
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

L S, V I E. S
. DES PLUS ILLUSTRES

oPntLosoPHE s
v DE L’ANTIQUITÉ.

TOME PREMIER.

v N45.? x àà am7-".a» H,” «:1



                                                                     



                                                                     

i BÜÜSËàË

,LEsviEs’
j I DIES’PLUS ILLUSTRES p 4

PHILOSOPHES
DE’L’A’NTIQUITÉ,

Avec leurs Dogmes , leurs SyPcêmes , leur Morale,
8c leurs Semences les plus remarquables.

TRADUITES DU GREC DE DIOGÈNE LAERCE.

uxquelles on a ajouté la Vie de l’AUTEUR, celles j
à’Emcrè’rn, de Communs, 8c leur Morale; fi ’ ’ il. .

i8: un Abrégé hiflorique de la Vie des femmes philos l
fophes de l’antiquité. t , - 4

NOUVELLE ÉDITION;
TOME PREMIER. .’ ’

l

. j I I ’l A P A R I S, p
Chez RICHARD , Libraire, me de la Harpe,

t N°. 188. A
1796. 2’ à



                                                                     

,13.
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i PRÉLIMINAIRE. i I

LE tableau des misères humaines a été
tracé tant de fois par ceux qui ont écrit fur
l’homme, qu’on. doit naturellement fou-
haiter qu’il fe trouve des Philofophes , qui
s’appliquent à le peindre en beau. On ne
fgauroit trop relever (on excellence : l’éloge

qu’on en la, fait , cil: un encouragement à.

la vertu; il e-ft un des. appuis les plus forts
qu’on puiffe prêter a la foiblelÎe humaine. y

Un tableau tiré d’après l’hilÏoire, qui 5

repréfenteroit les plus fublimes traits de la
nature humaine , 86 ou l’art du Peintre; en
auroit difpofé le plan,lde manière que les
vertus les plus héroïques , lespaâions les plus

nobles , 86 les taIens les plus diltingués , v
s’avanceroient jufques fur le devant de la
fcène , tandis que les vertus ,, les a&ions sa
les talens médiocres feroient difiribués fur
les côtés , a: que les vices a: les défauts ’

iroient (e perdre dans le lointain :run tel ta-
bleau ne pourroit être vûï’ans échauffer le
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cœur , ni’fans ’donnerkune grande idée de

l’homme.

Comme il ell , au moins , auffi important
de rendre les hommesÏmeilleurs que de les
rendre moins ignorans , il convient de re-’-

cueillir tous les traits frappans des vertus
morales. Pourquoi fe montre-t-on fi at-
tentif a-conferver l’hiftoire des penfe’es. des

hommes , tandis qu’on néglige l’hiftpiœ de

leurs mitions? celle-ci n’efi-elle pas la plus
utile? n’eft - ce pas celle qui fait le plus
d’honneur au genre-humain? quel plailir

trouve-bon aufli à rapeller les mauvaifes ac-
tions? il feroit àfouhaiter qu’elles n’eullent

jamais été. L’homme n’a pas befoin de

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

aâions deshonnêtes , que ce [oit feulement
de celles qui ont rendu le méchant mal-

. heureux. ô; .méprifé au milieu des réèorn-

penfes les plus éclatantes de les forfaits.

Au défaut des Rames; qui devroient
repréfenter’en bronze en marbre, dans t
’nos places publiques, les grands hommes

à
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qui ont honoré l’humanité , 36 inviter à la

vertu fur ces piédellaux , où l’on expofe à

nos yeux 86 aux regards de nos mon; les
débauches des Dieux du paganifrne , nous
avons les écrits de Plutarque 8: de Diogène
Laërce. On peut dire qu’ils font comme
les faites des triomphes de l’homme. Qui
cil-ce qui, en les filant, ne voudroit pas y
avoir fourni la matière d’une ligne P, Où efl:

l’homme , né avec une ame honnête 8c fen-

pfible, qui n’arrofe de fes larmes les pages
I où ils fe (ont plu à célébrer la vertu , 86 qui

ne donne des éloges à la cendre infenfible
85 froidélde ceux qui la cultivèrent pendant .

leur vie 2 ’ n
Si les Philofophes- dont Diogène Laërce

nous a tracé la vie , en même, temps qu’il
nous a développé leurs fyftêmes , ont eu des ’

’foiblefl’es’, il faut les regarder comme un

I tribut qu’ils ont payé à l’humanité. Ils les

t ont fait oublier , en les couvrant par une
- infinité de belles aâions; ils ont prouvé par

’ leur exemple , que la nature humai-ne cit
capable de tirer de [on fond , tout dépravé

frzfi’vlryrp
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qu’il cit, des vértus. morales qui décèlent

la noblelle de l’on origine.

Sous prétende de faire honneur à la révé-

lation, il ne faut pas décrier la raifon , ni-
humilier la nature humaine, pour relever
le pouvoir de la grâce. C’iel’t-là un écueil

où [ont venus le brifer la plupart des Théo- g.

logiens : ils le font follement imaginé
qu’ils honoreroient d’autant plus le créa-

teur , qu’ils dégraderoient davantage la

créature, ANous ne dilfimulerons point, que parmi
les Philofophes célébrés par notre auteur,

il ne s’en trouve quelques-uns, quin’ont
vû dans la nature, dont ils ont étudié les

- fecrets reflbrts , qu’une ’puifi’ance aveugle.

qui dirige tout à fa fin avec autant d’ordre

que fi elle étoit intelligente. En confidé-
tant d’un côté combien ce dogme philolo-

"phique en; oppofé à la faine morale, on
conçoit mieux de l’autre combien elle étoit

profondément enracinée dans leur cœur;
» puifqu’e leurserreurs fur Dieu 86 fur la
., providence , n’ont point détruit leurstidées
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PRÉ’LIMIN’AIRE. ’ix
fur la probité , 86 que dans un cœur val--
nement mutiné contre le joug que lui im-
pofoit la raifon, leur efprit a eu allez ’de l
force pour étouffer le cri des pallions, Nous
conclurons de -là qu’un Philofophe ,n’efl:

pas fait comme le vulgaire des hommes , n
chez qui la perfuafion intime de l’exiflence .
d’un être fupréme fait toute la vertu.

Le dogme des peines se des récompenfes

d’une autre vie, ell pour les hommes or-
dinaires un frein qu’ils blanchiffent d’é-

cume , il les contient dans leur devoir. Aulli
voyons - nous que tous les légiflateurs en
ont fait la bafe de leurs loix. Quant aux

; Philofophes, ils trouvent dans leur rai-’
l’on, indépendamment de ce dogme, des
motifs fuffifans pour être fidèles à leurs de-
voirs. Il femhle que la Divinité ait voulu
qu’ils rendillent témoignage à l’excellence -

. de leur nature, par l’éclat de leurs vertus
Imorales; comme les Chrétiens le rendent
à la’beauté de la religion révélée , par le

fpeâacle des vertus d’un ordre bien ’fupéa

prieur. En voyant ce que la raifon feule peut V
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produire , l’efprit elt porté à beni’r l’auteur.

de la nature, 8c non à le blafphêmer ,
l’imitation de certains raifonneurs témé-. ’

mires, pour qui les défordres phyfiques sa V
moraux ont été une pierre de fcandale.

A-confulter ce que l’hiltoire nous a tranf-o

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

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

terminé ceux -,ci à l’accOmpliffement de
leurs devoirs z la raifon y déterminoit ceux. ’

u, d’une manière aulli invincible. Jaloux à
L’excès de tout ce qui-s’apeIIe honneur 85

probité, ils faifoient coniillet leur religion
dans leur exrrême fenfibilité pour l’un se

pour l’autre. Pour-ceux qui ne reconnoifà

(oient point de Dieu dans le monde , la
Société civile en étoit un pour eux. Ils-
l’encenfoient , ils l’honoroient par leur at-

tention exaéle aux devoirs qu’elle prefcritt
Il jèmfiloit, au jugement d’un très -grand
génie de ce fiècle , qu’ils regardaflènt ce:
effara fâcre’ ,.. qu’ils, croyoient am en eux-t

mêmes, comme une (filète Je providence fit»



                                                                     

F7"
PRÉLIMI’NA’IR E. pâti

pomélo: qui veilloit fizr le genre - humain s
heureux par leur phiquôplzie fiule, il film-
filmique lefiul bonheur des autres pût au?

menterleleur. 4 - , . l -
Rien nefait peut-être plus d’honneur.

.aux anciens philofophes , que d’avoir fçu n

nourrir dans leur cœur des fentimens de
probité , fans l’aliment des efpérances’ 86

des craintes. Il falloit qu’ils fuirent bien
élevés,- par. leur manière de penfer 8c
de s fentir, pour n’envifagerl dans tout ce
qu’ils faifoient que l’efprit d’ordre ou la

raifon. Verrueux par réflexion, ils n’étoien’r

point honteufement foumis à ces alter;
natives de bien 86 de mal ou flotte fans
celle l’homme de pallions,- à ces vieilli;

1 rudes continuelles qui caraélérifent les ver-
tus de tempérament. Enchaînés- uneÎfois

au char de la vertu, on ne la leur voyoit:
point immoler au vice. Libres des chaînes I
que lalfuperflzition’ étend de plus en--plus ,

ils ’fuivoient en tout la douce impulfion
de la .taifon , agiflbient conflamment se
d’une manière uniforme , fadoient refpeéler
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dans toutes, leurs aâions la dignité de" la

- nature humaine: au lieu que les Superfici-
tieux , que domine une imagination ar-
dente, (e livrent à la vivacité des images
qu’elle produit, marchent par fauts 86 par
bonds , se tombent tout-à-coup , lorfque le
feu pafl’agerrde leur enthoufiafme vient à.
s’éteindre. Avec ces derniers on n’eft sûr

de rien, leurs vertu-s n’ont point de confif-

tanceg’auffi mobiles quetles pallions qui
leur donnent naillance , elles varient comme

"elles a mais avec les Philolbphes on n’avoir ’

rien à craindre; la raifon qui régloit toutes
leurs aélions , donnoit à leurs vertus une
efpèce d’immobilité : en un mot , les fend--

mens de probité entroient autant dans leurs
conûitutions que les lumières de l’efprit.

Ceux qui d’entre eux nioient une provi-

dence , comme Epicure , ne faifoient pas .
pour cela de leur libertinage le prix de

leur incrédulité. Ils. étoient retenus dans

leurs devoirs par deux ancres ,.l-a- Vertu
a: la Société. Moins ils avoient à efpéret

A pour une autre vie , plus ils’ devoient tua-v,
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grailler à fe rendrevheureux dans celle-ci;
Or, pour y parvenir, il falloit qu’ils cul-
tivafl’ent la fociété sa qu’ils fuirent ver-’

tueux. Pouvoient-ils fe flater qu’en violant
toutes les conventions de la fociété ci-..
vile, &un’en brifaut fans fcrupule tous
les liens humains , ils pourroient être heu-
reux? Non fans doute. Leur propre in-
térêt les portoit donc à le pénétrer d’amour

pour la fociété, d’autant plus que ne te-

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

unique Dieu , fe dévouer entièrement à
elle , Se lui rendre leurs hommages. D’un
autre côté, la vertu a des .aVantages qui lui
[ont propres, indépendamment deÏl’exif-

tance des Dieux 8c d’une vie à venin-Ce
principe une fois bien médité par les philoa

fophes, faifoit qu’ils difpofoient tous leurs
raiforts à ne produire que des effets con- ’
formes à l’idée de l’honnête homme. Ils

’ connoill’oient trop ce que peut lafougue

des pallions , pour ne pas s’exercer du
bonne heure à leur tenir la, bride ferme ,’
86 à. les façonner infenfiblement au joug
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de la raifon. Soit donc qu’ils reprél’entall’ent

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

leurs aérions , ils l’uivoient fcrupuleufement
les grands principes de la probité. Paîtris ,’

pour ainli dire , avec le levain de lÏordre 86
de la règle, le’crime auroit trouvé en eux.
trop d’oppolition , pour qu’ils enlient ’pû s’y

. livrer; ils auroient eu à détruire trop d’idées ,

naturelles 86 acquifes, avant de commettre
une aéiion qui leur fût contraire. Leur fa-
culté’ d’agir étoit , pour ainli dire, comme

une corde d’infirument de mulique montée

fur un certain ton , 86 quiln’en [gantoit
produire un contraire. Ils auroient craint
de le détonner , 86 de le défaccorder d’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’ jaé

mais fiat de. bonne: délions, pour paraître
les avoir faire: ; mais parce qu’il n’était

L pas en lui de faire autrement. ’

Quoique la vraie philofOphie’conli-l’ce à

régler l’es mœurs fur les notions éternelles
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PRÉLIMINA Il? Et un
du jul’te 86 de l’injulie , à rechercher la. ’

làgelfe, à le nourrir de l’es préceptes , à

fuivre généreufement ce qu’elle enfeigne;
l’ulÎage néanmoins a voulu qu’on décorât

de ce nom refpeé’table , les fyl’têmes que

l’efprit enfante dans une (ombre 86-,lente, "
méditation. C’ell - donc un double titre -»

pour ne pas le refufer .- aux anciens dont
DiogèneLaërce a écrit la vie,-puifqu’à la.

(cience des mœurs ils ont joint celle de la v
nature. Ils ont trèsvbien réuni dans la pre-- ..

mière , parce qu’il ne faut que defcendre
profondément au - dedans de loi-même ,1
pour trouver la loi que le créateuty a-tracéo
en caraétères lumineux : feulementôn peut t
leur reprocher engénéral , de n’a-voir pas I

donné allez de confillance à la vertu , en la.
renfermant dans l’étroite enceinteide cette. .

vie. Quant à’ la fcience de la nature , ils
ont fait peu de progrès, parce. qu’elle rie-le
laill’e connoître , qu’après qu’on l’a interroa

gée , 86 mile , pour ainli dire, à la queltion,
pendant une longue fuite de fiècles. I

V Si l’on compare l’ancienne philol’ophie
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jà. la moderne, on ne peut qu’être un;
l pris de la dillance extrême qui les l’épare»

l’une de l’autre. De combien d’erreurs 86

d’eXtravagance ce vide n’el’t-il pas rempli!

La première réflexion qui le préfente à
l’efprit, el’t un retour [bien humiliant fur

foi-même. Il femble que la nature , craia
gnant notre orgueil, ait voulu nous hu4-
millet , en nous faifant palier par bien
des impertinences , pour arriver à quelque
choie de, railbnnable. Cependant c’el’c fur

ces impertinences , qui font la honte de
l’efprit humain, que l’ont entées, 86 que
s’élèvent ces connoillailces merveilleul’es ,

dont il le glorifie aujourd’hui. Il a fallu
’que nos prédécelleurs nous enlevall’ent ,

pour ainli dire , toutes les erreurs. que
nous aurions certainement failles ,-pour
nous forcer enfin à prendre la vérité. Avant

de connaître le vrai fyl’tême du monde ,

il nous a fallu ellayer des idéés de Platon,
des nombres de Pythagore ,’des qualités
d’Aril’tote ,1 86C. C’eli: avec la croyance de

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

à

l
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» à l’âge de virilité, nous n’avons eu rien

t de plus prellé que de les ’rejetter.

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

n raifonner 86 de conno’itre la vérité, ils ne

peuvent être regardés que comme des pig-
mées? loin de n0us*un mépris li injulle.
Leur ignorance fut un défaut de leur liècle ,
8c non de leur efprit. Tranfportés dans le
nôtre, ils auroient été ce que nous femmes

aujourd’hui : ils auroient , avec des l’e-I
cours multipliés de toute efpèce , étendu-
comme nous la fphère des connoill’ances’

h’umaines. v ’
: Des Sçavans de nos jours , mécontens

d’un fiècle. qui donne préférence a la.
philol’ophie fur l’érudition , ont en vain

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

nant ici pour guide la jaloulie , qui fut
toujours un mauvais juge , ils n’ont fait
tort qu’à leurs lumières, fans efiléu’rer feu-

lement la réputation de leurs contempo-
rains. u Qu’iniporte à la gloire de N ewton,

Tome I. ’ ’ ’ à .
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sa dit un philofophe bel efprit de ce fiècle,’
sa qu’Empédocle ait eu quelques idées in-,

a) formes , du fyl’cême de la gravitation ,A
u quand ces idées ont été dénuées des

sa preuves néceffaires’ pour les appuyer?
sa Qu’importe a l’honneur de Copernic ,1

sa que quelques anciens, philofophes aient,
si crû le mouvement de la terre’, li les
sa preuves qu’ils en donnoient, n’ont pas

si été fuflifantes pour empêcher le plus
a": grand nombre. de croire le mouvement
à; du foleil? a:

’ Dans notre phylique moderne on ne V
trouve , il eft vrai, prefque aucuns prin-
cipes généraux , dont l’énoncé ou du moins ’

le fond ne foit chez les anciens. La raifon
en ell: , que les c0mbinaifons générales.
d’idées étant en trop petit nombre pour
n’être pas bien-tôt épuifées, elles doivent,

par une efpèce de révolution forcée, être

fuccellivement remplacées les unes par.
les autres. Mais ces notions vagues, que
femble donner la première imprellion de
la..nature, que font-elles autre chofe que, A ’

l
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"des germes de découvertes? Pour les réé
duire en fyl’cêmes , il faut des détails précis,

exat’ts 86 profonds , qu’allurétneur on ne

trouve pas chez les anciens. Ils ont pli
rencontrer par hazard une bonne mine ,
mais ils n’ont pas fçu l’exploiter; ils ont

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

lesdéveloppet ,1 d’en tirer le vrai que. la.
nature y«a mis ,* 86 de le fuivre dans toutes
les coriféquenèes qu’il peut avoir. Ell-ce

encore à nous , au niilieu des richelfes que
r le temps a accumulées autour de nous, à.
nous couvrir des haillons de l’ancienne phi-

lofophie? Si nous étudions les anciens ,
que ce fait, non pour embralfer leurs fylï-
têtues ,Àmais uniquement pour connoître
le point éloigné d’où ils font partis, pour
arriver, à travers les ténèbres d’une nuit

épaule au crépufcule de la vérité qui nous

éclaire aujourd’hui. r

Si nous. remontons Vers la plus haute
antiquité, nous verrons que la philof0phie
étendoit I fes branches de tous côtés: ellè

à 2.

I
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embrall’oit la Théologie , la Religion, l’Hif-

toire , laPolitique , la J urifprudence 86 la
Morale: au lieu qu’aujourd’hui elle tient

feulement aux fciences exaétes 86 natu-
relles qui ont pour objet, non de flatter
l’imagination par des traits agréables, mais

de nourrir l’efprit , de le fortifier par des
connoilfances folides. Ce premier âge de
la philofophie , qui fe compte depuis le
déluge jufqu’au temps où les Grecs paf.

lisèrent en Égypte 86 à Babylone, n’ell:

proprement recommandable que par la
haute ellime où étoient ceux qui la pro-
felfoient; ce qui ne paroîtra pas furprenant, .’
fi l’on fait attention qu’ils étoient alors les

feuls prêtres , les feuls théologiens , les
dépolitaires de tous les fecrets de la reliv
gion: témoin les Druides parmi les Gaulois,

. les Prophètes en Égypte , les Gymnol’o-
phil’tes dans’les Indes 86 dans l’Éthiopie, n

les Mages en Perfe , 86 les Chaldéens en
Alfyrie. L’empire qu’ils exerçoient étoit

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

la fuperllition, le premier de tous les em- ’
- pires. Ces philofophes prêtres tenoient ’
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dans la dépendance les rois même, allez
imbéciles pour foumettre leurs couronnes
à la thiare. facerdotale. Heureux , fans
doute,"dirons-nous , les Royaumes où le"
fceptre .elt remis entre les mains de la
philofophie , où. la force obéit tranquille-
ment à laraifôn , où la valeur ne rougit
point de fe foumettre à l’intelligence !
Mais il faudroit être aveugle pour retrou-
ver la philofophie dans ces règnes où les
Hiérophantes tenant le ’fceptre entre les
mains, faifoient couler le farig des vidimes
humaines furies autels de leurs affreufes
divinités , 86 aviliffoient l’efprit-des peuples I -

par cet amas de doârines fuperllitieufes
dont ils le remplil’l’oient. C’efl: bien d’eux

qu’on pouvoit dire que la crédulité des

peuples falloit toutelleur fcience.

Le kcond âge de la philofophie regarde
entièrement les Grecs. ,Enrichis de toutes

les idées qui compofoient la philofophie’
de l’Orient , ils ne longèrent qu’à leur

L donner un tout fleuri 86 un air fyl’céma-r-

tique. Ils firent voir beaucoupb d’efprit,
3 .
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mais beaucoup plus de cet el’prit agréable

qui brille, que’de ce: efprit profond qui
pénètre. Jufqu’alors les’ philofophes orien«

V taux s’étoient occupés àexaminer comment

toutes chofes avoient pris neiffance -, à dé-s
terminer les différentes formes 86 les irré-f

gularités fuccellives dont ils croyoient la.
nature menacée ;, à connoître enfin de
quelle manière le monde devoit finir, 85.
reprendre, enluite l’a première beauté.

De-là toutes ces Cofmogonies quicom-
pofent le fo’nd de leur philolbphie. Leurs
penfées ne s’étendoient pas plus loin que,

p la tradition qu’ils le fail’oient gloire de.

conferver dans toute leur pureté. Quant:
aux. Grecs, ils firent peu de cas. de cette.

I tradition qui malheureufement étoit. déjà-
À fort afibiblie 86 fort dégradée , quand elle

vint jufqu’à’eux. Pleins de cet efprit fyf-

* réalistique qui cherche à fe faire joîur par
il une certaine vigueur d’idées , ils envifau,

gèrent toute la philofophie. I comme un .
fond abandonné’à leurs recherches, comme

un champ livré à leurs caprices; Die-là:
naquirent tant d’hypothèfes 86 tant de.

X,
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fyflêmes qui n’avaient aucune réalité, a:

qui cependant demandoient beaucoup de
q fineffe d’efpçir dans leur origine. De-là

tant de (côtes formées par jaloufie , fou--
tenues avec. hauteur, s’anjmèrent réciproe

quement les unes contre les autres; comme
L fi quelque affurance leur avoit été donnée
’ qu’elles avoient en effet trouvé la vérité.

Pourquoi les Grecs , qui [ont désinc-
dèles achevés dans l’éloquence 86 la lpoéfie,

ne font-ils que des enfans dans la philofoé
Phie? Il n’en faut inoinc chercher ailleurs
la raifon que dans les deux puiffans obr-
Itacles qui fe (ont oppofés à leurs progrès

dans les cônnoiffances philofophiquéc , le
défaut d’obfervaciohnsé phyfiques ,J 867.16

manque de lumières qu’a fourni depuig

La révélationr ï a
En effet, les Grecs , :preffés de inuit,

ne Ce donnèrencpas le temps d’amaifer
des faits pour bâtir des f’yIïêmes; a: cbmmé .

la natureqeùjaloufe de (es droits , qu’elle
n’accorde tien qu’à ceux qui la fuiven":

à la pifle , qui lÎattaquenr. de fronbôc pi:

b4. .
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tous les flancs; nouveaux Ixions , ils em-
brafsèrent des nuées à fa place , 86 enfan-
tèrent des Chimères au lieu de réalités.

.L’interprétatiOn de la nature porte fur des
faits variés 8: répétés à l’infini. C’ei’c au

temps à: la: développer, sa à manifel’cer

les vérités qu’il-recèle dans [on fein. Si

les Grecs , au lieu de le. perdre dans de
hautes fpéculations, avoient voulu s’abaifler

auÏdétail , leurs vues fe feroient bien éten-

dues davantage. Mais l’efprit a fon ambi-
tion comme le cœur g elle le porte’à le
repaître. d’idées générales 86 de projets

magnifiques de fyl’rême. Platon, le divin

Platon, . manqua la nature , envoulant
prendre un. eflbr trop élevé dans fes ablÏ-

traditions métaphyfiques : il noya le inonde
[dans (es idées [comme Arillote fon dif-
ciple 85 (on rival noya les idées dans les
termes. L’un-mortel Bacon compare la na-
ture à une pyramide dont l’expérience elt

la bafe ,- 85 la métaphyfique forme la pointe
ou le fommet. Ainfi c’eft à l’expérience à

fournir les faits fur lefquels-la métaphy-

fiqne doit raifonner. i i
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- Le flambeau de la révélation n’ayant

point éclairé les Grecs fur l’unité de Dieu;

fur la contingence 86 l’inertie de la mat.
tière, (in l’origine airez récente du monde,

fur cette tache malheureufe a: primitive
qui a: perdu l’homme 85 l’a avili fans tef-
fourcedans toute fa poftérité , fur l’im-A
mortalité de l’amev , fur la doé’trine li

confolante 86 fi terrible en même temps
de l’autre ivie, &c. il n’eft pas étonnant

qu’ils aient bronché fur toutes ces quef-

.tions. Heureufement pour le genre humain,
la révélation efl: venue au recours de. la
raifon, pour la remettre dans (es voies 85
l’empêcher de s’égarer de plus en. plus.

Sans ce bienfait falutaire, fans la confiance
qu’infpire le vrai une fois trouvé i, les
philofophes qui ont fuccédé au); Grecs ,

auroient-ils pu donner de la confiltance
à: de la réalité à. la métaphyfique? Au;

’ roient-ils pu rendre la Théologie naturelle

aufli touchante 86 aulii perfuafive, qu’elle -
l’en: devenue dans ces derniers temps 2
Cependant , comme ’ fi la révélation hu- x.
milioit trop l’efprit. humain en l’éclairant «

i
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d’un côté fur des vérités auxquelles il
n’a pu s’élever de lui-même, 85 de l’autre;

en captivant fou effor par les entraves
facrées qu’elle lui met: nous ne voyons
aujourd’huitque trop de demi-philofophes

qui travaillent à éteindre la lumière ,
pour fe rejetter dans les mêmes ténèbres»
où marchoient les anciens philofophes. «

Cen’elt que depuis environ un fiècle
que la philofophie a éclairé de (es traits
lumineux notre Europe. Avant cette heu-
reufe époque , elle languilloit entre les
mains de ceux qui l’avoient recueillie. Les

hommes qui ofoient le dire philofophes ,
fe paroient de l’efprit des anciens , comme
fi. la nature vieillie s’étoit laffée d’en founir 5

aux hommes. Aulli obfcurs dans la manière g
de les exprimer , ôz par là doublement

inintelligibles; ils achevoient d’altérer 85

de corrompre ce qui relioit de bon feus
dans le monde. Enfin , le temps marqué
pour la gloire de la philofophie arriva; Tout p
parut alors le revêtir d’un nouvel éclat: ’

le monde philofophique fort-in pour aira-fi
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aire, de (on chaos ,8: la nature fi admis
rable en tous. lieux , mais qu’on n’admire

jamais autant qu’elle le mérite , paya avec

ufure les foins sa les travaux de ceux qui,
par un courage d’efprit auquel cèdent
toutes les difficultés , fondèrent les prœ
fondeurs , 86 s’enfoncèrent dans les abymes

ou elle prétend enfermer fes fecrets. i

Pour revenir à Diogène Laërce , on
trouve dans [a vie des philofophes Grecs
leurs divers’fyl’têmes, un détail cirConG

tanciéde leurs aâions , des analyfes de
leurs ouvrages , un recueil de leurs fen-
tences , de leurs apephthegmes, 86 même
de leurs bons mots. Mais ce n’efi ici que
la moitié de l’ouvrage , 85 encore la moins
inflruâive. Le principal sa l’effentiel, c’ell:

de remonter à la fource des principales
penfées des hommes ’, d’examiner leur va-

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

ont entre elles; c’elt de faire voir comment
ces penfées ont pris nailTance les unes après

les autres , a: (cuvent les unes des autres g
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or, c’ell» à quoi n’a pas feulement fougé

notre auteur. Peut-être n’avoir-il pas aufiî
allez de forCe dans l’efprit pour s’élever

à ces vues’philofophiques. Quoi qu’il en

(oit, il réfulte toujours de (on ouvrage cette
i vérité utile ’86 importante , que les philo-

fophes dont il trace le tableau , eut penfé .
à le former le cœur en s’éclairent l’efprit,

86 qu’en étudiant ce qu’il y a de plus relevé

dans la nature , ils ne le font point. dé- A i
gradés par une cponduite abjeâe 86 hon-

teufe. .
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tartareHDErAUTEURjI
’11. y a des auteurs qui prétendent que la Philo:

d’ophie a pris naillance chez lies étrangers. Arifiote;

dans fou Traité du Magicien , de Sotion , Livre XXIH ;

de la Succeflîorz des Philojoplzes , rapportent que les v

[inventeurs de cettepfcience ont été les Mages chez .

les Perles 5 leslïUChaldéens chez les Babyloniens ou

les Affyriens , les Gymnofophifies chu les Indiens j

les Druides ou ceux qu’on appeloit Semnothéeà
sciiez-les Celtes 8C les Gaulois. Ils ajoutent qu’æchus

étoit de Phénicie , Zamolxis de Thrace , 56 Atlas de
la Lybie. D’un autre côté , les Égyptiens avancent

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

premier la Philofop’nie , dont ils appeloient les

maîtres du nom de prêtres 8c de pr0phêtes : ils i

veulent que, depuis lui jufqu’à Alexandre, roi de

Macédoine. il le foit écoulé-quarante-huit mille,

F huit Cent foixantei- trois ans , pendant lefquels il
y eut trois cent Toixanteàt’reize édifies-aé- tout),

de huit cent trenteadeux de...lune.’.Pareillement;

pour ce qui cil des Mages, qu’on fait commencer

p à ZorOaflre palan , Hermodore platonicien , dans

(on livre Difciplines , compte cinq mille ans
depuis eux jufqu’à la ruine deTroyè. Au contraire;

in» I. . a
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Xanthus lydien dit , que depuis zoroaflre jqu
qu’à la defcente de Xercès enGrèce, il s’cfi écoulé

fix cens ans, 8c qu’après lui il y a eu plulieurs
Mages qui le font fuccédés, les Ofianes , Aflrap-4

fyches , Gobryes 8: Patates , juf qu’à ce qu’Alexandre

lrenverfa la monarchie des Perfes. °
Mais ceux qui (ont fi favorables aux étrangers;

ignorent les choies excellentes [qu’ont faites les
Grecs , qui n’ont pas feulement donné naillance

à la Philofophie , mais defquels le genreâhtlmain
même tire fou origine. Mulée fut la gloire d’Athènes,

5C Linus rendit Thèbes célèbre.

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

il fit le premier un poème fur la génération, des

Dieux 86 fur la Sphère. On lui attribue d’avoir

’enfcigné que toutes chofes viennent d’un même

principe 8: y retournent. On dit qu’il mourut à
Phalère , 8c qu’il y fut inhumé avec cett’e’épi’taphe

Ici, à Phalère ,1 repofe fous ce tombeau le corps de

’Mufe’e, fils eIze’ri d’Eunzolpe fim père. I

Au relie , ce fut le père de Mufée donna le
nom aux Eumolpides d’Athènes ( 1 ’

(1)1C’ell le nom d’une fuite deiprêtres de Cérès; un
Eumolpe ayant inventé les myflères d’Eleufis , l’es tiercen-

dans en furent établis millilitres. Ménage 8e [Hifloire de v

Jacques Capel à l’an 163°. . . v .
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î’our ce qui efl: de Linus , qu’on croit ilTu de

Metcure 8: de la mufe Uranie , il traita en vers de
la génération du monde, du cours du foleil 8c de la

lune, de la produâion des animaux 8: des fruits:
[on poëme commence par ces mots :

’ Il y eut un tans que toutes chojès firent produites

à-la-fb’is. v hAnaxagore a fuivi cette penfée, en difant que
I’Urzivns fin forme’ dans un même-tenu, G que cet

afimôlage confits s’arrangea par le moyen de l’efiiriz’

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

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

l fit cette épitaphe:

Ici la terre n reçu le wifi de Lima , Thc’bairz;

couronné fleurs. Il étoit fils de la œuf: Uranie.

Concluons donc que les Grecs ont été les auteurs

de la. PhilofoPhie, d’autant plus que fan nom même

e11 fort éloigné d’être étranger.

Ceux qui en attribuent l’invention aux natiOns

barbares ,v nous objeâent encore qu’Orphée , natif

de Thrace , fut philofoplie de profeflion, 86 un des
, plus anciens qu’On connoifl’e. Mais je ne fai fi l’on

doit donner la qualité de’philofOPhelà un’homtne

qui a débité , touchant" les Dieux, des chofes par

fi teilles à celles Qu’il a dites. En effet, quel non

A;
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faut-il dômer à un homme qui a fi peu épargné

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

humaines, jufqu’à ces honteufes proflitutions qui

ne fe commettent que rarement par certains hummes 2’

L’opinion commune efl que les femmes le déchi-

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

Ici repofi: Orphée de Thraœ , qui fit! e’crafe’ par la

fimdfe. Les mufis l’enfe’velirmt avec [à lyre dorée.

i Ceux qui vont chercher l’origine de la Philo;
fophie’ chez les étrangers , rapportent en mêmes

,tems quelle étoit leur doârinet Ils difent que les

Gymnofophifies 8: les Druides s’énonçoient en

termes. énigmatiques a: fententieux , recoumian-

dant de révérer les Dieux , de s’abfienir du mal

a: de faire des actions de courage. De là vient
que Clitarque dans [on douzième Lime , attribue

aux Gymnofophifles de méptifer la mort. Les
Chaldéens s’adounoient , dit-on , à l’étude de l’ali-

tronornie 8c aux prédictions. Les Mages vaquoient

’ au culte des Dieux , aux prières 8: aux factifices;

prétendant’être les feuls fufl’ent exaucés des

Dieux. Ils parloient de la fltbfiance 6c de la gé-

néraiion des Dieux, au nombre defquels ils met;
toient le feu , la terre ôç’l’eait.nsdéfzapprouvoient
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l’uIage des images 8c des fimulacres , 8c condam-

noient fur-tout l’erreur de ceux admettent les
deux fentes parmi les Dieux. Ils raifonnoient aufiî
fur lajufiice ,’ regardoient comme une impiété la

coutume de brûler. les morts ,.8c penfoient qu’il

étoit permis à un père d’époufer fa fille ,8: à une

mère de fe marier avec fon fils , ainfi que le rap-
porte Sotion dans (on vingt -troifième Livre. Les

i Mages étudioient encore l’art de deviner 8c,de pré-

figer l’avenir; ils fe vantoient que les Dieux leur

apparoifi’oient , de croyoient même que l’air eft

l rempli d’ombres qui s’élèvent comme des exhalai- A

fous; 8c fe font appercevoir à ceux qui ont la
vue allez forte peur les difiinguer. Ils condamnoient
les amenais 85 l’ufage de porter de l’or ; ne fe-

vêtoient que de robes blanches , couchoient "fur la h

h dure , vivoient d’herbes , de pain 8c de fromage ;

ë: au lieu de bâton portoient un rofeau , au bout

duquel ils mettoient, dit-on , leur fromage pour
le pâmer à la bouche. Arifiote- , dans fou Traité
la Magicien, dit qu’ils n’entendoient point cette

efpèce de qui fait ufage de prefiige dans la
divination; ,8: Dinon,,dans le cinquième Livre
de res. râperai, en au même fentiment. Celui-ci

croit auflî que Zoroatlre rendoit un culte religieux;

l A 1
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aux alites , le fondant fur l’étymologie de (on nom;

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

’ premier Livre de fa Philojbplzie , croit les Mages

plus anciens que les Égyptiens; il dit qu’ils recon-

noiIToient deux principes, le bon 8c le mauvais
génie; qu’ils appeloient l’lm, Jupiter Orofmade;

l’autre Pluton 8c Ariman. Hermippe, dans fon
premier Livre des Mages, à: Eudoxe dans fa Période ,

en parlent de même , aufliabien que Théopompe

dans le huitième Livre de fes Philippiqlæs. Celui-ci

p dit aufli que ,.felon la doârine des Mages, les
hommes rellufciteront, qu’ils deviendront immor-

tels , 8c que toutes chofes le conferveront par leurs
I prières. Eudeme de Rhodes rapporte la même choie ,

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

été engendrés. Cléarque de Solos, dans fan Livre A

de Unfimëîion, ell d’opinion que les Gymnofophilles

font defcendus des Mages; 8: quelques-uns penfent

que les,Juifs tirent aufii d’eux leur origine. Les
auteurs de fflzfioire des Mages critiquent Hérodote ,

faire: qu’il avance que Xercès lança des dards contre

le. foleil 8c enchaîna la mer , deux objets de l’ado-

ration des Mages; ajoutant que pour ce qui si!
des flatues des Dieux ,. ce prince eut raifort de les

détruire. ’
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. Quant à la philofophie.des Égyptiens touchant

les Dieux 8: la jufljce, on rapporte qu’ils croyoient

que la matière fut le principe de toutes chofes,
8c que les quatre élémens en furent compofe’s,

ainfi que certains animaux ; que’le foleil 8c la lune

font deux divinités , appelant la première Oliris ,

8c la feconde lfis , 86 les repréfentant myilérieu-

fement fous la forme d’un efcarbot , d’un. dragon,

d’un épervier 8c d’autres animaux , felon le’témoi-

gnage de Manéthon dans [on Abrégé des chofes natu-

relles, 8c d’Hécathée dans le premier Livre de la

Philojbphie des Égyptiens. On dit aufii qu’ils faifoient

des (lames 8l bâtifi’oient des temples , parce qu’ils

ne voyoient point d’apparence de la divinité ; qu’ils

croyoient que le monde a eu un commencement;
qu’il cil corruptible 8c de forme orbiculaire ;p que

les étoiles [ont des globes de feu dont la tempé-

rature produit toutes chofes fur la terre; que la
[une s’éclipfe lorfqu’elle efl ombragée par la terre;

que l’ame continue à. fubfifier 8C palle dans un autre

corps; que la pluie- cil un effet des changemens de

l’air qui le convertit en eau. Ces Opinions , &l
d’autres femblables furla nature, leur font attri-,

buées par Hécathée 8c Ariflagore. A t

’ 4



                                                                     

Il PRÉF’ÀC’E
i ’Les Égyptiens établirent aufii fur la iuflice , de!

lois dont ils. rapportent l’origine à, Mercure ; ils

décernèrent les honneurs divins aux animaux qui

[ont utiles à l’homme , 86 ils s’attribuèrent la gloire

d’être les inventeurs de la géométrie, de l’afirolo-v

gie 8c de l’arithmétique. Voilà pour ce regarde

l’origine de la Philofophie. ’ y
Elle fut nommée de ce nom par. Pythagore , qui

[e qualifia philofophe dans un entretien qu’il eut

à Sicyone avec Léonte, prince des Sicyoniens ou

Phliafiens. Cela cil rapporté par Héraclide de Pont,

dans un ouvrage où il parle d’une performe qui

avoit paru être expirée. Les paroles de Pytha-

gare étoient que la qualité de fige ne convient à

aucun homme, mais à Dieu feu]. C’eli qu’autrefois

on appeloit la philofophie fageffe, 8c qu’on don- ’

rioit le nom de fange à. celui qui la profelioit , parce

qu’il paiïoit pour être. parvenu au plus haut degré

de. lumière que l’aine punie recevoir; au lieu que

le nom de philofophe défigne feulement un homme

qui embralïe la fagefie. On difiinguaaufii les fanges

par. le titre de fophifies , titre. dont ils ne jouirent
pourtant pas feuls , car on le donna aufli mixpoëtes;
çratinus æ faifant l’élgge. d’Hornère ê; d’Héfiode à 4
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les appelle-Sophijlu (t Au relie , ceux à qui
l’on a donné le nom de fages , furent Thalès, Solen, .

Périandre , Cléobule , Chilon, Bias si Pittacus. On

range aufii- avec eux Anacharfis de Scythie ,i Myfon I
de Chénée, Phérécyde’ de Scyros, 8c Êpiménide

de Crète : quelques-uns y ajoutent encore Pilifirate-u

leeTyrau.

Il y eut deux écoles principales de Philoibphie;

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

celle de Pythagore fut difciple de Phérécyde.
La philofophie d’Anaximandre fut appelée Ionienne-,

eu égard à. ce que Il’Ionie étoit la patrie de Thalès ,

qui étoit de Milet , ë; qui inflruifit Anaximandre ( 2 ). h

Celle de Pythagore fut, nommée Italique , parce que

Pythagore , fun auteur, avoit paflé la plus grande

partie de la vie en Italie. L’Ionienne finit à Clito-i

maquer, Chryfippe 8C Théophrafie; l’Italique à p

Épicure. ’
-x

(1) Le terme de fophiüe , qui ne le prend plus que
dans un mauvais feus , lignifioit chez les Grecs , un;

’ homme éloquent 86 fubtil; ainfi , nous le traduirons toue
jours par logicien ou rhéteur.

’ ( a) Quoique les interprètes ne dirent rien ici fur la,
verfion latine , nous femmes obligés de la corriger: parc:
qu’elle fait Anaximandre maître a: difciple de Thalès, 8.: 4

Pythagore maîtreïde Phérécyde. ’ ’ i *



                                                                     

Ïo P R É F A C E
Thalès 8: Anaximandre eurent pour fuccefl’eurs

en premier lieu , jufqu’à Clitomaque , Anaximène ,

I Anaxagore , Archelaiis , Sonate , qui introduifit
l’étude de la’ morale, (es imitateurs ,’& fur - tout

Platon , fondateur de l’ancienne académie, Spen-

fippe , Xénocrate , Polémon , Crantor , Cratès ,

Arcéfilasqui fonda la moyenne académie , Lacydes

qui érigea la nouvelle , 8:: Carnéades. En fecond

lieu , jufqu’à Chryfippe , Antiflhène , fuccefl’eur de

Socrate, Diogène le Cynique , Cratès de Thèbes ,’

Zénon le Cittique , Cléanthe. r
Entroifième lieu , jufqu’à Théophrafie , Platon,

’Ariflote 8c. Théophrafie lui-même , avec lequel,

&gles deux autres dont nous avons parlé, c’efl-à-

dire, Clitomaque a: Chrylippe , s’éteiguit la phi-

lofophie Ionienne. I
A Phére’cyde se à Pythagore fuccédèrent Télauge;

fils de Pythagore , Xénophane, Carménide, Zénon

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

fiphanesôclNaucydes furent fameux entre plufieurs

autres; enfin, Épicure, avec lequel la philofophie

italique finit. -On diflingue’ les Philofophes en Dogmatifles 8:

Incertains. Les Dogmatifits jugent des chofes comme
étant à la portée de l’efprit de l’homme. Les autres
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au contraire en parlent avec incertitude , comme

A fi elles furpalfoient notre entendement, 8c ne portent

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

86 d’autres qui n’ont rien mis au jour, tels que

Socrate Stilpon, Philippe, Ménédeme, 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 quelâ-

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

lifl’e, Parménide 86 Anaxagore. Zénon , au con-

traire, a extrêmement écrit; Xénophane, Démo-

crite; Arifiote 8c Épicure , beaucoup; mais Chry-a

lippe encore davantage. 4 ’ i
Les philofophes furent délignés par difi’érens

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

meuroient , comme les Éliens , les Mégariens , les

Èrétriens 8: les Cyrénaïques ; les autres , des lieux

ou ils s’ aiïembloîent , comme les Académiciens 8c les

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

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

fanteries , comme les Cyniques ; i quelques - uns de

19W humeur. comme les Fortunés ; quelques autres
de leurs fentimens vains, comme les Philalètes’ ou

f
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amateurs de la vérité, les Écleéliques 6C les Ana:

logifies. Les difciples de Socrate 85 les Épicuriens

empruntèrent les noms de leurs maîtres. On appela

encore Phyficiens , ceux qui méditoient fur la na-

ture; Moralifles, ceux qui fe bornoient à former
a les mœurs; 3c Dialeéticiens , ceux qui enfeignoient

les règles du raifonnement. i ’
La Philofophie a trois parties, la phyfique , 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 feiences.
La phyfique feule foutint l’on crédit jufqu’à ’Ar-

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

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

mique , la Cyrénaïque , l’Éliaque , la Mégarique ,

la Cynique, l’Érétique , la Dialeé’tique , la Péripaté-n

ticienne, la Stoicienne 8C l’Êpicurienne. Platon fut

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

86 Iacydes de la nouvelle. Ariflipe de Cyrène forma
la feâe Cyrénaïque ;- Phédon d’Élée , l’Êliaque ;

Euclide de Mégare , la Mégarique ; Antiflhène l’Athe’« i

nien, la Cynique -, Ménédème d’Érétrée , l’Érétrique e

Clitomaque de Carthage , la Dialeôlique amniote;

l
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. l’a Péripatéticienne; Zénon ,rla Cittique, la Stoia

cienne ; 8c Épicure, celle qui cil nommée de ton

nom. Hippobote , dans (on Line des 803:5, en
compte une de moins, 8: en fait 1è détail dans
l’ordre fuivant; la Mégarique , l’Érétrique , la Cyré-

naïque, l’Êpicurienne , l’Annicérienne , la Théodo-

rienne , la Zénonienne ou’Stoïcienne , l’ancienne A

Académie , la Péripatéticienne , pafïant fous filence

dans ce catalogue , les Seélies Cynique , Éliaque 8c

DialeElique. Quant la Pyrrhonienne , la plupart
la mettent au rebut, à calife ded’obfcurité de les

, principes. Il y en a pourtant qui ’la regardent en

partie comme étant une Seéte; en partie , comme
n’en étant point une. C’ell une Sèâe , difent-ils

en tant que la nature d’une Seâe el’t de fuivre

quelque Opinion évidente, ou.qui paroit l’être; 8C;

en ce feus, on peut l’appeler convenablement la

Seéie Sceptique. Mais fi, par le mot de Seéte , on

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

chofe , puifqu’elle ne contient point de dogmes.

Voilà les remarques que nous avions à faire fur

les commencemens , la durée, les parties, 8c les
différentes feCtes de la Philofophie.

Il n’y a pas long-temps que PotamOn d’Alexana’

drie introduifit une nouvelle feéie de Philofophie

l
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écleélique , compofée de ce qu’il y avoit de meilo

leur, felon lui, dans toutes les autres. Il dit , dans
(on Inflitution , que pour faifit la vérité , deux

chofes font requifes , dont la première : (avoir,
le principe qui’juge, ei’t la plus confidérableLôç

l’autre, le moyen par lequel le fait le jugement :
(avoir, une exaâe repréfentation de l’objet. Il croit

que la matière, la calife , l’aâion 8C le lieu, [ont

les principes de toutes chofes : puifque, dans la
recherche des chofes , on a pour but de l’avoir,

de quoi, par qui, comment, 8c où elles font. Il
établit autfi, pour dernière fin des aélions , une

vie Ornée de toutes les vertus , fans excepter pour

ce qui regarde le corps , les biens extérieurs , 8:

ceux de la nature. Pafl’ons à préfent à l’hifloire des

’philofophes, 8c commençons par Thalès.



                                                                     

LIVRE PREMIER;

THALÈs,
H É n o n o riz , Duris 8c Démocrite dirent que

* Thalès’naquit d’Examius 8: de Cléobuline, qui

, étoit mue de Thélides, famille fort illullre parmi
les Phéniciens , felon Platon , qui fait defcendre
cette maifon de Cadrnus 8c d’Agénor. Thalès efl;

le. premier qui porta le nom de Sage; il flonflon
lorfque Damalias étoit archonte d’Athènes; 8: ce

fut aufli dans ce temps-là que les autres fages furent
ainli nommés, comme le rapporte Démétrius de

Phalere dans fon Hifloire des Archanter.
Ce philofophe ayant fuivi Nilée à (on départ de il

Phénicie, fou pays natal,’obtint à Milet le droit de

bourgeoilie; d’autresconjeélurent pOurtant qu’il y .

prit naiffance d’une malfon noble du lieu. Après I
avoir vaqué aux allaites de l’état , il réfolut de confa- .

crer tous (es, foins à la contemplation de la nature.
Quelques-uns croient qu’il n’a lailfé aucun ouvrage

à la poltérité. On le en: auteur de l’Allrologie Ma-

tine; mais on eft redevable de cet ouvrage à Phocus
de 833108.: Callimaque lui attribue dans fes vers
d’avoir fait connaître la petite ourjè. Il dit qu’il re-

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

t croientlyqu’il a écrit quelque chofe, luilattribuent. .
feulement deux traités, l’un fur le-Solllice 8c l’autre
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fur l’Equinoxe, perfuadé qu’après ces deux objetâ

difficiles à développer, il n’en relioit plus que de

faciles à concevoir (r). Quelques-uns, entr’autres
Eudème dans (on Héfloire de l’Aflrologie , le font

palier pour avoir frayé la route des fecrets de cette
faience , performe avant lui n’ayant encore prédit
lesIéËlipfes’ du foleil , hi le ’temps où il cil: dans les.

tropiques. Ils ajourent que ce fut-là le motif de
l’el’ci’rne particulière qu’Hérodote 8C Xénophane

t Conçurent pour lui : ce qui en; confirmé par Hérafi

clite 8; Démocrite. ’ ’
Chérillus le poète 85 d’autres dirent qu’il a enà

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

veulent qu’il donna les premières notions du cours
du foleil, ajoutent qu’il obfewa que la lune , com-
parée à la grandeur de cet aître, n’en efl: que la (cpt

cent vingtième partie. On dit auflî qu’il donna le

’ premier le nom de Trégéfime au trentième jour

du mois, 8: qu’il introduifit l’étude de la nature:
"Arif’cote ôc Hippias difent qu’il croyoit les chofes

inanimées douées d’une aine, (a fondant fur lei
phénomènes de l’ambre 8c de l’aimant. Pamphila

rapporte qu’il étudia les élémens de la géométrie

chez les Égyptiens, B: qu’il fut le premier qui dés

crivit le triangle reâangle dans un demi-Cercle, en
recounoill’ance de quoi il offrit un bœuf en facrifice.

l ( 1 ) Suivant une conjeé’ture d’1]. Cafizuénn , on peut
’ traduire, perfilade’ qu’excèptc’ ce; Jeux chofes,- toutlc refit étoit

incomprikmfiblc. Il préfère pourtant la leçon ordinaire.

D’autres ;



                                                                     

Ü’auttes, du nombre defqu’els ell: Àppollodore le

Calculateur, attribuent cela à Pythagore. Mais ce
fut lui qui porta plus loin les découvertes d’Eu-.
phorbe Phrigien , dont Callimaque parle dans fes’
Vers, lavoir l’ufage du triangle (calène , 86 ce qui

regarde la fcience des lignes. Thalès fut auflî utile
à [a patrie par les bons c’onfeils’ qu’il lui donna;

Créfus recherchant avec emprellement l’alliance des

Miléfiens , "ce philofophe empêcha qu’elle ne lui

fût accordée : ce qui , lorfque Cyrus eut remporté -
la victoire , tourna au bien de fa qville. Héraclide ’
fuppofe à Thalès de l’attachement pour la folimde a ’

86 pour la vie retirée.

Les une lui donnent une femme , 86 un lils qu’ils
nomment Cibiflus; les autres dirent qu’il garda le
célibat 86 adopta un fils de (a fœur; 86 que quel-
qu’un lui ayant demandé Pourquoi il ne penfoit’ 3
point àaVoir des enfans , il répondit que c’était parce, A

qu’il ne les aimoit pas (1). On raconte aulii,’ que ,’

preH’é par les infiances de [a mère, de le marier, il

lui dit qu’il n’en étoit pas encore temps; 86 que;
comme elle ie’nouveloit les infian’ces, loriq’u’il fut

plus avancé en âge, il lui répondit que le temps et:
étoit pqfl’e’. Jérôme de Rhodes, dans le premier livré

(r) il y a dans la Verfion latine , parce qu’il les; aimoit ;
mais la leçon que nous préférons , ci! autorifée" ,. 861e
feus ait; pour elle. Cette diverfité efl fondée fur une ted
marque critique qu’on nous a faire touchant les manu?
cfit’s grecs , 86 qu’on ne peut pas rendre intelligible en

’ Tome I. ’ . r E



                                                                     

18 T H A L E S.de fes Commentaires , rapporte que Thalès voulant
montrer la facilité qu’il y avoit de s’enrichir , 86 pré-

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

retira de grolles femmes d’argent. l .
v ’ Ce philofophe admettoit l’eau pour principe de
toutes chofes. Il foutenoit que l’univers étoit animé

’ sa rempli d’efprits. On dit qu’il divifa l’année en,

trois cent (chiante-cinq jours, 86 qu’il la fubdivifa
en quatre faifons. Il n’eut jamais de précepteur,
excepté qu’il s’attacha aux prêtresd’Ègypte. Jérôme

de Rhodes rapporte qu’il connut la hauteur des py-

ramicles, par l’obfervation de leur ombre, lorf-
Qu’elle (e trouve en un même point d’égalité avec

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

fibule, tyran de Milet. 4 .4
.On fait l’hiltoire du trépied trouvé par des pê-

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

comme on la raconte. De jeunes gens d’Ionie ache
tèrent de quelques pêcheurs ce qu’ils alloient prendre .

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 cônfulter l’oracle.
Peuple, qui 9eme; prendre mon avis , répondit le
dieu , j’adjuge le trépied au” plus fige. En”confé,-

quence, on le donna à Thalèsiqui le remit à. un
autre, 86 celui-ci à un troifième, jufqu’à ce qu’il»

parvînt à Solon,kqui renvoya le trépied à Delphes ,
en ’difant qu’il n’y avoit point de fagefl’e plus grande

que celle de Dieu. Callimaque conte cette billoit:
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autrement, 86 felon- qu’il l’avoir entendu, réciter à.

’ Léandre de Milet. Il dit qu’un nommé Batyclès; I

originaire d’Arcadie, laura une phiole , en ordonr
nant qu’elle fût donnée au plus (age, qu’on l’ofliit à

V Thalès; 86 qu’après avoir circulé en d’autres mains , ’ ’

elle lui revint : ce quiÏ’engagea à en faire alors pré-

(ent à Apollon Didymien, avec Cesmots que Cal?
limaque lui fait dire dans [es vers: r a n

Je filÏJ le prix que Thalès reput deuxfbis , ê qir’il
confient à celui qui prç’fidc fit le peuple de Ne’Ie’e. ’

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

deux fois ce prix des Grecs , le cônfacre à Apollon
.Delphien (1). Eleufis , dans fou Achille ,v 86 Alexon .
de Myride ,, dans le neuvième livre de l’es Fables ,’

conviennent que le fils. de Batyclès , qui avoit porté
la phiole de l’un à l’autre, s’appeloit Thyrion. ’

Eudoxe de’Cnyde 86 Evantes de Milet prétendent

qu’un confident de Créfus reçutde qe prince un

vafe d’or pour le donner au plus (age des Grecs;
que le commiflîonnaire le prélenta à Thalès ;. (pfen-

fuite il vint à Chilon; 86 queceluiëci , confultant

( a )”Ponr l’intelligence dateur ce’pal’fage , il faire ne.

marquer que les Milélîens étoientpde’fcendus de Nélëe’ ,

que Didyme étoit un endroit ’de Milet ou il y avoit un
oracle d’Apollon , arque le’principal temple de «Dieu
de la FableIJétoit à Delphes dans la ÀPhqcide, [erré-

’pied fut’envoyé au temple de Didyrne , 8e l’infçription

fut a apollon Delphien. Mlnagc 5 Paufimias , exiges,
tous: 11.13431: 7°. ’W Ltd ile si h i

a



                                                                     

tu T H A L E -Apollon pour l’avoir qui le furpall’oit en» (tigelle;

"l’orcale répondit que (étoit Myfon , qu’Eudoxe

prend pourlCléobule 86Platon pour Périandre.Noun

parlerons de lui dans la fuite. Au relie, telle fut la
réponfe du dieu. C’çfl Myfim de Che’ne’e , du mon:

Œta , qui teifizrpafle en jublimite’ de génie. Anacharfis

’ étoit celui qui avoit ’confulté l’oracle au nom de

Chilon. Dédacus Platonicien 86 Cléarque difent que
Créfus adrefl’a la phiale à Pittacus , 86 qu’elle pall’a

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

parlant du trépied , dit que les Grecs le proposèrent
au plus (age d’entre eux comme une récompenfe due
à la vertu; qu’Aril’todème de Sparte fut jugé digne

de le recevoir, 86 qu’il ne l’accepta que pour le céder

à Chilon. Alcée touche aufli’ quelque choie d’Arillo- *

dème. Sparte, dit-il, tient de lui cette belle maxime:
.Que l’homme vertueux n’efl jamais pauvre, 6’ que la

vertu efi un fond inepuifizble de richefles. Une autre
A relation nous infiruit que Périandre ayant fait partir

un vaill’eau chargé pour Thrafibule, tyran de Milet ,

le vailTeau échoua vers l’île de Cos , 86 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 86 qu’ony renditun
arrêt par lequel il fut ordonné qu’il feroit envoyé à;

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

veulent que le trépied fut l’ouvrage de Vulcain qui
le dénua ’à P.é10ps, brique celui-ci le maria; qu’en-I

faire Métiélas en fut pofl’elfeurs que Pâris l’enleva



                                                                     

, THALÈs uavec Hélène; que cette lacédémonienne le jeta dans

lamer de Cos , difant qu’il en proviendroit des que-è

relles; qu’enfuite quelques Lébédiens ayant fait

prix pourun coup de filet, les pêcheurs attrapèrent
le trépied; qu’une’difpute s’étant élevée entre les

Vendeurs 86 les acheteurs , ils allèrent à Cos; 86 que ,-
n’ayantpu venir à bout d’y terminer leur différend ,

. ils portèrent le trépied. à Milet, qui étoit la capitale

du pays; que les habitans députèrent à Cos pour
régler l’affaire; mais que les députés revinrent fans

avoir rien conclu; que le peuple , indigné d’un,
mépris. fi marqué , prit les armes» contre ceux de
’Cos; qu’enfin , comme on perdoit beaucoupxde
monde de part 8e d’autre , l’oracle décida qu’il

falloit donner le trépied au plus [age : que par
déférence pour cette décifion , les deux parties con-
fleurirent qu’il relieroit à Thalès , qui , après qu’il

i eut circi-ilé dans quelques mains, le voua à Apolj
ion Didyméen.. La réponfe que l’oracle avoit faire.

aux infulaires de’Cos , portoit r que les Ioniens ne
«fieroient d’avoir guerre avec les habitas de Me’rope ,
jufqu’à ce. qu’ils’envoyaflènt: le trépied dore’ fiJrgépar-.

Vulcain ë tiré du fein de» la ruer , à celui qui ferait

capable de connaître par fi: figwè , le; préféra , le

paf]? 6’ l’avenir. Nous avons tranl’crit ailleurs la.
fubflance de la réponfe faire aux Miléfiens- t en voilà

airez [ut ce fùjet. ’ l ’
Hermippe, dans l’es Vies , applique a Thalès ce.

que l’on attribue a SOcrate i, qu’il remercioit la"
. fortune de, trois,chofes .: la première , de l’avoir

a .



                                                                     

a: q Tu A Le s.
naître un être marimba plutôt qu’une brute; la (v

Coude , de l’avoir fait homme plutôt que femme ; la
troifième , de l’avoir flu’t naître en Grèce plutôt’que.

dans un pays étranger. ’
, On raconte de lui qu’un fait, fortant de la maifon g

conduit par une vieille femme, il tomba dans un
creux pendant qu’il regardoit lest étoiles, 86 que ,

s’étant plaint de cet accident, la vieille lui dit: a
Comment pouvqévous , Thalès , ejpe’rer de voir 6’ de

comprendre ce qui efl au ciel, vous qui n’apperceveï-
pas ce qui çfl à vospieds 3° Timon parle auflî de (on

amour pour l’Allronomie , 86 le l ê dans les Poe’«

’ fies hzfinnes , où il dit: Tel que fut Thàlès , fatum:

qflronome ê l’un des jepz Sages. Lobon d’Argos

compte deux cens vers de fa compofitionlur l’af-
tronomie , 86 rapporte ceux-ci qu’on lifoit au-deli’ous

de l’a [lame z ’
C’çfl ici Thalès ’, dans la perfonne duquel Mlet

l’Ioizienne qui l’a nourri , a produit le plus grand des

a hommes par [on [avoir dans l’aflrologie.
Voici des penl’ées qu’on lui attribue. «LeAflux

u de paroles n’efl: pas une marque d’efprit. Etes-

I- vous fages 2 choilill’ez une feule choie, un objet

in digne de votre application , parla vous ferez ’
a taire beaucoup de gens qui n’ont que la volu-
u, bilité .de la langue en partage. n’

Les l’enteuces fuivantes l’ont encore de lui. x Dieu -

a: eft le plus. ancien des Bures, n’ayant jamais été

a. engendré; Le Monde cil de toutes les chofes la
8 0. plus magnifique , puifqu’il si l’ouvrage de Dieu a
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l’Efpace la plus grande , parce qu’il renferme.
’ tout; l’Efprît le plus prompt, vu qu’inarcourt

l’étendue de l’Univers; la Nécefiîté la plus forte,

n’y ayant rien dont elle ne vienne à Bout ’5’ le

Temps le plus (age , parce qu’il découvre tout
ce qui eft caché. Il difoir que la vie n’a rien qui

la rende préférable à la mort. Quelle raifon vous

- empêche donc de mourir! 122i dit-on. Cela même ,
dit-il, que l’un n’a rien de préférable à l’antre;

Quelqu’un lui ayant demandé lequelpavoitpré-

cédé de la nuit ou du jour, il refondit que Il: , -
nuit avoit été un jour avant. Interrogé fi les

’ mauvaifes aé’tions échappoient à la œnnoillance l

des Dieux : non 3 répliqua-Fil , pas même nos
penfées les plus fecrètes. Un homme convaincu
d’adultèrelui demanda 5’ il ne pourroit pas cou-

vrir ce crime par un parjure, Que vous femble ,
- [ni répondit-il .3 le. parjure ne feroitfil pas en-
core quelque chofe de plus énorme 2 Requis (le l

s’expliquer tu: ce qu’il y avoit de plus difficile,

de plus airé 6c de plus doux dans le monde il
répondit que le premier étoit de [e conmîrre foi-

mème; le fecond , de douner confeil ’, 8: le rroi-* V
fième , d’olaténir ce qu’on fouhaite. Il définit

Dieu, un Erre fans Commencement 785 fans fin.l r
«POn lui attribue aufli d’avoir dit qu’un vieux tyran

.7

fi
U

t

ell ce qu’il y a de plus rare,à trouver; que le ’

moyen de [apporter les difgraces avec moins de
douleur, c’eût de ’voir lès ennemis encore plus

maltraités de kfortuhe 5 que le moyen de bien

. B 6. , I



                                                                     

’M qSTHALEa
v. régler la conduite , el’c d’éviter ce que nous blàai’

v mons dans les autres; qu’on peut appeler heu?
sa reux celui qui jouit de la famé du corps, qui I

. a: poll’éde du bien , .8: dont l’efprit n’ell: niémoufl’é

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

a: faut toujours avoir. pour les amis les mêmes
a: égards ,. foit qu’ils (bien: préfensou abfens; que

v la vraie beauté ne confille point à s’orner le
v vifage , mais à enrichir l’ame de fciençe. N’amafv

y fez pas de bien par de mauvaifes voies, difbii-il
q» (navre,- Ne vous laillez pas exciter par des dit;
l r5 cours contre ceux qui ont en part à votre con-r
n’fiance; &- attendez-vous à recevoir de vos en:
a: fans la pareille de ce’que vous aurez, fait envers

a; vos père 86 mère. » L .
Le Nil mérita aufii fou attention. Il dit que les

’débordemens de ce fleuve étoient occafionnés par

4 ries vents contraires qui revenoient tous, les ans ,v

6c faifoient remonter les eaux. ..
Apollodore , dans les. Chroniques ,. fixe la mir-1

fance de Thalès à la, première année de la trente-
cinquième Olympiade, Il mourut à la foixanre 6c-
;dix-huitièrne année de fou âge , ou à la quatre-,1

vingt-dixième ,- comme dit Soficrate , qui place fa I
’ mort dans la cinquanœl- Huitième Olympiade. Il
"vécut du temps de Créfus ,q à qui il promit de faire I
palier fans pont la rivière d’Halis ,. enfrdétozurnan;

l’on course " IDémétrius de Magnéfie parlerie cinq autresperp

formes qui ont porté 1er 1,19m de Thalès a dÎuu’



                                                                     

THALÈsr gairèrent de Célante qui étoit fort affecté; d’un peintre

Ide Sicyone fort ingénieux ; d’un troifième très-
ancien 8c contemporain , ou , peu s’en faut , d’Hé4

(iode, d’Homère, de Licurgue; d’un quatrième

cité par Duris,, dans (on Livre de la Peinture;
d’un cinquième plus récent, mais peu connu , 86

dont. parle Denis dans les Critiques. -
A halés le (age affilioit aux, jeux de la lutte lotî-

que la chaleur du jour, la l’oif 8C- les infirmités

de la vieillelTe lui causèrent tout d’un coup laj ;
mort; on mil: cette infcription fur (on tombeau e

Autant quele fi’pulere de Thalès efl petit ici-5a: , ’ ’

autant la gloire de ce prince des Aflronomes efl grande

dans la région étoilée. A ’
Nous avons aufii fait ces vers fur [on fujet dans

le premier Livre de nos Épigrummes, écrites en vers

de toutes fortes de mie-(ures. ’
Pendant que Thalès ejl attentif aux feux de la

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

obfcurèis par fige , ne pouvoient plus envifiger les, l

aflres’de. loin. I h ’
. C’eil de lui qu’el’c- Cette maxime : Connais - toi"!

toi-même ,- maxime qu’Antillhène, dans je: Succefl’

fions , attribue à Phémonoé , en acculant (31111011.

de fe l’être injul’cernent appropriée. L Q
- Il ne fera pas hors de propos de rapporter ici
ce qu’on dit des (cpt Sages en générait Damon de
Çyrène n’épargne aucun des Philofophes dont il a

i



                                                                     

w ’ITHALÈa
compofé l’hifloire , 8e ceux-ci encore moins que les -

autres: Anaximène les reconnoit-tout au plus pour
Poëtes. Dicéarque leur refufe laîqualité de Sages

8e l’efprit de Philofophes 5 il ne leur accorde que v
le bon feus 8e la capacité de Légillateuts. Arché-

rime de Syracufe a fait un recueil de leur confé-
rence avec Cypfelus (r) 8c dont il dit avoir été

témoin. Euphore dit qu’e’xceptè Thalès , ils le [ont

tous trouvés chez Créfus 5 86 s’il en faut croire
quelques autres , il y ayapparence’ qu’ils s’afl’em-s

bièrent à Panicnie .( 2.) , à Corinthe de à. Delphes.

A l’égard de leurs maximes, les fentimens [ont

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

fut l’Auteur de cette l’entence : Le juge Chilon de ’

Laee’de’morze a dit autrefois: rien de trop 5 tout plaît

Iorjâu’il dl fait à propos.

Ou n’en: pas plus d’accord fur le nombre des

( r) Tyran de Corinthe, père de Périmdre. Mai:
’Cafiuôon’lîe cette période avec la précédente, comme

’ fi Diogène avoit voulu dire : non qu’Archéfime dit avoir
Né à la conférence des Sages chez Cypfelus , mali
que Dice’arque étoit tombé fui" l’hifloire qu’Archéu’ma

en a faire; nous ne voyons point que cela le paille ne:

corder avec le texte. ’
( a) Panicnie étoit une ville avec un bois fileté ,* fituéa

près d’Éphèfe 5 c’ézoit un rendez-vous général de :011:qu

les villes d’Ionie , qui y célébroient un facrifice commun ,

& qui, par cette raifon, s’appeloit Panicnie. Minage.

l



                                                                     

TH AL È s. -- a ,7 H
Sages que lui-y leurs difcours : Léandre fubliitue
Léophante Gorfiade, Lébédient ou Éphéfien ; 8c

Épiméni’de de Crête à Cléobule a: à My fou; Pla-

ton dans (on Protagore met Myfon à la place de Fée -
riandpe -, Euphore transforme Myfon en Anacharfis g

86 d’autres ajoutent Pythagore aux autres Sages;
Dicéa’rque parle d’abord de quatre , [que tout le

monde a reconnus pour Sages , Thalès , Bias , Pite
nous 8e Selon: après Cela il en nomme fix autres,
Ariflomène , Pamphile , Chilon’de Lacêdémone ,’*

Cléobule , Anacharfis de Périandre, entre lefquels

il en choifit trois principaux. Quelques « uns leur
ajoutent Acufilas ,, fils de Caba , ou Scabra Argien ;
mais Hermippe ,. dans [on Livre des Sages ,L va
plus loin : à l’entendre , il y eut dix - fept Sages
entre lefquelsron en choifit différemment fept prin-l -A

*cipaux, dont il fait le catalogue dans l’ordre fui-
vant. Il place Solon au premier rang , enfuite
Thalès , Pittacus , Bias, Chilon , Cléobule ,- Pê-
riandre, Anacharfis , Acufilas, Epiménide , Léo- Ï
phante , Phérécydes, Arifiodème , Pythagore , La-

fus , fils de Charmantidas , ou de Syfimbrinus", ou ’
felon Arifioxene de.Chabrinus ,’ enfin Hermion 8::

Anaxagore, Hippobote , au. contraire , fait un autre
arrangement : il place à la tête Orphéé , enfuira
Linus , Solon , Pétiandre , Anacharlîs , Cléobule,

Myfon , Thalësi Bias ,’Pittacus, Epicharme a:

Pythagore. qon attribue à Thalès les Lettres ’fuivantes.



                                                                     

gipsy THIA’LES;
ll

Thalès à Phe’re’cyde.

, ’« J’apprends que vous êtes le premier des Ioniens

’D qui vous préparez à donner aux Grecs un T mité

0,: fitr les chofes divines ,° 8e peut-être faites -vous -
o; mieux d’en faire un écrit public , que de con-4
a» fier vos penfées à des gens quin’en feroient aucun

* ce ufage.’Si cela vous étoit agréable , je vous prie- l

t u. rois de me communiquer ce que vous écrivez,
j: .86 en cas que vous me l’ordonniez , j’irai vous
ne trouver incelTamment. Ne croyez pas que nous
v (oyons, Selon 8C moi, Il peu raifonnables ,
sa qu’après avoir fait le voyage de Crète par un
n motif de curiofité , 86 pénétré jufqu’en Égypte

a pour jouir de la converfation des prêtres 85 des.
n. afironome’s du pays. , nous n’ayons pas la même

a: envie de faire un voyage pour nous trouver au-
uÎ près de vous : car Solen m’accompagnera, fi vous

a y confentez. Vous vous plail’ez dans l’endroit ou.”

’ a vous êtes , vous le quittez rarement pour paire!
n en Ionie , 85 vous n’êtes guère emprellé de voir ”

I a» des étrangers. J e crois que vous n’avez d’autre

a» foin que celui de travailler; mais , nous qui
n n’écrivons point , nous parcourons la Grèce 65

u l’Afie. . lThalès à Solen.
h

v Si vous fortez d’Athènes , je crois que vous
w pourrez demeurer aMilet en tonte sûreté. Cettq
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ville ePt une colonie de votre pays , on ne vous
yifera aucun mal. Que fi la tyrannie à laquelle

pneus femmes fournis à Milet vous déplaît ( car

je fuppofe qu’elle vous. cit par-tout infuppor-
table) vous aurez pourtant. la fatisfaétion de
vivre parmi vos amis. Bias vous écrit d’aller à
Priene; vous préférez cet endroit à notre ville ,’

je ne tardera-i pas à m’y rendre auprès de vous. n,
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S o L0 N deISalamine , fils d’Exéceflidas, coma

mença (i) par porter les Athéniens à abolir l’ufage

d’engager (on corps, 85 (on bien à des gens qui
prêtoient à ufure. Plufie’urs citoyens, ne pouvant
payer leurs dettes, étoient réduits à (ervir leurs ’

créanciers pour un certain falaire. On devoit à
Selon lui-même fept talens de l’héritage de [on *

père : ilhy renonça, 85 engagea les autres à imiter
l’on exemple. La loi qu’il fit là-defl’us fut appelée

d’un nom qui lignifie Décharge. Il fit enfuite d’autres

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

fur des tablettes de bois.
z

Voici une aérien qui lui donna beaucoup de ré-.
putation. Les Athéniens 85 les Mégariens le difpu-
toient salamine, l’a patrie, jufqu’à le détruire les

’ uns les autres; 85 après plufieurs pertes , les Athé-

r niens avoient publié un édit qui défendoit, fous
peine de la vie’, de.parler du recouvrement de cette
île. Selon là-dell’us, recourut à cet artifice. Revêtu p

d’un mauvais habit, 85 prenant l’air d’un homme

égaré, il parut dans les carrefours, ou la curiofité

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

dans laquelle il exhortoit le peuple à agir contre le

(r) On ne convient point que ç’ait été la première
aéfion de’Solon ; 8e on remarque à cette occafion que
Diogène Laërce ne s’efl point attaché à mettre de l’ordre.

dans les faits qu’il rapporte. Ifi Cafaubon.



                                                                     

. S O L Ô N. . gr;Hécret. Cette lecture fit tant d’impreflion fur les

efprits, que, dans le moment même , on déclarala,
guerre à ceux de Mégare, qui furent battus 85 de

. pouillés de la poll’ei’fitm del’île; entt’autres exprefL

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

peuple par celles-ci à , l;
Que ne fuis-je ne’ à Phole’gandre (t) ou d Sicine !

Que ne puis-je changer ma patrie contre une autre!
J’entends répandre ce bruit déshonorant , voilà un de

ce: Athéniens qui Ont abandonné Salamine. Quen’al-
lem-nous réparer cette honte en conquérant l’île!

Il perfuada encore aux Athéniens de former des
prétentions fur la Cherl’onèfe de Thra’ce; 85 afin

que l’on crût que les Athéniens avoient droit fur
5 la pelleflîon de Salarnine, il’ouvrit quelques tome

beaux , 85 fit remarquer que les-cadavresy étoient
couchés , tournés vers l’Orient : ce qui étoit la ceu- .

turne des Athéniens, 8c que les cercueils même
étoient difpofés de cette manière , 8c portoient’des

infcriptiôns des lieux pu les morts étoient nés ce
qui étoit particulier. aux Athéniens. C’eft’ dans la

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

catalogue qu’Homère faif des princes grecs,
de SaIaInine conduijbit douze varflêaux; il ajouta
ceux-ci qui jè joignirent au camp-de: Athe’nienn De- ’ ’

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

( 1 ) Pholégandre, l’une des îles Spatules dans la me:
Égée, que Suidas prend pour les Cyclades. Sicine , île
près’ de Crète. Ménage 8e le Tre’jbr d’Étienne. v
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qu’il n’y avoit performe. qui ne fouhaitâ’t qu’il prit

le gouvernement de la ville; mais loin d’acquiel’cer à

leurs vœux, il fit tout [on pollible pour empêcher
que-Pifillrate, fou parent, ne parvint à la l’ouve-
raineté, à laquelle il l’avoir qu’il afpiroit. Ayant
convoqué le peuple, il le préfenta armé dans l’allem- r

blée, 85 découvrit les intrigues de Pififirate, pro-
teflant même qu’il étoit prêt de combattre pour la

défenfe publique. Athéniens p; dit-il , il je trbuve que

v je fias plus fige 6’ plus courageux que quelques-uns.

de vous , plusfige que ceux qui ignorent les menées
de Pififlrate , à plus courageux que aux qui les: q
connement 6’ n’ofent rompre le filence. Mais le fénat

étant favorable à Pifii’crate, Selon fut traité d’in-

feulé; à quoi il répondit: Bientôt le temps fera
connaître aux Athéniet’zs le genre de ma finlie , [orfèue

la ve’rite’ aura percé les nuages-qui la couvrent. Il dé-

peignit aufii la tyrannie dont on étoit menacé, dans.

ces vers élégiaques. ,
p s: Comme la neige 85 la grêle rouleur dans l’at-Z-

à: mofphère au gré des vents , que la foudre 85 les
à: éclairs éclatent 85 caufent un fracas horrible, de
a même on voit louvent des villes s’écrouler fous la

u puill’anceIdes grands, 85’la liberté d’un peuple.

n dégénérer en dur el’clavager»;

Enfin Pififtrate ayant infurpé la (duvetaineté, jet--

mais Solen ne put le réfou’dre à plier fous le-joug 5 il

pofa les armes devant la cour du fénat , en s’écriant :

V Chère patrie, je te quitte avec letc’moignage de t’avoir

fervie par rues ennfeils à ma’conduitet Il s’embarquer.

c P°uF
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,fiour l’Egypte, d’où, il pall’a en Chypre , a: de-là à

’ la "cour de Crélus. Ce fameux prince lui demanda
’qui étoit celui qu’il eltimoit heureux: Telles l’Athé-

r nien, dit-il, Cle’ohis â Bilan; à quoi il ajouta.
’ d’autres chofes, qu’on rapporte communément: On

raconte aulli que Créfus, allis fur [on trône,:&:
revêtu doles ornemens royaux , avec toute la pompe
imaginable, lui demanda s’il avoit jamais vu un
l’peélzacle plus beau z. Oui, répondit-il , c’ejl celui

des coqs, des phaifizns 6* des paons; car ces animaux

tiennent leur éclat de la nature [emparés de mille
écoutés. Ayant pris congé de Crél’us , il le rendit en’

Çilicie, où il bâtit une ville qu’il appela Solos de

(on nom; Il la peupla de quelques Athéniens, qui ,5

avec le temps , ayant corrompu leur langue , lurent
dits faire des folécifmes; on les appela les habitans
de Solos, au lieu que ceux qui portent ce nom en-
Chypre , furent nommés Soliens.

Solen , informé que Pifil’trate te maintenoit dans

[en ufurpation , écrivit aux Athéniens en ces termes:

à S’il vous arrive des malheurs dignes des fautes

à que vous avez faites , ne [oyez pas airez injulles’
si pour en acculer les dieux. C’el’t vousmêmes qui;

a, en protégeant ceux qui vous font lbufl’rir une
.3 dure l’ervit’ude, les avez agrandis; vous voulez
si» faire les gens rufés, 85 dans le fond, vous êtes”

A si [lapides 8e légers; vous prêtez tous l’oreille aun-

ixdif’cour’s flatteurs de cet homme , 8c pas un de

vous ne fait attention au but qu’il le propofe u; .

faire Il, I I G I
a



                                                                     

34 a SOL-ON.Pififlrate, de fon côté, lorfque Selon fe retira ,
lui écrivit cette lettre :

sa

a)

a)

à

’5’

a)

n
9’.

4 n

a;

î,

’13

9’

sa.

a:

a:

a)

ni

a),

à)

a)

i,

Plfgflrate à S alan.

a J e ne fuis pas le feuldes Ôtecs qui me fuis
emparé de la fouveraineté; je ne fache pas même

avoir empiété, en le faifant,yfur les droits de’

perfenne : je n’ai fait que rentrer dans ceux qui
m’étaient acquis par ma naill’ance que je tire

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

defcendans, les Athéniens promirent autrefois
avec ferment une foumiflion qu’ils ont enfuite
retirée. Au relie, je n’offenfe ni les dieux ni les

hommes; j’etdonne, 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
qd’exaétitude que fi l’état étoit républicain. Je ne

permets pas qu’on l’aile tort àperfonne (de quoi-

que prince, je ne jouis d’aucun privilège au-
delfus des autres; je me contente du tribut qu’on a
payoit à mes prédécell’eurs , 86 je ne touche point

à la dime des revenus des habitans , qui ell: em-
pleyée 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 décélé mes’delfeins : je fuis,

perfuadé qu’en cela vous avez confulté le bien de

la République, plutôt que fuivi le mouvement
de quelque haine perfonnelle ,: outre que vous



                                                                     

sonôn . flà 1ligneriez de quelle manière je gouvernerois. Si
u vous l’aviez pu favoir’, peut-être enfliez -vous

v concouru à la réuffite de mon entrepr-ife , 8c vous ’

la enfliez-vous épargné le chagrin de vous en aller.
u Revenez En mute sûfetë , 8:: fiez-vous à la fimple

w parole que je vous donne; que Solonx n’a tien à
"a craindre de Pifii’crate, puifque vous [avez que je
v n’ai pas même fait de mal à aucun de mes ennemis.

u Enfin, fi vous voulez être du nombre de mes
u amis, vous ferez un de ceux que je difiinguerai log
v plus’, fâchant votre éloignement pour la fraude 8: a

v pourla perfidie.Cependant, fiVous ne pouvez vous
r- réfnudre à revenir demeurer à Athènes , vous ferez

u- ce que vous voudrez , pourvu qu’il ne foi: pas
un ditque vous avez. quitté votre patrie par rappeur

w a moi feul n. 1 I ISolon crut pouvoir fixer le terme de la vie ’huL

maille à foixante 8: dix ans (1). Il fit ces excellentes
ordonnances, que ceux qui auroient refufë de ponta
voir à la fubfifiance de leurs parens , 85 ceux quiau-
toient difiîpè leur patrimoine, en folles dépenfes , [ce

nient regardés cornrne ignobles , a: que les fainéans

& les vagabonds pourroient être a&ionnês par le

( x )Voyez un petit recueil de Fragmens des ancien:
Poètes grecs , imprimé à Bâle , environ l’an 1117. Il y
a , avec d’autres chofes; de Salon , des vers dans lefquels
il dit que la confiitutionl fe fortifie tous les fept ans juf-
qu’àéertain âge 86 puis déchoit , a: qu’au dixième fer;

étame il ne faut plus penfer qu’à le’ÏL

- ’ C 2.
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. premier venu; Lyfias ,rdans (a harangue contre Ni»!

das; affure que Dracon fut auteur de cette loi , 8:
que Solon la rétablit. Ilordonna aulIîïque ceux qui

[croient coupables de proliitution , feroient écartés
des tribunaux de milice. Il modéra encore les ré-
compenfes affignées aux athlètes, ordonnant cinq
çents drachmes à ceux qui auroient vaincu aux jeux
olympiques , cent à ceux qui auroient triomphé dans

les jeux illhmiques, 8: 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 , 86 dont il voulut que les enfans full’ent

entretenus aux dépens du public. Cela encouragea
çellernent le peuple, que l’on vit dans les guerres des
exploits d’une rare valeur.Telle.fut c’elle de Polyzèle ,l

de Cynégire 86 de Callimaque; celle avec laquelle
on combattit à la journée de Marathon 5 celle d’Har-v -

modius , d’Arifiogiton , de Miltiade 8c d’une infi-
nité d’autres, tous bien difl’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-
yerfaires; enfin qui, par l’âge , deviennent inutiles ,
8: , comme dit Euripide ,rell’emblent à des manteaux

. ufèîr dom: ilwnc rçflc que la traîne. De-là vient que
.Solon , qui Confidèroit Cela , n’en faillait qu’un cas

médiane. pEn lègillateur judiciEux , il défendit aulli
qu’un tuteur Sala mère de (on pupilleqlogeall’ens



                                                                     

. . .. SO’ÏJ’OINJ. si
tous un même toit, ac. que celui qui auroit droit
d’hériter d’un mineur en cas de mort , fût chargé de. «

fa tutelle, Il Rama déplus, qu’il ne feroit pas permis
à un graveur de conferver-le cachet d’un anneau. qui

lui auroit été vendu; qu’on creveroit les deux yeux

à celui qui auroit aveugler-m. homme borgne; 8: que
Celui qui s’empareroit diurne choie trouvée, ferois
puni de mort. ’ Il établit auflî la peine de mort contre

un archonte qui auroit’étév’furpris dans l’ivrelTe.

’ Ce fut Salon qui régla que ceux qui récitoient les

Vers. d’Hoinère en public; le’feroient alternative.-

l’nenËfen forte. qIIe l’endrOit où l’un auroit cefië ,

feroit" iceluî’par leqùel’l’aut’re recommenceroit. Ainfi

Salon a” plus illullre Hom’ère’que ne l’a fait Pifil:

trate; Comme le dit aufli Diuchidas dans le cina
Uquiëme livredep les Mégariqzzeè. Au relie; ces vers

faire principalement ceux qui commencent. par ces
mots: Ceux qui gouvèrilbierz’rîcfirlzènés, 8c ce qui

fuiùfr’t’ . :;” t. 2533?. 15 1 il ’H - ’
Il selon ’ fut le premier ’qui défiguàîkler trentième

au mais. par un noml’relatif au changement delà
. lune.’ÀApollodbre,’dans l’on Ïràité des: licéiflàteufs;

livre II , dit qu’il donpaaufii aux neuf archontes les
droit de faire un même tribunal. Il s’éleva de (on

témPs une fédition entre les habitans de la’ville, de

le! ËËŒPagne 8.5 des côtes; mais dans laquelle il n’en-
grenât nli’fa’perl’onne ni (on autorité. V Il avoit cou-

aime-de’îfire que les parolespt’él’entent une image

des aétidns s 8c. que la puilTance eit cquui faitle

1 1
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38 .30. L 0 .N’ t
l droit des rois (r) 5- que les lois refleuris-lent aux toiles .

d’araignées , qui tëfilient à de petits efforts 8C le

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

difcours par le filence , ,8; le filence par le temps 5
que les favoris des tyrans [ont comme les -jettons;
tomme ceux-ci produifent des nombres tantôtplus
grands, tantôt plus petits ,,, de même les tyrans élèw,

vent. ceux qu’ils veulent au;faîte des honneurs, 8c.

puis les abaill’ent. On lui demanda pourquoi il nq
s’étoit pas [advenu d’établir une loi contre lesparri-

cides , parce que je n’ai pas’penfe’,dit à il, que par:

[dans pût être rifler dénaturç’pour [commettre un (pareil, t

crime. Apprenez - nous , lui dit ç on, quel feroit le
moyen le plus efficace pour empêcher les. hommes
de violet les lois. Cclfiroit , répondit-flaque, ceux à
qui l’or; ncfhlit point de tort fuflènt quai renchérie

celui qui efifiziz aux narres ,p que s’il les regardoit que;

niâmes. difoit encor-taque les richellles’, en» alloue

vitrant les defirs, produifent l’orgueil. Il confeilla
aux. Athéniens de régler l’annéepfelqn le. cpugszgde

la lune. ’Il fit interdire les tragédies que repréfentoit

Thefpis 6c l’es leçons de théâtre , comme n’étant que

( r) C’efl là ce qui? nous paroit être la penfée de
Scion 3 la-verfion latine traduit: Celui qui :fl le phi: môme
41? Roi ; mais nous ne voyonslpas flue cela le paille:
entendrerdes forces du corps. Nous ne l’avons pasfui-u
vie mon plus fur le parage précédent , qui reg-arde Ho-
mère , v8: déformais nous ne ferons plus de ’nores tu?

1-.-
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le vains menl’onges; 8c ce fut par une fuite de ce
.nytême, que , quand Pifiltrate [e fut blelTé volon-
tairement , il attribua cet artifice aux mauvaifes inf-
truétions des théâtres.

Apollodore, dans fou livre desSeEZe: de: Phi-
lojbphes, nous a tranfmis les principes que Selon
inculquoit ordinairement. Croyez , difoit-il, que la
probité eft plus fidèle que les fermenS; gardez - vous
de mentir; méditez des fujets dignes d’applications; .

ne faites point d’amis légèrement , 85 confervez

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

obéir; ne confeillez point ce qui cil le plusagréable ,

mais ce qui el’t le meilleur; que la raifon fait tou- I
jours votre guide; évitez la compagnie des méchants;

honorez les dieux , 86 refpeétez vos parens. v I U
On dit que Mimnerme ayant inféré dans quelque

ouvrage cette prière , qu’il adrell’oit aux nieux:
caille la’Parque trancher le fil de mes jaurs à l’âge

de joixalite un: jans, maladie ni angmflës , Selon le
reprit en ces termes : fi vous me croyez propre à vous
donner une leçon , effacez cela , 85 ne me (tachez pas

mauvais gré de ce que je cenfure un homme tel que
vous; corrigez ce paillage , 8: dites :v Que la Parque
fini]: mit vie Iorjèue je firai parvenu à l’âge, de-

guatre-vingzs ans. a ’ ’
Il nous a aufli lamé des préceptes en vers , entre

autres ceux-ci: Si vous êtes prudent , vous obfèrverq
les hommes de près , de crainte qn’ils ne vous cachent

’ 3c’qu’ils ont l’anis. Souvent luirais: jà daguifi

4’ 4



                                                                     

flans un vifizge riant , ê la langue s’exprimefizr un mais

’d’anzi , pendant que le cœur ç]? plein de fiel; On fait

que Selon écrivit des L015 , des Harangues , 85 quelà i
ques’exhortations adrellées à lui-même : fes Elégies ,

tant celle qu’il fit fur Salamine que celles qui rouloient

fur la République d’Athènes , contiennent environ

I cinq mille vers; il écrivit aufiî des vers iambes 8; des
épodes : on lui érigea’une l’tatue au pied de laquelle

a, on mit cette infcription; ’ ’ ’
Salgminefizt’repouflèr les Mèdes tranjjaortés d’une

vainefureur, : mais ce rayon de gloire. ne fur rien au Frigo
de celle qu’elle a en d’avoir donné [ajourâ solen E, que l

, fis Lois rendent digne de vénérution. I i ’ I

Le teins ou il eut le plus de vogue , fut ,I felongSol’L-

çrate , la ’quarante - fixième Olympiade ; environ

la troifième année , il parvint au gouvernement
d’Athènes «65 donna l’es loin Il mourut en Cypœ ,j

la qu’atreêvingtiérne année de [on âge ,I après avoir-

recommandé que. les os fullent portés, à Salamine. g,
65 qu’après qu’on les auroit brûlés, on en Iemât

- les cendres, par toute la province. De-là, ces vers
. que Gratinus lui fait dire dansan Chiron. J’har

[Bite-cette A]; ninfz’ qu’on lendit; ayant voulu que.
(ne: cendresfilfint étudiés qutour de la ville d’Ajaxg

J’ai déjà cité le Livre d’Épigr’amgnçs’, où le parle.

en vers. de différentes mel’ures des’;’grands hommes

que la. mon nous a enlevés z. j’y aï mis. celleçi (ne a

’ 591915., ’ ’ ’ ’
Cyrus. a une: cadavre. de «Selon s alumine a. me



                                                                     

s t 5’ O L. i0 in. fis os réduits en cendres 5 mais fin am: a été
rapidement enlevée aux Cieux fur un char que

flmleau agréable de fis lois rendoit léger.

’ Orale croit auteur de cette fentence g Rien de,
trop. Diofcoride rapporte que, déplorant. amère:
ment la perte de (on fils , l’ur- lequel il ne nous elt
rien parvenu , il répondit alquelqu’un qui lui di-.
fait que les regrets étoient inutiles, c’çfl précijèÎ-s

ment Id le filet: ricine; larmes. ’

Voici des lettres qu’on lui attribue,

5014m à; Peindre,

le Vous m’écrivez’ que’ plulieurs perfonnes conf-

np pirent contre vous -,’rnais quand même vous vous.

I n débarrall’eriez de tous vos ennemis connus ,enÏa
P tore n’aVancerie’z’ivous pas de beaucoup. Il peut

qrarrivef que quelqu’un "de ceux que vous loupa
ni: agonirez le. moins vous tende des piégés, Toit
a: parce qu’il craindra’ quelque mal de votre part),
n.» (cit’parce qu’il ’vous Croira condamnable. Il’n’y:

u a fié’n vous n’ayez ’fujet de’crain’dre, lur-

a.» tout fi celui qui Vous literoit la vie , rendoit l’er-
ov vice par-là à une ville” à laquelle vous feriezl’uÊ

à: a péÉtL vaudroit donc imieux renoncer si la t’y-
» trannie pour fedéliv’r’èr d’inquiétude; quefi vous

à. voulez abl’olument conferver votre puill’ance’ ,

u vous devez penfer à avoir des forces étrangères
A! qui [oient fupérieures à celles du pays ;-"’paï: ce

a» moyen vous, n’aurez fim’à craindre, 8c "vous



                                                                     

a: S O Lu O N.a n’aurez pas befoin d’attenter aux jours de pet?

a forme u. J sSalon à Épiménide.

a Mes lois n’étoient point propres à faire par
"à elles-mêmes le bonheur des Athéniens; 8: quand

n vous avez purifié leur ville , vous ne leur avez
b pas procuré un grand avantage. La Divinité 8c les
à: Légiflateurs ne peuvent feuls rendre les cités heu-

w renies , il faut encore que ceuxlqui difpofent de
» la multitude y contribuent; s’ils la conduifent

a bien, Dieu 8: les Lois procurent notre avan-
w rage, linon, c’eft en vain qu’on s’en promet
a quelque bien. Mes Lois n’ont point été utiles ,
Î» parce que les principaux ont caufé le préjudice de

sf- la république en n’empêchant I point Pififtrate

a: d’envahir là fouveraineté. J e ne fus point cru
a; ’lorfque je prêfageois l’événement, on ajouta plus

f; ne Foi àp des difcours flatteurs qu’à des avertiflè
A; iriens fineères. J e quittai, donc. mes armes en [or-L.

:3» tant duhfênat, 8: je dis que fêtois plus (age que
à, ceux. qui ne s’appercevoieut point deslrnauvais

y -delÎeins de Pififirate, 8c plus courageuxque ceux
n -n’ofoient (e déclarer pourla liberté-publique.
h» LTout lemonde cruthquel Splpn avoit perdu l’ef-
Fvnprit. Enfin , je me retiraien m’écrialntçiçjzère

w Patrie .’. Quoique Àjçlpqflè pour infinjè’ danszlA’ef-

51121,12 de ceux-ci ,A je fus toujours prêt à Le chpurir
sa Je parole ê d’efflèt; maintenant je te quitte ê au

5 prix le féal magnifie Pêfgfirqte. QW canne-ci du:
D

i



                                                                     

S 0 N; . 4;. p .viengzent [même fis gardes du carps , fi fion leur
w femble. Vous (avez, mon ami , quel homme c’efi, ’

a; 86 avec quelle fubtilité il a établi (a tyrannie: Il
u mit d’abord en ufage la flatterie , qui; lui gagna
sa. la confiance du peuple; enfuite s’étant bleflë lui-

p même, il parut devant le tribunal des juges
a Hélierzs ( I ) en il; plaignant d’avoir’été maltraité

a par les ennemis , 8c demandant qu’on lui donnât

quatre cens jeunes gens pour fa garde. En vain
jeune récriai contre [a demande , il obtint ce
qu’il voulut; Ce fut alors qu’entourè de ces fa-

tellites armés de-malÎues , il ne garda plus au«
cun ménagement, 85 renverfa l’état de fond en

comble. Ainfi, ç’a été inutilement que j’ai dèliî

3 ne les pauvres de l’èfclavage où ils étoient rif
duits , puifqu’aujourd’hui il n’y a performe qui

v n’cbëille à Pifiitrate u.

ËB-Iig

8

-lr- se a 8*

Salon ’è Péfi’flratc.

-JgLIç crois facilement que je n’ai pas de. mal à
- a: craindre de votre part. J’étois vorre ami avant

a 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 (e trouve
n mieux de n’avoir qu’un maître que de dépendre

( 1) Le plus grand tribunal d’Athènes. Il y avoit quel-
quefois quinze cents juges. Hamocration ,- Me’nage , Anti-
(au: grecques , Partie Il. Ch. 13.
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r de plufieurs , c’efl une quefiion’que’je laid-e 3

v chacun la liberté de décider; 8c je’iconvi’ens même

a. qu’entre ceux qui le rendent defpotiques, vous
ç êtes le meilleur; mais je ne vois pas qu’il me

à fait avantageux de retourner à Athènes , je don-
- nerois lieu par-là de blâmer ma conduite , puif’-’

. ” qu’il fembleroit qu’après avoir mis le timon de

w la république entre les mains du peuple, 8c avoir
a» refufé l’ofi’re qu’on me fit du gouvernement ;

.0 j’approuverdis votre entreprife par mon retour n: a

l Sqlonî à. er’fitst

a ’n J’el’cime beaucoup votre amitié , je vous

allure que fi depuis long-temps je n’avois- pris la
a réfolution de fixer. ma demeure dans un état libre
a &’rèpublicain, j’aimerois mieux palier magvier

v dans v’otreroyaume qu’à Athènes où ’Pifiltrate

fait fentir le poids de fa tyrannie; mais je trouve.
v plus de douceur à vivre dans un lieu où tout efè
v égaL-I e me difpofe pourtant à aller Émile]:quelque:f

9 temps. à voue cour a). . - 9 l

a
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CHILON,’ qui naquit à Lacédémone d’un père

nommé Damagète, a Composé des élégies jufqu’au

hombre d’environ deux cens vers. Il difoit que la
prévoyance de l’avenir enliant qu’il peut être l’objet

de la raifort, (fi la vertu qui dg’flingue le plus l’hom.

me. Sontfrère lui ayant témoigné quelque mécon-

tentement de ce qu’il fondroit de n’être point fait

Ephore , comme’lui qui l’étoit , il lui répondit:

C’efl que je fuis eddurer les injures, 6’ pas vous ne

le faire; point. Cependant il fut revêtu de cet em-
L ploi vers la cinquante-cinquième olympiade. Parue

phila, qui recule fa promotion jufqu’à’ l’olympiade

fuivante, allure, furie témoignage de Soficrate,
qu’il fut fait premier EphOre- (t) pendant qu’Eu-
thydèrne étoit Arohonte (2.). Ce fut lui aulli qui
donna les Ephores pour adjoints (5) aux rois de
Lacédémone. ’Satyrus attribue pourtant cela à Lia,

curgue. Hérodote, au Ier livre de les Hgfloires,
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,

(r) Premier ,’ non en date , mais en dignité. Il y en
avoit cinq , Ménage se Laërce même-dit que’le frère de

Chilon avoit été Éphore. I
Ï ( 2) C’efi-à-dire , pendant qu’Euthidème étoitArchon

’ à Athènes. Minage.
(3) Ménage explique cela non de l’inflitution’des

Éphores , maisde quelque réunion de l’autorité des
Ephores 3c de celle’desllois. ’



                                                                     

un; ’ Ac’HILON.
jeu, s’il étoit marié , de congédier fa femme 8e

de’renoncer à les enfans. On rapporte qu’ayant

’ v demandé à Efope ce que faifoit Jupiter, il en re-
l çut cette répon’fe: Il abaiflè les chofes hautes , à»

il élève les bafl’es. Un autre lui ayant demandé

[quelle différence il y avoit entre les favans 8e les
ignorans. Celle, dit-il, que forment les bannes ef-
pe’rarzces. Interrogé fur ce qu’il y avoitde plus dif-

ficile, il répondit, que c’étoit de taire un fiera,
de bien employer flan temps, ê de fipporter les iu-
jures. Il donnoit ordinairement ces préceptes: Qu’il

faut retenir fa langue, fur-tout dans un fefiin;
qu’on doit s’abllenir de médil’ance fi on ne veut

entendre des chofes défobligeantes; qu’il n’apparn

tient qu’aux femnies d’employer les menaces; que

le devoir nous appelle plutôt chez nos amis dans
la’inauvaife que dans la bonne fortune; qu’il faut,

faire un mariage médiocre; qu’on ne doit jamais
flétrir la mémoire des’morts; qu’il faut refpeéter

la vieillelle; qu’on ne (auroit allez le défier de foi-
même; qu’il ell plus raifonnable de s’expol’er à

fouffrir 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 [a
vie; qu’il ne faut point infulter aux malheurs d’au-

trui; qu’un homme courageux doit être doux, afin
qu’on ait pour lui plus derefpeé’t, que de crainte;

qu’il faut lavoir gouverner fa maifon; qu’il faut
prendre gardeque la langue ne prévienne la pen«
fée; qu’il importe beaucoup de vaincre lalcolère;



                                                                     

C H I L 0 N. 47qu’il ne faut pas rejeter la divination; qu’on ne
doit pas defirer des chofes impoHibles; qu’il ne faut
pas marcher avec précipitation , 8: que c’en: une
marque de peu d’efprit de geiliculer des mains en
parlant; qu’il faut obéir aux loir; qu’il faut aimer

la Ifolitude. Mais la plus belle de toutes les l’en-
. tences de ’Chilon ell: celle-ci, que, comme les pier-

res de touche fervent à éprouver l’or, 8c en font
connaître la bonté , pareillement l’or répandu par--

mi les hommes fait connoitre le caraâère des bons
8l: des méchans,

On dit qu’étant avancé en âge,’ il fe réjouifl’oit

de ce que dans toutes les aétions, il ne s’était ja- ’

mais écarté de la raifon, ajoutant qu’il avoit cepen-

dant de l’inquiétude au fujet d’un jugement qu’il

avoit porté, 8: qui intérefloit la vie p d’un de les
amis: c’ell qu’il jugea lui-même felon la loi, mais

qu’il confeilla à les amis d’abfoudre le coupable ,

penlant ainfi tout à-la-fois fauver (on ami de ob-
ferver la loi (1). Il fut particulièrement ellimé de:
Grecs pour la ,prédiétion qu’il fit touchant Cythèe

te, ifle des Lacédémoniens. Ayant appris la lima-I
tien de cet endroit, il s’écria: Plus aux dieux que
cette ifle n’eût jamais exifle’, ou qu’elle eût été en-

gloutie parles vagues au moment de [à nazfl’ance!

( I ) La verlion latine traduit qu’il confeilla à fou ami
d’appeler de l’on jugement. J’ai fuivi la note de Ménage ,

qui fait ici une légère correélcion fondée fur la manière

40m AHll-Gelh rapporte cette biliaire. Liv. 1, da. 3.



                                                                     

h

C H I L O Nta: il ne prévit pas mal: car Démarate s’étant en?! k

fui de Lâcédémone, confeilla à Xerxès de tenir fa

é flotte fur. les bords de cette ille; 8: il n’eft pas dou-

teux que la Grèce ne fût tombée au pouvoir de
l’es ennemis, s’il avoit pu faire goûter ce delTein

au roii Dans la fuite, Cythère ayant été ruinée du-

. rant la guerre. du Péloponnèl’e; Nicias mit une
garnifon d’Athéniens, de fit beaucoup de mal aux
Lacédémoniens. Chilon s’exprimoit en pende pa-P

toles, façon de parler qu’Arii’tagore nomme Chi-.
lonienne, 85 qu’il dit avoir été celle dont (e [ervoit

aufli Branchus qui bâtit le temple desBranchiades.
Il étoit déjà vieux vers la cinquante-deuxième
olympiade (r) , temps auquelEfope étoit renommé

pour les Fables. Hermippe écrit que Chilon mons
rut à Pile (2.) en embrall’ant [on fils qui avoit rem;

porté le prix du celte aux jeux olympiques; On at-
tribue la mort à l’excès de [a joie 8c à l’épuil’e’: .

ment de l’âge. Toute l’allemblée lui rendit les der:

niersjdevoirsyavec honneur. Voici une épigramme
’que j’ai faire fur çeIfujet. ’ ’ .

Je te rends greens , ô Poilue, qui répands une
brillante lumière, de la ’couronne d’Olivier que le fil:

de Chilon a remportée dans les combats du ceflelx
Que fi un père», en voyant le front de jbn fils ceins

( i) Il falloit donc qu’il fût bien vieux loi-(qu’il devint
Ëphore, à moins qu’il n’y ait ici quelque faute dontles

interprètes ne d’ifent rien. p .
(a. ) Ville en Bide à; la même qu’Olympxea

’ Il?



                                                                     

J? glorieule’nzent, meurt après l’avoir tourbé, ce n’çjl

pomme mort envoyée par une fortune ennemie. Puifï

fui-je avoir une fin pareille! s
On mit cette infeription au bas de fa liante : La

viâorieujè Sparte’donna le jour à Chilon, gui fut le

plus grand entre les jèpt juges de Grèce. p
On lui attribue Cette (courte maxime: Celui) qui

fi: fait caution n’efl pas loin de je tarifer du dama

I image. On a aulli de lui cette lettre. ’

Chilon à Periandrea ’
’n dans me dites’que vans allez vous mettre à. ,

a) la tête d’une armée contre des étrangers, pour ’

à avoir un prétexte de l’ortir du pays; mais je ne
b crois qu’un monarque puifl’e s’all’urer feule;

a a ment la poll’ellîon de ce qui el’t à lui; je peule

à) même qu’On peut efiimer heureux un tyran qui
si a lekbonheur de finir les jours dans [a malfon
a» par une mort naturelle à. ’ ’

l

TOÎllt je I D



                                                                     

,PITTACIU’S.

ITTACUS de Mitylène eut pour père’HyrrhaJ I
dius, originaire de Thrace, félon Duris; s’étant
joint avec les frères d’Alcée , il défit les troupes
de .Mélanchre, tyran de Lesbos. Ayant été chargé

de la conduite de l’armée, dans une guerre entre
ceux de’l’onlpays 8: les Athéniens, avéc qui ils

difputoient la pollellion du territoire d’Achille, 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. (1). Pittacus, ayant enveloppé [on ennemi
avec’un filet qu’il tenoit caché fous (on bouclier,

le tua le rendit maître du champ. Cependant,
comme le rapporte Apollodor’e dans l’es Chroni-

’ques , les Athéniens ne laiflèrent pas de le contefâ

ter dans la fuite aux Mityléniens, 8c la décifion
ayant été remife à Périandre, il adjugea le terri-

toire aux Athéniens. Cet événement augmenta le
crédit de Pittacus’à Mitylène,t& on lui donna le ’

gouvernement de la ville qu’il garda dix ans, au
- :bout defquels il dépofa volontairement l’on a’uto- ’

tiré, ayant mis la république en bon ordre; Il fur-
vécut dix autres années à fadémiflion , 8c confa- ’

’cra le champ dont les concitoyens lui avoient fait

--r

( I ) L’abbé Cédoyn fur le Voyage de Paujànias , T. z ,

p. 4 , g 27, prétend qu’on appeloit ainfi un combat on)
entroit la lutte fimple 8: la lutte compofée. Il y a eu une
difpute lâ-defl’us. ’



                                                                     

PÏ’TTÀC’USp. 51
prélart, 8C. qu’on appelle encore le champ de Pit-

- . tacùs. Soficrate dit qu’il s’étoit retranché lui-même

une partie’de ce champ , en; difant que cette moi-
tié qu’il gardoit, lui valoit plus que le tout. On
dit auffi que Créfus, lui ayant envoyé de l’ar-
gent, il s’excufa de le prendre, parce que l’héé

ritage de (on frère qui étoit mort fans laifl’er de
Apoliérité , lui en avOit procuré deux fois plus qu’il

n’auroit voulu, Pamphila , dans le He livre de les
’Corn’mentuires , rapporte que Thyrrée fou fils,’fe

’ trouvant’à Cumes (l) dans la boutique d’un bar-

’ hier, y fut tué par lalfaute d’un forgeron, qui y
jeta une’hache; que les Cuméens ré faifirent de
l’homicide, 8c renvoyèrent garotté à Pittacus , qui

ayant appris le cas, pardonna au criminel, en.
tillant que la clémence étoit préférable aux remords

de la vengeance». ’ l ’ ’
’Héraclite rapporte que ce fut au fujet ’d’Alcée

qu’il’avoit fait prifohnier , qu’il renvoya libre ,1

iqu’il" (Tif qu”il valoit mieux. pardonner que punir.
Il condamnait les gens ivres. ,’q’s’ils tomboientflen

quelque” faute, à être" dgubilgmentpunis, &cela
afin de prévenir. l’ivrogneriesçœ qui étoit d’autant

phis nécellaire, que Fille abondoit en vin. N A.
ï Une de les maximes cil, qu’il ejl dtflîdle d’être

un.

Ville; en Opique. V oyage de Paujimias , T. z , ,
p. ni. Selon la note de l’abbé .Gédayn , c’efi le pays
qu’on adepuis appelé la ,Campam’e. ’ : t

D-a"’



                                                                     

’52 ’ P I T T C U S.
vertueux. Simonide en a fait mention , en enfant ’
que c’efl un mot de Pittacus, qu’il g]! dificile de
devenir w’rilablemem bon (r). Platon dans Ion Pro-

agoras a aulli parlé de cette fentence. *
’ Pittacus ,difoit encore que les dieux mêmesqno

v [effilent point à la nécefiité, 85 que le; gouverne-
ment eli la pierre de touche du cœur de l’homme.
Interrogé fur ce qu’il y avoit de meilleur, il ré-
pondit, que c’étoit 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 allufion aux loix: Celui que for-

ment déférentes tablettes degbois. Il ne reconnoif-
fait pour vraies victoires que celles qu’onrremporte
en épargnant le fang. Phoèaïcus parlant de cher-
cher un homme qui fût bien diligent, vous cher-
cherez long-temps, lui dit-il, fans le trouver. In-
terrogé quelle chofe étoit la plus agréable, il rê-

pondit que c’étoit le temps; la plus obfcure? que
c’ëtoit l’avenir; la plus fûre? que c’ei’c la terre; la

moins frire? que c’el’c la mer. Il difoit quels! pru-
dence doit faire prévoir les malheurs avant qu’ils

’( I) Ifl Cafizubon croit que Diogène a eu ici une erreur
de mémoire , parce que Simonide critique la penfée de
Pitmcus , qu’il eft difficile d’être vertueux, 8c que ce poète
Vouloir que Pittacus eût dit feulement qu’il efl diflicile de
devenir vertueux. La différence qu’il y a-entre cesrdeuzl
penfées cit , que Simônide a cru que Pitcacus avoit voulu
dire qu’il eü difficile d’être toujours vertueux , ce que ce

Boëte traite de fuppofition impofiible. Vovez cette dit?
pute dans leProzizgoms de Platon. Voyez aufli Minqgtvf



                                                                     

q P I T T A C U S. " y;arrivait, pour tâcher de les détourner, 85 que lorr-
qu’ils [ont arrivés, le courage doit les faire fou-

- tenir; qu’on ne doit jamais dire d’ avance ce qu’on

fe propofe de faire; de crainte que fi on ne réaf-
’ fit pas, on ne s’expofia 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-
pôt; il faut le rendre; qu’on ne doit point médire -

de les amis, pas même de [es ennemis. Pratiquez
la piété, défiait-il ,I aimez la tempérance, refpeé’tez

la vérité, la fidélité, acquérez de l’expérience 8c

de la dextérité , ayez de l’amitié 8C de l’exacti-

tude. . ’Parmi les chofes qu’il a. dites en vers, on loue ’

entr’autres cette penfée. » n
Il faut avoir un arc ê un carquois de flèches pour

fi faire jour dans I’ejprit du méchqnt 5 car jà bouche

in: dit rien quifiu’t digne defbi , â-jès paroles cachent

un double fins au fond du cœur,
i Il fit des élégies jufqu’au nombre de fix cents»

vers, &Iun difcours en proie furies lois, adreflé à -
fes’ concitoyens. Il florifi’oit principalement versla

XLIP olympiade , 8: mourut la troifième aunée de -
la LII°, fous Arilioméne , étant âgé de foixante 85

dix ans. On mit cette épitaphe fur (on tombeau.
Pittacus! L550: la filinœ qui t’a donné le jour,

t’a mis en pleurant dans ce tomôeau (1), y

(1 ) Miryiène étoit dans l’île de Lesbos. Payantes.
Au relie Ménage faitici une (correélzion ou une confieturc
dont nous lainons le jugement aux favans’s nous ne h

D .5,
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54 ’ P I T UT A C U S;
Outre (es [entences rapportées ci-deEus,. il’y a

encore celle-ci : Connozflfeï le temps. Phavorin, dans.
le premier livre de (es Commentaires, 8c Déméçrius ,4

dans les Équivoques , parlent d’un légiflazeur de-

même nom qu’on appela Pittaccus-le-Pctit. «Calli-L

maquea décrit, dans (es Epigrammes, la rencontre
que notre [age fit d’un jeune homme qui vint lui
demander confeil fur fou mariage. Voici fon récit :;

n Un étranger d’Atarné vint demander confeil à

a: Pittacus de Mitylène, fils d’Hyrrahadius. Mon ’

u père, lui dit-il, je puis époufendeux filles :l’une
a a une fortune alÎortie à la mienne; l’autre me fur-n

v palle en biens 6x: en mail-lance z laquelle prendrai-je?

a ditessle-in , je vous prie. A ces mots, Pittacus ,.
v levant le bâton dont il le fervoit pour le foutenir,
n lui fit remarquer des enfans’qui faifoient tournet-

v leurs toupies. Ils vous apprendronta dit-il, ce
u que vous devez faire. Allez, faites comme eux.
» Le jeune homme s’étant donc approché , en-

w tendit ces enfans qui (e difoient l’un à l’autre 1

sa Prens une toupie qui fait ta pareille; de compta
a? nant là-de’ll’us l’avis du (age , il s’abfiint d’un trop

v grand établilrernent, de époufa la perfonne qui,
a» étoit la plus alTortie à [on état. Vous. donc aufii ,

a» Dion, prenez votre pareille n. Il efi: vraifern-

fuivons pas , parce que H. Étienne regarde le mot que
, Ménage corrige . comme un mot qui lignifie mère dans de

bons auteurs . moyennant peut-être le changement d’une

lettre. ’ ’



                                                                     

PITTACUS. . a 55q blable que Pittacus en parloit ainfi par [on propre ,
’ fentimenr; car il avoit’ époufé la fœur de Dracop ,

fils de Penthile) femme dont l’extraction étoit au-
defÎ us de la fienne; 8c qui le traitoit avec beauCoup

de fiertéu ” V V ’ fi ,A w
Alcée donne à Pittacus plufieurs épithètes : l’une ,’

prife de ce qu’il avoit de grands pieds; l’autre, de
ce qu’il s’y étoit formé des ouvertures; une autre ,

de l’orgueil qu’il lui attribuoit; d’autres , de ce qu’il

étoit c0rpulent , de ce qu’il loupoit fans lumière , de
ce qu’il étoit malpropre &’mal arrangé. Au relie , fi

l’on en croit le philofophe Cléarque, il avoitpour-

exercice de moudre du blé. On a de lui cette lettre.

Pittacus à er’fizs.

in Vous voulez que je me rende en Lydie pour
w voir vos tréfors. Sans les avoir vus , je crois ailé-
» ment que le fils d’Alyattes furpafle en richelTes ’

s w tous les rois de la terre. D’ailleurs, à quoivme ’
ç » ferviroit de faire le voyage de Sardes? L’argent ne. v

’n me manque point , tétant content de ce dont j”aiv

n befoin pour moi 8c mes ramis. J e viendrai cepenq
» dam, engagé par votre hofpitalité’ , pour jouit de

n votre commerce n;

v



                                                                     

BIAS.
B I 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 croient qu’il fut riche. Duris le
dit éiranger; 85 Phanodicus rapporte qu’il racheta

. des filles de Melsène captives; qu’il les éleva avec
’ des foins de’père; qu’enfuite il les dota’ôc les renv

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 ,
Au plus juge; ces filles vinrent dire que ce titre
appartenoit à leur libérateur: c’ell le régit de Saty-.

rus; maisPhanodicus d’autres prétendent que i
ce fut leur père qui [e préfenta à l’alÎemblée’ , 84

qu’après avoir rendu compte au peuple de la géné-

lrofité du philofophe, il le nomma Sage; que là-v
delTus le trépied fut envoyé à Bias, qui, ayant re-a
gardé l’infcription, dit qu’il n’y avoit qu’Apollon

de fage, de refufa de le prendre; d’autres difent
qu’il reçut. le trépied , mais qu’il le confacra à Hep.

cule dans la ville de Thèbes , en confidération de
ce qu’il étoit ifl’u des Thébains ,Ï dont Priène étoit

une colonie, felon Phanodicus,
On rapporte que Priène , [a patrie, étant alliégée

par Alyattes, il engraill’a deux mulets qu’il challît

enfuite Vers le camp ennemi; 8c que le roi , étonné

de voir ces animaux en fi bon état, envoya reconë.
noître la’plaçe, dans l’incertitude s’il leveroit le,

liège; qu’informé du deiTein, Bias couvrit de blé

deux grands monceaux de fable qu’il fit voità



                                                                     

B I A 5. 57l’efpiont,’ qu’Alyattes , ayant entendu (on rapport,

propofa des conditions aux a’fliégés , 8c qu’après la

conclufion de la paix , il manda Bias , qui lui confeilla
de manger des oignons , lui donnant à entendre qu’il

avoit’lieu de pleurer de fa crédulité. Il paire pour

avoir été habile jurifconfulte de ardent dans les a ’
plaidoyés; mais il n’employoit ce feu qu’à défendre

de bonnes caul’es. Par cette raifort, Démodicus de
Létos (r) le donne pour modèle , en difant que , fi on

a des califes à juger, il faut imiter I ’exemple de Bias de

Priène ; 8c Hipponax ne fait. pas moins (on éloge ,
lorl’qu’il dit que, fi on e]? appelé à juger, il faut:

flirpafl’er Bias de Priène. Voici de quelle manière il

mourut. Il étoit fort avancé en âge, 8c plaidoit une

Gaule. S’étant tu pour [e repofer, il appuya fa tête

fur (on petit-fils , pendant que [on advetfaire expo-
foit fes raiforts. Les. juges ayant pefé les unes 8c les A

autres , prononcèrent en faveur de Bias; mais
comme l’ail-emblée fe [épatoit , on trouva qu’il avoit

rendu l’ame dans l’attitude où ’ il s’étoit mis; La

ville lui fit de magnifiques obsèques, 65 fit mettre
cet éloge fur fou tombeau;

Cette pierretcauvre Bias , l’orucmenr de l’Ionie; il
étoit ne’ dans les contrées de la célèbre Priènet.

l

( r Il y a dans le grec d’Alerie , je fuis la correé’lion
de Ménage, confirmée par Erafme , Chiliadcs, page 1,1 l7-.-
Au relie il y a des variantes fur le paillage de Démodicus

de d’Hipponax. v ’



                                                                     

5-8 ’ B I A S. I
NOus avons fait’aufli cette épigramme fur fan

fuiet. .Ici repoje Bias, que l’âge avoit blanchi quand’

Mercure l’emmena doucement elzeï les morts. Il plai-
doit ê il deferzdoir un ami , lorfque,’ s’étant penché

dans les bras d’un enfant J il fut pris du dernier fom-

meil (I). ’ ; ’Il. compof’a deux mille vers fur I’Ionie , dontle

(nier étoit le moyen par lequel on pouvoit rendre
ce pays plus heureux. Parmi les fentences poë-
tiquès , on. remarqueicelle-ci z Tâchez toujours de
plaire à vos concitoyens, de 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 auffi que la force du corps
efl un don de la nature; mais que de (avoir confeillet
ce qui eli utile à fa patrie , eltune qualité de l’ame

8c d’un bon jugement; que beaucoup de gens ne
doivent leur opulence qu’au hafmrd; qu’on efl mal-

heureux de ne pas l’avoir fupporzer l’infortune; 8::

que c’en une maladie de l’ame de convoiter des
chofes impollibles, pendant qu’au oublie les maux
d’autrui. Quelqu’un lui ayant demandé ce qu’il y-

avoit de plus difficile à faire ; c’efiï, répondit-il, d’en-

durer courageufement quelque revers de fortune.

( r ) Voyez le Treyor d’Étienne fi If le fecond mot du
. dernier vers de cette Épigramme : j e ne l’ai pas pourquoi

il y attribue CCS’v’ErS à Antipater 5 ’an pourroit peut-être.-

- en trouver la raifort dans l’Antlzolc gie’.



                                                                     

BIAS’. t5,Un jour qu’il étoit fur mer avec des gens d’un ca-

radière impie, il s’éleva une tempête fi furieufe, que”

ces gens mêmes le mirent à invoquer les dieux.
Taillez-vous, leur dit-il, de :crainte qu’ils ne s’ap-
perçoivent quevvous wêtes fur ce vailleau. Un mé-
chant homme lui ayant demandé ce que c’efl que la. ’

piété , il ne lui répondit rien; 8c comme cet homme

lui demandoit-la raifon de fou filence , je me tais ,
lui dit-il, parce que tu t’informes de chofes qui ne
te regardent pas. Interrogé fur ce qu’il y a de plus
doux pour les-hommes , il répondit que c’étoit l’ef-

pérance. Il difoit aufii qu’il aimoit mieuxÊtre juge
entre [es ennemis qu’entre les amis , parce que, dans

le premier cas , il y’en avoit un qui deviendroit [on

A ami; 8c que , dans le fecond, il y en avoit un qui
feroit toujours (on ennemi. Interrogé à quoi l’homme

’ e prenoit le plus de plaifir, au gain, repliqua-t-il. Il
difoit qu’il faut ellimer la vie en partie, comme fi.

on devoit vivre peu, 8: en partie, comme; fi on
devoit vivre long-temps; 8c que , puifque le monde
étoit plein de méchanceté, il falloit aimer les hommes

comme fi on devoit. les haïr un jour. Il donnoit aulli
«ces confeils; (oyez, lents à entreprendre , &fermes à

exécuter ce que vous avez entrepris, La précipi-
tation à parler marque de l’égarement; aimez la pru-

dence; parlez faintement des dieux; ne louez point
un malhonnête homme à caufe de fes’richefl’es;

faites-vous prier pour recevoir quelque choie ,
’ plutôt que de vous en emparer avec violence; rap«

portez aux dieux toùt ce que vous faites de bien;



                                                                     

en ’, B I A S.
prenez la fagell’e pour votre compagne; depuis Il
jeunelTe jufqu’à la vieillell’e; car, c’eft de tous les

biens, qu’on peut polléder, celui qui en le plus

alluré. ,, vNous avons» vu qu’l-Iipponax a; fait mention de

Bias; 86 Héraclite même, cet homme fi difficile-à
v contenter, a parlé de lui d’une manière avanta-

geufe. Priène, dit-il, fut le lieu de la naill’ance de

j Bias, fils de Teutame, 8C celui de tous les philo-4
fophes dont on parle le plus; les concitoyens lui
dédièrent une chapelle, qu’ils nommèrent Teutav

On lui attribue cette fentence : Qu’il yl:
hautain: d’hommes de méchant caraâère. r



                                                                     

CLÉOBULE
LÉ o B U L E , fils d’Evagoras , naquit à Linde

ou en Carie, [clou Duris. Quelques-uns font re-
.monter (on origine jufqu’à Hercule , 8c on le. dé-

’ peint robuite 8c bien fait. On dit qu’il (e rendit en

Égypte pout’y apprendre la philofophie, 8c qu’il

sent une fille nommée .Cléobuline , qui compol’a des

énigmes en vers hexamettes, dont Cratinus fait
mention dans un po’e’me qui porte le nom de Cléo-

bulines au platier. On dit aufli qu’il renouvela le
temple de Minerve , qui avoit été conflruit par
Danaiis. Cléobule compofa aulli des chants 8e des
guettions énigmatiques jufqu’au nombre de trois
mille vers. Il y a des gens qui le’ croient aulli auteur

de ces vers qui (ont fur le tombeau de Midas. ’
s: J e fuis la (lame qu’on a couchée fur ce monts-f

ment de Midas. Pendant que l’eau fera fluide, ’

que les arbres éleveront leurs fommets , que le
(oleil levant 8c la lune brillante éclaireront le
monde, que les fleuves couleront, 8c que la mer
layera les rivages , je demeurerai ici, en-arrof’ant
de mes larmes cette pierre polie , 8C en annon«
çant aux pafl’ans que Midas eft renfermé dans ce

lépulchre a.

Ceux qui font dans cette opinion , fe fondent [un
le témoignage de Simonide dans le poëme où il dit :

Qui Peut raiforznablement louer le Lindien Cléobule
d’avoir oppoje’des flatues à des rivières intarifl’ables ,y

aux fleurs du printemps, aux rayons du fileil, à la q

3

3

a
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8
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a CLËOBULE
clarté de la lune ê aux tournons de la mer? Tour
cela efl’au-deflb’us des (lieur: , ê les mains des hommes

peuvent brêler la pierre. Ce jontrlcs idées d’un homme

peu jenfe’. Au relie , on remarque que cette épigaphe

ne peut point être d’Homère , qui vivoit long-temps

avant Midas. ’ t ’
- Pamphila, dans l’es Commentaires, rapporte cette

énigme qu’on attribue à Cléobule : a Un père a

à: douze enfans qui ont chacun trente filles , mais de
beauté difiérente , les unes (ont brunes , les autres
blondes ; 8c quoiqu’elles ’aient la vertu d’être

: immortelleshtoutes le fuccèdent,raucune n’en: .
exempte de la mort : c’eft l’année u.

va

8

3

Parmi l’es l’entences poétiques , voici les plus 3p?!

prouvées. L’ignorance 8C l’abondance de paroles

règnent parmi les hommes , mais le temps les iniÊ.
truit (r). Penfez à quelque choie d’élevé; ne vous

rendez pas défagréable fans fujet. Il difoit qu’il faut

marier les filles de, manière qu’elles (oient jeunes.
pour l’âge ,I 86 femmes pour l’efprit, infinuant par

là qu’il faut prendre foin de leur éducation. Il avoit

pour maxime qu’on doit obliger les amis pour le les.

rendre plus intimes, 8c les ennemis pour en faire
des amis , 8e que , parce moyen, on évite les [8*
proches de [es amis 6c les mauvais sdeH’eins de les;

(1 ) Je fuis ici une note de Kiîhnias , qui me paroit
meilleure que celle de Ménage. . ’ *



                                                                     

CL-ÉOBULE. ’ a;
ennemis. Il difoit encore-qu’avant de fouir de (a mai-
fon , on doit examiner ce qu’on va faire , 8c à fou re-
tour , examiner ce qu’on a fait. Il confeilloit l’exercice
du corps , 8c recommandoit d’aimer plus’rà écouter

qu’à parler; d’aimer mieux l’étude que l’igndrance;

d’employer fa langue à dire du bien ;, de fe rendre la
Vertu propre , 8c de s’éloigner du mal; de fuir l’im-

jullice; de fuggérer à l’on pays ce qui tend le plus à

fou bien; de réfréner la volupté ï de n’employer

la violence en quoi que ce foit; de pourvoir à l’édu-

’ cation de les enfans; de renoncer à l’inimitié; de
ne flatter ni gronder fa femme en préfence d’étran-

gers , étant une petitefl’e de l’autre une indif-

crétion , de ne pas punir un domellique pendant (on
ivrelfe, fi on ne veut palier pour être ivre foi-même;
de le marier avec fon égale, de peut d’avoir les pæ

rens pour maîtres; de ne pas le moquer de ceux qui
[ont injuriés , de peut de fe les attirerpour ennemis;

’ de ne pas s’enorgueillir dans la profpérité, 8C de ne

point s’abattre dans l’afflié’tion’; enfin, d’apprendre

à fupporter courageufement les changemens de la

fortune. ’Il mourut à l’âge de foixante 8c dix ans : fou

épitaphe contient les louanges. t ’
Linde , que la mer arrqfè de tous côtés, pleure la

perte du fige Cléobule, dont-elle fut la patrie,

’ Il cil auteur de cette courte maxime: La manière
cf! cc qu’il y a de’meilleur en toutes chojês. Il écrivit

’ aufli cette lettre à Solen.
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I

1

a. . CLÉOBULE
’ Cléobule à Salon.

n Certainement vous avez beaucoup d’amis qui
a» ont chacun leur malfon. Je crois cependant que

’ ».Linde ell: le féjour le plus commode que Solen
à. punie le choifir. Outre l’avantage qu’elle a d’être

a libre , cette ville efl: fituée dans une île. Si vous
h voulez y demeurer , vous n’y aurez rien de fâcheux

a: à craindre de Pifillrate , 8C vos amis [e feront un
à: plaifir d’y accourir de tous côtés au

PER’IANDR’E.



                                                                     

PÉRI-A’NDRÈ;

P Ë R 1 A N n R E de Corinthe étoit fils de Cypsèle ;

&Iill’u de la famille des Héraclides. Il époufa Lyfis,

à laquelle il donna le nom de Mélilfe ;’ elle étoit fille

de Proclès, tyran d’Ep’idaure, 8C d’Eriilhénée qui

étoit filleld’Ariltoctate , 8c fœur d’Atifiodème, pas

fonnages qui, au rapport d’Héraclide de Pont, dans

(on livre du Gouvernement, commandoient alors à
A prefque toute l’Arcadie. Périandre eut de Lyfis deux -

fils, Cypfélus 8c Lycophron; l’aîné palfoit pour

idiot, mais’ le cadet avoit du génie. Dans la fuite ,t

Périamire ayant pris querelle avec fa femme, [a
laill’a aillera un fi violent tranfpott de colère, que ;
malgréfa groil’efl’e, il la jeta du haut des dégrés, a: ,

la tua à coups de pieds , étant porté à cela par les

calomnies de [es concubines , qu’il fit cependant
brûler enfuira. Il bannit fou fils Lycophron à Cor-1
cyre, à; caufe de la trilleife ou l’avoir plongée la,

mort de fa mère. Depuis, fe fentant ail’oibli par
l’âge , il le rappela pour lui remettre fon autorité s1

mais les Corc’yréens en étant avertis , ôtèrent la vie

au jeune homme; Cette nouvellerl’irrita tellement,
qu’il envoya les enfans de ces infulaires à Alyattes ,

pour les faire eunuques; mais comme le vailfeau ap-
proehoit de Samos , ils adrefsèrent des vœux à
Junon 5 &futent délivrés par les habitans du’ lieu.

Périandre en fut fi motifié , qu’il en mourut de
douleur, âgé de près de quatre-vingts ans. Soficrato
allure que (a mort arriva quarante ans. avant la caps»

T orne I.



                                                                     

Il

se PÉRIANDR-E.
tivité de Créfus (r) , 8: un an avant la XLIX’ 01m.

piade. Hérodote, dans le premier livre de (es Eif-
roires, dit .qu’il fut quelque temps chez Thrafy-
bule, tyran de Milet. Arillipe, dans (on premier

t livre des De’liees de l’Antiquite’ , raconte que Cratée ,

fa mère, s’étant prife de paillon pour lui, venoit
fecrètement auprès de lui de (on confentement, 8c
que ce commerce étant devenu public , le déplaifir

u’il refleurit d’avoir été furpris , le rendit cruel.

Ephore raconte auiIi dans fou 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 fuccès qu’il fouhaitoit; mais que, n’ayant
pas de quoi fournir à fongvœu , il dépouilla , - pour

c’en acquitter , toutesles femmes , des bijoux dont
elles s’étaient parées dans une fête publique. On dit

encore que, voulant qu’après fa mort on ignorât
ce que l’on corps étoit devenu , il s’avifa de cet ex.

pédient’; qu’il montra à deux jeunesgens un chemin

où ils devoient fe trouver pendant la nuit, en leur
ordonnant d’ail’aflinerlôc d’enterrer le premier qui

,viendroit à. leur rencontre ; qu’enfuite il en infï
truifit quatre autres qui devoient aufli tuer 8c eno ’
terrer ceux qu’ils trouveroient dans ce chemin; 8:

enfin en nomma plufieurs autres qui devoient venir
tuer ceux-là; 8c qu’il fut tué ainfi , s’étant préfen’tâ.

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

( r )Je fuis la note de Ménage. Voyez aulli la remarqué
de Jacques Capel fur ce paillage ,4Hg’fl. 864. ôrExod. (lié

monde 5455 8c 3413.



                                                                     

PÉRIANDRE l a,
. miens. Les habitats de Corinthe mirent ces vers-fur

[on tombeau. v
. Corinthe a contréemlzritime , a reçu dansfon

Pédandre , dont elle âgé! la-pdtrie» , 6’ que [et ri-

ckefles ê fa figefi: ont rendu illuflre. -
- Voici une mitre. Épinaphe que j’ai faire pour lui.

Ne nous point à la www? à caùjè que vous
à’obtenqïpoînt ce que vous dçfirqj maisjbyq con-q

’ tu: de ce que Dieu vau; donne; Cefut l’abbatœment
6:2 tomba le fige Pe’r’iàndre , de ce qu’il ne kéryg-

noit point au jbrt qu’il de iroit , qui lui fit quitter

la vie. l t IIl avoit pour maxime ,qqu’il. ne faut tien faire
pour l’amont de l’argent , parce qu’il faut gagner

les chofes qui-procurent du gain ( 1 ). Il écrivit des
préceptes jufqu’au nombre de deux mille Vers. Il

diroit que v peut régner tranquillement, il falloit
Ètte gardé «par bienveillance publique plutôt que

’ parles armes. 0nfilui4demïandoit pourquoi il pet?
fifioitldans (a tyrannie : parce, dit-i1, qu’il» ell:
Également dangereui: .d’yi tenoncer volontairement;
ëc d’être centraint à la quitter. On lui attribue aulIî.

ces fentenceà. Le tepqs en agréable, la témérité

l V (t ) Ce palfage cil obfcur , &Ménage n’en dît qu’un ’

mât. Le fans cil , ce me femble , que le gain qu’on ac;
* quîert. en faifant fiant de l’argent une chofe qulon de»
Jvroit faîne autrement , efË un gain quina ne mérite pas ,

’ Ù qui n’efi proprement paf-,gagfié. E

. l q - A



                                                                     

sa PÉRIpAtNDRpE.
périlleufe ç le gain eft honteux; le gouvernement

populaire vaut mieux que le tyrannique; la volupté
efl: pallàgère 8c la gloire immortelle. Soyez modéré

dans le bonheur 80 prudent dans les événemens
y’contraires. Montrez-vous toujours le même envers . ’

vos atnis , (oit qu’ils bien: heureux ou malheureux.
, lAcquittez-vous de vos promelÎes , quelles qu’elles

fuient. Ne divulguez pas les fecrets qui vous [ont
Confiés. Punilrez ,tnon -[eulement ceux qui font
mal , mais même ceux qui témoignent vouloir mal

faire. I iiPèriandre fut le premier qui fournit l’autorité

de la magiftrature à la tyrannie, 8: fe fit efcorteî
par des gardes, ne permettant pas même de de«

a meurer. dans la ville à tous ceux qui le vouloient;
comme le rapportent Ephore 66 Arillote. Il Heu-’
tilloit vers la XXXVIIIe olympiade, 8; fe main-
tint pendant quarante ans dans (a tyrannie. Sotion,’
’Hétaclide 8: Pamphila, dans le V° livre de Ier
Commentaires, diliinguenr deux Pêriandres-, l’un

tyran , l8: l’autre philofophe qui étoit de la ville l l
d’Ambracie. Néanthe de Cyzique veut même qu’ils

aienttétè coufins germains du côté de père. D’un;

autre côté ,k Ariliote 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

laures. iPérimdre aux figes.

e Jetends grattes à Apollon Pythien de ce qu’il



                                                                     

v qî’l

x

en R 1th Non E; je,
a permis que jenvous écriai-ille- dansun temps ou
vous êtes tous ValTemblés en un même lieu. Tel1

père que mes lettres vous conduiront à corin-
the; 8: je Vous. recevrai, comme vous.le, verrez
vous-mêmes, d’une manière tout-à-fait. papa:

a laite, L’année dernière vous fûtes à Sardes.,.en

Lydie; venez, je vous prie, celle-ci’à Corinthe,
dont les habitans vous verront’avec plaifir rendre

vifite à Pêriandre. ,
Pe’riandre là Proclës. ’

a Le crime que j’ai commis Contre mon épouti)
a été involontaire (l). uMais vous ferez une in:

jufiice , fi vous me témoignez volontairement
votre reffenfiment ’, en vous fervant pour cela:
de mon fils. Faites donc ceilèr [on inhumanité
envers moi, ou je m’en vengerai fur vous. J’ai

vengé la mort de votre fille en condamth rues
concubines au feu, 8c en faifant brûler vis-à-visÀ
de [on tombeau les vêtemens des femmes de Co-
rinthe. ’ I

(l) C’efi-â-dire de l’avoir tuée Montagne , Efihi: ,
Liv. 3 a 4h; f , p. 52; , dit que Périandre donna à Mé4
lifl’e , après fa mort , la marque de tendrefie la plus ex-
ttaordinaire qui (oit pomme; il ne cite point d’auteur a
mais Hérodote avance ce fait, Liv. j , vers la fin. Ce-
pendant Cofle cite Diogène Laine , qui fait une infime»

toute contraire. I
E3,



                                                                     

ça tintais-D’un;
Il reçut de Thrafibule une lettre conçue en ce!

, termes.
Thrafibule à Pe’riandre.

n J e n’ai rien répondu aux demandes de votre

n .Hêraut. J e me fuis contentêtde le mener dans
ni un champ femé de blê,’où, tandis qu’il me fui-

. voit, j’abattois avec mon bâton les épis qui s’éle-l

voient au-defl’us des autres , en lui recomman-
a dan: devons faire rapport de ce qu’il voyoit; ’
0’ Faites comme moi. Et fi’ vous voulez conferver l

u votre domination, faites périr les principaux de
fla ville, mais ou ennemis, il m’iniporte. L’ami
9 mêmed’un tyran doit lui être fufpeâ v. J



                                                                     

.Anacnansts-
A N AC HA R 315., le Scythe, fils de Goums, 8c
frère de Caduidas, roi de Scythie, eut pour mère
une grecque; aulli (avoit-il les deux langues. Il
compola un poëme d’environ huit cents vers fur.

l les loix de fan pays, 8: fur celles des Grecs, par
” rapport à la manière de vivre p8: à la frugalité, 82:

fur la guetter Sa hardiefie 85 [a fermeté à parler,
donnèrent lieu au proverbe, parler comme les Scy-
thes. Soficrate prétend qu’il vint à Athènes vers la
ÏXLVI’Ie olympiade, pendant qu’Eucrate étoit. I

chante. l - , .Hermippe rapporte qu’Anacharfis étant venu à

la maifon de Solen, 85, lui ayant fait dire par un
domefiique- qu’il fouhaiæit de le VOiF ,86 s’il. pou-

voit entrer avec lui’en ’fociété d’hol’pigalite, Selon

lui fit répondre qu’on. n’oil’roit l’holpitalitét que

A dans (on propre pays; 8c que la-delfus ,. Anacharr
fis étant entré , lui dit qu’il le regardoit comme
étant dans (a patrie ,4 8; lqu’il pouvqit,;pag cette

raifon, former les nœuds de cette amitié que .507
Ion, furpris de (a preÏence’ d’efprit, le pénultième

lui , 8: lia avec luiiune grande amitiék Quelque
temps après, il retourna. en. Scythie, 8C ayant paru
en vouloir, changer les loix? ’8’: introduire Celles de

Grèce ,il fut tué d’un coup de flèche par (on frère

dans une partie de chalTe; 8c en mourant ’,. il [e
plaignit de ce qu’après être forti fait: 8c (auf de la
Grèce, par le moyen de l’éloquence a: de la philo-
fophie , il’étoit"venu, l’accomber dans [a patrie aux



                                                                     

7st ’ANACHAR’sis.
traits de l’envie. D’autres difent qu’il Fut allaflinê

dans un factifice où il pratiquoit les, cérémonies
grecques. ’J’ai fait cette épitaphe pour lui.

Anachàrjîs , de retour en Scythe , propofi aux
Scythes de’re’gler leur conduite fur les coutumes de:

Grecs. A peine ce malheureux vieillard lâche-r-il
cette parole , qu’une flèche lui coupe la voix ê’lè

ravit parmi les immortels. On lui attribue cette fen-
tence , que la vigne porte trois fortes de fruits, le
plqifir, ’ivrognerie ê le repentir. Ils’étonnoit de

t 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 croyoith’l’eR’plù’s’propre à préferver de

l’ivrognerite’,. il’rép’ondit que c’étoitde le repréfenter

les. infantiles que commettent les ivrognes. Il ne
’pouvdit’cor’iipréndre que les Grecs, puniïmt ceux

’qui’ injurioient quelqu’un, lhonorafl’ent les athlètes

qui s’entre’tuoient. ’ Ayant oui dire qu’un vailTeau

.Iî’gvoit’qtre quatre doigts d’épaifl’eur, il n’y a donc,

cÎiîêIIStpà’s plus de alliance entre la vie a: la mort

de ceint qui voyagent fur ’mer. Il appeloit l’huile
(une remède ’ quiren’doit phréhétique , parce que les

athlètes, après s’en être flottés le corps, étoient

plus furieux qu’auparavant. ’Il demandoit pourquoi

ceux qui interdifoient le menFOnge , mentoient ou?
vertemenfi’ïdans les cabarets. Il trouvoit étrange

que les Grecs (e ferviflent de petits gobelets au
commencement d’un fellin, ’65: en priment .dejplue

grands à. latin. On litées mots-au pied de feroit-a.



                                                                     

l

I q lN’ACHAR’SIS. . 7;.
me: 1’ Il faut régler, la parole, la gourmandifi (si
l’amour. Quelqu’un lui-demandant s’il le trouvoit

des flûtes dans fonpays : non , dit-il, il ne s’y
trouve pas même de vignes. Un autre lui deman-
da quels étoient les vailleaux les plus fûts: ceux,
dit-il, qu’on tire à. terre. Une choie fur-tout lui
paroill’oit lingulière chez’les Grecs , c’elt qu’ils

lamoient la fume’eælu bois fur les montagnes, fi fir-

.vant en ville de bois qui ne rendoit point defume’e ( t ).

On lui demanda quel nombre remportoit , ce-
lui des vivans ou celui des morts. Parmi lefquels
placezsvous ceux qui [ontfur mer? reportât-il. Un
Grec lui reprochanthu’il étoit Scythe, je fais, re-
pliqua-t-il, que ma patrie ne me fait point d’hon-
neur: mais vous faites honte à la vôtre. Interrogé
fur ce que les hommes ont de bon 8c de mauvais,

î il répondittque c’étoit la langue. Il difoxt qu’il ai-

moit mieux n’avoir qu’un ami qui fût digne de
l’eftime de tout le monde, que d’en avoir plufieurs

qui ne médaillent l’eftime de performe. On lui at-

tribue encore d’avoir dit que les marchés (ont des
’ux deliinés à autotifer la fupercherie. Un jeune

une lui ayant fait affront en pleine table; mon
t a"un dit-il , fi vous ne pouvez porter le vin

à W559 , vous porterez l’eau quand vous ferez
vieux. * enta, pour l’utilité publique , le cro- *
cher si e des potiers; c’elt du moins le l’en-

oit le bois qu’on faifoit bouillir , pour

t de fumée. Minage. -
q



                                                                     

74’ thÂCHÂR’SIS.
V riment de quelques perfonnes. Au relie ,h il écrivit

cette lettre au roi de Lydie.

Anatlmrfi’s à Cre’fizs.

a Monarque des Lydiens , je fuis venu en Grèce ’
a pour y apprendre les mœurs 8: les confirmions
se du peuple" de cette contrée. Il ne me faut ni
a or , ni argent; je ferai trop fatisfair , fi j’ai le
a. bonheur de retourner plus vertueux 8: plus éclair!

I un dans ma patrie. Je ne ,viendrai donc à Sardes ,
un que parce que je regarde comme un grand aven: A,
o rage de mériter votre rallume ».

M,



                                                                     

tu ras-o N. v
M ï s O N , fils de’Strymon , COMe dit soficrate

en expliquant Hermippe , 86 originaire de Chénêe ,
bourg du mont Æta , ou de la Laconie , étoit du

’ nombre des -fept Sages; on dit que père avoit
ufurpé la. tyrannie.’Quelqu’un a écrit qu’Anacharfis ,»

ayant confulté Apollon Pythien , pour l’avoir qui
étoit plus [age que lui, il reçut de la prêtrelTe une

’ n réponl’e pareille à celle qu’elle avoit faire à Chilon ,

8; dont nous avons parlé dans la vie de Thalès.
Je teKde’claretque Myjon l’Æte’en , natif de Chine? ,

i p e11 plus fige que toi. On ajoute qu’Anacharfis s’étant

mis là-dell’us à le chercher , vint à [on village , 8c.

que l’ayant trouvé qui accommodoit en été , le

manche de fa charrue , il lui dit : Myfon , ce n’eli: 4
pas à préfent la faifon de labourer; à quoi il. ré-

. partit :(c’eli celle de s’y, préparer. D’autres veulent

que l’oracle le nomma Etéen , 86 [ont en peine de
lavoir qui ce terme défigne. Parménide foupçonne’

qu’Étée cit un village où Myl’on prit naiH’ance. So-

ficrate, dans l’es Succelfions , penl’e qu’il étoit de

race Éthéenne du côté de’fon père , 8c. defamille

Chénéenne du côté de (a mère. Eutyphron , fils
d’Héraclide de Pour , dit qu’il étoit ne dans l’île

de Crète , où il y a un bourg nommé Etea. Anaxi-
las, au contraire, le fait fouir" du fond de l’Arca-
die. Hipponax parle de lui en le fervaht de ces
termes : Myfon , ce philofophe dont Apollon élevant,

la l’agefi’e aurdell’us de celle de tous les hommes.

Atllioxène, dans [et différentes rufians, dit qu’il



                                                                     

fi" MYSONL .reflèmbloit beaucoup à Timon, 8c à Apêmante ,31
.côté des mœurs , en ce qu’il étoit mifanthrope , 8’;

qu’on I’entendit rire feu! , dans un liçu écarté de

Lacëdémone. Celui qui le (urptit dans ce moment,
lui ayant demandé poufquoi il rioit , n’ayant par-
faune avec lui 3, c’eft jufiement , dit-il, peut cela
que je ris. Afifioxène dit , que tant par cette raifon ,
que parce qu’il étoit peu relevé par le lieu de (à

naifrauce , qui n’ètoit pas une ville, mais unffimple

bourg, il fut peu célèbre g 8c cela fut caufe que
plufieurs attribuèrent les chofes qu’il a dites à Py-

fifirnte le tyran, cxcèpté Platon. le philofophe qui
.a parlé de lui dans [on Protagoras , 8c qui lé me:
5.13. place de Périandre. Il difoit que ce n’a]! point

par la filma des paroles qu’il parvenir à la
commîmes des chofès , mais que è’çflï par. l’étude

des chofes qu’il faut déterminer les paroles ,2 parce

que les mon fiant pour les ichojès , à non parle:
chofè: pour les mots. Il finit (a«vie la quatrew’mgns

dix-fepüème année de (on âge. . i



                                                                     

ÈPIMÉNIDE
Tu É OPO M p E 8c d’autres avec lui difent qu’Epin-

«menide étoit fils de Phel’cius; quelques - uns lui

donnent pour père Dofias , d’autres Agêfarque. Il
q étoit Crétois d’origine, 85’ naquit à Gnome; mais;

comme il laill’oit croître fes cheveux , il n’avoir pas

l’air d’être de ce pays. Un jour, fou père l’ayant

envoyë aux champs pour en rapporter une brebis ,
il s’égara à l’heure de midi, à: entra dans une ca?

verne ou il s’alroupit 8: dormit pendant cinquantæ
» fept ans. A l’on réveil, il chercha fa brebis, comp-

tant n’avoir pris qu’un peu de repos; mais comme il ’

ne la trouva plus , il retourna aux champs. Etonné de
Voir que tout avoit changé de face ôc de polTell’eur ,

, il prit le chemin de fon village où, voulant entrer
dans la maifon de [on père, on lui demanda qui
il étoit : à peine Fut-il reconnu de fon frère qui avoit

vieilli depuis ce temps-là , 8c par les difcours du:

que] il comprit la vérité. ’ ,
Au refle, (a réputation fe répandit tellement en.

Grèce, qu’on alla jufqu’à le croire particulièrement

r ,favorifé du ciel. Dans cette idée , les Athépiens
étant aflligés de la pelle, fur la rèponfe de l’oracle

qu’il falloit purifier la ville , envoyèrEnt N icias , fil:

de Nicërate en Crète , pour chercher Epimènide,
i 8: l’amener à Athènes. Il s’embarqua la XLVIe olym- I

piade, purifia la ville, 6c fit cefl’er la contagion. Il a
s’y étoit pris de cette manière. Il choifit des brebis
blanches &noires qu’il mena jufqu’au lieu de l’Aréo-

page , d’où il les biffa aller au hafard, enordonnaut-



                                                                     

fi .ÉPIMÉNIDB
à ceux qui les fuivoient, de les (acrifier aux divinités

des lieux où elles s’arrêteroient. Ainfi cella la pelle;

kil en: 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 pelle fut
le crime commis dans la performe de Cylon, vou-
lant parler de la manière dont il avoit perdu la vie (1) g

r ils ajoutent que la mort de deux jeunes gens, Cra-
tinus à: Ctéfibius , fit cefler la calamité. Les Athé-

iriens , en reconnoilTance du fervice qu’Epimënide

leur avoit rendu , rèfolurent de lui donner un talent ,
a: le vailleau 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 Gnoll’e. Peu de

temps après [on retour , il Incurut la cent cinquante-l
feptième année de [on âge , felon Phlc’gorz , dans (on

livre de iceux qui ont vécu long-temps. Ses compa-
triotes prolongent (a vie jufqu’à deux cents quatre-

vingt-dix-neuf ans, 8: Xénophane de Colophon
pporte avoir entendu dire qu’il mourut dans (a

Cent cinquantequatrième année. ’ ’
Epiménide publia une généalogie des Curètes 86

des Conybantes, 8: une génération des dieux en
cinq mille vers a fix mille cinq cents vers fur la me

l t
( x) C’étoit un rebelle ou un féditieux , qui , s’étant

réfugié auprès de l’autel des Euménides, en" fut arraché.

Plutarque dans la vie de Salon trad. par Amyot , H. V11
a: l’article Épimlnid: du Dia-0mm de M. de trauma:



                                                                     

ÉPIMËNI-QE. y,
ture du vailI’eau des Argonautes 8: fur le voyage de

JaÏon dans la Colchide; un difcours en proie lut les
factifices , 85 fur la république de Crète; 8: enfin

. un ouvrage poëtique de quatre mille vers touchant
Minos 8C Rhadamante. Lobon d’Argos, dans (on
livre des Poètes, dit qu’il bâtitàAthènes un temple

à l’honneur des Euménides. Il eli aufli cenfé être le

premier qui purifia les malfons 8c les: champs, 8: qui .
éleva des temples. Quelques-uns , au lieu de croire
qu’il dormit d’un fi long fommeil, penfent que, pen-

dam ce temps-là, il erra de côté l8: d’autre pour ’

connoître les vertus des fitnples. On- a encore une .
de l’es lettres au légillateur Solen, fur la forme du

gouvernement que, Minos prefcrivit aux Crétois;
mais Démêtrius de Magnêfie, dans fou livre de:
Poè’tcs ê des E crivains qui ont porté les mêmesnoms ,-

tâche de prouver qu’elle eli moderne, 8: que tant,
3’ en faut que (on &er foit celui de Crète; qu’au
contraire , "on y remarque la diction attique 8c même
la nouvelle. La lettre qui lui eli: attribuée. efl (fille?

v’rentevde celle-là, 8C m’eii tombée entre les - I

Epime’rzidc à Salon. *’ ’

a Prenez courage, [mon cher ami. Si Pifilirate
,9 avoit entrepris de foumettre un peuple accou-
in aimera l’efclavage , ou dépourvu de bonnes lois ,

w il y auroit lieu de craindre que [a tyrannie [e pero
i a; pétuât; mais il a fournis des hommes courageux, »

P qui, imbus des préceptes de Solon, rougillënt de i
i Q küt’fervitude. Ils ne fouE’riront pas patiemment. .

a.



                                                                     

a. ÉPIMÉNID’E.
la cette tyrannie; 8: quoique Pifiitrare f oit maître de
sa la ville, j’efpère qu”il ne tranfmettra pas (on auù

torité à fes.enfans. Il en; difficile que des hommes
u libres , accoutumés à d’excellentes lois , [e rendent

à» efclaves. Pour Vous , que le foin de votre confer
u vation ne vous oblige pas de palier de lieu en lieu ,
u’ venez me joindre en Crète, où nous femmes à .
u couvert des vexations de la tyrannie; car , s’il arri-

u voit que les partifans de Pififlrate vous rencon-
» taillent , vous pourriez tomber dans quelque

n malheur n. , -Démétrius dit que quelques-uns racontentqu’Epi-

ménide recevoit fa nourriture des nymphes, 85 la
cachoit dans la corne d’un pied de bœuf 5 qu’il la pre-

noit peu à peu 31 que la nature ne fail’oit pointen

glui les fonâions ordinaires; 8: qu’onne le vit ia-
mais manger. Timon parle aufii de cela dans les

Œuvrcs. . I a A i rIl y en a qui dirent que les habitans de Crète l’ont
déifié, 86 lui offrent-des (acrifices. On dit auliî qu’il

étoit doué d’une connoillance extraordinaire; 8:
qu’ayant vurMunychie, ville 8c port de l’Attique,
il dit que les Athéniens ignoroient combien’de maux

ce lieu leur cauferoit, 84: 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 premierquiprit le nom d’E3CUS’(I); qu’il.

( t ) If. Cafauban foupçonne cet endroit d’être corrompu.
Le gTréfor d’Étienne ne donne, point de lumières fur le 1

’ i prédit



                                                                     

EPI’MÉN’IDE. j En
prédit Laçédémdniens qu’ils feroient fournis par

les Arcadiens, 8: qu’il le fit palier plufieurs fois pour

Être relrufcité. Théopompe , dans (es livres des
chofès admirables, dit qu’ayant bâti un temple pour

les nymphes, une voix célelie lui dit : Epz’me’nide,

ne le dédiepoint aux nymphes, mais à Jupiter. Il pré-
dit aufli aux Crétois quelle feroit l’iiTue de la guerre

entre les Lacédémoniens 8c les Arcadiens , c’eli-à-

dire, que les premiers feroient vaincus , comme ils
le. furent près d’Orchomène. Théopompe affirme ,

ce que dirent quelques-uns, qu’Epiménide vieillit
en autant de jours qu’il avoit dormi d’années. My-

ronian , dans les Similitudcs , rapporte que les Cré-
tois l’appeloient Curète; 86 Sofibe de Lacédémone

dit que les ’Lacédémoniens conferVent [on corps ,

ayant été avertis de le faire paf un oracle. Outre cet
Epiménide , il y en a eu’deux autres, l’un , généalo-

gifte, l’autre hiltorien’ de auteur de l’Hg’roire des

’Rlzodcs, écrite en dialeéte dorique. l’-

me: d’Éacu: , appliqué comme il l’efl ici. Je trouve pour--

tant dans Cœl. Rhodigz’nus, Liv. 22 , cit. 19. p. 867 , le
mot ’d’Æau’e , comme fic’étoit le titre d’un collège, dans

la V i: de Démofllzène par Plutarque.

y . il l ’

(Tome I, ’ ’ À ’ . F



                                                                     

ÀPHÉÈÉCYDE

PHÉR’ÉÇYDE, fils de Badys, étoit de Syrus (il; ’

felon Alexandre dans les Succçflîons. Il fut difciple.
.de Pittacus. Théopompe lui donne la gloire d’avoir ,

été le premier qui ait traité de la nature 8C des dieux.

On raconte de lui des chofes furprenantes , en-
n’autres, que, le promenant à Samos , le long du
rivage, 8: appercevant un vaifl’eau qui voguoit a
pleines voiles , il préfagea qu’il feroit bientôt nau-
frage ,. 85 qu’efl’eôtivement il échoua fous les yeux s

qu’après avoir bu de l’eau tirée d’un puits, il pro-

nolliqua qu’au bout de trois jours, il y auroit un
’ tremblement de terre, 8: que ce phénomène arriva ;

qu’étant revenu .d’Olympie à Mefsène , il confeilla ’

I. Périlaiis , chez qui il logeoit , de le retirer de -là ,
avec toute fa famille , le plutôt qu’il pourroit; mais
que Périlaiîs ayant négligé de profiter de cet avis ,

fut. témoin de la prife de Mefsène. Théopompe , ’

dans l’es Merveilles , dit aufli qu’Hercule lui or-

donna en longe de recommander aux Lacédémon
îliens de ne faire cas ni d’or ni d’argent, 8: que, ’

cette même nuit, «Hercule ordonna aux rois de La-

( r) Diogène lui- même l’appelle plus bas l’île de

’Syrusn Carlin: Rhodigz’nus , Liv. r4 , du. 13 . blâme ceux
qui ont fait Phérécyde originaire de la province de Syrie ,
85 difiingue’l’île de Syrus ,.fa patrie, qu’il dit être l’une

a des Cyclades , 8: que Stephanus dit étrenne île dans
l’Acarnanie , d’avec l’île de Scyros 8: d’avec Scyros ,

endroit dans l’Arcadie. Voyei Paulanias , voyage de
l’Am’quo, ch. se,



                                                                     

,PHËRËCYDE.3 sa
tédémone de croire Phérécyde. Il y en a pour I c

’qui attribuent ces faits à Pythagore. Hemippe du
que, defirant que la victoire fegrangeât du côté des

Ephéfiens qui étoient en guerre avec les Magné-
fiens , il demanda à un paillant quelle. étoit [a patrie”;

qu’après avoir fu qu’il étoit Ephéfien , il le pria de

le traîner par les pieds jufque fur les terres des Ma:
gnéfiens, de d’engager l’es concitoyens , lorf’qu’ils

auroient gagné le champ de bataille, à enterrer (on
corps dans. le lieu où il l’auroit huilé; que celui-là en l

donna connoilÏance- aux Ephéfiens la veille du jour

que les Magnéfiens furent vaincus; 8: que les vaincs
queurs, trouvant que Phérécyde n’était plus, l’en-

fevelirent pompeufement dans. le même endroit.
’Quelques-unrveulent qu’étant allé à Delphes , il le

précipitadu haut du mont Coryce. Aril’toxène, dans

la Vie dclethagorc à de fer amis , rapporte qu’il-

rnourut de maladie, 8c que Pythagore
dans ’île de Délos. Il y en a même qui difent qu’il

fut confumé de vermine , de que Pythagore s’étant V

rendu chez lui pour s’informer de fa fauté, Phé-

récyde pall’a [on doigt hors de la porte , 85 lui dit fla
peau le mon"; (r) : paroles qui [ont depuis pafl’éeg

en proverbe, qui (e prenditoujougs en mauvaif’e part; ’

ceux qui le prennent en bonne part,qfe trompent.
Phérécyde difoit que les dieux appeloient une table

(avoyez- au. Rhodig. Liv. 14,115 a. ’

x



                                                                     

a. ’PHÉRÉCYDE.
d’un nom qui défignoit les dons [actés qu’il- falloit

leur offrir. . ’
Audran d’Ephèl’e difiingue deux Phérécydes;

natifs de Syrus, l’un allrologue , l’autre théologien;

fils de Badis, qui étoit celui qu’eliimoit Pytha-
gore. Eratofihènes (ourlent qu’il n’y en eut qu’un

de Syrus, de que l’autre, qui étoit généalogifie,

étoit d’Athènes. On conferve encore un petit ou-V

vrage du premier, qui commence par ces mots :

Jupiter à le temps finit permanent : la terre renifloit

aufli; mais elle reput fin: nom de Jupiter , qui lui
v donna l’honneur qu’ellepofiède.

On conferve auffi (on cadran alitonomique dans
l’île de Syrus. Duris , au deuxième livre de fes Ce’re’- ’

manies ficre’es, rapporte l’épitaphe qu’on mit fur

l’on tombeau. . q ’
En moi finit la figefl’e ; s’il y en a davantage, il

fizut [adonner à Pythagore, que je reconnais pour le

premier des Grecs. -
- Ion de Chic cil l’auteur de celle-ci z

a Modçfle ô rempli de vertus , ici repojê, ronge” de

corruption, celui do’nt l’ame pofiède une heureufè vie.

Pareil en fizgefl’e à Pythagore, il fondu-le; mœurs 6*

étudia le génie de: hommes. -
J’ai fait-aufli "cette épitaphe pour lui, fuivant la

indure phérécratienne.

Une maladie de corruption défigura, dit-on», le

l



                                                                     

v ËHÉRÉCYDE. la
célèbre Phe’re’cyde, natif de Syrus. Il brdongze pçur-

tant qu’on le conduzfi [in les terres des Magne’fiens ,.

«afin de procurer la viâoire aux Ephcfiens, fis coura-
geux jcompatriOtes. Un oracle , dont il avàiz féal la

j connoifllgncc , l’avait ainfi 1’112. Il meurt dan: .ce lieu.

Il a]! donc vrai que le véritable fige n’a]? par finla-
ment utile pendant fiz-vié, mais qu’il l’çfl chçprc

après fiz mon. ’ ’ l I
Il vivuit vers la LIXe blympiade. Il .répendit à il

uneîletire de Thalès, en ces termes : I

Phére’cyde à Thalès.

a J e vous fouhaite une heureufe fin quand» vous
9a approcherez de votre dernière heure. J’étgis rua-Q

a . lade quand je reçus ivotlre lettre: la vermine in-
feé’toit mon corps , 8: la fièvre ruinoit mes forées.

Dans cette extrémité, j’ai prié quelques-uns de

u

9 a

u

n mes amis, qu’après avoir en foin de" ma (épul-
» (ure, ils irons faillent tenir mes écrits. Si vous
s: trouvez qu’ils méritent d’être lusx, 8c fi les autres

a, (ages font du même fentiment, je confens que
a vous les publiiez : linon fupprimez-les; il ne me

fatisfont pas moi-même. Il n’y a pas allez de cer-

s: titude dans les chofes que j’y dis 3. je ne la pro-

v mets point, ni ne fais ce qui ail vrai. Quant
a: aux points qui touchent la théologie, il faut les
a .Comprenclre, parce que je les traite tous obfcurêc
n ment. Ma maladie empli-e de jour en’jour, 8: l

Fa

u

v

a



                                                                     

q lsa" PHÈRÈCYDE.
a: ne reçois la compagnie d’aucun médecin , ni d’au:

u cun de mes amis. (Jeux. qui ont foin de moi , le
a: tiennent en dehors, Lorfqu’ils m’interrogent fur

n ma fauté , je palle un doigt hors de la porte;
v pour leur montrer le mal que je roufle; ôc je les
v avertis de le préparer à faire, le lendemain, les

funérailles de Phérécyde (1) a».

l Ce furent-là ceux qu’on appela Sages, 8c parmi
lefquels quelques - uns placent Pififlrate le tyran.
Venons aux philofophes , en commençant par ceux
de la feéte ionienne , dont nous avons dit que Tha:

’ lès , maître d’Anaximandre, fut le chef.

’ e

(r ) Samafi doit avoir prouvé fil! Salin , que cette
lettre cit (appelée. Minage.



                                                                     

A LI VlR E. Il.
r

ANAXIMANDRE
Pu un AD E s fut père d’Anaximandre de Milet.
Ce philofophe reconnoilfoit l’infini pour élément

8: principeïde toutes chofesxfans s’expliquer, fil,
par-là, il entendoit l’aÎir, l’eau, ou quelqu’autre

mon. Il difoit que les parties de cet élément fouf-
froient des altérations, mais que le fond en étoit
immuable; que la terre occupe le milieu de fou

f étendue , 86 en en: le centre; qu’elle el’c de figure (phé-

rique; que la lune n’a pas fa lumière d’elle-même,

mais qu’elle l’emprunte dufoleil , qui, felon lui,
égale la terre en grandeur ,- 8: efi compofé d’un feu

trèsrpur (t). Il inventa le &er des cadrans (claires ,
8c. le mit fur ceux de Lacédémone, comme dit Pha- ’

vox-lin , dans fou Eylau: diverfe. Ilpfit aulli des inf-g
trumens pour marquer les folftices 8:: les équinoxes ,
décrivit le premier la circonférenceilde la terre 8: de

la mer, ô: conflruilit la fphère. Il écrivit une ex.
plication abrégée de (es opinions , qui eft tombée
entre les mains d’Apollodore, Athénien. Cet auteur

dit ’, dans les Chroniques, qu’Anaxknandre avoit

(r) Voyez là-defiiis 8: fur d’autres chofes curieufes.
touchant ce philofophe , l’article Anaximandre , dur Dic-
tionnaire de M. de Chauflëpié , a: les Commentaires de
Ménage , avec le Tréfor d’É’zimna.

’ 4 ” ;F 4



                                                                     

88 lNAXIMANrDR’E.’
foixante-quatre ans la deuxième année de la LVIII’

olympiade; à; qu’il mourut peu après , ayant fleuri
principalement fous le règne de Polycrate’, tyran de

Samos. On dit que des enfans l’ayant entendu Chair
ter , a: s’étant moqués de lui, il répondit : Il fait:

donc chanter mieuxpour leur plaire. Outre cet Anaxi-
manche, il y en a eu un autre qui étoit aufli de
Milet; il fut hillorien , 8c écrivit en langue ionienne.



                                                                     

ANAerÈNn
A N A XI M È N E de Milet , fils d’Euryllrate , fut-
difcîplelrd’Anaximandte : on allure qu’il eut aullî

Parménide pour maître. Ce philol’ophe admit l’air

65 l’infini pour principes de toutes chofes. Il croyoit

que les affres ne pallent pas fous la terre (t) , mais
tournent autour d.’ elle. Il le fetvcit de la langue
ionienne d’une manière toute limple , ô: fans em-
ployer d’inutilités. Apollodore dit qu’il naquit dans l

la LXIIIe olympiade , 8: qu’il mourut environ le

temps de la prife de Sardes. .
Il y a eu deux autres Anaximènes, qui étoient

de Lampfaque, l’un orateur, 6c l’autrek’hil’torien.

Celui-ci étoit neveu de l’orateur , qui a écrit la vie

d’Alexandre. Anaximène le philofophe écrivit les

lettres fuivantes : ’

Anaximène à Pythagore.

, n Thalès, fils d’Examius,- n’a pas eu dans fa
vieillell’e une fin heureule. Etant forti la nuit de
chez lui, felon. fa coutume , pour contempler les
alites, 86 ne prenant pas garde où il étoit, il
tomba, pendant qu’il faifoit les obfervations,
dans un endroit profond; 8c ça été là la fin e
l’autonome de Milet. Nous , qui. femmes fes dif-

v ciples, fouvenons -nous de’ce grand homme,
a: aulii bien que nos enfans 85 nos difciples , 85 pre-

u
Ü

:3332

nons fa doctrine pour nous conduire; que notre
Il’cience foit toute fondée fur Thalès n; I

(I) Nous fuivons une corteélion de Ménage.



                                                                     

tu a. "i ANAXAMENE. .’
Anaxt’mène à Pythagore.

t ce Vous avez mieux penfé que moi en vous reti-
rant de Samos à Crotone. Vous vivez la en paix ,
tandis que d’autres fouffrent les maux que fait le-
defcendant d’Eacus. Milet n’el’t pas non plus dé-

livrée de la tyrannie; outre cela , le roi des Mèdes

nous menace, li- nons ne devenons pas fes tribu-
taires (1). Les Ioniens veulent bien c0mbàttre
pour la liberté générale , mais nous n’avons point I

- d’efpétance de falun Comment donc Anaximène

pourroit- il s’occuper de la contemplation des
chofes pélelies , ayant à appréhender-la mort. ou
l’efclavage? Il n’en cit pas ainfi de vous , qui vous

voyez confidéré des Crotoniates acides autres ha-
v ’bitans de la grande Grèce , &pqui’ recevez même

desfdifciples de la Sicile (z) n.

cl

. (l )l Cyrus , vainqueur de ’Créfus. Aldoérandin.
( a) M. de Chaufipz’é remarque dans l’article Anaxz’rnbti

e fou Dictionnaire , que le docte Farida; a cru ces deux
lettres fuppofées; mais fans donner aucune raifort de (on
.fentiment qui n’efi pas confirmé par les interprètes de.
Diogènz. Au tette, Ménage relève le texte fut le temps ou. n

naquit Anaximène. v



                                                                     

ANAXAGORE
’ NAXAGORE. Clarométiien de naill’ance; 8::

ill’u d’Hégéfibule, ou Eubule, étudia fous Anaxio

I mène. Il fut le premier des philofophes qui joi-
gnit un efprit au matière. Il commence ainfi

Ton élégant 8c bel ouvrage. Tout n’e’toit autrefois

qu’une mufle informe, lorfque l’elprit juryint â mit

les chofes. en ordre 5 de a vient qu’il fut futnommé

Ejprit. Timon convient de cette vérité, lorfqu’il

demande (es Poéfies fatyriques: Où dit-on
qu’ell à préfint Anaxagore, cet excellent héros qu’on

appelle Ejprit; parce que, filon lui , il y eut un
efprit qui raflèmblant fibiternent toutes chofes, en
arrangea l’auras auparavant confits?
,. Non-feulement il brilla par la noblefl’e de (on.
extraâion 8c par fes richelles; mais encore par
Iagrandeur d’ame , qui le porta à abandonner V

. fan patrimoine à l’es proches. Ceux-ci le blâmant

du peu de foin qu’il avoit de (on bien , quoi donc,
I dit-il, çflvee que je ne vous. en remets pas le foin 5’

Enfin il quitta fes patens pour ne s’occuper que
de la contemplation de la nature, ne voulantpas
s’embarralfer des afi’aires publiques; 8: quelqu’un

lui ayant reproché qu’il ne le fondoit point de fa
patrie, il lui répondit en montrant le ciel: Ayez »
meilleure opinion de moi , je m’intérefi beaucoup à

ma patrie. y,On croit qu’il avoit vingt ans lorfque Xerxès
Paira en Grèce, 86 qu’il en ’vécut foixante 8c douze.

Apollodore rapporte dans l’es Chroniques, qu’il tu: .



                                                                     

9:. "ANAXAGORE.
quit dans la LXXe olympiade, 8: qu’il mourut

la ’première’mnnée de la LXXVIII° (1). Démê-

’trius de Phalére veut, dans fou Hèlloirel de: Ar-
dwmes’, qu’il commença dès l’âge de vingt ans

à exercer la philofophie à Athènes , fous l’archon-

ta: de Callias; 86 on dit qu’il fit un féjour de trente

ans dans cette ville.
Il difoit que le foleil ell: une malle de feu plus

grande que. tout le. Péloponnèfe, d’autres « attri- p

huent cela à Tantale. Anaxagore penfoit aufli que
la lune eft habitée, 8: qu’il y a des montagnes 85’

des vallées 3 que; les principes des. chofesvconê
tillent en petites parties , toutes femblables les unes ’
aux autres; que , comme lÎor ell: compofé de par-

I. ries très-fubtiles , femblables à des raclures , de I
même l’univers fut formé des lcorpufculesfde par-

ties menues 8: conformes entre elles; que l’efprit
cil le principe du mouvement; que les corps pe-
fans (e fixèrent en bas , comme la terre, 8: l que
les legers occupèrent le haut, comme le- feu;
mais que’ l’air 8: l’eau tinrent le milieu; que
fuivant cette difpofition la mer s’étend fur la fur-

faCe de la terre, 85 que le foleil COnvertit l’humi-
(lité en vapeur; qu’au commencement les me:
(e mouvoient en manière de voûte , de forte que
le pôle vifible tournoit toujours aurdefl’us du même

(x) Comme cela ne fait pas foixante 8c douze ans de
Nie , Ménage corrige d’après Meurfiu: 85 Petau ,- à: croît

qu’il mourut dans la LXXVIIP Olympiade.



                                                                     

ANAXAGORE.À "v
point de la terre, mais qu’enfuite il acquit une
jinclinaifon; que la voie lactée elt une réflexion
des rayons du foleil qui n’elt point interceptée

x par des aîtres; que les comètes [ont un affemblage
d’étoiles errantes qui jettent des flammes, 85 que

l’air élance comme des étincelles; que les vents
viennent de l’air rarefié par le foleil; que le ton-
nerre en: produit’ par le choc des nues, l’éclair

par leur frottement , a; le tremblement de terre
par l’air qui pénètre dans la terre; que les animaux
furent d’abord produits d’un mélange d’eau 86 de

terre, échauffées à un certain degré; que les mâles

vinrent du côté droit 8: les femelles du côté gauche

de la matrice. ”On raconte qu’il prédit la chûre de la pierre qui
tomba près d’Egefpotame (x) 8c qu’il avoit dit h

qu’elle tomberoit du foleil; on ajoute que ce fur
pour cette railon qu’Euripide , [on difciple,, dans ’

[a pièce de Phaëton, appella le foleil lingot d’or.
On dit qu’Anaxagore étant parti pour Olympie

dans un beau temps mit un habit de peau, comme
s’il avOit prévu qu’il pleuvroit bientôt , 8c que fou

prelTentiment le trouva julte. A la queftion que
lui fit quelqu’un fi la mer couvriroit un jour les
montagnes de Lampfaque, il répondit que oui,

( r) Jeirraduis ce mot comme l’abbé Gédoyn, Paru
finira , voyage de la Phocide , ch. 9. Égel’potame étoit une
ville-de l’Hellefpont. Voyez la note de Ménage à: le

-Tréfor d’Eriennç. ’ ’ ’ ,



                                                                     

94 A N A X A G O.K E;
fi le temps ne [initioit pas. On lui demanda pour
quelle fin il étoit ne! Pour’contempler , dit-il, le

ciel, le foleil 8c la lune. Et fur cequ’on lui .de- k
manda s’il étoit banni par les Athéniens , il réponà 1

dit, nullement; ce [ont eux qui le (ont à mon égard.
Ayant vu le fépulchre de Maufole , il dit qu’un beau

monument repréfentoit des richefl’es transformées en

pierres. Voyant un homme qui s’afiligeoit de, ce qu’il

mouroit dans un pays étranger, confolez-vous, I
lui dit- il: le chemin pour aller. vers les morts cit le

’même par-tout. s v ’
Au relie , fuivant ce que dit Phavorin dans (on

’ Ejloire divcrfe , il paroit avoir été le premier qui
a cru que le fujet du poëme d’Homère étoit de te

commander la vertu a: la jukice , opinion qui fut
fort étendue par Métrodore de Lampfaque , l’un

,pde les amis, qui le fervoit aufiî beaucoup d’Ho-
mère pour l’étude de la nature. [Anaxagore fut en-. v

cure le premier ’quiilpublia une defcription par
écrit (t); Silene , dans le I. livre de [es Hi]l
mires, raporre qu’une pierre étant tombée du ciel
fous l’archontat de Dymilus , ce philoi’ophe dit que

tout le firmament étoit pierreux, 85 que, fans le mou-
vement du tourbillon qui l’affermill’oit, il s’écroule-

roir.’ ’ ’ k ,Les fentimèns font partagés pour ce qui regarde
fa condamnation. Sotion , dans la Succçflîon des Phi-.
Iojàplze: , dit que Cléon’ l’accufa d’impiété , pour

’ Ç 1) Voyez le Tréfor d’Étierm: fur le mot original.-

l I



                                                                     

È N A X A G O R E. .95
avoir, défini le foleil une malle ardente; mais que
. Périclès l’on dilciple ayant pris la défenfe, Anaxa-

gore fut condamné à une amende de cinq talens a;
envoyé en exil. Satyre, dans les Vie: , taxe Thu-

cydide de s’être rendu l’on accufateur par efprit de

parti contre Périclès, que Thucydide contrecar-
toit dans les allaites dugouvernement, &idit 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 ablence; 8: que, comme on lui
eut annoncé en même temps qu’il avoit perdures
fils, 8: qu’on l’avoir condamnéa mourir , il dit que

quant au dernier article il y avoit long-temps que la
nature l’avait fournis lui 8c les acculateurs à cet
arrêt, 8c qu’à l’égard de les enfans , il l’avoir «qu’il

les avoit engendrés mortels. Il y en a qui attribuent
cette réponl’e à Solen le légillateur , d’autres à Xé-

nophon. Démétrius de Phalère , dans l’on Livre

de. la Vieilleflè’, nous apprend qu’il enterra lui-

même les enlans 3 8: Hermippe prétend , dans l’es

fies, qu’il fut mis en prilon 8:: jugé coupable de,’
mort; que Périclès là-dell’us ayant demandé fi quel-I

qu’un avoit quelque crime Capital à lui imputer à V

lui-même , 8: perlonne ne répondant , il rajouta;
on, cet hommclçfl mon maître : ainfine vous Iaiflëï

pas provenir par la’ calomnie pour le perdre , Ôfizivq
mon avis en le renvoyant déjoua- ; qu’Anaxagore obtint

bià-dell’us foulélargifl’ement, mais qu’il ne put (up-

porter cet affront, 8c s’ôta la vie. Mais Jérôme , »

au Il; Livre de les Commentairç: divers , dit que
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96 .ANAXAGO’REL
Périclès le fit comparaître dans un temps ï qu’il

étoit li chancelant a: li exténué de maladie , qu’il

futabl’ous plutôt par pitié que juridiquement; tant
on ell: peu d’accord fur la condamnation de ce phi-
lolophe. D’autres ont cru encore qu’il étoit devenu

ennemi de Démocrite , parce que celui-ci lui avoit,
refulé l’a. converfatiôn. I « ’

Enfin , Anaxagore alla mourir à Larnpl’aque.,Les
principaux de la ’ville ayant envoyé chez lui, pour
l’avoir s’il n’avoir rien à ordonner avant la mort ,

il pria qu’il fût permis aux enfans de le divertir tous
les ans , le jour du mois qu’il feroit décédé; cou-

- turne qui eli encore en ulage aujourd’hui. Les habi-
rans de Lamplaque rendirent à la mémoire tous les
honneurs pollïbles , a: l’enlevelirent dans un rom-K

beau fur lequel ils mirent cette épitaphe;
Ici repofe Anaxagoras , étant arrive’Ïau monde

céi’g’ïe 6’ ayant atteint, avec [afin de la carrière, la

connoiflance entière de la ve’rite’. En voici une autre

que j’ai, faire pour lui. Anaxagore e]? condamné à

mort , pour avoir fomente que le joleil efl (me maflè
ardente 3 Périclès , [on ami J le fauve , à lui-même
s’ôte la vie dans une langueur de figefl’è. Il y a-eu

trois autres perlonnages du même nom , mais tous
peu confidérables. Le premier étoit orateur 8c du?
ciple d’Ifocrate; le fécond , ’lltatuaire ,A duquel An-

tigone a parlé; le troifième , grammairien 86 dire.

Ciple de Zénodote. ’

l . a
ARCHELAüa
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Ancnrraüs
A R’C HÉ’LAÜ s d’Athènes ou de Milet , fils d’Àpoie

iodure ou de MydOn, l’elon quelques-uns, fut dil-
ciple d’Anaxagore , 8e maître de Socrate; il fut le
premier qui apportala p’hyfique de’l’Io’nie à Athènes a.

rie-là vient qu’on l’appela phylicien; outre une anti-è

raifon , c’eli que Cette partie de’la philolop’hie s’éteie

gnit avec lui ,, en même temps que Socrate intro-
’duil’1t la morale; il paroit pourtant avoir touché aulIi

à la morale, puilque les lois , le jul’te 81 l’honnête

avoient louvent fait la matière de les dil’cours :804
’ .crate l’ut (on .dilcip’le’e’n cela; 8: ayant étendu cette

l’cienCe, il eut ’lefrenom de l’avoir inventée. Ç ’

Cè philolophe allignoit deux caul’es à la séné;

ration ’: le chaud Be le frdid; il loutenoit que les
ànir’xtaùx furent formés du limon; de il dil’o’it que ce

qu’on appelle julle 8c injulie n’elt pas tel par
même , mais en vertu des lois.
. Voici quel étoit l’on raifonnement -.» il dil’oit que

l’eau , qui tient l’a fluidité de la chaleur , produit la
terre lorfqu’elle ell: condenl’ée par le feu,- 85 qu’elle

demeure jointe à les principes; 8e que, lorfqu’elle
s’écoule autour des principes du feu, elle produit
l’air; de forte que l’air l’art à la confervation de la I

* ’terre, 8c le feu ,lpar (on mouvement, a celle de

’ l’air (1)., V
V (I) Plutarque rappoite ainlî le l’entiment d’Archélaiis r I

Que le principe de l’univers étoit é’air infini à la rarefat’t’ion

6’ condenjàtian (icelui , dont l’un efl le feu, à? l’autre e]!

l’eau. Opinion des philofophes. Zig. r , en. 3 , Trad.
d’Amyor. a

TomeI. p Cr



                                                                     

,3 ARCHË.LAUS.-
Il croyoit que les animaux proviennent de ce que

la terre étant échauffée , dillilla une forte de boue

qui rellembloit au lait, ajoutant que c’ell: 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- j y
cullion de l’air; il dil’oit que la mer eli contenue
dans les cavités de la terre par laquelle elle eli comme
tamilée; il crOyoit que le l’oleil el’c le plus grand de

tous les alites , 86 que l’univers eli infini.

On diliingue trois autres Archélaiis : un géo-
graphe quia décrit les provinces ’qu’Alexandre a

parcourues, un naturalille qui a parlé en vers des
choies qui l’emblent a’voir deux natures (r) , 8c un
orateur qui a donné des préceptes l’ur l’éloquence.

(r) le fuis une Agorreôtion de Ménage.



                                                                     

klysoearrn
LAT O N , dans (on Thëetète, dit que Socrate
araquvird’un tailleur de pierre nommé Sophronil’que,’

8: de Phanarète-qui failoitle métier de l’âge-femme;

Athènes fut l’a patrie, 8C le village d’Alopèce (on’

lieu natal. Il y en a qui croient qu’il aida Euripide
àcompul’êrfes pièces, du-moins Mnéfiloque dit-il

,là-del’l’us : ’ ’ ’ ’
-. Les. thigiens (i) font une nouvelle pièce d’Ezt-
ripide , joies laquelle sonate a mis Infiniment-

’.Ailleurs il dit aulli que Socrate mettoitles cloue
aux pièces d’Euript’de. p l ’ y ’

.Pareillement Callias, auteur d’une pièce intitulée

l’es Captif: , y parle ainli z ’ ’ v
J Te voilâ.grave, 6’ tu fait paraître de grands jen-

tintent! Je le puis , Socrate en e]? l’auteur,

r a v«” Arilfiophane, dans l’es Nuée: , accule ,aulli Euri- ,1

pid’é d’être aidé dans les tragédies par celai qui pro-A

feroit à” tout propos des difiourr de figefiy ’p

” Sotate lift dil’ciplè d’A’nàxagore, felon quelques-

uns, Be de Damon’ limant le itémoignage
d’Âlexandr’e, dans l’es”tS’uc’cÊ.:[fions des’VPlz’ilojbplzen

Apr’èsla condamnation d’Anaxagore.,”il fréquenta V

a; ,’.:’i f t ,
yl ’ ’ -. , a i’
1(1) Je fuis la’verli’dnrlarin’e. Ménage ne l’e’l’ouvient

pas qu’il’l’oirfl parlé ailleurspde page piécetd’Euripide. Je

voulois traduire , le: Rôti: ,- voyez le Tréfor d’Étienne ,
&cela s’accorderoir avec ce qui fuit ; mais j’ai penfé. qu’il

y avoit PW’É’CÇÇ un jeu’td’e mondain ce’quedit Mnéfi-’

loque. r v .

p.

’l



                                                                     

in BOGRÀTÊ’
l’école d’Àrchélaîis le phylicien, qui, au rapport

d’Ariltoxène, eut un attachement particulier peut
. lui (r). Duris prétend qu’il le mit en l’ervice, de

qu’il fut tailleur de pierre; 8c quelques-uns ajoutent
que c’eli lui qui fit les Graces qui (ont reprél’entées

habillées dans la forterell’e d’Athènes; c’elt ce qui

donna lieu à Timon de le dépeindre ainfi dans le.

Vers l’atyriques. i - ’
De ces grau: e]! venu ce, tailleur de pierre, ce

rafinneurfiir’ les lois , cet enchanteur de la Grèce, cet

impqfleur, ce railleur, ce demi Athénien ê cet homme

difl’unule’ l t ’ ’
Socrate , Comme le remarque Idoménée, étoit for:

habile dans la rhétorique; mais les trente tyrans , dit
Xénophon, lui défendirent de l’enleigner. Arillo-
phane le blâme d’avoir abul’é de l’on habileté, en ce,

que , d’une mauvail’e caul’e , il en fail’oit une bonne,

Phavorin, dans l’on Htfloire diverfë, allure que ce
fut lui, avec Æfch’in’e, (on dilciple , qui . les’ l

premiers ,, enleignèrent la rhétorique. Idoménée
confirme cela dans ce qu’il a écrit des dil’ciples de

Socrate. Il eli encore le premier qui a traité la mo-
tale, Be le premier des philolophe’s qui’elt mort
condamné. Arillroxène, fils de Spinthare, raconti’
qu’il fail’oit valoir l’on argent, se rall’embloit le’gain

( r ) On cite le Scholialle d’Arillzophane 8: Budé ,c pour
prouver que,le terme de l’originalfe prend ainfi a Voyez

à Tréfor d’Etiemu. V , . p ,
k .



                                                                     

8 0 C R A T E, ’ ni
qulil retiroit de [es prêts; 8c cela étant dépenfê , le
prêtéit de nouveau à profit. Démërrius de Byfanco’

dit que CritOn le tira de fa boutique , 8c qu’il s’ap-

pliqua à l’inflruire , étant charmé des difpofitions de l

[on efprit (I). Mais Socrate, voyant que la phy-
fique n’intéreffe pas beaucoup les hommes ,l com.

mença à raifonner fur la morale, 85 en parloit dans
. les boutiques 6c fur les marchés , exhorïant chacun

k à penfer à ce qu’il y’avoit de bon ou de mauvais du;

lui. Souvent il s’animoit en parlant , jufqu’à [e frap-

per lui -même5 8: à le tirer les cheveux : cela fai-
foit qu’on le moquoit de lui; vmaîs il [ouïrait le 1
mépris 8c" la raillerie, jufque-làiqule, comme le rap-

, porte Démécrius, quelqu’un lui ayant donné un

coup de pied, il dit à ceux qui admiroient [a pa-
tience , fi un âne mlavoit donné une macle , irois-je

lui fauteur: procès E ’
Il n’eut pas befoin, pour éclairer (On élixir , de

l voyager, à 1*eltqmple de beaucoup d’autresfôc ex-
cepté lorfque layguerré Fa appelé hors de chez lui ,-

il [e tenoit dans le mêrne lieu, ayant des converfa-
tions avec les, amis, moins dans le deflèin de com-

1 battre leur opinion , que dans la vue de démêler la
vérité. On dit qu’Euripide lui ayant donné à lire un

ouvrage (1’ Héraclite ,4 lui [demanda ce qu’il en pen-

(’ x) Voici un exemple que le mot de l’original ne (à

doit pas. toujours prendre au fens que lui donnent plu-
Eeurs interprètes, 8c qu’il lignifie (cuvent amine. ’

ration . mm amide; t l
a. ’ 3,



                                                                     

m * SOÎCRATE.
[oit-l: ce que j’en ai compris, lui rêpondir- il ,"eæ
fort beau , 8: je ne doute pas que le relie , que je n’ai

I pu concevoir," ne [oit de la même force; mais, pour
l’entendre ,’ il faudroit être un nageur de Délos (i).

Socrate étoit d’une bonne confiitu’tion, 8c avoit

beaucoup de foin de s’exercer le corps; il fut à l’ex-

pédition d’Amphipolis; 85 dans une bataille qui
(e donna près de Déliuin, il (auvn la vie à Xéno-p

Iphon qui étoit tombé de (on cheval; 8c, quoique
le mauvais fuccès du combat eut obligé les Atliëniens

» , de prendre la fuite, il le retira au petit pas , regardant
fouvent dernière lui , pour faire face à ceux qui au-

q .

roient pu vouloir le furprendre. Il, fervit aulli fur I
la Hotte qu’on avoir équipée pour réduire la ville de

I v Potidëe, la guerretne permettant pas aux troupes
d’y aller par terre. On dit que ce fut alors qu’il relia

toute une nuit dans la même poilu-te. Il fit voir (on
courage dans cette expédition, 86 céda volontaire«

ment le prix des belles aérions qu’il avoit faites à
Alcibiade qu’il aimoit beaucoup , comme le rapporte
Ariliippe dans [on quatrième livre des Délices An-
ciennes. Ion de Chic dit que , dans (a jeunelle , il fit
un voyage à Samos avec Archêlaüs. Il alla aufii à
Pytho (z) , au rapport d’Ariftote, 86 fut voir l’Iflhme,

(r) Il étoit diflicile d’aborder à l’île de Délos en

nageant; de-là efl venu ce proverbe pour exprimer une
choie difficile g faîfoit allufion àl’obfcuriré (Yl-lippe»

crate. Adages J’Enzfme, puy. 1379. .
(2.) C’ell Delphes. Note de Ménage. Paufimius , voyage

de la Phocide , trad. de Ge’doyn. T.-z .. p. 330.

v

I
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vice que dit Phavorin dans le premier livre de. (es

Commentaires. - . ’ AxSocrate. avoit des fentimenss fermes. a; républi-.

cains; il en donna des preuves lorfque Critias (l )
.. 8c les collègues , ayant ordonné qu’on leur amenât

Léonte de Salamine, homme fort riche , pour le ’
faire mourir, il ne’voulut pas le permettre , 8: fut
le feul des dix capitaines de l’armée qui ofa l’ab-q

foudre. Lui-même, lorfqu’il étoit en prifon, 8c .
qu’il pouvoit [s’évader , n’eut point. d’égard aux

prières 8.6 aux larmes de [es amis; 85 les reprit en
. termes févères 8C pleins de grands (enrimens. La

frugalité 8c, la pureté des mœurs caractérifoient en-

coté ce philofophe. Pamphila ,hdans les Commen-
taires, livre VII , nous apprend qu’Alcibiade lui
donna un grande place pour y bâtir une maifon,
de que Socrate le remercia, en lui difant Si j’avois
befoin de fouliers, 86 que vous me donnafliez du
cuir pour que je les fille moi-même, ne feroit-il pas
ridicule à moi de le prendre? Quelquefois il jetoit
les,yeux: fur la multitude des chofes qui le vendoient
à l’enchère, en penfant en lui-même : que de chofes

dont jen’ai pas befoin! Il récitoit (cuvent ces vers:

L’argent 8: la pourpre (ont plutôt des ornemens
pour le théâtre , que des chofes néceHaires à la vie.
Il méprifa généreufement Archélaüs de Macédoine ,

e Scopas de Cmnon, 86 Euryloque de LarilÎe, re-

’ l

fula leur argent, 8: ne daigna pas même profiter

(1’) L’un des-50 Tyraus.

. G, 4.
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. des invitations qu’ils lui firent de les aller voir. l
p D’ailleurs il vivoit avec tant de fobriété , que , quoi- l

l qu’Athènes eut Peuvent été attaquée de la pelle, il

, n’en- fut jamais atteint. -
s. Ariflote dit qu’il époufa deux femmes z la pre-.
Îmière’, Xantippe , dont il eut Lamproclès; l’autre,

Myrton , fille d’Arillide-le-Juf’re , qui ne lui apporta

rien en dot, 85 de laquelle il eut Sophronifque &-
Ménexène. Quelques - uns veulent qu’il époufa

Myrton en premières nôces; d’autres, comme en.
particulier Satyrus 85 Jérôme de Rhodes , croient
qu’il les eut toutes deux à la fois. Ils-difent que les:
Athéniens , ayant deil’ein de repeupler leur ville.
épuifée d’habitans- par la guerre! 8c la contagion,

ordonnèrent qu’outre que chacun épouferoit une.

citoyenne, il pourroit procréer des enfans du com-
merce qu’il auroit avec une autre performe , (Se que-

Socrate, pour le conformer à cette ordonnance ,,

contracta un double mariage. q
Socrate avoit une force d’efprit qui l’aidoit à (e.

mettre pau-dell’us de ceux qui le blâmoient; il. fai-.

foit profefiion de [avoir le contenter de peu de nour-.
riture, 8c n’exigeoit aucune récompenfe de les [en v

vices. Il difoit qu’un homme qui mange avec appé-. a
tic fait [e palier d’apprêt, 86 que celuiqui boit avec 1
plai-fir prend la première boill’on qu’il trouve; 8c

qu’on approche d’autant plus de la condition des p
dieux, qu’on a befoin de’moins de chofes. Il ’n’y- q

a pas même jufqu’aux auteurs comiques, qui, fans V
y prendre garde, l’ont loué parles chofes mêmes



                                                                     

ISOCERATE.. Jayqu’ils ont dites pour le blâmer. Arillophane, par-
lant de lui , dit: O toi , qui ajpires à la plus fiblime;

a , que ton jortjèra glorieux à Athènes ê’parmi
les Grecs! Il,ajoute:Pourvuzque tu gym de la me’- .

t moire ë” de la prudence, 6’ que: tu ne fafl’es confij-Î

ter les maux que dans l’opiniongtïu ne te fatigue.

ras pas, fiait que tu te tiennes debout ou que tu
marches ; tu ne fin: ni le froid ni la faim; tu.
n’aimes ni le vin , ni les , ni toutes les chofes-

inutiles. a q l ’Amipfias l’a reprêfenté couvert d’un manteau

commun , ,85 lui adrelle ce difcourszSocrate, toi-
qui- es la meilleure d’entre peu de perfbnnes’flê’ la

plus vaine d’entre plufieurs , pacifiiez t’amène enfin

t dans notre compagnie, êxdepuis quand peux-tu nous ,
i * fizfiir? Mais à pr0pos de quoi portes-tu cette robe .

d’lzyyer .9 .C’çll finir doute une nte’ehanceté de ton

corroyeur. I I ’Lors même que Socrate fouffroit la faim , il ne
put le réfoudre à devenir flatteur; Arillophane-
en rend témoignage lorfque, pour exprimer le mé-

pris que ce philofopbe avoir pour la flatterie, il:
ditzEnfle’ «l’orgueil, tu marches dans les. me: en

jettent: les yeux de tous côtés, 6’ quoique tu ailles)
M413 pieds , 6’ que aujoufres plult’eurs maux , tu pa-

roi: toujours avec la gravité peinte fin: le tillage
Il n’étoit pourtant pas tellement attaché à cette ’

manière de vivre , qu’il ne. s’accommodât aux cire

confiances; il s’habilloit mieux felon les occafions ,
mmmelO’îfqu’il fur trouver Agathon: . ainfi que
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le rapporte Platonvdans fou Banquet. Il pofl’édoit

au même degré le talent de perfuader 8c de dif-
fuader , jufques-là que Platon dit que dans un
difcours qu’il prononça fur la fcience , il changea
T héætetes qui y étoit, préfent, 8c en fit un homme

extraordinaire. Eutyphon pourfuivit fon père en
juliice’pou’r le meurtre d’un étranger; il le dé-

tour-na de (on .defl’ein , en traitant de quelques
devoirs relatifs à la juliice 85 à l’amour filial. Il

inculqua à Lyfis une grande pureté de mœurs.
Enfin il avoit un génie tout-à-fait propre à faire ’

naître les difcours des occafions. Xénophon rap;
porte que par fes confeils il adoucit fon fils Lard.
proclès qui fe conduifoit mal envers fa mère,
8: qu’il engagea Glaucon , frère de Platon, à ne
point fe 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

animaux, lui faifant remarquer les coqs du bar-l
bier Midas qui ofoient attaquer [ceux de Callias.

’ . Glauconîdes le jugeoit digne d’être regardé comme

le protecteur de la ville, 8c Je comparoit [à un

oifeau rare. . p pSocrate remarquoit avec étonnement qu’il elt fa-

cile de dire les biens qu’on pofsède; mais difli- ’
cile de dire les amis qu’on a: tant on. néglige de les
connoître. Voyant l’alliduité d’Euclide au barreau , il

lui dit: mon cher Euclide, vous fautez vivre avec
des fophiltes- , 8c point avec des .hommeern



                                                                     

’SOCRATE.* t’o7
effet ,’ il regardoit ces fortes d’affaires, comme inu-

tiles 80 peu honorables; pennée que lui attribue
’ Platon dans fon Entbydeme. Charmidas lui "ayant I

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 caufede fa beauté. Il

regardoit le repos comme le plus grand bien qu’on ’

pût polléder, dit Xénophon dans fon Banquet. Il

prétendoit que la fcience feule elt un bien, 8:
l’ignorance un mal; que les richell’es 8c les gram: k’

deurs ne renferment rien de recommandable, mais ’
l qu’au contraire elles [ont les fources de tous les

malheurs qui arrivent. Quelqu’un lui’difant qu’An-

’ p tillhène étoit fils d’une femme originaire de TKrace:

el’t-ce que vous peiniez, dit-il, qu’un f1 grand
homme devoit être ifl’u de père 8e mère Athè-
niens?’ La condition d’efclave obligeoit Phédon de

, gagner de l’argent-avec deshonneur, il détermina
Criton à le racheter de en fit un grand philofophe,
Il employoitefes heures de loiftr à apprendre à
jouer de la lyre, difant qu’il m’y, avoit point de
’honteà s’inltruire de ce qu’onne favoit pas. La

’ danfe étoit encore un exercice qu’il prenoit fou-

vent, comme le rapporte Xénophon dans fon Ban;
guet , parce qu’il croyoit qu’il contribue à confer-

ver la fauté. Il difoit qu’un génie lui annOnçoiI:

l’avenir; que l’on’devoit compter pour beaucoup

’ de bien commencer-,qu’il ne favoit rien ,. linon
cela même qu’il ne favoit rien; 85 que ceux qui.
achetoient fort cher des fruits précoces étoient

l
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des gens qui défefpéroient de vivre jufqu’â la (ai-v

fou où ils [ont mûrs. On lui demanda un; jour.
’ quelleçétoit la principale vertu’des jeunes gens;

il répondit que c’étoit celle de n’embrafl’er rien

de trOp. Il confeilloit de s’appliquer à la géomé;

trie jufqu’à ce qu’on fût donner de recevoir de la

terre par mefure 8c en égale quantité. Euripide
ayantofé dire fur la vertu , dans fa pièce intitu« .
lée Auge, qu’il étoit bon de s’en dépouiller har-

diment, il fe leva 8: fortit en difant ces paroles:
Quel ridicule n’ejl-ce pas de faire des recherches fur

un efilave qui s’efl enfui , à de permettre que le
vertu pe’nflè l Interrogé s’il valoit mieux fe marier

ou non , lequel des deux queJ’on choijt’fle, dit-il ,
’ le repentir çfl certain. Il s’étonnoit fort de ce que

les fculpteurs en pierre fe donnoient tant de peine
pour imiter la nature , en tâchant de rendre leur:
copies femblables aux originaux, 8c de ce qu’ils
prenoient f1 peu de foin- pour ne pas tellemblet
eux 1 mêmes à la matière dont ils faifoient leurs
(taures. Il confeilloit aux jeunes gens de fe regar-
der fouvent dans le miroir, afin de fe- rendre dignes;

I . de leurs beautés s’ils en avoient, ont de réparer
la difformité. de leuiscorps en s’ornant l’efpric

de fcience. , - .Un jour il invita à fouper des perfonnesriches;
ce comme Xantippe avoit honte du régal que (on
mati fe préparoit à leur donner, il lui dit, ne
vous inquiétez pas : Il mes conviés font fobres 8e
débets, ils fe contenteront de ce qu’il y aura:
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fi en contraire ils [ont gourmands , moquons-nous
de leur avidité. Il difoit qu’il mangeoit pour vivre ,

au lieu que d’autres ne inoient que pour man-
ger. Il ’comparoit l’aâzion de louer la multitude,

à celle d’un homme qui rejetteroit une pièce de1
quatre draçhmes ,, comme de nulle valeur, 85 qui )

recevroitenfuite pour bon argent une quantité de .
ces mêmes efpéces. Æfchine lui ayant dit , je fuis

h pauvre, 8c je n’ai rien en mon pouvoir que ma
performe , difpofez - en 5 Sonate lui répondit ,
rongez-vous bien à la grandeur du préfent que

. Vous me faites: Un homme s’afiligeoit du mé-
pris où étoit tombé depuis que les tyrans avoient
ufurpé le gouvernement, il lui répondit; qu’y, 3*

t-il en cela qui (oit proprement le fuie: de votre
chagrin? On vint lui dire que les Athéniens avoient
prononcé [a fentence de mort; ils (ont dans le
même cas, dit-il, la nature a prononcé la leur;
d’autres attribuent cette réoonfe àlAnaxagore.’Sa

femefe plaignoit de ce qu’il devoit mourir in-
nocent, il lui demanda fi elle aimoit mieux qu’il
mourût coupable. Ayant rêvé qu’une voix lui di-

foit, dans trois jours tu féra: dam- le: champs fir-
Iilcs de Phthie (i) , il avertit Æfchine qu’il mour-k .

(I) C’efl un vers d’Homère; Phthie étoit la patrie
d’Achille qui , menaçant Ulyife de fe retirer chez lui, fa
(en de ces mots : dans trois jours j’arriverai à la fertile
Phthie. Socrate Vouloir dire que la mort le raméneroit
dans f: patrie. Note de Damier fur les Dialogue: de Platon.
Tenu]; Le Cliton.
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1 toit le troifième jour fuivant. Le jour ou il devoit

boire le jus de la ciguë étant arrivé, Apollodore
luiaofi’rit-iun riche manteau en le priant de s’en en-
velopper pour mourir V; fi le mien m’a i’ei’vi’pouri l

vivre, ne me fervira-t-il paslbien aufii pour mou4
rit? On lui’dit que quelqu’un le chargeoit de malt?

diâionsÏ; il faut le (cuti-rit , dit-il, il n’a peut appris
à mieux parler. Antifihène .s’étoit fait utie’déchiiure

à [on manteau , 8c la mont’mittà tout le mondegl

Socrate lui dit qu’au traværs de (a déchirure il
voyoit [a vaine gloire. On lui demanda , ’n’eii-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 ,
c’étoit à lui à [e corriger de [es défauts comme

au contraire il ne devoit pas s’embarraHer de ceux
qu’ils pouvoient lui fuppofer. Une fois Xantippe ,’

non contente de l’avoir accablé d’injures ,- lui jeta
de l’eau (ale fur le corps»; j’ai bien cru , lui.dit--il ,1

qu’un fi grand orage ne (e paITeroit pas fans pluie;

Alcibiade lui parlant de cette humeur infuppor-r
table de fa femme , Socratelluidit : je fuis accon?
turne à ces vacarmes comme on le fait à-entendre
le bruit d’une poulie; 8: vous qui parlez-de ma 1
femme ,’ ne fuppo’rtez-vo’us-pas les cris de vos oies 21

oui, dit Alcibiade; mais elles me. pondent des
:œufs 8c en font éclorte des petits; 8: Xàntippe ,’

reprit Socrate , me donne des enfans. Un jour L’air
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amis lui- confeilloient de la frapper. pour lui avoir
coupé [on habit en plein marchéïQuel confeil me-

t donnez-vous là ,L dit Socrate E c’eli donc pour rendre V

2, tout le monde témoin nos querelles, 8c pour
que vous-mêmes nous excitiez 8: nous diliez z com
rage, Socrate 3’ courage , Xantippe. Il difoit qu’il

falloit tirer parti des méchantes femmes, comme les
l écuyers font des chevaux ombrageux; que ,icomme , l
4 après en avoir dompté de difiiciles , ils’viennent ’

plus aifément à bout de ceux qui (ont fouples , de

même , fi lui favoit vivre avec Xantippe , il; auroit
moins de peine à fe faire amcommerœ des-hommes,
Toutes ces maximes qu”il propofoit 86 qu’il confir-

* moit par [on exemple , furent’caufe que la Pythoniife

loua [fa conduite 6c rendit àChéréphont cet oracle

connu .: De tous les hommes, Socrate çfl’le plus

fige I ’ .1 i .Cetoracle excitala jaloufie contre lui 3 comme li tous

ceux qui avoient bonne opinion d’eux-mêmes étoient

accufés [par-là de manquer de (agraire. Platon , dans
fou Ménon, met Anytus au nombre des envieux de
Socrate; comme il ne pouvoit fouErir que Socrate
fe moquât de lui, il indifpofa d’abord Arillgpphane -
contre lui, enfuite il fuborna Mélitus qui l’aCCufa . ’

devant les juges d’être un impie 8: de corrompre la r
euneIÎe. Phavorin , dans [on Hifloire ldivcrjè 3 râpe

porte que Polieucte plaida le procès. Hermippe dit
que Polycrate le fophifie drelra la harangue , d’autres

veulent que ce fut Anytus; mais que l’orateur Lycon
i’ prépara le tout. Au relie , Antilthène , dans la t
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Âpologie, nomment trois accufateurs de Socrate ,
VAnytus , Lycon 8c Mélite , le premier agiffant pour I , l
les chefs du peuple 86 les magilirats , le fecond pour
les orateurs , 8c le troifième pour les poètes , autant

de claires de perfonnes qui avoient à fe plaindre
des cenfures de Socrate. Phavorin , au premier Livre
de res Commentaires , dit quetla’ harangue qu’on

l attribue à Polyerate contre ce philofophe , efl: (up-
. pofée g parce qu’il y ePc parlé des murs rebâtis par

Conan, ce qui n’arriva que fix ans après la mort
de Socrate; Voici quels furent les chefs d’accufa-
tion qui furent atteilés par ferment, Phavorin dit
qu’on les conferve encore aujôurd’hui dans le temple a

de la’mère des Dieux.

-« Mélitus , fils de Mélitiis de Lampfaque, charge

I u Socrate , natif d’Alopèce, fils de Sophronifque ,.
’ a» desj crimes fuivans; Il viole la fainteté des lois;

v en niant l’exifience des Dieux reconnus par la
n- ville , &xen en mettant de nouveaux à leur place, h
anl corrompt aufli la jeunell-et Il ne peut expier
v les crimes que par la mort a.

’Lyfias lui ayant récité une apologie qu’il avoit

j faire pour lui; mon ami, lui tdit le philofophe, la
pièce ef’t bonne , mais, elle ne me convient pas. En
effet , le &er en étoit plus propre à l’ufage du bar-e
l’eau , que fortable à la gravité d’un philofophe.

Lyfias futpris d’entendre en même-temps louer se
rejeter fou apologie, le pria de s’expliquer.- Il ne ’
feroit pas impofiible , répondit-il , que des habits

86
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à desTouliers fuirent bien faits , quoiqu’ils ne pullulai

r "ne fervir. Julie Tibériendit, dans fa Gehe’alogie, que;

pendant qu’on plaidoit la lcaufe de Socrate, Platon
monta àia tribune, :8: dit’ces paroles : À:h.1aien53
quoique je fois le plus jeune de tous ceux qui jèfim’a

tyre’finte’s’pgurhparler cette oecqfiou ,- mais les

juges fe récrièrent là-delfus , de lui imposèrent

’ fiance. l l lv Socrate fut donc condamné à la pluralité de deux

peut quatre-vingt-une voix; mais comme les juges
délibéroient pour favoit s’il falloit le condamner au

(applice cula une amende , il f6 taxa glui-même
vingt-cinq drachmes , quoiqu’Eubulide prétende
qu’il promit d’en payer cent; cependant voyant que
les juges’balançoient 8: n’étoient pas d’accord entré

eux»: vraies délions 914e j’ai fuites , dit-il , je crois

que la peine laquellepil faut me condamner, çfl’ de

m’entretenir dans le Prytanée I ). A peine «eut-il

dit cela que quatre-vingts’nouvelles voix fejoi nirent
à celles qui opinoient la rigueur. Il fut jug digne
’de mort , conduit en prifon , Be peu de jours après
ilbut la ciguë. Avant ce moment il fit un .difcours ’

élégant-85 folide, que Platon a rapporté dans (on

, . ..,-. -q ( r ) Édifice public à Athènes 8: dans d’autres villes de

la Grèce ou les orphelins 8: ceux qui avoient rendu. des
fervices à la patrie étoient entretenus. Paufimias, trad. dq’
Gédoyn , voyage d’Athènes à Tom: ,1, pagn- ;; 6’ par.

Jeux: la ’ H
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Philon. Plufleurs cloyent qu’il campera même un

hymne qui commence par ces mots ( l ).
Je vous jam, Apollon de Délos , 6* toi’Diane ,

V enfans illajlres. Mais Dyonifodore prétend que Cet
hymne n’elt point-de lui. Il fit aufii une fable à l’imi-

tation de celles d’Efope , mais allez mal conçue;

elle commence de cette manière:
E jope recommanda au fe’nat de Corinthe de ne poins

juger la vertu par les ’avis du peuple. ’

(Pelle fut la fin de Socrate; mais les Athéniens en.

eurent bientôt tant de regret, qu’ils firent fermer
y les lieux où on s’exerçoit à la lutte 8e aux jeux:

gymniques : ils exilèrent les ennemis de Socrate;
86 , pour Mélitus , ils le condamnèrent à mort. Ils
élevèrent à la mémoire de Socrate une liante d’ai-

rain qui fut faire par Lyfippus , 8e la placèrent dans
le lieu appelé Pompée. Les habitans d’Héraclée

chafsèrent Anytus de leur ville le même jour qu’il y ’

étoit entré. -’ Au relie, ce n’eii pas feulement envers Socrate

que les Athéniens en ont mal agi 5 ils ont maltraité
plufieurs autres grands’hommes; ils traitèrent Ho-
mère d’infenfé , 86 le mirent à une amende de cin-

quante drachmes , comme le dit Héraclide; ils accue

( l ) C’eil: Platon qui attribue pofitivemenr à Socrate un
hymne à Apollon. Phe’don , trad. de Dacier , p. in , ifs.
Le terme de l’original défigne ces hymnes qu’on chantoir
à Apollon après une victoireç Voyez le Tréfor d’Etiezuu.

h
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’s’ère’nt Tyrtée de folie, ô: condamnèrent Alizyda-

vinas, le plus illulire imitateur d’Efchyle, à une
amende de vingt pièces Ide cuivre; aufli Euripide
leur admira-nil ce reproche dans fon Palamède, fur
la mort de Socrate.

Vaus’aveï ravi la vie au plus grand desjàges , à
cette mujè agréable qui infligeoit peçfonne.

Voilà ce qui arriva à Socrate : Philochore date
pourtant la mort d’Euripide avant’celle de Socratei

Apollodore , dans fes Chrorziques , place la naiifance .
’ du dernier-«fous l’Archontat d’Apféphion , à la qua-

trième année de la LXXVIIe olympiade , le [ixième

jour du mois Thargélion (1) , jour dans lequel les I
Athéniens avoient coutume de purifier leur ville ,
de auquel ceux de Délos difent que Diane naquit.
Il mourut la première année de la VCe olympiade ,
âgé de foixante se dix ans.- Démétrius de Phalère

femble en convenir; mais d’autres le difent mort
dans la foixantième aimée de fou âge. Lui 8c Euri-

’ pide furent tous deux difciples d’Anaxagore.Euripide

naquit fous Callias , la première année de la LXXV°

4 olympiade. Si je ne me trompe , SOCrate a traité des
chofes’naturelles : ce qui me donne lieu de le croire , .
c’efi qu’il anparlé de la Providence , quoique Xéno-

phon, qui le rapporte , dife. qu’il s’eft borné à ce

qui regarde les mœurs. D’un autre côté , Platon ,
dans- [on ’Apologie, en faifæint mention d’Anaxa-

gore 8c d’autres phyficiens , avance des chofes que

A il.

(I) vr H 1
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Socrate combat , nonobiiant qu’il lui attribue ton! ’V

ce qu’il dit du lien. Ariftote raconte qu’un Certain

mage étant venu de Syrie à Athènes , reprit Socrate
fur différens fujets , 85 lui prédit qu’il auroit une lin
tragique. J’ajoute ici l’épitaphe que j’ai faire fut la

mort de notre philofophe.
Socrate, tu bois aujourd’hui le neâar à la table des

dieux : Apollon vante la figefle; â’ fi Athènes mei-
cannai”: les firviees , elle s’empaifbnne elle-même avec

la ciguë qu’elle te donne. l

Ariitote , au troilième livre de (on art poëtiqqe ;

dit que Socrate eut avec un nommé Antidloque de
Lemnos 85 avec Antiphon , interprète des prodiges ,’

quelque différend, comme eurent Pythagore avec
Cidon 85 Onatas; Homère 85 Héfiode , l’un avec

Sagaris , l’autre avec Cécrops, pendant leur vie , 8;

tous les deux avec Xénophane de Colophon, après
leur mort; Pindare avec Amphirnène de Cos; Thae
lès avec Phétécyde; Bias avec Salare de Priène»;

Pittacus avec Antiménide 85 Alcée; Anaxagore
avec Sofibe , 86 Simonide avec Timocréon.

Entre les fedtateurs de Socrate qui s’appelèreiit

Socraticiens , les principaux furent Platon, Xéno-
phon 85 Antifthène.Dans le nombre des dix, comme
on les nomme , il y en eut quatre plus fameux que les
autres , Efchine, Phédon , Euclide 85 Ariiiippe.’

Premièrement, nous parlerons de XénophOn, 8C
nous renverrons Antiiihène à la claire des philofophes

cyniques. Enfuite nous traiterons des Socraticiens
85 de Platon, chef des dix feéles, 85 inflituteut de
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première académie. C’efi l’ordreque nous nous pros

pelons de fuivre dans la fuite de cet ouvrage.

Au relie, il y a eu plufieu-rs autres. Socrate : un,
hiliorien, qui a donné une defcription du pays d’Ar-

gros; un philofophe péripatéticien, de Bithynie; un,
épigrarnmatifle; 8c enfin un, écrivain de CosAqui a.
sompçfé un livre dei (amonts des (lieue

il;
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X É N o P H o N , fils de Gryllus , naquit à Ençhia,
villagedu territoire d’Athènes. Il étoit modelie 85 .

fort bel homme. On dit que Socrate, l’ayant rem:
contré dans une petite rue, lui en barra le pafi’age,
avec fon bâton , en lui demandant où étoit le mar-
ché; qu’après que le jeune homme eut fatisfait à fa

queition, il lui demanda ou eli-ce que les hommes
le formoient à la vertu? 8c que, comme Xénophon
héfitoit à lui répondre , il lui dit de le fuivre , 85 qu’il

i le lui apprendroit; 85 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 ,

les chofes dont il tenoit notice , 85 le premier qui
le [oit occupé à écrire l’hiiioire des philofophes,

Arifiippe, dans le quatrième livre des Délices des
Anciens , rapporte qu’il avoit une amitié particulière

pour Çlinias, 8c qu’il; le lui dit en ces’termes z Je

prends plus de p lazfi’r à va tr Cliniqs J que tout ce que les

hommes ont de plus rare. Je voudrois. perdre la vue ,j
6’ n’avoir des yeux que pour voir Clinias. La nuit ,

je m’aflïige de fou défiance; le mutin, je remercie le

filez? du bonheur que ’ai de revoir Clinias.

Il s’infinua dans l’amitié de Cyrus , 8c voici corne

ment il s’y prit. Il avoit un ami nommé Proxène «,

Béctien d’origine , difciple de Gorgias de Léonte ,.

8c qui vivoit à la cour de Cyrus , qui lui faifoit part;
’ de [On amitié. Proxène écrivit à Athènes une lettre

à "Xénophon, dans laquelle il le prioit de venir à
Sardes à: de s’appliquer. incague; l’affeétion du. roi.
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.Xénophon montra la lettre à Socrate, 8: lui de-
manda fon avis , qui fut. qu’il iroit confulter l’oracle

de Delphes fur le parti qu’il’devoit prendre. Il obéit;

mais, au*’lieu de demander à’Apollon s’il devoit fa

rendre auprès de Cyrus, il lui demanda de quellé
manière il: feroit le voyage de" Sardes. Socrate;
quoique fâché de la tromperie de fou difciple, lui
confeilla’cependant de partir; 85 Xénophon, étant

arrivé à la cour de Cyrus, fut tellement lui plaire,
qu’il entra aufli avant que Proxène dans [es bonnes.
graces; 8c (le-là vient qu’étant àportée de tout voir ’

86 de tout connoître, il nous a fi bien détaillé les
circonf’cances de l’arrivée 86 de la defcente de Cyrus

en Grèce. L ’ l iIl eut une haine mortelle pour Ménon qui étoit
capitaine d’une compagniielde foldats étrangers , lorr-

que les Perfes vinrent en Grèce. Entr’autreschofes
déshonorantes qu’il lui reproche, il l’accufe d’avoir

eu des amours illégitimes. Il blâma aufiî un certain
Apollonide’de s’être fait peICer les oreilles. Après

la déroute de Pont, 8c la rupture de l’alliance avec

Seuthus, roi des Odryfieus, XénOphon le retira
en Afie , auprès d’Agéfilas , roi de Èac’édémone. Il

si lui fit avoir à (a folde des troupes de Cyrus , fe dé-

voua entièrement à (on fervice, 8c noualavec lui
une amitié parfaite :. ce qui’porta les Athéniens à le.

condamner à’ un exil, dans la penfée qu’il s’étoit

engagé avec les Lacédémoniens. De - là, il pana à

.Ephèfe, où il mit en dépôt l jufqu’à [on retour, la.

moitié de l’argent qu’il avoit avec lui erg-ire les mains

4



                                                                     

tu. XËNOPHON,
de Mégabyfe, un des prêtres de Diane, auquel il
permît de l’eniployer à faire une flatue pour la déefl’e ,

fuppofé qu’il ne revînt plus dans le pays. Il dépenfa.

l’autre. moitié en préfens qu’il envoya. à Delphesq

La guerre contre les Thébains l’ayant rappelé en.
Grèce aveç Agéfilas , en reprit le chemin, muni de
provilions de bouche que lui fournirent les Lacédé-
moniens. Enfuite il le (épata. d’Agéfilas , 8:. vint. ,
jufqu’à Scillunte , dans la campagne d’Eiée , pas loin

fie la ville; t vIl avoit aveq lui, dit Démétrius de Magnéfie ,-

une femme nommée Philélia, qui le fuivoit aveç

deux enfans, que Dinarque, dans fou livre de la,
Reflidlation de Xénophon , appelle Gryllus 8C Dior
dore , frères jumeauii. Le hafard voulut que Mégæ.
byfe , fou dépofitaite , vint dans ce pays à lÎoccafion.
d’une réjouifl’ançe publique. Xénophon retira l’arc

gent de fes mains , en açheta une portion de terre ,h
étravérs de laquelle coule le fleuve Sélinus, de
même nom que celui qui baigne la ville d’Ephèfe , 8c:

la confacra à la dételle. Il y palÎa le temps à la chaHe ,

à régaler [es amis, 85 à éçrire l’hil’toire. Dinarque’.

prétend que les Lacédémoniens lui firent préfent

de cette terre avec la mail-du. Il y en a même qui
veulent que Pélopidas de Lacéclémone y envoya les.

prifonniers qu’on avoit amenés de Dardanie, pour.
qu’il en difposât à fa volonté; mais qu’enfuite les;

Biens, étant venus attaquer Seillunte , 86 les La:
’céciémoniens ayant tardé à y. envoyer du Recours ,

ravagèrent le pays qu’oçcupoit Xénophon, ses, en;

I



                                                                     

XËNOPHOM m
faits (e fauvèrent alors à Léprée, avec u’n.petit.

I hombre d’efclavessôc lui-même fe rendit d’abord

à Eles, puis à l’endroit où étoit fa famille , se de-là

il partit avec elle pour Corinthe, où il fixa (on fé-
jour. Cependant les Athéniens réfolurent de fe-
courir les Lacédémoniens que leurs ennemis avoient

réduits à une fâcheufe fituation. Xénophon env0ya

(es fils à Athènes,.combattre pour les Laçédémoï

mens, chez lefquels ils avoient été élevés, à ce que.

dit Dioclès dans les fies des Philojbphes. L’un p
d’eux, nominé Diodore, revint du combat fans ,

avoir fait aucune nétion de marque, 86 eut un
qui porta le même nom que (on frère, Pour thllus ,
il combattit avec beauCoup de courage parmi la ca-
valerie, 8: mourut glorieufement dans la bataille
qui [e donna près de Mantinée , fous la conduite de
Céphifodore qui étoit général de la cavalerie ,
fous les ordres d’Agéfilas qui commandoit l’armée

en chef, felon le rapport d’Ephore , au vingt-r
cinquième livre de les Hijloires, 01,1 raconte que
Xénophon faifoit un factifice avec une oquronne
fur la tête, lotfqu’on vint lui apprendre le l’accès

de cette bataille, où Epaminondas, général-des l
Thébains , avoit aulii perdu la vie; qu’à la noua
velle du malheur arrivé à (on fils, il ôtafit cou-t-
ronne; mais qu’il la reprit, lorfqu’on lui eut dit le.

courage avec lequel il avoit combattu. On afl’ure,
même que, bien loin de répandre des larmes, il div
d’un œil fec : .I e [avois que je l’avais mis au monde

pour mourir... Ambre. cite ptufieuts (231m qui
N



                                                                     

m ’1XÉNEOPHON. ,
ont fait l’éloge 8c l’épitaphe de Gryllus ,"en partie

pour faire plaifir à [on père. Hermippe , dans la vie
de Théophraite, dit que Socrate a auiIi compofé
le panégyrique de Gryl-lus : ce qui porta Timon à
le blâmer, en dil’ant qu ’il avoit fait deux ou trois livres

ou un plus grand nombre , de la même flac que les:
ouvrages, peu propres à perfirader, qu’ont fait Xénon

piton ê Efilu’ne. i
. Ainfi vécut Xénophon, dont la réputation s’acn

crut fur-tout la quatrième année de la XCIVe olym-î

piade. Il fuivit Cyrus en Grèce , pendant l’Archontat
de Xénénète , un an avant la mort de Socrate. Sté-

ficlide d’Athènes , dans faDejEription des Archontes

ê des Vainqueurs olympiques , fixe l’on décès à la

première année de la CVe olympiade , fous Calli-
’ made , 8: lorfque Philippe , fils d’Amyntas, régnoit

fur les Macédoniens. D’émétrius’de Magnëfie dit

qu’il mourut à Corinthe , étant déjà fortnavancé en ’

âge. Au relie, on doit avouer qu’à tous égards, il

l avoit beaucoup de mérite 8c de probité. Il aimoit
les chevaux , la chaire 86 la difcipline militaire : genre»

de (cience qu’il poflèdoit, comme le prouvent les
ouvrages. Il étoit d’ailleurs pieux, attentif à hœ
norer les dieux par des facrifi’ces , fort verlé dans la

connoilÎanee des vietimes propres à leur être un.
molées, 56 ferupuleux imitateur de Socrate.

Ses œuvres contiennent quarante livres qu’on die-
vile de diliérentes manières. Il a fait l’arrivée de,

Cyrus en Grèce , fans exorde pour tout l’ouvrage ,0 I

mais avec des fommaires pour chaque livre en par!



                                                                     

’XËNOPHON. a,
ticulier. Il a traité de l’éducation de, Cyrus 8; l’hir-

roire des Grecs. Il a fait des commentaires , un livre
appelé Banquet , 8: un autre fur les chofes domefv

A tiques. Il a écrit aulli l’art de monter à cheval , des

devoirs d’un général de cavalerie 8: de la chaire. Il

a fait l’apologie de Socrate, 8c lainé quelque choie

fur les qualités des femences, fur Hiéron le tyran ,
fur Agéfilas 8e le gouvernement d’Athènes 8: de
Lacédémone. Démétrius de Magnéfie dit pourtant

que ce dernier ouvrage n’eft point de lui. On die
qu’ayant en (a poile-ilion les livres égarés de Thucyr-

dide , 85 pouvant le les attribuer, il les mit au jour-
à l’honneur de cet hifiorien. On lui donnoit le nom
de Mule Attique, à caufe de la douceur de fou élo-

.- quence. Auliiy avoit-il quelque jaloufie entre lui 8c
l Platon : j’en dirai davantage ailleurs; Voici les vers

que j’ai faits à; fa louange. ’ ,

-L’amour de la vertu, qui (fi 1è chemin du ciel,
appella Xénophon en Perje, plutôt que l’amitié de

Cyrus. En nous peignant les fuit: des Grecs, ce phi-z
.[ofàplze nous développe flirt génie, forme’ fir’l’ejprù k ’

fiblime de Socrate.

J’ai fait aufli cette épigramme fur [a mort,

IXenOphon,parce que Cyrus .te report donjon (117111
ne , les Athe’mens jàupponneuxj te [ramifient de leur
ville; mais la bienfiUÂznte Corinthe t’ouvre un :1]:er

’ l - ydans fou flirt , ou tu finis vivre heureux,

J’ai lu quelque part qu’ilileurilloit avec les autres

AdiÎçiples de SOcrate, vers la XCI’, Olympiade,



                                                                     

1:4. XÉNOPHON. .
Ifirus ditqu’il fut exilé par-ordre d’Eubule, 8: tapi

pelé parfon avis. Au reflet, il y aleu fept Xéæ
nophon. Celui dont nous parlons. Le fecond Athée
nien, 8E frère de ce Pythollrate qui fut auteur du. I
poëme de Théfé’is, des vies d’Epaminondas , de»

Pélopidas 85 de quelques autres ouvrages. Le trois.»
fième né à Cos , 86 médecin de profeflion’. Le.

’ I quatrième hiflorien d’Annibal. Le cinquième qui.

a traité des prodiges fabuleux. Le ’fixième natif de

Paros, 85 faifeur de Rames. Le feptième poète de

l’ancienne comédie (1). z .

(I) On diflinguoit la Comédie ancienne , moyenne a;
nouvelle. La première étoit fort fatyrique. Voyez le
Tréfor d’Étienne 85 le P’. Brumoy, Théâtre des Grec; . v

Tome 9. page test



                                                                     

EnsC’HIN-Ë. ,. ,
EÈCHÏ’NE ,’ fils du Charentier Charinus , ou (la

Lyfanius, naquit à Athènes. Extrêmement laboe
fieux dès fa ieunel’fe, il s’attacha tellement à Soi

Crate qu’ilne le quittoit jamais; ce qui faifoit fou-
vent dire à ce philofophe que le fils d’un charentier
étoit le feul qui fût véritablement faire cas de lui.-

Idoménée rapporte que ce fur Efchine 8e non Cri-
ton, qui Confeillafà Scorate de s’e’nfuir’,de fa prifon;

’ I mais que Platon attribua ce confeil à Criton , parce
qu’Efchine étoit plus d’Arillippe que de P1214

’ ton.

Efchine fut en butte aux traits de la calomnie;
pMénédeme d’Erétrée fur - tout l’accufa de s’être

approprié plufieurs dialogues de sucrate que XaIk
tippe fa veuverlui avoit donnés; Ceux qu’on ap-’

pelle imparfaits (ont tropnègligés; ils n’ont rien
,de l’éloquence 8: de l’énergie des expreflions de

Socrate. Pifil’trate d’Ephèfep affure qu’Efchine n’en

cil pas non plus l’auteur ;. 8c Perfée , qui les croit
fouis de la plume de Pafiphon d’Erétrée, ajoure

que ce fut aulli lui qui les inféra dans les œuvres
d’Efchine , 8c qui fuppofa pareillementle petit Cyrus,-
le petit Hercule , 8c l’Alcibiade d’Antiflhène , 85 d’autres

ouvrages. Les vrais dialogues d’Efchine 8: qui api
prochent de la manière d’écrire de Socrate ,. [ont au

hombre de fept; favoir Miltiade , Ion dontle &er
cil moins nerveux que celui du premier, Callias ,
Axiome , Afpafie , Alcibiade, Thélauges 85 Rhinon.
’j on prétend que la pauvreté obligea Efchinet



                                                                     

126 ÈqSCHINlE:
d’aller en Sicile auprès de Denys 3 qfie Platon le mé-

prila, mais qu’Ariflippe le recommanda au tyran ,-
que lui ayant récité quelques-uns de fes dialogues ”
le philofophe eUt part à (ès libéralités ,1 qii’en’fuite U

il revint à Athènes, mais qu’il n’ofa y enfeigner la

philofophie, à caufe de la grande réputation de Pla-
ton 85 d’Aril’tippe; que cependant il y ouvrit une

école, fe faifant payer de fes difciples , iufqu’à ce
qu’à la’fin il fe mit à plaider z. ce qui fit dire à Timon

qu’il n’était pas depourvu du don de perfuader. Ceux

’ qui parlent de lui ajoutent , que Socrate le voyant
dans la difette , lui dit qu’il falloit qu’il prît à ufure,

fur lui-même , en fe retranchantaune partie de fa ’

(nourriture. . ’Il n’y eut pas jufqu’à Ariflippe qui ne le foupçon-’

nât de mauvaife foi, au fujet de l’es Dialogues; à
la lecture qu’Èfchine lui en fit à Mégare, on ra;
come qu’il lui dit d’un ton railleur: Plagieire , ou

as-tupris cela ? Polycrite de Mendes, livre I. des ’
délions de Denys, écrit qu’il vécut avec Carinus le

Comique à la cour du tyran, ju’fqu’à ce qu’il dé;

chut de fa puili’ance, 8e jufqu’au retour de Dion

à Syracufe. On a encore une lettre d’Efchine à
, Denys. Il étoit aufii grand orateur: fa harangue en

faveur du père du capitaine Phénix , en eût une
preuve; il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte.

Lyfias répandit aufii Contre lui un libelle qu’il in-

titula la Calomnie. Certainement on ne fautoit re-
ietter les témoignages qui prouvent qu’il étoit bon

orateur.- Il avoit un ami dans la performe d’un cer-



                                                                     

l ’E S C H I N Ë- . :17
tain Aril’tote, nommé autrement Mythus; De tous

les dialogues de Socrate, Panétius croit ne devoir
admettre pour véritables que ceux de Platon, de Xé-
nophon, d’Antiflhène 8: d’Efchine; il doute de ceux

de Phédon 8c d’Euclide; il rejette tous les autres.
Il y a eu huit différens Efchine; le premier elt

le philofophe dont nous donnons la vie; le fecond
a traité de l’éloquence; le troifième imita l’orateur

Démofihène; le quatrième, natif d’Arcadie, fui;
difciple d’Ifocra’te; le cinquième , furnommé le

Fléau des orateurs, naquit à Mitylène; le fixième,
qui étoit de Naples, embralfa la feéte académi- ,

cienne fous Mélanthe de Rhodes qui fut (on ami
particulier; le feptième, ’né àpMilet , écrivit fur

lai-politique; le huitième fut fculpteur. I l



                                                                     

ARISTIPPË
AÈISTIPPE étoit Cyrénéen d’origine. Èfchitie

qu’attiré par la réputation de Socrate, il vint
Athènes. Selon Phanias d’Erefe , philofophè Péri;

patéticien, il fut le premier des feëtateurs de Soi
crate qui enfeigna par intérêt, se qui exigea un [ai
laite de fes écoliers; ayant un jour envoyé vingt
ruines à (on maître, elles lui furent renvoyées avec
bette réponfe , que le dieu de Socrate ne lui permet-
toit pas d’accepter de l’argent à en effet cela déplai-

Ïoit au philofophe. Xénophon n’aima pas Àriliippe’,’

8c ce fut par une fuite de cet éloignement qu’il pu-
blia un livre contre la volupté , dont Aiiitippe étoit
’défenl’eur, faifant Socrate juge de leur différend.

Théodore, dans fort ouvrage des Seéles , déclamé

j aufli contre lui : se Platon , dans (on traité de l’aime,

ne le maltraite pas moins que les autres.
Arilfippe étoit d’un naturel qui s’accommodoir

aux lieux, aux temps 8: au génie des perfonnes;
il prenoit avec les uns a: les autres des manières
qui convenoient à leur humeur: auiii plaifoit-il le
plus à Denys , parce qu’il favoit fe gouverner comme"

il faut en toute occafion, prenant, le plaifir quand il
le préfentoit, 85 fachant aufli s’en palier. C’efl: pour-

quoi Diogène l’appeloit le Chien Royal; Timon le ’

pique fort vivement fur [a friandife , fimblable, dit.
il , à l’eflè’mine’ Ariflippe , guipera au féal attouchement

diflt’nguer le vrai du faux. On dit qu’un jour il fe fit

acheter une perdrix, pour cinquante drachmes, en
répondant à quelqu’un qui l’en blâmoit; je gage que

- V0113



                                                                     

p ARIÏSTÏPPË.’ :19
Vous n’en payeriez pas une obole. Celui-là reprit
qu’en efi’ét il ne les donneroit pas; se moi,’continua

.Atiilippe, je ne mets aucune différence dans la va-
leur de l’argent. Un jour Denys lui fit amener trois .
courtifannes , en lui difant’ de choifir celle qui la?
plaifoit le plus; Ariflippe les garda toutes trois, dg-
faut pour s’excufer, que Paris n’avoir pas été plus

heureux pour avoir préféré une feule femme à toutes

les autres. Il mena enfuite ces filles jufqu’à fa porte, s
où il les congédia: tant il lui étoit ailé de prendre
de l’amour 8: de s’en guérin’On prétend que Stra-,

ton , ou felon d’autres Platon lui dit qu’entre tous
les philofophes il n’appartenoit qu’à lui déporter un

bel habit 8c une Vefle déchirée. Denys lui ayailitbcrape-

f ché au vifage , il le foulfrit fans fe plaindre, 8c ré-
pondit-à quelqu’un qui en. étoit choquéxLes. Pê-

cheurs vont fi mouiller d’eau de ruer pour prendre un
«mauvais petit parfilait, 6’ moi pour prendre une lau- ’

leine, uejoufiiroiJ-jepas qu’onvme mouille’le vifage

v de filiyefComme il paifoit un jour pendant que
Diogène lavoit des herbes, le Cynique-lui adrelfa 1
ce reproche: Si tu avois appris à préparer ta nour-
riture, tu ne fréquenterois pas la cour des tyrans.
Et toi , lui répliqua Arillippe , fini lavois converfer ’

avec des hommes, tu ne t’amuferois pas à. nétoyer
des légumes. Interrogé fur l’utilité qu’il retiroit de

"la philofophie ,’ celle, dit-il, de pouvoir parlera
tout le monde avec ali’urance. S’entendant blâmer de

L ce qu’il vivoit avec trop de fomptuofité 8C de délica«

telle, c’étoit-la, répliqua-t-il, une chofe hon-

Tonte I. I ’ I



                                                                     

aa

’... i antenne.
teufe, elle ne feroit pas en ufage dans les fêtes foie"
lemnelles. Qu’au-ce que les philofophes ontlde plu;

extraordinaire que les autres hommes , lui dit-on?
C’en, répondit-i1, que fi toutes les loix venoient
à s’anéantir, leur conduite m’en feroit pas moins

uniforme. Pourquoi, lui dit Denys , voit-on les phi-
lofophes faire la cour aux riches, 8c ne voit-on pas

I ilesriches la faire aux philofophes? C’efi: que ceux-

ci, répondit-il, faVent de qui ils ont befoin, a;
que les autres ignorent ceux, qui leur font nécef-
faires; Platon lui reprochoit qu’il vivoit fplendide4

ment. Que penfez-vous de Denys , lui demanda
-Arilli’ppe, ail-il homme de bien? Platon ayant pris
l’affirmative : or , pour’fuivitâil , Denys fe traite beau- A

coup mieux que moi; rien n’empêche qu’on ne puilfe

vivre honnêtement en vivant délicatement. e

Quelle différence, lui dit-on , y a-t-il entre les
favans 8c les ignorans? La’même, répliqua-cil,

ïqui ell entre des chevaux domptés 8: d’autres qui
,ne le font pas. Etant [entré un «jour dansla chambre,
d’une roflituée, 8c K70 ant rou ir un de ceux ui

P, A g q’ l’accom a noient, il ’n’ ’ a oint de honte, dit-il

P Ê Y P sd’entrer dans un lieu de débauche; mais. il ell hon-

teux de ne pouvoir en fortir. Quelqu’un lui proqua
* une énigme , 8c le preli’a Vide la devinertinfenfé, lui

dit-il, pourquoi veux-tu que je débrouille une chofe
qui elt obfcure par la manière même dont elle en:
embrouillée? Il croyoit que la pauVreté valoit mieux
que l’ignorance , puifque celle-là n’ait qu’une priva-

. tien de richelfes, au lieu que celle-ci ell un défaut



                                                                     

a a r sur r r r. . «a
’rÊr’entefidement. Étant pourfuivi par quelqu’un qui

’l’Outrageoit de paroles , il doubloit le pas. Pourquoi

fuis-tu, lui dit cethomme î PatÇe que tu as le droitde
dire des injures, répondit-il ,lôclque moi j’ai celui de

, ne les point entendre. Un autre fe’" déchaînoit contre

a lesphilofophes qui afliégeoient les portes des grands.
Les médecins, lui dit Aril’tippe, font ailidus auprès

de leurs malades; cependant il n’y a performe qui
aime mieux perdre la fauté que guérir d’une maladie.-

..Faifant Voile pour COrinthe par un gros temps, il
s’émut; ce qui donna lieu à quelqu’un de lui dire:

Nous autres pauvres ignorans, nous n’appréhen.

dons pas le naufrage 3 mais vous, Philofophes , vous
tremblez ala vue’ du péril; c’eit, répondit-il,- que .

"vous 8:: nous n’avons pas la même vie àtconferver.

Un autre fe vantoit d’avoir appris beaucoup de
chofes. De même, dit-il, que ceux qui. mangent
avecavidité 8: qui fe donnent beaucoup d’exercice ,

4 me. fe portent pas mieux que d’autres qui fe conten-
’-Ïent fitnplement du néceffaire; ainfi ne doit-on’pas re-

.I garder comme favans ceux qui ont parcouru quantité
(de volumes , mais ceux’qui fe font appliqués à la lec-

.ture deslivres utiles.- Un orateur l’ayaiitfervi dans
dine caufe qu’il avoit plaidée 85 gagnée , lui de-t

Îfriande! à quoi lui profitoient les leçonsde Socrate;
ïil lui répondit, à vous avoit fait dire la vérité dans

ila’harangue que vous avez prononcée pour moi;

Il infpiroit de grandsfentimens à fa fille "Arete , t
’ 5C lui enfeignOir à méprifer’ I tou’tuexcès. Un pète, le

ïttconfulta fur l’avantage que îfon fils, retireroit de

-Ia
x
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"ne. ARISJTIPPE.’
’ [zende des [ciencess fi elle ne lui apporte d’ailleurs

aucune utilité, reprit ’Arifiippe , au moins il aura
l alïèzde jugement poutine pas s’afieoir au théâtre

cotnmexune kpierre fur l’autre. Un autre lui recom-
»manda [on fils, pour. l’inflruétion duquel le philo-

(ophe exigea cinq cents drachmes. Un efclave ne ’
me coûteroit pas davantage, lui répondit le père.
Achetez , achetez, interrompit Arifiippe ,’vous en
aure; deux au lieu d’un. Il difoit qu’il prenoit de c

l’argent de’fes amis, nous pour s’en fervir, mais afin

qu’ils appriirent à. remployer utilement. Quelques
lperfonnes lui reprochant qu’il avoit eu recours à
un rhéteur pour défendre fa caufe; pourquoi non!
leur ditçil, je prends un cuifinier pour m’apprête: ’

(à manger; Un jour Denys vouloit le faire parler
I fur la philofophie. Il efl: ridicule , lui dit-il, que
a Vous me demandiez le raifonnement même , 85 que

vous me prefcriviez le temps ou il faut que je rai- ’
forme. Denys choqué de cette téponfe, lui ordonna
d’aller [e placer au bas bout de la table; apparem-

1ment, continua Atiflîppe , que vous avez voulu
Jfaire honneur à cette place. Il niortifia la vanité d’un

homme qui (e piquoit de (avoit bien nager, en lui
demandant s’il n’avoit pas honte d’être en concur-

rence pour l’agilité avec les paillons; Un autre lui
a demandoit en quoi le [age diflëte de l’infenfé; en- "

voyez-les , dit-il , tous deux; nus , chez ceux qui i
ne les iconnoifllent pas ,Ïôc ils vous l’apprendront.

Un buveur Vs’àpplaudillbit de ce qu’il favoit beau:

Coup boite (au: s’enivrer-5 le mulet en fait autant; ï

r
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lui répondit-il. Quelqu’un le’cenfurant de ce qu’il

avoit commerce avec une débauchée :n’efl-ce pas la

même chofe, dit-ilyque vous habitiez-fume maifon’
ï après plufieurs autres , ou" que vous. en babine;

une que performe n’a occupée avant vous? Non,
p répondit-l’autre. Quoi, reprit Atifiippe , il n’efi: pas

indifférent que je m’embarque dans un vailfeau qu’on

. aura [cuvent équipé , ou dans un navire neuf, 8: qui
l n’aura fait aucune coutfee’D’accord , répartit le’cen4

faut. Tout de même , répondit le philofophe, il ne ,
m’importe pas d’avoir commerce avec une. femme

qui a fervi à plufieurs , ou avec une femme encore
novice furla volupté. Comme il apprit qu’on lui
donnoit un mauvais renom de ce qu’étantdifciple
de Socrate il avoitl’ame mercenaire; j’ai raifdn , dit-

il ,, de vouloir être payé de mes, difciples : il en vrai

que Socrate retenoit peu de chofes pour (on tirage ’
du blé 86 du vin dont quelques-uns de Tes amis lui
faif oient préfent, 8: qu’il renvoyoit le fuperflu; mais
les principaux d’Athènes fubvenoient à’fes’befoins

par les provifions qu’ils lui envoyoient , 8c moi je
in’ai qu’un Efclave qui efÏ Eutichyd’e , encore ne

m’appartient-il qu’à titre d’achat. Sotion, dans le

deuxième livre de fes Succegflz’onr , rapporte qu’il

entretenoit la courtifannerLaïs. Comme on fé mo-
quoit de lui à ce fujet; oui , répondit-il, je poffëde
Laïs, mais je ne fuis pas poflë’dé’ de fes agrèmens,

8: ilefl beau de rëfifier à la fenfualité, fans cepen-

dantfe fêvrer des plaifits. Il ferma la bouche. à un
homme qui lui reprochoit qu’il aimoit les bons te:

. A l I 5
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pas, en lui difant; pour vous , je fuis fût que voit:
n’en donneriez pas trois oboles. Non, dit-ils Cela
étant , reprit Ariflzippe, convenez que je fuis moins
gourmand que vous n’ êtes avare. Simus-, tréforieb

’ de Denys , homme de mauvais caractère, 8c qui
étoit Phrygiemde nailfançe, lui faifant voir la ti-’-.

cheffe des ameublemens Soda pavé de [a maifon a, .
AriPtippe lui cracha’ au vifage, Le trèforier. s.’ en ir-.

rira. Pardonnez-moi, lui dit le philofophe , je ne
’ voyois pas ou je palle-cracher plus décemmeht!
aCharondas ou Phédon,’ felon d’autres, lui deman-

dant qui étoient ceux qui fe fervoient d’onguens;

moi, répondit-il; 85 le de Perle, qui cil: plus,
miférable encore que je ne fuisQ Au refie, prenez.
garde qu’il en efl des hommes comme de tous les ’

animauit qui ne perdent rien par les onguens; mais
’ malheur aux gens impurs qui nous reprochent que

nousnous oignons de parfums.llQuelqu’un veulant
favoit Comment Socrate étoit mort, le pria de lui

, enfaîte le récit, P112: à Dieu, dit-il , que j’enfile.-

’ une même fini j iLe Sophifie Polixène entra un jour chez lui, où a
p trouvant une compagnie de femmes-ajul’tëesi 8C un

fomptueux repas , il [e mit à déclamer contre le luire.,,
Ariftippe l’écoute: quelque temps, jufqu’à ce qu’il

’l’interrompit, en lui’demandant s’il vouloit être de

la partie. Polixène ayant confenti, quelle raifoq
avez -vous donc de vous plaindre, lui dite-il!
femble que vous approuvez les bonnes tables , 456 que
vous ne blâmez que. la dépenfeq On lit; 43115193
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t . Exercice: de Bion , qu’étant en’voyage , il dit à (on

valet de jeter une partie de l’argent dont il étoit.
chargé, 8: de ne garder que ce qu’il pourroit pOrter
commodément. Dans un autre temps qu’il voyageoit
fur mer", fitôt qu’il fut que le vaill’eau appartenoit

a un corfaire, il compta [on argent qu’il lailfa glill’er

de l’es 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 ’Atillippe , qu’Arif-

tippe pour l’argent. Denys lui. ayant demandé quel
fujet l’amenoit à fa cour, : j’yIuis venu, répondit-il,

pour vous faire part de ce que j’ai, 86 afin que vous

me fafliez part de ce que vous.avez a: de ce que
je n’ai pas. Au lieu de cette réponfe, d’autres lui

font dite : autrefois qu’il me falloit de la fcienCey,
j’allois chez Socrate; à prêfent que j’ai befoin d’ar-

gent, je viens auprès de vous. Il blâmoit beaucoup
les hommes de ce que, dans les ventes publiques,
ils regardoient avec foin les effets qu’ils vouloient
acheter, 8: n’examinoient que fuperficiellement la. n

conduite de ceux avec qui ils vouloient former des
liaifons.ID’autres, prétendent que cette réflexion en:

de Diogène. Denys ayant donné un feltin , or-
donna que tous les conviés danferoient en robe de
pourpre. Platon s’en. défendit, en difant qu’il ne

convenoit point à fou caractère de prendre-un air
r efféminé. Arifiippe, au contraire, (a revêtit de cet

, habillement, 8: entrant en danfe , dit que jamais la
pudeur; ne couroit Irifque de le corrompre dans les
Iéjouilfances de Bacchus. Il avoit un ami. en fa!

t I 1*
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Venr duquel il intercédoit auprès du tyran; 85’

j comme il ne pouvoit obtenir ce qu’il lui deman-It - -

doit, il fe jeta à genoux : on lui reprocha cette,
V bafl’ell’e; mais il répondit : ce n’el’t pas ma faute, ’

’c’efi celle de Denys qui a les oreilles aux pieds. juif--

tippe demeuroiten Afie , lorfqu’il fut pris par Ar-
tapherne, gouverneur de la province. Quelqu’un
lui ayant demandé, fi, après cetteldifgraçe , il le

’ 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 qui né-. l
gligeoient de joindre la philofophie à la connoifw.
lance des arts libéraux , aux adorateurs de Pénélope

qui efpéroient plus de conquérir le cœur de Mé-

lanthe, de Polydore , Be des autres fer-vantes , que
- d’époufer leur maîtrefl’e. On dit qu’il tint un difq

cours pareil à AriPte, en lui difant qu’Ulille étant

’defcendu aux enfers , y avoit en des entretiens avec

prefque tous les morts; mais que, pour leur reine, .
il n’avoir jamais pu la voir. On luidemanda ce qu’il

croyoit qu’il étoit le plus nécelfaire d’enfeigner aux -

u jeunes gens. Des chofes, dit-il, qui puill’ent leur
être utiles, quand ils auront atteint l’âge viril. Un
autre lui faif’oit des reproches de ce que , de’l’éCGle

de Socrate , étoit allé à la cour du tyran de Sy-n
racufe. Je fréquente, dit-il, la compagnie de 80’.
crate, quand j’ai befoin de préceptes , 85 celle de
Denys , lorfque j’ai befoin de relâche. Etant revenu

à Athènes, avec une allez bonne fomme d’argent,

ou avez-vous pris tout cela, lm dit Soctareî Et

Q.

1

(O



                                                                     

V ARI’STIPP’Eu u i5"?
Vous; répartit Ariltippe, où avez-vous pris’fi. peu

g de choie? Une’femme de mauvaife vie l’accufoit
y d’être enceintede lui; Vous n’erp êtes pas plus sûre ,

dit-il, que fi, après avoir marché à travers’d’un
buill’on , vous m’all’uriez que telle épine vous a pi? ’

’quée. Quelqu’un le blâmant de ce qu’il abandonnoit

[on fils, commes’il n’en étoit pas le père,bil ré?

pondit : la pituite 8C la verminene s’engendrent-velles

pas de nos corps? Cepenth nous les jetons comme,
des ordures. Un autre trouvoit mauvais qu’il eût
obtenu une fomme d’argent de DEnys, au lieu que

. Platon n’enavoit reçu qu’un livre; il lui dit : l’ai-4

gent m’el’t néceffair’e, 85 Platon a befoin de livres.

Comme on lui demanda le fujet pour lequel Denys. ’
étoit’mécontent de lui , il réponditique c’était par

Cela même que tout le monde étoit mécontent de
’L lui. Un jour qu’il prioit ce tyran de lui ouvrir fa.

bourfe , Denysllui fit avouer que le (age n’avoir
befoin d’argent , 8c voulut fe prévaloir de cet aveu 1’

donnez-m’en, toujours,l’infifl:a Arillippe , puis. - ”

nous viderons la queflion. Sur quoi Denys lui ayant
A mis quelques pièces dansla main; à préfent , lui dit

- le philofophe, je n’ai plus befoin d’argent. Denys
lui dit une fois,’que celui’qui alloit chez un tyran,

I d’homme libre devenoit efclave. Non , lui répondit

Ariflippe , s’il y cil venu libre , il ne change point de
Condition. C’efi: Dioclès , qui , dans la’Vie des Phi-i

Iofoplzes , lui attribue cette réponfe, mais d’autres
, prétendent qu’elle efi de Platon.*Ayant eu une dif-

pute avec Efchine, il lui dit peu (le-temps après:
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338- ARISTIPPE.Ne nous racommoderons-nous point, a; ne celle-I
Ions-nous point de manquer de raifonz Attendez--
vous que quelque bouffon le moque de nous dans
les cabarets, 8c nous remette en bonne intelligence 2

’ Sôyons amis , dit Efchine, j’y confens. Et moi auflî,

reprit Ariliippe. Mais fouvçnez-vous que , quoique
je fois le plus âgé, je n’en ai pas moins fait les pre-

mières avances. En vérité ,, lui dit Efchine , vous
avez raifon , de votre cœur efl: meilleur que le mien :
" j’ai été la principale caufe denotre querelle , 86 vous

êtes l’auteur de notre réconciliation.

V Voilà. ce qu’on dit .de ce philofophe. Il y a eu trois
autres Arifiippe : un écrivain qui a douné l’Hz’floire .

d’Acadie,’ un autre qui étoit petit- fils du philo?

fophe , 8: qui, pour avoir été infiruit par, fa mère ,
fut nomme Métrodidaâus; le troifième fortit de la
nouvelle académie. On attribue à Arillippe trois
livres de l’Hifloirz de Lybie, dédiés à Denys, écrits

partie en langue attique 8: partie en langue dorique , *
à: l’un defquels contient vingt-cinq dialogues. On
lui attribue aufli lesécrits fuivans e Artabaïe , le Nana

flage, les Fugitifs , Ic-Meridiant, un, Ponts 4 Laïsb
612m miroir , Hermias , le Songe , I’Echanjbn ,
Philomèle , les Doinefliques , les Critiques, touchant
ceux qui le blâmoient deboire du vinpvieux, 8?. d’en-

tretenir des femmes; les Cenjèurs , touchant ceux qui
trouvoient à redire à fafriandife; une lettre à fa- fille

Arête; une autre à quelqu’un qui s’appliquoit aux.
j’exercices pour les jeux olympiques; deux .intertoga4
nousa différeras écrits fentencieux, un à. Denys, un ,



                                                                     

ARISTIPPË. 15,mouchant la repréfentatiun, le troifième à la fille du

tyran , le quatrième à un homme qui le croyoit mé-
’ prifé du publions: le dernier à un autre qui faifoit

le donneur de confeils. Plufieurs difent qu’il a corné

pofé fix livres fur diVers fujets; mais d’autres , 8; 50-;

, ficrates de Rhodesle’n particulier, foutiennent qu’il

n’a rien écrit. SotionBÇ Panœtius difent que les

œuvres confifient en un traité fir la Difiipline, un
difcoursfizr la vertu , des exhortations , des dialogues

[in Arrimage , jar le Naufrage &jùr les Fugitifs, Il: ’
livres fin les Écoles, trois livres de fentences, des ’

entretiens fizr Lait, Parus à Sacratè , 6: des rée.

flexions fin la fortune, l ’ b ,
a Ariliippe démailloit la volupté, qu’il établifloit ’

- pour dernière fin , un mouvement agréable que l’aine

communique aux feus.’ Après avoir décrit (a vie,

- parlons avec ordre des philofophes cyrénéens, les
fectateurs. Les uns le fontqappelés Hégéfiaques , le!

autres Annicériens; d’autres "Théodoriens’. Nous

comprendrons dans cette claire ceux qui font fortin
de l’école de Phédon, de qui, fous le*nom d’Eré-L

tréens , ont parlé pourles plus célèbres. Arête, fille

I d’Ariilippe,’étudia fous [on père avec *Ethiops de.

Ptoléma’fs. 8: Antipater de Cyrène. Arifiippe , fur-r
nommé Métrodidaétus , ’fut difciple d’Arète 80;

maître de Théodore, furnommé Athéos, 85 dont- V

on changea le nom en celui de Théos. Èpitidèmo
’ de Cyrène apprit (a feience d’Antipater, 3C l’enfeigna

I àqutébates. qui, iufituifit Hégéfiasi nommé P1111
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thanate , 8c celui-ci fut do&eur d’Annicétis. qui ra;

cheta Platon. j’ ’ t ’
Ceux qui ont fuivi les dogmes d’Arifltippe le font

nommés Cyrénéens ,’à caufe de Cyrène qui étoit la

patrie de ce philofophe, ils.,croient que l’homme en: ’

fujet à deux pallions , au plaifir 86 à la douleur; ils
appellent le plaifir un mouvement agréable qui fatis- I
fait l’ame, 8C la douleur un mouvement violent qui
l’aCCable; ils prétendent que tous les plaifirs font
égaux , 8c, que l’un n’a rien de plus fenfible que

l’autre; que tous les animaux le recherchent 6C fuient

r la douleur. Enœtius, dans fon livre des SeEZes , dit a
qu’ils’veulent parler en cela du plaifir corporel dont

ils font la fin de l’homme , 8: non de celui qui confite
z dans la tranquillité, qui ell: l’effet de la fauté 8: de

l’exemption de la douleur : plaifir qui efi: celui dont
Épicure a pris. la défenfe, 8c qu’il établit pour fin.

Cependant il femble que Ces philofophes ’diltinguent

cette fin du fouverain bien , puifqu’ils. appellent la.

fin un plaifir particulier, 8: font codifier la vie heu-
reufe ou le bonheur dans l’affemblage de tous les q
plaifits particuliers, tant de ceux qui font palliés, que
de ceux qu’on peut recevoir encore; ils difent que . v
le plaifir particulier efl: defirable pour lui-même , 8:2

p qu’au contraire , la félicité n’ell point àfouhaiter pour

elle-même , mais à caufe des plaifirs, particuliers qui

en réfultent. Ils ajoutent que le fentiment nous
prouve que le plaifir- doit être notre fin , puifque la
nature nous, y porte dès l’enfance; que nousnous r
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lainons entraîner. fans jugement; 8: que , lorfque
nous le poflédons , nous ne fouhaitons rien outrela
jouilTance que nous en avons , au lieu que nous avons
pour la douleur une répugnance naturelle qui nous
porte à l’éviter. Ils difent encore , comme le rap-

porte Hippobote , dans [on livre des Seau- , que le
plaîfir ef’t un-bien’, lors même qu’il nait d’une chofe

déshonnête , 8: que. le caractère honteux de la caufe t
qui le produit n’empêche pas qu’on ne doive le re-

garder comme un bien. Au tell-e, ils ne croient pas W
r comme Épicure , que la privation de la douleur [oit

un bien ,rii la privation du plaifir un mal , parceque a
, le plaifir 8c ladouleur confifient dans un mouvement

de .l’arne ( r ),- 8c qu’être fans douleur , . c’eût être

comme dans l’état d’un homme qui dort. Ilsdifent

qu’il (e peut qu’il y ait des perfonnes qui , dans une
’aliénation d’efprit , n’ont aucun goût pour le plaifir.

Ils ne font pourtant pas confiller tout plaifir 8: toute
douleur dans des fenfations corporelles, convenant

. qu’un homme peutrconcevoir de laîoie, ou d’un
bonheur qui arrivera à [a patrie, ou à caufe de quel-

que avantage qui le regardera perfonnellement; mais
ils ne conviennent-pas que le fouvenit ou l’attente
d’un bien puiffe créer duplaifir : ce qui ei’c l’opi- . a

nion d’Epicute 3 8; ilsfë fondent fur calque le temps.
diflipe le mouvement de l’aine. Outre cela , ils difem:

V que le plaifir 8C la douleur ne peuvent venir des feuls
objets qui frappent les organes de l’ouïe 8: de la vue ,

p

(t) Autrement , dans les remuons.
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puifque nous écoutons volontiers les,plaintes de

« ceux qui contrefont les malheureux; 86 que nous
entendons avec répugnance ceux qui le plaignent
de. leurs propres maux. .Ils donnoient le nom de
fituation mitoyenne cette privation de conter?
tementh de douleur. .Ils mettoient les plaifirs du

’ corps fort au-dell’us de ceux’de l’aine , 85 regardoient

les maux corporels comme pis que ceux de l’efprit 5
V difant que c’efl: par Cette raifort que les criminels font

punis par les maux du corps. Ils appeloient la doue
leur un état rude, &la joie une choie plus natta;

A, tutelle; 86 de-là vient qu’ils appontoient plus de foin

à gouverner la joie que la douleur , parce que , quoiè
que le plaifir foit à rechercher par lui-même , l il le p
trouve [cuvent que les caufes qui le plroduifent font
défagréabless 8c c’efl ce qui leur faifoit dire que

,l’afl’emblage de tous les plaifirs particuliers ,l’ qui

confiituent le bonheur, cit difficile à faire.
Une de leurs opinions cit que le [age n’en: pas

, ’ toujours heureux, ni l’infenfé toujours. dans la dou-

leur; mais que cela a lieu la plupart du temps , 8:
qu’il fuffir aufii, pour être heureux, qu’on éprouve

du plaifir à quelque égard. Ils difent que la fagef’fe’

.peflun bien qu’il ne faut pas défirer relativement à elle

amène, mais en. confidération des avantages qui en
.-reviènnent; qu’on ne doit chérir un ami que par
- nécefiité’, à-peu-près comme on aime fes membres,

auffi long-temps qu’ils font unis au corps; qu’iLy

a des vertus qui font communes aux (ages 8c aux
extravagans; que l’exercice du corps efi utile à la
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’ , . a . - ’ n’ Vertu; que l envre n a aucune prife fur le rage; qu il

- ieft à l’épreuve de l’impétuofité des pallions , 8: que

la fupetflition ne peut avoir d’empire fur (on efprit ,’

.lparce que tous ces maux dérivent d’un vain préd
* jugé; qu’il peut cependant refleurir de la crainte 8c

de’la douleur, comme étant des fentimens dellanat-

turc; que, quoique les richeH’es engendrent la vœ
lupté , onlne doit pas les fouhaiter par rapport à ce
qu’elles [ont en elles-"mêmes. Ils convenoient-que y
l’efprit humain peut comprendre les qualités des
pallions , mais ils lui refu-foient la capacité d’en
connoître l’origine. Ils ne s’attachoient point à la

recherche des chofes naturelles , parce qu’ils étoient
dansl’opinion , que c’el’t inutilement qu’on s’efforce

L d’y parvenir. Pour la logique, ils la cultivoient à r
caufe de [on utilité. Méléagre dit pourtant dansle

deuxième livre de [es Opinions , aufli bien que Cli- l
tomaque, dans le premier livre des Stèles , qu’ils

pméprifoient également la phyfique 8C la dialectique,

dans la perfuafion qu’un homme, qui. a appris à.
connaître le bien 8c’le.mal, peut, fans le fecours
de ces fciences ,1 bienvraifonner, le dépouiller de

.p .fuperliition , 8c s’armer contre les craintes de la mort.

,.,Ils difoient que rienn’eflr, de fa nature , jufle, hon-
. nête ,tou honteux, mais quela’coumme 85 les lois

avoient introduit ces fortes de dii’cinétions; que ce;
pendant un pomme de probité ne laiH’e pas de le

garder de faire mal, ne fût- ce que pour éviterle
t’dommageôç le [caudale qui en peuvent arriver , a;

que c’efi-là. ce qui fait le fagerslalsr ne lui ôtent pas

s

l



                                                                     

144 ARISTIPPË.non plus les progrès dans les fciences 86 les beauxe
arts. Enfin ils dife’nt que les hômmes (ont plus fen-

t fibles à la douleur les uns que les autres, 8c que g
nos feus ne (ont pas toujours de sûrs garans de la
vérité de ce que nous penfons. l .

Les feétateurs d’Ariflîippe , qui s’appeloient’ Hé-

ge’fiaques , ont-été dans les mêmes lentimens que les

Cyrénéens fur le plaifit 8: la douleur. Ils difoient
que l’amitié ,z la bouté 8: la bénéfice’nce ne (ont rien

par elles-mêmes, parce que nous les recherchens à
caufe du fruitqui nous en revient, de non à tarife.

t d’elles-mêmes, 86 que , des qu’elles ne nous (ont plus

utiles, nous n’entfaifons plus de cast Ils croyoient
qu’une vie tout à fait heureufe n’el’t pas poflîble ,

parce que plufieurs maux viennent du corps , 8C que
l’arne partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs

la fortune nous ravit louvent les biens que nous ef-
pérons, 8c que tout cela ef’c caufe qu’un vraiibon-I

heur eft impollîble à trouver ’: de forte que la mort ’

ait préférable à la vie ( t). Ils difoient encore que rien

n’efi: agréable ou fâcheux par fa nature , mais que la

rareté ou la nouveauté ,rou la fatiété des chofes

o

r( r ) Nous fuivons , en traduifant ainfi , la cdrreÇtion de
Cafaubon qu’éclaircit un trait d’hifioire cité par quelques
modernes : c’efl que le fondateur de cette fe&e , qui al!
Hégéfias , dont Diogène a parlé ci-delfus , faifoit des
peintures fi fortes des misères de la-viæ humaine , que
(es auditeurs (e donnoient la mort au fortir de (es leçons.
Voyez entre I les anciens , Cicéron , Liv. t des Tufc.

VaârêMamLiv.8,9, erg. 7. -
’ ’ i l réjouiifent-



                                                                     

v I ,’ARISTpIPPE. " il x4;
réjouiffent les uns 8c attrif’cent les autres; que la pau-

vreté 85 l’opulence ne contribuent point à former
le plaifir , ,8: que les riches n’en goûtent pas plus que

’ les pauvres ; que l’efclavage ou la liberté , la naiffance

relevée ou obfcure, la gloire ou le déshonneur, ne
font rien pour le degré du plaifits que la vie cit un
bienpour l’infenfé , mais non pouf le fage, 85 qu’il

Il fait tout pour l’amour de lui-même, n’ellimant pet-4

forme plus excellent que lui, 8: regardant les plus
grands avantages comme inférieurs aux biens-qu’il
pofsède. Ces p’hilofophes anéantifl’oient l’ufage des

’ fens’par rapport au jugement, comme ne donnant
point une exacte notion des objets , 8: ils établifl’oient

pour règle de la vérité ce qui paroit le plus raifon- .
nable. Ils prétendoient que les fautes font pardon?
nables , parce que performe n’en commet volontaire-
ment, mais qu’au yeti: conduit parles fuggefiions-de
quelque paillon; quîauw lieu de haïr quelqu’un , on

doit lui’enfeigner fes devoirs; que le fage penfe
moins à le procurer des biens qu’à felpréferver des

maux X fe propofant pour fin d’éviter également la

peines: la douleur :i ce qui demande qu’on foit in-
différent par rapport aux chofes qui produifent la

Volupté. ; i ’ ’ t .
Les Annicériens recevoient la plupart de ces’opi-

. nions, 85 ne. s’en écartoient qu’en ce qu’ils ne dé-

rruifoient pointl’amitié , la faveur, le refpeét qu’on V

p doit à fes parens , 86 l’obligation de fervir fa patrie,

’ difant même que ces fentimens [ont caufe que le
i fige a squohiqu’afiligé 85 peu avantagé des plaifirs de

’ Tome I. «K
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la vie , peut lêtre heureux. Ils difent que le bonheur, .
qui naît de la polfellion d’un ami, n’elt point are-

chercher en lui-même, parce que les autres n’en v
peuvent pas juger, 8c que notre raifon elt trop faible
pour nous fier uniquement fur nous-mêmes , 86 nous

’ perfuader que nous jugedns phis fainement que les

autres. Ils difent encore que la coutume nous efi:
utile, à caufe’des défauts de notre difpofition. 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 lo’rfqu’on n’a plus d’intérêts à les mé-

nager; mais qu’on doit aulli leur être attaché par
l’affection même qu’on a prife pour eux , 8c qui doit

porter jufqu’à fouffrir pour leur fervice-s en forte
que, quoiqu’on ait le plaifir pour fin, 8c qu’on foir
affligé d’en ’être privé , on fupporte cela volontiers

’ par l’affeétion .qu’on a pour [es amis.

Quant aux T he’oa’oricns , ils ont pris leur nom de

ce Théodore dont nous avons parlé, 8c ont fuivi
l’es dogmes. Ce philofophe rejeta toutes les Opinions
qu’on avoit des dieux. J’ai lu un ouvrage dont il
étoit auteur ,À intitulé des Dieux , qui n’efi pas à
méprifer , de d’où l’on penfe .qu’Epicure a tiré beau-

coup de chofes. Antilthène , dans les S ucceflions des
Phiqubplzes , dit que Théodore fut difciple’ d’Anni-

céris 8c de Denys le logicien. Il pofoit pour fins le
plaifir 8c la triüefl’e, c’eft-à-dire, le plaifir qui pro-

vient de la fagelfe’, 8c la triüeffe qui naît de l’ign’o-’ .

. rance; il appeloit la prudence &Ila juf’tice des biens ,

les habitudes contraires des maux, .8: le plaifir 8:
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la douleur des fentimens qui tiennent le milieu entre ,
le bien 8cle mal. Il n’eftimoit point l’amitié , parce

qu’elle n’eft ni réelle dans ceux qui manquent de

fageffe, 85 chez qui elle s’éteint, f1 on leur ôte l’in-

térêt qu’ils en retirent, ni d’aucun fervice aux fages

qui fe paffent d’ autant plus aifément d’amis, qu’ils

[e fuflifent à eux - mêmes. Il trouvoit raifonnable
qu’on refusât de fe facrifier pour le falut de fes conci-

toyens , appelant cela renoncer à la fageffepOur
l’avantage des ignorans. Il difoit que le monde cil:
notre patrie; que , dans l’occafxon , ale fage peut
commettre un vol, 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 centenir dans le devoir. Il peu.-
rfoit aufii que le fage peut, fans honte, avoir ouverte-
ment cornmerce avec des profiituées : ce qu’il éta-

bliffoit par ce raifonnement; puifqu’on peut fe fervir
d’une femme en tant qu’elle efl: favante , 8c d’une.

jeune performe en tant qu’elle el’c habile, on peut
aufli fe fervir d’une femme , ou d’une jeune performe

en tant qu’elle eli belle, , par conféquent, on s’en

peut fervir pour la fin pour laquelle elle a été faite
belle, c’ell-à-dire, pour l’amour; d’où il concluoit

que ceux qui, dans l’amour, ont l’utilité en vue, ne

pêchent point (l) :c’eli par de femblables raifons

I (l) Ceux qui goûtèrent ce raifonnement auroient pu.
également goûter celui-ci: s’il elt permis de fe fervir

L d’un bâton pour marcher . il efi: permis de s’en fenil: ’

K:



                                                                     

148; s ARISTIPPE.qu’il furprenoit ceux qui l’écoutoient. Ily a appa’ï

rence qu’on l’appela Théos depuis la réponfe qu’il

fituà Stilpon. Celui-ci lui ayant demandé s’il étoit

t réellement ce que fon 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
vous n’êtes qu’une corneille ou quelqu’autre animal

femblable.’Un jour qu’il étoit allis auprès d’Euryq

clide d’Hiétaphante , il lui demanda qui il falloit re-î

garder comme impies furies myilères de la religion;
’ ce font ceux ,’répondit Euryclidë , qui les découvrent

à d’autres qui n’y font pas encore initiés. En ce

cas-là, repliq’ua Théodore , vous êtes vous - même p

coupable de ce crime, puifque vous expliquez «ce,
qu’il y a de plus fecret dans la religion à’ des per-

fonnes qui ne la profeffent pas encore. Il courut
rifque d’être cité à l’Aréopage, 8c peu s’en fallut

qu’il n’éprouvât la’févérité de ce tribunal; mais Dé-.

métrius de Phalère le tira d’embarras. Amphicrate ,’

dans les Vierdes Hommes Illujlres , rapporte pour-
- l tant qu’il, fut condamné àboire de la ciguë. Pendant

qu’il étoit à la cour de Ptolomée, fils de Lagus, ce

prince l’envoya en ambalfade auprès de Lyfimaque
* qui lui demanda fort librement s’il n’avoir pas été

chaffé d’Athène’s? On vous a parfaitement bien

aura pour les autres ufàges auxquels il efi propre, gr par
conféquent , pour faire du mal en vue de quelque

profit. i ’ ’ ’ s



                                                                     

I’j’ARISTIPPFI’ ’14!
informé, lui répondit Théodore. Les Athéniens
m’ont banni de leur ville , parce qu’ils étoient comme l

Sémèle qui fut trop foible pour porter Bacchus.
Lyfimaque pourfuivit : prenez garde de ne pas re-

» V Venir ici une autre fois. J e n’y reviendrai point, re-
pliqua Théodore, à moins que Ptolomée ne trouve
bon de m’y renvoyer. Myrthus, tréforier de Lyfi-
maque, qui étoit préfent à cette audience, lui dit

.là-delfus : il me femble que non-feulement vous ne-
favez pasl’honneur quiappartient aux dieux , mais

. que vous ignorez même le refpeét qui eliidû aux
’ rois. e fai f1 bien, reprit le philofophe,, ce qui efl:

- L dû.aux dieux, que je vous regarde-comme leur

ennemi. p l. On dit qu’étant un jour venu à Corinthe, fuivi
de beaucoup de difciples, Métrocle-le-Cynique ,,
qui nettôypit des légumes, lui dit z Tu n’aurois pas

une fi grande fuite, fi tu nettoyois des légumes. Et
toi , répondit Théodore, tu ne ferois pas. Il mau- ’

vaife chère, fr tu favois- converfer avec le monde.
Nous,avons rapporté quelque chofe de pareil au
fujet de Diogène 8cd’Ariftippe. Voila ce qu’On fait

de la vie 8c des mœurs de ce philofophe qui, enfin ,
partit pour: Cyrène, où il demeura long temps ,
ellimé de Marius (1). On dit que , lorfqu’on l’obligea

r r d’en fortir, iledit:Vous avez grand tort de m’exiler

de Lybie en Grèce. p , ’
Il y a eu vingt Théodore. [Le premier , qui étoit

( I.) On a quelque foupçon que ce dernier mot eli fautif.

y .



                                                                     

Un. IRISTIPPE." Iode Samos , 8: fils de. Rhœcus, confeilla que , pour
affermir les fondemens du temple d’Èphèfe, on)!

’ femât du charbon, parce que l’endroit étoit hui:
mide, 8c qu’il prétendoit que le bois brûlé à ce

degré, acquiert une folidité qui empêche que l’eau

ne puiffe le pourrir. Le fecond, natif de Cyrène ,
fut géomètre , 8: maître de Platon. Le troifième , cil:

le philofophe dont nous avons parlé. Le quatrième ,
a donné un ouvrage fur la manière d’exercer la voix.

Le cinquième, a écrit fur la poëfie lyrique, en
commençant par Terpander.’Le [ixième , étoit Stoï-

cien.x Le feptième , a fait une Hil’toire Romaine. Le
huitième, Syracufain de naiH’ance , a publié un.
Traité de l’A rt Militaire. Le neuvième , né à By-

fance ,"a paffé pour grand jurifconfulte. Le dixième ,’

auffi habile dans le même genre , cil cité par Arif-
ltote, dans fon abrégé des plus fameux orateurs;
L’onzième , citoyen de Thèbes , exerça la fculpture.

Le douzième, qui fut peintre, 8c celui dont Po-
lémon fait mention dans fes œuvres. Le treizième
fut un autre peintre d’Àthènes , il étçit cqnnu de
Ménodoté. Le quatorzième , aull’i peintre d’Ephèfe,

eft allégué par Théophane , dans fon Livre de la
Peinture. Le quinzième fut poète épigrammatifte.
Le feizième fut auteur d’un ouvrage fur la poéfie.
Le dix-feptième , médecin 8c difciple d’Athénée.

Le dix-huitième étoit natif de Chic Br philofophe
Stoi’cien. Le dix-neuvième , Stoi’cien aufii , étoit de

Milet. Le vingtième s’elt fait connaître par fer

pièces tragiques. ’ *
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parangon.
’ PH ÉDON, ilfu d’une noble maifon’d’Élée , fut

pris lorfque fa patrie fe foumit aux ennemis , 86
contraint de faire un honteux trafic dans une chambre
’ouverte. Etant parvenu à avoir 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 fonptemps à l’étude de la phi-’

lofophie. Jérôme , dans fou livre Ida [buvetier des
Épàquer, le dit efclave. Phédon a compofé deux

dialogues intitulés , Z opire à Simon, que performe
ne lui coutelle ; mais on doute qu’il foit l’auteur

de celui qui porte le titre de Nicias. Quelques-uns
penfent que celui qui s’appelle Médus- cit d’Ef-

chines. d’autres croyent qu’il vient de Polyène. On

héfite encore à prononcer fur l’ouvrage intitulé
’ les Vieillard: 5’ 8c il y en a même qui veulent que

les difcours intitulés des Tanneurs , foient l’ou-

vrage d’Efchine., . I L ’ .
a Phédon eut pour fuccelfeur Pliflcan d’Elée , 8;

celuijci Ménédème Érérrien, 8c Afclé piade Phlia-

fieu. Ces philofophes , tous élèves de Stilpon , furent
p appelés Eléens , 8c prirent le nom d’Erétréens de- -

puis Ménédème. Comme celui-ci a été chef de

fait!» nous en parlerons plus amplement dans la

fuite. .

.3
à
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EUCLIDE’

’JËU C LID E naquit à Mégare, ville voifine de
l’Ilihme , ou à Géloiis ,, comme dit , entre autres
Écrivains , Alexandre , dans fes Succeflz’ons. Il prit

beaucoup de goût pour les œuvres deuParménide.
C’efl: de lui que les phïldfophes Mégariens prirent

leur nom. On les appela enfaîte Difputeurs, jufqu’à.

ce qu’on leur donna le nom de Dialeéticie’ns; Denys

de Carthage leurdonna’le premier cette qualité, parce

qu’ils cqmpofoient leurs difcours 8c leurs autres ou-
viages par demandes 8: par réponfes. Hermodore ra-
conte qu’après la mort de Socrate , Platon 8: les autres

sphilofophes , craignant la cruauté des tyrans, fe reti»
tètent à Mégare auprès d’Euclide. Il n’admettoit qu’un

feu] bien qui reçoit diEérens noms, tantôt celui de

fagelfe, tantôt celui de Dieu , celui d’efprit , ou
d’autres pareils. Il n’admettoit point comme réelles

les chofes contraires à ce bien, 8c nioit qu’elles exil:

tallent. Ces démonltrations confilioient principale-
ment à tirer des concluflons. Il ôta l’ufage des com-

paraifons dans les difputes , difant que fi elles con-
venoient au fujet, il valoit mieux s’occuper du fuie:
même que de fa reffemblance , 8: que fr elles n’y
convenoient point, elles n’étoient d’aucun ufage.

Cela donnaoccafion à Timon de l’attaquer lui 8c
. les autres feétateurs de chrate, en difant qu’il ne-
- » fe foucioitpoint de ces difputeurs ni d’aucun d’eux en

particulier , qu’il s’embarraflbit peu de Phédon , que!

qu’il pût être, auflî. bien que dulpointilleux Euclide

qui avoit injpire’ aux Mégariens la fureur de dijputer. æ
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Il a fait fix dialogues intitulés: le Lampria, l’Ëf-i V

du"; , le 19126,2th le Criton ,r l’amande , 8:
l’Amoureux. A Euclide fucçéda Eubulide de Milet ,

qui inventa dans la dialeéfique plufieurs fortes de L
I queftions fyllo’giliiques , appelées, à caufe’de la ma-

nière dont elles étoient conçues (I), Menteufes, .
Trompeufes , Eleé’trts , Enveloppéès , Sorites , Cor-

njues, Chauves , par ou il fournit matièreà la plume
des Poëtes comiques. Eubulide qui interroge injurieu-

. fèment, ê éblouit les rhéteur: par des exprejfi’orzs

ampoulées, les trompant par des menfbngcs métho-
diques, part avec une fluidité de paroles qui égale
celle de Démol’thènes. Selon toute apparence, Dém-

molihènes fut fou difciple; 8c comme il prononçoit

difficilement la lettre R, il vint à bout de corri-
ger ce défaut. Eubulide hai’ffoit Arifiote , 8,6 il. ’

parla mal de luira plufieurs égards. Entre ceux qui
ont étudié fous ce philofophe, on-compte Alexi- -.
mus d’Elée, violent’difputeur; ce qui lui fit donner

le nom de’Critique. Il étoit ennemi de Zénon.’

Hennippe rapporte qu’il vint d’Elée à Olympie 85

qu’il s’y érigea en philofophe; que l’es difciples lui

ayant demandé pourquoi il s’arrêtoit dans ce lieu,
il répondit qu’il fe propofoit d’y former une feé’te

qu’il nommeroit Olyinpique. Mais fes di’fciples

o r
ç

(r ) Comme tout cela ne font que des propofitions
captieufes , nous n’avons point cru devoir charger cet

endroit d’une longue explication de ces noms qui fa
trouvent dans les notes de Ménage. ’
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déferrèrent (en école à caufe de là difette qui régnoit

dans cet endroit , 86 du mauvais air qui altéroiv. leur
famé. Il cominua cependant d’y demeurer avec un
domefiique; enfin , s’étant allé baigner dans la ri-
vière d’Âlphée, il fut blsfië par un rofeau, 8: mou-

rut de Cet accident. J’ai pris de cette circonfiance.
v de [a mort, le fujer de l’épigramme que j’ai faire

pourlui. . iÀ l Ce n’efl pas uufaux bruit que quelqu’un s’cflperce’

le piedp en nageant, Ale’ximus, pendant qu’ilpajfe à

la nage, d’une rive à l’autre, rencontre un (ofiau,
ê ’s’enfevelit dan; les eaux de I’Alphe’e.

On a quelques ouvrages d’Alêximus outre des
lettres à Zénon le, Philofophe 8c à Ephore l’Hif’to-

rien. Un autre feâateur d’Eubulide efi Euphante
d’Olynthe qui a fait l’hifioir’e de (En temps 8: plu-

fieurs tragédiesfort approuvées. Il fur chargé de l’é*

ducation du roi Antigone à qui il dédia un traité
fur la Royauté, aufli curieux qu’utile. Euphanre
mourut de vieilleffe. Il eut un grand nombre de
Condifciples, entre autres Apollonius ’Cronos.
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D1 OD’ORE d’Iafus, fils d’Amène; fut furnommé

Cronos, ce qui; donna occafion à Callimaque de
le tourner en ridicule. Momus lui-même, dit-il,
dans les Epigrammes, n’a pas manqué d’afficher

aux carrefours que Cronns elt doué de flagelle. Quel-

ques-uns croient que ce dialecticien inventa la ma-
nière d’argumenter, qu’on appela cornue ê embar-

r fuyante. Dans le temps qu’il vivoit à la cour de Pto-
qlomée Soter, Stilpon lui propofa quelques difficul-
tés dans la Dialeâique dont il ne put donner la fo-

v lution fur le champ; Le roià qui il avoit déplufut
quelque autre chofe, lui en témoigna du mécon-

ptentement 8: l’appeler Cronos (1) par moquerie.
iDiodore quitta.là-delTus la compagnie, le mit à.
écrire fur la propofition de Stilpon, 86 prit laichofe
fi à cœur qu’il en mourut. de chagrin. Voici l’épi-

gramme que j’ai Faite pour lui. v
Diodore Cranes, que! ejjv’rit malin Je porte à abré-

V ger tes jours .9 Tu baffles fizr les énigmeslde Stigvon.
On te blême d’être vaincu fur la doë’zrine à tu te

Iazflès vaincre à la douleur. Cranes, tu es d in e titre

ce que figmfe ton nom, on en ôte les lettres C à
R. (2.). I

( r) Cronos , en Grec , fignifielle temps : c’étoit
pour lui reprocher qu’il lui en falloit beaucoup pour

répondre. ’ n .
(z) En ôtant du mot Cronos le C 8: l’r , il rafle onos ,

qui fignifieqâne , 8e qui étoit une épithète qu’on donnoit

à ceux qui , à un certain jeu de boule , Inc fautoient
pas allez. légèrement. Voyez le Tréfor d’Eticmzc.
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-!55 .DIODORE.i, Del’école d’Eubulide [attirent encore Ichthyas ï

fils de Métallus 8c homme de mérite ,Là- qui Dio-

gène le Cynique admira un dialogue; Clinomaque
de Thurium qui écrivit le preniier des propofitiom,
des pre’dicamens 8: des autres parties de la logique;

Stilpon de Mégare, célèbre philofophe, dontnouc
allons donner la vie.

. I



                                                                     

.STIL’PON.
STILPON, natif de Mégare, ville de Grège,’ fus

’ difciple de quelques philofophes [ectateurs d’Eu’-"

clide, On dit même qu’il eut Euclide pour maître,
de après lui Trafimaque de Corinthe,’ l’ami d’Ich-

thias, feldn Héraclide. Il .étoit fi inventif (i610;
quem, qu’il furpalla tous (es compagnons d’étude;
86 peu s’en failur que toute la Grèce ne’fût furnom-

mée Mégarienne. Philippe le Mégarien parle de lui

à peu près en ces termes :-Il enleva à The’opltrafi’e,

’ Me’trodore , ce grand contemplateur, 6’ Timagoras de f

Ge’loz’is ; à Arijlote de Cyrène , Clitarque ê Simmias; K

aux Dialec’lt’ciens, Pœonius qu’il détacha d’Arij-Î

ride; ê Diplzile de ’Bojjælzore avec Myrmex d’Exé- i

nète , qu’il ôta à Euphante. Il: vinrent difivuter dans

[on école ê s’attachèrent à lui. Il attira aufli Phra:

fidème, Péripatéticien, 86 habile phyficien , ainfi g
qu’Alcime , le plus fameux des orateurs Grecs de (on
temps; Cràt’es , Zénon de Phénicieôcplufieurs autres. , ’

Stilpon étoit naturellement honnête 8c obligeant;
r Onétor’ dit auIIi, que quoi qu’il fût marié, il en-

tretenoit une concubine nommée’ÂNicarere. Il eut
lune fille de peu de vertu qu’il maria avec Simias

de Syracufe, [on ami. - v. * v ’-
Quelqu’un l’ayant averti qu’elle le deshonoroit I

par fa conduite, il répondit qu’il lui procuroit plus
d’honneur qu’elle ne pouvoit lui caufer de honte.’

’ On rapporte quetPtolomée-Soterle reçut avec de
grands témoignages de refpeâ &I’d’efiime, 8e qu’a-

près avoir réduit fous fa puiflrance la ville de Me;

r
a



                                                                     

:58 ’ S I L P O N.
gare qui étoit la patrie du philofophe, il lui donna

de l’argent 86 le pria tle s’embarquer avec lui pour
l’Egypte; mais que Stilpon’n’accepta qu’une petite

partie de ce prêt-eut, en priant le roi de le difpen-
fer de ce voyage , 86 qu’il le retira à Egine où ilK
relia jufqu’au départ de ce prince. ’Dans’Une autre

occafion, Démétrius, fils d’Antigbne, ayant aulli

pris Mégare, ordonna non-feulementqu’on épar-
gnât (a maifon, mais aulli qu’on’ lui reliituât-ce

qu’on lui avoit enlevé; 86 afin que tout lui fût ren-

du, il voulut le faire donner unerlifie de ce qu’il
avoit perdu. On ne m’a rien pris , répondit Stil-

I pennon n’a point touché à ce qui m’appartient;
je pollède encore mon éloquence 86 ma icieiice; 86 v’

à cette occafion , il exhorta le roi à (e montrer gé-
néreux envers les hommes, ce qu’il fit avec tant de

force, que Démétrius le conduifit en tout par [es

confeils. l ’On dit qu’en parlant de la Minerve de Phidias,
il demanda à quelqu’un fi Minerve, fille’de Jupi-

ter, n’étoit pas un Dieu? Et celui-là ayant répondu

que oui, il répliqua : or cette Minerve n’efl: pas la.
Minerve de Jupiter, mais de Phidias ; de quoi l’autre
étant encore convenu, il en tira cette confé’quence ,

donc elle n’ell point un DieulCela fut caufe qu’on
le mena à l’aréopage , où , bien loin de le rétracter,

il foutint qu’il avoit raifonné juf’ce: puil’ que Minerve

n’elt pas un Dieu, mais une Défie. Ce jeu de mots
ne diminua pourtant point la [éventé des juges qui

le condamnèrent à forcir de la ville. Théodore ,



                                                                     

STI-LPON.A » tf9.
1 Ç celui qu’on l’urnommoit Thèos, demanda par déri-

fion comment Stilpon’favoit que Minerve étoit une
Dëefl’e , 86 s’il l’avoir vue pour en pouvoir juger.

Ces deux philofophes étoient d’un caractère bien
différent. Théodore affectoit une grande hardiefie , I

Stilpon, au contraire , avoit beaucoup demodellie
86 étoit d’une humeur enjouée. Cratès lui ayant
demandé fi les prières étoient agréables aux Dieux;

imprudent, lui dit-il, ne me fais point de pareilles
quellions en public , attends que nous (oyons feuls.
On dit aulli que Bien fit cette réponfe à un homme,
qui lui demandoit s’il y avoit des Dieux: malheu-
reux vieillard , écarte la foule , fi. tu Veux que je
t’en inPcruife. Stilpon étoit d’un caractère [impie a:

exempt de diflimulation , pouvant s’accommoder à
l’efprit le plus commun. Un jour qu’il parloit à Cra-

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 luiayantpréfenté une
figue en lui adrelÎant la parole , il la mangea d’abord;
J’ai perdu ma figue, lui dit là-dell’us Cratès; à’quOi’

Stilpon répartit : 86 votre demande aufli dont cette.
figue étoit le gage. Ils fe rencontrèrent une foi:
pendant l’hyver; 86 comme Stilponlvit l’autre’à.

moitié mort de froid, Cratès, , lui dit-il, il me
femble que vous auriez. befoin d’un manteau neuf, r p
lui donnant à entendre qu’il avoit’autant befoin
d’efprit que d’habillemens (i); cette raillerie rendit

( t ) Cela en fondé fur un jeu de mots qu’on ne fauroit

rendre en François. ’



                                                                     

160" STILPpO N. ,le cynique Confus , 86 lui fit faire Cette réponfe:
Autrefbis , étant à. Mégare ou habitoit Typh’e’e , ’ai’

yu Stilpon en proie à mille maux , diffamer au milieu
id ’une foule de Jeunes gens , âne leur etzfèigner d’autre

fiience ’qu’ttne figefl’efizperfz’cielle.’ U . l

On’dit qu’étant à Athènes, il gagna tellemen

l’affection de tout le monde , que chacun. ferroit
de fa maifon pour le Voir; quelqu’un lui dit là-v
dell’us’: on vous admire comme un animal de rare

efpèce; point du tout, reprit-il,’on me regarde
feulement parce que je foutiens bien la qualité

” d’homme. a . tIl étoit fubtil dans la difpute, 86 il en bannit
l’ufage des efpèces,.fe fondant fur cette raifon ,

’ que celui qui parle de l’homme en général ne parle

’ de perfonne, puif- qti’ il ne défigne point d’individu.

Il alléguoit encore cet autre exemple; l’herbe fut
lil-y a mille ans: donc , cette herbe qu’on montra
. n’eft pas l’herbe en général. On dit qu’étant en con-

Verfation avec Cratès , il [à hâtoit de la finir pour
aller acheter du poifl’on *, 86 que l’autre ayant voulu

, le retenir, fous prétexte qu’il rompoit letfil du dif-
L cours , Stilponlrépondit : mon, non , je l’emporte

avec moi, c’eû vous que je quitte; le fujet ’de nos

4 difcours relie, mais les provifions le vendent86
s’emportenr. I ’ ’

Il a laill’é neuf,dialogues; mais écrits avec aire:

peu de grace -, ils font intitulés : le ÏtIOfinus ,- ’
l’Ariflippe ou ,le Calltas ,ale’Ptolome’e , le Chœ-
r.e’crate ,. le Me’trocle , l’Anaximène’, l’Épigène ,

v [Carillon aI

x



                                                                     

t STILPO,N. i 1’61.I’Art’flote , enfin ,’ celui qui -ePt adreffé à la fille. ’

. Héraclide nous apprend qu’il fut maître de Zénon,

chef de la feéte Stoïc’ienne. Hermippe dit qu’il.

mourut fort vieux , 86 qu’il prit du vin pour accé-
lérer (a mort. Voici l’épitaphe que je lui ai faite :

Vous connoiflèï jans doute Stilpon de Mégare ,
qui , e’tant afllige’ de vieillefle fr de maladie , a trouvé

dans le vin un conduôkur habile qui l’a délivré dam ’

’attelage incommode.- ’ k. l
Sophile , poëte comique , a repris Stilpon dans

une de l’es pièces intitulée , les Noces , où il l’ac-

n cule d’avoir puifé fa. doctrine dans la difcours de.

Charmus. . - p ’ ’
l

10m: I. ’ ’
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ou IlT’O. N.

CR lTo-N d’Athènes, fut, de tous les difciplee
’ de Socrate , celui qui eut le plus d’amitié pour fou

maître; il avoit tant de. foin de lui , qu’il préve-
noit l’es befoins , 86 que jamais ’il ne permit qu’il

manquât du nécell’aire. Il lui confia ’aufli l’éducae

tion de Critobule ,l d’Hermogène , d’Épigéne 8c de

Ctelippe, les enfants; on a , de ce philofophe, dix;-
fept dialogues en un volume En voici les titres 2.

’ de la Probité , où il fait voir qu’elle ne dépend pas

des préceptes. de l’Abondance, de la Capacité ou
lekPolitique’, de l’Honnêteté , du Crime , de l’Àr-

rangement , dela Loi , de la Divinité , des Arts , de
l’Amour, de la Sagefi’e, le Protagore ou le Poli-

tique , des Lettres, de la Science ou de la Boom
trine , où il recherche ce que’c’efl: qu’en avoir.

r



                                                                     

S I M 0 Nt
S in O N étoit d’Athènes , 86 tanneur de profellion;

Ï il recevoit quelquefois les vifitesde Socrate, 86 il
mettoit en écrit tout cequ’il (e fouVenoit de lui avoit

oui dire; de-là vint. qu’on appela les ouvrages des.
Dialogues de Tanneurs ,’ parce qu’ils rouloient entre

les mains de gens de [a profeffiom Il y en a [rente-.-
trois, tous contenus en un volume; ils font inti-i
tulés "t des dieux, du bien , de’l’honnête , de la na-

ture , de l’honnêteté; deux dialogues du julie, de
la vertu , où il fait Voir qu’elle ne le peut enfeigner;

trois fur le courage, delà loi, dulcaraâère ’popud
laite , de l’honneur, de la poëfie, de la vie volup-
meule, de l’amour de la philofophie, de la fei’ence ,

de la mufique , de la poëfie, de ce que c’efl: que
l’honnête , de la doét’rine ,. du raifonnement, du jue

gement , de ce qui eft, du nombre, de la diligence ,Ï
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 ou de la
capacité, de la méchanceté.

On dit que Simon furie premier qui répandit les
difcours de Socrate. Périclès lui ayant promis de l’en-

tretenir , s’il vouloit venir auprès de lui, il répondit
qu’il ne Vouloir pas vendre (a franchife. ’

Il y a eu aufli un Simon qui a traité de la rhéto-

rique, un autre qui été médecin 86 contemporain
de Séleucus ’86 de N icanor, enfin un quatrième qui
a été fculpreur.

Le



                                                                     

GLAUCÔN
G L A U C O N d’Athènes , a compofé netffdialogues

qui (ont réduits en un volume; ils (ont intitulés t
’ le Phidyle, l’Euripide, I’Amynthicus, l’Euthias, le

Lyfithède , l’Ar-iftoPhane, le Céphale , l’Anaxiphème

86 le Ménexène. On lui en attribue encore trente:
deux autres; mais ils (ont fuppofés.

SIMMIAS.
S I MÏMI A s naquit àtThèbes. Ses œuvres renferment

en un volume, vingt-trois dialogues qui (ont inti-
tulés : de la flagelle, du raifonnement, de la mu-

- fique, des vers, du courage, de la philofophie, de I ’
la vérité, des lettres, de la doctrine, de l’art, du -

gouvernement, de la décence, de ce qu’il faut re-
chercher86 éviter, des amis , de la fcience , de l’aine ,

de la vie heureufe, de ce qui el’t poflible, de l’ar-

gent, de la vie, de l’honnête , de la diligence, de
l’amour.

crans
CÉB Ès , autre philofophe de Thèbes , a écrit-
trois dialogues, intitulés : la Table, la Semaine 8:

le Phrynicus. g



                                                                     

MÉNÉDÈME!
M É N É n È M E, philofophe de la feëte de Phédon ;

étoit fils de Clillhène , qui defcendoit de la famille
des Théopropides , 86 étoit illufire par (a naifi’ance,

mais architeéte 86 pauvre; d’autres difant que le
père de Ménédème s’occupoit encore à coudre des

tentes , 86 qu’il apprit lui - même cette profefiion,
aufli bien que celle d’architeéte’, 86 celaiut caufe

qu’ayant propofé un décret au peuple, un nommé

Alexinius le blâma, en difant qu’il, ne convenoit au

fage ni de faire des tentes, ni de propofer des dé-
crets. Ayant été’yenvo’yé par les Erétriens à Mé-

gare , il alla à l’académie de Platon , qui n’eut pas

de peinoit lui perfuader de quitter les armes pour
l’étude. Il fe laifl’a enfuite attirer par Ai’clépiade-

le-Phliafien qui l’arrêtaà Mégare, 86 ils s’attachèrent

tous les deux à Stilpon. De-là , palfanr à Elis , ils
firent (aciéré avec Anchipylle 86 Mofchus , deux
difciples de Phédon, dont les fedtateurs s’appe-
loient encore Eléens, comme nous l’avons remar-
qué ailleurs; dans la fuite, ils furent nommés Énée

tréens, d’Eréthrée, la patrie du philofophe dont.

p nous parlons. . - .I le i I
Ménédème avoit beaucOup de. gravité , ce qui

donna occafion à Cratès de plaifanter fur fou fujet’,

en le fervant de ces termes : Afilepiade de Phliqfie ê
le taureau d’Ere’tre’e. Timon le cenfure aufii de l’air

férieux qu’il affectoit, 86 de la rudefl’e de l’es railleries.

Il infpiroit tant deretenue par fa gravité, qu’Euri-
loque de Callandrie n’ofa obéit à. Antigone qui

a p L 3 .



                                                                     

des” MÉNÉDÈME.
l’avoir mandé avec Cleippide , jeune homme de Cy«

ziquè , de crainte que Ménédème n’en fût influait ,

* parce qu’il reprenoit avec beaucoup de hauteur 8c de

fmnchife. Un jour qu’il entendoit un jeune homme

parler avec infolence, il ne dit rien; mais, ayant-i
ramaffë une petite branche, il traça fur le pavé une

figure honteufe qui fixa les regardsdes alliflans , 8c
le jeune homme a çomprenant que ce: allient le re-
gardoit, fe retira, Hiérocle, revenant avec lui du
Pyrée au temple d’Amphiaraüs, lui parloit beaucoup

de la defiruâion d’Erêtrée; il répondit feulement!

en lui demandant pourquoi il fouffi’oit qu’Antigone .

leidëshonor-âtë Entendant un adultère qui fe rê-

iouitToit de [on crime, il lui dit: ne fais-tu pas que
le raifort efl: aufli bon que le chou a Un jeune garçon

criant avec beaucoup de force , il lui dit : prends
garde qu’il n’y ait derrière toi quelque chofe à quoi .

tu ne peules pas. Antigone lui ayant fait demander
s’il lui confeilloit d’aliifier à un feflin diKolu, il lui

fit dire feulemengqu’il fe fouvînt qu’il étoit fils de

roi, Un homme de peu d’efprit l’étourdifÎoit par des

difcours hors de faifon z aveu-vous une métairie ,.
interrompit-il? Oui , répondit l’autre, &r de grands
biens, Continuez, reprit Ménédème , 8g ayez «en ’

foin , de peut qu’en les négligeant, iLne vous, arrive . ’

de les perdre avec une honnête fimplicitê. Un autre.
Bi demanda s’il convenoit au [age de le marierR Que
vous femble , demandarteil à [on tour, fuis-je f’age;A

Et ayant reçu pour réponfe qu”e’ui, il ajouta :18:

je fuis marié! On difoit cri-fa gtèfençe. (111,11 Y 3



                                                                     

MÉNÈDEME la
’plufieurs fortes de biens. Quel en ell: le nombre ,
dit-il: Croyez -vous qu’il y en ait plus de cent;
Il n’aimoit point la fomptuofité dans les repasrôc’

il auroit voulu corriger de cedéfaut ceux qui l’in-
viroient à leur table; s’étant trouvé un jour à un

repas darce genre, il netdit rien, mais il en blâma
tacitement la profufion , en ne mangeant que des

olives. ., «Sa franchife faillit à le perdre. en Cypre, chez
Nicocréon , lui 86 [on ami Afclépiade. Ce prince

q les ayant invités avec d’autres philofophe; à la fête

qui (e célébroit tous les mois, Ménédème dit que ,

fi ces conviés formoient une compagnie honorable ,

il falloit renouveler la fête tous les jours , linon
que c’ètoit même trop d’une.fois. Le tyran répondit

- qu’il avoit coutume de donner ce jour à la conver-
I ration avec les philofophes. Ménêdème perfiiia dans

(on opinion, 8; fit voir quels. couver-[arion des [ages
étai: utile en tout. temps comme les (acrificesx, 8c

pouffa la chofe fi loin , que, fi un trompette ne le;
eût avertis de leur départ, ils auroient peut - être

ilaill’é la vie en Cypre. On ajoute que, quand il:
furent (brimer, Afclêpiade dit : quelles airs doux
du trompette les avoientifauvês ,. 8c que la hardielÎÇ

de Ménèdème les. avoit perdus." 1 . i
On dit qu’il enfeignoit fimplement, 86 qu’on ne

remarquoit autour. de lui aucun des arrangemens
ordinaires dans les écoles. Il n’y aVoit ni’bancs ni

lièges difpofés en rond; mais chacun écoutoit (et
leçonS. l (don qu’il trouvoit place, allis ou debout.

. ’ L 4



                                                                     

’nn a MËNÉDÈME
On rapporte cependant que Ménêdème étoit timide

86 glorieuxljuf’que-Ià que, dans les commence-
mens de fa liaifon avec Afclëpiade,’ comme’ils aî-

doient conjointement à bâtir une maifon,’ 8C que

[on ami portoit tout nud du mortier au toit, il [a
cachoit , lorfqu’il appercevoît un paillant, de’peur

de partager le déshonneur. Quand il fut parvenu au
maniement des affaires de la république , il étoit fi
craintif 6c Il difirait, 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,

Ménëdème ordonna qu’on le conduisît en prifon 3,

fur quoi le Cynique , en. le regardant fixement, lui
reprocha qu’il s’érigeoit en nouvel Agamemnon 86’

en gouverneur de la ville. v
Ménédème avoit du penchant à la Îuperfiition :

un jour qu’il étoit dans une auberge avec [on ami,
on leur fervir de la viande d’une bête morte d’elle-

même; l’ayant remarqué, le cœur lui en ’fouleva,

8C il pâlit. Afclépiade l’en reprit, 8: lui dit : ce n’efi

pas la viande qui vous fait’du mal , c’efl l’idée que»

Vous en avez. A cela près, Ménédème’ avoit l’aine

grande 8c gênéreufe; quant à [a complexion , quoi-
que dêjà vieux, il étoit aufli vigoureux que dans (a
jeunelre, 86 aqui ferme qu’un athlète. Il avoit le
teint balane , de l’embonpoint 8c la taille médiocre a
témoin [a (lame qu’on voit encore dans l’ancien flade

d’Erétrêe, 86 où il efl repréfenté’ fi découvert , qu’il

’ femble que le fculpteur ait voulu qu’on pût remar:

quer prefque toutes les parties de [on corps. I
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a Il remplill’oit tous les devoirs de l’amitié envers

ceux qu’il avoit choifis pour amis; 8c comme Exé-
trhée étoit une ville mal faine, il donnoit quelque- ,

fois des repas dans lefquels il s’égayoit avec des
poètes 8: des muficiens. Il aimoit beaucoup ÏAratus , V

Lycophonçpoëte tragique, &Antagore de Rhodes,
mais Homère plus que tous les autres. Après ceux-
ci,’ il faifoit cas des poètes lyriques , 8: eflimoit So-
phocle. Entre les Satyriques , il aimoit Achée , après

Efchyle, à qui il donnoit le premier rang. De -là
vient qu’il citoit ces vers contre ceux qui penfoientau-

trement que lui fur le gouvernement de la république.
Autrefois l ’animal le plus léger fia fiaprir par le plus

pefiznt , ê la,.to.rtuc devança l’aigle. Cela eft tiré

d’Omphale, ouvrage fatyrique d’Achée. Ainfi on

[e trompe de croire» que Ménédème n’a lu que la

Médée d’Euripide qui cil inférée dans les poëfies

de N éophron de Sycione. I
- Il n’eflimoit point Platon , Xénocrate ni Paré-

- bate de Cyrène, mais il admiroit beaucoup Stil-
pon; étant interrogé fur le mérite de ce phi-
lofophe , il n’en dit pas autre chofe que ces mots :
c’en: un homme d’un bon naturel. Il employoit des

exprellions fi obfcures, qu’on avoit de la peine à
les entendre , 8c il étudioit ce qu’il difoit avec tant
de foin, qu’il étoit difficile de difputer avec lui; "il

traitoit toutes fortes de fujets , 8c avoit la parole
. - aifée. Antiühène, dans les Succçjfions, dit qu’il étoit ’

plein de force 8: d’ardeur dans les alfemblées pu-
bliques 8c dans (es harangues. Il fuiroit ordinaire?



                                                                     

m MÉNÉDÈM’E. «
ment des argumens courts, comme, par exemple ; I
celuiæi. Deux chofes dzfle’rentes ne [ont pas les mêmes.

Or , l’utile e]? autre chofe que le bien. Donc le bien
n’ejl point utile. Il rejettoit les propofitions négatives ,

8c n’admettoit que les affirmatives , approuvant l’ur-
tout les (imples, 8c condamnant les autres qu’il appe-

loit conjointes 8: complexes. Héraclide dit qu’il fui-

voit les opinionsde Platon, excepté qu’il n’eftimoit

point la dialectique z ce qui fut! caul’e qu’Alexinus

lui demanda s’il continuoit de battre fou père; à.
quoi il répondit : je n’ai ni commencé ni celle de I

le faire. Expliquez cette ambiguïté, reprit Alexinus ,
8: dites oui ousnonr, il feroit abfurde, repliqua Mée
nédème , qu’on obéît à vos lois , tandis qu”il efl

permis de violer celles de Pylesî r). Il dit à Bion qui
recherchoit les devins , qu’il égorgeoit les morts. Env

tendant dire à un autre que le, fouverain bien confir-
mit à parvenir 51a polTeflion de tout .ce qu’on defin

toit, il dit qu’il favoit un bonheur plus grand encore a
c’el’c de ne defirer que ce qu’on doit. Selon Antigone

de Caryfle , il n’a rien écrit ni compofê, n’a été l’au-I

teur d’aucun dogme; il ajoute qu’il étoit fi ardent

dans la difpute, qu’onvle remarquoit dans l’es yeux.

Cependant, quoiqu’il fût tel dans fes difcours, il

(x) C’efleà4dire , celle des Amphyâtions qui s’afl’emn

bloient aux Thermophyles , quepar abbrévationon appe-
loit aulfi Pyles. Voyez le Tréfor d’Eu’enne. En traduifanr
ainfi , je l’appofe qu’il faut une légère correâion dans le
grec , 86 je l’ai hafarde’e.’ll n’y: ni note’dans, les. frite

prêtes, ni (en: clair dans les venions; - - .
F



                                                                     

MÉNÈDÈME 1"
étoit fort modéré dans l’es aérions; 86 quoiqu’il le.

moquât d’Alexinus , il lui rendit fervice , en condui-

faut de Delphes àChalfis , la femme de ce philofophe

qui craignoit les dangers de la tome, a
Il avoit beaUcoup de goût pour l’amitié, comme

. le prouve celle qu’il eut pour Afclépiade, qui égala

celle de Pylade 8: Orelle. Il étoit moins âgé que [on v

ami, de forte qu’on appeloit Afclépiade le Poète,
8c Ménédème l’Aâeur; Archépolis leur ayant fait’

compter trois mille pièces, chacun d’eux s’obftina a

ne pas être le premier à les accepter, de forte qu’ils

les refusèrent tous deux; On dit qu’ils (e marièrent
tous deux dans la même: famille , Ménédème à la

mère , .8: Afclépiade à la fille. On ajoute que celui-ci

ayant perdu (a femme, prit celle de Ménédème,
qui en épaula une autre plus riche , après qu’il fur .
entrédans les charges de l’état. Cependant, comme

ils. vivoient en commun ,1 Ménédème remit le foin

du ménage au première femme. Afclépiademourut
le premier à Eréthtée , dans un âge avancé: effet de

la frugalité dans laquelle il vécut avec Ménédème ,l

quoique dans l’abondance. On dit que quelque temps
après, unaami d’Afclépiade étant venuà un. repas

chez Mênédème, les domelliques lui fermèrent la
porte 5 maisMénédème le fit entrer , en difant qu’Af-

clépiade devoit avoir chez lui la même autorité qu’il!

y lavoit pendant (a vie. Ces deux amis eurent (leur
protesîteurs, Hipponicus de Macédoine de Agétor
(le Lamiag. Celui-Ci leur fit préfent à chacun de trente

miner; et Hipponcusqdonnaidïetu. mille dragme?» p



                                                                     

172 a N D E.à Ménédème pour doter [es filles -, il en avoit trois
d’Otope, fa femme, à ce que dit Héraclide.

Voici comment il régloit les repas qu’il donnoit
à fes amis, il dînoit d’abord avec deux ou ,trois
perfonnestjufqu’à la fin du jour. Enfuiteil faifoit
appeler ceux qui étoient venus de qui avoient eux;
mêmes auflî mangé; de forte que fi quelqu’un ar-

rivoit avant le temps, il s’informoit en fe prome-
nant, de ceux qui fortoient, de ce qu’on avoit
fetvi fur la table, 8: comment elle étoit en ce temps-
là. .Lors. donc qu’il n’y avait qu’un, plat de petites

herbes ou, de poifl’on falé, on fe retiroit; mais s’il

y avoit de la viande, on entroit. Pendant l’été, les L

lits étoient couverts de nattes, s 8: pendant l’hiver,

de peaux. Chaèun devoit fe fournir d’un couffin
pour s’appuyer. Le gobelet dans lequel on buvoit
à la ronde n’était pas grand; les delferts confil:

toient en fèves 84: en pois, quelquefois en poires,
en grenades, 6c fouvent en figues,.felon les. faifons.
Nous apprenons tout cela de Lycophron dans les
fatyres intitulées Me’ne’dème , ou faifam l’éloge de

ce philofophe , il dit, entre autres chofes , que le,
vin s’y boit à petite mefitre ,. 6’ que c’efl l’érudition

qui ell le defl’ert derjàges.

Ménédème elfuya d’abord beaucoup ile-mépris;

, les Eréthréens le traitoient ide chien 8: de vinon-
naire; mais dans la fuite ils l’efiimètent tant , qu’ils

lui confièrent l’adminil’tration de leur ville. Il reçut

beaucoup d’honneur de Ptolomée 86 de Lyfimaque -

dans les ambalfades dont il fut chargé auprès d’eux.
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Étant envoyé auprès de Démétrius, la ville lui

payoit deux cents talens d’appointemens; mais il en
fit retrancher cinquante. Ayant été accufé auprès de

Démétrius d’avoir fait un complot pour livrer la
ville à Ptolomée, il fe purgea de cette calomnie par

une lettre dont voici le commencement.

Me’nédème au roi Démétrius, film.

J’apprends- qu’on vous a fait des rapports fur mon

il fiiez, 8: ce qui fuit. l’a: cette lettre il l’avertit d’être

fur les gardes contre-un de fes ennemis nommé Ef-
chyle.

Au relie, il eft certain qu’il le chargea malgré
lui de cette négociation qui regardoit la ville (me

rope, comme le rapporte Euphante dans les
mires. Antigone avoit. beaucoup d’amitié pour ce
philofophe, 85 fe glorifioit d’être’fon’difciplewe

prince ayant mis’en déroute des nations barbares
près de Lyfimachie , Ménédème fit à fa louange un ’

, décret fnnple Be fans flatterie dont le commence-
ment’étoitzEn confè’quence des témoignages rendus

parles généraux d’année à les principauxymembres

du ronfiil, que le roi Antigone cf! rentré vic’Zorieux,

dans fes eïats , après avoir dompté des peuples bar-
bares , Ô qu’il gouverne fin: royaume iraifonnulzlernent,

le fè’nat à le peuple ont trauve’ bon d’ordonner , 8:

- ce qui fuit. Ces égards qu’il avoit pour Antigone
le rendirent fufpeét. Ariiiodème l’accufa de .trahi-ï

[on , ce qui lui. fit prendre le parti de fe retirer à
Orope, où il demeura, dans le temple d’Amphia-
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:74. llrl N.E D Èrails,- jufqu’à ce que les vafes d’or du temple s’étant

V trouvés perdus, comme le rapporte Hermippe’, les

Béociens lui enjoignirent de fe retirer: Il obéit avec
j douleur, 8: étant retourné fecrétement dans fa pae

trie, il en emmena fa’femme 8: l’es filles, 8c fe
réfugia auprès d’Ahtigone, où il mourut de trif-’

pelle. Héraclide en parle tout différemment; il, dit
que Ménédème, étant le premier ’du’ fénat d’Eré-

trée , la préferva plufieurs fois de la tyrannie, en
l éludant les efforts de ceux qui vouloient la livrer à

Démétrius; qu’il fut faulfement chargé d’avoir voulu

la trahir peut les intérêts d’Antigone; qu’il alla

même trouver ce roi, pour l’engager à affranchir
fa patrie de fervitude; 85 que n’ayant pu l’y en-

gager,-il fe priva de nourriture pendant fept jours,
au bout defquels il mourut. Ce récit d’Héraclide cil:

conforme à’celui d’Antigone de Carylle.

Perfée fut le feul contre qui Ménédètne eut
toujours de la haine , parce qu’Antigone ayant voulu 5
par confidération pour Ménédème , rétablir l’état rè

publicain dans Eréthrée, Perfée l’en empêcha; C’en:

pour cela que Ménédème s’emportant dans un fef-

tin contre Perfée, fe fervir, entre amies, tierces
termeStIl peut bien être philofophe , mais il efi le
plus méchant des [tommes qui firent à, feront jamais
jar la terre. Héraclide dit qu’il mourut dans la foixan-
te-quatorzième année de (on âge. J’ai fait cetteépiè i

taphe pour lui. ’ .Méne’dème ,1 ton amour pourX Ere’thre’e t’engage à

faire une entrepri e qui carde ta mort ,- trop faiblepour»

z .
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y rugît 45’ pour [apporter le malheur de la manquer,

tu refufes tout aliment à ton corps, Ô tu meurs le -

fiptième jour. 4 , ,
V ’Nou’s avons parcouru les vies des philofophes qui

ont fuivi les dogmes de Socrate; nous allons siée
crire à préfent celle de Platon qui fonda l’académie ,

de parler de ceux de fes dilÊiples qui fe font fait
nom dans le monde.



                                                                     

LIVRE 1.1L

PLATON
1 P LATON , fils d’Arifton ô: de Périétione, ou de

Potone , naquit à Athènes, (a mère defcendoit de
solen , par Dropides, frère dulêgiflateur &rpère
de ’Critias, qui eut pour fils CaleÎchrus. De ce der-

nier defcendit un autre Critias qui-fut un des trente
. tyrans, 8C (qui eut un fils nomme Glaucon, duquel
l naquirent Charmides 8c Périétione , mère de Platon ,

qui étoit ainfi defcendant de Solon au [ixième degré,

8: Selon tiroit fou origine de N élée 86 de Neptune.

On croit même qu’AriRon, père de Platon, rap-
portoit la fienne à Codrus , fils de Mélanthe), que

’ Thrafile dit être defcendu de Neptune: En effet,
Speufippe , dans (on livre intitulé, les Souper: de
Platon, 8C Cléarque, dans l’éloge de Platon , aum-

bien qu’Anaxilide , dans [on deuxième livre des Phi--

lofophes , difent que le bruit couroit à Athènes,
qu’Arifton fut obligé de différer (on union avec
Périétione , 8: qu’ayant eu une vifion d’Apollon
en longe, il n’approçha point d’elle jufqu’à ce qu’elle

fût accouchée. Apolloclore dit , dans (es . Chroniques,

qu’elle mit Platon au monde la LXXXVIIe olym-
piade , le mêmejour que les habitans de Délos croient
qu’ApollOn naquit. Hermippe rapporte qu’il mourut r

la première année de la PCVIII°. olympiade , dans [a
quatre-vingt-unième année L étant à des noces a fi cela V

eût, il avoit fix ans de moins qu’Ifocrate , puifque

l - ’ ’ celui-ci-, x



                                                                     

Ï) A Nt l «177’telui-cî naquit fo’uscelui d’Aminias , pendant le

gouvernement duquel Périclès mourut.
Antiléçn’dit , dansnfon (acon’d Livre , que Platon

étoit du bourg de Collyre; diantres le’font naître

à Egine, dans la maifon d’un certain Phidiadas,
fils de Thalès , felon Phavorin , dans [on Hgfloire
diverjè , le père de Platon ayant été envoyé avec

d’autres pour for-nier une colonie dans cet endroit ,

d’où il revint à Athènes , lorfque les habitans
d’Egine, fecourus par les Lacédémoniens , chaf-

sèrent cette colonie 5 il ( x) donna auHî aux Athée

miens des jeux dont Dion fit les frais , connue le
rapporte Athénodore dans le huitième Livre de [es

Promenades. APlaton eut deux frères nommés Adimante 8:
Glaucon, 8c une fœur nommée Petone, qui fut
mère de Speufippe; il eut, pour maître de les
études , Denis ,, dont il parle dans fes Rivaux ;
8: il fit [es exercices chez Aril’çon d’ArgOs , maître

de lutte , qui lui donna le nom de Platon, à caufe
de la bonne difpofition de (on corps , au lieu qu’au-
paravant on l’appeloit Ariftoclès, du nom de (on
aïeul, comme le rapporte Alexandre dans res 824ch

fions ; d’autres croyent qu’on lui donna ce fumom

pour [on éloquence, ou parce que, felon la l’en
marque de Néanthe , il avoit le front Fort large.

( I) Il paroit y avoir quelque équivoque dans le grec
qu’on peut expliquer d’Ariflon ou de Platon t fuivant la
lettre il me femble pourtant qu’il s’agit d’Ariflon.

Tome I; fl, M
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Il y en a aufiî qui difent avec Dicéarque , dans le
premier Livre de l’es Vies , qu’il combattit dans
les jeux iltmiques pour le prix de la lutte. Il s’aP-
pliqua aufii à la peinture 8c à la poéfie , ayant com.

pofé d’abord des hymnes bachiques 56 enfuire des
chants 8: des tragédies. Timothée d’Athènes dit

dans les Vies , qu’il avoit la voix faible, 8: on
rapporte que Socrate ayant fougé qu’il tenoit fur
[es genoux un jeune cygne , à qui il vint tout-d’un-

coup des ailes , 85 qui s’envola avec un doux ra-
mage , Arilton vint le lendemain lui recommander
Platon; fur quoi, Socrate dit au père que [on fils
étoit le cygne dont il avoit rêvé la nuit précé-

dente. A .Platon commença à enfeigner la philofophie dans
l’académie , 8C enfuite dans un jardin près de Co-

lones , fuivant ce que rapporte Alexandre , dans a
(es Succeflîons , qui cite Héraclite. Comme il étoit

fur le point de difputer l’honneur de la tragédie
au théâtre Dyonilien, il brûla les poéfies, après

avoir entendu Socrate. ulcain, dit-il , père dufim J
, approche , Platon a bejàin de tonficoars dans cette

occafion.’0n dit qu’il avoit à-peu-près vingt ans ,

lorfqu’il devint difciple de Socrate. Après (a mort
il s’attacha à Cratyle , difciple d’Héraclite , a: à

Hermogène , qui enfeignoit les dogmes de Paumé-
nide. A trente-deux ans , il fe rendit à Mégare avec

quelques difciples de Socrate, pour entendre Eu-
- clide; (le-là il fut à Cyrène , d’où après avoir pris
les leçons de Théodore le mathématicien 3 «il pall’a
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n i P T N2 1’79En Italie pour entendre rPhilolaiis 86 Enryte , phi--
lofophes Pythagoriciens. Après cela il fut voir les
prêtres d’Egypre’, 8: on dit qu’il fit ce Voyage avec

Euripide, a: que , pendant leur féjour dans 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 , 8: lui’fit approuver
ce que dit Homère , que tous les Égyptiens font
médecins. Platon avoit encore defl’ein d’aller Voir les

mages 5 mais la ,guerre qui étoit allumée en Afie
l’en empêcha. A (on retour à Athènes , il le fixa
dans l’académie, qui ell un collège fitué près de

p la ville 85 entouré de bois; il eft ainfi nommé , à
caufe d’Académus, demi-Dieu; Eupolis en parle à»

l’occafion de Platon A: il donnoit I fis leçons , dit-il ,

fous l’oazbrage des allées du dieu Académuszimon

pareillement, en parlant de ce philofophe , dit que
c’eflrlà que préfidoit Platon, de la bouche duquel

ferroient des accens aulli doux que ceux dont les
cigales faifoient retentir les bocages dÎHécadémus:

car il faut remarquer qu’autrefois ce nom s’écrivait
avec u-nE, de. forte que l’endroit s’appelait Hètade’mie.

Platon étoit ami d’Ifocrate , 8: Parexiphane a
couché "par écrit une difpute touchant les poëtes ,

qui. le tint à lai campagne chez Platon, où Ifocrate
étoit logé. Arifloxène rapporte qu’il porta les armes

dans trois expéditions , celle de Tanagre , celle de
Cerinthe, 85 celle de Délium, ou il remporta la

victoire.
M1



                                                                     

x80 P L A T ’0 N o
Platon fit un mélange des opinions d’Héraclite;

de Pythagore 8: de Socrate, approuvant la doctrine
d’Héraclite dans ce qui concerne les feus; celle de
Pythagore , fur ce qui regarde l’entendement; 8: celle

de Socrate, en ce qui touche la politique. Satyre 85
’ d’autres difent qu’il écrivit à Dion en Sicile, pour le

’ prier de lui acheter de Philolaüs trois livres de Pytha-

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
porte pour titre : S’il convient au fage d’être riche.

Les œuvres d’Epicharme, auteur comique, ont été

d’un grand fecours àPlaton, qui en a extrait plufieurs

chofes , comme dit Alcime dans les livres qu’il dédia

à Amyntas, de qui font au nombre de quatre. Il
dit ,- dans le premier , que Platon a beaucoup profité
d’Epicharme , 8c que c’efl de lui , en particulier, qu’il

a pris les opinions, que les chofes [enfibles ne (ont
permanentes ni dans leur qualité ni dans leur quan-
tité , mais qu’elles varient à chaque mitant ,’ 8:

s’écoulent à-peu-près comme une fortune dont on.

retrancheroit quelque nombre , ne feroit plus la.
même ni dans la qualité des chiffres , ni dans la quan-
tité totale; que de plus -, ce (ont des chofes qui s’en- ’

gendrent continuellement, de n’ont jamais de fube
.fil’tance; qu’au contraire , les chofes intelligibles [ont

celles qui n’acquièrent 8c ne perdent rien, 56 que
telles (ont les chofes éternelles dont la nature ePc tou-

jours femblable 8: nechange jamais. Telles [ont aufli
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8c intelligibles. Voici comment il s’exprime .1 ’

n A. Les dieux furent de tout temps 8: ne
[cef’sèrent jamais d’être. Or, ce qui ePc toujours

cit uniforme, étant par lui-même. .
u B. On dit pourtant que le chaos efl le premier

a des dieux qui a’été engendré.

» A. Comment cela (e peut-il? car il efl impoflible
u qu’une chofe [oit la première , il elle dl engendrée.

w A ce compte, aucune ne fera la première ni même

u la feconde (i). Quant aux hommes en particu-
u lier, voici ce qui en fera : fuppofez un nombre
v pair ou impair, fi on y ajoute ou qu’on en re-
n tranche, lera-’ce le même nombrei

n B. Il ne me le paroit pas.
u A. Ou fi on allonge ou qu’on diminue une me-

n (ure d’une coudée, fera-ce la même mefure qu’au-

a paravant .1 ’ ’
a» B. Non, certainement. . ’
a A. A préfent confidérez les hommes dont l’ un

a, l’un croît 8: l’autre décline; ils changent tous

a» d’un moment à l’autre. Or, ce qui change dans

u fa nature 8e ne demeure pas dans le même état,
v cil différent de ce qu’il étoit. Vous de moi ne

u femmes point ce que nous étions hier, 8: ne (à?

n tons pas demain ce que nous fommes aujour-
a! d’hui , ni dans aucun temps, tels que nous aurons

a» été dans un autre a. -’

a

1

(I) ’La verfion latine porte que [in M 8m: fêlai"-
;mmiàrcmtnt de n’ai. ’

M a



                                                                     

18: P L A T 0 N.’ A cela, Alcime ajoute encore que les philofophes
veulent qu’il y ait des chofes que l’ame cannoit par

le moyen du corps , comme par les yeux 85 les
oreilles , de d’autres qu’elle connoît par elle-même ,ï

fans le fecours du corps; 8: à cette occafion , ils,
dillinguent les chofes en fenfibles 8: en intelligibles.
De-là, Platon inféroit que , pour parvenir à la. -
connoillance des principes de l’univers , il faut
d’abord diltinguer les idées que l’ame connaît par

elle-même , comme (ont celles de la refi’emblance ,

de l’unité, de la multitude, de la grandeur, du
repos Se du mouvement; qu’enfuite, il faut,confie
dérer aufli en elle-même l’idée de l’honnête , du bon

6c du jufie; qu’enfin il faut avoir égard aux idées qui

renferment quelque relation; comme la fcience, ou
la grandeur, ou la puilÏance, 8c fe fouvenir que les
chofes qui ont rapport à nous-mêmes , reçoivent leur

nom de leur participation avec les idées générales.

Par exemple, nous appelons jufies les chofes qui
conviennent avec les idées du jufle, 85 honnêtes les
chofes qui conviennent avec l’idée de l’honnête.

Chacune de ces efpèces de chofes efl éternelle 85
fpirituelle : ce qui fait qu’il ne peut y arriver de
confufion. Aufli Platon difoit-il que les idées étoient

dans la nature , comme des modèles dont les autres

chofes (ont des copies. v tVoici aulli de quelle manière Epicharme raifort-

. noir fur le bien 85 fur les idées. *
» «m ArLe fon d’un infiniment n’efiail pas quelque

si chofe’de’réelê ’ I ’ - ’ ’ l
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n B. Oui, fans doute. . v -,
u A. Bit-ce que l’homme efl pourtant un fou!

. n B. Non.
n A. Qu’en: donc celui qui joue de cet infime.

u ment 2 n’ePt-ce point un homme 2

n B. Certainement. I .n A. Ne vous femble-t-il pas qu’il en efl de même

u par rapport au bien; que le bien en: tel par lui-z
u même, que celui qui le pratique devient bon,
a: & qu’il en elt de lui comme de ceux qui 5m appris

u à jouer de quelque inhument , à danfer , à manier
u la navette , ou quelqu’autre exercice pareil, c’efle
v à-dire , qu’aucun d’eux n’ef’t l’art même qu’il

u exerce , mais feulement artifan - 2 .
Platon ,4 dans fou opinion touchant les idées , dit

que la mémoire prouve que les chofes qui exiftent
rell’ortilrent à des idées, vu que la mémoire fuppofe

un objet qui fubfifle, 8c eit toujours dans le même
état. Or, rien n’eii confiant, de cette manière , que

ales idées. Comment, dit-il encore, feroit-il. pollible
l que les animaux veillall’ent à leur confervation, s’ils

n’en avoient l’idée , ôc fi la nature ne leur en avoit

pas donné l’inlliné’t? Il allègue "pour exemple leur

avidité pour tout ce qui rclfemble à-la nourriture
à laquelle ils font accoutumés , par où il montre qu’ils

ont tous une idée naturelle de la relfemblance qui
fait qu’ils connoiffent les chofes qui font du même.

genre. Ecoutons encore là-deffus E icharme. a Eu-
w: mée, dit-il , la fagelfe u’efi: pas particulière à

a l’hommefeul, tout ce qui vit. en a quelque con-

M4
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v noifl’ance. La poule ne produit pas des poulets
n vivans; elle couve fes œufs, de les anime par la,
u chaleur. La nature feule çonnoît cette fagell’e , 85

u. c’ePcelle qui l’enfeigne à cet animal. Il ajoute ;

v ne vous étonnez pas de ce que je dis que cette
a: poule fe plait à voir fes pouillas , 8: qu’elle les

a: trouve beaux; car un chien paroit beau à un
a: chien, 8: il en ePt de même du bœuf, de l’âne 8e

u du pure v. ,Alcime parle de tout cela 8c d’autres chofes fém-r

blablas dans les quatre livres ,.en faifant remarquer
fur-combien de chofes Platon a profité des ouvrages
d’Epicharme, 8c il n’ignoroit pas lui-même le profit

qu’on en pouvoit faire : cela paroit par ce qu’ildit

fur ceux qui pourroient, dans la fuite, marcher fur.
fes traces. Je crois à je prévois même qu’on fi: fou-

yicndra de mes difcours, que quelqu ’un mettra mes vers

k en profil, à qu’après les. avoir embellis d’expreflions

fleuries , il s’en prévaudra êfiupaflera les autres.

Sophron le Comique efl: encore un auteur dont
Platon paroit avoir fait ufage, en fe fervant, pour»
les mœurs, des préceptes qu’il y trouva; ces livres
avoient été jufqu’alors inconnus à Athènes, 8c on

dit que , lorfque Platon mourut, il’les avoit fOus fort

chevet. ’ ’Ce philofophe fut trois fois de Grèce en Sicile:
n La curiofiré de voir l’île 85 les foupiraux du mont

Æthna,’ fut le motif de fon premier voyage. Denys
le tyran, fils d’Hertnocrate, ayant fOuhaité d’avoir

un. entretien avec lui , Platon parla de la tyrannie , 8;
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dit qu’une chofe qui n’étoit avantageufe qu’à celui

qui en jouilfoit , ne pouvoit pas paffer pour la
meilleure , à moins qu’il ne furpafsât en vmême

temps les autres par fa vertu. Denys ,, irrité , lui. dit
que c’étoient-là des difcours de vieillards. Platon lui

répondit que les liens étoient ceux des tyrans; 8::
Denys , le livrant à fa colère, forma le delÎein de le
faire mourir; il fa laill’a pourtant fléchir par les
prières de Dion 8c d’Arifiomène, 85 fe contenta de

le livrer à Policle, envoyé de Lacédémone à fa cour,

afin qu’il le vendît à tel prix qu’il voudroit. Celui-ci

le mena a Egine, où il le vendit commeun efclave.
Albrs Charmander , fils de Charmandride, accula.

q Platon de crime capital , en vertu d’une loi du pays
quicondamnoit à mort, fans forme de procès, le L’
premier Athénien qui aborderoit dans cette ile. Phav
vorin, dans fou Hifloire, fait Charmander lui-même
auteur de cette loi. Au relie, quelqu’un» ayant dit,
par raillerie, que Platon étoit philofophe , on le ren-
voya abfous. D’autres difent qu’il fut préfenté aux

n juges qui, voyant qu’il fe taifoit, 8C qu’il paroilloit

réfig’né à ce qui pourroit lui arriver, changèrent la .

’ peine de mort en fer-vitude, 8: le condomnèrent à
être vendu comme les efcaves. pUn nommé Annie
céris de Cyrène fe trouvant là parhafard, le racheta

pour vingt mines , ou pour trente, felon quelquesa
uns, 8c le renvoya à Athènes auprès de fes amis ,
qui envoyèrent d’abord à Annicéris la femme qu’il

avoit payée ; mais il ne voulut pas la recevoir , 86 dit
qu’ils n’étoient pas les feuls! qui fuirent digues de
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s’intérefl’er à la performe de Platon. Il y en a qui

difent que Dion envoya aufli de l’argent qui ne fut
point ajouté à la fomme de (on rachat , 8c que Platon
employa à s’acheter un petit jardin dans l’académie.

Quant à Polide, on dit qu’après avoir été vaincu

par Chabris, il fe noya dans l’Hélice par la mali-
gnité d’un efprit qui le perfécutoit à caufe du phi-

lofophe; 86 Cela cil , entr’autres -, rapporté par Pha-

vorin, dans le premier livre de fes Commentaires.
Denys n’eut pas l’ame plus tranquille : ayant appris

ce qui étoit arrivé, il écrivit à Platon pour le. prier

de ne pas mal parler de lui; le philofophe lui rée
pondit qu’il n’avoit pas allez de loifir pour penfer

à lui. pLe but de fon fecond voyage en Sicile étoit d’ob-

tenir de Denys le jeune, de pouvoir formerdans ’
quelque endroit de fa domination , une colonie qu’il

feroit vivre felon les lois de la politique qu’il avoit
conçue : on lui promit ce qu’il demandoit, mais on

ne lui tint point parole; outre cela, felon quelques .
bifioriens , il fut foupçonné d’exciter Dion 86 Théo-

tas à procurer la liberté de l’île. Archytas, philo--

fophe pythagoricien , écrivit en fa faveur une lettre à
Denys , qui le fauva : de forte qu’il revint à Athène

Voici cette lettre. ’
Archytas à Denys , falun

à Nous, les amis de Platon , vous avons enr-
," voyé Lamifcus 8: Photidas , dans l’efpérance que;

P’yVÔllê leur rendre; ce philofophe aufiî libre qui!
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étoit loi’fqu’il arriva en Sicile. L’équité veut que

u vous vous fouveniez de l’emprefl’ement que vous

u aviez pour lui , des inflances que vous nous aviez
u faites pour que nous l’engagions à. fe rendre au-q
a près de vous , promettant d’exécuter tout ce que
u nous vous propofions à fou fujet , 86 de lui bailler
a la liberté de relier auprès de vous, ou de s’en
u retourner. Rappelez-vous encore la joie que vous
v eûtes de le voir, 8: l’ellime que vous lui avez
u accordée par- defl’us tous les autres philofophes.

a: Si quelque fujet de mécontentement vous a indif«

n pofé contre lui, il convient que vous tempériez
ne cela par la douceur , 8c que la raifon vous porte à.
sa nous rendre fa performe fans lui faire de mal. En
a, faifant cela , vous agirez avec juflice 86 vous nous
a obligerez v:

Enfin, la difgrace de Dion obligea Platon de
paire: dans cette île pour la troifième fois; il tra-
vailla à le faire rentrer en grace auprès de Denys;
mais ,’ voyant que fes 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 ouvrages; 8c la raifon qui
l’en empêcha efl que le peuple étoit accoutumé à

d’autres règles que celles qu’il auroit voulu faire
’ fuivre. Pamphila, dans le vingt-cinquième livre de

fes Commentaires, rapporte que les Arcadiens 8:
les Thébains, ayant bâti une grande ville , le prièrent

de lui donner des lois; mais , ayant appris qu’ilsne
vouloient point Confentir à l’égalité des conditions.

à
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il refufa d’y aller. On dit qu’il fut le lè’u1 qui cf:

tenir compagnie à Chabrias , lorfque ce général
s’enfuit pour éviter d’être condamné à mort. Pen-

dant qu’il montoit à la fortereffe avec lui , un déla«

teur nommé Cobryle , lui dit : Tu vienstici 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
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 fon Hijloire ,’

dit qu’il elt le premier qui ait mis les dialogues en
crédit. Il enfeigna à Léodamas de Tall’e la manière

de connaître les chofes en faifant l’analyfe. Il fut le

premier qui fe fervir en philofophie des noms d’An-
tipodes , d’Elément , de Dialectique , de qualité (r),

de longueur dans le nombre , de la fuperficie plane,
de l’horifou , de la Providence. divine. Il fut auflî

le premier des philofophes. qui contredit le difcours
de Lyfxas , fils de Céphale, qu’il rapporte tout entier

dans fou Phèdre, 8c quia-fend l’ufage qu’on pour

voit faire de la grammaire; mais , comme il a critiqué
la plupart de ceux qui l’ont précédé, ou, demande

louvent pourquoi il n’a rien dit de Démocrite.
’. N éanthe de Cyzique dit qu’étant venu aux jeux

olympiques, il s’attira les regards des Grecs, de que
ce fut là qu’il eut une converfation avec Dion , qui

l

( I Me fuis une conjecîture de’Ménage.
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fa préparoit à faire la guerre à Denys. On trouve ,

dans le premier livre des Commentaires de Phavo-
tin , que Mithridate’de Perle fit élever une Rame à

. ce philofophe dans l’académie, avec cetteNinlcrip-

tian z Mithridate Perfizn , fils de Rhodobate , a dédié

aux mufes cette image de Platon, qui ejl l’ouvrage de

Silanion.
Héraclide dit! que Platon étoit fi retenu se fi pofé

[dans fa jeunellë , qu’on ne le vit jamais rire que des

lèvres. Cependant (a modeftie ne le garantit pas des
traits des poètes comiques. Théopompe , dans [on
AutItoclzare , le mille en ces; termes : Un ne fait pas
un , 6’ à peine , filon Platon, deux font-ils un;
Anaxanclride, dans [on Theffe’e , en’parie ainfi: Lot]:-

que ,fimblable à Platon -, il avale goulument de: olives.

Timon fait un jeu de mots fur (on 130m; en difant
ces paroles : Adroit comme Platon à forger des pro-
diges. Tu viens à papas , dit Alexis dans (a Mérob
-pide ; mais moi je vais 6’ je viens en me promenant.

Aufli morne que Platon f, je ne trouve rien fige ê
I je ne fait que me fatiguer les genoux. Le mêmetau-

teur dit dans [on Ancylion : Tu nous affiliais des
A myflères en courant à la manière de Platon ,- tn connais

jans doute les oignons à le faluêtre. Amphis, dans
(on Amphicrate, lui donne ce trait : S. Mais ce bien
que vous efine’reï d’obtenir par elle m’ell moins connu

que celui de Platon. Ah! mon maître , qu’il e]? beau!

H. Prends-y donc garde. Dans le Dexidetni: , il dit
encore: Platon , tu ne fais qu’avoir l’humeurfombre ,

t ion front yl toujouts wifi ridé que la coquille d’un
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efiargdt. Cratinus , dans fa pièce intitulée la suppo-I 0

fition , l’attaque en ces termes : Vous êtes homme , t
â vous aveï une ante, filon Plutôt: 5 je ne le jai pas

bien , mais je le crois. Pareillement Alexis dans (on v
’Olympiodore : Mon corps étoit ce qu’il)! avoit en moi V

de mortel,- ce qu’il y avoit en moi d’immortel s’ell

e’leve’ dans l’air. Ne voilâ-t-ilpas les chimères qu’on

apprend de Platon ? Et dansai-on Parajîte : Ou de
parler comme Platon qui s’entretient avec lui-même.

Anexilas le moque aulIi de lui dans les pièces me
titillées : Batrylion, Circe’ 8c les Femmes riches.

, Ariftippe, dans [on quatrième livre des Délices
des Anciens, dit que Platon eut beaucoup d’amitié

pour un jeune homme nommé Aller, qui s’appli-
quoit avec lui à l’alirologie , 8: pour Dion dont nous

avons parlé plus haut : quelques - uns y ajoutent
Phèdre. Les épigrammes qu’il. compofa fur leur

fujet font des preuves des fentimens qu’il avoit
pour eux. Voici celles qu’il fit pour Aller. ,

CherAjler, je voudrai-s être le ciel lorjèue tu en
confidères l’étendue, 6’ te regarder avec autant d’yeux

qu’ily a d’étoiles. L

Ajler, étoile du matin , autrefois tu brillois ici-bas ;
à préféra , e’toile du fair, tu reluis dans les Champs-
Elife’es.

Voici celle qu’il fit pour Dion.

Les defline’es firent yerjèr des torrens de larmes à

Hécuhe à aux T royennes , au lieu que les dieux t’ont

accordé, Dion , les plus belles efpe’rances avec les plus

glorieux triomphes. T a] patrie t’aime à tes conci-

-
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loyens te camhlcnt d’honneur; mais de que] trait ,

hélas! perces-tu mon cœur ? i
v On dit que cette épigramme fer: d’épitaphe à

Dion , 8: fut mile à Syracufe fur (on tombeau. Nous
’ avons remarqué que Platon eut aullî de l’amitié pour

Phèdre; 8: on dit qu’il eut avili beaucoup d’attache-

ment pour Alexis : il parle d’eux dans ces vers.
A préfèm qu’on ne voit plus rien qui fait digned’at-

tachement qu ’Alexis , 6’ que les regards de tout le

mondeje tournent fitr lui , pourquoi efl-ce que je veux
tantôt confier mes fintimens , Ô tantôt les cacher (l) Ï
N ’eflfce pas ainji’ que nous avons perdu Phèdre .9

Platon aima Archéanalre de Colophon. Voici
comment il parle d’elle.

J’aime Archéanaflê , malgre’ja vieillefle êjès rides ;

vous qui la jervltes les premiers, que vous dûtes flafla
de l’attachement que vous aviez pour elle, lad-qu’elle

étoit moins âgée ! - n
Il fit aulli ces vers pour Agathone. Tandis que

j ’e’t’ois auprès d’Agathone , mon aille e’toit prête à me

quitter (2). ;

Ceux-ci regardent Xantippe. i t -
Je vous donne cette orange, recevez-la , 6’ repondq

aux fintimens que j’ai pour vous; finon preneï -la
toujours, ê voyez le peu de temps qu’il faut à ce

( l) Ce paillage, allez obfcur , renferme un proverbe
grec qu’on peut voir dans Éral’me. Adages, 146.

, (2.) Ce vers qui palle pour célèbre , 8: le pafi’age
fuivant , pourroient être traduits plus littéralement.
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pour perdre [a bonté; penfèï qu’il en efl ainfi de moi 5’

ê que bientôt vous à moifie’trirons également... H

On dit qu’il fit taulli cette épitaphe pour les Été-r

triens, lorfqu’ils furent furpris par une embufcade.
Nous étions E nitrions , originaires d’Eube’e , mais

nos corps repojènt près de Suge , loin de nozre. patrie

6’ des tombeaux de nos ancêtres. l
On lui attribue encore les vers fuivans: Vénus

défait un jour aux mules : Nymphe-s ., redouter - moi ,
ou l’amour vous fera la guerre. mafia: ces difiours ,
rependirent les mufis , cet enflznt ne paflî: point par ide

Enfin on lui attribue ceux-ci : ’
Un homme ayant trouve’ un au", laiflîi à la place

une corde qu’ilavoit apportée; celui à qui e’toit le tré-

fir, ne trouvant point l’or qu’il avoit mis dans cet

endroit, prit la corde qu’il y trouva (l). q
r Molon bailloit Platon , 8: dit un jour qu’il n’étoit

pas fi étonnant de voit Denys à Corinthe que Pla-
ton en Sicile. Il paroit aulli que Xénophon n’a pas
été de [es amis; Be, par une efpèce de jaloufie, ils
ont écrit fut les mêmes fujets , comme le Banquet,
la Defenje de Socrate, 8e des Commentaires fitr la
Morale ,- outre cela , Platon a traité de la répu«
blique ,l 8c Xénophon de l’éducation de Cyrus , que

Platon, dans (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-I

( l ) Il y a , dans ces vers , un retour des mêmes mots
qu on ne peut guere rendre avec agrainent. qu’ils



                                                                     

PL’A’TON. . ,xyg
qu’ils parlent l’un 8c l’autre de Socrate, on ne trouve ’

nulle part dans leurs ouvrages , qu’ilsi’afl’ent mention

l’un de l’autre, excepté dans le troifième livre des

Commentaires de Xénophon, où le nom de Platon [la i
tencontle; On dit qu’Antill’hène le propofant de lire

en pulïlic quelque chofe qu’il avoit compolé , il pria

Platon d’y être préfent; que celuiLci lui demanda quel

étoit le fujetsle (on ouvrage; 86 qu’Antilthène ayant

répondu qu’il iouloit fur ce qu’il ne faut paslêtre

Contredil’ant, Platon lui dit ’z Comment avez-vous

traité cette matière? Qu’alors Antillhéne comptea
nant ’qu’il n’étoit’pas dans les idées , en fut oEenfé

îufqu’àlip’ublier contre lui un dialogue fous le titre. l

de Sathon ç ce qui fut caufe que, depuis ce temps-ï

la, ils ne furent point amis. On dit encore que 566
traite, ayant entendu le Lyfi: de "Platon, sïécriar
Que de. chofes ce jeune homme me prête l V En ’ell’et ,

il lui falloit tenir des difcours qui n’étoient jamais

[ortis de la bouche de ce philofophe; I
r PlatOn avoit quelque éloignement pour Arif’cippe î

cela paroit au finet "de la mort de Socrate , â laquelle
il lui fait un crime,:dans fou traité de l’Àme, de
ne s’être pas trouvé préfent , quoiqu’il fût à Egine ,

lieu peu éloigné d’Ath’ènes. Il n’était pas non plus

ami d’Elfchine, qu’il blâmoit de s’être rendu en Si-K

cile pour receVOir de l’allii’tance de Denys qui fai-

foit cas de lui : au contraire, Aril’tippe l’en louoit.

Idoménée dit que celui qui voulut perfuader à
Socrate de s’enfuir de prifon, ne fut pas Criton,
mais Efchine; 8e que Platon n’attribua pela au pas;
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-miet, queparce qu’il n’aimait pas Efchine. Il ne

parle pas feulement de lui dans les ouvrages; ex-
cepté en paillant , dans (on traité de l’Ame 5 a: dans

la Defenjè de Socrate, Arillotè remarque que la ma;
nière d’écrire a quelque chofe du poème 8: :de la

’ proie. Phavorin dit quelque part; que, lorfque
Platon lut (on traité de J’AI-ne , il n’y eut qu’Aril’cote ,

de tous les alliflans, qui l’écouta avec attention,
tous les autres" s’étant levés 8c retirés. Quelques-

’ uns difent que Philippe d’Opes tranfcrivit les lois
qui étoient,écritesll’ur des tablettes enduites de cire -,

qu’on attribue aulli au même l’Epinomis. Euphœ

rion 8e Panœtius difent qu’on a louvent trouvé ’

l’exorde de les livres de la Republique’changé , 8c

Arilloxène croit que cet ouvrage cil inféré prefque

tout entier dans les Contradic’îions de Protagore. Le ’

Phèdre palle pour avoir été fan Coup d’ell’ai , 8e il,

el’t vrai que cet ouvrage n’a pasbeaucoupde force :

" Dicéarque en trouve aulli le &er rude. ’ a
Platon ayant vu quélqu’un jouer aux dés,’le re-

prit; le joueur dit qu’il le reprenoit pour peu de
chofe. L’habitude n’efl: pas peu de chofe ,, reprit
Platon. On lui demanda s’il croyoit que fa doctrine
acquît autant de créditx que celle’des autres philo-

fophes; il répondit qu’il falloit premièrement qu’il

établît fa réputation, 8c qu’alors plufieurs de les
dogmes feroient ellimés. Xénocrate étant un jour

entré chez lui, il lui dit: je vous prie, châtiez cet
efclave, je ne puis le faire parce que je fuis irrité.
l Une autre fois,ildit à un de les domeltiques, qu’il
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le" puniroits’il n’ètoit pas en colère. Étant àkcheval ,* .

» il en defcendit par la penfée qui lui vint que cet
animal lui donnoit un air de fierié. Il recommandoit
aux ivrognes de fe regarçler dans le miroir, afin que
la honte qu’ils auroient de leur état leur infpirât’ de

l’averlion pour ce vice: 8: il ne vouloit point qu’on ,
’ bût au-delà de ce qu’on pouvoit porter, excepté dans

les fêtes de Bacchus. Il blâmoit ceux qui aimoient le
fommeil 18: dormoient tropï De-là vient qu’il dit

dans (es Loix, qu’un dormeur eft un homme fans
. mérite.IldiÏoitquelavêrité elllachofelaplus agréable i

K qu’on paille entendre; d’autres croient qu’il ne par-

loit pas de la vérité que difent les autres, mais de
celle qu’on dit foi-même. Voici une fentence de 1’

fon livre des loix: a le vérité , mon cher hôte,
n cit belle 8c durable; mais qu’il paroit difficile -de’

u perfuader’aux hommes de.-la fuivrep! a

Platon fouhaitoit beaucoup de perpétuer, lainé-

moire de [on nom , ou par les ouvrages, oupàr la
bouches 8; c’efi: pour cela qu’il falloit louvent des

voyages; ’ i ’ .
’ Il mourut , felon Phavorin Lai: troifième livre de
[es Commentaires , la treizièmemmée du roi Phiv

’ lippe, de qui Thèopdmpe dit qu’il reçut des répri-

mândes, Mymnian ,fdans [on traité des Cliojèqfim- l
p filables , cite Philon fui: le proverbe auquel la vermine.

de Platon donna lieu , comme fi ce philofophe étoit
’mort de cette maladie. On l”enterrà 3ans l’académie L4

où il avoit long-temps enfeigné la philofophie, 8:
d’où [a (cèle prit le nom .d’Académique. Il fut

I i - N al
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r enterré avec buncoup de folemnit’èÂ Voici (on tell:a

I ment.
’ n Platonlailfe a: lègue ce qui. fuit. La métairie

h
’u

in

Dl

ID

sa

il
ID

8)

D

d’Ephelliadequiaaufeptentrionlechefninquiviem’

du temple de Céphifiade, au midi Héraclée des
Hephefiiades , à l’orient Archellrate de Phréare,

6: à l’occident Philippe de Cholide: il ne fera point

permis de la vendre ou de l’aliéner , mais elle
appartiendra à mon fils Adimante qui en jouira
abfoluthent. Je lui tranfporte-aufli la métairie des
Enéréfiades ,t limée entre les fonds de Démoftrate

Xipétaron vers le midi , d’Eu’rymédon de Myr»

rhina du côté du levant, de Cèphife au couchant,

dz de Callimaque au nord , de qui je l’ai ac-
quife par achat. Je lui donne de plus trois minesï

, en efpèces, un vafe d’argent du poids de cent
foixante 8c cinq drachmes, une coupe de même ’
m’étalqui en pèle foixante 8c cinq, un anneau
861m pendant d’oreille d’orpefant enfemble quatre

drachmes 85 troisoboles , avec trois mines qui me
[ont dues par Euclide le tailleur de pierre. J e
dégage Diane de toute fervitude ;’ mais pour
Tychon, Biôtas , Apolloniade’ 86 Denys , ils con-

tinueront d*être elclaves d’Adimante , mon fila ,
à qui je laifl’e aufli tousvmes meubles 8c les autres

effets fpécifiés dans l’inventaire qui eft entre les,

mains de Démétrius. Je n’ai aucune dette, 8c

j’inflitue pour curateurs 8: adminillrateurs du pté-
fent délaifl’ement, Speufippe; Démétrius , Hét

gias , Eurymédon , Callimaque 8: Trafippe. n,
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voici une. . . ’Ici repojè le divin Arifloclès, dont la prudence ê
les mœurs furent dignes (l’éloge. Si jamais la jageflè

a honoré leslzommes , celuivci efl couvert de gloire»,

.Ô au-deflus de l’envie. ’ li
En voici une autre.
Cette terre couvre le corps de Platon. Le ciel contientx

foi: ame bien heufeujè. Tout honnête homme doit n];

ficèlerfiz vertu. ’ I
Celle-ci efl plus moderne que lesautres. i

v Aigle", dis-moi pourquoi ravales fur ce fèjmlare , à
à quelle demeure de l’empirc’e tu vas .9 Iefiu’s l’ame de

Platon quis’élève au ciel , tandis que le pays d ’Atlzènec

conferve fan corps..

Voici auflixune épitaphe que je lui ai faire.
-’ Qu ’eâbce e’te’,’ Pizœbus ,fi tu n’ezmlës. donné Platon

aux Grecs , pour guérir les urnes des [ranimes par les
lettres, ? car il eflpour les maux-de l’ame ce qu’Efiu-

lape , ton fils 4le]? pour les maladies du corps.

, En voici encore une qui porte en particulier fut

fa mort. vi - Ppur le bonheur des. hommes, Apollon a donné le
» jauni Efculape à à Platon , afin que le premier pro--

curât le bien de leur corps q, 6’ le fécond celui de leur

me; Platon efl allé affiler à un nuptial dans I
à! ville dont il avoitforme’ l’idée 6’ qu’il a fondée dans

le Ciel. a l I- N st
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Platon eut pour difciples Speufippe d’Athènes,

Xénocrate de Chalcédoinet, lAriflore de Stagira ,
Philippe d’Opns,IHeftiée de Perinthe , Dion de
Syracufe , Amycle d’Héraclèe , Eraûe 8c Corifque’

’de Scep’l’e, Timolaiis de Cyzique , Ævêcn de.

’ Lampfa’que , Pithon 8c Héraclide d’Ænia, Hippo-

tale de Callippe d’Athènes, Démétrius d’Amphi-

polis, Héraclide de Pont, 86 quantité [d’autres ,
outre deux femmes , Lallhënie de Mantinêe ’84:

. ’ Axiothée de Phlias , qui ,l comme le rapporte Di-I
Acéarque , s’habilloit en homme. Il y en a qui
comptent aùfiî Thèophrafie parmi les auditeurs.

. Chaméléon y ajoute l’orateur Hypéride avec Ly-

curgue. Polémon donne aullî Démol’thene pour un

de fesdifciples ; 8c Sabin ,dans les mélanges de
Méditations , Livre 1V, dit la. même chofe de
Mnéfifiraœ de Thafl’e , non fans apparence de vé!

site? Mais puifque vous chérill’ez’ avec raifon la ’

cmémoire de Platon ( t) , 8c, qu’à l’ellime que vous

avez pour lui, vous joignez le defir de connoître
les dogmes 5 j’ai cru devoir décrire la nature de [es
difcours , l’ordre de les dialogues , 85 la manière
dont il faifoit les jnduétions, en ne touchant ce-

V pendant les chofes que fommairement , 8:. fans
difiinguer toutes les parties qui entrent dans l’allem-
blage de fa doctrine; car ce feroit , comme on dit ,

, a e t . . .( r ) L’ouvrage de Diogène Laëtce étoit adtefl’é à une l,

femme nommée Amie. Voyez la note de Ménage.
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envoyer de: hiboux d’Atlzêne’s ,1. s’il falloit vous donner

les détails de tout (z ). i Î 1’ l
. On prétend donc que le premier qui fit des dia-
logues futZénon d’Ëlée 5’ Ariltôte dans le premier

Livre des Poêles ,’ 8: Phavorin dans [es comme)?
taire: , difent que ce fut Alexamène de Styra on .
de Tei’um 3 mais Platon a tellement perfectionné

l ce genre d’écrire , que non-feulement on lui ell:
nredevabletde l’élégance qu’ily a répandue, mais qu’on

ne peut aulli lui en refufer l’invention. Le dialogue
cit un difcours compofé de demandes (gade réponfes

fur un fujet de philofophie ou de politique expri-
mées d’une manière convenable aux perfonnes qu’on .

y introduit. La dialeétique eft l’art d’établir ou de

détruire quelque propofitiqn par demandes 8c par

répliques. ’ q ’ ’
’ Il y a deux camétères généraux dans les Dialogue:

de Platon. Les uns (ont appelés dialo’gues d’expli-

cation ou d’infiruétion (z) , les autres dialogues de i
recherche (3). Ceux d’explication ou d’infiruétion

le divifent dill’éremment [elon qu’ils roulent fur la.

I , l’péculation ou fur l’action. Ceux qui ont la [pécula-

l u -
( I ) Proverbe pareil à celui de porter de l’eau àla mer.

Il y avoit beaucoup de hiboux à Athènes 8a une monnaie
fur laquelle étoitempreînte le hibou , oifeau de Minerve. -

Émfme , Mage! a me! .80)": ’
(2.) Qui mitent de vérités connues.
(;)’Qui traitent de vérités inconnues qu’on tâchede

’ découvrir. I I
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tien pour objet (e partagent en phyfiques 8c logiques;
Ceux qui regardent l’action (ont ou politiques ou
moraux, Les dialogues appelés de recherche fe divi-
(ont en deux claires , les uns. f ont dellinés à s’exercer fur

quelquelfujet , les autres à combattre quelque idée. .
Les premiers, le dil’tinguent en dialogues appelés
mœutiques de en dialogues d’elÎai (r). Lesfeconds
en dialogues de démonltration ou d’accufation, 8c

. en dialogues appelés deltruétifs (a). v

Je n’ignore pas qu’il y a des auteurs qui dillinguenr

autrement les dialogues de Platon. Ils difent que les
uns font-dramatiques, les. autres narratifs, 66 d’autres
qu’ils appellent mixtes; mais cette diftinc’tion [ont
plutôt le &er du théâtre que celui, de laphilol’ophie.

Parmi ces dialogues , il y en a qui roulent fur la
Phyfique , comme le T ime’e , d’autres fur la logique ,

comme le Politique, le Cratyle le Parme’nide 8c le
Sophil e. Sur la morale , comme lldpologie , le Criton,
le Phédon, le Phédre, le Banquet, le Me’ne’zcène, le

Plitoplzon , les. Lettres, le’PIzilelze ,. l’Hippargue, 8;

les iRivaux. Sur la politique , comme la Rejvublique 1,
r les Loix ,; le Minos, l’Epimornis’ ô: l’Atlanticus.

Platon le fert de la méthode mœutique dans les

( 1 ) Les dialogues mœutiques font ceux dans. lefquels
Socrate fanoit trouver à ceux qu’il, enfeignoit. les vérités
dont il vouloit’les faire convenir. Dans ceux d’elTai il ne
faifoît que toucher les vérités dont il les inflruifoit.

(2.) Les dialogues de démonfiration font fatyriques à
les defiruétifs font defiinés à réfuter des erreurs. Voyez.

la vie de Platon par Dada, page la): l (2,6,
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deux Alciaa’es , le T [réagène , Lyfis 8: loche: ; de la

’ méthode d’ellai dans l’hEutypltron , le Me’nwz , l’Ion ,

. le Charmide 85 le Thtee’tete; de la méthode de dé?-

monflration dans le Proragore 5 de la méthode deq
dellruélion ,’ dans l’Eutlzydème , les deux Hippias 8c

le Gorgias. Celafullit fur la nature du dialogue 8;
fur les dilÏérences; mais comme on difpute beaucoup

li cette partie des œuvres’de Platon contient des
dogmes. , il faut dire quelque chofe de cette quel-

tion. l IOn appelle dogmatifle un homme qui établit des’

dogmes, comme on nomme légiflateur celui qui
fait des loix. On donne le nom de dogme à un fen-
timent , 8c à’l’opinion qu’on en a. Or Platon explique

- certaines chofes comme véritables, en critique
’ » d’autres comme faulTes, de ne définit point ce qui

lui paroit incertain. Sur les chofes qu’il croit lui-
même, il. introduit quatre interlocuteurs, qui (ont
Socrate, Timée, l’étranger d’Athènes, de l’étranë

get d’Elée; ces étrangers ne font pas, comme quel!

’ques-uns le préfument, Platon 8; Parménide, ce

font des perfonnages fuppofés. Quand Platon eue
feigne des dogmes , il fait parler Socrate 6c Timée,
quand il combat des erreurs , il fait venir fur la
foène , Thrafimaque , Callicle , Polus Gorgias , ,
Protagore , Hippias ,IEùthydème , 8c d’autres lem.

blables. Dans les raifonnemens , il le [en beaucoup
de l’induction , non de la’fimple , mais de celle qui

cil double. L’induction ell un difcours dans lequel,
de quelques vérités, on en infère une autre- Il. y

t



                                                                     

201 r P L A T O N. qen a de deux fortes :’ l’une qu’on peut appeler du

contraire , l’autre qu’on peut appeler de confé-

quence. La première cil celle dans laquelle , quelque
réponfe que falfe celui qui ell: interrogé, il en fait
le contraire de ce qui oïl. n Par exemple : mon père
a! * efl,’ ou autre que le vôtre , ou le même; li donc I

a votre père cil autre que mon père , il ne fera
ni point père , étant autre qu’un père; ’que s’il ell;

o’le même que mon père , ilfera mon père, étant

v le même que le mien. Autre exemple : li l’homme

a n’eli pas un animal, il fera du bois ou de la
n pierre. Mais il n’efi point du bois ou de la pierre g
a. car il’èlt animé, de il a des mouvemens’ [pon-

itanés. Il el’t donc un animal ; 8c f1 cela en, 8:
qu’un bœuf 8C un chien [oient des animaux aullî 5

l’homme fera tout enfémble un animal, un bœuf

a: 85 un chien v. Platon (e fervoit de cette induc-
tion dans la difpute , non pour établir des vérités ,
mais pour réfuter des objeétions. L’autre efpéce

d’induction, qui fe. faitvpar conféquence, ell aullî

l de deux fortes a dans l’une on conclut du particu-
lier au particulier, dans l’autre du’particuliet. au
général; la première fert aux orateurs , la feconde
aux» dialec’ticiens. Dans la première onedemande’,

par exemple , fi ’cet homme a commis l’homicide

dont il s’agit page la raifon qu’il-avoit les mains
fanglantes dans ce temps-là, el’t une conféquence
de laquelle on infère qu’il a commis le meurtre. J ’ai

dit que cette efpèce d’induction [en aux orateurs,
parCe que la rhétorique le borne aux chofes partie

B

i



                                                                     

v P L A T O N. 2°; tculières ,lôc ne s’étend point aux générales , n’en-

trant point, par exemple, dans l’examen de ce qui ,
regarde la jullice même, 8c le bornant à celui des
chofes irrites en particulier. Dans l’efpèce d’induc-

tion que j’ai dit être propre aux dialecticiens , on
prouve le général par le particulier , comme fut la

l quel’tion, fi l’aine el’t immortelle , de fi les mortel

confervent quelquer vie; Platon prouve cela dans
(on Traité de l’aine, par la propofition générale ,

que lescontraires le font des contraires , 8e cette q
propofition générale, il la prouve’par’des cas par-

ticuliers; comme , que le fommeil naît de la’veille,

,8: la veille" du fommeil; que le plus grand naît du
moindre , 8c le moindre du plus grand. Cette forte *
d’induction étoit celle qu’employoit Platon pour

établir les propres opinions. ’ ’ q
Au relie, de même qu’autrefois le chœur re-

fentoit l’eul la tragédie, jufqu’à ce que Thefpis in-

venta un acteur pour donner au chœur le temps de
fe repofer , Efchyle un fecond ksi Sophocle un troi-
fième : ce qui eft la manière dont la tragédie le per-

fectionna , de même la philofophie fut long-temps
Arel’trainte à la phyfique , jufqu’à ce que Socrate y

ajouta la morale, 8e Platon la dialeétique : ce qui.
mitla dernière main à cette feience. ’
l Thrafylle dit qu’il écrivit les dialogues fur le mo-
dèle du Quadriloque tragique , à la manière des ac-

teurs qui parloient en vers dyonifiens , lénœens , pa-
r . nathénœens 8: chytréens. La dernière efpèce étoit

fatyrique, 8c toutes enfemble’formoient cevqu’on
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appeloit le Quadriloque. Thrafylle dit donc que tous
les dialogues authentiques de Platonfe montent à.
cinquante-fin Sa république elt divifée en dix livres.

qui fe trouvent prefque tout entiers dans les con-
tradiétions de ,Protagore , felon Phavorin ,’ au.

deuxième livre de [on Hifloire diverje. Son traité des

Lois ell divifé- en douze livres. Il y a neuf Quadri- ’
loques , à: le traité de la République y tient la place

d’un livre, 8c celui des lois pareillement. Le pre;
mier Quadriloque roule fur un fujét 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 dil’tingue chaque livre par un double
titre , l’un ell pris du principal interlocuteur , l’autre I

t ’ du» fujet dont il parle. Ainfi le premier Quadri-
. loque contient l’Eutyphron ou de la Sainteté, dia.

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 Quadriloque
contient le Cratyle ou de la jullell’e des noms ,
matière de logique 3 le Théetète ou de la Science ,

entretien d’effai; le Sophifie ou de ce qui cit, dif-
cours. de logique; le Politique ou du Gouverne«
ment, aullî dialogue de logique. Le troifième Qua-
driloque contient le Parménide ou des Idées, fujet
de logique ; le Philèbe ou de la Volupté; le Banquet

ou du Bien; le Phèdre ou de l’Amour, dialogues
moraux. Le quatrième comprend le premier Alci-e
biade ou de la Nature de l’homme , entretienfelon
la méthode mœutique ; le fecond, Alcibiade onde la



                                                                     

, P L A T N. le;Prière , felon la même méthode; l’Hipparque ou de

l’Amour du gain; les RÎVaux ou de la Philofophie, "

dialogues de morale. Le cinquième- renferme le
Théages ou de la Philolbphie, felon la méthode

- , mœutique; le Carmide ou de la Valeur; Lyfis ou. de
l’Amitié, felon la méthode mœutique. Le [ixième

’ contient l’Euthydème cule Difputeur, dialogue
dellruc’tif; Protagore ou les Sophifies , démonftratif;

Gorgia’s ou de la Rhétorique, del’truétif; Menon

ou de la Vertu, dialogue d’ell’ai. Dans le feptième

Quadriloque (e trouvent les’deux Hippias , dont” le
premier traite de l’honnête , 8c le fecond du mena ’

fouge, tous les deux du genre dellruétif; l’Ion ou de
rl’Iliade, dialogue. d’elfai; le Ménexe ou l’Epita-

phius, du genre moral. Le huitième ePc compofé.
du Clitophon ou celui qui fait des, exhortations,
difcours moral; de la République ou de la J ullice , i
entretien politique; du Timée ou de la’Nature,
difcours phyfique 3 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’All’emblée noéturne, autrement le Philofophe ,

dialogues politiques. .. Il y a treize épîtres morales’de Platon dont l’inf-

cription en bonne vie 5 aulieu qu’Epicure , dans les

fiennes, mettoit bonheur, 8c Cléon le fervoit du.
mot de falun Il y a une de ces épîtres adtellée à *
Aril’todème , deux à Archytas , quatre à Denys, une

à Hermias, Eraflze 8: Corifque , une à Léodamas ,

une à Dion, une à Perdicas, deux auna-mis de
l
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de Platon, felon Thrafyllus, 86 plufieurs auteurs l
l’admettent. - ’

D’autres , entre lefquels efi Arifiophane le Gram-

mairien, divifent les dialogues de Platon en tri-
loques , plaçant dans le premier la République , le .
Timée , le Critiassudans- le feconcl , le Sophilte, le,
Politique , le Cratyle; dans! le troifième , les Lois
le Minos , l’Epinomis ; dans le quatrième, le Théète,

l’Eutyphron, la Défenfe de Socrate; dans le cina
quième, le Phédon , le Criton, les Lettres. Les
autres ouvrages, ils les rangent un à un 8: fans l
ordre. Quelques - uns, comme nous l’avons dit,
commencent l’énumération des œuvres de Platon

par la République, d’autres par le premier Alci-
biade, ou par le Théages , par l’Eutyphron,par le V
Clitophon, le Phèdre, le Théète , enfin par la Dé-

fenfe de Socrate. q - i .. ’
Il ne faut point regarder comme étant de Platon

i les ouvrages fuivans qu’on lui a attribués, le Midon p
ou l’Hipploftrophe, l’Eryxias ou l’ErafiPcraçe, l’Al-

t Çyon , l’Alcéphale ou le Syfiphe , l’Axiocus, le Phéa-

cus, le ’D’émodocus, le Chélidon, la Semaine,

l’Epiménide. Phavorin, dans le cinquième livre de
- [es Coinmcntaires , dit que l’Alcyon cit l’ouvrage

d’un certain Léonte. n l l
Platon a emprunté à deffein différens noms , pour

Empêcher que des gens non lettrés entendillem fati-

lement (es ouvrages. Il croit que la flagelle comme
.- proprement dans la conhoillance des chofes qui

a



                                                                     

v

lPLATON. ’207.
(ont (pirituelles, 85 qui exiftentriâritablement, lui "
donnant pour objet Dieu 86 l’an! (épatée du corps.

Lorfqu’il prend le mot de figelle dans [on fens
propre, il entend par là la pliilofophie, comme
étant un defir de la fagelle divine; mais , dans le
feus commun , il applique le mot defageffe à toute
forte de talens , donnant , par eXemple, le nom de .
(age à un artifan. Souvent il (bien des mêmes termes
pour lignifier différentes chofes; par exemple , il met
le mot de négligé pour fimple ,1 à: la. manière’d’Eüri-

pide qui ,V en parlant d’Hercule dans fou Lycim-
nius , ditiqu’il étoit négligéfims ajuflemeriz, Impen-

fint qu’à faire bien , fazfiznt confifiertoute la figwè
l , à en faire les délions , 6’ ne mettant point d’ornement

dans je: difioars. Quelquefois Platon fe fert de ce
. même mot pour défignerice qui el’t beau , 8c d’autre ,

fois ce qui en petit. Il donne la même lignification
à divers termes, appelant l’idée, efpèCe, genre,

i modèle , principe 8: antife. Il fe fert aulli des termes
contraires pour défigner la même chofe, comme

i quand il applique aux chofes fenfibles les mots
d’exiflence 85 de non exiftence ,, difant que ce qui ,
en feulibley exifte, entant qu’il a été produit, 8c

i Hem; point entant qu’il ef’c fujet à des changemens

v continuels; 8c quand il dit que l’idée n’efl: ni une

chofe qui le meut , ni une chofe en repos; qu’elle
cil: la,même,’qu’elle efi: une 8: qu’elle efl: plufieurs.

Cet ufage de Platon [e remarqueen divers endroits. .

de l’es ouvrages. V
t



                                                                     

108Ils demandent trois fortes d’explications : il faut p t
Voir premièrement ce qu’il dit; fecondement, s’il
le dit dans la. vue d’atteindre le ’but qu’il s’en:

propofé , ou par voie, de compatail’on, 8: fi c’el’c

pour établir quelque vérité, ou, pour réfuter des
objections; en troifième lieu , s’il parle à larlettrei

Comme on trouve certaines marques dans (tillé-
rens paillages des œuvres de Platon , il ell: bon d’en ’

donner une explication. On marque les exprellions
86 les figures ufitées aux Platoniciens par un X;
Cette double ligne. défigne . les dogmes 8: les
opinions particulières de Platon. Les manières de
parler 85 les élégances de fter (ont marqués avec

un .X. entre deux points: Cette figure à marque
les endroits que quelques auteurs ont corrigés;

celle-ci 4- les chofes inutiles qui doivent être
ôtées; cette. autre .5. défigne les endroits dont il
faut changer l’ordre, 84: ceux qui peuvent recevoir.
deux l feus. Celle qu’on appelle foudre g défigne i
l’ordre .85. la liaifon des vérités philofophi’ques;

l’étoile * des idées qui le refremblent; 8; cett

marque ---: des chofes qu’on rejette. - ’
Voilà pour, de qui regarde le nombre des livres

de Platon, 86168 marques qui s’y trouvent. Amie

gone de Carille , dans [on ouvrage fur Zénon, dit
qu’après l’édition de ces livres ,- ceux qui fouhai-

.toient d’en favoit le contenu, payoient pour cela

ceux qui les avoient. h »
Quant à [es fentirnens , il croyoit que l’ame eli:

I ’ immortelle,



                                                                     

PLATON. pzoorimmortelle, 8: qu’elle elt revêtue (1) de pluiieurs
corps; qu’elle a un principe numéral 85 le corps’un

principe géométrique; il la définill’oitpune idée de

l’el’prit qui cil: dillribué par- tout (2), 8: croyoit

qu’elle elt elle-même le principe de [on mouvement.

Il la divifoit en trois parties, plaçant la partie rai-,
fonnable dans la tête ,’ l’irafcible dans le coeur , 85 la

concupifcible dans le foie. Il difoit que , du milieu,
du corps , elle l’embrafl’e de toutes parts circulaire-p

ment; qu’elle cit compofée des élémens se partagée

par des intervalles harmoniques. qui lui font former
deux cercles conjoints, dont l’intérieur, coupé en

fix autres , forme entour fept cercles. .
Il plaçoit cet orbe-ci le long du diamètre à la

gauche intérieurement, 8: l’autre de côté a la droite, .

fuppofant que c’eil: le plus excellent , parce qu’il efl:

unique , au lieu que le premier ei’t divifé intérieure- K

.’ ment. Il difoit que le cercle unique en: de la nature.
du même, 8c celui qui el’t divifé de la nature de

(r ) Il ne me paroit pas qu’il s’agit ici de la métemp..

fycofe , comme le-fuppofe la verfionœlatine , mais de
l’opinion que l’ame , en defcendnnt dans le corps , prend,
diverfes qualités dans les fphères par où on croyoit qu’elle
piffoit , 8: revêt d’abord un corps éthérien , enfuira un

corps aérien, En. v l , n , I V
. (2.) C’efi-â-dire une portion ou’une production de
l’aine du monde; le, telle decapafl’age ellfort ribleur"
0n,peut voirfur quelquesmnessies idées..qui. y entrent,i
Macrobey Songe de Scipion,- a; Plutarque , de fla flamande.

l’aine. i V w . -* iTome I. . ’ f Ü
et



                                                                     

ne P LA T O N.l’autre ( r) , appelant celui-là le mouvement de l’aine;

8: celuiæi le mouvement de l’univers 86 des étoiles

errantes (2). Il ajoutoit que cette divifion , depuis le,
milieu, étant telle qu’elle (e joint vers les extré-
mités, l’ame apperçoit les chofes qui [ont 8c les joint .

enfemble , parce qu’elle a en elle-même l’harmonie
des élémens z connoillance qui n’el’c qu’une fimple

opinion, lorfqu’elle eli acquife par l’élévation du

cercle qui efi: de la nature de l’autre , 86 une fcience ,

lorfqu’elle eil acquife par le cercle qui eii de la nature
du même.

Il établit deux principes de toutes chofes , Dieu 8:.”

la matière; 86 appelle aufii le premier efprit 8c caufe ,
définill’ant 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 que l’ordre valoit mieux que la confufion, l’a

raflemblée’ dans un lieu. Son ellence [e change en

( l ) Platon appeloit la nature matérielle l’autre , 8c la
nature fpirituelle le même. Plutarque , de la création de
1’ am: , au commencement.

(z) Je ne l’ai , fi par ces deux cercles , il ne faut point
entendre les deux mouvemens (le l’ame que (up ofoient
les Platoniciens 5 le premier efl celui par lequel) elle (e
meut elle-même , 8: a rapport aux chofes fpirituelles; le
fecond en celui par lequel elle meut le corps, 8: a rap-
port aux chofes fenfibles.’ Et il [meufemble qu’ils regar-

dolent ce fecond mouvement comme produit ou dirigé
par le mouvement del’ame du jmonde , ou de ce qu’ils
appeloient une... Plutarque ,vdu-tmomkmenrfilon le côté à

jalon le diamètre. Opufi. 27 , G. A ’ ’



                                                                     

v P L A T 0 auquatre fortes d’élémens qui (ont. le feu, l’eau , l’air

. .6: "la terre : élémens dont elt compofé le monde ’

même, a; tout ce qu’il renferme : la terre feule efl: V
exempte de tranfinutation.’ Il donne pour raifon de
cela la différence qu’il y a entre la figure des parties

dont elle efl: compofée’ 8c la figure des parties des

autres élémens qui (ont toutes homogènes, com-

Prenant dans la conformation un triangle oblong.
Au lieu que les parties de la terre ont leur figure
particulière, celles de l’élément du feu [ont pyra-

midales, celles de l’air ont huit côtés, 86 celles de

l’eau en ont vingt; mais celles de la terre [ont de
forme cubique , 85 cela empêche que la terre ne (e
change dans lesautres êlémens, 8c que ceux-là ne
puaient le changer en terre. Ils ne [ont pas [épatés

par une fituation diEérente de lieu pour chacun ,
parce que la circonférence qui les comprime 8: les
pouffe vers le milieu, unit les petites parties 8: fé-
pare les grandes , de forte que le changement d’ef1
pèces emporte auflî changement de lieu.

Il croyoit que tout fait partie d’un feul monde;
le monde (enfible étant aufli l’ouvrage de Dieu qui

lui a donné une ame, parce qu’un monde, doué
d’une ame , en: plus excellent que celui qui n’en a

point, 8c que celui-ci eft l’ouvrage de la caufe la plus
excellente. Il inféroit encore qu’il eft un , 8C qu’il n’y

a pas de mondes infinis, parce que le modèle fur
lequel il a été fait. ell unique. Il croyoit qu’il ell de. V

figure fphérique, parce que fou auteur a une forme.
O 2.
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femblable (r), 8c que, comme le monde renferme
en foi tous les autres animaux, la forme l’phérique

renferme toutes. les autres formes. Il le croit léger 8C
fans organes à l’entour, parce qu’il n’en a pas befoin.

,Il’ croit auflî que le monde ell incorruptible, parce

que Dieu ne le diffoudra pas (a); que Dieu. cil la ’
caufe de toute la génération des choies , parce qu’il

cit de la nature du bon d’être bienfaifant , 8c que le»

ciel devant être la production de la caufe la plus ex-’

- cellente (parce que cequ’il y aide plus beau doit
avoir pour caufe ce qu’il y a de meilleur parmi les
êtres intelligibles, ce qui elt Dieu; 8: que le ciel ell:
fait à la relTemblance de ce. qu’il y a de meilleur,
puifqu’il elt ce qu’il y a de plus beau), il s’enfuit qu’il

ne refl’emble à aucun être créé, mais à Dieu.

Platon dit que le monde cit ,compofé de feu,
d’eau, d’air, de terre; de feu, afin qu’il fûtvifible ;

de terre, afin qu’il fût folide; d’eauôc d’air, afin qu’il

fût proportionné , parce que les vertus des folides
le proportiennent àl’aide de deux milieux qui fervent
à unir le tout; enfin ces élémens réunis rendent le

monde parfait 86 incorruptible. h
Selon ce philofophe , le temps a été produit 8: en:

une image de l’éternité; celle-ci eit permanente, au

(r) Ifaac Cafaubon cite un paillage de Proclus qui
prouve que cela doit s’entendre d’une analogie entre la

L a forme fphérique racle mouvement de la penfe’e.

I (a) Ifaac Cafaubon explique ainfi ce pillage, 86 le
’ fonde fur. Plutarque.

X
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lieu que le temps elt l’effet de la circulation du ciel,

les nuits, les jours, les mois, 8: autres divifions
femblables étant des parties du temps z de forte que ,
fans cette confiitution du monde , il n’y auroit point
de temps; en un mot, que le monde 8c le temps
exiltent enfemble. Il croit auflî que le foleil, la l’une

8: les étoiles ont été créés pour former le temps;

que Dieu a allumé les rayons du foleil pour former
,le nombre des heures 80 en donner la connoiflance
aux animaux; que la lune eft immédiatement au-
deifus de l’orbe de la terre, le foleil dans l’orbe fui-

vant, &les étoiles dans les orbes fitués au-dell’us de

ceux-là. Il fuppofoit le monde. animé, parce qu’il
en lié enfemble par un mouvement animé , 8C difoit
que les autres animaux ont été créés, afin que le I

monde fût parfait 8C femblable à un animal intelli-
’ gent; que comme le monde renferme des. animaux ,

le ciel e renferme aulii; que les dieux font princi-L v
palemel de la nature du feu , a: que les autres ani-
maux font de trois genres z volatiles , aquatiques 8:
terreltres. Il penfoitl que la terre cit plus ancienne . *
que les dieux qui font dans le ciel; qu’elle a été

conüruire pour former les jours 8c les nuits; 8:
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 caulès , il y a des chofes qui fe
font avec délibération , 8c d’autres qui fe font par
des raifons de néc’ellité; il mettoit dans ce nombre

l’air , le feu, la terre 8: l’eau, qui, à proprement a ’

, p O 3



                                                                     

au l P L A T O N.parler, n’étQient point des élémens, mais étoient

propres à le devenir, "étant compofés de triangles
joints , dans lefquels ils fe réfolv’ent; il fuppofe que

le principe des élémens ell le triangle oblong St le
triangle ifofcële.

Il établit donc les deux principes 8c caufes dont
nous avons parlé , 8: dont il dit que Dieu 8c la
matière [ont l’exemplaire qui doit nécell’airement

être fans forme, ainfi que par rapport aux autres
chofes qui reçoivent les qualités qu’elles ont. La

caufe qui les produit agit par néœllité, car elle
produit les elfences dont elle reçoit les idées; 8:,
étant mife en mouvement par les effets difi’érens de

la puilfance qui agitfur elle , elle contrecarre, par
fou mouvement, les chofes auxquelles elle l’a com--

v muniqué.’Auparavant , ces caufes le mouvoient fans

ordre ni règle; mais ,- lorfqu’elles commencèrent à

former le monde par la vertu qu’elles reçurent de
Dieu , elles acquirent de l’ordre 8c de l’harmonie:

car avant la création du ciel, il y avoit deux caufes ,1.
8: une troifième, (avoir la génération; mais elles
n’étoient pas manifelles ; ce n’étoient que des traces,

8C elles n’avaient point d’ordre : ce ne fut que lori? ’

que le mOnde fut créé, qu’elles furent arrangées.

Platon croit que le ciel a été fait de l’allemblage de

tous les corps , 8: que Dieu cit incorporel, aulli
bien que l’ame , difant que c’elt-là ce qui fait qu’il

en exempt de corruption 8: de paillon. Quant aux
idées , comme nous avons dit , il les regardoit connue -
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des principes 85 des caufes qui font que les choies
(ont, par leur nature , telles qu’elles (ont (r).

Sur le bien 8: le mal , il croyoit que l’homme doit

fe propofer pour fin de devenir femblable à Dieu ;
que lakvertu lui fuflît pour être heureux , mais qu’il a.

befoin auflî d’autres biens, comme de force, de
, famé, de bonne difpofirion des feus, 8c d’autres
’avantages corporels, aulli bien que delricheil’e, de

noblell’e’ 85 de gloire; que cependant, quoique ces

biens lui manquent , le [age n’en vit pas moins heu-

reux. Il croit que le [age peut fe mêler du gouverne-
’ ment, qu’il doit fe marier, 8c obferver fidèlement A

les conflitutions établies , procurer à fa patrie tout
le bien qu’il peut, 8c affermir fa confiitution par

, de bonnes ordonnances, à moins qu’il ne prévoie

que la trop grande dépravation du public rendroit
l’es bons dell’eins inutiles. . k , k a q

Il penfoir que les dieux voient les actions des
hommes , qu’ils. veillent aux choies de ce monde , 8C

qu’ils font de purs efprits. Il difoit que l’honnête -
n’ell point difiérent de ce qu’on appelle louable,

raifonnable, utile-I, beau 8c convenable, parce que
tout cela fert à exprimer ce qui efi diété par la na-
ture 8: la raifort.
’ Il a traité des noms des chofes, 8: a établi la.

,4 ra (r) Nous avons traduit ce morceau du mieux qu’il
nous a été. pollible; nous convenons qu’il y a des en-

. droits dont le fens eft difficile à comprendre. Un traduc-
au: n’efi pas refponfable de l’obfcurité de (on original.
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fcience d’interroger 6c de répondre : (cience dont

ila fait lui - même un grand ufage. On remarque
dans fes dialogues , qu’il parloit de la juillet: comme I
d’une loi établie de Dieu, afin de perfuader plus
fortement aux hommes de le conduire avec équité ,
de peur qu’après leur mort, ils ne full’ent punis des

iniquités qu’ils auroient commifes pendant leur vie:
on lui donna aull’i à cette occafion le nom de fabu-
leux , parce que , quoiqu’incerrain de ce qui fe pall’oit,

dans l’autre monde, il mêloit l’es écrits d’hif’roires

pareilles pour intimider les hommes 8c les empêcher

de violer les lois. Voilà pour ce qui regarde les
’ dogmes.

Selon Àril’rore , il difiribuoir les biens de la vie en

biens de l’aine, biens du corps 85 biens qui font
hors de nous. Il range au nombre des premiers la
indice, la prudence, la magnanimité: la frugalité de
les autres vertus de ce genre; dans la féconde claire,
il place la beauté, la bonne mine , larforce; 8c dans
la troifième , les amis , la profpérité de la patrie 8: les
richell’es.

Il divife l’amitié en trois efpèces : la naturelle , la
fociale 85. celle d’hofpitalité; l’amitié naturelle ell: ’

’ I cette tendrelfe que les pères 85 les mères ont pour
leurs enfans, 8c ce penchant qui porte les proches 8e
même les animaux à s’entr’aimer les uns les autres;

l’amitié fociale , qui n’elt formée par aucunlien du

fang , naît d’une liaifon formée par habitude, comme

celle de Pylade 8c d’Orelte; l’amitié d’hofpitalité ell:

un attachement qui fe contractelavec des perfonnes
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qu’on reçoit chez foi ou chez qui on cil: reçu, (oit

par lettres, foi: 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’ariltocratique, l’oligarchique , le

monarchique 86 le tyrannique; le démocratique a
lieu dans les villes où le peuple commande , élit les
magiltrats 8C fait les lois; l’aril’tocratique el’r celui où

ni les riches ,ni les pauvres , ni les nobles , ni d’autres

qui fe font acquis de la gloire , mais les plus gens de
bien, ont l’adminillration’ publique; l’oligarchique

a lieu lorfque les riches , toujours inférieurs en
nombre aux pauvres , nomment les magiltrats. L’état

monarchique el’t de deux fortes : l’un eft fondé fur

les lois, comme celui de Carthage; l’autre fur la i
naill’ance, comme ceux de Lacédémone 85 de Macé-

doine , ou les defcendans de la race des princes fuc-
cèdent à la royauté. On appelle un état tyrannique ,

qùand un peuple reçoit la loi de quelqu’un qui s’ell:

emparé de l’autorité fouveraine par artifice ou par

violence. - .Platon admettoit trois genres de indice : l’une
qui s’exerce envers les dieux, la féconde envers les

hommes, 8c la troifième envers les morts. Faire des
facrifices, fuivant les cérémonies établies , 8c révérer

les choies [actées , c’el’t rendre aux dieux le culte qui

leur cil dû; reflituer un dépôt au prochain, eft un
mite de judice à l’égard de la fociété; afliller aux ob-

f
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sèques des morts , 8: refpeé’ter leurs fépulchres , c’eQ

remplir la troifième partie de la indice. "
Il dil’tingue trois efpèces de fcience z la première ,

qui a l’aélzion pour objet, le nomme fcience-pra-
tique; l’autre, qui apour objet l’effet de l’aérien, le

nomme efficiente; la troifième, qui regarde la fpé-
culation, porte le nom de théorique. Par exemple,
la fcience de bâtir une maifon, ou de confiruire un .
vailfeau , appartient à l’action , puifque nous voyons

réfulter de, ce travail un édifice ou un navire; au
contraire, l’art de gouverner , l’adrelfe de jouer de la

Bute ,.de toucher du luth 86 d’autres inftrumens, le
réfèrent à la pratique, vu qu’après qu’on a fini, il.ne

relie rien que l’œil puilfe appercevoir , 8: que le tout

demeure dans l’aétion même de gouverner ou de
jouer de quelque inhument, Quant à la géométrie ,

la mufique 8c l’altrologie, elles font du reflort de
l’entendement 8c purement fpéculatives, n’ayant ni.

aérien ni fuite d’aâion; 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’afirologue contemple le ciel 8c les allres.’ ’

Platon diliinguoit cinq parties dans la médecine :
la pharmaceutique, la chirurgique , la diéthétique ,
la nofognomique 85 la boéthétique. On appelle phar-

maceutique cette partie de la médecine qui rétablit
la famé par l’uf age des médicamens; chirurgie, celle

qui rend la fauté par l’opération de la main; la diète

cit un régime de vivre; la nofognomique ail la con:
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tique cit le foulagement prompt des douleurs par la

vertu des fpécifiques. ’
Dans fa divifron 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-
turne infpirent à fe préfenter nud en public, ou à y

paroitre vêtu en habits de femmes; car, lors même
qu’aucune loi écrite ne défend ces actions 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 , ceux
qui rempliifent des charges publiques , fe nomme
Politique; celui qu’emploientles orateurs dans la
démonltration, lorfqu’ils louent, ou blâment, ou
accufent quelqu’un, s’appelle Rhétorique; le troi-

fième, ufité dans les entretiens privés, eft appelé

Idiotique; le quatrième, qui confil’te en raifonne-
mens par courtes demandes 8c réponfes, porte le
le nom de Dialeétique; le cinquième , qui comme
dans la converfation des gens de quelque métier,’
lorfqu’ils parlent de leur profefllon, ell: dit tech-

nique. ,Il compte trois fortes de malique : la première
s’exécute par la voix , qui efl le chant; la feconde

par quelque inflrument joint à la voix; la trbiftème
par les infirumens fans la voix.

Il envifage la nobleffe fous quatre faces, 8: te-
connoît pour nobles ceux dont les ancêtres ont
donné des marques de probité , de courage 8:
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de grands ’feigneurs; ceux dont les ancêtres ont j
illufiré leur nom par des triomphes dans la guerre ,
85 des couronnes dans les jeux; ceux enfin qui fe
diflinguent par leur grandeur d’ame. , ôc qui ne
doivent leur élévation’qu’à leurs belles qualités.

Il compte trois fortes de beautés z l’une ellimable ,

comme celle du vifage; l’autre comme une maifon
meublée , qui, outre qu’elle eft belle, efl de fervice;

’la dernière , avantageufe, comme l’étude 85 les loix,

qui rendent principalement au bien de la fociété.
Il diflingue trois parties dans la nature de l’ame, la

raifonnable, la concupifcible 85 l’irafcible; attribuant

à la partie raifonnable les penfées, les deffeins , les
réflexions , les confeils 8c les autres aérions de l’eff

prit; à la partie concupifcible , l’appétit des alimens ,

le plaiftr charnel ,- 85 ce qui y a rapport; à l’iraf-
cible , la fécurité, la volupté , la douleur 85 la

colère. ’A ” Il établit quatre efpèces de vertus confommées;

la, prudence, la juftice, la force 85 le tempérances
’la prudence fait qu’on agit en tout comme il faut;

la juflice empêche que dans la fociété civile on ne
.viole le droit de performe; la fo’rce encourage à per-
févérer malgré la crainte 85 les dangers dans. ce qu’on

a entrepris; la tempérance amortit les pallions , rend
invincibleà la volupté 85 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 l

ou le tyrannique ; le gouvernement efi légitime lorf-

que celui dont le peuple a fait choix gouverne feloh
les règles; il efl naturel quand, à l’exemple de la fu-

périorité que la nature adonnée aux hommes fur
les femmes, on confie l’autorité aux hommes;Je
gouvernement de coutume efl celui des maîtres 86
des précepteursà l’égard de leurs difciples; le gouver-

nement eff héréditaire s’il palle des mains d’un def- p

cendant dans celles d’un autre, comme cela’fe pra-

tique dans la performe des princes de Lacédémone
85 de Macédoine que la fuccleffron appelle au trône,

en vertu des loix : enfin le gouvernement tyrannique
efl: celui où la force l’emporte fur la raifon, 85 au-
quel on n’obéit qu’avec peine 8c avec contrainte. ’

Platon compte fix efpèces de rhétorique; il ap- V
pelle exhortation un difcours dans lequel l’orateur ’

inviteà entreprendre une guerre ou à donner du
fecours contre quelque ennemi; diffuafion , 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 fouffert del’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 à dire; cenfure , lors qu’il fait voir la honte
85 les fuites d’une mauvaife aérien. A ces diftinc-

tiens il ajoute quatre obfervations fur le difcours:
’ premièrement, il veut,qu’on confidère ce qu’on

doit dire ;’en fecond lieu, combien il faut parler;

1
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il eli à propos de parler. Il faut dire des chofes égav
lement utiles à celui qui parle 85 à celui qui écoute.

g Il faut parler autant qu’il efl: nécelfaire, ni trop,
ni trop peu. Il faut employer des exprefIîons propor-
tionnées à l’âge de ceux avec qui on parle, ufer de

ménagement avec des vieillards qui s’obflinent dans

leur fentiment, 85 prendre un ton plus ferme avec
de jeunes gens. Enfin le temps de parler efl: de ne
le faire ni avant que l’occafion s’en’préfente, ni

après que la raifon le vouloit:s’écarter de ces règles ,

c’efl retomber en faute. n
i Il compte quatre différentes manières d’obliger:

a par fa bourfe, par fa performe , parles talens ou
par la parole; on rend fervice par fa bourfe , en fai-
fant du bien à ceux qui en ont befoin; par fa per-
forme, lorfqu’on fe protège mutuellement, 85 qu’on

fauve quelqu’un des mains de fes ennemis; par fes
talens , en infiruifant les ignorans , ou en contribuant
par fou expérience , à la guérifon des maladies; enfin

par la parole, lorfqu’on plaide pour un ami qui cil:

’ mis en indice. I ’
Il diflingue autant de différentes fortes deqfins:

fin d’infiitution , comme lorfqu’on rend un édit dans

l’intention qu’il aura déformais force de loi; fin na4

,turelle, comme quand les jours finiffent, 85 que les
années expirent naturellement : fin d’art, comme
quand un édifice efi achevé , ou qu’on a mis la der-

nière main à la confiruétion d’un vaiffeau; fin de
’hafard, comme un événement inàtten’dua ’
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.fances : l’une efl la faculté que nous avons de pena- ’

fer 85 de réfléchir; la feconde efl celle de pouvoit

remuer notre corps, d’aller 85 de venir, de don-
ner, de prendre 85 de faire d’autres aérions feule
blables; la troifième confifle dans l’abondance d’ar-

gent 85 la multitude de troupes; la quatrième elt
celle de faire le bien 85 de fupporter le mal, puif-
que nous pouvons devenir favans, malades, in-
firmes; être convalefcens, 85 ainfi du telle.

Il remarque principalement trois marques de ci-
vilité : la première confifle à fe faluer 85 à fe tou-

cher la main , lorfqu’on fe rencontre; la feconde,
à rendre de bons offices à ceux qui en ont befoin;
la troiflème à recevoir amicalement fes amis.

Il compte divers degrés de félicité: le. premier elî

de favoir bien fe confeiller foi-même; le fecond,
d’avoir l’ufage de tous fes feus 85 la fauté; le troi-

fième, de réuflir dans fes deffeins; le quatrième,
de furpaffer les autres en crédit 85 en réputation;
le Cinquième, d’avoir tout ce qui efl: néceffaire à

la vie; Les bons confeils’ qu’on. fuit, naiffent de la
fcience , de la capacité 85 de l’expérience dans l’ufage

du monde. La bonne difpofrrion des feus dépend
de l’organifation du corps; c’ef’r avoir la v.ue pet-ï

gante, l’ouie fine, l’odorat fubtil , le goût fin 85
’ délicat.. Les fuccès viennent de la fageffe des entr’e-’

prifes 85 du courage avec lequel on les exécute. La
bonne renommée naît de l’opinion qu’on a de notre

probité. L’abdndance en: une affluence de biens dont
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on emploie une partie à fes propres befoins , 85 le

j relie à ceux de fes amis. Quiconque jouit de tous
ces avantages peut fe dire parfaitement heureux.

Il range les. arts fous trois claffes; dans la pre-
mière, il place ceux qui confident à manier le fer
85 les autres métaux , à tailler 85 a préparer les ma-

tières ; dans la feconde , les arts qui font former, p
des ouvrages, comme des armes 8c des inflrumens

, de mufique , qui fe font de fer ou de bois , les unes
par l’armurier , les autres par l’artifan; dans la. troi-

fième , il met les arts qui coufiflent à faire ufage
de ces ouvrages , par exemple, les cavaliers fe fervent
de brides , les foldats d’épées , les muficiens d’inf-.

trumens.
A Platon divifoit le bien en quatre genres z prè-
mièrement, dit-il, nous appelons homme de bien
celui qui ade la vertu; en fecond lieu nous donnons
le nom de bien àsla vertu même 85 à la jullice ;
troifiëmement , nous appelons ainfi les alimens ,
l’exercice du corps 85 les inédicamens; en qua-
trième lieu l’harmonie des infirumens, l’art poé-V

tique , l’art comique , 85 autres chofes femblables.
Il »y a d’ailleurs des chofes que nous défignons par,

les titres de bonnes, de mauvaifes , 85 d’indiffé-

rentes. Nous appelons mauvaifes, celles qui font
toujours nuifibles , comme l’intempérance , la folie,
l’injuflice, ’85 autres excès pareils. Les bonnes font

celles qui font utiles; enfin , on appelle indifféà’
rentes celles qui n’apportent ni utilité ni perte.

Il fait confrfler la bouté du gouvernement en trois

’ ’ ’ À chofes :’
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. chofes : fi les lois font bonnes , fi le peuple y dt

bien fournis , fi les coutumes 85 les maximes fupa
pléent au défaut des lois. .Il ypa auffi autant de
fourmes-du mauvais gouvernement : fi les lois ne
[ont utiles , ni aux naturels du pays , ni aux étran- 3 p
gars; fi on les.tranfgrelfe impunément; s’il n’y a,

’ point de loi, 85 que la licence :foit la feule règle

de conduite. . q I v aIl diltingue les contraires de trois manières :
’d’abord , l’oppofrtion du bien au mal , comme la

x inflice 85 l’injuftice , la .fageffe 85 la folie, 85 airifi ’

des autres. Enfuite l’oppofition du mal au ’mal g
comme la prodigalité 85 l’avarice , la févérité outrée

85 l’indulgence exceffive, Enfin , celle du léger 85 l

du pefant , de la lenteur 85 de la promptitude, du
blanc 85 du noir. Ces derniers contraires ne font ,

g ni du bien au mal, ni du mal au mal; ils font op-* 4
;pofés comme des chofes neutres à d’autres chofes

neutres. k ’ .Il compte aulIî trois fortesde biens iles uns qu’ôn

peut pofféder , comme la indice 85 la fauté ;les autres ’

auxquels on ne fait que participer , comme le bien
même qu’on.ne pofsède’pas, mais auquel on par.

ticipe.La troifième forte efl de ceux qui fubfrflent,’

comme l’honnête, le bon 85 le iule; ce font des
biens qu’on ne peut avoir même «par participation ,
quoiqu’ils doivent être néceffairementÇ mais dont

il .fuffit qu’on acquière les qualités. . I
’Il donne trois objets à la" réflexion , le paffé J

le préfent a: l’avenir. Le paillé nous retraCe las

Tome I. ’ . P.
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. exemples des maux que chaque nation a faufferrsf’

tels font ceux que les Lâcédémoniens fe font attirés ,

par leur trop grande fécutité ; afin que , ’faifant Ï
I attention à leurs fautes , nous évitions de les coma

mettre; 85 que, prenant garde à celles 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 faibles remparts des hommes

p timides, la cherté des vivres 85 autres femblables
avantages ou défavantages ,*afin de nous apprendre
ce que nous devons tantôt efpérer , tantôt craindre.

Les réflexions fur l’avenir nouslaverriffent de ne
rien hafarder témérairement; d’avoir égard à notre

réputation , 85 de ne pas nous livrer a 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 efl arrivé aux
Grecsqui fe déshonorèrent par cet endroit.

’ Platon diflingue la’voix en animée qui efl celle

iles animaux, 85 en inanimée qui en le bruit 85 le
fou deschofes muettes. La première cil ou articu-
lée qui efi celle des hommes, fou non articulée qui

.el’c le cri des bêtes. ’ t
, Il diilingue encercles chofes divifibles d’avec les

indivifibles : celles-ci, font les chofes fimples qui
n’admettent point de compofition , comme l’unité ,

le point.85 le fou; les divifibles font celles qui rem
ferment quelque compofition , comme les fyllabes ;
les conformes , les animaux, l’eau à: l’or. Cette coma
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pofition efi ou "de parties funilaires , de manière que:
le tout ne diffère de? la p1artieqque par lé nombre des
punies , comme l’eau , l’or , 8; autres chofes fem-

blables 5 ou bien éette compofition efi de partie:
diflimifiires», comme une maifon 86’ autres chofey i

pareilles. " qEnfin , Platon dit qu’en tout çe qui exilie , il yk

1 a des chofes qui (ont par elles-mêmes , 8: des
chofes iqui. ont relation à d’autres : les premières ,ï

on les connoît fans explication , comme l’idée.
d’homme , de cheval ,- ou de tout autre animal 5
les fécondes ont befoin d’interprétation pour être

h. eomprifes; comme slorfqu’on dit plus grand , fila:

i prompt , meilleur 3 parce que cela [e .dit relativement,
.Aà ce" qui eû plus petit , plus lent , moins bon , 85

r ainfi du relie. v , .Selon Arifizote , il divifoit aufli de même les prèle

t ymières notions (1). i lOutre Platon, on compte quatre autresiperfonnes
Qui ont porté ce nom : un philofophe de Rhodes ;- .
difciple de Panœtius a dont Séleucus fait mention i
dans le premier Livrelde [a Philojbphie; un fecond.
qui étoit philofophe péripatéticien , difciple d’Arif-f

àtore; un troifièrne qui étoit-élève de Praxiphane;
se un poète de l’ancienne comédie.”

(I) Le terme de l’original eft un terme philofophique
qui fignifie les premiers fentimens [que la nature nous
donne. Aida-Celle ,1 Liy, a , Ch. 5.

Pa.
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SPEÙSI’PpPEa

a AUTANT qu’il nous a été poflible , nous avons

dit de Platon tout Ce que divers auteurs ont rédigé
t fur la viens; l’érudition de ce grand philofophe.

Speulîppe , né d’Eurymédonte 85 de Poterie à

’ ’Myrrhina , un des bourgs du territoire d’Athènes ;

" fuccéda à Platon , (on oncle maternel, qu’il rem-
’ plaça pendant huit ans , à compter depuis la cent.

huitième olympiade. Il mit les (lames des graces dans
l’école que ce philofophe avoit fondée. tSpeufippe

fuivit les dogmes; de Platon, mais il n’en prit pas
les mœurs. , car il étoit colère 85 voluptueux. On-
dit que la colère lui fit une fois jetter un petit chien
dans un puits , ô: que la volupté le fit aller en Ma-
cédoine , exprès pour affilier aux nôces de Caffindre;
Laflhénie de Mantinée , 8c ’Axiothée de Philas ,l »

palTent pour avoir étudié fous ce philofophe; ale-là.

vient que Denys lui dit dans une lettre fatyrique :
Nous pouvonstapprendre la philofophie d’une fimm:
d’Arcat’lie qui efl votre écolière 5 Platon enfiigrzoit

gratuitement, niais vous ,’ vous retideflvos dijèiples

’trilzutaires ;lvous reoevcï également, ê de aux qui

vous donnent de bon gré, 6* de ceux qui vous paient

à contre-cœur. ’ , f
DiodOre, dans le premier livre de [es Comma;

mires ,’ dit; Speufippe fut le premier qui examina ce

p que les feiences ont de commun les unes avec les

r
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vautres; il les réunit, 8c en fit une enchaînure, du
moins autant. qu’il elt poffible. Cœnéus lui donne le

nom d’avoir mis au jour les chofes myltérieufes ’
qu’Ifocrate débitoit’en feeret; 8e il a encore celui
’d’avoirttrouvé’ la manière de faire de petits tonneaux

arrc’mdis’avec des douves fort minces.

Quand Speufippe eut le corps perclus d’un accès
’ de paralyfie , il’manda Xénocrate’, 8: le pria de vou- *

loir bien le charger du foin de (on école. Comme
(e faifoit mener dans une voiture à l’académie, on

dit qu’il rencontra Diogène , Be le falua; mais que r.

celuieci lui répondit : Je ne. rends pas le falut à uni

. homme qui aime encore ufer la vie pour la traîner

. dans l’e’tat ou tu es. On dit pourtant que l’âge 8e le

défefpoir le portèrent à le donner la mort : ce
Îqni ell; le fujet de l’épigramme que j’ai faire pour lui.

Si je n’avais appris que Speufippe efl mort de cette

manière, je ne croirois pas qu’un parent de Platon
pût mourir ’ainj’i’ : ce philojophe n’eût pas attendu à

mourir qu’il eût perdu tout efpoir, 5 il feroit mon pour

un beaucoup moindre jujet. v .
’ Plutarque, dans la vie de Lyfandre 8e de Sylla ;’

dit qu’il mourut de la vermine qui ferroit de [on e
. corps; 8: Timotée, dans les "Vies des Philojbphes,
i dit qu’il étoit d’une complexion délicate. On raconte

I qu’un homme riche ayant pris de l’amour 13611]: une l

’ performe laide, Speufippe lui dit : Qu’avez «vous

, tafia de ,vpus arrêter à cette I femme .? je vaus en]

trouverai une plus belle pour dix talens. H
Il a lamé beaucoup de commentaires e: plufieurs



                                                                     

ne SPEUSIPPE.dialogues , parmi lefquels (e trouve celui qui efE
intitulé Aliflippe.’ Il y en a eu un fur-l’Opulence, un

fur la Volupté , un fur la Jujlicg un fur la Philo-î
- Joplzie , un fur l’Amitie’, un fur, les Dieux , un in-

titulé Philojbphe, un adreffé à Ce’phale,’ un intitulé

’ ’Cephale , un qui porte le nom de ’Clinoma’que ou

. de Lyfias, un intitulé le’ Citoyen, un ’fur l’Ame ,

un adrellé à Gu.’aiis , un qui a pour titre Arijlzppe ,,

* un intitulé Argument fur les Arts ; des dialogues en r
forme de Commentaires, dont un s’appelle Artië I
ficiel; dix autres (ont fur la manière dermite: les
Chojes femblables; des divifions 8e des argumens fur.
les chofes [emblables ; un dialogue fur les exemplaires
’des Genres 8c des Efpèces (1) , un à Àrnartlzyrus fur

l’éloge de Platon ; des lettres) Dion , à Denys 8c à.

Philippe; un dialogue fia l’établifi’ement des Lois g
i le Mathématicien, le Mandrobule , le ’Iyfi’as,’ des,

’ definirions , fuites de Commentaires J faifant en;
femble quarante- trois mille quatre cent feptanteQ

cinq verfets. L’
C’ell à lui que Simonide adrell’e fes hifioires

des faits de Dion 8: de Bien. ’Phavorin, dans le
deuxième livre de les Commentaires , dit qu’Ariilote -

acheta les œuvres de ce philofophepour trois talens.
a Il y a eu auHi un autre vSpeufippe d’Alexandrie ,v.

qui étoit médecin 86 difcipled’Hérophile.’ v

( t ) Je prends icile mot de gens pour un terme d’art ;
Voyez le Tréfor d’Eu’enne. Ceux qui le prennent dans un
feus moral 8: qui traduifent , Dialoguefitr les genres à les
efi’ices d’exemples , ne donnent, point de raifon de leur

traduction; ! ’ *l



                                                                     

XÉNÔCRATE

É N’o C R "A T E , fils d’Agathénor ,7 étoit de ’

Chalcédoine. Il fréquenta l’école de Platon des (a.

jeu’nell’e, 8e le funin en Sicile. Il avoit la concep-

tion fi lente, que Platon difoit, en le comparant
avec Arillote; que l’un avoit befoin d’éperon- 85

’l’autre de frein. Comment, difoit-il encore, atteler

un âne fi lourd avec un cheval fi prompt? ’Xéno-

. crane-avoit l’air févère 8: retenu : ce qui donnaoc- .
cafion 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’obligeoir d’aller à la ville , les gens tur-

. bulens 8c débauchés s’écartOient de (on chemin pOur

le lainer palier. Phrynée , fameufe débauchée; l’ac-

coPta un jour ,t dit-on, fous prétexte qu’elle étoit

pourfuivie par des libertins. Par bonté, il la fit entrer
chez lui, 8; n’y ayant qu’unilit , elle le pria de lui en
céder la moitié : ce qu’il-fit (enfin , après qu’elle l’eut

tenté inutilement, elle (e retira en difant qu’elle ne
ferroit pas d’auprès d’un homme, mais d’une (lame.

"On dit, aufli que les difciples de Xénocrare ayant
conduiruLa’is auprès de lui, il aima mieux endurez:

a des blelÎures , que demanquer de continence,
Il avoit la réputation de poH’éder tant de bonne

foi,’que, quoique p’erfonne à Athènes ne fût admis

-’ à rendre témoignage fans le confirmer par ferment,

’on le difpenfa de cette loi. V
Il le contentoit de ce qui elt néce’fl’aire aux be;

foins de la nature. Alexandre lui ayaxltfêm’OYè une
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grande femme d’argent, il n’en garda que trois mille

drachmes, 8c lui renvoya le relie, en difant que
c’étoit celui qui avoit beaucoup de monde à nourrir

qui avoit befoin de beaucoup d’argent. Myronian ,
dans (on Traité des chofis fimblables, dit aufli qu’il
n’accepta point l’argent qu’Antipater lui envoya.

Denys lui ayant donné une couronne d’or qu’il avoit

propof’ ée pour prix à l’es conviés dans le fellin d’une

fête de Bacchus, il la mit en fartant au pied de la
flatue de Mercure , où il avoit aulli coutume de pofer
des couronnes de fleurs. On’ dit aufli qu’il fut en-
voyé en ambalfade avec d’autres auprès de Philippe ;

que [es collègues , amollis par les préfens de ce
prince , affilièrent à [es fellins : ce qui fit qu’ils A
eurent des conférences avec lui; mais que Xéno-
crate fut infenfible à l’es faveurs : ce qui fut caufe

que ce prince ne voulut point le reconnoitre. Lorr-
qu’ils furent. de retour à Athènes , les autres le plaia
gnirent que Xénocrate ne’les-avoit point aidés,& ’ ’

on étoit prêt de le condamner à une amende; mais , -
lorfqu’on eut appris, 85 qu’il eut faitvoir la néceflité

de redoubler de vigilance’pour la république, en
difant que l’es collègues avoient été gagnés, mais

que Philippe n’avoir pu le tenter, cela le fit efiimer)
davantage, 8e Philippe même dit à fa louange qu’il
étoit le feul de ceux qu’on lui avoit envoyés que l’es

préfens n’avoient pu corrompre.. Pendant (a négo-

ciation avec Antipater pour laÂreflitution des foldats
qui avoient Ëté pris dans’la guerre lamiaque, il fut ’

invité chez lui; mais il lui fit cette réponfe en vers
tirés d’Homère. ’
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i . O Circé! ferois-je juge de boire ê de manger avec

plaifir J tant que me: compagnons ne font pas en r
liberté? Cette manière d’agir plut tant à Antipater ,

qu’ilélargit les prifonniers. - ’ - , ’
Un moineau, pourfuivi par un épervier , vint fg I

réfugier dans le fein du philofophes’ il lui fauva la
vie, en difant qu’il ne, falloit pas trahir un fuppliant. ’ l ’

Bien l’ayant offenfé de parole, il lui (lit: Je ne vous

répondrai pas non plus que la tragédie ne juge la
comédie digne de réponfe,-lorfqu’elle en en: atta- p

’ quée. Un homme, qui ne favoir ni géométrie, ni
mufi’que , ni afironomie , layant fouhaité de fe rendre

fon difciple, il le refufa, en lui idifant qu’il n’avoir ’

pas les anfes qui fervent à’prendre la philofophie;
d’autres difent qu’il lui répondit : On ne carde pasde

la laine chez moi. Denys difant à; Platon que quel-k
qu’un pourroit lui faire couper’la tête , avant cela ,1

dit Xénocrate qui étoit préfent , il faudra que quele

qu’un faffe couper la mienne. On dit aulii qu’pAntir. x
’ pater étant venu à Athènes, de l’ayant falué, il ne

voulut pas lui répondre avant d’avoir achevé le difo

cours qu’il avoit commencé. Il étoit exempt de
gloire , il méditoit plufieurs fois le jour, &donnoit

tous les jours une heure au filence. a ’
Il a lainé plufieursouvrages se des peëfies, avec ’

des difcoursd’exhortation : en voici lecatalogue.
Six livres de la’Nature, fix livres de la. Sagefl’e, un V

de la Richefle, un intitulé Amas , un de l’Inde’fini ,

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 Contraints,

v deux de la Félicité, un de la Manière ’e’crtre ,un de 1’

. Mémoire, un du Alertfonge, un intitulé Cat’licle’s,

deux "de lavPrudenec, un [de l’Eieonomie, un’de la

Fraîgalizé,un du Pouvoir de la loi , un de la Repa-
blique, un de la Sainteté, ou il prouve qu’on. peut
enfeigner la vertu, un de l’Exifience , un du Drjltn , ’

un des Paflions , un des Vies,an de la Concorde,
un de la Difiiplmc, un de la Juflice, deux dela
Vertu, un des prèces, deux de la Volupté, un de la

Vie , un de la Force , un de la Science, un de la Po- L
’ litique, un des Hommes javans", un de la Philofo-

plzie, un de Parme’nide,.un d’Arclzidame ou de la
Jufliee , un du Bien , huit de ce qui regarde la penfée ,’ ’

onze de queflions fitr le (lift-ours , fix touchaht la
.Plzyjïque, un, intitulé Chapitre, un des ’Genres 86’

’v des Efp’èces, un des Dogmes de Pythagore, deux

de Solutions, huitÏde Divilt’ons, trente-trois de
leèfis, quatorze de la Science de difiuter, après
cela quinze autres livres, 8C encore feize autres (1) ,l
neuf fur les qucjlions de la Logique, fix fur les Pré-
ceptes, deux fur la Penjée, cinq fur les Géomètres ,

’un de Commentaires, un d s Contraires, un des
.Nomb’res, un de la Théorie des Nombres ,1 un des
Intervalles, fix de l’Aflrologie , Elémerts fur la
Royauté ,adreffés à Alexandre, un autre adreffé à

’ ( I ) Apparemment fut le même (nier , cela n’en: pour-5

nm Pas difiingué. *

I
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Urybas , 85 un autre à Héphejlion , deux fur la Géo-

métrie; trois cens quarante-cinq ers. z’
Cependant, quelque grand que fût Xénocrate,’

les Athéniens le, vendirent, parce qu’il ne pouvoit
payer le tribut impofé aux étrangers. Démétiius «

Phalère l’acheta, paya le tribut qu’il devoit, 8: lui

rendit la liberté : c’ell: ce que nous apprend Miro-’

nian d’Amaflris , dans fes chapitres des Hgfioires

jèmblables , au livre premier. - i I
Xénocra’terint, pendant vingt-cinq ans , l’école, .

que Speufippe lui avoit remife. Il y donna fespree
mières leçons fous Lyfimachide, la feconde année

" de la CX’. olympiade. Il étoit âgé de quatre-vingt» "

N deux ans lorfqu’il mourut la nuit, d’une blelfureq
qu’il fe donna contre un baliîn. J e lui ai fait cette

épitaphe. ’ I ,
Xe’rzocrate fi bleflè à la tête contre un balfin ; un 5

fèul cri fut toute la plainte de cet homme qui feronfa-v

cra tout entier au); autres. r
* Il y a en fix autres Xénocrate. Le premier qui V
a écrit de l’art militaire, ePc fort ancien, 8c fut pa-

rent 8c concitoyen de notre philofophe; il écrivit
’ auffi un difcours intitulé. Affinoè’tique , fur la mort

d’Arfmoë. Le quatrième (i) étoit philofephe,’ 8c

( r ) Ménage corrige ici l’es mots quatrième en troifiime ;

cinquième en quatrième , 8: [ixième en cinquième , ne comp-

tant que cinq Xénocrate. Fougerolle corrige autre-

ment. b r ’
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fit des élégies qui furent peu goûtées; ce qui efl: na-

turel : Car les poètes peuvent bien réuflir à écrire en
profe, mais les écrivains en profe ne réuflifl’ent pas ’

tr fi bien à. écrire en vers; parce que la poëfie elr unN .
a don de la nature , au lieu que l’autre genre d’écrire

, eft un effet de l’art. Le cinquième fut fistulaire. Le
(ixième a écrit des odes, comme le rapporte Atif-g

toxène. ’ v *



                                                                     

PetrzMen.
P o L É M o N étoit fils de Philollrate 85 Athénien;
natif du bourg d’Oia. Il étoit fi débauché dans fa

jeunelle , 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 8e jufque dans l’académie. Onk
en trouva qu’il avoit caché ,’ pour cet ufage, près

d’une colonne. ’ . ’
I. Un jour qu’il. étoit ivre, il fe mit une couronne

fur la tête, 8: entra ainfi , avec fes compagnons,
dans l’école de Xénocrate; mais ce philofophe n’en

fut peint déconcerté, 8c cela ne fit que l’animer a»

. pourfuivr’e fon difcours qui rouloit fur la tempé-
rance, 85 qui futpd’une telle efficace, que Polémon
rentrant en lui-même , renonça à fes vices , furpalla
les cçmpagnOns d’étude, 8c fuccéda à fon maître , I

la CXVII’. olympiade. Antigone de Caryllze dit,
dans fes Vies, que [on père étoit le principal habi-
tant du lieu de fa nailfance, 8c qu’il entretenoit des
attelages de chevaux. On dit aufli qu’il fut accufé

par fa femme; en juf’tice , comme corrupteur de la
* jeunelfe. Il devint fi attentif à lui-même, des qu’il

eut commencé à enfeigner la philofophie , qu’il avoit

toujours le même extérieur 8c la même voix; cela
le rendit fort ami de Crantor. On dit même qu’un,
chien enragé l’ayant mordu à la jatnbe, on ne l’en

vit pas feulement pâlir, 85 qu’un trouble s’étant

excité dans la ville, après avoir demandé ce que c’é-

t°ita il ne bougea pas de faplace. Rien ne pouvoit
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aufli l’émouvoir au théâtre; 8: Nicofirate, qu’on’

V furnommoit Clitemnellre, lifant un jour quelque
choie d’un poète devant lui 86 Cratès , celui-ci en
fut attendri, mais Polémon’ demeura comme s’il n’a-

voit’rienentendu. Il étoit aufli tout-à-fait tel que dit i

Mélanthius ,lepeintre , dans (on Traité de la Peinture.

Il veut que, comme il faut répandre quelque ehofe
de hardi 8: de ferme dans les ouvrages de l’art; la
même chofe ait lieu pour les mœurs. Polémon (li-4
foi: qu’il faut s’exercer à faire des alitions bonnes ;

8; non pas (e borner aux fpèculations de la ’Dialec; p

tique , qu’on le mette dans l’efprit comme un fimple

fyliême artificiel, de forte qu’en f: faifant admirer
dans la difpute; on fe combatte foi-même quantà la

q difpofition dont on parle. Il étoit honnête, 86 avoit
es lémuriens nobles, évitant les défauts qu’Arifio-

’ .phane blâme dans Euripide , 8: qu’il appelle des
apprêts 8: des finelTes recherchées , qu’on peut com-

" parer , felon moi, aux raflinemens des gens débau-
çhès. Onidit même que Polémon’ n’était pas feu-

lement allis loriqu’il répondoit aux queltions qu’on

lui pr0pofo’it, mais qu’il faifoit [es raifonnemens en .

. fe promenant. Il étoit fort eflimé à Athènes, à caufje ’

defon amour pour la probité. Il le promenoit le plus
’ louvent hors du chemin fréquenté, paillant (on temps

. dans un jardin; auprès duquel (es difciples fêtoient
fait de petits logemens, où ils habitoient, près de

Ion école. l , ’Il paroit avoir imité Xénocrate; 8c Ariflippe; q
dans [on quatrième üYre.des Délices des intimé
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dit qu’il eut pour lui. une amitié particulière. Il par-i

loit fouvent de lui, vantoit fa pureté de mœurs 8::
fa fermeté , 8: l’itnitoit, comme dans la mufique
onlpréfère le mode doriqüe aux autres. Il ellimoit ’

beaucoup les ouvrages de Sophocle , fur-tout ces
endroits violens, où , pour parler avec un poëte co-

4 mique, il femble qn’il ait eu un ’chien Mololre pour

I aide dans (es poëfies. Il n’admiroit pas moins le &er
. de ce poëte , dans ces autres endroits , où felon Phry: ’

niCusv, il n’eltni ampoulé , ni confus , 8c coule ria-4 l

turellement 85 avec grace; aufli difoit-il qu’Homère

étoit un Sophocle épique, 8C Sophocle un Homère

tragique. n A ’Il mourut d’éthifie, dans, un âge avancé , 8: laiffa

un allez grand nombre d’ouvrages. J e lui ai fait cette

épitaphe. a ’ ’ t
PaflZznt , ici repofe Polémon , confirmé d ’e’tlzilîe ; ou

plutôt ce n’çjl pas propre’ment uni ’, parfila ce n’çjl que

’ jan corps , que la corruption a rongé. Pour lui , i142

monté arc-défiio- des «yins.- r’ ’



                                                                     

CRATÈs ,
C R AT Ès, fils d’Antigène, naquit à Thria;1

1 bourg ’d’Athènes. Il fut difciple de Polémon , qui

l’aima’beaucoup, 8: il lui [accédaxdans fan école;

Ils étoient fi attachésl’un à l’autre, que non-feule- .

ment ils eurent les mêmes études pendant leur vie g
’ ô: (e formèrent l’un fur l’autre , mais qu’ils furent

l auffienfevelis dans le même tombeau; de-là vient "
qu’Antagore a fait! leur éloge dans une Epitaphe

commune à tous les deux. .
Ici repofent Pole’rnon 6’ Cratès, qui furent unis de,

filltÏmelzt pendant leur m’a: Pgfl’ant , publie leur e70-

quence , ê raconte qu’alliant avec elle l’auflért’te’ des

mœurs, ils-furent l’omement de leur fiècle.

On dit auHi qu’Arcéfilas , après avoir pall’é de

l’école de Théophrafle à la leur, dit, qu’ils étoient

des dieux ou des relies de l’âge d’or. En effet , ils n’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 ruif-
feaux, entendu rien de fi mélodieux fur cet infim-
menti que le jeu d’Ifménias; Antigone dit que Cra«

tès mangeoit brdinairement chez Cramer; 8c quoi-
qu’Arcéfilas s’y trouvât , la jaloufie ne caufoit aucun

refroidill’emententre les deux amis. Arcéfilas demeu-

roit avec C rantor , 8c Polémon avec Cratès 8: Lyfi-
clès , citbyens d’Athènes; 8c comme il y avoit une

p grande amitié entre Polémon a: Cratès , il y en avoit

une pareille entre Arcéfilas 8:. Cramer.
Selon



                                                                     

* c a A T È s. t 24;
Selon Àpollodore’, clairs les Chroniques, livre IIIe ,

.Crarè’s laill’a, en mourant, des ouvrages philofo- ’

phiques 8c comiques , Outre ides 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 ,
Bien le Boryl’cénite; 85 Théodore,’chef de la faire

qui pOrta [on nom. Nous parlerons de tous les deux

après Arcéfilas. è
Il y a eu dix perfonnes qui ont porté le! nom de

Cratès; le premier étoit un ’poëte de l’ancienne c0;

médie; le fécond, orateur, natif de Tralles, 8:
difciple d’Ifocrate; le troifième étoit un des pion-
mers d’Alexandre; le quatrième fut philofophe’cy-

nique, nous parlerons de lui; le cinquième fut phi-I
. lofophe péripatéticien; 8c le fixième, dont’nOus

venons de parler , académicien; le feptième étoit na;

tif de Malles, 85 grammairien; le huitième. a écrit
I fur la géométrie; le neuvième fut, poëte, 8c a fait

des épigrammes; le dixième , étoit de Tarfe, 8:

fut philofophe académicien. ’

Tome 1., i . Q



                                                                     

CRANTÔR
r QUOIQUE Cramer fût en efiimed Soles , fa p1.

trie, il la quitta pour aller à Athènes, où il eut
Xénocrate pour maître, 8c Polémon pour condif-

ciple. Il a comparé des commentaires qui contiennent
jufqu’à trente mille verfets. Il y a des auteurs qui
en attribuent une partie à Arcéfilas. On dit que,
fur Ce qu’on lui demanda pourquoi il s’étoit atta-

’ ché à Polémon, il répondit qu’il n’avoir jamais en-

;endu parler performe avec. plus de force 8c de

gravité. *Etant tombé malade , il (e retira dans le temple
’ d’Efculape, 8c s’y promenoit. A peine y fut-il , qu’on

ycourut de toutes parts, dans l’opinion qu’il s’étoif

choifi cette retraite, non tant par rapport à [a ma-
ladie , qu’à delI’ein d’y établiî une école; Arcéfilas y

vint aufli pour le prier de le recommander àPolémon ,
malgré la profel’fion qu’Arcéfilas l’ail’oit d’être atta-

ché à Cramer, comme nons le dirons en parlant de
lui; et Cramer lui-même étant rétabli, fut étudier

fous Polémon, ce qui ne contribua pas peu à aug-
-menter l’ellirne qu’on avoit pour lui. On dit que

a Crantor lailÎa tout [on bien à Arcéfilas, il montoit
à la valeur de douze talens , 85 Arcéfilas lui ayant de-’

mandé où il Vouloir être enterré , il lui répondit:

Il convient d’être mis dans le jèIn de la terre, notre

amie (i). I .On dit aufli qu’il a compofé des ouvrages poëv’

à

( I ) Vers d’Euripide, If: Cajàuôon.



                                                                     

l, CRA’NTOR. ’145i
’ tiques , 8c qu’illes mit cachetés dans le temple de Mi: .1

nerve, dans fa patrie. Le poëte Théœtète a fait [on ’ I

k éloge en ces termes: « p
Agréable aux dieux, à plus agre’able encore aux

. mufis , Crantor mourut avant fit vieilleflè ,- Toi ,rerre,
refais le dejvôtfizcre’ de fin corps Ô le conferve enpaix

dans ton fein. ’ p
Cramer admiroit Homère 8c Euripide plus que

tous les autres poètes ,18: difoit qu’ il efi’fort diffi-

cile d’écrire dans le genre propre , rôt d’exciter en -

même temps la terreur &ila pitié , citant là-dellus
ce vers de la tragédie de Bellérophon.

a O malheur! que] Malheur! que de maux doivent
fiuffih’r les mortels .’ v

Antagoras rapporte aulli ces vers d’un poëte fur
l’amour , comme s’ils avoient été faits par Cramer.

Mon efizrit incertain ne fia que décider ’, amour,

dis-moi quelle cl! ton origine .?gEs- tu le premier de
ces Dieux que l’ancien Érèbe 6’ la .majçflueujè Nuit

engendrèrent jeu: les flots de l’Oce’an ? T ’apellerai-je’

le fils de Vénus , de I’Air ou de la T erre .3 Tu apportes

auxthornmes des bien: 6’ des maux 5 la Nature t’a

donné une double forme. ’
Ce philofophe avoit un génie propre à inventer

des termes. Il difoit que la voix des aéteurs tragiques
n’était point rabotée, 8c [entoit l’écorce; que’les

vers d’un certain poëte étoient pleins d’étoupes; 6ct

que les "queutions de Théophralle étoient écrites fur

. Q z



                                                                     

a" C’RANTOR.’
des écailles d’huître. On fait cas d’un ouvrage qu’il

a écrit fur le deuil. Il mourut d’hydropifie , avant
’Polémon 8c Cratès. Voici l’épitaphe que je lui ai

faite. V’ ’ V
Cramer, tu meurs du plus trille des maux, ê tu

dejcends dans les «gaufres de Pluton. Tu repofcs lieu-

reujèment dans ce fijour; mais tu Inflation école
1’6qu , aufli bien que la patrie.

9



                                                                     

ARCESILAs
A c É S I L A s ,Ifils de Seuthus , felan Apollodore;
dans l’es Chroniques, livre III , naquit à Pitane,
ville de l’Eolie. Ce philofophe fonda la moyenne
académie , 8c admit le principe du doute à caufe des

contradictions qui le rencontrent dans les Opinions.
Il fut le premier qui difputa’ fur les mêmes chofes
pour 8c contre , 86 qui établit dans les écoles la’ma-

nière de raifanner par demandes et par réponfes,
que Platon avoit introduite, mais que » perfenne
n’avaitencore mis en vogue.

Voici comment il s’attacha à Cramer: ils étoient

quatre frères Idant il l étoit le plus jeune, deux
étaient Frères de père 8c deux frères de mère F,
l’aîné de ceux-ci s’appelait Pylade, 8: l’aîné des

deux autres s’appelait Mœréas, qui étoit’le tuteur

de notre philofaphe. Arcéfilas fut donc. d’abord
auditeur d’Antilaque , mathématicien 8c (on conci-

toyen , avant que de venir à Athènes; il fut avec lui
à sardes, enfuite il devint difciple de Xanthus ,
muficien d’Athènes , puis de Théophrafle; après

quoi, il devint celui de Crantor, cantre le gré de
l’on 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 occafion, ré-
cité ce vers de l’Andromècle d’Euripide :

Fille je vous fauve , quelle re’compenje en aurai-jet?

Arcéfilas répondit en lui citant le vers x[nivant :.

Vous me prendrq pour jèrvame; ou , fivous l’aime;

I mieux 4, pour vous tenir compagnie. Q

s x



                                                                     

au 1RCÉSILAS. z.
Depuis certemps-là , ils vécurent dans une amitié

fort étroite; de on dit que Théopbrafle fut fenfible
1 à la perte qu’il avoit faire de ce difciple ,1 8c qu’il le ’

témoigna en difant: Quel jeune homme plein d ’ejprit

âldejêavoir a quitté mon école! En effet, Arcéfilas ”

s’énonçoit avec gravité 8c compofoit avec goûtsIl

avoit’aufli de la difpofition pour la poëfie , 8c il fit

r des épigrammes fur Anale. En voici une.

-On ne loue pas feulement Pergame pour fis fitits ,
héroïques, on la met wifi jouvent pour la bonté des

chevaux au-deflizs de Pife la frime 5 maisun mortel
peut pénétrer dans l’avenir , je prévois quefiz repue

tation s’accroîtra davantage encore. i

Il fit pareillement ces vers fur Ménodore, fils i
’d’Eudame, qui aimoit un de les condifciples. .

Quoique la Phrigie [bit loin d’ici J aulfi’ bien que

. ,Thyatire la fiinre, ta patrie, ô Ménodore! dont le
mort a depuis Iong-tempsjè’ché le cadavre (1) , taus les

lieux ont , pour arriver au jomhre Achcron , des che-
mins ou paye con’tinuellemenr’une fbule d’humains.

i Eudame , à qui, entre plujieurs autres fitviteurs , tu
fus le plus cher , t’a fait élever ce monument remar-

quable. * ’
( l) Je hafarde ici une correâian qui confine à diflin- . -

guer- trois mots qui me parement confondus en un par
une erreur d’impreflion au de copifie. Fougerolles fait de
ce mot un peuple qu’il appelle Caldénadois. Ménage 8: les

autres interprètes n’en difent tien. l I

’ A.



                                                                     

l

ARCÉSIL’AS. :4,-
Il’ellimoit particulièrement Homère ,36 il avoit

tant d’attachement pour ce poëte , qu’il en lifoit

toujours quelques lignes avant de fe coucher; 8c le
.matin en fe levant , difoit, lorfqu’il alloit reprendre!
[a leél’ure, qu’il alloit voir [on ami. Il regardoit Pin-

darecomme propre à inf’truire fur le chaix des grandes

expreflions, 8c à donner une heureufe fécondité de

termes. Il fit aulli, étant jeune, un éloge critique du

. poëte Ion. IIl fut auditeur d’Hipponicus le géomètre, dont il

avoit coutume de le moquer , parce que, quoiqu’il
fût leur 8c qu’il bâillât toujours, il avoit fort bien

compris cette fcience; 8c il difoit de lui que la géo-
. métrie lui étoit tombée en bâillantdans la bouche.

Il le reçut cependant dans fa maifon lorf qu’il tomba
en démence, 8c il eut foin rie-lui jufqu’à ce qu’il fût

’ rétabli. . v e I, ’
Cratès étant venu àqmourir, Arcéfilas lui "fuccéda

dans fan école, avec l’agrément d’un nommé Socra-

, tide,qui s’en défila en fa faveur. On prétend qu’il;

n’a rien écrit à caufe du principe de douter dans le-
quel il étoit; d’autres difent qu’il fut* trouvé méti-

fiant quelque’chofe que les uns croient qu’il publia ,

d’autres qu’il fupprima. h
Il avoit beaucoup de refpeét pour Platon dont il’

lifait fauvent les livres avec plaifir. Il y a des auteurs
qui lui attribuent d’avoir imitélerrhan. Il mien-
dait la logique , &’cannoilIoit les opinions des phi-
lofaphes érétréens z ce qui fit dire àAriflan, qu’il

refl’embloit à Platon par devant, à thrrhon par A

Q4
l



                                                                     

ne ,AacËsILAs.
derrière, 6’ à. Diodore par le milieu. Timon a dit

” de lui quelque chofe de pareil , l’appelant un .Me’neL

dème. à poitrine de plomb, un Pyrrhon tout couvert
de chair, ou un Diodore ; 8e peu après, il lui fait
dire :1 ’irai en nageant vers Pyrrhon ou vers le ton-j

tueuse Diodore. .Il était fort fententieux à: ferré dans l’es difcours ,

de coupoitifes mots en parlant, étant d’ailleurs fatr-

rique 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 cenfiireo que. tu fais:
Un jeune homme parlant devant lui avec plus d’ef-

.fronterie qu’il ne lui convenoit , n’y a-t-il ici pen-

finne, dit Arcéfilas, qui réprime fit langue par la
punition qu’il mérite .9 Un autre, qui s’abandonnoit

à des plaifirs défendus, lui ayant demandé, pour
s’excufer, s’il croyoit que , parmi ceux qu’onlpou-

voit prendre , l’un fût plus grand que l’autre, il lui

répondit que oui, tout comme une mefure eftvplus
grande que l’autre (i). Un nommé Emon de Chia,

qui avoit coutume de le parer, 8: qui fe croyoit
beau malgré [a laideur, lui ayant demandé s’il pen-

foit qu’on ne pourroit pas plaire à quelque (age:
pourquoi non , répartit-il, quand même on feroit
moins beau 86 moins orné-que vous l’êtes? Un dé-

hanché, ofenfé de fa gravité, luiqayant dit: Vénév

table perfannage, el’t-il permis de vous demandée
quelque chofe, ou faut-il fe taire? Il lui’répondit à

( x) Cela pourroit être traduit plus littéralement.



                                                                     

1

ARCÉ-SILAS. 14:,
Tartine, qu’as-tu de defizgréable d’ étrange à m’ap-

prendre .9 Il fit taire un homme qui parloit beau-
coup 8c difoit de meuvaifes chofes, en lui difant
que les enfans des efclaves ne’fçavoient que tenir des

(mon; obrcènes. Il dit aufii à un. autre qui faifoit
la même chofes vous me] paroifl’ez avoir fucé le lait V

d’une bonne nourrice. r
A d’autres, il ne répondoit quelquefois rien. Un

ufurier , qui cherchoit à s’inlltuire , lui ayant dit à il y

a une chofe que j’ignore; il lui répondit : l’oifeau ne

fait pas les trous par où palle le vent , à moins qu’il ne
’ foitavec [a nichée (I) : ces paroles fontptifes del’ŒnoÀ

r maus de Sophocle. Un dialeôlzicien , difciple d’Alexi-

mus , avoit voulu rapporter un trait de [on maître;
mais , comme il ne pouvoit en venir àbout, Arcéfilas

lui dit que Philoxène , ayant entendu des faifeurs de
brique , réciter les vers à rebours , foula leurs briques v

aux pieds, 8: dit que , puifqu’ils corrompoient (on
ouvrage , il étoit julle qu’il détruisît le leur. Il blâmoit

’ ceux qui négligeoient l’étude des fciences , dàns l’âge

où ils y (ont propres. Il avoit coutume d’inférertdans

Tes difcours ces mots : J e le pente, ou, un tel ne;
confentira pas à. cela, en nommant en même temps
[on nom; la plupart de [es difciples limitoient nen-
feulement à cet égard , mais ils s’efforçoient encore

de parler à fa manière 8c d’employer les mêmesntours

d’exprefli’on que lui. Il inventoit [avec fuccès, pré-

(I) Il y a îçi un feu de mots qui confine en ce que le
me: qui lignifie ici des petits , lignifie aulfi l’ufure. , ’ .



                                                                     

in .AncÉsthAs.
venoit les objections qu’on pouvoit lui à
ramenoit (es raifdns- au principal point du difcours.
Il (cavoit s’accommoder aux circonftanœs , a: per- ’

V fuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la févérité avec la-

quelle il reprenoit f es difciples , (on école étoit nom-

breufe, parce qu’on fupportoit volontiers (on hu-
meur pour profiter de [es préceptes : car c’étoit un

homme de fort bon caraétère , qui donnoit de bonnes
efpérances à [es difciples. Il étoit libéral de (on bien , ’ V

prêt à rendre de bonsoffices , 8: cachoit les fervice:
qu’il avoit rendus, détalant l’ofientation dans les

bienfaits. Un jour étant entré chez Ctéfibe qui étoit

malade, à: voyant qu’ilêtoit dans le befoin, il glifïa

fous [on chevet un fac d’argent. Ctéfibe l’ayant
trouvé, dit : C’en: un tout d’Arcéfilas. Une autre

fois , il lui envoya encore mille drachmes; 8c il pro-
cura beaucoup de crédit à Archias Arcadien, en le

recommandant à Emmène. v ’
Comme il étoit généreux 8: fort éloigné d’aimer

l’argent , il étoit lepremier à fatisfaire aux contribu-
rions , ô: furpalroit celles d’ArChécrate 8c de Calli-

- crate , aimant à racheter ceux qui étoient en’quel-r

que fervitude, aidant beaucoup degens 8: faifant
plufieurs chatitès(r). Quelqu’un lui avoit emprunté

Î

t ( t) 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 fuit; je l’explique des contribu-
tions que faifoient les riches pour les pauvres 8: d’autres
befoins publics.Voyez Hamocration , page; r70 , 3:6 , 8:

r

l



                                                                     

p lRCESILÂS. 211..des ’vafes d’argent pour recevoir res amis; 8: comme

il était pauvre, Arcéfilaslne les redemanda point ,
8e ne tâcha point de les ravoir. On croit même qu’il
fit ce prêt àvdeil’ein, 8: que celui à qui il l’avoit fait

étant pauvre , il lui fit préfent de ces vafes. Il avoit
’ du bien à Pitane , dont Pylades , (on frère, avoit
’ foin de lui envoyer les revenus; outre cela, Eu-

mène, fils de Philetère , lui faifoit des préfens. Aulli I

étoit-il le (eul roi pour qui il lavoit du dévoue-
ment (i). Plufieurs autres philofophes faifoient leur
courà Antigone, mais il fuyoit les occalions d’être
connu de ce prince. Il entretenoit amitié avec Hié-
roclès , gouverneur de Munychie 85 du Pyrée : ora

dinairement il alloit le voir les jours de fête; 85.
quoique cet ami lui confeillâtde rendre les devoirs
à Antigone,’ il ne voulut point avoir cette complai-
lance pour lui; 86 s’étant "une fois contraint jufqu’à

’ venir à l’entrée du palais, il retourna fur les pas.
Après une bataille navale , pluiieurs s’étant empreflés

d’écrire des lettres de confolation à Antigone, il ne

les imita point; 8C ayant été envoyé pour les inté-

rêts de fa patrie en amballade auprès de lui, à,

les notes de Valois, page 114.1111 Cafaubon croit qu’il
S’agit d’un ul’age inconnu de l’antiquité. Ménage dit que

Saumail’e a expliqué ce pafi’age dans (on livre fur l’ufure ,

que je n’ai point. . y .( 1 ) Il y a des interprètes qui traduifent le fin! à qui il
didiufi: livre: ; mais il ne me (amble pas que cela s’accorde
avec ce qui ail dit plus haut, qu’Arcéfilas n’a rien écrit.-

. ou peu de chofe. . -.

4 o



                                                                     

m ARCÉSILAS. A,Démétriade, il ne réuflit point. Il pail’a (a vie dans

l’académie avec un grand éloignement pour les
charges de l’état, fail’ant cependant de ier’nps en

temps quelque féjour à Athènes; favoir , au Pyrée ,

ou il répondoit aux queiiions qu’on lui propofoit,
car il avoit l’amitié d’Hiéroclés : ce qui lefaifoit

même blâmer par quelques-uns. ’ -
Il étoit magnifique, de on peut dire qu’il étoit p

un autre Ariftippe 3, il faifoit [cuvent des parties.
avec les amis, 8: ils s’invitoient réciproquement.
Il ne cachoit point (es liaifons avec Théodète de
Philètre , Fameufes débauchées d’Elée , 8c repoulIoit

la médifance en le couvrant des fentences d’Ariflippe.

Il étoit porté à l’amour, 86 avoit même des inclina-

tionsplus vicieufes , inique-là. qu’Ariiion de Chic , i

Sto’icien, le traitoit de corrupteur de la jeuneEe de
d’impudique éloquent 8c téméraire. Les reproches
qu’on lui fait là-dell’us regardent Démétrius , lorf-I

qu’il s’embarqua pour Cyrène, de Léocharès de

Myrléa, aulli bien que Démocharès de Pythoclès ,

le premier ,rfils de Lachès , 86 le fecond, de Bu-
geins (t). Ayant remarqué les fentimens des deux
derniers pour lui, il dit qu’il y cédoit par un prin-

cipe louable :cela fut caufe que les cenfeurs l’ac-
cusèrent encore de rechercher l’amitié du peuple 8C

la gloire. ç 4On l’attaqua fur-tout chez Jérôme le Péripaté-

ticien , lorfque celui-ci invita les amis pour célébrer

(1) Ce paiïage pourroit être traduit plus littéralement. ’



                                                                     

ARCËSILAS. en:
le jour de naiÏlîmee d’Àlcyun, fils d’Antigone, fête

dOntlAntigone faifoit laidépenfe, par les préfens
qu’il envoya. Arcéfilas, évitant d’entrer en difpute .l

à table, fut provoqué par un nommé Aridèle qui
lui propol’a une quei’tion qui méritoit d’être un fujet

A de converfation; mais il répondit que la principale
i qualité d’un philofophe étoit de fçavoir faire chaque

choie en (on temps. Timon le raille fur (on goût
pour les applaudill’ernens du vulgaire. A peine," I
dit-il, achève-t-il de parler, qu’il perce foule à
drpite 6’ à gauche; on le contemple comme des oijènux

nigaud: admirent le hibou. Voilà 1e fruit qui te revient L

de la faveur du peuple ; mais , homme vain , cela vaut-il i
x la peine de t’en glorifier .9

Arcéfilas étoit d’ailleurs fi modéré de fi peu plein

de lui-même, qu’il exhortoit l’es difciples d’aller en- -

tendre d’autres maîtres que lui. Unijeune homme de
Chic ayant témoigné qu’il préféroit l’école de Jé-

rôme letPéripatéticienïà la fienne, il le prit par la

main, l’y conduifit , le recommanda au pliilofophe,
8: exhorta le jeune homme à être docile. Quelqu’un

lui ayant demandé pourquoi quantité de difciples
quittoient les feéies de leurs maîtres pour embrall’er

celle d’Epicure , tandis qu’aucun Epicurien n’aban-

donnoit la Germe pour en etnbraller une autre, il Iré-

pondit: Parce que des hommes on fuir bien de: en-
nuques, mais que des eunuques on ne fait point des Ï

hommes. . A p aÉtant-près de mourir, il difpol’a de (es biens en
Pneu: de Pylades , l’on demi-frère, en reconnoillance



                                                                     

1,4 ARCÉSILAS.
de ce qu’il l’avoir mené à Chic , à l’infçu de Mœ-

réas, [on frère aîné, de de-là Athènes. Il ne fut
jamais marié se ne laill’a point d’enfans. Il fit trois

’ tellamens : l’un à Erétrée, qu’il mit entre les mains

d’Amphicrite ;. le fecond, il le dépara à Athènes chez

imide l’es amis , de envoya-le troifième à un de [es

parens nommé Thaumafias , en le priant de le confer-
-Ver; il lui écrivit auflicette lettre.

ArcçYz’lat à Thanmqfi’àx, falut.

u J’ai donné mon tellament à Diogène qui vous le

a» remettra, étant (cuvent malade de valétudinaire;
n j’ai pris cette précaution, afin que, s’il m’arrivoit

u de mourir inopinément, je ne m’en aille’pas en

u vous faii’ant quelque tort, après avoir reçu tant
die marques de votre ali’eétion pour moi; vous
fûtes toujours le plus fidèle de mes amis, foyez-le
ehcore par rapport au dépôt que je vous confie; je

Vous en prie, tant en confidération de mon âge

u de la confiance que je mets dans votre bonne foi ,
n de [oyez jul’te envers moi, afin qu’autant qu’il fe

a u peut, mes affaires foient en bon état. J’ai deux
w autres reliamens, : l’un à Athènes , chez un de mes -

n amis; l’autre efi chez Amphicrite, à Erétrée v.

Selon Hermippe, il mourut d’une fièvre chaude

dont il fut attaqué pour avoir bu trop de vin, dans
la foixante 8c quinzième année de [on âge; les Athé-

niens lui firent plus d’honneur qu’ils n’en avoient fait

à performe. J’ai fait ces vers fur (on fujet.

4

que de notre corii’anguinité; (cuveriez-vous donc ’



                                                                     

p ARCÉSILAS. 2,,
ÏArCefilas, pourquoi bois-tu jufqu’â perdre la rai-

jbn? Jefitis moins afiigé de ra mort que de l’a font!

igue ton excès fait aux niafes. . ’
Il y a eu trois autres Arcéfilas : le premier, fut .

r pËëte de l’ancienne comédie; le fécond, poëte élé-

giaque; le troilième, (cuplteur, fur lequel Simo-
lnide compofa cette épigramme.

. Cette flatta de Diane coûta deux cents drachmes de ’

Parium, de celle: qui portent la marque d’ztratus;
l’artifle Arce’filas ,fil: d’Ariflodicus , l’a faite avec’ le

fémurs de Minerve. k ’ u
On lit dans les Chroniques d’Apollodore, qu’Ar-

céfilas le philofophe , fleurill’oit vers la CXX’, 01qu

piade. g . t



                                                                     

BI’O N.

B10 N , originaire de Boryflène- (r) , dit lui-même
3 Antigone quels étoient l’es parens 8c comment il

devint philofophe; car ce prince lui ayant fait cette
quefiion -: Dis-moi d’où tu es, quelle enta ville, 8e

qui (ont tes pareuse Bion, qui s’apperçut qu’il le

méprifoit , lui tint ce difcours. n Mon père étoit un

L!

9’

Ü)

O)

affranchi qui le mouchoit du coude ( voulant dire
qu’il vendoit des chofes filées) , de qui tiroit [on

origine de Borifihène; il n’avoit point de vifage ,
I c’ei’c-àsdire, qu’il l’avoir cicatrifé de cama-ères ,

empreinte de la dureté de (on maître. Ma mère ,

femme telle que mon père en pouvoit époufer’,

gagnoit (a vie dans un lieu de débauche. Mon V
père ,1 ayant enfuite fraudé le péage en quelque

choie , fut vendu avec fa maifon; un rhéteur
m’acheta, parceque j’étois jeune 85 allez agréable; .

a il mourut, Be me laifTa tout fou bien : je brûlai les
u écrits; 8c ayant tout ramallé, je vins à Athènes,

8C je devins philofophe. Voilà mon origine dont p
,1

u dire de moi-même, j’efpère que Perl’éeôc Philo-,

I,
3’

je me glorifie; 8c , comme c’efi-là ce que j’avois à

nide n’en feront point une hilloireaPour ce qui
regarde ma perfonne, vous pouvez en juger en
me voyant v.
Quant au relie, Bion ne laill’oit pas d’être fouple

- de fertile a8: avoit plulieurs fois fuggéré des fubti«

lités à ceux qui (e plaifoient à embarrafl’er les W

( x ) Ville ainfi nommée du fleuve Boryllhène’. Ménage.

philofophes 5
i l



                                                                     

. . B Ï 0 IN. , , 1;)’ philofophes; en d’autres occalions , il étoit civil, 8:
fçavoit mettre la vanitéà côté.

Il a laiil’é beaucoup de commentaires 8e des l’en-
’ rences ingénieufes de utiles ,’entr’autres celles-ci. On

lui "difoit : Pourquoi negagnez-vous pas l’amitié de.

ce jeune hOmme? parce qu’on ne peut pas , répon-

dit - il , prendre du fromage mou à , l’hameçon;
’Quelqu’un lui ayant demandé quel cil de tous les

. hommes le plus inquiet? celui, dit-il , qui veut être
le plus heureux 8c le plus en repos. Ondit qu’ayant
été confulté s’il convenoit de [e marier , il répondus

Si vous époufez une femme laide, elle fera votre
fupplice; il vous la prenez belle , elle feraà vos voi-
fins autant qu’à vous. Il diroit que lai vieillell’e efi:

* le port où abordent tous les maux; que la gloire efi:
la mère des années; que la beauté eli: un bien pour
les autres; que la richell’e cil: le nerf de toutes chofes.

Il reprocha à un prodigue qui avoit vendu de diflipé
Les fonds , qu’autrefois la terre s’ouvrit 8e engloutit

Amphiaraiis; mais que, pour lui, il avoit englouti
la terre. Il foutenoit que l’impatience , dans la dou-,
leur, étoit un mal plus grand que de l’endurer.
Il blâmoit [ceux qui , tandis qu’ils brûloient les

morts comme infenfibles , les pleuroient comme s’ils

avoient du fentiment. Il croyoit qu’il valoit mieux
perdre (a beauté que d’abufer de celle d’autrui , parce

que c’étoit oŒenfer le corps &l’efprit tout a la fois.

’ Il blâmoit Socrate au fujet d’Alcibiade : il étoit fou ,

cilloit-il, s’il le pailoit de lui, 8: qu’il lui fût né-
ceïraire’; 85 il n’a pas fait un grand effort fur. lui:

,Tomc I. ’ R



                                                                     

u

i 1,8 a B I O N.même , s’il n’en avoit pas befoin. ’Il ellimoit que le , ’

chemin depuis ce monde jul’qu’en ehfer , étoit far-À ’

cile, puifqu’on y defcendoit’ les yeux fermés. Il,

blâmoit Alcibiade d’avoir débauché les maris de

leurs femmes dans fa puberté, 8e enlevé les femmes

à leurs maris dans fa jeunell’e. Il enfeignoit à Rhodes

’ la philofophie aux Athéniens qui y étudioient la
rhétorique; 8e (comme on l’en blâmoit, il répondit:

J’ai apporté du froment, ne vendrois - je que de
l’orge? Une de [es manières de parler étoit, qu’en.

enfer on fouilloit beaucoup plus de porter. de l’eau
dans de bonnes cruches qUe dans des vafes percés.
Un homme qui parloit beaucoup l’importunoit pour
qu’il lui rendît un fervice; li tu veux , lui dit-il ,
que. je te ferve en quelque chofe , envoie-m’en prier

par un autre. Etantlur mer avec des gens impies ,’
levaifl’eau tomba entre les mains des corfaires : c’elt

fait de nous, s’écrièrent - ils, fi nous femmes re-’

connus; 8e moi, dit Bion , fuis perdu , fi on ne
me reconnoîrpas. Il regardoit la préfomption comme

mettant obilacle aux progrès dans les fciences. Il
diroit d’un riche avare, qu’au lieu de polléder l’es

’ richell’es, il en étoit poilédé; 8c que les avares qui

gardent avec foin leurs tréfors, n’en jouill’ent pas
plus que s’ils rn’étoient pas à eux. Il avoit encore

coutumede dire que , quand nous fommesjeunes,
nous nous appuyons fur nos forces; 8e que, brique
nous commençons à vieillir , nous nous réglons par

la prudence; ne cette vertu .elè aulli diEérente des
autres que la vue l’ail des autres feus; qu’ilne faut

I



                                                                     

q B I O N. enreprocher la vieillell’e à performe , comme un défaut ,

puifque tout le monde l’ouhaite d’y parvenir. Un
envieux lui patoifl’ant avoir l’air trille 8c rêveur , il

lui demanda s’il s’afiligeoit d’un malheur qui lui étoit

arrivé , ou dubonheur d’autrui. Il appeloit l’impiété

une mauvaife compagne de la fécurité, qui trahit
d’homme ’lé’plus fier. Il confeilloit de conferver l’es

amis , de peur qu’on ne fût acculé d’avoir cultivé les

mauvais de négligé les bons. i I -
D’abord il méprifa les inflitutions de l’école aca-

démicienne , étant alors difciple de Cratès , 8e choilit-

la feéke des cyniques, en prenant le manteau 8e la,
beface; car qu’elt-ce qui lui auroit, fans cela, inf-
piré l’apathie? Enluite il le mit dans la feûe théo-*

dorienne fous la difcipline de Théodore , qui ornoit
fes fophil’mes de beaucoup d’éloquençe ;-enfin iil

s’adrell’a à Théophralte , philofophe péripatéticien ,-

dont il prit les préceptes. Il étoit théâtral, aimoit

à" faire rire ,. de employoit louvent des quolibets;
mais , c0mme ilpvarioit beaucoupll’a manière’d’en-

’ feigner, ile-la vint qu’Eratol’chène a dit que Bien s

avoitle premier répandu des. Heurs fur la philolb’à
Aphie. Ilavoit aulli du talent pour les parodies , té”-

rnoin celle-ci (r). Arehytas, que tu escriment debriller
dans ton oflentationl. Tufiupafl’es tous [es railleurs *
en chanfbns 6’ en bananiers. , - ù ’ V

. Il le moquoit de lamulique 8c de la géométrie s il

’( l) C’ell un vers d’Hômere qui eli dit dans un autre

leus. . - a .R a



                                                                     

:60 B I O N.aimoit la magnificence , 8e alloit fouvent de ville en
ville , employant quelquefois l’artifice’pour fatisfaire

[on ollentation: comme quand , étant à Rhodes , il
’ perfuada à des mariniers de s’habiller en étudians , de z

de le fuivre , de entra avec ce cortège dans uné école

5 . pour fe donner en fpeâacle. Il adoptoit de jeunes
gens auxquels il donnoit de mauvaifes leçons, 8e ’
dont il tâchoit de faire en forte que l’amitié lui ferv’it

de proteé’tion. Il s’aimoit aulli beaucoup lui-même;

de une de les maximes étoit que, tout eli: commun
entre amis. Par cette raifon, performe ne vouloit

ravoir le nom d’être fon difciple , quoiqu’il en eût

’plulieurs parmi eux; quelqueseuns étoient devenus
fort impudens dans fou commerce : jufque-là qu’un
nommé Bétion n’eut pas honte de dire à Ménédème

qu’il croyoit ne rien faire poutre l’honneur , quoiqu’il

fît des aérions fort criminelles aVec Bion; 8e celui-ci ’

’ tenoit quelquefois des difcours plus indécens en:
cote , qu’il avoit appris de Théodore.

Il tomba malade à Chalcis, 8c felon le témoigna-
ge des gens du lieu, il le lailTa perfuader d’avoir te.

cours aux ligatures (i), &nde fe repentir des crimes
qu’il avoit commis contre la Divinité. Il. fdufl’rit

beaucoup par l’indigence de ceux qui étoient char-
gés du foin des malades, jufqn’à ce qu’Antigonhs

I lui envoya deux domelliques pour le fervir. Il fui-ï
. voit ce Prince, le faifant porter dans une litière ,’

.( r ) Amuletes qu’on s’attaclioit pour thalle: les mali:

dies. Minaret



                                                                     

l

BION;. . mi.Comme le dit Phavorin dans [on Hgfloife diverfi; il y
rapporte aufii (a mort. Voici des vers que j’ ai fait:

contre lui. . l«t On dit que Bion de Boryfihè’ne, Scythe d’orini

gine, nioit l’exiflence des Dieux. S’il avoit per-

u me dans cette opinion, on pourroit dire qu’il
avoit effectivement ce fentiment dont il faifoir
profefiîon, tout mauvais qu’il eft. Mais une ma-

ladie où il tombe lui. faifant craindre la mort, on ’
a vu celui qui nioit qu’il y eût des dieux, qui

w nîavoit jamais regardé les temples, 8: qui [e mo-
ID

9’

n
0’

à)

9,

-’)

a),

D)

’)

vu

quoit de ceux qui offrent des facrifices ,faire non-
feulement monter à l’honneur des dieux, la graif-

le &l’encens dans les foyers facrés, fur la table
86 l’autel, non-feulement dire j’aizpéché, par-

donnez-moi mes crimes, mais on l’a vu aller jaf-
qu’à ajouter foi aux enchantemens d’une vieille

femme, fe lainer attacher (les charmes au courge
aux bras, 85 fufpendre à fa porte de l’aube épi-

ne, avec une branche de laurier, en un me: dif-
pofé à le prêter à tout plutôt qu’à. mourir. In-

fenfé! qui penfe que les dieux s’achètent, comme
s’il n’y en avoit que quand il’plaît à Bion de les

croire! Devenu donc inutilement (age, lorfque »
(on gofier n’el’c plus qu’un charbon. ardent , il,

tend les mains 8c ’s’êcrie: reçois mes vœux, ô

Pluton! 5’ ’ t ’*
Il y a eu dix Bion: le premier, natif du Procon-’

nèfe , fut’contemporain. de Phérécyde de Syrus :1 on:

a deux livres de lui; le feeond, Syracufain , écrivit;

R5



                                                                     

2.6: B I O N ;de la rhétorique; le :troifième elt celui dont nous z
venons de donner la vie; le quatrième, difciple de
Démocrite 8: mathématicien d’Abdère, a écrit en

langue Attique 8: Ionique; il eft le premier qui ait
dit qu’en certains pays il y a fix mois de nuit 8c fix
mois de jour;le cinquième, né à Soles, a traité de v

’l’Ethiopie 51e fixième, rhétoricien, a laifTé neuf livres

intitulés : des Mufcs 5 le feptième étoit poëte lyri-

que; le huitième sculpteur de Milet’, dont Poléinon
a parlé; le neuvième poëte tragique 8c un de ceux .

qu’on appeloit Tharlîens; le. dixième [culpteurtde
Clazomène ou de Chio,’dont Hipponax fait men;

mon. ’ ’x l . l

r A t.



                                                                     

rAcYDrs
L mornes , fils d’Alexandre, étoit narilîdeCyo

rêne. Il fut chef de la nouvelle académie Saline.
I celTeur d’Atcéfilas. Ses,,moeurs furent tuilières, 8c

il eut beaucoup de vdil’ciples 85 de .feé’ltateursI; Il fut

l ’ fort appliqué dès fa jeunell’e; G: quoiqu’il fût pau- ’

vre, il étoit gracieux 86 agréable dans [es difcours.
On dit que pour n’être pas volé dans [on ménage”,

à mefure qu’il prenoit de (es provifions , il en fcelloit ’

lapone; qu’enfuite il glifroit le cachet en dedans par
un trou, afin qu’on ne pût rien tirer de l’armoire q
fans qu’On s’en appetçût; 8c que les domelliques,

ayant obfervé cela, enlevoient le (celle 3 8c après
avoir pris ce qu’ils vouloient , recachetoienr la porte
85 panoient le cachet au travers d’une ouverture; ’
ce qu’ils’réitérètent (cuvent, fans que Lacydes s’en

» doutât. il . . ’Il tenoit [on école à l’académie, dans un jardin

que le roi Attale y avoit fait faire, a: qu’on appela
Lacydien , du nom du polleflëur. Il el’t le feul qu’on

[çache avoir difpofé de fon école pendant fa vie; il
la céda à Téléclès 85 à Evandre, Phocéens. Cet

, Evandre eut Hégéfinus de Pergame pour fuccelleur, ’
8c celui-ci Carnéade. On rapporte qu’Attale ayant ’

l appelé Lacydes à fa cour, il répondit: qu’il filtrait

voir le: princes de loin. Quelqu’un ayant commencé "
tard d’apprendre la géométrie, 8c lui demandant s’il

croyoit qu’il en fût encore temps: pas encore, lui
dit Lacydes. Il mourutla quatrième année de la
CXXXIVe. Olympiade , après vingt - Ex au;

l ’ i R 4. [



                                                                     

164 A’LAgCYDESr p
d’étude; (a mort fut caufée par une paralyfie , où il

tomba;par un excès, 8c dontëje parle dans cea

vers... lLacydes , pris de. édifiât: , tu ficcombcs’au pou--

voir de Bacchus; ce Dieu qui t’appefantit le cerveau
à t’âra l’ujàge des membres 6’ la yie , tire jà gram-,-

dcur’ des qfirs du vin. .



                                                                     

CÂRNÉADE
CARNÉADE de Cyrène .fut fils d’Epicome ou l
de Philocone, comme dit Alexandre dans, l’es Sue-

’ ce tons ,- après avoir lu avec attention les livres des
Stoïciens, 8e, fur-tout ceux de Chryfippe, il les ré-

’futa avec beaucoup de retenue, avouant même que
l fans Chryfippe il ne feroit pas ce qu’il étoit. Il ai-

moit l’étude , mais il s’appliquait moins à la phyfi-

que qu’à la morale. Il étoit fi aflidu qu’il négligeoit

le foin de l’on corps de [e laill’oit croître les ongles

86 les cheveux. Son habileté dans la philofophie ex-

cita même la curiofité des orateurs qui renvoyoient
leurs écoliers pour avoir le loifir de l’entendre. Il

avoir la voix fi forte, que le principal du collège le
- faifoit (cuvent avertir de la modérer; «St 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 vous écoutent. Il étoit véhément dans l’es cen-

fures, 8c difputeur difficile; ce qui faifoit qu’il évi-
’ toit de fetrouverqà des repas. on lit, dans l’Hzf-

taire de Phavorin , qu’un jour il [e prit à railler
Mentor de Bithynie qui aimoit (a concubine, 85 le
fervit de Ces termes : Il y a’parmi nous un petit
homme vain , lâche, à qui de taille 6’ voix refimble

parfaitement à Mentor; je veux le chafler de mon
e’cole. A ces-mots l’ofl’enfé le leva 8: répliqua aulli-"

tôt: Mentor â lui je dirent: levons-nous 6’ partons
fir-le-chmp (i). Il femble qu’il ait témoigné quelque

k (1) Îarodies d’un vers de Sophocles 8: d’un vers
d’Homère. If: Cafizuéan.



                                                                     

me CARNÉADE
regret» de mourir. Il répétoit louvent que la in.

I ture difl’oudroit bien Ce qu’elle avoit uni, Ayantvfu

’ qn’Antipater s’étoit détruit par le poilon, il euren-

vie d’imiter fon exemple; qu’on m’en donne aufli ,

dit-il;’mais comme on lui demanda ce qu’il [cubai-’-

’toit, ilxajouta, du vin miellé.’ Onsdit que loriqu’il

mourut , il y eut une éclipfe de Lunescomme fi le,
plus bel affre, après le Soleil, prenoit part à fa mort.

Apollodore, dans les Chroniques ,Jla fixe à la que
. nième année de la CIXX’. Olympiade, qui furia

quatre-vingt-cinquième de (on âge. On a de lui les
lettres qu’il a écrites à Ariarathés, roide Cappadoce;

les difciples ont écrit le reliedes ouvrages qu’on lui
- attribue, lui-même n’en ayant point lamé. J’ai fait

(on épitaphe en vers logadiques se archébulins (I).

Mujè, que veux-tu que je reprenne en Carnéade .3.
On voir bien jujëu’où il craignit la mon : afllige’ l.

d’une. maladie étique , il ne voulut point Intermi-
ner. On - lui dit qu’Antiparer avoit fini f2: vie en
lavant du poêlon. Qu’on me donne , dit-il alors,
qu’on me donne affila; È: quoi? lui dit-on. Ait!
qu’on me’donne , reprit-il, du vin miellé. Ayant

jouvent à la bouche une exprçflion, que la nature
qui l’avait compo]? fiauro’irlyien le diflbndre. Il n’en

mourut pourtant pas main: ; quoiqu’il négligeât-
I’avnntage de defcendre ava moins demain: du; les,

morts.

’ (r ) Les vers logadiques étoient des vers certaine
mellite , appelés Mehébulin: , d’un poètenommé Arché-

éule , qui s’en fervoit beaucoup. Cal. Alu. , page 330.

a



                                                                     

C A a N É A D E. :57
On dit que l’es yeux s’obl’curcill’oient quelquefois Ï

fans qu’il s’en apperçût: de forte .qu’il avoit dit àfon

domellique , que quand cela lui arriveroit il apportât
de la lumière; 8c lorfqu’il étoit averti qu’il y en avoit,

il difoit à (on domefiique de lire. Il a eu plufieurs
difciples dont le plus célèbre fut Clitomaque duquel

- nous parlerons; on fait mention d’un autre Catnêade

- qui faifoit des élégies, mais froides, 8c difficiles à

entendre. ’ ’



                                                                     

c LI T oy’M’A Q’U E;

. C L I T o M A Q U E de Carthage, s’apeloit dans la
langue de (on pays Afdrobal , 86 commença à s’appli-

quer à la philofophie dans fa patrie; il vint à Athènes .
à l’âge de quarante ans 86 y étudia fous Carnéade. Ce

philofophe ayant connu (on génie , 1’ infiruifit dans les

lettres 86 prit tant de foin de le poulier, que non--
feulement Clitomaque écrivit plus de quatre cens
volumes , mais qu’il eut aulli l’honneur de remplacer

f on maître dont il a commenté les l’entences. Il acquit

fur-tout une*exa&e connoilTance des fentimens des
académiciens, des péripatéticiens 86 des Ptoi’ciens. p

En général, quant aux académiciens, Timon les q

critique, en apelant leurs infiruélzions un babil graf-
fier. Jufqu’icipnous avons parlé de ces philofophes

dont Platon fut le chef; à préfent nous viendrons
aux péripatéticiens qui tirent aufli leur origine de
lui, 86 dont Arillote fut le chef. C’elt par lui que

nous allons commencer. ’ v



                                                                     

,1; I’VÏ R .E "V.

ARISTona
A R I s T o T E de Stagira étoit fils de ’Nicomaque

86 de Phœflias 3 (on père defceiidoit de N icomaque,
fils de MachaOn, qui étoit fils d’Efculape, au rapport

d’Hermippe, dans fon livre fur Ariflote, 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 les études fous Platon, 86
l’emporte en capacité fur tous (es autres difciples. p
Timothée d’Athènes, dans les Vies, dit qu’il avoit

la voix grêle, les jambes menues, les yeux petits,
qu’il étoit toujours bien vêtu, portoit des anneaux

aux doigts, 86 le rafoit la barbe; felon le même au-
teur, il eut d’Herpilis , [a concubine ,runqfils naturel

qu’il apella icomaque. 4
Ilquitta Platon péndant que ce philofophe vivoit

encore; 86 on rapporte qu’il dit à ce fujet: Arillote
a fait envers moi comme un poulain ’qui regimbe

l contre (amère.Hermippe dit, dans fes Vies, qu’ayant
été envoyé de la part des Athéniens en ambalfade

auprès de Philippe, Xénocrate prit la direé’tion de

l’académie pendant (on abfence ; qu’à [on retour,

voyant qu’un autre tenoit fa place , il choifit dans le V
lycée, ’un endroit où il enfeignoit la ’philofophie, en

le promenant, 86 que c’ell de. là 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 (es difcours en le promenant avec lui;
86 qu’enfuite lorfqu’il le vit plufieurs auditeurs, il
reprit ’l’habitude de s’ali’eoir en difant, au fujet des

infiruâions qu’il donnoit , qu’il lui feroithonteux de

le taire 86 de biffer parler Xénocrate. Il exerçoit l’es

,difciples àfoutenir des propofitions 8e les appliquoit
en même temps à la rhétorique.

Il partit enfaîte d’Athènes pour fe rendre auprès

de l’eunuque Hermias, tyran d’Atarne, dont il étoit

fort ami 86 même parent, felon quelques-uns , ayant
épouféfa fille ou fa nièce, comme le dit entr’autres

Démétrius de’Magnéfie, dans les livres des poète’s

’ 6’ des écrivains de même nom; il ajoute qu’Hetmias ,

Bithynien de nailfance, fut efclave d’Eubule 86 qu’il

tua (onrmaître. Ariftippe dans le I. Livre des Délices
. des Anciens, dit qu’AriIlote prit de l’amourpourla

concubine d’Herrnias, qu’il obtint en mariage, 86

en eut tant de joie, qu’il fit à cette femme des facti-
fices comme les Athéniens en faifoient à Cérès; 86

que pour remercier Hermias, il fit à [on honneur
un hymne qu’on verraci-dell’ous. ’ , i

Après cela il pafl’a en Macédoine à la cour de

Philippe qui lui confia l’éducation d’Alexandre; 86

pour-récompenfe de les fervices, il pria le roi de
rétablir fa patrie dans l’état où elle étoit avant (a

ruine. Philippe lui ayant accordé cette grace , Ariflote
donna des loix à Stagira. Il fit aullî ,pà l’imitation de

l Xénocrate, des règlemens dans fou école, fuivant .
lefquelles on devoit créer un des difciples fupérieur ,

1.0
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des autres, pendant dix jours. Enfin jugeantqu’il avoit
employé airez de temps à l’éducation d’Alexandre,

il retourna à Athènes, après lui avoir recommandé
Calliflrhène Id’Olynthie [on parent. On dit que ce
prince piqué de ce que Callif’thène lui sparloitavec

autorité 86 lui défobéilloit, l’en reprit par lingers

dont le feus étoit: mon ami quel pouvoir t’arroges-m

’ fier moi .9 Je crains que tu ne me jurvives pas. Cela arri-

va aulfi. Alexandre ayant découvert que Callillhène
avoit trempé dans laconjuration’d’Hermolaiis , le fit

faifir 86 enfermer dans une cage de fer, où infecté de
. les ordures il fut porté de côté 86 d’autre , jufqu’à ce

’ qu’ayant été expofé aux lions , il finit miférablement

’ (a vie. . J . XAril’cote continua de pr’ofell’er la philofophie à

Athènes pendant treize ans, au bout defquels ilfe
retira fecretement en Chalcide, pour le foullraire c
aux pourfuites du prêtre Eurymédon qui l’accufoit
d’impiété, ou à celle’de Démophile, qui, felon

Phavorin, dans [on Hlfi’oire, le chargeoit non-feule-
ment d’avoir fait pour Hermias l’hymne dont nous,

avons parlé, mais . encore d’avoir fait graver à
Delphes; furla [lame de ce tyran , l’ épitaphe fuivan te.

! Un Roi de Perfi, violateur des loix ,fit mourir celui
dont on voir ici la figure : un ennemi ge’ne’reux l’eût

x rainez: par les armes ; mais ce perfide le fizrprit fous le ’

Voile de l’amitié. ’ ’
Eumele, dans le livre de les Hifloires, dit ’

’ gq’Aril’cote mourut de poifon la (chante 86 dixième
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,année de [on âge; il dit aufii qu’il avoit trente ans
lorfqu’ilfe fit difciple de Platon: mais il fe trompe,

a puifqu’Arillote en vécut foixante trois, 86 qu’il
n’en avoit que dix-(cpt lorfqu’il commença defré-

quenter l’école de ce philofophe. Voici l’hymne dont

j’ai parlé. , ku O vertu pénible aux mprtels, 8c qui êtes le bien
» n le plus précieux qui le puilÎe acquérir dans la vie;

n c”ei’t pour vous, Vierge augulle, que les [ages
a» Grecs bravent la mort, 86 (apportent courageufe- *
n ment- les travaux les plus rudes; vous rempliifei
u les ames d’un fruit immortel, meilleur que l’or,

v les liens du fang, les douceurs du fommeil. C’efl:
’ a; pour l’amour de vous que le célèfle Hercule 86 les ’

u fils de Lœda endurèrent tant de maux: leurs ac-
» rions ont fait l’éloge de votre puilfance. Achille 86

u Ajax font allés aux lieux infernaux par le defir
u qu’ils ont eu de vous conquérir. C’ell aufli l’amour

f: de votre beauté qui a privé du jourlelnout’rillon.
» d’Atarne , ailluftre par les grandes aétions; les

u Mules immortelles , ces filles de mémoire qui
à avancentla gloire de Jupiter l’Hofpitalier, 86 qui:
n couronnent une amitié fmcère, augmenteront

l’honneur de [on nom. , l A ’
J’ai fait aufli les vers fuivans fur Arillote.
Euryme’don-qui pre’lz’de aux myfle’res de Cérès, fi

prepare à accujèr Ariflote d’impie’te’; mais ce philo:

joplze le prévient en buvant du poiflan. C ’e’toit au pot-film

de vaincre une injufle envie. *
Phavorin , dit dans [on Hifloire, qu’Arifiote avant ,

, y de;

cl



                                                                     

CARISTOT.E, 2.7;de mourir, compofa un difcours apologétique pour
lui, dans lequel il dit qu’à Athènes la faire naïtfir
le poirier, fila figue fur le figuier (1). Apollodore , dans
les Chroniques, croit qu’il naquit la première pannée

de la XCIX° Olympiade; qu’il avoit dix-[cpt Vans
lai-[qu’il le fit difciple de Platon ; qu’il demeura chez

lui jufqu’à l’âge de trenteefept 3 qu’alors il le rendit à

Mityléne fous le règne d’Eubule , la quatrième année

de la CVIIIe Olympiade ; que Platon étant mort la
première année de cette Olympiade, il partit (ou:
Théophile (2) pour aller voir Hermias, auprès du.-
quel il s’arrêta trois ans; qu’enfuite il le tranfporta à

la cour de Philippe, fous Pythodote (ç) , la feçonde
année de la .CIXe Olympiade, &lorfqu’Alexandre

avoit quinze ans; que de Macédoine il reparla à
Athènes , la faconde année de la CXIe Olympiade;
qu’il enfeigna treize ans dans le’Lycée; qu’enfin il le

retira en Chalcis , la troifième année de la CXIV°
Olympiade , 86 y mourut de maladie , âgé de foixante

56 trois ans , dans le même temps à-peu-près que
’ Démol’thène mourut fous Philoclès à Célauria (4. ), v

On dit qu’Ariltote tomba dans la difgrace d’AleXandre

. ç. rt ’( r) Le mot de figue entre dans le mot de délateur ,
è ou d’envieux.

(4) Archonte, J. Capel , en du; monde , 365:.
. (3) Archolnte , d’autres lifent Pythodore. J. Capel.

(4) Il y a dans le grec en Calabre ;’mais quoique les
interprètes n’en dirent rien , c’en: une faute : puifqu’il
paroit , parla fin de la vie de Démcfihène, dans Plutarque ,

’ que ce: orateur mourut dans l’île Célauria ou Calautée.

Tome I, l ’ S



                                                                     

2.74 :ARISTOTE.à caufe de Califlhène qu’il lui avoit recommandé;

a; que , pour le chagriner , ce prince aggrandit,
Anaximéne, 86 envoya des. préfens à Xénocrate.

Théocrite de Chic fit une épigramme contre lui,
qu’Abryon a rapportée dans la vie de Théocrite.

Le, vain ’Ariflote a e’leve’ un vain monument à l’hon- i

neur d’Hermias , eunuque à efilave d’Eubule.

Timon critique aulli (on favoir , qu’il appelle
la le’ge’rete’ du dijcoureur Ari ote.

Telle fut la vie de ce philofophe; voici [on relia:
ment , à-peu-près comme je l’ai lu.

S alun ’

n Arii’tote difpofe ainfi de ce qui le regarde.,En
3» cas que la mort me furprenne , Antipater fera
a: l’exécuteur général de mes dernières volontés , p

I a: 86 aura la furêintendance de tout; 86 jufqu’à ce

a: que Nicanor punie agir par rapport à mes
a biens (r ) , Ariflomène, Timarque, Hipparque ,

l a» aideront à en prendre foin , auiïi bien que Théo-
» phralle, s’il le veut bien , 86 que cela lui con- p

a: vienne , tant par rapport à mes enfans , que par
sa rapport à Herpilis, 86’aux biens que je laill’e.

a» Lorfque ma fille fera nubile , on la donnera à
a: Nicanor ; s’il lui arrivoit quelque malheur , ce.

l i(x) Je traduis cela d’une manière équivoque , parce
qu’on n’en pas d’accord fi Nicanor étoit abfent , ou un;

lade , minutieux; . ’
i
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que je n’efpère pas , qu’elle mente avant de [e

marier , ou fans lainer d’enfans , Nicanor héri-
tera de tous mes biens , 8: difpolera de mes
efclaves , 8C de tout , d’une manière convenable.

Nicanor aura donc foin , 86 de ma fille, 8c de
mon fils N icomaque , de forte qu’il ne leur manque

rien , 8: il en agira envers eux comme leur père
8: leur frère. Que fi N icanor venoit à mourir ,r
ou. avantd’avoir épaulé ma fille ,- ou [ans lamier

d’enfans , ce qu’il réglera fera exécuté. Si Théo-

phrafle veut alors retirer ma fille chez lui, il
entrera dans «tous les droits que je donne à Ni«

caner; finon les curateurs prenant confeil avec
Antipater , difpoferont de ma fille 8: de mon fils
felon qu’ils le jugeront le meilleur. J e recom-

mande aux tuteurs 8: à Nicanor de (e fouvenir
de moi 86 de l’affection qu’Herpylis m’a tou-

jours portée , prenant foin de moi 85 de mes
affaires : fi après ma mort , elle veut le marier ,l
ils prendront garde qu’elle n’époufe performe

au-deflbus de ma condition; 8: en ce. cas , outre
w les préfens qu’elle a déja reçus , il lui. fera donné

a: un talent d’argent, trois fervantes fi elle veut
a» outre celle qu’elle a, de le jeune garçon, Pyr-

91

a.

rhœus; fi elle veut demeurer à Chalcis j elle y
occupera le logement contigu au jardin; 8c fi elle

,choifit Stagira, elle occupera la. maifon denses
.pères,’: 8: les curateurs feront meubler celuir,de

sauce; deux endroits qu’elle habitera-q icanor aura
foin que Myrmex [oit renVOyê à res pareils dune.

S a
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manière louable 8c honnête, avec tout ce que
j’ai à lui appartenant. Je rends la liberté à Am-

bracis, 8: lui pafiigne pour’dot ,, lorfqu’elle le

mariera, cinq cens drachmes 8C une fervante;
mais à Thala, outre l’efclave achetée qu’elle a -,

je lègue une jeune efclave 85 mille drachmes-l
Quant à Sima , outre l’argent qui lui a été donné

pour acheter un autre’ef’clave , on lui achètera

uh’efclave, ou on lui en donnera, la Valeur en
argent. Tache recouvrera (a liberté, lorfque ma .
fille (e mariera. On affranchira. pareillement alors
Philon 8: Olympius avec (on fils. Les enfans de
mes domefiiques ne feront’point rendus; mais ’
ils paHeront au fervice de mes héritiers jufqu’à
l’âge adulte, pour être affranchis alors s’ils l’ont

mérité. On aura foin encore de faire achever 85
placet les [lames que j’ai commandéesà. Gryllion; ’

favoir, celles de N icanor, de Proxène , 8: de la
mère de N icanor. On placera aufli celle d’Arim-

nelle pour lui fervir de monument , puifqu’il efi
mort (ans enfans. Qu’on place aulïi dans le N emée ,

sa en ailleurs, comme on le trouvera bon , la Cérès
v de ma m’ère. On mettra dans mon tombeau les,
D,

I,
in

i

Il

ros de Pythias’,’comme elle l’a ordonné. On entéà

cutera aufli le vœu que j’ai fait pour la confer-
Vation de Nicanor; en plaçant à surgira les anis
mais: de pierreE que ïj’ ai voués pour lui à Jupiter

85 à’Miner’veifauveurs 3’ ils doivent être de quatre

coudées 35L. Ce [ont la l’es difpofitions- teflatuerr
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On dit qu’on trouva chez lui quantité de vafes de

terre. Lycon rapporte qu’il febaignoit dans un grand
ballin , ou il mettoit de l’huile tiède , qu’il revendoit

enfaîte; d’autres difent qu’il portoit fur l’efiomac

tine bourfe de cuir qui contenoit de l’huile chaude;
85 qu’en dormant, il tenoit dans la main une boule
de cuivre , au-delrus d’un bailla , afin qu’en tombant
dans le baflin , elle le réveillât. ’

On a de lui plufieurs belles fentences. On lui de-
mandoit ce que gagnent les menteurs, en déguifant
la vérité; il leur arrive , ditvil, qu’on ne les croit pas ,

lors même qu’ils ne mentent point. On lui reprochoit
qu’il avoit affilié un méchant homme; je n’ai pas eu

égard à les mœurs , dit-il , mais à (a qualité d’homme.

Il diroit continuellement à les amis 8: à fes difciples ,
que la lumière corporelle vient de l’air qui nous envi-
ronne; mais qu’il n’y a que l’étude des fciences qui

puifle éclairer l’ame. Il reprochoit aux Athéniens ,

qu’ayant inventé le froment 85 les lois, ils le [en
voient bien de l’un pour vivre, mais ne (ai-(oient
aucun ufage des autres pour le conduire. Il difoit
que les feiences ont des racines amères, mais qu’elles

rapportent des fruits doux; que le bienfait cil ce qui
.vieillit le plutôt; que l’efpérance eft le fouge d’un

homme qui veille. Diogène lui préfentant une figue
sèche , il penfa que, s’il la refufoit, il lui donneroit
quelque occafiorï de critique; il l’accepta donc, en
difant z Diogène a perdu fa figue avec le mot qu’il
Vouloir dire. En ayant encore accepté une, il l’éleva’

en l’air, comme les enfans, 8: la regarda en difanr:

S a
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ô grand Diogène! 8: puis la lui rendit. Il difoit-que;
les enfans ont befoin de trois chofes : d’efprit,"
d’éducation 86 d’exercice. On l’avenir qu’un médi-

’ v fant faifoit tort à (a réputation : laifl’ez-le faire,-

dit-il, 8c qu’il me batte même, pourvu que je ne
l m’y rencontre pas. Il difoit que la beauté efl la plus

forte de toutes les recommandations; mais d’autres
veulent que c’elt Diogène qui la définifÎoit ainfi , 8:

qu’Arifiote difait que la beauté el’t un don; Socrate,

qu’elle efl: une tyrannie’de peu de durée; Théo-

phrafie , une tromperie muette; Théocrite , un beau
mal; Caméade , une reine fans gardes. x V

On demandoit à Arillote quelle [différence il y
avoit entre un homme [cavant 8: un ignorants celle
qu’il y a, dit-il, entre un homme vivant 85 un ca-
’davre. Il difoit quela culture de l’efprit fert d’orne-

ment dans la sproi’périté, 8c de confalation dans
ll’adverfité : de forte que les parens qui font infiruire;

leurs enfans, méritent plus d’éloge que ceux qui

fe contentent de leur avoir donné la vies feule-
ment; au lieu qu’on doit aux autres l’avantage de ’

vivre heureufement. Quelqu’un, le glorifiant d’être

né dans une grande ville, 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. Onlui de-
manda ce que c’était qu’un ami, il dit que c’était

, une ame qui animait deux corps. Il clifoit qu’il y a
des hommes aulÏi avaresde leurs biens que s’ils de-

voient toujours vivre, 8: d’autres auflîprodigues
que s’ils devoient mourir à chaque inflam. Quel-
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qu’un lui ayant demandé pourquoi on aimoit à être

long - temps dans la compagnie des perfonnes qui
font belles: c’eft , dit-il , la demande d’un aveugle.

A quoi, lui dit-on, la philofophie ail-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, dit-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. , ’ »
Un homme qui parlait beaucoup 8c indécem-

ment, lui ayant demandé li (on difcours ne l’avoir

pas ennuyé", je vous allure, lui dit-il, que je ne
vous ai pas écouté. On lui reprochoit qu’il avait
donnéla charité à un méchant homme : j’ai, dit-il ,

moins canfidéré l’honnne que l’humanité. On lui

demandoit quelle conduite nous devons tenir avec
nos amis : celle, dit-il, que nous vaudrions qu’ils
tinfl’ent avec nous- Il’appeloit la juftice une vertu

de l’ame qui nous fait agir avec chacun felon fan
mérite , 85 difoit que l’infiruéirion eft un guide qui

nous mène heureufement à la vieillefle. Phavorin,
dans le deuxième livre de (es Gammentaz’rcs , dit qu’il

proféroit (auvent ces paroles qu’on-lit aufii dans (a

philafophie morale :- chers amis , il n’y a point de

vrais amis. ’ tIl a écrit beaucoup de livres dont je donnerai la
lilie pour faire connaître le génie de ce grand homme.

Quatre livres de la ftfiùe , trois des Poires , trois de-

5 4



                                                                     

si». , anisai-erre.
A la Philojoplzie, deux de la Politique, un de la Rire”; l
’ torique, intitulé Gryllus, unlqui a pour, titre Né-f

rintlze; un, nommé le Sophijle, un connu [mis le
nom de Méne-xène, un de l’Amour, un intitulé

’ Banquet" , un de laRicheflE, un d’Exhortation , un
de l’Ame ,5 un de Prière, un de ’laVNobIeLÎe , un de"

la Volupté, un intitulé Alexandre ou des Colonies, ’
par: de la Royauté, un de lul’Dolc’lri’ne ,’ trais du Bien,

autant des Lois de Platon , deux de la Repuàlique de
té Phllofiphe , un intitulé a Œconomique 5 un de
l’Àmiiz’e’, un de ,la’Patierzce dans la douleur,’ lm des

Sciences, deux des Controveçfes, quatre de Solu-
tions de gagntroverfès , autant des dg’flinâiorls des Sa;

a Phéflci’ü un des Contraires,.unl des Genres ê des

prèces , unldu Propre , trois de Commentaires EPÈ’
ehe’re’firatiques (i) , trois propofitions fur la Vertu 5’

bu livre d’Objeâ’ions , Un des chofes qui fi dz" eut

diverf’errzent ou juivant le lm: qu’on je propajè, un, ’

des mouvemen-s de la colère, cinq de Moraleg trois I
des Elfmens , un de la Science, un du Principe 3
dix-fept Divifi’ons, un des Girafe: divg’fibles, deux,
de l’Interrogation 6’ des Réponjès à deux du Mauve--

ruent, ’u’n de Propqfi’tions, quatre des Propqficions’;

tontrovcrfe’es , un des Syllogifines, neuf des ptee
mières Analyjès, deux des dernières Grandes 24m1?
lyjès , un des Problèmes,huit de ce’qui regarde la.

Méthode, un du Meilleur, un de me, fept de

’(1) Sorte de fyllog’xfmè. Voyei Diétionnaiie Il:
Câauvirz. ’



                                                                     

A T O T 28!Définitions pour les Lieux communs , deux de Sylla-
gt’fmes,’ un intitulé Syllogiflique à Définitions, un

de ce qui ell: éligible 6’ de ce qui çflaccidentel, un des

chafii- gui précèdent les Lieux communs, deux des
Lieux commun-r pour les Définitions , un des P471515,
un intitulé Divift’ble, un intitulé Mathématicien ,

J treize Définitions, deux livres fur l’Epichérème , un

fur la Volupté, un intitulé Propofitionr , un de ce
qui eft Volontaire, un de l’Honnête, vingt-cinq quel;
tiansEpielze’rématiques, quatre Queflionsjiirl’Amour,

deux. Queflion-s filf l’Amitié, un livre de Quçflions

I fur l’Ame, deux de la Politique, huit de la Politique
telle qu’çfl celle de T néophrqfle , deux des Chofis
Mies, deux fur l’Afl’en’zblage des Arts , deux fur

l’Art de la Rhétorique, un autre intitulé l’Art , deux

intitulés Autre Art, un intitulé Méhari-igue; un in-I
titulé Introduc’iz’on à l’Art de T néodeéie 5 deux de

l’Àft Poétique, un d’Entlzymê’mes Rhétorique: fur la

grandeur, un du Choix des Enthyme’mes, deux de la.
,Die’ïioz’z , un du Conféil, deux de la Compilation ,

trois de la Nature g un intitulé Phyfique, trois de la
’ Philofaphie d’Arclzytas , un de celle de Speufippe 6’

de Xénocrate, un des chofes prifes du Timée à des

dijèiples d’Arclzytas, un fur Mliflus, un fur Ale-fi
méca 5 un furies Pythagoriciens , un fur Gorgias, un
fur Xénocrate, un fur Zénon, un fur les Pythagort’s

riens , neuf des Animaux, huit d’Anatomie, un il?
titulé Choix d’Anatomie, un des Animaux compqfi’s,

lm des Animaux fabuleux , un intitulé de ne pas me q

gendrer, deux des Plantes, un intitulé Phyfionoe
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’ vinique, deux de la Médecine, un de l’Unité, un des

fignes;de la Tempête, un intitulé Ajernomique, un
de la Mufz’que, un intitulé Mémorial, fix des Ambi-

guïte’s d’Homère , un de la Poétique, trente-huit des

Chofis naturelles par ordre alphahétique , deux de
Problêmes revus, deux de Chojès concernant toutes
les Sciences, un intitulé Mécanique, deux de Pro-
blêmes tirés de Démocrite, un de la Pierre, deux
intitulés Jujlifz’cations , un de Paraboles , douze
d’ Œuvres indigçflcs , quatorze 015010ch traitéesjelon

leur: genres, un des’Vic’iozres Olympiques, un de la

Mufique des jeux’ fythiens, un intitulé Pythique,
un des V ic’ioires aux jeux pythiens, un des V iê’t’oires

de Bacchus, un des Tragédies , un Recueil fur 1’112];

taire des Poètes , un de Proverbes, un intitulé Loi de

Recommandation, quatre des Lois, un des Prédica-,
mens , un l’Interprétation , cent faixante moins deux
fur les différentes Polices des villes, propofe’es chac-

cune à part : fgavoir, celle qui fuive’nt l’ordre démo-

antique , l’oligarchique , l’ariflocratique 6’ le monar-

chique. On trouve aufii dans l’es œuvres les lettres

fuivantes : Lettres à Philippe, lettres des Sylem-
briens (1), quatre lettres à Alexandre, neuf à Anti-
pater, une à Mentor, une à Ari on, une à Olym-
ipias, une à Ephçflion , une à The’miflagore , une à

Philoxène , une à Démocrite;

* Il a aufli écrit un Poème dont le commencement

( r inane et: de Sylembre une ville. Æfl. Mur. , liv. 4;

eh. u. ’



                                                                     

. "ARISTOTE. 28;dl : Saint interprète des Dieux, ô vous qui atteigne;
de: loin (r); 86 une Elégic dont les premières paroles
[ont : Fille d’une mère qui pafsèdefiience. On compte

quatre cents quarante-neuf mille deux cents feptante
verfets dans les ouvrages (z). l
z. Voilà pour ce qui regarde le nombre de l’es au-
nages : voici les opinions qu’il y établit. Il difiingue

deux fortes de philofophies : l’une qu’il appelle
Théorétique , 86 l’autre , Pratique ; comprenant

fous la dernière la morale 86 la politique , 8c dans
la politique ce qui regarde la police publique 8:
domefiique; fous la pliilofophie théorétique , il com-

prend la phyfique 8c la logique, 86 cette dernière ,
non comme une partie de la pliilofophie , mais
comme un excellent inhument pour parvenir à (a
connoilrance. Il donne deux objets à la logique, le
vrai 8c le vraifemblable , 86 le [en de deux méthodes

pour chacun: de la dialeâique de la rhétorique
pour le vraifemblable; de l’analyfe86 de laphilof ophie

poutvle vrai, n’omettant rien’ni de ce qui regarde l’in-

vention , ni de ce qui fert au jugement , ni de ce qui
concerne l’ul’age (3). Sur l’invention, il fournit des

( l ) Comme c’efl un titre d’Apollon , c’eli apparente

V ment un hymne qui lui étoit adreHé 5 ainfi , la verfion

latine a mal traduit Vieillard. ’
- (a) Il y auroit eu moyen de faire beaucoup de notes

fur ce catalogue des œuvres d’Ariflote; mais elles auroient
été fort ennuyantes à faire , 8c peu utiles pour les lec-
teurs, plufieurs titres de ces ouvrages ayant changé.

( 3) C’en , je crois , l’application ou la pratique des
règles du jugement 8c de l’invention.
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lieux communs , des méthodes, 86 une multitude de
propofitions d’où l’on peut recueillir des fujets pour

v faire des argumens probables pour conduire le jugea
ment. Il donne les premières analyl’es 86 les [ecandes-t

les premières fervent à. juger des propofitions mae
jeures, les l’ecandes à examiner la conclufion. Pour
l’u-fage, il Fournit tout ce qui regarde la difpute, les
demandes , les difficultés, les argumens faphillziques

86 les fyllogifmes , 86 autres fecours de cette nature.
n Il établit les feus pour juges de la vérité , par rap-

port au opérations de l’imagination , 86 l’entende-i-

ment par rapport aux Chofes qui regardent la police
publique, le gouvernement domeliique 86 les loix.
Il n’établit qu’une fin, qui ell: la jouill’ance’de la

Vertu, dans une vie accomplie; 86il fait dépendre la
perfeétian de la félicité de trais fortes de biens: ceux

de l’aine auxquels il donne le premier rang 86 le plus

’ de pouvoir: ceux du Ëorps, comme la fauté, la for-

ce,.la beauté, 86les autres biens qui ont rapport à
ceux-là; enfin ceux qu’il appelle extérieurs, gomme

la richelÎe, la noblell’e, la gloire 86 autres femblables.

Il dit que la vertu ne fuliit pas pour rendre hébreux,
86’qu’il faut pour cela que les biens corporels 86L ex-

térieurs le trouvent joints avec elle; de farte que ,
quoique (age, on ne laill’e’pas d’être malheureux, il

on efl: accablé de travaux, au dans la pauvreté , ou
qu’on fait affligé d’autres maux pareils. Il difoit au

contraire que le vice fuliit pour rendre malheurequ
quand on auroit d’ailleurs en abondance les biens du

corps 8c les biens extérieurs. Il croyoit que les
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Vertus ne (ont pas liées en remblai, enforte que l’une

’ fuive l’autre; mais qu’il le peut qu’un homme pru-

dent, ou tout de même un homme julte, foit inn
tempérant ou incontinent. Il fuppofoit au fage,non ,-
l’exemption des pallions, mais des pallions moelé-
rées. Il définifl’oit l’amitié une égalité de bienveil-

lance réciproque , &xen comptoit trois efpèces , l’a-
mitié de parenté; l’amour 8: l’amitié d’hofpitalité :

car il diflèinguoit deux fortes! d’amours , difant que
outre celui des [eus il y avoit celui qu’infpire la plii-

lofqphie. Il-croyoit que le (age peut aimer, remplir
des charges publiques, embrall’er l’état du mariage

85 vivre à la cour des princes; Des trois ordres de
vies qu’il diltinguoit 8: qu’il appeloit vie contem-

plative, vie pratique 8c vie voluptueufe , il préfé-

roit le premier, Il regardoit toutes fortes (le fciences
comme utiles pour acquérir la vertu, 85 dans l’étude-

de la phyfique il remontoit toujours aux çaul’esk; de-

là vient qu’il s’applique à donner les tairons des plus

petites chofes; 85 c’en: à cela qu’il faut attribuer la

multitude de commentaires qu’il a écrits fur la phy-

fique.’ 7 p a ’Aufli bien que Platon , il définifl’oit Dieu un être

inc015p0rel; 85 il étend [a providence jufqu’aux chœ

[es céleftes. Il dit aufli que Dieu cil: immobile.
Quant aux chofes terrelires , il dit qu’elles (ont con-
duites par une fympathie qu’elles ont avec les choies
célelles. Et outre les quatre élémense, il en fuppol’e

V un cinquième dont il dit que les COÎpS céleltes [ont
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compol’és , 85 dont il prétend que le mouvement fait

différent du mouvement des autres élémens, caril le

fait orbiculaire.
Il fuppofe l’aine incorporelle , difant qu’elle en: la

première entéléchie (1) d’un corps phyfique 8: or-

ganique qui a le pouvoir de vivre; il diflingue deux
entéléchies , 8: il appelle de Ce nom une chofe dont
la forme el’c incorporelle. Il définit l’une une faculw

té , comme el’c celle qu’a la cire où l’on imprime une I

effigie de Mercure, de recevoir des caraétères, ou ’
l’airain de devenir une Rame; 8c donne à. l’antre le

nom d’efiet, comme elt, par exemple, une image de
Mercure imprimée ou une lierne formée. Il appelle
l’aine l’entéléchie d’un corps phyfique, pour le dif-.

tinguer des corps artificiels qui (ont l’ouvrage de
l’art , tels qu’une tout ou un vaill’eau; 8c de quelques

autres corps naturels tels que les plantes &les ani-Â
maux. Il l’appelle entéléchie d’un corps organique,

pour marquer qu’il eft particulièrement difpofé pour

elle, comme la vue efi faite pour voir , 8c l’ouie pour
entendre. Enfin , il l’appelle entéléchie d’un corps

qui a le pouvoir de vivre, pour marquer qu’il s’agit
d’un corps dont la vie réfide en lui-même. Il difiin-

gue entre le pouvoir qui eIt mis en a&e 8c celui qui
cil en habitude; dans le premier feus l’homme elt
dit avoirune ame; par exemple, loriqu’il elt éveillé;

(I) ’On traduit Perfaâion, c’efi un mot imaginé par;

Atiltotc. e ’ ’
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dans le’fecond, loriqu’il dort, de forte que, quoi-

que ce dernier fait fans agir, le pouvoir ne laill’e pas

de lui demeurer.
Arilisote explique amplement plufieurs autres choë

les qu’il feroit trop long de détailler: car il étoit ex-

trèmement laborieux 8: fort ingénieux, comme il A
paroit par la lille que nous avons faire de les ouvra-
ges dont le nombre va à près de quatre cens , 8c dont
on n’en révoque aucun en doute. Car on met fous
(on nom plufieurs autres écrits aulli bien que-des
lentences ,Lpleines d’efprit, qu’on ,fçait par tradi-

I tion. IIl y a eu huit Ariflote: le premier ell 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, difciplé

de Socrate , porta le fui-nom de Mythus; le [ixième
qui "étoit Cyrénéen, a écrit de l’art poëtique; le [ep-

’ nième étoit maître d’exercice, Aril’toxène parle de

lui dans la vie de Platon; le huitième fut un gram-
mairien peu célèbre de qui on a un ouvrage fur le
pléonafme.

Arifiote de Stagira eut beaucoup de difciples;
mais le plus célèbre fut Théophrafie, de qui nous
allons parler.
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Tune p H RA 5T a d’Érèfe fut fils de Mélante ,5

qui, felon-Athénodore, dans le huitième livre de
[es PmnzemzdesJ exerçoit le métier de foulon. Il fit
l’es premières études dans (a patrie fous Leucippe,

(on concitoyen; enfuite, après avoir été difciple de
Platon, il pafÎaà l’école d’Ariflgte a; en prit la di-

reélzion , lorfque ce philofophe partit pour Chalcis

la CXIVe Olympiade. 4 . s
On dit, 85 ’Myronien d’Amaflre le confirme dans

le premier de l’es Cliapitrcs hifloriqucs jèmblables ,

qu’il avoit un efclave nommé Pompylus qui fur
aulii philofophe. Théophrafte fail’oit voir beaucoup

de prudence de étoit fort fiudieux, Pamphila, dans
le deuxième livre de l’es Commentaires, dit que ce
fut lui qui forma Ménandre le Comique; il étoit-
Iaullit fort ferviable 86 aimoit beaucoup les lettres,

Il fut protégé deICaH’andre; a: Ptolomée le fit in-

’ vite: de [e rendre à (a cour, Il s’étoit rendu fi agréa.-

ble aux Athéniens qu’Agonide l’ayant acculé d’im-r

. piété, peu s’en fallut qu’on ne l’en acculât lui-méta

me; on lui comptoit plus de deux mille difciples ;l
multitude dont il prit occafion de’parler, entr’aur’

tres chofes , dans une lettre qu’il écrivit àPhanias le
Péripatéticien , fur le jugement qu’on portoit de lui,"

a Je fuis fi éloigné, dit-il , de réunir chez moi toute

si. la Grèce,’qu’au contraire, je ne reçois point de"

u fréquentes alremblées, Comme quelqu’un le pré-

v tend; néanmoins les leçons corrigent les mœurs,
a ô; la corruption du fièçle ne permet pas qu’on

- ’ a» néglige
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i b néglige ce qui efiptopre à les réformer.» Il [e

donne dans cette lettre le nom de rhéteur. Cependant,
quoiqu’il fût de ce caraétère, il (e retira pour quel-

que temps avec les autres philolophes, lorfque So-
phocle, fils d’Amphiclidas, leur défendit de tenir
école, fans le confentement du fénat de du peuple;
fous peine de mort. Ils furent abl’ens jul’qu’au com; .

mencement de l’année fuivante que Philion cita So-
phocle en jul’tice, de fut caul’e que les ’Athéniens

abrogèrent l’édit, condamnèrent Sophocle à une.

amende de cinq talens, rappelèrent les philof’o-I
phes à Athènes , 85 autorilèrent Théophral’te à re-

prendrel’on école 8c à enfeigner connue auparag

vaut. ’

Son véritable nom étoit Tyrtame; mais Afillôte’

le changea en celui de Théophralle, voulant dire:
par-1a qu’il avoit; une éloquence plus qu’humaine:

Arillippe, dans le quatrième livre des Délices des
Anciens, dit qu’il aima beaucoup N icomaque quoi-
que celui-ci fût (on difciple. On rapporte qu’Afif.’

tore diroit de Théophraile 8c de Cauiflhène ce que
Platon dit de lui 8c de XénOCrate; que Théophrall-et
lVQit tant de pénétration, qu’il concevoit 8: explici

quoit fans peine ce qu’on lui apprenoit, au lieu que
Callilthène étoit fort lent; de forte que l’un avoit be-l

foin d’éperon, 8c l’autre de bride. On dit aufii que;
Démétrius de Phalère l’aida à ’obtenirLla pplÎeffion’

I du jardin d’Arillote , après fa mort. On lui attribue
cette maxime, qu’il vaut mieux fe fierà un cheval’

fans’frein qu’à une doctrine confufe. Voyant quel;

, Tome I. - - a ’ T *
i
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qu’un qui le raifoit dans un feflin , il lui dit: fi vous

êtes ignorant, vous faites prudemment de vous tai-
re; mais fi vous avez des lumières ,. vous faites mal.
Il difoit aulli continuellement, que l’homme n’a rien

de plus précieux que le temps. Il mourut âgé de qua-

tre-vingt-cinq ans, après avoir interrompu quelque
temps fes occupations. J’ai fait ces vers fur l’on

finet. IQuelqu’un a dit avec raifort , que l’efim’t efl un arc

qui jàuventfi rompt, s’il je relâche : tant que Théo-
phrqfle a travaillé, il a joui d’une fante’ robujle; âpeine’ ,

ilprend du relâche, qu’il meurt privé de l’ufige de fis

membres. vOn rapporte que (es difciples lui ayant demandé l
s’il n’avoir rien à leur ordbnner,-il leur fit cette ré-

ponfe. a Je n’ai rien à vous ordonner, linon de vous
te fouvenir que la vie nous promet faull’ement plu:
sa lieurs plaifirs dans la recherche de la gloire: car,"
a quand nous commençons à vivre, nous devons
u mourir. Rien n’eli donc plus vain que l’amour de

u la gloire. Ainfi tâchez de vivre heureufement, se
si ou ne vous appliquez point du tout à la fcience ,
u parce qu’elle demande beaucoup de travail, ou
w appliquez-vous-y comme il faut, parce que la
[ou gloire qui vous en reviendra fera grande. Le vuie

V sa de de lavie l’emporte fur les avantages qu’elle pro-

u cure; mais il n’efl: plus temps pour’moi de confeil-
n 1er ce qu’il faut faire , c’efl: à vous-même d’y pren-,

n dre’garde v. ’ p ’ ’ .
En difant cela il expira , &toute la ville d’Athène i

honora l’es funérailles, en fuivantfon corps.Phavorin
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dit , que lorfqu’il fut venu fur l’âge , il fe faifoi’t por-

ter en litière , de cite’là-dell’us Hermippe , qui ajoute

que cela el’c rapporté par Arcéfilas de Pitane, parmi

les chofes qu’il dit à Lacydes de Cyréne. ’l

Ce philofophe’ a laill’é beaucoup d’ouvrages qui

méritent que nous en. faillons le catalogue, parce
«qu’ils [ont remplis d’excellentes chofes ; le voici.

Trois livres des premières Analyfis , fept des fe-
condes ; unde la Solution des Syllogifmes 5 un abrégé
d’Analyjès ; deux de laDéduc’Zion des lieux communs ;-

un livre polémique fur les dzfiours de diffame, un des
’ Sens , un fur Anaxagore , un des Opinions d’ nasea-

’ gare , un des Maximes d’Anaxz’mène, un des Sen-

tences d’ArcheIai’is , un des différentes fortes de fils de

Nitre à d’Alun , un de la Pétrification , un des lignes

indivifibles, un de l’Ouïe, un des Vents , un de la
différence des Vertus, un de la Royauté, un de l’Edu-

cation des Princes, trois de Vies, un de la Vieillefl’ ,t
un del’Aflrolagie de Démocrite, un des Météores , un

des Simulachres, un des Humeurs, du Teint à de:
Chairs, un de l’Arrangerizent , un de l’Homme, un Re-

- cueil des mots de Diogène , trois Livres de Diflinâ’ions,

un de l’Amour , un autre fur le même flijet , un de la
Félicité, deux des Ejiae’ces , un du Mal caduc, un de

l’Injiriration divine , un fur Empédocle, dix-huit
t d’Epichérêmes ( r ) , trois de Controverjès, un des l

(t) Pour dire encore un mot de cette expreflion , Ber-
nard , dans l’on recueil de la philol’ophie d’Arillote , dia
que l’épichérême cil un fyllogil’me’; 8: (clan Chauvin,

ces une efpèçe de (enter. q 1
i . T a
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ChojËs qui je font volontairement, deux contenant:
l’AlJrégé de la République de Platon , un de la diverfité

de la voix entre les animaux de même genre, A un
des Phénoménes réunis, un des Pâtes nuzfibles par

la morfure â l’attouchement , un de celles qui paflînt

paur douées de raijôn , un des Animaux qui changent
de couleur, un de ceux qui [à font des tanières,’l’ept

des Animaux en général, un de la Volupté filon
I ’Arzfiote , vingt-quarre quçflions , un Traité du chaud

édit froid, un des Vertiges ê de l’Eblouiflèment 3 un

de la Sueur, un de l’Aflïrmatian 6’ de lane’gatidn, un’

intitulé Callzfihe’ne ou du Deuil, un de la Iaflîrude,

trois du Mouvement, un des Qualités ’ des Pierres,
un’des Maladies contagieufis, un de la Défaillance,

un fous le titre de Mégarique, 1111. de la Bile noire ,

deux des Métaux, un du Miel, un Recueil des opi-
nions de Métrodore, deux livres fur les Me’téores , un

de l’Ivrefl’e , vingt-quatre des Loir, par ordre alpha-

ôétique ,° dix livres contenant un abrégé des Lois: , un

fur les Définitions, un des Odeurs, un du Vin 6’ de
.l’Huile , dix-huit des premières Propqfitions, trois des

Légiflateurs, fix de la Politique, quatre intitulés le
Politique [lavant les circonflances , quatre des Mœurs
civiles, un de la meilleure République , cinq de Col-i I

A hélion de problêmes , un des Proverbes , un des Œofcs
.quijè gelent âfè liquefient, deux du Feu, un des
Ejjzrits , un de la Paralyjz’e , un de la Suflocation,

un de la Démence, un des Pqflîons, un des Signes,
’ deux’des Sophifmes, un de la Soluti0n deSyllogifmes,

deux des Dêux’ communs , deux de la Vengeance;
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un des Cheveux, un de la Tyrannie, trois de l’Eau,
un du Sommeilâ des Songes , trois de l’Amitie’, deux

de l’Ambition , trois de la Nature ,’dix-huit des Chofès

naturelles, deux contenant un Abrégé des chofis na-i

turelles , huit fur le mime filet , un fur les Plgficiens,
dix d’Hifloire naturelle, huit des Caujes naturelles,
cinq des Sucs , un de la Faufl’ete’ de la Volupté, une

Queflionfltr l’Ame, un livre des Preuves ou il n’entre

point de l’art ( l ) , ondes Doutes [insères , un de l’Har-

manie , un de la Vertu, un des Refiug’nances ou des
Contradt’lions , un de la Négation , un de l’Opinion,

un du Ridicule , deux des Soirées, deux de Divifi’ons,
un des Chojès. dzflè’rentes , un des Injures , un de la

Calomnie, un de la louange, un de l’Exférience,

trois de Lettres, un des Animaux qui viennent» par
hagard, un des Sécrétions, un de la Louange des
dieux , un des Fêtes , un du Bonheur, un des Enthy-
mêmes , un des Inventions, un intitulé Lofts de
Morale, un de Caraëières Moraux, un du Tumulte,

’ un de l’Hilloire , un du Jugement dàsfilllogifmes, un

de la Flaterie, un de la Mer, un à Cflizndrefitr la
Royauté", un de la Comédie, un des Mete’ores, un de

la Billion , un recueil de Mots , un livre de Solutions,
i

( 1 ) Voyez le Trél’or (l’Êtiennc. La verfion latine a tra-

duit de la fifi indubitable ,- plus haut elle met du lois filon
les élément , pour parmi" alphabéthhô, me’ridiens.pour foie

rées, choix , pour finitions; 8e comme il n’y a point de
notes fur ces endroits 8c d’autres que nous ne remarquons -
point , cela fait voir que les interprètes ont encore laifië
à 81156:5 nous biffons même de tonnage d’autres.-

S



                                                                     

:94- ITPHÉOPHRAS’TE.
trois de la .Mujîque, un des Mefiires , un intitulé

, Megaclès , un des Loix , un dela Violation des Loix,
I un recueil despenjè’es de Xénocrate , un de Converfa-

tian: , un du Serment, un de Confiil-s de Rhétorique,
» un des Richwfes , un de la Poé te, un de Problêmes
de politique , de morale, de Phyfique à d’amitié, un

de Prefaces, un recueil de Problêmes, un de Pro-
blêmesplzyfiques , un de l’Exemple , un de la Propoli-

tion à de la Narration, un de la Poe’fie, un fut les
Philofiplzes, un fur le Confiil, un f ut les Sole’cifmes,

un de la Rhétorique, dix-feptl Effièces d’an: fur la
Rhétàrique , un Traitéde la diflimulation, fix de Cont-

mentaire: d’ArilIote , ou, de Théophrafle , feize d’Opi-

nions fur la nature, un des Chojês naturelles en abrégez,

un du Bienfait, un de Caraêlères Muraux , un du
Vrai 6’ du Faux, fix d’Hijloires concernant la Reli-

gion , trois des Dieux, quatre livres hifloriqües cou-r
chant la Géométrie, fix contenant des abrégés d’Arijl

totefiir le: animaux , deux d’Epiclze’rêmes, trois Que]l

dans , deux liures fur la Royauté, un des Chojes , un
fut Démocrite, un de la Calomnie, un de la Généra-

tion , un de la Prudence des animaux à de leurs cou-
tumes , deux du mouvement , quatre de la Vue , deux
touchant les Définitions, un des Clzofes donnéesi, un

fur le Plus ê leMoins , un fur les Muficiens , un de
la Félicité des Dieux, un fur les Académiciens, un

d’Exlzortations , un de la meilleure Police, un de
Commentaires , un fur une Fontaine en Sicile, un des
Chojès reconnues, un de quefiions’jur la Nature, un

des Moyens d’apprendre , trois deIla Fauflëté, un de



                                                                     

l X
THEOPHRASTE. a"Chofes qui précèdent les Lieux communs , un fut

Efchyle , fix d’Aflrologie , un d’Aritlzme’tique , un de

l’Accroiflêment , un intitulé Âcicharus, un des Plai-

doyers, un de la Calamnie , des Lettres à Àjlycréon ,
à Plianias Ô à Nicanor, un Traité de laPie’te’, un

fous le titre d’Euïade, deux des Occafions , un des
Difiours familiers, un de la Conduite des enfan: , un
autre difi’rent, un de l’Inflruc’îion, ou des Vertu:

ou de la Tempérance, un d’Exlzortations , un des
Nombres, un de Règle fur l’expreflion desSyllogifmes,

un du Ciel, deux de Politique, un de la Nature, enfin
des Fruits ê des Animaux. On compte dans ces ou-
vrages deux cent trente-deux mille huit cent huit
verfets: voilà pour ce qui regarde les livres.

Son teûament que j’ai lû, elt conçu en ces termes:

h J ’efpère une bonne famé; cependant s’il m’arri”

3’ voit quelque obole, je difpofe ainfi de ce qui me
» regarde. Mélante 85 Pancréon, fils de Léonie ,l

a hériteront de tout ce qui ell dans ma mailon.
a: Quant aux chofes que j’ai confiées à Hipparque,

n voici ce que je veux qu’on enflure; on achevera le
u lieu que j’ai confacré aux Mufes 85 les Rames des

v défiles , 85 on fera ce qui fe pourra pour les un.
,v bellir. Enfuite on placera dans la chapelle l’Image
u ’d’Ariî’tote 85 les autres dons qui y étoient aupara-

u vaut. On conflruira près de ce lieu dédié aux
a Mules , un petit portique auflî beau que celui qui

» a» y étoit. On mettra les mappemondes dans le por-

» tique inférieur, 85 on élevera un autel bien fait 85

a convenable. Je veux qu’on acheve la Rame de
.T 4



                                                                     

49e THÉOPHRASTE.

I.

N icomaque., 85 Praxitele qui en a fait la forme;
fera lesautres dépenfes qu’elle demande; on la

mettra la où le jugeront à. propos ceux que je-
nomme exécuteurs de mes volontés: voilà ce que.
j’ordonne parraport à la chapelle 85 à les ornemens.

J e donne à Callinus la métairie que j’ai à Stagira;

N élée aura tous mes livres 5 85 je donne monjardin

avec l’endroit qui (en à la promenade , 85 tous les

logemens qui appartiennent au jardin, à ceux de
mes amis que je fpécifie dans ce teflament, 85 qui

voudront s’en fervir pour palier le temps enfemble
85 s’occupera la philofophie, puifqu’il ell: impri-

fible que tout le monde puille voyager. J e flipule
u pourtant qu’ils n’aliéneront point ce bien, 85 que
9’

il
’,

u

a

a:

sa

I!

performe. ne fe’l’appropriera en particulier , mais

qu’ils le pofléderont en commun, comme un bien

facré, 85 en jouiront amicalement, comme il efi
jufle &convenable. Ceux qui auront part à ce don,
[ont Hipparque ,. N élée , Straton, Callinus , Dé-

motime, Démarate , Callilihène; Mêlante ,(Pan-
créon 85 N icippe. Il dépendra pourtant d’Arillote,

fils de Mydias 85 de Pythias , de participer au-
même droit s’il a du goût pour la philofophie -, 8c. e

alors les plus âgés prendront de lui tout le foin poï-

fible, afin de l’y faire avancer. On m’ente’rrera dans

le lieu du jardin qu’on jugera le plus convenable, V
fans faire aucune dépenfe fuperHue pour mon cer-

cueil ou pour mes funérailles. Toutcela enfemble
étant exécuté après ma mort, ce qui regarde la

chapelle, le jardin, l’endroit de la promenade, je



                                                                     

’THEOPHRASTL in
veux encore que Pompylus qui y demeure, com

u tinue d’en prendre foin comme auparavant, 85

o

J)

à,

,,
3:

a

a:

n

3’

la

D)

c’est:

.ceux à qui je donne ces biens pourvoiront à l’es
befoins g je fuis d’avis que Pompylus 85 Threpta

qui [ont libres depuis long-temps 85 m’ont bien
[ervi , possèdent en fureté , tant ce que jepeux leur ’

avoir donné ciodevant, que ce qu’ils ont acquis
eux-mêmes, 85 les deux mille drachmes que j’ai
règlé qu’Hipparque leur donnera, ainfi que j’en

ai (cuvent parlé à Mélante 85 Pancréon eux-

mêmes, qui m’ont approuvé en tout. Au relie je

leur donne Somatales ,85 une fetvante; 8c quant
aux garçons Melon , Cimon 85 Parménon que j’ai

déja affranchis, je leur donne la liberté de s’en

aller; j’affranchis pareillement Manes 85 Callias,
après qu’ils auront demeuré quatre ans dans le

jardin 85 y: auront travaillé fans mériter de re-
proche. Quant aux menus. meubles , après qu’on

enaura donné à Pompylus ce que les exécuteurs

jugeront à propos, on vendra le relie. .Ï e donne
Carion à Démotime, Donace à N «Élée , 85 je veuf

qu’Eubius [oit vendu. Hipparque donnera trois
mille drachmes à Callinus. J’ordonnerois que Më
laure &Pancréon’partageallent ma fucceflion avec

Hipparque , fi je ne confidérois qu’Hipparque m’a

reudu de grands fervices ci-devanr , 85 qu’il aperdu
beaucoup de les biens; je penfe d’ailleurs qu’ils ne

pourroient pas facilement adminillrer mes biens en.
commun. Ainfi j’ai jugé qu’il étoit plus utile pour

eux de leur faire donner une fommepar Hipparque;



                                                                     

as THÉOPHRASTEJ
» il leur donnera donc à chacun un talent. Il aura

. » foin de donner aufli aux exécuteurs , ce qu’il faut

pour les dépenfes marquées dans ce teliament,
lorfqu’elles devront le faire. Après qu’Hipparque

a aura fait tout cela, il fera dégagé de tous les con-
, trats quej’ai à fa charge; 85 ,s’il a pufaire quelque

’ gain fous mon nom en Chalcide , ce fera pour (on
: profil. Je nomme exécuteurs de mes volontés dans
» ceprél’ent teftament, Hipparque, Nélée, Straton,

u Callinus , Péruotime, Callifihène , Ctéfarque. n
. Trois copies de ce reliament , fcellées de l’anneau de

Théophrafle , furent délivrées, l’une à Hégélias , fils

d’Hipparque, de quoi Callippe de Pellane, Philo-
mène d’Evonime, Lifandre d’Hybées , 8c Philion

d’Alopece font témoins 3 l’autre copie fut donnée en

préfence des mêmes témoins à Olympiodore a la der-

. nière a été donnée à Adimante 85, reçue par les mains

zd’Androflhène [on fils , de quoi ont été témoins

Annuelle , fils de Cléobule , Lyfil’trate de ThalTe , fils

de Phidon, Straron de Lampfaque, fils d’A rcéfilas, .
Théfippe, fils de Théfippe de Cérame, Diofcorid

d’Epicéphil’e , fils de Denys. -
Voilà quel fut le teflament de Théophrallea .
On dit" que le médecin Erafiflratea été [on difciple

85 cela efl probable. ’

a un I Il a

a



                                                                     

s TR A,T on;
8T R A T o N de Lampfaque fils ld’Arcéfilas , 85 le

même dont Théophrafie parle dans [on teflzament,
hérita de (on école. Ce fut un homme fort éloquent,

85 on lui donna le nom de Phyficien, à caufe qu’il
s’appliqua plus à la phyfique qu’aux autres [oien-

ces. i . ,Il enfeigna Ptolomée-Philadelphe qui lui fit pré-’

leur de quatre-vingts talens.Apollodore remarque -,
dans les Chroniques, qu’il commença à conduire l’é- ’

celé la CXXIIIc Olympiade, 85 qu’il la dirigea pen-

dant dix-huit ans. On a de lui trois livres fia la 4
Royauté, trois dela Jujlice , trois du Bien, trois des ’

Dieux , trois du Gouvernanent. Il a aulli fait d’aus- l
tres a livres , intitulés z des Vies, de la Félicité, de la

Philojopltie , de la Force du l’aide , du Ciel, de l’Ej; v

frit , 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
Couleurs, des Maladies, des Jugement , des Forces,
des Métaux, de la Mécanique, dela Faim, des Eblouif
finals , de la Légèreté, ide la Gravité, de l’infiiira-

tian divine, du Temps, de la Nourriture ê de I’Àc-

crozflèment, des Animaux dont on doute, des Ani- ’
mauxfabuleux , des Caufes , de Infiltration des Ambi- I
gaités , des Préfaces pour les Lieux communs; de ce

qui arrive paraccident, des Définitions, du Plus 6’
du Moins , de l’Injuflice, du Premier de du Dernier ,’

du Genre premier, du Propre du Futur, Jeux Indices
d’inventions , des Camaraires (mais on douteux" ’-



                                                                     

300 STRÂUTON.
s’ils (ont de lu’i ), des lettres qui commencent par ces

mots : Strcton à Arfinoè’Jalrt.

On dit qu’il étoit d’une complexion fi délicate;

qu’il mourut fans l’entiment; c’eft fur quoi roulent

les vers faivans que j’ai faits pour lui.
Pcfl’ant , je t’apprens qu’ici repojè Straton de Lampv

jaque qui ne refit de s’oindre le corps , jans que cela

le rendît moins faible ; il lutta toujours cantre les ma-

ladies; â mourut fixas refintir les angoifles de la

mort. »Il y a eu huit Straton: le premier fut difciple
d’Ifocrate; le (recoud el’t celui dont nouspatlons; le

troifième, qui proftfl’a la médecine, fut infiruit,
ou , comme d’autres. dirent, élevé par Etafillrate;

le quatrième, hillotien, a écrit la vie de Philippe
85 de Perlée , qui ont fait la guerre’aux Romains;
le fixième fit des épigrammes; le feptième cil: ap-
pelé ancien médecin par Arillcote; le huitième , phi-

lofophe péripatéticien; vécut à Alexandrie. f

On conferve encore le teflament de Stretch la
Phyficien; en voici le contenu. a Si la mort me -”*
u furprend, je dil’pol’e ainfi. Je laill’e àLarnpyrion

ln 85 à Arcéfilas tout ce qui cil: dans ma maifon.
a: Quant à l’argent que j’ai à Athènes, les exécu- !

sa teins tefiamentaires auront foin de l’employer au:
u frais de mes funérailles 8c des. cérémonies’ordi-

a» haires, en évitant. également la prodigalité 8: l’a--

a varice. Ces exécuteurs fieront Olympiens, Arif-
se tide, Mnéligène, Hippocrate, Epicrate, G01”
a gyle, Dioclès, Lycon, &Athanes. Lyconfuc-



                                                                     

S R A T O N. ’ se!
cédera à mon école , les autres étant ou trop âgés

ou furchargés d’occupations; ’85 ils feront bien,

u ,85 les autres aufli , s’ils approuvent cette difpofi-

33388288

88!
uy

V”

sa

D

Il

sa

tian; je lui donne tous mesqlivres, excepté ceux
que j’ai compofés, 85 je lui lègue tous mes men.

bles de table, mes gobelets 85 mes habits. Epi-v
crate recevra de mes exécuteurs cinq cens drag-’
mes, 85 celui des garçons qui me fervent qu’il
plaira à Arcélilas de choifir. Lampyrion 85 Arcé-v

lilas déchireront les contrats que Daippe a paflés

pour Irée, enforte que, n’étant redevable ni à

Lampyrion ni à [es héritiers, il (oit dégagé de

toute obligation envers eux. Mes exécuteurs lui
payeront cinq cens dragmes 8c lui donneront tel
de mes domeliiques qu’Arcéfilas jugera à propos;

afin qu’ayant beaucoup travaillé pour moi, com:

me il a fait , il ait de quoi vivre honnêtement:
Je rends la liberté à Dioclès 85 à Abus. Je remets

Simmia au pouvoir d’Arcéfilas , 85 j’aEranchis

Dromdn. Auflitôt qu’Arcéfilas fera arrivé, Irée

calculera avec Olympiens 8c Epicrate les frais de
mes funérailles 85 des autres chofes prefcrites par
l’ufage; le furplus appartiendra à Arcéfilas qui
pourra l’exiger d’Olympicus, mais fans intenter

d’aâion contre lui, pour avoit retardéle paie-
ment , ou pour les intérêts des années échues;
Arcéfilas retirera des mains de Philocrate, fils de ’
Tifamène, les contrats que j’ai faits avec Olym-,

picas 85 Aménias. Pour ce qui regarde mon
x



                                                                     

30: S T R A T O N;
a: fépulcre, je m’en rapporte à Arcéfilas , Olympiens

u 85 Lycon u. Voilà le teltament de Straton tel que

l’a recueilli Arilion de Cos.’ s-
* Straton, connue nous l’avons déjà dit, étoit un

homme eftimable, verfé dans toutes fortes de feien»

ces , 85 principalement dans la phyfique, qui eli la
plus ancienne 8c la plus digne: qu’on s’y applique;



                                                                     

x

LYC’ON.

L Y C o N de la Troade, 85 fils d’Allzyanaéte, fucë ’

céda à Straton; il étoit éloquent 85 habile. à con...

duite la jeunell’e, 85 il difoit à ce fujet qu’il faut

gouverner les jeunes gens par la honte 85 l’amont
de l’honneur, comme on fe» fert pour les chevaux
de l’éperon 8c de la bride. Il a donné des preuves

de belle élocution 85 de beaucoup de génie. On.
rapporte qu’à propos d’une fille fans biens, il dit

que c’étoit un grand fardeau pour un père de lui
voir palier la fleur de’ fou âge fans mari, faute de ’

dot. Antigone dit à fon occafion que de même
qu’on ne peut cernmuniquer à un autre fruit l’o-.

deur 85 la beauté de la pomme, il en eli pareille-
ment des hommes; 85 que dans chaque chofe qu’un.
homme dit , il faut le confidérer lui-même, ainfi
qu’une forte de fruit cit particulière à l’arbre. qui

le porte; 85j] difoit cela relativement à la grace que
Lycon mettoit dans fes difcourlee-là vient que
plufieurs ajoutant la lettre G à fou nom , l’appe- ’

bien: GlyCOn, mot qui lignifie douceur. Sa plume
étoit cependant moins éloquente. Il railloit beau-
coup ceux qui r’egrettoient de n’avoir rien appris

lorfqu’il en étoit temps, 85 fouhaitoient enfaîte de

[gavoit quelque chofe, 85 difoit que ceux qui fore,
moient ces vœux 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 raifort leur échap-

POits 8: qu’ils faifoient comme ceux qui. avec une



                                                                     

in LYCONligne courbe , vouloient mefurer une chofe droite;
ou (e voir dans une eau bourbeufe ou dans un mi-
roir renverfé? Il difoiz aufii qu’on voyoit beaucoup

de gens prétendre aux couronnes du barreau, 8c fort
peu ou performe rechercher celles des jeux olympi-,

ques. ’
r Ce philofophe fut [cuvent utile aux Athèniens ,’
parles bons confeils qu’il leur donna. Il étoit fort
propre fur la performe, 48: Hermippe dit qu’ildon-

noir dans la délicatefle par rapport aux habits. Il
s’exerçoit aufii beaucoup ô: étoit d’une bonne conf-

titution. de corps. Antigone Ide Caryfie dit qu’il
avoit l’air d’un athlète, ayant les oreilles meurtries

8: le corps luifant. On dit aulïi qu’étant dans (a

patrie, il combattit dans les jeux iliaques 8c dans
les jeux de boule. Il eut beaucoup de par: à l’amie
tiè d’Attale 8:: d’Eumène qui lui firent de riches
prêfens. Antiochus tâcha de l’avoir -,’ mais il n’y

réuflit point. Au relie il étoit fi ennemi de Jérôme
’ le péripatéticien, qu’il étoit le [cul qui n’allait point

le voir dansla fête qu’il donnoit le jour de fa naïf-

fance, 8: de. laquelle nous avons parlé dans la vie
dlArcéfilas.

, l Il! gouverna (on école pendant quarante-quatre
ans, Straton l’en ayant lame fuccelfeur la CXXVII’.

Olympiade. Il fut aufli difciple de Panthàdus le
Dialeélicien, 8: mourut de la goutte âgé de faixante

a: quatorze ans. J’ai fait cette épigramme fur [on

.fujet.

Je lapais pqflërfçw filma le jar: dt Lycon; qui

’ ., (71010143



                                                                     

L’YECOOfN- I ,0;
l mourut qfiïigc’ de 14 goutte. Je m’étonne qu’ayant à

faire le long chemin. de l’autre vie ayant toujours en
bcjîoz’n ldçjèctaurs peur marcher , il l’ait fin: une

Il; y a. eugplufieurs Lycon: le premier.,étoit phin.

i lofophe pythagoricien; le [econd efl: celui dont nous
- parlons; le troifièrne fut poëte épique; le quatrième
’ compofa. des ’épigrammiestJ -’ ai trouvé leæliament

de Lycon , quipefl,açonçu: en ces termes: t
; a" En (Basque ’j.e.,l’ucc9tnbeflàuma maladie, je

’ 1.9 pofe painfi’Ide meslbiensg je lègue cenqui dans

.2: me maifon aux fières Afiyanax 86 LyconÆ à dom

.9, dition qu’ils en refiitueront ce dont j”ai eu fui-a.-
» ge, à Athènes, 8: quej’ai ou emprunté ïdefqueln
une! en" Pris à gagent-99 94’315- payereptse «in ’

a: e33Î Îrequis pour meîfqnerailles 8C ce qui doit s’y,

f. obfferyer. Ce quiurÀnL’appartient’ dans lalvilllç à

a, ,je. le donnera Lycon, tant à caufe,de mgr;
9’ WÆÆP’ÂLP0PŒ» serrèrent)" au (699! qe’il

ou a fait avec, moi, Ç; au foin. qu’il a eu :de me
uih’plâirïe,.coxnme il étoit juûej,’ puil’qulil me tenoit

wplieu de fils. Je donne le jardin 86 l’endroit de la
w promenade à mes amis Rulon, Callinus’, Arif:
ratée; .emèhiona Minimum, Arifloeaqueær

.lîiéesliusiæwamèèe: 84-LY°°e mon neveu.

y quiyighoililront enfernble celui. qu’ils’,cr.oirontlle

à. capable de rempliripes fonétions g 8: j’exhorte
f’ I meslautries amis à cpnpourir avec eux à ce choixA

03 tant; par» confidêratisp pour moi, que pour
T orin I. 4 ’ ’ ’ ’

l

ne q



                                                                     

366 v. L’ Y’C Ü N.
a l’endroit même. Rulon 86 Callinus auront-loin
ultde-mes’Fu’nérailles 8: de faire brûler mon corps;

ï: &filstprendrônt garde qu’il n’y ait en cela’ni trop

a d’excès, ni trop d’épargne. Lycon donnera. les
a: Loliv’e’sï’que j’ai.- à V’Égihe ï,” aux ’jeunGS’gens pour

s’onidfe le corpssq’afin que ma mémoire 8: fifille

r I ceux qui m’ont porté au re’f’peét; .foi’t’bâli’l’ai

3’ crée-paraître chofedont l’urag’èrdi; utile: Il Hé:

u. rigera’ aulli une Rame, ’&’V’Di’ophante &*Hèra4

üŒiid’e ,ïfils de lD’émétr’ifiâit’verrbnt’ avec lui dans

friqùeldeliüroit elle-féra le niieük’placêeiÏLYcon’renÎ

avala; céïyl’que je puis avoir empruntêl’depùis loti

’îf’déparjt arqua "Imam-ac ’Callinu’s” lui En: ad:

filj’oi’nï’é”;’til’payera auffi ’ce’qui regarde mes funé-

QL- railleszëè les” folemnitè’si-t’iifitées; 85’ il’jprendra ce

’ S qu’iljfaiit pour Î’Cela; de :c’e que je lui la’ilfe’ en

à amiral-11m fo’nfllèrel ;H aura aulli la confide-
âtr’â’tidnîçonvënable pour les médecins*’,Pafith’éinïs’

q A? ü Midis qui méritent de’lîeltinie A
à fontis qu’ils ont pris. , que’pô’urcle’t’iëîdi’t’,’

;æ”&?’qu’i”’:font.dign’es ’d’ grand honneuren”i

’ a; co’reï’j’e fais ’pré’fen’tïde’deux’ ahuries au ’l’ilë’dè

;fCallir’iuSI; acide deîux bijouX’zà” [a femme,” aillïî

a bieh’qi’ïe de deux tapiS’;’:l’-un reniflée rimeras;

a, ami une tapiil’erieüæ ïdeuit del t’iÎiÎ’e’iËlleiir’â

w oreillers; afin qu’on voie que je’i’rie r’l’ouifi’eriâ

à d’eux; ÎPour ’ce’*qui”leg’ârde:’mesûdomeüiqüès;

a. voici Ce que j’en ordbiin’é’i’ljërné’triüs’;"que.j’ai

à; aflranciii depuis lofig-éliiii’sfihrà ne; le par (l3
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seresleae

Il

L Y C O N. ,07[on rachat que je lui remets , ’cinq mines, un
manteau 8: une (ave, afin qu’après aVoir benne
coup travaillé à mon fervice il ait une vie’hono-

table. Je difpenfe pareillement Criton de Chai--
cédoine de l’obligation de racheter (a liberté, 8c

lui aflignelquatre mines. VJ’afFranchis Mycrus qui

fera entretenu 8c influât par Lycon pendant (il:
ans, à compter de ce jour. Chœrës aura auffi (a
liberté; 86 outre que Lycon l’entretiendra, il lui

donnera deux mines 8c 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; 86 s’il me doit quelque
chofe , je le lui remets 8c lui en fais préfent. On
donnera àHilara cinq mines , un tapis velu, deux
oreillers, une tapilferie, 8: un de mes lits à [on
choix. J ’afl’ranchis aufiî la mère de Micrus,.Nœ4

mon, Dion , Théon , Euphranor, 8:: Hermias,
ainfi qu’Agathon, celui-ci après deux ans de ferl-

vices; mes porteurs Ophélion 8c Pofidonius fer-

viront encore quatre ans, après quoi ils feront
w libres. Enfin je laifl’e à Démétrius , èCriton 8c

Syrus, à chacun un lit 8c un habit au choix de
Lycon ,V 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 aulli bien que moi-même ce qui fera
le plus honorable pour moi. Et après, qu’il aura

. V 3 ,



                                                                     

308,5 ILYCON.n exécuté mes volontés, je le fais maître de tout

u ce que je lui laifl’e :3. Les témoins de ce tefiament

V furent Callinus , Hermionée.,-Ariflon de Chia,
-& Euphron de Païane. Lycon faifoir. toutes chofes
fi prudemment, qu’il a fait voir fa fagefl’e jufques

dans la manière dont il afait fou teflament; de forte
qu’il e11: digne d’être imité en cela même. l



                                                                     

-,DÉMÉTRIUS
D É M É T R I U s de Phalère , fils de Phanofirate ;

fut difciple de Théophraflîe; il fut orateur chez les
Athéniqns , 8c adminiltra leur ville pendant dix ans:
on y érigea à [on honneur trois cent’foixante Rames

d’airain, dont il y en avoit plufieurs qui étoient des
ftatues équeflzres ou montées fur des charriots attelés de

deux chevaux; &cesouvrages [e firent avec tant’d’ar- ’

deur , qu’ils furent finis en moins de trois cents jours. .
’ Selon Démétrius de Magnéfie , dans [es Synonymes,

il prit en main le gouvernement de la république.
lors qu’Harphale, s’enfuyant d’auprès d’Alexandre ,

arriva à Athènes : [on adminiftration fut longue 8c
louable; il augmenta les revenus de la ville, 86 l’em-’

bellit de beaucoup d’édifices, nonobitant [on ex-
traction qui n’était pas des plus illuitres. Phavorin ,

dans le premier livre de [es Commentaires, dit qu’il
defcendoit de la race de Conon , famille citoyenne
8: diflinguée. Le même auteur-dit qu’il avoit com-

merce avec Lamia; il, prétend même, au fecond
de l’es Commentaires , qu’il [e prêtoit au défordre.

’ de Cléon. Didyme, dans [es Banquets , vante [es
fourcils , 86 dit que c’eil: de -là que lui vint le fur-
nom d’Eni’or’celeur 8C 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; 8c qu’en aé’tions de graces’, il

compofa’ à l’honneur d’Apollon des hymnes qui le

chantent encore aujourd’hui.
Quelque refpeété qu’il fût à Athènes , l’envie qui

3
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s’attacha attout, caufa fa perte : on intrigua tant
contre lui, qu’il fut condamné àmort’ pendant qu’il

’étoit abfent 3’85, 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 enbrifa , on en fit des pots-deæhambre;
il n’y en eut qu’une de confervée , ce Fut cellequi

, étoit dans la, citadelle. Phavorin , dans (on Hifloire
diverjè ,* dit que les Athéniens firent cela par ordre
du roi Démétrius (s) , 8C qu’ils accusèrent leur

prince de mauvais gouvernement. Hermippe dit
qu’après la mort de Call’ander, Démétrius , craignant

l’indignation d’Antipater , fe retira auprès de Pto-x ’

l0mée Soter; qu’il s’arrêta long-temps à fa cour ,

8c, entre autres chofes, lui confeilla de partager q
fou royaume entre les enfans qu’il avoit ,d’Euri-
dice; qu’au lieu de fuivre ce confeil , le roi éleva (ut

le trône le fils qui étoit de Bétonice , 8e quece
prince , après la mort de (on père , ordonna qu’on
gardât Déméttius quelque part , jufqu’à ce qu’il dif-

posât de lui: ce qui lui fut fi fenfible , qu’il en con-
traâa 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 de Diofpolis. Je lui ai

fait cette épitaphe: ’
’ Un affile d’un mm mortel a [ne le fige Déme’m’us :

ce n’étaitpas un fin qui jbrtoit de jésyeux , c’étaient

les ténèbres des enfers. j

(t) Roi de Macédoine. Amanda.
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Héraclide, dans. (on Abrégé des Succgflions de

ASedan, dit que Ptolomée voulant céder (a cou-
ronne Philadelphe ,. Démétrius l’en dill’uada , en

lui dil’ant que, quand il l’auroit abdiquée, il n’en

feroit plusle maître 5 j’apprends aufli que , loriqu’on

pourfuivoit ce philofophe à Athènes , peu s’en’fallut

que Ménandre le Comique ne fût condamné, parce
qu’il étoit fou ami, mais que Télefphore, coufin de

Démétrius , le défendit. V ’ f
Il a futpalié les philoi0phes péripatéticiens de [on

temps , par le nombre des-livres, qu’il a faits 8c celui
des verf’ets qu’ils contiennent , étant fçavant 8c

abondant; [es ouvrages confiltent en Hiiioires, Po-
litique, Poéfie, Rhétorique, Harangues8e N égth

ciations; outre des recueilsqdes Fables d’Efope 8e
d’autres traités , on a de lui cinq livres des Lois
d’Athç’nes , deux des Citoyens d’Atlzènes , deux de

la manière de conduire le Peuple, deux de la Poli-
tique, un des Lois, deux de la Rhétorique, deux de l
l’Art militaire, deux de l’Iliade, quatre de 1’ Odyfl’e’e ,

un intituléPtolomée, un de la Galanterie, un inti;
tulé Chedondas, un autre intitulé Merlan, un autre

appelé Clam , un qui porte le nom de Socrate, un
celui d’Arzfiomqque , un celui d’Artaxerxes, un celui
d’Homère, un celui d’Ariflide, un dîfcours d’Exlzor- ’

turion, un fur la République, un fur un l’ujet Decenv

na], un fur les Jamais, un des N e’gociations, un de

la Confiance, un du Bienfait, un de la Fortune , un
de la AIagnifi’cence , un du Mariage, un de l’ Opinion ,

V 4



                                                                     

31! DËM’ÉTER’IU’SJ.
un de la Paix, un des Lois 5’ un des Exercices du
Corps ,’ unl’de l’Occafion’ , un fur Denys , in: inti-

titulé le Chaldicz’en , un intitulé Incurfion des Athé-

niens , un’autre d’Antiplzane , un de Préface: [tilla-t.

figues , un de Lettres, un intitulé Aflem’âle’e jurée,

un de la Vieilleflè , un du Droit, "un des Fables
d’Ejope, 86 un de Chries : [on flyle étoit philofOe,
phique , mêlé de rhétorique 8: plein de force. A I ’

Démétrius ayant appris que les Athéniens avoient a
abattu l’es fiatues, il dit qu’il les défioit d’abattre le

courage de celui à la gloire de qui’il les avoient
élevées. Il difoit que les fourcils ne [ont pas la partie
la moins confidérable du corps8c celle qu’on doive
négliger leplus , puifqu’ils peuvent abailYer l’homme

toute (a vie; que les ticheil’es aveuglent, St que la -
fortune qui les donne cit aveugle elle-même -, il difoit
nulli qu’une bouche éloquente peut autant dans une
république que l’épée dans un combat. Voyant un

jour un jeune débauché, voilà, dit-il, une Rame
carrée dé Mercure revêtue d’une longue robe , ayant

. un ventre 85 de la barbe; il difoit des orgueilleux,
qu’il falloit retrancher de leur hauteur 8: leur laitier
leur efprit; que les jeunes gens, doivent tefpeé’ter

dans la maifon leurs pères 8e leurs mères, dans les
rues ceux qu’ils rencontrent, dans le particulier eux-

mêmes; que les vrais amis (ont ceux qui viennent
’ nous voir dans la profpérité, lorfqu’on les fouhaite ,

8e dans l’adverfité , fans qu’on les en prie: ce [ont la.

les maximes qu’on lui attribue. ’
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. Ilya eu vingt Démétri-us tous remarquables : le a
premier, orateur de Carthage 8e plus ancien que
Thrafymaque; le fécond, celui dont nous donnons
la vie; le troifième, philofophe péripatétizien de-
Byf’ance ; le quatrième , furnommé le Peintre , parce

qu’il exerçoit cet art, avoit aufli beaucoup de talent .
pour s’énoncer; le cinquième , Afpendien , étoit dif-

ciple d’Apollonius de Soles; le fixième, de Calafie ,
écrivit l’hiitoire de J’Afie 8c de l’Europe en vingt

livres; le feptième, de Byfance, a écrit en treize
livres le pail’age des Gaulois d’Europe’ en Afie, 85 en.

huit autres, les faits d’Antiochus 85 de Ptolomée,
avec l’hiitoire de la Lybie fous leur gouvernement;

V le huitième; Sophifie , 8: 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 , furnomméx Stamnus , homme fort cé-
lèbre; l’onzième, de Scepfi , homme noble 8e riche ,
8c’l’inilzrument de l’élévation de Métrodore; 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 poètes; le pre- I

mier de ceux-ci écrivit de l’ancienne comédie; le

fécond fit des poëmes épiques , mais dont il ne nous r

relie qu’un fragment contre’les envieux. ’ ’

. Ils [renflent les vivans, ê les regrettent quand ils ne

s
n
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ne jour plus; on a vu des villes ’6’; des peuples fe com-

battre pour un fipulclzre ou pour une ombre. n

Le troil’tème naquit à Tarfe, 86 fut poëte [aty-

rique; le quatrième fit des vers iambes fort aigres ; le
cinquième fut [culpteur : Polémon a fait mention de
lui; le fixième, d’Erytrhée’, a traité divers fujets ,

en particulier , d’hiitoire 8C de rhétorique.
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H É a A c L I n E , fils d’Eutyphron, naquit à ’
’ Héracléé , ville de Pont; il étoit riche, 8c vint à

Athènes , où il fut difciple de Speufippe ,qu’il quitta
enfuite pour fréquenter l’école des Pythagoriciens :’

- il prénoit Platon pour modèle; 8c en dernier lieu,
il fut difciple d’Ariitote , comme le rapporte Sotion
dans l’es Succeflions. Il s’habilloit proprement; 8c

’ comme il avoit beaucoup ,d’embonpoint, les Athé-

niens, au lieu de l’appeler Pontique, du nom de [a
partie , ’ l’appeloient Pompique : il marchoit cepen-

dant lentement 8e avec modefiie.
. - Il a fait plufieurs bons écrits. Ses dialogues fur la

morale (ont les fuivans z trois fur la Juflice, un fur
la Tempérance , un fur la Piété, un fur la Force,
un de la Vertu en général, un de la Félicité, un du

Gouvernement, un des Loix. Il y a auflî quelques
dialogues femblables à ceux - la : un des Noms, un
des Conventions, un qui. porte le titre d’Amoureux
involontaire, 8c un intitulé Clinias.’ Ses dialogues
phyfiques [ont intitulés : de l’Entendement , de
l’Ame , 8c en particulier de l’Ame, de la Nature ,’ 8C ’

des Ombres fur Démocrite, fur les Cliojès célefles ,V

un Dialogue, un autre fur les Enfers , deux inti-
tulés des Vies, un des Sources des Maladies, un du
Bien , un contre,Ze’non , un contre ’Metron. Ses
livres fur la grammaire font : deux de l’âge d’Homère

«5’ d’Htfiode , deux d’Arcltiloque ê d’Homère. Ses

ouvrages fur lamufique font : trois livres des chofes
qu’on trouve dans Euripide 6’ Soplzocle , deux furia
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Mufique, deux de Solutions d’Homère , un intitulé. .

’ Spéculatif, un des trois Poêles tragiques, un de Ca-
raâères , un de la Pae’fie à des Poètes , un des Conjec-

tures, un de la Prévoyance, quatre d’expofitions
d’He’radite, un d’Expofitions de Démocrite , deux de

Solutions de controverjès, un de ’Demana’es , un des

Meus, un de Solutions, un’d’Avertiflèmens , un

à Denis. Sur la rhétorique i il a fait un livre inti-
du Devoir de I’Orateur ou Protagore; fes livres
d’hifloires roulent fur les Pythagoriciens 85 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 la tempé-
rance; d’autres fois il fuit le goût tragique , comme

quand il parle des chofes qui (ont aux enfers , de la,
piété Be de la puiflîmce; ilmet aufli quelquefois un

certain tempéramment dans (es expreflîons ,’ 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 telle, il efl: varié,

dil’cinét , 8: renferme de la force Be de l’agrément. n

Il y a des auteurs qui difent qu’il délivra fa patrie

en tuant celui qui l’opptimoit: c’ePt ce que rapporte
entr’autres Déméttius de Magnéfie , dans (on livre

des Perfônnesqui ont porté le même nom. Il ajoute
qu’Héraclide ayant’apprivoifé unidragon ,8: étant

à la veille de mourir, il pria un de les proches de
cacher [on corps , 8c de mettre le ,ferpent à falplace,
afin qu’on crût que les dieux l’avoient enlevé : que; .

l cela [e fit; mais que , pendant qu’on le portoit en
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terre, en le comblant de louanges , le dragon, effa-
rouché par les gris, s’élança d’entre le linceul qui

couvroit le corps , 8c épouvanta les alliflans; qu’en- -

fuite on trouva Héraclide lui-même, non tel qu’il
i avoit voulu paroître, mais tel qu’il étoit. J’ai fait ’

là-dell’us cette épigramine :

Héraclide , quelle cf? ta folie d’en vouloir impofer

après ta mort ? tu’veux pafl’er pour un dragdn qui ,

au lieu de jouer ton perjonnage, fait ivoir que tu lui
refl’embles par ton manque de figedœ. I ’

Hippobote confirme le récit de Déméttius. 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 [éduifit la
prêtrefl’e, jui’qu’à. l’engager à répondre que le fléau

lue cefl’eroit point, qu’on’ n’eût honoré Héradlide; .

fils d’Eutyphron, d’une couronne d’or, en pro-

mettantde le révérer comme un demi-dieu après (a
mort; que la réponfe de l’oracle fut déclarée, mais

que les auteurs de cette tromperie n’y gagnèrent rien;
qu’Héraclide mourut d’apoplexie fur le théât’fre ,

avec laicouronne lut la têtes. que ceux qui avoient
confulté l’oracle , tombèrent morts, 8: que’ela prê-

trelleellè-unême rn’ourut de la morfure d’un dragon

à l’entrée du fanâuaire; Voilà ce qu’on rapporte de

.-la fin de Cephilofophe. V ’
: Arilïoxène le.Muficien dit qu’il a fait des tragédies

fous le nom de Thefpis; Chaméléon prétend qu’il

a. pillé Héfiode 8; Homère; Autodorus le iblâme

l
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aufii 8c le contredit dans ce qu’il a écrit de la jufiiœ.

On dit encore que Denys , furnommé le Transfuge,
ou Spiritharus, felon d’autres , écrivant l’on Pardie-

nopée, 85 l’ayant mis fous le nom de Sophocle,
Héraclide abufé’ en cita, dans un de [es ouvrages ,

quelques palÏages qu’il donna. pour être de Sor
phocle; que Denys , l’ayant remarqué , l’avertit qu’il -

(e trompoit; 8: qu’Héraclide n’ayant pas voulu le

croire , Denys lui envoya les premiers verfets de fou
ouvrage, où (e trouvoit le nom de Pancale (r) , ami
de Denys; fur quoi, Héraclide continuant à dire
qu’il fe pouvoit pourtant qu’il eût raifon , Denys
lui récrivit qu’il trouveroit aulli cette maxime : qu’on

ne prend pas aifément un vieux linge dans un filet,
ou que fi on peut le prendre , ce n’elt qu’avec beau-

coup de temps. Il l’accufa aufii d’ignorer les lettres

:8: de n’en avoir. pas de honte.

Il yua eu lquatorzeflHéraçlide; le premier. efi
celui Idont il s’agit; le l’econd , [on compatriote, a
compofé des pièces de danfe 8c d’autres chofes de

cette nature; le troifième citoyen de Cornes , apublié s
l’hiiioire de Perfe en fix livres ;,le quatrième, orai-
teur de Cumes , a écrit de la rhétorique 5 le’cinr
quième ,de Calatie ou d’Alexandrie ,.a parlé de la
fuc’ceflion ( 2;) en fix livres , 8c des chaloupes , d’où

(r ) Denys s’étoit fervi du nom de Sopho’clelcomme
de l’anagramme de celui-de Pancale ,’ 8e l’avoir mis à la

tête de fon ouvrage. Ménage. ï I r I
. (pt. pÇ’çll-àllire des philofophes. Ménage.
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il fut (innommé Leinbus (1).; le fixièmei, né à
Alexandrie, a décrit les particularités de la Perfe;
le feptième , dialeéticien. de Bargyla, a combattu
la doélcrine d’Épicure; le huitième d’Hicée, a été

médecin, le neuvième de Tarente, a été médecin

empirique; le dixième a donnédes préceptes fur
lapoéfie ;l’onzième de Phocée a profeflé l’art de ’

[Culpteur ; le douzième a pall’é pour habile poète

en, épigrammes; le treizième de Magnéfie a donné I

la..vie. de Mithridate; le quatorzième a traité de

l’altrologie. l V
(il) Lembus fignîfie chaloupe. Minage 8: les autres

’ commentateurs ne dirent prefque rien là-defl’us, Étienne
non plus: mais Érafme , proverbes , page 17:3 , dit que
’ce mot étoit pafi’é en Mage fatyrique, pour lignifier un

parafaient: un flatteur; ce «peut expliquer ce que dit .
apparentai) , -que,les..,,auteurs comiques s’en fartent. *
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A N T I s T H È N E.

A N T I 8T H È N E ,’ fils d’un homme qui portoitle

même nom, étoit d’Athènes. On dit pourtantqu’il

n’étoit point né d’une citoyenne de cette ville; 85

connue on lui en faifoit un reproche , La mère des
dieux , répliqua-t-il , efl bien de Phrygie. On croit que
la fienne étoit de Thrace ; 8: ce fut ce qui donna ocë
cafion à Socrate de dire, après qu’Antiithènep le fut ,

extrêmement diltingué à la bataille de Tanagre, qu’il

n’aurait pas montré tant de courage , s’il eût été

de père 86 de mère tous deux Athéniens; &lui-prême,

pour fe moquer des Athéniens qui faifoient;.valdir
leur naill’ance, difcit que la qualité de naturels du
’paystleur étoit commune avecwles limaçons 8: les

fauterelles. q a ’Le rhéteur Gorgias fut le premier maître que prit
ce philofophe; de-là vient que (es dialogues (entent
l’art oratoire , fur-tout celui qui efl: intitulé De la val;
rite’ , 8: l’es Exhortations. -

Herrnippe rapporte qu’il avoit eu delï’ein de faire

dans la folemnité des jeux Ifirniques l’éloge 8C la cen-I

[ure des Athéniens , des Thébains 8: des Lacédémo-

niens ; mais que voyant un grand concours à cette fo-
lemnité, il ne le fit pas; Enfin il devint dilciple de
Socrate , 8: fit tant de progrès fous lui, qu’il engagea
ceux qui venoient prendre l’es leçons, à. devenir (es

condifciples ,

, .
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tondifciples, auprès de ce philofophe; 8: comme il
demeuroit au Pyrée, il faifoit tous les jours un che-
min de quarante llades pour venir jufqu’à la ville en-

tendre Socrate. Il apprit de lui la patience, se ayant
conçu le defir de s’élever au-defl’us de toutes les paf- i

lions, il fut le premier auteur de la philofophie cy-’
nique. Il prouvoit l’utilité des travaux par l’exemple.

du grand Hercule parmi les Grecs, si par celui de

Cyrus parmi les étrangers. ’
Il définifl’oit le difcours, la fiience d’exprimer ce

quia e’te’ 5’ ce qui efl. Il diroit aufli qu’il jbulzaitàit plu-

tôt d’être atteint de folie que de la volupté ; 8c par

. rapport aux femmes, qu’un homme ne doit avoir de
commerce qu’avec celles qui lui en fanfan: gre’. Un jeune

. homme du Pont, qui vouloit le rendre [on difciple,’ ,
lui ayant demandé de quelles chofes il avoit befoin -
pour cela: D’un livre neuf, dit-il: d’un]!er (r) neuf,

à d’une tablette neuve, voulant dire qu’il avoit prin- r

cipalement befoin d’efprit (2.).Un autre qui cherchoit
à fe marier , l’ayant confulté , il répondit que s’il pre-

. rioit une femme qui fût belle , elle ne feroit point à lui
jeul 5 à que s’il en prenoit une laide elle lui deviendroit
bientôt à charge. Ayant un jour entendu Platon parler

mal de lui, il dit , qu’il lui arrivoit , comme aux rois ,

( r) Sorte de poinçon dont les anciens fe fervoient
four écrire. ’ ’ s

( 2.) C’efi un jeu de mon , qui confifieen ce que la
terme grec , qui lignifie ici neuf ou nouveau , peut auü
fignifier à d’ejjirit.

Tome I. x
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d’être blâme’pour avoir bien fait. Comme on l’initioii

aux myflères d’Orphée , 8e que le prêtre lui difoit que

ceux qui y étoient initiés , jouill’oient d’un grandbon-

heur aux enfers: Pourquoi ne meurs-tu doncpas, lui
répliqua-vil? On lui reprochoit ’qu’il n’étoir point

né dekdeux perfonnes libres : Je ne fuis pas ne’ non-

plus, repartit-il, de deux lutteurs, è cependant je ne
laiflê pas de fçavoir la lutte. On lui demandoit aufli
pourquoi il avoit fi peu de difciples : C ’ejl que je ne les

faispas entrer chez; moi avec une verge d’argent (i) , rée,

pondit-il. 4 qInterrogépourquois il en agifl’oit rudement avec (es

difciples z Lesme’decins, dit-il, traitent de même leur:

malades. Voyant un jour un adultère qui [e fauvoit:
Malheureux, lui cria-nil, quel péril n’aurais-tu pas pu
éviter avec une obole! Hécaton dans’l’es difcours , lui

attribue d’avoir dit, qu’il vaut mieux tomber entre les

pattes des corbeaux, qu’entre les mains des flatteurs 5

parce que ceux-là ne font du mal qu ’aux morts , au lieu
4 que ceux-ci dévorent les vivons. Interrogé fur ce qui

pouvoit arriver, de plus heureux à un homme, il ré-.
pondit que c’e’toit de mourir content. Un de (es amis

le plaignant un jour à lui d’avoir perdu les écrits, il
lui dit, qu’il auroit fallu mettre les chofes qu’ils conte-

noient dansfon durit, mais non fur du papier. Iludifoi:
que les envieux font confumeîs par leurpropre carat’lère,’

l

(l ) Cela veut dire que les chofes les plus chères étoient
les plus eflimées. Les cyniques ne prenoient point d’argent

de leurs difciples. Cafaalon. - . .
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camme leferefl rongé par la rouille qui s’y met ;l que
le moyen de s’immortalifir g]? de vivre pieufiment ê-

jttjiement , 8: que quand on ne peut plus dlfierncr les
honnêtes gens d’avec les vicieux , c’efl alors qu’unpays

çfl perdu. ’Étant unjour loué par des gens d’un mauvais ca-

raâère , il dit , que cela lui faifiJit craindre qu’il n’eût

fait quelque choje de mal. Il difoit auHÎ, qu’une focie’té

de frêles, qui font unis, çfl la meilleure de toutes les
* forterefles 5 8c qu’il falloit je ’munir principalement

de biens qu’on pût dans un naufragejauver avecfoi.’

Cornme on le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens

vicieux, il répondit, que les médecins voient bien les

malades, fiznspour cela prendre la fièvre. Il difoit en-
core, qu’il étoit abjurde, tandis qu’on prenoit tant de

fila de jéparer le froment de l’ivraie, 6* de purger unes

armée de gens inutiles, qu’on ne prît pas le même jam

de purger la jociéte’ des méchans qui la corrompent. On

lui demanda ce qui luiétoit revenu de l’étude de la

philofophie; De fiavoir, dit-il , converfË-r avec moi-
’même. Chantq, lui dit quelqu’un dans un repas ; Et

I vous , r’epliqua-eil, jouer-moi de la flûte. Diogène lui de-

mandant un habit, il lui dit, qu’il n’avoir qu’à plier

fin manteau en double. Quelle çfl, lui demandant-on ,l
de toutes les ch ofis qu’ilfau: apprendre, la plus nécej-Ï

luire? Celle, répondit-il , d’un! i’L’t’Ïrl’r’Ï mal. Il exhortoit

ceux qui étoient l’objet de la médifance, à la fup-

porter comme fi quelqu’un le jactoit des pierres à lui-v

même. Il taxoit Platon d’orgueil; 8c voyant un jour

dans une pompe publique un cheval qui hennifioit;

X a
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il ditàPlaton: vous me fimbleq avoir une fierté pa-
rcilleà celle-là, faifant allufion par ce difcours à ce
que Platon dOnnoit beaucoup de louanges au cheval. ’
Étant venu un jour auprès de ce philofophe qui étoit

malade; de voyant un vafe dans lequel il avoit vomi:
Je vois bien dit-il , la bile de Platon, mais non pas
jbn orgueil. Il confeilloit aux Athéniens de faire un.
décret , par lequel ils déclaralfent que les ânes (ont des

chevaux; 8; comme on trouvoit ce difcours déraifon-
nable , il ajouta: Ne choiffl’eï-vous pas pourgéne’raux

des gens qui ne gravent rien, 6* qui n’ont d’autre droit

que leur élcc’lion, à la charge qu’ils rempliflènt .9 Quel-

qu’un lui difanr que beaucoup de gens lui donnoient

des louanges : Je ne juche pas non-plus, dit-il, avoir
fait quelque mon de mauvais. On raconte que comme
il laill’oit voir un côté de fon manteau qui étoit dé-

chiré, Socrate , qui s’en apperçut lui dit: levois ta
vanité au travers des trous de ton manteau. Phanias rap-

porte dans fon livre des difciples de Socrate, que quel-
qu’un ayant demandé à Antifihène , par quel moyen il

pourroit acquérir un carac’lè’re bon ê honnête, il lui ré-

pondit : en apprenant de ceux qui font plus inflruits que
vous, que les vices que vous aveqjont" des chofis qu’il

faut, fuir.- Quelqu’un vantant beaucoup les plaifirs
d’une vie délicate , il dit , qu’il ne les jouhaitoit qu ’aux ’

enfant defis ennemis. Ayant vu un jeune homme qui
. tâchoit de paroître tel que le fiatuaire l’avoir repré-

fenté , il lui adrella ce difcours : Dis-moi , fi une fiant:
v d’airainflavoitparler, de quoi vanteroit-elle ? De (a

beauté, dit le jeune homme. N ’artu donc pas honte,
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reprit-il, de faire la même chofi, 6’ d’imiter une matière

inanimée P Un jeune homme du Pont lui ayantpromis
q de prendre beaucoup de foin delui , fi-tôt qu’il auroit

reçu un navire chargé de chofes falées qu’il attendoit,

il prit un fac 8c mena le jeune homme avec luichez
une femme qui vendoit de la farine ; 8c lui ayant dit
d’en remplir fou fac, comme elle lui demandoit de
l’argent: Ce jeune homme, dit-il, vous en donnera

’ quand flan navire, chargé de chofes filées , fin: arrivé.

Antil’thènepaffeaufiipouravoir làidmnnirÀnytu,

8: condamner Mélitus (5)21 mort; car on dit qu’ayant

rencontré de jeunes gens du Pont , quela réputation
de Socrate avoit attirés, il les mena à Anytus , en leur
difant, qu’il étoit bien plus regle’ dans fis mœurs gite,

Socrate: ce qui excita tellement l’indignation des
’afliflans que Ce fut la caufe du bannill’ementd’Anytus.

Un jour , ayant vu paffer une femme qui étoit
ornée, il alla fur-le-champ à la maifon de cette
femme , à: ordonna à fou mari de produire fou
cheval 85 fes armes , lui difant que s’il étoit pourvu,

de ce dont il avoit befoin pourla guerre , il pouvoit
permettre à fa femme de donner dans le luxe 5 (mon ,
qu’il devoir lui ôter fes ornemens. I

On lui attribue encore les fentimens fuivans. Il
croyoit que la vertu peut s’enfeigner : Que les gens

vertueux font en même-temps nobles : Que la vertu
fitfltt pour rendre heureux , n’ayant befiJin d’autre

( x) Anytus St Mélitus avoient été les principaux assas,

fateurs de Socrate. . z -X a
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jeteurs que d’une ante telle que celle de Socrate ; que
fin objet fini le; chofes même; , ê qu’elle n’a befbin ,

ni de beaucoup de paroles , ni d’une grande fiience :
Que le juge je fifi: ’autant plus à lui-même , qu’il

participe à tous les biens que les autres pofièdent : L
Que c’efl un bien d’être dans l’objcurite’ , à qu’elle.

a les mêmes’ujages que le travail: Que le [age ne je

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 enflois , choiflflant pour cet efiet une

femme dont le: agrémens puzflent lui Plaire 3 qu ’ilpeut

auflî former des liaifims de tendreflê , juchantjeul quel

en doit être l’objet ( x ).

Dioclès lui attribue auffi ces maximes : Que rien
n’efl étrange ni extraordinaire pour le [age : Que les

gens d’un bon caraflère font ceux qui méritent le plus

d’être aime’s : Que ceux qui recherchent les bonnes

chofes font amis les un: des autres : Qu’il faut avoir

pour compagnons de guerre des gens qui fluent â-la-
fois courageux à julies : Que la vertu efl une arme
qui ne peut être ravie : Qu’il vaut mieux avoir à com-

battre avec un petit nombre de gens courageux contre
une troupe de gens lâches 6’];sz cœur , que d’avoir à

je defindre avec une pareille troupe contre un petit

I ( t ) I! ne s’agit point ici de l’amour des femmes ; on ne t
peut douter pourtantrqu’il. ne s’agifïe d’une tendrelïe hon-

nête. Voici donc un de ces endroits des anciens auteurs ,
gui prouve que le terme de l’original ne doit la: (ou.
par: être intecprêté dans un (en: odieux, . ’ v 7

r
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nombre des premiers : Qu’il faut prendre garde de
ne pas donner pri e a fis ennemis, parce qu’il: font
les premiers qui J’apperçoivent des fauterqu’on fait:

Que la vertu des femme: confifle dans le: mêmes chofis

que celle de: hommes; Que les chofi: qui fin: bonnes
jont aufli belles , à querelle: qui [ont mauvaifis [ont
honteufis : Qu’il faut regarder les cfiiqns vicieufe:
comme étant étrangère: à l’homme : Que la prudence

ç]? plus afl’ure’e qu’un mur, parce qu’elle ne peut ni

crouler ni être mine’e : Qu’il faut e’lever dam-fin urne

une fortereflê qui fait imprenable. l l
Antiflhène enfeignoit dans un collège appelé Cy-

nojarge, pas loin des portes de la ville; 8c quelques.
uns prétendent que c’efl de-là que la faire cynique
a pris Ton nom. Lui-même émir furnornmé d’un

nom qui lignifioit un chien’fimple,’ 8e 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 8e un bâton; 8: Néanthe dit qu’il

fut aufli le premier qui fit doubler (a vefle. Soficrate
dans (on troifième livre des Succeflione, remarque
que Diodore Afpendien ajouta à la .befaceôe au b3».
ton l’ufage de porter la barbet fort longuei

Antiflhène elt le feul des difciples descente , qui
ait été loué par Théopompe. Il dit qu’il étoit d’un

efprit fin, 8: qu’il menoit,’comme il vouloit, ceux

qui s’engageaient en: difcours avec lui. Cela paroit
aulli par (es livres, se par le fefiin de XénOplmn. Il
paroit aulIi’avoir été le premier chef de la [8&8 (Edi-

ggggqui émula plus grillera de roumi:
.4, s ,
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occafion au poète Athénée de parler ainfi de cette

feâe: .’ O vous l auteurs des maximes floi’ciennes 3 vous ,

dont les faims ouvrages contiennent les plus excellentes
vérités , vous aveî raifim de dire que la vertu çjllejèul

’ bien de l’ame: c’çfl elle qui protège la vie des hommes,

a a qui gardç les cite’s. Et s’in en a d’autres qui regar-

dent la volupté corporelle comme leur dernière fin , ce
n’ejl qu’une des mufles qui le leur a perfuade’ (i).

C’efl Antiflhène qui a ouvert les voies à Diogène

pour fou fyflême de la tranquillité, à Cratès pour
welui de la- continence, à Zénon pour celui de la
patience; de forte qu’il a jeté les fondemens de l’édia

fice. En effet, Xénophon dit qu’il étoit fort doux

dans la converfaiion, 8: fort retenu fur tout le relie.
On divife (es ouvrages en volumes. Le pre-

mier contient les pièces fuivantes : De la Diâ’ion,

ou des figures du difiours. Ajax , ou la harangue
d’A’jax. 01mg, ou del’Odyfl’e’el’Apologie d’Orefle.

Des Avocats. L’Ijograplzie, ou Dç’fias , autrement

Jjocrate; pièce contre ce qu’Ifocrateriaéctitfur le

manque de témoins. Le tome II contient les ouvrages
fuivans: D.e la Nature des Animaux. De la Procréa-
lion des Enfaizs,ou des Noces, autrement l’Amou-

reux. Des Sophifles. .Le.,Plryfiognomonique. Trois
difiours (l’exhortation fur la Juflice ê la Valeur. De
T he’ognis , quatrième 6’ cinquième difiours. Les piè-

ceszdu tome HI! (ont intitulées: Du Bien. De la

l Au..-

QtKl’ÏVOYeZ la note fur ces 19’53’de la rie de’ZéË’ÉË

qu
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Valeur. De la Loi, ou de la Police. De la Loi , ou de
l’honnête Ô du Délit Libertéê’ de la Servitude.

De la Confiance. Du Curateur, ou de la jbumzflion.
pie la Vic’ioire , difiours économique. Le tome IVZ

contient le Cyrus, le grand Hercule, ou de laforee. Le
V traite’de Cyrus, ou de la Royauté, ê d’Ajpajie.

Les pièces du tome VI (ont intitulées : De la Vé-
rité. De la Difcuflîon , difcours critique. Satlton , de

la Contradiêlion , trois difcours. Du langage. Le VIE
tome traite de l’Erudition, ou des noms, cinq livres.

De la Mort. De la Vie Ô de la mort. Des Enfers.
’De L’ajage des noms; pièce intitulée autrement , le

Difputeur. Des Demandes 6’ des Réponfis. De la

Gloire ê de la Science, quatre livres. De la Nature,
Jeux livres. Interrogation fur la Nature, deuxième
âvre.’ Des Opinions, ou le thputeur. D’apprcndre

des qugflions. Les pièces du tome VIH (ont intitu-
lées, de la Mulique; des Interprètes; d’Homère; de
l’Injujlice à” l’Impiété,’ de Calclzas; de l’Emiflaire,

de la Volupté. Dans le tome IX il efl: parlé : de
l’Odyfi’e; du Bâton ; de Minerve, autrement de Télé-

maque; d’Hélène à de Pénélope 5 de Protée; du Cy-

clope, oit d’Ulyfl’e; de l’Ujage du Vin, ou del’Ivro-

gnerie, autrement du Çyclope ; de Circé; d’Amo
phiaraiis ,- d’Ultflè 6’ de Pénélope ,- du Chien. Le

tome X traite: d’HercuIe, ou de Midas ; d’Hercule,

. ou de la Prudence 6’ de la Force; du Seigneur, ou de
l’Amoureux ; des Seigneurs, ou des Emiflizires,’ deMé
nexène, ou de I’Empire,’ d’Alcibiade ,- d’Arcizélaiis,

ou de la Royauté. ’
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Ce (ont là les ouvrages d’Antiflhène, dont le

grand nombre a donné occafion à Timon de le crie
tiquer, en l’appelant un ingénieux auteur de bagae ’

’telles. Il mourut de maladie, 8c l’on dit que Diœ

gène vint alors le voir, en lui demandant s’ilavoit
befoin d’un ami. Il vint aulli une fois chez lui, en
portant un poignard; 8c comme Antilihène lui eut
dit: Qui me délivrera de mes douleurs ? Ceci, dit
Diogène, en lui montrant le poignard; à quoi il
répondit: Je parle de mes douleurs, 6* non pas de la
vie; de forte qu’il femble que l’amour de la vie lui

ait fait porter fa maladie impatiemment. Voici une
épigramme que j’ai faite fur fou fujet.

Durant ta vie, Antifllzène , tu flaflas le devoir d’un

chien Ô mordois , non des dents, mais par tes dzfiours
qui cenjuroient le vice. E afin tu meurs de ’conjomption.

Si quelqu’un s’en étonne, ê demande pourquoi cela

arrive : Ne faut-il pas quelqu’un qui jerve de guideaux’

enfers? a
Il y a eu trois autres Antifih’ène: l’un, difciple

d’Héraclite; le feeond, natifd’Ephèfe; le troifièmo

de Rhodes: Ce dernier étoit billorien. ,
Après avoir parlé des difciples d’Arillippe, 8c de

ceux de Phédon, il efi temps de paflër aux difci-
ples d’Antillhène ,qui [ont les cyniques 8: les n01”.

tiens.
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D I 0 G È N E fils d’Icèfe, banquier, étoit de Si-’

nope. Dioclès dit que (on père , ayant la banquo’
publique 86 altérant la monnaie, fut obligé de V
prendre la fuite; 8c Eubulide, dans le livre qu’il a e
écrit touchant Diogène , rapporte que ce philofo-
phe le fit aulli, 85 qu’il fut châtré avec (on père;

lui-même s’en accufe dans (on livre, intitulé Par-
dalis. Quelques-uns prétendent qu’ayant été fait

maître de la monnoie, il (e laill’a porter à altérer

les efpèces par les ouvriers, 8c vint à Delphes ou. à”
Délos, patrie d’Apollon, qu’il interrogea pour fga- ’

Voir s’il feroit ce qu’on lui confeilloit; 8: que n’ayant

pas compris qu’Apollon, en confentant qu’il chan-

geât la monnoie, aVOit parlé allégoriquement (t),
il corrompit la valeur de l’argent, se qu’ayant été

furpris, il furenvoyé en exil. D’autres difent qu’il ’

(e retira volontairement, craignant les fuites de ce .
qu’il avoit fait. Il y en a aufli qui difent qu’il al- l
téta de la monnoie qu’il avoit reçue de (on père;

que celui-ci mourut enprifon, 8c que Diogène prit
la fuite 8c vint à Delphes ,1 où ayant demandé à
ZApollon, non pas s’il changeroit la monnOie, mais
par quel moyen il le rendroit plus illul’cre, il reçut
l’oracle dont nous avons parlé.

( r) L’oracle qu’il reçut , étoit : Change la monnaie :
exprelfion. allégorique qui fignifie :Ne filât poilu la son:
mue. Ménage.
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, Etant venu à Athènes, il prit les leçons d’Antifo’

thème; 8e quoique celui-ci le rebutât d’abord ’, ne

voulant pointde difciples , il le vainquit par fou
alliduité. , On dit qu’Antilihène menaçant de le
frapper’ala tête avec (on bâton, il lui’dit: Frappé ,,

tu ne trouveras point de bâton aflèï durpour m’empê-

cher de venir t’écouter. Depuis ce temps-"à il devint

(on difciple, le voyant exilé de [a patrie, il le
mit à mener une vie fort fimple. Thé’ophrafle , dans

(on livre intitulé Mégarique, raconte lit-demis,
qu’ayant vu une (cutis qui couroit, de Faifant ré-
flexion que cet animal ne s’embarraflbit point. d’a-

voir une chambre pour coucher, 8c ne craignoit
point les ténèbres , ni ne recherchoit aucune des

qchol’es dont on fouhaite l’ufage, cela lui donna
l’idée d’une vie conforme à [ou état. Il fut le pre-

mier, félon quelques-uns, qui fit’rloubler [on man-
teau, n’ayant pas le moyen d’avoir d’autres habillée

mens, de il s’en fervit pour dormir. Il portoit une
q befiace où il mettoit fa nourriture, 8c le fervoit in-
Ddilféremment du premier endroit qu’il trouvoit,

[oit pour manger, fait pour dormir, ou pour y
tenir les difcours; ce qui lui faifoit dire, en mon-
tram le Portique de Jupiter, le Pompée, que les

TAthéniens lui avoient bâti un endroit pour palier la .
journée. Il le fervoit aufli d’un bâton lorfqu’il émit

incommodé , .8c dans la fuite il le portoit par-tout,
aulli bien que la beface, non à la vérité en ville,
mais loriqu’il étoit en voyage, ainfi que le rapporte
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Olympiodore, patron des étrangers à Athènes (i) ;

8c Polieuéte rhéteur, aulli bien que Lyfanias , fils
d’Æfchrion. Ayant écrit à quelqu’un de vouloir lui

procurer une petite maifon,18c celui-là tardant à le
faire, il choifit pour [a demeure un tonneau, qui
étoit dans le temple de la mère des dieux. L’été il.

(e vautroit dans le fable ardent, 8c l’hiver il em-
brafl’oit des Rames de neige , s’exerçant par tous ces

moyens à la. patience. Il étoit d’ailleurs mordant de
méprifant : il appeloit l’école d’Euclide un lieu de

colère, 8c celle de Platon , un lieu de confomption. Il
diroit que les jeux dyonifiaques étoient d’admiralles

chofes pour les finis , 8c que ceux qui gouvernent le
peuple, ne font que les minifires- de la populace. Il di-
foit aufli que, lorfqu’il confidéroit la vie, (ce qu”il

I jetoit les yeux fur la police desgouvernemens, la pro-
feflt’on de la médecine â celle de la philojoplzie, l’hom-

’ me lui paroiflbitle plus juge des animaux; mais que,
lorjqu’il confidéroit les interprètes des fonges , les de- V

vins à ceux qui employoient leur minifle’re , ou l’atta-

chement qu’on a pour la gloire 61e: richeflès , rien ne
lui jèmbloit plus infinjé quel’homme. Il répétoit roue

vent qu’il faut fe munir dans la vie, ou de raijbn,f
ou d’un licou. Ayant remarqué un jour dans un grand

fellin que Platon ne mangeoit que des olives : Poun
quoi , lui demanda-t-il ,fizge comme vous êtes, n’ayant

voyage’en Sicile que pour y trouver de bons morceaux,

( I ) C’étoit une charge à Athènes. Voyez le Ttéfo:
d’Étimne au mot de l’original. v
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maintenant qu’on vous les pre’fêrzte, n’en fiâtes-vau:

point ufizge? Platon lui répondit: En vérité,Dio--

gène , en Sicile même je ne. mangeois, la plupart du
temps que des olives. Si cela dl , répliqua-vil; qu’a-
vieï-vous befoin d’allerâ Syracuje? Le pays d’AtIzè-

ries ne porte-t-il point rifle; d’olives ? Phavorin dans
(on Hifloire diverfè, attribue pourtant ce mot a Arilïl.

tippe. Une autre fois mangeant des figues, il ren-.
contra Platon, à qui il dit qu’il pouvoit en prendre
[a part; a: comme Platon en prit 85 en mangea ,’
Diogène lui dit: qu’il lui avoit bien dit d’en prendre ,

mais non pas d’en manger. Un jour que Platon avoit
invité les amis de Denys, Diogène entra chez lui ,’

85 dit, en foulant les tapis : Je foule aux pieds la va-
nité de Platon j à quoi celui-ci répondit: Quel or-

gueil ne fais-tu point voir, Diogène , en voulant mon-
trer que tu n’en a: point; D’autres veulent que Dio-

gène dit; Je foule l’orgueil de Platon, 85 que celui«

ci répondit: Oui , mais avec un autre orgueil. Sotion l
dans [on quatrième livre , rapporte cela avec une
injure , en difant que le chien tint ce difcours à Pla-
ton. Diogène ayant un jour prié ce philofophe de

.lui envoyer du vin, 8c en même temps des figues,
Platon lui fit porter une cruche pleine de vin: fur

:quoi Diogène lui dit: Si l’on vous demandoit combien
font deux ê deux, vous repentiriez; qu’ils font vingt;

Vous ne donnez; point fuivant ce qu’on vous demande,

Ô vous ne réponde; point juivant les quçflions qu’on

vous fuit: voulant par-là le taxer d’être grand par-

leur. Comme on lui demandoit dans quel endroit
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de la’Grèce il avoir vu les hommes les plus cotira-l

geux: Des hommes? dit-il , je n’en ai vu nulle part;
mais j ’ai vu des enfans à Lace’de’tnone (x). Il traitoit

une matière férieul’e, 8c performe ne s’approcha:

pour l’écouter. Voyant cela, il fa mit à chanter; ce

qui ayant attiré beaucoup de gens autour de lui, il
leur reprocha, qu’ils rabâchoient avec foin ceux qui
lesamujoient de bagatelles, ê’qu’ils n’avaient aucun

etnprefl’èment pour les chofesfi’rieufisL Il difoit aullî;

qu’on je dzfputoit bien à qui fiauroit le mieux faire des

[rafles à ruer (a) ,- l mais non pas â qui fi rendroit la
meilleur à le plus juge. Il admiroit les grammaitî
riens , qui recherchoient avec foin quels avoient e’te’ les

malheurs d’Ulyfl’è , ê ne tonnozflbient pas leurs pro-

pres maux; les inuficiens, qui accordoient joigneufi!
ment les cordes de leurs inflrumens, 6’ ne penjôient
point à mettre de l’accord dans leurs mœurs; les man,

q thématiciens , qui objêrvoient le jôleil 6’ la lune, 6’ ne’

I prenoientpas garde aux chofès qu’ils avoient devant les . ’

yeux; les orateurs , qui s’appliquaient à parler de la
jufiice, ê ne penjôient point à la pratiquer; les avares;
qui - parloient de l’argent avec mépris , quoiqu’il n’y et?!)

rien qu’ils aimafl’ent plus; Il condamnoit aufli ceux-j

qui louent les gens de bien comme fort ejlimables , en ce

( x ) Cela regarde le courage des enfans qui fe faifoieni! »
battre à l’envi devant l’autel de Diane. Ménage. i’

(a) Cela porte fur les jeux de combats, où lion le
donnoit des coups de pied, 8e où l’on faifoit des folie!

lament. Ménage. n ’ t
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qu’ils s’élevaient au- deflus de l’amour des rubéfiés ;

n’avaient eux-mêmes rien de plus à cœur que d ’en ac-

quérir. Il s’indignoit de ce qu’on faijbit des fieri ces

aux dieux pour en obtenir la fitnte’ , tandis que ces jacri-
fices e’toient accompagnés defeftins nuifibles au corps.

Il s’étonnoit de ce que des refilaves , qui avoient de;

maîtres gourmands , ne voloient pas leurpart des mâts
qu’ils leur voyoient manger. Il louoit également ceux

qui vouloienzfe marier, Ô ceux qui ne je marioient
point; ceux qui voyageoient fin mer, ê ceux qui ne le
frayoient pas ; ceux qui fe dçflinoient au gouvernement

de la république , ê ceux qui faifitient le contraire; ceux
qui élevoient des enfans , à ceux qui n’en élevoient

point; ceux qui cherchoient le commerce des grands ,
ê ceux qui l’e’vitoient (1). Il difoit aulli , qu’il ne faut

’ pas tendre la main à fis amis avec les doigts fermes.

Mènippe (1) , dans l’Encan’ de Diogène, rapporte

que , lorfqu’il fut vendu comme captif , on lui de-
manda ce qu’il (gavoit faire, 85 qu’il répondis-qu’il

filmoit commander à des hommes; ajoutant, en s’a-
drell’ant au crieur, qu’il eût à crier: Si quelqu’un vou-

loit s’acheter un maître. Comme ontlui défendoit de

-l’afi’eoir: Cela ne fait rien , dit-il, on vend bien les
poiflbns de quelque manière qu ’ils fêlent étendus. Il dit -

encore , qu’il s’e’tonnoit de ce que , quand on achète un

par ou une afliette , on l’examine de toutes les manières;
r t
r

’ -( r-) Ce paillage cit obfcur dans l’original , 8c les lutera
prêtes ne difent’pas grand’chofe pour l’éclaircir.

(a) Ménage croit qu’il faut corriger Mimi?”

au
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au lieu que quand on achetoit un homme ,- on con.
rentoit d’en juger par la vue. Xéniacle l’ayant acheté ,

il lui dit , que quoiqu’il fûtjôn efclave, c’était à lui de

lui obéir , mut comme on obéit à un pilote ou à un mé.

decin , quoiqu’on les ait ajonfirvice.

Eubulus rapporte, dans le livre intitulé, I’Encan
de Diogène, que la manière d’infiruire les enfans I de

Xéniade étoit de leur faire apprendre, outre les au.
tres chofes qu’ils devoient fçavoir, à aller à cheval,

la tirer de l’arc, à manier la fronde 86 à lancer un dard.

Il ne permettoit pas non plus , lorfqu’ils étoient dans

l’école des exercices, que leur maître les exerçât a la

manière des athlètes, mais feulement autant que cela

étoit utile pour les animer, 8: pour fortifier leur
confiitution.’ Ces ’enfans (gavoient aufli par cœur

plufieurs chofes qu’ils’avoient apprifes des poètes ,

des autres écrivains, a: de la bouche de Diogène
même, qui réduil’oit en abrégé les explications qu’il

leur en’donnoit, afin qu’il leur fût plus facile de les

retenir. Il leur faifoit faire une partie du fervice do-
mefiique, 8c leur apprenoit à (e nourrir légèrement
8c à boire de l’eau. Il leur faifoit couper les cheveux

. jufqu’à la peau, renoncer.à tout ajullement, 8c mar-

cher avec lui dans les rues fans velie, (ans fouliers ,
en filence , 85 les yeux baillés; il les menoit aufli à la

chaire. De leur côté ils avoient foin de ce qui le re-
gardoit, 8c le recommandoient à leur père 8C à leur
mère.

Le même auteur, que je viens de citer, dit qu’il
vieillit dansla maifon de Xéniade i dont les fils eurent

Tome I. V Y ’
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foin de l’enterrer. Xéniade lui ayani demandé, chiné

ment il fiuhaitoit d’ être enterré, il répondit, le vijizge

contre terre; 86 comme il lui demanda la raifon de
cela , Parce , dit-il , que dans peu de temps les chofis
qui font deglfitus fi trouveront defl’us ; faifant’allulîou à»

la puillance des Macédoniens , qui de peu de chofe
qu’ils avoient été’commençoientà s’élever. Quelqu’un

l’ayant mené dans une maifon richement ornée, 8c lui

ayant défendu de cracher , il lui cracha dansle vifage ,
difant qu’il ne voyoit pas d’endroit plusjale ou il le pût

faire: d’autres pourtant attribuent cela à Arifiippe. Un

jour il crioit : Hommes , approchez; ; 8c plufieurs étant

venus il les repoulra avec [on bâton, en difant : J’ai
appelé des hommes 6’ non-pas des excrémens : cela

eft’ rapporté par Hécaton, au premier livre de l’es

Chries ( 1 ). On attribue aufli à Alexandre d’avoir dit,

que s’il n’était pas, né Alexandre, il auroit voulu être

Diogène. Ce philofophe appeloit pauvres , non-pas
les lourds 85 les aveugles; mais ceux qui n ’avoient point

de bejace. Métrocles , dans les Chries , rapporte qu’é-

tant entré un jour avec les cheveux à moitié coupés ,

dans un fel’tin de jeunes gens, il en fut battu; 8c
"qu’ayant écritleurs noms , il le promena avec ce: écri-

teau attaché fur lui, le vengeant par-là de ceux qui
l’avoient battu , en les expof’ant à la cenfure publique.

Il difoir qu’il étoit du nombre des chiens qui méritent

des louanges, 6’ que cependant ceux qui faijoient profef-

( r) Sorte de difcours roulant [et une fentence , ou
fur quelques traits d’hifloire.
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fion de le louer, n ’aimoiencpoint à chaflEr avec lui. Quel-

qu’un le vantoitçen la méfiance I de-futmohter des

hommes aux jeux Pythiques : Tu tenonnais , lui dit-il.
tu]! à moi de vaincredes’hontqnes ; pour toi, tu ne fur.

mantes que des efilaves; On lui tilloit qu’étant âgé , il

devoit le repoferlereflade-fes jours : Héquoi, répons
lit-ür’fijefburnifl’oi’s une carrière ,- 6’ que je arrivé

près du but ,ne (lavoirs-je pasy tendre avec encore plus
de force; au lieu demerepojèr .9 Quelqu’un’l’ayan’t in.

vité’à un régal ,.il refila-d’y aller, parce que le jourpreî

cédait on. ne lui en avàiïpointfcu gré. Il marchoit’nûg

pieds [urla neige , (Sofaifoir d’autres chofes fespblables,

que nous avons rapportées si il elÎaya-mêtne’demanger

de la chaircrue , mais ne continua pas. Ayant trouvé
un jour l’orateur Démolëh’èneg qui dînoit dans une

taverne -,’ 86 celuiëci’fe retirant, Diogène lui dit: Tu

ne fais, en te retirant ,tqu’entrer dans une taverne plus
grande. Des étrangets fouhaitant- de voir Démolihè- .
ne , l il leur montra midèigt du milieu tendu l, ’en dia ’

fait; Tel 9? celui qui gouverne le peuple d’Âtliènes (1),

voulant rentriger quelqu’un qui avoit latin]? rom-
5er du pain , 8c avoitlronîe de le rainalTer,’il lui pane

’ dit un poi de terreràuïcou , 8: dans cet équipage le

promena par la placeû’tamique (a). Ildifoir, qu’il

t ( t) C’efl-â-dlre qu’il’ét’oitrfou, commeîcelave’ftexplî-

que quelques lignes. plus bas. . .* a a 1 ’ y
I (;)’On’ dit qu’on appeloit ainfi plufieutsfie’ndtoits

d’Atbènes, 8; entr’aùtres, un endroit où on enterroit

Y:
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failbittomme les maître; de trafique, qui changeoimt
leur ton pour aiderjes..autrèsvà prendre celui qu’ilfalloit. r ’

Il difoit aulli que beaucoup de gens paflbient pour fous
à caufe de,leurs doigts, parcezque,fi quelqu ’un portoit

le doigt dumilicu tendu cale, regardoit comme un in-
fè’nfi’ ; ce quin ’arrivoit point ., fi on portoit le petit doigt

tendu. Il le plaignoit de. ce que les chofes précieuf’dç

coûtoient moins que celles qui ne l’étoient pas tant, .
difant, qu’une flatue coûtoit troismille pièces , à qu’une

«fine ( r) de fizrine ne-coûtoit que deux pièces de cuivre,

Ildit encoreàXéniade , lorfque celui-ci l’eut ache:

té, qu’ilprt’t garde de faire ce qu ’il lui ordonneroit; 8:

Xéniade lui ayant rép- ondu: Il me jèmble que lesfieuves

remontentvers leurs fourres ( z) :eSi étant malade, répli-

qua Diogène , vous avùÏPris un médecin à vos gages ,

au lieu d’obéir à [es ordres luilrepondrieï-vaus que les;

fleuves remontent vers leur jaune? Quelqu’un voulant

apprendre deluila’philofophieg illui donna un mau-
vais poifl’onà porter, &lui dit de le fuivre. Le non-i

veau difciple, honteux de cetterpremiereépteuve ,I
jeta le graillon ’86 s’en fut. Quelque-tempsgprès Dio-

gène le rencontra , 8; (omettant à rire: Un mauvais
poifl’on , lui dit-il, a rompu notre amitiél Diodes

tri
ceux qui étoient morts à. la guerre. Voyez le Trél’or

d’Étienne. t ’
- (I ) Il y Ëa dans le grec un (:th , mefure fur laquelle

on n’eü pas-d’accord. Voyez le Tréfor d’Ëtienne. l

(a) C’çfi un proverbe qui lignifie ici : Il mefimble que
les effluves tourniquaient à leur: maîtres. Voyez les proverbeq

d’Erafme, page 7x9. ’ ” ’ ’ 3



                                                                     

D I .0 G È Nï’Ei ’41
raconte cela autrement. Ildit que quelqu’un ayant dit

à Diogène : Tu peux nous commander ce que tu veux , le

philofophe lui donna un demi-fromage à porter, 8c
que comme il refufoit de le faire, Diogène ajbuta,
Un demi-fromage a rompu notre amitié. Ayant vu un
enfant qui buvoit de l’eau en le fervant du creux de
la main, il jeta un petit val’e qu’il portoit pour cela

dans la belace , en tillant, qu’un enfant le fumaflbit
en fimplicite’. Il jeta aufli fa cuiller, ayant vuun autre
enfant, qui, après avoir caillé (on écuelle , ramafl’oit

des lentilles avec un morceau de pain qu’il avoit
cteufè.

Voici un de les raifonnemens: Toutes chofis appan
tiennent aux dieux. Les fages font amis des dieux. Les
amis ont toutes chofes communes ; ainfi toutes chofes

fiant pour les juges. Zo’i’le de Perge rapporte , qu’ayant

vu une femme qui le prollernoit d’une manière clef.-

honnête devant les dieux , 8c voulantla corriger de (a
fupetl’cition , il s’approcha d’elle 8: lui dit: Ne crains-

qtu point , dans cette poflure indécente, que dieu ne foi:
peut-être derrière toi ; car toutes chofes finit pleines de

fiprefince. Il confacra à Efculape un tableau , repré-

fentant un homme qui venoit frapper des gens quife
prol’ternoient le vifage contre terre (l). Il avoit cou-

, turne, de dire , que toutes les imprécations, dont les
poètes font ufage dans leurs tragédies , étoient tombées

( I.) On’ dit que parmi les rites d’adoration étoit celui

de fe mettre le vifage contre tette en étendant tout le
corps. Meric Cafiubon,

Y s



                                                                     

ça: ifia lui, piffa?! n’avoir ni ville, ni nidifia, 5’ qu’il:

étoit hors de [à pairie , pauvre , vagabond â vivant au.

jour la journée , ajoutant qu’il oppofinit à la fonune le

courage 3 aux loix. la nature, la rayon aux 11743620223.

Pendant que dans un lieu d’exercice, nommé Craa- i
nion (il, il (e chauffoit au foleil; Alexandre s’approcha

lôcluiditqu’il pouvoit lui demander ce qu’il [cubai-

(Cita Jejàalmire ,’ répondit-il , que tu ne me [rifles point

d’ombre iei. Il avoit été préfent à une longue leéture ,

8:: celui qui liroit approchant de la fin du livre, mon-
troit aux afiîftans qu’il n’y avoit plus rien d’écrit : Coran

. rage , amis , dit Diogène, je vois terre. Quelqu’un,

- qui lui faifoit des fyllogifrnes, les ayant cenclus par
lui dire , qu’il avoit desncornes , il (e toucha le front 85

répondit , c’eflpourtant de quoi je nem’apperjcoispoint,

Un autre voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de

mouvement, il (e contenta, pour toute réponfe, de
fe leVer 8e de fe mettre à marcher. Quelqu’un difcoud

toit beaucoup des phénomènes célefies; En combien

de jours , lui dit-il, les-tu. venu du ciel? Un eunuque
p (le mauvaifesrnltrurs , ayantécrit furfamaifon , u que

x rien de mauvais n’entre ici : u Et comment donc , dit
Diogène , le maître du logispourra-t-ily entrer ? S’é-

tant oint les pieds , au lieu de la tête , il en donna pour
raifon , que lorfigu’on s’oignoit la tête, l’odeurfcper

doit en l’air , au lieu que des pieds elle montoit à l’aile»

rat. LesAthéniens vouloient qu’il fe fit initier à quel.

ques myfières , 8c lui clifoientpour l’y engager, que le:

(I) Nom d’un lieu d’exercice à Corinthe.

l
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initiés préfidoient fut les autres aux enfers. Ne feroit-

- il pas ridicule a répondit-il, qu’Age’fi’las 6* Epami-n

nondas croupiflent dans la boue , à que quelque: gens
du com’munfufiÊnt placés dans les îles de: bienheureux,

parce qu’ils auroient été initiés .9 Il vit des fouris grim-

per’fur [a table: V oyez , dit-il, Diogènenourrit aufli
des parafitcs. Platon lui ayant donné le titre de fa faîte;

qui étoit celui de Chien , il lui dit : Tu as raifort ,- car je

jais retourné auprès de ceux qui m’ont vendu ( l ).
Comme il fortuit du bain , quelqu’un lui demanda s’il

y avoit beaucoup d’hommes qui le lavoient 3 il dit que
non. n Y a-t-il donc beaucoup de gens, reprit l’autre? n ’

Oui, dit Diogène. Il avoit entendu approuver la dé«
finition que Platon donnoit de l’homme , qu’il appe-

loit un Animal à deux pieds, fans plumes’. Cela lui fit

naître la penfèe de prendre un coq , auquel il ôta les
plumes , 8c qu’il porta enfuite dans l’école de Platon , i .

en difant: Voilà l’homme de Platon 5 ce qui fit ajouter
à la définition de ce Philofophe , que l’homme efl un

animal à grands ongles. On lui demandoit quelle heure
convient le mieux pour dîner , quand on efl riche 3
dit-il , on dîne lorfqu’on veut; ê quand on e12 pauvre;

lorfqu’on le peut. Il vit les brebis des Mégariens , qui

étoient couvertes ( z) , pendant que leurs enfans

( 1 ) C’efl une raillerie qui faifoit allufion à ce que
Platon , après avoir été vendu par Denys , étoit retourné

en Sicile. . ’( 2) Cela fe faifoit afin que la laine fût plus douce.
Note de Minage , qui cite V arma.

MY4
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alloient mis; il en prit occafion de dire, qu’il valait
mieux être le bouc des Me’gariens que leur enfant. Quel-

qu’un l’ayant heurté. avec une poutre, 8: lui difant

enfuite de prendre garde: Efl-ce, répondit-il , que
tu veux me frapper encore .9 Il appeloit ceux qui gou-
vernent le peuple, des Minift’res’ de la populace 5 85

’ nommoit les couronnes des animales de la gloire. Une
fois il alluma une chandelle en pléin jour , difant qu ’il

cherchoit un homme. Il le tenoit quelquefois dans un
endroit , d’où il faifoit découler de l’eau furfon corps;

8e comme les afliftans en avoient pitié , Platon, qui
étoit prêfent , leur dit: Si vous aveïpitie’de lui 5 vous

n’avez qu’à vous retirer 5 voulant dire que ce qu’il en

faifoit, étoit par vaine gloire. pQuelqu’un lui ayant
dunné un coup de poing: En ve’rite’, dit-il , je penje à

une chofe bien importante que je ne fiavois pas 5 c’efl
que’ai befoin de marcher avec un cafque. Un nommé

Midins lui ayant donné des coups de poings , en lui
difant qu’il y avoit trois mille pièces toutes comptées ’

pour (a réçompenfe, Diogène prit le lendemain des

courroies , comme celles des combattans du celle , 85
lui dit en le frappant : Il y a trois mille pièces comptées

- pour toi. Lyfias , apoticaire , lui demanda s’il croyoit
qu’il y eût des dieux: Comment, dit-il 5 ne croirois-je

pas qu’il)! en a, puifque je crois que tu es l’ennemi de:

dieux ? Quelques-uns attribuent pourtant ce mot à
Théodore. Ayant vu quelqu’un qui recevoit une af-

perfion religieufe , il lui dit: Pauvre malheureux! ne
vois-tu pas que comme les afperfi’ons ne peu vent pas n’-

parer les fautes que tujais contre la grammaire 5 elles ne
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ripareront pas plus celles que tu commets dans la vie P Il

reprenoit les hommes par rapport à la prière , de ce
qu’ils demandoient des chofes qui leur [ramifioient être

des biens, au lieu de, demander celles qui-font des biens
A (réels. Il difoitde ceux qui s’eil’rayent des fouges, qu’ils

ne s’embarraflènt point de ce qu’ils flint pendant qu’ils ’

. font éveillés 5 6’ qu’ils donnent touteleur attention aux

imaginations qui fi pre’jèntenc à leur ejprit pendant, le

- jommeil. Un héraut ayant dans les jeux olympiques 3
proclamé Dioxippée vainqueur d’hommes, Diogène

répondit: Celui dont tu parles, n’a vaincu que des e]:-
claves 5 c’efiâ moi de vaincre’a’es hommes.

Les Athéniens aimoient beaucoup Diogène. Ont
’ conte qu’un garçon ayant brifé (on tonneau, ils le

firent punir , 8e donnèrent un’ autre tonneau au
I philofophe. Denys le Stoïciep rapporte qu’ayant été

’ pris après la bataille de Chéronée 85 conduit auprès

de Philippe, ce prince lui demanda qui il étoit, 8:
qu’il répondit: Je fuis l’ejpion de ta cupidite’ 5 ce qui

émut tellement Philippe , qu’il le lailTa aller. Un

jour Alexandre chargea, un nommé Athlias de por-
ter à Athènes une lettre pour Antipater. Diogène,

l qui étoit préfent , dit qu’on pouvoit dire de cette
lettre qu’Athlias l’envoyoit d’Athlias par Jthlias à

Athlias (i). Perdiccas l’ayant menacé de le faire
mourir s’il ne fe rendoit auprès de lui, il répondit
qu’il ne feroit rien de fort grand par-là 5 puijqu’un

( r Jeu de mots fur athlios , terme grec qui lignifie
mifirable.
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efcarbot, ou l’herbe phalange 5 pouvoient faire la même

chofe. Bien au contraire ,lil renvoya pour menace
à Perdiccas., qu’il vivroit plus heureux, s’il vivait

jans voir Diogène. Il s’écrioit (cuvent que les dieux.

avoient mis les hommes en état’de mener une vie heu-

reujè 5 mais que le moyen de vivre ainfi n’était pas connu

de ceux qui aiment les tartes , ’ les ongucns , à autres .
chofes jèmblables. Il dit à un homme qui (e falloit
chauffer par (on domeiiique, qu’il ne feroit heureux.
que lorjqu’iljèfiroit aqfii moucher par un autre 5 ce qui

arriveroit, s’il perdoit l’ujage des mainssIl vit un
jour les magifirats qui prélidoient aux chofes faine
tes (1) , acculer un homme d’avoir volé une phiole

dans le tréfor; wfur quoi il dit que les grands voleurs
accz’zfiiient les petits. Voyant aufli un garçon qui je-"

toit des pierres contre une potence: Courage, 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 51net

enfans 5 leur dit-il , les’chiens ne mangent point de bet-

teraves (2). Il dit aulli aunhcmme qui (e croyoit tee
levé par la peau d’un lion dont il étoit couvert, ceflè

de déshonorer les enfeignes de la vertu. .Quelqu’url
trouvoit que Callillzhène étoit fort heureux d’être fi

.( l ) Gf- Le! hiéromnémonu. Étienne dit qu’on appeloit
fpécialement ainfi les députés de chaque ville au confeil
des Amphié’tyons. ’

(z ) La betterave pafl’oit pour l’emblème de la fadeur.

Minage. -
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magnifiquement traité par Alexandre: du contraire,
dit-il , je le trouve bien malheureux de ne pouvoir dîner
6’ fiuper que quand il plaît à Alexandre. Lorfqu’il

avoit befoin d’argentyil difcit , qu’il en demandçit à

[ès amis 5 plutôt comme une. rcjlitution que comme un
prejènt. Un jour qu’étant au marché, il faifoit des

geftes indécens , il dit, qu’il feroit à fouhaitcr qu’on

pût ainfi appaifer la faim. Une autre fois il vit un
jeune garçon qui alloit louper avec de grands fei-
g’neurs: il leptira de leur compagnie , de le reconduifit

chez [es parens, en leur recommandant de prendre
garde à lui, Un. autre jeune homme, qui étoit fort
paré, lui ayant fait quelques queliion35il dit, qu’il
ne lui répondroit pas qu’il ne lui eût fait connoftre s’il

étoit homme ou femme. Il vit aufli un jeune homme
dans le bain, qui verfoit du vin d’une phiale dans
une coupe, dont l’écoulement rendoit un (on (r).
Mieux tu réagis, lui dit-il, moins tu fais bien. Étant

à un louper, on lui jeta des os comme à unchien:
il vengea cette injure, en s’approchant de plus près
de ceux qui la lui avoient faire , 6e en .falill’ant leurs

habits. Il appeloit les orateurs 8e tous ceux qui met-
. toient de la gloire à bien dire , des gens trois fois hom-
mes 5 en prenant cette expreliion dans le. feus de trois
fois malheureux. Il difoit qu’un riche ignorant ref-
femble à une brebis couverte d’une toifbnld’or. Ayant

( I) Efpèce de jeu dont les jeunes gens tiroient un
augure fur le, l’accès de leur! inclinations. Aldobrandin 8e
le Ttéfor d’Etienne.
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remarqué fur la maifon dîun gourmand qu’elle étoîç

à vendre : Jeffavois bien , dit-il, qu’étantfi pleine de

crapule, tu ne manqueroispas de vomir ton maître. Un
jeune homme fe plaignoit qu’il étoit obfédé par trop

de monde: Et toi J lui (lit-il, cgÆ: de donner de:
I marques de tes mauvaifes inclinations. Bain: un jour
entré dans un bain fort (ale: Oùfi lavent, dit-il,ceux
qui [élime lavés ici ? Tout le monde mêprifoit un

. homme qui jouoit groflièrement du luth , lui feul
lui donnoit des louanges; 8: comme on lui en de-
mandoit la raifon, il répondit que c’était parce que;

quoiqu’iljbuât mal de ce: infiniment, il aimoit mieux

gagner jà vie de la forte que dejèmettreà voler. Il fa-

luoit un joueur de luth , que tout le monde abandond
noix, en lui difant: Bon jour, Coq; 85 cet homme r
lui ayant demandé pourquoi il l’appeloit de ce: nom ,
il lui dit que c’étoi: à éaufi qu’il éveilloit tout le monde

par jà mélodie. Ayant remarqué un jeune garçon
qu’on faifoit voir, il remplit [on giron de lupins (1),
8: le plaça vis-à -vis de lui 1 fur quoi le monde qui i
étoit là , ayant tourné la vue fur Diogène , il dit qu’il

s’étonuoit de ce qu’on quittoit l’autre objet pour le

regarder. Un homme’forc fuperfëitieux le menaçoit

de lui cafre: la tête d’un feul coup. Et moi, lui dit-ila
je referai trembler en éternuant de ton côté gauche. Hé-

géfias lui ayant demandé l’ufage de quelqu’un de [es

écçits , il lui dit: Si tu voulois iles-figues, He’ge’ias , tu

(l) Légume amer , un peu plus gros qu’un pois.
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n’en prendrois pas de peintes ; tu en cueillerois de véri-

tables. «Il y a donc de la folie en ce que tu fais , de négli-
ger la véritable manière de l’exercer l’ejl’vrit pour cher-

cher la [cience dans les livres. Quelqu’un luirep’ro-
choit qu’il étoit banni de [on pays: Mijè’rable! dit-il ,

C’Çfl-Ià ce qui m’a rendu philofbplze. Un autrelui. di-

fant pareillement , «Ceux de Synope t’ont chaire de
n leur pays; a: il répondit : Et moije les ai condamnés
ày refler. Il vit unjourwun homme, qui avoit été vain-

queur eux jeux olympiques , menant paître des bre-
bis , 8c lui dit: Brave homme ,- vau: êtes bientôtpaflï
d’Olympe à Ne’me’e ("1). On lui demandoit ce qui

rendoir’iesnàthlètes fi. infenfibles, il répondit: C’ejl

qu’ils fint-compofi’s de chair de. bœuf ê de pourceau.

Une-autre fois il exigeoit qu’on lui érigeât ’une fia:-

tue; 8e comme on vouloit fgavoir le (ujet d’ une par.
veille demande, il dit: Je m”aocbutume -pur»làvaM ne
point obtenir ce que je filahaita. La pauvreté l’ayant

obligé d’abord à demander de l’affiliancefil dit à

quelqu’un, qu’il prioit de fubvenir à (es befoinsé Si

tu as donné à d’autresj-donrze-moi azfli; tu n’asi

encore donné-â performe, commence par moi. Un ty-

ran lui demandai quelvaitain étoit ile meilleur pour.
faire desrfiràtues: Celui, dit-il, dont on a fait les flan
tues d’Ha’rmpdius êd’Ariflagizânfz). Etant interro-:-

gê v den’qu’ell’e manière Deny: le (ervoit de l’es amis; l

- ). Jeu donnes qui lignifie , vous la: p40? «bien;
olympiques dans les pâturages; ’

V (z) Libérateurs d’Athène’s; ’ I
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comme on fi fin des bourfes, dit-il. On les jujpend
quand elles fontpleines, à on les jette quand elles font

. yuia’es. Un nouveau marié avoit écrit fur (a maifon:-

Hercule, ce glorieux vainqueur , fils de Jupiter P, habite
. ici ,’ que rien de mauvais n’y entre. Diogène y ml;

cette autre infcriptionf’ Troupes auxiliaires après la
guerre finie. Il appeloit l’amour de l’argent la métro;

pale de tous. je: maux. Un diilipareur mangeoir des
olives dans une taverne , Diogène lui dit: Si tu avois
toujours, dîné ainfi, tu ne fiuperoirpas de même. Il

appeloit les hummes vertueux , le: images des dieux;
8c l’amour, l’occup.zticn de ceux qui n’ont rien à faire.

Ou lui demandoit quelle étoit la condition la plus
miterable de la vie: ilzrépondit que c’étoir celle d’être

vieux âpauwe. Un autre lui demanda quelle ,étoi;
celie’de coures les bêtes qui mordoit le-plus dange-
reufement; C ’ejl ,i dit-il, leecalomniateur parmi les. .
bêtesfiuvages, ê le flatteurparmi’ les animaux-domeflig

quai Une autre fois voyant deux Centaures qui
étoient fart mal repréfenrés; lequel, ditvils dl lapin

mauvais? finiroit qu’un difcour: , fiitpourplajrel
étoit un.filet enduit de. miel; 66 que le ventre e11 comme;

le gaufre Charybde, ’abûne des bien: dela’vie. Ayant,

appris qu’un nommé Didyme avoinété-pris en adule.

i tète : Il ’çfl’digne, dit-il ; d’être pendu de la manière la

plus houœujê. a: Pourquoi, dit v on , l’or sellai! fi.

, 335.161? C ’efl, répondit-il , parce que beauîozfde gens

cherchent à s’en emparer, Surce qu’il vii une Emma

- *- "a ’ ’r -a- a ’ tu urbiqui torr portee ans une ruera, il 1:. qu a z
une autre cage pour un unipial’jifaroucheÎ Une autre

u
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fois il vit un efclave fugitif qui étoit fur un puits , se
lui dit: Jeune homme , prends garde de tomber.Voyanb.
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 vêtement 2’ Sur ce qu’il vit des fem-

mes qui avoient été pendues à des oliviers: Quel
bonheur! s’écria-t-il,ji tous les arbres portoient des
fruits de cette iglpèce. Il vit aufli un homme qui déro- .

boit des habits dans les fépulchrest, lui dit: Ami , ’
que cherches-tu ici? Viens tu depouiller quelqu’un des

morts (1)? On lui demandoit s’il n’avoir. ni valet, »

ni fervante. Non , dit-il: n Qui efi celui, reprit-on,
I à, qui vous enterrera lorfque vous ferez mort? n Ce-é

lui , repliqua-t-il, qui aura ’bejoin de ma maifon.

Voyant un jeune homme fort beau, qui dormoit *
inconfidérément, il le poufl’a à: lui dit : Réveille.

toi, de peur que quelqu’un ne ’te lance un trait inat-

tendu (z). Sur ce qu’un autre faifoit de grands feiz-

tins, il lui dit: Mon fils , tes joars ne fémur pas de"
longue durée; tu fréquentes les marchés (5). Platon ,’

q èn difcourant fur les idées, ayant parlé de la qualité

de Table 86 de Tulle , confidérée, abftraitement,-
Diogène lui dit: Je vois bien ce que c’efl’quïune Ta- ’

ble ê une Tafl’e, mais pour la’qualite’ de Table à de

T a1]? (4) 5 je ne lavois point. A quoi Platon répon-

(I) Vers d’Homère. Ménage.

(z Vers d’Homère. Ménage.
( 3) Parodie d’un vers d’Homère. Ménage.

(4) Il n’y a point de terme qui réponde à celui de
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dit, T a parles fort bien.» En fiât, tu as des yeux qui
font ce qu’il faut pour voir une Table 6’ une Tafle;

mais tu n’as point ce qu’il faut pour voir la qualité

de Table ê de’TaflegfÊayoir l’entendement. On lui

demanda ce qui lui fembloit de Socrate; il répondit
que c’e’toit un fou. Quand il croyoit qu’il falloit [e

marier: Les jeunes gens, pas encore, dit-il; Ô les
vieillards, jarnais. Ce qu’il vouloit avoir pour re-’

cevoir un fouiiler: Un calque, repliqua-t-il. Voyant .
un jeune homme qui s’ajui’toit beaucoup , il lui dit:

Si tu fais cela pour les hommes, c’ejl une choje inu-

tile; (fifi tu le fais pour les femmes, c’efl une chafe
mauvaijè. Un autre fois il vit un jeune garçon qui
rougifl’oit: Voilà. de bonnes dtfizofitionsflui dit-il,
c’efi la couleur de la vertu. Il entendit un jour deux
avocats ,ôc les condamna tous deux, difant que l’un
avait de’robe’ ce dont il s’agifl’oit, ê que l’autre ne

l’avait point perdu. n Quel vin aimes-tu mieux boire,

u lui dit quelqu’un? n 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 fe plaignoit des malheurs qu’on

rencontre dans la vie, à quoi il répondit, que le
malheur n’e’toit point de, vivre , mais de mal vivre.

On lui confeilloit de chercher [on efclave qui l’avoir
quitté: Ce feroit bien, dit-il, une chojè ridicule que
mon efclave Manès pût vivre fixas Diogène, 6’ que

l’original , que le terme barbare de tabla! de raflai ,

qu’a employé Fougerolles. * - q q

’ r Diogene
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Diogène ne pût vivrejans Manès. Pendant qu’il dis

noir avec des olives, quelqu’un apporta une tarte;
ce qui lui fit jeter les-olives, en difant: Hâte! cédez,

la place aux tyrans (r) , 8:: cita en même temps ces
autres paroles: Il jeta l’olive (a). On lui demanda
de quelle race de Chien ilétoit? Quand j’ai faim,
dit-il, je fins chien de Malthe (3) ,19 quand je fiiis ,
rififi?) je fuis chien Molofl’e. Et de même qu’il ya

des gens qui donnent beaucoup de louanges àcertains
chiens, quoiqu’ils n’ofint pas chaflèr twec eux , craiv

gnan; la fatigue I; de même aufli vous ne pouvez; pas
vous officier à la vie que’ je mène, parce que vous
craignez la douleur. Quelqu’un lui demanda s’illétoit

permis aux fages de manger des tartes: Auflt’ bien
qu’aux autres hommes, dit-il. n Pourquoi», lui dit

u un autre, donne-t-on communément aux men-a
n dians , 66 point aux philofoyhese n Parce que ,
répondit-il , on croit qu’on pourra devenir plutôt

,aveugle à boiteux que philojôphe. Il demandoit quel-
que chofe à un avare, 8c celui-là tardantà lui don»

A net, il lui dit; Penfi’ï, je vous prie, que ce que je vous

demande efl pour ma nourriture, 6’ non pas peur mon,
enterrement. Quelqu’un lui reprochant qu’il avoit

(1 ) Vers d’Euripide, qui figuifie ici que le pain commun
(loir faire place à celui qui efl plus exquis. Ménage.

’ (z) Parodie d’un vers d’Homère, qui renferme un
fieu de mots qu’on ne fautoit rendre en fiançois. Ménage,"

(’3’) Chien de Malthe , c’efl-à-dire flatteur. Chie

Molofl’e , delta-dire mordant.- Me’nage. . -

T onze I. Z
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fait de la faufi’e monnoie, il lui répondit: Il e]! vrai

qu’il fut un temps ou ’e’tois ce - que tu es à prefi’nt;

mais ce que je fuis maintenant ,’tu ne le feras jamais.

Un autre lui reprochoit aufli cette faute palliée: Ci-
devant, reprit-il, e’tant enfant, je falifl’bis aufli mon

lit: je. ne le fais plus àprefint. 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:
[e mit à dire: Citoyens de Minde,fiermeï vos portes,
de peur que votre ville n’en flirte. Un homme avoit
été attrappé volant de la pourpre; Diogène lui ap-

pliqua, ces paroles: Une fin éclatante Ô un flan tra-
gique l’ont fiopris ( I). Cratérus le prioit de le ren-,

site auprès de lui: J’aime mieux, dit-il, manger du

fil à Athènes, que de me trouva aux magnifiques
fiflins de Crate’rus. Il y avoit un orateur, nèmmé

Anaximènes , qui étoit extrêmement gros. Dio-
gène, en l’accollant, lui dit: T u devrois bien faire

part de ton ventre à nous autres pauures gens ; tu
firois foulage d’autant, Ô nous noas en trouverions

mieux. Un jour que ce rhéteur traitoit quelque quel:
tion, Diogène, tirant un morceau de (ale, s’attira
l’attention de fes auditeurs, 8e dit, fur ce qu’Ana-

ximènes s’en Pacha: Une obole defizle’afini la difpute

d’Anaximènes. Comme on lui reprochoit qu’il man-

geoit en plein marché, il répondit, que c’e’toit fun

le marché que la faim l’avait pris. Quelques-uns lui

(I) lier: du cinquième livre’de l’lliade. 7
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lui-ci l’ayant vu éplucher des herbes , il s’approcha

6c lui dit tout bas: « Si tu avois fait ta cour à Dé
a nys, tu ne ferois pas réduit à éplucher des herè

n lient. Et toi, lui repartit Diogène, z tu avois
épluché des lunée;a tu n’aurais pas fait ta cour à

Denys. Quelqu’un lui difant: «s La pÎupatt des gens

,3: fe moquent de vous n, il répondit: Peut-Être qu:
le: ânes fi moquent wifi d’eux ; mais comme ils ne
fifimçient pu; de; ânes , je ne m’emburraflè pas non

t flux d’eux. Voyant un jeunetgairçon qui s’appliquoit

à la philofophie, il lui dit; Courage, fais qu’uu lieu
de plaire par [a jeuane, tu platfiïs par le; qualités
de l’aine. Quelqu’un s’étonnoit (tu-grand nombre

de dans facrés qui étoient dans l’antre (z) de Sa?

marbrace: Il y en auroit bien davantage, lui dit il»,
s’ilt en (n’aille (ou; ceux qui butfizctombe’fôus le;

’ férilxD’auttes attribuent ce mot àDiagoms de Melos.

Un jeune garçon alloit à un feftin , Diogèùe lui dit;

"T u tu faiendms moins fige. Le lendemain le jeune
garçon l’ayantrençontré, lui dit: n Mevoilà, de fretour

in du feüin, 8; je n’en fuis fias devenu pins mauvais v.
Je l’avoue, tépondit Diogène, tu 71’s; pas plus mau-

vais , mais plus relâché, Il denÂmdoit quelque chofe à

unhOmme fort difficile, qui lui dit ;--« Si vous venez  
à; à béat de rue le perfùadet Ï» je pouvois vous

( I ) On y ramifioit à Ëécate , 85 on u-ÎaîÎoîtdes dans -

en.- 2âîon. Il! me; parler périls dont on avoit été

fréfçzvé, Ménage. . - . u u .’ t .
Z a.
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peduader quelque chofe, répondit Diogène, ce feroie-
d’aller vous étrangler. Revenant un jour de Lacédéà

moue à. Athènes , il rencontra quelqu’un qui lui de-
rnanda d’où il venoit, 8e où il alloit; De l’apparte-

ment des hommes à celui des flammes (1), répondit-il.

Une autrefois qu’il revenoit des jeux olympiques , on

lui demanda, s’il y avoit beaucoup de monde; Oui ,
dit-il , beaucoup de monde, mais peu d ’hommcs. Il difoit

que les gens perdus de mœurs rellemblent aux figues
qui croilrent dans les précipices , 85 que les hommes

ne rhangent point; mais qui ferventaux corbeaux 8:
aux vautours. Phrynélayantoffertà Delphee uneVénus
d’or, il l’appeler la preuve de l’intempe’rance des Grecs.

Alexandre s’étant un jourpréfenté devant lui, &lui

ayant dit: a J e fuis le grandmonarqueAlexandre. u
Et moi, répondit-il, je fiels Diogène le chien. Quel-
qu’un lui demanda ce qu’il avoit faitpour êtreappelé

Chien 5 à quoi il répondit: C ’çfl que je carrefi ceux

qui me donnent quelque chiale , que ’aboie après d’autres

qui nemedonnent rien , 6’ que je mords lesme’chans. Un

homme prépofé à garder des figues, lui en ayant vu

cueillirune, lui-dit; n Il n’y a paslongàtempsqu’un

:1 hommefependit à cet arbre: a Eh bien, répondit-
il, je le purifierai. Un, autre qui avoit vaincu aux jeux
olympiques, fixoit [es regardsfur une courtifiume:
Voyeï, dit Diogène; ce héliez: de Mang, quÎunejeune

fille tire par le «514.111 cilloit quellesühelùles Icoulczfinnes

w ’ . ..:L.î.: w L- ( l ) Voyez fur .ces; appartemenedes femmes un paillage
de Comeau: Népas dans fa préface. 3.3.5.: z ’
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feflemhlentède l’eau miellée, mêlée de poifim.Dinant

un jour à lavue rie-tout le monde, ceux qui étoient -.
autour de lui l’appelèrent chien: Vous l’êtes vo’us-

mêmes , dit-il, puifque vous vous rafimble; autour de
maipourme’voir manger. Deux perfonnes d’un car-ac;-

tète eiïéminé l’évitoient avec foin. Ne craignez; pas ,

leur dit-il, le chien ne mange point de betteraves. On -
lui demandoit d’où- étoit un jeune bomme qui s’étoit

billé débaucher: De T égée (1) , dit-il. Ayantvu un

mauvaislutteut qui exerçoit laprofeflion de médecin ,

il lui demanda, par quel hagard il abattoit à préfent
ceux qui [cavoient le vaincre autrefois ?*Le fils d’une

courtifanne jetoit une pierre parmi du monde afl’em-ï

blé; Prens garde , dit-il , que tun’atteignes ton père. Un

jeune garçon lui montrant une épée qu’il avoit reçue

d’une manière peu honnête; il lui dit , l’ (ânée ejl belle,

se mais la poignée ne l’eflpas. Il entendit louer quelqu’un

(il; avoit reçu un préfent: Et moi , dit-il, ne me
[oueà-vouspas de ce queïui étédigne de le recevoir? Quel-

qu’un’lùi redemandant [en manteau, il lui fit cette v

réponfe: S i vous me Pave; donné , il efl à mai ;fivous
t me l’avez prêté pour m’en fervir ,j ’en fais ujage. Il ré-

pondit 5. unautre qui avoit été apolié pour lui dire
qu’il y avoit de l’or caché dans (on habit : Je le jais V

bien ; c’efl pour cela que je couche demis quand je dors.

n. Quel gain, [lui demanda-t-on, vous rapporte la,
au l philofophie? v Quand il n’y en auroitpas d’autre ,

(t) L’e"mot grec lignifie la ville de Tégée ,* 8: un

mauvais lieu. Ménage. r l ,-
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’ répondit-il, elle fait que je fuis préparé d tout e’ve’Ëneëî

ment. Un autre lui demanda d’où il étoit à Jefizis , dit-il,

citoyen du monder Voyant quelqu’un qui offroit des
[acrifiees pour avoir un fils , il le blâma de ce qu’iln’eri’

offroitpas par rapport au caraétère dont feroitce fils.»

On lui demandoit fa quote-part de la colleéte qu’on

faifoit pour les pauvres, il répondit par ce vers:’
Dépouilleï les autres 3 mais ahfieneï vous de toucher

Heâor (t). Il appeloit les courtifannes les Reines des
Roi-s j parce qu’elles demandent tout ce qui leurplaî t3

Les Athéniehs ayant déc’ërnê à Alexandre les hon-’-

heurs de Bacchus ,- il leur dit: Je vous prie , faites aufli
que je fois Sérapis. On le blâmoit de ce qu’il entroit

dans des endroits [ales 5 E t le filez? , dit-il, entre hier:
dans les latrines , fans en être jali. Un jour qu’il ptei

noit (on repas dans un temple ,I.’ il vit apporter des.
pains mal-propres , il les prit 8e les jeta au loin , en * ’
difant ,- qu’il ne devoit entrer rien d ’impur du? in;
lieux faims; Quelqu’ün l’inte’rrogea pourquoi, tandis

qu’il ne [gavoit rien , il profeHoit lapliiquophie: Il
répondit à Quand je ne ferois que contrefaire la fagçlfi, q

encela même je ferois philojbphe. Un autre lui pré-

fenta [on enfant, dont il lui vantoit le génie de la
tempérance; Silicela 41,3 lui dit-il, en quoia-t-il donc
Infiyin de moi? Il difoit que ceux qui parlent des
chofes bonnêtesl8ç ne les pratiquent pas , tell-emblen;
à un inhument de mufique (a) 5 qui n’a hi (mie, ni

( r) Vers d’Homète. Ménage. . » -
(à) Le mot grec eli eillre; felon H. Étienne , défioit

in infiniment à vingt-quatre cordes. L
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- I D I O G È N E. infamimentJl entroit au théâtre, en tournantle dos à

ceux qui en ferroient; de comme on lui en deman- q
doit la raifort ,1 il répondit, que c’était ce qu’ilavoit

toujours tâché de faire touteja vie (x). Il reprit un
homme qui affectoit des airs efféminés. N ’êteswous

pas honteux , lui dit- il, de vous rendre pire que la na-
ture ne vousa fait? Vous êtes homme, à vous vous
menez de vous rendre femme. Une autre fois il vit un,
homme , déréglé dans (es mœurs , qui accordoit une

harpe (2.). N ’avq-voas pas honte, lui reprochaet-il ,
de chav0ir accorder les fous d ’un morceau de bois , 5’

de ne pouvoir accorder votre ame avec les devoirs de la
vie? Quelqu’un lui difoit, u e ne fuis pas propre
» àlaphilofophie. u Pourquoi donc , lui répliqua-vil ,.

vivq-vous, puijque vous ne vous embarraflè; pas de
vivre bien ? Il entendit un homme parler mal de fou
père, 8c lui dit: Ne rougwèïavous pas d ’accufèr de

manque d lefprit , celui par qui vous en aveï Î Voyant
un jeune homme d’un exrérieur honnête; qui tenoit

des difcours indécens: Quelle vergogneiqlui dit-il; de
airer une épée de plomb d’une gaine d’yvoire Ï On le

i blâmoit de ce qu’il buvoit dans un cabaret: J’étanche

ici ma, répondit-il, tout comme je me fais faire la
barbe cinq un barbier. On le blâmoit aufli de ce qu’il

avoit reçu un petit manteau d’Antipater; il employa

ce vers pour réponfe: Il ne faut pas rejeter les pré-

(QI) C’efl-à-dire , le contraire des autres. . a
* ( z) Selon H. Étienne , c’était un inürument à vingt

cordes. - e Z 4



                                                                     

36° DIOGÈNË. q
cieux dons-des dieux (1). Quelqu’un le heurta d’une

poutre , en lui difant, Prens-garde : il lui donna un
coup de [on bâton, 85 lui répliqua , Prensgarde toil-
même. Témoin qu’un homme fupplioit une courue

faune, il lui dit: Malheureux! pourquoi tâches-tu de
parvenirà ce dont il vaut bien mieux êtreprive’? Il dit
aufli à un homme, qui étoit parfumé à» Prenez; garde

que la bonne odeur de votre tête ne rende votre vie de
mauvaijè odeur. Il difoit encore ,- que comme lesfervi-
murs-font fiamis à leurs maîtres, les me’chans le jonc

à leur: convoitific. Quelqu’un lui demandoit pour-
quoi les el’claves- étoientappelés d’un nom qui lignifie

Piedsd’hommes; il répondit: parce qu’ils ont des

. pieds comme les hommes J Ô une ame formée comme la ’

tienne , puifque tu fais cette quçflion. Il demandoit une

mine à un luxurieux; 8e interrogé pourquoi il fou-
haitoit de celui-là une mine, tandis qu’il ne denim?
doit qu’une obole à d’autres; il répondit: C’efl- que

j’ejpère déformais recevoir des autres , au lieu qu’il n

a que les dieux qui juchent tu me donneras jamais
quelque chojè de plus. On lui reprochoit qu’il deman-

doit des dons , pendant quePlaton s’abltenoit de pat.
teilles demandes. Il en fait au t, dit-il, mais (2,611” en l
approchant fa tête de l’oreille , de peur que d’autres ne

le fichent. Voyant un mauvais tireur d’arc, il fut s’af-
feoir à l’endroit où étoit le but, alléguant que c’était

de peur que cet homme ne l’attrapât. Il difoit’q’ue les

amoureux (ont la dupe de l’idée qu’ils fe forment de la *

(i) Vers d’Homère.



                                                                     

. D’IOGÈNE. un:
volupté.0n lui demandoit fi la mort étoit un mal:
Comment feroit-ce un mal ,- répondit-il, puzfiu’on ne

la fintpas? Alexandre s’étant (ubitement préfeuté

devant lui, lui demandoit fi (a préfence ne lui cau-
fait point de crainte , il répondit: En quelle qualité

vouleï-vous que je vous craigne .9 Efl-ce comme bon , -
ou comme mauvais. u Comme bon, dit Alexandre, u
Eh! reprit Diogène, comment peut-on craindre ce
qui efl bon ? Il appeloit l’infiruétion la prudence des

jeunes gens, la conjolation des vieillards, la richeflè
des pauvres 6’ l’ornement des riches. L’adultère Dydij-

mon étoit occupé à guérir les yeux d’une fille. Dio- î

gène lui dit: Prenez garde qu’en guérzfliznt les yeux de

cette fille , vous ne lui bleflieï la prunelle (1). Quelqu’un

lui difant que fes amis lui tendoient des pièges: Que
fera-t-on , répondit-il , s’il faut vivre avec fis amis
comme avec fis ennemis .9 Interrogé fur ce qu’il y avoit

de plus beau parmi les hommes , il répondit quec’étoit

la franchije. Il entra un jour dans une école où il vit
plufieurs images des mures 8c peu d’écoliers. Il dit

au maître: Vous ave; bien des’dijciples , graces aux

dieux. ilI Il faifoit publiquement l’es fonctions naturelles,
celle de manger, aufii bien que les autres; 86 il avoit
coutume de s’excufer par ces fortes de raifonnemens:
S’il n’çjZ pas déplacé de prendre [ès repas, il ne l’çfl

pas non plus de les prendre en plein marché: or il n’efl

(I) Il y a ici un jeu de mots , en ce que le même
terme lignifie une fille 8c la prunelle.

l



                                                                     

36; traceur;pas malli’ânnête de manger; il ne [fifi donc pashuflz’ la

manger publiquement ( i). Il lui arrivoit auffi louvent
(le faire des gelles indécens, 8: difoit pour exaufe
qu’il n’hq’fi’teroiipoinr d ’en filin paur appazfir la faim

s’ilpouvoit. On lui attribüe d’autres difcours qu’il

feroit trop long de rapporter. Il dillin’guoit deux fortes
d’exercices , celui de l’ame 86 celui du corps. Conce-v

vant que l’occupation que l’exercice donne continue?

lement à l’imagination , facilite la pratique de la vertu,

il difoit que l’un de ces for-res d’exercices ell imparfait

fans l’autre, la bonne difpofition 8c la force le mania
’ Pellan: dans la pratique de nos devoirs, telle qu’elle

alieu par rapport au corps 8: à l’ame. Il alléguoit,

pour marque de la facilité que l’exercice donne pour
la vertu, l’admire qu’acquierent les artifans 86 ceux

qui font des ouvrages manuels , à force de s’y appli-
guet. Il feuloit encore remarquer la différence qu’il y

a entre les muficiens 8c les athlètes, felon que l’un
s’applique au travail plus que l’autre; 8: tilloit que il

Ces genselà avoientapporté le même foinàexercerleur

me , ils n’auroient pas travaillé inutilement. En un

met, il étoitdans le principe , que rien de tout ce qui
concerne la vie nefe fait bien fans exercice , 8: que par

ce moyen on peut venir à bout Ide tout. Il concluoit

( t) C”eft ici le grand reproche qu’on a fait aux
Cyniques. Il n’y a pas moyen d’excuî’er leur grofliéreté ,

qui alloit jufqu’au vice : elle fait voir que toute philo-
fophie , purement humaine , fe relient du défordre de.

l’efptit humain. v l .



                                                                     

DIOGÈNE ;q
file-là, que fi, renonçant aux travaux inutiles, on
s’applique à ceux qui (ont felon la nature , on vivra
heureufement; 8C qu’au contraire le manque de juge?
ment rend malheureux. Il diroit même que fi on 8’36?
Coutume à mêpril’er les voluptés , on trouvera ce l’en-e,

riment très-agréable , 8: que comme ceux qui ont
pris l’habitude des voluptés s’en pallèntdiflicilemerit;

de même fi on s’exerce à mener une vie contraire , on

prendra plaifir à les mêptifer. C’étoient la les prin-

cipes qu’il enfeignoit, Be qu’il pratiquoit en même-r

temps , remplill’ant ainfi l’efprit du mot , Œange la

monnaie ( l ), parce que par cette manière de vivre il
fuivoit moins la coutume que la nature. Il donnoit
pour caractère général de la vie, qu’elle teEembloit

à celle d’Hetcule, en ce qu’il préféroit la liberté à

tout. Il difoit que les [ages ont toutes chofes com-
munes, 8c le fervoit de ces raifonnemens: Toutes
ritales appartiennent aux dieux. Lesfigcsfint amis des
dieux. Les amis ont toutes chofes communes: ainjz’toutet

chofes fiant pour les figes. Il prouvoit d’une manière
(emblable que la fociétè ne peut être gouvernée fans

loix. Il nejêrt de rien d’être civilijè’,fi l’on n’efi dans

une ville. Lafiacêe’re’ d’une ville corgfifle en cela même

qu’onjbir eivilifi’. Une ville n’çfl rienfans loix : la ci-

vilite’efldanc une loi. Il le moquoit de la nobleËe , de

la gloireëc d’autres chofes femblables , qu’il appeloit

des omemens du vice , difant que les loix de fociétè .

( I) C’ell-â- dire , ne [Lis pas un)"; de le multitude.



                                                                     

l

364 f DIOGENE.
établies parla conflitution du monde , (ont les feules
julies. Il croyoit que les femmes devoient être com-
munes, 8: n’ellimoit point le mariage , .ne (humer-
tant l’union des deux fexes qu’à la condition du
ctmfentement réciproque: de-là vient qu’il croyoit

aufli que les enfans devoient être communs. Il ne re-
gardoit pas comme mauvais de recevoir des chofes
l’aimes, se de manger des animaux; il penfoit même

qu’il étoit permis de manger de la chair humaine,
86 alléguoitlà-dell’us les mœurs des peuples étrangers.

Il ajoutoit aullil, qu’à la lettre , toutes chofes (ont les
unes dans les autres , 8: les unes pour les autres ;qu’il-

y a de la chair dans le pain, & du, pain dans les lé-
gumes; que par rapport aux autres corps , ils ont tous

’des pores infenfibles, dans lefqueIs s’infinuent des
corpufcules détachés &attirés par larefpiration.C’efl:’

ce qu’il explique dans la tragédie de Thyefîe; li tant

el’t que les tragédies, qui courent fous [on nom ,foient

de lui, 8: non de Philifcus d’Ægine, un de les amis;

ou de Paliplion , Lucanien , que Phavorin, danspfon
Hifioire diverjè, dit avoir écrites après la mort de

Diogène. I i ’ NIl négligeoit la mufique, la géométrie, l’allrologie

65 autres fciences de ce genre, comme n’étant ni
utiles , ni nécell’aires. Au telle il avoit larépartie fort

prompte, comme il paroit par ce que nous avons dit.
Il (oufi’rit ’courageul’ement d’être vendu. Se trou-

’ vaut fur un vailleau qui alloit à Ægine, il fut pris
par des. corfaires, dont Scirpalus étoit le chef, ,8;
fut Conduit en Crète, où on le vendit. Comme le



                                                                     

DIOGÈNE. 35;.
crieur demandoit ce qu’il fçavoit faire, il répondit: l * *

Commander à. des hommes. Montrant enfuira un .
Corinthien, qui avoit une belle bordure p à. fa velle
( c’étoit Xéniade dont nous avons parlé ) 3 Vende;-

moi, dit-il, à ce: homme-là ,1 il a befoirz d’un maï-
tre. Xéniade racheta, 8c l’ayant mené à Corinthe,

il lui donna les enfans à élever, a: lui confia toutes
les allaites, qu’il adminillra fi bien, que Xéniade
difoit par-tout qu’un bon génie e’toz’r entré du; lui.

CléOmène rapporte , dans l’on livre de L’Educa-

tian des Enfant, que les amis de Diogène voulurent
le racheter; mais qu’il les traita de gens fimplesv, 8c

leur dit que les lions ne font point efclaves de ceux
qui les nourrill’ent; qu’au contraire ils en (ont plutôt

les maîtres, puifque la crainte ell: ce qui dillingue
les efclaves, 8c que les bêtes fauvages le font. crain-

. dre des hommes.
’ Il poKédoit au [uprême dégré le talent de la per-

fuafion; de foire 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, celuiàci vint
entendre Diogène, 8c relia auprès de lui. Le père
envoya enfuite l’aîné, ce mêmekPhilil’cus dont nous]

avons fait mention, 8c qui fut pareillement retenu.
Enfin étant venu lui-mêmeaprès eux , il le joignit
ales fils ,86 s’appliqua à’la philofophie’,’ta’nt "Brio.-

gène fçavoit la rendre aimable par les dil’ëoursL Il
en: aufli’po’u’r difciples Phocion, furnomn’ié hélion,

a.



                                                                     

566 D I O G E N E. .Sdlpon de Mégare 8c plufieuts autres, qui furent a;

vêtus d’emplois politiques. V I l
on dit qu’il mourut à l’âge de. quatre-vingt-dix V

ans, 8c on parle diverfement de fakmort. Les uns
croient qu’il mourut .d’un épanchement de bile ,

muré par un pied de boeuf crû qu’il avoit mangé;

d’autres difent qu’il finit la vie en retenant [on ha-

leine. De ce nombre cil; Cercidas de Mégalopolis
ou de Crète, dans les poe’fie; mimiambcs (i) , où il

parle ainfi:
Cet ancien citoyen de Synope, portant un bâton,

me robe double, 6’ ayant le ciel pour couverture, e]?
mort fans aucun fintiment de douleur, en fe ferrant les"
lèvres avec les dents, ê en retenant for: haleine. Ce qui
prouve que Diogène e’toit véritablement fils de Jupiter,
6’ un chien ce’Iefie.

D’autres dirent que voulant partager un polype(1)

à des chiens, il y en eut un qui le mordit telle-f
ment au, nerf du pied V, qu’il en mourut. Mais ;
comme dit Antiflhène dans les Summum, les amis
ont conjecturé qu’il étoit mort en retenant (a terpi-

tation. Il demeuroit dans un collège, fitué’visv- -visq

de Corinthe, à; qui s’appeloit Craniutn. Ses amis
étant venus le voir felon leur coutume , le trouvè-
rent enveloppé dans fou manteau; mais le doutant

(1) Certaine mel’ure appelée iambique.
(a) Sorte de paillon qui avoit huit pieds ou nâseqites.

Voyez le Trél’or d’Eüenm,



                                                                     

.D-IOGÈNE. .55,
qu’il ne dormoit pas, par la raifon qu’il ne donnoit

guères de temps au fommeil, ils défirent (on man-
teau; 86 comme ils le trouvèrent expiré , ils crurent

"qu’il étoit mort volontairement par un defir de for-

tir de la vie. Il y eut à cette occafion une dil’pute
entre l’es amis, pour (gavoit à qui l’enféVeIiroit. Ils

furent même prêts d’en venir aux mains, ’jufqu’à ce

que leurs pètes 85 leurs fupérieurs étant (amenas,-
la difpute fut accordée, 8: Diogène enterré près de

la porte qui conduit à l’Illhme. 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 (lames d’airain, avec cette infcrip

tien. -I.e temps canfitme l’airain 5 mais ta gloire, ô Dio-

gène! durera dans tous les âges. Tu as feu] fait com.
naître aux monels le bonheur dont ils peuvent jouir
par eux-mêmes, ê leur a: montré le moyen de payer
doucement la vie.

Nous avons aulli fait à fa louangel’épigrammc

fuivante. ’I Diogène , dis-moi quel accident t’amène aux enfers?

C’efi la MOIfiH’C d’un chien féroce. i V

Il y a des auteurs qui difent qu’en mourant, il,
ordonna. qu’on jetât [on corps fans lui donner de
fépulture, afin qu’il l’ervît de pâture aux bêtes fau-

vagesî ou qu’on le mit dans une folle, couverte
d’un peu-de pouliiète.- D’autres dirent qu’il voulut



                                                                     

368 DIOGÈN’E. .
être jeté dans l’Elifl’on (i) pour être utile à les

frères. Démétrius, dans [on livré, intitulé Équi-

vaques, dit qu’Alexandte mourut à Babylone le.
même jour que Diogène mourut à Corinthe (a).
Or il étoit déjà vieux dans la CXIIIe olympiade.

p On lui attribue les ouvrages fuivanszDes Dia-
logues , intitulés Cephalio. Ichthyas. Le Geai. Le.
Léopard. Le Peuple d ’Athènes. La République. L’Ar:

de la Morale. Des Richefles. De l’Amour. T he’o-

dère. Hypfias. Ariflarque. De la Mort. Des Lettres.
Sept Tragédics, qui font: Hélène, Thyefle, Herë
cule, Achille, Médée, Chryfippe, Œdipe. Mais So-
ficrate ,t dans le premier livre de la Succeflion, 8c
Satyrus, dans le quatrième .livre des Vies, all’urent .
qu’il n’y aaucun de ces ouvrages qui [oit de Dio-

gène; 8: le dernier des auteurs que je viens de
citer , donne les tragédies à Philifcus d’Ægine,

ami de Diogène. Sotion, dans [on feptième livre,
dit que nous n’avons de Diogène que les ouvrages

qui portent pour titre: De la Vertu. Du Bien. De
l’Amour. Le Mendiant. Le Courageux. Le Léopard.

Cajàna’re. Cephalio. Phillfius. Arijlarque. Sifyphe.

Ganymède. Il ajoute des Chries 8c des Lettres.
Il y a eu cinq Diogène. Le premier étoit d’Apol-

(t) C’efi le nom’d’un fleuve. Paufinias.’7’oyage de

Corinthe, chap. 2. ". (1.) Diogènea’pall’l’oit-l’hiver’ à Athènes , 88’ l’été à.

Corinthe , au rapport de Dion Chryfollôme.’Me’nage.

lonie ,I
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DIOGÈNE. 3c,
jouie, de fut phyficien. Il commence ainfi (on; oud,
vrage: Je crois que la première chojè que doit faire
un homme qui veut traiter. quelque filet, c’efl de pojèf,

un principe inconteft’able. Le fecond- étoit de Si-
cyone; il a écrit fur le Péloponnèfe. Le troifièrne

en: le philofophe dont nous parlons. Le quatrième 4
fut-Sto’i’cien; il naquit à Seleucie ,- 8e fut appelé

Babylonien , à calife du voifinage des villes. Le ciné

quième fut de Tarfe; ilqa écrit fur des quel’tions
poëtiques qu’il tâche de réfbudre. Il faut encOre

remarquer fur ce philofophe, qu’Athénodore, dans
le huitième livre de [es Promenades, rapporte, qu’il
avoit toujours l’air luifant; à caufe de la coutume,

qu’il avoit de s’oindre le corps. i

lamât p .’ a. * Il



                                                                     

J.VMONLM&»
M came, né a Syracufe, au difciple de Dioè

, gène, a: dogueltique d’un certain banquier de Co-
rinthe ,,comme le rapporte Soficrate. Xéniade, qui
avoit acheté Diogène , venoit louvent auprès de ’

. ’Monime &ll’entretenoit de la vertu de Diogène,

de l’es actions 8e de les dilcours. Cela infpira tant
ld’inclinatio’n à Monime pour le philofophemqu’il

affecta d’être-tout d’un coup’faifi de’folle. Il jetoit

la monnoie [du change 6c tout l’argent de la bans
que; de forte que (on maître le renvoya. Dès-lors

1 il s’attacha-à Diogène, fréquenta aulIi Cratès le Cy-’

nique 8c autres perfo’nnes feniblables; ce qui donna
’de plus en plus à [on maître lieu de croire qu’il avoit

entièrement perdu l’efprit. I ’ a
Il le renditfort célèbre; aufli Ménandre, poète

comique, parle de lui dans une de les pièces, intitth

. lée Hippocome: t :
MEN. O! Philon, ily a eu un citadin Monime,

homme fagc, mais obfiur, 6’ portant une petite Les

fice- ’PH I L. Voilà trois tafia; dont vous ave;

parle’. q V i , .M E N. Mais il a prononcé une fintence , dont le ’
’finsfigure’ n’a fier: de reflemblant , ni à celle-ci, Conc

noisotoi toi-même, ni aux autres dont on fait tantde
cas; elle leur ejl fort fitpe’rieure. Le Mcndiant, ce:
homme plein de trafic, a dit que tout ce qui fait le fitjfl

au
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le nos Opinions, n’cfi quefume’e.(1). Mopime avoit

pue fermeté d’efprit qui le portoit à méptife: la
gloire se [à rechercher la vérité feule. Il a dompoŒ

des ouvrages d’un &er gai, mais qui cachoit un
feus fériéux (1.); il a aùfli donfié’ deux autres du:

yrages fur les chÆOns, 8cm; ;mifième d’Exlzortaf

fions. t ’* ’  

Won-mf (1 Grotius rend ces vers mût autrement; Iryïrlâ’;
flairas une longue noce de Ménage. Je fuis amide celles.

de Mctkoom. ’ . x ;(2.) On dit que-c’était la manière des phüofophçg ’

cyniques; Ménage; r ï
r



                                                                     

fi ONÈÈICRITE
J L y a des, auteurs qui veulent qu’Onéfiprite n34.
quit à Ægine ; mais Démétrius de Magnéfie dit qu’il

étoit d’Aflipalée (i). Il fut un des plus célèbres (fifi

ciples de Diogène.  
t Il y eut entre lui 86 Xénophon une efpèce (le
conformité, en ce que celui-ci fut capitaine de Cy-
rus, 6c celuirlà..d’A1exandre; en ce que Xénophon
traira de l’éducation de Cyrus , ,8: Onéficrire de celle

d’ALexandre; en ce que le premier fit l’éloge de Cyè.

I m5, &kle recond le panégyrique d’Alexandre. Guê-
ûcrite a même quelque élide d’approchent de Xé-

nophon pour la manière de s’exprimer, excepté
qu’il lui en; aufll inférieur qu’unelcopie l’elk à l’aria

ginal. ’ IDiogène eut àufii pour difciples Ménandre , (un:
nommé Drymus 8: admirateur d’Homère; Hégèfée

de Synope , furnommè le Colierl; 8c Philifcua
d’Ægine, dont nous avons fait mention.

(x ) Pline en fait une île: du nombre de celles qu’on
appeloit Spomde: , 8C qu’on dit être des îles de l’Axchipel,’

mu. , liv. 4. , du u , 8c lita 8 , ch: 39,



                                                                     

CRATÈs V
Cures, fils d’Al’conde, naquit à Thèbes, a:

fut aufll un illullre difciple du philofophe cyniquelë,
quoiqu’Hippobote coutelle ce fait, 8: lui donne’
pour maître Bryfon l’Achéen. On lui attribue ces-

Vers burlefques: a Il y a une ville qui (e nomme Be-
» fizce , limée au milieu d’un (ombre l’aile; mais

w belle, opulente, arroféep, n’ayàntrien, où n’abor-

n de jamais un infenlé parafite, ni un voluptueux
u qui cherche à (e réjouir avec (a courtifanne. Elle
u produit du thym , de l’ail, des figues 8e du pain;

n autant de biens , pour lefquels [es habitans ne I
n [ont jamais en guerre les uns contre les autres;

’ i On n’y prend point les armes, ni par convoitife
a: pour l’argent , ni par ambition pour la gloire».

On lui attribue aulll ce journal de dépenfe: Il
faut donner à un cuifi’nier dix mines, à un médecin

une dragme ,».à unflatteur cinq râlent, de lafume’e à

un homme à confiil, un talent à une courtlfinne, ê
trois oboles à ’un philojbphe: On l’appelait l’Ouvreur

de porteur parce qu’il entroit dans toutes les mai-2’

fous pour y donner des préceptes. Il dl auteur de
V ces vers:

Je pofie’de ce que ’ai appris, ce que ’ai mellite, 5’

ce queles augzgles mufis m’ont enfiigne’; quant à ces

antres biens éclatans, l’orgueil s’en empare. Il difoit

k qu’il lui étoit revenu de l’étude de la philofophie

un chenix ( i)de lupins, 6’ l’avantage de vivre exempt

t( l ) Mefure fur laquelle on n’ell pas d’accord.

A a 5
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de. jouals. On lui attribue encore d’avoir die
l’amour s’appaijè,finon avec le temps , du moins par
la flûta,- 6’ quefi l’un ê; l’autre ne font aucun efiet, il

faut prendre, la refilution dejè pendre. K ’ a
Au relieil fleuriH’oit vers la CXIII° olympiade;

. Antillhène, dans les Succeflions, dit qu’ayant vu;
à..la repréfentation d’une certaine tragédie, Télé-

t phe ,(r) dans,un état fort , de tenant une cor- i
" beille main, il - le livra auflirôt à la philofophie

cynique; qu’étant d’un rang difiingué, il vendit [es

biens; qu’après en avoir retiré environ cent ou.
’ Vdeuxcents talens, il les donna à les concitoyens,

Be s’appliqua fermement à la philofophie. Philé-

mon, poète comique, parle de lui en ces termes:
Pouf être plus tempérant, il portoit l’été un habit

4 a flirt épais, ê l’hiver un vêtement fort léger. Dioclès

dit que Diogène lui perfuada de céder (es poire?-
fions pour fervit de pâturage aux brebis, 8e de jeter V
dans la mer tout [on argent, en cas qu’il en eût. Il
dit aulll que la maifon de Cratès fut détruite fous
Alexandre, 8: celle d’Hipparchie fous Philippe (z).
Cratès chall’a (cuvent de (on bâton quelques-uns
de res parens qui venoient exprès le détourner de I
ion dell’ein , dans lequel il perfifia courageufement.

V Démétrius de Magnéfie rapporte qu’il dépoli: de

( l ) C’eli une tragédie d’Eutipide, dans laquelle
Telephe, roi de Myfie , étoit introduit vêtu en mendiant ,

a: tenant une corbeille. 445::ng , . r
( 1) Le me: de dc’truirc ail fuppléé a j’ai fuivi Ménage.

l
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l’argent chez un banquier, à condition qu’il le don-

neroit à les enfans, s’ils ignoroient la pltilofophie;
mais qu’en cas qu’ils fuirent philofophes, il en’fee’

toit préfent au public, perfuadé qu’étant tels, ils "

n’auroient befoin de rien. Eratolthène dit qu’il eut

un. fils d’Hipparchiel, de laquelle nous parlerons
dans. la fuite. Il le nommoit quz’ele; 86 lorfqu’il eut

paflé l’âge de puberté , Cratès le mena chez,une

fervante , 8c l’avertit que c’étoit le mariage que (on

père lui avoit delliné. Il ajouta que les adultères
devoient s’attendre aux rêcompenl’es. tragiquesl de

l’eitil 8C des meurtres; que ceux qui voyoient des
i x courtifannes, s’attiroient des cenfures qui les expo-

foient à-la rifée, 56 que la dilTolution 8e la crapule
dégénéroient ordinairement en folie (1). v l

Cratès eut aufli un frère, nommé Paficle, qui fut
.dil’ciple rd’Euclide , 8e duquel Phavorin, dans le

deuxième livre de (es Commentaires, rapporte une -
chofe afl’ezplaifante. Comme il demandoit un jour

- quelque grace au principal du collège, il lui toucha
les cuilles, ce que celui-ci ayant trouvé mauvais ,I
l’autre lui dit: Pourquoi? Ces membres du corps ne
vous appartiennent-ils pas autant que les genoux?

j Cratès étoit dans le fentiment, qu’il ell impoflî-

ble de trouver quelqu’un exempt de faute, 86’ qu’il

en eft de cela comme la grenade, ou l’on trouve
toujours quelque grain pourri. Ayant fâché Nico-

r (l) Ménage foupçonne qu’il manque quelque chofe dans

ce 935183 5 il me faisable» pourtant queile feus en mm.
A a a
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drome le joueur de cithre (x), il en reçut un foui”-t
fiet, dont il le vengea par une tablette qu’il (e mit
au front avec ces mots: C’efl Nicodrome de qui je
le tiens. Il faifoit profellion d’injurier les courtifan-

l nes , 8c s’accoutumoit par-là à ne point épargner les

reproches. Démétrius de Phalère lui envoya quel- r
ques pains avec du vin, il lui fit cette piquante ré-
ponfe, qu’il voudroit que les fontaines produijiflènt
du pain; d’où il paroit qu’il buvoit de l’eau. ’ Blâmé

des infpeéteurs des chemins 8c des rues d’Athènes

l de ce qu’il s’habilloit de toile: Je vous ferai voir
:leéoplirafle vêtu de même , leur répondit-il. Comme

ils ne l’en Croyoient pas-fur fa parole,’il les mena à

i la boutique d’LuaIbarbier, ou il le leur montra pen-
dant qu’il le faifoit faire la barbe. Tandis qu’à Thé?

bes il recevoit des coups du principal du collège,
d’autres difent d’Euthycrate’à Corynthe, fans 8,6111:

ban-aller beaucoup du châtiment, il répondit par ces l

vers: Payant pris par un pied , il le précipita du

tamile ( z). ,.Dioclès dit que celui qui le traînoit parle pied,
étoit Ménédème d’Erethrée, homme d’un bel ex-

térieur, 86 qui palloit pour avoir participé aux dé-
bauches d’Al’clépiade Phliafien. Ciarès lui en ayant i

V fait un reproche, Ménédème en fut fâché, 8c le
tira comme nous venons de. le dire , loriqu’il répon-

dit par le vers que nous avons cité. ’

(I) Je mets le mot grec , parce qu’on traduit le mot
latin qui y correfpond, par luth . guitarre &«haqze.

(a) Vers d’Homère. t
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Zénon de Cittie rapporte dans les Clzries, qu’il

coufoit quelquefois une peau V de. brebis à’fon man’-

teau, fans la tourner» de l’autre côté (1). ’Il’étoit

fort dégoûtant pour fa faloperie’, 85 lorfqu’il (e pré-

paroit à (es exercices, on le tournoit en ridicule;
mais il avoit coutume de dire , les mains levées:
Courage, Cratès, compte jar tes yeux 5’ fiir le refît

y deiton corps. Tu verras, ceux qui je moquent de toi
à pre’jènr, juifs de maladie, te dire heureux 6’ je

condamner eux-mêmes pour leur négligence." Il difoit hi
qu’il falloit s’appliquer àla philofophie, jujqu’à ce .

qu’on regardât les généraux d’armée comme n’étant

que des conduc’leurs d’ânes. Il difoit au’lli 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 8C les autres , au lieu d’être

avec ceux qui leur conviennent, font environnés de

l pièges. A l qA la Veille de [a mort, il le chanta a lui-même
ces vers: Tu t’en vas , cher ami,. tout courbé; tu dtjï

tends aux enfers, vouté de vieille e. En effet il ployoit
fous le poids des années; Alexandre lui ayant dç- I
mandé .s’il vouloit qu’on rétablit (a patrie, il lui l

* répondit: A quoi cela firviroit-il, puijqu’un autre

Alexandre la détruiroit de nouveau? D’ailleurs le
mépris que j’ai pour la gloire , à) mapauvreté, me

1 . l
y( 1 ) La verfion latine a traduit ,’ finis je meure en peine

qu’on le trouvée laid; mais les derniers nuits ne (ont point

dans l’original. ’
v

.v
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tiennent lieu de patrie; ce font des biens que la fortune
ne peut ravir. Il finit par dire: Jejuis citoyen de Dio-

. gène, qui efl au-defl’us des traits de l’envie. Ménan-

dre,dans fa pièce des Gémeaux, parle de lui en ces
termes: a Tu te promeneras avec-moi , couvert d’un

u manteau, aufli bien que la femme de Cratès le
u Cynique à. Il maria fes filles à les difciples, 8C
les leur confia d’avance pendant trente jours , pour

- voir s’ils pourroient vivre aVec elles , dit le même

auteur. ’
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UN des difciples de Cratès fut Métrocle,’frera
d’Hipparchie, mais auparavant difciple de Théo-X
phralle le Péripatéticien. Il avoit la fauté f1 déran-

gée par les flatuofités continuelles auxquelles il étoit

fujet, que ne pouvant les retenir pendant les exer-
cices d’étude, il fe renferma de défefpoir , réfolu

de fe laifl’er mourir de faim. Cratès le fçut, il alla ’

le voinpour le confoler, après avoir mangé exprès
des lupinsr Il tâcha de lui remettre l’efprit, 6c lui

s dit qu’à moins d’une efpèce de miracle, il ne pour

voit (e délivrer d’un accident auquel la nature avoit

foumis 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 85 habile philofophe. , u I a

Hécaton , dans le premier livre de l’es Chries, dit
’ que Métrocle jeta au feu fes écrits,’fous prétexte que

c’étaient des fruits de rêveries de’l’autre monde 8c

de pures bagatelles. [D’autres difent qu’il brûla les

leçons de Théophrafize, en prononçant ces’paroles :

(i) Âpproche, Vulcain; Thétis a befoin de toi. Il di-
foit qu’il y a des chofes qui s’acquièrent par argent,

connue une maifon; d’autres par le temps 8e la dili- ’

gence, comme l’inflruétion. Il difoit aulli’que les

A

.( I) KC’ il un vers d’îlomère. Mari: Cafizuhon rem-arque

que les aficiens affeé’tpient de faire allufion dans leurs
difcours à des vers d’Homère. Ménage a ici une note
beaucoup moins folide que celle de Cajàubon.
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ticheffes font nuifibles, à ’moins’qu’on n’en faffe un?

bon ufage. Il mourut dans un âge avancé, s’étant

étouffé lui-même. I I W
Il eut pour difciples Théombrote 86 Cléomène ,’

dont le premier inflruifit Démérius d’Alexandri’e. f

Cléomène eutpour auditeurs Timarque d’Alzxanr

drie 86 Echécle d’prèfe; mais celui-ci fut princi-
palement dif’ciple de Théombrote qui forma Métré-

dème, duquel nous parlerons ci-après. Ménippe de ’

Synope devint" aulli un illullre difciplè de Théom-
brute.
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HIPPARC’HIE, fmur de Mètrocle, l’une a:
l’autre de Maronée, le lailfa aufli éblouir parles difà

cours du philofophe Cratès. Elle en aimoit tantles *
propos de la vie, qu’aucun de ceux; qui la recher-
choient en mariage , ne putla faire changer. Richell’e,’

noblell’e, beauté , rien’ ne la touchoit; Cratès lui te- I

noit lieu de tout. Elle menaça même fes parens de le
défaire elle-même, fi on ne la marioit avec lui. Ils
s’adrefsèrent à Cratès , qu’ils prièrent de la détourner

de fon dell’ein; il fit tout ce qu’ils voulurent. Enfin
Voyant qu’il ne pouvoit rien gagner fur elle , il fe’leva,’

lui montra le peu qu’il poll’édoit, 8e lui dit: Voilà

l’épouse que vous filmant; , voilà tausjes biens; Confid-

steï-vou-s ld-deflus ; vous ne pouveï m ’epoujêr , à moins

que vous ne preniez la refilutibn de vans allouer dans
études. Elle accepta le parti, s’habilla comme le phi-

lofophe, 8e 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, 8e y difputa contre
Théodore furnommé l’Athée, en lui oppofant le fo-

phifme fuivant: Tout ce que: Théodore peut faire fans
s’attirer de reproche , Hippaïchie le peut azfii fans mé-

riterqu ’on la blâme. Or fi Théodore je frappe lui-même,

il ne fera injuflice âperfimne 5 ainfi’fi Hipparclu’e frappe

Théodore, elle n’en commettra envers qui que tafia.
Théodore ne répondit rien à ce raifonnement, il fe

contenta de tirer Hipparchie par la jappe. Cette ac-
tion ne l’émut, ni ne la déconcerta; 8c fur ce qu’il
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4 lui adrell’a enfuite ces paroles , w Qui elt cette femme .

a: qui a laillé fa navette alu-près de fa toile (1)2 elle

répondit , C ’ell moi, Théodore; mais trouvez-vous-
que j ’aye pris un mauvais parti d’employeràm’injlndrç

le temps que’auroisperdu à faire dela toile? On conte

d’elle plufieurs autres traits de cette. nature.
Il y a un livre de Cratès, qui porte le titre de.

Lettre, 8c qui contient une excellente philofophie g
dont le &er approche beaucoup de celui de Platon. Il
compofa aufiî des tragédies, qui renferment des
traits de la plus fublime philofophje, tels que ceux:
ci: Je n’ai dans ma patrie, ni tour, ni toit qui m’ap-ï

A partienne , mais toutes les villes ê les mai-Ions de [et
terre fiant les lieux ou je puis-habiter (a). ’

Il mourut fort vieux , .8: fut enterré en Béatie.

(I) Vers d’Euripide. j t(z) Ménage conjecture que tput ce paillage fur Cratès
le pourroit expliquer d’Hiyparchiè.
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M E N I P P È fut philofophe cynique , Phénicien ’
d’origine 8: efclave, felon Achai’cus, dans fes Dif-
cours de morale. Dioclès ditl que fon maître étoit de

Pont , 8c qu’il .s’appeloit Bute; mais à force de de-

manderôc d’amafi’er de l’argent , M énippe vintàbout

d’acheter le droit de citoyen de Thébes.
Il n’a rien fait’qui foit digne d’éloge. Ses livres ne

ne font pleins que de bouffonneries, en quoi ils ref-
femblentà. ceux de Méléagre, -fon contemporain.

h Hermippe avance qu’il pratiqua l’ufure jufqu’à s’atti’ï

rer le nom d and" de journée (r ). Il exerça aulli l’ufure
navale (a) a: prêta fur gages 5’ de forte qu’il amafl’abeau-

coup de bien. Mais enfin on lui tendit des pièges 3 il per-
dit tout ce qu’il avoit grapillé , 8c finit fa vie en fe pen-

dant lui-même de défefpoir. Voici des vers fatyri-
ques que’ j’ai compofés à l’on fujet: Vous connoiflèï

Menippe, Phénicien d’origine, mais de la nature des
chiens de Crète,cet ufizrier de journée: c’efl ainjz’ qu ’on

l’appelait. Vous [paver commentfit maijon ayant été ,
fbrce’e à’Thèbes, il perdit tousjès biens: mais s’il eût v

v bien connu la nature du chien (3), je feroit-il pendu pour

cette raijbn? q ’ . l
Il y a des auteurs qui croient que les ouvrages

(t ) Cleflfà-dlt’ë , qui recevoit chaque jour l’ufure de
ce qu’il avoit avancé. Aldohrandin.

I (2.) Il y’ a ici des variations. Voyez Ménage; On cite
aufli les Fardeau. Érafme dit qu’on prenoit une plus forte
ufure de ceux qui alloient fur mer. Chil. x167.
I (3) C’eflrà-direfi’il eût été vrai philofophe cynique;

I
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qu’on lui attribue ne font pas de lui-5 mais de Denys-

& de Zopyre de Colophon, qui les firent par amu- y
feulent, de les lui donnèrent pour les mettre, en; ’

ordre. l , ’ ’ . ’ V. 4 -
Il y a eu fix Ménippe. Le premier, auteur de 1717i]:

taire des lydiens 8: de l’abrégé de Xanthus. Le fet-w

cond eft celui dont nous parlons; Le troi’fième étoit:

un fophil’ce de Stratonice, originaire’de Carie. Le

quatrième fut flatuaire. Le cinquième 8c le [ixième
furent peintres. Apollodore a parlé. de ces deux der-,

niers.
Ménippe le Cynique a compofé treize volumes

d’œuvres , qui font: Les Mânes. Des Préceptes. Des

Lettres amujanres , dans lefquelles il introduit les
dieux. Des Traités fur les Phyficiens, les Mathéma.
riciens 6’ les Grammairiens. Sur la Naijfiznce d’Epi-

cure. L’obfervation du vingtième jour du mais par les
Epicuriens, fans d’autres écrits fur des matières de -

ce genre.

MENED ÈME:



                                                                     

,MENÉDÈMa V
M É N É DÈME fut difciple de Colotès de Lillip-

faque. Hippobote dit que fou goût pour les prodi-
ges l’avoit rendu fi extravagant, que fous la figure

.. dîune furie il (e promenoit, en criant, qu’il étoit
’ venu des enfers pour objèrver ceux qui faifinient mal,

a, pour en faire rapport aux démons fifi»: matir dans

ces lieux. " ip Voici dans quel équipage il fe montroit’en pu-g’

blic. Il fe revêtoit d’une robe de couleur foncée,
laquelle lui defcendoit jufqu’aux talons , 8e qu’il
lioit d’une ceinture rouge. Il le couvroitla tête d’un

chapeau arcadien (i) , où étoient repréfentés les
t t douzeifignes du Zodiaque, 8e la chaull’ure reflèm-

bloit au codiurne tragique. Il portoit une longue
barbe, se tenoit à la main une baguette de bois de

frêne. l A
Voilà les vies des philofophes cyniques , confidé-

tés chacun enparticulier. Aj0utons quelque chofe
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 cit donc de retrancher, à l’exemple d’Arifï-

ton de Chio , du nombre des connoilfances -nécef-

faires tout ce qui regarde la logique 8e la phyfique,
8; de ne s’appliquer qu’à la morale, jufques-là que

caque quelques-uns attribuent à Socrate , Dioclès

’( x) C’efi-àfdire fort grand. Mina v -

Tbme L ’ B b
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le faitldire à Diogène. C’efl-à-dîre, qu’il faut s’étire

dier à-connoîtte ce qui (e palle de bon 85 de mau-
vais en nous-mêmes. Ils rejettent aufii l’étude des *

humanités , à: Antillhène dit que ceux quijbnt par.
venus à lafizgm-IèJQne s’appïiquent point aux lettres ,

pour n’être point diflraits par des chofès étrangères.

Ils méprifent pareillement la géométrie , la mufique
8c autres fe’iences (emblables, puifqueDiogène ré-

pondit à quelqu’un qui lui montroit un cadran , que
c’était une invention fort utile pour ne pas paflèr le
tanças de dîner. Il dit auffi à un autre qui lui faifoit

voir de la mufique , qu’on gouverne de: villes 02---
tières par de bonnes maximes, qu’on ne parvien-
drajamais à bien conduire une feule maijbfz par la mu-

fique. tl Les philofophes cyniques établifllentlpour fin, de
vivre felon la Vertu , comme dit Antifihène danse
Hercule: en quoi ils penfent comme les Stoi’ciens.

A v En effet, ily a, de l’affinité entre ces deux» faîtes; ’

rie-là vient qu’on a appelé la philofophie cynique
un chemin abreêge’paur arriver à la vertu. Ainfi vécut

auflï Zénon le Cittien. Ils obfervent une grande
fimplicité de vie, ne prennent de nourriture qu’au-t

I tant qu’elle eil: nécefiàire, 8: ne [e fer’vent d’autre.

habillement que du manteau. Ils méprifent la Vri-
’ chelTe , la gloire 8: la; noblelÎe. Plufieurs ne fe I

nourriflènt queld’herbes, 86 ils ne boivent abfolu- t
ment que de l’eau froide. Ils n’ont de couvert que-
icelui qu’ils rencontrent, ne fût-ce qu’un tonneau,

àl’imitation de Diogène, qui difoit que, comme ce
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qui diflingue principalement les dieux , c’cfl qu’ils
n’ont befiJin de rien : de même celui-là leur reflèmble le

Plus qui fillt ujàge de moins de chofes.)

Ils croient , comme dit .Antil’thène dans Hercule ,

que la vertu le peut apprendre, sacque lorfqu’on
l’a acquife, elle ne peut le perdra. Ils difent que
le fige efldigne d’être aimé’, qu’il ne péchepoint,

qu’il cil: ami de celui qui lui relÏemble , se qu’il ne

[e fie nullement à la fortune. Ils appellent unifié:

rentes, les chofes qui [ont entre le vice 85 la vertu;
en quoi ils fuivent les (entitnens d’Arifion de

Chic. 1- ’’ Voilà pour ce qui regarde les philofophes cyni-
ques. Venons à préfeut aux Stoïciens, qui. ont en
pour chef Zénon , difciple de Cratès.

Bi):
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ZÉNON.’

ÉNON, fils de Mnafée, on de Démée, étoitr
de Cittie en Chypre. C’efi une petite ville grecque ,
où s’était établie une colonie de Phéniciens. Il avoit

le col un peu penché d’un côté , fuivant Timothée

l’Athériien , dans (on [livre ides fies. Apollonius
Tyrien nous le dépeint mince de corps , allez haut
de taille 8C bafané , ce qui fut caufe que quelqu’un

le furnomma Sarment d’Ëgypze , dit Chryfippe dans

le premier livre de les Proverbes. Il avoit les jambes
grolles , lâches 8c foibles , aufli évitoit-il, la plu-
part du temps , les repas , felon le témoignage de
Petléek, dans fes Commentaires de Table. Il aimoit
beaucOup , dit-on , les figues vertes, 8: à le chauffe:

au foleil. » ’Nous avons fait mention. qu’il eut Cratès pour
maître. On veut qu’enfuite il prit les leçons de Stil-

pon, 8c que pendant dix ans il’fut auditeur de Xé-
l noètate, au rapport de Timocrate dans ’Dian. Po-

lémon eû encore un philofophe, dont il fréquenta I i
’ l’école-Hécatoni. .’ pollonius Tytien, dans le pre-

mier livre fur 2611031 , rapportent que ce philofopho
ayant confulté l’oracle pour [gavoit quel étoit le

, meillryr gente de vie qu’il pût embtafler, il lui fut
i «répondu que c’étoit celui qui le feroit convetfer avec

les morts. Ilcomprit le feus de l’oracle , 8; S’appliqua

î r
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l la leâure des anciens. Voici comment il entra
en ’connoilÎance avec Cratès. Il avoit négocié de la

pourpre en Phénicie, qu’il perdit dans un naufrage
près du Pyrée. Pour lors déjà âgé de trente ans, il

vint à Athènes, oùils’aflit auprès de la boutique
d’un libraire, qui liroit le fecond livre des Commen-

’ taire: de Xénophon. Touché de ce finet, il demanda

ou le tenoient ces hommes -là. Le hazard voulut
l que Cratès vint à palier dans ce momentfgLe libraire

le montra à Zénon, 8: lui (lité n Vous n’avez qu’à

a! fuivre celui-là».Depuis lors il devint difciple de
Cratès; mais quoiqu’il fût d’ailleurs propre à la phi-

lofophiç, il avoit trop de modeflzie pour s’accoutu-

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

v remarqua qu’il le couvroit le vifage de honte , il calfat

d’un coup de (on bâton le pot qu’il portoit; de forte

que les lentilles. [e répandirent fur lui. Aullitôt Zé-
non prit la fuite, 8c Cratès lui cria: Pourquoi t’en-Î
fuis-tu , petit Pize’nicien .9 tu n’as repu aucun rua]. N éan-

moins cela fut caufe qu’il quitta Cratès quelque temps

après. ’ I .Ce fut alors qu’il écrivit (on Traité de la R62";-

7blique , dont quelques-uns dirent, en badinant, qu’il
l’avoir compoféjur la queue d’un chien (1). Il fit auflî

I d’autres ouvrages -, fur la Vie , conforme Alu maure;

(1’) Selon Mer. Cafaubon c’eli une allufion à 15min.

tellâtion du chien. - Ia B b si
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fur les Inclinations, ’ou fur la IVature de I’Hanzmez,

fur les Puflîons: fur le Devoir:fur la Loi: fur l’Eru-

dition grecque : fur la Vue : fin l’Univers : fur [en
Signer: fur les Sentimens de Pythagore : fur les Pré-
ceptes généraux r fur la Diâion : cinq quefiions fin
Homère (de la Lec’Ïure des Poëtes’, outre un Art de.

Solutions, 8c des Argumens, au nombre de deux e
traités; des Commentaires, 82 la [Morale de Cratès.
C’eft à quoi (e réduii’cnt les œuvres. I .

Enfin il quitta Cratès,- & fut enfuite pendant ’16.
ans difciple des philofophes dont nous avons parlé;
à propos de quoi on rapporte qu’il dit: J’arrivai à
bon port lorjque jefis naufrage. D’autres veulent’qu’il

(e foi: énoncé en ces termes àl’honneur de Cratès;-

d’autres encore, qu’ayant appris le naufrage de (en

marchandifes pendant qu’il demeuroit àIAthènes,
il dit-:La fortune fait fort lien J puifqu ’elle nie conduit

, par-là à l’étude de la philojopltie. Enfin on prétend,

aùfiî qu’il vendit [esmarchandifes à Athènes, 8C

qu’il s’occupa enfuira :de la philofophie. I »
Il choifitrdonc le Portique, appelé Pœcile (1).,

qu’on npmmoit nuai Pifz’unac’le’e. Le premier de ces

noms fut donné au Portique, a caufe des diverfeq ’
peihtüres dont PolygnOte; l’avoir enrichi si mais fous

V les trente tyrans mille quatre cents citoyens y avoient
été mis à mort. Zénon, voulant efi’acer l’odieux de

...I à
(r) Le mot Pœeilc lignifie varié. Cet endroit étoit limé

fur, le matché. Ménage. Lento: stoïcien vient d’un terme

qui fignifieIpartiquc. s ’
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cet Endroit, le choifit pour y tenir (es difcouts. Ses
difciples y vinrent l’écouter, 8c furent pour cette

Vraifon appelés Stoïciens , aulli bien que ceuxiqüi

fuivirent leurs opinions. Auparavant, dit Epæure
daimfeslettresmn les diflinguoit fous le nom de ’

. Ze’rtoniens. On comprenoit même antérieurement
A. fous la dénomination. de ’Stoi’ciens, les poètes qui

fréquentoient cet endroit, cpmme le rapporte Era-
-tofthène dans le huitième livre de. fou Traité de

1’ Ancienne Comédie: mais les difciples de Zénon

rendirent ce nom encore plus illufire. Au telle, les
tAthéniens eurent tant d’eltime pour ce philofophe,
qu’ils déposèrent chez lui, les clefsde leur ville,
l’honorèrent d’une couronne d’or, ô: lui drefsèrent

une. Battue d’airain. Ses compatriotes enfirent’au-
tant, petfuadés qu’un pareil monumentuénigéâ un

fi: grand homme , leur feroit honorable. LŒCihiens
imitèrent leur exemples, à: Antigonezlui-même lui ’

. accorda (a bienveillancep-Il. alla l’écoutenlorfqu’il

vint à Athènes , 8: le pria avec inflance de ’venir
le voir , ce qu’il refiifa.’Zénon lit-l’envoya Perfée,

l’un de fes amis , fils de Démétrius se Cittien de
baillance, qui fleurifl’oitlvers”. la CXÏX°”Olym-

,piade , temps auquel *le-’phil’o’l’oph.e’ étoit déja fur

l’âge. Apollonius de Tyr ,’ dans’fes écrits Zénon,

nous a cpn’fervé la lettre-qu’fAn’tigonelùi écrivit. ’

A -. - punir".*I.e:rol Antigone au pliilojoplte Zénon», 1221th

: c- Du côté de la l’ortufie.&.dela gloire , .iè, crois

’ ’ B b 4
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in que la vie que je mène,vaut mieux que la votre;
I: mais jene doute pas que je ne vous fois inférieur,
sa fi je confidère l’ufage que vous [faites de la raifort,

8

9’

h
i)

D

D,

il

les lumières qui (vous [ont acquifes , 8: le vrai
bonheur dont vous jouifl’ez. Ces raiforts m’en"!-

gagent à vous prier de vous rendre auprès de moi , ’ ’

de je me flatte que vous ne ferez point de diffi-
culté de confentir à ma demanderLevez donc
tous les obl’cacles qui pourroientvous empêcher .
de lier commerce avec moi. Confidétez fut-tout
que non-feulement vous deviendrez mon maître;
mais que Vousl’erez en même-temps celui de tous.

les Macédoniens , mes fujets. En infituilànt leur

roiï, en le portant à la vertu , vous leur dom
lierez. en ma performe un modèle à fuivreppour
le conduire felon l’équité 8e la raifon , puifque

tel. eûdelui qui commande , tels (ont ordinai-

rembnrceux qui obéillimtu. w
Zénon lui répondit en ces termes :

Zend): au roi Antigone , falun

ce Je reconnaisvavec plaifir ,l’emprell’ement que v

vous avez de vousinfiruire, de d’acquérir de l’od- V

lides connoifi’ances qui vous (oient utiles , fans

vous borner à une foience vulgaire, dont
v n’ell’ propre qu’à dérégler les mœurs. Celui qui

le donne à la philofophie. , qui a foin d’éviter
u cette volupté fi commune, fi capable d’émoufi’er

l’efp’rirde la jeuneflé, ennoblit les l’entim’e’ns; je

x I
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ne dis pas par inclination naturelle, mais aufli
par principe. ’Au rafle, quand’un heureux matu-h

rel efl: foutenu par l’exercice, 8: fortifié par une

bonne infiruâion , il ne tarde pas à (e faire une
parfaite notion de la vertu. Pour moi, qui fuc’e
combe à la foibleffe du corps, fruit d’une vieil.

leffe de quatre-vingts ans, je crois pouvoir me
difpenfer de me tendre auprès de Votre perlon-I
ne. Souffrez donc que je fubllitue à ma place
quelques-uns de mes compagnons d’étude ,7 qui

ne me (ont point inférieurs en dons de l’efprit,

8e qui me furpalfent pour la vigueur du corps:
Si vous les fréquentez, j’ofe me promettre que
vous ne manquerez d’aucun des feclours qui peuc

vent vous rendre parfaitement heureux u.
Ceux que Zénon envoya à lAntigone, furent Parc

fée 8c Philonide Thébain. Épicure a parlé d’eux,

comme d’amis de ce roi, dans fa lettre à fou frère

Ariitobule (t).
Il me paroit à propos d’ajouter ici le Décret que

rendirent les Athéniens à l’honneur de Zénon31e

2 en: a .1

3

teintes:

Voici. À rDrcnrn
Sous l’Arclzontat d’Arrenidas, la tribu d’Acaman- l ’

ris, la cinquième en tour , exerçant le pritarte’at, [a
yoilz’ème dixaine de jours du mais de Septembre, le
vingt-troifième du pritane’at courant, l’aflèméle’e prinÂ

,(x) D’autres corrigent, Miltodème.
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tipule despre’fidcns u prix fer conclufions fous lu *

fidence d’Hippo ,fils de C’rutiflotèle, de Xympetéon ê ’

de leur: collègues; T hrujon , fil: de. lerujon du, bourg

q d’Anucàïe, défunt ce qui fuit: ,
a Comme Zénon, fils de Mnafée , Cittien de

r’naifi’ance , a employé plufieurs années dans cette

a ville à cultiver la philofophie ,q qu’il s’efl: montré

f. homme de bien dans toutes les autres chofes auxv
a quelles il s’eit’adonné; qu’il a exhorté à la vertu

, 1» Vala’fagell’eles’jeunes gens qui venoient pren-

h cire fes,-inliru&ions; 8: qu’il a excité tourie mon-v

a de à bien faire par l’exemple de fa propre vie , ’
’ a toujours conforme à fa doé’crinegle peuple a jugé, ’

a fous de’favorables aufpices, devoir récompenfer

à Zénon Cittien, fils de Mnafée, se le couronne;
s avec milice d’une couronne d’or, pour fa vertu

8c fafagelfe. De plus, ila été réfolu de lui éle-
ver une tombe publique dans la, place Céramique,
cinq hommes d’Athènes’étant délignés, avec (gr--

dre de fabriquer la couronne 86 de confiruire la
s- tombè. LepréfentDécret fera couché par l’écri-

n vain fur’deux colonnes ,1 dont il pourra en airelle;
s: une dans ’l’Académie, & l’autre dans le Lycée.

à Les dépenfes de ces colonnes fe ferontpar l’admi-

à nifirateur des deniers publics, afin que tout le
à: monde fçache que les Athéniens honorent les gens

aide bien, autant pendant leur vie qu’après leur .
a mort». V’ h . ’ ’ ’ ’ p

Les; perfonnes, choifies pour la jcpnltméti’on
p de ces monumens’ l, furent; Thrafom du -. bourg

and
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d’A’nacai’e , Philoclès du Pyrée, Phédrejdu bourg

d’Anaplylie , Melon du bourg d’Acharne , Mycythus

du bourg de Sypallète , 8c Dion - du bourg de

Pæanie. A a» éAntigone de Carylie 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 , fou nom
ayant été écrit fur une colonne de cette manière,

Zénon le Philofiaplte , il voulut qu’on y ajoutât le

. mot de’Cittien. Un jour il prit le couvercle d’un
’vaifl’eau où l’on.mettoit l’huile pour les athlètes,

de, après l’avoir creufé, il le porta par-dont pour
y recueillir l’argent qu’il colleétoit en faveur de fou

maître Cratès. On allure 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; l
Il [einourrifl’oit de petits pains, de miel 8e d’un

pende vin aromatique. Il ne faifoit guères d’atten-
tion aux filles, 8: ne fe’fervit qu’une ou deux fois

d’une fervante, afin de n’avoir pas le nom de hait
les femmes. Lui 86 Perfée habitoient une même mai-

l’on, où celui-ci ayant quelque jour introduit une
près de lui une joueufe de flûte, il la tira de là, 85
la reconduifit à celui qui la lui avoit envoyée. Il
étoit’f0tt accommodant; aulli le roi Antigone ve-

,’ noir fouvent louper chez lui ,’ou le menoittfouper
K chez Arilloclée le muficien: liaifon à laquelle il re-

nonça dans la fuite. ’
0ndit qu’il évitoit d’afl’embler beaucoup de

monde autour de lui, 8c que pour fe débarrafler de
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la foule, il s’alIéyoit au haut de l’efcalier (i). Il ne

[e promenoit guères qu’avec deux ou trois perfonnes ,

8c exigeoit quelquefois un denier de ceux qui l’en--
’ mouroient , afin d’écarter la multitude , comme le rap-

porte Clèante dans fon traité de l’airuin. Un jour que

la prefi’e étoit fort grande , il montra aux afiilians la

baluflrade de bois d’un autel au haut du portique, 86
leur dit : Autrefois ceci énflnâfoit le milieu , mais’comme

on en recevoit de l’embarras , on le trunfpoju duits
cadroit jépure’: de mêmejz’ vous vous ôtiez du milieu

d’ ici vous nous embarrqfl’erieï moins.

Démochare , fils de Lache, vint le faluer, 8e lui
r demanda s’il avoit» quelque conu’nillion à lui donner

pour Antigone , qu’il le feroit un plaifir de l’obliger. .

Ce compliment lui déplut fi fort, que depuis ce
moment il rompit toutcommerce avec lui. On rap-
porte auffi qu’après la mon de Zénon, Antigone dit

qu’il avoit perdu en lui un homme qu’il ne pouvoit

allez admirer, 8c qu’il envoya Thrafon aux Athé-
niens pour les prier d’enterrer le corps de ce philœ
fophe dans la’place Céramique. On demandoit à ce

prince pourquoi ilqadmitoit tant Zénon. a Il répon-

n dit que c’étoit parce que ce philofophe , malgré

(I ) Ménagers: autres interprètes latins ne difem rien
fur ce palfage; Boileau 8e Fougzrolles le défigurent. Je crois

I qu’il s’agit. du monde qui s’affembloit autour de Zénon
lorfqu’il donnoit l’es leçons , 8c je fuppofe qu’il y avoit

des degrés au portique du Pœcile , où il fe tenoit , 8: que,
c’en de ce portique que parle DiogènerLaërce. -
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- les grands préfens qu’il avoit reçus de lui, n’en

w étoit devenu ni plus orgueilleux, ni plus bu;

milié. u ’ , .
Zénon étoit fort curieux, 85 apportoit beaucoup

de foin à les recherches. ’De-là vient qui Timon,
dans" [es Vers figriques , l’apol’trophe en ces termes:

J’ai vu une vieillé goulue de Phe’nicienne à l’ombre

(1:an orgueil, avide de tout , mais ne retenant rien non
plus qu’un petit panier percé ê ayant moins d’zjjzrù

qu’un violon (1).

Il étudioit avec Philon le Dialeâicien. Comme
étant jeune ildifputoit aflidûment avec lui, cettefrè’

quenratic’m l’accoutuma à n’avoir pas moins d’admi-

ration pour ce compagnon d’étude , que pour Die?

dore, fon maître (a). I x ’ - , ’
Zénon avoit (cuvent autour de lui des gens’mal-

propres 86 mal-vêtus ;ce qui donna occafion àTimon ’

dëII’accufer qu’il aimoit à attrouper tout ce qui le

trouvoit de gens pauvres 85 inutiles dans la ville. Il
avoit l’air trifie 8c chagrin , ridoit le front, tiroit la
bouche &paroifToitfort groflier. Il étoit d’une étrange -

lezine, mais qu’il trairoit de bonne économie. Il re-
prenoit les [gens d’une manière concife 85 modérée ,

en amenant la choie de loin; Par exemple, il ditâ
un homme fort affecté, qui palToit lentement par-

l

i :( x ) Étienne [traduit leii mot de l’original un infiniment
à quatre copies. C’était apparemment une efpèce de violat»,

(a) Il y a’des variations fur ce palïagea I

l



                                                                     

;n ZÉNON-dell’us*un égouD;Il a raifort de craindre la botte , car il;

n’y opus moyen de s’y mirer. Un philofophe cynique ,’

. n’ayanrplus d’huile dans la phiole , vintle prier de lui

en donner: Il lui en refufa; &.comme il s’en alloit, ’

il lui- dit de confidérer qui des [deux étoit le plus ’
effronté. Un jour qu’il le (entoit de la dîfp’ofition à

la volupté , 86 qu’il étoit afiîs avec Cléanthe auprès

ide Chrémonide , il feleva tout-à-coup. Cléanthe en ’

ayant marqué de la furprife : J ’ai appris; dit-il, que .

les bons médecins ne trouvent pas de meilleur remède
que le repos contre les inflammations. Il étoit Couché

à un repas au-d’elÎus de deux perfonnes , dont. l’une

pouffoit l’autre du pied. S’en étant apperçu , ilfe mit

aufli à pouffer du genou , 8c dit à celui qui le retour-
na fur lui Si cela vous incommode , combien n’incom-
modqwous pas votrevot’fz’n .9 Un homme aimoit beau-

coup les enfans: Sacheï, lui dit Zénon, que les. l
maîtres qieijont toujours avec les azfizns, n’ontpas plus

d’ejjirit qu’enx. Il diroit que ceux dont les difcours

étoient bien rangés , coulans 8: fans" défaut tellem-

I bloient à la monnoie d’Alexandrie , qui quoique
belle. 85 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 exactitude, étoient comparables

aux pièces Attiques de quatre dragmes. Il ajoutoit
que la négligence furpalÏoit quelquefois l’ornement

dans les expreflions ,l& que [cuvent la funplicité de
l’élocution de l’un entraînoit celui qui faifoit choix

de termes plus élevés. Un jour qu’Arifion, (on d’il-W

ciPh? a énonçât mal certaines chofes , quelqueseunes .
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hardiment. 8c d’autres avec préCipitaticn : Il
croira-lui dit-il , que votre père vous a engendré dans
un moment d’ivrefle. Il l’appeloit babillard , avec
d’autant plus de raifoh , qu’ilétoit lui-même fart la- «

conique. Ilfe trouva-à diner avec un grand gourmand
qui avaloit tout ,rfans rien lailler aux autres. On l’er- .
vit un gros poilI’on, il le tira versluicomme s’il avoit
voulu le’manger feul, 8c l’autre l’ayant regardé, il lui

dit: Si vans ne pouvez; un jeu! jourjouflrirrna gourman-

défi , combienpenjèï-vous que la vôtre doive journelle-

ment dejvlaire à vos camarades? Un jeune garçon
fiif’oit des, quefiions plus curieufes que ne compor-.

toit (on âge , il le mena vis-à-vis d’un miroir : Voyez ,

lui dit-il, regardeïavoas , à juge;r fi vos qugflionsjont
gramme votre jeuneflè. Quelqu’un trouvoit à redire
à plufieurs penfées d’Anrifihéne, Zénon lui préfenta

un difcours de Sophocle, (Se lui demanda s’il ne
croyoit pas qu’il contînt de belles 8: bonnes
chofes 2 L’autre . répondit qu’il n’en [gavoit rien,

.N’aveï-vous donc pas liante, reprit Zénon, de vous
jouvenir de ce qu’Antifllzène peut avoir mal dit , ê de

négliger d’apprendre ce qu’on a dit de bon .9 Un

- autre fe plaignoit de la brievetédes difcoursdes phi-
lofophes eus avez,r raifon , lui ’clit Zénon ,’il fau-
droit mêmeJ s’il e’toit pqflible , qu’ils abre’geaflent je];

qu’à leurs fi’llabes. Un troifième blâmoit Polémon de

ace qu’il avoit coutume de prendre une matière 15C
dÎen traiter une autre. A ce reprocheilfronçalle four-

cil, 8: lui fit cette réponfe ;Jl paroit que vous fizijie
x
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grand cas de aequ’on vous donnoit 4(1). Il difoit qua
celui qui dil’pute de quelque choie, doit relTembler
aux comédiens, avoir la voix bonne 8c la poitrine
forte; mais ne pas trop ouvrir la bouche , coutume
ordinaire des grands parleurs , qui ne débitent que
des fadaifes.’ Il ajoutoit quevceux qui parlent bien,
avoient à imiter les bons artifans, qui ne changent

, point de lieux pour le donner en fpeétacle, 8c que
r ceux qui les éCOutent , doivent être fi attentifs , qu’ils

’n’ayent pas le temps de faire des remarques (a). Un

jeune home parlant beaucoup en fa préfence , ill’in-

terrompit par ces paroles. Mes oreilles fifintfonduer
dans ta langue 0). Il répondit à un belhomme qui ne
pouvoit le figurer que le (age dût avoir de l’amour ,
Il n’y a rien de plus mij’erable que. l’homme qui brille

parla beauté du corps. Il accufoit la plupart des philo-
fophes de manquer de fagefl’e dans les grandes chofes,
a: d’expérience dans les petites 86 qui font fujettes .
au bazarde Il citoit Daphélius,fur ce qu’entendant un

a de les difciples entonner un grand airde malique , il
lui donna un coup pour lui apprendre que ce n’efi
pas dansla grandeur d’une chofe que confiflefa bontéÏ’,

1

(r) Alluliôn à ce que Polémon enfeignoir pour rien.

Fougerolles. . A ’(2.) Selon Kukm’us , il faut traduire , de faire des gej?
d’applaudw’ment ,- l’un. vaut l’autre pour le fans. I

( a) C’efi-â-dire qu’il devoit écouter autant qu’il

parloit. ’ l t i n maki
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mais que fabonté efl renfermée dans fa grandeur. Un
jeune drôle difputoit plus hardiment qu’ il ne lui con-

venoit: Jeune homme, lui dit Zénon, je ne te dirai
pas ce que ’ai rencontré aujourd’hui. On raconte qu’un

autrejeune homme Rhodieu , beau , riche , mais qui
n’avoir d’autre mérite de plus , .vint le fourrer parmi

fes difciples. Zénon, qui ne fe foucioit pas de le re-
cevoir, le fit d’abord afl’eoir fur les degrés , qui
étoient pleins de pouffière, afin qu’il yfalît fes habits.

Enfuite il le mit dans la place des pauvres , à dell’ein
d’achever de gâter f es ajuftemens , jufqu’à ce qu’enfin

le jeune homme , rebuté de ces façons , prit le parti

de fe retirer. , » iL’ Il difoit que rien ne lied plus mal que l’orgueil,

fur-tout aux jeunes gens, 8e qu’il ne fuflit pas de
retenir les phrafes 8e les termes d’un bon difcours;
mais qu’il faut s’appliquer à en faifir l’efprir, afin de

ne pas le recevoir comme on avale un bouillon, ou
quelqu’autre aliment. Il recommandoitlabienféance

p aux jeunes gens dans leur démarche, leur air 8e leur

habillement , 85 leur citoit fréquemment ces vers
d’Euripide fur Capanèe. A

Quoiqu’il eût de quoi vivre il nes’enorgaeillifioitpas

de fi: fortune , il n’avoir pas plus de vanité que n’en a I

un nëcçflltcux. Zénon foutenoit que rien ne rend l
moins propre aux foiences que la poéfie, 8c que le
temps étoit de routes les chofes celle dont nous avons
le plus befoin. Interrogé fur ce qu’efl: un ami, il dit
que c’e’toit un autre foi-même. On raconte qu’un cf.

clave qu’ilpunilfoit pour caufe de vol , imputant cette

T ont: I. ’ C c q
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mauvaife habitude à fa defiinée , il répondit: Elle a
au L réglé que tu en ferois’puni.’Il difcir que la beauté

eflllÎ’agrément (t) de la voix; d’autres veulent qu’il

ait ditqque la voix efi: l’agrément de la beauté. Le do-

meflzique d’un de fes amis parut devant lui, tout meur-

tri de coups: Je vois, dit-il au maître, les marques
de votre paflion. Examinant quelqu’un qui étoit par- 5
fumé , il s’informer qui étoit cet homme qui (entoit la

femme. Denys, le transfuge, demandoit à Zénon d’où

vient il étoit le feul à qui il n’adrefsât point de carrée-.-

tion; il répondit que c’était parce qu’il n ’avoit point de

confiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfidéré-

ment: Nous avons , lui’ dit-il, deux, oreilles 6’ une

feule boucheJ pour nous apprendre que nous devons:
beaucoup plus e’couter que parler. Il affilioit à un repas

on il ne difoit mot, on voulut en fçavoir la raifon:
’ Afin , répondit-i1 , que vous rapportiez au roi qu’il y

a ici quelqu’un quijaitfe taire. Il faut remarquer que
ceux à qui’ il faifoit cette téponfe, étoient venus

exprès de la part de Ptolomée pour épier la conduite

du philofoPhe de en faire rapportàleur prince. On
demandoit à Zénon comment il en agiroit avec un

’hommé qui l’aCcableroit d’injures: comme avec un

envoye’ que l’on congédie fans reponje , repliqua-t-il.

Apollonius , Tyrien , rapporte que Cratès le tira par
fou habit pour l’empêcher de fuivre Stilpon, 8e que

Zénon lui dit : CratèsJ on ne peut bien prendre les
Î

( 1) Il y a dans le grec, la de la voix.
l
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philojoplzes que par l’oreille. Quand vous m’aurez per-

fuade’, tirer-moi par-là , autrement fi vous me faire;

violence, jefirai bien preflnt de corps auprèsde vous ,
’ mais ’aurai l’qurir auprès de Stilpon.

Hippobote dit qu’il converfa avec Diodore fous le;
quel il s’appliqua à la Dialeélrique. Quoiqu’il y eût-

déja fait de grands progrès, il ne lailToit pas, pour;
dompter fou amOur propre, de courir aux infime-
rions de Polémon. On raconte qu’à cette occafion

celui-ci lui dit: a En vain, Zénon, vous vous cachez 5

.3 nous (gavons que vous vous gliffez ici parles
n portes de notre jardin, pour dérober nos dogmes

; v que vous habillez enfuite à la Phénicienne (x). u
Un dialeéticien lui montra fept idées de dialeétique

dans un fyllogifme, appelé mefizrant (a). Il lui des
manda ce qu’il en vouloit , de l’autre en ayant exigé

cent drachmes, il en paya cent de plus, tant il étoit ’
curieux de s’inl’truire.

’ On prétend qu’il cil le premier qui employa le

mot de devoir, 65 qu’il en fit un Traité. Il chan-
gea aufli deux vers d’Héfiode de cette manière: Il
faut approuver celui qui s’inflruit de ce qu ’il entend dire

de bon , Cr plaindre celui qui veut tout apprendre par
lui-même (5). Il croyoit en eflet que tel, qui prêtoit

r (t) Diodo’re’étoit de la feéte mégarique. Ces philo.
’fophes enfeignoient dans un jardin. Ménage.

(a) C’efl: le nom d’une efpèce de fyllogifme. Les au.
tiens appeloient leurs fyllogifrnes de divers noms.

(5) Héfiode avoit dit tout le contraire. ’ .

Cc:
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attention à ce que l’on difoit , 8: (gavoit en profiter;

étoit plus louable que tel autre qui devoir toutes
les idées l à les propres méditations , parce que
celui-ci ne faifoit paroître que de l’intelligence , au

lieu que celui-là,.en le [aillant perfuader, joignoit:
la pratique à l’intelligence. On lui demandoit pou-r-
quoi, lui qui étoit fiférieux, s’égayoit dans unte-

pase Les lupins, dit-il, quoiqa’amers,»perdcnt leur
amertume dans l’eau. Hécaton, dans le deuxième l
livre de l’es Chric: , confirme qu’il [e relâchoit de

[on humeur dans ces fortes d’occafions, qu’il difoit

qu’il valoit mieux cheoir par les pieds que par la
langue, 85 que, quoiqu’une çhofè 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 sa la fimplicité. Il fe nourriffoit de chofes
qui n’avaient pas befoin d’être cuites, 8: s’habilloit

légèrement. De-là vient ce qu’on difoit de lui, que

’ni les rigueurs de l’hiver, ni les pluies, ni l’ardeur du

fileil, ni les maladies accablantes, ni tout ce qu’on
(filme communément ,ne purent jamais vaincre fi: conf:
tance, laquelle égala toujours l’qflîduité avec Iaquelleil

s’attacha jour à nuit à l’étude. l
4 Les poètes comiques même n’ont pas pris garde

que leurs traits envenimés tournoient à falouange,
comme quand Philémon lui reproche dans une Co-

médie aux Philojàphes. l q
Ses mais [am desfigues , [qu’il mange avccidu pain:
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fi botflbn ç]! l’eau claire. Ce genre de vie s’accorde avec

une nouvelle philojbphie qu’il enfiigne, ê qui confijle

a endurer la faim: encore ne latfl’e-t-t’l pas de s’attirer

des difiiples. lD’autres attribuent ces vers à Pofidippe. Ali relie
il eû même prefque paflé en proverbe’de, dire: Plus

tempérant que le philtrj’oplze Zénon. Pofidippe, dans

[a pièce intitulée , Ceux qui ont changé de lieu, dit:

Dixfbis plus fibre que Zénon. i .
En effet, il furpalroit tout le monde , tant d

côté de la tempérance 8e de la gravité, qu’àl’égard

de (on grand âge, puifqu’il mourut âgé de natte-e

’vingt-dix-huit ans qu’il paiTa heureufement fans
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, 86 prêfida à (on école cin-

quante-huit ans , à ce que dit Apollonius. Voici
quelle fut fa fin. En ferrant de (on école, il tomba l
8e le call’a un doigt. Il fe mit alors à frapper la terre
de (a main , 85 après avoir proféré ce vers de la tra-
gédie de N iobé , Je viens, pourquoi m’appelles-tu ? Il

s’étrangla lui - même. Les Athéniens l’enterrèrent .

dans la place Céramique, se rendirent témoignage à.

fa vertu, en flamant à [on honneur le décret dont
nous avons parlé. L’épigramme fuivante dt A celle

’ qu’Antipater de Sidon compofa à fa louange.

Ci gît Zénon , qui fit les délices de Cittie [a patrie.

Il ejlmonte’ dans, l’Olyrnpe, non en mettant le Mont

. Oflà jar le mont Pélion,’ car ces trayaux ne fimtpas

’ C c 5
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fervi de guide dans la route qui mène fans détour au:

ciel. . .Celle - ci ell: de, Zénodote le Stoïcien , difciple de

Diogène. x ,Zénon , toi dont le front chauve fait le plus bel ora
tiennentJ tu as trauve’ l’art de fifitflïre rififi-même dans

le mépris d’une vaine richejfi.. Auteur d’une fcience

mâle, ton génie a donné naiflance à une ficèle; qui e]?

la mère d’une courageufe indépendance. L’envie ne

peut même te reprocher d’avoir eu la Phénicie pour pd*

trie.- lklais ne fun-elle pas celle de Cadmus , à qui [à
Grèce efl redevable de la fource ou elle a puife’fôn éru-

dition P Athenée, poète épigrammatifie, en a fait k l
une fur tous les Sto’iciens en général; la voici.

I O vous! Auteurs des maximes floi’ciennes , vous ,

dont les faims ouvrages contiennent les plus excellentes
, vérités, que vous avq raijbn de dire que la vertu e]? le

féal bien de l’urne! Ellefiule protège la vie des hommes

à garde les cités. S i d’autres regardent la volupté Corpo-

4 l relie comme leur dernière fin , ce n’efi qu’une des mufès

qui le leur a perfuade’ (r).

Aux particularités de la mort du philofophe j’ajoue

(t) C’efi-à-dire Thalie, nom d’tme des Graces de la
fable , 8e auflî d’une des Mures qui ptéfidoitlut les
fruits de la terre. De là vient que Thalie fignifie quel-
quefois la Volupté. voyez le Tréfor d’Ëtienne. La fin de
ces vers paroit défigner les Èpicuriens. Médicaux. Au.
refle’; Diogène Laërce les a déja rapportés dans la vie

d’Antifthène. « « - ’ ’ F. ’ -
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terai des vers de ma façon inférés dans mon recueil

de vers de toutes fortes de mefures.
On varie fia le genre de mort de Zénon de Ciftie.

Les uns veulent qu’il finit [il vie , epu’je d’années : les

autres joutiennent qu’il la perdit pour s’être privé de

nourriture : quelquesaueres encore prétendent que s’étant

bleflé par une chute , il frappa la’terre défi: main à dit: r

u J e viens de moi-même, ô mort! pourquoi m’ap-

n pelles-tu n ? qEn eEet , il y a des auteurs qui affurent qu’il mou-
. rut de cette dernière 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 , i

rapporte que Mnafée, père de Zénon , alloit [cuvent

à Athènes pour [on négoce; qu’il en rapportoit des

ouvrages philofophiques des difciples de Socrate;
qu’il les donnoit à [on fils; que celui-ci, qui n’était

encore qu’un enfant, prenoit déjà dès -lors du goût

pour laphilofophie; que cela fut calife qu’il quitta (a
. patrie 8e vint àAthènes, où il s’attacha à Cratès. Le

même auteur ajoute qu’iLeli vraifemblable qu’il mit

fin aux erreurs où l’on étoit tombé au fuiet des énon-

ciations ( 1 ). On dit aufli qu’il juroit par le Ca-
prier (t), comme Socrate parle chien. Il y a cepen-
dant des auteurs, du nombre defquels eli Camus le ,
Pyrrhonien , qui accufent Zénon; premièrement, de

I (r ) Terme de logique qui revient à celui de propo-

fition. r . l(a) Plante. Voyez Étienne, Pline , Richelet.

I Cc 4
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que l’étude des humanités ell inutile; en fecond lieu

de ce qu’il déclare efclaves 8c étrangers, ennemis les

uns des autres , tous ceux qui ne s’appliquent pas à la
vertu , fans 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’aHurer dans fa Republique, qu’il n’y a que ceux

qui s’adonnentqàlla vertu,à qui appartienne réelle-

ment’la qualité de parens, d’amis, de citoyens 85 de

perfonnes libres; de forte que les Stoi’ciens baillent

leurs parens &leurs enfans qui ne [ont pas profil;
fion d’être lages. Un autre griefeli d’avoir enfeigné,

comme Platon dans fa République, que les flammes
doivent être communes, 8c d’avoir infinué dans un

’ ouvrage, qui contient deux cents verfets (i), qu’il ne

faut avoir dans les villes ni temples, ni tribunaux
de juliice, ni lieux d’exercice; qu’il cil: à propos de -

ne pas le pourvoir d’argent, (oit pour voyager, ou
pour faire des échanges; que les hommes 8c les fem-
mes doivent s’habiller uniformément, fans lailTer au-

cune partie du corps à découvert.

Chryfippe , dans fou livre fur la République, at-
telle que celui de Zénon fous le même titre , efi: de

( 1) Le mot de verfm n’efl: point dans l’original. Allo-

brandin ne fait performe qui ait expliqué ces deux fins.
Ménage [croit que c’efi un ouvrage , 8e fe fonde fur un
endroit pareil de la vie de Chryfippe , où il cil: parlé d’un

ouvrage fur Jupiter 8e Junon. .
v
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l’amour dans le commencement d’un ouvrage , inti-

tulé, de l’Art d’aimer. Il traite encore de pareils

fuiets dans l’es Converjiztions. Quelques-uns de ces
reproches qu’on fait aux Stoïciens , le trouvent dans
Caflius 8c dans le rhéteur Ifidore’, qui dit que le lioi-

cien Athénodore, à qui on avoit confié la garde de

la bibliothèque de Pergame , biffa des livres des phi-
lofophes de fa feétet tous les paillages dignes de cen-
fure; mais qu’enfuite ils furent reflitués lorfqu’Athé-

nodote ayant été découvert , courut rilque d’en être

I puni (t). Voila pour ce qui regarde les dogmes qu’on

condamne dans les Stoïciens. ’ ’
Il y a eu huit Zénon. Le premier el’t celui d’Elée,

duquel nous parlerons ci-après. Le fecond eft le phi-
lofophe dont nous avons décrit la vie. Le troifième,
natif de Rhodes, a donné en un volume l’hifizoire

de fou pays. Le quatrième, hiliorien, a traité de
l’expédition de Pyrrhus en Italie 8e en Sicile , outre

un abrégé , qu’on a de lui, des faits des Romains

8c des Carthaginois. Le cinquième , difciple de
Chrylippe, a peut écrit, mais a laillé beaucoup de

( r) Le l’avant leUClerc a fait ufage de cet exemple dans
l’on Art critique , tome 2 , page 277 , où il parle des corrup-

tions frauduleufes des manufcrits; 8: on peut remarquer,
par cet exemple même , que ce qui empêche qu’on ne
paille inférer de-là le Pyrrhoniûne hiflorique, c’eli que
des corruptions confidérables , comme celle-là , ne pou.
voient guètes relier cachées.
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d’Hérophile, avoit du génie, mais peu de capacité I

pour écrire. Le feptième, grammairien , a compofé
des épigrammes de d’autres chofes. Le huitième,

natif de Sidon de philofophe Epicurien , avoit tout
à-la-fois de l’efpfi’t 8c du, talent pour l’élocution.’

Zénon eut beaucoup de difciples, dont les. plus
célèbres furent Perfée , Cittien 8C fils de Démé-

trius. Quelques-uns le font ami, d’autres domelti-
que de Zénon, 85 l’un de ceux qu’Antigone lui avoit

envoyés pour l’aider à écrire. On dit aufli que ce
prince lui confia l’éducation de (on fils Alcyonée ,

8c que voulant fonder les fentimens, il lui fit porter
la faulle nouvelle que les ennemis avoient ravagé les
terres. Comme Petfée en témoignoit du chagrin :
u Vous voyez, lui dit Antigone, que les richelres
a» ne font pas indifférentes». On lui attribue les ou-

vrages fuivans : De la Royauté. De la République de r
Lace’démone. Des Noces. De l’Impiéré. Thyefle. De.

l’Amour. Des Difiours d’exhortation. Des Conver-
fiztibns. ’Quatre Dijiours , intitulés, Chries. Des
Commentaires, de jèpt Difiours fur les Loix de

Platon. ’
Zénonbeut encore pour difciples Arifton de Chic,

fils de Miltiade , lequel introduifit le dogme de l’in-
différence ( n); Hérille de Carthage , qui établill’oit la.

feience pour fin; Denys d’Héraclée , qui changea de

(r) C’el’c-à-dire , qui en faifoit le fouverain bien.
If. Cafaubon.
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lentiment pour s’abandonner à la volupté, à caufe

d’un mal qui lui l’urvint aux yeux, dont la violence

. i ne lui permettoit plus de foutenir que la douleurefi:
indifférente; Sphérus, natif du Bofphore ; Cléonthe
d’All’e, fils de Phanius, qui fuccédaà l’école de l’on

maître. Zénon avoit coutume deile comparer à ces

tablettes enduites de cire forte , fur lefquelles les ca,
raâères Ce 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 de ce 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’Alexandrie 8:7 Zénon de Sidon.

J’ai cru qu’il étoit à propos d’expofer en général

,lesvdogmes des Sto’i’Ciens dans la vie partiCuliète de

Zénon , puifqu’il en a infiitué la feé’te. Nous avons

une hile de fes ouvrages, qui (ont plus fgavans que
ceux de tous l’es feétateurs. Voici les [entimens qu’ils

tiennent en commun; nous les rapporterons (emmai-
rement à notre ordinaire.

Les Stoïciens divifent la philofophie en trois par- e
ries -, en phyfique, morale Se logique. Cette divifion
faire premièrement par Zénon le Cittien dans (on
traité du Difiours , a été enfuite adoptée par Chry-

fippe dans la première partie de fa Pbyft’que , par ’

Apollodore Ephillus (l) dans le premier livre de (on

- ( t ) Ménage corrige le nom Ëpltillus ,- il efi pourtantdans

refila, 11:71. Cr. - r .
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Elémens de Morale, par Diogène de Babylone 8C
par Pofidonius. Apollodore donne à ces cliver-l’es

parties de la philofophie le nom de Lieux, Chry-
fippe 8e Endromus celui d’Ejpèces: d’autres les ap-

pellent Genres. Ils comparent la philofophie à un
animal, dont ils difent que les os 8c les nerfs font la

’ logique, les. chairs la morale, 84 l’ame la phyfique.

Ils la mettent aulli en parallèle avec un œuf, dont
ils appliquent l’extérieuràla logique, ce qui fuit à.

la morale ,8: l’intérieur à la phyfique. Ils emploient
encore la comparail’on d’un champ fertile, dont ils

prennent figurément la haie pour la logique , les
fruits pour la morale, de la terre ou les arbres pour
la phyfique. D’autres le repréfentent la philofophie
comme une ville bien entourée de murailles de l’age-

ment gouvernée, fans donner’la préférence à aucune

des trois parties. Quelques-uns même parmi eux les’

prennent pour un mélange qui conflitue un corps de
fcience, de les enfeignent ’indiftinârement c0mme
mêlées enfemble.

Il y en a qui, ainfi que Zénon dans l’on livre
du Difiours , Chryfippe , Archedème 86 Endro-
mus , admettent la logique pour la première, la phy-
fique pour la feconde , se la morale pour la troi-
fième. Diogène de Ptolemaïs commence par la mo-

rale , de Apollodore la place dans le l’econd rang.
Phanias , au premier livre des Amufimens de PQfi-
donius , dit que ce philofophe , (on ami, de même
que Panetius , commencent par la phyfique. Des
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la ’dialeâique, la rhétorique , la morale , la poli-
tique, la phyfique de la théologie. D’autres l’ont

. du fentirnent de Zénon de Tarl’e , qui regarde ces

parties , non comme une divifion de difcours , mais
comme différentes branches de la philofophie elle;

même. wLa’plupart partagent la logique en deux l’ciences ,’

dont l’une eli la rhétorique , 8c l’autre la dialec-

" tique, à quoi quelques-uns ajoutent une efpèce de
l’cience définie qui a pour objet les règles 8e les

jugemens ,q mais que quelques autres Idivil’ent de
nouveau , en tant que concernant leslrègles 8e les
jugemens, elle conduit à découvrir la vérité, à
laquelle ils rapportent la diverfité des opinions. Ils ’
le fervent de cette fcience définie pour reconnoître
la vérité, parce que c’elt 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

5’ de perfiuzder, de nomment la dialeé’tique , la mé-

thode de raifbnner proprement par demandes 6’ ré-
ponjès: aulli la définifl’ent-ils de cette manière :La
fiience de connaître le vrai ’6’ le faux , ê ce qui n’efl

ni l’un ni l’autre ( I ). Il; allignent à la rhétorique

trois parties qui confident à délibérer, à juger 8e
à démontrer. Ils y difiinguentl’inventio’n l’exprel’-

fion, l’arrangement, l’aétion , 8c partagent un dif-

cours oratoire en exorde , narration , réfutation de

’ (I) Je crois que cela veut dire vraifemblable.
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conclufion. Ilsétablill’ent dans la dialeâique une (il;

vifion en chofes dont la figure porte la lignifica-
tion , de en d’autres , dont la connoifl’ance gît dans

la voix ( x ) , celles-ci étant encore divil’ées en chofes

déguifées fous la Hélicon , de dont le fens dépend de

termes propres , d’attributs , 8c d’autres chofes fenil

blables , de genres de d’quèc’es direâes , de même

que du difcours , des modes 8e des l’yllogifines ,
tant de ceux de mots que de ceux de chofes , tels
que les argumens vrais 8c faux, les négatifs 8e leti’Ëê

’ pareils , les deflêlueux , les ambigus, les concluant,
les cachés 8c les cornus , les imperjônnels 8e les melli-

rans (a). Suivant ce que nous venons de dire de
la voix , ils en font un lieu particulier de la dialec-
tique , fondés fur ce que par l’articulation on dé- r
montre certaines parties du raifonnement , les folé7’

. cifmes , les barbarifmes , les vers , les équivoques ,
l’ufage de la voix dans le chant, laxmufique, «se felon’

quelques-uns , les périodes, les divifions de les dif-’ s

tinétions. ’ I i ’ r * I.
Ils vantent beaucoup les fyllogifmes pour leur

grande utilité , en ce qu’aigul’ant l’efprit, ils leur ou--

vrent le chemin aux démonllrations, qui contribuent ’

à.

(I) En Grec, lieux de la. voix.
(2.) Ce font , comme on l’a remarqué plus haut ,-

divers noms de fyllogifmes qu’on ne pourroit rendre
autrement que par de longues, périphral’es. L’argument,
nommé imperfimnel , cit expliqué à la fin de cette dialec-
tique ; ce l’ont ceux quine désignent performe.

x
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beaucoup à reétifier les fentimens. Ils ajoutent que
l’arrangement 8: la mémoire aident à débrouiller de.

fçavantes propofitions majeures (1), que ces fortes
de raifonnemens font-propres à. forcer le confente-
ment 8e à former des conclufions; que le fyllogil’me

cit un difcours raifonné 86 fondé fur ces principes;
la démonfiration , un difcours où l’on rallemble tôut

ce qui tend à inférer des chofes qui [ont plus ’COI’P’.

nues, des conféquences pour les chofes qui le [ont
l moins; l’imagination (2.), une imprellion dans l’ame,

par comparaifon de l’empreinte d’un anneau fur la

cire. Selon eux , il y a deux fortes d’imaginations;
celles que l’on faifit, se celles qu’on ne peut faifir (3).

Les imaginations de la première efpèce, à laquelle
ils rapportent la connoill’ance des chofes, font pro-
duites par un objet exiltant , dont l’image s’imprime

fuivant ce qu’il eli en effet. Les imaginations de l’au-

tre efpèce ne naill’ent point d’un objet qui exilie , ou

dont, quoiqu’exil’tant , l’efprit ne reçoit pas d’impref;

fion conforme à ce qu’il ell réellement;

Les Sto’r’ciens tiennent la dialeélcique pour une»

feierice abl’olume’nt nécell’aire , laquelle,.à leur avis ,

comprend la vertu en, général 8c tous’fes degrés en

z

(1) Voyez le Tréfot d’Ëtienne au mot Lemme.
(2.) Ce mot cil pris ici au feus de chofe imaginée ,

ou de repréfentation d’un objet.
l (5 ) Il y a’ en grec imaginations compréhenfibler à incom-

préhenfr’bles. Cicéron , Queflions académ. , l. r , vers la fin ,

prend le mot de comprendre au feus de faifir. If. Cafaubon,
croit qu’il manque quelque mot dans ce panage.
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particulier; la circonfpeëtion à éviter les fautes, 66
à (gavoit quand on doit acquiefcer, ou non; l’atten-
tion à fufpendre (on jugement, 36 à s’empêcher qu’on

ne cède à la vraifemblance; la réfiflance à. la convic-
tion , de crainte.V qu’on ne le laill’e enlacer par les ar-

gumens contraires; l’éloignement pour la faufièté 8:

l’aŒujertilÎement de l’efprit in faine raifcn. Ils dé-

finiflënt la (cience elle-même , ou une compréhen-
fion certaine, ou une difpofition à ne point, s’écarter

de la raifon dans l’exercice de l’imagination. Ils fou-

tiennent que le (age ne fçauroit. faire un bon ufage
de fa raifon fans le fecours de la dialeélique; que
c’efi elle. quinous apprend à démêler le vrai 8: le

faux, à difcerner le vraifemblable, 86 à développer
ce qui eft ambigu; qu’indépendarnment d’elle, nous

l ne fautions ni propofer de folides quellions , ni ren-
dre de pertinentes réponfes; que ce dérèglement
dans le difcours s’étend jufqu’aux effets qu’il pro-

duit, de manière que ceux qui n’ont pas foin d’exer-

cer leur imagination , n’avancent que des abfurdités
86 des vétilles 5 qu’en un mot ce n’efl qu’à l’aide de la

dialectique que le (age peut fe Faire un fond de (aga-
cité, de finale d’efprit, 85 de tout ce qui donne du

poids aux difcours , puifque le propre du (age efi de
bien parler , de répondre folidementà une queüion ,

autant de chofes qui appartiennent à un homme ver-[é
dans la dialeélzique. Voilà en abrégé ce que penfent

ces philofophes fur les parties qui entrent dans la lo-

gique. t ’Mais pour dire encore en détail ce qui touche leur
(cience
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.fcience introductrice , nous rapporterons mor à mot
ce qu’en dit Dioclès de Magnéfie dans [a Narration

jar les Philojbplzes. ’ l
’ Les Stoi’ciens traitent premièrement de ce qui re-

garde l’entendement 8c les feus, en tant que le moyen,

par lequel on parvient à connoître la vérité des cho-

I (es , eût originairement l’imagination, 8c en tant que

l’acquiefcement, la compréhenfion 8c l’intelligence

des chofes , qui va devant tout le relie , ne peuvent
fe faire fans l’opération de cette faculté. C’efi: elle’qui

précède; enfuite vient l’entendement , dont la fonc-

tion elt d’exprimer par le difcours les idées qu’il re-.

çoit de l’imagination. l

Au’refie , elle différé d’uneimprefiion fantafiique.

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 .

elt une impreîlioii dans l’ame , qui emporte un chan-

gement, comme l’établit Chryfippe dans l’on dou-

zième livre de l’Amc:car il ne Faut point confidérer

cette imprefiîon, comme fi elle reiTembloit à celle
que fait un cachet, parce qu’il efl: impollible qu’il

le faire plufieurs imprefiions par une même chofe
fur le même fujet. On entend par imagination , celle
produite par un objet exiliant, imprimée &f’cellée

dans l’aine de la manière dontils exiltentà or, telle
n’elt pas l’imagination qui naîtroit d’un objet non

exifiant. .Les Sto’i’ciens difiinguent les imprefiions de l’ima-

gination, en celles qui [ont fenfibles 8: celles qui
ne le font point. Les premières nous viennent par le

Tome I. D dl
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feus commun (1), ou par les organes particuliers des
Yens. Les impreflions non fenfibles de l’imagination ’

[ont formées par l’ef’prit, comme (ont les idées des

chofes incorporelles , 85 en général de celles dont la
perception efl l’objet de la raifon. Ils ajoutent que
les impreflions fenfibles le font par des objets exil:-
tans , auxquels l’imagination le foumet 85 le joint , à;
qu’il y a aulli des impreflions apparentes de l’imagie-

nation, qui le font de la même manière que celles
qui naifl’ent d’objets exiflans: ils diftinguent aufii ces

impreflions en raifo’nnables de non raifonnables ,
dont les premières font celles des êtres doués de rai-.

l’on; les fecondes, celles des. animaux qui n’en on:
point. Celleslà, ils les appellent des pénjè’cs , a;

ne donnent point de nom aux fécondes. Ils diG-
tinguent encore les imprefiions de l’imagination, en
celles qui renferment de l’art, 86 celles loù il ne s’en

trouve pas , parce qu’une image fait une autre imprefi
fion fur un artil’te que fur un homme quine l’efi; point,

La fenfation , fuivant les Stoi’ciens , cit un principe

fpitituel , qui tirant [on origine de la partie princiq
pale de l’ame, atteint jufqu’aux fens. Ils entendent

aufli par-là les perceptions qui [e font par les fans ,
8c la difpofition des organes des feus, à laquelle il;
attribuentla foiblel’l’e d’efprit qui paroit dans quel-

ques-uns. Ilsxnomment auffi fenfation rafliez: des
Îfins.

« ( r) Le me: lignifie ici l’organe continua des renfle

l dans. I ’ 1
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Au fentiment de ces philofophes , il y a des chofes

que l’on comprend parles feus 3 c’el’t ainfi qu’on du:

cerne-ce qui en: blanc d’avec ce qui elt noir , 8: ce qui

ell: rude d’avec ce qui cil mou. Il y en aaufii d’autres

que l’on conçoit par la raifon; telles font les chofes
qu’on all’emble par la voie de la démonfiratidn,

comme celles qui regardent les dieux 86 leur provi-
dence.

Ils difent que l’entendement connoît de différentes

manières les chofes qu’il apperçoit; les unes parin-.

cidence, les autres par refl’emblance 5 d’autres par

analogie, d’autres encore parktranfpofition; celles-
’ci par compofition ,jcelles-là par oppofition. Par inci-

dence, il connoît les chofes fenfibles ; par tellem-
.blance, les chofes dont l’intelligence dépend d’autres

qui leur font adjointes : c’en ainfi qu’on connoît

Socrate par (on image, L’analogie [fait connoîtreles

chofes qui emportent augmentation, comme l’idée

de Titye 86 de Cyclope, 8c celles qui emportent di-
minution, comme l’idée de pygmée: c’efi: auffi par

une analogie , tirée des plus petits corps (phériques ,

qu’on juge que la terre a un centre. L’efprit penfe par

tranf’pofitio’n , lorfque, par exemple, on fuppofe des

yeux dans la poitrine; par compofition, comme
quand on le figure un homme demi-cheval; par op-
pofition , relativement à la mort. On penfe par tranf-
lation aux chofes qu’on a dites , ou au lieu; à ce qui

el’c jufle 85 bon , par une action de la nature; enfin
on peule par privation . comme quand on Il; repré-’
fente un homme fans mains. Voilà encore quelque’sw,

Bd;
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unes de leurs opinions fur l’imagination, les feus 86

l’entendement. ’ .
Ces philofophes établill’ent pour fource de la vé:

tiré, ou pour moyen de la connoître, l’imagination
comprenant ou ’faifill’ant fou objet; c’eft-à-dire , re-v

Cevant les imprefiions d’un objet exil’tant, comme le

remarquent Chtyfippe, livre douzième de fa Phy-
figue, Antipaterôc Apollodore. Il elle vrai queBœthus
admet plus de fources de la vérité , l’entendement , les

,fens, les affections 8c la feience; mais Chryfippe ,
dans (on premier livre du Difcours, s’éloigne de [on

fentiment, 86 ne reconnaît d’autres fources de la.
, vérité que les fens 85 les notions communes. Ces

dernières [ont une idée naturelle des chofes univer.
felles. Quelques autres’des plus anciens Sto’iciens dé-

rivent de la droite raifon , la fource de la vérité , té-
moin Pofidonius dans (on traité fur cette matière.

i Suivant l’avis unanime du plus grand nombre des
Stoi’ciens, la première partie de l’étude de la dialec-

tique efl: l’ufage de la voix , qu’ils définifl’ent un air

frappé, ou, comme dit’Diogène de Babylone , dans
(on Syjlême de I’Ouïc, l’objet particulier de ce feus.

La voix des animaux n’elt qu’un effort qui frappe
l’air; mais celle des hommes en: articulée ,’ 85 tout.

â-fait formée à l’âge de quatorze ans ou environ.

Diogène la nomme un fit de la volonté de l’firit. La.

voix eli aufli quelque chofe de corporel félonies
’Stoïciens , remarquent Archédeme , dans [on Traité

de la voix, Diogène, Antipater 8c Chryfippe dans la
deuxième partie de [a Pbyfiqac ,- car tout ce qui pro;-
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duit quelque" Vaétion ell: corporel (i) , 8: la voix en

produit une , en le tranfportant de ceux qui parlenta
ceux qui écoutent. La parole, comme le rapporte
Diogène; elt, dans l’opinion desStoïciens , la voix

articulée , comme feroit cette exprefiion: Il fait jour.
Le difcours eli la voix pouillée par un action de la
peinée, 8: donnant quelque chofe à entendre.La diae V V I
leéte el’c l’expreflion de la parole, confidérée en tant

qu’elle porte un certain caractère , (oit é’trangerffoit»

grec , ou une expreflion, quelle qu’elle foit, envie
fagée dans la manière dont elle en conçue, comme,
par exemple ,e le terme de Mer en idiôme Attique, 8:
celui de Jour en dialeéte Ionique. Les élémens de la

parole (ont les lettres , au nombre de vingt-quatre. on
confidère trois chofes par rapport à chacune , (a qua-
lité d’élément , fa figure 86 [on nom , comme Alpha.

Il y a fept Voyelles,a, e,ee, i, o, u, oo, 8: Il):
muettes , b, g, d, k, p, t. La voix dilière de la pa-
role , en ce qu’un (on fait aufli unevoix 8c que la pa-
role eli un fou articulé. La parole diffère aulii du dif-
cours ,’ en ce qu’un difcours lignifie toujours quelque

choie; au lieu qu’il y a des paroles qui n’emportent

point de lignification, comme feroit le mot Blitri,
ce qui n’a jamais lieu par rapport au difcours. Il y a
aufli de la différence entre les idées de parler 8: de

proférer quelque chofe; caron ne profère que les

( l ) Voici, crois , une trace. du mot de corps, pris ’
au feus de fizbflanc: p: cela vient à propos dans l’Hifloizc
m’éfiaflisuc. .-

2 D d 5
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moins qui peuvent être un lujet de difcours,

.Diogène dans (on Traité de la voix, ainfi que
Chrylippe, font cinq parties du difcours , le nom ,’
l’appellation, le verbe, la conjonétion 85 l’article 5

mais Antipater y en ajoute une moyenne dans fou
ouvrage [in le: diâions 6’ les chofes qui fi di au. Se-
lon Diogène , l’appellation ell: une partie du difcours,

qui lignifie une qualité commune, comme celle
d’homme, ou de cheval ; le nom, une partie du dif-
cours , donnantà connoître une qualité particulière ,

connue Diogène, Socrate; le verbe, une partie du.
dilcours, qui défigne un attribut limple, ou l’elon
quelques-uns, un élément indéclinable du difcours

8c qui lignifie quelque chole de compolé par rapport
à un , ou à plulleurs , comme , J’écris, ou Jeparle; la

conjoné’tion, une partie indéclinable, qui unit les
diverles parties du difcours ; l’article, un élément du

dilcours qui a les cas des déclinaifons, 85 qui tiille
tingue les genres des noms 8: les nombres, comme

il, elle , ifs , clics. y . .Le dilcours doit avoir cinq ornemens, l’hellé-
nilme, l’évidence, la brièveté, la convenance 8c la

grace. Par l’hellénifme on entend une diction eXempte

de fautes , conçue en termes d’art, 86 non vulgaires 5
l’évidence , une ethellion diliinéte 84: qui expofe clai-

rement la penlée; la brièveté renferme une manière
deparler qui embrall’e tout ce qui ell: nécell’aire àl’intel-

ligence d’une choie. La convenance requiert que l’ex-

’ preflion [oit appropriée à. la choie dont on parleulæ
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grace du difcouts confilie à éviter les termes ordi-
naires (1). Le barbarifme ell; une manière de parler a
vicieufe, 8c contraire à l’ufage des Grecs bien élevés ;j

le folécifme ,I un dilcours , dont les parties [ont mal

arrangées. .
Le vers , dit Pofidonius , dans l’on Introduâion à Ia-

DiêZion , elt une façon de parler mefurée , une com-
. polition nombrée 86 puilée’des règles de la profe. Ils

donnent pour exemple de rythme , ces mots luivans t
L’immenjè rami Le divin Ether. La poéfie eli un

ouvrage fignificatif en vers, 8; qui renferme une imie
ration des chofes divines sa humaines. ’

La définition eli, comme dit Antipater dans le
premierlivre de fis Définitions , un difcours exprimé ’

fuivant un exaéte arialyfe , ou même une explication,

felon Chryfippe, dans fon livre fur cette matière.
La defcription eli un difcours figuré qui conduit aux
matières , ou une définition plus fimple qui exprime
la forée de la définition. Le genre elt une collection
de plufieurs idées de l’el’prit, conçues comme infé-

, parables; telle eli l’idée d’animal ,laquelle comprend V

celle de toutes les efpèces d’animaux particuliers,
Une idée de l’efprit elt un être imaginaire, fOrmé

par la penfée , 6c qui n’a pour objet aucune obole

( l ) La manière de parler en termes ordinaires , étoit
te qu’on appeloit idiotifme; Elle confilioit à exprimer
chaque chofe parles terniesqui lui étoient propres , a:
c’était , dit-on , le fiyle des gens fans lettres , l’éloquence
codifiant à employer des termes recherchés. Ménage.

Dd4
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qui ell ou qui agit, mais qui la confidère comme
li elle étoit, ou Comme fi elle agilroit d’une cer- p
taine manière; telle elt la repréfentation qu’on le fait

7 d’un cheval, quoiqu’il ne foit paspprélent.L’efpèc’e

eli c01nprife fousle genre , comme l’idée d’homme ell:

coinprife fous l’idée d’animal. Plus général efl: ce

qui étant genre, n’a point de genre au-dell’us de lui,

comme ’ l’idée d’exiflant. Plus [fieriez], ell: ce qui

" étant efpèce, n’a point d’efpèceab-dell’ous de lui, ,

comme Socrate. I -La divifion a pour objet le genre diliingu’é dans les

efpèces qui lui appartiennent, comme cette phrafe’,

Parmi lesÎ animaux les unsfont raifinnables , les autres
privé: de raifort. La contre-divifion le fait du genre
dans les elpèces à rebours , comme par voie de né-
gation; par exemple dans cette période , Des chofes

qui exijlent les une: fini: bonnes les autre: mafia:
point. La fous-divifion ell la divifion de la divifion ,
comme dans cet exemple, Des chofes qui cxiflent,
les unes [ont bonnes , les autres point, Ô parmi celles
qui ncfànt pas bonnes , les une: [ont mauvaifes , les.

"autres indifiè’rentes. Partager, c’ell: rangerles genres

fuivant leurs lieux comme dit Crinis ;I tel ell ce qui
fait, Parmi les bien: , les uns regardant l’ame, les

autres le corps. ’ l t î
L’équiVOque el’c une manière de parler conçue eiï’

termes, qui, pris tels qu’ils (Ont exprimés 8: dans

leur feus propre, lignifient plufièurs chofes dans. le
même pays a de forte qu’on peut s’en fetvit pour dire

des chofes différentes. C’elt que les mots, qui
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enGrec lignifient, La joual]; de flute çjl tombée,

I peuvent lignifier aulli dans la même langue , La mai-

fon çfl tombée trois fois. ’ ’
La dialeétique ell, comme dit Polidonius , la.

’ fcience de difcerner le vrai , le faux 8c ce qui elineutre.

Elle apour objet, felon Chryfippe , les figues 8c les
I chofes lignifiées. Ce’que nous venons de dire regarde

leurs idées fur la théorie de la voix.

Sous la partie de la dialeéiique , qui comprend les.
matières 85 les chofes lignifiées par la voix , les Stoï-

ciens rangent ce qui regarde les exprellions , les énon-

ciations parfaites , les propolitions, les fyllogifmes,
les difcours imparfaits, les attributs 86 les chofes
dites direétement, ou renverlées. L’exprellion, qui

naît d’une repréfentation de la raifon, eli de deux

efpèces, que les Stoi’ciens nomment exprellions par-

faites 8c imparfaites. Ces dernières n’ont point de

fens complet , comme : Il fait ; les autres, au
contraire, en ontun, comme, Socrate e’crit. Ainfi
les exprellions imparfaites font celles qui n’énoncent

que les attributs, 56 les’parfaites fervent à énoncer

les propofitions, les fyllogifmes, les interrogations
8c les quellions. L’attribut ell: ce qu’on. déclare de

quelqu’un, ou une chofe-compolée’qui le dit d’un

ou de plufieurs , comme le définit Apollodore; ou
bien c’eli une expreliiorrimparfaite, confiruite avec
un. cas droit pour former une propofition. Il y a des
attributsaccompagnés de nom 8C de verbe, comme,
Naviger parmi des rochersl t) 5 d’autres exprimés d’une

( t) On croit qu’il manque ici quelque chofe. Ménage,
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manière droite, d’une manière renverlée 8c d’une

manière neutre. Les premiers font confiruits avec
un des (t) cas obliques pour former un attribut ,
comme, Il entend, il voit, il délimite. Les renverfés
le confiruifent avec une particule pallive, comme ç
Je fia; entendu , je fuis vu. Les neutres n’appartien-
nent ni à l’une, ni à l’autre de ces claires, comme ,

Erre [age , jà promener. Les attributs réciproques
font ,oeux qui, quoiqu’exprimés d’une manière refr-

verfée (2.), ne font pas renverl’és, parce qu’ils em-

portent une aétion; telle ell: l’exprelfron de [à faire
rafir, dans laquelle celui qui’ell: talé, déligne aufiî

l’aétion qu’il fait lui-même. Au relie , les cas obli-

ques fontle génitif, le datif 86 l’accufatif.

on entend par propolition (3) l’expreliion d’une
chofe vraie ou faulfe, ou d’une chofe qui forme un
feus complet, 86 qui fe’peut dire en elle-même,
Gomme l’enl’eigne Chryllppe dans les Définitions de

Dialac’lique: n La Propolition , dit-il , eli l’expref-

u lion de toute chofe qui le peut affirmer, ou nie:
u en elle-même, comme,-Il fait jour, ou Dion jà
a promène n. On l’appelle propofition, relativement

( t ) Il appele ici droits les verbes aâifs. Aldobrandt’n.
(z) Cette confiruâion paroit donner à connoître que

le terme de l’original , que nous avons traduit renverfé ,
8: qui eli allez difficile à rendre , ell: pris par Diogène

pour lignifier le pallif. ., ( ;) Il y a en grec uxiômc ,- mais le feus fait voir que
Cicéron a fort bien traduit ce mot par énonciation , ou

propofirion. I ,
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à. l’épinion de celui qui l’énonce; car celui qui dit

qu’il fait jour , paroit croire qu’il fait jour en effet;

Si donc il fait efeâivement jour , la propofition deo
vient vraie; au lieu qu’elle elt faull’e s’il ne fait pas.

jour. Il y a de la différence entre propofition , inter-
rogation , quefiion , ordre, adjuration , imprécation,
fuppofition , appellation 8c rell’emblance de propoli-

tion. La propofition ell: toute chofe qu’on énonce
en parlant, .foit vraie ou faune. L’interrogation efl:
une énonciation complète, auffi bien que la propo-

4 fition; mais qui requiert une Èéponfe , Comme cette
phral’e, Efl-il jour? Cette demande n’elt ni vraie,
ni faune: c’efl propofition, lorfqu’on dit Il fuit jour:

c’efi: interrogation quand on demande , Fait-il jour?
La quefiion efl quelque chofe à quoi on ne peut rê-
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 efi: quelque chofe que

l’on dit en commandant , comme , Ver-t’en aux rive:
d’Inachus. L’appellation efl: quelque chofé qu’on dit

en nommant quelqu’un, comme, Agamemnon ,fib
d’Atre’e, glorieux monarque de plufieurs peuples. La

relÎemblance d’une propofition efl: un difcours qui,

renfermant la conclufion d’une propofition ,1 dé-

choit du genre des propofitions par quelque parti-
cule abondante, ou naffive , comme dans ces vers:
v N ’çfiace pas ici le beaujè’jour de ces vierges Î Ce bau:

yierzrefl’emble aux enfans de Priam. ’ A
n Il y a encore une chofe qui diffère de la propofid l

tion; en ce qu’elle! exprime d’une manière don-
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teufe, comme fi on demandoit fivivre ê refintir de
la douleur ne font pas des chofes jointes erzjèmble? Car

les interrogations , les quellions à: autres, chofes
femblables ne font ni vraies, ni faull’es; au lieu que
les propofitions (ont oul’une ou l’autre. Il y a des pro-

pofitions limples 86 non fimples,comme dirent Chty.
lippe, Archédeme ,’ Athénodote, Antipater 8c Cri-

nis. Les fimples confillzent dans une ou plus d’une
propofition où il n’y a aucun doute , comme : Il
jour.IÇelles qui ne [ont pas [impies , confilÏent dans
une ou plus d’une propofition douteufe; dans une
propofition douteufe, comme: S ’1’] fait jour,- dans

plus d’une , comme , S’ilfait jour , il fizit clair. Dans

’ la claire des propofrtions 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 fuje’t particulier, 8: ce qui efl
indéfini. Dans la claire des propolitions non lim-
ples, on doit placer celles qui font conjointes, ad-s
jointes, compliquées,’féparées , caufales , celles qui

expriment laprincipale partie d’une chofe , 8c celles

qui en expriment la moindre. On a un exemple
d’une propofition énonciative dans ces paroles: Il

ne fait point jour. De l’efpèce de ces fortes de pro-
polirions [ont celles qu’on appelle fitre’nonciatives,

qui contiennent la négation de la négation , comme

quand on dit: Il ne fait pas non jour, on pore-qu’il
fait! jour. Les propofitions négatives font compo-
fées d’une particule négative. 8: d’un attribut ,

qcomme, Perjbnne ne fi promène. Les privatives le
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forment d’une particule privative 85 d’une expref--

fion ayant force de propofition , comme , Cet
homme efl infiumain. Les propofitions attributives
[ont compofées d’un cas droit de déclinaifon a;

d’un attribut, comme, Dion je promène. Les pro-

pofitions attributives particulières le confiruifent
d’un cas droit démonllzratif 86 d’un attribut, comme,

Cet homme fe promène : les indéfinies le font par
une, ou plufieurs particules indéfinies , comme:
Quelqu’unjè promène, il je remue. Quant aux pro-

pofitions non limples , cellesqu’on nomme conjoin-
tes, font, felon Chryfippe dans [a Dialeâique, de
Diogène dans fou Art dialeâieien ,’ formées parla

particule conjonôtivejlz’, cette particule voulant que
d’une première choie pofée, il s’enfuiVe une fecon-

de , comme: S ’il fait jour, il fait clair. Les propoli-
tions adjointes (ont, dit Crinis dans fonxArt de la
Dialec’îique, des propofitions unies parla conjonc-

tion puifque, lefquelles commencent 86 [huilent par
deux expreflions qui forment autant de prôpofi rions ,

comme: Puifgu’il fin: jour, il fait clair. Cette con-
jonction fer: à lignifier que pofé une première chofe,

il en fuit une feeonde, 8c que. la’ptemitère elt aufii

vraie. Les propofitions compliquéesîfont celles qui
[e lient enfemble par quelqües conjonctions qui les
compliquent,.comme, E t il fait jour, 6’ ilfait clair.
Les [épatées (ont celles que l’on déjoint par la parti-

cule disjonctive ou , comme , Ou il fait jour, ou il fait
nuit; 85 cette particule fert à lignifier que l’une des

Jeux propofitions ell: faull’e. Les propofitions
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caufales (ont compofées du mot parce que, comme,

- Parce qu’il fait j0ur, il fait clair. Ce mot indique que
la première choie, dont on parle , eli en quelque forte

la caufe de la feconde. Les propofitions qui expri-
ment la principale partie d’une choie , [ont celles où
entre la Particule conjonctive plutôt ,placée entre des

" propofitions, comme , Il fait plutôt jour queutât ,- les
propofitions, qui expriment une choie par la moin-
dre partie, (ont le contraire des précédentes, com--
me, Il fait moins nuit que jour. Il faut encore remar-
que: que des propofitions, oppofées l’une à l’autre,

l quant à la vérité 86a la faull’eté , l’une renferme la né-

gation de l’autre, Comme , Il fait jour 6’ il ne fait point

jour. Ainfi une propofition conjointe el’c vraie , lorf-

que l’oppofé du dernier terme elt en contradiction
avec le premier, comme, S’il fait jour, il fait clair.
Cette propofitio’n en: vraie, parce que l’oppofé du

dernier terme, qui feroit, il ne fait point clair, et! en
contradiction avec le premier, il fait jour. Pareille- ,
ment , une propolition conjointe elt faulÎe , lorfque
l’Oppofé du dernier terme n’elt point contraire au

premier, comme, s’il fait jour, Dion je promène; car
la propofiiion, Dion ne je promène point, n’elt pas
contraire à celle qu’il fait jour. Une propofition ad- l
jointe el’t vraie , lorfque commençant par l’expreflion

d’une vérité, elle finit en exprimant une choie qui en

réfulte; comme, Puifqu’ilfait jour, le joieil ç]? au- v

deflîls de la terre; au contraire , une propofition ad-v
jointe efi faull’e , lorfqu’elle commence par une faul’.

(Grès ou qu’elle ne finit pas par une vraie conféquence;
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comme fi l’on difoit , pendant qu’il feroit jour ,
Puifllu’il fait nuit , Dion je promène.

Une propofition caufale efl: vraie, lorl’que coml-
mençant par une choie 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 propolition , parce
qu’il fait jour, il fait clair. Ce qu’on dit qu’il fait clair,

efi une fuite de ce qu’on dit qu’il fait jour,- mais
qu’il faire jour, n’ell pas une fuite de ce qu’il fait

clair.
Une propofition probable tend à emporter un ac-

quiefcement, comme, fi quelque chofi en a mis une
autre au monde , elle en efl la mère ; cela n’el’r cepen-

dant pas vrai, puifqu’une poule n’elt pas la mère de

l’œuf. Les propofitions (e diliinguent aufli en polli-
bles 8: impollibles , aufli bien qu’en nécellaires 8C
non-nécellaires. Les poflibles (ont celles qu’onpeut

recevoir comme vraies, parce qu’il n’y a rien hors
d’elles qui empêche qu’elles ne [oient vraies, comme,

Dioclês ejl vivant. Les impollibles (ont celles qui ne
peuvent être reçues pour vraies, comme, La terre
vole. Les propofitions nécell’aires [ont celles qui font,

tellement vraies, qu’on ne peut les recevoir pour
faunes; ou qu’on peut. bien enelles-mêmes recevoir

pour feuilles; mais qui, par les chofes qui (ont hors
d’elles, ne peuvent être faull’es ,- comme, La vertu e]!

utile. Les non-nécelÎaires [ont celles qui font vraies, i

mais peuvent aufii être faillies, les chofes qui [ont
hors d’elles ne s’y appelant point, comme, Dionfi

r



                                                                     

’ 4; z Z È N O N.
promène. Une propolition vrailbmblable ef’t celle que

plufieurs apparences peuvent rendre vraie , comme ,
Nous vivrons demain. Il y a encore entre les propoli-
tions d’autres diflérences 86 changemens qui les ren-
dent faull’es ou appelées , de dont nous parlerons plus

au long. i , ;Le raifonnement, comme dit Crinis , elt compofé
d’un ou de plus d’un lemme, de l’allomtion 8: de

la conclufion; par exemple , dans cet argument , ’il
fait jour, il fait clair: cri! fait jour; douci! fait clair.
Le lemme elt cette propofition , S ’il fait jour , il fait
clair,- l’allbmtion ,,celle-ci , il fait jour; la conclufion ,
cette autre , donc il fait clair. Le mode ef’t comme
une figure du raifonnement; tel eli celui-ci , Si âpre;
mier a lieu , le ficorzd a lieu aufli: or le premier a lieu ;
donc le ficond a lieu auflî. Le mode raifonné (t) en:

un compofé des deux; comme , Si Platon vit, Pla-
ton rejju’reb or le premier ejl vrai ,- donc le fécond l’efl

ouf. Ce dernier genre a été introduit pour fervii-
dans les raifonnemens prolixes, afin de n’être point
obligé d’exprimer une trop longue alÎomtion, mon
plus que la conclufion, 85 de pouvoir les indiquer par

4 cette manière de parler abrégée, Le premier vrai ,
donc le feeorid l’çll mégi. Les raifonnemens [Ont , ou.

concluans , ou non concluans. Dans ceux qui ne
Iconcluentpoint, l’oppofédela conclufion eft con--
traire à la liaifon des prémilles; comme, S ’il fait jour,

v-w
(t) Le mot grec , que je traduis. mode, cil trope; a:

mode tail’onné logotrope.

il
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t raifonnemens concl’uans font de, deux fortes: les uns

(ont appelés du même nom que leur genre,- c’efl-à-

dire , concluans; les autres, fjlllogifliques. Ces der:
niers fontvceux, qui, ou ne démontrent point,’ou: q

L conduifent [à des chofes qui ne le prouvent pas au ’

moyenld’une ou de quelques polirions, comme fei-
roient celles-ci , Si Dion’fi promène , Dion fi remue

donc. Ceux qui portent fpécialement le nom de ’L
I concluante, f ont ceux qui concluent ,.fans le faire (yl-
logifiiquement, comme, il giflas: qu’ilfaflè en
même-temps jourê’ nuit: or il fait jour; il ne fait donc

pas nuit. Les raifonnemens non ,sfyllogiftiques [ont
Ceux qui, approchant des fyllogifmes pour la crédi-
bilité, ne concluent pourtant pas , comme, fi Dion
ç]? un cheval, Dion efl un animal: or, Dion n’efl

I point un cheval, ainfi Dion n’efl pas non plus un

animal. . t l i ’Les’raifonneinens (ont aufii vrais ou faux. Les
vrais [ont ceux dont les’conclufions fe tirent de
chofes vraies, comme celuieci, fi la vertu èfl utile , ’
le vice efl nu-ifilale. Les faux (ont ceux qui ont quelque
choie de faux dans les prémilTes, ou qui ne concluent

point, comme, s’il fait jour, il fait clair: or il fait
jour, dans Dion ’efi’ en vie. Il y a encore des raifonnea ,

mens .poflibles se impoflibles,’ nécellaires de nous.
nécell’aires, 6c d’autres qui nelfe démontrent point,”

q parce qu’ils n’ont pas befoin de démonfiration. On

les déduit diverfement; mais Chrylippe en compte
cinq dans, qui fervent àjfortner toutes fortes de

,Tome I., q l E e
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concluans , dans les [yllogifiiques’ôe dans ceux qui re-
çoivent des modes. Dans la première claire des rai--

[onnemens qui ne [e démontrent point, [ont ceux
que l’on compo[e d’une propofition conjointe I a:
d’un antécédent, par lequel la propofition conjointe

commence , de dont le dernier terme [orme la
gonclufion , comme : fi le premier ejl vrai, le fè-
çond l’ejl aufli : or, le premierefl vrai 3 donclefècond

I’efi aufli. La [econde claire renferme les rai[onne-
mens, qui, par le moyen de la propofit-ion conjointe
8c de l’oppo[ é du dernier terme , ont l’oppo[é de l’an-

técédent pour conclufion; comme, s’il fait jour il
fait clair: or il fait nuit , il ne fait donc pas jour. Car
dans ce ’raifonnetnent l’afl’omtion en pti[e’de l’op-

po[é du dernier terme; de la conclufion de l’oppofé ’
de l’antécédent. La troifième clafi’e de ces rai[oni1e-

mens contientceux dans lefquels , parle moyen d’une
n énonciation compliquée , on infère d’une des chofes

qu’elle exprime le contraire du relie , comme , Platon
n’efl point mort 6’ Platon vit, mais Platon ejlmort ,1

donc Platon ne vit point. A la quatrième claire apprit--
tiennent les tai[onnetnens dans le[quels ,, par le moyen
des propofitions [épatées , on infère de l’une de’ces

a propofitions [épatées une conclufion contraire au
relie, comme : ou c’efl le premier, ou c’efl le ficond ;
mais c’efl le premier, ce n’çjl donc pas le fécond. Dans

la cinquième clall’e des tai[onnemens qui ne [e dé-
montrent point , [ont ceux qui [e confirui[ent de pro.
pofitions [épatées,.& dans lel’quels de l’oppo[é de,
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l’une des cho[es qui y [ont dires , on infère le telle:

comme , Ou il fait. jour , ou il fait nuit : mais il ne fait -
point nuit, il fait donc jour.

Suivant les Stoïciens, une vérité fuit de l’autre ,l

comme de cettevérité qu’il fait jour [uit celle qu’il

fait clair; 8c tout de même une [auIÎeté [uit de l’autre,

"comme s’il ell [aux qu’il fait nuit, il ell: aulli [aux qu’il

fifi? des ténèbres. On peut inférer aufli une vérité

d’une faufl’eté , comme de celle-ci , que la terre vole , "

on infère cette vérité que la terre exijte. Mais d’unè

vérité on ne peut point inférer une faulleté , comme

de ce. que la terre exifle, il ne s’en [uit point qu’elle

vole.Il y a aulli des rai[onnemens embat-tallés , qu’on

nomme divetl’ement, couverts, cannes, les finies ,
ceux dits cornus , &les imperfimnels , ou qui ne dé-
lignent perfonne.Voici un exemple du rai[onnement

’ caché: N ’efl-il pas vrai que deux font un’petitrzombrej?

»Que trois font un petit nombre, à que ces nombres en-
fimble fiant un petit nombre ? n’çfl-ilpas’vraiaufi que

quatre fiant un petit nombre, ê ainfi de fiiite jujqu’d

dix .3 or deux font un petit nombre, donc dix en font
un pareil. Les rai[onnemens qui ne défignent per-
forme , [ont compo[és d’un terme fini 6c d’un terme

l indéfini ,rôc ont allomtion 85 conclufion , comme: Si

quelqu’un ç]! ici, il n’point Rhodes. A
Telles [ont les idées des Stoi’ciens [ut la logique;

r8: c’en: ce qui les fait militer [ut l’opinion que le [age

doit toujours être bon dialeéticien. Ils prétendent

que toutes cho[es [e difcement par la théorie du
(rationnement, en tant: qu’elles appartiennent à la

t - . Èez’

l
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phyfique, de de nouveau encore en tant qu’elles

’ appartiennent à la morale. Car ils ajoutent que pour ce
qui regarde la logique , elle n’a rienà dire [ut la légi-

timité des noms concernant la.manière dont les loix
ont [lamé par rapport aux actions, mais qu’y ayant

q un double u[age dans la vertu de la dialectique, l’un
[ert à confidérer ce qu’efl: une cho[e , se l’autre corn-

. ment on la nomme; ô: c’ell-là l’emploi qu’ils donnent

à la logique. . .Les Stoi’ciens divifent la partie morale de la philo-

[opliie en ce qui- regarde, les penchans , les biens 8c
les maux, les pallions, la vertu, la fin qu’gn doit [e
propo[er, les cho[es qui méritent notre première
ellime ,les mitions , les devoirs, 8c ce qu’il faut con-
feiller &rdill’uader. C’efl: ainfi que .la morale el’c di-

’ vi[ée par Chryfippe , Archedeme, Zénon de Tat[e ,l

.Apollodore, Diogène, Antipatet 8c Pofidonius;
car Zénon Cittien’ôc Cléanthe , comme plus anciens,

ont traité ces matières plus fimplement, s’étant d’ail-

leurs plus appliqués à divi[er la logiqueôc la phylique.’

Les Sto’iciens di[ent que le premier penchant d’un

être animal cil qu’il cherche [a con[ervation, la na-
ture [e rattachant dès [a naill’ance, [uivant ce que
dit Chtyfippe dans [on premier livre des Fins, que
le premier attachement de tout animal a pour objet
[a conflitution-qôc l’union de [es parties, ,pui[qu’il
n’el’t pas vraifemblable que l’animal s’aliène de lui-

,même , ouïqu’il ait été fait, ni pour ne point s’alié-

net de lui-même, -ni pour ne pas s’être attaché a de

* [que qu’il netelle autre cho[e à dire , [mon que la

z
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nature l’a di[p0[éÏpour être attaché àlui-même,8c c’efi;

pat-là qu’il s’éloigne des cho[es qui peuvent lui nuire,

se cherche celles qui lui [ont convenables.
Ils traitent de [arille l’opinion de quelques-uns que

la volupté en le premier penchant qui’[oit donné aux Q

animaux; :car ils difent que ce n’en qu’une addition,

litant ell même qu’il faille appeler la-volupté ce (en;

riment quiynait après que la nature, ayant fait [a te?
cherche, a trouvé ce qui convient à la conflitution.
C’efl: de cette manière que les animaux tellement de
la joie, de que les plantes’v’égètent. Car , diktat-ils,

la nature ne met point de différence entre les animaux
- 8c les plantes , quoiq’u’elle gouverne celles-ci [ans le

a fecouts des penchans de du [entiment, puil’qu’il
a en nous’des cho[es qui [e [ont à la manière” des

plantes , 86 que les penclians qu’ont les animaux
de, qur leur fervent a chercher les cho[es.qui leur v

’ conviennent ,, étant en eux comme un [urabondant,
ce à quoi portent les penchans ell dirigé par ce à quoi. ,

porte la nature; enfin , que la rai[on 1ayant été;
I donnée aux animaux rai[onnables par une’l’urinten-

dance plus parfaite , vivre [elon la rai[on peut être
fort bien une vie [elon lainature ( t), p’arc’eque la

Ï rai[on devient comme l’arti[an qui formelepenchant.

, C’ell pour cela que’Zénon a dit le premier dans
l [on livre dela Nature de’ l’Homme , que la fin’qu’on

doit [e propofer c’onfifte à. vivre [elon la nature ,
n

v

. t (l) Je fuis une coercition deIanage, ’ ; l ..

Ë?!
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’ ce qui eh la même choie que vivre, car c’efia’à curaj

que la nature nous conduit. Cléanthe dit la même
cho[e dans fon livre de la Volupté ,f auflî bien que
Polidonius 8c Hécaton dans (on livre des Fins. C’efl:

avili une même choie de vivre felon la vertu, ou de
vivre filon l’expérience des chofes qui arrivent par

la nature, comme dit Chryfippe dans (on livre des
fins, farce que notre nature dl une partie de la na-
turc de l’un’ive -s. Cela fait que la fin qu’on doit (a

propcfer, dt de vivre en [uivant la nature; c’efl- à-
dire, Tuivan: la venu que nous prefcrit notre propre
natuæ , & felon celle que nous prefcrit la nature de
l’univers , ne Enfant rien de ce qu’a coutume de dé-

fendrela loi commune , qui elk la droite raifon répan- ï

due par-tout, 8; la mêmevqui eft en Jupiter , qui Con-
duit par, çlle la gouvernement du monde. -Ils ajoutent
qu’en cela. même comme la, vertu 85 le bonheur d’un

homme heureux, de régler toutes [es actions de ma-
nière qu’ellgg’kproduifent l’harmonie du génie, qui,

rêfide çn’chqçun’avccla volonté de celui qui gouverne

l’univers. effet, JDiogène dit expreflëment que la
fixa-qu’on doit (e propoferJ comme à bien raifonner ,

dans le choix des chofes qui. (ont felon la. nature.
Archedeme la fàitconfifler à’vivre en templiH’anthtous,

les devoirs. Chryfippe par laq nature entend une na-
ture à laquelle il faut conformer [à vie; c’effit-à-dire ,

la nature commune, 8c celle de l’hommefienparti-
culier. Mais CléaÇnthe n’établit, comme devant être.

fuivie ,- que la nature commune, &çn’admet point-à.

avoir le même ufage que celle qui n’efi que partiaux
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fière. Il dit que la vertu ait une difpofition conforme
àce’tte nature, 8: qu’elle doit être choifie pour l’a-

mour d’elle-même, 8: non par crainte, par efpé-
’ rance , ou par quelqu’autre motif qui (bit hors d’elle ,

que c’eii en elle que confifie la félicité, parce que -
l’aine efl: faire pour jouir toujours’d’une-vie uniforme;

a; que ce qui corrompt un animal raifonnable, ce font
quelquefois les vraifemblances des chofes extérieures, "

a: quelquefois les principes de ceux avec qui l’on
conVerfe, la nature ne donnant jamais lieu à. cette
dépravation.

Le mot de vertu [e prend différemment. Quelque-
fois il lignifie en général la perfection d’une chofe,

comme celle d’une (lame; quelquefois il le prend
pour une cho[e qui n’en: pas un fujet de [péculation ,

V commela famé; d’autres fois pour une choie qui e11:

un fujet de fpéculation, comme lat prudence. Car
I Hécaton dit , dans [on premier livre des vertus, que

parmi celles qui fontlun fujet de fcience; il y en a qui--
font aufii fpéculatives; (cavoit celles qui font com- ”
pofées des obfervationsl qu’on a faites, comme la’

prudence 8: la juliice; 8c que celles ,- qui ne f ont point
fpéculatives, [ont çelles qui, confidérées dans leur

production , [ont compofêes de celles qui font’fpê-V
culatives , comme la famé 85 la Force. Càr de’la pruv’

dence, qui efl: une vertu de fpéCularion, réfulte’ordi-ï

mûrement la famé , comme de la fluctue des prinv-
cipales pierres d’un bâtiment réfulte [a confii’cance; On ’

appelle ces vertus non-fpéculatives, parcej qu’eller

. E a 4 .
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q ne (ont pas fondées fur des principes; qu’elles (ont -

comme des additions, ô: que les médians peuvent les
avoir; telles font, par exemple, la fauté ’85 la force.

Pofidonius, dans (on premier livre de.la Morale, al-
lègue comme une preuve que la vertu ’efl: quelque
cho[e de réellement exiliant, les progrès qu’y ont t
Socrate, Diogène, 8: Antii’thène; 56 comme une
preuve de l’exif’cence réelle du vice , cela même qu’il

’ en oppofè à la vertu. Chryfippe dans (on premier
livre des Fins, Cléanthe , Pofidonjus dans les Exhor-
.tatioris , 8: Hécaton difentaufli que la vertu peut
s’acquérir par l’infiruâion, 8: en donnent» pour

preuve, qu’ily a destgens qui de médians deviennent:

bons. I V e - ’Panétius diliingue deux fortes de vertus, l’une
fpéculative 85 l’autre pratique. D’autres en dif-

fiinguent trois fortes, ’85 les appellent Vertus J L04
gigue, Phyfique 8c Morale. Pofidonius en compte-
quatre fortes , Cléanthe 8c Chryfippe un plus grand
nombre , aulli-bien qu’Antipater. Apollophane n’en
compte qu’une,- à laquelle il donne le nom de Pru-

dence. Il y a des vertusprimitives , 85 d’autres qui
leur (ont fubordonnées. Les primitives font’la pru-
dence, la force , la jultice 6c la tempérance, qui ren-

t. ferment, comme leurs efpèces ,1 la grandeur d’ame,
la continencc , la patience, le génie, le bon. choix. La

prudence a pour objet la connoilTance des biens 8c
p des maux, 66 des chofes qui [ont neutres 5 la jufüce ,I

celles des chofes qu’il faut choifir de éviter, 86 des

q

a o
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chofes qui (ont neutres par rapport à celle’sllà. La
grandeur d’ame ell: une fituation d’efprtt , élevée au- l

delrus des accidens communs aux bons 85 aux mé-

chans. ’ . I - l ’ ’ I
La-continence efl; une difpofition confiants pour

les chofes qui font felon la droite raifon , ou une
habitude à ne point [e lailÎer vaincre par les voluptés.

La patience efi: une (cience, ou une habitude par
rapport aux’chofes dans lefquelles il faut perfifier, ou

ne point perfifter , aulii-bien que par rapport à celles .
de cette claire qui (ont neutres. Le génie eft une habi-

tude à comprendre promptement ce qu’exige le de-
’ voir. Le bon choix efi la (cience de voir quelles chofes

on doit faire, 8: de quelle manière on doit les exé- t

curer pour agir utilement. .
On dil’tinguelpareillement les vices en primitifs 86’

fubordonnés. Ceux-là (ont l’imprudence, la crainte ,I
l’injul’tice , l’intempérance., Les fubordonnés [ont

l’incontinence , la ficupidité , le mauvais choix; 86 en .
général les vices confii’tent dans l’ignorance des cho- u

les , dont la connoifi’ance eftla matière des vertus.

Par le bien , les Stoïciens entendent en général; ce

qui efi utile, fous Cette dif’tintïtion particulière en ce

qui efi effectivement utile, 8: ce qui’n’efi pas contraire

à l’utilité. De-là vient qu’ils confidèrent la vertu , 8C

le bien qui en efi: une participation , de trois diva-l’es
manières ;’comme bien parla caufe d’où’ il procède,

parsexemple, une aérien conforme à la vertu : 8:
comme bien par celui qui le fait; par exemple, un

p V



                                                                     

au: V z É NO N. .homme qui s’applique avec foin à la vertu (r). Ils dé-

finilÎent autrementle bien d’une manière plus propre,

en l’appelant la perfeâipn de la nature raifonnablc, ou

I de lanature en tant que raifonnable. Quant àla vertu,
ils s’en font cette idée. Ils regardent comme des parti-

cipations de la vertu , tant les actions qui y [ont
conformes , que ceux qui s’y appliquent, 86 envifa-
gent comme des, accefi’oires’de la vertu, la joie, le .

contentement 8c les [entirnens femblables. Pareille-
.ment ils appellent. vices, l’imprudence, la crainte,

. ’ l’injultice 8: autres pareilles participations du vice,

tant les actions» vicieufes ., que les vicieux eux-
mêmes; ils nomment encore «rejoins dutvice, la
triûefle, le chagrin 6c autres fentimens de cette

forte. .Ils difiinguent aulli les biens en biens de l’arne
même, en biens qui (ont hors d’elle, 8: en ceux qui
ne (ont, ni de l’ame,ni hors d’elle. Les biens de
l’aine même (ont les vertus 8c les aérions qui leur

font conformes, ceux hors d’elle, (ont d’avoir une

’partierhounête, un bon ami, 8c le bonheur que pro- ,
curent ces avantagesaceux, qui ne (ont ni d’e’l’ame

même, ni hors d’elle, (ont la culture de foiomême,

de de faire (on propre bonheur. Il en eft de même
des maux. Les maux de l’ame elle-même (ont les vices

a: les actions vicieufes; ceux hors d’elle (ont d’avoir

x

( l ) On croit que la’troifième difiinétion manque, c’eû-

à-dire , comme bien par la nature le l’italien. Ménage.
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unemauvail’e partie 8c un mauvais ami, avec les
malheurs attachés à ces délavantages. Les maux,-
qui ne font ni de l’ame elle-même, ni hors d’elle,

font de le nuire à foi-même 8c de le rendre malheug

reux. * ’ ’ àOn difiingue encore les biens en efficiens, en
biens qui arrivent comme fins (t) , 8c ceux qui [ont
l’unôcl’autre. Avoir un ami 8c jouit des avantages.

qu’il procure, c’efl: un bien efficient; l’aITmance, un

bon jugement, la liberté d’efprit, le contentement ,

la joie , la tranquillité, de tout ce qui entre dans la
pratique de la vertu, ce [ont les biens qui arrivent
comme fins. Il a aulii des biens qui (ont èfliciens
8c fins tout à-la-fois; ils (ont [efficiens , en tant qu’ils

efleôtu ent le bonheur sils [ont fins , en tant qu’ils ent

- trent dans la compofition du bonheur, comme par-.
ries. Il en eft de même des maux. Les uns ont la
qualité de fins, les autres (ont efficiens, quelques-p
uns [ont l’un 85 l’autre. Un ennemi, &les torts qu’il -

nous fait, (ont des maux elliciens; la limpidité, l’abat-

tement, la fervitude d’efprit, 8c tout ce qui a rap-
port à une vie vicieufe, font les maux’qu’on confi-

dère comme ayant la qualité de fins. Ily en a aufli
qui [ont en même-temps eflicienS, en tant qu’ils ef-

feétuent la misère, 8: qui ont la qualité de fins , * en

tant qu’ils entrent dans [a compofition comme Pa"

ries. ’
,. . . 1( r )- C’efb â-dire , Commefim de la conduite qu’on tient...
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en habitudes , en difpofitions, 86 en d’autres qui ne
[ont ni celles-là, ni celles-ci. Les difpofitions (ont
les vertus mêmes 5 les habitudes font leur recherche;
Ce qui n’en ni des unes,,ni des autres, va fous le
nom d’aâions’ vertueufes; Communément il faut

mettre parmi les biens mêlés , uneheureufe pol’térité

A8: une bonne vieillelfe; mais la fcience ell un bien
fimple. Les vertus f ont un bien toujours ’préfent; mais

ile en a qu’on n’a pas toujours, comme la joie, ou la.

promenade. l . V’ ’Les Stoïciens caraétérifentainfi le bien. Ils l’ap-

pellent avantageux, convenable, profitable, utile ,’
commode, honnête , fecourable, defirable 85 julie’. Il

cil avantageux, en ce que les chofes qu’il procure ,
nous font favorables; convenable , parce qu’il efE
compofé de ce’qu’il faut; profitable, puifqu’il paie

les foins qu’on prend pourl’acquérir, de manière que

l’utilitéqu’on en retire, furpaffe ce qu’on donne"

pour l’avoir; utile, par les fervices que procure (on
ufage; commode , par la louable utilité qui en réfulte;
honnête, parce qu’il eftmodéré dans Ion utilité; fe-

cburable, parée qu’il en tel qu’il doit être pour qu’on

en retire de l’aide; defirable, parce qu’il mérite d’être

choifi pour fanature; julie, parce qu’il s’accorde avec 1
’ l’équité, 8c qu’il engage à vivre d’une manière fo-

ciable; - t . ’L’honnête , fuivant ces philofophes, efl le bien
parfait; c’efieàedire, celui qui a tous les nombres
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requis ( t) par la nature , ou qui el’t parfaitement me-
futé. Ils diliinguent quatre efpèces dans l’honnêteté 5

la milice, la force, la’bienféance, la fcience, de di- -

- fent que ce font la les parties qui entrent dans toutes
les aétionslparfaitement honnêtes. Ils fuppofent aullî ’

dans ce qui efi honteux , quatre efpèces , analogues à
celles de l’honnêteté; l’injufiice’, la crainte, la grof-

fièreté, la. folie. Ils difent que l’honnête fe prend

dans’un feus fimple, en tant qu’il comprendles chofes

A louables, ceux qui pofsèdent quelque bien qui cil:
digne d’éloge; que l’honnête fe prend aufii pour dé".

p ligner la bonne difpofition aux actions particulières
qu’on doit faire 3 qu’il fe prend encore autrement pour

marquer ce qui ef’t bien réglé, comme quand nous

difons que le juge feu] efl bon 6’ 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, 85 Chryfippe dans. (on ouvrage fur

’ l’Honnête. Ils ajoutent que ce bien honnête ell la

vertu, de même que ce qui en ell; une participation. ’
C’ell-à-dire , précifément que tout ce qui efi bien elle

honnête ,8: que le bienefi: équivalent à l’honnête;
puifqu’il lui eli égal; car dès qu’une chofe en: honnê te ’

lorfqu’elle elbbonne, il s’enfuit 3qu1 qu’elle efl: bonne

fi elle efi honnête; p ’ A ’

( t ) Les Stoïciens mettoient des nombres dans la vertu:
Tour devoir e]? compo]? de certain: nombres. Marc Antonin ,

’ ,V. 5. 2.6. Dada a traduit, d’un scrutin nombre de chofis. .



                                                                     

ne ZEÎNON. lIls Tout dans l’opinion que tous les biens font
égaux , que tout bien mérite d’être recherché , 8c qu’il

n’ef’t fujet , ni à augmentation, ni à diminution. Ils

difent que les chofes du monde fe partagent en celles
. qui font des biens, en celles qui font des maux, de en

celles qui ne font nil’un ni l’autre. Ils appellent bien:

les vertus , comme la: prudence, la jufiice , la force ,
la tempérance , 86 les autres. Ils donnent le nom de ,
maux aux chofes contraires à celles-là , à l’impruden-

ce, à l’injuliice 85 au relie. Celles qui ne fourni biens

ni maux , n’apportent ni utilité , ni dommage , comme

la vie, la fauté, la volupté, la beauté, la force de
corps ,ila richelfe , la gloire , la noblefle, a: leurs op-
pofés, comme la mort, la maladie , la douleur , l’op-*
probre, l’infirmité , la pauvreté , l’obfcurité , la baf-

feffe de nailfance, 8c les chofes pareilles à celles-là;
ainfi que le rapportent Hécaton’ dans fon feptième li«

vre des Fins , Apollodore dans fa Morale, 85 Chry-
lippe , qui difent que ce; chofes-là ne font point ma-
tière de biens, mais des chofes indifférentes , approu-

., vables dans leur efpèce. Car comme l’attribut propre
de la chaleur el’t de réchauffer de de ne pas refroidir, ’

de même le bien a pour propriété d’être utileôt de ne

pas faire de mal. Or, les richelles 8c la fauté ne font
pas plus de bien quede mal; ainft, ni la fauté, ni les

p richelfes ne font pas un bien. Ils .difent encore qu’on
’ ne doit pas appeler bien une chofe dont on peut faire

un bon 8c un mauvaisufage. Or on peut faire un bon
.8: un mauvais ufage de la famé 8c des richelfes; ainli

l
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ni l’un ni l’autre ne doivent palier pour être un bien. i

Cependant Pofidonius les met au nombre des biens.
Ils ne regardent pas même la volupté comme un bien,

[uivant Hécaton dans (on dix-neuvième livre des
Biens, 8c Chryfippe dans (on livre de la’Vqupte’Ë’Ce

qu’ils fondent-fur ce qu’il y ades voluptés honteufes,

8c que rien de ce qui cit honteux n’efl un bien. Il: ’
font confiflter l’utilité à régler fes mouvemens 86 Ies

démarches felon la vertu; 85 ce qui ell nuifible, à
régler [es mouvemens 85 [es I démarches, felon le

A vice. . , ..Ils croient que les chofes indifiéréntes [ont telles .
de deux manières, D’abord elles font indifférentes,-

en tant qu’elles ne font rien au bonheur ni à la misère , .
telles que les richefl’es, la famé, la force de corps, la ’

réputation 8C autres chofes femblables. La raifon en
cit, qu’on peut être heureux fans elles, puifque c’efl:

(9101113. manière dont on en ufe, qu’elles contribuent

au bonheur, ou ’àla misère. Les chofes indiflérentes

[ont encore telles, en tant qu’il y en a qui n’excitent
ni le defir, ni l’averfion, comme feroit d’avoir furla
tête un nombre’de cheveux égal ou inégal, 85 d’éten-

dre le doigt, ou de le tenir fermé. C’eil en quoi cette
. dernièreeforte d’indifl’érénce’efl dificintïte de la pre-

mière , fuivant laquelle il y a des chofes indifférentes,
qui ne laifl’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 aullî pré-
férer les autres, ou les négliger toutes.

Les Stoi’ciens difiinguent encore les chofes nidifié:
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rentes encelles qu’on’approuve (1.) , 8è icelles qu’on"

j rejette. Celles qu’on approuve, renferment quelque
chofe d’efiimable; celles qu’on rejette , n’ont rien

dont on puilÎe Faire cas. Par eflimtzblc ils entendent
d’abord ce qui contribue en quelque choie à une vie
bien réglée;’en quel feus tout.bien eft ellimable. On

entend’aufiî par-là un certain pouvoir, ou ufage mi-

’toyen par lequel certaines chofes peuvent contribuer
" à une vie conforme à la nature; tel efi: l’ufage que

peuvent avoir pour cela les’richefl’es 8: la fauté. On

appelle encore eflime le prix auquel une cho[e eft ap-
préciée par un homme qui s’entend à en ellimer la
valeur; comme par’exemple, lorfqu’on échange’une r

mefure d’orge. contre une. mefu’re 8c demie (L) de frai

ment..
p Les chofes indifférentes approuvables font donc
celles Iquiqrenferment quelque fujet d’effime g tels
font, parrapport aux biens de l’aine, le génie; les
arts, les progrès 8: autres femblables; tels, par rap-

* port aux biens du corps, la vie, la famé, la force ,’
la bonne difpofition, l’ufage de toutes les parties du
corps, la beauté; tels encore, parprapport aux biens
extérieurs , la richeffe, la réputation, la naillance 8:

autres pareils. Les chofes indifférentes à rejeter font,
par rapport aux biens de l’ame, la fiupidité, l’igno-

’ l
(I ) Nous préférons les expreflions’c’t’pprouverst rejeter ,

*juflifiées par la définition de Diogène , à d’autres plus

littérales , mais qui ne forment pas de fans enfançon.
V (2.) Je fuis une correction de Kulmùu.

rance

.
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biens du corps, la mort, la maladie, les infirmités ,
une mauvaife conflitution, le défaut de quelque mem-

’ bre, la difformité 5c autres pareils; par rapport aux
biens extérieurs, la pauvreté, l’obfcurité , la bafl’efl’e

de condition, 8C autres femblables. Les chofes indif-
férentes neutres (ont celles qui n’ont rien qui doive

les faire approuver, ou rejeter, Parmi celles de ces
qçhofes qui [ont approuvables , il y en a qui le (ont ’

par elles-mêmes, qui le (ont par d’autres chofes , 8c

qui le font en même-temps par elles-mêmes, 8c par
d’autres. Celles approuvables par elles-mêmes, [ont

le génie, les progrès autres femblables; celles ap-
prouvables par d’autres chofes , (ont les richeH’es , la

noblefle 85 autres pareilles; celles approuvables par
elles-mêmes ,8: par d’autres, [ont la force des (en;
bien difpôfés 8c l’ufage de tous les membres du corps.

Ces dernières (ont approuvables par elles-mêmetç
parce qu’elles (ont [uivant l’ordre de la nature; elles

[ont aufii approuvables par d’autres chofes, parce
’ qu’elles ne procurent pas peu. d’utilité. Il en efl: de

” même dans un feus contraire des chofes qu’on ne»,

jette. ’ ’ , ILes Stoi’ciens appellent devoir une choie qui em-
p’orte qu’on puifl’e rendre raifon pourquoi elle efl;

faite; comme par exemple, que c’efl: une chofe qui

fuit de la nature de la vie: en quel feus l’idée de de-
voir s’étend jufqu’aux plantes 6c aux animaux; car

on peut remarquer des obligations’dans la condition
. des unes 8c des autres. Ce fut Zénon quife fervit le

Tom: 1. a , . F r i e
l
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premier du mot grec quifignifie devoir, 8c qui au:
in dire originairement, venir de certaines chofis. Le de-

voir même eil l’opération des inflitutions de. la na-

, me; car dans les chofes qui [ont l’effet des penchans,

il y en a qui font des devoirs, il y en a qui (ont
contraires aux devoirs; il y en a qui ne [ont ni de-
voirs, ni contraires au devoir. Il, faut regarder comme
des devoirs toutes les chofes que la raifon confeille
de faire; par exemple, d’honorer fes,parens, les frèr-

res , fa patrie, 8c de converÏer amicalement avec (es
amis. Il faut envifager comme contraire au devoir
tout ce que’ne. dicte pas la raifon; par exemple, de v
ne pas avoir foin de (on père 86 de [a mère, de mé-

g prifer l’es proches , de ne pas s’accorder avec (es amis,

de ne point eiiimer fa patrie, 8c autres pareils [enti-
mens. Enfin les chofes, qui ne font ni devoirs, ni
Contraires au devoir, (ont celles que la raifon , ni ne
Confeille , ni ne diffuade de faire , comme de ramai:
fer une paille, de tenir une plume, une brofle 6c
autres chofes (emblables. Outre cela , il y a des de-
voirs qui ne [ont point accompagnés de circonftances
y obligent, 8c d’autres que de pareilles circonf:
tances accompagnent. Les premiers font, par exemr
pie, d’avoir foin de fa famé, de [es feus 8c autres

femblables; les fedonds , de (e priver p. quelquefois
d’un membre du corps, de de renoncer à (es biens.
Il en ei’r de même d’une manière analogue des cho-

[es contraires’au devoir. Il y aaufli des devoirs qui
toujours obligent , 8:: d’autres qui n’obligent pas tout

jours. Les premiers [ont de’vivre felon la vertu; les
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antres (ont, par exemple, de faire des queilions , de
répondre , 85 autres femblables. La même difiinétion

a lieu par rapport aux chofes contraires au devoir. Il
y a même un certain devoir dans les chofes moyen-
nes; tel efl celui de l’obéifi’ance des enfans enversleurs

précepteurs. l
Les Sto’i’ciens divifent l’ame en huit parties; car

ils regardent, comme autant de parties de l’ame, les
cinq feus, l’organe de la voix 8c’celui de la penfée,

qui en: l’intelligence elle- même, auxquelles ils joi-
gnent la Faculté’générative. Ils ajoutent que l’erreur

produit une corruption de l’efprit, d’où maillent plu-

fieurs pallions , ou caufes de troubles dans l’ame. La
p vpailion même, fuivant Zénon , eft une émotion rai-

fonnable 8C contraire à la nature de l’aine, [ou un
penchant qui devient texceiÏiF. Il y a quatre genres de
pallions fupérieures, felon Hécaton-dans (on deu-Â

A xièmé livre des Paflîons , 8: felon Zénon, dans [on

ouvrage fous le même titre. Ils les nomment la trif-
teil’e, la crainte, la convoitife, la volupté. Au rap-

port de Chryfippe dans [on livre des Pqflîons, les
,Sto’i’ciens regardent les paillons comme étant des ju-

gemens de l’efprit; car l’amour de l’argent efl: une I

opinion que l’argent cit une choie honnête, 8c il en
efi: de même de l’ivrognerie, de la débauche 8c des

.autres. Ils difent que*la trifiefl’e eit une contraétion
. déraifonnable de l’ei’prit, &lui donnent pour efpè- .

c’esla pitié, le mécontentement, l’envie , la jaloufie,

l’afiliétion, l’angoiil’e, l’inquiétude, la douleur, 86’

la confiernation. La pitié efl: une triI’teil’e femblable

F f a.
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mérité; le mécontentement, une triftefi’e qu’on ref-

(ent du bonheur d’autrui; l’envie, une trifiefi’e que

l’on conçoit de ce que les autres ont des biens qu’oq

voudroit. avoir; la jaloufie, une triliefl’e qui a pour
objet des biens qu’on a en même- temps que les au-
tres; l’aflliâion, une trifieil’e qui eii à charge; l’an-

goifl’e, une triitefl’e preiTante, 8: qui préfente une

idée de péril; l’inquiétude ,. une triiieil’e entretenue ,

ou augmentée parles réflexions de l’efprit; la dou-

leur, une triiteil’e mêlée de tourment; la contrema-

” tion , une triPteiÏe déraifonnable. qui ronge le cœur,

8: empêche qu’on ne prenne garde aux chofes qui font
préfentes. ’

La crainte a pour objet un mal qu’on prévoit. On
range fous elle la’frayeur, l’appréhenfion du travail ,7

la confufion, la terreur, l’épouvante 86 l’anxiété. La

frayeur efl une crainte tremblante; l’appréhenfion

du travail, la crainte d’une cho[e qui donnera de la
peine 3 la terreur , un effet de l’impreflion qu’unechofe ’

extraordinaire fait fur l’imagination; l’épouvante,

une crainte accompagnée d’extinétion de voix; l’an-

xiété, l’appréhenfion que produit un fujet- inconnu;

la couvoit-ire, un defir déraifonnable, auquel on rap.
porte le befoin ,’ la haine, la difcorde, la colère,
l’amour, l’animofité , la fureur. Le befoin efi: un

’ Idefir repouflé 85 mis cotnme hors’de la pofieflion de

la choie fouhaitée , vers laquelle il tend 8C ei’t attiré;

’la haine, un defir’de nuire à quelqu’un, qui croît &-

C’augmente; la difcordei, le defir d’avoir raifort
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[une opinion; la colère, le défit de punir quelqu’un ’

d’un tort qu’onpcroit en avoir reçu; l’amour, un .

defir auquel un bon efprit’n’efi point difpofé, car ’

c’efl: l’envie de [le concilier l’affeélion d’un (viet qui

nous frappe par une beauté apparente. L’animofité
cil une colère invétérée, qui attend l’o’ccafion de pa-

roitre , ainfi qu’elle eft repréfentée dans ces vers-r
Â Quoiqu’il digère [à bile pour ce jourmême, Uronfèrve

J21 colère jufqu’à ce qu’ellejàit aflbuvie. La fureur ell:

une colère qui emporte; Quant à la,volupté, c’eil

une ardeur pour-une choie qui paroit fouhaitable.» i
Elle comprend la déleëtation , le charme, le plaifir
qu’on prend au mal ,la dil’l’olurion. La déleéïation

elt le plaifir qui flatte l’oreille; le plaifir malicieux ,
celui qu’on prend aux maux d’autrui; lé charme, une

’ forte de renverfement de l’ame, ou une inclination
au relâchement; la diil’olution,’ le relâchement de la

vertu. De même que le corps eli: fujet à de grandes
maladies, comme la goutte 8c les douleurs qui viet); ’

’nentauxjointures; de même l’ame éii (oumife à de

pareils maux, qui (ont l’ambition , la volupté 8: les

vices femblables. Les maladies [ont des dérangemens,
accompagnés d’afl’oiblifl’ement, 8c cette opinion fu-

bite qu’on prend d’une cho[e qu’on fouhaite , (Il un

dérangement de l’ame. Comme le corps efl au (il fujet’

à des accidens , tels que les catharres 8c les diarrhées; ,

ainfi il,y a dans l’ame certains fentimens qui peuvent
l’entraîner, tels que le penchant à l’envie, la dureté ,- ,

les difputes 6c autres femblables. « ’ a 4 ”
On compte trois bonnesafl’eélzionsède l’ame,’la

F f s.
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joie, la circonfpeôtion, la volonté. La joie eli com;
traire à la volupté, comme étant une ardeur raifon-Ë’

nable , la circonfpeétion contraire à la crainte , ’
Tcoinme confifiant dans un éloignement raifonnable.

Le [age ne craint jamais: mais il efl: circonfpetît. La
volonté ell contraire à la convoitife, en ce que c’en:

un defir raifonnable. Etcomme ily a des fentirnens
qu’on range fous les pallions primitives , il y en a auflî

qu’on place fous les affaîtions de cette efpèce. Ainfi

à la Volonté on fubordonne la bienveillance,»l’hu-

meut pacifique , la civilité , l’amitié 5 à la circonfpec-

. tion , la modef’tie 8C la pureté a àla joie , le contente-

ment , la g’aieté , la bonne humeur.

Les Stoi’ciens prétendent que le (age elle fans paf-

fions, parce qu’il cil exempt de fautes. Ils difflu-
’ guent cette apathie d’une autre mauvaife qui tellem-

ble à celle-ci,- 8c qui ePt’celle des gensdurs, 8: que

titan ne touche. Ils difent encore que le [age cil fans
’orgueil, parce qu’il n’eiiimegpas plus lagloire que

le déshonneur -, mais qu’il y a un autre mauvais me
A pris de l’orgueil, qui confifte à ne pas (e fouciercomc

U menton agit. Ils’a’ttribuent l’aufiérité aux (ages,

parce qu’ils’ne cherchentpoint à paroître voluptueux

dans leur commerce ,’ &- qu’ils ln’approuvent pas ce

qui part des autres 85 porte cecaratftère. Ils ajoutent
. qu’ily a une autre auliérité , qu’on peut comparer au .

vin rude dont on’fe [en pour les médecines,mais
qu’on nepréfente point à boire. Ils difent encore
"que les (ages [ont éloignés de tout déguifement,
quïils prennent garde à ne [e pas montrer meilleurs
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qu’ils ne (ont, par un extérieur compofé, fous le; i
quel on cache l’es défauts 8c on n’étale que les bon-

nes qualités. Ils n’ufent point de feintes, ils’la ban-

nifÎent même de la voix 8C de la phyfionomie; ’

Ils ne (e furchargent point d’affaires, 85 (ont at-
’ tentifs à ne rien faire qui [oit cantraire à leur de-

voir. Ils peuvent boire du’vin , mais ils ne s’eni-

vrent pas; ils ne (e livrent pas son plus à la fureur.
Cependant il peut arriver qu’ils aient de monllrueu-
[es imaginations, 8c excitées par un excès de bile,
ou dans un tranfport de délire , non par une confé-
quence du fyflême qu’ils fuivent, mais par un défaut

de nature. Ils ne s’affligent point , parce que la trif-
tefl’e en une contraélion déraifonnable de l’ame ,

connue dit Apollodore dans fa Morale. ce [ont des
efprits céleiies , qui ont comme un génie qui réfide
au dedans d’eux-mêmes; en cela bien diiiérens’ des

méchans , lei’quels [ont privés de cette préfence de

la Divinité. De-là vient qu’un homme peut être dit

Athée de deux manières , ou parce qu’il a des indir-

nations qui le mettent en oppofition avec Dieu , ou
parce qu’il compte la Divinité pour rien du tout; ce
qui cependant n’eIl: pas commun à tous les méchants.

Selon les Stoïciens, les [ages (ont pieux, étant plei-

nement initruits de tout ce qui a rapport à la relie.
gion. Ils qualifient la piété la Connolfl’ance du culte

divin, 8e: garantifi’ent la pureté de cœur. à ceux qui.

offrent des facrifices. Les (ages baillent le crime , qui
bielle la majeiié des dieux;ils enfont les favoris pour
leur fainteté 8c leur jul’tice. Eux feula peuvent (e

Ff4



                                                                     

1456 » Z Ë N Ô N. ,
vanter d’en être les, vrais minimes, par l’attention
qu’ilsapportent dans l’examen de’ce qui regarde les

(acrifices , les dédicaces de temples , les purifications
est autres cérémonies relatives au fervice divin. Les
Stoi’ciens établill’ent comme un devoir , dont ils font

gloire aux fages , d’honorer, immédiatement après

les dieux, père 8c mère, frèr’es 8c fœurs, anxquels

l’amitié pour leurs enfans en: naturelle , milieu qu’elle

ne l’efi pas dans les méchans. Selon Chryfippe dans

le quatrième livre defes Qaçjlians morales, Perfée
86 Zénon, ils mettent les péchés au même degrés,

fondés fur ce qu’une vérité n’étant pas plus grande

qu’une antre vérité; un menfonge plus grand qu’un

autre menfonge , une tromperie par conféquentn’efl:

pas plus petite qu’une antre fourberie, ni un péché

moindre qu’un autre: 8: de même que celui qui n’eR
éloigné que d’une (tacle de Canope, n’eût pas plus

dans Canope que celui qui en .efl à cent [rades de
diffame; tout de même aufli celui qui péche plus,
8: Celui qui péche moins, font tout auffi peu l’un
que l’autre dans le chemin du devoir. Néanmoins

Héraclide de Tarfe, difciple d’Antipatet, fon com-
patriote, 8: Athénodore croient que les péchés ne
[ont point égaux. Rien n’empêche que le fage ne fe

mêle du gouvernement, à moins que quelque raifort
n’y [nette obflaçle, dit Chryfippe dans le premier
livre de l’es Vies , parce qu’il ne peut que fervir à

bannir les vices de à avancer laverai. Zénon, dans
[a République 3 permet au fage de fe marier de d’avoir

des enfans. Il ne juge pas par opinion, c’efieàvdire,



                                                                     

. - z È N o N. 4;,
qu’il ne donne fon acquiefcem’ent à aucune fauffeté;

il fuit la vie des philofophes cyniques , parce qu’elle
eli: un chemin abrégé pour parvenir à la vertu, re-t

marque Apollodore dans fa Morale. Il lui cil per-
mis de manger de la chair humaine, f1 les circoniian-’
Ces l’y obligent.’ Il eft le feul qui jouiffe du privilège

d’une parfaite liberté, au lieu que les méchans crouv

pillent dans l’efclavage, puifque l’une ell.d’agir paf

foi-m’ême, 8: que l’autre confifte dans la privation

de ce pouvoir.- Il y a aufli tel efclavage qui git dans
la foumiflion , 8: tel autre qui eil le fruit de l’acqui-
fition, 8c dont la fujettion efl’une fuite. A’cet’ef-

clavage efl oppofé le droit de feignent, qui cil: aufii I

’mauvais.’ ’Non-feulement les fages font libres, ils font
même rois,zpuifque la royauté cil un empire indée

h pendant, et qu’on ne fçauroit coutelier aux fages,

dit Chryfippe dans un ouvrage où il entreprend de
prouver que Zénon a pris dans un feus propre les
termes dont il s’eft fervi. En effet, ce philofophe
avance que celui qui gouverne" doit connoître le
bien &le mal; difcernement qui n’el’c pas donné aux .

méchans. Les fages font aulli les feuls propres aux .
emplois de magifitattfre , de barreau 8: d’éloquence;

autant de poiles que les ’méchans ne fçauroient.

dignement remplir. Ils font irrépréhenfibles , parce
qu’ilstne tombent point en faute; ils font innocens ,
puifqu’ils ne portent préjudice à performe , ni à eum-

mêmes, mais aufii ils ne le piquent point d’êtrepi;

toyables , ne pardonnent point à ceux qui font mal 5

z
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8c ne fe relâchent pas fur les punitions établies par.
les loix. Céder à la clémence, fe laiffer émouvoir

par la Compallion , font des, fentimens dont ne
peuvent être fufceptibles ceux qui ont à infliger des
peines , 85 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 fe manifeflent’inopinément des lieux d’où

’ exhalent des odeurs empef’tées, du flux 8c reflux de

la mer, des fources d’eau minérale 8c des feux fous

I terrains. Né pour la fociété, fait pour agir, pour
s’appliquer’àll’exercice , pour endurcir le corps à la

fatigue , il ne lui convient pas de vivre folitairement ,
éloigné du commercetdes hommes. Un de fes vœux ,

difent Pofidonius, dans [on premier livre des De-
vairs, 8c Hécaton dans fon treizième livre de l’es

Paradoxes, cil de demander aux dieux les biens qui
lui font néceff aires. Les Stoi’ciens effiment que la vraie

amitié ne peut avoir lieu qu’entre des (ages. parce
qu’ils s’aiment par conformité de. fentiment. Ils
veulent que l’amitié foit une communauté des chofes

nécellaires à la vie, 65 que nous difpofions de nos
amis comme nous difpoferions de nous-mêmes ; aulli
pomptent ils la pluralité de ces fortes de liaifons par.
mi les biens que l’on doit defirer, 8: que l’on cherche-

roit en vain dans la fréquentation des méchans. Ils
confeillent de n’avoir aucune difpute avec des infen-. ’

lés, toujours prêtslà’ entrer en fureur, 8C fi éloignés

de la prudence, qu’ils ne font 8: n’entreprennent
rien. que par des boutades qui tiennent- de. la folie.-
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Le fige au contraire fait toutes chofes avec poids

il &mefure, femblable au muficien Hménias qui jouoit li

parfaitement bien tous les airs de flûte. Tout efl: au.
lège en vertu de la pleine puiffance à lui accordée par

la loi. Quant aux méchans a: aux infenfés, ils ont
bien droit fur certaines chofes; mais on doit les coma

- l parer à ceux qui pofsèdent des biens injultement. Au

rafle, nous diflinguons le droit de poŒelfion qui ap-
partient au public, d’avec le pouvoit; d’ufage(x).

Les Stoïciens penfent que les vertus font tellement
unies les unes avec les autres , que celui qui en a une ,,
les a toutes , parce qu’elles nailIent en général du

même fond de réflexions , comme le difent Chryfippe

dans (on livre des Vertus, Apollodore dans fa Phy-
fique ancienne, ’85 Hécaton dans fou troifieme livre

, des Venus. Car un homme vertueux joint la, [pécula-
tion à la pratique , 8c celle-ci renferme les chofes qui

demandent un bon choix, de la patience, une (age
difiribution 85 de la perfévéranCe..Or, comme le (age

fait certaines chofes par efprit de choix, d’autres
avectpatience , celles-ci avec équité, celles-là avec
perfévérance, il en: en même-temps prudent; cou-

rageux , jufle &z tempérant. Chaque vertu le rapporte I

à [on chef particulier. Parexemple, les chofes qui
exigent de la patience, font le fuie: du courage à. le

I
y

( I ) C’efl-à-dire que toutes chofes appartiennent aux
rages , en tanttqu’ils font’ propres à faire un bon ufage’ de

tout; C’efl une manière de parler , comme quelques’auttes

traits deAce portraicdu (age. - i
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choix de celles qui doivent être laiffées 85 de celles-
qui [ont neutres , efl le fuie: de la prudence. Il en eût
ainfi des autres, qui ont toutes ,un fuie: d’exercice
particulier. (De la prudence viennent la maturité 86
le bon feus; de la tempérance procèdent l’ordre 8: la
décence; de la juflice naill’enr l’équité 66 latanieur ’;

du courage, proviennent la confiance , la réfolution.
Les Stoi’ciens ne croyent pas qu’il y ait de milieu

entre le vice 8c la vertu, en cela contraires à L’op’r
nion des Péripatéticiens , qui établifl’ent que les pro.

grès (ont un milieu’de cette nature. Ils le fondent fur
ce que comme il faut qu’un morceau de bois [oit droit
ou courbé, il faut de même qu’on (oit jatte , 8c qu’il

ne peut y avoir de fuperlatif à l’un ou àl’autre égard.

Ce raifonnement eft le même qu’ils font fur les autres

i . vertus. Chryfippe dit que la vertu peutzfe perdre ;
Cléanthe foutient le contraire. Le premier allègue
pour caufes qui. peuvent faire perdre la vertu ,
l’ivrognerie’ôc la mélancolie; le fecond s’appuie fur

la fluidité des idées quitforment la vertuï Ils dirent
qu’on doit l’embrall’er, puifque’ nous avons honte

de ce que nous faifons de mauvais; ce qui démontre
’ que nous [gavons que l’honnêteté feule eftle vrai bien.

La vertu fufiit aufli pour rendre heureux’, dirent avec
’ Zénon, Chrylippe dans fon premier livre des .Vertus,

à: Hécaton dans [on deuxième livre des Biens. Ca:
fi la grandeur d’ame , qui efi: une partie de la vertu,
[futh pour que nous furpallions tous les autres, la
vertu elle-même eût aulIi fufiifante pour-rendre heu--
reux , d’autant plus qu’elle nous porte àméprifer’les’

- x
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choies que l’on répute pour maux. Néanmoins Pané-

tius 85 Pofidonius prétendent que ce n’el’t point airez

de la vertu, qu’il faut encorede la (ante, de la force
du corpsôcde l’abondance nécell’aire. Une autre opi- ,

nion des Stoïciens cit que la vertu requiert qu’on en

faire toujours ufage , comme dit Cléanthe, parce
qu’elle ne peut le perdre , 86 que loi-[qu’il ne manque

rien à la perfeëtion de l’ame , le [age en jouir à toutes
fortes d’égards.

t . Ils croient que la jufiice efl ce qu’elle al! , 8: non
telle par inflitution. Ils parlent fur le même tOn des
la loi &r de la droite raifon, ainfi que le rapporte
Chryfippe dans feu livre de l’Horznête. Ils penfent
aufiî que la diverfitè des opinions ne’doit pas engager

à renoncer à la philofopbie; puifque par une pareille
raifon il faudroit aufli quitter toute la vie, dit Poli-
donius dans’fes Exhortatîorzs. Chryfippe trouve en-

core l’étude des humanités fort utile. Aucun droit,

[clan les Stoi’ciens, ne lie les hommes envers les,
autres animaux; parce qu’il n’y a entr’eux aucune ref- t

femblance, dit encore Çhryfippe’dans (on premier
livre de la thjlice, de même que Pofidonius dans (on
premier livre’du Devoir. Le [age peut prendre de
l’amitié pour de jeunes gens qui paroilfenr avoir de
bonnes difpofitions pour la’vertu. C’efï ce que rap-e

’ portent Zénon dans fa Rejzublique , Chryfippe dans

fon premier livre des Vies, 8: Appollodore dans (a ’
Morale. Ils définifrent cet attachement, un goût de
bienveillance qui naît des agrémens de ceux qu’il a pour

ofijct, gui ne vapointjufqu’à de: jenzimens plusfons 5
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mais demeure renfermé dans lei bornes de l’amitié (r l.

On en a un exemple dans Thrafon, qui, qIIoiqu’il
eût [a mamelle en (a puillance , s’abflint d’en abufer,

a parce qu’elle le bailloit (1). Ils appellent donc cette
inclination un Amour d’amitié; qu’ils ne taxent point

de vicieufe , ajoutant que les agrémens de la première

jeunelTe (ont une fleur de la vertu.
Selon Bion, des trois fortes de vies, (péculative,

panique 85 raifonnable , laedernière doit être pré-
fêtée aux autres , parce que l’animal raifonnable e11

naturellement fait pour s’appliquer à la contempla;-
tion se à la pratique. Les Stoi’ciens préfument que le

fage peut raifonnablement s’ôter la .vie, [oit popr’le

fervice de fa patrie, (on: pour celui de les amis, ou
lnrfqu’il fouflÎre de trop grandes douleurs, qu’il perd

quelque membre , ou qu’ilcontraéle des maladies inè

curables. Ils croient encore que les [ages doivent avoir
communauté de femmes, 86 qu’il leur efl permis de [e

fervirde celles’qu’on rencontre. Telle efl l’opinion de

Zénon, dans [a République, de Chryfippe , dans [on

ouvrage fur cette matière , de Diogène le cynique 8c
de Platon. Ils la fondent fur ce que cela nous engage
à aimer tous les enfans , comme fi nous en étions les
pères, 85 que c’en: le moyen de bannir la jaloufie que

caufel’adultère.lIls penfenr quele meilleur gouvernai

(i) Il faut prendre garde à cette définition , parce
qu’elle jufiifie les anciens philofophes du reproche qu’on a

fait à quelques-uns d’avoir de mauvais attachemens.
- (z) Cafaulzon croit cet endroit défeôtueux.
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ment efl celui qui efl: ’mêlé de la démocratie, de la

monarchie 86 de l’ariflzocratie. Voilàpquels (ont les fen-

timens des Stoi’ciens fur la morale. Ils avancent encore

, fur ce fujet d’autres choies qu’ils prouvent par des,

argumens particuliers; mais c’en efl allez de ce’que

nous avons dit fommairernent fur les articles généd

. 1’ aux.

Quant à la phyfique, ils en divifent le fyfiême en
l plufieurs parties , c’efl-à-dire, en ce qui regarde les

corps , les principes , les élémens , les dieux , les pro-

(liges , le lieu 8e le vuide. Oeil-là ce qu’ils appellent]
la-divg’fi’onpar ejjaèces. Celle qui cit par genres, ren-

ferme trois parties; l’une du monde , l’autre des élé-

mens , la dernière des caufes. L’explication de ce qui

regarde le monde [e divife en deux parties. La prei
mière e11 une confidération du monde , où l’on, fait

entrer les quefiions des mathématiCiens furies étoiles

fixes 8: errantes , comme file foleil 8c la lune font des
alites aufii grands qu’ils paroillent, furle mouvement v
circulaire 8: autres femblables 1 l’autre manière de
confidérer le monde appartient aux phyl’iciens. On y

recherche quelle efl (on elTence , 8e file foleil 8: les
aîtres (ont compofés de matière 8: de forme, fi le
monde efl: engendré ou non, s’il efl animé culans

a ame, s’il dt conduit par une providence, 8e autres
queflions de cette nature. La partie de la phyfique ,’
qui traite des caufes, efi: aquî double. La première
Comprendles recherches des médecins 8c les qualifions
qu’ils traitent fur la partie principale de l’amer, fur les

shofes qui s’y pellent; fur les germes 8c autres fujets’
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i femblables. La feconde crimprend aufii des matières:

que les mathématiciens s’attribüent, comme-la ma-

.nière dont le fait la vifion; quelle efi: la calife du phé-

nomène que fOrrne un objet vu dans un miroir; com-
ment le forment les nuées , les tonnerres, les cercles

qui parement autour du foleil 8e de la lune, les co-»
hères, 85 autres quefiions de cette nature.

Ils établiflènt deux principes de l’univers, dont

ils appellent l’un Agent 3c l’autre Patient. Le prin- -

cipe patient eût la matière , qui dt une fubftance fans
Équalité. Le principe qu”ils nomment agent, en: la

raifon qui agit fur la matière; fçavoir Dieu, qui,
’ ’ étant éternel, crée toutes les choies qu’elle contient. i

Ceux qui établifl’ent ce dogme, (ont Zénon Cittien

dans (on livre de la Subjlance , Cléanthe dans [on
livre des Arômes, C’hryfippel dans le premier livre

de (a Phyfzque vers la fin, Archedème dans [on livre
des E [émeris , 8c Pofidouius dans [on deuxième livre
du Syfiême Phyfique. Ils mettent une différence entre
les principes 8c les élémens; Les premiers ne [ont ni

engendrés, Incorruptibles ; les feconds le corrom-
pront par un embrafement. Les principes [ont auffi
incorporels à: fans forme,’au lieu que les élémens

en ont une, Le corps , dit Apollodoré dans fa Phyfi-

que, efl ce qui a trois dimenfions, la longueur, la
largeur 8: la profondeur; 84 c’ell: ce qu’on appelle un

. * corps folide. La fuperficie efi compofée des extrémi- y

tés du corps , 85 elle n’a que de la longueur de la
largeur, fans profondeur. C’en ainfi que l’explique

Pofidonius [entroifième livre des Météoress

. 4 ’ confidérés .



                                                                     

confidérés ,*tant felon la manière de les entendre que

felon leur luchance (1).. La ligne r elt l’extrémité de

la fupèrficie , ou une longueur fans largeur; ou bien
ce qui n’a que de la longueur. Le point ell l’eiètré-

mité de la ligne, se forme la plus petite marque
qu’il y ait. Les Stoi’ciens difent que l’entendement -,

la deliinée 8c Jupiter ne [ont qu’un même Dieu, qui

reçoi t plulieurs autres dénominations; quec’ell: lui qui

par le moyen des principes qui faut en lui, change
toute la lubltance d’air en eau; 8c que, comme les
germes font contenus dans la matière, il en eft de

. même’de Dieu ; confidéré kCOmmegrail’on féminale

du monde; que cette raifon demeure dans la fubf-
tance aqueufe, se reçoit le feeours de la mariera pour;

A les chofes qui l’ont formées enfuies; enfin , qu’après

cela, Dieu a créé premièrement quatre élémens, le

feu, l’eau, l’air 86 la terre. Il elt parlé de ces élé-.

mens dans le premier livre de Zénon fur-l’Uni-
’ . vers, dans le premier livre de la Phyfique de. Chry-t

lippe, dans un ouvrage d’Archedème fur les E16-

mens. I V 4. Ils définilfent l’élément ce qui entre le premier

, dans la compolition d’une chol’ep,’ 8c le dernier dans

- fa réfolution. Les quatreélémens confiituent enl’erna

v ble une fubllance fans qualités, qui ell- la matière.
Le feu ell chaud, l’eau humide, l’air froid, la terre l’

sèche, 8: il y a aullî quelque chofe de cette qualité

( t) il paroît’y avoir ici quelque équivoque ou obi;
entité , 8e il n’y a point de note. V l -

Tome I. i - . - . i G 3



                                                                     

ne z È N o N. . V.dans l’air. Le feu occupe le lieu le plus élevé , 8C ils
p lui donnent le nom d’e’rher. C’ell là que fur formé

t premièrement l’orbe des étoiles fixes, puis celui des
étoiles errantes, &ils placent enfuite l’air après l’eau.

Enfin la terre occupe. leëlîeu le»plu’s Ibas,qui ell: en

même-temps le centre du monde. ’v -- ’ -

Ils prennent le mot. de monde en trois fens; Fred
mièrement pour Dieu même, qui s’approprie la fubl:
tance univerfelle , qui elt incorruptible, non engen.
ciré, l’auteur de ce grand ôc be’l ouvrage, qui enfin

au bout de certaines révolutions de’ temps , englou-
rit en lui-même toute la liibllance, 8: l’engendre de

nouveau hors de lui-mêmeIIls donnentaufii lexnorrx
de madeà-l’arrangement des corps célellres, "8c al)-
pellent encbre airai": la réunion des deux idées précé.

dentes. Le monde ell l’a difpofition de la fubllzance
univerfelle en qualités particulières, ou, comme dir’
Pofidonius dans les E [émeris fur la Science des chojè:
ce’lefles , l’allèmblage du ciel à: de la terre, 8: des na-

tures qu’ils contiennent; ou bien llall’emblage des.

dieux, des hommes, 86 des chofes qui [ont créées
pour leur ufage. Le ciel ’ell: la»dernière circonférence

dans laquelle réfide tout ce qui participe à la Divj-
laité. Le monde ell gouverné avec intelligence ’
conduit-par une ProvidenCe, comme s’expliquent
Chrylippe dans fes livres des Ele’mens des chojès ce;
llçfies, 8e Polidonius dans l’on treizième livre . des
Dieux.0n (uppofe dans ce fend-ment, que l’entende-
mgntJell répandu dans toutes les parties du monde ,
comme il l’ell dans toute notre arme, moins cepena
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riant dans les unes 8: plus dans les autres. Il y en a
de certaines où il n’ayqu’un ufage de faculté, comme

dans les os 8: les nerfs; il en a encore dans lefj
quellesiil agit comme entendement; par exemple,
dans la partie principale de l’amer C’ell: ainli que le

monde univerfel ell un animal doué d’ame 8e de
raifon, dont la partie principale elt l’éther, comme

le dit Antipater Tyrien dans fou huitième livre du
Monde. Chrylippe , dans [on premier livre de la Pro-
vidence , de Polidonius, dans fou livre des Dieux,
prennent le ciel pour la partie principale du monde.
Cléanthe admet le kfoleil; mais Chryfippe, d’un avis

encore plus différent, prétend que c’ell: la partie la

plus pure de l’éther , qu’on appelle aulli lePremier des

Dieux, qui pénètre , pour ainfi dire , comme un fens
’ dans les chofes qui font dans l’air, dans les animaux

’85 dans les plantes; mais qui n’agit dans la terre que

comme une faculté. ’ i
’,Il n’y a qu’un monde terminé 8: de forme [plié-1

I tique, forme la plus convenable pour le mouvement;
comme dit Pofidonius dans [on quinzième livre du
Syflême PhyfiQue , avec Antipater dans les livres du.
Monde. Le monde ell environné extérieurement d’un

vuide infini 8: incorporel. Ils appellent incorporel ce
qui, pouVanr être occupé par des corps, ne l’ell; point,

Quant à l’intérieur du mOnde, il ne renferme point
de vuide, mais tout y ell: nécell’airemènt uni enfem-

ble par le rapport 8c l’harmonie que les chofes célef-

res ont avec les terrellres. Il ell parlé du vuide dans
le premier livre de Chryfippe fur cet article , 8; dans

- G g a
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[on premierlivre des SyjlêmesPlzyfiques, aulîi bien
que dans la Phyfi’que d’Apollophane, dans Apollof

dore, &ldans Polidonius au deuxième livre de for:
traité de Phyfz’que. .Ils difent que les chofes incorpœ

telles font femblables, 8C que le temps ell incorporel,
étant un intervalle du "mouvement du monde. Il,

Aaiouœm (111619 Pal?é 55.16 film! n’ont point de bot.

nes, mais que le préfenr en; borné. Ils croient auflî
que le monde elt corruptible , puifqu’il a été produit ;
ce quife prouve parce qu’il .ell: compofé d’objets qui

fe comprennent parles feus, outre que li les parties
du monde [ont corruptibles, le tout l’ell aulT. Or,
les parties du monde font corruptibles, puifqu’elles
fe changent l’une dans l’autre ; ainli le monde efl: cor.

ruptible aul’li. D’ailleurs , li on peut prouver-qu’il y

a des chofes qui changent de manièrerqu’ell es foien;
dans un état us mauvais ’u’elles n’étaient e

t V ,
font,corruptibles. Or cela a lieu par rapporteur mon-
de, car il ell fujet a des excès de fécherell’e sa d’hu.

midiré. Voici comment ils expliquent la formation
du monde. Après que la fubflzance (i) eut été con-
Vertie de feu en eau par le moyen (191’311; ,13, Partie
la plus grollière s’étant arrêtée a; fixée , forma la

terre; la moins grollière fe changea en air; 8c la Plus
fubrile produifit le feu; de fritte que de leur mélange

provinrent enfuite les plantes, les animaux ac les
. autres genres. Ce qui regardecette produé’tion du

,â.
(1) La matière. Voyez ci-defi’us.

.h,
1
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monde Be fa corruption, ell traité par Zénon dans
l’on. livre de l’Univers , par Chrylippedans fon pre«

’ mier livre de la Plixfique, par Polidonius dans (on
premier liure du Monde, par Cléanthe, se par An-
tipater dansfon dixième livre fur le même fujer. Au,
relire Panétius foutient que le monde ell: incorrupti-
ble. Sur ce que le monde ell; un animal doué de vie, ’

de raifon 8: d’intelligence, on peut Voir Chrylippe
, dans fon premier livre de la Providence , Apollodore

dans fa Phyfique, 8e Pofidonius. Le monde el’t un
animal au fe’ns de fubllance, doué d’une ame feiifi-.

ble; car ce qui ell: un animal en meilleur que ce qui
ne l’ell: point; or il n’y a rien de plus excellent que l

le monde; donc le monde ell un animal. Qu’il elt
doué d’une ame , c’ell: ce qui paroit par la nôtre, la-

quelle en en une portion détachée: Boëthe nie ce- r

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 Phyfz’que, 8c Pofidonius dans le"

premier livre de fon Syfiême Phyfique. Apollodore
dit qu’on donne au monde le nom de tout , 85 que
ce terme fe prend aulli d’une autre manière pour déli- l

guet le monde avec le vuide qui l’environne ex térieu-

rement. Il faut fe fouyenir que le monde en borné,

mais que le vuide ell infini. . ’
Pour ce qui ell: des alites, les étoiles fixes font

emportées circulairement avec le ciel; mais les étoi-

les errantes ont leur mouvement particulier. Le
foleil fait (a tonte obliquement dans le cercle du

G a s
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zodiaque,ôelanlune a pareillement une route pleine d
détours. Le foleil eli: un feutrèsëpurglit Pofidonius
dans fou dix-feptième livre desiMe’te’ores, 8c plus

grand que la terre, felon le même auteur dans [on
feizième livre du Syflême Phyfique. Il le dépeint de
forme fphérique, fuivant en cela la proportion du ’
monde. Il paroit être un globe igné, parce qu’il fait

toutes les fonctions du feu; plus grand que le globe
de la terre, puifqu’il l’éclaire en tout feus, 8: qu’il

répand mêmefa lumière dans toute l’étendue du ciel.

On conclut encore de l’ombre que forme la terre en L
guife de cône, quele foleil la furpall’elen grandeur ,
86 que c’ell pour cette raifon qu’on l’apperçoit par-

tout. La lune a quelque chofe de plus terreflzre ,
comme étant plus près de la terre. Au relie , les corps

A ignés ont une nourriture, aulli bien que les autres
alites. Le foleil le nourrit dans l’Océan, étant une
flamme intellectuelle. La lune s’entretient de l’eau

des rivières, parce que, felon Pofidonius dans Ion
(ixième livre. du Syflême Phyfi’que, elle ell mêlée d’air

85 voifine de la terre , d’où les autres corps tirent leur
t nourriture. Ces philofophes croient que’les afin-es
l’ont de figure lphérique , 66 que la terre ell: immobile.

Ils ne penfent pas que la lune tire (a lumière d’elle--
même, ils tiennent au contraire qu’elle la "reçoit du

’ l’oie-il. Celui-ci s’éclipl’e, lorfque l’autre lui dl: op-

pofée du côté qui regardela terre, dit Zénon dans
fon livre de l’Univers. En effet , le foleil difparoît à
nos yeuxpendant fa c’onionétion avec la lune , a: re-

A p’aroît-lorfque la conjonëtion cil finie. On ne [çauo

a,
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ballin où l’on a mis de l’eau. La lune s’éclipfe , lori;

qu’elle tombe dans l’ombre de la terre. De-là vient

que les éclipfes de lune n’arrivent que quand elle efl:

pleine , .-quoiqu’elle- (oit tous les mois vis-à-vis du fo-

leil; par comme elle le meut obliquement vers lui, fa
latitude-varie felon qu’elle fe trouve au nord ou au
midi. Mais lorfque (a latitude (e rencontre avec celle l
du foleilôc avec celle des corps qui font entre-deux ,1
8: qu’avec cela elle ell: appelée au foleil galets s’en-

fuit l’éclipfe. Pofidonius dit que le mouvement de (a

latitude (e rencontre avec celle des corps’intermé-
diaires dans l’EcrévilIe, le Scorpion, le Bélier 86’ le

Taureau; ’ r -q . Dieu, felon les Stoïciens, eli: un animal immortel,
raifonnable, parfait, ou intelleétnel dans (a félicité,

inacoefiible au mal, lequel prend foin du monde-8:
des choies y contenues. Il n’a point de forme hu-
maine, il cil: l’architeélze de l’univers, &le père de

toutes chofesJÔn donne aufli vulgairement la qua-
lité d’architeé’te’ du monde à cette partie de la Divi-

nité qui efi répandue en toutes choies, 6: qui reçoit
diverfes dénominations, eu égard à les difierens ef-
fets. On l’appelle Jupiter, parce que, ’felon la lignifi-

cation de ce terme, c’efl d’elle que viennent toutes
choies, 85- qu’elle ePc le principe de la vie, ouq-u’elle

cil unie à tout ce qui vit; Minerve, parce que (aprio-
cipale aétion efl dans liéther; Junon, en tant qu’elle

domine dans l’air; Vulcain , en tant qu’elle préfide au

feu artificiel; Neptune, en tant qu’elle tient l’empire

G g 4
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des eaux ; * Cérès, en tant qu’elle goliveme’la terre. Il ’

I en eit de même des autres dénominations fous lef- p
quelles on la difiingue relativement à quelque pro-
prière. Le monde entier 8c le. ciel (ont la fubüance de

Dieu , difent Zénon, Chryfippe dans (on livre on-v
nième des Dieux , 6c Pofidonius dans fonpfemien
livre, intitulé demême.’ Antipater, dans [on feptièn

au me livre du Monde, compare la fubilcance divine à
celle de l’air; 8: Boëthe, dans fon livre de la Na-î
taré, veut qu’elle reiÎemble àla fubilançe des étoiles

fixes. l A ” l ’Quant à la nature,.tantôtils donnent-ce nom à la
force qui". unit les parties du’monde, tantôt à celle

’qui fait germer toutes choies fut la terre. La nature
eltun’e vertu, qui, par un mouvement qu’elle a en
elle-même, agit dans les femences; achevant (Se-unit;
(am dans des efpaces de temps marqués ce qu’elle

produit, Formant des choies pareilles àtelles’done q
elle» a été [épatée ( l ). Au telle , elle réunit dans cette

aûion l’utilité avec le plaifir, commevcela paroit par

la formation de l’homme. Toutes choies [ont fou-z
miles à une dei’cinée , dirent AChiyfippe dans les livres

fur ce fujet, Pofidonius dans [on deuxième livre (un .
la même matière, 8c Zénon aufli bien que Boëthe ,,

dans [on onzième livre de la Dçfline’e. Cette deflinée

ef’c l’enchaînement des çaufes ou laraifon par laquelle.

le mondeeit dirigé, 4

( 1 )C’eit-à-dire , je crois , dont elle a été (épatée avec

les. fermentes. dans lamelles elle agit. ’
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a Les Stoïciens prétendent que la divination a un

fondement réel, 86 qu’elle el’t même une prévifion.

Ils la réduifent en art par rapport à certains évène-

, mens,.comme difent Zénon, Chryfippe dans (on -
s deuxième livre de la Divination, Athénbdore, ’85

Pofidonius dans [on douzième livre du Syflêfize Phy-

fique, ainfi que dans l’on cinquième livre de la Di-
vinâtion.’Panétius eût d’un fentiment contraire; il

refufe à la divination ce que lui prêtent les autres.
’ Ils difent que la ,fubflrance de tous les êtres eit la.

«matière première. C’efi: le fentiment de Chryfippe

dans (on premier livre de Phyfique, 6c celuide Zé-
non. La matière ail: ce dont toutes choies, quelles
qu’elles foient, font produites. On l’appelle fibflance

.8: matière en deux fens, en tant qu’elle eitfubftance
V. 8c matière’dont-toutes chofes font-faites, ’85 en tant

qu’elle eitfubltance 85 matière de chofes particuliè-

res. Comme matière univerfelle,’ elle n’el’t fujette ni ’ t

èaugmentation , ni à diminution; comme matière de ’

- choies particulières , elle efl (ufceptible de ces deux I
accidens. Lafubftance efl corporelle 86 bornée , di-
fent Antipater dans (on deuxième livre de la Sulf-
tæzce, 8: Apollodore dans fa Phyfiqzte. Elle eft aufiî V
paifible, felon le même auteur; car fi elle n’étoit pas

muable,lles choies qui fe font, me pourroient en.
être faites. De-là vient auiIi qu’elle efl divifible à l’in-

fini, Chryfippe trouve cependant’que cette divifion’

n’eit point infinie , parce que le fujet qui reçoit la.
Idivifion n’eil point infini 5 mais ilconvient que la”

divifion ne finit point. ’ -
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Les mélanges le font-par l’union de. toutes les par-

ties , 85 non par une [impie addition de l’une àl’autre,

.ou-de manière que celles-ci t environnent celles-là,
comme dit Chryfippe, dans (on troifième livre de
Plgfiquc. Par exemple , un peu de vin , jeté dans la
mer, réfille d’abord en s’étendant , mais s’y perd en-

fuite. Ï h ’ .Ils croient aulii qu’il y a certains démons ,- qui ont

quelque fympathie avec les hommes, dont ils ob-
fervent les actions , de même que des héros qui (ont

les aines des gens de bien. »
Quant aux effets qui arrivent dans l’air, ils dirent

que l’hiver elt l’air réfroidi par le grand éloignement

du foleil; le printemps, l’air tempéré par le retour
de cet adire; l’été , l’air échauffé par (on cours vers

le nord; 8: 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 convertit les nuées envapeurs. L’arc-
en-ciel el’t compofé de rayons, réfléchis par l’humi-

dité des nuées, ou, comme dit Pofidonius dans [on
traité des Chojès célçfles , c’elt l’apparence d’une por-

tian du foleil , ou de la lune vue dans une nuée pleine
de rofée, concave a: continue , qui le manifeflze fous
la forme d’un cercle, de la même [manière qu’un

objet vu dans un miroir. Les comètes , tant celles qui p

.4

( I) Il manque ici quelque chofe dans le grec ; on y
fupplée par toute une période. J’ai mieux aimé fuivre
Faugerallc: , qui ne fuppléè qu’un mot , quoiqu’il ne fait
pas d’ailleurs heureux dans prel’que tout ce livre.
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[ont chevelues que les autres qui refl’emblent àdes

torches , font des feux produits par un air épais , qui.
- . s’élève’jufqu’à la fphère de l’éther. L’étoile volante efi

un feu rafl’emblé , qui s’enflamme dans l’air, 86 qui

étant emporté fort rapidement, paroitàl’imagination

avoir une certaine longueur. ’ I
La pluie fe forme des nuées, qui fe convertiffent

en eau lorfque l’humidité , élevée de la terre, ou de ’

la mer par la force du foleil , ne trouve pas à être em-
ployée à d’autre effet. La pluie condenfée par le froid,

(e réfoud en gelée blanche. La grêle efi une nuée com-

paéte, rompue par le vent; la neige une nuée com-
paéèe qui [a change en une matière humide , dit Poli-

donius dans fon huitième livre du Syflêmephyfique.
L’éclair en: une inflammation des nuées, qui s’entre-

’ choquent 86 fe déchirent par la violence du vent, dit

Zénon dans fou livre de l’Univers. Le tonnerre eit un

bruit caufé parles nuées, qui (e heurtent 8: fe fra-
call’ent.La foudre ell une forte 8c fubite inflammation,

qui tombe avec impétuofitéfur la terre par le choc ou
la rupture des nuées , 8c felon d’autres un amas d’airi

enflammé 8; rudement poullé fur la terre. L’ouragan

eit une forte de foudre , qui s’élance avec une force

extrême , ou un affemblage de vapeurs embrafées ,
de détachées d’une nuée qui fe brife. Le tourbillon

el’t une nuée environnée de feu 85 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

n
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mens de terre, les autres les gouffres; ceux-ci des
inflammations , ceux-là des bouillonnemens. g

Voici comme ils conçoivent l’arrangement du

monde. Ils mettent la. terre au milieu, 8C la font
fervir de centre; enfuite ils donnent à l’eau, qui efl:
de forme fphériqnue, le mêmecentre’ qu’à la terre;

delfo’rte que celle-ci fe trduve être placée dans l’eau;

après ce dernier élément, vient l’air qui l’environne ’

fcomme une fphère. Ils pofent dans le cielcinq cercles,
dont le premier efi le cercle arétique qu’on voittou-
jours;le fecond, le tropique d’été; le troifième,
le cercle équinoxial; le quatrième, le tropique d’hi-
ver; le cinquième, le cercle antarctique, qu’on n’apÀ ï

perçoittplas. On appelle ces cercles Paralleles , parce
qu’ils ne fe touchent’point l’un l’autre , 85 qu’ils font ,

décrits autour du même pôle. Le zodiaque ell un
cercle oblique , qui pour ainfi dire , traverfe les cercles
parallèlesK La terre en: aufli partagée en cinq zônes a

en zône’feptentrionale au-delà du cercle mélique,

inhabitablezpar fa froideur; en zône tempérée; en
zône torride, ainfi nommée à caufe de fa chaleur,
qui la tend inhabitable; en zône tempérée, comme
Celle qui lui el’c oppofée, 86 en zône aullrale, aufli

inhabitable pour fa ft’oidure’que le (ont les deux

autres. A .- ’ ’ ’
p- Les Stoi’ciens fe figurent que la nature elt un feu
plein d’art, lequel renferme dans (on mouvement-
une vertu générative; c’elt-à-dire, un efprit, qui

ales qualités du feu 8.5 celles de l’art. Ils croient
l’aine douéedepfentiment 86 l’appellent un cfpïitfomte’
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avec nous ; aufli en font-ils un corps qui fubfiûe bien

après la mort, mai; qui cependant en: corruptible.
Au relie ils tiemient que l’ame de l’univers , dont les

’ames des animaux font des parties, n’ell: point fujette

à corruption. » I . , .Zénon Cittien , Antipater dans fes livres de l’Ame, ’

8: Pofidonius nomment l’ame un’cjjJrit doué de cha-

leur, qui nous donne la refpiration 36 lemouvement.
Cléan’the eit d’avis que toutes. les antes fe confervenr

jufqu’à la conflagration du monde; mais Chryfippe

reflreint cette durée aux ames des (ages. Ils comptent .
huit parties de l’ame; les cinq feus , les principes de. -
génération, la faculté de parler, à: celle de raifort,

ner. La vue eil une figure conoïde, formée par la
lumière entre l’œil de l’objet vu, dit Chryfippe dans

[on deuxième livre de Phyjz’que. Selon l’opinion
. d’Apollodore , la partie de l’air, qui forme la pointe

l du cône , eit tournée vers l’œil , 8: la bafe vers
’j,l’objet, comme on écartoit l’air avec un bâton

pour rendre l’objet vifible. L’oui’e fe fait parle moyen

de l’air qui fe trouve entre celui qui parle 86 celui qui.

écoute, lequel, frappé orbiculairement , enfuite agité

en ondes, s’infinue dans l’oreille de la même manière

qu’une pierre, jetée dans l’eau, l’agite 8c y caufe une ’ -

ondulation. Le fommeil confilte dans un relâchement
des fens , occafionné par la partie principale de l’aine.

Ils donnent pour caufe des pallions les changemens

de l’efprit. ’. La femence, difent les Stoi’ciens, efl: une chofe V

propre à en produire une pareille à celle dont elle
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al été féparée. [Par rapport aux hommes , elle, [e mêle

aVec les parties de l’ame , en fuivantla proportion de
’ Ceux qui s’unifl’ent. Chryfippe, dans fon deuxième

livre de Phgfique,’ appelle les femences Un E [prit joint

dlafibflancc ,’ ce qui paroit par les femences qu’on
jette à terre, 85 qui, lorfqu’elles [ont flétries , n’ont

plus la vertu de rien produire, parce que la force en
cil perdue. Sphœrus affure que les ’femences pro-

viennent des corps entiers ; de forte: que la vertu
générative appartient à toutes les parties du. corps. Il

. ajoute que les germes des animaux femelles n’ont
point de fécondité , étant foibles, en petite quantité

ce denature aqueufe. t
Lapartie principale de l’ame eil: ce qu’elle renferme l

de plus excellent. ,C’eft-là que fe forment les images

que l’ame conçoit, que maillent les penchans, les
defirs, 85’ tout ce qu’on exprime par la parole. On

place cette partie de l’ame dans le cœur.

Ceci, je crois, peutfuflire pour ce qui regarde
les fentimens des Stoi’ciens fur la Phyfique, autant ’

qu’ils concernent l’ordre de cet ouvrage. Voyons
encore quelques différences d’opinions, qui fubfillent

entre ces philofophes. I
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A R I S T O N , le chauve, natif de Chio’, 8: [un t
nommé Sirene, faifoit confiller la fin qu’on doit fe-
ptopofer, àêtre indifférent fur ce où il n’y a ni vice,

ni vertu. Il n’exceptoit aucune de ces chofes , nepen-

choit pas plus pour les unes que pour les autres, se,
les regardoit toutes de même œil. Le fige , ajoutoit-
il, doit reflèmblerâ un bon aâeur; [on qu’il joue le

rôle de Therft’te (l) , ou celui d’Agamemnon , il s’en

’ acquitte d’une manière également convenable. Il vouloit I

qu’on ne s’appliquât , ni à la phyfique , ni à la logique,

fous prétexte que l’une de ces fciencesétoit au-defl’us

de nous 8C que l’autre ne nous intérell’oit point. La

morale lui paroilI’oit être le feul genre d’étude qui fût

propre àl’homme. Il comparoit les .raifonnemens de;
la dialeétique aux toiles d’araignées , qui quoiqu’elles

femblent renfermer beaucoup d’art , ne font d’aucun

i ufage. Il n’était ni de l’avis de Zénon, qui croyoit

qu’il y a plufieurs’ fortes de vertus, ni- de celui des
philofophes Mégariens, qui’difoient que la vertu elt ’ ’

une chofe unique , mais à laquelle on donne plufieurs
noms. Il la définilI’oit la manière dont il jà faut conduire

par rapport à une chofe. Il enfeignoit cette philofophie i
dans le Cynofarge (z) , 8c devint ainfi chef de feâte.
Miltiade 8c Diphilus furent appelés Arifloniens , du
nom de leur maître. An relie il avoit beaucoup de

(t ) Homme laid. Se grolliet. i I
L (a) Nom d’un temple d’Hercule à Athènes. Pauli:-
nias , voyage de l’Attique , ch. il.
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talent aperfuader, 8: étoit extrêmement populaire
dans fesleçons.De là cette exprefiion de Timgn t

Quelqu’un , joui de la famille de cet Arift’arz , qui

ami: jz’ fiable. . . . * ’
Dioclès de Magnëfie raconte qu’Arllton s’étant

attaché à Polémon , changea de fentiment à l’occa-

t fion d’une grande maladie où tOmba Zénon. Il in-

[litoit beaucoup fur le dogme stoïcien , que le lège
ne doit point juger par fimple Opinion. ’Perfée , qui

. contredifoit ce dogme , le fervit de deux frères ju-
meaux, dont l’unvint lui confier un dépôt que
l’autre vint lui redemander, de le tenant ainfi en
fufpens , il lui fit fentir (on erreur. Il critiquoit fort
8c bailloit Arcéfilas; de forte qu’un jour ayant vu

un; monitrueux taureau qui avoit une matriCe ,, il
s’écria : Hélas .’ voilà, pour Arcefilas un cinérama»:

contre. l’évidence (t). Un philofophe académicien
lui foutint qu’il n’y avoit rien de certain. Quoi .’
dit-il, ne voyez-11’011: pas celui qui ejl a 1: à côté de

vous .9 a: Non , répondit l’autre v. Sur quoi Arifton
reprit :V Qui vous a ainjz’ aveuglé .9 qui vous a ôte’l’ujègc

des yeux ( z) .9 I ’ »
On lui attribue les ouvrages’lfuivans: Deux livres?

J’Exlzoftations. Des Dialogues fur la philafôplzie de
Zénon. Sept autresDialogues d’école. Sept Traitésfizr

la Sage e. Des T mirés fur l’Amour. De: Cambrai.

(,1) Il fut le premier qui toutim le pour &le contre,
(a) Vers d’un poète inconnu. Ménage.

taira
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taire; fin la vaine Gloire. Quinïe livres de Comman-
taires. Trois livres de chofês rizérriorables. Onze livre:

de Chrics. De: Traités contre le: orateurs. Des traités
cantre les Répliques d’Alcxinus. Trois Traités contre

InDZalefiiciens. Quatre livres de lettres à CIe’antlze.

Panérius 8: Soficrate difent qu’il n’y a que ces

lem-es qui (bien: de lui, 85 attribuent les autres ou-
vra’ges de ce catalogueàArifion, le Périparéticien.

Selon la voix commune, celui dont nous parlons
étant chauve, fut frappé d’un coup de (oleil ;.ce qui ’

lui caufa la mon. C’en: à quoi nous avons fait allufior’i

dans ces vers Choliambes (1) que nous avons com?

pofés à (on fujet. .
Pourquoi vieux 6’ chauve ArËfIOn , donnais du tu I

tête. à rôtir au fêlai! .9 En cherchant plus de chaleur
qu’il ne 5’522 faut, tu tombes, fans le vouloir , dans le:

l glaçans’de la mon. ’ " e
Il.y a eu un autre Ariflon, natif d’Ioulî’s, phi-

lofophe péripatéticien 5 un troifième , miuficien
d’Athènesg un quatrième, poète tragique; un cin-
quième du bourg d’Alæe, qui écrivit des fyflzêmes de

Rhèthorique; 8C un [ixième né à Alexandrie, 66 phi-
lofophe de la feâe péripatéticienne:

(x) Sorte de vers ïamlgen.

n Tome-4l - Eh



                                                                     

"-HERILLE.
H E BILLE de Carthage faifoit comme: dans la
[clience , la finnque l’on doit [e propofer; c’eiÏ-àedite ,

à vivre de telle forte qu’on rapporte toutes l’es actions

au delÎein de vivrelavecfcience, de crainte qu’on ne
s’abrutilïe dans l’ignorance. Il définilloit la [bien ce

une capacité d ’imagination à recevoir les chojè: quifimt

lefiljet de la raifon. ; l pQuelquefois il doutoit qu’ily eût de fin propre-
ment dite, parce qu’elle change felon les circonftances
6c les actions; ce qu’il éclaircilToit par la comparaifon

d’une certaine quantité demétal , qui peut aufii bien

fervir à faire une liante d’Alexandre qu’une de So-
crate. Il difoi’t qu’il y a’d’e la différence entre-la fin

8c ce qui n’el’t que lin fubordonnée; que tous ce’ux

qui n’ont point la flagelle en partage, tendent à la der.
niète, 8; que l’autre n’eût recherchée que par les (culs

(ages. Il croyoit encore que les choies qui tiennent
le milieu entre le vice 86 la vertu , font indifférentes.
Quant à Les ouvrages, il ef’t vrai qu’ils font fort courts,

mais pleins de feu 8: de force contre Zénon, qu’il

prend à tâche de contredire. raconte qu’étant
enfant, il étoit fi chéri des uns 8: des autres, que
Zénon, pour les écarter, fit couper les cheveuxà He:-

rille; ce qui réuflit au gré du philofophe, Ses œuvres
(ont intitulées : De 1’15 xercice. DesPaflions. De l’Opi-

nion. Le Légi ateur. L’Accoucheur (1). Antiplzeroiz le
Pire’eepreur. Le Faifeur de préparations. Le Direc’ïeur.

Mercure, Médée, Dialoguesfizr des Queflions morales.

(I) Dialogues qui portoient ce nom. Nous avons confervé
le mot dans la vie de Platon , en mettant Dialogues mæüq
liguer.

x



                                                                     

DENYS.
D EN vs, furnommé le Transfuge , établifl’oit la

volupté pour fin. Le goût pour ce fyfiême lui vint a
d’un accident aux yeux, mais fi violent, que n’en pou-
evant foufi’rir l’excès , il (e dépouilla du préjugé que la

douleur eli indifférente. Il étoit fils de Théophante,

85 natif de la ville d’Héraclée. Dioclès dit qu’il fut

premièrement difciple d’Héraclide (on concitoyen,

enfuite d’Alex’inus , puis de Menedème , 8c en det-

nier lieu de Zénon. ’ -
Il eut d’abord beaucoup d’amour’pour les lettres ,

8: 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 84 (e tourna

du côté des philofophes cyrénaïques, dont il prit

tellement les fentimens, qu’il entroit publiquement
dans les lieux de débauche , 85 (e veautroit, fous les
yeux d’un chacun, dans le fein des voluptés. Etant
oâoéénaire, [il mourut à force de le palier de nour-

riture. On lui attribue les ouvrages fuivans: Deux
livres de l’Aparhie: deux de l’Exercice : quarre de la .

V clapé. Les autres ont pour titres :.De la Richeflè:
des, Agrémcns : de la Douleur: de l’ufizge des Hommes.

Du Bonheur. Des ancien: Rois. Des chofès qu’on.
loue. Des Mœurs étrangères. ’

Tels [ont ceux qui ont fait claire à part, en s’éloi- -

gnant des opinions des Sto’i’ciens. Zénon eut pour

. fuccefl’eur Cléanthe, de qui nous avons maintenant

à parler. A
Hh’z



                                                                     

CLÉANTHE
C Li AN T H E, fils dePhaniîls , naquit dans la ville
d’All’e ,témoin Antil’thène dans les Succeflîorzs. Sa

l première profefiion fut celle d’athlète. Il yin: à Athè-

nes, n’ayant, dit-on, que quatre drachmes pour tout
bien. Il fit connoilrance avec Zénon, (e donna tout
entier à la philofophie , 8c perfévéra toujours dans le

même dallent. On a confervé le fouvenir du courage
[avec lequel il fupportoit’la peine, jufques- là que ,

contraint par la misère ,. de fervir pour domefiique,
î] pompoit la nuit de l’eau dans les jardins , 8c s’oc-j

cupoit’le jour à l’étude; ce qui lui attirale (urnom de

Puijèur d’eau. On raconte aulli qu’appelé en j affine ,

pour’rendre raifort de ce. qu’il faifoit pour vivre 8: (e

porter li bien , il comparut avec le témoignage du
jardinier dont il arrofoit le jardin, ’86 que l’ayant pro-

duit avec lev’certificat d’une marchande chez laquelle

il’blutoit la farine, il fut renvoyé ahi-eus. A cette cir- ,
confiance on ajoute que les juges de l’aréopage ,népris

d’admiration], décrétèrent qu’il lui feroit donné dix

mines; mais que’Zénon l’empêcha de les accepter.

On dit aufli qu’Antigone’lui en donna trois mille, 8C
qu’un jour qu’il conduifoit de jeunes gens à quelque

Îpeétacle , une bouffée de vent ayant levé [on habit ,

il parut fans velte; tellement que touchés de (on état,’

les Athéniens , au rapport de Démétrius de Magné
fie dans les Synonymes, lui firent préfent d’une vefle
de couleur de’fafi’ran. L’hil’toire porte qu’Antigone

l’on difciple lui demanda pourquoi il "pompoit de.
.l’eaua’ôc sÏil ne faifoit rien de plus; 86 qu’à cette quai;

l . 7 x
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(ion Cléanthe répondit: Efl-ce que je ne bêche 6’ n’ar-

rojè point la terre? ne fais-feras tout au monde ,1 par
amour pour la philofiplzie? Zénon lui -même l’exer- à

çoit à ces travaux, se vouloit qu’il lui apportât cha-
que fois une obole de l’on falaire.En ayant rall’emblé

une allez grande quantité , il les montra à l’es amis,

8c leur dit: Cle’antlzepourroit,s’il le vouloit, entrete-

nir un autre Cléanflze , tandis que ceux qui ont de quai
je nourrir, cherchent à tirer d ’autres le: chojès ne’cefo

faires à la vie, quoiqu’ils ne s’appliquent que faiblement

à la philofiaplzie. De-là vient. qu’on lui donna le nom

de fécond Hercule. Il avoit beaucoup d’inclination
pour la fcience, 85 peu de capacité d’efprit, à laquelle
il fuppléoit par le travail 8e l’alliduité. De-là ce que

dit Timon: 5 I ’Quel efl ce belier qui fègltfl’epar-tout dans la foule ,

ce: bébête vieillard, ce bourgeois d’Aflè , ce grand par.

leur , qui reflemble à un mortier? , l . y
Il enduroit patiemment lesrifées de les compa-

gnons. Quelqu’un l’ayant appelé une, il convint-
qu’il étoit celui de Zénon , dont il pouvoit l’eul porc

ter le paquet. On lui falloit honte de l’a timidité. I
C ’qfl un heureux defaut, ditvil tj ’ert’ commets moins de ’

fautes. -Il préféroit la pauvreté à l’opulence. Les riches ,-

dil’oit-il, jouent à la boule; mais-moi, ’ôre à la terre

jà dureté ê jà flérilite’ à force de travail. Il lui arrivoit

quelquefois , en bêchant, de parler en lui-même.
Arillon le prit un jour fur le fait, Se lui demanda,
tr Qui grondez-vous? Il mit à rite 6k répondit: Je

* Hh;
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murmure contre un vieillard qui, quoique chauve , mai!-
que de bonfens. Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Ar-
céfilas négligeât les devoirs de la vie. T nife; - vous ,

dit Cléanthe , à ne majorijèï pas ce philofoplze. Quoi-
qu’ilane’antifl’e parfis di cours les devoirs de la vie , il

les établit parfis trôlions. a J e n’aime pas-les flatteurs ,

’ a interrompit Arcéfilas v. Aufli n’efl-ce pas, reprit
Cléanthe , vous flatterque de dire que vos ac’iions 8’ vos

dzfioursfe ’contrcdi ent. Quelqu’un le pria de lui ap-,

prendre quel précepte il devoit le plus louvent incul-
quer à [on fils. 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 J lui
répondit-il avec tranl’port, je vois que tu. es ne d’un
fimg généreux. Hécaton , dans [on traité des Ufizges,

rapporte qu’un jeune garçon d’alÎez bonne mine lui

tint ce’raifonnement. Si celui qui le donne un coup
au ventre, efl; dit le frapper cette partie du corps , ne
fera-nil pas dit le donner un coup à la hanche s’il fe
frappe à cet endroit? jeune homme, lui dit Cléanthe,
garde cela pour toi: ’maisjache que les termes analo-
gues ne défignent pas toujours des chofis ni des défions

analogues. Quelqu’autre garçon difcouroit en fa pré-
fence. Il lui demanda s’il avoit du fentiment’? cc Oui, dit
n l’autre u ; Et ruminent donc fi fait-il , répliqua Cléan.

the, queje nejènte pas que tu en ayes ?Un joùr Sofi-
thé: le poète déclama contre lui fur le théâtre en ces

I termes a: Ceux que fofolle de Cléantlze mène comme des
lœéfs, mais, quoiqu’il Fût préfent, il ne perdit point

contenance. Les [peétateurs applaudirent à (on (en;
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froid, 8c chafsèrent le déclamateur. Celui-ci, s’étant

enfuite repenti de l’avoir injurié, Cléanthe l’excufa,

6c dit qu’il ne lui conviendroit pas de conferver du
relientiment pour une petitelinjure , tandis que Bac.
chus 8e Hercule ne s’irritent pas des infultes que leur

fOnt les poètes.» ’Il comparoit les Péripatéticiens aux infirumens de

mufique, qui rendent des fous agréables; mais ne
s’entendent pas eux-mêmes. On raconte qu’ayant un

jour avancé l’opinion de Zénon, qui foutient que l’on

peut juger des mœurs par la phylionomie, quelques
q jeunes gens d’humeur bouffonne lui amenèrent un.

campagnard libertin qui avoit les marques d’un.
homme endurci aux travaux de la campagne, & priè-
rent Çléanthe de leur apprendre quel étoit fou carac- i
tète. Il hélita quelque tems, 8c ordonna au perfonnag’e

de le retirer. Cet homme , en tournant le dos, com-,
mença à éternuer; fur quoi Cléanthe dit: Je fuis au
fait de fis mœurs; il çfl dévoué à la mollefle. Un homme

s’entretenoit en lui -même. Tu’ parles Jlui dit- il, à

quelqu’un qui n’ejlpas mauvais. Un autre lui repro-
chant de ce qu’à un âge fi avancé il ne finill’oit pas (es.

jours. J’en ai bien la penféc,’ répondit-il, mais lorfque

je confidère que je me porte bien à. tous égards, que je
puis lire , que je fitis en état d’écrire , je change d’avis-

’On rapporte que, faute d’avoir de quoiacheter du
papier, il couchoit par écrit fur des cranes 8e des os,
de bœuf tout ce qu’il entendoit dire à Zénon. Cette .

manière de vivre lui acquit tant d’eliime, que quoique

H4-
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Zénon eût quantité d’autres difciples de mérite , il fut

celui qu’il choifit pour lui (accéder. w

Il a lauré d’excellens ouvrages , dont voici le calta,-

logue. Du temps: deux livres fur la Phgfim’ogie de
Zénon : quatre livre; d’Expli’cation d’Hé’raclt’ie: du

Sentiment : de l’Art : contre Démocrite : contre Art].- .

torque : contre Hérille : deux livres de; penchqtzs : de
l’antiquité : un traité de; Dieux : des Géans : des

Nâees: du poète: trois livres des devoirs; des bon:
confit]: : des ag’rémens : un ouvrageed’exlzortqtion :

des vertu: : du bon naturel :fitr Gorgippe: de l’envie :
de l’amour: de la liberté: de l’art (l’aimer; de l’hori-

neur: de la gloire: le politique : des confiil: : de: loix :
des jugemens : de l’éducation : trois livres du difiours :
de la fin : de l’honnête : des délions: de la fiience : de

la royauté: de l’amitié: des repas: un ouvrage fur ce
que la vertu des hommes 5’ des femmes eflIa même : un

, autre [une que le fige doit s’appliquer à enfiigner .° un

autre de difiours , intitulé Cime: : deux livres de
l’uflzge : de la volupté: des elzojês propres : de: chofe:

ambiguës : de la dialeëïigue E de: mode: : du dt cours :i
des prédicamens. Voilà fes œuvres;

Ilmourut de cette manière. Ayant la gencive enflée
85 pourrie, les médecins lui prefcrivirent une abflri-

nence de toute nourriture pendant deux jours 3 ce
qui lui procura un fi grand foulagement; que les
médecins, étant revenus au bout de ce temps-là,
fui permirent de vivre comme à fou ordinaire. Il re-
lufn de fuivre ne: avis; fous prétexte qu’il avoit déjà
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r fourni toute (a carrière -, de forte qu’il mourut volon- A

.tairernent d’inanition , au même âge que Zénon,

difent quelqueeuns , 8C après lavoit pris dix-neuf ans
les leçons de-çe philofophe: Voici des vers de notre

façon à (on fuie: : ’ -
J’admire la conduite de. Cléantlze ; mais je loue en- i.

tore plus la mort , qui voyant ce vieillard accablé d’ -

nées, trancha lcfil defi’: jours , ê voulut que celui qui

avoit tant puijè’ d’eau dans cette vie fe nepajiît
l’autre;



                                                                     

Spuœnua
S P H (DE R U S 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 [e ren-

dit à Alexandrie auprès de Ptolomée Philopator. Un

jour’que la converfation tomba fur la queilion fi les
(age doit juger des choies par fimple opinion, Sphœ-
rus décida négativement. Le roi , pour le convaincre

1 de (on erreur , ordonna qu’on lui préfentât des gre-

nades de cire moulée. Sphœrus les prit pour du fruit
naturel; fur quoi le roi s’écria, qu’il s’étoit trompé

dans [on jugement. Sphœrus répondit fur le champ
8c fort à propos , qu’il n’avoir pas jugé décifivement,

mais probablemenr , que ce fuirent des grenades , 8c ’
qu’il y a de la différence entre une idée qu’on admet

pofitivement , 8C une autre qu’on reçoit comme
probable. Ménéfil’crate le reprenoit de ce qu’il n’auri-

-buoit point à Ptolomée la qualité de roi; Aufli ne
l’e t-il pas , dit-il, en tant qu’il règne ,- mais en tant

qu’il e]! Ptoloméeç aimant la jagqfc.

On a de lui les ouvrages l’uivanszldeux livres du
monde : des éle’mens de la femence : de la fortune : des

plus petites elzojès : contre les niâmes 6’ les fimulacres :

des fins : les cinq diflertations d’He’raelite : de la mo-

rale : des devoirs : des penchans : deux livres des paf:
fions : des diflèrtations : de la royauté : de la république

de Lacéde’mone : trois livres fur Lycurgue à Socrate :

de la loi : de la divination : des dialogues d’amants: des
philojoplzes E rétriens : des fimilitudes : des de’finitions :

i
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de l’habitude .° trois livres des elzojës filjettes à contra-

die7ion : du difiours : de l’opulence : de la gloire: de la

mort : deux livres fur le [yflême de la dialcéiique: de:
’pre’dicamens :’ des ambiguités : des lettrés. 4’

l



                                                                     

’ 1c H R’Y si P P E.

C H R «Y SI P P E , fils d’Apollonius , naquit à Soles;

’ou àTarfe, felon Alexandre, dans l’es Suecejfions.

Il s’exerça au combat de la lance , avant qu’il devînt

difciple de Zénon ou de Cléanthe , qu’il quitta lorf-

qu’il vivoit encore, affurent Dioclès de plufieurs
autres. Il ne fut pas un des médiocres philofophes.
Il avoit beaucoup de génie , l’efprit fi délié 8e fi fubtil

en ,touogenre, qu’en plufieurs choies il s’écartoit de ’

l’avis, non-feulement’de Zénon, mais de Cléamhe

même , à qui il difoit [cuvent qu’il n’avoitbefoin que

d’être nuirait de fes principes, 8c que pour les
preuves, il’fçauroit bien les trouver. lui-même. Ce.

endant il ne laifl’oit pas que de le dépiter loriqu’il

Sifputoit contre lui , jui’qu’à dire fréquemment qu” il

étoit heureux à tous égards , excepté en ce qui regar-

doit Cléanthe. Il étoit fi bon dialeéticien , 85 fi efiimé

de tourie inonde pour fa fcience, que bien des gens
difoient que fi l’es dieux faifoient ufage de la dialec-

tique, ils ne’ pouvoient le fervir que de celle de
Chryfippe. Au relie quoiqu’il fut extrêmement fécond

en fublimités , il ne’parut pas auiii habile fur la dic-

tion que furies choies. Perfonne ne liégaloit pour
la confiance 8: l’aiiiduité au, travail, témoin (es

ouvrages , qui [ont au nombre de fept cent cinq
revalumes.Mais la raifomde cette multitude de pro-

duétions, eil: qu’il traitoit plufieurs fois le même

fujet, qu’il guettoit par écrit tout ceqqui lui venoit
dans la peiifée, qu’il retouchoit (cuvent ce qu’il
avoit fini, 8e qu’il farcilÎoit fes compofitions d’une
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rude , qu’il tranfcrivit prefque toute entière la Médée

d’Euripide dans quelques opufcules , jufques-là que

quelqu’un, qui avoit cet ouvragepentre les mains,
8c: à qui un autre demandoit ce qu’il Contenoit , ré?
pondit que c’étoit la Médée de Chrjyfippe. De-là vient

auiIi’qu’Appollodore l’Athénien, dans fa Colleâion

’ des dogmes philojoplziques , voulant prouver que quoi-
qu’Epicure ait enfanté l’es ouvrages Jans puifer dans

les fources des autres ,i’es livres font beaucoup plus
nombreux que ceux de Chryfippe , dit que fi on ôtoit
des écrits de celui-ci ce qui appartient à autrui, il
ne relieroit que le papier vuide: telsifont les termes
dans lefquels’ s’exprirne Apollodore à cette occafion.

Dioclès rapporte qu’une vieille femme, qui étoit’aul : *

prèsderrvfippe, difoit qu’ordinairementil écrivoit
cinq cents verfets par jour. Hécaton allure qu’il ne
s’avifa de s’appliquer à la philofophie que parce que

l’es. biens avoient été confifqués au profit du roi. Il

I avoit la complexion délicate 8C la taille fort courte,-
comme il paroit par fa flatue dans la place Céramique, à

de qui ail ptef que cachéepat une autre fiatueéqueflzre,

placée près de-là; ce qui donne occafion à Carneade

zde l’appeler Chrypfippe, au lieu de Chryfippe (1). Ont.
lui reprochoit qu’il n’alloit pas aux leçons d’Ariiton , ’

qui avoit un grand nombre. de difciples. Si j’avais
pris ’garde au grand nombre, répondit-il, je ne me

( r) Chrypfippe veut dire caché ’pareun’vcheval’, 8c?
ÎQIIwîppe lignifie un cheval d’or.
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filois pas adonné à. la philojoplzie. Un dialeélricien,’

obfédoit Cléantlie’, 8e lui propofoit des fophifmes.

Ceflèï , lui dit Chryfippe , de détourner refuge vieillard

de chofis plus importantes, 6’ garde; vos raifiznnemens

pournous qui flammes plus jeunes. Un jour qu’il étoit

feul avec quelqu’un à parler tranquillement fur quel-
que fujet, d’autres s’approchèrent 8: le mêlèrent de

la converfation. Chryfippe s’appercevant que celui
qui lui parloit commençoit à s’échauffer dans la
difp-ute’, lui dit: Ah! (1 ) frère J je vois que ton vifizge-

fitrouble. .Quitte promptement cette fureur ê donne-
toile temps. de penfèr raijbnnalzlement. Il étoit fort
tranquille lorfqu’il étoit boire, excepté qu’il re-

muoit les jambes; de forte que fa farvante difoit qu’il

n’y avoit que les jambes deChryfippe qui fuirent
ivres. Il avoit une fi haute opinion de lui-même,

’ que quelqn’ un lui ayant demandé à qui il confieroit

faufila, il répondit, à moi. Car fi. je fiavois que quel-
qu’unmefizrpafiât en fiietzce, j’irais dès ce moment-

étudierfous lui la philofiphie. Aufli lui appliqua-bon".
ces paroles. Celui-làjêul a des (2.) lumières les autres n
nefont que s’agiter comme des ombres. On difo’it’aufli

de lui, que s’il n’y avoit point de Chtyfippe, il n’y

auroit plus d’école au portique; Enfin Shtion, dans.

le huitième livre de les Succgflions, remarque que
lorfqu’Arcéfilas .86 Lacydes vinrent à. l’académie, ’ il

le joigniqà .euxdans-l’étude de la philofophie , 8c.

z ( r).Vers.d’zEaxripidedans Orale. Ménage.

l (a) Vers d’Homère funTire’fias. . ç ï v
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coutume de celle qu’il avoit fuivie dans l’es ouvrages,

en le fervant des argumens des Académiciens , f .1):

les grandeurs de les quantités (x). ç
Hermippe dit que Chryfippe, étant occupé dans

le collège Odéen, fut appelé par les difciples pour
I affilier au facrifice , 8c qu’ayant bu du vin doux par,

il lui’p’rit un vertige dont les fuites lui causèrent la ’

mort cinq jours après. Il mourut âgé de ’foixante-

treize ans, dans la CXLIII°. Olympiade, felon
Apollodore dans les Chroniques. Nous lui avons
compofé cette épigramme :

Alleche’par le vin , Chryfippe en boit jufqu’à ce que

la tête lui tourne. Il ne fifimcie plus ni du portique , ni
de fi: patrie, ni de fit vie, il abandonne tout pour cette

rir au jéjour des morts.. . l v .
Il y en a qui prétendent qu’il mourut àforce d’avoir

trop ri, voici à propos de quoi. Ayantïvu un âne
mangeries figues, il dit à la vieille femme qui de-
mentoit avec lui, qu’il falloit donner à l’animal du
vin purà’boire, 8e que là-dell’us il éclata fi fort dei

rire , qu’il en rendit l’efprit. Il paroit que le mépris:

faifoit partie de l’on caraétère’, puifque» d’un fi grand-

nombre d’ouvrages écrits de la main, il n’en dédia"

pas un feul là aucun prince. Il ne lÎe plaifoit qu’avec

fa vieille, dit Démétrius dans l’es Synonymes. Pto-”

lomée ayant écrit à Cléante de venir’lui-m’ême le-

(I l c’efià’dËYC: qu’il combattit les prinCîPes 55 l’alinéa”;

derme des (ces. Kuknius. - 1 ’ * -
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Sph’œrus, s’y en fut; mais Chryfippe reful’a d’y aller;

Démétrius ajoute qu’après avoir mandé auprès de

lui les fils de la fœur, Ariliocréon 8e Philocrate , il
les inflruifit , de qu’enfuite s’étant attiré des. difciples,

il fut le premier qui s’enhardit à enfeigner en plein air

dans le Lycée. . -Ily a eu un autre Chrylippe de Guide, médecin
de profellion , 8c de qui Eralîl’trate avoue avoir appris

beaucoup de chofes. Un fecond Chryfippe fut le fils
de Celui-ci, médecin de Pçplomée , 8c qui par une ca-

lomnie fut fouetté 8e mis à mort. Un troilième fut
difciple d’Erafiltrate; 8: le quatrième écrivit fur les
occupations de la campagne.
. Le philofophe, dont nous parlons , avoit coutume

’de le fervir de ces fortes de raifonnemens. Celui qui
communique les myltères à des gens qui ne font pas
initiés, cil; un impie: or, celui qui préfide aux myf-
tètes , les communique à des perfonnes non initiées;
donc celui qui préfide aux myltères , elt un impie. Ce
qui n’eli pas dans la ville , n’ell: point dans la inaifon:

or, il n’y a point de puits dans la ville; donc il n’y en

a pas dans la mail’on. S’il y a quelque part une tête,

vous ne l’avez point: or, ily a quelque part une tête
que vous n’avez point; donc vous n’avez point de
tête. Si quelqu’un eltlà Mégare, il n’eût point à Athèe

.nes: or l’homme cil: à Mégare; donc il n’y a point
d’homme à Athènes; de au contiaire, s’il ell; à , Athè-

ries, il n’eltpoint à Mégare. Si vousidites quelque
choie, cela vous palle par la bouche: or, vous parlez

d’un
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q’d’un charriot, ainfi un charrie: vous paire par la
bouche. Ce que vous n’avez pas jeté vous l’avez : or , I

vous n’avez pas jeté des cornes; donc vousvavez des

’ cornes. D’autres attribuent cet argument à Eubu-

,lide. » r’ ,Certains auteurs condamnent Chryfippe’, comme

ayant mis au jour plufieurs ouvrages honteux 8: obf-
cènes. Ils citent celui fur les Àncicns Phyficiens, où
il (e trouve une pièce d’environ fixcènts verriers conte- l

’ nant une fiction fur Jupiter 86 Junon , mais qui ren-
ferme des chofes qui ne peuvent fortir que d’une bou-
cher impudique. Ils ajoutent que, malgré l’obfcénité

de cette hiltoire , il laprôna comme une hil’coire phy- ’

fique, quoiqu’elle convienne bien moins aux dieux ’
qu’à des lieux de débauche. Aufli ceux quiont parlé

des Tablettes, n’en Ont’point fait ufage, pas même

Polémon, ni Hypficrate, ni Antigone 5’mais c’eft une

fiction de Chryfippe. Dans (on livre de la Républi-
que, il ne (e déclare pas coutre les mariages entre père

86 fille, entre mère 8c fils; il ne les approuve pas
moins ouvertement des le commencement de fou
rTraité’fur les Chojês qui 71e font point pfe’férablespar

’ elles-mêmes. Dans [on troifième livre du Drôit, ou-

vrage d’environ mille verfets, 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 4
Biens 8: l’Abondance, où il examine comment &ç
pourquoi le (age doit chercher [on profit: que fi c’efl
pour la vie même ,’il efi: indiffèrent de quelle manière

il vive; que fi c’efi pourla volupté, il n’importe pas

Tome Il. J . I i
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qu’il en j’ouifi’e ou non; que c’eft pourla vertu ,elle

lui fufiît feule pour le rendre heureux. Il traite du
dernier ridicule les gaius’que l’on fait, [oit en rece-

vant des préfens de la main des princes , parce qu’ils

obligent à ramper devant eux, [oit en obtenant des
bienfaits de (es amis, parce qu’ils changent l’amitié

en commerCe d’intérêt, fait en recueillant du fruit

de la fagefl’e , parce qu’elle devient mercenaire.
T’els [ont les points contre lefquels on (e récrie.

’ V l Mais, comme les ouvrages de Chryfippe [ont fort.
célèbres , j’ai cru en devoir placer ici le catalogue yen

V les rangeant fuivant leurs différentes claires. Propofi-

rionsfizr la Logique : que les matières de Logique font
du nombre des recherches d ’urz philojophe. Six Traités

fur les Définitions de la Dialec’ïique, à Métrodore. Un

y Traité de: Noms juivarzt la Dialec’lique, à Zénon. Un

T raite’ jar l ’Art de la Dialec’Zique’J à Aflllagoras. Quai

Ire de Propofitions conjointes quifimt vraijèmblables ,

à Diofioride. De la Logique concernant les choies.
, Première collection: Un Traité des Propofitions. Un

de celles qui ne font point fzmples. Deux de ce qui efl
sompojè’, à Amende. Trois des Négation, âÀriflag -

ras. Un des Chojès qui peuvent être Prédicamens, à

Athe’rwdore. Deux de celles qui fe dijènt privativement.

Un à The’artu. Trois des meilleures Propofitions , à

Dieu. lQuatre de la Dife’rence des temps indefirzis.
Deux des Chofis qui je dijent relativement à terrain:

’ temps. Deux des Propofitionsparfaites. Seconde col-
lection: Un Traité des Chofes vraies, exprimées dif-
jonc’îivement , à. Gargippide. Quatre des Chofes vraies,
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apâme’es conjonêZivement, au même. Un de la Défi

(hélion, au même. Un touchant ce qui efl par con]?-
quence. Un des Chofis ternaires, au l à Gorginozde. p

è ’ Quatre des Cliofespoflîbles, à Cliton. Un jar les Signiâ ’

’ fientions des Mats par Philan. Un fur ce qu’ilfizut ne

garder comme faux. Troifi ème collection :’ Deux Traia

te’s des Pre’œptes. Deux d’InterrogatiOns. Quatre de

Reponfes’. Un Abrégé d’lnterroga’tions. Un autre de l

Refonfes. Deux livres de Demandes, Ô deux de Solu-
tions. Quatrième colleétion : Dix Traites de Prédi-
eamens, à Métradore. Un des Cas de déclinaifôn droits

6’ obliques, âPIzilarque. Un des Conjonç’iions, à Àpol- I

Ionide. Quatre des Prédicarrzens , à Pafylus. Cirlquièa
me collection : Un Traité des cinq Cas de déclinafiri; .
Un des Ca: defi’nis e’nonee’s filivant le figer. Un d’une

pellatifs. Deux de fiabinfinuation, a Stefizgorus. Des
Règles de Logique par rapport- aux mots 8: aux dira
cours. Première colleâion: Six T mites d ’Ë xpreflionsj

au fingulier à au platier. Cinq d ’E xprglïions , à S ojz’gène .

ê Alexandre. Quatre d’Anomalies d’Exprejfians à
Dion. Trois de S yllogifmes jàrites, confide’re’s par rapa

port aux mats. Un de Sole’cifmes. Un de Difiours’filé-

eifizns, à Denys. Un de la Dic’îion, à Denys. Seconde

colleâion: Cinq Traités d’Ele’rnens du Difiours , à?

de ehojès qui font le jiijet du Difiours. Quatre de la
conflrufiion du Dijèours. Trois de la conflruêlion
des E 16men: du Difcours, à Philippe. Un dei Eldmeis
du Difcours, à Nicias. Un des chofes qu’en dit relatié

manta d’autres. Tro’rfième collection: Deux Trait- -
. ze’s contre ceux qui Refelît point ufizgc de Ia’B’i’VË A .

Ii 2.
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Quatre d’Ambiguïte’s, à Apolla. Un des Figures équià

vaques. Deux des Figures équivoques œnjointes. Deux
fur ce que Panthoe’deae’crit des E quiquues. Cinq Trai-
tés d ’I ntroduc’Zion aux Ambiguïte’s. Un Abrégé d ’E qui-

vaques , a Epierate. Deux de chojès réunies , jervant ,
d ’Introduêïionà la matière des E quivoques. Coiledâons

furles difcours 8e figures de Logique. Première collec-
tion: Cinq Traités fur l’Art des Difcours 6’ des M04

des à Diofion’de. Trois des Difcours. Deux de la conf

titution des figures , à Stefagoras.’ Un d’AflemlJlage de

Propiyîtionsfigure’es. Un Traité de Difiours conjoints

6’ réciproques. Un à Agathon , ou des Problêmes confé-

quens. Un de Conclulz’ons ,’ à Ariflagoras. Un fur ce

qu ’un même Difiours zpeut être diverjement tourné par

If moyen des figures. Deux fir Ifs difliculte’s qu ’on op-

poje à ce qu’un même Difioarspuifle être exprimé par

Syllogifme ë fans Syllogifine. ’Troisjizree qu’on ob-

jec’ie touchant les Solutions des Syllogi mes. Unà Ti-

mocratefur ce que Philon a écrit des figures. Deux de
Logique compofi’e, à Timocrate à Philomathes. Un des

difiours à des figures. Deuxième collection: Un Traité

à.Ze’non fur les Difiours concluans. Un au même fur

IesJyllogifmes qu’on nomme premiers , à quinefimt
pas démonflratifs. Un fur l’Analyje des Syllogi mes.

tu Deux1 des dijeours trompeurs, à’Pajj’lus. Un de Confi-

dérations filf’ les Syllogifmes, c’efl-à-dire , Syllogif-

mes introduc’lifs, à Zénon.,Cinq des Syllogifmes, dont

les figures font faufles. Un d’Analyfès de dtfiours Syl-

Iogifliques dans les clzofis ou manque la de’monflration ,-

’ fiavoir, ,Queflionsfigure’es, à Zénon 6’ Philomatlzes;
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mais ce dernier ouvrage paire pour fuppofé. Troi-

. fième colleâion : Un Traité des dtfiours incidens , à

Athénade , ouvrage fuppofê. Trois de di cours inci-
dens vers le milieu, ouvrages fuppofés de même. Un
Traité contre les Disjonêîifi d’Ame’nius. Quatrièmè. ,

colleétion: Trois Traités de Quefiions palitiques,à Mec y

léagre. Un Traité de difiours hypothétiques fur les
loix , au même. Deux T raite’sde dijeours hyp othéti-

ques pour jervir d’introduc’iion. Deux autres de dif-

cours , contenant des Confidérations hypothétiques.
Deux Traités de Réfôlutions d’hypothétt’ques d’He«

dyllus. Trois Traités de Reyblutions d’ hypothétiques

d’Alexandre; ouvrage fuppofêî Deux Traités d’Exc.

pq’fitians à Laodamas. Cinquième colleéfion»:
Traité d’IntroduéZion à ce qui efl faux , à Arifloëre’àrr.’

Un de difioun faux pour Introdue’lion , au meneur: ’
Traités du-i’Faux, aumône. Sixieme collections Un

Traité contre ceux qui croient qu’il n’y a pas de in]? k

renee entre le Vrai à, le Faux.’ Deux contre ceux: qui
développent les difiours faux en les coupant, à Ari o-ï
néon. Un Traité au l’on démontre qu’il ne faut point;

partager les infinis. Trois pour réfuter les défiantes ,
contre l’opinion qu ’il ne faut point divifir les infinis, d’-

Pafylus. Un Traité des Solutions fiivant les Anciens,
à Diofion’de. Trois de la Solution de ce qui çflfizux, à

Ariflocre’on. Un Traité de la Solution des hyp orhéti-

que: d’Hedylle, d Ariflo’eréan êiflpolla- Septième ,

Collection: Un Traitécontre ceux qui difentqu’un dijï

cours faux fuppoje des (agonirions fitufl’es. Deux de la

Négation, à Arifloere’on. Un contepant des rufian"

z ’ li a ’
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négatifs pours’exercer. Deux des difioursfizr les Opiv

nions, G des Argumens arrêtons, à Coder. Deux des
Argument cachés, à Athénade. Huitième collection:

n Huit Traités. de l’drgummt, intitulé Parfum-le, àMC’v -

pecrate. Deux des Difcours s. COMPQIÈÂS de (hales défi-

niçs fr de chofis indéfinies, âPafilus. Un de l’Argument

intitulé Perfonne, à Epierate. Neuvième colleékion:

Deux Traités des, Sophifmes , à Héraclide Ô Pollis.
Cinqylesâdijcou rs ambigus de Dialeè’lique, à Diofioride.

Un contre I’Art d’Aree’filas , à Sphgerus. Dixième cols

i lattion: Six Traités contre l’Ufàge, à Métrodore. Sept

fia lÎUfizge; à. Gorgzyvpide. Articles. de la Logique , dit;

férie-mues quatre chefs généraux dont on a parlé, 85

qui contiennent diverfis ,Quqllions de Logique qui ne
[ont pas réduites en corps. Trente-neuf Traités de
Queflions particularifées. En tout, les ouvrages de
Chryfippe furia Logique fe montent à. trois cent onze

volumes. H.- ouvrages de Morale, qui," roulent (a; lai-man
mense 56.4Mo les. notions morales . connaissance
qui fuit-:ÏŒWËW collusion-.1 (bifurqué (le-la décrier

tian du Déficien, à Théquote., Un Traité de Questions

morales. Trqisd’dflomtions vraifetnblalzles pour des

opinions, à Philomates. de Définitionsjèlon des
gins 4141i .hâMt’lradçreng deDfiitiomfibn

des gens rafliques à à Métrqdore. Sept de, piffaiüonë
filon leurs genres, au même, Deux des Définitionsftià
nant d’autres fjflêmes, au même. Deuxième colins
don; rois Traités des chofisfetqêkzblegâ Art’jlode’e.

Sept desDefizitions , à Métrqdofe. Troifièxtie collec-

l
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informé, lui répondit Théodore. Les Athéniens
m’ont banni de leur ville , parce qu’ils étoient comme

3 Sémèle qui fut trop’foible pour porter Bacchus.

Lyfimaque pourfuivit: prenez garde de ne pas re-
venir ici une autre fois. J e n’y reviendrai point, ré-

pliqua Théodore , à moins que Ptolomée ne trouve
bon de m’y renvoyer. Myrthus , tréforier de Lyfi-l

maque, qui étoit préfent à cette audience, lui dit
là-delïus: il me femble que non-feulement vous ne
fçavez pas l’honneur qui appartient aux dieux , mais

que -vous ignorez même le-refpeâ qui efl: dû aux
rois. Je fçais fi bien , réprit le philofophe,ce qui efi: .

dû aux dieux, que je vous regarde comme leur

ennemi. , - .On dit qu’étant un jour venu à Corinthe, fuiVÎ

de beaucoup de difciples, Métrocle-le«Cynique’,, j
qui nettoyoit des légumes , lui dit z. Tu n’aurois pas

une figrande fuite , fi tu nettoyois des légumes. Et
coi, répondit Théodore, tu ne ferois pas li inau-
vaife chère , fi tu fçavois. converl’er avec le monde.

Nous avons rapporté quelque chofe de pareil au
fujet de Diogène 8c d’Ariïtippe. Voilà ce qu’onlfçait

de lavie 8e des mœurs de ce philofophe qui ,’ enfin;

partit pour Cyrëne, où il demeura long-temps,
effimé de Marius (t). On dit que, loriqu’On’l’obligea

d’en fortir, dit: Vous avez grand’tOrt de m’exilet

de Lybie en Grèce. tIl y a. en vingt Théodore. Le premier, qui étoit

s ( I ) On a quelque foupçon que ce dernier mot en fautif. ï ’

t’ ’ A Î K 3
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L de Samos, 8c fils de Rhœcus, confeilla que, pour

allermir les fondemens du temple d’Ephèfe, on y
femât du charbon, parce que l’endroit étoit hu-
mide, 6: qu’il prétendois que le bois , brûlé à ce

degré, acquiert une folidité qui empêche que l’eau.

ne puilÎe le pourrir. Le fecond, natif de Cyrène ,
fut géomètre, 8c maître de Platon. Le troifième efl:

hile philofophe dont nous avéné parlé. Le quatrième .

la donné un ouvrage fur la manière d’exercer la voix.

Le cinquième a écrit fur la poéfie lyrique , en
commençant par Terpander. Le (ixième étoit Stoiï

cien. Le feptième a fait une .Hilltoire Romaine. Le
huitième , Syracufain de naiflànce, a publié un
Traité de l’Art militaire Le neuvième, né à By-

:fance,.a paire pour grand jurifconfulte. Le dixième,
.aufiïhabile dans le même genre, efl cité par Atif-
tore, dans fon abtégé desqplus fameux orateurs.
VL’onzieme , citoyen de Thèbes , exerça la feulpture.

Le douzième, qui fut peintre, cit celui dont Po-
lémon fait mention dans [es œuvres. Le treizième
fut un autre peintre d’Athènes, il étoit connu de.
IMénodote. Le quatorzième , aufiî peintre d’Ephèfe,

fait allégué patThéophane , dans fon livre de la
Peinture. Le quinzième fut poète épigrammatifie.

«Lefeizième fut auteur d’un ouvrage fur la poéfie. ’

V Le dix-feptième, médecin 86 difciple d’Athlénêe.

Le dix-huitième étoit natif de Chiots: philofophe
’Stoïcien. Le dix-neuvième, Stdicien aufli , étoit de

Milet. Le Vingtième s’elt fait connaître par [es pièces

tragiques. "
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L D-I O D o R E d’Iafus , fils d’IAmène , fut fumommê

Cronos, ce qui donna occalion à Callimaque de *
le tourner en ridicule. Momus lui-même, dit-il ,l
dans les Epigrammes , n’a pas manqué d’afficher

aux carrefours que Cronos el’t doué de fagellë. Quel. l

ques-uns croient que cejdialeéticien inventa la ma-.
L nière d’argumenter, qu’on appela cornue à embar-

rafllznre. Dans le temps qu’il vivoit à la cour de Pto-

lomèe Soter, Stilpon lui propofa quelques difiicul-.
tés dans la Dialectique dont il ne put donner la fo-
lution fur le champ. Le roi à qui il avoit déplu fut
quelque autre choie, lui en témoigna idu mécon-
tentement 8c l’appela Cronosl (x) par moquerie.
iDiodbre quitta là-delÎu-s la compagnie, (e mit à
écrire fur la propofition de Stilpon, 6c prit la chofe
fi à cœur qu’il en mourut de chagrine Voici l’épi-f ’

gramme que j’ai faite pour lui. la
Diadorc Cronos, que] cfjm’t malin te porte à abré-

ger tç: jours? Tu [refis [rifles énigmes de 5:21pm.
V On te Même dÎêtre vainculfizr la daéïrine ê tu te

[giflât vaincre à la douleur. Cranes.a tu a: à jujle titre
ce que fignifie’ ton nom, fi on en ôte les lettre: C 6’

R (2.). t
(I)-Cr0rÎ0.S , en grec , lignifie le temps : c’était

pour lui reprocher qu’il lui en falloit beaucoup pour

répondre. ’( 2.) En ôtant du mot Cranes le C a: l’r , il relie 0710:;
qui lignifie âne , 8: qui étoit une épithète qu’on donnoit

à ceux qui , à un certain jeu de boule , ne fautoient pas h
allez légèrement. Voyez. le Tréfor d’EIicnru.

i
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De l’école d’Eubulide fouirent encore Ichthyas, -

fils de Mêtallus 8c homme de mérite, à qui Dio-*
gène le Cynique adrelTa un dialogue; Clinomaque
de Thurium qui écrivit le premier des prôpofitionr,’

des prédicamen: 8c des autres parties de la logique;
Stilgon de Mégar’e, célèbre philofophe, dont nous

orme: la vie.



                                                                     

CHRYSIPPE. .50;tion: Sept Traités des dzficultç’r qu’onfizit mal à pro- ’

pas contre les Dçfi’nitionr, à Laodamus. Deux de cleês

v- yraifèmblablesfir les Définitions,â Diofcoride. Deux

des Genres 6’ de: E [pètes J à Gorgippide. Un des
tinc’ïions. Deux des chqfès contraire: , à Dcnyr. Clio-.7

fis vraifimblablesfitr les Diflinêîions, les Genres 6’ les

Ejpèccs. Un Traite’des chojès contraires. Quatrième

collection : Sept Traités de Z’Ëzymolagie, à Dioclès :

quatre autres Traités, au même. Cinquième collection : .

Deux Traités des Proverbes, à Z inodore. Un des Poê-

Ines , à Philomatlzes. Deux de la manière dont il faut
percuter les Pointes. Un c9n.tre les Critiquer, à Diodora.
DelaMorale,confidéréeparrapportaux notions com.
munes,aux fyfiênîes 8c aux vertus qui en réfultent. Col-r

leâion première: Un Traité contre le: Peintures , à
Timonaêie. Un fur la manière dont nous parlons épen-

jbns. Demi des notions, à Laodama;. Deux de I’Opi-
’ nion , à Pythonac’k. Un Traité pour prouverque le juge

ne doit point juger par opinion. Quatre de la Compréhen-
fion? de la. Science 6’ de I’Ignorance. Deux du DijZ

cours. De l’ufizgc du difiours , ,â chtena. Deuxième

colleétion: deuxIT mirés pour prouver que les Anciens
ont jugé de la Dialeëlique par de’rnonflrarion, à Z e’non.

Quatre de la Dialefiique , à Ariflocre’on. Trois des
chofis qu’on oppojè aux Dialec’i’iciens. Quatre de la

Rhétorique, âDiofcoride. Troifième collection : T rois
Traité: de I’Habitude , à’Cle’on. Quatre ide l’Art 6’ du

défaut d’Art , à Ariflocre’on. Quatre de la déférence

des Vertus, à Diodore. Un paur fuira voir que le: Ver- t
tu; font de; qualité. iDcux des Vertus , à Pollix.
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304 I.CHBYS’IPPE.-i
v De la Morale , par. rapport aux biens ô: aux maux!

Prunière colleâion :Dix Traités del’Honnête Ô de la

lVolupte’ J à Arijlocre’ori.- Quatre pour prouver que [à

-Ïolupte’n’ejl point la fin qu’il faut je propofè’r. Quatre

pour prouver que la Volupté n’ejl pas un bien. Des
chojès qu’on dit (i).v. ’ i

. -
(1) Le rafle de ce catalogue manque. Voyez dits

’Me’nagc plufieurstitres d’ouvrages de Chryfippe , qui font

recueillis d’ailleurs. Au rafle , il fautiremar’quer fur tout
ce catalogue . que fi quelques- uns (le ces titres ne font
peut-être pas rendus exaôtement, c’eIl que le feus des
termes grecs n’efl pas toujouïs djir.

En du premier Ï alunie.
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Des noms des Philajoplies contenus dans le premier
Volume.

i A S g oounouununonuuodunnuuu-uuo

Solon , 3 A 5°Chilon , l ’ I - 45Pittacus , i . I°Bias , J . l 56L Cléobule , . V 61Périandre , , I V ’ l ç;
Anacharfis , I i i , 7x
Mifon , 7SËpiménide , 1 73Phêrëcyde , ’ 8:.
[Anaximandre , 87Anaxirnène , .. . 89LAnaxagore , t ’ à i 9:
.Archelaüs ,l 4 497
Socrate , * I 99 fiXbophon , 1’18Efchines , ....... i l l 12.5,
lArifiippe, a n 1 2.8Phédon , I . 151Euclide , l . t r 51.Diodore , l - l r 5 5Stilpon , ...... w .7 ..... t 5,7
Criton , r 1è 1.Simon,........ . V i 16;



                                                                     

508 T A Ë L .E.
q Glaucon ; i pages 164".Simmias , t A ..... . q ibid.
Cèbes , ..... l ...... * .. ibid.
Ménédème ,Ide la feéte de Phédon , ....... 1 65

Platon , ................. t ........ . ............. 176

Speufippe , 2.1.8Xénocrate , a ..... . i V ..... ’... 23 r

Polémon , ’ . zCratès ,i I 1 l . V i 1:: -
[Crantor , i 14:.Arpéfilas, . 2.4;
Bien , i iLacydes , I. I 2.63Carnéade , l Î q 165
Clitomaque , ..... A . :68
Ariftote , .l 2.69Théophrafle , , ...... 188
Straton v, . .. . 2.99Lycon , . . 30;Démétrius , 4 ’ 509
Héraclide , 3 r yAntifihène , * ’ 52.0Diogène le Cynique , ................................... .. 35!

Monime , l 370Onéficrite , . p 372.
Cratès , Î l U in 373
Mètr0cle , h 379Hipparchie, fœur de Métrocle , ........... 38:

qunippe , , 383h
i



                                                                     

T A B L E. 507Ménedème , le Cynique, ..,... ...... page: 38;

Zénon , V L 588Ariflon ,l ’ ... 479pHerille , ï ’ 1 î 481.
Denys-le-Transfiige ,l’. ....... ........ . .............. 48;

Cléanthe , a84Sphœrus , l 4.90Chryfippe a a A ou

- * Ï:


