate, Atiftote remarque que (a ma-
nière d’écrire a quelque choie du poëme 85 de la

profe. Phavorin dit quelque part, que, plorl’que
Platon lut [on traite de l’Ame , il n’y eut’qu’Aril’cote ,

de tous les affilians, qui l’écouta avec attention ,
tous les autres s’étant levés 8: retirés. Quelques-

uns difent que Philippe d’Opesjtranl’crivit l’es lois

qui étoient écrites fur des tablettes enduites de cite ,’

qu’on attribue. aufli au même l’Epinomis. Euphoù

tian .85 Panœtius difent-qu’on a (cuvent trouvé .
-l’exorde de (es livres de la Republique’changé , 8:

Ariflzoxène croit que cet ouvrage en inféré prefque

tout entier dans les Contradic’lions de Protagore. Le
Phèdre palle pour avoit été (onjcoup d’ellai , 86 il

eit vrai que cet ouvrage n’a pas beaucoup de force :
*Dicéarque en trOuve aufli "le &er rude. * V

Platon ayant vu quelqu’un jouer aux dés , le re-

prit; le joueur dit qu’il le reprenoit pour peu de
chofe. L’habitude n’ell pas peu de choie, reprit
Platon; On lui demanda s’il croyoit que (a doctrine

’ acquît autant de crédit que celle des autres philo-

*fophes; il répondit qu’il falloit premièrement qu’il

fétablit [a réputation, 8c qu’alors plufieur-s (laies

(dogmes feroient ellimés. Xénocrate étant un jour
entté’chez lui, il lpi dit: je’vous prie, châtiez cet

efclave, je ne puis le faire parceque je fuis irrité.
a . Une autre fois,il dit à un de fes domeltiques, qu’il



                                                                     

I P L A T O N; 19;1e" puniroit s’il n’étoit pas en colère. Étant achevai,

il en defcendit par la penfée qui lui vint que cet
animal lui donnoit un air de fierté. Il recommandoit
aux ivrognes de (e regarder dans le miroir, afin que
la honte qu’ils auroient de leur état leur infpirât de-

’l’avetfion pour’c’e vice: 8c il ne vouloit point qu’on

lbût ail-delà de ce qu’on pouvoit porter, excepté dans ’

les fêtes de Bacchus. Il blâmoit ceux qui aimoient le
fornmèil .8: dormoient trop. De-là’ vient qu’il dit

dans les Loix, qu’un dormeur elle un homme fans
mérite. Il diroit que la véri té ellla chofela plus agréable

qu’on puill’eentendre; d’autres croient qu’il ne par-

’ loir pas de la vérité que difent lespautres, mais de

celle qu’on dit foi-même. Voici une fentence de
(on livre des Loix 1: n la vérité , mon cher hôte,
b cil belle Be durable; mais qu’il paroit difficile de

,v sa perfuadet aux hommes de la fuivre’! n- ’
Platon fouhaitoit beaucoup de perpétuer la mél

’ moire de [on nom , ou par les Ouvrages ,.ou par la.
bouche; rôt c’el’t pour cela qu’il faifoit louvent des

voyages. p e v’ Il mourut , (clou Phavorin ,Ïau troifième livre de
l’es "Commentaires, la treizième année du roi Phi-

. lippe, de qui Théopompe dit qu’il reçut des répri- à

mandes. Myronian , dans (on traité des Chofesfem-
filables , cite Philon fur le proverbe auquel la vermine
de Platon donna lieu ,lcomme fi ce philofophe étoit
mort de cette maladie. On l’enterra datis l’académie ’

"ou il avoit long-temps enfeigné la philofophie, 8c
d’où (a faire prit . le nom. ud’Académique. Il fut

’ N a

" r
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enterré avec-beaucoup de folemnité. Voici l’on reliai

ment. ’
à)

3)

9’

il

9’.

Il
9’

O)

« Platon laine 6: lègue ce qui fait. La métairie

d’Ephefliadequiaaufeptentrionlecheminquivient
du temple de Céphifiade, au midi Héraclée des

’ Hephefiiades , à l’orient Archeflratede Phréare,

85 àl’occident Philippede Cholide : il ne fera point

permis de la vendre ou de l’aliéner, mais elle
appartiendra à mon fils Adimante qui en jouira »
abfolumenr. Je lui tfanlporte aufli la métairie des
Enéréfiades , limée entre les fondsede Démoflrate

Xipétaron vers le midi, d’Eurymédon de Myr-

rhina du côté du levant, de Céphife au couchant,

8c de Callimaque au nord, de qui je l’ai ace,
quife par achat. Je lui donne de plus trois mines
en efpèces, un vafe d’argent’du poids de cens

foixante 85 cinq drachmes , une coupe de même
métal qui en pè’fe foixanre 8c cinq, un anneau
3C un pendant d’oreille d’or pelant enfemble quatre

drachmes 8C trois oboles , avec trois mines qui me

(ont dues par Euclide le tailleur de pierre. Je
a dégage Diane de toute fervitude; mais pour,

3’

9)

ü

D

Tychon, Biétas , Apolloniade 8: Denys , ils con-
tinueront d’être efc’laves ’d’Adimanre , mon fils ,

. à qui je laill-è aufii tous mes meubles 8: les autres
effets fpécifiés dans l’inventaire qui eû entre les

mains de Dèmétrius. Je n’ai aucune dette, se!

finfiritue pour curateurs 85 adminiflrareurs du pré-
lent délaifl’ement, Speufippe, Démêtrius, Hé? .

,gias , Eurymédon, Callimaque 8: Trafippe. u
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I t 0:1 mit plufieurs épitaphes fur (on tombeau , en
voici une.

l Ici repojê le âvin Arijfoclès, dont la prudence 6’
les mœurs furent dignes «l’éloge. Si jamais la figefi’è

a honoré les hommes , celui-ci efl couvert de gloire J
Ô modifias de l’envie.

En voici une autre.
Cette terre couvre le corps de Platon. Le ciel contient

V [on ante bien heureujè. Tout honnête homme doit n];
peèîerjà vertu.

l

h Celle-ci ei’t plus moderne que les autres. y

Aigle, dis-moi pourquoizu voles fur èefè’pulcre, Ô
à quelle demeure de l’empire’e tu vas ? Jejuis l’ame de

Platon qui: ’élève au ciel, tandis que le pays d’Athe’nes

conferve fini corps.

’ Voici aufli une épitaphe que je lui ai faire.

’ Qu’ez’lt-ce été, Phæbusfi’ tu n’exige: donne Platon

aux Grecs , pour guérir les antes des hommes par les v
lettres ? car il gipour les maux de l’aine ce qu’EjEuê

lape , tonîfils , efl pour les maladies du corps.

En voici encore une qui porteken particulier fur

fa mort. ’ ’Peur le bonheur des hommes, Apollon a donné le
- jauni chulape ê à Platon , afin que lepremier prao N
curât le bien de leur corps , 6’ le fiwud Celui deleur:
ame 5 Platon e]? alle’ affijkr à un feflin nuptial dans
a: ville dont il avoit formé l’idée 6’ qu’il a fondée dans

le Ciel. j V ’
N 5



                                                                     

198” ’PLATON- -Platon’eut pour difciples Speufippe d’Athènes;

Xénocrare de .Chalcédoine , Ariftote de Stagira ,i
a Philippe d’Opus, Hefiiêe de Périnthe , Dion de

Syracufe , Amycle d’Hêraclée , Eral’te 85 Corifque

de Scepl’e , Timolaüs de Cyzique , .Ævéon de
Lampfaque , Pithon 85 Héraclide d’Ænia, Hippo-
tale 85 Callipperd’Athènes, Démétrius d’Amphi-

polis, Héraclide de Pont, 85 quantité d’autres ,
outre deux femmes , Lafihénie de Mantinée 85
Axiothée de Phlias ,Ï qui, comme le rapporte Di-
céarque , s’habilloit en homme. -y en a qui
comptent auilî Théophrafte parmi les auditeurs. v
Chaméléon y ajoute" l’orateur Hypéride avec Ly-

ourguè. Polémon donne aufli Démol’thène pour un

de [es difciples -, 85 Sabin , dans les mélanges de,
Méditations, Livre 1V, dit la même choie de
Mnéfillrate de Thall’e , non fans apparence de vé.

tiré. Mais puifque’ vous cliérilTez avec raifon la -
mémoire de Platon ( t) , 8c qu’à l’ellirne que vous

avez pour lui , vous joignez le defir de connoître
les dogmes, j’ai cru devoir décrire la nature de [les
difcours , l’ordre de les dialogues, la manière ’

dont il faifoit les inductions , en ne touchant ce-
pendant les choies que fommairement , 85 fans
difiinguer toutesles parties qui entrent dans l’all’emj

’blage de fa doàrineg-car ce feroit, comme on dit ,

( r ) L’ouvrage de Diogène Laërce étoit adrelTé à une .

femme nommée Anita Voyez la note de Ménage.



                                                                     

P IL A T O N. 19,
envoyer des hiboux à Athènes , s’il falloit vous don ne:

les détails de tout (1). ’ , . .
On prétend donc que le premier qui fit des diaa’

logues fut Zénon d’Élée; Ariftote dans le premier

Livre des Poètes , 85 Phavorin dans les Commet?-
tains , difent que ce fut Alexamène de Styra ou

I de Teïum ; mais Platon a tellement perfeéisionné

ce genre d’écrire , que non-feulement on lui efl:
redevable de l’élégance qu’il v a répandue, mais qu’on

ne peut aulli lui en refufer l’invention. Le dialogue
p cit un difcours compofé de demandes 85 de réponles

fur unifujet de philofophie ou ’de politique expri-
mées d’une manière convenable aux perfonnes qu’on

y introduit. La dialectique elt l’art d’établir ou de

détruire quelque propofition par demandes 85 par

répliques. ’ .. Il y a deux caraëtères généraux dans les Dialogues

de Platon. Les uns [ont appelés dialogues d’explie
cation du .d’inf’truétion (z) , les autres dialogues de

recherche (5). Ceux d’explication ou d’inflruét’ion

le divifent différemment, felon qu’ils roulent fur la
fpéculation ou’furll’aétion. Ceux qui ont la (pécula-

( r ) Proverbe pareil à celui de porter de l’eau à la mer.
Il y avoit beaucoup de hiboux à Athènes 85 une monnoie

L [tu laquelle étoit empreinte le hibou , oifeaude Minerve.
Emfme, Adages , page 80j.

( z) Qui traitent de vérités connues.
(3) Qui traitent de vérités inconnues qu’on tâche de

découvrir. ’ i N4



                                                                     

zoo P L. A T O N. Afion pour objet (e partagent en phyfiques 8c logiques;
Ceux qui regardent l’action (ont ou politiques ou
moraux. Les dialogues appelés de recherche le divi-
[ent en deux-claires , les uns (ont deliinés à s’exercer fur

quelque fuiet , les autres à combattre quelque idée.-
Les premiers, le dil’tinguent en dialogues appelés
mœutiques 85 en dialogues d’ellai (1). Les feeonds ,’
en dialogues de démonflration ou. d’accufation, 85
en dialogues: appelés delirué’tifs (2).. p

Je n’ignore pas qu’il y a des auteurs qui dif’cinguenr

autrement les dialogues de Platon. Ils difent que les
uns [ont dramatiques, les. autres narratifs, 85 d’autres

l qu’ils appellent mixtes; mais cette diliiuélion leur
plutôt le [lyle du théâtre que celui de la philofophie.

Parmi ces dialogues , il y en a qui roulent’fur la
Phyfique, comme le T ime’e , d’autres fut la logique,

comme le PolitiqueJ le CratyleJ le’Parme’nide 85 le

Sophijle..Surla nigaude, comme l’Apologie, le Criton,

le Phe’don , le Phèdre, le Banquet, le Méne’xène, le

Plitophon , les. Lettres J le Philebe , l’lïipjmzrque;î 85s

les Rivaux. Sur la politique , comme la Republique,
les Loix ,l le’Minos, l’Epimomis 85 l’Atlanticus.

Platon le fert de la méthode mœutique dans les

( r ). Les dialogues mœutiques font, ceux dans. lefquels
Socrate faifoit trQuVer à ceux qu’il enfeignoit les: vérités
dont il vouloit les faire convenir. Dans ceux d’eliai il ne.
faifoit que toucher les vérités dont il les infiruifoit.

(z) Les dialogues de démonllration font fatyriques ;
les defiruâifs-font deliinés à réfuter des erreurs. Voyez.
la vie de Platon par Daciera page 12; , x26. I " v ’

n
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deux Alciades , le The’agène, Lyfis 85 Lachès ; de la ,
méthode d’elrai dans l’Eutyphron , le Ménon’, l’Ion , i

le Charmide 85 le T hæe’tete ,- de la méthode de de»

monfiration dans le Protagore ,- de la méthode de
deftruétion , dans l’Euthydème , les deux Hippias 85

le Gorgias. Cela fullît fur la nature du dialogue 85
fur l’es différences; mais comme on dil’pute beaucoup

Il cette partie des œuvres de Platon contient des’
dogmes , il faut dire quelque choie de cette quef-

(ion. V 0 xOn appelle» dogmatiflte un homme qui établit des

dogmes, comme on nomme légillateur celui qui
Fait des loix. On donne le nom de dogme à un (en:
riment, 85 à l’opinion qu’on en a. Or Platon explique

certaines choies comme véritables , en critique
d’autres comme faulles , 85 ne définit point ce gui
lui paroit incertain. Sur les choies qu’il croit lui-

même , il introduit quatre interlocuteurs, qui (ont
Socrate, Timée, l’étranger d’Athènes, 85 l’étran-

ger d’Elée; ces étrangers ne (ont pas, comme quel-

ques-uns le préfument, Platon 85 Parménide, ce
font des perfonnages fuppofés. Quand Platon en-
feigne des dogmes , il fait parler Socrate 85 Timée ;
quand il combat des erreurs , il fait venir fur la
[cène , Thrafimaque , Callicle , Polos , Gorgias ,
Protagore , Hippias , Euthydème , 85 d’autres fem-

blables. Dans les raifonnemens , il le [en beaucoup
de l’induction , 1mn de la fimple , mais de celle’qui

cil double. L’induétion eft un difcours dans lequel,

de, quelques vérités , on en infère une autre..Il yx
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en a de deux fortes : l’une qu’on peut appeler du
contraire , l’autre qu’on peut appeler de confês’

quence. La première eli celle dans laquelle , quelque
réponfe que falTe celui qui ell: interrogé , il en fuir
le contraire de ce qui ell. u Par exemple : mon pères
u ell, ou autre que le vôtre, ou le’même; il donc

u votretpère cil autre que mon père , il ne fera.
u point père , étant autre qu’un père; que s’il cil:

’ le même que mon père , il fera mon père, étant

le même que le mien. Autre exemple: il l’homme

n’eli pas un animal, il fera du bois on de la
pierre. Mais il n’elt point du bois ou de la pierre ;
car il eh: animé , 85 il a des mouvemens (pond
tanés. Il eft donc un animal 5 85 fi cela eli, 85
qu’un bœuf 85 un chien (oient des animaux aulli ,

l’homme fera tout enfemble unanimal, un bœuf

n 85 un chien n. Platon le fervoit de cette induc-
tidndansxla difpute ,p non pour établir des vérités ,
mais pour réfuter des bbjeétions. L’autre efpéca ’

d’induétion, qui fe fait par conféquence, cil aulii

I de deux fortes 5 dans l’une on conclut du particu.
lier au particulier, dans l’autre du particulier au
générah’la première (en aux orateurs, la féconde

aux dialeéticiens. Dans la première on demande ,
par exemple, fi cet homme a commis l’homicide
dont il s’agit 5 85 la raifon qu’il avoit les mains
fanglantes dans ce temps-là, eh: une conféquence
’de laquelle on infère qu’il a commis le meurtrelJ’ai

dit que cette efpèce d’induction fert aux orateurs, ’

parce que la rhétorique [e borne aux choies parti-1

G

8V

site



                                                                     

PLATON. (m3..ornières , 85 ne s’étend point aux générales , n’en- v

tram point, par exemple , dans l’examen de ce qui
regarde la jullice même, 85 le bornant à celui des
choies indes en particulier. Dans l’efpèce d’inducc

tion que j’ai dit être propre aux dialeâiciens , on
prouve le général par le particulier , comme fur la
quellion , f1 l’ame cil immortelle , 85 fi les*morts
confervent quelque vie ; Platon prouve cela dans
fou Traité de l’ame , par la propofition générale ,

que les contraires fe font des contraires , 85 cette
propolition générale, il la prouve par des cas par-
ticuliers ;.cornme , que le fo’mmeil naît de la veille,

85 la veille du femmeil 5 que le plus grand naît du
l moindre , 85 le moindre du plus grand. Cette forte

d’indutîtion étoit celle qu’employoit Platon pour

établir l’es propres opinions.

a Au relie, de même qu’autrefois le chœur re-
fentoit feul la tragédie, jufqu’à’ce que Thefpis in-

venta un aéteurpour donner au chœur le temps de
fe repofer , Efchyle un fecond, 85 Sophocle un troi-
fième : ce qui ell la manière dont la tragédie le per-

feâionna , de même la philofophie fut long-temps
relirainte à la phyfique, jufqu’à ce que Socrate y
ajouta la morale, 85 Platon la dialetïtique : ce qui
mitla dernière main à cette foience.
1 Thrafylle dit qu’il écrivit (es dialogues fur le mo-

dèle du Quadriloque tragique, à la manière des ace
.teurs- qui parloient en vers dyonifiens , lénœens , pan
nathénœens 85 chytréens. La dernière efpèce étoit

fatyrique, 85 toutes enfemble formoient ce qu’on
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appeloit le Quadriloque.. Thral’ylle dit donc que tous

les dialogues. authentiques de Platon fe montent à.
cinquante-fin Sa république efl: divifée en dix livres.

qui le trouvent prefque tout entiers dans les con-
tradiétions de Protagore , (clou Phavorin , au
deuxième livre de [on szloire diverjè. Son traité des

Lois cil divifé en douze livres. Il y a neuf Quadri-
loques , 85 le traité de la République y. tient la place.

d’un livre, 8c celui des. lois pareillement. Le pre-
miEr Quadriloque roule fur un fujet commun 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
I titrer, l’un ell pris du principal interlocuteur, l’autre

du fujet dont il parle. Ainfi le premier Quadri-
loque contient l’Eutyphron. ou de la Sainteté», diau-

logue d’efl’ai; 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 fecond Quadriloquo
contient le Cratyle ou de la juflelfe des noms ,-
matière de logique 5 le Théetète ou de la Science g
entretien d’effai; le Sophille ou de ce qui efi,(dif-
cours de logique; le Politique ou du Gouverne«
ment , aulli dialogue de logique. Le troifième Qua-
driloque contient le Parménide ou des Idées, fujet

’ de logique; le Philùbe ou de la Volupté; le Banquet

ou du Bien; le Phèdre ou de l’Amour, dialogues
moraux. Le quatrième comprend le premier Alci-
biade ou de la Nature de l’homme, entretien felon
la méthode mœutique 5, le feeçnd, Alcibiade ou de la .
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Prière , felon la même méthode; l’Hipparque ou de

l’Amour du gain; les Rivaux ou de la Philofophie,
dialogues de morale. Le» cinquième trenferme le
Théages ou de la Philolbphie, felon la méthode
mœutique; le Carmide ou de la Valeur; Lyfis ou de
l’ÏAmitié , felon la méthode mœutique. Le lixièmez

contient l’Euthydème ou le D-El’puteur, dialogue

deftruélif; Protagorre ou les Sophiltes, démonfiratif;

Gorgias ou de la Rhétorique, dellruétif; Menon
ou de la Vertu, dialogue d’ell’ai. Dans le feptième

Quadriloque fe trouvent les deux Hippia’s , dont le ’

premier traite de l’honnête , 85 le fecond du men-
fouge, tous les deux du genre deliruâtif; l’Ion ou de
l’Iliade, dialogue d’ell’ai; le Ménexe ou l’Epitae

phius, du genre moral. Le huitième el’t compofé

du Clitophon ou celui qui fait des exhortations,
difcours moral; de la République ou de la J uliice,
entretien politique; du Timée ou de la Nature,
difcours phyfiqUe; du Critias ou Atlanticus , moral.
Enfin le neuvième contient Minos ou de la Loi;
les Lois ou de la manière d’en faire; Epinomis ou
l’Aflemblée nocturne, autrement le Philofophe ,

dialogues politiques. l
. Il y a treize épîtres morales de Platon dont l’inf-

cription el’t bonne vie ; au lieu qu’Epicure, dans les

tiennes, mettoit bonheur, 85 Cléon (e fervoit du
.mot de jalut. Il y a une de ces épîtres admirée à

Aril’todème , deux à Archytas , quatre à Denys, une

à Hermias, Eralie 85 Corifque, une à Léodamas,

une à Dion, une.à Perdicas, deux aux amis de
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Dion. Voilà quelle eft la dilliné’tion des ouvrages

de Platon, felon Thrafyllus, 85 splufieurs auteurs

l’admettent. t ’
a D’autres , ,entre lefquels eft Arifiophane le Gram-

mairien, divifent les dialogues de Platon en tri- t
, loques , plaçant dans le premier la République, le
. Timée , le Critias; dans le l’econd’, le Sophilie , le

Politique, le Cratyle; dans letroifième, les Lois,
le Minos , l’Epinomis ; dans le quatrième, le Théère,

l’EtItyphron, la Défenfe de Socrate; dans le cin-
quième, le’ Phédon, le Criton, les Lettres. Les

autres ouvrages, ils les rangent un à un 85 fans .
v ordre. Quelques -’uns, comme nous l’avons dit,

v commencent l’énumération des œuvres de Platon

par fa République, d’autres par le premier Alci-
biade, ou parle Théages , par l’Eutyphron, par le
Clitophon, le Phèdre, le Théète, enfin parla Dé-

fenl’e de Socrate. " v
Il ne faut point regarder comme étant de Platon

les ouvrages fuivans qu’on lui aattribués, le Midon
ou l’Hippollrophe, l’Eryxias ou l’Erafiflra’te , l’Al-

cyon , l’Alcéphale ou le Syfiphe , l’Axiocus, le Phéa-

cus, le Démodocus, le Chélidon, la Semaine,
v l’Epiménide. Phavorin, dans le cinquième livre de

l’es Commentaires, dit que l’Alcyon eft l’ouvrage

d’un certain Léonte. I
Platon a emprunté à dell’ein’ différens noms , pour

empêcher que des gens non lettrés entendill’ent faci-

lement les ouvrages. Il croit que la l’agefl’e comme:

proprement dans la connoilfance des chofes qui
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Ion: fpirituelles, 8: qui exil’tènt véritablement, lui

i donnant pour objet Dieu 8c l’aime (épatée du corps.

’Lorf’qu’il prend le mot de fagelÏe dans [on feus

propre, illentend par là la philofophie, comme
étant un defir de la fagelle divine; mais , dans le
fans commun ,î il applique le mot de fagelre à toute

forte de talens , donnant , par exemple , le nom de
fage à un artifan. Souvent il le fert des mêmes termes
pour fignifier différentes Clio-(es; par exemple , ilmet
le moi de négligé pour fimple, à la manière d’Euri-

pide qui, en parlant d’Hereule dans [on Lycim-
nius , dit qu’il étoit neglige’firzrqajuflem’mt, napel:-

fànt qu’à fuire’bien , fazfimt coizjîfler toute la figeflè

à en faire [unifions J à ne mettant point d’ornement

dans fes difivurs. Quelquefois Platon le feu-de ce
même mot pour défigner ce qui efi beau , 8; d’autre

fois ce qui eft petit. Il donne la même fignifiéation
à divers termes, appelant l’idée, efpèce’, genre,

modèle , principe 85 caufe. Il. fe fer; aufli des termes-

iconrraires pour daigner la même chofe, comme
quand il applique aux choies fenfibles les mots
d’exiflence 8c denon exifience, difant que cêlqui
eft fenfible exilte entant qu’il a été produit, 8:
n’exille point entant qu’il ell [ujet à des changemens

continuels; 8; quand il dit que l’idée n’efi ni une

chofe qui le meut, ni une chofeten repos; qu’elle
efl la même, qu’elle efl: une 8c qu’elle el’c plufieurs.

Cet ufage de Platon fe remarque en divers endroits
de (es ouvrages.

t
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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’efl:

propofé , ou par voie de compatail’on, 85 c’efl:

pour établir quelque vérité, ou pour réfuter des
objeétiqns, en troifième lieu , s’il parle à la lettre.

. Comme on trouve certaines marques dans diffé-
rens pafl’ages des œuvres de Platon , il eft bon d’en

donner une explication. On marque les expreflîons
8c les figures ufitées aux Platoniciens par un X.
Cette double ligne : défigne les dogmes 8c les
opinions particulières de Platon. Les manières de
parler 8c les élégances de &er font marqués avec

un .X. entre deux points. Cette figure à marque
les endroits que quelques auteurs ont corrigés;
.celle-ci -Z les choies inutiles qui doivent être
ôtées; cette autre .3. déligne les endroits dont il
faut changer l’ordre, 8: ceux qui peuvent recevoir
deux feus. Celle qu’on appelle foudre g défigne *

I l’ordre 85 la liaifon des vérités philofophiquesf
l’étoile Î des idées qui [e refl’emblent; &cette

marque - des choies qu’on rejette.
Voilà pour ce qui regarde le nombre des livres

de Platon, 8c les marques qui s’y trouvent. Anti-
gone de Carilte , dans (on ouvrage, fur Zénon , dit
qu’après l’édition de ces livres, ceux qui (cubai-

toient-d’en [avoir le contenu , payoient pour cela

ceux qui les avoient. L
Quant à fes fentimens, il croyoit que l’ame efi

immortelle ,

4.4..
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iminortelle, 8c qu’elle’efi revêtue (x) de plufieurs

corps; qu’elle a un principe numéral 8: le corps un
principe géométrique; il la définiiToit une idée de

l’efprit qui ePt dilh-ibué par: tout (a), 8: croyoit
qu’elle ait elle-même le principe de (on mauvement.

Il la divifoit en trois parties ,i plaçant la partie rai-
fonnable dans la tête, l’iraf’cible dans le cœur,’ la ’

concupifcible dans le foie. Il difoît que , du milieu
du corps ,V elle l’embraiTe de toutes parts circulaire-
ment; qu’elle eft compofée des élémens ô; partagée I -

par des intervalles harmoniques qui lui font forme:
deux cercles conjoints, dont l’intérieur, coupé en

fix autres , forme en tout fept cercles.
Il plaçoit cet- orbe-ci le long du diamètre à la

I gauche intérieurement , 86 l’autre de côté à la droite,

flippofant que c’eft le plus excellent, parce qu’il ell:

unique , au lieu que le premier efl divifé intérieure-
ment. Il diroit que le cercle’unique efi de la nature
du même, 8: celui qui efl: divifé de la nature de

(r ) Il ne me paroit pas qu’il s’agit ici de la métempo

x fycofe, Comme le fuppofe la verfion latine , mais de
l’opinion que l’ame, en defcendant dans le corps ,prend
diverfes qualités dans les fphères par où’ on croyoit qu’elle

palliait , 85 revêt d’abord un corps éthérien . enfuit: un

corps aérien , En. a
(2) C’eft-â-dîre une portion ou une produétiop de

l’ame du monde 5 le relte de ce pafi’æge cit fort obfcur.
On peut voir fur quelques-unes dés idées qui y entrent ,
Macrobe, Songe de Scipion ,- 8: Plutarque , de la création de

1’ «me. » a "
Tome I. l * i A0
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l’autre ( r) , appelant celui-là le mouvement-de l’aime;

.85 celui-ci le mouvement de l’univers 8c des étoiles

errantes (z). Il ajoutoit que cette divifion , depuisle
l f. milieu, étant telle qu’elle’fe joint vers les extré-

mités , l’ame apperçoit les choies qui (ont 8c les joint

enfemble , parce qu’elle a en elle-même l’harmonie

des élémens È connoillance qui n’elt qu’unefimple

opiniOn , lorfqu’elle el’c acquife par l’élévation du A

cercle qui ell de la nature de l’autre , de une (cience’,

lorfqu’elle cil acquil’e par le cercle qui efl de la nature

du même. , l ., Il établit deux principes de toutes choies, Dieu 8:
la matière; 8c appelle auHi le premier efprit de canfe ,
définillaiit la matière une malle informe 8c infinie ,
de laquelle le font les êtres compofés. Auparavant,

dit-il, elle [e mouvoit (ans ordre; mais Dieu ayant
jugé quell’ordre valoit mieux que la confufion, l’a

rallemblée dans un lieu, Son elTencefe change en

( I i Platon appeloit la nature matérielle l’autre , 8e la
nature fpirituelle lemme. Plutarque , de la création de
lame , au commencement.

(a) Je ne l’ai, fi par ces deux cercles , il ne faut point
entendre les deux mouvemens de l’aine. que fuppofoient
les Platoniciens 5. le premier ell celui par lequel elle fe
meut elle-même , 8: a rapport aux chofes fpirituelles’; le
[econd el’t celui, par lequel elle meut le corps, 8c a rap-r
port aux chofes fenfibles. Et il me femble qu’ils regar-
doient ce fecond mouvement comme produit ou dirigé
par le mouvement de» l’ame du monde , ou de Ce qu’ils
appeloient ainfi. Plut-arque , du mouventcmjèlori le côté à

jeton le diamètre. Opufi. 27 , G. i
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sa la terre f. êlëmens dont- en compofé le monde

même , 8: tout ce qu’il renferme : la terre feule ell;
exempte de ’tranl’mutation. Il donne pour raifon de

cela la différence qu’il y a entre la figure des parties
dont elle elle compofée 8c la figure des parties ’des

autres cèle-mens qui (ont toutes homogènes, com-
prenant dans la conformation un triangle oblong. a
Au lieu que les parties de la terre ont leur figure
particulière , celles de l’élément du feu font pyra-

midales , celles de l’air ont huit côtés, 8: celles de

1’ eau en ont vingt; mais celles de la terre font de
forme cubique, 8c cela empêche que la terre ne le
change dans les autres élémens, 85’. que ceuxelà ne

puilÎen-t le changer en terre. Ils ne (ont pas [épatés

par une fituationxdifi’érenre ’de lieu pour chacun,

parce que la circonférence qui les comprime ôc les -
poufle vers le milieu , unit les petites parties 8: fé-
lpare les grandes , de forte que le changement d’efg

Îpèces emporte auHi changement de lieu.-
” Il croyoit que. tout fait partie d’un feul monde ,*

le monde fenfible étant aulli l’ouvrage de Dieu qui
lui a donné une ame, parce qu’un monde, doué
d’une ame, dl plus excellent que celui qui n’en a
’point , orque Celui-ci elt l’ouvrage de lacaufe la plus

excellente. Il inféroit encore qu’il ell: un , 86 qu’il n’y

à pas de mondes infinis, parce qUe le modèle furj
lequel il a été fait ell unique. Il croyoit qu’il ell: de

figure fphërique , parce que [on auteur a, une farine

’ ’ O 2.



                                                                     

m P I. A T O N.femblable (1), 86 que, comme le mende renferme
en foi tous les autres animaux, la forme fphériquel
renferme" toutes les autres formes; Il le croit léger 8C
fans organes àl’entour , parce qu’il n’en a pas befoin.

Il croit aulïi que le monde cil: incorruptible , parce
que Dieu ne le difioudta pas (2-); que Dieu en; la
caufe de toute la génération des chofes , parce qu’il

efl de la nature du bon d’être bienfail’ant, 86 que le

ciel devant être la production de la caufe la plus ex«
lcellente (parce que ce qu’il y a de plus beau doit
avoir pour caufe ce qu’il y a de meilleur parmi les
êtres intelligibles, ce qui efl Dieu 5- 8c quele. ciel efi
fait à la-rell’emblance de ce qu’il y a de meilleur,
pilifqu’il el’tvce qu’ily a de plus beau) , ils’enl’uit qu’il

ne rell’emble à aucun être créé, mais à Dieu.

Platon dit que le monde efl: compofé de feu,
d’eau, d’air, de terre; de feu, afin qu’il fûtvifible;

de terre , afin qu’il fût folide 3 d’eauôc d’air , afin qu’il

fût proportionné , parce que les vertus des folides
[le proportiennentà l’aide de deux milieux qui fervent

à unir le tout; enfin ces élémens réunis rendent le

monde parfait 8: incorruptible. i
Selon ce .philofophe , le temps a été produit 8c ell

une image de l’éternité; celle-ci efl permanente, au

(1) Ifaac Cafaubon cite un pafl’age de Proclus qui
prouve que cela doit s’entendre d’une analogie entre la.
forme fphérique 85 le mouvement de la penfée. ’

(z) Ifaac Cafaubon explique alnli ce paillage, a: le

[fonde fur Plutarque. l ’
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lieu que le temps ell l’effet de la circulation du ciel,

les nuits, les jours, les mois, 86 autres divifions
femblables étant des parties du temps: de forte que ,’
fans cette confiitution’ du monde , il n’y auroit point

de temps; en un mot, que le monde 8: le temps,
exillent enfemble. Il croit aufii que le foleil , la lune;
85 les étoiles ont été créés pour former le temps;

que Dieu a allumé les rayons du foleil pour former
le nombre des heures 85 en donner la connoiflance
aux animaux; que la’lune ePt immédiatement au-
dell’us de l’orbe de la terre , le foleil dans l’orbe fui-

vant, à: les étoiles dans les orbes fitués au-delÎus de

ceux-là. Il fuppofoit le monde animé, parce qu’il
ell lié enfemble par un mouvement animé , sa difoit
que les autres animaux ont été créés, afin que le

l monde fût parfait ô: femblable à un animal intelli- q

gent; que comme le monde renferme des animaux ,
’ le ciel en renferme aufiÎ; que les dieux font-princi-

paiement de la nature du feu , 85 que les autres ani-
maux font de trois genres : volatiles, aquatiques 65

, terrellres. Il penfoit que la terre ell: plus ancienne
que les’dieux qui font dans le ciel, qu’elle a été

conflruite pour former les jours 8c les nuits; 8C
a qu’étant fituée au milieu de l’univers , elle fe meut

autour du centre du monde. Il croyoit encore, qu’y
ayant deux fortes de caufes , il y a des chofes qui le
font avec délibération, 8: d’autres qui, fe font par

des raifons de néceflité; il. mettoit dans ce nombre
l’air, le feu, la terre 8c l’eau, qui, à proprement

.- 1 O 5
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parler, n’étaient point des élémens, mais étoient

propres à le devenir, étant compofés de triangles

joints , dans lefquels ils (e réfolvent; il fuppofe que
le principe des élémens ell le triangle oblong 8: le

triangle ifofcèle. l
Il établit donc les deux principes 86 caufes dont

nous avons parlé , a: dont il dit que Dieu de la
matière font l’exemplaire qui doit néceffaitemenr

être fans forme, ainfi que par rapport aux autres
choies qui reçoivent les qualités qu’elles ont. La
caufe qui lesbproduit agit [par néoellité, car elle

’ produit les-efi’ences dont elle reçoit les idées; 8: ,

étant mile en mouvement par les effets. diliérens de

la puill’ance qui agit fur elle , elle contrecarre, par
fou mouvement, les choies auxquelles elle l’a com-
muniqué. Auparavant , ces carafes le mouvoient fans
ordre,ni règle5’maisx’, lorfqu’elles commencèrent à

former le monde par la vertu qu’elles reçurent de
Dieu , elles acquirent de l’ordre 8c de l’harmonie-z

car avant la création du ciel , il y avoit deux califes ,p

une troifième, [avoir la génération; mais elles
n’étaient pas manifelles; ce n’étoient que des traces,

8: elles n’avoient point d’ordre : ce ne fut que lorf-fi i
que le monde: fut créé , qu’elles furent arrangées.

Platon croit que le ciel a été fait de l’allemblage de

tous les corps, 85 que Dieu efi incorporel, aulli
bien que l’ame , difant que c’eft-là ce qui fait qu’il

ell exempt de corruption 8: de paillon. Quant aux
idées, comme nous avons dit , il les.regardoit comme
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des principes 8c des caufes qui font que les chofes
font, par leur nature, telles qu’elles font (t).
I Sur’le bien 85 le mal , il croyoit que l’homme doit

(e propofer pour fin de devenir femblable àDieu ;
que la vertu lui fufiît pour être heureux , mais qu’il a

befoin aulli d’autres biens, comme de force, de
famé, de bonne difpofition des feus, 8c d’autres

avantages corporels, aulli bien que de richelle, de
noblelfe 8: de gloire; que cependant, quoique ces
biens lui manquent , le fage n’en vit pas moins heu-

reux. Il croit que le (age peut le mêler du gouverne-
ment, qu’il doit le marier, 8c obferver fidèlement

les conflitutions établies , procurer sa patrie tout
le bien qu’il peut, 8c affermir fa confitution par
de bonnes ordonnances, à moins qu’il ne prévoie

que la trop grande dépravation du public rendroit

fes bons delÎeins inutiles. I . V
Il penfoit que les dieux voientxles mitions des

hommes , qu’ils veillent aux choies de ce monde , 8:
’ qu’ils [ont de purs efprits. Il difoit que l’honnête

’n’el’t point différent de ce qu’on appelle louable,

raifonnable, utile, beau convenable, parce que
tout cela l’ert à exprimer ce qui elt diète par la na-

ture 86 la raifon. i
Il a traité des noms des choies, 86 a établi la

(t) Nous avons traduit ce morceau du mieux qu’il
nous a été pomme; nous convenons qu’il y a des en-
droits dont le feus ell diflicile à Comprendre. Un traduc-
teur n’ait pas refponfable de l’obfcurite’ de fou original.

04
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fcience d’interroger 8c de répondre : (cience dont

il a fait lui -. même un grand ufage. On remarque
dans fes dialogues , qu’il parloit de la juflice comme
d’une loi établie de Dieu, afin de perfuader plus-
forteinent aux hommes de fe conduire avec équité ,

de peut qu’après leur mort, ils ne fuirent punis des
iniquités qu’ils auroieut commifes pendant leur vie r

on lui donna aufli à cette occafion le nom de fabu-
leux , parce que , quoiqu’incertain de ce qui le pall’oit

dans l’autre monde, il mêloit fes écrits d’hilloires

pareilles pour intimider les hommes 85 les empêcher

de violer les lois. Voila pour ce qui regarde les
dogmes.

Selon Ariflote , il diliribuoit les biens de la vie en
biens de l’ame, biens du corps’ôc biens qui (ont

hors de nous. Il range au nombre des premiers la
jullice, la prudence, la magnanimité, la frugalité 8;
les autres vertus de ce genre, dansla feconde claire,
il place la beauté, la bonne mine , la force; 8: dans *
la troifième , les amis , la profpérité de la patrie 8c les

richelfes. l ’ ’Il divife l’amitié en trois efpèces : la naturelle , la

fociale 8c celle d’hofpitalité; l’amitié naturelle ell:

cette tendrell’e que les pères 8C les mères ont pour

leurs enfans, 8: ce penchant qui porte les proches 8c
même les animaux à s’entr’aimer les uns les autres a

l’amitié fociale , qui n’elt formée par aucun lien du.

fang , naît d’une liaifon formée par habitude, comme

celle de Pylade 8c d’Orelle; l’amitié d’hofpitalité efl:

I un. attachement qui le contraôle avec des perfonnee
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l qu’on reçoit chez foi ou chez qui on el’t reçu, foit

par lettres, [oit par recommandation. A ces trois
fortes d’amitié, quelques-uns en ajoutent une qua-
trième efpéce , fçavoir celle qui naît de l’amour.

Il partage le gouvernement civil en cinq états : le
démocratique , l’arillocratique , l’oligarchique , le

monarchique de le tyrannique; le démocratique a
lieu dans les villes ou le peuple commande , élit les
magiflzrats 8c fait les lois 3 l’arillocratique ell celui ou

ni les riches , ni les pauvres , ni les nobles , ni d’autres

qui. le font acquis de la gloire, mais les plus gens de
bien, ont l’adminillration publique; l’oligarchique

a lieu lorfque. les riches , toujours inférieurs en
nombre auxppauvres , nomment les magiflrats. L’état

monarchique cil: de deux’forres : l’un cil fondé fur;

les lois, comme celui de Carthage; l’autre fut la
naill’ance ,’ comme ceux de Lacédémone 8c de Macé-

doine , où les defcendans de la race des princes fuc-
cèdent à la royauté. On appelle un état tyrannique ,
quand un peuple reçoit la loi de quelqu’un qui s’ell:

emparé de l’autorité fouveraine par artifice ou par

violence. - ’ I ’
. Platon admettoit trois genres de indice : l’une

qui s’exerce envers les dieux, la feconde envers les
hommes, 8c la troifième envers les morts. Faire des
facrifices’,.fuivant les cérémonies établies, 8c révérer

les chofes facrées , c’eft rendre aux dieux le culte qui

leur elr dû; rédimer un dépôt au prochain, cil: un
aéte de jul’tice à l’égard de la fociété; affilier aux obi-
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sèques des morts , 8c refpeËker leurs fépulchres , c’efl

remplir la troiliètne partie de la indice.
Il difiingue trois efpèces de fcience : la première ,

qui a l’aétion pour objet, fe nomme fcience-pta-
tique; l’autre , qui a pour objet l’effet de l’aétion , fe

nomme efficiente; la troilième ,’ qui regarde la (pré-

Culation, porte le nom de théorique. Par exemple,
la fcience debâtir’une maifon, ou de conflruire un
vailfeau , appartient à l’aélion , puifque nous voyons

réfulter de ce travail un édifice ou un naviresau
contraire , l’art de gouverner , l’adrelfe de jouer de la

liure , de toucher du luth 8: d’autres inflrumens , [e
réfèrent à la pratique , vu qu’après qu’on a fini, il ne

relie rien que l’œil puil’fe appercevoir, que le tout
demeure dans l’aâion’méme de gouverner ou de

jouer de quelque inIÏrument. Quant à la géométrie ,

la mufique 8: l’allrologie, elles (ont du reflort de
l’entendement de purement fpéculatives, n’ayant ni

aé’tion ni fuite d’aétion; le géomètre confidère le

rapport que les lignes ont les unes avec les autres; le
muficien juge de la judelle des fous par la mefure;
l’aflrologue contemple le ciel 85 les affres. ’ "

Platon dillinguoit cinq parties dans la médecine:
la pharmaceutique, la chirurgique , la diéthétique,
la nofognomique 8c la boéthétique. On appelle phat-

maceutique cette partie de la médecine qui rétablit
la fauté par l’ufage des médicamens; chirurgie, celle

qui rend la fauté par l’opération de la main; la diète

si): un régime de vivre; la nofognomiqiîe el’t la. con-z
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tiraillance des maladies, jointe à l’art; la boéthé-.

tique ell le foulagement prompt des douleurs; par la

vertu des fpécifiques. 4
Dans fa divifion de la loi, il entend par loi écrite

le gouvernement civil, 8c: par loi non écrite , cette
répugnance, par exemple, que la nature 8c la cou-
tume infpirent à [e préfenter nud en public, ou à y
paroître vêtu en habits de femmes; car, lors même
qu’aucune loi écrite ne défend ces alitions en termes

exprès , la loi naturelle les interdit tacitement.
. Il établit cinq genres de difcours ou d’oraifon:

celui dont fe fervent, dans leurs harangues , cet:
qui remplill’ent’ des charges publiques , fe nomme

Politique; celui qu’emploient les orateurs dans la
démonlltration , lorfqu’ils louent, ou blâment , ou
accufent quelqu’un, s’appelle Rhétorique;ple troi.i
fième, ufité dans les’entretiens privés, elt appelé

Idiotique; le quatrième , qui confilie en raifonne-
mens par courtes demandes 86 réponfes , porte le
le nom de Dialeétique; le cinquième , qui confifle
dans la converfation des gens de quelque métier,
lorfqu’ils parlent de leur profefiion , efl dit tech-

nique.
Il compte trois ferres de mufique z la première

L s’exécute par la voix, qui efl: le chant;yla feeonde

par quelque inhument joint à la voix; la troifième
par les inflrumens. fans la voix.

Il envifage la noblelTe fous quatre faces , 8: re-
connoit pour nobles ceux dont les ancêtres ont
donné des marques de probité , de courage de
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de grands feigneurs; ceux dont les ancêtres ont
illullré leurnom par des triomphes dans la guerre ,
de des couronnes dans. les jeux; ceux enfin qui fe

,dillinguent par leur grandeur d’ame , 8c qui ne
doivent leur élévation qu’à leurs belles qualités.

Il compte trois fortes de beautés : l’une ellimable,

comme celle du vifage; l’autre comme une maifon
meublée , qui, outre qu’elle ell belle, ell de fervice ’,

la dernière , avantageufe, comme l’étude 8C les loix,

qui tendent principalement au bien de la fociété.
Il dillingue trois parties dans la naturevde l’aine , la

raifohnable , la concupifcible 8: l’irafcible;’attribuant

à la partie raifonnable les penfées, les deffeins , les
réflexions, les confeils 8: les autres aérions de l’ef-

prit; à la partie Concupifcible , l’appétit des alimens ,

le plaifir charnel, de ce qui y a rapport; à l’iraf-
’ cible , la fécurité, la volupté , laIdouleutfôt la

colère. v aIl établit quatre efpèces de vertus confommées ;

la prudence, la judice, la force 85 le tempérance:
la prudence fait qu’on agit en tout comme il faut;
la jul’tice empêche que dans la fociété civile on ne

viole le droit de performe; la force encourage à per-
févérer malgré la crainte 8c les dangers dans ce qu’on

a entrepris; la tempérance amortit les pallions , rend
invincibleà la volupté de contient dans les bornes
d’une vie régulière. ’

Il comprend les différentes efpèces de gouverne-
ment. fous ces cinq dénominations , le légitime, le
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naturel, celui de coutume, l’héréditaire, le violent

ou le tyrannique ; le gouvernement ell légitime lorf-
que celui dont le peuple a fait choix gouverne félon
les règles; il en: naturel quand , à l’exemple de la fu-

périorité que la nature a donnée aux hommes fur
les femmes, on confie l’autorité aux hommes; le
gouvernement de coutume ell celui des maîtres 8c
des précepteurs à l’égard de leurs difciples; le gouver-

nement ell héréditaire s’il palle des mains d’un clef-

cendant dans celles d’un autre , comme cela (e pra-
tique dans la performe des princes de Lacédémone
8c de Macédoine que la fuccellion appelle au trône,
en vertu des loix : enfin le gouvernement tyrannique
cil celui où la force l’emporte fur la raifon, 8c au,-
quel on n’obéit, qu’avec peine 8c avec contrainte.

Platon compte fix efpèces de rhétorique; il ap-
pelle exhortation u’n difcours dans lequel l’orateur

invite a entreprendre une guerre ou à donner du
fecours contre quelque ennemi; dill’uafion , lorfqu’au

lieu de propofer l’une ou l’autre de ces entreprifes, -

il fuggère le parti de la neutralité; aCCufation, s’il
repréfente le tort qu’on a fait d’un côté 8c le dom-

mage foufl’ert. de l’autre ;. défenfe, 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 adire; cenfure , lors qu’il fait voir la honte
8: les fuites d’une mauvaife aérion. A ces dil’tinc-

rions il ajoute quatre obfervations fur le difcours:
premièrement, il veut qu’on confidère’ ce qu’on .

doit dite; en fecond lieu, combien il faut parler;
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en troifième lieu. , à qui l’on parle; 8c enfin quand
il eft à propos de parler. Il faut dire des’chofes égau-

lement utiles à celui quiparle 86 à celui qui écoute.
Il faut parler autant qu’il el’t néceffaire, ni trop,

ni trop peu. Il faut employer des exprellions propor-
tionnées à l’âge de ceux avec qui on’parle, ufer de

ménagement avec des vieillards qui s’obltinent dans

leur fentiment, 86 prendre un ton plus ferme avec
de jeunes gens. Enfin le temps de parler eft de ne
le faire ni avant que l’occafion s’en préfente, ni
après que la raifon le vouloitzs’écarter de ces règles ,

c’efl retomber en faute. V. , ’
Il compte quatre différentes manières d’obliger:

par fa bourfe, par fa performe, par les talens ou
par la parole; on rend fervice par fa bourfe, en fai-
faut du bien à ceux qui en ont befoin; par fa per-

. fonne,lorfqu’on fe protège mutuellement, 8: qu’on

fauve quelqu’un des mains de fes ennemis; par fes .
talens , en inflruifant les ignorans , ou en contribuant
par fon expérience, à la guérifon des maladies; enfin

par la parole, lorfqu’on plaide pour un ami qui efi:

mis en jultiœ. *Il diliingue autant de différentes fortes de fins:
’ fin d’inflitutio’n , comme lorfqu’on rend un édit dans

l’intention qu’il aura déformais force de loi ;’ fin naè

turelle, Comme quand les jours finilfent, de que les V
anxiées expirent naturellement: fin d’art, comme
quand un édifice ell: achevé , ou qu’on a mis la der-

trière main à la confiruôtion d’un vailfeau; fin de

hafard , comme un événement inattendu. ’ ’
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Il dillingue pareillement quatre efpèces de puil-

lances : l’une ell: la faculté que nous avons de pens-
’ fer .8: de réfléchir; la feconde el’ctcelle de pouvoir

remuer notre corps, d’aller de de venir, de don-
ner, de prendre 8c de faire d’autres alitions fem-
blables; la troifième confilte dans l’abondance d’ap-

gent 8c la multitude de troupes; la.quatrième eft
celle de faire le bien 8c de fupporter le mal, puilï
que nous pouvons devenir favans, malades, in-.
firmes; être convalefcens, 8: ainfr du relie.

Il remarque principalement trois marques de ci-
vilité : la première confifte à fe faluer de à fe touc-

cher la main, lorfqu’on fe rencontre; la feconde,
à rendre de bons offices à ceux qui en ont befoin; ’

la troifième à recevoir amicalement fes amis.
Il compte divers degrés de. félicité : le premietelt f

de favoir bien fe confeiller foi-même; le fecond; v
d’avoir l’ufage de tous fes fens de la fauté; le troi-

fième, de réullir dans. fes delfeins; le quatrième ,
de furpalfer les autres en crédit 8c en réputation;
le cinquième, d’avoir tout ce qui elt nécelfaire à

la vie. Les bons confeils qu’on fuit, naiffent de la
foience , de la capacité de de l’expérience dans l’ufage

du monde. Labonne difpofltion des feus dépend
de l’organifation du corps; c’elt avoir la vue pet.
gante, l’ouie fine, l’odorat fubtil’ , le goût fin se -

délicat. Les fuccès viennent dela fageffe des entre-
prifes de du courage avec lequel on les exécute. La
bonne renommée naît de l’opinion qu’on a de notre

probité. L’abondance eftuneallluence de biens dont

l
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relie à ceux de fes amis. Quiconque jouit de tous
ces avantages peut fe dire parfaitement heureux.

Il range les arts fous trois clalfes; dans la pre-
mière, il place ceux qui conflftent à manier le fer
8C les autres métaux , à tailler 8c à préparer les ma-

tières ; dans la feconde , les arts qui font former
ides ouvrages, comme des armes de des infirumens .
de mufique , qui fe font de fer ou de bois , les unes
par l’armurier , lesqautres par l’artifan; dans la troi-

fième , il met les arts qui confident à faire ufage
de ces ouvrages , par exemple, les cavaliers fe fervent
de brides , les foldats d’épées , les muficiens d’inf-

trumens. l o-Platon divifoit le bien en quatre gentes : pre-
mièrement, dit-il,lnous appelons homme de bien
celui qui a de la vertu; en Afecond lieu nous donnons
le nom de bien à la vertu même 8c à la’jullice;

troifièmement , nous appelons ,ainfi les alimens ,
l’exercice du corps 8c les médicamens; en qua-
trième lieu l’harmonie des inllrumens , l’art poé-

tique , l’art comique , 8c autres chofes femblables.
Il y a d’ailleurs des chofes que nous défignons par
les titres de bonnes, de mauvaifes, 8c d’indiffé-

rentes. Nous appelons mauvaifes , celles qui font
toujours nuifibles , comme l’intempérance , la folie ,

l’injuftice, 8c autres excès pareils. Les bonnes font

celles qui font utiles; enfin , on appelle nidifié-1
rentes celles qui n’apportent ni utilité ni perte.

Il fait confilter la bonté du gouvernement en trois
chofes :
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chofes : fi les leis font bonnes ,, fi le peuple y en;
bien fournis , fi les coutumes de les maximes fup-

’ pléent au défaut des lois. Il y a aufii autant de

fources du mauvais gouvernement z filles lois ne
font utiles , ni aux naturels du pays , ni aux étran-
gers; fi on les tranfgrelfe impunément; s’il n’y a

point de loi, de que la licence foit la feule règle

de conduite. ’ t I *
Il diliingue les contraires de trois manières :

d’abord , l’oppofition du bien au mal, comme la.
’ indice 8C l’injultice , la fagell’e 8: la folie, 8: ainfi

des autres. Enfuite l’oppofition du mal au mal ,’
comme la prodigalité 8: l’avarice , la févérité outrée

de l’indulgence exceffive. Enfin , celle ’du léger 85

du pefant , de la lenteur 8c de la promptitude, du
blanc. 85’ du noir. Cesderniers contraires ne font ,’

ni du bien au mal, ni du mal au mal; ils font op-
pofés comme des chofes neutres à d’autres chofes

neutres. ’ * Al Il compte aulli trois fortes de biens : les uns qu’on
peut polféder , comme lajul’tice 8c la fauté ;les autres

auxquelsron ne fait queparticiper, comme le bien
même qu’on ne pofsètle pas, mais auquel on par.

ticipe.La troifième forte ePt de ceux qui fubfiftent,
comme l’honnête , le bon 8C le jufce; ce font des
biens qu’on ne peut» avoir même par participation,
quadras- doivent’ être’néceflaitehient, mais dont

il fulfit qu’on acquière,Alesrqu’alités. ’

Il donné trois objets a lat-réflexion , le pané ;
le préfent 8: l’avenir; Le palfénnou’s’ retrace’les

Tome I. P l
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exemples des maux que chaque nation a’fouffertsî
tels font ceux que les Lacédémoniens fe font attirés

par leur trop grande fécurité ; afin que , faifant
attention à leurs fautes , nous évitions de les com- .

mettre; 8c que, prenant garde à celles de leurs
mefures qui ont été jufles, nous marchions fur
leurs traces. Les réflexions fur le préfent nous
ouvrent les yeux fur ce qui fe paffe’devant nous;
elles nous font voir les foibles remparts des hommes
timides, la cherté des vivres de autres femblables
avantages ou défavantages , afin de nous apprendre
ce que nous devons tantôt efpérer , tantôt craindre.

Les réflexions fur l’avenir nous avertilfent de ne
rien hafarder témérairement; d’avoir égard à notre

réputation , de de ne pas nous livrer à des foupçons

qui nous conduifent à violer le droit des gens, par
exemple, dans la performe des ambaffadeurs, ce

’ qui terniroit notre gloire , comme il eli arrivé aux
Grecs qui fe déshonorèrent par cet endroit.

Platon diltingue la voix en animée qui efl: celle
des animaux, 86 en inanimée qui el’t-le bruit 8c le

Ion des chofes’muettes. La première ellou articuw
lée qui elt celle des hommes, ou non articulée qui
elt le cri des bêtes.

Il dil’cingue encore les chofes divifibles d’avec les

indiviflbles :celles-ci font les chofes fmeles qui
n’admettent pointdè compofition, comme l’unité ,

le point 85 le fon; les div-ifibles font celles qui ren-
ferment quelque cornpofition , - comme lestfyllab’es,’
les conformes , les alumnat. l’eau et l’enGette corna

à
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pofition dl ou de parties fimilaires , de manière que
le tout ne diftère de la partie que par le nombre des
parties , comme l’eau , l’or , 8c autres chofes fem-

blables ; ou bien cette compofition eft de parties
diliimilaires , connue une maifon de autres chofes

pareilles. lEnfin , Platon dit qu’en tout ce qui exifte , il y
a des chofes qui font par elles-mêmes , ’85 des,
chofes qui ont relation à d’autres : les premières
on les connoit fans explication , A comme l’idée

’ d’homme, de cheval , ou de tout autre animal;
les fecondes ont befoin d’interprétation pour être,

comprifes; comme lorfqu’on dit plus grand J plus
prompt J meilleur, parce que cela fe dit, relativement
à ce qui ell: plus petit , plus lent , moins bon , a:

ainfi du telle. .Selon Aril’tote , il divifoit aulli de même les pre-

mières notions (t ).v ’
Outre Platon , on compte quatre autres perfonnes

qui ont porté ce nom t un philofophe de Rhodes ;
difciple de Panœtius’, dont Séleucus fait mention

dansle premier Livre de fa Philojbphie; un facond
qui» étoit philofophe’péripatéticien , difciple d’Arif-

tore; un troifième qui étoit élève de Praxiphane ,ï
se un poëte de l’ancienne comédie.

w à(il Le terme de l’original cil un terme philofophique
qui lignifie les premiers fentîmeas que la nature nous

A3àbGdlfl, Li?) O cfia Io

Pa

x
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SPEUSIPPE

AUTANT qu’il nous a été polllble , nous. avons

dit de Platon tout ce que divers auteurs ont rédigé
fur la vie 86 l’érudition de ce grand philofophe.

I Speufippe , né d’Eurymédonte 85 de Poterie à

Myrrhina , un des bourgs du territoire d’Athènes,
fuccéda à Platon , (on oncle maternel, qu’il rem-

i plaça pendant huit ans , à compter depuis la oent
huitième olympiade. Il mit les Rames des graces dans
récole que ce philofophe avoit fondée. Speufippe
fuivit les dogmes de Platon, mais il n’en prit pas
les mœurs , car il étoit colère 8C voluptueux. On
dit que la colère lui fit une fois jetter un petit chien
dans un puits , 8c que la volupté le fit aller en Ma-.
cédoine , eiprès pour affilier aux nôces de Cafandre.

Laflhènie de Mantinée , 86 Axiothée de Philas ,
paillent pour avoir étudié fous ce philofophé; de-là

vient que Denys lui dit dans une lettre fatyrique :
Nous pouvons apprendre la philofàplzie d’une femme

d’.4rcadie qui çjl verre écolière ; Platon cnfeignoit

gratuitement, mais vous , vous rende; vos difiiple:
tributaires ; vous mm; également, ê daleau: qui
vous donnent de bon gré, 6’ de ceux qui vans paient
à contre-cœur.

Diodore, dans le oremier livre de les Commens’

taire: , dit: Speufippe fut le premier qui examina ce
que les [clames ont de commun les unes avec les
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autres; il les réunit, 86 en fit une enchaînure, du
moins autant qu’il eft poflîble. Cœnèus lui donne le

nom d’avoir mis au jour les chofes myfiérieufes
qu’Ifocrate débitoit en fecret; 86 il a encore celui
d’avoir trouvé la manière de faire de petits tonneaux

arrondis avec des douves fort minces. ’
Quand Speufippe eut le corps perclus d’un aCCès p

de paralyfie , il manda Xénocrate , 86 le pria de vod- l
loir bien (e charger du foin de [on école. Comme il
le faifoit mener dans une voiture à l’académie, on
dirqu’ll rencontra Diogène , 86 le falua; mais que

celui-ci lui répondit : Je ne rends pas le filai à un
- homme qui aime encore alu; la vie pour la traîner

dans l’état ou tu es. On dit pourtant que l’âge 86 le a

défefpoir le portèrent à fe donner la mort : ce
qni efi: le fujet de l’épigramme que j’ai faire pour lui.

Si je n’avais appris que Speufippe e]? mort de cette

manière, je ne croirois pas qu’un parent de Platon
pût mourir ainfi : ce philojbphe n’eût pas attendu à

mourir qu’il eût perdu tout ejpoir ; il feroit mort pour

un beaucoup moindre filet. .
Plutarque , dans la vie de Lyfandre 86 de Sylla ;

dit qu’il mourut de la vermine qui ferroit de [On
corps; 86 Timotée, dans l’es Vies des Philojbplzes,
dit qu’il étoit d’une complexion délicate. On raconte

qu’un homme riche ayant pris de l’amour pour une

v performe laide, Speufippe lui dit : Qu’avez-vous
befoin de vous arrêter à cette femme ? je vous en
trouverai une plus belle pour dix talens.

Il a l’aille- beaucoup de commentaires 86 plufieurs L

, P



                                                                     

une SPEUSIPPE.dialogues , parmi lefquels (e trouve celui qui ell:
intitulé A; iflippe. Il y en a eu un fur l’opulence, un

fur la Volupté , un fur la Juflice , un fur la Philo-
jbplzie , un fur l’Amitié, un fur les Dieux , un in- .
titulé PlzilofiyplzeJ un adrelTé à Ce’plzale, un intitulé

Cephale , un qui porte le nom de Clinomaque ou
de Lyfias , un intitulé le Citoyen , un fur l’Ame ,
un adrellé à Gui’aiis ,un qui a pour titre Ariflippe ,

un intitulé Argumentfitr les Arts ,- des dialogues en

forme de Commentaires, dont un s’appelle Arti-
ficiel; dix. autres (ont fur la manière de traiter les
Chofes jèmblables; des divifions 8: des argumens fur

v les chofes femblables ; un dialogue fur les exemplaires
des Genres 86 des Efpèces (i) , un à Amartlzyrus fur
l’éloge de Platon ; des lettres à Dion , à Denys 86 à

Philippe; un dialogue fitr l’e’talalifiment des Lois;

le Mathématicien, le Mandroâule, le Lyfias; des
définitions , fuites de Commentaires , faifant En?

p femble quarante- trois mille quatre cent feptante-
cinq verfets.

C’efi à lui que Simonicle adrefl’e les hilloires

des faits de Dion 86 de Bien. Phavorin, dans le
deuxième livre de les Commentaires , dit qu’Ariftote

acheta les-œuvres de ce philofophe pour trois talens.
Il y a eu aqui un autre Speufippe d’Alexandrie ,

qui étoit médecin 86 difciple d’Hérophile.

( 1 ) Je prends ici le mot de gens pour un terme d’art;
Voyez le Tréfor d’En’enne. Ceux qui le prennent dans un
feus moral 86 qui traduifent , Dialogue fia les genres 6’ les
tfPËces d’exemples ,Ane donnent point de taliban de leur

traduâion. -
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X É N o C R A T E , fils d’Agathénor , étoit de

Chalcédoine. Il fréquenta l’école de Platon dès fa

jeuneflè, 86 le fuivit en Sicile. Il avoit la concep-
tion fi lente, que Platon difoit, en le comparant
avec Ariitote, que l’un avoit befoin d’éperon 86 .

’l’aut’re de frein. Comment, diroit-il encore, atteler

un âne il lourd avec un cheval fi prompt? Xéno-
crate avoit l’air févère 86 retenu : ce qui donna oc-

cafiôn à Platon de lui dire qu’il devoit prier les graces

de le rendre plus agréable. Il vécut la plupart du
temps dans l’académie; 86 on- dit que, lorfque quel-

que raifon l’obligeoit d’aller à la ville , les gens tur-

bulens 86 débauchés s’écartoient de (on chemin pour

le lanier palier. Phrynéè, fameufe débauchée, l’ac-

coïta un jour, dit-on, fous prétexte qu’elle étoit
pourfuivie par des libertins. (Par bonté , il’la fit entrer

chez lui, 86 n’y ayant qu’un lit , elle le’pria de lui en

céder la moitié: ce qu’il fit; enfin , après qu’elle l’eut

tenté inutilement, elle fe retira en difant qu’elle ne
fortoit pas d’aupœs d’un homme , mais d’une Rame.

Ollcdlt aufli que les difciples de Xénocrare ayant
conduit Laïs auprès de lui, il aima mieux endurer
des blefl’ures, que de manquer de continence.
’ I Il avoit la réputation de pofléder tant de bonne

foi, que, quoique performe à Athènes ne fût admis
à rendre témoignage fans le confirmer par ferment,

on le .difpenfa de cette loi. ’
Il fe.contentoit de ce qui eft nécelraire aux be-

foins de la nature. Alexandre lui ayant envoyé une

.134
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grande femme d’argent, il n’en garda que trois mille

drachmes, 86 lui renvoya le refle,*en difant que
c’étoit celui qui avoit beaucoup de monde à nourrir

qui avoit befoin de beaucoup d’argent. Myronian ,
dans fon Traité des chofes femblables , dit aufii qu’il

n’accepta pointl’argent qu’Antipater lui envoya.

Denys lui ayant donné une couronne d’or qu’il avoit

propof ée pour prix. à les conviés danslle fellin d’une

fête de Bacchus, il la mit en fortant au pied de la
flatue de Mercure , où il avoit aulIi coutume de pofer
des couronnes de fleurs. On dit aufii qu’il fut en-
voyé en ambalTâde avec d’autres auprès de Philippe;

que (es collègues , amollis par les préfens de ce
prince, affilièrent à (es feilins : ce qui fit qu’ils
eurent des conférences avec lui; mais que Xéno-
crate fut infenflble à fes faveurs : ce qui fut caufe
que ce prince ne voulut point le reconnoître. Lori?
qu’ils furent de retour à Athènes , les autres le plai-L

gnirent que Xénocrate ne les avoit point aidés, 86
on étoit prêt de le condamner à une amende; mais ,
lorfqu’on eut appris , 86 qu’il eut fait voir la néceilité

’de redoubler de vigilance pour la république, en
’difant que les collègues avoient été gagnés, mais

que Philippe n’avoir pu le tenter, cela le fit ellimer
davantage , 86 Philippe même dit à fa louange qu’il

étoit le feul de ceux qu’on lui avoit envoyés que (es

préfens n’avaient pu corrompre. Pendant fa négo-

ciation avec Antipater pour la rellitution des foldats
qui avoient été pris dans la guerre lamiaque, il fut
invité chez lui; mais il lui fit cette réponfe envers

tirés d’Homère. ’
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O Circé .’ ferois-je [age de boire 6’ de manger avec

plaifz’r , tant que mes compagnons ne [ont pas en ï
liberté? Cette manière d’agir plut tant à Antipater ,

qu’il élargit les priionniers. ’ , ’
Un moineau , pourfuivipar un épervier, vint le

réfugier dans le fein du philofophe; il lui fauva la.
.vie , en difant quiil ne falloit pas trahir un fuppliant.
Bien l’ayant offenfé de parole, il lui dit : J e ne vous

répondrai pas non plus que la tragédie ne juge la
comédie digne de réponfe, loriqu’elle en eft atta-

quée. Un. homme, qui ne favoir ni géométrie, ni
mufique, ni afironomie , ayant feuhaité de (e rendre
(on difciple, il le refufa, en lui difant qu’il’n’avoit

pas les anfes qui fervent à prendre la philofephieà
d’autres difent qu’il lui répondit : On necarde pas de

la laine chez moi. Denys difant à Platon que quel-,
qu’un pourroit lui faire couper la tête, avant cela ,l
dit Xénocrate qui étoit préfent , il faudra que quel-.
qu’un faire couper la mienne. Ondit auiii qu’Antià

pater étant venu à Athènes], 86 l’ayant falué, il ne

voulut pas lui répondre avant d’avoir achevé le clifo

cours qu’il avoit commencé. Il étoit exempt de

gloire , il méditoit plufieurs fois le jour, 86 donnoit
tous les jours une heure’au filence.

Il a laiH’é plufieurs ouvrages 86 des poëfi’es, avec

des difcours d’exhortation : en voici le catalogue.
Six livres de la Nature, fix livres de la Sagel’fè, un

de la 121mm]? , un intitulé Arras , un de l’Indefi’ni ,

, un de l’Enfance, un de la Continence , un de l’Utile,

un de la Liberté, un de la Mort , un de la Volonté,
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un de l’Amitie’, un de l’Equité, deux des contraires,

deux de la Félicité, un de la Manière d’écrire , un de

la Mémoire, un du Menfonge , un intitulé Calliclès ,

deux de la Prudence, un de l’Economie, ’un de la
Frugalité, un du Pauvoir de la loi , un de la Répu-
Nique, un de la Sainteté, où il prouve. qu’on peut
enfeigner la vertu , un de l’Exiflence , un du Deflin ,

un des Paflt’ons , un des Vies, un de la Concorde,
un de la Difiipline ,1 un de la Juflice ’deuxvde la
Vertu, un des E fpèces , deux de la Volupté, un de la

Vie, un de la. Force , un de la Science, un de la Po-
litique, un des Hommes fivans, un de la Philofo-
phie, un de Parménide, un d’Ârchidame ou de la
Juflice , un du Bien , huit de ce qui regarde la penfée ,

onze de queflions fitr le difcours , fix touchant la.
Phyfique, un intitulé Chapitre, un des Genres 86
des Efpèces, un des Dogmes de Pythagore, deux
de. Solutions, huit de Divijz’ons, trente - trois de "
leèjès, quatorze de la Science de di enter, après

’cela’quinze autres livres , 86 encore feize autres (r) ,

" neuf fur les quçflions de la Logique, fix fur les Pré-
ceptes,’ deux fur la Penje’e, cinq fur les Géomètres ,

un de Commentaires, un des Contraires, un des
lVombres , un de la Théorie des Nombres, un des
Intervalles , fix de l’Aflrologie , Elémens fitr la
Royauté, adrellés à Alexandre, un autre admiré à

- r

( t ) Apparemment furie même fujet , cela n’efl pour

tant pas diflingue’. ’ i À



                                                                     

XÉNÔCRATE a;
rulrylias, 86 un autre à Hepheflion , deux fur la Géa-

métrie 5 trois cens quarante-cinq Vers.
Cependant, quelque grand que fût Xénocrate ,

les Athéniens le vendirent, parce qu’il ne pouvoit
payer le tribut impofé aux étrangers. Démétrius de

Phalère l’acheta, paya le tribut qu’il devoit, 86 lui

rendit la liberté ; c’efl: ce que nous apprend Miro-

! nian d’Amaflris , dans fes chapitres des Hi toires

femblahlcs, au livre premier. -
Xénocrate tint, pendant vingt-cinq ans, l’école

que Speufippe lui avoit remife. Il y donna (es pre-
mières leçons fous Lyfimachide, la feccinde année
de la CX°. olympiade. Il étoit âgé de quatre-vingt-

deux ans lorfqu’il mourut la nuit, d’une blefl’ure

qu’il le donna contre un ballin. J e luilai fait cette

épitaphe. ,Xénocrate fi hleflè à la tête contre un haflin ; un

fia] cri fut taure la plainte de cet homme qui fe conju-

CÏa [OUI entier aux autres. qIl y a eu fix autres Xénocrate. Le premier. qui
a écrit de l’art militaire, cil fort ancien, 86 fut pa-

tent 86 concitoyen de notre philofephe; il écrivit
auffi un difcours intitulé Afinoëzique , fur la mort
d’Arfmoë. Le quatrième (i) étoit philofophe, 86

( t ) Ménage corrige ici l’es mots quatrième en troifi’è’me ,

cinquième en quatrième, 86 [ixième en cinquième, ne comp-

tant que, cinq Xénocrate. Fougerolle corrige autre-t
ment.
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fit des élégies qui furent peu goûtées; ce qui ef’c na.-

turel : car les poëtes peuvent bien réuiiir à écrire en

profe, mais les écrivains en profe ne réufiifi’ent pas

fi bien à écrire en vers; parce que la poëfie en un
don de la nature , au lieu que l’autre genre d’écrire

cil: un effet de l’art. Le cinquième fut flatuaire. Le
fixième a écrit des odes, comme le rapporte Arifw
toxène.
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P 0 L É M o N étoit fils de Philollzrate 86 Athénien;

natif du bourg d’Oia. Il étoit fi débauché. danslfa’

jeunelfe , qu’il portoit toujours de l’argent fur lui,

pour pouvoir fatisfaire fes pallions, à toutes les oc-
cafions qui s’en préfentoient; il en cachoit même

dans les carrefours 86 jufque dans l’académie. On
en trouva qu’il avoit caché , pour cet ufage, près
d’une colonne.

Un jour qu’il étoit ivre ,1 il fe mit une couronne i

fur la tête, 86 entra ainfi ,pavec fes compagnons,
dans l’école de Xénocrate; mais ce philofophe n’en

fut point décpncerté , 86 cela ne fit que l’animer à

pourfuivre fon difcours qui rouloit fur la tempé-
rance, 86 qui fut d’une telle efficace, que Polémon

rentrant en lui-même , renonça à fes vices , furpaffa
fes compagnons d’étude, 86 fuccéda à fon maître , .

la CXVII’. olympiade. Antigone de Caryiie dit, .
dans fes Vies, que’fon père étoit le principal habi-

tant du lieu de fa nailfance , 86 qu’il entretenoit des
’ attelages de chevaux. On dit aulii qu’il fut accufé

par fa femme , en jui’rice , comme corrupteur de la
jeunell’e; Il devint f1 attentif à lui-même, dès qu’il

eut commencé à enfeigner la philofophie , qu’il atroit

toujours le même extérieur 8c la même voix; cela
le rendit fort ami de Crantor. On dit même qu’un
chien renragéiliayant mordu à la jambe, on ne l’en
vit pas feulement pâlir, 86 qu’un trouble s’étant

excitédans la ville, après avoir demandé ce que c’é-

toit. il ne bougea pas de fa place. Rien nepouvoit

x
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aufii l’émouvoir au théâtre; 8c Nicolh’ate, qu’on

fumornmoit Clitemneftre, lifant un jour quelque
chofe d’un poëte devant lui 8c Cratès , celui-ci en
fur attendri, mais Polémon demeura comme s’il n’a-

» voit rien entendu. Il étoit aulÎi tout-à-fair tell que dit

MèlanthiusJepeintre , dans fon Traité de la Peinture.

Ilveut que, comme il faut répandre quelque chofe
de hardi 8g de ferme dans les ouvrages de l’art, la l
même chofe ait lieu pour les mœurs. POIémon cli-
foit qu’il faut s’exercer à faire desiaétions bonnes,

8C non pas (e borner aux fpéculations-de la Dialec-
tique , qu’on le mette dans l’efprit comme un fimple

fyfiême artificiel, de forte qu’en le faifant admirer
dans la difpute , on (e combatte foi-même quant à la
difpofition dont on parle. Il étoit honnête , 8C avoir"
les fentimens nobles , évitant les défauts qu’Ariflzo-

phanie blâme dans Euripide , 8c qu”il appelle des
apprêts 8c des finelIes recherchées , qu’on peut com-

parer, felon moi, aux raffine-mens des gens débau-
chés. On dit même que Polémon n’éroit pas feu-

" lemem ains lorfqu’il répondoit aux quellions qu’on’

lui propofoit, mais qu’il faifoir les raifonnemens en
[e promenant. Il étoit fort eliimé à Athènes , à caufe

de (on amour pour la probité. Il [e promenoit le plus
louvent hors du chemin fréquenté , palliant (on temps

dans un jardin, auprès duquel (es difciples fêtoient
fait de petits logemens, où ils habitoient,*près de

(on école. .. l l r n IIl paroir avoir imité Xénocrate; 8c Arifiippe;
dans (on quatrième livre-des Délice: de: Anciens,
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dit qu’il eut pour lui une amitié particulière. Il par-

loit [cuvent de lui, vantoit fa pureté de mœurs 8c
[a fermeté , 8: l’imitoit, comme dans la mufique
on préfère le mode doriqueauî autres. Il efiimoit

beaucoup les ouvrages de Sophocle, fur-tout ces
endroits violens, où , pour parler avec un poëte co-
mique, il [emble qu’il ait eu un chienM’oloflè pour

aide dans les poëfies. Il n’admiroit pas moins le &er
de Ce poète, dans ces autres endroits , où felonPhry-
nicus , il n’eût ni ampoulé , ni confus , 86 coule na-y’

turellement 8c avec grace; aullî difoit-il qu’Homère

étoit un Sophocle épique, 8: Sophocle un Homère

tragique. eIl mourut d’éthifie, dans un âge avancé , 8c lailIa

un allez grand nombre d’ouvrages. Je lui ai fait cette

, épitaphe. ’ ’
Pq’fimt , ici repofe Polémon, confumé d ’e’tlzg’fîê ,- ou

planât ce n’eflpas proprement lui , puijÎgue ce n’çfl que

fiai: corps , que la corruption a rongé. Pour lui , il ejà
’lmontc’ au-a’çfl’us des qflm. l ’

-s



                                                                     

CRATÈs
C R AT È s, fils d’A’ntigène, naquit à Thria J

bourg d’Athènes. Il fut difciple de Polémon , qui
l’aima beaucoup, 8c il lui fuccéda dans (on école.

Ils étoient attachés l’un à l’autre, que non-feule- 0

[ment ils eurent les mêmes études pendant leur vie,
8c (e formèrent l’un fur l’autre , mais qu’ils furent

aufli enfevelis dans le même tombeau; de-là vient
gu’Antagore a fait leur éloge dans une Epitaphe

commune à tous les deux. ,
Ici repojènt Polémon Ô Cratès, qui furent unis de

fintimcnt pendant leur vie: Paflant , publie leur e70-
fluence , 6’ raconte gyu’alliant avec elle I’azçfle’rite’ de: r

I mœurs, ilsfurent l’amenant de leur fiècle.

On dit aufli qu’Arcéfilas, après avoirpaflé de
l’école de. T héophralle à la leur, dit qu’ils étoient

’des dieux Ou des relies de l’âge d’or. En efl’et , ils n’a- .

voient point l’ame avide des faveurs du peuple, mais

on pouvoit leur appliquer ce que difoit Dyonifo»
’dore, le joueur de flûte, qui le glorifioit de n’avoir

jamais , ni à bord des galères , ni le long des raif-
feaux, entendu rien de fi mélodieux fur cet infim-
xnent que le jeu d’Ifménias. Antigone dit que Cra-

tès mangeoit ordinairement chez Crantor; «Se quoi-
qu’Arcéfilas s’y trouvât , la jaloufie ne caufoit aucun

A refroidifl’emenr entre les deux amis. Arcéfilas demeu«

mit avec Cranror , 8e Polémon avec Cratès 8: Lyfi-
clés , citoyens d’Athènes; 8c comme il y avoit une

grande amitié entre Polémon 8: Cratès , il y en avoit

une pareille entre’Arcéfilas 8c Crantor. ’

Selon
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Selon Âpollodore, dans [es Chroniques , livre HIe ,

Cratè’s’ laill’a, en mourant, des ouvrages philofo-

phiques ’85 comiques , outre des harangues dont il
prononça les unes devant le peuple , les autres étoient
des difCours d’amball’ade. ’ .

. Il a formé des difciples de grande réputation; entre

autres Arcéfilas, dont nous parlerons dans la fuite ,
Bion le Boryfténite;.8c Théodore, chef de la faire

qui porta fou nom. Nous parlerons de tous les deux
après Arcéfilas.

Il y a eu dix ’perfonnesr qui ont porté le nom de
Cratès; le. premier étoit un poète de l’ancienne cob.

médieç’le ’fecond, orateur, natif de Tralles, 85

difciple d’Ifocrate; le troifièmetétoit un des pion-

niers d’Alexandre; le quatrième fut philofophe cy-
. nique, nous parlerons dqlui; le cinquième fut Iphi-

lofophe péripatéticien; 8c le (ixième, dont nous-
venons de parler , académicien; le feptième étoit na-

tif de Malles, 8c grammairieng’le huitième a écrit
fur lagéométrie; le neuvième fut po’e’te, 8: a fait

des épigrammes; le dixième, étoit de’Tarfe , 8:

fut philofophe académicien. ’

.TorneI.” ’ , l Q



                                                                     

* l-CRANTOR
QUOIQUE Crantor fût en ef’tixne à Solès, fa p12

trie, il la quitta pour aller à Athènes, ou il eut
l Xénocratelpour maître, 8: Polémon pour condif-I

ciple. Il a compofé des commentaires qui contiennent
jufqu’à trente mille verfets. Il y a des auteurs qui
en attribuent une partie à Arcéfxlas. On dit que ,
fur ce qu’on lui demanda pourquoi il s’étoit atta- k
ché à Polérnon, il répondit qu’il n’avoir jamais en-

tendu parler perfohne avec plus de force 8: de

gravité. p i’ Etant tombé malade , il fe retira dans le temple
d’Efculape, 8c s’y promenoit. A peine y fut-il, qu’on

»’ y courut de toutes parts , dans l’opinion qu’il s’étoit

choifi cette retraite, non tant par rapporta (a ma-
ladie , qu’à cleffein d’y établir une école; Arcéfilas y

vint auffi pour le prier de le recommander àPolémon ,
malgré la profeflion qu’Arcéfilas faifoit d’être atta-

ché à Crantor, comme nons le dirons en parlant de
lui; 8c Crantor lui-même étant rétabli, fut étudier

fous Polémon, ce qui ne contribua pas peu à aug-
menter’ l’eftime qu’on avoit pour lui. On dit que

Crantor laifl’a tout fou bien à Àrcéfilas, il montoit.

à la valeur de douze talens, 86 Arcéfilas lui ayant de-

mandé où il vouloit être enterré , il lui répondit :

Il convient d ’être mis dans le flirt de la terre, notre

amie ( 1). z ,On dit aufli qu’il a compofé des ouvrages poë-

(1) Vers d’Euripide. If. Cafizubon.
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Itiques , a: qu’illes mit cachetés dans le temple de Mi-

nerve, ,dans fa patrie. Le poëte Théœtète a fait [on

éloge en ces termes: p .
Agréable aux dieux, 6’ plus agréable encore aux

mules, Cramer mourut avant fit vieillefl’e,’ Toi , terre,

refais le dépôtfizcre’ de fin corps 6’ le conferve en paix

dans ton fein. j l ’ -’ .Crantor admiroit Homère 8c. Euripide plus que LI
tous les autres poètes , 8c difoit qu’il elt fort diffi-
cile d’écrire dans le genre’propte , 8: d’exciter en

même temps la terreur 8c la pitié, citant là-deflus
ce yers de’la tragédie de Bellérophon. ,

40 malheur .’ que! malheur! que de mdux doivent
flafla les mortels !p

- Antagoras rapporte auflî ces vers d’un poëte fur I
l’amour , comme s’ils avoient été faits par Crantor.’

Man efi’flt incertain ne fait que décider , amour , ’

dis-moi quelle dl ton origine .9 Es; tu le premier de
ces. Dieux que l’ancien Érèôe 6’ la majeflucuje Nuit

engendrèrent finis lcsfiots de l’Oce’an, ? T’apellerui-jc

- le fils de Vénus , de l’Air ou de la Terre 2° Tu apportes

îaux hommes des bien: 5’ des maux 3 la Nature t’a

donné une double forme.

. Ce ’philofophe avoit un génie propre àinventer

des termes. Il difoit que la voix despaéteurs tragiques
’ n’étoit point rabotée, 36 fentoit l’écorce; que les

vers d’un certain poëte étoient pleins d’étoupes; 8:

que les queltions de Théophralie étoient écrites fur

’ 1
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des écailles d’huître. On fait cas d’un ’ouvrage qu’il

. a écrit fur le’deuil. Il mourut d’hydropifie , avant
p Polémon 8: Cratès. Voici l’épitaphe que je lui ai

faire... ’I -, ’ Il I
Crantor, tu meurs du plus trifle des maux, à tu

defccnds dans les goufl’res de Pluton. T u repofes dieu-

reufèment dans ce jè’jour; mais tu laifl’cs ton école

veuve , wifi bien que la patrie.



                                                                     

VARcÉsrLAs 
A R C É s 11L A s , fils de Seuthus , felon Apollodore;

dans fes Chroniques, livre III, naquit à Pitane,’
ville. de l’Eolie. Ce philofophe fonda la, moyenne
académie , 8: admit le principe du doute à caufe des

contradiétions qui le rencontrent dans les opinions;
Il fut le premier qui difputa’fur. les mêmes chofes
pour 85 contre , 8c qui établit dans les écoles la mas
nière de raifonner par demandes 85 par le réponfes’,’

,que Platon avoit introduite , mais que performe
n’avoir encore mis en vogue. ’ t g k- «

Voici comment il s’attacha à Cramer: ils étoient

quatre frères dont il étoit le plus jeune , deux
étoient frères de père de deux frères de mère a,
l’aîné de ceux -ci s’appelait Pylade,’ 8c l’aîné ides

deux autres s’appeloit Mœréas, qui étoitle’jt’uteur

de notre philofophe. Arcéfilas fut donc d’abord
auditeur d’Antiloque, mathématicien 8C [on conci-

l tOyen, avant que de venir à Athènes; il fut aVec lui
à Sardes, enfaîte il devint dil’ciple de Xanthus,’

muficien d’Athènes , puis de Théophraflze; après V

quoi, il devint celui de Crantor, contre le gré de
Ton frère Mœréas qui lui confeilloit de s’appliquer

à la rhétorique; mais il avoit déjà pris le goût de la

philofophie. Crantor , qui prit pour lui un attache-
ment particulier , lui ayant, à cette occafiou ,trég
cité ce vers de l’Andromède d’Euripide: , ü p

’ Fille ,fije vausjàuve, quelle re’compezzfê encastrai-j?

’ Arcélilas répondit- en lui citant le vers fuivantr 1’

- Vous me prendre; pour fermium; ou , fivous l’aimez

mieux, pour vous tenir compagnies , Q

’ , à
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t V Depuisgce temps-là, ils vécurent dans une amitié I
fort "étroite"; de on dit que Théophrafie fut fenfible’ p

aillaperterqu’il avoit faire de ce, difciple, 8c qu’il le

témoigpa’en difant : Quel jeune hommeplein d’efprit

ê de ffavoir a quittémon école! En effet, Arcéfilas
l s’kéngnçofitüavec gravité 8c compofoit avec goût. Il

avoit airai la. difpofitionpour la poëfie , 8c il fit
deâépignamt’nes fur Attale. En voici une.

mOriliïzeïlota: pasfwlcment Pergame. pour je: fait:

héroïques, on la met aufli jouvent pour, la bonté des.

chevaux au-dçfllzs de Pijè la fiinte 5 mais fi un mortel
peut pénétrer dans l’avenir je prévois queflz repu--

tltion *.t’accroi’tra davantage encore.

j’i’Ïl pareillement ces vers fur Méhodore, fils
’d’ Èpdame ,’ qui aimoit un de l’es condifciples.

- , Quoique la Phrigie fiait loin d’ici, aufli bien que.
Ilygçir-ela jointe , ra patrie, ô Ménodore! (dont la
mgr; a. depuis, Iong-tempsfi’clzé le cadavre (1)7, tous les

lieus;1 ont , pour arriver-au jombre .Alclzeron’J des clic-

od pafi continuellement une foule d’humainsa
, à qui, entre plufi’eurs autres fetviteurs , tu
fusle paludier, t’a fiait élever ce monument remar-

quable. " ’
-.JJ

l ( l Je hafarde ici une correétion qui confille à difiin-
guer trois mors qui me paroifl’ent confondus en’un par
une erreur d’impreflion ou de rapide. Fougerolles fait de ’
ce mot unpeuple qu’il appelle amendois. Ménage 8: les

autres interprètes n’en dirent rien. i t s
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Il ellimoit particulièrement Homère, Be il avoit

tant d’attachement pour ce poète , qu’il en .lifoit

toujours quelques lignes avant de fe coucher; 8c le
’ .matin’en fe levant, il difoit, lorfqu’il alloit reprendre

fa leéture , qu’il alloit voir fou ami. Il regardoit Pin-

dare comme propre à infiruire fur le choix des grandes
expreflions, 8c à donner. une heureufe fécondité de

termes. Il fit aulli, étant-jeune, un éloge Critique du

poète Ion. Â -- . , l p .
Il fut auditeur d’Hipponicus le géomètre, dont il

avoit coutume de fe moquer, parce que, quoiqu’il
fûtlentyôc qu’il bâillât toujours, il avoitfort bien

v compris cette fcience; &Ail difoit de lui que la géo-
métrie-lui étoit tombée en bâillant dans la bouche.

’ Il le..reçut’cependant dans fa’maifon lorfqu’il tomba

entdémence, 8c il eut foin de lui jufqu’à Ce qu’il fût

rétabli. V j i , » A .
. Cratès étant venu à mourir, Arcéfllas lui fuccéda

dansfon école, avec l’agrément d’un nommé Socra-

tide’, qui s’en défilia en fafaveur. On prétend qu’il

n’a rienécrit à caufe du principe de douter dans le-
quelâil-étoit; d’autres difent qu’il fut trouvé retiri-

fiant quelque chofe que les uns croient qu’il publia , I

d’autres qu’il fupprima. « - a
Il avoit beaucoup de tefpeét pour Platon dont il

lifoit louvent les livres avec plaifir. Il y a des auteurs-
qui lui attribuent d’avoir imité Pyrrhon. Il enten-

. doit la logique , St connoi’lloit les opinions des phi-
lofophes érétréens : ce qui fit dire à Arifion], qu’il

tellembloit à Platon. par devant, à Pyrrhon par

Q4
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derrière, Ô à Diodore par le milieu; ’Timo’n à: dit

de lui quelque chofede pareil, l’appelant un Mené-

dème à poitrine de plomb , un Pyrrlron tout couvert
de chair , ou un-Diodore 3 de peu après, il lui fait

q dire a J’irai en nageant vers Pyrrhon ou vers le tor-

tueux -Diodore. V je ’ q n
Il étoit fort fententieux de ferré dans (es difcours, .

’ 8c coupoit fes motsen parlant, étant d’ailleurs faty-I

tique 8c hardi, ce qui donna occafion à Timon de le
reprendre en ces termes : N ’oublie point qu’étant

jeune tu méritois de recevoir les cenfitres que stulfais.
Un jeûne homme parlant’devant luiiave’c plus Îd’ ef-

fronte’rie qu’il ne lui Convenoit’, n’y a-cnil ici pers-

fonne, dit Arcéfilas, qui réprime [à langue par la
punition qu’il mérite .3 Un autre, qui s’abandonnoit

à des plaifirs défendus, lui. ayant demandé, pour
’s’excufer, s’il croyoit que , parmi ceux qu’on pou-

voit prendre , l’un fût plus grand que l’autre ,’* il lui

répondit que oui, tout comme une mefure elt plus
I grande que l’autre (i). Un nommé EmOn de Chic,
’ Qui avoit coutume de le parer, 6c qui fe’ croyoit
beau malgré la laideur, lui ayant demandé s’il peu-

f’oit qu’on, ne pourroit pas plaire à quelque (age:

pourquoi non, répartit-il, quand même attiferoit
.moins beau 8c moins orné que vous l’êtes? Un dé-

banché, offenfé de fa gravité, lui ayant dit: Vénée

table perfonnage, ef’c-il permis de vous. demander
quelque choie, ou faut-il le tairez Il lui répondit:

lz
( x) Cela pourroit être traduit plus littéralement.-
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vCch-rne, qu’as-tu de defègréalale 6’ n’érrang’eà in’ap-

-prendre? Il fit taire un homme qui" parloit beau:
"coup 85 difoit de mauvaifes chofes, en lui difant

V ’ que les enfans des efclaves ne fçavoient que tenir des

difcours obfcènes. Il dit auflî à un autre qui fa’ifoit

la même chofe , vous me paroilrez avoir fucé le lait
r d’une bonne nourrice;

A d’autres, il ne répondoit quelquefois rien. Un
ufurier ,-qui cherchoit à s’infëruire , lui ayant dit à il y

a Uneichoife que j’ignore; il lui répondit : l’oifeau ne

fait pas les trous par où paire le vent , à moins qu’il ne

[miam (a nichée ( r) :ces paroles fontprifes del’Œno-

mais; dexSophocle. Un dialecticien , difciple d’Alexi-

mus; avoit voulu rapporter un trait de (on maître;
mais , Comme il ne pouvoit en venir à bout , Arcéfilas

lui dit que Philoxène , ayant. entendu des faifeurs de
p brique; réciter (es vers à rebours .5 foula leur; briques -

. aux pieds, 65 dit que , puifqu’ils corrompoient [on
"buvrageÇi-l étoit jufi’e qu’il détruisît le leur. Il blâmoit

’ceux-quiVInégligeo-ient l’étude des [ciences ,- dans l’âge

outils yÏfo’m propres. IlAavoit coutume d’infËrer dans

ï ’fe’5--difcours ces mots : J e le penfe, ou, un tel ne
iconïéntîra pas à cela, en nommant en même temps

* Ton: nom -,r la plupart de fes»difciples l’imitoient nen-

feulement à cet égard , mais ils s’efforçoient encore

de parler à (a manière 8C d’employer les mêmes tours

.id’expreffion que lui. Il inventoit avec fuccès, pré-

j
( l )’ Illy a ici un feu de mots qui confifle en ce que la

mot qui lignifie ici des petits , fignifie auffi l’ufure.
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venoit les objeétionsqu’onpouvoit lui faire, a:
ramenoit (es raifons aurprincipal point du difcours.
Il (gavoit s’accommoder aux’circOnltances , 8c per-
fuadoit-ce qu’il vouloit. Malgré la févérité avec la-

quelle ilireprenoit [es difciples; fou école étoit nom-o

A breufe, parce qu’on fupportoittvolontiersl(on hu-
meut pour profiter de les préceptes :car c’étoit un

homme de fort bon caraéltère , qui donnoitde bonnes
efpêrances à (es difciples. Il étoit libéral de [on bien,

prêtià rendre de bons ofHCes , 8: cachoit les, fervice;
qu’il avoitrendus, déteflant l’of’èentationî’dans les

bienfaits. Un jour étant entré chez Ctêfibe qui étoit
malade, &vvoyant qu’il étoitrdans le befointiln glifl’a ’

(dus (on chevet un fac d’argent. Ctéfibe l’ayant

, trouvé, dit : C’eft un tour d’Arcéfilas. Une autre

fois, il lui envoya encore mille drachmes; 86 il*pto-
cura beaucoup de crédit à Archias, Arcadien, en le I

recommandantà Eumèue.x . . " l -Î t
lComme il étoit généreux- 8c fort,.ëloignà d’aimer

l’argent , ilzétoit le premier à.- fatisfaire aux;conttibnv-
tions ,’ 8c furpafl’oit celles d’Archècrate 863d? Galli-

crate , aimant à racheter ceux;.qui étoient auquel-
tque fervitude, aidant beaucoup de gens &Æaifam
plufieurs charités (1.). Quelqu’un lui avoit emprunté

. V

( l ) Comme le commencement de cette période parle
du détachement d’Arcéfilas pour l’argent, je n’ai pu goûter

la verfion latine fur ce qui fait ; je l’explique des contribu-
tions que faifoient les riches’pour les pauvres 8: d’autres
befoins publics.Voyez-Harpacmtion , page; r70 , 329 ,8;
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- ARÇESILAS. 251iIdes vafesd’rargent pour recevoir (es amis; de comme,
il étoit pauvre, ’Atcéfilas ne les redemanda point,
8c ne tâcha point de les ravoir; On croit même qu’il
fit ce prêta deii’ein, 8c que celui à qui il l’avoir fait .v

étant pauvre , il lui fit préfcnt de ces vafes. Il avoit
du bien à Pitane , dont Pylades , l’on frère, avoit

foin de lui envoyer les revenus; outrepce’la, Eu-
mène, fils de Philetère , lui faifoit des préfens. Aufli

étoit-file feul roi pour qui il avoit du dévoue-
ment ( 1). .Plufieurs autres philofophes’faifoient leur A

courà Antigone, mais il fuyoit les occafions d’être

connu de ce prince. Il entretenoit amitié avec Hié-
roclès, gouverneur de Munychie 84: du Pyrée : or-

dinairement il alloit le voir les jours de fête; 8c
quoique cet ami lui confeillât de rendre (es devoirs
à Antigone, il nepvoulut point avoir cette complai-
fance pour lui 3- 8C s’étant une fois contraint jufqu’à .

venir [à l’entrée du palais, il retourna-fur [es pas.
Après une bataille navale , plufieurs s’étant empreflés

diécrire des lettres de confcîàtion à Antigone, il ne

les imita point; 85 ayant été envoyé pour les inté-

rêts de (a patrie en ambaii’ade auprès de lui, à

les notes de Valois, page 114. If. Cafaubonicroit qu’il.
s’agit d’un triage inconnu de l’antiquité. Ménage dit que

Saumaife a expliqué ce pafi’age dans fou livre fur l’ufure ,’

que je n’ai point. i t , *( x ) Il y a des interprètes qui traduifent le fiulvà qui il
dédiafes livres ,- mais il ne me (amble P15 que cela s’accorde
avec ce qui eft dit plus haut, qu’Atcéfilas n’a rien écrit.

ou peu de choie.
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k Démétriade , il ne réufiit point. Il pall’a fa vie dans-

l’académie avec un grand éloignement pour les
charges de l’état, faifant cependant de. tempsen
temps quelque féjour à Athènes; favoir , au Pyrée ,
où il répondoit aux quei’tions qu’on lui propofoit’,

car il’avoit l’amitié d’Hiéroclès : ce qui le faifoit

même blâmer par quelques-uns. 4
Il étoit magnifique, 8c on peut’dire qu’il étoit

un autre Ariliippe; il faifoit [cuvent des parties
avec l’es amis, 85 ils. s’invitoient réciproquement.

Il ne cachoit point [es liaifons avec Théodète de
’Philètre , fameufes débauchées d’Elée , &repoufl’oit

la inédifance en feicouvrant des fentences d’Arillippe.

Il étoit porté à l’amour, 8:: avoit même des inclina.

rions plus vicieufes , inique-là qu’Arillon de Chic ,

Stoïcien, le traitoit de corrupteur de la jeunefl’e 8: t
d’impudique éloquent 8c téméraire. Les reproches

L qu’on lui fait làvdeffus regardent Démétrius , lorf--

qu’il s’embarqua pour Cyrène ,. 86 Léocharès de

Myrléa, aufli bien que Démocharès 8C Pythoclès’,

le premier, fils de Lachès , 8c le fecon’d, de’Buf

gelas (il. Ayant remarqué les fentimens des deux
derniers pour lui, il dit qu’il y cédoit parun prix?
cipe louable .: cela fut caufe que (Es cenfeurs l’ac-

t cusèrent encore de rechercher l’amitiéwlu peuple à:

la gloire. , , . , ’ ’
On l’attaqua fur-tout chez Jérôme le Pétipatér

ticien , lorl’que celui-ci invita (es amis pour célébrer

(x) Ce palïage pourroit ênettaduit plus littéralement.

o



                                                                     

g ’ARCÉSILAS. v in
le jour’de n’aill’ance d’Alcyon, fils d’Antigone, fête

dont Antigone falloit la dépenl’e, par les préfens
qu’il envoya. Arcéfilas, évitant d’entrer en difpute

à table, fut provoqué par un nommé Aridèle qui
lui propofa une quellion qui méritoit d’être un fuie:

de converi’ation; mais il répondit que la principale
qualité d’un philofophe étoit de fçavoir faire chaque

chofeen l’on temps. Timon le raille fur l’on goût
pour les applaudili’emen’s du vulgaire. A peine , ’

’dit-il,’ achèveLt-il de parler, qu’il prrce la foule à

litoit: Ô à gauche; on le contemple comme des affirma:
.nigaudnadmirent lé hibou. VoiIàJe fruit qui te revient

de lafiveùrdupeaple ,- mais, homme vain , cela vauzlil
. la peine de t’en glorifier ?

Arcéfilas étoit d’ailleurs fi modéré de fi peu plein

de lui-même, qu’il exhortoit l’es difciples d’aller en-

’ I tendre d’autres maîtres quelui. Un jeune homme de

Chic ayant témoigné qu’il préféroit l’école de Ié-

rôme le Péripatéticien à la fienne, il le prit par la,
main, l’y conduifit , le recommanda au phi’loi’op’he ,

85 exhorta le jeune homme à faire docile. Quelqu’un

lui ayant demandé pourquoi quantité de difciples
quittoient les (enfles de leurs maîtres pour embraii’er

’ celle d’Epicure, tandis qu’aucun Epicurien n’aban-

donnqit la fienne pour en embrafl’er une autre , il rée

pondit: Parce que, de: hommes on fait bien des eu- ’

nuques , mais que des canaque; on ne fait point des t

hommes. . ’ ’ " . V
* p Étant près de mourir, il difpol’a de fesbiens en

faveur de Pylades , l’on demi-frère , en recmmoifl’ance

s



                                                                     

un; ARCE’SILAS.
de ce qu’il l’avoit menévà Chiot, à l’infçu de Mœ-

iréas ,u (on frère aîné ,’ de de-là à Athènes. Il ne futé

, jamais marié ’85 ne laifl’a point d’enfans. Il fit trois

dteilzamens : l’un à Erétrée , qu’il mit entre les mains

’d’Amphicrite 3 le fécond, il’le dépol’a à Athènes chez -

un de l’es amis, si envoya le troifième à un de l’es

parens nommé Thaumafias , en le priant de le confer-

ver; il lui écrivit aulii cette lettre: I
a [Arcej’z’las à T haumafias J fallu.

In J’ai donné mon teliament à Diogènequi vousle

sa remettra, étant l’ouvent malade ’85 valétudinaire;

w j’ai pris cette précaution, afin que, s’il m’arrivait

sa ide mourir inopinément, je ne m’en aille pas en

v vous faillant quelque. tort, après avoir reçu tant
n de marques de votre afl’eëtion pour moi; vous
n fûtes toujours le plus fidèle de mes amis , foyez-le
a encore par rapport aundépôt que je vous confie; je
a» vous en prie, tant en confidération de mon âge
a» que de notre confianguinité; fourreriez-vous donc

u de la confiance que je mets [dans votre bonne foi ,
a 85 (oyez julle envers’moi , afin qu’autant qu’il [e

u peut, mes affaires l’oient en bon état. J’ai deux
a» pautres tel’tamens : l’un à Athènes , chez un de mes

» amis; l’autre. cf: chez Amphicrite, à Erétrée v.

Selon Hermippe, il mourutid’une fièvre chaude

dont il fut attaqué pour avoir bu trop de vin, dans
la foixante de" quinzième année de l’on âge; les Athé-

niens lui firent plus d’honneur qu’ils n’en avoient fait

I à perfonne. J’ai fait ces vers fur (on (nier.
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ARCE’SILASp 2,;
Arce’filas, pourquoi; bois-tu jufqa’àpçrdre la rai:

fin? Jejuis moins afiige’ de ta mon que de l’afironz

que ton excès fait aux mufis. s ’
Il Il y a eu trois autres Arcéfilas : le premier,rfut

poëte de l’ancienne comédie; le l’econd, poëte élé- a

giaque; le troifièmerl [cuplteur , fur lequel Sima-f
nide compofa cette épigramme.

Cette flatta: de Diane coûta Jeux cents drachmes de

Parium’, de celles qui portent la marque d’dratus;
I’artzfle Arce’filas, fils d ’Arg’flodicus , l’a faire avec le

fémurs de Minerve.

On lit dans les Chroniques d’Apollodore, qu’Ar-

céifilas le philoi’ophe , fleurill’oit vers la CXXe olym-j

piade. A ’



                                                                     

B, I 0 N.
B10 N , originaire de Boryliène (I) , dit luiemême
à Antigone quels étoient les parens 8c commentil
devint philoi’ophe; car ce prince lui ayant fait cette
quellion : Dis-moi d’où tu es, quelle-dl ta ville, 85
qui (ont tes parens! ’Bion, qui s’apperçut qu’il le,

méprii’oit , lui tint ce difcours. a Mon père étoit un

a affranchi qui le mouchoit du coude (voulant dire
a qu’il vendoit des chofes l’alées) , 8c qui tiroit l’on J

n origine de Borifihène; il n’avoir point de vifage ,
,u délira-dire, qu’il l’avoir cicatril’é de caractères ,

a empreinte de la dureté de l’on maître. Ma mère ,

n femme telle que. mon père en pouvoit époufer ,
a gagnoit [a vie dans un lieu de débauche.’Mon

’ v père , ayant enfaîte fraudé le péage en quelque

. w choie , fut vendu afec fa ,maii’on; un rhéteur
n m’acheta, parce que j’étois jeune 8: airez agréable; ,

au il mourut, 8c me laifl’a tout [on bien :’ je brûlai fes

u écrits; 8c ayant tout ramallé, je vins à Athènes,
I» 8c je devins philol’ophe. Voilà mon origine dont
u je me glorifie; 8:, comme c’ei’t-là ce que j’avois à z

a» dire de moiïmême , j’efpère que Perfée 86 Philo-

L n nide n’en feront point’une hifloire. Pour ce’qui.

n regarde ma performe, vous pouvez en juger en
V a». me voyant v; I ’ .

Quant au relie, Bien ne laifl’oit pas d’être l’ouple

86 fertile, sauvoit plufieurs fois fuggéré des l’ubti-

lités à ceux qui le plail’oient a embarrall’er les

V ( x ) Ville ainfi nommée du fleuve Boryfihène. Ménage.

philol’ophes 5
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B r o N. à»,
philofophes; en d’autres occalions , il étoit civil, 8c

(gavoit mettre la vanité à côté. I l
l Il a laill’é beaucoup de commentaires 8: des l’en- ’

tences ingénieul’es 8c utiles, entr’autres celles-ci. On

lui difoit : Pourquoi ne gagnez-vous pas l’amitié de

ce jeunelhomme? parce qu’on ne peut pas, répons

dit - il , prendre du fromage mon à l’hameçon;
Quelqu’un lui ayant demandé quel el’c de tous les

hommes le plus inquiet? celui, dit-il , qui veut être
le" plus heureux 86 le plus en repos. ’On dit qu’ayant

été con-fulté s’il convenoit de le marier , il répondit:

Si vous époul’ez une femme laide, elle fera voue
[uppliçe5 li vous la prenez belle , elle l’era à vos vdie
lins autant qu’à Vous. Il dil’oit que la vieilleli’e elt

le port où abordent tous les maux; que la gloire’elt
la mère des années; que la beauté el’c’un bien pour

les autres; que la richelIe efi le nerf de toutes chofes.
Il reprochaà un prodiguequi avoit vendu 8: dil’fipé
l’es Fonds , qu’autrefois la terre’s’ouvrit de engloutit

Amphiaraüs; mais que, pour lui, il avoit englouti
la terre. Il foutenoit que l’impatience , dans la doue 1’

’ leur, I étoit un’mal plus grand que de l’endurer.

Il blâmoit ceux qui , tandis qu’ils brûloient les
mons comme infenfibles , les pleuroient comme s’ils

avoient du fentiment. Il croyoit qu’il valoit mieux
perdre l’a beauté que d’abul’er de celle d’autrui, parce

que c’étoit ofl’enl’er le corps de l’efptit tout à la fois;

Il blâmoit Socrate au l’ujet d’Alcibiade à il étoit fou ,

cilloit-il, s’il le pall’oit de lui, 8c qu’il lui fût né-

p «and; se il n’a pas fait un grand effort fur laie

.Tomc I. R ,l



                                                                     

si! , ’ 1391:0. N. z A
mèmç,’g’âl n’en avoit pas befoin. ’ Il efiimoit que le

chemin depuis ce monde, julqu’en enfer, étoit fa-.
du, pîppifgu’qn y defçendoit les yeux fermés. . Il

blâmoit T Alcibiade d’avoir débauché les maris de

leurs fennesdans fapuberté, 8: enlevé les femmes
alleu-tamaris dans (a jeunell’e. Il enfeignoità Rhodes

la philofophie aux Athéniens qui y étudioient la
rhétorique; 8c comme on l’en blâmoit, il répondit:

J’ai apporté du frôment, ne vendrois - je que de.
jfpxgezflne de les manières de parler étoit, qu’en

on [unifioit beaucoup, plus de porter-de l’eau
dans de bonnes cruches que dans des vafes percés.
Lin-homme qui parloit beaucoup l’importunoit pour

qu’il lui rendit un fervice; li. tu veux , lui dit - il,
que je te l’erve en quelque choie, envoie-m’en.prier

par un autre. Etant fur mer avec des gens impies ,
. le vaillent: tomba entre les mains des corl’aires : c’elt

I fait de gnous,,s’écrièrent - ils, li nousl’cmmjes re-

connus; 3: moi, dit Bien , je fuis perdu , li on ne
me recoupoit pas. Il regardoitla préfomption comme
mettantobl’tacle aux progrès dans les ll’ciences. Il
difoit d’un riche avare, qu’au lieu de poll’éder l’es

richefl’es , il en étoit polIédé que les avaresquj

gardentvavec foin leurs trélors, n’en jouillentpas
plus queus’ils n’étaient pasa eux. Il avoit encore

’ coutumede dire que, quand nous femmes jeunes,
. nous nous appuyons fur, nos forces; 85: que , logique

nous commençons à vieillir, nous nous réglons par
la prudence; que cette vertu ell: aufli ’dili’éræate des

moresque la vue l’ait des autres l’enssïqu’ilne fait;



                                                                     

B I O N. l 2.59reprocher la’vieillell’e à performe, comme un défaut ,

puil’que tout le monde l’ouhaite d’y parvenir, Un

envieux lui paroill’ant avoir l’air trille de rêveur , il
’lui demanda s’il s’afiligeoit d’un malheur qui lui étoit

v arrivé , ou du bonheur d’autrui. Il appeloit l’impiété

une mauvaife compagne de la l’écurité , qui trahit
l’homme le plu-s fier. Il confeilloit de conferver l’es

amis , de peut qu’on ne fût acculé d’avoir cultivé les

mauvais 8: négligé les bons;

D’abord il mépri-l’a les infiitutions de l’école acac-

démicienne , étant alors dilciple de Cratès , 8: choifit

la l’eéte des cyniques, en prenant le manteau 8: la
belace; car qu’ell-ce qui lui auroit, l’ans cela, inl-
piré l’apathie? Enfuite il le mit dans la faire théo-
dorienne l’ous la diI’cipline de Théodore , qui ornoit

l’es fophil’mes de beaucoup (l’éloquence 3. enfin il

s’adr’ell’a à Théophralle , philofophe péripatéticien ,

’ dont il prit les préceptes. Il étoit théâtral, aimoit

à fairerite, 8c employoit louvent des quolibets;
mais , Comme il varioit beaucoup l’a manière d’en-

l’ei’gner, de-l’à vint qu’Eratolihène’ a dit que Blois

æ

avoit le premier répandu des fleurs l’ur la philol’oa- v

phie. Il avoit aull’i du laient pour les parOdies , Iré-

moin celle»ci (t). Archytas, que tu es content de briller
dans ton qflentatz’on.’ Tu firpafl’es tous les railleurs

en chanjbns ê en bans mats. ’ h ’ ’ ’
Il le moquoit de la mulique 85 de la géométrie ; il ’

v , (i) ou un vers d’Homete Wieflddit dans "nantie

feus. ’ R 2.



                                                                     

2.60 ’ ’ B I O N.
aimoit la magnificence , 8c alloit (cuvent de ville en
ville , employant quelquefois l’artifice pour fatisfaire

[on olientation: comme quand ,.étant à Rhodes , il
perfuada à des mariniers de s’habiller en étudians , 8c I

de le (uivre , a: entra avec ce cortège dans une école

pour fe donner en fpeâacle. Il adoptoit de jeunes.
gens auxquels il donnoit de mauvaifes leçons , 85 .
dont il tâchoit de faire en forte que l’amitié lui fervît

de proreétion. Ils’aimoit auflî beaucoup lui-même;

ô: une de fesmaximes étoit que tout efl: comtriun
entre amis. Par cette raifon, performe ne vouloit
avoir le nom d’être (on difciple , quoiqu’il en eût

plufieurs parmi aux; quelques-uns étoient devenus
fort impudens dans [on commerce : jufque-là qu’un
nommé Bétion n’eut pas honte de dire à Ménédème

qu’il croyoit ne rien faire contre l’honneur, quoiqu’il

fît des aétions fort criminelles avec Bien; 8c celui-ci

tenoit quelquefois des difcours plus indécens en-
core, qu’il avoit appris de Théodore.

Il tomba malade à Chalcis,l& felon le témoigna.
ge des gens du lieu, il [e lailÎa perfuader d’avoir te-

cours aux ligatures (i) , 8: de (e repentir des crimes
qu’il avoir commis contre la Divinité. Il fouErit
beaucoup par l’indigence de ceux qui étoient char-
gés du foin des malades, jufqu’à ce qu’Antigonus

lui envoya deux domefltiques pour le fervir. Il fuie
voir ce Prince, le faifant porter dans une litière,’

. (1) Amuletes qu’on s’attachoit pour chaire: les male:

dies. Ménagel i

v



                                                                     

BI,0N.” ’ in
Comme le dit Phavorin dans [on Héfloire diverjë; il y

rapporte aufli fa mort. Voici des vers que j’ai faits
contre lui..-

l)

Il

3’

,3

I)

3’

1’

I,

5)

2’

99

3’

î,

« On. dit que Bien de Boryfthène, Scythe d’ori-,

,gine, nioit l’exiflence des Dieux. S’il avoit per-
fillé dans cette opinion, on pourroit dire qu’il

avoit effectivement ce fentiment dont il faifoit
profeflion,’tout mauvais qu’il eft. Mais une rua-,

ladie où il tombe lui faifant craindre la mort, on. ’

a vu celui qui nioit qu’il y eût des dieux, qui
n’avoir jamais regardé les temples, 85 quife m0?

i quoit de ceux qui offrent des facrifices, faire non-
feulement monter à l’honneur des dieux, la graif-

fe &l’encens dans les foyers facrês, fur la table
8c l’autel, non-feulement dire j’ai péché, par»

donnez-moi mes crimes; mais on l’a vu aller juf-
qu’à ajouter foi aux enchantemens d’une vieille

femme, le Iaill’er attacher des charmes au couôc
aux bras, 85 fufpendre à (a porte de l’aube épi-k

ne, avec une branche de laurier, en un mot difé
pofé a [e prêter à tout plutôt qu’à mourir. In?

fenfé! qui penfe que les dieux s’achètent, comme ”

4 s’il n’y en avoit que quand ilplait à Bien de les

croire! Devenu donc inutilement (age, lorfque
[on gofier n’en: plus qu’un charbon ardent , il
tend les mains 8c s’écrie : reçois mes vœux, ô

Pluton! u .-Il y a eu dix Bion: le premier, natif du Procon-r’
nèfe , fut contemporain de Phérêcyde de Syrus: on

a deux livres de lui; le fecpnd, Syracûfain a écrivit

Ri



                                                                     

:6: V B I O N. ’de la rhétorique; le troifième el’c celui dont nous -

venons de donner la vie; le quatrième, difciple de
» Démocrite de mathématicien d’Abdère, a écrit en

langue Attique 8c Ionique; il cil le premier qui ait
dit qu’en certains pays il y a- fix mois de nuit 8: fix
mois. de jour; le cinquième, né à Soles, a traité de
l’Erhiopie ; le fixième, rhétoricien, a lailTé neuf livres

intitulés : des Mufis; le feptième étoit, poëte lyri-

que; le huitième sculpteur de Milet , dont Polémon
a parlé; le neuvième poëte tragique de un de ceux
qu’on appeloit Thatfiens; le dixième fculpteur de

Clazomène onde Chic, dont Hipponax fait mena
non.



                                                                     

,LACYDEs
LA Cï DES , fils d’Alexandre, étoit natifde’ Cy’ô

prène. Il fut chef de la nouvelle académie 8: (au?
cell’eur d’Atcéfila’s. Ses mœurs furent tuilières, 8:

il eut beaucoup de difciples 8: de (aérateurs. Il fur
’ fort appliqué dès [a jeunelÎe ; 8c quoiqu’il fâcnaur’

vre, il étoit gracieux 85. agréable dans [es diÏCours,

On dit que pour n’être pas volé dans [on ménage ,

à mefure qu’il prenoit de l’es provifions, il en (celloit

la porte; qu’enfuite il glill’oit le cachet en dedans par

un trou, afin qu’on ne pût rien tirer’de l’armoire

fans qu’on s’en apperqût; de que les domel’riques,’

ayant obfervé cela, enlevoient le fcellé ; 8c après
avoir pris ce qu’ils vouloient, recachetoient la porte
8c parloient le cachet au travers d’une ouverture;
ce qu’ils réitérèrent [cuvent , fans que Lacydes s’en

doutât. L ’Il tenoit (on école à l’académie, dans un. jardin

que leiroi Attale y avoit fait faire, 8c qu’on appela j
Lacydien , du nom du pollell’eur. Il eli le feul qu’on

[cache avoir difpofé de (on école pendant (a vie; il
la céda à.Téléclès 85 a Evandre, Phocéens; Cet

Evandre eut Hégéfinusde Pergame pour fuccelTeur, a

se celui-ci Carnéade. On rapporte qu’Attale ayant
appelé Lacydes à fa cour, il répondit: qu’il falloit

yoir les princes de loin. Quelqu’un ayant commencé
tard d’apprendre la géométrie, 86 lui demandant s’il

croyoit qu’il en fût encore temps: pas encore, lui
dit Lacydes. Il mourut la quatrième année de la
CXXXIV’. Olympiade , après vingt - fix ans

x - B 4



                                                                     

164 ’LÀCY’DES.
d’étude; fa mort fur cauféepar une paralyfie , où il

tomba par un excès , 8c dont je parle dans ces
Nets.

V .Lacydes , prix de boz’flbn , tu ficcomôes au pou-

voir de Bacchus; ce Dieu qui t’appefantit [cravata
6’ 36:4 l’ufizge des membres 6’ le yie,’tire jà gratté

rieur des flet: du vin.



                                                                     

CARNÉADL’
’ . CARNÉADE de Cyrène fut fils d’Epicome ou

de Philocone, comme dit Alexandre dans [es Suc-
Ceflîons ; après avoir la avec attention les livres des -
Stoïciens, 8: fur-tout ceux de Chryfippe , il les ré-
futa avec beaucoup de retenue, avouant même que
fans Chryfippe il ne feroit pas ce qu’il étoit. Il ai- -I
moit l’étude , mais il s’appliquoit moins à la phyll-

que qu’à la morale. Il étoit fi affidu qu’il négligeoit

le foin defOn corps 8: [e laill’oit croître les ongles

86 les cheveux. Son habileté dans la philofophie ex-
’ cita mêmelacuriofiré des orateurs qui (envoyoient

leurs écoliers pour avoir le loifir de l’entendre. Il

avoit la voix fi forte, que le principal du collége le
faifoit louvent avertir de la modérer; dt comme il
répondit une fois : qu’on m’apprenne à la régler, on

lui répliqua fort bien , réglez-vous fur l’ouie de ceux

qui volis écoutent. Il étoit véhément dans l’es cen-v

fuites, 86 difputeur difficile; ce qui faifoit qu’il évi-

toit de (e trouver à des repas. On lit, dans l’Hijï-

toire de Phavorin , qu’un jour il fe prit à railler
Mentor de Bithynie qui aimoit fa concubine, 8e le
[ervit de ces termes : Il y a pam’u’ nous un petit
homme vain, lâche , 6’ qui de taille à voix reflèméle

parfiritemcnt’à Mentor 5 je veux le chaflEr de mon
écale. A ces mots l’offenfé [e leva 8:: répliqua auflî-

tôt: Mentor ê lui je dirent: levons-nous (5’ partons
fir-le-champ ( i). Il femble qu’il ait témoigné quelque

(t) Parodies d’un Vers de Sophocle: ’86 vers
d’Homère. If: Cafauéon. A



                                                                     

me CARNÉADE
regret de mourir. Il répétoit (cuvent que la nué
ture dill’oudroit bien ce qu’elle avoit uni. Ayant fi;
qu’Antipater s’étoir détruit par le poifon, il eut en-

vie d’imiter l’on exemple; qu’on m’en donne aulïî ,

dit-il; mais comme on fui demanda ce qu’il fouh’ai-

toit, il ajouta, du vin.miellé. On dit que lorfqu’il.
mourut, il y eut une éclipfe de Lune: comme fi le
plus bel aître, après le Soleil, prenOit part à fa mort.

r Apollodore, dans les Chroniques, la fixe à la qua-Â
’ trième année de la CLXX’. Olympiade, qui fut la

vquatre-vingr-cinquième de (on âge. On a’delui les
lettres qu’il a’écrires à Ariarathes, roi de Cappadoce’,’

les difciples ont écrit le relie des ouvrages qu’on lui
attribue, lui-même n’en ayant point laifl’é. J’ai fait

fon épitaphe en versilogadiques 86 archébulins (i).

Maje, que veux-tu que je reprenne en Carne’ade?
On voir bien jufqu’où il craignit la mon : afiligé
d’une maladie étique , il ne voulut point la termi-
ner. On lui dit qu’Àlztipater avoir fini fa’ vie en

buvant du poijon. Qu’on me donne, dit-il alors,
qu’on me donne auflz’w Et quoialui dit-on. dit!
qu’on Inc donne , reprit-il, du vin miellé. Ayant

[auvent à la bouche cette exprejfion, que la nature
qui l’avoir compo-[Ë fçauroir bien le difloudre. Il n’en

mourut pourtant pas moins ; quoiqu’il négligeât
l’avantage de defèendre avec moins de maux cire; les

morts.

(1 ) Les vers logadiques étoient des vers d’une certaine
mefure, appelés arelzébulins , d’un poëta.nommé Arché- ’

la]: , qui s’en fervoit beaucoup. Cal. Ans. , page agas
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.On dit que fes yeux s’obfcurcill’oient quelquefois.

fans qu’il s’en apperçût: de forte qu’il avoit dit à (on;

domellique , que quand cela lui arriveroit il apportât:
de la lumière; 8e lorfqu’il étoit averti qu’il y en avoir, ,

il difoit à. (on domellique de lire. Il a’eu plufieurs V

difciples dont le plus célèbre fut Clitomaque duquel
nous parlerons; on fait mention d’un autre Carnéade

qui faifoit des élégies, mais froides, 8c difficiles à,

entendre.
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, LIT o M A Q U E de Carthage , s’apeloit dans la
.langue de [on pays Afdrobal,l& commença à s’appli-
quer à 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’infiruifit dans les

lettres 85 prit tant de foin de le poulier, guenon--
feulementClitomaque écrivit plus de quatre cens
volumes , mais qu’il eut aufli l’honneur de remplacer,

f on maître dont il a commenté les fentences. Il acquit

fur-tour une exaéie connoill’ance des fentimens de:
académiciens , des péripatéticiens 8: des fioïciens,

En général, quant aux académiciens , Timon les

critique, en apelant leurs inüruâions un babil graf-
fier. Jufqu’ici nous’avons parlévde ces philofophes

dont Platon fut le chef 5 à préfent nous viendrons
aux péripatéticiens qui tirent aulli leur origine de
lui, par dont Ariliote fur le chef. C’ell par lui que
nous allons commencer.

D
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A R I S T O T E.
R I s T o T E de Stagira étoit fils de Nicomaque
la: de Phœliias; (on père defcendoir de N icomaque,
filsde Machaon, qui étoit filsd’Efculapè , au rapport

.d’Hermippe, dans (on livre fia Ari are. Ce philo-
:fophe vécut long-temps à la cour d’Amyntas , roi de

Macédoine , [dont il étoit aimé pour (on expérience

dans la médecine. Il fit fes études fous Platon, 86
remporta en capacité fur tous les autres difcip’les.’
Timothée d’Athènes,’ dans fes Vies, dit qu’il avoit

, ’la voix grêle, les jambes menues, les yeux petits,
qu’il étoit toujours bien vêtu, portoir des anneaux

aux doigts, 6e (e rafoit la barbe; felon le même au-
teur, il eut d’Herpilis , [a concubine, un fils naturel

qu’il apella N icomaqu’e. . l ï V ï ’ *
’ Il quitta Platon pendant que ce philofophe vivoit

encore; 8c on rapporte qu’il dit à ce fujet: Arillote

a fait envers moi comme un poulain qui regimbe
contre famère.Hermippe dit, dans les Vies, qu’ayant
été envoyé de la part des Athéniens en amballade

auprès de Philippe, Xénocrate prit la direétion de
l’académie pendant (On abfence ; qu’à fan retour, r

voyant qu’un autre tenoit (a place ,* il choifir dans le , ’
lycée, un endroit où il enfeignoit la philofophie ,” en

le promenant, de que c’eli de la qu’il fut furnommé
Péripatéticien. D’autres veulent qu’on lui impofa ce
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nom parce qu’Alexandre, après s’être relevé de ma-

. ladie , écoutoit les difcours en le promenant avec lui ;
de qu’enfuite lorfqu’il le vit plufieurs auditeurs, il
reprit l’habitude de s’all’eoir en difant, au fujet des

infiruétions qu’il donnoit , qu’il lui feroit honteux de

le taire 8: de lailler parler Xénocrate. Il exerçoit les

difciples àfourenir des propofitions 8c les appliquoit
.en même temps à la’rhétorique. ’

Il partit enfuite d’Athènes pour le rendre auprès
de l’ennuque Hermias, tyran d’Atarne, dont il étoit

fort ami «Se même parent, felon quelques-uns, ayant
époufé la fille ou fa nièce, "comme le dit entr’autres

Démétrius de Magnéfie, dans les livres des poètes "

ê des écrivains de même nom ; il ajoute qu’Hermias ,

i Bithynien de naiflance , fut efclave d’Eubule 86 qu’il

.tua l’on maître. Arillippe dans le I. Livre des Délices

des Anciens, dit qu’Ariliote prit de l’amour pour la

’ conCubine d’Hermias, qu’il obtint en mariage,’&

en eut tant de joie, qu’il fit à cette femme des lacri-
lices comme les Athéniens en failbient à Cérès; 85

que pour remercier Hermias, il fit à [on honneur
un hymne qu’on verra ci-dell’ous.

Après cela il paffa en Macédoine à la cour de
Philippe qui lui Confia l’éducation d’Alexandre; se

pour récompenfe de les fer-vices, il pria le roi de
rétablir [a patrie dans l’étatoù elle étoit. avant fa

ruine; Philippe lui ayant accordé cette grace ,rAriltote
donna des loix à Stagira. Il fit aufli , à l’imitation de

Xénocrate, des règlemens dans (on école, fuivant
lefquelle’s on. devoit créer un des difciples fupérieur I

h
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des autres, pendant dix jours. Enfin jugeant qu’il avoit
employé allez de temps à l’éducation d’Alex’andre,

il retourna à Athènes , après lui avoir recommandé

Callilihène d’Olynrhie [on parent. On dit que ce
prince piqué de ce. que Callillhène lui parloit avec
autorité 8c lui’défobéill’oit, l’en reprit par un vers V

dont le feus étoit: mon ami quel pouvoir fanages-tu
fur moi ? Je crains que tu ne mefirrvives pas. Cela arri-
. va aulli. Alexandre ayant découVert que Callil’tliène

avoit trempé dans laconjurariond’Hermolaiis , le fit
l’ailir 8e enfermer dans une cage de fer, où infeété de

les ordures il fut porté de côté de d’autre , jufqu’à ce

» qu’ayant été expofé aux lions , il finit miférablement

[a vie. ç . , - LV Arillote continua de profell’er la philofophie à

Athènes pendant treize ans, au bout defquels il fe
retira feeretemenr en Chalcide, pour le loullraire
aux pourl’uites du prêtre ,Eurymédon qui l’accufoit

d’impiéré, ou à celle de Démophile, qui, felon
’ a Phavorin’, dans fou Hiflojre,le chargeoitnon-l’eulee

r ment. d’avoir fait pour Hermias l’hymne dont nous

avons . parlé, mais j encore d’avoir fait graver à
Delphes, fur la lierne de ce tyran , 1’ épitaphe fuivan te.

Un Roi de Perfè , violateur des loix ,fit mourir celui
. dont on*voit ici la figure : un ennemi généreux l’eût

vaincu par-les armes ; mais ce perfide le jurprit fins le

voile de l’amitié. I ’
t.

’ Eumele, dans le V. livre de, l’es Hifloires, dit
QU’Arifizote mourut de poifon la foixanre dixième
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année de (on âge; il dit aufliqu’il avoit trente me
lorfqu’il le fit dilciple de Platon: mais il le tromper,
puilqu’Arillote en vécut loixante ’56 trois , de qu’il

n’en avoit que dix-lepr lorfqu’il commença de fré«

queuter l’école de ce, philofophe. Voici l’hymne dont

j’ai parlé. ’ ’ ’ ,
a O vertu pénible aux mortels, 8c qui êtes le bien

n le plus précieux qui le puille acquérir dans la vie;
u c’ell: pour vous, Vierge augul’te,’ que les luges

n Grecs bravent la mort,-& (apportent courageul’e-Â

sa ment les travaux les plus rudes; vous remplill’ez
u les ames d’un fruit immortel, meilleur que l’or, ’ ’

n les liens du lang, les douceurs dq lommeil.C’ell
n pour l’amour de vous que le célelie Hercule 8: les

a» fils de Lœda endurèrent tant de maux: leurs ac-
’ a» rions ont fait l’éloge de votre puill’ance. Achille 85

n Ajax (ont allés aux lieux infernaux par le defir
n’- qu’ils ont eu de vous conquérir. C’el’r aulli l’amour ï

n de votre beauté qui a privé du jourle nourrillon

v d’Atarne, illultre par les grandes mitions; les
n Mules immortelles, ces filles de mémoire qui ’
n avancent la gloire de Jupiter l’Hofpitalier,’8c qui n

u couronnent une amitié lincère, augmenteront

u l’honneur de l’on nom. , .v ’
J’ai fait aulli les vers luivans fur Arillote. p
Eurymédon qui préfide aux myflères de Cérès, fi

I prépare à acculer Ariflote d’impiéte’; mais ce philo-

joplze le prévient en buvànt du poifiin. C ’étoit aupoifon.

de vaincre une inqule envies ’ r
Phavorin, dit dans fou Hgfloire, qu’Arillote avant

de
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de mourir, compola un dilcours apologétique pour
lui, dans lequel il dit qu’à Athènes la poire naît fur

le poirier, élu figue [rifle figuierl l ). Apollodore, dans
l’es Chroniques, croitçqu’il naquit la première année

de la XCIXe Olympiade; qu’il avoit dix-[cpt ans
lorfqu’il le fit difciple de Platon ; qu’il demeura chez

lui julqu’à l’âge de trente-lept ; qu’alors il le rendit à.

Mityléne fous le règne d’Eubule , la quatrième année

de la CV’IIIe Olympiade ; que Platon étant mort la

première année de cette Olympiade, il partit fous-
’ Théophile (z) pour aller voir Hermias, auprès du-

quel il s’arrêta’troisians ; qu’enfuite il le tranlporta à

la couride Philippe, fous Pythodote (5) , la féconde
année de la CIXË’ Olympiade, 85 lorfqu’Alexandre

avoit quinze ans; que de Macédoine il repaKa à.
Athènes, la leconde année de la CXI° Olympiade;
qu’il enfeigna treize ans dans’le Lycée; qu’enfin il le

retira en. Chalcis, la troiliènie année de la CXIVo
Olympiade , «Se y mourutde maladie ,’âgé de loixante

8: trois ans , dans le même temps à-peu-près que
D’émol’thène mourut fous Philoclès à Célauria (4 ).*

j «On dit qu’Aril’cote tomba dans la dilgrace d’Alexandre

(r) Le mot de figue entre dans le. mot de délateur ,
ou d’envieux. p

( 2) Archonte. J. Capel , an du mande, 3652. q
(5) Archonte , d’autres lifenr Pythodore. J: Capel.
(4.) Il y a dans le grec en Calabre ; mais quoique les

interprètes; n’en dirent rien , c’eli une faute : puifqu’il
paroir , par la fin de la vie de Démollhène, dans Plutarque ,
que cet orateur mourut dans l’île Célaurialou Calaurée.

T ont: I, S
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8: que , pour le chagriner , ce prince aggrandit
Anaximéne, 8: envoya des préfens à. Xénocrate.

Théocrite de Chic fit une épigramme contre lui ,
qu’Abryon a rapportée dans la .vie de Théocrite.

Le vain Arijlote a élevé un vain monument à l’hon-

neur d’Hcrmias , eunuque 6’ efilave d’Eubylc.

Timon critique aulli (on favoir , qu’il appelle I
la légèreté du difioureur Arg’flore.

q Telle fut la vie de ce philoldphe; voici [on tefiaf I
ment , à-peu-près comme je l’ai lu.

Salut.
h

g: Armure difpofe ainfi de ce qui le regarde. En I
a, cas que la mort me futprenne , Antipater fera,

’ a: l’exécuteur général de mes dernières volontés ,’

v 8: aura la fur-intendance de tout; 18C jufqu’à ce
sa que Nicanor puill’e agir par rapport à .mes
n biens (I), Aril’comène , Timarque , Hipparque ,
» aideront à en prendre foin , auHi bien que Théo-
,» phral’te ,I s’il le veut bien, 85 que cela lui con-

» vienne , tant par rapport à mes enfnns , que par
a rapport à Hetpilis, 8: aux biens que je lailÎe.
a» Lorfque ma fille fera nubile , on la donnera à
a» Nicanor 5 s’il lui arrivoit quelque malheur , ce.

(t) Je traduis cela d’une manière équivoque , parce.
qufçn n’en pas d’accord fi Nicanor étoit abfent , ou ma;

lade , ou mineur. *
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que je n’efpère pas , qu’ellepmeure" avant de [e

marier , ou fans laifÎer d’enfans , Nicanor héri-

tera de tous mes biens , 8c difpolera de nies
efclaves , 86 de tout , d’une manière convenable.

Nicanor aura donc foin , 8c de ma fille, 85 de
mon fils N icomaque , de forte qu’il ne leur manque

rien , 8c: il en agita envers eux comme leur père I
’86 leur frère. Que fi Nicanor venoit à mourir; I
ou avant d’avoir époufé ma fille, ou fans laillèr
d’enfans , ce qu’il réglera fera exécuté. Si’Théo-

phralie veut alors retirer ma fille chez lui, il
entrera dans tous les droits que je donne à Ni« I
caner; linon les curateurs prenant confeil avec
VIAntipater ,"dif’poferont de ma fille 85 de mon fils

(talon qu’ils le jugeront le meilleur. J e recom-
mande aux tuteurs 8c à Nicanor de le fouvenir
de moi 85 de l’affection qu’Herpylisv m’a tou-

s jours portée , prenant foin de moi 8e: de mes
affaires : fi après ma mort, elle veut le marier,
ils prendront garde qu’elle n’époufe performe

au-dell’ous de ma condition; & en ce cas , outre
des préfens qu’elle a déja reçus , il lui fera donné

un. talent d’argent, trois fervantes fi elle veut ,
youtre celle qu’elle a, ’86 le jeune garçon Pyr-

rhœus; fi elle veut demeurer à Chalcis, elle y
a: occupera le logement contigu au jardin; 8: fi elle

choifit Stagira, elle occupera la meulon de mes
pères : 8: les curateurs feront meubler celui de

*»

Il

ces deux endroits qu’elle habitera. Nicanor aura.
foin que Myrrnex [oit renvoyé à [es parens d’une

53
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a j’ai a lui appartenant. Je rends la liberté à Am-

a, bracis, 8: lui alligne pour dot. , lorfqu’elle (a
a! mariera, cinq cens drachmes 8c une fervante;
u mais’à Thala, outre l’efclave achetée qu’elle a,

a je lègue une jeune efclave a: mille drachmes.
v Quant à Sima , outre l’argent qui lui a été donné

u pour acheter un autre efclave , on lui achetera
a: un efclave , ou on lui en donnera la valeur en .
n argent. Tacho recouvrera [a liberté, lorl’que ma

u fille le mariera. On affranchira pareillement alors
» Philon à: Olympius avec (on fils. Les enfans de g
u mes domeliiques ne feront point rendus ; ruais

I a, ils spall’eront au fervice de mes héritiers jufqu’à

a: l’âge adulte, pour être affranchis alors s’ils l’pnt

u mérité. On aura foin encore de faire achever 8:
i» placer les liantes que j’ai commandéesà Gryllion; r

n favoir, celles de N icanor , de Proxène , 8c de la
v mère de Nicanor. On placera aullî celle d’Arim- "

’u licite pour lui fervir de monument , puifqu’il efi
, v mort fans enfans. Qu’on place aufiî dans le N emée ,

v Ou ailleurs ,comme on le trouvera bon , laCérès
n de ma mère. On mettra dans mon tombeau les
à: os de Pythias , comme elle l’a ordonné. On exé-

u curera aullî le vœu que j’ai fait pour la confer-

» vation de N icanor, en plaçant à Stagira les ani-
a maux de pierre que j’ai voués pour lui à Jupiter

n 8C à Minerve fauveurs; ils doivent être de quatre
’ n coudées a». Ce (ont la l’es difpofitions mitai-nen-

mires. *
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terre. Lycon rapporte qu’il le baignoit dans un grand
ballin , ou il mettoit de l’huile tiède , qu’il revendoit
enfuîtes d’autres rdiÏent qu’il portoit (tu l’eftomac’

une bourfe de cuir qui contenoitde l’huile chaude;
8c qu’en dormant, il tenoit dans la main unebpule
de cuivre , au-dell’us d’ un baflin , afin qu’en tombant

dans le baffin ,,elle le’réveillât.

On a de lui plufieurs belles fentences. On lui de?
mandoit ce que gagnent les menteurs, en déguil’ant
la vérité; il leur arrive , dit-il, qu’on ne lesuroit ,

lorsmême qu’ils ne mentent point. On lui reprochoit
V qu’il avoit affilié un méchant homme; je n’aiipas eu

égard à les mœurs , dit-il, mais à (a qualité dÎhmnme.

Il diroit continuellement à [es amis v3: à (a: difciples ,
que la lumière corporelle vient de l’air qui nous envi«
tonne, mais qu’il n’y a que’l’étude des fciences qui.

puill’e éclairer l’aine. Il reprochoit aux Athéniens, I

qu’ayant inventé le écurent. 81 les lois, ils le (et?

VOiÉnt bien de l’un pour vivrez; mais ne Vfailbient

aucun ufage des autres pour fe*conduire. Il difoit
que les fciences ont desrracines amères, mais qu’elles

’ rapportent des fruitsdoux; que le bienfait eli ce qui
vieillit le plutôt; que l’el’pérance able fouge d’un

homme qui veille. Diogène lui préfentan-t une figue
sèche , il penÏa qUe,.s’il la reful’oit, il lui donneroit

quelque occafion de critique; il l’aÇCepta donc, en
difant : Diogène a perdu [a figue aVec le mot qu’il
vouloit dire. En ayant encore accepté une , il l’élever

p en l’air, comme’les enfans , 8: la regarda en difant:

. s 3
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ô grand Diogène! 8: puis la lui rendit. Il ldil’oit qué

les enfans ont befoin de trois chofes : d’efprit ,
d’éducation 8c d’exercice. On l’avertit’ qu’un médi-

fant faifoit tort à [a réputation :Vlaill’ez - le faire,’

dit-il, 86 qu’il me batte même, pourvu que je ne
m’y rencontre pas. Il .difoit que la beauté eft la plus

fortede toutes les recommandations; mais d’autres
veulent que c’efl: Diogène qui la définiH’oit ainfi , 85

qu’Ariltote difoit que la beauté eft un don; Socrate,’

qu’elle efl: une tyrannie de peu de durée; Théo-

phrafie , une tromperie muette; Théocrite , un beau
mal; Carnéade , une reine fans gardes.
, On demandoit à Arifiote quelle différence y

avoit entre un homme fçavant 8C un ignorant : celle
qu’il y a , dit-il, entre un homme vivant &t un ca-
davre. nIl.dil’oit que la culture de l’efprit fert d’orne-

ment dans la profpérité, 8c de confolation. dans
l’adverfité : de forte que les parens qui font inl’tmire

leurs enfans, méritent plus d’éloge que ceux qui

[e contentent de leur avoir donné .la vie feule-
ment; au lieu qu’on doit aux autres l’avantage de

’vivre heureul’ement. Quelqu’un feglorifiant d’être

né dans une grandeville, il dit que ce n’était pas à

’ cela qu’il falloit prendre garde , mais qu’il falloit voir

fi on étoit digne d’une patrie honorable. On lui de-
manda ce que c’éroit qu’un ami, il dit que c’étoit

une arne qui’animoit deux corps. Il difoitqu’il y a
des hommes aul’fi avares de leurs biens que s’ils de-

voient’toujours vivre, 8: d’autres aufii prodigues
que s’ils devoient mourir à’chaque irritant. Quel-
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qu’un lui ayant demandé pourquoi on aimoit à être

’ long - temps dans la compagnie des perfonues qui
[ont belles: c’el’t , dit-il , la demande d’un aveugle.

’A quoi, lui dit-on; la philofophie ell-elle utile? à
faire volontairement, répartit-il, ce que d’autres
font par la crainte des lois. Sur ce qu’on lui demanda

- comment des difciples doivent être difpofés pour
faire des progrès; ils doivent, dir- il, tâcher d’at-
teindre ceux qui font devant eux, 8c ne pas s’ar-
rêter pour attendre ceux qui vont plus lentement
qu’eux. j . * ’ ’ I ’ Ï - l

Un homme qui parloit beaucoup de indécem-
ment, lui ayant demandé’fi [on difcours ne l’avoir

pas ennuyé, je vous allure , lui dit-il, que je ne
vous aipas écouté. On lui reprochoit qu’iljavoit
donné la charité à un méchant homme t j’ai , dit-il ,

moins confidéré l’homme que l’humanité. On lui

demandoit quelle conduite nous devons tenir avec V
nos amis : celle, dit-il, que nous voudrions qu’ils
tinll’ent avec nous. Il appeloit la indice une vertu
de l’aine qui nous fait agir avec chacun frelon [on
mérite, 8: difoit que l’infiruâion el’c un guide qui

nous mèneiheureufemeni à la vieillell’e. Phavorin,
dans le deuxième livre de l’es Commentaires , dit qu’il

proféroit fouventuces paroles qu’on lit aufii dans [a

philofophie morale : chers amis , il n’y a point de

vrais amis. jIl a écrit beaucoup de livres dont je donnerai la
.lilie pour faire connoître le génie de ce grand homme.
Quatre livres de la .7ch , trois des Poè’te’s , trois de

s v . s S 4p .
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’ la Philojoplzie, deux de la Politique, un de la R123.

toriquejintitulé Gryllus, un qui a? pour titre Né-v
rinthe; un, nommé le Sophifie, un connu fous le
nom de Me’ncxène, un de l’Amour, un intitulé

l Banquet , un de la Richcflè, un d’Exlzortation , un
de l’Anze , un de Prière, un de la Noblefl’c, un de

la Volupté, un intituléiâ’lexandre ou des. Colonies ,-

un de la Royauté, urine la Doc’Zrine , trois du Bien ,

autant des Loir de Platon, deux de la République de
ce Philofôplze , un intitulé Œconomique , un de
l’Amitie’, un de Ila’Patierzce dans la douleur ;, un des

Sciences, deux des Controvcr’fes, quatre de Solu-
tions de controverfis , autant des dijfinâions des Son

phifler, un des Contraires, un des Genres ê de:
Ejfie’ces , un du Prçpre , trois de Commentaires Ept’é

chire’matt’ques (i) , trois propofitionsl fur la Vertu ,I

un livre d’Objeêiions , un des chofir qui je défiant

diverfiment ou fulvant le but qu’on je propojè, un

des mauvemens de la colère , cinq de Morale, trois
des Élément , un de la Science, un du Principe,

» dix-[cpt Divifions, un des Chbfir’divg’lt’lles, deux

de l’Interrogation-â’ des Réponfis , deux. du Mouve-

ment, un de Propojz’tionr,’quatre des Propqfi’tt’an:

controycrfées , un des Syllogifmer , neuf des pre,
mières Analyfis, deux des dernières Grandes Ana-
lyfcs , un des Problèmes, huit de ce qui regarde la
Méthode, un du Meilleur , un de l’Ide’e , (cpt de ’

(r) Sorte de fyllogîfme. Voyez. le Diôtionnaire de
Chauvin.
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’ Définitions pour les lieux communs , deux de ’8be

géline: ,»un intitulé Syllogg’jlique à Définitions, un

7’ de ce qui cil éligible à de ce qui ellaccidentel, un des

ckofis qui précèdent les Lieux communs, deux dés

lieux communs pour les Définitions, un des Puffions,
un intitulé Divijiôle, un intitulé Mathématicien , ’

treize Définitions, deux livres fur l’Epichérème, un

fur la Volupté, un ’Întitulé’PropQfi’tions, un de ce

qui cil: V olontairç , un de l’Honüte, vingt-cinq quef-
rions E piche’rématiques, quatre Quçflionsfitrl’Amour,

deux Quçflionsfizr’l’z’lmitié, un livrejde Quefllons

fur. l’Anze , deux de la Politique, huit de la Politique

telle qu’ejl celle de Tanguy: , deux des Chojèr
. jufies, deux, fur l’AflEmlrlage des 4ms Â deux fur

l’Art de la Rhétorique, un autre intitulé l’Art, deux

intitulés Autre Art, un intitulé Me’lzodiquc, un in?
ritulé Intraduc’îion à l’Art de Théodec’le, deux de

l’Art Poétique, un d’Entltymé’mes Rhétoriqucsfitr- 14’

- grandeur, un du Choix des Enthymêmes, deux de la
Dic’lion , un du Conjèil, deux"de la Compilation,

p j trois de la Nature, un intitulé Phyfique, trois de la
Philojbphie d’Arclzytas , un de celle de Spafippe Ô

de Xénaerate, un des chofespril’es du T buée Ô des

difiiplts d’Arclzytas, un fur Me’liflits, un fur Alo- ’

méat: , un furies Pythagoriciens, un fur Gargt’as, un

fur Xénocrate , un fur Zénon, un furies Pythagoft’c

s dans , neuf des Animttux, huit d’Anntonzio, un in-
titulé Choix ’Ànutomie, un des Animaux compofiîr,

un des Animaux fabuleux, un intitulé de ne pas en-
gendrer, deux des Plantes, un intitulé Plyfiono-é
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mique , deux de laeMe’decine, un de 1’ UnitéJ un des

figues de la. Tempête, un intitulé Aflrmzomique, un
de la Mzfique, un intitulé Mémorial, fix des Arabi-
gaïtés d’Homère , un de la Poétique, trente-huit des

Chofis naturelles par ordre alphabétique, deux de
Problèmes revus, demi de Chofès concernant toutes
les Sciences, un intitulé Mécanique, deux de Pro-
blêmes tirés de Démocrite, un de la Pierre ,’deux

intitulés Iigflificazions , un de Paraboles , douze
d’ Œuvres indigefles , quatorze de Chojes traitées filon

leurs genres, un des Vic’loires Olympiques, un de la

Maflque des jeux fythiens, un intitulé tPjrthique,
un des V laraires aux jeux fythiens, un des Viâoires
de Bacchus, un des Tragédies , un Recueilfizr l’Hzf-

taire. des Poètes 3 un de Proverbes, un intitulé Loi de

Recommandation, quatre des Lois, un des Prédica-
mens, un l’Interpre’tation J cent foixmte moins deux
fur les différentes Polices des villes, propofe’es cha-

cune a part :.fçavoir, celle qui fuivent l’ordre démo-I

cratique , l’oligarchique, l’arijiocratique Ô le monar-

chique. On trouve aufiî dans res œuvres les lettres
fuivantes ; Lettres à Philippe, lettres des Sylenp-
briens (r), quatre lettres à Alexandre, neuf à Anti-
pater, une à Mentor, une à Ariflon,’ une à Olym-
pias , une àiEphefIion , une à T hémijlagore . , une à

Philoxène, une à Démocrite. ’ 1 . ’
-r Il a aufli écrit un Poëme-dont le commencement

( r)Pline fait de Sillembre une ville. [un Imam, liv. 4;

Ch. H. h ’
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en: : Saint interprète des Dieux, ô vans qui atteigne; i
de loin (r); 85’ une Ele’gie dont les premières paroles

font : Fille d’une mère qui pofièdefeience. On compte

quatre cents quarante-neuf mille deux cents feptante
verfets dans les ouvrages (2).

Voilà pour ce qui regarde le nombre de les ou-
vrages : voici les (minions qu’il y établit. Il diftingue *

deux fortes de philofophies : l’une qu’il appelle
Théorétique, 8e l’autre, Pratique; comprenant
(ou: la dernière la murale 85 la politique, 8: dans
la politique ce qui regàrde la police publique 8C
domeflique; fous la philofophie théorétique , il com-

prend la phyfique 8e la logique, 8c cette dernière, ,
non comme une partie de la philofophie, mais
comme un excellent infiniment pour parvenir à (a
connoilïançe.’ Il donne deux objets à* la logique, le

vrai 8e le vraifemblable , 8c fe’fert de deux méthodes

pour chacun: de la dialeét-ique 85 de la rhétorique
pour le vraifemblable; de l’analyfe 8: de laphilofophie
pour le vrai, n’omettant rien ni de’ce qui regarde l’in-

yemion , ni de ce qui fett au jugement , ni de ce qui
. concerne l’ufage (5). Sur l’invention, il fournit des

( x ) Comme c’efl: un titre d’Apollon , c’elt apparem-
ment un hymne qui lui étoit adrefië ; ainfi , la ve’rfion
latine 3 mal traduit Vieillard. J l .
-’ (2.) Il y auroit en moyen de faire beaucoup de notes
fur ce catalogue des œuvres d’Arifiote; mais elles auroient *
été fort ennuyantes à faire , 8e peu utiles pour les lec-
teurs , plufieurs titres de ces ouvrages ayant changé.

( 3) C’ell: , je crois , l’application ou la pratique des
règles’du jugement 8c de l’invention.

l

l
x
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lieux communs , des méthodes , a: une multitude de
propofitions d’où l’on peut recueillir des fujets pour,

faire des argumens probables pour conduire le juge-v
ment. Il donne les premières analyfes 8: les fécondes: r .

les premières fervent à juger des propolitions ma-
jeures, les (econdes a examiner la conclufionrl’out
l’ufage, il fournit tout ce qui regarde la difpute, les
demandes, les difficultés, les argumeus fophilliques
8c les fyllogil’rnes , 8: autres feœurs de cette nature.

. Il établit les feus pour juges de la vérité , par tapi
port aux opérations de l’imagination, 8: l’entendee -

ment par rapport aux’chofes qui regardent la police
publique, le gouvernement domellziqué de les loix.

l Il n’établit qu’une fin, qui elt la’jouill’ance de la

vertu, dans une vie accomplie; 8e’il fait dépendrela

l perfection de la félicité de trois fortes de biens : ceux
I de l’aine auxquels il donne le premier rang 8: le plus
v de pouvoir: ceux du corps , comme lafanté , la for-n ,

ce, la beauté, 8c les autres biens qui ont rapport à
ceux-là; enfin ceux qu’il appelle extérieurs, comme

la richelle, la noblelTe, la gloire 8c autres femblables.
Il ditque la vertu ne fuflît pas pour rendre heureux,
Be qu’il faut pour cela que les biens corporels 86 ex-

térieurs fe trouvent joints avec ellespde forte que ,
quoique (age, on ne laill’epas d’être malheureux, il

on efl: accablé de travaux,-ou dans la pauvreté , ou
qu’on fait affligé d’autres maux pareils. Il difoit au

contraire que le vice fufiit pour rendre malheureux,
quand on auroit d’ailleurs en abondance les biens du

corps 8e les biens extérieurs. Il croyoitnque les



                                                                     

ARISTOTE. 2.8;vertus ne font pas liées en femble , enforte que l’une
Iuive l’autre; mais qu’il fe peut qu’un homme pru-

dent,you tout de même un homme julle, foit inc
tempérant ou incontinent. Il fuppofoit au fage,non
l’exemption des pallions, mais des pallions modé-

A rées. Il définillbitl’amitié une égalité de bienveil-

lance réciproque, 8C en comptoit trois efpèces, l’a-
initié de parenté, l’amour 8: l’amitié d’hofpitalité z

car il diflinguoit deux fortes d’amours , difant que
outre celui des feus il y avoit celui qu’infpire la phi-

lofophie. Il croybit que le fage peut aimer, remplir
des-charges publiques, embrafl’er l’état du mariage

8e vivre à la cour des princes. Des trois ordres de
vies qu’il difitinguoit 86 qu’il appeloit vielcontem- .

plative, vie pratique 8: vie voluptueufe , il préfé-
roit le premier. Il regardoit toutes fortes de fciences
connue utiles pour acquérir la vertu, (Se dans l’étude

’ de la phyfique il remontoit toujours aux caufes; de-
là vient qu’il s’applique à donner les raifons des plus

petites chofes; 85 c’eli à cela qu’il faut attribuer la

. multitude de commentaires qu’il aécrits fur la phy-

tique; . IAulli bien que Platon, il définilloit Dieu un être
incorporel; 8c il étend fa providencejufqu’aux cho-

fes célelles. Il dit aufii que Dieu cit immobile;
Quant aux chofes terrei’tres, il dit qu’elles fontcono

duites par une fympathie qu’elles ont avec les choies
célel’res. Et outre les quatre élémens’, il en fuppofe

un cinquième dont il dit que les corps céleftes font
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jcompofés, a: dont il prétend que le mouvement cil r
’ A différent du mouvement des autres élémens, carille I

fait orbiculaire. pIl fuppofe l’ame incorporelle , difant qu’elle ell: la

première entéléchie (t) d’un corps phyfique 8c pre-A

ganique qui a le pouvoir de vivre; il dillzingue deux
entéléchies, 8c il appelle de ce nom une chofe dont
la formeefi incorporelle. Il définit l’une, une facul- p
té , comme eli celle qu’a la cire où l’on imprime une .

effigie de Mercure, de recevoir des caraé’tères, ou 1
l’airain de devenir une fiatue; 86 donne à l’autre le .

nomv d’effet, comme eft, par exemple, une image de
Mercure imprimée ou une Pratue formée. Il appelle . n
l’ame l’entéléchie d’un corps phyfique, pour le dif-

tinguer des corps artificiels qui font l’ouvrage de
’ l’art , tels qu’une tout ou un vaill’eaugôc de quelques

autres corps naturels tels que les plantes 8: les ani- 1
maux. Il l’appelle entéléchie d’un corps organique,

pour marquer qu’il el’t particulièrement difpofé peut

elle, comme la vue efl: faire pour voir , 86 l’ouie pour
entendre. Enfin, il l’appelle entéléchie d’un corps I

qui a le.pouvoir de vivre, pour marquer qu’il s’agit
d’un corps dont la vie réflde en lui-même. Il (liftin-

gue entre le pouvoir qui efi: mis en acte 8: celui qui,
el’c en habitude; dans le premier fens. l’homme cit

p dit avoir une me, par exemple, lorfqu’il elt éveillé-,-

(r) On traduit Petfaé’tion , c’ell un mot imaginé par

Milton.
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dans le fecond, lorfqu’il dort, de forte que, quoi-j
que ce dqrnier foit fans agir , le pouvoir ne lailfe pas "
de lui demeurer.

Arillote explique amplement plufieurs autres cho-
fes qu’il feroit trop long de détailler: caril étoit ex- ’

trèmement laborieux 8c fort ingénieux, comme il
paroit par la lifte que nous avons faire de fes ouvra-
ges dont le nombre va à près de quatrecens, 85 dont
on n’en révoque aucun en doute. Car on met fous

fou nom plufieurs autres écrits aufli bien que des
- fentences,’pleines d’efprit, qu’on fçait par. tradi-

, fion. ’ ’ i ’
I Il’y a eu huit Ariftote: le premier elt celui dont
nous venons de parler: le fecond adminillra la ré-
publique d’Athènes , il y a de lui des harangues
judiciaires fort élégantes; le troifième a traité de

’ l’Iliade d’Homère; le quatrième qui étoit un orateur

de Sicile, a écrit contre le panégyrique d’Ifocrate;

le cinquième, qui étoit parent d’Efchine, difciple

de Socrate, porta le furnom de Mythus; le lixième
qui émit Cyrénéen , a écrit de l’art poëtique 5 le fep-t

tième étoit maître d’exercice, Arifioxène parle de

lui dans la vie de Platonale huitième fut un gram-
mairien peu célèbre de qui on a un ouvrage fur le

pléonafme. f ’Ariliote de Stagira eut beaucoup de difciples;
mais le plus célèbre fut Théophrafie, de qui nous

allons parler. I ’
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TH E O P H R A S T B d’Érèfd fut fils de Mélante ,

qui, felon Athénodore, dans le huitième livre de
[es Promenades, exerçoit le métier de foulon. Il fit
fes premières études dans fa patrie fous Leucippe,
fou concitoyen; enfuite, après avoir été difciple de

i Platon, il paffaà l’école. d’Ariltote 8e en prit la di-

reétion, lorfque ce philofophe partit pour .Chalcis l

la CXIV° Olympiade. I
On dit, 8c Myronien d’Amaftre le confirme dans

le premier de fes Chapitres hifloriques fimblables ,-
qu’il avoit un efclave nommé Pompylu’s qui fut.

aulli philofophe. Théophralie faifoit voir beaucoup
de prudence a: étoit fort Radieux. Pamphila, dans 1
le deuxième livre de fes Commentaires, dit que ce
fut lui qui forma Ménandre le Comique; il étoit
aulii fort ferviable 8c aimoit beaucoup les lettres.
l Il Fut protégé de Callîmdre; 8c Ptolomée le fit in-

viter de fe rendre à fa cour. Il s’étoit rendu fi agréa-

ble aux Athéniens qu’Agonide l’ayant accufé d’im-

piété, peu s’en fallut qu’on ne l’en acculât lui-mê- ,

me; on lui comptoit plus de deux mille difciples ;
multitude dont il prit occafion de parler, entr’au-
tres chofes , dans une lettre qu’il écrivit à P-hanias le

Pétipatéticien , fur le jugement qu’on portoit de lui;

a Je fuis fi éloigné , dit-i1 , de réunir chez moi toute

a» la Grèce, qu’au contraire, je ne reçois point de
a fréquentes alfemblées, comme quelqu’un le pré;

sa tend; néanmoins les leçons corrigent les mœurs,
n 8c la corruption du fiècle ne permet pas qu’on

90 néglige
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in néglige ce qui ePc propre à les réformer. u Il (a

’ donne dans cette lettre le nom de rhéteur. Cependant,

quoiqu’il fût de ce caraélzère, il fe retira pour quel-

que tempsavec les autres philolophes, lorfque So-
phocle, fils ’d’Amphiciidas, leur défendit de tenir

école, fans le œnfentement du fénat 85 du peuple:
fous peine de mort. Ils furent abfens jufqu’au com-
mencement de l’année fuivante que Philion cita So-

phocle en jufiice», 6c fut caufe que les Athéniens
abrogèrent l’édit, condamnèrent Sophocle à une

amende de cinq talens , rappelèrent les philofo-
phes à Athènes , 85 autorifèrent Théophralle à re-.

prendre fou école 8: à enfeigner comme empara:

vaut. ’ ’Son véritable nom étoit Tyrtame; mais Ariflore
’le changeai en celui de ,Théophrafie, voulant dire
par-là qu’il avoit une éloquence plus qu’humaine.”

Arillippe, dans le quatrième livre des De’licés des

Anciens, dit qu’il aima beaucoup N icomaque quoi-
que celui-ci fût fou difciple. On rapporte qu’Arif-s

rote difoir de Théophralle 8C de Calliflhène ce que
Platon dit de lui 8c de Xénocrate, que Théophralle
avoit tant depénétration , qu’il concevoit 85 expli- t

quoit fans peine ce qu’on lui apprenoit, au lieu que ’
Callillhène étoit fort lent;’de forte que l’un avoit be.

foin d’éperon , 8e l’autre de bride. On dit anili. que

Démétrius de Phalère l’aida à obtenir la poflèflion

du jardin d’Arillote , après fa mort. On lui attribue *
’ cette maxime, qu’il vaut mieux fe fier à un cheval

fans frein qu’à une doc’trine confufe. Voyant quel:

-..Tome I. T
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qu’un qui (e tàifoit dans un fefiin , il lui dit a fi vous

êtes ignorant, vous faites prudemment de vous tai-
re; mais fi vous avez des lumières , vous faites mal.
Il difoit aufli continuellement, que l’homme n’a rien

de plus précieux que le temps. Il mourut âgé de qua-

tre-vingtæinq ans, après avoir interrompu quelque
temps [es occupations. J’ai Fait ces vers fur’ [on

fujet. a i vq Quelqu’un a dit avec raifim , que l’efizrit çfl un arc

qui jouventjè rompt, s’iljè relâche : tant que T [zéo-

phrajlc a travaillé, du joui d’une filmé robullc; épela:

il prend du relâche, qu’il meurt privé de l’ufizge desz

membra: . .On rapporte que (es difciples lui ayant’demandè
s’il n’avoir rien à leur ordonner, il leur fit cette ré-

ponfe. a J e n’ai rien à Vous ordonner, finon de vous

n fouvenir que la vie nous promet faulÎement plu-
» lieurs plaifirs dans la recherche de la gloire: car,
w quand’nous commençons à vivre, nous devons
u mourir. Rien n’efi donc plus vain que l’amour de

o» la gloire. Ainfi tâchez de vivre heureufement, 85
n ou ne vous appliquez point du tout à la feience ,
a» parce qu’elle demande beaucoup de travail, ou
a» appliquez-Nour)! comme il faut, parce que la
u gloire qui vous en reviendra fera grande. Levui-
n de de la vie l’emporte fur les avantages qu’elle prœ

u cure; mais il n’efl plus temps pour moi de confeil-
a: 1er ce qu’il faut faire, c’en: avons-même d’y pren-

u dre garde u. - .
En difant cela il expira ,, 86 toute la ville d’Athènes

honora. fesfunérailles, en fuivantfon corps.Phavorin

v l l
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.,dir , que lorfqu’il fut venu fur l’âge, il le fuiroit pop.

ter en litière, 8c cite là-defus Hermippe , qui ajoure
que cela ePc rapporté par Arcéfilas de Pitane a parmi

5 les chofes qu’il dit à Lacydes de Cyrène. . 4 -
1Ce philofophe a laiflé beaucoup d’ouvrages qui

’ méritent que nous en rallions le catalogue, parce
qu’ils [ont remplis d’excellenteschofes g le voici.

r Trois livres des premières Analyjès, fept des jè- l
tondes 5 un de la Solution des Syllogifmes ,- un abrégé
d’AIzalyjès; deux de la Déduêlion des lieux communs ;

un livre polémique fia les difiours de difpuze , un des
Sens , un fur Anaxagore, un des Opinions d’Anaxa- I

’ gare , un des Maximes d’Anaximène, un des Sen-
tence; d’Archelaiis , un des différentes fortes de jèlsdc

Nitre â d’AIun’, un de laPétrification , un-des Lignes

ihdivilibles, un de l’Ouïe, un des Vents , un de la
différence des Vertus , un dela Royauté, un de l’Edu-

cation des Princes , trois de Vie: , un de la Vieillwê,
« un de l’Aflrologie de Démocrite, un des Météores, un

des Simulaclzres ,- un des Humeur: , du Teint ê des
Chairs , un [de l’Arrangement , un de l’Homme, un Re-

-cueilde.r mots deDiogène, trois Livres de Dijlinâions,
un de, l’Àmour , un autre jar le mêmefiijet, un de la ’4

Félicité, deux des EjiJèces , un du Mal caduc , un de

l’Injjviration divine 4 un fur Empédocle, dix-huit
d’Epiclzérêmes’( r ) , trois ,de Comrovezfis, un des

. (1-) Pour dire encore un mot de cette expreflion , Ber- ’
nard , dans (on recueil de la philofophie d’Arifiote, dit l
que l’épîchérême efi un fyllogifme 5 Se felon Chauvin ,

’ c’efi une efpècepde foutes.

- ’ - T a

x9



                                                                     

ne THÉOPHRASTE
Chojès qui je font volontairement, deux contenant
l’A’breêge’ de la République de Platon , Un de la diverfite’

. r ’ Ade la voue entre les animaux de mente genre, un
’ des Phénornenes réunis, un des Bêtes nuifibles’ par

la mafflue à l’uttouchement , un de c:lles qui paflènt

pour douées de rsifim , un des ’Animaux qui changent

de couleur , un de ceux qui fe font des tanières, fepr
des Animaux en général ,’ un de la Volupté filon

Ariflote , vingt-quatre queflions , un Traité du chaud ’
à du froid, un des Vertiges Ô de l’Eblouifl’ement , un

de la Sueur, un de l’Àfllrmution Ôde la négation, urf

intitulé Callif’lzène ou du Deuil, un de la Iaflitude,

trois du Mouvement, un des Qualités des Pierres,
un des Maladies contagieujes , un de la Dejîzillunce ,

un fous le titre de Mégarique, un de la Bile noire,
deuxldes Métaux, un du Miel, un Recueil des opi-
nions de Métrodore, deux livres fur les Me’téores , un

A de l’Ivrefle , vingz-quatre des Loix, er ordre alpha-
’bétique ; dix livres contenant un abrégédes Loix , un

furies Définitions, un des Odeurs, un du Vin à de
I’Huile, dix-huit despremières Propojz’tions, troisdes

Iégillateurs, il): de la Politique, quatre intitulés le
Politique fiivant les circonflances quatre des Mœurs
civiles ,"un de la meilleure Republique , cinq de Col-
lec’iion dtproblêmes’, un des Proverbes , un des Girafes

qui je gelent &jè liquefient , deux du Feu, un des
EfprËts, un des la Paralyfie , un de la Szfiocation,
un de la Démence, un des Pzfiors, un des Signes,
deux des Sophifmes, un de la solution de Syllogifines,
deux des Lieux communs, deux de la Vengeance,

v
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un des Cheveux, un de la. Tyrannie , trois de l’Eau,
un du Sommeil à des Songes , trois de l’xfmitte, deux
de l’Amhition ,’ trois de la Nature ,dix-huit des 020’123

naturelles, eux contenant un Àhzegé. des chofes na-
turelles , huicfitr le mt’mefijet , un fuir lesPhJficiens,

dix d’Htfoire naturelle, hui: des Caufes neurales,
cinq des Sucs, un de la Fauljeté de la Volupté, une
Queflionfiir l’A’me, un livre des Preuves on il n’entre I

point de l’art (i) , un des 1:)outesfincères ,. un de l’Hur-..

manie , un de la Vertu , un des Révugnances ou des
ACont’radzcÎiions , un de la Négation , un de liOpinion,

un du Ridicule ,ldsux des Soirées, deux de Divflons,
un des Chofès difl’erentes, un des Injures, un de la
Calomnie, un de la Louange, un de l’Exféritnce,

trois de Lettres, un des Animaux qui viennent par
haïard, un des Sécrétions, un de la Louange des
dieux , un des Fêtes, un du Bonheur, un des Luth)!-
mêmes , un des Inventions, un intitulé Lofrs de
Morale, un de Caraêlêres Moraux, un. du Timulte,
un de l’Hifloire, un du Jugement des j’yllogtfincs , un:

de la Flaterie, un de la Mer, un; à Cfindrefiir la
Royauté, un de la Comédie, un des Météores, unde-

la Dic’liwz , un recueil de Mots , unlivre de Solutions,

a ( r ) Voyez le Tréfor d’Ëtienne. La -verfion latine atra-

duit de l’a-foi indubitable; plus haut elle metddef lois filant
les démens L, pour par ordre alphabétique, méridims pour fifi-

rées, choix , pour [écrêtions ; 8c comme il n’y a point de
notes fur ces endroits 8e d’autrequue nous ne rtmquztons
point, cela fait Voir que les interprètes ont encture billé.
à glaner 5 nous billon: même de l’ouvrage à (huttes.

. T 5
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trois de la Mufique, un des Mefiires , un intitulée
Megaclès , un des Loix , un dela Violation des Loire,-
un recueil des penje’es de Xénocrate , un de Canverfa- l
tians , un du Serment, un de confeils de Rhétorique, a

un des Richefles , un de la Poéfie , un de Problémes
de politique, de morale, de Phyfique 6’ d’amitié , un

de Préfaces, un recueil de Prohlêmes, un de Pro-.
blêmesphyfzques , un de l’Exemple , un de la Propofi-a.

tian à de la Narration, un de la Poe’fie, un fur les-
Philojophes, un fur le Confiil,’ un fur les S olécifmes ,

un de la Rhétorique, dix-(epr Efivèces d ’art.fir la

Rhétorique, un Traité de la dtflïmulation , fix de Cana *

mentaires d’Alriflo te , ou de Théophrafle , feize d’ Opi-

nions fur la nature, un des Chofes naturelles en abregné,

un du Bienfait, un de Caraéières Moraux, un du
Vrai 6? du Faux, 5x d’Hifloires concernant la Reli-

gion , trois des Dieux, quatrelivres hifioriques tou-
’ chant la Géométrie , fix contenant des abrégés d ’Arif-

totefiir les animaux , deux diEpiche’rêmes , trois Quel-

tians, deux livres fur la Royauté, un des Chojès, un
fur Démocrite, un de la Calomnie, un de la Généra-

tion , un delà Prudence des animaux ê de leurs cou-
tumes, deux du. mouvement, quatre de la Vue, deux

I touchant les Définitions, un des Chofis données, un

fur le Plus Ô le Moins , un fur les Muficiens , un de
’ la Félicité des Dieux, un fur les Académiciens, un

d’Exhortations , un de la meilleures Police, nm de
Commentaires , un fur une Fontaine en Sicile, un des
Chojès reconnues , un de queüionsfizr la Nature, un
des Moyens d’apprendre , trois degla Faitflêté, un de
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Ckofes qui précèdent les Lieux communs , un fur
chhyle , fix d’Àflrologie , un d’Arithmétique, un de

l’Accroifl’ement, un intitulé Acicharus, un des Plai-

doyers, un de la Calomnie , des Lettres à Ajlycréon,
à Phanias à à Nicanor, un Traité de la Piété, un
fous le titre d’Eui’ade, deux des Occafions , un des

V Difiours familiers , un de la Conduite des enfilas , un
autre difk’rent, un,de l’Injfruc’iion , ou des V ertu-s

ou de la Tempérance , un d’Exhortations, un des
Nomhres, un deRèglejur l’exprçflion desSyllogifmes,

un du Ciel, deux de Politique, un de la Nature, enfin
des Fruits à des Animaux. On compte dans ces oue
vrages deux cent trente-deux mille huit cent huit ’
verfets: voilà pour ce qui regarde l’es livres. ’

Son teliament que j’ai lû , eût conçu ences termes:

J’efpère une bonne fauté; cependant s’il m’arrih-

w voit quelque choie, je difpofe ainfi dece qui me
n regarde. Mélante Be Pancréon, fils de Léonte,

n hériteront de tout ce qui eft dans ma maiion.
a Quant aux chofes que j’ai. confiées à Hipparque,
a» voici ce que je veux qu’on en faire; un achevera le

a: lieu que j’ai confacré aux Mules 8: les fiatues des

v déciles , 8e on ferace qui (e pourra pour les em-
n bellir. Enfuite on placera dans la chapelle l’Image ’

n d’Ariftote 8e, les autres dans qui y étoient aupara-

n vaut. On confiruira près de ce lieu dédié aux’

a Mufes , un petit portique aufli beau que celui qui,
a: y étoit. On mettra les mappemondes dans le por-
u. tiqneinférieur, .8: on élevera un autel bien fait 85

u cenvenable. J e veux qu’on acheve la liante des.
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v 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 je
n nomme exécuteurs de mes volontés : voilà ce que

j’ordonne parraport à la chapelle 86 à l’es ornements.

u J e donne-à Callinus la métairie que j’ai à Stagira;

v N allée aura tous mes livres 5 8c je donne mon jardin
u avec l’endroit qui (en à la promenade, 86 tous les

’)

f!
à!
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ldgemens qui appartiennent au jardin, à ceux de v
mes amis que je fpécifie dans ce teitament, 85 qui
voudront s’enfervir pour palier le temps’enfemble

8c s’occuper à la philofophie, puifqu’il cpt impor-

fible que tout le mondepuifle voyager. J e (tipule
pourtant qu’ils n’aliéneront point ce bien, 85 que

performe ne (e l’appropriera en particulier, mais
qu’ils le pofféderont en commun, comme un bien

(acre, 85 en jouiront amicalement, comme il ell:
jufie &convenable. Ceux qui auront part à cedon,
(ont Hipparque, Nélée, Straton, Callinus, Dé-
motime’,’ Démarate, Çalliflhène; Mélante, Pan-

créon 8c Nioippe. Il dépendra pourtant d’Ariliote;

fils de Mydias 8: .de Pythias , de A participer au
même droit s’il a du goût pour la Iphilof’ophie 5

alors les plus âgés prendront de lui tout le foin pof-

fible, afin de l’y faire avancer. Onm’enterrera dans

le lieu du jardin qu’on jugera le plus convenable,
fans faire aucune dépenfe fuperflue pour mon cep
cueil ’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
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THÈOPHRÀSTEviW
. veux encore que Pompylus qui y demeure, con-

tinue d’en prendre foin comme auparavant, 8;
ceux à qui je donne ces biens pourvoiront à l’es
befoins; je fuis d’avis que Poinpylus de Threpta
qui (ont libres depuis long-temps 8c ’m’ont’bicn ’

fervi , possèdent en fureté , tant ce que je peux leur

avoir donné ci-devant, que ce qu’ils ont acquis
eux-mêmes, 86 les deux mille drachmes que j’ai
règlé qu’Hipparque leur donnera, ainfi que j’en

ai louvent parlé à Mélante de Pancréon eux-
mêmes ,» qui m’ont approuvé en tout. Au relie je

leur donne Somatales 8c une fervante; 8c quant
aux garçons Melon , Cimon 8c Parménon que j’ai

déja affranchis, je leur donne la liberté de s’en

aller; j’affranchis pareillement Maires de Callias ,

après qu’ils auront demeuré quatre ans dans le
jardin 8: y auront travaillé fans mériter de re-
proche. Quant aux menus meubles , après qu’on
en aura donné à Pompylus ce que les exécuteurs ’

jugerontà propos, on vendra le relie. Je donne
Carionà Démotime, Donace à Nélée , 8c je veux j

.qu’Eubius foi: vendu. IHipparque donnera trois
mille drachmes à Callinus. J ’ordonnerois que Mê-

lante &Pancréon partageafïeiit ma fucceflion avec
Hipparque , fi je ne confidérois qu’Hippatque m’a

reudu de grands fervices ciodevant , 8e qu’il aperdu
beaucoup de les biens; je peule d’ailleurs qu’ils ne

pourroient pas facilement adminiflrer mes biens en
commun. Ainfi j’ai jugé qu’il étOitplus utile-pour

eux de leur faire donner une femmepar Hipparque;
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a il leur donnera donc à chacun un talent. Il aura

l n foin de donner aufli aux exécuteurs , ce qu’il faut

u pour les dépenfes marquées dans ce refiament ,,
a lorfqn’elles devront le faire. Après qu’Hipparque

a: aura fait tout cela, il fera dégagé de tous les con-
: trats que j’ai à (a charge; &.s’ila pu faire quelque

u gain fous mon nom en Chalcide , ce fera pour (on
m profit. Je nomme exécuteurs de mes volontés dans
i ce préfent teflament, Hipparque , N élée, Straton,

n Callinus , Démotime, Callifthène , Ctéfarque. a»

Trois copies de ce teflament , fcellées de l’anneau de
Théophralte , furent délivrées , l’une à Hégéfias , fils

d’Hipparque, de quoi Callippe de Pellane, Philo-
mène d’Evonime , Lifandre d’Hybées , 8c Philion

d’Alopece (ont témoins; l’autre copie fut donnée en

préfence des mêmes témoins à Olympiodore -, la der-

nière a été donnée à Adimante 8e reçue par les mains

d’Androfihène fou fils , de quoi ont été témoins

Annuelle , fils de Cléobule , Lyfil’crate de Thafl’e, fils

de Phidon, Straton de Lampfaque, fils d’Arcéjfilas,

Théfippe, fils de Théfippe de Cérame, Diofcoride
d’Epicéphife , fils de Denys.

Voilà quel fut le tel’tament de Théophrafie.

On dit que le médecin Erafil’traie a été f on difciple ,

B: cela eft probable. ’ t "

u

tu

l
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8T R A T o N «de Lampfaque fils d’Arcéfilas , de le. . ’

même dont Théophral’te parle dans (ont reliament , 4

hérita de (on école; Ce fut un homme fort éloquent,»

de on lui donna le nom- de Phyficien, à caufe qu’il
s’appliqua plus à la phyfique qu’aux autres (oien-

ces., - in , Iw Il enfeigna Ptolomée-Philadelphe qui luifit pré-

Ient de quatre-vingts talens. Apollodore remarquey
A . dans les Chroniques, qu’il commença à conduire l’é-.

rcole la CXXIIIe Olympiade, 8c qu’il la dirigea pen-

dant dix-huit ans. On a de lui trois livres fur la
Royauté, trois de la Juflice , trois du Bien ,xrrois des,
Dieux , trois du Gouvernement. Il a aufli fait d’au-q

’ tres livres , intitulés: des Vies, de la Félicité, de la

Philojophie , de la Force du V aide , du Ciel, de l’Efi

prit , de la Nature humaine , de la Génération des
Animaux, de l’union du Mariage, du Sommeil, des
Songes, de la Vue ,- du Sentiment , de la Volupté, des

Chaleurs, des Maladies, des Jugemens , des Forces,
des Métaux , de la Mécanique, de la Faim, des Ebl0uij-Î

fimens, de la Légèreté ,.de la Gravité, de l’infpiran-

tian divine, du Temps, de la Nourriture 6’ de l’Ac-

croilÏement , des Animaux dont on doute, des Ani-
’ maux fabuleux , des Caufes , de la jolution’ des Ambi-

gui’tés , des Préfaces pour les Lieux communs; de ce

qui arrive par accident , des Définitions, du Plus 6’
t (du Moins , de l’Injuflice , du Premier ’5’ du Dernier,

du Genre premier, du Propre du Futur, deux Indices
d’inventions , des Commentaires (mais on doute
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300 STRAT ON.s’ils font de lui), des leures qui; commencent par ce!

mors-z Sifflez. à Arlnoë,falz,t; I v I I
On dit qu’il étoit d’une complexion fi délicate,

qu’il mourut fans lèmiment; c’el’c fur quoi ’roulent

les vers fuivlzxns que j’ai faits pour lui. l
’ 135117km, je t’afpfelis qu’zci repgfi Strazon de Lampe

figue gui ne (61,21, de s’oindre le 6077.; , fins que Cela

hindi: moitis fèzàle ,- il lutta tmjours contre les ma-
lçzdzcs J [à mourut fins rçflentir les angoifjès de la

mon. A . v ’ *Ily a en huit Stramn: le premier Fut difciple
d’Ifccr’are; le fécond (li Celui dom nous perlons; le:

troifième, qui profcflu la médecine, fut inflruit,
ou , comme d’autres difent, élevé par Erafifimre;

le quatrième, hifiorienpa écrit 1.1 vie de Philippe
8: de Perlle , qui ont fuit la guerre aux Romains;
le (ixième fit des lépigrammesg. le fepriàmeicfi ap-
pelé ancien médecin parAril’coze; le huitième , phi-

lofophe périparéricien , vécut à Alexandrie.

À Un conferve’encore le tcftament de Straton le
Phyficien: en voici le contenu. a Si la mon me
v furprend, je dilpole ainlivJe .laille à Lampyrion

8: à Arcëlilas; tout ce qui dl dans ma mailbn.
iQuant à l’argent que j’ai à Athènes, les exécu-É

teurs (diamantaires auront foin de remployer aux

E

I
a

’hfrais de mes funérailles 85 des ccî-rlmonies ordi-

naires, en évitant égal-ment la prodigalité &vl’a-

varice. Ces exécuteursliçronr Olympiens, Arif-
EÏU B

a ride, Mnéfigène, Hippocrate, Epicrate , Gor- 4
gyle, Dioclès , Lycon , 8: Athane’s. Lycon fuc-.

.J-l
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cédera à mon école , les autres étant ou trop âgés

ou furchargés d’occupations; 86 ils feront bien;
8: les autres aulli , s’ils approuvent cette difpofi-

tion;je lui donne tous mes livres, excepté ceux
que j’ai compofés, 8: je lui lègue tous mes meu- l

bles de table, mes gobelets 8: mes habits. Epi-
crate recevra de mes exécuteurs cinq cens drag-
mes, 8: celui des garçons qui me fervent qu’il
plaira à Arcéfilas de choifir. Lampyrion 86 Arcé-

filas déchireront les contrats que Daippe a paflés

r out Irée, enforte ne, n’étant redevable ni à

P j.Lampyrion. ni à feshéritiers, il [oit dégagé de

toute obligation envers eux, Mes exécuteurs lui
payeront cinq cens dragmes 8c: lui donneront tel.
ide meS’domefiiques qu’Arcélilas jugera à propos;

afin qu’ayant beaucoup travaillé pour moi, com- 4

me il a fait, il ait de quoi vivre honnêtementè’
Je rends la liberté à Dioclès de à Abus.- Je remets

Simmia au pouvoir d’Arcéfilas , 85 j’affianchis

Droinon. Aullitôt qu’Arcélilas fera arrivé,iIrée V

calculera avec Olympiens 8: Epicrate les frais de
mes funérailles 8c des autres chofes prefcrites par
l’ufage; le furplus appartiendra à Arcélilas qui
pourra l’exiger d’Olyrnpicus, mais fans intenter
d’action conzre lui ,.pour avoir retardé le paie-

ment, ou pour les intérêts des apnées échues;

Arcélilas retirera des mains de Philocrate, fils de
Tifamène,’les contrats que j’ai faits avec Olym-

picrîs 8:, Aménias. Pour ce qui regarde mon
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a: fépulcre , je m’en rapporte à Areéfilas , Olympiens

a 8: Lycon n. Voilà le teflament de Straton tel que

- l’a recueilli Ariûon de, Cos. :
Straton, comme nous l’avons déjà dit, étoit un

homme efiimable, verfé dans toutes fortes de feien;
-ces , 8: principalement dans la phyfique, qui efl: la
plus ancienne 6c la plus digne qu’on s’y applique.

z .
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L Y C ON de la Troade, 8: fils d’Al’tyanaéte, [uni

céda à Straton; il étoit éloquent 8c habile à con-

duireqla jeunefl’e, 8: il difoit à ce fujet qu’il faut

1 gouverner les jeunes gens par la honte ô: l’amour
de l’honneur, comme on [e (en pour les chevaux
de l’éperon 85 de la bride. Il a donné des preuves

de ’belle élocution 8c de beaucoup de génie. On
rapporte qu’à propos d’une fille fans biens, il dit i

que c’était un grand fardeau pour un père de lui

Voir pailler la fleur de (on âge fans mari, faute de
dot. Antigone dit à [on occafion , que de même
qu’on ne peut communiquer à un autre fruit l’o-

deui 85. la beauté de la pomme, il en elt pareille-
ment des hommes; 8: que dans chaque choie qu’un
homme dit, il faut le confidérer lui-même, ,ainfi
qu’une forte de fruit Cil: particulière à l’arbre qui

le porte; 8: il diroit cela relativement à la grace que
Lycon mettoit dans [es difcours. De-là’vient que
plufieurs ajoutant la lettre G à fon nom , l’appe-
loient Glycon, mot qui lignifie douceur. Sa plume
étoit cependant moins éloquente. Il railloit beau-

coup ceux qui regrettoient de n’avoir rien appris
lorfqu’il en étoit temps, 85 fouhaitoient enfuite de

[gavoit quelque chofe, 8: difoit que ceux qui fors
ruoient ces vieux inutiles s’accufoient eux-mêmes
par le repentir qu’ils témoignoient de leur négli-
gence irréparable. Quant à ceux qui fuivoient une
mauvaife méthode,il difoit que la raifon leur échap-

poit ,-8c qu’ils faifoient comme ceux qui. avec une
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ligne courbe , vouloient mefuret une choie droite;
ou le voir dans une eau bourbeufe ou dans un mi-
roir renverfé. Il difoit aulli qu’on voyoit beaucoup

de gens prétendre aux couronnes du barreau, 85 fort
perron perfonne rechercher celles des jeux Olympie

quesl. y . ’ ’ .Ce philofophe fut [cuvent utile aux Athéniens ,’

par les bons confeils qu’il leur donna. Il étoit fort
propre fur (a performe, 8c Hermippe dit qu’il don-
noit dans la délicatefre par rapport aux habits. Il
s’exerçoit aulli beaucoup ô: étoit d’une bonne conf-

ritution de corps. Antigone de Carylte dit qu’il
avoit l’air d’un athlète, ayant les oreilles miaurtries

ô: le Corps luifant. On dit aufli qu’étant dans [a

f patrie, il combattit dans les jeux iliaques 8c dans
les jeux de boule. Il eut beaucoup de part à l’ami-
tié d’Attale &d’Eumène qui lui firent de riches

préfens. Antiochus tâcha de l’avoir; mais il n’y
réunit point. Au relie il étoit fi ennemi de Jérôme

le péripatéticien, qu’il étoit le feul qui n’alloit point

le voir dans la fête qu’il donnoit le jour de fa natif-
fance, 85 de laquelle nous avons parlé’Ëlans la vie
d’A rcéfilas.

Il gouverna (on école pendant quarante-quatre
ans, Straton l’en ayant lailIé fuceelleur la CXXVII’

Olympiade. Il fut aufli difciple de Panthœdus le ’
:Dialeéticien, St mourut de la goutte âgé de loix-ante

8: quatorze ans. J’ai fait .cette épigramme fur [on

fajet. . - ’Je nlpuis paflèrjôus flanc: le jbrt de Lycon, qui
mourut



                                                                     

u

L Y C OVIN; 3e;
mourut aflligc’ de [à gourre. Je m’étonne qu’ayant à

faire le long chemin de l’autre vie, ê ayant toujours en
bcjbin de fémur: pour marcher, il l’ait fizit dans un:

A nuit.

l

Ily a eu plufieurs Lycon: le premier étoit phi-
lofophe pythagoricien; le feeond efi: celui dont nous 4
parlons; le troifièmefut poëte épique; le quatrième
compofa des épigrammes. J’ai trouvé le tel’tament

de Lycon , qui eli conçu en ces termes.
n En cas que’je fuccombe à ma maladie, je dif-

Ë a pofe ainfi de mes biens à je lègue ce qui eft dans ’

n, ma maifon aux frères Aliyanax 8: Lycon , à con-.
a» dition qu’ils en reliituero’nt ce dont j’ai eu l’ufa-

n ge à Athènes, 5: que j’ai ou emprunté de quel-

» qu’un, ou pris à gage, 8: qu’ils payeront ce qui

a: cil: requis pour mes funérailles 8: ce qui doit s’y

a obferver. Ce qui m’appartient dans la ville se à «
a: Egine, je le donne à Lycon, tant à caufe de mon
a» nom qu’il porte, que par rapport au féjour qu’il

w a fait avec moi, 8: au foin qu’il a en de me
à plaire; comme il étoit juûe; puifqu’il me tenoit

a: liëu de fils, Je donne le jardin 8c l’endroit de la

a promenade à mes amis Rulon, Callinus, Arif--
a ton, Amphion, Lycon, Python, Ariiiomaque,

Héraclius , Lycomède , 85 Lyon mon neveu,
qui choifiront enfemble celui qu’ils croiront le
plus capable de remplir mes fon&ions ; 85 j’exhorte

mes autres amis à concourir avec eux à ce choix,
tant par confidération pour moi , que pour

Tome I. v 1 V
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l’endroit même. Rulon 8c Callinus auront foin
de mes funérailles 85 de faire brûler mon corps;
86 ils prendront garde qu’il n’y ait en celani trop

d’excès, ni trop d’épargne. Lycon donnera les

olives que j’ai à Egine , aux jeunes gens pour
s’oindre le corps, afin que ma mémoire 8c celle
de Ceux qui m’ont porté du refpeét , (oit confite

crée par une choie dont l’ufage fait utile. Il m’é-

rigera aufli une Rame, 86 Diophante 8C Héra-
clide , fils de Démétrius , verront avec lui dans
quel endroit elle fera le mieux placée. Lycon ren-
dra ce que je puis a’voir emprunté depuis [on
départ, en quoi Rulon 8: Callinus lui (ont ad-
joints; il payera aufli ce qui regarde mes funé-
railles ôc les folemnités ufitées; Be il prendra ce
qu’il fautpour cela, de ce que je lui laill’e en
commun avec [on frère: Il aura aulii la confidé-
ration convenable pour les médecins Pafithémis
8: Midias qui méritent de l’eliirne, tant pour les

foins qu’ils ont pris de moi, que pour leur art,
a; qui font dignes d’un plus grand honneur en-
core; je fais prêfent de deux coupes au fils de
Callinus , 8C de deux bijoux à fa femme ,’ auffi

’ bien que de deux tapis, l’un velu 85 l’autre ras,

avec une tapifl’erie 85 deux de mes meilleurs
oreillers, afin qu’on voie que je me fouviens
d’eux. Pour ce qui regarde mes domefliques,

n voici ce que j’en ordonne: Démétrius, que j’ai

u afiranchi depuis long-temps, aura avec le priX’de



                                                                     

. L Y C O N. 307[on rachat que je lui remets , cinq mines, un
manteau 85 une laye, afin qu’après avoir beau-

coup travaillé à mon fervice il ait une vie hono-

rable. Je diipenfe pareillement Criton de Chal-
cédoine de l’obligation de racheter [à liberté, 8:

lui. alligne quatre mines. J affranchis Mycrus qui
fera entretenu 8c infiruit par Lycon pendant fiat
ans , à compter de ce jour. Chœrès aura aqui [a
liberté; 86 outre que Lycon l’entretiendra, il lui

donnera deux mines 85 ceux de mes livres que
j’ai communiqués au public; ceux qui n’ont pas

été mis au jour, feront donnés à" Callinus qui

aura foin de les publier. Je renvoie Syrus libre;
je lui donne Ménodora; 85 s’il me doit quelque
choie , je le lui remets 8: lui en fais préfent.’ On

donnera àHilara cinq mines , un tapis velu, deum
oreillers, une tapiil’erie, 8c un de mes lits à (on
choix. J ’afiranchis aulli la mère de Micrus, Nœ-

mon, Dion , ThéOn , Euphranor, 8c Hermias ,
ainfi qu’Agathon, celui-ci après deux ans de fera

vices; mes porteurs Ophélion 65 Pofidonius fer-

viront encore quatre ans, après quoi ils feront
libres.- Enfin je lailTe à Démétrius , Criton 8c

Syrus , à chacun un lit 8c un habit au choix de
Lycon , pour récompenfes des bons fervices que
chacun d’eux m’a rendus. Lycon fera libre de
m’enterrer ici ou dans ma patrie, perfuadé qu’il

confultera aufii bien que moi-même ce qui [en
le plus honorable pour mOi. Et après qu’il aura

V1.



                                                                     

308 L Y C O N.u exécuté mes volontés, je le fais maître de tout

a: ce que je lui laill’e a. Les témoins de ce teflament

furent Callinus , Hermionée , Ariflon de Chic,
6: Euphron de Païane. Lycon faifoit toutes chofes.
fi prudemment, qu’il a fait vôir (a fagelTe jufques
dans la manière dont il a fait [on teflament; de forte
qu’il efl digne d’être imité en cela même.
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D É M É T R I U s. de Phalère , fils de Phanofltrate,’

fut difciple de Théophrallze; il fut orateur chez les
Athéniens , 85 adminilira leur ville pendant dix ans:

on y, érigea à fou honneur trois cent foixante [laitues
d’airain, dont il y en avoit plufieurs qui étoient des ’

Rames équeftres ou montées fur des charriots attelés de

deux chevaux; 85 ces ouvrages le firent avec tant d’ar-
’ de’ur , qu’ils furent finis en moins de trois cents jours. -

Selon Démétrius de Magnéfie , dans (es S ynonjimes ,

il prit en main le" gouvernement de la république ,
lors qu’Harphale, s’enfuyant d’auprès d’Alexandre ,

’ arriva à Athènes : [on adininiliration fut longue 85
louable; il augmenta les revenus de la ville , 85 l’em-

bellit de beaucoup d’édifices , nonobfiant [on ex-
traétion qui n’étoit pas des plus illulires. Phavorin , w

dans le premier livre de les Commentaires, dit qu’il

defcendoit de la race de Conon, famille citoyenne
4 85 difiinguée. Le même auteur dit qu’il avoit com-

merce avec Lamia; il prétend même, au feeond
de fes Commentaires , qu’il le prêtoit au défordre

de Cléon. Didyme, dans fes Banquets, vante les
fourcils ,, de dit que c’efl: de -là que lui vint le fur-

nom d’Enforceleur 85 de Rayonnant que lui donna
une femme de mauvaife vie. On rapporte qu’ayant ’

perdu la vue à Alexandrie, il la recouvra par le
moyen de Sérapis; 85 qu’en actions, de graces, il
compofa à l’honneur d’Apollon des hymnes qui le

chantent encore aujourd’hui. p
Quelque refpeété qu’il fût à Athènes ,1 l’envie qui.-
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s’attacha à tout, caufa fa perte : on intrigua tant
contre lui, qu’il fut condamné à mort pendant qu’il

étoit abfent; 8: , comme on ne pouvoit décharger
fur lui-même la colère qu’on avoit contre lui, on
vendit une partie de les Rames , on jeta l’autre dans
l’eau , on en brifa , on en fit des pots-de-chambre;
il n’y en eut qu’une de confervée , ce fut celle qui

étoit dans la citadelle. Phavorin , dans (on Billon:
diverjè , dit que les Athéniens firent cela par ordre
du roi Démétrius (i) , 8: qu’ils accusèrent leur. .

prince de mauvais gouvernement. Hermippe dit
’ qu’après la mort de Caifander, Démétrius , craignant

l’indignation d”Antipater , le retira auprès de Pto-
lomée Soter; qu’il s’arrêta long - temps à [a cour ,

85, entre autres chofes, lui confeilla de. partager -
(on royaume entre les enfans qu’il avoit d’Euri-
(lice; qu’au lieu de fuivre ce confeil , le roi éleva fur

le trône le fils qui étoit de Béronice, 85 que ce
prince, après la mort de (on père , ordonna qu’on
gardât Démétrius quelque part , ,jufqu’à ce qu’il dif-

posât de lui: ce qui lui fut fi [enfible , qu’il en con-
tracta une mélancolie. Un jour qu’il dormoit , il fut

mordu d’un afpic à la main: ce qui caufa fa mort;
il fut enterré à Bufiris, près dejDiofpolis. Je lui ai

fait cette épitaphe: » V
Un afin’c d ’un venin m0 ne] a tué lefage Démétrius :

ce n’était pas un feu qui fortuit de [ès yeux , c’étaient

les ténèbres de: enfers. ’ ’

(1) Roi de Macédoine. Aldabra’ndin.



                                                                     

DÈMÉTRIUs ,u
Héraclide, dans (on Abrégé des .Succçflîons de

Sedan, dit que Ptolomée voulant céder [a cou-
tonne à Philadelphe , Démétrius l’en diil’uada, en

lui difant que, quand il l’auroit abdiquée, il n’en
feroit plus le maître ; j’apprends aulii que , lorfqu’on ”

pourfuivoit ce philofophe à Athènes , peu s’en fallut

que Ménandre le Comique ne fût condamné , parce ’

qu’il étoit (on ami, mais que Télefphore, Coufin de

Démétrius , le défendit. v ’
Il a furpailé les philolophes péripatéticiens de (on

temps , par le nombre des livres qu’il a faits 85 celui
des verfets qu’ils contiennent , étant fçavant 85
abondant; l’es ouvrages confiiient en Hilioires, P04
litique, Poéfie, Rhétorique, Harangues 8c N égo- ’

dations; outre des recueils des Fables d’Efope 8:
d’autres traités , on a de lui cinq livres des Lois
d’Atlzèncs , deux des Citoyens d’Atlzènes, deux de

la manière de conduire le Peuple, deux de la. Poli-
tique , uh des Lois , deux de la Rhétorique, deux de
l’Art militaire, deux de l’Iliade, quatre de l’Odyfl’e’è,

un intitulé Ptolome’e , un de la Galanterie, un inti-

tulé Chndondas, un autre intitulé Merlan, un autre
appelé Cléon , un qui porte le nom de Socrate, un
celui d’Ariflomaque , un celui d’Artaxcrxcs, un celui -
d’Homèré, un celui d’Ariflide, un difcours d’Exhon-r

ration, un fur la République, un fur un fujet Derm-
nal, un fur les Joniens , un des Négociations, un de
la Confiance, un du Bienfait, un de la Fortune, un
de la filagnifi’cencc , undu Alariagc, un de l’Opinion ,

. - V 4 ï -
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unde la Paix, un des Loi: , un des Exercice: du
Corps , un de l’Occqlïon , un fur Dcnys , un inti-
titulé le Chaldicien , un intitulé Incurfion des 14:11:11.

îliens , un autre d’Àntiplzarze, un de Prcfaces hélio:

figues , un de Lettres, un intitulé Afimble’c jurée,

un de la Vicillqflè , un du Droit, un desiFablc:
d’Efbpe, 8c un de Christ : [on &er étoit philolo-
phique , mêlé de rhétorique 8: plein de force.

Démétrius ayant appris que les Athéniens avoient

abattu. (es (rames, il dit qu’il lesdèfioit d’abattre le

courage de celui à la gloire de qui il lest avoient
élevées. Il difoit que les fourcils ne (ont pas la partie
la tnoins Confidérable du corps 85 celle qu’on doive

I négliger le plus , puifqu’ils peuvent abailrer l’homme

toute fa vie; que les richeliès aveuglent, 8: que la
fortune qui les donne elt aveugle elle-même; il difoi:
aufli qu’une bouche éloquente peut autant dans une
république que l’épée dans un combat. Voyant un

jour un jeune débauché, voilà, di’t-il, une Rame

carrée de Mercure revêtue d’une longue robe , ayant

un ventre 8c de la barbe; il difoit des orgueilleux,
qu’il falloit retrancher de leur hauteur 8c leur lamer

leur efprit; que les jeunes gens doivent refpeéter
dans la maifon leur; pères 8: leurs mères, Bans les
rues ceux qu’ils rencontrent , dans le particulier euxe,
mêmes; que les vrais amis fontqceux qui viennent
nous voir dans la profpérité, lorfqu’on les fouhaite ,

t à: dans l’adverfité , fans qu’on les en prie : ce fontlà

les maximes qu’on lui attribue. I l
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. . Il ya eu vingt Démétrius tous remarquables : le

premier, orateur de Carthage 8c plus ancien que
Thrafymaque; le fécond, celui dont nous donnons
la vie; le.troifième, philofophe péripatéticien de
B lance ; le quatrième, furnommé le Peintre, parce
qu il exerçoit cet art, avoit aufii beaucoup de talent
pour s’énoncer; le cinquième , Afpendien , étoit dif-

ciple d’Apollonius de Soles; le (ixième, de Calafie ,
écrivit l’hiflroire de l’Afie 8: de l’Europe en vingt

livres; le feptième, de Byfance, a écrit en treize
livres le pafi’age des Gaulois d’Europe en Afie, 85 en

huit autres, les faits J’Antiochus 8c éle Ptolomée,

avec l’hifioire de la Lybie fous leur gouvernement;
le huitième , Sophifle , 8c habitant d’Alexandrie, a
traité de la rhétorique; le neuvième, grammairien
d’Adramyte , furnommé Ixion, pour avoir, dit-on ,

perdu le refpeél: à Junon; le dixième , grammairien
de Cyrène ,1 furnommé Stamnus, homme fort cé-
lèbre; l’onzième, de Scepfi, homme noble 8c riche ,
&Il’inftrument de l’élévation de M étrodore; le dou-

zième, grammairien d’Erithrée, 85 reçu citoyen de

Temnos; le treizième, Bythinien , fils de Diphyle le
Stoi’cien , 8c difciple de Panætius de Rhodes; le qua-

torzième , orateur de Smyrne : tous ces Démétrius
ont écrit en proie, les autres ont été poëres; le pre-

mier de ceux-ci écrivit de l’ancienne comédie; le

fecond fit des poèmes épiques , mais dont il ne nous
rafle qu’un fragment contre lesienvieux.

Il: haïflênt les vivans, 6’165 regrettent quand il; ne
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ne [ont plus ,- on a vu des villes 6’ des peuples fi com-
battre pour unfi’pulchre ou pour une ombre.

Le troifième naquit à Tarfe, 85 fut poëte (aty-
rique; le quatrième fit des vers iambes fort aigres; le
cinquième fut feulpteur: Polémon a fait mention de
lui; le fixième, d’Erytrhée , a traité divers fuies ,

en particulier, d’hifloire 8c de rhétorique.



                                                                     

HÉRACLIDE
HA É R A C L I D E , fils d’Eutyphron, naquit à
Héraclée , ville de Pour; il étoit riche, 8: vint à
Athènes , ou il fut difciple de Speufippe , qu’il quitta
enfuite pour’fréquenter l’école des Pythagoriciens:

il prenoit Platon pour modèle; 8c en dernier lieu ,
ilvfut dii’ciple d’Arifiote , comme le rapporte Sotion

dans les Succeflz’ons. Il s’habilloit proprement; 8:

comme il avoit beaucoup d’embonpoint, les Athé-

niens , au lieu de l’appeler Pontique , du nom. de fa.
partie , l’appelaient Pompi’que t il marchoit cepen-

dant lentement 8: avec modeftie.
Il a fait plufieurs bons écrits. Ses dialogues fur la

morale [ont les fuivans : trois fur la Juflice , un fur
la Tempe’mnee , un furw la Pie’œ’, un fur la Force,

un de la Vertu en général, un de la Félicité, un du

Gouvernement, un des loix. Il y a aufii quelques
dialogues femblables à ceux - là : un des Noms , un
des Conventions, un qui porte le titre d’Jmoureux
involontaire, 8c un intitulé Clinias. Ses dialogues
phyfiques [ont intitulés : de l’Entendement , de
l’Ame , 85 en particzzlier de l’Ame, de la Nature, 8c

des Ombres fur Démocrite, fur les Chojes ce’lçfles ,

un Dialogue, un autre fur les Enfers, deux inti-
tulés des Vies, un des Sources des Maladies, un du

Bien , un contre Zénon, un contre Metran. Ses
livres fur la grammaire (ont : deux de l’âge d’Homère

5’ d’He’fiode , deux d’Arclziloque 6’ ’d’Homère. Ses

ouvrages fur la mufique (ont : trois livres des chofes
qu’on trouve dans Euripide 6’ Sophocle , deux fur la
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Mujîque, deux de Solutions d’Homère, un intitulé

Spéculatif, un des trois Poètes tragiques, un de Ca-
rat’ières, un de la Poe’fie 6- des Poètes, un des Conjec- A

turcs, un de la Prévoyance, quatre d’expofitions
d’He’racIite, un d’EqufitionE de Démocrite, deux de

Solutions de controverfes , un de Demandes, un des
Efivèces, un de Solutions, un d’AvertiÙEmens , un

à Denis. Sur la rhétorique , il a fait un livre inti-
tulé du Devoir de l’Orateur ou Protagore; l’es livres

d’hifioires roulent fur les Pythagoriciens 86 fur les
découvertes. Parmi ces ouvrages , il y en a dans lef-

quels Héraclide a imité le goût des auteurs comiques,

comme quand il parle de la volupté 8c de latempé-
rance; d’autres fois il fuit le goût tragique , comme.

quand il parle des chofes qui (ont aux enfers, de la
piété 8: de la puifl’ance; met aufli quelquefois un

certain tempéramment dans les expreflions , lorf-
qu’il fait parler des philofophes , des capitaines 86 ’

des citoyens. On a encore de lui des ouvrages de
géométrie 8c de dialectique; au relie, il efl varié,
difiinél: , 8c renferme ,de la force 8: de l’agrément.

Il y a des auteursqui difent qu’il délivra (a patrie
en tuant celui qui l’opprimoit: c’efl ce que’rapporte

entr’autres Démétrius de Magnéfie , dans (on livre

des Perfimues qui ont porté le même nom. Il ajoute
qu’Héraclide ayant apprivoifé un dragon, 86 étant

- à la veille de mourir, il pria untde l’es proches de

cacher (on corps , 8: de mettre le ferpent à (a place,
afin qu’on crût que les dieux l’avoient enlevé : que

cela [e fit; mais que, pendant qu’on le portoit en
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cette , en le comblant de louanges , le dragon, efi’a- l
touché par les cris, s’élança d’entre le linceul qui

couvroit le corps , 85 épouvanta les alimens; qu’en-’-

fuite on trouva Héraclide lui-même, non tel qu’il
avoit voulu” paroître , mais tel qu’il étoit. J’ai fait

A là-dell’us cette épigramme : ’

Héraclide, quelle ejl tu folie d’en vouloir impojêr

après ta mort .9 tu veux paflêr pour un dragon qui ,
au lieu de jouer ton perfànnage, fait voir que tu lui
fgfl’embles par ton manque defizge e.

’ Hippobote confirme le récit de Démétrius de ’

,Magnéfie. Hermippe d’Héraclée dit que la, famine

dépeuplant le pays, on confulta l’oracle; qu’Héra-

clide corrompit ceux qu’on y envoya, 8c féduifit la
prêtrell’e, jufqu’à l’engager à répondre que le fléau

ne Icell’er’oit point, qu’on n’eût honoré Héraclide ,

fils d’Eutyphron, d’une couronne d’or, en pro-

mettant de le révérer comme un demi-dieu après [à

mort; que la réponfe de l’oracle fut déclarée, mais

que les auteurs de cette tromperie n’y gagnèrent rien;
V qu’Héraclide mourut d’apoplexie fur le théâtre ,

avec la couronne fur la tête; que ceux qui avoient
confulté l’oracle , tombèrent morts , 85 que la prê«

treille elle-même mourut de la morfure d’un dragon
à l’entrée du fanâuaire. Voilà ce qu’on rapporte de

4 la fin de ce philofophe.
Arilioxène le Muficien dit qu’il a fait des tragédies

fous le ’nom de Thefpis; Chaméléon prétend qu’il

a pillé Héfiod’e 8c Homère; Autodorus le blâme
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aulll 8c le contredit dans ce qu’il a écrit de la jufiice;

On dit encore que Denys ,I furnommé le Transfuge,
ou Spintharus , felon d’autres , écrivant [on Pardie-

nopée, 8c l’ayant mis fous le nom de Sophocle,
Héraclide abufé en cita, dans un de l’es ouvrages, l

quelques palfages qu’il donna pour "’être de So-
phocle; que Denys , l’ayant remarqué , l’avenir qu’il

’ le trompoit; 8c qu’Héraclide n’ayant pas voulu le

, croire , Denys lui envoya les premiers verfets de (on
ouvrage , où fe trouvoit le nom de Pancale (1) , ami
de Denys; fur’quoi ,1 Héraclide continuant à dire

qu’il le pouvoit pourtant qu’il eût raifon , Denys
lui récrivit qu’il trouveroit aufli cette maxime : qu’on

ne prend pas aifément un vieux linge dans un filet,
ou que fi on peut le prendre , ce n’efi qu’avec beau-

coup de temps. Il l’accufa aul’fi d’ignorer les lettres

8c de n’en avoir pas de honte.

Il y a en quatorze Héraclide; le premier cil:
celui dont il s’agit; le fecond , fon compatriote, a
compofé des pièces de danfe 86 d’autres chofes de

cette nature; le troifième’ citoyen de Cumes , a publié

l’hiftoire de Perfe en fix livres; le quatrième , ora-

teur de Cumes , a écrit de la rhétorique ; le cinv
quième , de Calatie ou ’d’Alexandrie , a parlé de la

fucceflion ( 2.) en fix livres , 8c des chaloupes , d’où

( t ) Denys s’était fervi du nom de Sophocle comme
de l’anagramme de celui de Pancale , 8: l’avoir mis à la
tête de fou ouvrage. Minage.

( z )’ C’efl-à dire des philofophes. Ménage.
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il fut fumommé Lembus ,( r); le (ixième , né à
Alexandrie, a décrit les particularités de la Perfe;
le feptième , dialeéticien de Bargyla, a combattus
la doctrine d’Épicure; le huitième d’Hicée, a été

médecin, le neuvième de Tarente, a été médecin

empirique; le dixième adonné des préceptes fur
la poéfie; l’onzième de Phocée a profeflé l’art de

feulpteur 5 le douzième a paffé pour habile poëte
en épigrammes ; le treizième de Magnéfie a donné

’ la vie de Mithridate; le quatorzième a traité de

l’allrologie. -

( t) Lembus fignifie chaloupe. Minage 8e les autres,
commentateurs ne dirent prefque rien là-defl’us , Étienne
non plus : mais Émfine , proverbes , page 1713, dit que

ce mot étoit palle en ufage fatytique, pour lignifier un
parafite ou un flatteur ; ce qui peut expliquer ce que dis
Harpocration , que les auteurs comiques s’en fervent.



                                                                     

Live E v1;
7.;

a ,A’NTISTHÈNE.

t .A N T I 3T H È N E, fils d’un homme qui portoit le
même nom, étoit d’Athènes. On dit pourtant qu’il

n’était point né d’une [citoyenne de cette; ville; de

comme on lui en faifoit un reproche, La mère des I
dieux , répliqua-t-il , efl bien de Phrygie. On croit que
la fienne étoit de Thrace ; ’85 ce fut ce qui donna oc-

cafion à Socrate de dire, après qu’AntiIlzhène fe fut

extrêmement dil’tingué à la bataille de Tanagre , qu’il

s .n’auroit pas montré tant de courage ,f’il eût été né

de père 8c de mère tous deux Athéniens; 8c lui-même,

pour fe moquer des Athéniens qui faifoient valoir
L leur naill’ance, difoit que la qualité de naturels du

pays leur étoit commune avec les limaçons 8e les I

fauterelles. . ÎLe rhéteur Gorgias fut le premier maître que prit
ce philofophe; de-là vient que l’es dialogues fentent’

l’art oratoire, fur-tout celui qui elt intitulé De la veÎ-

t . rite’, 8: les Exhortations.

Hermippe rapporte ’qu’il avoit eu delfein de faire ’

dans la folemnité des jeux Iftmiques l’éloge &Ila cen-

fure des Athéniens, des Thébains 85 des Lacédémo-

niens ; mais que voyant un grand concours àcette [o-
lemnité, il ne le fit pas. Enfin il devint difciple de
sou-are , 8: fit tant de progrès fous lui, qu’il engagea
ceux qui venoient prendre fes leçons ,’ à devenir les

condifciples ,
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tondifci’ples, auprès de ce philofophe; 8c comme il

v demeuroit au Pyrée, il faifoit tous les jours un cho- .
min de quarante Rades pour venir jufqu’à la ville en-

tendre Socrate. Il apprit de lui la patience, 8c ayant
conçu le délit de s’élever au-delfus de toutes les paf-

fions , il fut le premier- auteur de la philofophiecyè ’
nique. Il prouvoit l’uiilité des travaux par l’exemple

’ du grand Hercule parmi les Grecs, par celui de

Cyrus parmi les étrangers. I i ’ .
-Ildéfinifi’oit le difcours ,lla fiience d’exprimer ce

qui a e’te’ê’ ce qui ell..Il difoit auffi qu’iljbulzaitoitplur

tôt J’Ëtre atteint [de folie que de la volupté ;, 8c par

rapport aux femmes, qu’un ltommeVne doitavoirde
commerce qu’avec celles qui lui en fizuront gré. Un jeune

homme du Pont , qui vouloit le rendre [on difciple ,’
’ lui ayant demandé de quelles chofes il avoir befoin

pour Cela: D’un livre neuf, dit-il , d’un flyle (i) neuf, ’

ê d’une tablette neuve, voulaht dire qu’il avoit prin- n

’ cipalement befoin d’efprit (z).Un autre qui cherchoit h
à le marier, l’ayant confulté ,.il répondit que si il pre-

. noie une femme çuîfût belle, elle ne firdit pa’mt à lui

Jeu! ,’, ê que s’iÎenprenoit une laide elle lui deviendroit

’ fientât à cliarge. Ayant un jour entendu Platon parler
mal de lui , ildit, qu’illta’ arrivoit,eomme auxrois ,

ut I

’ .(I) Sorte de poinçon dont"les anciens fe fanoient

c ’ur écrite. ’ ’ ” ’ i t ’
. (a) C’en un jeu de mots , qui confifie en ce que le
senne grec , qui figni . lainai] ou nouveau , peut and!)
’fignifiet à d’ejjm’t, p ’ f , 1j v ’

""TOmeLÀM
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’ d’être blâmé pour avoir bienfait. Connue on Finition

aux myfières d’Orphée , 8: que leprêtre lui difoit que

ceux qui y étoient initiés , jouifl’oient d’un grand bon-

- heur aux enfers: Pourquoi ne meurs-tu donc pas , lui
répliqua-bila On lui reprochoit qu’il n’étoit point

né de deux perfonnes libres: Je netfitis pas né non-

plus, repartit-il , de deux lutteurs ,64 cependant je ne
laifl’e pas de fcavoir l’aplutte. On lui demandoit auliî’,

pourquoi il. avoit Il peu de .difciples : C ’efl que je ne les

fait pas entrer ché; moi avec une verge d’argent (t) , rée i

pondit-il. - . ’ ’,, Interrogépourquoi il en agill’oit rudement avec les

difciples : Lesmédecins , dit-il, traitent de même leur:

malades. Voyant un jour un adultère qui fe fauvoit:
Malheureux, lui criait-il ,quel péril n’aurais-tu pasptt

éviter avec une obole .’ Hécaton dans les difcours , lui

attribue d’avoirdit, qu’il vaut mieux tomber. entre la

pattes deslcerbeaux , ’qè’entre’les mains des flatteurs;

parce que ceux-Id ne font du mal qu’aux morts, au lien
que ceux-ci dévorent les vivans. Interrogé fur ce qui

pouvoit arriver, de plus hepreux à un homme , il ré-f
j pondit que c’était de mourir content. Un de l’es-amis

le plaignant un jour à lui d’avoir perdunfes, écrits, il

lui dit, qu’il auroit fallu mettre les chofes qu’ils conte-e

noient dans [lm efitrit, mais nonfitr du papier. Il difoit
que les envieux [ont confitme’s par leurpropre caraélère,

x

(x )-’Ce’la veut dire que les chofes les plus chères émietté

les plus calmées. Les cyniques ne prenoient point’d’atgen:

de leur: difciples. (41’4thng " I . ’ . l

ç .
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comme le ejl rongé par la rouille qui s’y met ; que te,
Je moyen deïsÎimmqrtalIÏjer çfl de vivre pieujèment 6’ L

juflement ,6: que quand on ne peut plus dijcerner les
honnêtes gens d ’avec les vicieux , c’çfl alors qu ’unpays

çfl perdu. - ’ ,7 "Étant un jour loué par des gens d’un mauvais ca-
ractère , il dit, que cela lui faillait craindre qu’il n’eût, ’

fait quelque chojè d’e’mal. Il difoit aulli , qu’une jociéte’

de frères , qui font unis, la meilleure de toutes les
fortereflès; 85 qu’il falloit je munir principalement

’ de biens qu’on pût dans un naufrage fizuver avëc’foi.”

Comme on le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens.

vicieux, il répondit,- que les médecins voient bien les
malades , jans pour cela prendre la fièvre. Il difoitenqa
Core, qu’il étoit abjurde, tandis qu’on prenoit tantde

, foin de jeparer le froment de l’ivraie,v, de purger une
armée de gens inutiles, qu’onpev prît, pas le même foin

de purger la jocie’té des méchait? qui la corrompent. On:

lui-demanda ce qui lui étoit revenu de l’étude de la
philofophiggl Deflcavoir , dit-il, ’converfèr’ avec moi-v,

même. Chant’ëï , lui dit quelqu’un dansgunq repas;Et

vous , rapliqua-tril,lïoueï-moi delaflû te. Diogènelui de-

mandant un habit, il lui dit, qu’il n’avait qu’àplier l

fin manteau en double. Quelle ejl, lui demanda-taon ,1
de touteqles ch ojès qu’il faut apprendre ,. Iaplus rie’cejl’

faire? Celle ,.répond’it-il, d’oublier le mal. Il exhortoit

ceux qui étoient l’objet de la rmédifance, à la (up-

I porter comme fi quelqu’un fejettoit des pierres à lui-A
même. Il taxoit Platon d’orgueil; .8: voyant un jour,

dans une pompe publique un cheval qui hennifiojçg

, ’ ’ , r . r K a. -’ a
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il dità Platon: vous me jèmbleq avoir une fierté pa-
reilleâ celle-là, faifant allufion par ’ce. difcours à ce

que Platon donnoit beaucoup de louanges au cheval.
- Etant venu un jour auprès de ce philofophe qui étoit

malade , 8c voyant un vafe dans lequel il avoit vomi:
v Je vois bien, dit-il , la, bile de Platon, mais non pas

fi»: orgueil. Il confeilloit aux Athéniens de faire un»
décret , par lequel ils déclarafl’ent que les ânes font des ’

chevaux; 86 comme on trouvoit ce difcoursdéraifotr
« nable, il ajouta: Ne chaiII’fleï-vous pas pourgénéraux

des gens qui ne fil-avent rien, 6’ quien’ont d’autre droit A

que leur élecïion à la charge qu ’ils rempliaient .9 Quel-

. qu’un lui difant que beaucoup de gens lui donnoient
des louanges : Je ne [ache pas non-plus, ditlil, avoir
fait quelque chojè de mauvais. On raconte que comme
illaill’oitvoir un côté de [on manteau; qui étoit dé-

’ chiré, Socrate, qui s’en apperçut lui dit: Je vois ta j

vanité au travers des trous de tonmanteau. Phanias rap- i
p porte dans (on livre des difciples de Socrate , que quele

qu’un ayant demandé à Antifihène , par que! moyen il
’ pourroit acquérir un caraêlére bon 6’ bonn’ê’te, il lui ré-

’ inondit: en apprenant de ceux qui [ont plus inflruits’que

vous , que les vices que vous aveïfiint des chofes qu’il

i faut fuir. Quelqu’un vantant beaucoup les plaifirs
d’une vie délicate , ildlt , qu’il ne les fouhaitoit qu ’aux

enfans de fis ennemis. Ayant vu un jeune homme qui
tâchoit de paroitre tel que le fiatuaite l’avoir ’r’epré-

v fenté , il lui adrefl’a ce difcours z Dis-moi ,jt’unejlatue

d’airain fiavait parler, de quoife vanteroit-elle ? De fa
4 beauté , dit le jeune homme. N ’artu donc pas liante;
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zeprit-il , de faire la même chofi; 6’ ’imitèr une matière

inanimée fUnjeune homme du Pontlui ayantpromis
. de prendre beaucoup de foin delui , fi-tôt qu’il auroit
Ireçu un navire chargé de chofes falées qu’ilattenèloir,’

il prit un (ac 86 mena le jeune homme avec lui chez
une femme qui vendoit de la farine; lui ayant dit, l
d’en remplir [on fac, comme elle lui demandoit de
l’argent: Ce jeune homme , dit-il, vau: en donnera
iguagzdjàn navire , chargé de chofis filées , féra arrivè’.

I Antifihènepafl-eaufiipouravoirfaitbaimirAnytus,
86 condamner Me’litus (1) à mon; car on-dit qu’ayant

rencontré de jeunes gens ou Pont , que la réputation

de Socrate avoit attires , il les mena à Anytus , en leur
difant, qu’il étoit bien plus régÎé dans fis mœurs que

Socrate: ce qui excita tellement l’indignation des
alliûans que ce fut lacaufe du banniŒement d’Anytus.

Un" jour ,’ ayant vu pailler: une femme, qui éIOIL

ornée, il alla fur-le-champ à la mail-on de cette
iemnœ, 8; ordonna à (on mari de produire [on
cheval 8c fes armes , lui difant que s’il étoit pourvu

de ce dont il avoit befoin pqurla guerre , il pouvoit
permettre à fa femme de donner dans le luxe 3 [mon ,.

’quiil devoit lui ôter fes ornemens. l l
Onlui attribue encore les fentimens fuivans. Il

croyoit que la vertu peut s’enfiigner" : Que les gens

rameux fiant en mène-temps nobleschue la vertu
pour rendre heureux , n’ayant befoin d’autre

. ( l) Anytus Méliœs avoient été les principaux accus
foreurs de Socrate.
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ficours que d’une ame telle que celle de Socrate ; qua
[on oljetjont lei chofes mêmes, 6’ qu’elle n’a befoin,

ni de beaucoup de faibles, ni d’une grande fiienee: Il
Que le fage fi: fifi: d’autant plusià lui-même , qu’il

participe à tous lesbiens que les autres pofièdent:
*.Que c’efl un bien d’être dans l’obfcurite’ , â qu’elle

a les mêmes ujàgexque le travail : Que le juge ne fi
règle pas dans la pratique des devoirs civils par les
lois établies, mais par la vertu ; qu’il je marie dans

. la vue d’avoir des enfans , choijîflant pour. cet fit une

femme dont les agrémens parfilent lui plaire 3 qu’ilpeuz

111501. former des liaijbns de tendreflè , juchant fia! que!

en doit être l’objet ( 1 ). - ’
Dioclès lui attribue aufii ces’maximes z Que rien

n’efl errange ni extraordinaire pour le [age : Que les

l gens d’un bon caraflère [ont ceux qui méritent le plus

d’être aimés : Que ceux qui recherchent les bonnes
chofès [ont amis les uns des autres : Qu’il fauuavoir

- pour compagnons de guerre des gens qui [oient â-la-
I i fois courageux ê fufles : Que la vertu ç]! une arme

quine peut être ravie :. Qu’il vaut mieux avoirè comà

tartre avec un petit nombre de gens courageux contre
une traupe ,de gens lâchesëfizns cœur, que d’avoirâ

je defcndre avec une pareille troupe contre un petit

A ’( 1 ) Il ne s’agit point ici de l’amour-des femmes 5 on ne
peut douter pourtant qu’il ne s’agiffe d’une tendrefle hon-

nèfle. Voici donc un de ces endroits des anciens auteur-s,
quiprouve que le terme de l’original neQdoit pas tout

jours èbe interprété dans un feus odieux.
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tombe des premiers : Qu’il faut prendre garde de
ne pas donner prijè à fis ennemis, parc; qu’ils font
les premiers qui s’appercoivent des fautes qu’on fait;

, Que la vertu des femmes confifle dans les mêmes chofi:
I ’ querelle des hommes : Que les chofes quijont bonnes

[ont aufli belles -, Ô que. celles qui [ont mauvaifes font
honteujis : Qu’il faut regarder les aillons vicieujès
tomme étant étrangères à l’homme :. Que la prudence

çfl plus tIflure’e qu’un mur , parceÇqu’elle ne peut ni

croulerai être minée: Qu’il faut élever dans jon «me

une farterefl’e qui foit imprenable; . .
Antilthène enfeignoit dans un collège appelé Cy-g

nofarge, pas loin des portes de la ville; 8: quelques-
iuns prétendent que c’efi rie-là que la feélze cynique

a pris [on nom.. Lui-même étoit furnommè d’un
’ nom qui lignifioit un chien’ [impie 5 86 au rapport de

Dioclès, il fut le premier qui doubla [on manteau, . *
, afin de n’avoir pas befoin d’autre haBillement. Il

portoit une beface. 8cm] bâton; &.Néanthe dit qu’il

futaufii le premier qui fit doubler [a velie. Soficrate ’
dans, fou troifième livre des Succçflz’ons, remarque

que Diodore Afpendien ajouta àla beface 8C, au bâ-.
ton l’ufage deporterla barbe fort longue. . V 4
-,- Antiflhène cil le feul des difciples de Socrate, qui

’ ait été loué par Théopompe. .Iljd’lt qu’il étoit d’un"

efprit fin, 8c qu’il menoit, comme il vouloit, ceux ’

qui (engageoient en difcours avec lui.- Cela paroit
v aufli parles livres, 8c par le fefiin de Xénophon; Il

paroit au’fliqavoir été le premier chef de la feé’te Roi. ’

- A que, qui étoit la’plus auftyère de toutes a ce qui a donnê

. - - x ,4 r
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occafion au poëte Athénée de parler ainfircle cette

feéle: q . ’ v i f l. ’O vans! auteurs des maximes floïciennes ; vous,
dont les faims ouvrages contiennent les plus ex cellentes
vérités , vous aveï raifon de dire que la vertu efl-lefeul

I bien de l’ame : e’ejl elle qui protège la vie des hommes ,

à? qui garde les cités. Et s’il)! en a d’autres qui regar-

dent la volupté corporelle comme leur, dernière, fin ,. ce .
n’çll qu ’unevdes mufles qui Je leur a perfitadé ( l

. C’ell Antil’thène qui a ouvert les voies à Diogène

pour (on fyllême de la tranquillité, à Cratès pour
’ celui de la continence, à Zénon pour celui de la
’ patience; de forte qu’il a jeté les FOndemens’del’édi-

fice. En effet, Xénophon dit qu’il étoit fort clou:

dans laconverfation, 8e fort retenu fur tout le relie.
,’ On divife les ouvrages en dix volumes. Le pre-

mier contient les pièces fuivantes:De la Billion,
ou des figures du difcours. Ajax , ou la harangue
d’Àjax. Ulyflè, ou de l’Odyfi’e. L’Apologie d’Orçfle.’

Des Avocats. L’Ijograplzie, ou Defias , autrement
Jfôcrate; pièce contre ce qù’Ifocrate a écrit fur le

manque de témoins. Le tome Il contient les ouvrages
fuiæyans: De la Nature des Animaux, De la Procréa-
tion des’Enfans, ou des Noces, autrement l’Amou- .

feux. Des Sophijles. Le Pityfiognomonique. Trois
difiours d’exhortation fur la .Juflice 6’ la Valeur. De

Theognis, quatrième 6’ cinquième difiours. Les piè-

ces du tome III [ont intitulées: Du Bien. De la

’( t ) Voyez la note fur ces ver: dans la vie de Zénon;

l



                                                                     

I l
l

i

1 N.T I s T H’È’NïE.’ . m

Valeur. De la Loi, ou de la Police. De la Lai , ou de
l’honnête ê du jufle. De la Liberté 6’ de la Servitude.

De la Confiance. Du Curateur, ou de la joumiflîorz.
De la Vic’ioire , difiOurs économique. Le tome IV’

Contient le Cyrus, le grand Hercule, ou de la force. Le
V traite de Cyrus, ou de la Royauté, 6’ d’Ajpafie;

j Les’pièces du tome VI’ l’ont’intitulées: De laaVe’ni-

rite’. De la Difiuflion , difiours critique. Sathn , de
la Contradiêlion , trois difcours. Du langage. Le VII V

v tome traite de l’Erudition , ou des noms, cinq livres.
De la Mort. Dela’Vie 6’ de la mort. Des. Enfers.
De L’ujitge des noms ; pièce intitule’e autrement ,A le

-.’Dijputeur. Des qDemandes 6’ des Reponfès. De la

Gloire ê de la Science, quatre livres. De la Nature,
deux livres. Interrogation fur la Nature, deuxième
livre. Des’Opinions, ou le Difputeur. D’apprendre

des quçjlions. Les pièces du tome VIH [ont initiai-V
lées, de la Mufique; des Interprètes; d’Homère; de
l’Injztjlice sa l’Impie’te’; dé Calc72as; de rempara,

de la Volupté. Dans le tomeLIX il ell: parlé : de y
l’OdyflËe,’ du Bâton ; de ’Minerve , autrement de Te’le’è

maque ;-d’He’lène 6’ de Pe’ne’lope; de Prote’e;ldu Cf.

clope, ou d’Ulyfi; de l’Ufage du Vin, ou del’Ivrov

gnerie, autrement du Cyclope ; de Circé;- d’aima-
phiaraiis ; d’Ulifiè 6’ de Pe’ne’lope 3 du Chien. Le

tome X traiteè d’Hercule, ou de Midas; d’Hercule,

ou de la Prudence 6’ de la Force;qdu Seigneur, ou de
l’Amoureux ; des eigneurs , ou des Emiflaires ,’ deMé.

nexène, ou de l’Empire ; d’Alciàiade; d’Arche’laüs,

ou de la Royauté.
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Ce [ont là les ouvrages d’Antillhène, dont l6,

, grand nombre a donné occalion à Timon de le cri-
tiquer , en l’appelant un ingénieux auteur de baga-
telles: Il mourut de maladie, 8c l’on. dit que Dio-

’gène’ vint alors le voir, en lui. demandant s’il avoit .’

befoin d’un ami. Il vint aulli une fois chez lui, en I V l
portantun. poignard; 8c comme Antilihène lui eut
dit: Qui me délivrera de mes douleurs .9» Ceci, dit »

Diogène, en lui montrant le poignard; à quoi il
répondit: Je parle de mes douleurs ânon pas de la

g vie; del’orte qu’il feinble que l’amour de la vie lui

ait fait porter fa maladie impatiemment. voici une l
I épigramme que j’ai faire fur [on fujet;

Durant ta vie , Antiflhène , tu [afin le devoir d’un

q ’ chien. 16’ mordois , non des dents, mais par tes di cours

qui cenjuroient le vice. Enfin tu meurs de conjomption.
Si quelqu’un s’en e’tonne, Ô demande pourquoi cela

arriver Nefaut-ilpas quelqu’un qui jerve de guide aux

enfers ? q . - l .Il] a-eu trois autres Antillhène: l’un, difciplcl
’d’Héraclite; le feeond, natif d’Ephèfe; le troifième ,

de Rhodes: ce dernier étoit hil’torien. I I . I I .-
Après avoit parlé des .difciples d’Arillippe , 8c de

ceux de Phédon , il efi temps de palier aux difci- .
ples d’AntiIlhène ,qui font les cyniques 8c les Roi!

tiens. v l t . ’ t
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D O G È E fils d’Icèfe, banquier , étoit de Si-

nope. Dioclès dit que [on père, ayant la banque r
publiquel’ôc altérant la monnoie, fut obligé de
prendre la fuite; 8c IEubulide’, dans le livre’qu’il a .

écrit . touchant Diogène , rapporte que’ce philolo-
phe le fit anili, 8c qu’il fut cltallé’ avec l’on père;

lui-même s’en accule dans [on livre, intitulé Par-
dalis; Quelques-uns prétendent qu’ayant été fait ’

maître de la monnaie: il (e laillà porter à altérer I (
les’efpèces par les ouvriers, & vint à Delphes ou à
Délos, patrie d’Apollon , qu’il interrogea’pour iga-

’voirs’il feroit ce qu’on lui confeilloit; 8C que n’ayant

pas compris qu’Apollon, en confentant qu’il chan-

geât la monnoie, avoit parlé allégoriquement (1); I
il corrompit lavaleurde l’argent, &qu’ayant été

’ fiirpris, il fut envoyé en exil. D’autres difent qu’il

le retira volontairement, craignant les fuites de ce
- qu”il avoit fait. Il y en a aulli qui difent’qu’il al-

téra de la monnaie qu’il avoit reçue delon père 3 a ’

que celui-ci mourut en priions, si que Diogène prit,
la fuite .85 vint à Delphes, où ayant demandé à
Apollon, non ’pas s’il changeroit la monnoie, mais

par quel moyen il fe rendroit plus jillullre, il reçut
l’oracle dont nous avons parlé. r ’ I

Q

x

( t.) L’oracle qu’il reçut , étoit Change la monnaie .- -

. expreflion allégorique qui lignifie z Ne fuis point la 60141

11111:. Ménage. I . I l
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thème; 8e quoique celui-ci le rebutât d’abord , nec

voulant point. de difciples , il le vainquit par (on,
’alllduité. On dit qu’Antifihène menaçant de le

frapperàla tête avec (on bâton, il lui dit: Frappe;
tu ne trouveras point de bâton afl’eî dur pour m’empê«

cher de venir t’écouter. Depuis ce temps-là il devint

[on difciple, a: le voyant exilé de fa patrie, il le
’Fmit à mener une vie fort .fimple. Théophrafie, dans

(on livre intitulé» Mégarique, raconte là-dell’us ,.

qu’ayant vu une fontis qui couroit, 86 faifant ré.-
flexion que cet animal ne s’embarrall’oit point d’a-

voir une chambre pour coucher, 8c - ne craignoit
’ L point les ténèbres , ni ne recherchoit aucune des

chofes dont on fouhaite l’ufage, cela lui donna
l’idée d’une vie conforme (on état. Il fut le pre-s , ’

mier,’felon quelques-uns, quitfit doubler-l’on man- ’

teau, n’ayant pas le moyen d’avoir d’armes habillé-Ï”

mens, 86 il s’en’fervit pour dormir. Il portoit une

beface où il mettoit (a nourriture, 8: (é fervoit in? I
différemment du premier endroit qu’il trouvoit,

fait pour manger, (oit pour dormir , ou pour y
tenir les difcours; ce qui lui faifoit dire, en mon-
trant le qutique de Jupiter, le Pompée, que les l

. Athéniens lui avoient bâti un endroit pour palier la ,
journée. Il [e fervoit aulli d’un bâton lorl’qu’il étoit

incommodé, de dans la fuite il le portoit par-tout, ,’
aulfi’ bien que la befilce, non à la vérité en ville ,

mais loriqu’il étoit en voyage, ainfi que le rapports
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Olympiodore, patron des étrangersà Athènes (x) ,

l 8c Polieuéle rhéteur, aufli bien que Lyfanias , fils
d’Æfchrion. Ayant écrit à quelqu’un de vouloir lui

procurer une petite maifon,’ 8; celui-là tardant àlo’

faire, il choifit pourfa demeure un tonneau, qui
l étoit dans le temple de la mère des dieux]. L’été il.

(e vautroit dans le fable! ardent , se l’hiver il em-
brall’oit des (lames de neige ,’ s’exerçant par tous ces X

moyens à la patience. Il étoitd’ailleurs mordant 8c

méprifant : il appeloit l’école d’Euclide un lieu de .

colère, 8: celle de Platon , un lieu de conjomption. Il
difoit queiles jeux dyonyiaques étoient d’admiralles

i chofes pour les fbus , 8c que ceux qui gouvernent le
’ peuple, ne fond queles minifires de la papulace. Il di-
. fait aufii ’que , Idrjqu’il confide’roit la vie, Ô qu’il

jetoit les yeux fur la police des gouvernemens, ’Iapro-
feflion de la médecine 6’ celle de la philojbplzie, l’homo

me lui paroiflbit le plus juge des animaux ; mais que ,*
lorfqu’il confide’roit les interprètes des finges, , les de-

vins à ceux qui employoient leur miniflère, ou l’atta-

chement qu’on a pour la gloires à les riche’fl’es, rien. ne

lui jimbloit plus infinjè’ que l’homme. Il répétoit fou-q

’ I Vent qu’il faut le munirdans la vie, ou de raifim,
’ou’d’un licou. Ayant remarqué un jour dans un grand

fefiin que Platon ne mangeoit que des olives :ÏPoura
quoi , lui demanda-t-il ,fizge comme vous vêtes, n ’ayanr

voyagé en Sicile que pour y trouver de lions morceaux,

(,1) C’était une chargea Athènes.quye,z le Tréfor I
(filmas au mot de l’original. * l - I -- I »-
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,Imaintenant. 411’522 y01151455 pre’finze, n’en fizites-you:

pointii ufàge? Platon [lui répondit: En vérité,Dioe

gène , en Sicile même je nenzangçois la plupart du
temps que de; olives. S i cela ell , rèpliqua-t-il , qu’a-

’ fiez-vous befoin d’allerà Syracufe?P Le pays d’Athè-

ne: ne porte-t4! point qflèï d’olives ? Phavorin dàns

fou Hifioire diverjè, attribue pourtant ce mot à Arifi

tippe. Une autre fois.màngean: des *figues,  il ren- l
contra Flétan, à’ qui il: dit qu’il pouvoit en prendre. v -

’ (a partgôc cômme Platon en prit ô: en mangea 5’ v .

Diogène lui dit: qu’il lui avoit bien dit d’en prendre ,

Jnais non pas d’en manger. Un jour que Platon avoit V r i

invité les amis dezDenys, Diogène entra chez lui ,l

86 dit, en foulant les tapis: Jefonleauxpied: la me
nite’ de Platon; à quoi celui-ci répondit: Qqu or-y i

guai! ne fins-tu point voir; Diogène, en voulant mon»
trer que tulnfen as point! D’autres veulent que Diœ

v gène di15kf0ulel’orgùeil de Platon, 8c nue celüi-.

ci répondit: Oui , mais avec un antre orgueil; Socion
dan: (on quatrième livre ,-rapporte cela avec une
infime ,Iien «lifant que le chien "tint ce difconrs àPla-
:911.- .Diégène ayant un ion; inné ce philolfophe de

luiïïenvoyer. du yin, 85 en même’temps des figues;

Platon luifit porter une’cruche pleine de vin: fur
quoi," Diogène lui dit: .Si ’On vous demandoit combien

font deux, 6’ ,deux,«v0;u répèndriepqu’ils font vingt,

aux ne donneîipointfiiivant ce qu’on mus demande,
61’. mucine reponqq point fiivanz les quefliOns qn’on

vous fait: voulant par-là le taxer d’êtregrand par-
leur. comme on lui démodoit dans quel vendroit:
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ile la GrèCe il avoit vu les hommes les plus coura-Z
geux: Des hommes? dit-il, je n’en ai vu nulle part;
mais j ’ai vu des enfizns,à Lace’de’mone (1). Il traitoit

une matière férieufe, 8c perfonnel ne s’approchoi: .

pour l’écouter. Voyant cela, il le mit à chanter; ce.

qui ayant attiré beaucoup de gens autour de lui, il
’-leur reprocha, qu’ils recherchoient avecfoin ceux qui

les amufbient de bagatelles, 6’ qu’ils n’avaient aucun I,

emprefl’ement pour les chofisfè’rieufis. Il diroit ’aullî g

.qu’onfe difizutoit bien à qui [palmoit le mieux faire des;

flaflas à ruer V (2.) ; mais non pas à qui je rendroit le

meilleur 6’ le plus juge. Il admiroit les grammaii
riens , qui recherchoienea’vecjbin quels avoient e’te’ les

- malheursid’Ulyflè, à ne connoiflbient pas leurs pro-Â

pre: maux; les inuficiçns, qui accordoient fiigneujè- A

ment les cordes de leurs inflrumens Ô ne perdoient,
point à mettre de’l’accoril dans leurs mœurs; les ma-o.

thématiciens , qui objervoient [mon à la une; à a

prenoient pas garde aux chofes qu’ils. avoient devant la.
’ yeux ,- les orateurs , qui » s’appliquaient à parler de la

jujîice , ê ne penjbient point à la pratiquer; les avares;
qui parloient de l’argent avec mepris , quoiqu’il n’y eût

rien qu’ils laimajfint plus. Il condamnoit aufli ceux *,
jquqiilouent les gens de bien commefort çflimaales , en ce

9

i

( I ). Cela regarde le courage des enfans qui le feuloient.
battre à l’envi devant l’autel de Diane. Ménage. A i

. » (n) Cela porte fur les’ieux de combats , où l’on fg ;
. donnoit. des coups de pied, 6e ou l’on faifoit des folle, .

pour lesqvaincus. Malaga ,
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. , . .. v
gifla. s’elevOientA au «affin de l’amour des richeflë; , q

n avaient eux-menus rien de plus a cœur que d’en ac-
quérir. Il s’indignoit de ce qu’onfafiit des’jizcrificesq

aux dieux pour en obtenir la jante J tandis que ces jacri-i
lices étoient’accompagnés de fejîins nuifibles au corps.

lis’étonnoit de ce que des délaves, qui avoient des.

gaines gourmands, ne voloient pas leurpart, des mâts
aï]; leurvoyoient manger. Il louoit également ceux

nui vouloientjè marier , ceux (qui ne je marioient
, oint ; ceux qui voyageoient fur mer, 6’ ceux qui ne le

giflant pas ; ceux qui fe deflinaienr, au gouvernement
je la republique, ê ceux qui fqzfium le contraire ,- ceux
qui élevoient des enfans, ê ceux qui n’en élevoient

oint; ceux qui cherchoient le commerce des grands,
ï ceux qui l’évitoient (1). Il difoit aufii, qu’il ne faut

tas tendre la main à fis amis avales doigts fermes.
Ï Ménippe (2.), dans l’Encan de Diogènc,rapporte

lue, lorfqu’il fut vendu comme captif, on lui [dei-
nanda ce qu’il (gavoit faire, 6c qu’il répondit, qu’il

favoir». commandera des hommes ,- ajoutanr, en 5’214

jaillirait au crieur, qu’il eût à crier: Si quelqu’un vau:

pie s’acheter un maître. Comme on lui défendoit. de

i’all’eoir: Cela ne fait rien, dit - il , on vend bien . les
poiflbns de quelqueqrnanière qu’ils fiaient étendus. 1111;:

Èncore , qu’il-s’e’tonnoit (lace, quand on achète un i

pot ou une afliette , on l’examine de toutes les maniËrès 3p

l

1.

7 w-y ( Il) Cèqpaflagelefl obfcur dans l’original , 85 lesa’interj

’rètes ne difent pas grand’chofe pour l’éclair-cit. q

(z )- Ménage croit qu’il faut corrigerMàippe;

. ’ V un
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du lieu que quand on achetoit un homme,,on [a am.

’ , tentoit d’en juger par la vue. Xéuiade l’ayant acheté ,

il lui dit , que quoiqu’il fltfim efilave, c’était à lui de

lui obéir, tau: comme on obéit à un pilote ou à un mé-

decin , quoiqu’on les ait àfinfirvicc.

Eubulus rapporte, dans le livre intitulé, l’Encan

de DiLgène, que la manière d’inflruire les enfans de
Xêniade étoit de leur faire apprendïe, outre les au.
tres chofes qu’ils devoient fçavoir, à aller-â’Chevàl ,

à tirer de l’arc, à manier la fronde 85 à lancerun dard.

Il ne permettoit pas non plus ,A lorfqu’ils étoientdans
l’écOlecdes exercices, que leur maître les exerçât à la

manière’des athlètes, mais feulement autant que cela

, étoit utile pour les animer, 8c pour fortifier leur
conflitjition; Ces enfans fçavoient aufli par cœur

I plufie’urs chofes qu’ils avoient appuies des poètes,

’ des autres. Écrivains; 8e de la bouche de Diogène
’ mêmegqui tréduifoit en abrégé les enplications qu’il

’ leur en donnoit, afin qu’il leur fût plus facile de les

retenir... Illeur faifoit faire une, partie du fervice do-
malique; .86 leur apprenoit à le nourrit légèrement
8C à boire de l’eau. Il leur falloit: couper les cheveux

jufqu’àla peau, renoncer à tout ajultement, mar-
pher avec lui7 dans les rues fans qul’te , [ans rouliers,

" en 51eme, 86 les yeux baillés; il les menoit aufli à la
’ chaire. De leur côté ils avoient foin de ce qui le te-

gardoit, 8c le recommandoientà leur père 8c à leur

trière..’ a. ,. . . vLe même auteur, que je viens de citer, dit qu’il
vieillit Vdansla meulon de Xëniade , dont les fils eurent

:TomeI. . H ’ A Y
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foinde’l’enterrer. Xéniade lui ayant demandé, c’amâ’ .-

mentiljoulzairoit d’être enterre , il répondit, le vifige

contre terre; 8: comme il lui demanda la raifon de
cela , Parce, dit-il , que dans peu 4e temps les chofès

i qui flint deflous jà trouveront défias g feulant allulion à

la puiilance des Macédoniens , qui de peu de choie
qu’ils avoient été Commençoient à. s’élever. Quelqu’un

l’ayant mené dans une maifon richement ornée , &lui

ayant défendu de cracher , il lui cracha dans le vifage ,
tillant qu’ilne voyait pas d ’endrait plus jale ou il le pût

faire : d’autres pourtant attribuent cela à Arillippe. Un

jour-il crioit : Hommes , approchez; &plufieursëtant
venus il les repoufl’a avec (on bâton , en difa’m : J’ai ’

, appelé r des hommes à non-pas des excrémens : cela

cil: rapporté par Hêcaton, au premier: livre de les
Chrieslr); On attribue aufli à Alexandre d’avoir- dit,
que s’il n’était pas ne Alexandre, il auroit voulu être

’ Diogène. Ce philofophe appeloit pauvres , ’none’pas

les lourds 8c les aveugles g mais ceux qui n ’avoientpoinr

de beflzce. Métrocles , dans les caries, rapporte qu’es *
tant entré un’jour avec les cheveux à moitiéwcoupés ,

V dans un fel’tin de jeunes gens ,l il en’Ïfut battu; 8e

I qu’ayant lacritleursw noms , il le promena avecÎcet écri-

teau attaché fur lui, le vengeant par-là de ceux qui
l’avaient battu , en les expofanr à la cenfure publique.

Il diroit qu’il était du nombre des chiens quiméritenr

des louanges , 6’ que cependant ceux qui faillaient profil; ’

(i) sorte de difcours roulant «fur une, fentence, ou.
fur quelques tr’aits’d’hilloire. i I
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fion de le louer, n’aimaient point à chaflèr avec lui. Quel-

qu’un f e vantoit en [a préfence de furmonter des
hommes aux jeux Py thiques: T u te trompes , lui dit-il,
c’efl à moi de vaincre des hommes ; pour toi , tu ne fir-
rnon’tes que des efilaves. On lui difoit qu’étant âgé , il

devoit le repoferle relie de (es jours : He’quoi , répon-

dit-il ,jejbumtflbis une carrière, 6’ que jefuflîz arrivé

près «lu-but , ne devraisvje pas y tendre avec encareplus
de force, au lieu de me repojèr P Quelqu’un l’ayant in!

vite à un régal , il refufa d’y aller, parce que le jaurpre’n

redent on ne lui en avaitpaintl’cu gre’. Il marchoitlnl’is

pieds furia neige , &faifoit d’autres chofes femblables,

que naus’ avons rapportées , il ellayamême demanger

de la chaircrue, mais il ne continua pas. Ayant trouvé
un jour l’orateur Démollhène-,"’qui dînoit dans une

l taverne, 8c Celui-ci le retirant, Diogène lui dit: Tu
ne ,’ en te retirant", qu’entrer dans une taverne plus,
grammes étiangers fouha’itantï de voir Démofihè-i . . i
fie’,-’il’leur montrai [oniloig’t’ du milieu tendu , en" die

faut à. Tel çfl celui qui gouverne le peuple d’Atlzènes-(i );

Voulant corriger quelqu’un qui lavoit- lauré v rom-

ber du pain , 38: avoit honte de le ranimer , il lui pen-
dit un pot de terre au cou, de dans cet équipage le ’

promenapernlanplace Œamiquela). Il difoit, qu’il

I

( l ) Cefi-â-dîre qu’il-étoit-fou, comme cela eil surpli-

qué quelquesr-lig’nesplus bas. ’ * l
I. (2.-) on qu’on appeloit ainli plufieurs endroits

j’Athènes, ôt’entr’autres, un endroit où, on enterrai:

Y:
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faillait comme les maîtres de muft’que , qui changeoient

leur ton pour aider les autres à prendre celui qu ’ilfalloit.
Il diroit aulii que beaucoup d’5 gens pafl’oient pour fous

à caujè de leurs doigts , parce que fi quelqu’un portait

le doigt du milieu tendu on le regardoit comme un in-
finjè’ ; ce qui n’arrivait point, fi on portoit le petit doigt

tendu. Il (e plaignoit de ce que les chofes prècieufes
cati-talent moins que celles qui ne l’étaient pas tant,
difant, qu’une flatue coûtoit trais mille pièces , êqu ’une’

mefiire ( i) de farine ne coûtoit que deux pièces de cuivre.

Il dit encoreàXéniade , lorfque celui-ci l’eut achec

té ,. qu’il prît garde de faire ce qu’il lui ordonnerait,- 8:

Xéniade lui ayant répondu z Il me fimble que les fleuves

remontaztvers leurs jaunes ( a) : Si étant malade , repli
qua Diogène, vous avieï pris un me’decin à vos gages ,

a au lieu d’obéir à fis ordres lui repoudrieï-vaus que les

fleuves remontent- vers leur jaune f Quelqu’unZVQulant

apprendre de lui la philofophie , illui donna. un mau-
vais paillon à porter, 8c lui dit, de le fuivre. Les-non?
veau difciple, honteux de cette première épreuve ,
jeta le paillon 8: s’en fut. Quelque-temps après Dia-I

gène le rencontra, 8: le mettant à rire : Un mauvais
paiflbn , lui dit-il, a rompu notre amitié! .Dioclès
l

o

ceux qui étoient mon: à la gueire. Voyez le Tréfor

d’Étienne. Li (i ) Il y a dans lergroc uncllenix , mefure fur laquelle
on n’eiïpas d’accord. Voyez le Tréfor (filiaux; ,
y (a) C’eft un provepbequi lignifie ici : Iplqrnefimble que

les gfclaves commandent à leurs maîtres. Voyezles proverbes

d’Erafme, page ’70. l ” ’ ’
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à Diogène : Tu peux nous commanderceque tu veux , le

philofophe lui donna un demi-fromage à porter, 8c
que comme il refufoit de le faire, Diogène ajouta,-
Un demi-fromage a rompu notre amitié. Ayant vu un-
enfant qui buvoit de l’eau en le fervant du creux de
fa main, il jeta un petit vafe qu’il portoit pour cela
dans (a beface , en difant, qu’un enfant le finpafloit
en fimplicité. Il jeta aulli fa cuiller, ayant’vu un autre

enfant; qui, après avoir cafre [on écuelle, ramnlloit
des lentilles avec .un morceau de pain qu’il avoit
acculé.

Voici un de les raifonnemens : Toutes clzojës appuis

tiennent aux dieux. Les figes font amis des dieux. Les
amis ont touies chofès communes; ainfi toutes chofes

fin: pour les fages. Zo’i’le de Perge rapporte , qu’ayant

vu une femme qui (e prollernoir d’une manière clef-

honnête devant les dieux, 86 voulant la corriger de fa
fuperllition , il s’approcha d’elle se lui dit: Ne crains-

tu point , dans cette poflure indécente, que dieu ne fiait

peut-être derrière toi ; car toutes chofes font pleines "de
fitprefence. Il confacra à. Efculape un tableau , repré-
f entant un homme qui venoit frapper des gens qui le
proliemoient le virage contre terre (x). Il avoit cou-
tume de dire, que toutes les imprécations, dont les
poètes faut ujage dans leurs tragédies , étaient tombées

4 (t) On dit que parmi les rites d’adoration étoit celui
de fe mettre le vifage contre tette en étendant tout Io
corps. Merie Cafaubon.

Y s
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fin lui , puifq’u’il n’avoir ni ville, ni maifim, ê qu’il

étoit hors de [à patrie , pauvre , vagabond ê vivant au
jour [ajournée , apurant qu’il oppofbit à la fortune le

courqge , aux loix 1a nature , la rmfim aux pqflîons.
Pendant que dans un lieu d’exercice, nommé Cra-
nion ( 1), il le chauffoit au foleil; Alexandre s’approcha

&lui dit qu’il pouvoit lui demander ce qu’il (cubai-

toit. Jejbulzaite , répondit-il, que tu ne me fifi: point
d’ombre ici. Il avoit été préfent à une longue lecture ,

85 celui qui lifoit approchant de la fin du livre, mon-
troit aux aflîûans qu’iln’y avoit plus rien d’écrit : Cou-

rage, amis , dit Diogène, je vois terre. Quelqu’un,
qui lui faifoit des fyllogifmes , les ayant conclus par
lui dire , qu’il avèit des cornes , il le toucha le front 8:

répondit, c’ejlpourtanz de quoi jenem ’apperfois point.

Un autre voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de

mouvement, il le contenta, pour toute rèponfeJ de
fe lever 85 de fe mettre à marcher. Quelqu’un difcouf

toit beaucoup des phénomèneè célefles.; En combien

dejours , lui dit-il, es-tn venu du ciel .9 Un eunuque
detnauvaifesmœurs, ayantêcrit (un: famaifon , n que
» rien de mauvais n’entre ici : u Et comment donc, dit
Diogène , le malin du logispourra-t-ily entrer ? S’ée

tant ointles pieds , au lieu de la tête , il en donna pour
raifo’n, que lorfiju’on s’oignoitJa tête, l’odeurjèperh

doit en l’air, au lien que de; pieds elle montoit à l’odo-

I rat. Les Athéniens vouloient qu’il le fît initier à. quel-

ques niyflères , &lui difoientpour l’y engager, que les

(x ) Nom d’un lieu d’exercice à Corinthe.
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initiés prêfidoientfur les autres aux enfers. Ne [tiroit-
il par ridicule , répondit-il , qu’Age’filas ê Epami- I l

bondas" croupiflî’nt dans la houe , Ô que quelque; gens

du communfifiênrplace’s dans les îles des bienheureux ,

. parce qu’ils auroient été initiés? Il vit des (cutis grim-x

per fur fa table: Voyer, dit-il, Diogènenourrit aufli t
p desparafites. Platon lui ayant donnéle titre de fa feéte,

’ qui étoit celui de’Chien, il lui dit Tu a: rayon ; car je

fins retourné auprès de Ceux qui m’ont vendu ( ï ).

Comme il ferroit du bain , quelqu’un lui demanda s’il

v avoit beaucoup d’hommes qui le lavoient ; il dit que

non. n Y a-t-il donc beaucoup de gens, reprit l’autre? u
Oui, dit Diogène. Il avoit entendu approuver la dé-
finition que Platon donnoit de l’homme , qu’il appe-é

loit un Animal àdeux pieds , fins plumes. Cela lui fit
naître la penfée de prendre un coq , auquel il ôta les
plumes , 8e qu’il porta enfuite dans l’école de Platon ,

en difant: V oilâ l’homme de Platon ,- ce qui fit ajouter

à la définition de ce Philoi’ophe , que l’homme éjl un

animalà grands ongles. On lui demandoit quelle heure
convient le mieux pour dîner , quand on efl riche 5
dit-il , on dîne [orfèu’on veut; ê quand on çflpauvre

lorfqu’on ilepeur. Il vit les brebis des Mégariens , qui

étoient ’ couvertes ( 2.) , pendant que leurs enfans

( r ) C’efl: une raillerie qui faifoit allufion à ce que
Platon , après avoirtété vendu par Denys , étoit retourné;

en Sicile. i( 2.) Cela le faifoit afin que la laine fût plus douce;

Note de Minage , qui cite Forum. w t

. Y 4.
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alloient nôs; ilven prit occafion de dire, qu’il valoit -
mieux être le bouc des Mégariens que leur enfant. Quel-

qu’un l’ayant heurté avec une poutre, 8: lui difant

enfaîte de prendre garde: Efl-ce, répondit-il, que
tu veux me frapper encore ? Il appeloit ceux qui gou-

vernent le peuple, des Miniflres de la populace 5
nommoit’les couronnes des ampoules de la gloire..Une

foisiI alluma une chandelle en plein jour , difant qu’il

cherchoit un homme. Il le tenoit quelquefois dans un
endroit , d’où il faifoit découler de l’eau fur fou corps; V

8c comme les afiil’tans en avoient pitié, Platon, qui
étoit préfent , leur dit: Si vous aveïpitie’de lui , vous l

n’avq qu’à vous retirer; voulant dire que ce qu’il en

faifoit, étoit par vaine gloire. Quelqu’un lui ayant
donné un coup de poing: En ve’rite’, dit-il , je penfè à

une choje bien importante que je ne fiavois pas ,- c’efl
, que’ai befoin de marcher avec un cafque. Un nommé

Midias lui ayant donné des coups de poings, en lui
difant qu’il y avoit trois mille pièces toutes comptées

pour l’a récompenfe , Diogène prit le lendemain des

courroies , comme celles des combattans du celle , 8:
lui dit en le frappant : Il y a trois mille pièces comptées

pour toi. Èyfias , apoticaire , lui demanda s’il; croyoit

qu’il y eût des dieux: Comment , dit-il , ne croirois-je

pas qu’il)! en a ,puifqua je crois que tu es l’ennemi des

dieux .9 Quelques-uns attribuent pourtant ce mot à
Théodore. Ayant vu quelqu’un qui recevoit une af-

perfion religieul’e, il lui dit: Pauvre malheureux l ne
vois-tu pas’que comme les afin-(fions ne peu vent pas re”

, parer les fautes que tufais contre la grammaire , elles a?

a.
z
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rq’mreront pas plus celles que tu commets dans la vie? Il

reprenoit les hommes par rapport à la prière , ide ce
qu’ils demandoient des chofês qui leur parozflbient être

des biens, au lieu de demander celles qui jontydes biens
re’els. Ildil’oit de ceux qui s’eKrayent des fouges , qu’ils

ne s’embarraflent point de ce qu’ils font pendant qu’ils

font éveillés , ê qu’ils donnent toute leur attention aux

1 imaginations qui je pre’fentent à leur dprit pendant le

fommeil. Un héraut ayant dans les jeux olympiques ,
proclamé Dioxippée vainqueur d’hommes , Diogène

répondit: Celui dont tu parles , n’a vaincu que des ejl

claves g c’çflà moi de vaincre des hommes.

Les Athéniens aimoient beaucoup Diogène. On
conte qu’un garçon ayant bril’é (on tonneau, ils le

firent punir -, 8c donnèrent un autre tonneau au
:philcofophe; Denys le Stoïcien rapporte qu’ayant été

pris après la bataille de Chéronèe &lconduitnauprès

de Philippe , ce prince lui demanda qui il étoit, se
qu’il répondit: Jejitis l’efpion de ta cupidité; ce qui

émut tellement Philippe , qu’il le lailIa aller. Un
jour Alexandre chargea un nommé’Âthlias de por- ’

ter à Athènes une lettre pour Antipater. Diogène,
qui étoit préfent , dit qu’on pouvoit dire de cette
lettre qu’Athlias l’envoyoit d’Athlias par Athlias à

Athlias- (r). .Perdiccas l’ayant menacé de le, faire
mourir s’il ne le rendoit auprès de lui, il répondit
qu’il ne feroit rien de fort grand par-là , puijqu’un

v ( x Jeu de mots fuîathlios ,» terme grec qui lignifie

mifi’mble, , ’ -A
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efi’arbot’, ou l’herbe phalange , pouvoient faire la même

chofe. Bien au contraire, il renvoya pour. menace
à Perdiccas ,I qu’il vivroit plus heureux, s’il vivoit,

fins voir Diogène. Il s’écrioit louvent que les dieux

avoient mis les hommes en état de mener une vie heu»
- renfla; mais que le moyen de vivre ainji n’e’toit pas connu-

de ceux qui aiment les tartes , les onguens, ê autres
chofes jèmblables. Il dit à un homme qui le faifoit
chauffer par (on domeftique ,r qu’il ne feroit heureux
que lorfqu ’il je feroit atfli moucher par un autre; ce qui

arriveroit, s’il perdoit-l’ujage des mains. Il vit un
jour les magillrats qui prélidoient aux chofes Tain-J
tes (1), acculer un homme d’avoir volé une phiole’

dans le tréfor; fur quoi il dit que les grands voleurs
accufoient les petits. Voyant aulli un garçon qui je;

L toit des pierres contre une potence: Courage J lui.
dit-il, tu atteindras au but. De jeunes gens , qui
étoient autour de lui, lui dirent qu’ils auroient bien
foin qu’il ne les mordît pas. Tranquillifeï.vous,mes

enfans , leur dit-il, les chiens ne mangent point de betn
zeraves (2). Il dit aufii à un homme qui le croyoit re-
levé par la peau d’un lion dont il étoit couvert, cefl’e

de déshonorer les enfiignes de la vertu. Quelqu’un
trouvoit que Calliiihènle étoit fort heureux d’être li

l

( l ) Gr. Les hilromnlmones. Étienne dit qu’on appeloit
l’pécialement ainfi les députés de chaque ville au confeil I

qdes Am’phié’tyons: ’
(z) La betterave pafi’oit pour l’emblème de la fadeur. y

Minage. -
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magnifiquement traité par Alexandre: du contraire ,’

dit-il , je le trouve bien malheureux de ne pouvoir dîner
6’ [imper que quand il plaît à AlexandrelLorfqu’il

avoit befoin d’argent, il diroit , qu’il en demandoit à

jès amis , plutôt comme une rçflitution que comme un
prefint. Un jour qu’étant au marché, il fail’oit’des

geiles indécens, il dit, qu’iljèroit à jbuhaiter qu’on

pût ainjz’ appaifir la faim. Une autre fois il vit un
jeune garçon qui alloitlfoup’er avec de grands fei-
gneur’s : il le tira de leur compagnie , 8c le reconduifit

chez les parens, en leur recommandant de prendre
"garde à lui. Un autre jeune homme, qui étoit fort
paré , lui ayant fait quelques quellions, il dit, qu’il
ne lui repentiroit pas qu’il ne lui eûtfizit cor. naître s’il

étoit homme ou femme. Il vit aulli un jeune homme
dans le bain, qui verfoit du vin d’une phiole dans r
une coupe, dont l’écoulement rendoit un (on (t).
Mieux tu re’u 1s, lui dit-il, moins tu fais bien. Étant

à un fouper, on lui jeta des os comme à un chien:
il vengea cette injure, en s’approchant de plus près
de ceux qui la lui avoient faire , de en falilÎant leurs
habits. Il appeloit lesjorateurs 8: tous ceux qui met-
toient de la gloire’à biqn dire , des gens trois fois hom.

mes, en prenant cette expreflion dans le feus de trois
fois malheureux. Il difoit qu’un riche ignorant ref-
femble aune brebis couverte d’une toifim d’or. Ayant

( I) Efpèce de jeu dont les jeunes gens tiroient un
augure fur le, fuccèsde leurs inclinations. Aldobrandin 8:

le ,Tréfor d’E tienne. ’ *
r
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remarqué fur la inaifon d’un gOurmand qu’elle étoit

I à vendre : JefÈavois bien ,dit-il, qu’étantjt’ pleine de

crapule, tu ne manquerois pas de vomir tort maître. Un
jeune homme le plaignoit qu’il étoit obfédé par trop

de monde: Et toi ,. lui dit-il; cefleq de donner des
marques de tes mauvaifes inclinations. Étant un jour
entré dans un bain fort (ale: Oufe lavent, dit-il;ceux
qui jèjbnt lavés ici ? Tout le monde méprifoit un

homme qui jouoit grollièretnentxdu luth, lui feul
lui donnoit des louanges; 8c commeqon lui en de-
mandoit la raifon, il répondit que c’étoit parce que ,

quoiqu’il jouât mal de cet inflrument,il aimoit mieux
gagner fit vie de la flirte que de je mettre à voler. Il l’a-l

luoit uxü sueur de luth,lque tout le monde abandon. V

noir, en lui difant: Bon jour, Coq ; 8c cet homme
lui ayant demandé pourquoi il rappeloit de ce nom ,
il lui dit que c’étoit à caujè qu’il éveilloit tout le monde

par fa me’lodie. Ayant remarqué un jeune garçon

qu’on faifoit voir, il remplit (on giron de lupins (t ),
sa le plaça vis-àavis de lui: fur quoi le’monde qui

I étoit la, ayant toutnè’la vue fur Diogène , il dit qu’il

s’étonnoit de ce qu’on quittoitl’autre objet pour le -

regarder. Un homme fort fuperfiitieux le menaçoit
de lui cailler la tête d’un feul coup. Et moi, lui dit-il, ’

je te ferai trembler en éternuant de ton côte’ gauche. Hé-

géfias lui ayant demandé l’ufage de quelqu’un de (a:

écrits , il lui dit: Si tu voulois dcsfigues Hege’lias , tu .

( t) Légume amer , un. peu plus gros qu’un pois.
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tables. Il v a donc de la folie en ce que tufais, de négli-
. ger la véritable manière de t’exercer l’ejprit pour cher-

cher la fiience dans les livres. Quelqu’un luirepro:
choit qu’il étoitbanni de (on pays :rMife’rablel dit-il,

c’çll-là ce qui m’a rendu philujophe. Un, autre lui di-

fant pareillement, «Ceux de Synope t’ont challè de

V n leur pays g n il répondit : Et moi je les ai condamnés

ày rçjler. Il vit un jour un homme, qui avoit été vain-

quent aux jeux olympiques , menant paître des bre-
bis , 8c lui dit: Brave homme, vous êtes bientôt paflë

d’Olympe à Ne’me’e (x). On lui demandoit ce qui

rendoit les athlètes il inlenfibles, il répondit: C ’efi
qu’ils font compojè’s de chair de bœuf 6’ de pourceau.

Une autre foisil exigeoit qu’on lui érigeât une fla-ë

tue; 8c connue on vouloit fçavoir le ’fujet d’une par

reille demande, il dit: Je m’accoutume par-[â à ne

point obtenir" ce je fiiuhaite. La pauvreté l’ayant -
obligé d’abord à demander de l’aflillance, il dit à

quelqu’un,qu’il prioit de fubvenir a les befoins: Si
tu as donné à d’autres, donne-moi aufli; Ôfi tu n’as

encore donne’ti’perfbnne, commence par moi. Un ty-

ran lui demanda quel airain étoit le meilleur pour
faire dêsvl’tatuesz’ Celui, dit-il, dont on a fait les fla-

tues d’Hafrmodius &d’Arijlogiton (2). Etant interro; i

gê dequelle manière Denys le fervoit de l’es amis; v

( t ) I’Jeu despote qui lignifie , vous la: paf! des jeux

t olympiques dans les pâturages. ’
(a) Libérateurs d’Athènes.
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comme on fifirt des bourfès, dit-il. On les fitjpend "
quand elles fintpleines, 6’ on les jette quand elles jonc

vuides. Un nouveau marié avoit écrit fur (a maifon:

Hercule, ce glorieux vainqueur , fils de Jupiter, habite
ici ; que rien de mauvais n’y entre. Diogène y mit
cette autre infcription :I Troupes auxiliaires après la
guerre finie. Il appeloit l’amour de l’argent la métro-

pole de tous les maux. Un dillipateur mangeoit des
olives dans une taverne, Diogène lui dit: Si tu avois

toujours dlne’ ainfi, tu ne jouperois pas de même. Il

appeloit les hommes vertueux , les images des dieux;
8: l’auteur , l’occupation de ceux qui n’ont rien à faire.

On lui demandoit quelle étoit la condition. la plus
miférable de la vie: il répondit que c’étoit celle d’être

’vieux à pauvre. Un autre lui demanda quelle étoit

celle de toutes les bêtes qui mordoit le plus dangee
reniement; C ’çfl , dit-il, le calomniateur parmi les.

’ bêtesfiuvages, 6’ le flatteur parmi les animaux damçfhl

a ques. Une autre fois voyant deux Centaures qui.
étoient fort mal repréfentés; lequel, dit-il, ç]? le plus

mauvais? Il difoit qu’un di cours , fait pour plaire ,
e’toit un filet enduit de miel ,° 8: que le ventre efl comme

. le gouflre Charybde , l’abîme des biens de la vie. Ayant

appris qu’un nommé Didyme avoit été pris-"eniadul1

tète: [le]? digne, dit-il, d’être pendu de la manière la,

I plus honteufè. a Pourquoi, lui dit - on , l’or ell - il
a» pâle 2 u C ’qfi’ , rép ondit-il , parle que beaucoup de gens

cherchent à s’ en emparer.. Sur ce qu”il vit une femme

qui étoit portée dans une litière , il dit: qu’ilfaudroit

une autre cage pour un animal fi farouche. Une autre
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fois il vit un efclave fugitif qui étoit fur un puits , de
lui dit: Jeune homme , prends garde de tombenVoyajit
dans un bain un jeune garçon qui avoit dérobé des
habits , il lui demanda s’il étoit [à pour prendre des on-

guens ou d’autres vêtemens .9 ’Sur ce qu’il vit des fem-

mes qui avoient’été pendues à des oliviers: Quel

bonheur! s’écria-t-il , fi tous les arbres portoient des

. fruits de cette ejpèce. Il vit aulli un homme qui déro-
boit. des habits dans les fépulchres, 8e lui dit: Ami,
que cherches-tu ici? Viens tu dépouiller quelqu’un des

morts (r)? On lui demandoit s’il n’avoir ni valet,

ni fervante. Non, dit-il: a Qui cil celui, reprit-on,
u qui [vous enterrera lorfque vous ferez mort?» Cie--

lui, repliqua-t-il, qui aura befoin de ma .maijbn.
Voyant un jeune homme fort beau, qui dormoit
inconfidérément, il le pouffa 8c lui dit : Réveille-

toi, de peur que quelqu’un ne te lance un trait inat-
tendu (a). Sur ce qu’un’ autre faifoit de grands fief-1 I

tins, il lui dit: Mon fils , tes jours ne firont pas de’
longue durée; tu fréquentes les marchés (5). Platon,
"en difcourant fur les idées , ayant parlé de la qualité

de Table 6c de Tafl’e , confidérée abllraitement ,’

Diogène lui dit: Je vois bien ce que c’ejl qu’une Ta-

ble Ô une T afle , mais pour la qualité de Table à” de

Taflè’(4), je ne la vois point.- A quoi Platon.’

.(r) Vers d’Homère. Ménage.

’ (2) Vers d’Homète; Ménage. q
’ ( 3) Parodie d’un ivers d’Homère. Ménage. .

(4) Il n’y a point de terme qui réponde à. celui de
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l dit, Tu parle; fort bien. Entflèt, tu a: des yeux-qu!
( font ce qu’il faut pour Voir une Table. 6’ une rafle;

maisetu n’as point ce qu’il faut pour voir la qualité

de Table 6’ de Tafi;fiavôir l’entendement. On lui

demanda ce qui lui fembloit de’Socrate; il répondit
que c’était un fqu. Quand il croyoit qu’il falloit le ’

marier: Les jeune: gens, pas encore, dit-il; 6’ lei
vieillardsfiamais; Ce, qu’il, vouloit avoir pour re-
cevoir un. foufflet: Un cajZIuc, repliqua-t-iL Voyant
un jeune homme qui s’ajuftoit beaucoup , il. lui dit-z

Si tu fuis (du pour le: hommes-,Îc’efl untplzojè inu-

tile; èfi tu le fais pour les femmes, c’cjl un: clwfi
mauvaijè. Un autre fois il vit un jeune garçon qui
rougiflbit: V 02121 de bonnes dijjzofitions, lui dit-il,
c’çfl la couleur! de la vertu. Il entendit un jour deux

avocats ,86 les(condamna tous deux , difant que l’un
avoit dérobé ce dont il s’agzjfiait, à que l’autre ne

l’avait point perdum Quel vin aimes-tu mieux boire,,

u lui dit quelqu’un?» Celui des autres, reprit-il.-
On lui rapporta que beaucoup de gens le moquoient
de lui; il répondit: Je ne m’en tiens point pour
moqué. Quelqu’un (e plaignoit des malheure qu’on

rencontre dan-s la vie, àlquoi il répondit ,rque le
malheur n’e’toit point de vivre , mél: de mal vivre.

.On lui coufeilloit de chercher (on efclmle qui l’avait
quitté:-Ce fieroit bien, dit-il, une’clzofi: rldicule que

mon efilave Manès pût vivre flirts Diogènegê que

l’original , que le terme barbare de tabla! 8: de :4121; ,

qua employé Faugcrollcs. q
’ Diogcne
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Diogène ne pût vivrefizns Manès. Pendant qu’il dî-

noit avec des olives, quelqu’un apporta une tarte;
ce qui lui fit jeter les olives, en difanr: Hôte! cédez

q la place aux tyrans (i), 86 cita en même temps ces
l autres paroles: Il jeta l’olive (z). On lui demanda

de quelle race de chien il étoit? Quand j’ai faim,
dit-il, je fuis chien de Malthe (3) , 6’ quand je fia;

’ra .afie’, je fuis chien Molofle. Et de même qu’il ya

des gens qui donnent beaucoup de louanges à certains
chiens,nquoiqu’ils n’ofent pas cbafl’er avec eux, crai-

gnant la fatigue ; de même aufi vous ne pouveï pas
Vous aflba’er à la vie que je mène, parce que vous
craigne; la douleur. Quelqu’un lui demanda s’il étoit

permis aux (âges de manger des tartes: Aulfi bien
qu’aux autres hommes, dit-il. cc Pourquoi, lui dit ’
w un autre, donne-bon communément aux men.
v dans , 56 point aux philolophesz n Parce que ,
répondit-il , on croit qu’on pourra devenir plutôt
aveugle, à boiteux que philofoplze. Il demandoit quel-
que chofe à un avare, 8: celui-là tardant à lui don-
net, il lui dit: Penfeï , je vous prie, que ce que je vous
demande efl pour ma nourriture, à non pas pour, mon
enterrement. Quelqu’un lui reprochant qu’il avoit

( 1 ) Vers d’Euripide, qui lignifie ici que le juin commun
(loir faire place à celui qui ’efi plus exquis. Ménage.

(z) Parodie d’un vers d’Homère , qui renferme un
jeu de mots qu’on ne fautoit rendre en fiançois. Ménage.

(s) Chien de Malthe , c’efi-à-dire flatteur. Chien
molaire , c’eû-â-dire mordant. Ménager

Tom: I. y ,
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fait de la faufila monnoie, il lui répondit: Il efl vrai
qu’il fut un temps ou ’e’tois ce que tu es à prefint;

mais ce que je fitis maintenant, tu ne le feras jamais.
Un autre lui reprochoit aufli cette faute pallée: Ci-
a’evant, reprit-il, étant enfant, je nagez; 41102 mon

lit: je ne le fais plus à pre’fint. Etant à Minde, il re-

marqua que les portes de la ville étoient fort gran-
des, quoique la ville elle-même fût fort petite, 8;
le mit à dire: Citoyens de Minde,fermeï vos portes,
de peur que votre, ville n’en finie. Un homme avoir
été attrappé volant de la pourpre; Diogène lui ap-

pliqua ces paroles: Une fin éclatante ê un flirt tra-
gique l’ont finpris (I). Cratérus le prioit de fe ren-

dre auprès de lui :V J’aime mieux, dit-il, manger du

fil à Athènes, que de me trouver aux magnifiques
fiflins de Crate’rus. Il y avoit un orateur, nommé
Anaximènes , I qui étoit extrêmement gros. Dio-
gène, en l’accofiant, lui dit: .T u devrois bien faire

part de ton ventre a nous autres pauvres gens ; tu
ferois foulage d’autant, 6’ nous nous en trouverions

mieux. Un jour que ce rhéteur traitoit quelque quel:
fion, Diogène, tirant un morceau de (allé, s’attira
l’attention de l’es auditeurs, 86 dit, fur ce qu’AnaQ’

ximènes s’en fâcha: Une obole de jale a fini la dzfinute

d’Anaximènes. Comme on lui reprochoit qu’il man-

geoit en plein marché , il répondit, que c’e’toit jar

le marche que la faim l’avait pris. Quelques-uns lui

r r( 1) Vers du Cinquième livre de ’l’Iliade.



                                                                     

"D I O G E N E. j 5;
attribuent suffi la repartie fuivante à Platon. (Je.
lui-ci l’ayant vu éplucher des herbes , il s’approcha

8: lui dit tout bas: et Si tu avois fait ta coutà De-
» nys, tu ne ferois pas réduit à éplucher des her-

» bes». Et toi, lui repartit Diogène, fi tu avois
épluché des herbes, tu n’aurais pas fait ta cour à

Denys. Quelqu’un lui difant: u La plupart des gens
et le moquent de vous u, il répondit: Peut-être que
les ânes fe moquent aufi d’eux; mais comme ils ne

jejbucient pas des ânes , je ne m’embarraflè pas non

* plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’appliquait

à la phllofophie , il lui oit: Courage, fais qu’au lieu
de plaire par ta jeunefle, tu plaijès’ par les qualités

de l’ame. Quelqu’un s’étonnoit du grand nombre

de dans (acres qui étoient dans l’antre (r) de Sa-

. mothrace: Il y en auroit bien davantage, lui dit il,
s’ily encavoit de tous ceux ’ qui ontfitccombe’jous les

périls.D’autres attribuent ce mot àDiagoras de Melos.

Un jeune garçon alloit à un fefiin , Diogène lui dit;
Tu en reviendras moins fige. Le lendemain le jeune
garçon l’ayant rencontré, lui dit: a Mevoilà de retour

u du fellin, 8C je n’en fuis pas devenu plus mauvais u.
Je l’avoue, répondit Diogène , tu n’es pas plus mau-

vais , mais plus relâché. Il demandoit quelque choie à

Un homme fort difficile, qui lui dit : a Sivous venez
a à bout de me le perfuacler n Si je pouvois vous

(1 ) On y ramifioit à H’e’cate , 8e on y faifoit des dans

en aftion de graces pour les périls dont on avoit été
préfetvé. Ménage. .

. Z 7.
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perfuader quelque mon, répondit Diogène, ce [iroit
d’aller vous étrangler. Revenant un jour de Lacédé-

- t moue à. Athènes , il rencontra quelqu’un qui lui de-
manda d’où il venoit, 85 ou il alloit; De’l’apparte-

ment des hommes à celui des femmes (I), répondit-il;

Une autre fois qu’il revenoit des jeuxolympiques , on
lui demanda, s’il y avoit beaucoup de monde; Oui ,1
dit-il, beaucoup de monde, mais peu d’hommes. Il difoit

que les gens perdus de mœurs rell’emblent aux figues

qui croilTent dans les précipices , 8c que les hommes

me mangent point; mais qui fervent aux corbeaux 8:
aux vautours. Phryné ayantolïert à Delphes uneVénus ’

d’or, il l’appela’la preuve de l’intempe’rance des Grecs,

Alexandre s’étant un jourpréfenté devant lui, &lm’

ayant dit: n J e fuisle grandmonarqueAlexandre. a
’,Et moi , répondit-il, je fuis Diogène le chien. Quel-

qu’un lui demanda ce qu’il avoit faitpour être appelé

Chien à quoi il répondit: C’efl que je carrw’e ceux

qui me donnent quelque chofe , que j ’aboie après d’autres

qui ne medonnent rien, ê que je mords lesme’cltans.Un

homme prépofé à garder des figues , lui en ayant vu

cueillirune, lui dit: u Il n’y a pasiong-tempsqu’un

g n homme fependit à cet arbre: n Eh bien, répondit-
il, je lepurifi’erai. Un autre qui avoit vaincu aux jeux
olympiques, fixoit les regards fur une courtifanne:
Voyez , dit Diogène , ce bélier de Mars, qu’une jeune

fille tire par le cou. Il clifoit que lesbelles courtifannes

( r) Voyez fur ces appartemens des femmes un palisse
de Camélia: Népas dans fa préface.
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fel’œmblentàde l’eau miellée, mêle’e de poijbn.Dinant

un jour à la vue de tout le monde, ceuxlqui étoient
autour de lui l’appelèrent chien: Vous l’êtes vous-

mêmes, dit-il , puifque vous vans rafl’anbleq autour de
moipourme voir. manger. Deux p’erl’onnes d’un carac-

tère efféminé l’évitoient avec foin. Ne craignqr pas,

leur dit-il , le chien ne mange point de betteraves. On ’
lui demandoit d’où étoit un jeune homme qui s’étoit

brillé débaucher: De Tege’e (1), dit-il. Ayant vu un

mauvaislutteur qui exerçoit laprofellîon de médecin ,

il lui demanda, par quel hagard il abattoit âpre’jènt

ceux qui fiavoient le vaincre autrefois? Le fils d’une

courtifanne jetoit une pierre parmi du monde alleux]-
blé 5 Prensgarde , dit-il , que tu n’atteignes ton père. Un

jeune garçonlqi montrant une épée qu’il avoit reçue

d’une manière peu honnête , il lui dit, l’épée ejl belle,

mais lapoigne’e ne l’ellpas. Il entenditlouer quelqu’un

de qui ilavoit reçu un préfent: Et moi , dit-i1, neme
Iouqdvous pas de ce que j ’ai e’te’ digne de le recevoir? Quel-

qu’un lui redemandant fou manteau, il lui fit cette
réponfe: Si vous me l’avez donné, il eflI à moi ,- jz’ vous

me l’aveïprête’pourm’enfervir, ’en fais ujage.Il ré-

pondit à un autre qui avoit été apolté pour lui dire

qu’il y avoit de l’or caché dans (on habit: Je le fais

bien ,- c’efl pour cela que je couche dqflits quand je dors.

a Quel gain , lui demanda-t-on , vous rapporte la
0’ philofophie? u Quand il n’y en auroit pas d’autre ,

(r) Le mot grec lignifie la ville de’Te’ge’e , 8: un
mauvais lieu. Ménage.

Z s
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répondit-il, elle fait que je! fuis preparé il tout ivêt’æ’

menu Un’autre lui demanda d’où il étoit EJefiiis, dit-il,-

citoyen du monde. Voyant quelqu’un qui offroit des.
facrifices pour avoir un fils , il le blâmai de ce qu’il n’en’

I offroit pas par rapport au caractère dont feroit ce fils;
On lui demandoit (a quote-part de la Colleélte qu’on-

faifoit pont les pauvres, il répondit par ce vers:
Depouilleï les autres; mais abjleneï vous de toucher ,’

Heêlor (i). Il appeloit les eoùrtifannes les Reines des
Rois , parce qu’elles demandent tout ce. qui leurplaitr-
Les Arhéniens ayant décerné à Alexandre les houe

heurs de Bacchus , il leur dit: Je vous prie, faites azgflt’

que je [on Se’rapis; On le blâmoit de ce qu’il entroit

dans des endroits fales ; Et le joleil , dit-il, entre bien
dansles latrines , fans en êtrejali. Un jour qu’il pre-

noit [on repas dans un temple , il vit apporter des
pains mal-propres, il les prit 85 les jeta au loin, en ,
difant, qu’il ne devoit entrer rien d’impur dans les

lieux faims. Quelqu’un l’interrogea pourquoi, tandis I

qu’il ne fçavoit rien , il profell’oit la philofophiezï Il

répondit à Quand je ne ferois que contrefizire la [agrafe ,

zen cela même je ferois philojophe. Un autre lui prê-’

[enta [on enfant, dont il lui vantoit le génie 8: la
tempérance; S i cela gfl, lui dit-il , en quoi a-t-il donc
befoin de moi? Il difoit que ceux qui parlent des
chofes honnêtes de ne les pratiquent pas, refl’emblent’

çà un infiniment de mufique (z), qui n’a ni ouïe, ni

(r) Vers d’Hoinèrê. Ménagen 4 i . ’ A
(a) Le mot grec el’t afin ; rejeu H. menue, c’était

un infiniment à vingt-quatre cordes. r t .
(
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ceux qui en fartaient 3 8: comme on lui en deman-
doit la raifon, il répondit, que c’était ce qu’il avoit

toujours tâché de faire toutefiz vie (1). Il reprit un
homme qui afeûoit des airs efféminés. N ’êtes-vous

pas honteux, luidir-il, de vous rendre pire que la Mn
turc ne vous a fait? Vous êtes homme; Ô vaus, vous

’ «forcer de vous rendre femme. Une autre fois il vit un

homme, déréglé dans (es mœurs , qui accordoir une

harpe (z). N ’avq-vous pas honte, lui reprocha-t-il,
de f’Eavoir accorder les finis d ’urz morceau de lacis , 6’

de ne pouvoir accorder votre urne avec les devoirs de lai
vie? Quelqu’un lui difoit, a I e ne fuis pas propre
n àla philofophie. u Pourquoi donc , lui répliqua-x-il ,

vivez-vous, pulfque vous ne vous embarrafle; pas de
vivre bien? Il entendit un homme parler mal de [on
père, 8: lui dit: Ne rougi (aï-vous pas d’arcujèr de

manque d ’efprit , celui par qui vous en ave; ? Voyant

un jeune homme d’un extérieur honnête, qui tenoit
des difcours indécens: Quelle vergogne! lui dit-il, de
.çirer une e’pe’e de plomb d’une gaine d’yvoire .9 On le

blâmoit de ce qu’il buvoit dans un cabaret: J’étanche

ici ma, répondit-il, tout comme je me fais faire la
h barbe elle; un barbier. On le blâmoit arum de ce qu’il

avoir reçu un petit manteau d’Antipater; il employa

ce vers pour réponfe: Il ne faut pas rejeter les pré-

(I) C’efl-à-dire , le contraire des autres.
r (z) Selon H. Etienne, c’était un inflrumenr à Vingt

cordes. . vZ 4
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cieux dans des dieux (L). Quelqu’un le heurta d’une

poutre , en lui difant, Prens-garde : il lui donna un
coup de (on bâton , 85 lui répliqua ,lPrensgarde toi-
même. Témoin qu’un homme fupplioit une couru--

fanne, il lui dit: lilalheureux ! pourquoi tâches-tu de,
parvenir à ce dont il vaut bien [mieux êtreprive’? Il dit

aufli à un homme, qui étoit parfumé : Prenez garde

que la bonne odeur de votre tête ne rende votre vie de
mauvaifè odeur. Il difoit encore, que comme les jèrvi-
teursjont joumis à leurs maîtresJ les me’chans le font

à leurs convoitifis. Quelqu’un lui demandoit pour-
quoi les efclaves étoient appelés d’un nom qui lignifie

Pieds d’homm’es; il répondit: parce qu’ils ont des

pieds comme les hommes, Ô une ameforme’e comme la

tienne , puifque tu fais cette queflion. Il demandoit une
mine à un luxurieux; a: interrogé pourquoi il fou-

. haitoir de celui-là une mine, tandis qu’il ne demarr
doit qu’une obole à d’autres; il répondit: C’efl que

j’efizère difformais recevoir des autres J au lieu qu ’il n’y

a que les dieux qui fâchentfi tu me donneras jamais!
quelque chojè de plus. On lui reprochoit qu’il deman-

doit des dons , pendant quePIaton s’abllenoit de pa-
teilles demandes. Il en fait arflî, dit-il , mais c’efl en
approchantfiz tête de l’oreille , de peur que d’autres ne

le fichent. Voyant un mauvais tireur d’arc, il fut s’af-
feoirà l’endroit où étoit le but, alléguant que c’était

de peur que cet homme ne l’attrapât. Il difoir que les

amoureux (ont la dupe de l’idée qu’ils le forment de la

(t) Vers d’Homète. v 1 .
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volupté. On lui demandoit fi la mort étoit un mal:
Comment fieroit-ce un mal répondit-il, puilqu’on ne
la fient pas? Alexandre s’étant fubitement préfeuté

devant lui, lui demandoit fi fa préfencelne lui cau-
foit point de crainte , il répondit: En quelle qualité

voulez-vous que je vous craigne .9 Ejl-ce comme bon ,
ou comme mauvais. n Cômme bon , dit Alexandre, a:

Eh! reprit Diogène , comment peut-on craindre ce
qui ejl bon ? Il appeloit l’inflruétion la prudence des

jeunes gens , la confolation des vieillards, la richefle
des pauvres 6’ l’ornement des riches. L’adultère Dydi-

mon étoit occupé à guérir les yeux d’une fille. Dio-

gène lui dit : Prenq garde qu’en gue’rifliznt les yeux de ,

cette fille , vous ne lui blcfliq la prunelle ( n ). Quelqu’un

lui difant que les amis lui tendoient des pièges: Que
fera-bon , répondit-il, s’il faut vivre avec fis amis
comme avec je; ennemis ? Interrogé fur ce qu’il y avoit

de plus beau parmi les hommes , il répondit que c’était

l la franchije. Il entra un jour dans une école où il vit
I plufieuts images des mules de peu d’éCOIIÊÏS.’Il dit

’ au maître: Vous aveï bien des difiiples , graces aux

dieux. V v -ï Il faifoit publiquement (es feria-ions naturelles,
celle de manger, aufli bien que les autres ; de il avoit
coutume de s’excufer parces fortes de raifonnemens :
S’il n’ç]? pas deplace’de prendre fis repas, il ne l’ejl

pas non plus de les prendre en plein marché : or il me]?

-(t) ll y a ici un jeu de mots , en ce que le même Q
terme lignifie une fille 8: la prunelle.
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pas malhonnête de manger ,- il ne l’efl donc pas aulfi de

manger publiquement (1).qu lui arrivoit aulll (cuvent
de faire des griffes indécens, 8c: difoit pour excufe
qu’il n’he’fi’teroit point d’en faire pour appaijèr la faim

s’ilpouvoit. On lui attribue d’autres difcours qu’il

feroit trop long de rapporter. Il dillinguoit deux fortes
d’exercices , celui de l’ame 8: celui- du corps. Conce-

vaut que l’occupation que l’exercice donne continuels

lement à l’imagination , facilite la pratique de la vertu,

il difoit que l’un de ces fortes d’exercices efi imparfait

fans l’autre, la bonne difpofition se la force le mani-
feflant dans la pratique de nos devoirs , telle qu’elle
alieu par rapport au corps 8c à l’aine. Il alléguoit,

pour marque de la facilité que l’exercice donne pour
la vertu, l’adrell’e qu’acquierent les artifans & ceux

qui font des ouvrages manuels , à force de s’y appli-
quer. Il faifoit encore remarquer la différence qu’il y

a entre les muficiens 8: les athlètes, felon que l’un
s’applique au travail plus que l’autre; 8c difoit que fi

ces gens-là avoient apporté le même foin à exercerleur

ame , ils n’auroient pas travaillé inutilement. En un
mot, il étoitdans le principe , que rien de tout ce qui
concerne la vie ne f e fait bien fans exercice , se que par

ce moyen on peut venir à bout de tout. Il concluoit

( t) C’eft ici le grand reproche qu’on a fait aux
Cyniques. Il n’y a pas moyen d’excuf’er leur gtofliéreté ,

qui alloit iufqu’au vice : elle fait voir que toute philo«
fophîe , purement. humaine , fe relient-du défordre de

l’efprit humain. et
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t tic-là , qUe fi, renonçant aux travaux inutiles, on
s’applique à ceux qui font felon la nature, on vivra
heureul’ement; 8c qu’au contraire le manque de juge,

ment rend malheureux. Il difoit’même que il on s’ac4

coutume à tuéprifer les voluptés , on trouvera ce fen-

timent très-agréable, 8c que comme ceux qui ont
prisl’habitude desvoluprés s’enpallèntdiflicilement;

de même fi on s’exerce à mener une vie contraire , on .

prendra plaifir à les méprifer. C’étoient la les prim-

cipes qu’il enfeignoit, 8c qu’il pratiquoit en même-

temps , remplill’ant ainfi l’efprit du mot, Change la

monnaie (t), parce que par cette manière de vivre-il
fuivoit moins la coutume que la nature. Il donnoit
pour caractère général de fa vie, qu’elle reflembloit

à celle d’Hercule, en ce qu’il préféroit la liberté à

tout. Il dil’oit que les lèges ont toutes chofes com-

mufles , 8: le fetvoit de ces raifonnexnens: T cures
chofes appartiennent aux dieux. Les figes [ont amis des
dieux. Les amis ont toutes chqfès communes: ainfi’toutcs l

chofcsjbnt pour les figes. Il prouvoit d’une manière
femblable que la fociété ne peut être gouvernée (on:
loix. Il nefèrt de rien d’être civilifiz’,fi l’onn’efi dans

une ville. Lafocie’te’ d’une ville confift’e en cela même

qu’on joit civilife’. Une*viIle n’çfi rien jans loix : la ci-

vilite’cjl donc une loi. Il le moquoit de la noblelle , de
la gloire 8c d’autres chofes femblables , qu’il appcloit

des omemensdu vice, (filant que les loix de fociétl: ,

I ) C’ell-à- dire , ne fin: pas l’ejpn’t de la multitude;
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établies parla confiitution du monde, l’ont les feules

julies. Il croyoit que les femmes devoient être com-
munes , 8c n’ellimoit point le mariage, ne fouiner-
tant l’union des deux lexes qu’à la condition du
confentement réciproque: de-là vient qu’il croyoit

aul’li que les enfans devoient être communs. Il ne re-

gardoit pas comme mauvais de recevoir des chofes V
l’aimes, de de manger des animaux ; il penl’oit même

qu’il étoit permis de manger de la chair humaine,
8c alléguoit là-dell’usles mœurs des peuples étrangers.

Il ajou’toit aulli , qu’à la lettre , toqtes chofes (ont les

unes dans les autres , 8e les unespour les autres 5 qu’il

y a de la chair dans le pain, 8e du pain dans les lé-
gumes 3 que par rapport aux autres corps, ils ont tous
des pores infenfibles , dans lel’quels s’infinuent des

corpufcules détachés 85 attirés par la refpiration.C’ell ”

ce qu’il explique dans la tragédie de T hyejle, li tant
en: que les tragédies, qui courent fous l’on nom , l’aient

de lui , 85 non de Philifcus d’Ægine , un de les amis;

ou de Pafiphon , Lucanien , que Phavorin, dans (on
llifloire diverjè, dit avoir écrites après la mort de

Dingène. I .Il négligeoit la mufique , la géométrie, l’allrologie

ô: autres fciences de ce genre, comme n’étant ni
utiles , ni nécelTaires. Au relie il avoit la répartie fort

prompte, comme il paroit par ce que nous avons dit.
Il foufi’flt courageufement d’être vendu. Se trou-

vant fur un vailleau qui alloit à Ægine, il fut pris
par des corfaires, dont Scirpalus étoit le chef, 8c
fut conduit en Crète, où on le vendit. Comme le

l
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crieur demandoit ce qu’il fçavoit faire, il répondit:

Commander à des hommes. Montrant enfuite un
Corinthien, qui avoit une belle bordure à l’a velte
( c’étoit Xéniade dont nous avons parlé ); Vende;-

moi, dit-il, à cet homme-là , il a befin’n d’un, mal-

1re. Xéniade l’acheta, 8C l’ayant mené à Corinthe,

il lui donna les enfans à élever, 8e lui confia toutes
l’es affaires, qu’il adminillra li bien , que [Xéniade

diroit par-tout qu’un bon génie e’toit entre’ chq lui.

Cléomène rapporte , dans l’on livre de l’Educa-

tian des Enfizns, que les amis de Diogène voulurent
le racheter; mais qu’il les traita de gens limples , a:
leur dit que les lions ne l’ont point efclavés de ceux
qui les nourril’l’ent; qu’au contraire ils en l’ont plutôt

les maîtres, puifque la crainte ell: ce qui dillingue
les el’claves, 8c que les bêtes l’auvages le font crain-

dre des hommes. ’ - ’ ’
Il poll’édoit au fuprême dégré le talent’de laper-

l’ualîon; de forte qu’il gagnoit aifément par les dif-

cours tous ceux qu’il vouloit. On dit qu’Onéficrite

d’Ægine, ayant envoyé à Athènes le plus jeune de

les deux fils, nommé Androllhène, celui-ci vint.
entendre Diogène, 8c relia auprès de lui. Le père
envoya enfuite l’aîné, ce même Philifcus dont nous

avons fait mention, 8c qui fut pareillement retenu.
Enfin étant venu lui-même après eux, il le joignit
à l’es fils, de s’appliqua à la philolophie, tant Dio- " ’

gène (gavoit la rendre aimable par les dil’cours. Il

t eut aulli pour difciples Phocion, furnommé le Bon,



                                                                     

366 D I O G E N E. .Srilpon (le Mègarc 8c plufieurs autres , qui furent r83
vêtus d’emplois politiques.

On dit qu’il mourut à l’âge de quatre-vingt-dix

ans, 6: on parle diverfement de [a mort. Les uns
croient qu’il mourut d’un épanchement de bile ,

caufé par un pied de bœuf crû qu’il avoit mangé; 4

d’autres difent qu’il finit [a vie en retenant fon ha-

leine. De ce nombre efi: Cercidas de NIégalcpolis,
ou de Crète, dans [es poeYies mimiambe; (1), où il

parle ainfi: ’ ’
Cet ancien citoyen de Synope, portant un bâton,

une robe double, ê ayant le ciel pour couverture, e]!
mon fin; aucun fentiment de douleur, en je ferrant les
lèvres avec les dents, ê en retenant fin haleine. Ce qui
prouve que Diogène étoit véritablementfils de Jupiter,

6’ un chien cèle e.

D’autres difent que voulant partager un polype(z)

à des chiens, il y en eut un qui le mordit telle-
ment au nerf du pied’, qu’il en mourut. Nlais,
comme dit Antifihène dans les SucceÆons, (es amis
ont conjeéturé qu’il étoit mort en retenant (a refpi-

r ration, Il demeuroit dans un collège, limé vis-à-vis
de Corinthe, 8: qui s’appeloit Cranium. Ses amis
étant venus le voir felon leur coutume, le trouvè-
rent enveloppé dans (on manteau; mais [e doutant

(1) Certaine inerme appelée iambique. I
(z) Sorte de ppiflbn qui avoit huit pieds ou nâgçolreî. .

Voyez le Tréfor d’Ezicnnç. ’
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qu’il ne dormoit pas , par la raifon qu’il netdonnoit

guères de temps au fommeil,.ils défirent (on man.
reau; 86 comme ils le trouvèrent expiré , ils crurent
qu’il étoit niort volontairement par un defir de for-

tir de la vie. Il y eut à cette occafion une difpute
entre les amis, pour [gavoit à qui l’enféveliroit. Ils
furent même prêts d’en venir aux mains, jufqu’à ce

que leurs pères 8e leurs fupérieurs étant furvenus,
la difpute fut accordée, 8c Diogène enterré près de

la porte qui conduit à l’Ifthme. On lui érigea un

tombeau, fur lequel on mit un chien de pierre de
Paros. Ses concitoyens lui firent même l’honneur
de lui élever des Ptatues d’airain, avec cette infcrip-

tien.
Le temps corzfimze I’airain; mais ta gloire, 61 Dio-

gène! durera dans roufle: âges. Tu a-sfêulfàit con;
naître aux mortels le bonheur dont il: peuvent.- jouir
par. eux-mêmes, 6’ leur a: montré le moyen [de piffer

doucementla’vie. p I - ’ «
Nous avons auHi fait à fa louange l’épigramme

’fuivante. v
Diogène , dis-moi que! accident t’amène’aux enfers?

C’efl la morfiire d’un chien féroce. .

Il y a des auteurs qui dirent qu’en mourant, il
ordonna qu’on jetât [on corps fans lui donner de
Ïép’ulturegafin qu’il fervît de pâture aux’bêtes fau-

vages; ou qu’on le mît dans une folle, couverte
d’un peu de poufiière. D’autres. difent qu’il voulut I
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être jeté dans l’ElilIon (1) pour être utile à fer
frères. Démétrius, dans [on livre, intitulé Équi-

vaques, dit qu’Alexandre mourut à Babylone le
même jour que Diogène mourut’à Corinthe ( 2.).
Or il étoit déjà vieux dans la CXIII” olympiade.

On lui attribue les ouvrages fuivanszDes Dia-
logues , intitulés Cephalio. Ichthyas. Le Geai. Le

. Léopard. Le Peuple d’Athènes. La République. L’Art

de la Morale. Des Richejles. De l’Ampur. Théo,
dère. Hypfias. Arijlarque. De la Mort. Des Lettres.
Sept Tragédies, qui font: Hélène, Thyefle, Her-
cule, Achille, Médée, Chryfippe, Œdipe. Mais So-’

ficrate, dans le premier livre de la Succeflion, de
Satyrus, dans le quatrième livre des V les, affurent
qu’il n’y a aucun de ces ouvrages qui fait de Dio-

gène; 8e le dernier des auteurs que je viens de
citer , donne les tragédies à Philifcus d’Ægine,
ami de Diogène. Sotion, dans [on feptiè” : ° e,
dit que nous n’avons de Diogène que les ouvrages

qui portent pour titre: De la Vertu. Du Bien. De
I’Amour. Le Mendiant. Le Courageux. Le Léopard.

Cajizndre. VCejvhalio. Philijeus. Arzfiarque. Swphe.
Ganymède. Il ajoute des’Chries 86 des Lettres. I

Il y a eu cinq Diogène. Le premier étoit d’Apol-

(i) C’efl le nom d’un fleuve. Paufinias. Voyage de
Corinthe, chap. z.

(z) Diogène parfait l’hiver à Athènes , 8e l’été à

Corinthe , au rapport de Dion Chryfofiôme. Ménage.

I * lonie ,
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lonie, à: fut phyficien. Il commenceainfi (on ou-.

v Vrage: Je crois que la première chofe que doit faire
un homme qui veut traiter quelque fuyez, c’ell de pofer

un principe inconteflable. Le fécond étoit de Si-,
cyone; il a écrit fur le Péloponnèfe. Le troifième

ell: le philofophe dont nous parlons. Le quatrième V
fut Stoïcien; il naquit à Seleucie , 85 fut appelé
Babylonien , à caufe du voifinage des villes. Le cime
quième fut de Tarfe; il a écrit fur des quel’tions
poétiques qu’il tâche de réfoudre. Il faut encore

remarquer fur ce philofophe, qu’Athénodore, dans
le huitième livre de les Promenades, rapporte qu’il
avoit toujours l’air luifant; à. caufe de la coutume

L qu’il avoit de s’oindte le corps. ’

’ (Tous Â Â *
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M ON! ME, né à Syracui’e , fut difciple deDio-ï

I gène, 8: domefiique d’un certain banquier de Co-
rinthe, comme le rapporte Soficrate. Xéniade, qui
aVOit acheËé Diogène , venoit (cuvent auprès de
Monime 8e l’entretenoit de la vertu de Diogène,
de l’es actions 86 de l’es difcours. Cela inf ira tant

’ d’inclination à Monime pour le philofophe, qu’il

affecta d’être tout d’un coup faifi de folie. Il jetoit

la m’onnoie du change 8e tout l’argent de la ban-1

que; de forte que fonnm’aître le renvoyapDès-lors
il s’attacha à. Diogène, fréquenta aufli Cratès le Cy-

nique 8e-autres perfonnes femblables; ce qui donna
de plus en plus à (on maître lieu de croire qu’il avoie

entièrement perdu l’efprit.

v Il le rendit fort célèbre; aufli Ménandre, poète

comique, parle de lui dans une de l’es pièces, intitu-

lée Hippocome. ’ ’
I MEN. O! Philon, il y a eu un certain Monime,

homme juge, mais ohfiur, ê portant une petite ée-

- face. .PH IL. ’Voild trois hçlizces dont vous avez

parlé. ’ r . :MEN. Mais il a prononcé. une [entente , dont le
fins figuré n’a rien de nfièmblant , ni à celle-chicana

nois-toi toi-même , ni aux autres dont on fizit tantde
cas; elle leur efl fort jupérieure. Le Mendiant, cet
Immune plein de enfle, a dit que tout ce qui fait le fige: ,

à



                                                                     

M O N I M E; ,71
de nos opinions, n’efl que fumée (i). Monime avoit

une fermeté d’efprit qui le portoit à méprifer la
gloire Be à rechercher la vérité feule. Il a compofé

des ouvrages d’un &er gai, mais qui cachoit un
feus férieux (2)", il a aufii donné deux autres ou-

’ vrages fur les Paflions, 8e un troifième d’Exhortag

dans.

( I ) Grotius rend ces vers tout autrement. Il a u:
demis une longue note de Ménage. Je fuis une de Celles

de Mahoom. I l,- (2.) On du que cfétojt la madère des philofophen

uniques. Ménage. V , -



                                                                     

ONÉSICRITE
IL y a des auteurs qui veulentqu’Onéficrite me;
quit à Ægine; mais Démétrius de Magnéfie dit qu’il

étoit d’APtipalée (i). Il fut un des plus célèbres difz

ciples de Diogène.
Il’y eut entre lui 85 Xénophon une efpèce de

conformité , en ce que celui-ci fut capitaine de Cy-s .
rus, 8c celui-làd’Alexandre; en ce que Xénophon
traita de l’éducation de Cyrus ,8: Onéficrite de celle
d’Alexandre; en ce que le premier fit l’éloge de Cy-f

rus, 8e le fècondleipanégyrique d’Alexandre. Oné.

’ ficrite a même quelque choie d’approchant de Xé-

nophon pour la manière de s’exprimer, excepté
qu’il lui efl: aufii inférieur qu’une copie l’efl à l’ori1

ginal. iDiogène eut aufiî pour difciples Ménandre , (un?
nommé Drymus 8c admirateur d’Homère; Hégéfée ’

de Synope , furnommé le Colier ,- Phililcuc
d’Ægine, dont nous avons fait mention.

( I ) Pline en fait une île du nombre de celles qu’on
appeloit’Spomde: , 8e qu’on dit être desîles de l’Archipek

flat. , lin 4, fifi. la . 8C liv. 8 , ch. 32. .



                                                                     

ouatas
C R ATËS, fils d’Afconde, naquit. à Thèbes; 85
fut aufli un illufltre dil’ciple du philofophe cynique,

quoiqu’Hippobote contefte ce fait, 8: lui donne
pour maître Bryfon l’Achéen. On lui attribue ces

vers burlefques: a Il y a une ville qui (e nommeBe-
h- jaee , fituée au milieu d’un l’ombre fafle; mais

p ’0- belle, opulente, arrofée’, n’ayant rien, où n’abor-

»,de jamais un infenfé parafite, ni un voluptueux
ou qui cherche à le réjouir avec (a courtifanne. Elle
w produit du thym, de l’ail, des figues 85 du pain -, ’

a autant de biens , pour lefquels (es habitans ne
w (ont jamais en guerre les uns contre les autres.
u On n’y prend point les armes , ni par convoitife

. a pour l’argent, ni par ambition pour la gloire n.
On lui attribue aufiî ce, journal de dépenfe: Il

faut donnerâ un cuilt’nier dix mines, à un médecin

une dragme, à un flatteur cinq» talens, de la fumée à

un homme à confiil, un talent à une courtifiznne, ê
trois oboles à un philofiiphe: On l’appelait 1’ Ouvreur

de portes, parce qu’il entroit dans toutes les mai-
fons pour y donner des préceptes. Il efi auteur de
ces vers:

Jepofiède ce que j’ai appris, ce que ’ai médité, 6? ’

ce que les augufles mufle m’ont enfiigne’; quant à ces

autres biens éclatans, l’orgueil s’en empare. Il-difoit À

qu’il lui étoit revenu de l’étude de philofophie

un chenix (i)a’e lupins, 6- l’avantage de vivre exempt

’ (I) Mefure fur laquelle on n’ait pas d’accord.

Aa;



                                                                     

in CRATÈ&*de fluais. On lui attribueencore d’avoir dit que,
l’amour’s’appaifi, avec le temps, du moins par
la faim , 6’ quéfi l’un 5’ l’autre ne font aucun (fier, il

faut prendre la reyolution de je pendre.
’ ’A’u relie il fleurill’oit vers la CXIII’ olympiade; -

Antil’thène, dans les Succelfions, dit qu’ayant vu,

à lairepréfentation d’une certaine tragédie, Téléj

phe (i) dans un état l’ort vil, de tenant une cor-
beille à la main , il le livra aulIitôt à la philofophie
cynique; qu’étant d’un rang dillingué’, il vendit les,

biens ; qu’après en avoir retiré environ cent ou
deux cents talens, il les donna à [es concitoyens,
3: s’appliqua fermement à la philofophie. Philé-

mon, poète comique, parle de lui en ces termes:
Paur être plus tempérant, il portoit l’été un habit

fort epais, â; l’hiver un vêtement fort léger. Dioclès

dit que Diogène lui perfuada de céder les pollelï
fions pour fervir de pâturage aux brebis, 8e de jeter -
dans la mer tout [on argent, en cas qu’il en eût. Il
dit aufiî que la maifon de Cratès fut détruite fous
Alexandre, 8e celle d’Hipparchie fous Philippe (z).
Cratès chafl’a (cuvent de (on bâton quelques-uns
de les parens qui venoient exprès le détourner de
Ion dell’ein, dans lequel il perliliacourageufement.

’ Démétrius de Magnéfie rapporte qu’il dépola de

( t) C’ell: une tragédie ld’Euripide , dans laquelle
Telephe, roi de Mylie , étoit introduit vêtu en mendiant ,
8e tenant une corbeille. Ménage. 4 I r - .

(a) Le mot de détruite cil fupplée’ ’ai fuiVl-llle’nage.

t



                                                                     

CRATÈs; 3"l’argent chez un banquier, à condition qu’il le don-

neroit à fes enfans, s’ils ignoroient la philofophie;
mais qu’en cas qu’ils fuirent philofophes, il en fe-
roit préfent au public, perfuadé qu’étant tels, ils *

n’auroient befoin dé rien. Eratolihène dit qu’il eut

un fils d’Hipparchie , de laquelle nous parlerons
dans la fuite. Il Le nommoit Poficle; 86 lorl’qu’il eut l

pallé l’âge de puberté, Cratès le mena chez une

fervante, 8e l’avertit que c’étoit le mariage que [on

père lui avoitx’deliiné. Il ajouta que les adultères

devoient s’attendre aux récompenfes tragiques de
l’exil 85 des meurtres; que ceux qui voyoient des
courtifannes, s’attiroient des cenl’ures’qui les expo-

foient à la rifée, 85 que la dill’olution 8e la crapule

dégénéroient ordinairement en folie (i).

Cratès eut aulli’ un frère, nommé Paficle, qui fut ’

difciplex d’Euclide , 8e duquel Phavorin, dans le
deuxième livre de l’es Commentaires, rapporte une

choie allez plaifante. Comme il demandoit un jour
quelque grace au principal du collège, il lui toucha.
les cuilTes, ce que celui-ci ayant trouvé mauvais,
l’autre lui dit: Pourquoi? Ces membres du corps ne
Vous appafitiennent-ils’ pas autant que les genoux?

Cratès étoit dans’le fentiment, qu’il efi: impolii-

ble de trouver quelqu’un exempt de faute, de qu’il

en ell: de cela comme de la grenade, ou l’on trouve
toujours quelque grain pourri. Ayant fâché Nico-

( l) Ménage foupçonne qu’il manque quelque °h°fe d’3"?

ce paillage 5 il me (omble pourtant que le (6’15 en: am”

Aa4i



                                                                     

me p c a A T s.
drome le joueur de cithre (i), il en reçut un faufil
flet, dont il le vengea par une tablette qu’il l’e mit:

au front avec ces mots: C’efl Nicodrome de qui je
le tiens. Il falloit profellion d’injurier les courtifan-
nes , 8e s’accoutumoitpar-là à ne point épargner les ,

reproches. Démétrius de Phalère lui envoya quel-

ques pains avec du vin, il lui fit cette piquante té-
ponfe, qu’il voudroit. que les fontaines produili’flènt

. du pain; d’où il paroit qu’il buvoit de l’eau. Blâmè ,

. des infpeâeurs des, chemins 8: des rues d’Athènes

de ce qu’il s’habilloit de toile: Je vous ferai voir
lÎhéophrajfe vêtu de même , leur répondit-il. Comme

vils ne l’en croyoient pas fur (a parole, il les mena à

la boutique d’un barbier, où il le leur montra pen-
dant qu’il le faifoit faire la barbe. Tandis qu’à Thè-

bes il recevoit des coups du principal du collège,
d’autres .dil’ent d’Euthycrate à Corynthe, (ans s’em-

barralÎer beaucoup du,châtiment, il répondit par ces

vers: L’ayant pris par un pied, il le précipita de:

templet(2.). t i4 Dioclès dit que celui qui le traînoit par le pied,
étoit Ménédème d’Erethrée, homme d’un bel ex- Â

aérien, 8: qui pallioit pour avoir participé aux dé-
bauches d’Afclépiade Phliafien. Cratès lui en ayant:

fait un reproche, Ménédème en fut fâché, 85 le

tira comme nous venons de le dire , loriqu’il réporh

dit par le vers que nous avons cité. ’

(r) Je mets le mot grec , parce qu’on traduit le mot
r latin qui y Correfpond, par luth , guitam 8: harpe.

(z) Vers d’Homère.



                                                                     

, s, C R A T E S: 37;Zénon de Cittie rapporte dans fes Chries, qu’il

coufoit quelquefois une peau de brebis à (on man-
teau, fans la tourner de l’autre tâté (1). Il étoit
fort dégoûtant pour (a faloperie , 8: loriqu’il’ le pré-

paroit à l’es exercices, on le tournoit en ridicule;
mais il avoit coutume de dire , les mains levées:
Courage, Cratès , compte fur tes yeux 6’ fur le refle

de ton corps. Tu verras ceux qui je moquent de toi
à préféra, de maladie, te dire heureux ê fi
condamner eux-mêmes pour leur négligence. Il diroit
qu’il falloit s’appliquer in philofbphie, jujqu’à ce

qu’on regardât les généraux d’armée comme n’étant

que des conduê’ieurs d’ânes. Il diroit aulii que ceux

’ qui le trouvent dans la compagnie des flatteurs , ne
[ont pas moins abandonnés que les veaux parmi les
loups, parce que les uns de les autres , au lieu d’être

avec ceux qui leur conviennent, (ont environnés des

pièges. i ’ ’
A la veille de fa mort, il le chanta à lui-même

ces vers: Tu t’en. vos, cher ami, tout.courbé; tu de]:
cends aux enfers, vouté de vieillgflè. En eiiët il ployoit ’

fous le poids des années. Alexandre lui ayant de-
mandé s’il vouloit qu’on rétablît (a patrie, il lui

répondit: A quoi cela fendroit-il, puifqu’un autre
Alexandre la détruiroit de nouveau? D’ailleurs le
mépris que j’ai pour la gloire , à” ma pauvreté, me

l

( I ) La verfion latine a traduit, fins fe meure en peine
qu’on le trouvât laid; mais les derniers mots ne font point
dans l’original,



                                                                     

378 C R A T E S; etiennent lieu de patrie; ce]an des bien: que la fbrtuna
ne peut ravir. Il finît par dire 51e fin: citoyen de Dio-
gène, qui çflxau-dgflîzs des traits de l’envie. Méfian-

çlre, dans fa pièce des Gémeaux, parle de lui en ces

termes: «Tu te promeneras avec’moi , couvert d’un

un manteau, auffi bien que la femme de Cratès le
a: Cynique n. Il maria (es filles à (es difciples, 8;
les leur confia d’avance pendant trente jours , pour
voir s’ils pourroient vivre avec elles; dit le même

auteur. ’



                                                                     

n

MÉTROCLE
UN des difciples de Cratès fut. Métrocle, frère.
d’Hipparchie, mais auparavant difciple de Théo-
phral’te le Péripatéticien. Il avoit la famé fi déran-

gée par les fiatuofitès continuelles mixquelles il étoit

fujet, que ne pouvant les retenir pendant les exer-r
cicesr d’étude, il [e renferma de défel’poir, réfolu

de le laiITer mourir de faim. Cratès le fçut, il alla
ile Voir pour le confoler, après avoir mangé exprès.

des lupins. Il tâcha de lui remettre l’efprit, 86 lui
dit qu’à moins d’une efpèce de miracle, il ne pou.-

voit [e délivrer (l’unaccident auquel la nature avoit

roumis tous les hommes plus ou moins. Enfin ayant
lâché lui-même quelques vents, il acheva de le per-

fuader par [on exemple. Depuis lors il devint [on
difciple 8c habile philofophe.

Hécaton , dans le premier livre de les ChriesJ dit
que Métrocle jeta au feu (es écrits, fous prétexte que

7 c’étoient des fruits de rêveries de l’autre monde 8c

, de pures bagatelles. D’autres difent qu’il brûla les-
leçons de Théop’nrafie, en prononçant ces paroles :

(t) Approche, Vulcain; Thétis a befoin de toi. Il di- v
[oit qu’il y a des chofes qui s’acquièrent par argent;

comme unemaifon; d’autres par le temps 8c la dili-
gence, comme l’infiruétion. Il difoit aufli que les

( I) C’ell un vers d’Homère. Maria ’szfizuàon remarque

que les anciens affectoient de,faire allufion dans leurs
difcours à des vers d’Homère. Ménage a ici une note
beaucoup moins folide que celle de Cajlzubon.

o



                                                                     

,30 M Ë T R o c L E;
richefi’es font nuifibles, à moins qu’on n’en faire mi

bon ufage. Il mourut dans un âge avancé, s’étant

étouffé luirmême. l » * V
Il eut pour difciples Théombrote 85 Cléomène;

’dont le premier infiruifit Démétrius d’Alexandrie.

Cléomène eut pour auditeurs Timarque d’Alexan-

drie 8C Echecle d’Ephèfe; mais celui-ci fut princi-
palement difciple deThèombrote qui forma Méné-

dème, duquel nous parlerons ci-après. Ménippe de
Synope devint aulIi un illufire difciple de Théom. s
brote. ,



                                                                     

HIPPARCHIL
HI PPAR’C HIE , (mut de Mètrocle, l’une 66
l’autre de Maronée, (e laifl’a aulli éblouir parles dif-n;

cours du philofophe Cratès. Elle en aimoit tantles
propos 8c la vie, qu’aucun de ceux qui la recher-
choient en mariage , ne putla faire changer. Richefl-e,
noblelïe , beauté , rien ne la touchoit; Cratès lui te-

noit lieu de tout. Elle menaça même (es parens de (e
défaire elle-même, il on ne la marioit avec lui. Ils
s’adrefsèrent à Cratès, qu’ils prièrent de la détourner l

de (on defl’ein; il fit to’ut ce qu’ils voulurent. Enfin

voyant qu’il ne pouvoit rien gagner fur elle, il fe leva,
lui montra le peu qu’il poflédoit , 36 lui dit: Voilà

V l’e’pouxquc vousfouhaitq , voilà tousjès biens..Conful-

rez-vous là-dcflîzs g vous ncpouvqm’e’poujèr, à moins

guc vous ne prenicî la refilution de vous aficicrà me:
- études. Elle accepta le parti, s’habilla comme le phi-

lofophe, 8c le fuivit par-tout, lui permettant d’en
agir publiquement avec elle comme mari , 8c allant
avec lui mendier des repas. Quelque jour Lyfimaque

’ en donnoit un , elle s’y trouva, 86 y difputa contre
Théodore furnommé l’Athe’e, en lui oppofant le fo-

r phifme fuivant: Tout ce que Théodore peut faire fait:
s’attirer de reproche , Hipparqhie le peut auflifizns mé-

ritcrqu’on la blâme. Or fi Théodore jà frappe lui-même,

il ne fera injuflice dpcrjonnc 5 ainft’fi Huaparclzt’efrappc

Théodore , clic n’en commettra envers qui que ce jàt’t.

Théodore ne répondit rien à ce raifonnement, il [e

contenta de tirer Hipparchie par la jappe. Cette ac-v
fion ne l’émut, ni ne la déconcerta; 8c fur ce qu’il



                                                                     

331 f HIPPARCHIE.1
lui adrefl’a enfuite ces paroles , a Qui eIl: cette femme

a: qui a laiflé (a navette au-près de fa toile (x)? elle
répondit , C ’efl moi , Théodore; mais trouver-vau:

que ’aycpris unmauvais parti d’employeràm’inflruire

le temps’que ’auroispera’u àfairc de la toile? On conte

d’elle plufieurs autres traits de cette nature. v

Il y a un livre de Cratès, qui porte le titre de
Lettre ,ôc qui contient une excellente philofophie r
dont le &er approche beaucoup de celui de Platon. Il
compofa aufli des tragédies, qui renferment des
traits de la plus fublime philofophie, tels que ceux-
ci: Je n’ai dans ma patrie, ni tour, ni toit qui m’ap-

t pantenne , mais toutes les villes 6’ les mafias de la
terre [ont les lieux ou je puis habiter (z).

Il mourut fort vieux , 8c fut enterré en Béotie.

x

(I) Vers d’Eurîpide. v . . V
(2.) Ménage conieéture que tout ce paffage fur Cranes

- (e pourroit expliquer d’Hipparchie. ’



                                                                     

MENI’PPE.
M E NI P P E fut philofophe’ cynique , ’Phénicien

d’origineôc efclave, felon Achai’cus, dans [es Dif-

c0urs de morale. Dioclès dit que (on maître étoit de
Pont , 8c qu’il s’appeloit Data ,- mais à force de de-
manderôc d’amafl’er de l’argent , M énippe’vint à bout

d’acheter le droit de citoyen de Thèbes.

. l Il n’a rien fait qui (oit digne d’éloge. Ses livres ne

ne [ont pleins que de bouffonneries, en quoi ils ref-
femblentà ceux de Méléagre, (on contemporain."
.Hertnippe avance qu’il pratiqua l’ufure jufqu’à s’atti-Z

rerle nomd’ufiirier de journée (1). Il exerça aufli l’ufute

, navale (2.) pr’ê ta fur gages; de forte qu’il amafl’a beau-

coup de bien. Mais enfin onlui tendit des pièges 5 ilpet-
dit tout ce qu’il avoit grapillé , 8c finitfa vie en le pen-

dant lui-même de défefpoir. Voici des vers fatyri-ï
ques que j’ai comparés à [on fujet: Voir; connoifliï

’Ménippe , Phénicien d’origine , mais de la nature des,

chiens de Crète , cet ufitrier de journée: c’efi ainji qu ’on

l’appelait. Vous fiaveï comment [a maijbn ayant été ’

forcée à Thèbes , il perdit tous je: biens: mais s’il eût:

bien connu la naturedu chien ( 5) , je feroitvil pendu pour

cette mm»: .? - -,Il y a des auteurs qui croient que les ouvrages

( 1 ) C’efl-â-dire , qui recevoit chaque jour l’ufure de

- celqu’il avoit avancé. Aldobmndin. ’
(a) Il y a ici des variations. Voyez Ménage. On cite

suffi les Pandeèks. Érafme dit qu’on prenoit une plus forte

ufure de ceux qui alloient fur mer.,Chil. :167. ’
,( 3) C’eft-à-dite , s’il eût été vrai philofophe cynique." .



                                                                     

384 I-MENIPPE.x qu’on lui attribue ne (ont pas de lui-5 mais de Denyn

8c de Zopyre de Colophon, qui les firent par aulne.
feinent,.8c les lui donnèrent pour les mettre en

ordre. ’Il y a en fix Ménippe. Le premier, auteur de
taire des Lydiens 85 de l’abregéiie Xanthus. Le (et
tond cit celui dont nous parlons. Le troifième étoit

un fophifite .de Stratonice, originaire de Carie. Le
quatrième fut Ratuaire. Le cinquième 8c le [ixième

furent peintres. Apollodore a parlé de ces deux der. ,

niers. V l IMénipp’e le Cynique a comparé treize volumes.

d’œuvres , qui fontthes Mânes. Des Préceptes. Des

lettres amufantes , dans lefquelles il introduit les
’dieux. Des Traités fur les Phyficicns, les Mathéma.

Iticicns 6’ les Grammairiens. Sur la Naifliznce d’Epi-

cure. L’obfirvation du vingtième jour du mais par les
Encan-ms, fans d’autresécrits fut des matières de

ce gente. ’ ’ ’

MENEDEM’EÏ;



                                                                     

a

’MÉNÉDÈME

M É NÉD ÈME fut difciple de Colotès de Lampe

faque. Hippobote dit que [on goût pour les prodi-
ges l’avoir rendu fi extravagant, que fous la figure
d’une furie il fe promenoit, en criant, qu’il étoit

venu des enfers pour obferver ceux qui fuyoient mal ,
6’ pour en faire rapport aux démons à fou retour dans

ces lieux. gVoici dans quel équipage il le montroit en pu-
blic. Il fe revêtoit d’une robe de couleur foncée,
laquelle lui defcendoit jufqu’aux talons , 8: qu’il
lioit d’une ceinture rouge. Il fe’couvroit la tête d’un

chapeau atcadien (r) , ou étoient repréfentés les
douze fignes du Zodiaque, 8c (a chauflure ralliem-
bloit au cothurne tragique. Il portoit une longue
barbe, se tenoit à la main une baguette de bois de

frêne. i l ’ I’ Voilà les vies des philofophes cyniques , confidé-

tés chacun en particulier. Ajoutons quelque choie
des fentimens qu’ils foutenoient en commun; car
nous regardons leur philofophie comme formant une
feéte particulière, 8c non, ainfi que le prétendent

quelques-uns, un fimple genre de vie. Un de leurs
dogmes en: donc de retrancher, à l’exemple d’AriF

ton de Chio, du nombre des connoiflances nécef- I
faires tout ce qui regarde la logique 86 la phyfique,
8c de ne s’appliquer qu’à la morale, iniques-là que

ce que quelques-uns attribuent à Socrate , Diodes

. (t) C’efl- -di,re fort grand. Ménage.

T 0m: I. , B b15-,
1



                                                                     

ne M É N É D E M E.
le fait dire à Diogène. C’el’c-à-dire, qu’il faut s’étu«

dier à connoîtte ce qui le paire de bon 8: de mau-
vais en nous-mêmes. Ils rejettent auflî l’étude des

humanités , 6c Antil’thène dit que ceux qui font par-

venus ti la fagml’e , ne s’appliquent point aux lettres ,

pour n’être point dillraits par des chofes étrangères.

Ils méprifent pareillementla géométrie , la mufique

8c autres fciences femblables, puifque Diogène ré-
pondit à quelqu’un qui. lui montroit un cadran , que

c’était une invention fort utile pour ne pas paflerle
temps de dîner. Il dit aufli à un’autre qui lui faifoit s

t voir de la mufique , qu’on gouverne des villes en-
tières par de bonnes maximes, 6’ qu’on ne parvien-

dra jamais à bien conduire une féale maijbn par la mu-

jique.
Les philofophes cyniques établifl’ent pour fin, de

vivre félon la vertu , comme dit Antiiihène dans
Hercule: en quoi ils penfent comme les Stoïcient.
En effet, il y a de l’affinité entre ces deux (côtes;

de-là vient qu’on a appelé la philofophie cynique
un chemin abrégé pour arriver à la vertu. Ainfi vécut

aufli Zénon le Cittien. Ils obfervent une grande
fimplicité de vie , ne prennent de nourriture qu’au-
tant qu’elle en: nécellîtire, 8: ne le ferventd’autre

habillement que du manteau. Ils méprifent la ri-
chefl’e , la gloire 8C la noblelTe. Plufieurs ne [e
nourrilTent que d’herbes, 6: ils ne boivent abfolu-
ment que de l’eau froide. Ils n’ont de couvert que

celui qu’ils rencontrent, ne fût-ce qu’un tonneau,

à l’imitation de Diogène, qui difoit que, comme ce

a"
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qui diflingue principalement les dieux , c’efl qu’ils

n’ont befoin de rien : de même celui-là leur refl’emble le

plus qui fait ufage de moins de chofes.
Il: croient , comme dit Antiflhène dans Hercule,

que la vertu le peut apprendre, 8c que lorfqu’on
l’a acquife, elle ne peut le perdre. Ils difent que
le [age ail digne d’être aimé, qu’il ne péche point,

qu’il cit ami de celui qui luirefl’emble, 85 qu’il ne

le fie nullement à la" fortune. Ils appellent indzflé-

rentes, les chofes qui [ont entre le vice se la vertu ;
en quoi ils fuivent les fentimens d’Arifion de
Chio.

Voilà pour ce qui regarde les phildfophes cyni-
ques. Venons à- préfeut aux Stoïciens, qui ont eu.
pour chef Zénon, difciple de Cratès.

3b:



                                                                     

LIVRE VIL
ZÉNQM

Z É N o N’, fils de Mnafée , ou de Démée, étoit r

de Cittie en Chypre. C’ell une petite ville grecque,
V , où s’étoit établie une colonie de Phéniciens. Il avoit

le col un peu penché d’un côté , fumant-Timothée

l’Athénien , dans l’on livre des Vies. Apollonius

Tyrien nous le dépeint mince de corps , allez haut
de taille 86 bafané , ce qui fut caufe que quelqu’un
le furnomma Sarment d’E’gypte, dit Chryfippe dans

le premier livre de [es Proverbes. Il avoit les jambes
grolles , lâches 86 foibles , aufii évitoit-il, la plu-
part du temps , les repas , felon le témoignage de
Perfée , dans les Commentaires de Table. Il aimoit
beaucoup , dit-on , les figues vertes, 86 à fe chauffer

au foleil. ’Nous avons fait mention qu’il eut Cratès pour",
maître. On veut qu’enfuite il prit les leçons de Stil- ï»

.pon, 86 que pendant dix au: il fut auditeur de Xé-

nocrate, au rapport de Timocrate dans Dion. Po-
lémon elt encore un philofophe, dont il fréquenta
l’école. Hécaton 86 Apollonius Tyrien, dans le pre-

mier livre fur Zénon , rapportent que ce philofophe
ayant confulté l’oracle pour fçavoir quel étoit le

meilleur genre de vie qu’il pût embraH’er, il lui fut

répondu que c’étoit celui qui le feroit converfer avec
les morts. Ilcomptit le feus del’oracle , 86 s’appliqua.
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à la leâure des anciens. Voici comment il entra
en connoiiÎance avec Cratès. Il avoit négocié de la

pourpre en Phénicie, qu’il perdit dans un naufrage
près du PyréeDPorur lors déjà âgé de trente ans, il

vint à Athènes, où il s’allit auprès de la boutique

d’un libraire, qui lifoit le (econd livre des Comthen-
mires de Xénophon. Touché de ce fujet, il demanda

où [e tenoient ces hommes-là. Le hazard voulut
que Cratès vint à palier dans ce moment.’;Le libraire

le montra à Zénon, 86 lui dit: a Vous n’avez qu’à

9» fuivre celui-là».Depuis lors il devint difciple de
Cratès; mais quoiqu’il fût d’ailleurs propre à la phi-

lofophie, il avoit trop de modefiie pour s’accoutth
mer au mépris que les philofophes cyniques faifoient
de la honte. Cratès, voulant l’en guérir, lui donna -
à porter un pot de lentilles à la place Céramique. Il

A remarqua qu’il [e couvroit le vifage de honte , il’call’a l

d’un coup de [on bâton le pot qu’il portoit; de forte

que les lentilles (e répandirent fur lui. AuŒtôt Zé-

non prit la fuite, 86 Cratès lui cria: Pourquoi t’en-
fuis-tu , petit Phe’nicien ? tu n’as repu aucun mal. N éan-

moins cela fut calife qu’il quitta Cratès quelque temps

- après. . I . .. .V Ce fut alors qu’il écrivit (on Traité de la Refus

blique , dont quelques-uns dirent, en badinant, qu’il-
l’avoit compoféfitr la queue d’un chien (t). Il fit aulli

d’autres ouvrages; fur la Vie , conforme à la nature :

(1) Selon Mer. Cafaubonc’efi une allufion à la conf-
eellation du chien.

B b 3
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fur les Inclinations, ou fut la Nature de l’Homme: ’

fur les Pqflions: fur le Devoir: fur la Loi: fur l’Eru-
dition grecque : fur la Vue : fur l’Univers : fur le:
Signes: fur les Sentimens de Pythagore : tu: les Pré-
Ceptes généraux : fur la Dic’iion : cinq quqflions fur

Homère : de la Lec’lure des Poètes, outre un Art de

Solutions, 86 des Argumens , au nombre de deux
traités; des Commentaires, 86 la [florale de Cratès.
C’efi à quoi [e réduifent fes œuvres.

Enfin il quitta Cratès , 86 fut enfuite pendant 10
ans difciple des philofophes dont nous avons parlé;
à propos de quoi on rapporte qu’il dit: J’arrivai à »

En port lorjque jefis naufrage. D’autres veulent qu’il

fe fait énoncé en ces termes àl’honneur de Cratès ;.

d’autres encore, qu’ayant appris le naufrage de l’es

marchandifes pendant qu’il demeuroit à Athènes,

il dit: La fortune fait fort bien, puijqu’elle me conduit
par-là d l’étude’de la philofophie. Enfin on prétend

aufii qu’il vendit l’es marchandifes à Athènes, 86 ’

qu’il s’occupa enfuite de la philofophie.

Il choifit donc le Portique, appelé Pœcile (t),
qu’on nommoit aufli Pifi’anaêiée. Le premier de ces

noms fut donné au Portique, à caufe des diverfes
peintures dont Polygnote l’avoir enrichi; mais fous

les trente tyrans mille quatre cents citoyens y avoient
été mis à mort. Zénon, voulant effacer l’odieux de

( r) Le mot Pæcile fignifie varié. Cet endroit étoit fituê
fur le marché. Ménage. Le mot Stoicien vient d’un terme

qui lignifie portique.
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ce! endroit, le choifit pour y tenir les difcours. Ses
difciples y vinrent l’écouter, 8: furent pour cette
raifort appelés Stoikiens , auflî bien que ceux qui

fuivirent leurs opinions. Auparavant, dit Epicure
dans [es Lettres,on les dillinguoit fous le nom de
Ze’nonicns. On’comprenoit même antérieurement ’

fous la dénomination de Stoi’ciens, les poètes qui

a fréquentoient cet endroit, comme le rapporte Bra-
toflhène dans le huitième livre de fon Traité de
1’ Ancienne Comédie: mais les difciples de Zénon

rendirent ce nom encore plus illuflre. Au refle,les
Adieuiens’ eurent tant d’ellime pour ce philofophe-,

qu’ils déposèrent chez lui les clefs de leur ville,
l’honorèrent d’une couronne d’or, 8: lui drefsèrent

lune flatue d’airain. Ses compatriotes en firent au-
tant, perfuadés qu’un pareil monument, érigé à un

fi grand homme, leur feroit honorable. Les Cittiens
imitèrent leur exemple , 8: Antigone lui-même lui
accorda [a bienveillance. Il alla l’écouter lorfqu’il

vint à; Athènes , 85 le pria avec inflance de venir
le Voir , ce qu’il-refufa. Zénon lui envoya Perfée,

l’un de (es amis , fils de Démétrius 8: Cittien de

Inaill’ance , qui flèurilïoit vers la CXXXe Olym-

piade q, temps auquel, le philofophe étoit dèja fut
l’âge. Apollonius de Tyr , dans [es écrits fizr Zénon ,

nous a conferve la lettre qu’Antigone luiiêcrivit.

Le roi Antigone au philojbphe Zénon , joint. , ’

«1 Du’côté’de la fortune 8: de la gloire ,’ je crois

L f ’ B b 4.
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que la vie que je mène vaut mieux que la vôtre;
mais jene doute pas que je ne vous (ois inférieur,
fi je confidère l’ufage que vous faites dé la raifon ,

les lumières qui vous font acquifes , 8: le vrai
bonheur dont vous jouilÎez. Ces raifons m’en-

gagent à vous prier de vous rendre auprès de moi ,

8: je me flatte que vous ne ferez point de diffi-
culté ide confentir à ma demande. Levez donc
tous les obftacles qui pourroient vous’empê’cher

de lier commerce avec moi; Confidérez fur-tout
que non-feulement vous deviendrez mon maître;
mais que vousf’erez en mêmetemps celui de tous

les Macédoniens , mes fujets. En inflruifant leur.
roi , en le portant a la vertu , vous leur don-
nerez en ma performe un modèle à fuivre pour
le conduire felon l’équité 86 la’raifon, puifque

tel eft celui qui commande , tels (ont ordinai-
rement ceux qui obéillent n. ’
Zénon lui répondit en ces termes :

Zénon au roi Antigone, filai.

n I e reconnois avec plaifir l’emprefl’ement que

vous avez de vous inflruire, 85 d’acquérir de fo-

lides connoiEances qui vous [oient utiles , fans
vous borner à une fcience vulgaire, dont l’étude ,
n’eii propre qu’à dérégler les mœurs. Celui qui

le donne’à’ la philol’ophie , qui a foin d’éviter

cette volupté fi commune, fi capable d’émoufier

l’efprit de la jeunelïk, annoblit [es fentimens, je
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n ne dis pas par inclination naturelle, mais aufli
a par principe. Au relie, quand un heureux natu-
u tel elt foutenu par l’exercice, 8c fortifié par une
u bonne inflrué’tion , il ne tarde pas à fe faire une

n parfaite notion de la vertu. Pour moi, qui fuc-
v combe à la foiblefÏe du corps, fruit d’une vieil-

lell’e de quatre -’vingts ans, je crois pouvoir me

u difpenfer de me rendre auprès de votre perfoli-
ne. Souffrez donc que je fubflzitue à ma place
quelques-uns de mes compagnons d’étude, qui
ne me font point inférieurs en dons de l’efprit,

ô: qui me furpallènt pour la vigueur du corps.
Si vous les fréquentez, j’ofe me promettre que
vous ne manquerez d’aucun des fecouts qui peut

vent vous rendre parfaitement heureux u.
Ceux que Zénon envoya à Antigone , furent Pet-

fée 8: Philonide Thébain. Épicure a parlé.d’eux,-

I comme d’amis de Ce roi, dans [a lettre à [on frère

Arillobule (t). ’
Il me paraît à propos d’ajouter ici le Décret que

rendirent les Athéniens à l’honneur de Zénon; le

vomi.

DÉann
Sous l’Archontat d ’Arrenidas, la tribu d ’Acaman-

ris, la cinquième en tour , exerçant le pritane’at, la

troifz’ème dixaine de jours du mais de Septembre, le
vingt-troifième du pritane’at’conrant, l’aflèmble’e prin-

I (1) D’autres corrigent, Ariflodème.
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tipule des prç’fz’dens a pris fis conclufions fins la pré-h.

fidence d’Hippo , fils de Cratiflotèle, de X ympetc’on Ô

de leurs collègues; Thrajbn, fils de T hrafimdu bourg

d’Anacaïe, dzfant ce quijàit:
v- Comme Zénon, fils de Mnafée , Cittien de

’ a nailfance , a employé plufieurs années dans cette

in ville à cultiver la philofophie, qu’il s’eft montré

a homme de bien dans toutes les autres chofes aux.
la quelles il s’efi; adonné; qu’il a exhorté à la vertu

8 ’85 àla fageffe les jeunes gens qui venoient pren-
u dre les infiruélzions; 8c qu’il aexcité tout le mon-

a- detà bien faire par l’exemple de fa propre. vie -,

a toujours conforme à fa docïtrine; le peuple a jugé,

n fous de favorables aufpices, devoir récompenfer
n Zénon Cittien, fils de Mnafée, 8c le couronner
a avec jultice d’une couronne d’or, pour fa vertu
w 8e fa fagelfe. De plus, il a été réfolu de lui éle-

à ver une tombe publique dans la place Céramique,
a. cinq hommes d’Athènes étant défignés , avec or-

» dre de fabriquer la couronne 8c de conflruire la
a tombe. ’Le préfent Décret. fera couché par l’écri-

n vain fur deux colonnes ,- dont il pourra enodrell’er
a une dans l’Académie, 8c l’autre dans le Lycée.

u ’Les dépenfes de ces colonnes fe feront par l’admi-I

n niflrateur des deniers publics, afin que tout le
w monde fçache que les Athéniens honorent les gens

si de bien, autant pendant leur vie qu’après leur

a mort n. l -Les perfonnes , choifies pour la confiruâion
de ces monumens , furent Thrafon du bourg g .
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d’Anaca’i’e , Philoclès du Pyrée , Phèdre du bourg

d’Anaplylie , Melon du bourg d’Acharne , Mycythus-w

du bourg de Sypallète , 8e Dion du bourg de
Pæanie.

Antigone de Carylle dit qu’il ne cela point fa pa-

. trie; qu’au contraire, comme il fut un de ceux qui
contribuèrent à la réparation du bain , (on nom,
ayant été écrit fur une colonne de cette manière ,

Zénon le’PlzilojopIzc, il voulut qu’on y ajoutât le

mot de Cittien. Un jour il prit le couvercle d’un
vaiffeau où l’an mettoit l’huile pour les athlètes,

86, après l’avoir creufé, il le porta par-tout pour
y recueillir l’argent qu’il colleëtoit en faveur de for!

maître Cratès. On affure que, lorfqu’il vint en
Grèce, il étoit riche de plus de mille talens, qu’il
prêtoit à. intérêt aux gens qui alloient fur mer.

Il fe nourrill’oit de petits pains, de miel 8: d’un

a peu de vin aromatique. Il ne faifoit guères d’atten-
tiOn aux filles, 36 ne le fervit qu’une ou deux fois
d’une fervante, afin de n’avoir pas le nom de haïr

les femmes. Lui 8e Perfée habitoient unemême mai-

fon, où celui-ci ayant quelque jour introduit au- .
près de lui une joueufe de flûte, il-la tira de la, 85
la reconduifit à celui qui la lui avoit envoyée. Il
étoit fort accommodant; aufii le roi Antigone ve-
noit louvent fouper chez lui, ou le menoit fouper
chez Aril’toclée le muficien: liaifon a laquelle il re-

nonça dans la fuite. ’
I On dit qu’il évitoit. d’all’embler beaucoup de

, monde autour de lui, si que pour fe débarralfer de V
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la foule, il s’afi’éyoit au haut de l’efcalier (t). Il ne, t s

fe promenoit guères qu’avec deux ou trois perforages , I

8: exigeoit quelquefois un denier de ceuquu’il’en-
routoient , afin d’écarter la multitude , comme le rap-

porte Clèante dans fou traité del’airain. Un jour que

la preH’e étoit fort grande , il montra aux aflil’tans la

baluflrade de bois d’un autel au haut du portique, 85
leur dit : Autrefois ceci en faifàit le milieu , mais comme

- on en recevoit de l’embarras , on le tranfpofiz dans un ’

endroit féparé: de même fi vous vous ôtieï du milieu

d’ici vous nous emburruflerieï moins.

Démochare , fils de Lache , vint le faluer , 8c lui .
demanda s’il avoit quelque commiflion à lui donner à.
pourAntigone , qu’il fe feroit un plaifir de l’obliger;

Ce compliment lui déplut fi fort, que depuis ce
moment il rompit tout commerce avec lui. On tap-

. porte aulli qu’après la. mort de Zénon , Antigone dit

qu’il avoit perdu en lui un homme qu’il ne pouvoit

allez admirer, 8: qu’il lenvoya Thrafon aux Athé-
miens pour les prier d’enterrerile corps de ce philo- .
fophe dansla .place Céramique. On demandoit à ce
prince pourquoi il admiroit- tant Zénon. n Il répon- l
» dit que c’étoit parce que ce philofophe , malgré

. (1 ) Ménage 8e autres interprètes latins ne difent rien
fur ce pillage ; Boileau 8e Fougcrollcs le défigurent. Je croise
qu’il s’agit du monde qui s’affembloit autour de Zénon V

lorfqu’il donnoit l’es leçons , 8e je fuppofe qu’il y avoit V
des degrés au portique du Pcecile , où il fe tenoit, 86 que v’
c’efl: de ce portique que parle Diogène Laërce.
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viles. grands préfens qu’il avoit reçus de lui, n’en

a» étoit devenu ni plus orgueilleux, ni plus hu-
milié. u

Zénon étoit fort curieux, 8e apportoit beaucoup
de foin à fes recherches. De-là vient que Timon ,
dans fes vers jatyriques , l’apollrophe en ces termes :.

J’ai vu une vieille goulue de Phénicienne à l’ombre ’

de [on orgueil, avide de tout , mais ne retenant rien non
plus qu’un petit panier percé ê ayant moins d’efiarit

qu’un violon (1).

Il étudioit avec Philon le Dialeéticien. Comme
étant jeune il difputoit allidûment avec lui, cette fré- .

quentation l’accoutuma à n’avoir pas moins d’admiÀ

ration pour ce compagnon d’étude, que pour Die-5

dore, fou maître (a). I
Zénon avoit fouvent autour de lui des gens mal-

propres 8: mal-vêtus ;ce qui donna occafion àTimon
de l’accufer qu’il aimoit à attrouper tout ce quile

trouvoit de gens pauvres 86. inutiles dans la ville. Il
avoitl’air trille 8e chagrin, ridoit le front, tiroit la
beuche &paroill’oitfort groflier. Il étoit d’une étrange

lézine, mais qu’il traitoit de bonne économie. Il re-

prenoit les gens d’une manière concile 8c modérée ,

en amenant la chofe de loin. Par exemple , il dira
un homme fort alleé’té, qui palfoit lentement par-,

(t) Étienne traduit le mot de l’original un ilzjlrument
à quatre cordes. C’était apparemment une efpèce de violon.

(2.) Il y a des variations fur ce palisse.
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delfus un égout : Il a raifort de craindre la baue , car il
n’y upas moyen des’y mirer. Un philofophe cynique ,

n’ayant plus d’huile dans fa phiole , vint le prier de lui

en donner. Illui en refufa; de comme il s’en alloit,
il lui dit de confidérer qui des deux étoit le plus
effronté. Un jour qu’il fe fentoit de la difpofition à
la volupté , 8c qu’il étoit aflis avec Cléanthe auprès

de Chrémonide , il fe leva tout-à-coup. Cléanthe en

I ayant marqué de la furprife : J’ai appris , dit-il, que

les bons médecins ne trauvent pas de meilleur remède

que le repos contre les inflammations. Il étoit couché

là un repas au-delfus de deux perfonnes , dont l’une
poull’oit l’autre du pied. S’en étant apperçu , il (e mit

aufli à poulier du genou , Se dit à celui qui fe retour-
na furlui : Si cela vous incommode, combien n’incom-

modqwous pas votre vozfin .9 Un homme aimoit beau-

coup les enfans: Sachez, lui dit Zénon , que les
maîtres quijbnt toujours avec les enfizns, n’ont pas plus

d’efizrit qu’eux. Il difoit que ceux dont les difcours

étoient bien rangés , coulans 8c fans défaut tellem-

bloient à la monnaie d’Alexandrie , qui quoique
belle 8c bien marquée , n’en étoit pas moins de mau-

vais alloi : au lieu que les propos’d’autres , où il n’y

avoit n’y fuite, ni ex’aétitude, étoient comparables

aux pièces Attiques de quatre dragmes. Il ajoutoit
que la négligence furpalloit quelquefois l’ornement

dans les exprel’fions , &que fouvent la fimplicité de

l’élocution de l’un entraînoit celui qui faifoit choix

de termes plus élevés. Un jour qu’Arillon, [on dif-

ciple , énonçoit mal certaines chofes, quelques-unes
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hardiment 8: d’autres avec précipitation : Il faut
croire, lui dit-il , que votre père vaus a engendré dans

un moment d’ivrefiz. Il l’appeloit babillard , avec
d’autant plus de raifon , qu’il étoit lui-même fort la- ’

conique. Il fe trouva à dîner avec un grand gourmand
qui avaloit tout , fans rien laill’er aux autres. On fer-
vit un gros poilfon , il le tira vers lui comme s’il avoit
voulu le manger feul , 8c l’autre l’ayant regardé, il lui

dit: S i vous ne pouvq un jèul jourjoufi’rirmagourman-

dijè , combien penfeï-vous que la vôtre doive journelle-

ment deplaire à vos camarades? Un jeune garçon
faifoit des quefiions plus curieufes que ne comporo
toit (on âge , il le mena visa-vis d’un miroir: 1’qu ,

lui dit-il, regardez-vous, à jugez,r fi vos quefiionsjont
agonies à votre jeunefle. Quelqu’un trouvoit à redire
à plufieurs penfées d’Antilihène. Zénon lui préfenta

un difcours de Sophocle , a: lui demanda s’il ne
croyoit pas qu’il contînt de belles 8c bonnes

chofes 2 L’autre répondit qu’il n’en fçavoit rien.

I N ’aveï-vous donc pas honte, reprit Zénon, de vous

jouvenir de ce qu’Antiflhène peut avoir mal dit. , 6* de

négliger d’apprendre ce qu’on a dit de bon .9 Un

autre fe plaignoit de la brieveté des difcouts des phie
lofophes: Vous ave;r raifbn , lui dit Zénon, il fau-
droit même J s’il étoit pqflible , qu’ils abrégeafl’ent jaf-

qu’à leurs fillabes- Un troifième blâmoit Polémon de

ce qu’il avoit coutume de prendre une matière 8c
I d’en traiter une autre. A ce reproche il fronça le four-

cil , 8: lui fit cette réponfe: Il paroit que vous fui-fie;
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grand cas de ce qu’on vous donnoit (t). Il difoit que .
celui qui difpute de quelque chofe, doit refl’embler

aux comédiens, avoir la voix bonne 8e la poitrine
forte; mais ne pas trop ouvrir la bouche , coutume
ordinaire des grands parleurs qui ne débitent que a
des fadaifes. Il ajoutoit que ceux qui parlent bien,
avoientà imiter les bons artifans, qui ne changent
point de lieux pour fe donner en fpeélacle, 8c que
ceux qui les écoutent , doivent être fi attentifs , qu’ils

n’ayent pas le temps de faire des remarques (z). Un.
jeune homme parlant beaucoup en fa préfence , il l’in-

terrompit par ces paroles. Mes oreilles je font fondues
dans ta langue (5). Il répondit à un belhomme qui ne
pouvoit fe figurer que le fage dût avoir de l’amour,
Il n’y a rien de plus mijè’rable que l’homme qui brille

parla beauté du corps. Il accufoit la plupart des philo-
fophes de manquer de fagell’e dans les grandes Chofes,

8: d’expérience dans les petites 8e qui font fujettes x
auhazard. Il citoit Daphéfius,fur ce qu’entendant un

de [es difciples entonner un grand air de mufique , il
lui donna un coup pour lui apprendre que ce n’ell:
pas dans la grandeur d’une phofe que confifte (abouté;

(i) Allufion à ce que Polémon enfeignoit pour rien.

Fougerolles. ’
(2. ) Selon Kuknius , il faut traduite , de faire des gtfla- I

l’applaudtflèmwt ; l’un vaut’l’autre pour le feus.

x( ;) C’eft-à-dire qu’il devoit écouter autant qu’il

parloit. . mais
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mais que [a bonté elt renfermée dans (a grandeur. Un

jeune drôle difputoit plus hardiment qu’il ne lui con-

venoit: Jeune homme, lui dit Zénon , je ne te dirai
4 pas ce que j ’ai rencontré aujourd’hui. On raconte qu’un

autre jeune homme Rhodien , beau , riche , mais qui
[n’avoir d’autre mérite de plus , vint fe fourrer parmi

les difciples. Zénon, qui ne fe foucioit pas de lente-
cevoir, le fit d’abord alleoir’ fur les degrés , qui

étoient pleins de pouffière , afin qu’il y falit fes habits.

Enfuite il le mit dans la place des pauvres, à delieux
’ d’achever de gâterfes ajullemens, jufqu’à ce qu’enfin

le jeune homme , rebuté de ces façons , prit le parti

de le retirer. Î .u Il difoit que rien ne lied plus mal que l’orgueil ,
fur-tout aux jeunes gens, 8e qu’il ne fufiî-t pas de

retenir les phrafes 8e les ternies d’un bon difcours y
mais qu’il faut s’appliquer à en faifir l’efpritg-afin de

ne pas le recevoir comme ont avaleun bouillon, ou
v quelqu’autre aliment. Il recommandoitla bienféançe

aux jeuneslgens dans leur démarche, leur air- 3C leur

habillement, 8: leur citoit fréquemment: ces vers

d’Euripide .fur Capanée. ,
Quoiqu’ileût de quoi vivre il ne s’enorggejgji’floitpas .

de fa foraine , il n’avait pas plus dt? vanitegqge n’en a

un néce tteux. Zénon foutenoit que rien. nel fienta

prppre aux fciences quelal poéfie, &que le
tempsét ’t de toutes les chofes celle dont nous avons-

le plus b’è’l’oin. Interrogé fur ce qu’ell: un ami, il dit

ÂGE c’était? un autrefiii-me’me’ÎOfi raconte qu’un efé’

clave qu’ilætmill’oit pour caufexdezvolg knputantcétte

Tome L C c
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mauvaife habitude à fa deltinée , il répondit: Elle;
au t réglé que-tu en ferois punit Il difoit que la beauté

7 cit l’agrérhentù) de la voix; d’autres veulent qu’il

ait dit que la voix eft l’agrément de la beauté. Le do- ,

meltique d’un de fes amis parut devant lui, tout meur-

tri de coups: Je vois , die-il au maître, les marques
de votre paflion. Examinant quelqu’un qui étoit par-

fumé , il s’informa qui étoit cet homme qui fentoit la

femme. Denys, le transfuge, demandoit à Zénon d’où

vient il étoit lefeul à qui il n’adtefsât point de correc-s

tion 5’ il répondit que c’était parce qu ’il n’avait point de

confiance en lui. .Un jeune garçon parloit inconfidéré-

ment: Nous avons, lui dit-il, deux oreilles 6’ une
feule bouche, pour nous apprendre que nous devons
beaucoup plus e’couter que parler. Il afiifloit à: un repas

où il ne difoit mot, on voulut en fçavoir lit-raifort:
Afin ,ré’pondit-il , que vous rapportiq au roi qu’ily

a ici quelqu’un qui fait je taire. Il faut remarquer que
ceux ’ à qui il faifoit cette réponfe, étoient venus

exprès de la part de Ptolomée pour’épi’erla conduite

du philofophe 8e en faire rapportàleur prince. On
demandoit à Zénon comment il en agiroit avec un
homme qui l’accableroit d’injures: comme .avec un
bizvoyé saura" cangédie jans réponjè, repliqua-t-il.

Apollonius, Tyrien, rapporte que Cratès le tira par
l’on habit pour l’empêcher de fuivre ’Stilpon ,Ï &"que’

Zénon lui dit : ,C’ratès, on ne peut bien prendreflee

.61) Il y a duale-grec, bien! donnois:

- . A ’s
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philojbplzes que par l’oreille. Quand vous m’aura; per-

juade’, tirq-moi par-là, autrement fi vous mefizites
violence , je ferai bien préfint de corps auprèsde vous, u

mais ’aurai l’ejprit auprès de Stilpom. .
Hippobote dit qu’il converfa avec Diodore fous let

quel il s’appliqua à la Dialeétique. Quoiqu’ily eût

déja fait de grands progrès, il ne laill’oit pas, pour

* dompter (on amour propre, de courir aux infime.
rions de Polémon. On raconte qu’à cette occafion

celui-ci lui dit: «s En vain, Zénon, vousvous cachez 5

a [nous fçavons que vous vous , glill’ez ici i par les

n portes de notre jardin, pour dérober nos dogmes
a» que vous habillez enfuite à la Phénicienne (a). sa

’ Un dialeéticien lui montra fept idées de dialeétique

[dans un fyllogifme, appelé mejizrant (2.).Il lui de-
manda ce qu’il en vouloit, 8: l’autre en ayant exigé

- cent drachmes, il en paya cent de plus, tant il étoit

curieux de s’inllruire. L. A
* ’On prétend qu’il ell: le premier qui employa le

mot de devoir, &ï qu’il en fit un Traité. Il chan-
gea auflî deux vers d’Héfiode de cette manière: Il

’ faut approuver celui qui s’inflruit de ce qu’il entend dire

de bon , à plaindre celui qui veut tout apprendre par
lia-même-(g). Il croyoiteneflet que tel, qui prêtoit

fi
A (i) Diodore’ étoitîde’ Mie mégarique. Ces philo?

fophes enfeignoient dans un jardin. Ménage.
I (a) C’efi le mon; lemme efpèce de fyllogifme. Les and

ciens appeloient leurs fyllogifmes deldivers noms. .
I (5) Héliode- avoit dît-tout le contraire. .

C c 2.
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attention à ce que l’on difoit , 8c [gavoit en profiter;

étoit plus louable que tel autre qui devoit toutes
(es, idées à les propres méditations , parce que
celui-ci ne faifoit paroître que de l’intelligence , au .

lieu que celui-là, en le laurant perfuader, joignoit
la pratique à l’intelligence. On lui demandoit pour-
quoi, lui qui étoit fi férieùx, s’égayoir dans un te

pas? Les lupins, dit-il, quoz’qu’amersJ perdent leur

amertume dans l’eau. Hécaton , dans le deuxième

livre de (es Chries , confirme qu’il fe relâchoit de
[ont humeur dans ces fortes d’occafions, qu’il diroit

. qu’il valoit mieux cheoirvpar les pieds que par la
langue, 8c que, quoiqu’une choie ne fût qu’à peu

près bien faire, elle n’en étoit pas pour cela une de

peu d’importance. D’autres donnent cette penfée à

Socrate.
Zénon, dans fa manière de vivre, pratiquoit la

patience 85 la (implicite. Il (e nourriŒoit de chofes
qui n’avoient pas befoin d’être cuites, se s’habilloit

légèrement. De-là vient ce qu’on difoit de lui, que

ni les rigueurs de l’hiver, ni les pluies, ïzi l’ardeur du

fileil, ni les maladies accablantes, ni tout ce qu’on.
ejlime eommurze’menz J ne purent jamais vaincreja conf:

tance, laquelle égala toujours l’afiduitë avec laquelleil

s’attacha jour 6’ nuità l’étude. l h k
Les poètes comiques mêmen’ont pas pris garde

que leurs traits envenimésnt’oü’rn’oient à falouange,

comme quand Philémonlui. reproche dans une Co-

médie aux Philojbplzes. , .. e
Ses mêtsjbnt desfigues, qu’il Mange avec du pain":

x
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’ jà boifi’bn ç]? l’eau claire. Ce genre de vie s’accorde avec

une nouvelle philojôplzie qu’il enfiigne, à qui confijle

à endurer la faim : encore ne [nife-vil pas de s’attirer

des difiiples. l
D’autres attribuent ces vers à Pofidippe. Au relie

il cit même prefque paflé en proverbe de dire: Plus
tempérant que le philojoplze Zénon. Pofidippe , dans
[alpièce intitulée , , Ceux qui ont changeîde lieu, dit:

Dix fois plus fibre que Zénon.

En effetril furpaffoit tout le inonde , tant du
côté de la tempérance 8c de la gravité, q’u’àl’égard

de (on grand âge, puifqu’il mourut âgé de quatre-

vingt-dix-huit ans qu’il pana heureufement (ans
maladie, quoique Perfée, dans les Récréations mo-

rales, ne lui donne que foixante 8c douze ans au
temps de [on décès. Il en avoit vingt-deux lorf-

’ qu’il vint à’Athènes, 85 préfida à. l’on école ciné

quante-huit ans , à ce que dit Apollonius. Voici
quelle fut fa fin. En fortant de (on école, il tomba
8c fe calfat un doigt. Il (e mit alors à frapper la terre
de (a main , Be après avoir proféré ce vers de la tra-

’gédie de Nibbé, Je viens J pourquoi m’appelles-tu ? Il

s’étrangla lui-même. Les Athéniens l’enterrèrent

dans la place CéramiqueJ 8c rendirent témoignage à

fa vertu , en flamant à [on honneur le décret dont
nous avons parlé. L’épigramme fuivante elb- celle

qu’Antipater de Sidon compofa à (a louange.

Ci gît Zénon, qui fit les délices de Cittieja patrie.

Il ejl monté dans l’Olympe, non en mettant le mon:
Ofliz fur le mont Pélion 5 car ces travaux ne flanquas

Cc;
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des fit: de la vertu d’Hercule. La jagqfejèule lui a

firvi de guide dans la route qui mène fans détourna

ciel. * t v .- Celle - ci efl; de Zénodote le Stoïcien , difciple de

Diogène. I’Ze’non , toi dont le front chauve le plus bel or-
nement , tu as trouvé l’art de fa fuflEre riflai-même dans I

le mepris d’une vaine richtgfle. Auteur d’une fiience ’

mâle, ton génie a donné naiflance à une flac, qui efl

la mère d’unelcourageufe indépendance. L’envie ne

peut même te reprocher d’avoir eu la Phénicie pour pa-

trie. Mais ne fut-elle pas celle de Cadmus , àqui-la
v Grèce ejl redevable de la jource ou elle a puiféfim éru-.

dition .9 Athenée, poète épigrammatifie, en a fait
une [ut KÔLIS les Stoïciens en général; la voici.

’ avons! Auteurs des maximes fioïciennes, vous ,
dont les flânas ouvrages contiennent les plus excellentes
vérités, que vous avez raifort de dire que la vertu efl le
jèul bien de l ’ame! Elle feule protège la vie des hommes

à garde les cités. i d’autres regardent la volupté corpo-

relle comme leur dernière fin , ce n’efl qu’une des muftis

qui le leura perfiiaa’é (i). I -’
’ Aux particularités de la mort du philofophe j’ajou-

(x) C’efiz-à-dire Thalie, nom d’une des Graces de la

fable . 8e ami d’une des Mures qui préfidoit [in les
fruits de la terre. De là vient que Thalie lignifie quel-
quefois la volupté: Voyez le Tréfor d’Étienne. La fin de

ces vers paroit défigner les Èpicuriens. Méthaom. Au
rafle , Diogène Laërce les a déja rapportés dans la vie

d’Antiflhène. -
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tarai des vers de ma façon inférés dans mon recueil

de vers de toutes fortes de maintes.
On varie fur le genre de mort de Zénon de Cittie.

les uns veulent qu’il finit fit vie , épuzfe’ d’années: les

autres Joutiennent qu’il la. perdit pour s’être privé de

nourriture : quelquesautres encore prétendent ques ’e’ranr

hlgfi’e’ par une chute , il frappa la terre de fa main à dit:

a Je viens de moi-même, ô mort! pourquoi m’ap-

n pelles-tu w! p .En effet , il y a des auteurs qui all’urent qu’il mou-

rut de cetteuiernière manière , 85 voilà ce qu’on a à

dire fur la mort de ce philofophe. Démétrius de
Magnéfie, dans (on livre des Poètes de même nom ,
rapporte que Mnafée , père’de Zénon , alloit (cuvent

il Athènes pour (on négoce; qu’il en rapportoit des.

ouvrages philofophiques des difciples de Socrate;
qu’il les donnoit à. [on film-que celui-ci , qui n’étoit

encore qu’un enfant,.prenoit déjà dès-lors du goût

pour la philofophie; que cela fut caul’e qu’il quitta fa

patrie 8c vint à Athènes, où il s’attacha à Cratès. Le ,

même auteur ajoute qu’il efi vraifemblable qu’il mi:

fin aux erreurs où l’on étoit tombé au fuiet des énon-

ciations ( l ). On dit aufliqu’il juroit par le Ca-
’ prier (t), comme Socrate par le chien. Il y a cepen-

dam des auteurs, du nombre defquels cit Camus le
Pyrrhonien, qui acculent Zénon; premièrement, de

.. (t) Terme de logique qui revient à celui de propo-
tion.

(2. ) Plante. Voyez Étienne , Pline , Riehdee.

ch
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ce qu’au commencement de (a Republique il avance
que l’étude des humanités el’c inutile; en [econd lieu

de ce qu’il déclare efclaves 8c étrangers, ennemis les I

uns des autres , tous ceux qui ne s’appliquent pas àla
vertu ,lans même exclure les parens à. l’égard de leurs

enfans , les frères à l’égard de leurs frères ,- 86 les pro-

ches, les uns à l’égard des autres. Ils l’accufent de

plus d’allurer dans (a République, qu’il n’y a que cent l

qui s’adonnent à la vertu, à qui appartienne réelle-

ment la qualité de parens, d’amis, de citOyens 8c de

perfonnes libres; de forte que .les Stoïciens baillent
leurs parens scieurs enfans qui ne font pas .profef-I
fion d’être lages. Un autre grief cil d’avoir enfeigné , ’ -,

comme Platon dans (a République, que les femmes
doivent être communes, 8c d’avoir infinué dans un

ouvrage , qui contient deux cents verfets (x), qu’il ne

faut avoir dans les qvilles ni temples, ni tribunaux
de juliice, ni lieux d’exercice; qu’il efl: à propos de

ne pas (e pourvoir, d’argent, [oit pour voyager, ou
pour faire des échanges; que les hommes 8c les Perm
mes doivent s’habiller uniformément, fans lailler au«

cune partie du corps à découvert. , a
Chryfippe , dans [on livre fur la République, ar-

tefle que celui de Zénon fous le même titre , en; de

l
4

(1) Le mot de verfits n’el’t point dans l’original. Aide;

bandit: ne fait performe qui ait expliqué ces deux feus.-
iMénage croit que c’efl un ouvrage , 8c fe fonde fut un
endroit pareil de la vie de Chryfippe , où il cil parlé d’un

ouvrage fut Jupiter 8c Junon. , - ,
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la compofitioii de ce philofophe. Il a aufli écrit fur
l’amour dans le commencement d’un ouvrage,inti-

tulé, de l’Art d’aimer. Il traite encore de pareils

fujets dans les Converjations. Quelques-uns de ces
reproches qu’on fait aux Stoïciens , le trouvent dans
Callius 8c dans le rhéteur Ifidore, qui dit que le floïe

cien Athénodore, à qui on avoit, confié la garde de
la bibliOthéque de Pergame, billa des livres des phi-
lofophes de (a faîte tous les. pallages dignes de cen-
fure; mais qu’enfuite ils furent tellitués lorfqu’Athé-

nodore ayant été découvert , courut rilque d’en être

puni (r). Voilà pour .ce qui regarde les dogmes qu’on .

condamne dans les Stoïciens. I
Il y a eu huit Zénon. Le. premier elt Celui d’Elée,

duquel nous parleronsci-après. Le fecondell le phi-
lofophe dont nous avons décrit la vie. Le troifième,
’natif de Rhodes, a donné en un volume l’hiltoire

de [on pays. Le quatrième, hiliorien, a traité de
l’expédition de Pyrrhus en Italie 8c en Sicile , outre

un abrégé, qu’on a de lui, des’faits des Romains

8c des Carthaginois. Le cinquième , difciple de
Chryfippe, a peu écrit, mais a laillé beaucoup de

. t
. (.1 ) Le l’avant le Clerc a fait ufage de cet exemple dans,
[ou Art critique , tome 2 , page 277 , ou il parle des corrup-

’ rions frauduleufes des manufcrits; 8e on peut remarquer,
par cet exemple même , que ce qui empêche qu’on ne
paille inférer de-là le Pytrhonifme hillorique , c’ell que
des corruptions confide’rables , comme celle-là , ne pou-

Voient guères telle: cachées. ’ I»
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l d’Hérophile, avoit du génie, mais peu de capacité

pour écrire. Le feptième, grammairien , a compofé
7 des épigrammes 8: d’autres chofes. Le huitième,

natif de Sidon 8e philofophe Epicurien , avoit tout
à-la-fois de l’efprit 8c du talent pour l’élocution.

Zénon .eut beaucoup de difciples, dont les plus.
célèbres furent Perfée , Cittien 8c fils de Démév

trias. Quelques-uns le font ami, d’autres domel’ci-

que de Zénon, 8c l’un de ceux qu’Antigone lui avoit

envoyés pour l’aider à écriie. On dit aufli que ce
prince lui confia l’éducation de’fon fils Alcyonée ,

8e que voulant fonder les fentimens, il lui fit porter
la faulle nouvelle que les ennemis avoient ravagé l’es

’terres. Comme Perfée en témoignoit du chagrine

c Vous voyez, lui dit Antigone, que les richelÎes
a» ne (ont pas indifférentes u. On lui attribue les ou-
vrages fuivans : De la Royauté. De la République de
Lacédémone. Des Noces. De l’Impie’té. Thyçfle. De

l’Amoar. Des Difiours d’exhortation. Des Conver-

fiztions. Quatre Dijcours , intitulés , Chries. Des
Commentaires, 8c jept Difiours fur les Loix de
Platon.

Zénon eut encore pour difciples Arillon de Chic,
’ fils de Miltiade, lequel introduifit le dogme de l’in-e

différence (1); Hérille de’Carthage , qui établilloit la.

[cience pour fin, Denys d’Héraclée , qui changea de

(r) C’ell-â-dire, qui en faifoit le fouverain bic

If. Cellular». . . "
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fentiment pour’s’abandonner à la volupté, à caufe

d’un mal qui lui l’urvint aux yeux, dont la violence

ne lui permettoit plus de foutenir que la douleur cil:
indifférente; Sphérus , natil’du Bofphore ; Cléonthe

d’Afl’e , fils de Phanius, qui fuccéda à l’école de [on

maître. Zénon avoit coutume de le comparer à ces
tablettes enduites de cire forte , fur lef’quelles lès ca.

raôtères le tracent avec peine; mais s’y confervent
’ plus long-temps. Au relie , après la mort de Zénon,

Sphérus devint difciple de Cléanthe, dans la vie
duquel nous nous réfervons de parler dece qui le re-
garde perfonnellement. Hippobote range au nombre
des difciples de Zénon Athénodore de Soles , Philo-

nide de Thèbes , Calippe de Corinthe, Pofidonius
d’Alexandrieôc Zénon de Sidon. » q s I t

J’ai cru qu’il étoit à propos .d’expol’er’en général

les dogmes des Stoi’ciens dans la vie particulière de
Zénon, puifqu’il en a infiitué la l’eéte. Nous avons

une hile de l’es ouvrages, qui (ont plus l’çavans que -

ceux de tous l’es (aérateurs. Voici les l’entimens qu’ils

tiennent en commun ; nous’les rapporterons (emmai-
rement à notre ordinaire.

Les ’Stoïciens divifent la philofophie en trois par-

ties ; en phyfique , morale 8c logique. Cette divifion
faire premièrement par Zénon le Cittien dans (on -
traité du Difiours , aété enfaîte adoptée par Chry-

fippe dans la première partie de l’a Phyfique , par
Apollodore Ephillus ( x) dans le premier livre. de [on

( x ) Ménage corrige le nom Éphillus ,- il cil pourtant dans

Vojz’us , Hifl. Cr, ’ ’ ” I .



                                                                     

411, Zénon. IIntroduêîion aux Opinions, par Eudromus dans les.
Eie’mcns de Morale, par Diogène de Babylone &-
par Pofidonius. Apollodore donne à ces diverl’es

parties de la philolophie le nom de lieux, Chry-.
lippe 85 Eudromus celui d’Efizèces: d’autres les lap-

pellent Genres. Ils comparent la philolophie à un
animal, dont ils dilent que les os 8c les nerfs l’ont la
logique, les chairs la morale , de l’ame la phyfique.
Ils la mettent aulli en parallèle avec un œuf, dont ’
ils appliquent l’extérieuràla logique, ce qui luit à

la morale , de l’intérieur à la phyfiquei Ils emploient

encore la comparail’on d’un champ fertile, dont ils

prennent figurément la haie pour la logique , les ’
fruits pour la morale, 8c la terre ’ou les arbres pour
la phylique. D’autres le repréfentent la philolophie
comme une ville bien entourée de murailles «Se (age-v

ment gouvernée, [ans donner la préférence à aucune

des trois parties. Quelques-uns même parmi eux les
prennent pour un mélange qui conflitue un corps de v
l’cience, 8: les. enl’eignent indil’tinétement comme-

mêlées enlemble. a ’
Il y en a qui, ainli que Zénon dans l’on livre

du Dij’cours , Chryfippe , Archedème 85 Endro-
mus , admettent la logique pour la première, la phy-
fique pour la l’econde ,- de la morale pour la train
fième. Diogène de Ptolernaïs commence par la mo-

rale , 85 Apollodore la place dans le l’econd rang. l
Phanias, au premier livre des Amujemens de Pofi-
donius , dit que ce philofophe , fou ami, de’même

que Panetius , commencent par la. phylique. Des
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’ trois parties de la philofophie, Cléanthe en fait fix,

la dialeétiqu’e, la rhétorique , la morale , la poli--

tique, la phyfique se la théologie. D’autres l’ont ’

du l’entiment de Zénon de Tarl’e , qui regarde ces

parties , non comme une divifion de difcours ,’ mais

comme différentes branches de la philofophie elle-

même. ’La plupart partagent la logique en deux l’ciencesl,"
dont l’ime ell. la rhétorique , 8c l’autre la dialec-

tique, à quoi quelqueseuns ajoutent une efpèce de
l’cience définie qui a pour objet les règles 8e les

ingemens, mais que quelques autres divifent de
nouveau , en tant que concernant les règles 8c les
jugemens, elle conduit à découvrir la vérité, à

laquelle ils rapportent la diverfité des opinions. Ils
l’e fervent de cette l’cience définie pour reconnoitre

la vérité , parce que c’el’t par les idées qu’on a des

chofes que le conçoivent les chofes mêmes. Les
Stoi’ciens appellent la rhétorique , l’art de bien dire

ê de perfitader, 8c nomment la diabétique , la mé-
thode de raifbnner proprement par demandes ’6’ ré-

ponjès : aulli la définill’ent-ils de cette manière alla.

fiience de connaître le vrai 6’ le faux , à ce qui n’efl

ni l’un ni l’autre (t). Ils allignent à la rhétorique

trois parties qui confinent à délibérer ,’ à juger 8:

à démontrer; Ils y dillinguent l’invention, l’exprelï

fion , l’arrangement, l’aétion , 8C partagent un dif-

cours oratoire en exorde , narration , réfutation 86

(t) Je crois que cela veut dite vraifemlalable.
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conclufion. Ils établifl’ent dans la dialeâique une di’a

vilion en chofes dont la figure porte la lignifica-
tion , 8c en d’autres , dont la connoill’ance gît dans

la voix ( 1]) , celles-ci étant encore divifées en chofes
déguil’ées fous la fiâion , 8c dont le feus dépend de

termes propres , d’attributs , 8c d’autres chofes lem«

blables , de genres 8c d’efpèces direétes , de même

que du difcours , des modes 85 des l’yllogil’mes ,

tant de ceux de mots que de ceux de chofes, tels
que les argumens vrais 8c faux , les négatifs 8c leurs
pareils , les défec’lueux , les ambigus, les concluans ,’

les cachés 8c les cornus, les imperfimnels 85 les mejii-â

rans (z). Suivant ce que nous venons de dire de
la voix , ils en font un lieu particulier’de la dialec-i
tique , fondés fur ce que par l’articulation on dé-

montre certaines parties du raifonnementv, les l’olé-

cil’mes , les barbarifines , les vers , les équivoques ,

l’ufage de la voix dans le chant, la malique , 8: felon
quelques-uns , les périodes, les divifions 8C les dif-

tinârions. ’ . ’ i
Ils vantent beaucoup les fyllogil’mes pour leur

grande utilité , en ce qu’aigul’ant l’efprit, ils leur Ou-

vrent le chemin aux démonl’trations, qui contribuent

(t) En Grec, lieux de la voix.
(2.) Ce font , comme on l’a remarqué plus haut l,

divers noms de fyllogifmes qu’on ne pourroit rendre
autrement que par de longues périphrafes. L’argument ",’

nommé imperfimnel, cil expliqué à la fin de Cette dialec-
tique; ce l’ont ceux qui ne délignentpetlonne. i . ,1
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beaucoup aireétifier les lentimens. Ils ajoutent que
l’arrangement de la mémoire aident à débrouiller de

fçavantes propofitions majeures (a), que ces fortes
de raifonnemens l’ont propres à forcer le confiante-
ment 8c à former des conclufions; que le l’yllogil’me

ell: un difcours raifonné 8C fondé fur ces principes a,

la démonllration , un difcours où l’on rallemble tout

ce qui tend àinférer des chofes qui l’ont plus con-

nues, des conféquences pour les chofes qui le l’ont
moins; l’irnagination (1.) , une imprellion dans l’aine,

par comparail’on de l’empreinte d’un anneau fur la

cire. Selon eux, il y a deux fortes d’imaginations;
celles que l’on l’aifit, 8c celles qu’on ne peut l’ailir (5).,

Les imaginations de la première efpèce,’à laquelle

ils rapportent la connoill’ance des chofes, font pro-
duites par un objet exil’tant , dont l’image s’imprime

fuivant ce qu’il ell en effet. Les imaginations de l’au-
tre efpèce ne naill’enti’ point d’un objet qui exilte , ou

V dont, quoiqu’exillant, l’efpritne reçoit pas d’impul-

l’ton conforme à ce qu’il elt réellement.

Les Stoi’ciens tiennent ladialeétique pour une
[cience .abl’olument nécell’aire, laquelle , à leur avis ,

comprend la vertu en général 8e tous l’es degrés en

( I) Voyez le Ttéfor d’Éticnne au mot Lemme.

(2.) Ce mot e11 pris ici au feus de chofe imaginée.
ou de repréfentation d’un objet.

(3 ) Il y a en grec imagination: compréhenfibles 6’ incom-

prihenfibles. Cicéron, Quejiions acarien». , I. 1 , vers la fin ,
prend le mot de comprendre au l’ens- de [afin Il. Calaubon .
croit qu’il manque quelque mot dans ce pali’nge.
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particulier; la circonfpeé’tion à éviter les fautes ,. 82

à [gavoit quand on doit acquiefcer, ou mon; l’atten-
I tion à fufpendre (on jugement,& à s’empêcher qu’on

ne cède à la vraifemblance; la réfifiîance à la convic-

tion, de crainte qu’on ne le laill’e enlacer par les ar-

gumens contraires; l’éloignement pour la faull’eté 86

l’all’ujettilrement de l’efprit à la faine raifon. Ils dé-

finill’ent la fcience elle -même , ou une compréheuè

fion certaine, ou une difpofition à ne point s’écarter ’

de la raifon dans l’exercice de l’imagination. Ils fou-

tiennent que le fage ne (catiroit faire un bon ufage
de (a raifon fans le fecours de la dialectique; que
c’efl elle qui nous apprend à démêler le vrai 86 le

faux, à difcerner le vraifemblable, 86 à développer
ce qui ell ambigu; qu’indépendamment d’elle, nous

ne fautions ni propofer de folides queflions , ni ren-
dre de pertinentes réponfes; que ce dérèglement
dansle difcours s’étend jufqu’aux effets qu’il pro- I

duit, de manière que ceux qui n’ont pas foin d’exerà

cet leur imagination , n’avancent que des abfurdités
8c des vétilles 3 qu’en un mot ce n’ell qu’à l’aide de la.

dialectique que le [age peut (e faire un fond de [aga-
cité, de finelTe d’efprit, 86 de tout ce qui donne du

poids aux difcours , puifque le propre dufage efl: de
bien parler , de répondre folidementà une queltion ,
autant de chofes quiappartiennent à un homme verf é

dans la dialectique. Voilà en abrégé ce que penfent

ces philofophes fur les parties qui entrent dans lalo-

gique. . ’ l:-Mais pour-dite encore en détail ce qui touche leur ,

’ ’ fèiénce
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Icience introductrice, nous rapporterons mot à mot
ce qu’en dit’Dioclès de Magnéfie dans (a Narration

[in les Philofbplzes.
Les Sto’i’ciens traitent premièrement de ce qui re-

garde l’éntendementôc les fens, en tant que le moyen,

par lequel on parvientà connoître la vérité des cho-

(es , efi originairement l’imagination, 8: en tant que
l’acquiei’cement, la compréhenfion 85 l’intelligence

des chofes ,.qui va devant tout le relie , ne peuvent
le faire fans l’opération de cette faculté. C’el’c elle qui

précède; enfuira vient l’entendement, dont la fonc-

é tion efi: d’exprimer par le dilcours les idées qu’il :81

.çoit de l’imagination. ’ A
-’ Au telle , elle diffère d’une imprelïion fantaPcique.’

Celle-ci n’efi: qu’une opinion de l’efprit, comme [ont

les idées qu’on. a dans le fommeil; au lieu que l’autre

cil: une impreflion dans l’aine, qui emporte un chan-
gement, comme l’établit Chryfippe dans (on dou-
2ième livre de l’Ame;car il ne faut point confidérer

cette impreflion, comme fi elle refl’embloit à celle
’que fait un cachet, parce qu’il e11: impollible qu’il

(e faire plufieurs imprefiions par une même chofe
fur le même fujet. On entend par imagination , celle
produite par un objet exiftant, imprimée 85 fcellée.
dans l’ame de la manière dont ils exiltent; or, telle
m’efi: pas l’imagination qui naîtroit d’un objet non

exiPcant.
Les Stoîciens dil’cinguenrles impreflions de l’ima-

gination, en celles qui [ont fenfibles 8: celles qui,
.1 ne le (ont point; Les premièresnous viennent par le

Tome I. D d
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feus commun (x),oupar’les organes particuliers des

fens. Les impreflions non fenfibles de l’imagination
(ont forméespar l’efprit, comme (ont les idées des.

chofes incorporelles , 8: en général de celles dont la
perception eft’l’objet de la taifon. Ils, ajoutent que-

les inapte-fiions fenfibles fe font par des objets exif-
tans , auxquels l’imagination le fouiner 85 le joint, 8:
qu’il y a aufli des impreffions apparentes de l’imagi-

nation, qui fe font de la même manière que Celles
qui’naifl’ent d’objets exiflans : ils diltinguent auffi ce:

imprefiions en raifonnables 8c non raifonnables,
dont les premières [ont celles des êtres "doués de rai-r

fort; les fécondes, celles des animaux qui n’en ont
j point. Celles-là, ils les appellent de: penfe’cs, 8:

ne donnent point de nom aux (econdes. Ils dif-Ï”
tinguent encore les impreflions de l’imagination, enL
celles qui renferment de l’art, 8: celles où il nes’enï

trouve pas , parce qu’une image fait une autre imprefc
fion fur un artifice que fur un homme quine l’efi: point; ’

La fenfation, fuivant les Stoïciens , eft un principe a

fpirituel, qui tirant (on origine de la partie princi.
pale de l’aine, atteint jufqu’aux feus. Ils entendent

. aufli par-là les perceptions qui fe font par les fens ,-
Êc la difpofition des organes des, lem, à laquelle ils.

attribuent la foiblefle d’efprit qui paroit dans quel-
ques-uns. Ils nomment aufii fenfation hélion des
feus.

( r) mot lignifie ici l’organe communiiez fanfan.

dans; - I
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-- A u fentiment de ces philofophes , il y a des chofes

que l’on comprend par les fens; c’eli ainfi qu’on dif-

cerne ce qui eli blanc d’avec ce qui cit noir, 8c ce qui
cil rude d’avec ce qui cit mou. Il y en aauili d’autres.

que l’on conçoit par la raifon; telles [ont les chofes.
qu’on all’emble par la .voie de la démonf’tration ,’

comme celles qui regardent les dieux 86 leur provi-

dence. 4Ils difent que l’entendement tonnoit de différentes.

manières les chofes qu’il apperçoit; les unes par in-

cidence, les autres par refl’emblance ; d’autres par ’

analogie, d’autres enCore par tranfpofition; celles-
ci par compofition , celles-là par oppofition. Par inci-
dence, il commît les chofes fenfibles 3 par tellem-
blance, les chofes dont l’intelligence dépend d’autres

’ qui leur (ont adjointes: c’eii ainfi qu’on connaît

Socrate par (on, image. L’analogie fait connoître les

chofes qui emportent augmentation, comme l’idée

de Titye 85 de Cyclope, 86- celles qui emportent di-
minution, comme l’idée de pygmée: c’eû auflî par

une analdgie , tirée des plus petits corps fphétiques,

qu’on juge que la terre a un centre. L’efprit penfe par

tranfpofition , lorl’que, par exemple, on fuppofe des

yeux dans la poitrine; par compofition, comme
quand on (e figure un homme demi-cheval; par opv
pofition , relativement à la mort. On peule par tranf-
lation aux chofes qu’on a dites , ou au lieu; à ce qui

dl jufie 85 bon, par une action de la nature; enfin
ou penfe par privation, comme quand on le repré-
fente uu-hommeifans mains. Voilà encore quelques!

I .D d, z "
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unes de leurs opinions fur. l’imagination, les l’ens 86’

l’entendement.

Ces philofophes établifl’ent pour fource de la vée

tiré, ou pour moyen de la connaître, l’imagination
comprenant ou faififi’ant (on objet; c’eft-à-dire , re-

cevant les imprefiions d’un objet exiftant, comme le

remarquent Chryfippe, livre-douzième de (a Phy-
figue, Antipaterôc Apollodore. Il cil vrai queBœthus
admet plus defources de la vérité , l’entendement ,les

feus, les afl’eétions la foience; mais Chryfippe, V
dans (on premier livre du Difiours, s’éloigne de [on

fentiment, 8c ne reconnaît d’autres fources de la

vérité que les feus 85 les notions communes. Ces
dernières [ont une idée naturelle des chofes univer-
felles. Quelques autres des plus anciens Stoïciens dé-
rivent de la droite’ï’raifon , la fource de la vérité ,’ té.

main Pofidonius dans [on traité fur cette matière.

Suivant l’avis unanime du plus grand nombre des
Stoïciens, la première partie de l’étude de la dialec-

tique ell l’ufage de la voix , qu’ils définili’ent un air

frappé, ou, comme dit Diogène de Babylone , dans s
(on Syfiême de 1’ Ou’z’c, l’objet particulier de ce fens.

La voix des animaux n’efi: qu’un effort qui frappe
l’air; mais celle des hommes el’c articulée , 8c tout-

à-fait formée à l’âge de quatorze ans ou environ.

Diogène la nomme un fit de la volonté de 1’ gjfirit. La

voix cit aufli quelque choie de corporel felon les
Sto’iciens , remarquent Archédeme , dans (on limité1

de [a vpix, Diogène , Antipater 8c Chryfippe dans la

deuxième partie de la Phyfique 5 car tout ce qui poo-

I a
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’duit quelque aé’tion eit corporel (I) , 8c la voix en"

produit une , en (e tranfportant de ceux qui parlentà
Ceux qui écoutent. La parole, comme le rapporte
Diogène , ell:, dans l’opinion des Stoïciens , la voix

articulée , comme feroit cette expreflion : Il fait jour.
Le difcours cit la voix pouiTée par un aâion de la
penfée , 8c donnant quelque choie à entendre. La dia-
leüe cit l’exprellion de la parole, confidérée en tant

qu’elle porte un certain caraétère ,zfoit étranger, (oit

grec , ou une expreflion, quelle qu’elle l’oit, envi-

fagée dans la manière dont elle ei’c conçue, comme,

par exemple, le terme de Mer en idiôme Attique , ô:
celui de Jour en Idialeé’te Ionique. Les élémens de la.

parole fontles lettres , au nombre de vingt-quatre. On
confidère trois chofes par rapport à chacune, (a qua-
lité d’élément, fa figure 6c: fou nom, comme Alpha.

Il y a [cpt voyelles, a,4e, ee, i, o, u, oo, 8c lix ’
muettes, b, g, d, k, p, t. La voix diflère de la pa-
role, , en ce qu’un fou fait aufii unevoix a: que la pa-
role cil: un [on articulé. La parole diflère aulli du.dii’-

cours , en ce qu’un difcours lignifie toujours quelque
chofe; au lieu qu’il y a des paroles qui n’emporrent

point de lignification, comme feroit le mot Blitri ,
ce qui n’a jamais lieu par rapport au difcours. Il y a
aulli de la différence entre les idées de parler 8c de

.4 proférer quelque chofe; car on ne profère que les

( t ) Voici 1, je crois , une trace du mot de Corp: , pris
au fens de flibfianc: : cela vient’à propos dans l’Ht’ in
ecclâiafliquc.

’ D d s;
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Ions, au lieu qu’on parle des aérions, de celles’du

moins qui peuvent être un fujet de dil’cours.
Diogène dans l’on Traité de la voix, ainfi que

Chtyfippe, font cinq parties du dilcours , le nom,
l’appellation, le verbe, la conjonétion 6c l’article;

mais Antipater y en ajoute une moyenne dans (on
ouvragefiir les clichons à les chofês quifc difint. Se-
lon Diogène , l’appellation e11 une partie du difcours,

qui lignifie une qualité commune, comme celle
d’homme, ou de chcyal,’ le nom, une partie du dil-
cours , donnant à connoître une qualité particulière ,

comme Diogène, Socrate ,5 le verbe, une partie du
dilcours , qui déligne un attribut fimple, ou lelon
quelques-uns, Un élément’indéclinable du dilcours

"8: qui lignifie quelque chole de cor’npofé par rapport

à un , ou à plulieurs, comme , J ’e’cris ,ou Je par]: ,- la

Conjoné’tion, une partie indéclinable, qui unit les

diverfes parties du dilcours -, l’article, un élément du

dilcours qui a les cas des déclinailons, 8; qui dile-
V ’tingue les genres des noms de les nombres, Comme e

il, elle , ils , elles. p
Le dilcours doit avoir cinq ornemens, l’hellé-

’nilrne -, l’évidence, la brièveté, laconvenance 8c la

grace. Par l’helléniline on entend unediét-ion exempte

de fautes , conçue en termes d’art,r& non vulgaires;
l’évidence , une exprelliOn diltinéte 86 qui expole claie

renient la penfée 5 la brièveté renferme une manière

depatler qui embrail’e tout ce qui eli nécellaire àl’intel-

ligence d’une choie. La ConVenance requiert que l’ex-o"

preflion (oit appropriée à la obole dont ou parle. La



                                                                     

z É N o N. V 4.,
grince du dilcours confine à éviter les termes ordi-
maires (i). Le barbaril’meell: «une manière de parler
vicieule, 8: contraire à l’ufage des Grecs bien élevés a]

le folécilme,l un difcours , dont les parties l’ont mal

arrangées. . ILe vers , ditPofidonius , dans l on Introduc’iion à la

Diâion , el’t une façon de parler mefurée , une com-

polition nombrée 86 puilée des règles de la prole. Ils

donnent pour exemple de rythme, ces mots fuivans:
’ L’immcnfi T erre : Le divin Ether. La poéfie cil un

ouvrage lignificatif en vers, de qui renferme une imi-
tation des ,chofes divines a: humaines.

La définition cil, comme dit Antipater dans le
premier livre de fcs Definitions , un difcouts exprimé
luivant un exacÊte analyle , ou même une explication,

c felon Chrylippe , dans l’on livre fur cette matière.
La defcription cil un dilcours figuré qui conduit aux
matières , ou une définition plus limple qui exprirne
la force de la définition. Le genre ée une collection
de plulieurs idées de l’el’prit, conçues comme infè-

parables; telle ell l’idée d’animal, laquelle comprend

celle de toutes les elpèces d’animaux particuliers.
Une idée de l’efprit cl): un être imaginaire, formé

par la penl’ée, a: qui n’a pour objet aucune chofe ’

( t ) La manière de parler en termes ordinaires , étoit
lce qu’on appeloit idiotifias. Elle’confifioit à exprimer
chaque chofe par les termes qui lui étoient propre: , 8c

c’était , dit-on , le flyledes gens fans lettres , l’éloquence
codifiant à employer tetmesprecherchés. Ménage. -

D44
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qui en: ou qui agit, mais qui la confidèrecomtne:
li elle étoit, ou comme li elle agill’oit d’une cet-A

raine manière; telle eli la reprélentation qu’on le fait
d’un cheval, quoiqu’il ne V (oit pas prélent. L’efpèce

x ell comprile l’ouS’le genre , comme l’idée d’homme efi:

comprile fous l’idée d’animal. Plus général clic ce

qui étant genre, n’a point de genre au-dell’us de lui -,

comme l’idée d’exifltmt. Plus fjîe’cial, ell ce qui

r étant efpèce, n’a peint d’elpèce au-dell’ous de lui,

comme Socrate. ’La divilion a pour objet le genre diflingué dans les
elpèces qui lui appartiennent, comme cette phral’e,
Parmi les animaux les urisfimr razfimnaHts , les autres

privés de raifon. La contre-divilion le fait-du genre
dans les elpèces à rebours, comme par voie de né-
gation; par exemple dans cette période, Deschqfcs
qui ratifient les unes fiant bonnes les autres ne le finit
point. La’fous-divilion cilla divilion de la divifion 3

comme dans cet exemple, Des chofes qui exiflent,
les unesjont bonnes , lesrautres point, de parmi celles
gaine font pas bonnes , les unes font mauvmyês , les

autres indfiè’rentes. Partager, c’ell: ranger les genres -

luivant leurs lieux comme dit Crinis; tel ell: ce qui
’l’uit , Parmi les bien: , les uns regardent l’urne, le:

autres le corps.
L’équivoque ell: une manière de parler conçue en

termes, qui, pris tels qu’ils font exprimés 86 dans

i leutlens propre, lignifient plulreurs chofes dans le
même pays 3 de forte qu’on peut s’en lerv-ir pour dire

des chofesdifl’étentes. C’ell ainfil que les mots,qui
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air-Grec fignifienr, La joueujè de flat: yl tombée,
peuvent fignifier aufli dans la même langue, La mai-v

jàn efl tombée trois fois. - . .-
Là dialectique efl: , comme dit Pofidonius , la

(cience de difcerner le vrai , le (aux &ce qui efl: neutre.

Elle apourpobjet, felon Çhryfippe , les fignes 8: les
chofes fignifiées. Ce que nous venons de dire regarde ’*

leurs idées fur la théorie de la voix.

Sous la partie de la dialeâique , qui comprend les
matières 8c les chofes fignifièes par la voix, les Stoï-
ciens rangent ce qui regardeles expfeflions , les énon-

ciations parfaites , les propofitions, les fyllogifines , v
les difcours imparfaits, les attributs 8C les chofes
dites directement, ou renverfées. L’expreifion, qui
naît d’une repréfentation de la raifon, eft de deux

efpèces, que les Stoi’ciens nomment expreiiions para

faites 8c imparfaites. Ces dernières n’ont point de
fens complet , comme : Il écrit ; les autres ,’ au
contraire, en ont un, comme, Socrate écrit. Ainfi
les expreflions imparfi’tites (ont celles qui n’énoncent

que les attributs, &les parfaites fervent à énoncer
les propofitions , les fyllogifmes , les interrogations
86 les quefiions. L’attribut efl: ce qu’on déclare de

quelqu’un, ou une choie compofée qui [e dit d’un,

ou de plufieufs , comme le définit Apollodore; ou
bien c’efl: une expreiiion imparfaite, confiruite avec

t un cas droit pour former une propofition. Il a c125
attributs accompagnés de nom &kde verbe , comme,
Navigcrparmi des rochers( r); d’autres exprimés d’une

( 1) On croît qu’il manque ici quelque chofe. Minage.
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manière droite, d’une manière renverl’êe 6: d’une

manière neutre. Les premiers (ont cdnfibruits avec
un des (t) cas obliques pour former un attribut, . A
comme, Il entend, il voit, il dijjaute. Les renverfés
[e confiruifent avec une particule pallîv’e, comme;

Je filisIentendu , je fias vu, Les neutres n’appartien-
nent ni à l’une, ni a l’autre de ces claires, comme ,

Erre fige , je promener. ’Les attributs réciproques
font ceux qui, quoiqu’exprimés d’une manière ren-

Verfée (a), ne (ont pas renverfés, parce qu’ils em-
portent unettaé’tion’, telle -efi l’expreflion de je faire

rafir, dans laquelle celui qui elt rafé, déligne aufïi V
l’action qu’il fait lui-même. Au rafle , les ca: obli-
ques (ont le génitif, le datif 86 l’accufatifi-

On entend par propofition (5) l’expreflîon d’une

chofe vraie ou faune, Ou d’une choie qui forme un

’ fens complet, 8c qui le peut dire en elle-même,
comme lÎenfeigne Chryfippe dans les Définition: de
Dialeâique: et La Propofition , ’ dit-il , cit l’expref.

a! fion de toute choie qui le peut affirmer, ouinier
à en elle-même; comme, Il fait jour, ou Dion je
a» promène n. On l’appelle propofition, relativement

(r ) Il appeler ici droits les verbes actifs. ,AIJOLrandin.’
(2.) Cette conûruâion paroit donner à conno’itte que

le terme de l’original , que nous avons traduit renverfe’,
85 qui eft airez difficile à rendre , cit pris par Diogène

pour lignifier le paiiif’. ,(3) Il y a en grec axîôme; mais le fans fait voit que
Cicéron a fort bien traduit ce mot par énonciation , ou

propofition. i



                                                                     

z

Z É N O N. I un
à l’opinion de celui qui l’énorme; car celui qui dit À

qu’il fait jour , paroit croire qu’il fait jour en effet.
Si donc il fait efi’eé’tivementj’our, la propofition de.

vient vraie; au lieu qu’elle efl: faufi’e s’il ne fait pas

jour. Il y a de la différence entre propofition , inter
rogation , quellion , ordre, adjuration , imprécation,
fuppofition , appellation 85 reHemblance de propofie
tion. La propofition el’t toute choie qu’on énonce

en parlant, (oit vraie ou faufÎe. ’ L’interrogation efl:

une énonciation complèfe, aufii bien que la propo-
fition; mais qui requiert une réponfe , comme cette ’

phrafe, EjI-il jour? Cette demande n’en ni vraie,
ni faufle z c’en propofition, lorfqu’on dit Il fait jour:

c’efl: interrogation quand on demande, Fait-il jour?
La queflion eli quelque choie à quoi on ne peut ré-
pondre oui ou non , comme à l’interrogation; mais à

laquelle il faut répondre, comme on diroit, Il de-
meure dans cet endroit. L’ordre eft quelque choie que
l’on dit en commandant, comme , Va-t’en aux rive:
d’Inachur. L’appellation ell: quelque chofe qu’on dit

en nommant quelqu’un, comme, Agamemnon ,filt
d’Atre’e, glorieux monarque de plufieurs peuples. La

tellemblance d’une propofition cit un difcours qui,
renfermant la conclufion d’une propofition , clé-
choit du genre des propofitions’ par quelque parti-
cule abondante, Ou pallive , comme dans ces vers t

N ’çflwce pas ici le beaufe’jour de ces vierge: ? Ce bou-

’ fier reflèmble aux enfant de Priam. q - l
Il y a encore une chofe qui différa de la-propoli.

tion, en ce qu’elle s’exprime d’une manière dou-
l
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la douleur ne flint pas des chofes jointes enfimble .9 Car

les interrogations , les quef’tions 85 autres chofes
femblables ne [ont ni vraies, ni faunes; au lieu que
les propofitions (ont oul’une ou l’autre. Il y a des pro-

pofitions fimples 86 non fimples,comme difent Chry-
fippe, Archédeme, Athénodore, Antipater 85 Cri-
nis. Les fimples ,confilient dans une ou plus d’une
propofition où il n’y a aucun doute , comme : Il fait

jour. Celles qui ne (ont pas fimples, confiüent dans
une ou plus d’une propofition douteufe; dans une
propofition douteufe, comme: S’il fait jour ; dans t
plus d’une , comme :8 ’il fait jour , il fait clair. Dans

la claire des propofitions fimples, il faut ranger les
énonciations, les négations , les chofes qui empor-
tent privation, les attributs, les attributs en tant qu’ils

appartiennent à un: fujet particulier, 86 ce qui cil:
indéfini. Dans la claire des propofitions nôn lim-
ples, on doit placer celles qui (ont conjointes, ad-
jointes, compliquées, féparées, caufales, celles qui

expriment la principale partie d’une chef e , 85 celles

qui en expriment la moindre. On a un exemple.
d’une propofition énonciative dans ces paroles: Il
ne fait peint jour. De l’efpèce de ces fortes de pro-e

pofitions (ont celles qu’on appelle jurenonciatives;
qui contiennent la négation de la négation , comthe . -
quand on dit: Il ne faitpas (ton jour, on pore qu’il
fait jour. Les propofitions négatives (ont compo-.
fées d’une particule négative 8: d’un attribut ,

comme, Perfimnc ne jà promène. Les privatives fe-
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- forment d’une particule privative 86 d’une expref- ’,

fion ayant ’ force de propofition e, comme , Cet -

[tomme e]! inhumain.,Les propofitions attributives
(ont compofées d’un cas droit de déclinaifon 8:

d’un attribut, comme, Dionfi promène. Les prœ A

polirions attributives particulières le conflruifent
d’un cas droit démonftratif de d’un attribut, comme , .

Cet homme je promène :. les indéfinies le font par
une, ou plufieurs particules indéfinies , comme:
Quelqu’un je promène, il fi remue. Quant aux pro-

V pofitions non fimples, celles qu’on nomme conjoin-

tcs, font, felon Chryfippe dans. [a Dialeâique, 8::
Diogène dans [on Art dialeâicien , formées parla
particule conjônétivefi, cette particule voulant que
d’une première chofe pofée, il s’eniuive une fecon-

de, comme: S ’il faitjour, il fait clair. Les propoli-
rions adjointes font, dit Crinis dans fon’ Art de la
Dialec’ïiquc , des propofitions uniespar la conjonc-

tion puifquc , lefquelles commencent 8: finilfent par
deux exprefiions qui. forment autantde propoli tions ,
comme: ’Puifqu’il fait jour, il fait clair. Cette con-
jonétion (en à lignifier que pofé une première choie,

il en fuit une feconde, 8c que la première el’t auffi
vraie. Les propofitions compliquées l’ont celles qui

fe lient enfemble par quelques conjonctions qui les .
compliquent, comme, Et il fait jour, Ô il fait clair.
Les [épatées [ont celles que l’on déjoint par la parti-

cule disjonétive ou, comme , Ou il fait jour, ou il fait
nuit 3 8: cette particule [en à fignifier que l’une des

deux propofitions efi: faufi’e. Les propofitions
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saulaies (ont compofées du mot parce que , comme ,’

Parce qu’il fait jour, il fait clair. Ce m’ot indique que

la première choie, dont on parle , ès en quelque forte V

la caul’e de la (econde. Les propofitionstqui exprif
ment la principale partie d’une choie, (ont celles ou
entre la particule conjonctive plutôt, placée entre des ’

propofitions, comme , Il fait plutôt jour que riait ,- les

propolitions , qui expriment une chofe par la moin-
dre partie, [ont le contraire des précédentes, com-

’ une, Il fait moins nuit que jour. Il faut encore remar-
quer que des propofitions, oppofées l’une à l’autre,
quant à la vérité 8: à la faulÎeté , l’une renferme la né-

gation de l’autre , comme”, Il fait jour 6* il ne fait point

jour. Ainfi une propofition conjointe efl: vraie, lori:
que l’oppofé du dernier terme eft en contEadiôtion

avec le premier, comme, S ’il fait jour, il fait clair.
Cette propofition eft vraie, parce qhe l’oppofé du

dernier terme , qui feroit , il ne fait point clair, eli en
contradiction avec le premier, il fait jour. Pareille-
ment , une propofirion conjointe eli fauli’e, lori-que
l’oppofé du dernier terme n’eit point contraire» au
premier, comme, s’il fait jour, Dion’jê’promènc; car

la propofitiùn, Dion ne fe promène point, n’efl: pas

contraire à celle qu’il fait jour. Une propofition ad-
jointe el’t vraie, lorfque commençant par l’expreflion

d’une vérité, elle finit en exprimant une choie qui en

réfultes comme, Puijîyu’il fait jour, le fileil ç]? au-

dgflus de la terre; au contraire , une propofition ad-
jointe cit faull’e , lori qu’elle commence par une faut;

. feté, ou qu’elle ne finitpas par tine vraie conféquencer
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comme fi l’on difoit , , pendant qu’il feroit jour,

Puifqu’il fait nuit , Dion jepromèrzc. ’ .
Une propolition caufale ait vraie, lorfque com-,

mençantlpar une chofe vraie, elle finit par une coulé:

quence , quoique le terme , par lequel elle commen-
ce, ne (oit pas une conféquence de celui par lequel
elle finit; par exemple , dans cette propofitiou ,parc:
qu’il fait jour, il fait clair. Ce qu’on dit qu’il fait clair, A

cit une fuite de ce qu’on dit qu’il fait jour; mais
qu’il faire jour, n’efl: pas une fuite de ce qu’il fait

clair. ’ V
Une propofition probable tend à emporter un ac-

quiefcement, comme , fi quelque chofè en a mis une-
autre au monde, elle en efi lit-mère; cela n’eli cepen--

dam pas vrai , puifqu’une poule n’eli pas la mère de,

l’œuf. Les propofitions fe diliinguent aufli en polli-
bles 85 impoliibles , aqui bien qu’en nécell’aires 85’

non-nécefl’aires. Les pollibles (ont celles qu’on peut

recevoir comme vraies, parce qu’il n’y a rien hors
d’elles qui empêche qu’elles ne [oient vraies, comme, t

Diocle’s ejl vivant. Les impollibles font celles qui ne

peuvent être reçues pour vraies, comme , La terre
vole. Les propofitions nécefl’aires [ont celles qui [ont

tellement vraies, qu’on ne peut les recevoir pour
faunes; ou qu’on peut bien en elles-mêmes recevoir-

pour faufl’es; mais qui, par les chofes qui font hors
d’elles, ne peuvent être faufl’es ’, comme, La vertu e11:

utile. Les non-nécefl’aires [ont celles qui font vraies,

mais peuvent aufli être fauiTes, les chofes qui font
hors d’elles ne s’y oppofant point, comme, Dion [à
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plufieurs apparences peuvent rendre vraie , comme ,
Nous vivrons demain. Il yia encore entre les propofia
rions d’autres-diEérences 8c changemens qui les ren-

dent faunes ou oppofées , 8c dont nous parlerons plus

au long.
Le raifonnement, comme dit Crinis , el’t compofé

.d’un ou de plus d’un lemme, -de’l’al’fomtion 8c de

la conclufion; par exemple , dans cet argument , S’il

fait jour, il fait clair: or il fait jour; donc il fait clair.
Le lemme eli cette propofition , S ’il fait jour, il fait
clair; l’alromtion , celle-ci , il fait jour,- la conclufion ,

cette autre, donc il fait clair. Le mode eii comme
une figure du raifonnement; tel efi celui-ci , Si le pre-
mier a lieu , le ficorzd a lieu auflisor le premiera lieu f
donc le fécond a. lieu auflz’. Le mode raifonné (1) ef’t

un compofé des deux; comme , Si Platon vit, Pla-
’ tan refÈire: or le premier e]? vrai 5 donc le fécond l’efi

auflt’. Ce dernier genre a été introduit pour lervir
dans les raifonnemens prolixes, afin de n’être point
obligé d’exprimer une trop longue afi’omtion , non

plus que la conclufton, 8: de pouvoir les indiquer par ’
Cette manière de parler abrégée , le premier off vrai ,

donc le fécond l’y? azgflî. Les raifortnemens font , ou

concluans , ou non concluans. Dans ceux qui ne
concluent point, l’oppofé .de la conclufion eli con-
traire à la liaifon des prémili’es 5 comme, Silfait jour,

-v---.

(l) Le mot grec , que je traduis mode, cil trope; a;
mode raifonné logotropc. ’-

il
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raifonnemens concluans font de deux fortes: les uns

’ font appelés du même nom que leur genre, c’elï-à-

dire, concluons; les autres,-jjlllogi[iiques. Ces der-1

niers (ont ceux qui, ou ne démontrent point, ou
conduifent à des chofes qui ne le prouvent pas au
inoyen d’une ou de quelques polirions, comme fe-.

roient celles-ci , Si Dionpromène, Dion fa remue ,
donc. Ceux qui portent ipécialement. le nom de

’ concluant, [ont ceux qui concluent , fans le’faire [yl-

-,logifiiquement,’comme, il qfl faux qu’il jam: en

même-trams jour émut: or il. ait jourj il ne fait donc
pas nuit. Les raifonnemens non fyllogii’ciquès [ont

ceux qui, approchant. des-(yllogifmes pour la crédi-
bilité, ne concluent pourtant pas , comme, fi Dion
d’un cheval, Dion efl un animale. or , Dion n’ejl,
point un’ cheval, ainjt’ Dion’n’efl pas non plus un

animal; ’ ’ ’ r. - ’ r
Les raifonnemens font aufli vrais ou faux. Les-

vrais font ceux dont les conclufions (e tirent’de
chofes vraies, comme celui«ci , fi la vertu efl utile
le vice ’çfi nuifllvle. Les’faux font ceux qui ont quelque

v chofe de faux dans les prémill’es’, ou qui ne concluent

point, comme, s’il faitjour, il faitclair: par il fait
jaurJ doncDion effort vie. Ily a encore des raifonne- .
mens pollibles 8: impofiibles, nécellaires 85 mon!
nècefl’aires, se d’autres qui ne le démontrent point,

parce qu’ils n’ont pas befoin de démonftration. On

les déduit divers-forment; mais Chrylippe en compte
cinq claires, qui fervent il former toutes fortes de

,’",TorneI. ’ Ee
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raifonnemens’, 8c s’emploient dans les raifonnemens ’

concluans , dans les fyllogil’tiques 8: dans ceux qui re-

çoivent des modes. Dans la première claire des rai-
fonnemens qui ne le démontrent point, (ont ceux
que l’on compofe’ d’une propofition conjointe a;

d’un antécédent, par lequel’la propolition conjointe

commence , t8: dont. le dernier terme forme la
conclufion , comme : fi le premier efl vrai ,. le jè-
cond fifi azrflî : or, le premier efl vrai 5 donclcficond
l’efl auflz’. La fecOnde claire renferme les raifonne-

meps, qui, par le moyen de lapropofition conjointe
. 6c de l’oppofé du dernier terme , ont l’oppoféde l’an-è

’técédent pour ccnclufion; comme, s’il fait jour il

fait clair: or il fait nuit, il ne fait donc pas jour. Car
dans ce raifonnement l’aH’o’mtionlelt prife de l’op-

V pofé du dernier terme; 86 la conclufion de l’oppofé

de l’antécédent. La troifième claire de ces raifonne-

mens contient ceux dans lefquels’, par le moyen d’une

énonciation compliquée , on infère d’une des chofes

qu’elle exprime le contraire du relie, comme , Platon
n’ejl point mon: ê Platon vit, mais Platon ejlmorr,
donc Platqn ne vitpoirzt. A la quatrième clall’e appar-

tiennent les raifonnemens dans lefquels , par le moyen
des, propofitions féparées , on infère de l’une de ces

propofirions féparées une conclufion contraire au
relie,’comme : ou c’efl le premier, ou c’efl le fécond ,-

i mais c’efl le Premier , ce n’ejl donc pas le ficond. Dans

la cinquième claire. des raifonnemens qui ne fe dé-,

montrent point , (ont ceux qui le couliruifent de pro-
pqfitions féparées, 8c dans lefquels de l’oppofé de’ ’
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comme, Ou il fait jour J ou il fait nuit .j mais i’lnèjàit

point nuiç, ilfaii donc jqur. A
Suivant les Stoïcieris, une Vérité fuit, de l’autre;

comme de cette vérité qu’il fait l jour fait celle’qu’il H

fait clair; 8c tout demême une faulÏeté fuit de l’autre;
i comme S’il efl faux qu’iljàii nuit; il efi aufii faùx qu’il

fafiidcætfi’nèbrcs. On peut inférer aufli une vérité

d’une fauiÎeté , comme de celle-ci , que la terre vole,

on infère cette vérité que la terre exifle. Mais d’une

véritébn ne peut point inférer une faulTeré , comme

de ce quella terre exiPce, il’ ne s’en fuit pçint qu’elle.

vole. Il y a anal des raifonnemens embarraiïés, Qu’on

nomme diverfement, couverts, cachés , les finies,
ceux dits cornus , &les imperfimriels , ou qui ne dé-

fignentperfo’nne. Voici un exemple du raifonnement
caché: N ’efl-il pas vrai que deuxfiJm in: petit nombre? ,

Que troisfimt un petit nombre, 6’ que ces nombre: en-
fimble fiant un petit nombre Ï n’çjl-il pas vraiaufli que

quatrejàni uripetit nombre , ainfi de fuite jzgfqu’è

dix .9 or deux fini i422 petit nombre , donc dix enfin:
un pareil. Les raifonnemens qui ne défignent per- v

V forme , [ont compofés d’un terme fini 8: d’un terme

indéfini, 8c ont ajfomdon 8c conclufion, comme: Si
quelqu’un ç]? ici, il nk’çfl point à Rhodes.

Telles font les idées des Stoïciens fur la logique,
8c c’eû ce qui les fait infii’cer fur l’opinion que le Page

doit toujours être bon dialeéticien. Ils prétendent
Que toutes chofes [e difcement par la théorie, du
raifonnemenr, en tant qu’elles appartiennent à la

Eez
x
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appartiennent à la morale. Car ils ajourent que’pour ce
qui regarde la logique , elle, n’a rien a dire fur la légi- .

timi’téïcles noms concernant la manièredent les loix

’ ont Ramé par rapport aux aâions , mais qu’y ayant

un double ufage dans la vertu de la dialectique, l’un -
[en à confidererce qu’el’t une chofe , 86 l’autre’com- .

’ menton la nomme; 6c c’efiz-là l’emploi qu’ils donnent l

à la logique. ’ ’
Les ’Sro’iciens divil’ent la partie morale de laphilo- n

(opine en ce qui regarde les penchans, les biens a;
les maux; les pallions ,- la ver’tu, la fin qu’on doit’fe

propofer, les chofes qui méritent motte première
efiime , les aâions, les devoirs, ô: ce qu’il faut con- ,

feuler 8c dilTuacler. C’efl: ainfi que la morale efi di-
vifée par Chryfippe , Archedeme, Zénon’de Tarfe ,l .

Apollodore , Diogène , Antipater 8: Pofidonius; A
car Zénon Cittien 8c Cléanthe , comme plus anciens,

6 ont traité ces matières plus fimplemenr, s’étant d’ail- «

leurs plus appliqués à divifer la logique 8c la phyfique’;

. Les Stoïciens difent que le premier penchant d’un
’ être animal ePt qu’il cherche fa confervation, la na-

ture fe l’attachant dès fa naifl’ance, fuivant- ce que

dit Chryfippe dans l’on premier livre des Fins, que
le premier attachement de tout animal a pour objet
fa conflitution 8: l’union de [es parties, puifqu’il
n’ePc pas vraifemblable quetl’animal s’aliène de lui-

même , ou qu’il ait. été fait, ni-pour ne point s’alié.

net de lui-même, ni pour ne pas s’être attaché; de

[que qu’il ne relie, autre choie à dire, linon que lat
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nature l’a difpofé pour être attaché àlui-mêm’e,& c’eft

par-là qu’il s’éloigne des chofes qui peuvent lui nuire ,

86 cherche celles qui lui (ont convenables; . ,; ’

Ils traitent de faulle l’opinion de quelques-uns que
la volupté en: le premierpenchant qui f oit donné aux,

animauit ; ca: ils difent que Ce n’eft qu’une addition,

fi tant cit même qu’il faille appeler la volupté ce fen- L a

p riment qui naît après que la nature , ayant fait (a re- V
cherche, a trouvé ce qui convient à la conflitution.
C’efi de cette manière que les animaux tellement de

’ la joie, à: que les plantes végètent. Car , ’difent-ils, i

la nature ne met pointde (inférence entre les animaux
’ &les plantes, quoiqu’elle gouverne celles-ci fans-le

fecours des penchans 86 du,fentiment, puifqu’il yÏ

a en nous des chofes qui fe font à la manière des
plantes , 85 que les penchans qu’ont les animaux

a ’85 qui leur fervent à chercher les chofes qui leur
conviennent, étant en eux comme un furabondant,
ceà quoi portent les penchans el’t dirigé par ce à quoi.

’nporte la nature; enfin , que la raifon ayant été
donnée aux animaux raifonnables parune furinten-
dance plus parfaite , vivre felon la raifon peut lêtre*
fort bien une vie" felon la nature ( 1) , parce que la
raifort devient comme l’artifan qui formelepenchant.
-- C’eft pour cela que Zénon a dit le premier dans-

l’on livre de la Nature de l’Homme , que la fin qu’on

doit le propol’er’ confilte à vivre felon la nature ,

(la Je" fuis une ’correâion de Ménagq.

[K En;
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ce ’quiel’t la même choie que vivre ; car c’eft à cela:

que la nature nous conduit. Cléanthe dit la-même- ’
choie dans l’on livre dalla Volupté , aufli bien que,
Pofidonius 85 Hécatontdans’fon’flivre des Fins. C’en:

aulli une même choie de vivre felon la vertu, ou de
vivrefelon l’expérience des chofes qui arrivent par:

la nature, comme dit Chryfipple dans l’on livre des.
v FinsJ parce que notre nature effume partie de la na-.
tare de l’unives. Cela fait que la fin qu’on doit (a.
propofer , tell de vivre en fuivant la nature; c’ell-à-e

dire -, (nitrant la vertu que nous prefcrit notre propre.
,na’ture’, a: felon celle que nous prefcrit la nature de
l’univers , ne faifant rien de ce qu’a coutume de dé-

fendre la loi commune , qui eft la droite raifort répan-,

due par-tout , ô: la même qui efl enJupiter , qui con-
duit par elle le gouvernement du monde. Ils ajoutent.

l qu’en cela même confifte la vertu 6c le bonheur d’un

homme heureux, de régler toutes les mitions de m’a--

nière qu’elles prodttifent l’harmonie’tdu génie, qui

réfide en chacun avec la volontéde celui qui gouverne

l I l’univers. En effet, Diogène dit exprefl’émentque

fin qu’on doit le propol’er, confifte à bien raifonner

dans le choix des chofes qui (ont felon la nature..
Archedeme la fait confifler à vivre en remplill’ant tous

les devoirs. Chryfippe parla nature entend une na:
ture à laquelle ilfaut conformer la vie; c’ell-àédire,

la nature commune , 8c celle de l’homme en parti- p
culier. Mais Cléanthe n’établit, comme devant être

fuivie, que la nature commune, 8: n’admet pointà
avoir le même ufage que celle qui n’elt que partiale

a.
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à cette nature, (Se-[qu’elle doit être choifie pour l’a-

mour d’elle-même, 8c non par crainte, par efpé-
rance”, ou par quelqu’autre motif qui lbit hors d’elle ,

I, que c’eft en elle que .confille la félicité, parce que

l’arme eli faire pour jouir toujours d’une vie uniforme,

de quepce qui corrompt un animal raifonnable, ce (ont
quelquefois les vraifemblances des chofes extérieures,

’ôc quelquefois les principes de ceux avec qui l’on

p converfe, la nature ne donnant jamais lieu à cette

4 dépravation. .Ë yLe mot devenu, [e prend différemment. Quelque-r
fois il lignifie en général la perfeëtion d’une choie,

comme qelle d’une Rame; quelquefois il le prend
pour une choie qui n’ell pas un fujet de fpéculation ,

commehla fauté ; d’autres fois pour une chofe qui elt

un fujet de fpéçulation, comme la prudence. Car
Hécaton dit , dans (on premier livre des vertus, que
parmi celles qui" [ont un [ujet de (bien-ce, il y en a qui
(ont aul’fi fpéculatives; fgavoir celles qui [ont com-’

’ poféesl des obfeivations qu’on a faites, comme la

l prudence 8: lajuliice; 85 que celles , qui ne (ont point
fpéculatives, (ont celles qui , confidérées dans leur
produâion, (ont compofées de celles qui (ont fpéë

culatives , comme la fauté 8: la Perce. Car de la pru-
dence, quileft une vertu de fpéculation, réfulte ordi-

nairement la fauté , comme de la flruéture des prin-
cipales pierres 11’ un bâtiment réfulte l’a confifiance. on

appelle ces vertus non-fpéculatives, parce qu’elles

Ee4
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comme des additions , 85 que les médians peuvent les

avoir; telles [ont , par exemple, la fauté 8c la force.
- Pofidonius, dans fou premier livre de la Morale , al-
lègue comme une preuve que la vertu ail quelque
choie de réellement ego-liant, les progrès qu’y ont fait

Socrate, Diogène, 86 Antii’thène; 8c comme une
preuve de l’exiflence réelle du vice , cela même qu’il

efi oppofé à la vertu. Chryfippe dans [on premier
livre des Fins , Cléanthe ,’Pofidonius dans les Exhor-

tations , ô: Hécaton ,dii’ent auffi que la vertu peut

(acquérir par l’inflruétion , 86 en donnent pour
preuve, qu’ily a des gens qui de méchans deviennent

bons. I I.Panétiusl dillingue deux fortes de vertus, l’une

. fpéculative l’autre pratique. D’autres en I dif-

flinguent trois fortes, 85 lestappellent V crut: , L04
gigue, Phyfique sa Morale; Polidonius en compte

t quatre fortes , Cléanthe 8c Chryfippe un plus grand a
nombre , aufiî-bien qu’Antipater..rA’pollophane n’en

compte qu’une, à laquelle il donne le nom de Pru-
dence. Ily a des vertus primitives, & d’autres qui
leur l’ontfubordonnées. Les primitives font la pru-
dence,la force , la j’ul’tice &la tempérance, qui ren-

ferment, comme leurs efpèces, la grandeur d’ame,

la continence, lapatience, le génie, le bon choix. La
prudence a pour objet la connoillance des biens 8c
des maux, ôc des chofesquifont neutres; la milice,

q celles des chofes qu’il faut choifir 8c éviter, 85 des
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ZÈNON in;choies qui (ont neutres par rapport icelles-là. La
gram eut d’ame’ell une fituation d’efprit , élevée au-

dell’us des accidens communs aux bons 85 aux méÀ-À.

chans. ’ ’La continence ell’une difpofition confiante pour

les chofes qui font (clou la droite talion , ou une
habitude à ne point fe laill’er vaincre par les volup’tés.

La patience eli une (cience, ou une habitude par
rapport aux chofes dans lefquelles il faut perfiller, ou
ne point perfil’ter , aufii-bien que par rapport à celles
de cette claire qui (ont neutres. Le génie ell: une habi-
tude à comprendre promptement ce qu’exige le de-
voir. Le bon choix eli la fcience de voir quelles chofes
on doit faire, a: de quelle manière on doit les exé-

cuter pour agir utilement. ’ l
On diliingue pareillement les vices en primitifs 8c

fubordonnés. Ceux-là fontl’imprudence, la crainte,
l’injufiice -, l’intempéra’nce. Les fubordtmnés (ont

l’incontinence , la &upidité , le mauvais choix; 8: en
général les vices confident dans l’ignorance des chœ

les, dont la connoill’ance ell: la matière des vertus.
Parle bien, les Stoïciens entendent en général ce

qui elt utile, fous cette dil’tinétion particulière en ce i
qui el’t efi’etftivement utile, 8ç ce qui n’eût pas contraire

à l’utilité. De-là’vient qu’ils confidèrent la! vertu , 85

le bien qui en el’ç une participation , de trois diverfes
manières ; comme bien parla Caufe d’où il procède, ’

’ par exemple, une milieu conforme à la’vertu 58C-

eomrne bien par celui qui le fait; par exemple, un

s
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homme qui s’applique avec foin à la vertu (I). Ils dé).

finil’l’ent autrementle bien d’une manière plus propre,

en l’appelant laperfec’iion de la nature rafinnable, ou

de la nature en tant que raifonnable. Quant àlavertu, I
ils s’en font cette idée. Ils regardent comme des parti-

cipations de la vertu , tant les aétions qui y [ont
cOHFormes , que ceux qui s’y appliquent, 8e envil’a-

gent comme des accellbires de la vertu, la joie, le
contentement 8c les fentimens (emblables. Pareille-

..

ment ils appellent vices, l’imprudence, la crainte,
l’injui’tice 8e autres pareilles participations du vice,’

tant les ac’tions vicieufes , que les vicieux eux-
mêmes; ils nomment encore accefibires du vice,la
trillellè, le chagrin 8c autres fentimens de.cette
forte.

Ils difiinguent aufli les biens en biens de l’ame
même, en biens qui [ont hors d’elle , 86 en ceux qui

ne (ont, ni de l’ame,ni hors d’elle. Les biens de
l’ame même (ont les vertus 8: les aérions qui leur
(ont conformes; ceux hors d’elle, (ont d’avoir une

partie honnête, un bon ami, de le bonheur que pro-
curent ces avantages; ceux, qui ne (ont ni de l’ame
même, ni hors d’elle, font la culture de foi-même, .
8: de faire (on propre bonheur. Il en eli de même ’
des maux. Les maux de l’aine elle-même (ont les vices

8c les aérions vicieufes; ceux hors d’elle [ont d’avoir

x

( t)’On croit que la troîfième difiinâion manque, c’eû-

à-dire , comme bien par le nature de ruffian. Ménage.
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une mauvaife partie 8c un mauvais ami, avec les
malheurs attachés à ces défavântages. Les maux,
qui ne (ont ni de’l’ame elle-même, ni horst d’elle,

[ont de fe nuire à foi-même 8c de le rendre malheu-
, reux.

On diftingue encore les biens en efficiens, en
’ biens qui arrivent commefins (i) , 86 ceux qui (ont
l’un & l’autre. Avoir un ami 85v jouir des avantages
qu’il procure, c’eft un bien efficient; l’afl’urance, un

bon jugement, la liberté d’efprit, le contentement ,

la joie, la tranquillité, 8: tout ce qui entre dans la -
pratique de la vertu, ce font les biens qui arrivent

I comme fins. Il y a aufii des biens qui (ont eflîciens
86 fins tout à-la-fois; ils [ont efliciens , en tant qu’ils.
elïeéizuent le bonheur sils [ont fins; en tant qu’ils en-a

trent dans la compofition du bonheur, comme par-
ties. Il en eft de même des maux. Les uns ont la
qualité de fins, les autres (ont efficiens, quelques-t
uns font l’un 85 l’autre. Un ennemi, &Iles torts qu’il

nous fait ,font des maux efficiens; la &upidité , l’abat.

tement, la fervitude d’efprit, 86 tout ce quia rap-
port à une vie vicieufe, (ont les maux qu’on confi-
dère comme ayant la qualité de fins. Il yen a aluni)
qui font en même-temps ’efficiens , en tant qu’ils efd

feétuent la misère, 8: qui ont la qualité de fins, en

V tant qu’ils entrent dans [a compofition comme par-

ties.

(x ) C’efivà-dire, comme fins de la conduite qu’on tient.
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en habitudes ,Ven difp’ofitions’, 8c en d’autres qui ne

font ni celles-là,’ni celles-ci. Les difpofitions [ont
les vertus mêmes; les habitudes [ont leur recherche.
Ce qui n’ait ni des unes, ni des autres, va fous le
nom d’actions vertueufeSuCommunèment il faut
mettre parmi les biens mêlés , une heureufe poftérité

8: une bonne, vieillel’l’e; mais la fcience ell un bien

i fiinple. Les vertus (ont un bien toujoursiprefent; mais
il y en a qu’on n’a pas toujOurs, comme la joie , ou la.

promenade. ’ , . ’Les Sto’i’ciens caraé’terifent ainfi le bien. Ils l’ap- -

pellent, avantageux, convenable, profitable, utile,
’ commode, honnête, fecourable, defirableôc julle.Il

sir avantageux, en ce que les chofes qu’il procure,
nous (ont favorables; convenable, parce qu’il en:
compofé dece qu’il faut; profitable, puifqu’il paie
les’foins qu’on prend pour l’acquérir, de manière que.

l’utilité qu’on en. retire ,v l’urpall’e ce qu’on donne

pour l’avoir; utile, par les fervices. que procure (on
tirage; commode, par la louable utilité qui en réfulte;
honnête, parCe qu’il cit modéré dans (on utilité; l’e- ’

courable, parce qu’il ell: tel qu’il doit être pour qu’on

* en retire de l’aide; defirable, parce qu’il mérite d’être p

choifi pour [a nature; jufie, parce qu’il s’accorde avec

l’équité, 8: qu’il engage à vivre d’une manière fo-

ciable. ’ ’ ’ ’
L’honnête , fuivant ces philofophes, eli le bien

" parfait; demi-dire, celui qui a tous les nombres V

H
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requis (r) par la nature, ou qui elt parfaitement me-
[uré. Ils diflinguent quatre efpèces dans l’honnêteté 5

la jullice, la force, la bienféance , la faience, 86 die I
l’eut que ce (ont là les parties qui entrent dans toutes

les mitions parfaitement honnêtes. Ils fuppdfent aufli
dans ce qui ell: honteux, quatre efpèces , analogues à
celles de l’honnêteté; l’injul’tice, la crainte, la grol-

fièreté, la.folie. Ils’difent que l’honnête le prend

dans un Yens fimple, en tant qu’il comprend les chofes

louables, 8c ceux qui pofsèdent quelque bien qui ell:
digne d’éloge; que l’honnête’fe prend aufii pour défi

figner la bonne difpofitiOn aux actions particulières
qu’on doit faire; qu’il le prend lencore autrement pour

marquer ce qui efl: bien réglé, comme quand nous
. difons que lefizgejèul efl bon ê honnête. Ils difent de
«plus qu’il n’y a que ce qui eft honnête qui foit bon ,’

comme le rapportent Hécaton dans [on troifième
’ livre des Biens, 8c Chryfippe dans fon ouvrage fur

l’Honnête. Ils a’outent ue ce bien honnête efi: la ”1 q

y

vertu, de même que ce qui en el’c une participation. ’
C’elt-à-dite, précifément que tout-ce qui efl: bien elt .

honnête, 8c que le bien en: équivalent’a l’honnête ,l

puifqu’il lui elt égal; car des qu’une choie cil honnête

lorl’qu’elle cil bonne, il s’enfuit aufii qu’elle elt bonne

fi elle ePc honnête. ’

t

( r ) Les Sto’iciens mettoient des nombres dans la vertu:
Tout devoir efl’compofê’ de certains nombres. Marc Antonin;

. Y. S; 2.6. Dacier a traduit , d’un candi): nomlgr’c de chofir. v t



                                                                     

44,6 Z. E N N.’ Ils (ont dans l’opinion que tous les biens (ont
égaux , que tout bien mérite d’être recherché , 8: qu’il

,n’eft fujet, ni à angmentation, ni à diminution. Ils- i

difent que les chofes du monde le partagent en celles
qui (ont des biens , en celles qui (ont des maux, de en
celles qui ne font ni l’un ni l’autre. Ils appellent bien:

îles vertus , comme la prudence, la juflice, la force,
latempérance , 8: les autres. Ils donnent le nom de

’ maux auxchof’es contraires à celles-là , à l’imprudenc-

ce , à l’injul’tice 85 autrePte. Celles quine (ont ni biens

ni maux , n’apportent ni utilité , ni dommage , comme

la vie, la famé, la volupté, la beauté, la force de
corps , la richelre, la gloire , la noblefl’e,’& leurs op- p

pelés , comme la mort, la maladie , la douleur , l’opa-
l probre, l’infirmité , la pauvreté , l’obfcurité , la baf-

fell’e de naill’ance, 8c les chofes pareilles à celles-là;

ainfi que le rapportent Hécaton dans (on feptième li-

me des Fins , Apollodore dans (a Morale, 8C Chry-
fippe , qui difent que ces chofes-là ne (ont point ma-
tière de biens,mais desrchofes indifférentes , approu-
vables dans leur efpèce. Car comme l’attribut propre

de la chaleur ,elt de réchauffer se de ne pas refroidir,
de même le bien a pour propriété d’être utile. Be de ne

’ pas faire de mal. Or, les richefl’es 8c la fauté ne font

pas plus de bien que de mal; ainfi , ni la famé , ni les
richelÎes ne (ont pas un bien. Ils difent encore qu’on

ne doit pas appeler bien une choie dont on peut faire
un bonis; un mauvais ufage. Or on peut faire un bon
8: un mauvais ufage de la famé 8c des richelTess ainfi’
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ni l’un ni l’autre ne doivent palier pour être un bien.

Cependant Pofidonius les met au nombre des biens.
Ils ne regardent pas même la volupté comme un bien,

fuivant Hécaton dans (on dix-neuvième livre des
Biens,’&: Chryfippe dans (on livre de la Volupté: ce

qu’ils fondent fur ce qu’il y a des voluptés honteufes,

8c que rien de ce qui cit honteux n’en un bien. Ils
font confifter l’utilité à régler l’es mouvemens’ 85 les

démarches felon la vertu; 85 ce qui cit nuifible, à
régler les motivemens 85 l’es démarches , felon le

vice. ’ ’ ’ -
, Ils croient que les chofes indifférentes [ont telles
de deux manières. D’abord elles font indifiérentes,

en tant qu’elles ne font rien au bonheur ni à la misère , ’

telles que les richell’es, la famé, la force de corps , la

réputation 85 autres chofes femblables. La raifon en
cit, qu’on peut être heureux fans elles, puil’que c’efi

felon la manière dont on en ufe , qu’elles contribuent

au bonheur, ou àla misère. Les chofes indifférentes
(ont encore telles, en tant qu’il y en a qui n’excitent

ni le defir, ni l’averfion, comme ferrait d’avoir furia
tête un nombre de ’cheveux égal ou inégal, ô: [d’éten-

cire le doigt, ou de le tenir fermé. C’el’t en quoi cette

’ dernière forte d’indifférence ell: diftinéte de la pre?

mière ,fuivant laquelle il y a des chofes indifférentes,
qui ne laill’ent pas d’exciter le penchant, ou l’aver-

fion. De-là vient qu’on en préfere quelques-unes,

quoique par les mêmes raifons on devroit aufli pré-

férer les autres ,ou les négliger toutes. s
LesStoïciens difiinguent encore les chofesindifié-

t



                                                                     

4.: z- Ë N o N. ’ l ’ .
rentes en celles qu’on approuve (r), 86 celles qu’ofï

rejette. Celles qu’on approuve, renferment quelque
choie d’eftimable; celles qu’on rejette,’n’ont, rien

dont on puifl’e faire cas. Par eflt’mable ils entendent

d’abord ce qui contribue en quelque choie à une vie

bien réglée; en quel feus tout bien en: efiimable. On

entend aufli par-là un certain pouvoir, ou ufage mi-
toyen par lequel certaines chofes peuvent contfibuer
à une vie conforme à la nature; tel elt l’ufage que f
peuvent avoir pour cela les richelies 8c la famé. On
r appelle encore eflime le prix auquel une chofè efi ap-

préciée par un homme qui s’entend à en efiimer’ la

valeur; comme pariexemple, lorfqu’on échange une
p mefure d’orge contre une mel’ure 8c demie (2.) de fra-e l

ment. V . p" Les chofes indifférentes se approuvables [ont donc

celles qui renferment quelque fujet d’eltime; tels
(ont, par rapport aux biens de l’aine, le génie, les
arts, les progrès & autres femblable’s; tels, par rap-

port aux biens du corps, la vie, la famé, la force ,*
la bonne difpofitiou, l’ufage de toutes les parties du

corps, la beauté; tels encore , par rapport aux biens,
exrérieurs , la richefl’e , la réputation, la naill’ance 86

autres pareils. Les chofes indifférentes à rejeter (ont,
par rapport aux biens de l’ame, la &upidité, l’ignos. ’

(r Nous préférons les expreflions approuver8t rejeter ,
judifiées parla définition de Diogène , à d’autres plus
littérales , mais qui ne forment pas de feus en fiançois.
. (z) Je fuis une correction de Kuhniw.’ W »

rance
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gance des arts 8c autres femblables; par rapport aux
biens du corps , la mon, la maladie, les infirmités,
une mauvaife confiturier), le défaut de quelque ment;

bre, la difformité 8; autres pareils; par rapport aux
biens extérieurs, la pauvreté, i’obfçurité , la bafl’efl’e

de condition, a: autres fembhbles. Les chofes indif-
férantes neutres [ont celles qui n’ont rien qui doive

les faire approuver , ou rejeter. Parmi celles de ces
chofes qui [ont approuvables, il y en a qui le [ont
par elles-mêmes, qui le (ont par d’autres chofes, 84;

qui le [ont ail même-temps par elles-mêmes, &par
d’autres. Celles approuvables par elles-mêmes, (ont
le génie, les progrès Be autres femblables; celles ap-n
prouvables par d’autres chofes , (ont les richefl’es , la

l nobleffe 8: autres pareilles; celles approuvables par
elles-mêmes 8C par d’autres, (ont la force des feus
bien difpofés 5c l’ufage de tous les membres du corps,

Ces dernières [ont approuvables par elles -mêmes,
parce qu’elles font fuivant l’ordre de la nature; elles

[ont aufli approuvables par d’autres chofes, parce
qu’elles ne procurent pas peu d’utilité. Il en cit de

-- même dans un feus contraire des chofes qu’on re-z

jette.
Les Sto”ciens appellent devoir une chofe qui em-

porte qu’on puil’fe rendre raifort pourquoi elle e11;

faire; comme par exemple, que ç’ell une. choie qui
fait de la nature de la vie: en quel feus l’idée de des

Voir s’étend jufqu’aux plantes 8c aux animaux; car

on peut remarquer «des obligations dans la condition
des unes 8c des autres. Ce fut Zénon qui le fervit le

Dm: la F f ’
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premier du mot grec qui lignifie devoir, de qui veut
dire originairement, venir de certaines chofisi Le de-
voir même ell l’opération des inflitutions de la na-

ture;car dans les chofes qui (ont l’effet des penchans,

il y en a qui l’ont des devoirs, il y en a qui font
contraires aux devoirs; il y en a qui ne (ont ni de-
flairs, ni contraires’au devoir. Il faut regarder comme

des devoirs toutes les chofes que la raifon confeille
de faire; par exemple , d’honorer l’es parens, les frèe

res, fa patrie, 8c de convetfer amicalement avec l’es

amis. Il faut envifager comme contraire au devoir
tout ce que ne dicte pas la raifon; par exemple, de
ne pas avoir foin de fou père (Se de fa mère, de mé-
prifer les proches , de ne pas s’accorder avec fes amis,

de ne point eftimer l’a patrie, 8: autres pareils fentiü

mens. Enfin les chofes, qui ne font ni devoirs, ni
contraires au devoir, font celles que la raifon , ni ne
confeille , ni ne diffuade de faire , comme de ramai1
fer une paille, de tenir une plume, une brolIe 8c
autres chofes femblables. Outre cela , il y a des deb
voirs qui ne font point accompagnés de circonfiances
qui y obligent, &Ë d’autres que de pareilles circonG

tances accompagnent. Les premiers font, par exem- ’
pie, d’avoir foin de fa famé, de l’es feus 8: autres

femblables; les feeonds , de le priver quelquefois
’ d’un’membre du corps, 8c de renoncer à les biens.

Il en elf de même d’une’manière analogue des cho-

fes contraires au devoir. Il y*a aufli des devoirs qui.
toujours obligent, 8: d’autres qui n’obligent pas tout

jours. Les premiers l’ont de vivre felon lavettu; le]
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autresfont, par exemple, de faire des quefiions, de
réppndre , 85 autres femblables. La même dulinclion

a lieu par rapport aux chofes contraires au devoir.
y a même un certain devoir dans les’chol’es moyette
nés; tel eit celui de’l’obéill’ance des enfans envers leur:

précepteurs. t I I . ç i .IL63 Stoi’ciens divifent l’arme. en’huit parties; car.

ils regardent, comme autant delpa-rties de l’aine, les
cinq fens, l’organe-de la voix ,86 celui de la penfée

qui elfe l’intelligencc elle-même , auxquelles ils joie
gnent la faculté générative. Ils ajoutent que l’erreur

produit une corruption de l’efprit, d’où maillent plu.

lieurs pallions , ou eau-l’es de troubles dans l’aine. La

paillon même, fuivant Zénon, eft une émotion rai»- ’

[annableîôc contraire à laÎnarure de l’aine, .ou un

penchant qui devient excelïif. Il y a quatre genres de
pallions fupérieures,feloni Hécaton dans l’on deu-ç.

trième livre des Pagfl’wns , 8c (clou Zénon, dans. [on

ouvrage fous. le même titre. Ils les nomment la [rif-r
relie, larcrai’nte, la convoitife , la volupté. Au rap?

pou de Chryfippe dans [on livre des Pqflions, les
Stoi’ciens regardent les pallions comme étant des ju- l
gemmas de l’efprit; car». l’amour de l’argentefi une

opinion quel’argent cit une chofe honnête, de il en
cil: de même-de l’ivrognerie, depla débauche a; des

autres. Ils difent- que latrilbell’c fifi une contraction
déraifonnable de l’efprit,.ôe lui donnent pour cipe;

cesla pitié, le mécontentement, l’envie , la jalonne,

l’amiâion , l’angoilfe, l’inquiétude, la douleur, 8c

y commination. La pitiéefi; une trillelfe femblable

’ F f à.
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à celle qu’on a pour quelqu’un qui fouffte fans l’avoir

mérité; le mécontentement, une trifiefi’e qu’on ref-

(en: du bonheur d’autrui; l’envie, une trillelle que
l’on conçoit de ce que les autres ont des biens qu’on

, voudroit avoir; la jaloufie, une trif’tefl’e qui a pour
objet des biens qu’on a en même- temps que les au-
tres; l’amiétion , une mil-elfe qui’eft àcharge; l’an-

goifl’e, une triliell’e prenante, 8c qui préfente une
idée de péril; l’inquiétude, une trifiefl’e entretenue ,

ou augmentée par les réflexions de l’efprit; la dou-

leur, une enfielle mêlée deitourment; la confierna-
tion, une trifieffe déraifonnable qui ronge le cœur,
8e empêche qu’on ne prenne garde aux chofes qui [ont

pré-fentes. l ’ g a I ’
L La crainte a pour objet un mal qu’on prévoit. On
range fous elle la frayeur, l’appréhenfion du travail,
la confufion , la terreur, l’épouvante &l’anxiété. La

frayeurïèfl: une crainte tremblante; l’appréhenfion

du travail , la crainte d’une choie qui adonnera de la
peine 5 la terreur , un effet de l’i’mpreflion qu’une chofe

Extraordinaire fait fur l’imagination; l’épouvante,
une crainte’aCeompagnée d’exrinétion de voix; l’an-

xiété , l’apprélienlion que produit un fujet inconnu;

la convoitife, un defir déraifonnabie , auquel on rap-

porte le befoin , la haine, la difcorde, la colère,
l’amour, l’an’imofité , la’ fureur. Le befoin ell un

Ïdefir repouffé 8c mis comme hors de la poffefiion de
la choie fouhaitée , vers laquelle il tend a: en attiré ;

la haine , un Clçfit de nuireà quelqu’un, qui croît

(augmente; la difcorde , le defir d’avoir raifort dans

æ
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me opinion; la colère, le delir de punir quelqu’un
d’un tort qu’on croitlen avoir reçu; l’amour, un -

defir auquel un bon .efprit n’eût point difpofé, car
c’en: l’envie de le concilier l’affcâion d’un fujet qui

neus frappe par une beauté apparente. L’animofité

cil: une colère invétérée, qui attend l’occafion de pan

l mitre , ainfi qu’tlle ell: repréfentée dans ces vers:
Quoiqu’il digère f5: bile pourcejourme’me, il conferve

jà colère jufqu’â ce qu’ellefoit alfauvie. La fureur dt

une colère qui emporte. Quant à la volupté, c’efi

une ardeur pour une choie qui paroit fouhaitable.
Elle comprend. la déleétation , le charme, le plaifir
qu’on prend au mal, la dilfolution. La délectation
cit le plaifir qui flatte l’oreille; le plaifir malicieux , j
celui qu’on prend aux maux d’autrui; le charme, une

forte de renverfement de l’ame, ou une inclination
au relâchement; la dilfolution, le relâchement de la
vertu. De même que le corps efl: fujet à de grandes
maladies, comme la goutte 8: les douleurs qui vien-
nentaux jointures; de même l’ame cil: (oumife à de t
pareils maux , qui [ont l’ambition , la volupté 8: les

vices femblables. Les maladies (ont des dérangemens,
accompagnés d’affoiblifl’ement, 8c cette opinion l’u-

bite qu’on prend d’une chofe qu’on fouhaite , cil un

dérangement de l’ame. Comme le corps elt aullisfujet

à des accidens , tels que les catharres 8c les diarrhées;

a ainfi il y a dans l’ame certains fentimens qui peuvent
l’entraîner, tels que le penchant à l’envie, ladureté,

les difputes 8: autres femblables.
On compte trois bonnes affections de l’aine, la

F f 3
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joie, la circonfpeétion, la volonté. La joie cil cama
traire à la volupté, comme étant une ardeur raifonâ ’

nable , la circonfpeétion contraire in crainte,
comme confifiant dans un éloignement raifonnable.
Le (age ne craint jamais: mais il ell circonfpeét; La
volonté el’c contraire à la convoitife, en ce que c’elt

un delir raifonnable. Et comme il y a des fentimens
qu’on range fous les pallions primitives , il y en a aulli

qu’on place fous les affections de cette efpèce. Ainfi
à la volonté ’on fubordonne la bienveillance, l’hu-

meur pacifique, la civilité , l’amitié; à la circonfpec-

tion , la modeltie 8c la pureté g à la joie ,’ le contente-

ment , la gaieté, la bonne humeur.
L Les Stoi’ciens prétendent que le fage cit fans paf-

fio’ns, parce qu’il ell: exempt de fautes. Ils diltin-

guent cette apathie d’une autre mauvaife qui tellem-

ble à celle-ci, de qui ell: celle des gens durs, 8c quel
rien ne touche. Ils difent encore que le (age cit fans
orgueil, parce qu’il n’el’time pas plus la gloire que

le déshonneur; mais qu’il y a un autre mauvais-nié

pris de l’orgueil, qui confille à nepas le foncier com-
ment on agit. Ils attribuent l’aullérité aux fages,’

parce qu’ils ne cherchent point à paroître voluptueux

dans leur commerce, 86 qu’ils n’approuverit pas ce

qui part des autres se porte ce caractère. Ils ajoutent
qu’ily a une autre aul’térité , qu’on peut comparer-au

vin rude dont on le fart pour les médecines ,- mais
qu’on’ne préfente point à boire. Ils difent encore

que les [ages font éloignés de tout déguifement,
qu’ils prennent garde à ne [e pas montrer meilleurs
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qu’il; ne (ont, par un extérieur compofé , fous le.- v

quel on cache (es défauts 8c on n’étale que [es bon:

ne: quali’.és. Ils n’ufent point de feintes, ils la ban-

nifÎent même de la voix 8: de la phyllonomie.

Ils ne fe furchargent point d’affaires, 8: font at-

tentifs à ne rien faire qui fait contraire à leur de-
voit. Ils peuvent boire du vin , mais ils ne s’eni»
Vient pas; ils ne le livrent pas non plus à la fureur.
Cependant il peut arriver qu’ils aient de monllrueu-
fes imaginations, 8: excitées par un excès de bile,
ou dans un tranfport de délire, non par une confé-
quence du fyflème qu’ils l’uivent, mais par un défaut

de nature. Ils ne s’affligent point, parce que la trif- l
telle ell: une comtracïtion dérailbiiiiable de l’aime,

comme dit Apollodore dans [a blonde. Ce (ont des
efprits céleftes, qui ont comme un génie qui réiide

au dedans d’eux-mêmes; en cela bien diflérens des

médians , lefquels. [ont privés de cette préfence de

la Divinité. De-là vient qu’un-homme peut être dit I

A Athée de deux manières , ou parce qu’il a des incli-

nations qui le mettent en oppofition avec Dieu, ou
parce qu’il compte la Divinité pour rien du tout 3 ce
qui cependant n’eft pas commun à tous les méchans.

Selon les Stoi’ciens, les [ages (ont pieux, étant plei-

hement inflruits de tout ce qui a rapport à laïreli-
gion. Ils qualifient la piété la Conuozflîznce du culte N

divin , 85 garanïilrent la pureté de cœur à ceux qui
t offrent desifacrifices. Les [ages baillent le crime , qui

blelTe la majcllé des dieuxgils en (ont les favoris ppm;-

leur fainteté 8: leur jufiice. Eux feuls peuvent [e

F f 4



                                                                     

sur Z Ë N 0 N.
vanter d’en être les vrais minimes, par l’attendait,

qu’ils apportent dans l’examen de ce qui regarde les

facrifices, les dédicaces de temples , les purifications
a: autres cérémonies relatives au fervice divin. Les
Stoi’ciens établilfent comme un devoir, dont ils font
"gloire aux (ages , d’honorer, immédiatement après

les dieux, père 85 mère, fières 8C fœurs, auxquels
l’amitié pour leurs enfans cit naturelle , milieu qu’elle l

ne l’ePc pas dans les médians.- Selon Chrylippe dans

le quatrième livre de les Quçflions morales, Perfée
8c Zénon, ils mettent les péchés au même degré", ,
fondés fur ce qu’une vérité n’étant pas plus grande

qu’une antre vérités, un menfonge plus grand qu’un

autre menfonge , une tromperie par conféquent n’efl:

pas plus petite qu’une autre fourberie, ni un péché

moindre qu’un autre: 8: de même que celui qui n’en:
éloigné que d’une Rade de Canope, n’ell pas plus

dans Canape que celui qui en efl à cent flétries de
émanée; tout de même aufli celui qui péche plus,

8c Celui qui péche moins, (ont tout auflî peu l’un

que l’autre dans le chemin du devoir; N éanmoins
Héraclide de Tarfe, difciple d’Àntipater, fou com-
patriote, & Athénodore croient que les péchés ne
font point égaux. Rien n’empêche que le (age ne le «

mêle du gouvernement, à moins que quelque raifon
n’y luette obllacle, dit Chryfippe dans le premier
livre de l’es Vies, parce qu’il ne peut que fervir à

bannit les vices 8c à avancer la vertu; Zénon, dans
la République 5 permet au (age de le marier 8c d’av oit

des venfansi Il ne juge pas par opinion, c’ell-à-dire,
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Qu’il ne donne fan acquiefdement à aucune fauHeté;

il fuit la vie des philofophes cyniques , parée qu’elle

elt un chemin abrégé pour parvenir à la vertu, re-r
marque Apollodore dans la Morale. Il lui efl per-’
mis de manger de la chair humaine , fi les circonllan-
ces l’y obligent.- Il cil le feul qui jouill’e du privilège

d’une parfaite liberté, au lieu que les méchans Crou-l

pillent dans l’efclavage, puifque l’une efi: d’agir par

foi-même, 8: que l’autre comme dans la privation
de ce pouvoir. Il y a aufli tel efclavage qui gît dans
la fourmilion , 85 tel autre qui ell le fruit de l’acquis.

fition, 8c dont la injettion ell une fuite. "A cet e111
clavage eft oppofé le droit de feignent , qui ell: aulll

mauvais; l ”N on-feulement les figes font libres, ils (ont
même rois, puifque la royauté cil: un empire indé-i

pendant, 86 qu’on ne [gantoit coutelier aux (ages,
dit Chrylîppe dans un ouvrage où il entreprend de
prouver que Zénon a pris dans un feus propre les

A termes dont il s’ell fervi. En effet, ce philofophe
avance que celui qui gouverne doit connoître le
bien &le mal; difcernement qui n’eft pas donné aux

méchans. Les fages (ont aufli les feuls propres aux
emplois de magil’ttature, de barreau 8: d’éloquence;

autant de polies que les méchans ne fçauroient
dignement remplir. Ils font irrépréhenfibles , parce
qu’ils ne tombent point en faute; ils (ont innoœns ,
puifqu’ils ne portent préjudice à performe , nil à en)?

mêmes, mais aufiî ils ne le piquent point d’être pie.

toyables ,- "ne pardoiment point à ceux qui font s’unir -

l
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85 ne le relâchent pas fur les punitions établies par
les loix. Céder à la clémence, le lailler émouvoir

par la compallion , l’ont des fentimens dont ne
peuvent être fulceptibles ceux qui ont à infliger des
peines, 8c à qui l’équité ne permet pas de les regar-

der comme très-rigoureufes. Le (age ne s’étonne pas

non plus des phénomènes 86 des prodiges de la na-
ture , qui le manifellent inopinément des lieux d’où

exhalent des odeurs empellées, du flux 8: reflux de
la mer, des fources d’eau minérale 8c des feux fou-

terrains. Né pour la lociété, fait pour agir, pour
s’appliquera l’exercice , pour endurcir le corps à la

fatigue , il ne lui convient pas de vivre folitairement,
éloigné du commerce des hommes. Un de les vœux,

dirent Pofidonius, dans. (on premier livre des De-.
vairs, 8: Hécaton dans lon treizième livre de les
Paradoxes, ell de demander aux dieux les biens qui
lui (ont nécellaires. Les Sroïciens elliment que lavraie I

amitié ne peut avoir lieu qu’entre des (ages . parce
qu’ils s’aiment par conformité de fentiment. Il:
veulent que l’amitié [oit une communauté des chofes

micellaires à la vie, 8c que nous difpolions de nos
amis comme nous difpoferions de nous-mêmes 3 aulli
comptent» ils la pluralité deces fortes de liail’ons par a

mi les biens que l’on doit delirer , 8: que l’on cherche.

toit en vain dans la fréquentation des méchans. Ils
confeillent de n’avoir aucune difpute avec des infeu-
fés , toujours prêts à entrer en fureur, 86 li éloignés

’ de la prudence, qu’ils ne l’ont 85 n’entreprcnnent

rien que par des boutades qui tiennent de la folie.
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’ l’âge au contraire fait toutes chofes avec poids

a: mefure , femblable au muficien Ifménias qui jouoit

parfaitement bien tous les airs de flûte. Tout elt au
[age en vertu de la pleine puilfance à lui accordée par

la loi. Quant aux méchans 8c aux infenfés, ils ont
bien droit fur certaines chofes; mais on doit les comv
parer à ceux qui pofsèdent des biens injullement. Au
telle, nous dillinguons le droit de poll’ellion qui a1» e
patient au public, d’avec le pouvoir d’ul’age(x)t J

" - Les Sto’r’ciens penfent que les’vertus font tellement

unies les unes avec les autres , que celui qui en a une ,
les a toutes , parce qu’elles maillent en général du

même fond de réflexions , comme le difent Chtyfippe
dans (on livre des Vertus, Apollodore-dans la Phys-
fique ancienne, 86 Hécaton dans l’on troilième livre

des V erras. Car un homme vertueux joint la fpéculae

tion àlapratique , 8c celle-ci renferme les chofes qui
ldemandent un bon choix, de la patience, une fage
’dillribution 86 de la perfévérance. Or, comme le fage

fait certaines chofes par efprit de choix, d’autres
avec patience ,1 celles-ci aVec équité , celles-là avec

petfévérance, il eft en même-temps prudent, cou: ’
neigeux ,I’jullze 8c tempérant. Chaque vertu fe rapporte

W l’on" chef particulier. Par exemple ,t les chofes qui

exigent de la patience, [ont le fujet du courage; le

( r) C’el’t-à-dire que toutes chofes appartiennent aux
’l’ages , en tant qu’ils’font propres à faire un bon ufage de

’"tout. C’el’t une manière de parler , comme quelques autres

malts-dece portraitldu fige.
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qui l’ont neutres , ell: lel’ujei de la prudence. Ilven eli:

ainlî des autres, qui ont toutes un fujet d’exercico

particulier. De la prudence viennent la maturité 8::
le bon fens; de la tempérance procèdent l’ordre 8:
décence; de la jultice nailfent l’équité 8c la candeur;

du courage, proviennent la couliance , la réfolution.
Les Sto’i’ciens ne croyent pas qu’il y ait de milieu

entre le vice 86 la vertu, en cela contraires à l’opiw
mon des Péripatéticiens, qui établilfent que les prœ

grès font un milieu de cette nature. Ils f e fondent fur
Ce que comme il faut qu’un morceau de bois foit droit. q
ou courbé, il faut de même qu’on foi: julle , 8c qu’il,

ne peut y avoir de fuperlatif à l’un ou a l’autre égard.

Ce raifonnement’ell le même qu’ils font fur les autres

vertus. Chrylippe dit que la vertu peut le perdre 5.
Cléanthe foutient le contraire. Le premier allègue

i pour caufes qui peuvent faire perdre la vertu,
l’ivrognerie 8c la mélancolie; le fécond s’appuie fur

la folidité des idées qui forment la vertu. Ils difent
V qu’on doit l’embrall’er, puifque nous avons honte

de ce que nousfaifons de mauvais; ce qui démontre
que nous [gavons que l’honnêteté feule ell: le vrai bien,

La vertu fullit aullî pour rendre heureux , difent avec
Zénon, Chrylîppe dans l’on premier livre des V erras,

8e Hécatondans (on deuxième livre des Biens. Car
li la grandeur d’arme; qui ell une partie de la vertu,

fufiît pour que nous furpallions tous les autres, la.
:vertu elle-même el’t aulli fullifante pour rendre heu-
reux, d’autant plus qu’elle nous porte à méprifer le.
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éhofes que l’on répute pour maux. Néanmoins Pané?

ltius 8c Pofidonius prétendent que ce n’eft point airai

. de la vertu, qu’il faut encore de la famé, de la force
du corps 8: de l’abondance nécefraire. Une autre opic

nion des Stoïciens efl: que la vertu requiert qu’on en

fifre toujours ufage , comme dit Cléamhe, parce
qu’elle ne peut (e perdre , 8: que lorfqu’il ne manque

tien à la perfection de rame , le [age en jouir àtoutes

fortes d’égards. e l
l Ils croient que la iufiice cit ce qu’elle eft , 8c non
telle par infiirution. Ils parlent fur le même ton de
la’ loi 8: de la droite raifon, ainfi que le rapporte
Chryfippe dans [on livre de l’Honnête. Ils penfent
aufii que la diverfité des opinions ne doit pas engager
à renoncerà la philofophie; puifque par une,pareille
rail-on il faudroit auffi quitter toute la vie, dit Poli-
donius dans [es Exhortation. Chryfippe trouve en-
core l’étude. des humanités fort utile, Aucun droit ,

felon les Sto’ïciéns , ne lie les hommes envers le;
autres animaux , parce qu’il n’y a entr’eux aucune ref-

(emblzmce, dit encore Chryfippe dans [on premier
livre de la Jujlz’ce, de même que Pofidonius dans [on

premier livre , du. Devoir, Le (age peut prendre de,
l’amitié pourde jeunes gens qui pacifient- avoir-do
bonnes difpofitions pour la vertu. C’eû de que rapw
porreanénon dans (a Rçpybr’iqufe , Chryfippe dans

[on premier livre des Vies, 8c Appollodore dans (a
Morale, Ils définiffent ce: attachement, un goûtlde
Zienveillance qui haït de: agrémens de ceux qu’il a pour

.5172: , gui ne yapointujëu’â des jazzmen: parfera 5
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mais demeure renfermé dans les bornes de ’l’amitic’ü ).--

On en a un exemple dans Thrafon, qui, quoiqu’il
eût (a maîtrelle en (a puillance , s’abftint d’en abufer’,

parce qu’elle le bailloit (2). Ils appellent donc cette
inclination un Amour d’amitié, qu’ils ne taxent point

de vicieufe , ajoutant que les agrémens de la première.

jeunelle [ont une fleur de la vertu. r
Selon Bien, des trois fortes de vies, fpéculative;

panique 8: raifonnztble, la dernière doit être pré...
fêtée aux autres J parce que ranimai raifonnable efl:

naturellement fait pour s’appliquer à la contemplaa
tion 85 à la pratique. Les Stoi’ciens prèlflument que le

rage peut raifonnablement s’ôter la vie ; [oit pour le ’

rewice de (a patrie, [oit pour celui de les amis, on
lorfqu’il fouille de-trop grandes douleurs, qu’il perd

quelque-membre, Ou qu’il contracte des maladies me
CUIBblESJlSCI’Olent encore que les (ages doivent avoir

communautéde femmes; 8c qu’ilxleur ell permis de (a

fervir de celles qu’on rencontre. Telle efl l’opinion de

Zénon, dans (a Rejvublizjue, de Chryfippe , dans (on
! ouvrage fur’c’ette matière , de Diogène le cynique 8è

de Platon. Ils la fondent fur ce que cela nous engage
à aimer tous. les enfans , comme fi nous en étions le:

pères, 6c que c’eli le moyen de bannir la jal0ufie qué

caufel’adultère. Ils penfent quele meilleur gouvernai

(Î!) Il faut prendre garde à cette définition , parce;
qu’elle juflifie les anciens philofophes du reproche qu’on à

fait à quelques-uns d’avoir de mauvais attachements. t
(a) Cafaubon croit cet endroit défectth 5 ,. ,51.-
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ment cl! celui qui ail mêlé de la démocratie, de la
monarchie 86 de l’ariftOcratie. Voilà quels (ont les fen-

- rimeras des Sto’iciens fur la moraleJls avancent encore

fur ce fujet d’autres choies qu’ils prouvent par’des

argumens particuliers; mais c’en eft allez de ce que
nous avons dit [culinairement fur les articles géné-

,raux. ’ v
Quant à la phyfique, ils en divifent le fyftême- en

plufieurs parties , c’elt-à-dire, en ce qui regarde les
corps , les principes , les élémens , les dieux , les prod
diges , le lieu 85 le. vuide. C’ell-là ce qu’ils appellent

Ia-divifion par eflvècenCelle qui efl par genres , rend
ferme trois parties; l’une du monde , l’autre des (Hé;

mens , la dernière des caufes. L’explication de ce qui

regarde le monde (e divife en deux parties. La preà
mière eft une confidération du monde , où l’on fait

entrerles queiiions des mathématiciens En les étoiles

fixes a: errantes , comme fi le foleil 85 la lune font des
alites aufli grands qu’ils pat-cillent, furle mouvement

circulaire 8c autres femblables t l’autre manière de
confidérer le monde appartient aux phyficiens. On y
recherche quelle efl (on ellence , 85 file foleil 8c les
alites font compofés de matière 8: de forme, fi le
monde elt engendré ou min, s’il en animé ou fans

ame ,I s’il cil; conduit par une providence, 65 autres
quel’tions de cette nature. La partie de la pityfique,’

qui traite des caufes, efl: aufii double. La première
l comprendles recherches des médecins 85 les queftions

qu’ils traitent fur la partie principale de rame; fur les.
choies qui s’y paflentsifur les germes 85 autres If ujets

l



                                                                     

«si z É N o N. z
femblables. La feconde c0mprend aufli des matière!
que les mathématiciens s’attribuent, comme la ma-
nière dont fe fait la Villon; quelle ell la caufe du plié-v

nomène que forme un ohjet vu dans un miroir; com.-
ment (e forment les nuées , les tonnerres, les cercles
qui paroillent autour du foleil 8c de la lune , les coq

mètes, &t autres quellions de cette nature. i r
Ils établillent deux principes de l’univers, dont

ils appellent l’un Agent, 8c l’autre Patient, Le prin-

cipe patient ell: lamatière , qui dl: une [ubflzançe (au:

qualité, Le principe qu’ils nomment agent, efl la
raifon qui agit fur la matière; fçavoir Dieu, qui 5
étant éternel, crée toutes les choies qu’elle contient,

Çeux qui établilrent ce dogme, [ont Zénon Cittien
dans fou livre de la ’Subfiance , Cléanthe dans [on

livre des Arômes, Chryfippe dans le premier livre
de (a Phyfique- vers la fin, Archedème dans (on livre
des E 16men; , 6: Pofidonius dans [on deuxième livre
du Syflême Phyfi’qqe. Ils mettent une différence entre

les principes 8c les élémens, Les premiers ne [ont ni

engendrés, ni corruptibles; les feconds le corrom-. -
prout par un embrafement. Les principes font aufli
incorporels 8; [ans forme, au lieu queles élémens
en ont une, Le corps , dit Apollodore dans (a PhJfi-
que, cit, ce qui a trois dimenfions, la longueur, la
largeur 8C la profondeur; 85 c’ell ce qu’on appelle un

corps folide. La fuperficie efl: compofée des extrémi-

tés du corps , de elle n’a que de la longueur 86 de la
largeur, fans profondeur. C’ell ainfi que l’explique
Pçfidonius dans l’on troifième livre des Me’réorqs,

confidèrësè l
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felon leur fubfiance (i). La ligne eli: l’extrémité de

la l’aperficie, ou une longueur fans largeur; ou bien
ce qui n’a que de la longueur. Le point efi l’extré-

mité de la ligne, 85 forme la plus petite marque
qu’il y ait. Les Stoïciens difent que l’entendement, i

la deftinée 8: Jupiter ne [ont qu’un même Dieu , qui

reçoit plufieurs autres dénominations; que c’efl: lui qui

par le moyen des principes qui [ont en lui, change
toute la [ubflance d’air en eau; 8: que, comme les
germes [ont contenus dans la matière, il en ail: de
même de Dieu, confidéré comme raifon féminale

1 du monde-,gque cette raifon demeure dans la fubf-m
tance aqueufe, 86 reçoit le (coeurs de la matière peut
les choies qui (ont formées enfaîte; enfin , qu’après

cela, Dieu a créé premièrement quatre. élémens, le
feu , l’eau, l’air 8: la terre. Il ell parlé de ces éléd ’-

mens dans le premier livre de Zénon fur l’Unid.
vers, dans le premier livre de la Phyfique de Chry- z
lippe, 8c dans un ouvrage d’Archedème fur les Élé-

mens. . v v. Ils définill’ent l’élément ce qui entre le premier

dans la compofition d’une choie, 8: le dernier dans
(a réfolution. Les quatre élémens conüituent exilenta

blé une fubllance fans qualités , qui elt la matière.
Le feu cit chaud, l’eau humide, l’air froid, la terre

sèche, il y a aufli’quelque chofe de cette qualité

( r) Il paraît y avoir ici quelque équivoque ou obi?
entité. , a: il n’y a point de note.

Tom: I. G g
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dans l’air. Le feu occupe le lieu le plus élevé , a: ils

lui donnent le nom d’ether. C’en: que fut formé
premièrement l’orbe des étoiles fixes, puis celui des.

étoiles errantes , &ils placent enfuite l’air après l’eau.

l Enfin la terre occupe le lieu le plus bas, qui elt’en

même-temps le centre du monde. ’
Ils prennent le mot de monde en troisfens; pre-

mièrement pourDieu même , qui s’approprie la (ubf-

tance univerfelle, qui el’t incorruptible, non engen-
’ i dré, l’auteur de ce grand de bel ouvrage, qui enfin L

au bout de certaines révolutions de temps, englou-
tit en lui-même route la fubltance, 8: l’enge’ndre de

nouveau hors de lui-même..Ils donnent aulll le nom
de mondeà l’arrangement des corps célel’tes, &,ap-’

pellent encore ainfi la réunion des deux idées précé»

dentes. Le monde cilla difpofition de la [ubllance
univerfelle enqualités particulières, ou, comme dit
Pofidonius dans les E [émeris far la Science des chojês
ce’lgft’es, l’afl’emblage du ciel 8: de la terre, 8: des na-

tures qu’ils contiennent; ou bien l’allembl e des
dieux, des hommes ,- 8c des choies qui (ont créées
pôur leur ul’age. Le ciel ell la dernière circonférence ’

dans laquelle réfide tout ce qui participe à la Divi-
nité. Le monde cil gouverné avec intelligence, se
conduit par une Providence, comme s’expliquent
tChryfippe dans l’es livres des Ele’zizens des chofis a:

lefles, a; Pofidonius dans (on treizième livre des,
Dieux; On fuppofe dans ce fendaient, que l’entendeo

ment cil répandu dans toutes les parties du monde,
- comme il l’ail: dans toute notre aure, moins cepenq
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dam dans les unes 8c plus dans les autres. Il y én a
de certaines où il n’a qu’un ufage de faculté, comme

’ dans les os a: les nerfs; il y en a encore dans lef- ’

quelles il agit comme entendement; par exemple,
dans la partie principale de l’aine. C’eli ainfi que le

monde univerfel ell un animal doué.d’ame 8: de
raifon, dont la partie principale ell l’éther, comme

le dit Antipater Tyrien dans [on huitième livre du
[Monde Chryfippe, dans f On premier line de la Pra-
vidence , &VPofidonius, dans (on livre des Dieux,
prennent le ciel pour la partie principale du monde.
.Cléan’the admet le foleil; mais Chryfippe, d’un avis

encore plus différent, prétend que c’ell la partie la
plus pure de l’éther , qu’on appelle aufli le Premier des

Dieux, qui pénètre, pour ainfi dire, Comme un feus
’ dans les chofes qui (ont dans l’air, dans les animaux

8: dans les plantes; mais qui n’agit dans la terre que

comme une faculté. ’ ’
Il n’y a qu’un monde terminé de de forme (phé-

rique , forme la plus convenable pour le mouvement;
comme dit Pofidonius dans (on quinzième livre du .

. Syflê’mc’Plzyfique , avec Antipater dans les livres du

Monde. Le monde ell: environné extérieurement d’un

. vuide’infini 86 incorporel. Ils appellent incorporel ce
quigpouvant être occupé par des corps, ne l’eft point.

Quant ail’intérieur du monde, il ne renferme point
de vuide, mais tout y el’t nécefl’airemen’t uni enfem-

ble parle rapport 8c l’harmonie que les choies célelZ

tes ont avec les terrel’cres; Il ell: parlé du vuide dans

le premier livre de Chryfippe fur cet article, a: dans

IG g a
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(on premier livre des Syflêmes Phyjîques, aufli hie:

que dans la Phyfique dÏApollophane, dans Apollon
l dore, 6c dans Pofidonius au deuxième livre de (on

traité de Phyfique. Ils difent que les chofes incorpœ
telles (ont femblables , 8C que le temps-dt incorporel -, l

étant un intervalle du mouvement du monde. Ils
ajoutent que le paffé 36 le futur n’ont point de bor-

. ries, mais que le préfent’efi: borné. Ilsncroient aufli

que le monde efl corruptible, puifqul’il a été produit; q

ce qui fe prouve parceiqu’il dl compofé d’objets qui

(e comprennent par les feus, outre que fi les parties
du monde font corruptibles, le tout l’en aufli. iOr,
les parties du monde font corruptibles, puifqu’elles l

i (e changent l’une dans l’autre 5 ainfi le monde efi cor.

ruptible auflî. D’ailleurs , fi on peut prouver qu’il y

a lies choies qui changent de manière qu’elles (bien:

dans un état plus mauvais qu’elles. n’étoient, elles

(ont corruptibles. Or cela a lieu par rapport au mon.
de; car il ei’c fujet aides excès de fécherelfe 8c d’hu-’

midité. Voici cumment ils expliquent la formation
du monde. Après que la ’(ubfiance (1) eut été con-

Vertie de feu en eau par le moyen de l’air ,1 lauparrie
la plus greffière s’étant arrêtée 8: fixée, forma la

terre; la moins greffière fe changea en air; 8:. la plus
fubtile produifit le feu; de forte que de leur mélange

provinrent enfuite les plantes, les animaux 8c les
autres genres. Ce qui regarde cette produâion du.

i àr

(r) La matière. Voyez cueillis;



                                                                     

r z 15: N o N. 46g’
inonde 8c (a corruption, efl: traité par Zénon dans
fou livre de l’UnËvcrs , par Chryfippe dans (on pre-

mier livre de la, Phyfique, par Pofidonius dans [on
premierlivre du Monde , par Cléanthe , 8c par An-
tipater dans (on dixième livre fur le. même fujet. Au
relie Panétius foutient que le monde el’t’incorruptif

ble. Sur ce que ler monde el’t un animal doué de vie,

de raifon 85 d’intelligence, on peut voir Chryfippe
dans [on premier livre de la Providence , Apollodore

r dans pfa’Plzyjz’q’ue, 86 Pofidonius. Le monde en un

animal au (eus de fubllance , doué d’une ame (enfi-

ble; car ce qui efl un animal ell meilleur que ce qui"
ne l’ell point; or: il n’y a rien de plus excellent que

le monde; donc le monde ell: un animal. Qu’il efl:
doué d’une ame , c’efi: ce qui paroit par la nôtre, la.

’ quelle en kelt une portion détachée : "Boëthe nie’ce-

pendant que le monde [oit animé. Quant à ce que .
le monde el’t unique, on peut confulter Zénon, qui ’

l’affirme dans (on livre de l’Univers, Chryfippe,

Apollodore dans fa Phyfique, ê: Pofidonius dans le i
premier livre de [on Syflême Phyfique. Apollodore i
dit qu’on donne au monde le nom de tout, 85 que. -
ce terme (e prend aufii d’une autre manière pour défiw

guet le monde avec le vuide qui l’environne extérieu«

renient. Il faut [e (ouvenir que le mande 69: borné,

mais que le vuide eft infini. . ’
Pour Ce qui ell des al’tres, les étoiles fixes [ont

emportées circulairement avec le ciel; mais les étoi-

les. errantes ont leur mouvement particulier. Le.
foleil fait [a route obliquement dans le cercleqdu

. v - - G g 1
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zodiaqUe,&la lune apareillement une routepleine de -
détours. Le foleil eft un feu très-pur, ditPofidonius
dans (on dix-feptième livre des Méte’ores, 8c plus»

grand que la terre, felon le même auteur dans for).
feizième livre du Syflême Phyfique. Il le dépeint de. V

forme fpliérique, fiiivant en cela la proportion du L
inonder Il paroit être un globe igné, parce qu’il fait:

toutes les fonctions du feu; plus grand que le globe
dola terre, puifqu’il l’éclaire en tout feus, et qu’il

répand même fa lumière dans toutel’étendue du ciel; h

On conclut encore de l’ombre que forme la terre en
guife de cône , que léfoleil la furpalfe en grandeur ,
6;? que c’efl: pour cette raifon qu’on l’apperçoit para

tout. La lune a quelque chofe de plus - terreftre, 4
cantine étant plus près de la terre. Au relie , les corps

ignés ont une nourriture, aufli bien que les autres
aîtres. Le foleil fe nourrit dans l’Ocêan, étant uner

flamme intellectuelle. La lune s’entretient de l’eau

des rivières, parce que, felon Pofidonius dans fou
(ixième livre du Syflême Phyjz’que, elle efl mêlée d’air

8è voifine de la terre , d’où les autres corps tirent leur

nourriture. Ces philofophes croient que les alites
font de figure (phérique , 86 que la terre ell immobile.
Ils ne penfent pas que la lune tire fa lumière d’elle-

même, ils tiennent au contraire qu’elle la reçoit du
foleilr Celui-ci s’ë’clipfe, lorfque l’autre lui tell ope-

pofée du côté qui regardela terre, dit Zénon dans

fou livre de l’Univers. En effet , le foleil difparoît à

. nos yeux pendanrfa conjonction avec la lune, 8: re-
paroît lorfque la Conjonétion eR: finie. On ne fçau-

I
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toit mieux remarquer ce phénomène que dans un
bailli] où l’on a mis de l’eau. La lune s’éclipfe, lorfi

qu’elle tumbe dans l’ombre de’la terre. De-là vient

que les éclipfes de lune n’arrivent que quand elle eft

pleine, quoiqu’elle foit tous leslmois vis-à-vis du fo- i

leil; car comme elle fe meut obliquement vers lui, [a
latitude varie felon qu’elle [e trouve au nord ou au
midi. Mais lorfque fa latitude le rencontre avec celle
du foleil 85 avec celle’des corps qui font entre-deux,
8c qu’avec cela elle eft oppofée au foleil; alors s’en-

fuit l’éclipfe. Pofidonius dit que le mouvement de fa

latitude fe rencontre avec celle des corps intermé-
diaires dans l’Ecrévifle, le. Scorpion, le Bélier 8c le

Taureau. A! - , ’Dieu, felon les Stoi’ciens , eût. un animal immortel,

raifonnable, parfait, ou intellectuel dans (a félicité,
inaccellible au mal, lequel prend foin du monde 8è ’

des chofes y contenues. Il n’a point de forme hit.-
maine, il e11: l’architeôte de l’univers, sa le père de

tontes, chofes.’ On donne aulli vulgairement la qua»
lité d’architetîte du monde à cette partie de la Diviv l

nité qui efi répandue en toutes chofes, 8: qui reçoit
diverfes dénominations, eu égard à l’es difl’érenspef-

fers. On l’appelle Jupiter,,parce que, felon la fignifi-
. cation de ce terme, c’efl d’elle que viennent-toutes

. (bores, qu’elle oit le principe de la vie, ou qu’elle

el’l unie à tout ce qui vit; Minerve, parce-que fapriræ-
’ cipale station efi: dans l’éther, Junon , en tant qu’elle

domine dans l’air; Vulcain , en tant qu’ellepréfide’au

feu artificiel 5 Neptune, entant qu’elle tient l’empire

’Gs4



                                                                     

47, z É N o N.
des eaux; Cérès , en tant qu’elle gouverne la terre. Il

en cit de mémé des autres dénominations fous lei;

quelles on la dillingue relativement à quelque pro-v
priété. Le monde entier 8c le ciel font la fubltance de

Dieu . difent Zénon, Chryfippe dans fon livre on.
2ième des Dieux, 6,: Pofidonius dans-fou premier
livre , intitulé de même. Antipatet, dans (on feptièv

me livre du Momie, compare la fubflance divine à
Celle de l’air; 8c Boëthe, dans l’on livre de la Nau-

rare, veut qu’elle reffemble à la fttbllancè des étoiles

fixes. -’ Quant à la nature, tantôt ils donnent ce nom à la

force qui unit les parties du monde, tantôt à celle
qui fait germer toutes chofes fur la terre. La nature
elt une vertu, qui, par un mouvement qu’elle a en
elle-même, agit dans les femences; achevant &runifv
faut dans des efpaces de temps, marqués ce "qu’elle

produit, 56 formant des chofes pareilles à celles dont
elle a été (épatée (1). Au relie , elle réunit dans cette.

aérien l’utilité avec le plaifir, comme cela paroit par

la formation de l’homme. Toutes chofes (ont fouv
miles à une damnée, difent Chryfippe dans l’es livre:

fur ce fujet, Pofidonius dans [on deuxièmevlivre (un
la même matière, t3: Zénon aulfibien que Bo’e’tbe,

dans (on onzième livre de la Dtfiine’e. Cette deltinée

eft l’enchaînement des caufes ou la raifon par laquelle

le monde en dirigé. v
( I )C’eft-à-dit-e , je crois , dont elle a été réparée avec

les fameuses dans. lamelles elle agir. r t
b
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-. Les Stoi’ciens prétendent que la divination a un

fondement réel a86 qu’elle cil même une prévifion. ,

Ils la réduifent en art par; rapporta certains évène-

mens, comme difent Zénon, Cliryfippe dans fou
deuxième livre de la Divination, Athénodore, 8c l
Pofidonius dans [on douzième livre du Syflême Phyo

figue, ainfi que dans Ton cinquième livre de, la Die
vinatiorz. Panétius efl d’un fentiment contraire; il

refufe à la divination ce que lui prêtent les autres. V
A v Ils difent que la fubltance de tous les êtres eft la

matière première. C’efl le fentiment de Çhryfippe

dans [on premier livre de Phyfique, 8c celui de Zé-
non. La matière en ce dont toutes chofes, quelles
qu’elles [oient , font produites. On l’appelle fibflance ,

ô: matière en deux feus, en tant qu’elle cit fubllance ’

6c matière dont toutes chofes font faites, 8c en tant
qu’elle ell: fubl’tance 85 matière de choies particuliè-

res. Comme matière univerfelle, elle n’eft fujette ni

, à augmentation, ni à diminution; comme matière de
chofes particulières, elle el’t fufceptible de ces deux

accidens. La fubltance elt corporelle 8c bornée , di-
font Antipater dans (on deuxième livre de la 5M]:- -
tance, 55 Apollodore dans-fa Phyfique. Elle elt aullî

’paifible, felon le même auteur; car fi elle n’étaitpas?

muable, les chofes qui le font, ne pourroient en
être faites. De-là vientaufli qu’elle cil divifible à l’in-

fini. Chryfippe trouve cependant que cette divifion
n’en point infinie, parce que le Quiet qui reçoit la.
divifion n’en point infini a. mais il convient que

diVifion ne finit point. k x -
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Les mélanges le font par l’union de toutes les par-

. des, 86 non par une fimple addition del’une àl’autre,

ou de manière que cellesvci environnent celles-là,
comme dit Chryfippe, dans fon troifième livre de
Phyfiquc. Par exemple , un peu de vin , jeté dans la
mer, réfifle d’abord en s’étendant, mais s’y perd en-

fuite. l .Ils croient aufli qu’il y a certains démons, qui ont

quelque fympathie avec les hommes, dont ils ob-.
fervent les aétionsv, de même que deshéros qui (un:

les ames des gens de bien.
Quant aux effets qui arrivent dans-l’air, ils difent

que l’hiver ell: l’air réfroidi par le grand éloignement t

, du foleil; le printemps, l’air tempéré parle retour
- de cet aître; l’été, l’air échauffé par fou cours vers

le nord; 8c l’automne l’effet de (on départ vers les

lieux d’où viennent les vents (1). La caufe de ceux-ci,
cil le foleil , qui convertitles nuées en vapeurs. L’arc-’

en-ciel cit compofé de rayons, réfléchis par l’humir I

dité des nuées, ou , comme dit Pofidonius dans for!
traité des Chojès célejles , c’ell: l’apparence d’une pet--

,tion du foleil , ou de la lune vue dans une nuée pleine
de rôfée , concave 85 continue , qui fe manifefie fous
la forme d’un cercle , de la même manière q’qu’um’ *

objet vu dans un miroir. Les comètes , tant celles qui"

c (1) Il manque ici quelque chol’e dans le grec; on y
fupple’e par toute une période. J’ai mieux aimé fuivre
Fougemlle: , qui ne fupplée qu’un mot , quoiqu’il ne fait

pas d’ailleurs heureux dans prefque tout ce livre.
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l’ont chevelues que les autres qui refl’emblent’ ides

torches , (ont des feux produits par untair épais , qui
’ l Ilélève jufqu’à la fphère de l’éther. L’étoile volante eft

Un feu raffemblé , qui s’enflamme dans l’air, 85 qui

étant emporté fort rapidement, paroit à l’imagination.

avoir une certaine longueur.
La pluie fa forme des nuées ,- qui fe Convertill’enr

en eau lorfque l’humidité, élevée de la terre, ou de ’

la mer par la force du foleil , ne trouve pas a être em-
ployée à d’autre effet. La pluie condenfée par le froid,

fe réfoud en gelée blanche. La grêle efl: une nuée com- »

paôte, rompue par lei vent; la neige une nuée com-
paé’te qui fe change en une matière humide , dit Polie

donius dans (on huitième livre du Syflêmephyfiquc.
L’éclair efl une inflammatitm desnuées, qui s’entre-

choquengôc le déchirent par la violence du vent, dit
Zénon dans l’on livre de 1’ Univers. Lèltonnerre efl: un

bruit caufé parles nuées, qui (e heurtent 8: (e fra?
calfat: t.La’foudre efl une forte ,86 fubite in flammation,

’ qui tombe avec impétuofité fur la terre parle choc ou

. la rupture des nuées , 8: felon d’autres un amas d’air
enflammé 8c rudement poufi’év fur la terre. L’ouragan

cil une forte de foudre , qui s’élance avec une force

cattrême, ou un alfemblage de vapeurs embrafées , .
86 détachées d’une nuée qui fe brife. Le tourbillon-

ell une nuée environnée de feu 8: accompagnée d’un

vent qui. fort des cavités de la terre, ou jointe à
un vent comprimé dans. les fouterrains, comme "
l’explique Pofidonius dans (on huitième livre. Il y en

’ a de différente efpèce. Les uns caufent les trembla
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inflammations , ceux-là des-bouillonnemens.

; Voici comme ils conçoivent l’arrangement du
monde. Ils’mettent la terre au milieu, 85 la font
pfervir de centre; enfuite ils donnent àl’eau, qui eût
de forme fphérique, le même centre qu’à la terre; .
de forte que celle-ci fe trouve être placée dans l’eau ;

après ce dernier élément, vient l’air qui l’environne

comme une fphère. Ils p’ofent dansle ciel cinq cercles,

dont le premier cit le cercle arâique qu’on voit tou-
jours; le fecond, le tropique d’été; le .troifième,
le cercle équinoxial; le quatrième, le tropique d’hi- ’

ver; le cinquième, le cercle antarétique , qu’on n’ap-’

perçoit pas. On appelle ces Cercles Para’lldes, parce .
qu’ils ne fe touchent point l’un l’autre , 85 qu’ils [ont

décrits autour du même pôle. Le zodiaque en un
cercle obliqfe , qui pour ainfi dire , traverfe les cercles
parallèles. a terre el’t aufli partagée en cinq zônes :

en zône feptentrionale au-delà. du cercle arctique,
inhabitable par fa froideur; en zône tempérée; en
gêne torride, ainfi nommée à caufe de fa chaleur, ü
qui la rend inhabitable; en zône tempérée, comme
celle qui lui ell oppofée, 8c en zône aul’trale, auffi

inhabitable peur fa froidure que le [ont les deux

autres. a ’ ’ï Les Sto’i’ciens fe figurent que la nature elllun feu

plein d’art, lequel renferme dans (on mouvement.
’une vertu génératives. c’ell-àrdire, un efprit, qui

ales qualités du feu 85 Celles de l’art. Ils croient
l’aine clouée de fentimentvôc l’appellent un Jpritfonna’
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nia: nous ; aufli en font-ils un corps qui fubfiïle bien

après la mort, mais qui cependant efl: corruptible.
AAu relie ils tiennent que l’arne de l’univers , dont les,

aines deslanimauxi font des parties, n’ell point, miette

à corruption. V - ,Zénon Cittien , Antipater dans (es livres del’Ame,’

8: PofidoniuS’ nomment l’ame un «finit doué de cha-

leur, qui nous donne la refpiration 8: le mouvement. ,
VCléanthe el’r d’avis que toutes les antes (e conferven:

jufqu’à la conflagration du monde; mais Chryfippe

refireint cette durée aux aines des (ages. Ils comptent
huit parties de l’ame 5 les cinq (6115, les principes de

L génération , la faculté de parler, 86 celle de raifon.

net. La vue efl: une figure conoïde, formée parla
lumière entre l’œil 8c l’objet vu, dit Chryfippe dans

[on deuxième livre de l Phyfiquç. Selon l’opinion
d’Apollodore , la partie dell’air, qui, forme la pointe .

du cône , ell: tournée Vers l’œil , 85 la baie vers
l’objet, comme fi on écartoit l’air avec un bâton

. pour rendre l’objet vifible. L’ouïe le fait par le moyen

de l’air qui (e trouve entre celui qui parle 8: celui qui ’

« écoute, lequel, frappé orbiculairernent , enfuite agité

en ondes , s’infinue dans l’oreille de la même manière,

qu’une pierre , jetée dans l’eau , l’agite.& y caufe une p

’ ondulation. Le fommeil confifie dans un relâchement

4 des feus , qccafionné par la partie principale de l’aine."

Ils donnent pour caufe des palilonslles changemens

de l’efprit. y ’-l La femence, dirent les Stoïciens, ell une chofe
propre à en produire une pareille à celle dont elle e
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a été (épatée. Par rapport aux hommes, elle fe mêle

avec les parties de l’ame, en fuivantla proportion de
ceux qui s’unillent. Chryfippe, dans (on deuxième
livre de Ehyfique, appelle les femences un E finit joint
âlafizbjlance ,- ce qui paroit parles femences qu’on
jette a terre, de qui, lorfqu’elles [ont flétries , n’ont

plus la vertu dorien produire, parce que la force en
cit perdue. Sphœrus allure que lesïfemences pro-v
viennent des corps entiers ç de forte que laivertu
générative appartient à toutes leslparties du corps. Il

ajoute que les germes des animaux femelles n’ont
point de fécondité , étant foibles, en petite quantité

8: de nature aqueufé. t r
La partie principale de l’ame eft ce qu’elle renferme

de plus excellent. C’eft-là que (e forment les images
quel’ame conçoit, que naifl’ent les penchans, les

defirs, a: tout ce qu’on exprime par la parole. On
place Cette partie de l’ame dans le cœur. V

Ceci, je crois, peut fuflîre pour ce. qui regarde
les fentimens des Sto’i’ciens fur la Phyfique, autant

qu’ils concernent l’ordre de cet ouvrage. Voyons
encore quelques différences d’opinions, qui fubfifient -

entre ces philoi’ophes.



                                                                     

ARIiSTON.
A R I s T o N, le chauve, natif de Chic, ô: fur-
nommé Sirene , faii’oit confilier’ la fin qu’on doit [e

propofer, à être indifférent fut’ ce où il n’y a nilvice,

ni vertu. Il n’exceptoit aucune de ces chofes , ne pen-

choit pas plus pour les unes que pour les autres, 8:
les regardoit toutes de même œil. Lefage, ajoutoit-
il , doit reflemblerâ un bon aâeur; jbit qu ’21 joue le

rôle de Theçfr’te (x) , ou celui d’Agamemnon , il s’en

acquitte d’une manière également convenable. Il vouloit

qu’on ne s’appliquât , ni à la phyfique , ni àla logique,

fous piétexte que l’une. de ces [ciences étoit au-dell’us

de nous 86 que l’autre ne nous intérell’oit point. «La

morale lui paroill’oit être le feul genre d’étude qui fût

propre à l’homme. Il comparoit les raifonnemens de
- la dialeétique aux toiles d’araignées, qui quoiqu’elles

[emblent renfermer beaucoup d’art , ne (ont d’aucun

ufage. Il n’étoit ni de l’avis de Zénon, quicroyoit

qu’il y aplulieurs fortes de vertus, ni de celui des
philofophes Mégariens , qui difoient que la vertu elî

» une choie unique , mais à laquelle on donne plufieurs
noms. Il la définill’oit la manière dont il je faut conduire

par rapport une chefs. Il enfeignoit cette philofophie
dans le Cynofarge (z), 86 devint ainfi chef de feéle.
Miltiade 8c Diphilus furent appelés Arifloniens , du

.nom de leur maître. Au telle il avoit beaucoup de

( l ) Homme laid 8e groÆet. V’(z) Nom d’un temple d’Hercule à Athènes. Pardi:-

nia, voyage de l’Attiqu-e , dz. :8. .-
N. v



                                                                     

480 A R I S 0 N.talent à perfuader, 8: étoit extrêmement tumulaire
’ dans fes leçons.De là cette exprefiion de Timon:

Quelqu’un , fini de la famille de cet Arillon , qui

étoit fi (gâble. -Dioclès de Magnéfie raconte qu’Aril’ion s’étant

attaché à Polémon ,’ changea de fentiment à l’occa-

fion d’une grande maladie où tomba Zénon. Il in-

filloit beaucoup fur le dogme Stoi’cien , que le, fage

ne,doit point juger par fimple opinion. Perfée , qui
Contreçlifoit ce dogme , le fervit de deux frères ju-
meaux, dont l’un .vint lui confier un dépôt que

l’autre vint lui redemander, 8: le tenant ainfi en.
fufpens , il lui fit (entir (on erreur. Il critiquoit fort
Be bailloit Arcéfilas; de forte qu’un jour ayant vu

un monilrueux taureau qui avoit une matrice, il
s’écria : Hélas ! voilà pour Arce’filas un argument

contre l’évidence (t ). Un philofophe académicien

lui foutint qu’il n’y. avoit rien de certain. Quoi l
dit-il , ne voyez-vous pas celui qui efl a .1: à côté de
vous ? u Non , répondit l’autre n. Sur quoi Arifion

. reprit : Qui vous a ainfî aveuglé? qui vous a ôte’l’ufige

desyeuxh)? I ’On lui attribue les ouvragesll’uivans: Deux livres
’d’Eszortations. Des Dialogues fin la philojôplzie de

Z e’non. Sept autres Dialogues d’école. Sept Traités fur

la Sagefœ. Des Traitérfiir l’Amozir. Des Commen-

(x) Il fut le premier qui foutint le pour 8e le contre.
(2.) Vers d’un poète inconnu. Ménage.

’ taire:
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sains fiir la vainc Gloire. Quinï’e livres de Commen-

taires. Trois livres de chofcs mémorables. Onîe livres

de Chries. Des T mités contre les orateurs. Des traités

cantre les Répliques d’Alexinus. Trois Traités contre

les Dialeêliciens. Quatre livres de lettres à Cléanthe.

Panétius 86 Soficrate difenr qu’il n’y a que ces.

lettres qui l’oient de lui, 8: attribuent les autreS’ou-

vrages de ce catalogueà Arillon , le Péripatéticien.

Selon la voix commune, celui dont nous parlons
étant chauve , fut frappé d’un coup de (bien; ce qui

a lui caufa la mort. C’efi à quoi no’us avons fait allufion

dans ces vers Choliambes (x ) que nous avons com-

pofés à fou fujet. q
Pourquoi vieux à chauve Arzfi’on , donnois -tiI tu

, tête à rôtir. au fêleil .9 En cherchant plus de chaleur v
qu’il ne t’en faut , tu tombes, fans le vouloir, dans les

glaçons de la mort. , l t ’
Il y a eu un autre Arilion, natif d’Ioulis, phi-

lofophe péripatéticien 3 un troifième , muficien
d’Arhènes; un quatrième, poète tragique; un cin-
quième du bourg d’Alæe, qui écrivit des fyfiêmesde

Rhéthorique; 8c un fixièmè né à Alexandrie, 6e phi.-
lol’ophe de la feéte péripatéticienne.

s (t ) «Sorteide vers ïambes.

il ’TorizeI, q . . au



                                                                     

HERILLrE.
H E. R I L LE de Carthage faifoit Confifier dans la.
fcience, la fin que l’on doit fe propofer; c’ell-à-dire ,7

à vivre de telle forte qu’on rapporte toutes fes actions
au ’dell’ein de vivre avec fcience, de crainte qu’on ne A,

s’abrutiffe dans l’ignorance. Il définili’oit la fcie’nce’

une capacité d’imagination à recevoir les chofis quillant

le figez de la raijbn.Quelquefois il doutoit qu’ily eût de fin propre-’

ment dite, parce qu’elle change felon les circonflances
85 les aâionssce qu’il éclaircilfoitpar la comparaifon

d’une certaine quantité de métal, qui peut aufii bien

fervir à faire une Rame d’Alexandre qu’une de So-h

crate. Il clifoit qu’il y a de la diliérence entre la fin
i a: ce qui n’el’c que fin fubordonnée; que tous ceux

qui n’ont point la fagefl’e en partage, tendent à la der.

trière, tôt que l’autre n’ell recherchée que parles feuls’

fages. Il croyoit encOre que les chofes qui tiennent
le milieu entre le vice 8: la vertu , font indifférentes. I
Quant à l’es ouvrages, il eft vrai qu’ils [ont fort courts ,’

mais pleins de feu 8c de force contre Zénon, qu’il
prend à tâche de contredire. On raconte qu’étant

enfant, il étoit fi chéri des uns 8: des autres, que
Zénon , pour les écarter, fit couper les cheveuXà He;

tille ; ce qui réullit au gré du philofophe. Ses œuvres
(ont intitulées ç De l’ExercicerDes Paflions. De l’Opi-

nion. Le Légzflar’eur. L’Accoucheur (1). Antiphcron le

Pre’cepteur. Le Faifèur de preparations. Le Direc’t’eur;

Mercure, Médée. Dialogues fur des Qucjlions morales.

(l ) Dialogues qui portoient ce’nom.Nous avons confervé

le mot dans lame de Platon , en mettant Dialogues m

tiques. . . . v



                                                                     

D’ENYS.

D ENYS, furnomrné le Transfuge, établill’oit la

Volupté pour fin. Le goût pour ce fyllême lui vint
d’un accident aux yeux, mais fi violent, que n’en pou-

vant fouffrir l’excès , il [e dépouilla du préjugé que la

douleur ell indifférente. Il étoit fils de Théophante,
8c natif de la ville d’Héraclée. Dioclès dit qu’il fut

premièrement difcipled’Héraclide (on concitoyen,

enfuite d’Alexinus , puis de Menedème , 8c en der:

nier lieu de Zénon. , IIl eut d’abord beaucoup d’amour pour les lettres,

8c s’appliqua à toutes fortes d’ouvrages de poéfie,

jufques-là qu’étant devenu partifan d’Aratus , il tâcha

de l’imiter. Il renonça enfuite à Zénon 8c fe tourna

du côté des philofophes cyrénaïques, dont il prit
tellement les fentimens, qu’il entroit publiquement
dans les lieux de débauche , 8c le veautroit, fous’les
yeux d’un Chacun, dans le fein des voluptés. Etani ’

oâogénaire, il mourut à force de fe palier de nour-

riture. On lui attribue les ouvrages fuivans: Deux
livres de l’Apathie: deux de l’Exercice : quatre dalla

Volupté. Les autres ont pour titres: De la Riche-fie:
des Agrémcns : de la Douleur: de l’ufizge des Hommes. -

’Du Bonheur. Des anciens Rois. Des chofes qu’on

loue. Des Mœurs étrangères. l .
Tels font ceux qui ont fait dalle à part, en S’élOIf

girant des opinions des Stoi’ciens. Zénon eut pour

fuccell’eur Cléanthe, de qui nous avons maintenant
à parler.

"th
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.C L É A N TEE, fils de Phanius , naquit dans la ville
d’AlTe , témoin ’Antifthène dans les Succeflio’ns. Sa

première profellion’ fut celle d’athlète. Il vint à Athèà -

nes, n’ayant, dit-on, que quatre drachmes pour tout
bien. Il fit connoifl’ance avec Zénon, fe donna tout
entier à laphilofophie , 8: perfévéra toujours dans le
même delfein. On’a conferv’é le fouvenir du courage

avec lequel" il fupportoit’la peine , iniques - là que ,

contraint par la misère , de fervir pour domel’cique,
il pompoit la nuit de l’eau dans les jardins, 6c s’oca

cupoit le jour à l’étude; ce qui lui attira le fumom de v

Puijèur d’eau. On raconte aulIi qu’appelé enjuflzice ,

pour rendre rai’fon de ce qu’il faifoit pour vivre 8c (e

r porter fi bien, il comparut avec le témoignage du.
jardinier dont il arrol’oit le jardin, de que l’ayant pro-

duit avec’le’certificat d’une marchande chez laquelle

il blutoit la farine, il fut renvoyé abfous. A cette cir.
confiance on ajoute que les juges de ’l’aréopage, épris ’

d’admiration , décrétèrent qu’il lui feroit donné dix ,

mines; mais que Zénon l’empêcher de les accepter.
On dit aul’fi qu’Antigone lui en dOnna trois mille, 85 ’

qu’unjour qu’il conduifoit de jeunes gens à quelque ’

. fpeétacle, une bouffée de vent ayant levé fou habit ,

il parut fans vel’ce; tellement que touchés de (on état,

les Ath’éniens , au rapport de Démétrius’de Magné-

fie dans l’es Synonymes, lui firent préfent d’une velle

de couleur de fafiran. L’hil’toire porte qu’Antigone a

[on difciple lui demanda pourquoi il pompoit de ’
l’eau, 8c s’il ne faifoit rien de plus; qu’à cette quel;
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fion Cléanthe répondit: E fl-ce que je ne bêche à n’ar-

rojè point la terre? ne fais-je pas tout au monde , par
amour pour la philofbphie? Zénon lui -même l’exerî»

çoit à ces travaux , ce vouloit qu’il lui apportât chue-

que fois une obole de l’on (alaire. En ayant rafl’emblé

une allez grande quantité, il les montra-à les amis,
8c leur dit: Cle’anthepourroit,s’il le vouloic,-ent’rete-

’nir un autre Cléanthe , tandis que ceux qui ont’cle quoi

fi nourrir , cherchent à tirer d’autres- les chojès nécejS-

faires à la vie, quoiqu’ils ne s’appliquent que foiblenten:

’4’: la philofophie. De-là vient qu’on lui donna le nom

de fécond Hercule. Il avoits- beaucoup d’inclination

tpour la fcience, 8c peu de capacité d’efprit , à laquelle

il l’uppléoit par le travailôc l’afiiduité.-De-là ce que V

dit Timon: A ’ 4 ’ a
Quel efl ce belier quifègliflèpar-tout dans la foule,

cet hébété vieillard, ce [margeois d’Aflè , ce grand pur- . .

leur , qui reflèmhle à un mortier? l -
Il? Il enduroit patiemment les-rifées-d’e l’es compas

gnons. Quelqu’un l’ayant appelé âne ,- il convint
qu’il étoit celui de Zénon , dont il pouv’oit feul por-

ter’le paquet. On lui fail’oit honte de l’a timidité.

C’efl un heureux défaut, dirai; j’en commets moins de

fautes. ’ - ’ ,Il préféroit fa pauvreté a l’opulence. Les riches,

ailoit-il, jouent à lazhoule; mais moi, j’ôte. à la terre
fi dureté ê fi: flérilitéàforce de travail. Illui arrivoit

quelquefois , en’bèchant, de parler en lui-même.
"Arillon le prit un jour fur le fait, 3c lui demanda,-
.«. Qui grondez-vous? Il le mit à rite 8c répondit:

H h 5 I
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murmure contre un vieillard qui, quoique chauve , me);
que de honfens. Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Ar-
céfilas négligeât les devoirs de la vie. Taij’cï - vous,

-.dit:Cléanthe , être meprifiï pas ce philojôphe. Quoid

qu’il anéantifl’c par fis di cours les devoirs de la vie, il

les établit par fis trôlions. n Je n’aime pas les flatteurs,

sa interrompit Arcéfilas v. A1502 n’efl-cc pas, reprit

Cléamhe , vous flatter que de dire que vos aillons à vos

dijèoursfiicontredijènt; Quelqu’un le pria de lui apj
éprendre quel précepte il devoit le plus louvent incul-
quer à fortifils. Celui, dit-il, qu ’exprime ce vers d’Elec-

tre, Silence, vas» doucement. Un Lacédémonien lui

vantoit le travail comme un bien. Mon cher fils-,lui
répondit-il avec ttanprrt, je vois que tu es né d’un
jang généreux. Hécaton , dans [on traité des Ujuges,

rapporte qu’un jeune garçon dallez bonne mine lui

tint ce-raifonnement. Si celui qui le donne,un coup
au ventre, Cil: dit le frapper cette partie du corps , ne
ferai-il pas dit le, donner un coup à la hanche, s’il fe

frappeà cet endroit? jeune homme, lui dit Cléanthe,

garde cela pour toi: mai-slache que les termes analo-
s guet; ne défignent pas toujours des chofis ni des (talons

analogues. Quelqu’autregarçon difcouroit en la pré-

fence. Illui demanda s’il avoit du fentiment? n Oui. ’t

v l’autre v 5 Et comment nappait, répliqua Clém-

the, que je ne fente pas que tu en ayes f Un joutiSol’t-
thée le poète déclama contre lui fur le théâtre en ces

termes :;Ceux,quelafb1ie de Cléanêée mène. comme des

bœufs 5 mais, quoiqu’il fût prélent, il ne perdit point

contenance. Les fpeélateurs applaudirent à fou "fans
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froid , 86 chafsèrent le déclamateur. Celui-ci , s’étant

enfuite repenti de l’avoir injurié , Cléanthe l’excufa,

ce dit qu’il ne lui conviendroit pas de conferver du
refleuriment pour une petite injure , tandis que Bad-
chus de Hercule ne s’irritent pas des infultes que leur

font lespoètes. - .. ï ,Il comparoit les Péripatéticiens aux iitllrumens de

mufique, qui tendent des fous agréables 5, mais ne
s’entendent pas eux-mêmes. On raconte qu’ayant Un

jour avancé l’opinion de Zénon, qui foutien-t que l’on

peut juger des mœurs parla phyfionomie, quelques
jeunes gens d’humeur bouffonne lui amenèrent un

campagnard libertin qui avoit les marques. d’un
homme endurci aux travauxide la campagne,r8c priè-
rent, Cléanthe de leur apprendre quel étoit l’on carac-

tère. Il ,hélita quelque terris, 8c ordonnaau perfo’nnage

de fe retirer. Cet homme, en tournantle doucem-
mença à éternuer; fur quoi Cléanthe dit:.Jefiiis et!

( fait de fis mœurs; il çjl dévoué à la mollcfl’e. Un homme

.Is’entretenoit en lui -même. Tu parles, lui dit- à
quelqu’un qui n’eflpas mauvais: Un autre lui repro-

chant de ce qu’à un âge fi avancé il ne finilloit pas, les

. jours. J’en ai bien la penfi’c; répondit-il , maislorfque

je confideire que je me porte bien à tous égards, que je
puis lire, que je fins en état d’écrire, je change d’avis.

On rapporte que, faute d’avoir de quoi acheter du
papier, il couchoit par écrit fur des cranes 8c des os
de bœuf tout ce qu’il entendoit dire à Zénon. Cette

I manière de vivre lui acquit tant d’ellime, que quoique:

H4»



                                                                     

4s: ce L É A N T H E.  
Zénon eût quantité d’autres difciples de mérite , il fut

celui qu’il choifit pour lui (accéder. ’ ’
Il a laifl’é d’excellens ouvrages, dont voici le card-

-logue. Du temps: deux livres fur la Phyjîologie de
HZénon: quatre livre: d’Explication d’Herdclitc: du

Sentiment : de l’Art : contre Démocrite : contrcArijÎ-

turque : contre Hérille : deux livres derrpenchans: de
l’antiquité: un traité des Dieux: des Géant : des

’Nôces: du poète : trois livres des devoirs : des bons

confiils : des agrémens: un ouvrage (l’exhortation:
des ’vcrtus : ’ du bon naturel :fizr Gorgippe: de l’envie:

de l’amour: de la liberté: de l’art d’aimer: de l’hon-

neur:-de la gloire? le politique : des conjèils’: de: loix:

des jugemens : de l’éducation .° trois livres dzidijrours:

de la fin : de l’honnêté: des aflions : de la fiience: de
«la miaulé :’ de l’amitié: des repas: un ouvrage’jur ce

’ q’lieïla ’vertzl’des’lwmm’es 6’ de: femmes. èfl la ’n’zâmc :’ un

neutrejur ce que le fige doit s’appliquer à enjèignçr : un

i autre de difcours, intitulé Chics : Jeux livre: de
wl’u’jàge : de’la volupté : des chofès propres ; des chofis ’

’ ambiguës : de la dialcô’iquc : des modæ’; : du difiours:

de: prédicanzens. Voilà Tes œuvres. 1
’Ilmourut de cette manière. Ayant la genciveenflée

86-pourne, les médecins lui prefcrivirent une abfii-

.nence de toute nourriture pendant deux jours; oc
’qui lui procura un fi grand foulâgem’enr, que lest
médecins, étant revenùs au bout de ce ’œfiapsêlà,

fui permirent de vivre comme à l’on ordinaire. Il re-
lufa de faine leur avis , fous prétexte qu’il avoit déjà
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fourni toute (a carrière s de forte qu’il mourut volon-
taitement d’inauition, au mê’me âge que Zénon,

’dil’ent quelques-uns, 8C après avoir pris dix-neuf ans

les leçons de ce philofophe: Voici des vers de notre

façon à (on (nier : I
Î admire la conduite de Cléanthe ,° mais je loue au

’ Icare plut la mort , qui voyant ce’vieillard accablé d’une

nées , trancha le fil de fis jour-s , Ô voulut que celui qui
avoit tant puijè’ d ’eau dans cette vie fe ÏCPQfiÎt dans

l’autre. *



                                                                     

liv-SPHŒRUS
I? H (E R Us du Bofphore fut , comme nous l’avons
dit, difciple de Cléanthe, après avoir été celui de
Zénon. Ayant fait des progrès dans l’étude il le ren-

dit à Alexandrie auprès de Ptolomée Philopator. Un

jour que la converfation tomba fur la quef’tion li le
[age doit juger des choies par fimple opinion, Sphœ-
rus décida négativement. Le roi , pour le convaincre
de (on erreur 4,. ordonna qu’on lui préfentât des gre-

’ nades de cire moulée. Sphœru’s les prit pour du fruit

naturel; fur quoi le roi s’écria, qu’il s’étoit trompé

dans (on jugement. Spliœrus répondit fur le champ
85 fort à propos , qu’il n’avoir pas jugé décifivement,

mais probablement , que ce fuirent des grenades , 85
qu’il y a de la différence entre une idée qu’on admet

pofitivement , de une autre qu’on reçoit comme
probzŒle. Ménéfifirate le reprenoit de ce qu’il n’auri-

buoit point à ’Ptolomée la qualité de roisdzgfli ne

l’e vil pas, dit-il, en tant qu’il règne; mais en tant
qu’il efl Ptolome’e, aimant la figefl’e.

On a de "lui les ouvrages fuivans: deux livres du
monde : des élément de la femenee : de la fortune : des

pluspetites chojès : contre les arômes à les fimulacres :

des fins : les cinq difl’ertatiorzs d’He’raclite : de la mo-

rale : des devoirs. : des penchans : deuxalivres des paf
fions : des difl’ertations : de la royauté : de la république

de Lace’ds’mone : trois livres fur Lycurgue ê Socrate :

de la loi : de la divination ; des dialogues d’amour: des
philqlbp’hes Ere’zriens : des fimilitudes : des définitions :
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de l’habitude : trois livres des chofes jujettes à contra.
Idic’Zion : du difiours : de l’opulence : de la gloire: de la

mon : deux livres jar le fjflême de la dialeâique: des
prédicateur: des ambiguite’s: des lettres.
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C H R Y s I P P E,’fils d’Apollonius , naquit’a Soles;

ou àTarl’e, felon Alexandre, dans l’es Succeflions.

Il s’exerça au combat de la lance , avant qu’il devint

difciple de Zénon ou de Cléanthe , qu’il quitta lori:

qu’il vivoit encore, all’urent Dioclès 8: plufieut:

autres. Il neufut pas un des médiocres philofophes.
Il avoit beaucoup de génie , l’efprit ftdélié 8e fi fubtil

en tout gente, qu’en plufieurs choies il s’écattoit des

l’avis, non-feulement de Zénon, mais de Cléanthe
même , à qui il cilloit louvent qu’il n’avoir befoin que

d’être infiruit de les lprincipes , 8e que pour les
preuves, il fgauroit bien les trouver lui-même. Ce-
pendant il ne laifl’oit pas que de le dépiter lorl’qu’il

a dilputoit contre lui , jufqu’à. dire fréquemment qu’il

étoit heureux à tous égards , excepté en ce qui regar-

doit Cléanthe. Il étoit li bon dialeélzicien , 8: fi ellimé

de tout le monde pour fa fcience , que bien des gens
. difoic-nt que fi les dieux faifoient ufage de la dialec-

tique, ils ne pouvoient le fervit- que de celle de.
Chryfippe. Au telle quoiqu’il fut extrêmement fécond

en fublimités , il ne parut pas aufli habile fur la dic- ’

tian que fur les choles. Perfonne ne l’égaloit pour
la Confiance 8e l’allidpité au travail, témoin l’es

ouvrages , qui (ont au nombre de fept Cent cinq
VolumesaMais la raifon de cette multitude de pro-
dué’tions, efl: qu’il traitoit plufieurs fois le même

.flljet’, qu’il mettoit par écrit tout ce qui lui venoit

dans la penfée, qu’il retouchoit louvent ce qu’il
avoit fini, 8c qu’il farcill’oit fes compolitions d’une



                                                                     

CHRYSIPPE. ,49;infinité de preuves. Il avoit tellement pris cette halai;
tude , qu’il tranl’crivit prel’ que toute entière la Médée

d ’Euripide dans quelques opulcules , iniques-là que

quelqu’un, qui avoit cet ouvrage entre les mains,
ô: ài’qui un autre demandoitce qu’il contenoit, réa

pondit que c’étoit la Médée de Chryfippe. De-là vient

aulli qu’Appollodore l’Athénien, dans la Collec’Zion

des dogmes philojbplziques , voulant prouver que quoi-
qu’Epicure ait enfanté les ouvrages , (ans puil’er dans z

les lources des antres , les livres l’ont beaucoup plus
nombreux que ceux de Chrylippe , dit que fi on ôtoit
des écrits de celui-ci ce qui appartient à autrui, il
ne relieroit que le papier vuide: tels [ont les termes
dans lelquels s’exprime Apollodore à cette occalionxr

Dioclès rapporte qu’une vieille femme , qui étoit au-

près de Clirylippe , difoit qu’otdinairetnentil écrivoit

cinq cents varlets par jour. Hécaton allure qu’il ne
s’avila de s’appliquer à la philolophie que parce que

l’es biens avoient été confil’qués au profit du roi..Il ’

avoit la. complexion délicate 8C la taille fort courte,
comme il paroit par la liarue dans la place Céramique,
8e. qui Velt prel’que cachée par une autre liarue équellre,

placée prèsde-là; ce qui donne occalion àCarneade l
de l’appeler Chrypfippe, au lieu de Chrylîppe (1). On
luireprochoit qu’il n’allait pas aux leçons d’Arillzon ,

qui avoitiun grand nombre de dilciples.’ Si j’avais

pris garde au grand nombre, répondit-il, je ne me

(t) Chrypfippe veut dire caché par un cheval ,’ 8c
Unyfi’ppe lignifie un cheval d’or.
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ferois pas adonné à la philojbphie. Un dialeâicien ,* .

oblédoit Cléanthe, 8: lui propoloit des fophilrnes.
Cefl’q , lui dit Chryfippe , de détourner ce [age vieillard

de chofis plus importantes, 6’ garder vos raijànnemens

pour nous qui femmes plus jeunes. Un jour qu’il étoit

feul avec quelqu’un à parler tranquillement fur quel-
que l’ujet, d’autres s’approchèrent de le mêlèrent de

la converl’ation. Chrylippe s’appercevant que celui

qui lui parloit commençoit à s’échauffer dans la

dilpute , lui dit: Ali! ( l ) frère, je vois que ton vifizge
fi trouble. Quitte promptement cette fureur 6’ donneo’

toi’ le temps’ de penjer raijbnnablement. Il étoit fort-

tranquille lorl’qu’il étoit à boire, excepté qu’il re-

’muoit les jambes; de forte que la fervante diloit qu’il

I n’y avoit que. les jambes de Chryfippe qui fuirent
ivres. Il avoit une fi haute opinion de lui-même,
que quelqu’un lui ayant demandé à qui il confieroit
(on fils , il répOndit, à moi. Car fi je f’èavois que quel-

qu’un me jiupafiât en fiienee, ’irois dès ce moment

étudier fous lui la philojbphie. Aulli lui appliqua-t-on
cesparoles. Celui-Iàfeul a des (2.) lumières, les autres

ne font que s’agiter comme des ombres. On difoit aulli
de lui, que s’il n’y avoit pointde’Chryfippe, il n’y

auroit plus d’école au portique. Enfin Sotion, dans
le Huitième livre de l’es Succeflions, remarque que
lorlqu’Arcéfilas 85 Lacydes vinrentàl’académie, il

le joignit à eux dans l’étude de la philofophie , 86

( t ) Vers d’Euripide dans Orelle. Ménage.
(2. )’Vers d’Homére tu: Tirélias.

3



                                                                     

’CHRYSIPPE. 49;
que ce fut ce qui lui donna lieu d’écrire contre la
coutume de celle qu’il avoit fuivie dans les ouvrages,

en le lervant des argumens des Académiciens, lut
les grandeurs 8: les quantités (t).

Hermippe dit que Chrylippe, étant occupé dans
le collège Odéen, fut appelé par les dilciples pour
affilier au l’actifice , 8C qu’ayant bu du vin doux pur,

il lui prit un vertige dont les fuites lui causèrent la’
mort cinq jours après. Il mourut âgé de loixante-n
treize ans, dans la CXLIII’. Olympiade, félon
Apollodore dans les Çhroniques. Nous lui avons

compolé cette épigramme : 1
’ Alleche’par le vin, Chryfippe en lioit jujqu’è ce que

la tête lui tourne. Il ne je’jbucie plus ni du portique, ni

de fi: patrie , ni de fil vie, il abandonne taut pour cou-

rir au je’jour des morts. ’ I v
Il y en a qui prétendent qu’il mourut àl’orce d’avoir

Y trop ri, voici à propos de, quoi. Ayant vu un âne ’
manger les figues, il dit à la Vieille femme qui de?
meuroit avec lui, qu’il falloit donner à l’animal du

vin puràboire, de que là-dell’us il éclata li fort de

rire, qu’il en rendit l’elprit. Il paroit que le mépris

faifoit partie de l’on caraâzère , puilque d’un grand

nombre d’ouvrages écrits de la main, iln’en dédia 4

pas un leul à aucun prince. Il nejl’e plail’oit qu’avec

la vieille, dit Démétrius dans l’es Synonymes. Pto-

lomée ayant écrit à Cléante de venir lui-même le

( t ) C’eli-â-dire, qu’il cambattit les principes a: me
gente des feus. Kuknt’us.



                                                                     

496 CHRIYSIPPE.voir, ou du r moins de lui envoyer quelqu’autre;
Sphœrus, s’y en fut; mais Chryfippe refufa d’y aller-

Démétrius, ajoute qu’après avoir mandé auprès de.

lui les fils de l’a l’œur’, Ariliocréon 8: Philocrate , il

les inflruifit , de qu’enluite s’étant attiré des dilciples,

ilfut le premier qui s’enhardit à enfeigner en plein air

dans le Lycée. I ’ " I
Ily a eu un autre Chryfippe de Guide, médecin ’

’de profellion , de de qui Erafillrate avoue avoitappris
beaucoup de choies. Un fécond Chryfippe fut le fils
de celui-ci , médecin de Ptolomée , 8e qui par une ca-

lomnie fut fouetté de mis à mort. Un troilième fut
difciple d’Erafillrate; 8c: le quatrième écrivit fur les

occupations de la campagne. ’ l q
Le philolophe, dont nous parlons ,’avoit coutume

de le fervir de ces fortes de railonnemens. Celui qui
communique les myl’tères à des gens qui ne l’ont pas

initiés, eümn impie: or, celui qui préfide aux myl’:

, tètes , les communique à des perlonnes non initiées;
.donc celui qui prélide aux myl’tères , ell un impie. Ce

qui n’ell: pas dans la ville , n’ell: point dans la meulon: *

or, il n’y a point de puits dans la ville; donc il n’y en

ç a pas dans la mail’on. S’il y a’quelque part une tête,

i vous ne l’avez point: or, il y a quelque part une tête
que vous n’avez point; donc vous n’avez point de
tête. Si quelqu’un elt à Mégare, il n’eltpoint à Athè-

nes: or l’homme elt à Mégare; donc il n’y a point

d’homme à Athènes; 8e au contraire, s’il ell: à Athéi-

nes , il n’el’i point à Mégare. Si vous dites quelque

obole, cela vous’pall’e par la bouche: or, vous parlez

F ’ t d’un
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d’un charriot, ainfi un charriot vous palle par. la
bouche. Ce que vous n’avez. pais jeté vous l’avez : or ,

vous n’avez pas jeté des cornes, donc-vous avez des

cornes. D’autres attribuent cet argumentât Embu-

litle. ’ ’ ,Certains auteurs condamnent Chryfippe , comme
ayant mis au iour plufieurs ouvrages honteux (k obf-
cènes; Ils citent celui fur les Amiens Phyficiens, où;
il le trouve une pièce d’environ fix cents ve flets conte:

nant une fiction fur I upiter ô: Junon , mais qui ren-
ferme des choies qui ne peuvent fouir que d’une bou-
che impudique. Ils ajoutent que, malgré l’obfcéxiité

de cette hifioire , il la prôna comme une biliaire phy-
fique,Ïquoiqu’elle convienne bien moins aux dieux
qu’à des lieux de débauche. Aullî ceux qui ont parlé

’ des Tablettes, n’en ont point fait ufage, pas même

i ’Polénlon, ni Hypficrate, ni Antigone; mais c’ell une

’ fiction de Chryfippie. Dans fun livre de la Relanèlï-
que, il ne ife’déclare pas contre le; mariages entre père

’ 86 fille, entre mère 8C fils;il’ ne les approuve pas

I moins ouvertement dès le commencement de [on
Traité fur les Clzofis qui ne [ont point préférable: par

elles-mêmes. Dans fou ’troifième’livre du Droit , ou-

vrage d’environ mille venets, il veut qu’on mange les

corps morts. On allègue encore contre lui ce qu’il
avance dans le deuxième livre de (on ouvrage fur les
Biens 85 l’Abondance, où il examine commenta:
pourquoi le (age doit chercher [on profit: que fi c’ef’t

pour la vie même , il ell indifférent de quelle manière "
il vive; que fi c’efr pour la volupté, il n’importe pas

’ Tome IL I l x
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498 CHRYSIPPE.qu’il en jouifl’ e ou non; que fi c’ell pour la vertu , elle

lui fuffit feule pour le rendre heureux. Il traite du.
dernier ridicule; les gains que l’on fait,’foit en’rece-

vant des pré-feus de la main des princes , parce qu’ils

obligent à ramper devant eux, loir en obtenant. des
bienfaits de les amis, parce qu’ils changent l’amitié

en commerce d’intérêt, (oit en recueillant du fruit

de la fagelfe , parce qu’elle devient mercenaire;
’ Tels [ont les points contre lefquels on [e récrie.

Mais, comme les ouvrages de Chryfippe [ont Fort
célèbres , j’ai cru en devoir placer ici le catalogue, en

les rangeant fuivant leurs différentes claires. Proqutï
tiansfitr la Logique : que les matières de Logique font

du nombre de; recherche: d’un philofiplze. S ix Traité:

fitr les Définitions de la Dialeèïique, à Métrodore. Un

T raite’ des Noms fuivant-la Dialeélique, à Zénon. Un

q Traite’fitr l’Art de la Dialec’îique , à Arillagoras. Quai

tre de Propojitions conjointes qui [ont vraifemblables ,
à Diojêoride. De la.Logique concernant les choies.
Première collection: Un Traité de: Proqut’tions. Un

de celles qui ne [ont point funples. Deux de ce qui gfl
compofe’, à Athénade. Trois de: Négations, à Ariflago.

ras. Un des Girafe: qui peuvent être Prédicamens, à
Athénodore. Deux de tellerqui je (filent privativement.
Un à T he’arus. Trois des meilleures Proqut’tions, à

Dion. Quatre de la Dzflè’rence des temps indefinir. *

,Deux des Chojes qui je dijènt’ relativement ècertains
’ temps. Deux des Propoft’tionsparfizites. Seconde col-

leâion : Un Traité des Chofis vraies, exprimées dif-

jonc’livement , à Gorgippide. Quatre des Cliofes vraies,

«un I
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exprimées conjonâivement, au même.- Un de la Dé]: ’

zinâion, au même. Un touchant ce qui (Il par confi-

quence. Un des Chojès ternaires, au t à» Gorngpide.
Quatre des Chojè: pqflililes, à Cliton. Un fur le: Signiè

. fientions des Mots par Philon. Un [une qu’il faut rei
garder comme faux. Troifième collection : Deux , Trois
te’s des Pre’ceptes. Deux d’Interrogations. Quatre de

’Re’ponjès. Un Abrégé d’Interrogations. Un autre de

Rep0nfes. Deux 1ivres de Demandes, à deux de S alu-
tions. Quatrième collection : Dix Traités de Prédij 5
rumens, à Métrodore. Un des Cas de déclinaijànldroits

â obliques, àPlzilarque. Un des Conjonêîions, à Apol-

lonide. Quatre des Prédieamens , à PajjIlus. Cinquiè-
me collection: Un Traite’ des cinq Cas de de’clinaffim.

Un des Cas défini: énoncésfizivantxlefizjet. Un d’api-

pellatifÎr. Deux de fibinfinuation, a Stefagorus. Des
Règles de Logique par rapport aux mots 8: aux dif-
cours. Première collection: Six Traités d ’E xpreflions

au jingulier 6’ auplurier. Cinq d’Expreflions, à Squ’gène

à Alexandre. Quatre d’Anomalies d’Exprefi’ons ,a

Dian. Trois de Syllogifme’sflirites J confide’re’s par rap° q

port auxrnots. Un de Sole’cifmes.’ Un de Difioursjôle’Â

cyans, à Denys. Un de la Dic’Zion, à Denys. Seconde

collection: Cinq Traités d’Ele’mens du Difiours , à

t de ehofes qui [ont le fijet du Dijèozirs. Quatre de la
conflruêZion du Difiours. Trois de la conflruâion à
des Ele’mens du Difiours, à Philippe. Un des Ele’mens

’ du Difcours, à Nicias. Un des chofis qu’on dit relati-

vemmt à d’autres. Troifième collection: Deux T rai. ’

te’s contre ceux qui ne font point ajage de la Bivi ton.

* Ii aN



                                                                     

3’00 CHRYSIPPEL -Quatre d’Àmhigui’te’g à Apolla. Un des Figures e’qui-é

troques. Deux des Figures équivoques conjointes. Deux

fur ce que Panthoede a e’cri-tdes Equivoques. Cinq Trai-
ze’s d’IntroduEiion auxAmbiguïtés. Un Abrégé d ’Equiw

vaques , à Epicrate. D’eux de chofis réunies , jérvant
d ’Introduc’îion à la matière des Equiwques. Collections

furles difcours &figures de Logique. Première collec-
I tien: Cinq T raite’s fur l’Art des Dijèours à des Mo-

des à Diofcoritie. T roisdes Dtfiours. Deux’de la confZ

. titution des figures , à Stefizgoras. Un d’Afl’emblage de

Propqfi’tionsfigurées. Un Traite’de Difiours conjoints

ê réciproques. Un à Agathon, ou des Problêmes conf?-

quens. Un de Conclufions , à Arillagoras.’ Un fur ce
qu’un même Dijèours peut être diverfement tourne’ par *

le moyen des figures. Deux fier les difiiculte’s qu’on op-

, »*pqfi à ce qu’un même Difiourspuifleé’tre exprimé par .

Âyllogifme ê fans Syllogifme. Trois fur ce qu’on oh-

jeêîe touchant les Solutions des Syllogifmes. Un à i-

mocratejitr ce que Philon a e’crit des figures. Deux de I
logique compofee,â T imocrate ë-Philomathes. Un des I .
difiours ê des figures. Deuxième collection: Un Traité

à Zénon fur les Qifioztrsxoncluans. Un au mêmefitr

les Syllcgifmes qu’on nomme premiers ,6 qui ne font.
pas idémonflratifi. Un fur l’jlnalyjè des Syllogi mes.

Der: ’ des dzfiours trompeurs J à Pafj’lus. Un de Confi-

de’rations fur. les Syllogifmes, C’efl-â-dire, Syllpgij:

- mes introduéîifs, à Z énonkCinq des Syllogifines, dont

les figures font faufis. Un d’Analyfes de difèours Syl- l

Ibgifliques dans les chojès ou manquefla démonflration;
frayoir, Queflt’onsfigure’es, à Ze’non ê Philomathes;
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mais ce dernier ouvrage paire pourzfuppofè. Troi- ’
fième colleéèion : Un Traité des dtfiours incidens ,v à

i Athénade , ouvrage fuppofé. Trois de di cours inci»
deus vers le milieu, ouvrages fuppol’ês de même. Un

T raite’ contre les d’Ame’nius. Quatrième
collection: Trois Traités de Quçllions politiques,à Me’é

Ie’agre. Un. Traité de difiours hypothétiques fur les-

loix , au même. Deux Traités de difiour-s hypothéti-
V ques pour jèrvir d’introduêïion. Deux autres de dif-

cours ,’ contenant des Confide’rations hypothétiques.

Deux Traités de Refiflutionsd’hypotheîiques d’Hen

dyllus. T rois Traités de Refolutions d’hypothe’tiquest

d’Alexandre; ouvrage (appelé. Deux T raite’s d’EJo-v

pqfitions à Landamas, Cinquième collection : Um
Traite’d’Introduüion à ce qui ell faux ,è Ari ocre’ont

Un de difiours faux pour Introduc’Zion, au même. Six’.

Traités du Faux, au même. Sixieme collection: Un
T raite’ contre ceux qui croient qu’il n’y a pas de diff-

rence entre le Vrai â letFaux. Deux» contre ceux qui
développent les difèoursfizux en les coupant, à Ari 0-4
crétin. Un Traité ou l’on démontre’qu’il ne faut point

g partager les infinis. T rois pour réfuter les dificulte’s ,

contre l’opinion qu ’il ne faut point diviler les infinis , à».

Pafylus. Un Traité des S olutions juivant les Anciens ,.
â Diofioride. Trois de laÀSolution de ce qui- 90 faux , à

Ariflocre’on. Un Traité de la Solution des hypothéti-- I
ques d’Hedylle, à Ariflosre’on ’6’ Apolla. Septième

collection: Un T rait? contre ceux qui difint qu’un
cours faux jappoje des aflbmtions fauflEs. Deux de lai
Négation, à Ari ocre’on. Un contenant des dzfcoursr

- li 5A.
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neigatiftpwrs’exercer. Deux des difcoursfitr les Opiw
nions , 6’ des Argument arrêtons; à Onetor;Deux des

Argument cachés,à Athénade. Huitième collection:
’ Huit Traités de l’Argument,intituIéPer-fonne,àMé-

necrate. Deux des Difcours, convoles de chqfès défi-
nies ê dechojes indéfinies, àPafylus. Un de I’Àrgument

intitulé Perfonne, à Epicrate. Neuvième collection:
Deux Traites des Sophifmes J à He’raclide ê Pollis. ’

r Cinqîdesldifiou rs ambigus de Dialeêïique, àDiojcoride.

U n contre l’zlrt d’Arcefi’las , à S phœrus. Dixième col-

hélion: Six T raite’s contre l’Ufizge, à Métrodore. Sept

I fitrl’Ujage, à Gorgippide. Articles de la Logique , dif-
férens des quatre chefs généraux dont on a parlé, 8e

qui contiennent diverfes Quçlit’tms de Logique qui ne

font pas réduites en corps. Trente-neuf T raite’s de

I Quçflions particulari des. En tout ,’ les ouvrages de
Chryfippe furla Logique le montentà trois Cent onze

volumes. 4 t * ’A Ses ouvrages de Morale, qui roulent fur la ma-
nière de reôtifier les notions morales, contiennent ce
qui fuitvatemière Collection: Un Traité de la defcrip-
tian du Difiours, à Théofpore. Un Traité de Queflions

morales. Trois d’Àflbmtions vraijêmhlahles pour des
opinions, à Philomates. Deux de Deffi’nitionsfilon des .
gens civilifè’s , à Métrodore. Deux. de Dç’finitionsjêlon

des gens rufiiques, à Métrodore, Sept deDçfnitions a
felon leurs genres ,.au même. Deux des Définitionsfiti-
vaut d’autres fyjlêmes, au même. Deuxième collec-

tion: Trois Traites des chojèsfèmhlahles, à ArijiocleÎe.

Sept des Définitions , à Métrodore. Troifiètne collec-
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tian z Sept Traités des difiitulte’s qu’on fait mal à pro-

pas contre les Dâïnitions, à-Laodamas. Deux de chofis

vraifemhlablesfir les Définitions, à Ditnfioride. Deux
des Genres à des Efpèces, à Gorgippide. Un des Dif-

tinâions. Deux des chqlès contraires , à Denys. Chob

fis vratfimhlahlesfiir les Dijlinâians, les Genres à les
Efpèces. Un Traité des chofis contraires. Quatrième
collection : Sept Traités de ,I’qumologiç , à Dioclès :

quatre autres Traités, au même. Cinquième collection:

Deux Traités des Proverbes, à Z énodvte. Un des Poê-

mes. , à Phüornathes. Deux de la manière dont l il faut

écouterlesiPoènzes. Un contreles Critiques, àDiodore.

DelaMorale,cbnfidéréeparrapport auxnotionscom-
*munes,aux fyfiêmes 85 aux vertus qui en réfultent. Col-

hélion première: Un Traité contre les Peintures , à
Timonaêîe. Un fur la manière dont nous parlons épen-

jons. Deux des notions, à Laodamas. Deux deql’Opi- i
n ion , à PythonaEÎc. Un Traité pour prouverque le [age

’ ne doit point jugerpar opinion. Quatre de la Compréhen-

fion, de la Science â de l’Ignorance." Deux du Dl];
cours. De l’ujage du alijcours , à Leptena. Deuxième

collection: deux; Traités pour prouver que les Anciens
ont jugé de la Dialeêîique par démonjlration, à Zénon.

Quatre de la Dialec’îique , à Ariflocre’on. Trois des

chojès qu’on oppoje aux Dialec’îiciens. Quatre, de la

Rhétorique, à Diojcoride. Troifième collection : Trois
Traités de I’Habitude , à Cléon. Quatre de l’Art 6’ du

defaut d’Art , à Artfiocréont Quatre de la diférence

des Vertus, à Diodore. Un pour faire voir que les V er-

tus [ont des qualités. Deux des Vertus , a Pollis.
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Detla Morale , par rapport aux biens 85 aux maux:
Première colleélcion :Dix Traités deI’Honnête à de la

Volupté ,à Ariflocre’on. Quatre pour prouver que la
Volupté n’eft’ point-[afin qu’il faut je propojêr. Quatre

pour prouver que la Volupté n’ejl pas un bien. Des

chojès qu’on dit (i). I
x

(1) Le telle de ce catalogue manque. Voyez dans
’Me’uage plufieurs titres d’ouvrages de -Chryfippe,"qui (ont i

recueillis d’ailleurs. Au refie , il faut remarquer fur tout.
ce catalogue , que fi quelques- uns de ces’titres neifont

* peuvêtre pas rendus exactement, c’efl que le feus des
termes grecs n’efl pas toujours clair.
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