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DISCOURS
PIRÉLIMINAIKRE.

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 le trouve des Philofophes, qui
s’appliquent à le peindre en beau. On ne
fçauroit trop relever (on excellence : l’éloge

qu’on en a fait , cil: un encouragement à.
la vertu;il en: un des appuis les plus forts ’
qu’on puilTe prêter à la foibleEe humaine;

Un tableau tiré d’après l’hil’coire, qui

repréfenteroit les plus fublirnes traits de la
nature humaine , 86 ou l’art du Peintre en
auroit difpofé le plan, de manière que les

. vertus les plus héroïques, les aérions les plus j
nobles , 86 les talens les plus dillingués ,
s’avanceroient jufques fur le devant de la.
(cène , tandis que les vertus , les aâions 86
les talens médiocres feroient diftribuês fur
les côtés , 86 que les vices a; les défauts
iroient le perdre dans le. lointain : un tel ta-
bleau ne pourroit être vil fans échauffer le

éî
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cœur , ni fans donner une grande idée (le

l’homme. V
* Comme il ell: , au moins ,zauflî important

de rendre les hommes meilleurs que de les
rendre moins ignorans , il convient de re-
cueillir tous les traits frappans des vertus
morales. Pourquoi. le montre-t-on fi au?»
tentif à conferver l’hilloire des penfées des

hommes, tandis qu’on néglige l’hiltoire de

leurs aérions? celle-ci n’efiz-elle pas la plus

utile? n’ell ê ce pas celle qui fait le plus
d’honneur au genre-humain? quel plaifir
trouve-non aulli à rapeller les mauvaifes acd
rions? il feroit à fouhaiter qu’elles n’eullent

jamais été. L’homme n’a pas befoin de

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

mitions déshonnêtes , quece foit feulement
de celles qui ont rendu le méchant mal-
heureux 8:: méprifé au milieu des récom-

penfes les plus éclatantes de fes forfaits.

IAu défaut des Rames , qui devroient
repréfenter en bronze 8c en marbregdans
nos places publiques , les grands, hommes
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qui ont honoré l’humanité, sa inviter à la i ,

vertu fur ces piédellaux , où l’on expofelà

nos yeux 86 aux! regards de nos enfans les
débauches des Dieux du paganifme , nous
avons les écrits de Plutarque 86 de Diogène.
Laërce. On peut dire qu’ils font comme

les faites des triomphes de l’homme. Qui
cil-ce qui , en les litant, ne voudroit pas y
avoir fourni la matière d’une ligne? Où en;

l’homme , né avec une ame honnête à: fen-

lible, qui n’arrofe de les larmes les pages v
où ils fe (ont plu à célébrer la vertu , a: qui

ne donne des.éloges à la cendre infenfible
se froide de ceux qui la cultivèrent pendant

leur vie ?. ’ v A
Si les Philof0phes dont Diogène Laërce

nous atracé la vie , enmême temps qu’il
nous a développé leurs fyl’têmes ,ont eu des

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

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

Ont.fa.it oublier , en les couvrant par une
infinité de belles aélions; ils ont prouvé par

leur exemple ,’ que la nature humaine cit
capable de tirerdefon fond, tout dépravé

,a 4
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qu’il ell:, des vertus morales qui décèlent

la noblelfe de fou origine.
l

h Sous prétexte 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’el’t-Iâ un écueil

où [ont venus fe briferla plupart des Théo-

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

teur , qu’ils dégraderoient. davantage la

créature. ’ I
Nous ne diffimulerons point, que parmi

les Philofophes célébrés par notre auteur, -

il ne s’en trouve quelques-uns, qui n’ont .
vû dans la nature , dont ils ont étudié les Ï

fecrets relforts, qu’une puiflanœ aveugle"
qui dirige tout à fa fin avec autant. d’ordre ,

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

phique ell: oppofé à lakfaine morale; on
conçoit mieux de l’autre combien elle-étoit 1’

profondément enracinée dans leur cœur;

puifque leurs erreurs fur Dieu. sa fur la
providence , n’ont point détruit leurs idées .
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fur la probité , 86 que dans un cœur vai-
nement mutiné contre le joug que lui ime ’

pofoit la. raifon, leurefprit a eu allez de
’ force pour étouffer le cri des pallions. Nous i

conclurons de-là qu’un Philofophe n’en:

v pas fait commele ,vulgaire des hommes ,
chez qui’la perfuafion intime de l’exiflence ’

d’un être fuprême fait toute la vertu.

Le dogme des peines 86 des récompenfes l
d’une autre vie, elt pour les hommes or- ’
dinaires un frein qu”ils jblan’chifl’ent d’é?

cume, il les contient dans’ leur devoir. Auflî l

voyons - nous que tous les légiflareurs en
ont fait la bafe de leurs loix. Quant aux
Philofophes, ils trOuvent dans leur. rai-n
fou, indépendamment de ce dogme,» des
motifsfuflîfanspour être fidèles à léurs de- ’

vairs. Il femble que la Divinité ait voulu
qu’ils rendifl’entitémoignage à"l’excellence’

de leur nature, par l’éclat de leurs vertus

morales; comme les Chrétiens le rendent
à lacbeauté-de la religion révélée, par le

(pariade-des vertus d’un Ordre bien fupé-

rieur. En voyant ce que la raifon feule peut
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produire , l’efprit cit porté à bénir l’auteur

de la nature, 86 non à le blafphêmer , à
l’imitation de certains raifonneurs témé-

raires, pour qui les défordres phyliques 84
moraux ont été une pierre de fcandale.

A confulter ce que l’hiftoire nous a tranf-v

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

cit à l’égard des Chrétiens. Lagrâce dé-

termine ceux - ci à l’accomplilfementa de
leurs devoirs z la raifon y déterminoit ceux- .
la, d’une manière aufii invincible. Jaloux
l’excès de tout ce quis’apelle honneur 86

probité ,.» ils faifoient coutilier leur religion
dans leur extrême fenfibilité pour l’un 86

pour l’autre. Pour ceux qui ne reconnoif-

[oient point de Dieu dans le monde ,13
Société civile en étoit un pour eux. Ils
l’encenfoient , ils l’honoroient par leur lat;-

relation exaéte aux devoirs qu’elle pracrit»

Il [ambloit ,- au jugement d’un très-grand
génie de ce fiècle, qu’ils regardaflèm ce:

efinit jacté ,nqu’ils croyoient être entamé

même: Lranime une (11366: Je providence-.faf
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voraHe "qui veilloit fins» le genrc- humain ;
heureux par leur 4 pliihfizplzie feule , ilfim-a.
Hait que le féal bonheur des matraquât auge

mon" le leur. .
Rien ne fait peut-être plus d’honneur

aux anciens philofophes , que d’avoir fçu

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

des craintes. Il falloit qu’ils fuirent bien
élevés, par leur manière de penfer 8:
de fentir , pour n’envifager dans tout ce
qu’ils faifoient que. l’efprit. d’ordre Ou la

raifon. Vertueux par réflexion, ils n’étaient

point honteufement fournis à ces alter,-
natives de’bien 86 de mal ou flotte fans
celle l’homme de pallions, à ces vieilli:
rudes continuelles qui caraâérifent les ver:
tus de tempérament. Enchaînés une fois

au char de la vertu, on nela leur voyoit.
point immoler au vice. Libres desl’chaînes

que-la fuperllition étend de plus enaplus,
ils fuivoient, en tout. la douce impullion
de la" raifon, agill’oient .COnllamment ’86

d’une manière uniforme , faifoient refpeétet
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dans routes leurs alitions la. dignité de la
nature humaine: au lieuque les Superflu-
tieux , que domine une imagination ar- l
denté, fe. livrent à la vivacité des images

qu’elle produit, marchent par fauts 86 par
bonds, 86 tombent tout-à-coup, lorfque le
feu paffager de leur enthoufiafme vient à:

a s’éteindre. Avec ces derniers on n’eft sûr

de rien , leurs vertus n’ont point de confifï

tance; aulli mobiles. que les pallions qui
leur donnent naillance, elles varientcomme
elles ; mais avec les Philofophes on’n’avoit

8 .

rien à craindre; la raifon qui régloit toutes ’

leurs initions , donnoit à leurs vertus une
efpèce d’immobilité : enun mot , les fend-m

mens de probité entroient autant dans leur:
confiitutions que les lumières de l’efprit.

Ceux qui d’entre euxnioient une provi-
dence , comme Epicure ,z ne faifoient pas
pour cela de leur libertinage le prix de
leur incrédulité. liséroient retenus dans

leursdevoirs. par deux ancres , la Vertu I
86la Société. Moinsvils avoient à. ’efpérer

pour une autre vie, plus ils-,Vdevoient a»,

l
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tailler à fe’rendre heureux dans celle-ci.
Or, pour y parvenir , il falloit qu’ils cul-
tivalfent la fociété 86 qu’ils fuirent ver-
tueux.’Pouvoient*ils fe flater qu’en violant V

toutes les conventions de la foCiété ci-
ivile, 86 qu’en brifaut fans fcrupule tous
les liens hrunains , ils pourroient être heu-
reux? Non fans doute. Leur pr0pre in;
térêt les portoit donc à fe pénétrer d’amour

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

nant point par leurs idées une autre vie,
ils devoient regarder la fociété cOmme leur

unique Dieu , fe dévouer entièrement à.
elle , 86 lui rendre leurs hommages. D’un
autre côté, la vertuva des avantages qui lui
font propres,indépendamment de l’exil:
tence des Dieux 86 d’une vie à venir. Ce
principe une fois bien médité par les philœ

fophes, faifoit qu’ils difpofoient tous leurs

relions à ne produire que des effets con-4
formes à l’idée de l’honnête homme. Ils

connoifl’oient,trop ce que peut la fougue ’

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

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

leurs alitions , ils fuivoient fcrupuleufement
les grands principes de la probité. Paîtris ,
pour ainfi dire , avec le levain de l’ordre 86

de la règle, le crime auroit trouvé en eux
trop d’oppolition, pour qu’ils enflent pû s’y

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

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

une corde d’inflrument de mufique montée

fur un certain ton, 86 qui n’en (gaur-oit
produire un contraire. Ils auroient craint
de (e détonner , 86 de le idéfaccorde’r d’avec

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

d’Utique ,b dont velleius a dit qu’il n’a ju-

mais fait de bonnes riflions, pour paraître
les avoir faire: ; maisqparce qu’il n’était.

pas en lui de faire autrement. ’

4 Quoique la vraie philofophie confille a
régler fes’mœurs fur! les notions éternelles
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du’jul’te 86 de l’injul’re , à rechercher la.

fagelfe, à le nourrir de les préceptes , à
fuivre généreufement ce qu’elle enfeigne;
l’ufage néanmoins a ’voulu qu’on décorât

de ce nom refpeélable , les fyllêmes que
l’efprit enfante dans une ’fombre 86 lente

méditation. C’el’c donc un double titre

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

feience des mœurs ,ils ont joint’celle de la
nature. 11s ont très-bien réulli dans la pre-
mière , parce qu’il ne faut que defcendre
profondément au - dedans de foi-même ,
pour trouver laloi que le Créateury a tracée .
en caraâères lumineux: feulement on peut
leur reprocher en général l, de n’avoir pas
donné allez de confil’tance à la vertu , en la .

renfermant dans l’étroite enceinte de Cette.

vie. Quant à la fcience de la nature , ils y
ont fait peu de progrès, parce qu’elle ne le
laille connoître , qu’après qu’on l’a interro-

gée , 86 miles, pour ainli dire, à la qu’ellion,

pendant une longue fuite de liècles. V I l s

’ Si l’on compare l’ancienne philofophie’ ’
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àla moderne, on ne peut qu’être fur-
pris de latdillance extrême qui les fépare
l’une de l’autre. De combien d’erreurs 86.

A d’extravagance ce vide n’elt-il pas rempli!

La première réflexion qui le préfente à.

l’efprit, elt un retour bien humiliant fur
foi-même. Il femble. que la nature , crai-
gnant notre orgueil , ait voulu nous hua
millet , en nous faifant palier par bien
des impertinences , pour arriver à quelque
chofe de raifonnable. Cependant c’ell: fur

ces impertinences , qui font la. honte de
l’efprit humain, que fomentées, ’86 que
s’élèvent ces connoilfances merveilleufes

dont il le glorifie aujourd’hui. Il a fallu
que nos prédéçelfeurs nous enlevalfent ,

pour ainli dire , toutes les erreurs que
nous aurions certainement l’ailies, pour
nous forcer enfin à prendre la vérité. Avant
de connoître, le vrai fyllîême’ du monde ,

ianus av fallu elfayer des idées de Platon ,9
des nombres de Pythagore , des qualités
d’Ariltote, 86e. C’ell: avec la’ croyance de

toutes ces misères’F là , que nous avons
annulé notre enfance. Pat-menus une fois

’ i à t
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à l’âge de virilité , nous n’avons eu rien ’

de plus preffé que de les rejetter.

L’îépriferons - nous donc les anciens ,

parce que, comparés à nous dans l’art de.
raifonner 86 de connoître la vérité, ils ne

peuventêtre regardés que comme des pig-
mées? loin de nous un mépris li injul’ce.

Leur ignorance fut’un défaut deleur liècle ,

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

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

humaines. ’ ’ r
Des Sçavans de nos jours, mécontens

d’un .liècle qui donne la préférence à la

philofophie fur l’érudition , ont en, vain
voulu revendiquer nos hypothèfes 86 nos ,
opinions à l’ancienne. philofophiè; en pre-

nant ici pour "guide la jaloufie , qui fut V
toujours un mauvais juge , ils n’ont fait
torr qu’à leurs lumières, fans eflleurer l’eu« l

lement la réputation de leurs, contempo-
rains. cf Qu’importe à la gloire de N ewron,

Tonie I. p



                                                                     

1 lnil; DISCOURS lsa dit un philofophe bel efprit de ce fiècle,
l sa qu’Empédocle ait eu quelques idées in-

» formes , du fyl’cême de la gravitation ,
n quand ces idéesront été dénuées des

sa preuves nécelïaires pour les appuyer?
a: Qu’importe à l’honneur de Copernic ,

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

la»! preuves qu’ils en donnoient, n’ont pas

n été fuflifantes pour empêcher le plus
n grand nombre de croire le mouvement

1’ du (bien? w ’

Dans notre phyfique moderne on ne.
trouve , il cil vrai, prefque aucuns prin-
cipes généraux , dont l’énoncé ou du moins

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

par une efpèce de révolution forcée, être

fuccefiïvement remplacées les unes par
les autres. Mais ces notions vagues ,l que
femble donner .la,première imprefiîon de

la. nature, que font-elles autre chofe que;
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des germeslde découvertes? Pour les ré-
duire en fyllêmes , il faut des détails précis ,« V

exaéis 8z profonds, vqu’affurément on ne

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

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

les développer,qd’en tirerile vrai que la

nature y a mis , 85 de le fuivre dans toutes
les conféquences qu’il peut avoir. El’t-ce

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

lofophie? Si nous étudions les anciens ,
que ce foit , non pour e’mbtafl’er leurs (yl;

têmes , mais uniquement pour connaître
le point éloigné d’où ils [ont partis, pour

arriver , à travers les ténèbres d’une nuit
épailïe , au crépufculede la vérité qui nous

éclaire aujourd’hui.

Si nous remontons vers la plus haute
antiquité, nous verrons que la’philofophie

étendoit les branches de tous côtés: elle

I ’ A 6 2..
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embrafi’oit la Théologie , la Religion, l’Hif-

toire , la Politique , la J urifprudence 86,13
i Morale: au lieu qu’aujourd’hui elle tient

i feulement aux (ciences exaéles 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
connoiffances folides, Ce premier âge de
la ’philofophie , qui le compte depuis le
déluge jufqu’au temps où les Grecs paf-

sèrent en Égypte 85 à Babylone , n’efi:

proprement recommandable que, par la
haute eliime où étoient ceux qui’la pro-
ÎfelToient; ce’qui ne paroîtra pas furprenant,

i l’on fait attention qu’ils étoient alors les

feuls prêtres , les feuls théologiens , les
dép-ofitaires de tous les (ectets de la reli-
gion: témoin les Druides parmiles Gaulois,
les Pr0phètes en Égypte , les Gymnofo-
Aphifles dans les Indes se dans l’Èthiopie,

les Mages en Perle , 86 les Chaldéens en
AlTyrie. L’empire qu’ils exerçôient étoit l

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

la fuperfiition, le premier de tous les em-
pires. Ces philofophes prêtres tenoient

-Ms»e4-txfin
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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
feeptre cit remis entre les mains de la.
philofophie , où la force obéit tranquille-
.ment à la raifon ,i où la valeur ne rougit
point de le fouinettre’ à l’intelligence!
Mais il faudroit être aveugle pour retr’ou-v

ver la philofophie dans ces règnesoùiles
Hiérophantes tenant le fceptre entre les
mains, faifoient couler le fang des viâimes
humaines fur les autels, de leurs alfreufes
divinités , se aviliffoient l’efprit des peuples

par cet amas de doétrines fuperf’titieufes
dont ils le remplifi’oient. C’eft bien d’eux

qu’on pouvoit dire que la crédulité des

peuples faifoit toute leur fcience.

Le fecond 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

donner un tour fleuri 86 un air fyltéma-
tique. Ils firent voir beaucoupâ d’efprit ,

I 3
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mais beaucoupplus de cet efprit agréable
qui brille, que de cet efprit profond qui
pénètre. Jufqu’alors les philofophes’orien-

taux s’étoient ’occupés à examiner comment

toutes chofes avoient pris naiffance , à dé-
terminer les différentes formes 8c les irré-

gularités fucceffives dont ils croyoient la.
nature menacée; à connoitre enfin de
quelle manière le monde devoit finir, 86
reprendre enluite fa première beauté.

n De-là toutes ces Cofmogonies qui com-
pofent le fond de leur philofophie. Leurs
penfées ne s’étendoient pas plus loin que ’

la. tradition qu’ils fe faifoient gloire de
’conferver dans toute leur pureté. Quant

aux Grecs, ilsvfirent peu de. cas de cette
tradition qui malheureufement étoit déjà
fort aniblie st fort dégradée , quand elle
vint jufqu’ài eux. Pleins de cet efprit fyf-
tématique qui cherche à. fe faire jour’pat

une certaine vigueur d’idées , ils envifa-
gèrent toute la plrilofOphie Comme un
fond abandonné à leurs recherches, comme
un champ livré à leurs caprices. De -’là.

I naquirent tant d’hypothèfes- x86 tant’de
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.fyfiêmes qui n’avoient aucune réalité, ê;

qui cependant demandoient beaucoup de
finelfe d’efprit dans leur origine. De-là
tant de feâes formées par jaloufie , fou-
tenues avec hauteur, s’animèrent récipro-

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

p Pourquoi les Grecs , qui font des mo-
dèles acheVés dans l’éloquence a: la poéfie,

ne font-ils que des enfans dans la philolo-
phie? Il n’en faut point chercher ailleurs

la raifon que dans les deux puiŒans obf-
"tacles qui fe (ont oppofés à leurs progrès
dans les connoilïances ,philofophiques , le
défaut d’obfervations phyfiques , se 1è
manque de lumières qu’a fourni depuis

la révélation. ’ i * ’

En effet, les Grecs , preffés de fouir,
ne le donnèrent pas le temps. d’amalfer

A des faits pourbâtir desfyl’cêmes; 6:: comme

la nature cit jalbufe de fes droits , qu’elle
n’accorde rien qu’a ceux qui la fuivent
à la pifie , qui l’attaquent de front 86 par

., .54



                                                                     

xxiv DISCO Uns
tous les flancs; nouveaux Ixions , ils ème
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 85 répétés à l’infini. C’el’t au

temps à la développer , 85 à. manifefier
les vérités qu’il recèle dans fou fein, Si

les Grecs , au lieu de fe perdre dans de
hautes fpéculations, avoient voulu s’abaifl’er

au détail, leurs vues le feroient bien éten-
dues davantage. Mais l’efprit a fon ambi-

tion comme le cœur ; elle le porte a fe
repaître d’idées générales 8: de projets

magnifiques de fyliême. Platon, le divin
gPlaron,1manqua la nature, en voulant

prendre un efl’or trop élevé dans les abf-

traâions métaphyfiques : il noya le monde
dans (es idées , comme Ariftote fon dif-
iciple. 86 fou rival noya les idées dans les
termes. L’immortel Bacon compare la na-

I’ture’ à une pyramide dont l’expérience en.

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

fournir lespfaits fui- lefquels la métaphye.
fique Ïdoit raif0nner. - *’ a "
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PRÉLÏMÏ’INÀÏ’RE. exxv

Le flambeau de la révélation n’ayant
.point- éclairé les Grecs fur l’unité de Dieu ,

fur la contingence 86 l’inertie. de la ma-
tière, fur l’origine allez. récente du monde, i

fur cette tache malheureufe 85 primitive.
qui a perdu l’homme 86 l’a avili fans ref-
fource dans toute fa poltérité , fut l’im-

Vmortalité de l’ame , fur. la doârine fi
confolante 8c fi’terrible en même temps
de l’autre vie, &c. il n’en: pas étonnant

qu’ils aient bronché fur toutes ces quel?
rions. Heureufement pour le genre humain,

.la révélation e11: venue au recours, de la

raifon, pour la remettre dans les voies 86
l’empêcher de s’égarer de" plus en plus.

Sans ce bienfait falutaire, fans la confiance
qu’infpire le vrai une fois trouvé , les
philofophes qui ont fuccédé aux Grecs,
auroient-ils pu donner de la confil’tanc-e
86 de la réalité à la métaphyfique? Au-
roient-ils’ pu rendre la Théologie naturelle

aufli touchante 86 aufli petfuafive,qu’elle
l’el’t» devenue dans ces derniers temps?

Cependant ’, comme fi larévélation hu-
milioit rrOp’l’efprit humain en l’éclairant



                                                                     

,xxvj D I S C 0 U R S .
d’un côté fur des vérités auxquelIes il
n’a pu s’élever de lui-même, 8’: del’autre ,

en, captivant l’on elïor par les entraves,
facrées qu’elle lui met: nous ne voyons
aujourd’hui que trop de demi-phiIofophes
qui travaillent à éteindre fa lumière ,,
pour le rejetter dans les mêmes ténèbres
ou marchoient [les anciens philofop’hes.

Ce n’eff que depuis environ un ’fiècle

. que la philofophie a éclairé de fes traits
lumineux notre Europe. Avant cette heu-
reufe époque, elle languiIIoit entre les
mains de ceux qui l’avoient recueillie. Les

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

.. aux hommes. Aufli obfcurs dans la manière .
de les exprimer , ’86 par n doublement
inintelligibles ,, ils achevoient d’altérer 86

de corrompre gce qui relioit de bon feus.
dans le, monde. Enfin , le temps marqué

1 pour la gloire de la philofophie arriva. Tout
vparut alorsfe revêtird’un nouvel éclat z
z le monde-.philofophiquevfortit , pour 31115



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxvij
dire, de fon chabs, 85 la nature fi admi-
’rable en tous lieux, mais qu’on n’admire

jamais autant qu’elle le mérite , paya avec
ufure les foins ’85 les travaux de ceux qui,
par un courage d’efprit auquel cèdent
toutes les difficultés , fondèrent les pro-
fondeurs , 85 s’enfoncèrent dans les abymes

où elle prétend enfermer (es feu-ers. p ’

Pour revenir à ’Diogène Laërce , on
trouve dans (a vie des philofop’hes Grecs
leurs divers fyl’têmes , un détail circonf-

tancié de leurs aâions , des analyfes de,
leurs ouvrages , un recueil de leurs fen-
tences, de leurs apophthegmes, 85 même
de leurs bons mors. Mais ce n’eli ici que

’ la moitié de l’ouvrage , 85 encore la moins.

inltruâtive. Le principal 85 l’elfentiel, c’efl:

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

. riété infinie ,’85 en même-temps le rapport

imperceptible, les liaifons délicates qu’elles

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

les autres , 85 (cuvent lesunes des autres;



                                                                     

me DISCOURS PRÉLIMIN.
or, c’eli à quoi. n’a pas feulement longé

notre auteur. Peut-être n’avoir-il pas aufii
affez de force dans l’efprit: pour s’élever

à ces vues philofophiques. Quoi qu’il en
r foit, il réfulte toujours de fou ouvrage cette .
vérité utile 85 importante , que les philo-À-

fophes dont il trace le tableau , ont penfé
à fe former le cœur en s’éclairant l’efprit,

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

dans la nature, ils ne fe font point dé-
gradés par’une’ conduite abjeôte 85 hon-

.teufe. ’



                                                                     

C AT A,L o’G’U E

CHRONOLOGIQUÉ

De toutes les éditions de Diogène Iaërce , depuis
l’inyention de I’Imprirrterie jufqu’à l’année I761.

1475.1): o c mus Laërtius de Vitis 8c Sententiîs cornu!
qui in Philofophiâ probati fuerunt ,- cum Præfatione

, .Pratris AmbrofiiCalmaldulenfis Ordinis Genetalis Ab-
batis ad Cofmam Medicem ,’ 85 Benedifi’ti Brognoli ad

Laurentium Georgium 85 Jacobum Baduarium , Ve-
netiis, pet Nicolaum Jenfon Gallicum, anno Domini
1.1.75 , in-4°. , elegantiflimo charaâere. Exzat Panfi:
in Biôliothud Claromontanâ Colltgii Patmm Sotietati:
Jefit ,- Noiimberga, in Bibliorlucâ puôlica” ; 5’ Angk-

Iodami, in ilIâ- Adriani Paw. Latine. l ,
I476. ’Diogenes Laërtius de Vitis 8c moribus Philol’opho-

mm 85 Poerarum , Norîmbergæ , I476. Extaz ibidem
in Bibliorhecâ Rripublicc. Latine. .

I479. Diogenes Laè’rtius de Vitis 85 Mpribus Philom-
phorum St Poerarum , Norimberàz, par Eredericum
Creufner, 1479. Afinvatur ibidem inBiinozhtcâ glu];

dan Reipublica. Latine. I
I495.- Diogenes Laè’rtius de Vitâ Arifiorelis 8: Theoa

phmfli; Veneriis , par Aldum Manucium Romanum ,
149; , in-folio , cum Operibus Ariliotelis. Parifiis ,
in Bibliothzczî illuflrifli’mi viri Pari de Marid’at , in

- magna Concilio Stmton’: , 6’ Catimini , in Bibliotherd

. Bledltidnâ. i .ç447. Diogenes Laërtius de Vitâ Ariflotelis 85 Theophraf-

ri .Venetiis , par Aldum Manucium Romanum, 1497,
in-folio , cum Theophraflo de Lapidibus. En" Pa-
rijiis , in Bibliothuâ Rzgiâ , nm. 402. , 8; in Maridatâ.



                                                                     

xxx C A TA I. O G U E
152.4. Dîogenis Laërtii de Vitis , Decretis 85 Refponfis

celebrium Philofophorum Lib. X , Ambrofio Ca-
inaldulenfium Generali Interprète , Bafileæ , apud
Curionem , I in. , in-q”. Latine. Extat in’Bibliotlmâ

’Paawianâ Amfidodamenfi.

1531. Diogenis Laërtîi, de Vitîs Philofophorum , Libri-
’ X ,’Bafileæ, apud Joannem Probenium , I 53 1. Gratte.

Ev. Georgii Draudii Bibliozheca Claflt’ca.

153;. Diogenis Laërtii, de Vins Philofophorum , Libri
X, Bafileæ,apud Johannem Frobenium , 1;; 3. Græcè.
Ex Jofù Fimlcri , 6’ Jamais Jacobi Frzfii Epitomc Gaf-

nen’anâ. i x153 j. Diogme Laïrzid dalle Vite ëFani di Antichi Philofizphi

Cati, traduira dal Grue tulle langue Tofiana, in 1 5 3 f ,
in-8°.

:542. Diogenis Laërtii , de Vitis Philofophorum , Libri

X. Colonit , 1541 , in-8°. ,
V .1545. Diogene Laïm’o tradoto dal [Grue idiomato ruila langue

volgarc d’Italie’, in Vmetia , 1545 , in.8°.

134.6. Diogenes Laërrius de Vitis Philofophorum , Libri
p ’ X , 1.14ng , H46 , in-8°. ’ V

15:9. Diogenes Laëttius, Lugduni, apud Seb. Gryphum ,

15;9,in-lz. ’ .1566. Diogenis Laërtii de Vitis Philofophorum , Libri X’,

ex antiquis Codicibus emendari; à Jeanne Sambuco .
Pimavienfi Latine editi fun: , Anrverpiæ , apud
Chrifiophorum Plantinum , I 566 , in-8°. i il

1570. Diogenis Laërtii de Vitis Philofophorum, Libri X,
cum Henricî Stephani annotationibus , 85 Pythago-
reorum Philofophorum fragmentis , Luteriæ , typis
eiusdem Stephmi , 1570, in-.8°. Grec.

1585. Diogenes Laërtius deVitis Philofophorum , Pan’jù’s,

1585 , ira-1:.
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:5832 Diogepnes Laërtius de Vitis Philofophorum , Lug- l

duni , apudUSebainan. Gryphum , 158; , in-Ii. i
159;. Diogenes Laërtius de Vitâ 85 Moribus Philofopho-.

mm , Lugduni , apud Antonium Gryphum , 1592 ,

111-12. v v ’ F1m. Diogenis Laërriî de Vins Philofophorum, Libri x,

cum Henrici Stephani notis, Typis ejusdem Stephani,

1594. , in-8°. Gr. Lat. ’
1,94. Diogenis Laè’rtii de Vitis Philofophorum LibriX,

cum Thomæ Aldobrandini Verlione 85 Annotationi.
bus , Romæ, apud Aloylium Zannetum , 159:1. , in:
folio ,. Gr. Lat.

:595. Diogenis Laërtii de Vitîs’Philol’ophorum Libri x,

cum notis Ifaaci Cafauboni , Lugduni , apud J acobum

Chouet, 159; , in-rz. Gr. Lat. i
160).. Le Diogène Franfois tiré du Grec , ou Diogène La’e’r-

tien , touchant les Vies, Doflrine: 6’ notables propos de:

plus illujlres Philojôphes, compris en dix Livrer , traduit
à parapha]?! fur le Grec par M. Franpoi: Fougemlles ,
Dofieur en’Mldeeirie , avec des annotations à recueils

fort ample: aux lieux plus néeeflàirer. A Lyon , par Jean

Antoine Huguet, an 1602 , in-8°. L ’
1615. Diogenes Laè’rtius de Vitis Philofophorum , cum-

notis Ifaaci Cafauboni, Genevæ, apud Jacob. Stoer,
Parrain 85 Jacobum Chouet , 85 Samuel Crifpinum ,

1615 , in-8°. Gr. Lat. ’ »
l655. Diogenes Laërtius , Lever: , lmrlyke Sprakeri , lofe.

kae Daadèn , errSnedige Antwoorden der onde Philofo-
plier: , Rotterdam ’63! fourmes Nehru: , 16 5-5 , in-I z.

1662.. Ægîdiî Menagii Notæ in Diogenis Laërtîî de Viris

Philofophorum Libris X , Parifiis , apud Edmundum

M’attinum, 166:, in.8°. a . -
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166;. Diogenes Laërtius de Vitis Philofophorum , cum.

interprétatione Thomæ Aldobrandini 85 commentariis
Ægidii Menagii ,’ Londini , 165 3 , in-folio , Cr. Latin.

1668. Diogène Laëree de la Vie des Phiz’oflzphes, Tradufiiore’

nouvelle, par M. Gilles Boileau , Paris 1668 , 2. vol.

in-Iz. ’ .:698. Diogenis Laërrîi, de Vitis , Dogmatîbus 85 Apophï

tegmatibus Clarorum Philofophorum Libri X , Græcè
85 Latinè , cum fubjuné’tis intégris annotationibus J.

Cafnuboni,Th. Aldobrandini 85 Mer. Cafauboni La-
tinam Ambrofii Verfionem complevit 85 emendavit
Marfeus Meibomius , feorsùm excufss Æg. Menagii
in Diogenem obfervationes aué’tiores habet Volumen

II , 85 ejusdem Syntagma de Muüeribus Philol’ophis ,1

85 Joachimi Kuhnii ad Diogenem Notas , additæ de-
nîquè (un: priorum editionum Præfationes 85 Indices
locupletiflîmi, cum tabulis ænæis. Amfielodami , and .
Hénricum Werflenium, 1695 , 2. vol. in-4°.

:739. Diogenis Laërtii, de Vitis , Dogmatibus 85 Apophé

i tegmatibus Clarorum Philofoplloru-m Libri X , polie-
riores, Græcè 85 Latine recenfiti cum indicibus à
Paulo Daniele Longolio ,- Curie Regnitiane , I759 , 2.

vol. in-8°. ’ iI758. Les Vies des plus illufires Philofophes de l’Antî-i

quité , avec leurs Dogmes , leurs Syfiêmes , leur Mo- *

tale 85 leurs Sentencesles plus remarquables, traduites
du grec de Diogène Lae’rce; auxquelles on a ajouté
la Vie..de l’Auteur , celles d’Épiâère , de Confucius ,

85 leur Morale; 85 un Abrégé hiflorique de la Vie des
Femmes Philofophes de l’Antiquité , avec Portraits.

A Amflerdqm , chez Schneider , 1758 , 3 vol. irrue q
1761. La même édition contrefaite. ’

.’ I PRÉFACE.
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I L y a des auteurs qui prétendent que la Philoê
fophie a pris naillance chez les étrangers. Ariliote,’

dans fou Traité du Magicien , 85 Sotion , Livre XXIII ,

de la Suceefiz’on des Plzilofiphes, rapportent que les

inventeurs de cette fcicnèe ont été les Mages chez

les Perles , les Chaldéens chez les Babyloniens ou
les All’ytiens , les Gymnofophifîes chez les Indiens g

85 les Druides ou ceux qu’onhappeloit Semnothées

chez les Celtes les Gaulois. ils ajoutent qu’Qchus
5 étoit de Phénicie, Zamolxis de Thrace , 85 Atlas de

la Lybie.D’un aune côté, les Égyptiens avancent

que Vulcain, qu’ils font filerie. Bills, traitait:

aspremier la Philofophie , dont ils appeloient les
maîtres du nom de prêtres 85 de. prophètes : ils

Veulent que déplus lui julqu’à Alexandre, roi de

Macédoine, le fait écoulé quarante-huit mille

huit cent. (chantes-trois ans , pendant lefquels il
y eut trois één’t’foixante-treizej éclipfes de foleil

85 héritent trente-deux de lune. Pareilleinent;
Pour.es.æé..sïl.iî.éàïëlagen qü’OW fait. sommée?

àZoroafire- perlais ,.;He’rmodore platoniîtien , dans

fon’liVïé, aspirâmes ,7 compte cinq mille. ans

leur j’uliju’à’la Au, contraire à

Tome le * A
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Xanthus Lydien ’dit , que depuis Zoroalire jufi
qu’à la defcenre de Xercès en Grèce, il s’tfi écoulé

fix’ cens ans , 85,qu’après lui il y a eu plufieurs

Mages qui le font fuccédés, les Ofianes , AfirapJ

fyches , Gobryes 85 Pazates , jufqu’à ce qu’Alexandre

renverfa la monarchie des Perfes. l ’ i
Mais ceux qui font fi favorables aux étrangers;

ignorent les chofes excellentes qu’ont faites les

Grecs , qui n’out pas feulement donné naifl’ance

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

85 Linus rendit Thèbes célèbre.

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

il fit le, premier un poëme fur la génération des

Dieux 85 fur la Sphère. On lui attribue d’avoir
enfeigné que toutes chofes viennent d’un même

principe 85 y retournent. On dit qu’il mourut à

Phalère , 85 qu’il y fut inhumé avec cette épitaphe :

, Ici ,I à Phalère , repofe fous ce tombeau okapi de
Mafia, fils chéri d’Eumolpe jbn père. ’ à ’ Q.

Au relie , ce fut le. père de Mufe’e donna
nom aux Eumolpides d’Athènes (.1 V ’

(t) C’en le nom d’une fuite de prêtres de Cérès un
Eumolpe ayant inventé les mylllèresd’Elçulis , fesdefcena

r dans en furent établis minifires. Ménage 85 I’Hijloire de

Jargue: Cape! à l’un. 2.63.0. I ’ n ’ ’ ’ ’ i



                                                                     

DË L’AÜTËÜRX 3m
Pour ce qui efl de Linus , qu’on .croit Mu de

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

lime, de la produâion des animaux 8c des fruits :
fan poème com’mcncç par ces mots z

Il y eut un rams que toutes çlzc2jës furent produite!

àù-fiù. t A ’
Anaxagore a fuivi cette penfée , en difan’t que

i’Univzrs fil! formé dans un même-teins, 6- 9m ce:

afimèlqge confus s’arrangta par le moyen de I’efim’t

qui y fizrvint. Linus mourut, dans l’île d’Eubée ,7’

d’un couP deflêche qu’il reçut d’Apollon ; on lui

fit cette épitaphe: l r
Ici la terre a reçu le corps de Lina: , The’bdîn;

maronné de fleurs. Il étoit de la mufe Uranie.

Concluons donc que]es Grecs ont-été les auteurs’

dé la PhilofoPhie, d’autant plus que Ion nom même

dt fort éloigné d’être étranger.

Ceux qui en attribuent l’invéntion aunnationst

barbares , nous obîeâent encore qu’Orphée, natif

de Thrace , fut philofophe de profefiiontôz un des
plus anciens qu’on connoifïe. Mais iehe fai fi l’on

doit donner la qualité de philofophe à un homme

qui a débité , touchant les Dieux, des chofes paq

teilles à celles qu’il a dites. En effet , quel nom

A a



                                                                     

ç: entravafaut-il dOnner à un homme qui a fi peu épargné

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

humaines, jufqu’à ces honteufes proflitutions qui

ne fe commettent que rarement par certains hommes D

L’opinion commune cil que les femmes le déchi-

rèrent; mais (on épitaphe , qui fe trouve a. Die
en Macédoine , porte qu’il fut frappé de la foudre;

Ici repojê Orphée de Thraœ , qui fut écmfè’ par la

fondre. Les mufes 1’ enfe’velireizt avec fi dôre’e.

Ceux qui Vont chercher l’origine de la Philœ

ïophie chez les étrangers , rapportent enpmênie-

tems quelle étoit leur doctrine. plis difent que les

Gymnofophifles 8: les Druides s’énonçoient en

termes énigmatiques a: fehtentieux ,y recommans
A dant de révérer les Dieux , de s’abl’tenir du mal

e a: de faire» des aâions décourage. De là vient

que Clitarque dans fan douzième Livre , attribue

p aux Gumnofophifies de méprifer la mort. Les
Chaldéens s’adonnoient , dit-on , à l’étude de l’af-

itronomie 8c aux prédiâions. Les Mages vaquoient

au culte des Dieux , aux prières 8: aux facrifices,’

prétendant être les feuls fument exaucés des
A Dieux. Ils parloient de la fubfiance 8C de la gé«

nérationides Dieux , au nombre defquels ils met-’

(oient le feu, la terre 8c l’eau. Ils défapprouroient

i



                                                                     

DE L’AUTEUR. Te
Yufage des images 8C des fitnulacres , 66 condam-

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

deux fexes parmi les Dieux. Ils raifonnoient aufii
fur la jufiiœ , regardoient comme une impiété la

coutume de brûler les morts , 8C penfoient qu’il-
étoit permis à un père d’époufer fa fille , 36 ài une.

mère de fe marier avec fou fils, ainfi que le rap- 4
porte Sotion dans [on vingt-troifième Livre. Les
Mages étudioient encore l’art de deviner 8: de pré-l

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

apparoifi’oient,’ 8c croyoient même que l’air et! . I

rempli d’ombres qui s’élèvent comme des exhalai.

fans, 86 fe font apperceuoir’à ceux qui ont la
vue aller. forte peur les difiingiler. Ils condamnoient

’ les ornemens 85 l’ufage de porter de l’or 5 ne le

vêtoient que dérobes blanches, couchoient fur la
dure , rivoient d’herbes ,. de 8c de fromage ;

8c au lieu de bâton portoienbun» rofeau, au bout

duquel ils mettoient ,e dit-on , leur fromage pour ’

le porter à la bouche. Ariflote , dans fou Traité.
du Magicien, dite qu’ils, n’entendoient point cette

efpèce de magie qui fait ufage de prefiige dans la;

divination; 8c Dinon, dans le cinquième Livre
de -fes Hifloires, efl du même fentiment. Celui-1d:

croit aufii que Zoroafire rendoit un culte religieuiç

a A â
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aux afires , fe fondant fur l’étymologie de fon nom;

8; Hermodore dit la même chofe. Arillote, dansule

i premier Livre de fa Philofoplzie , croit les Mages
plus anciens que les Égyptiens; il dit qu’ils recon-

noiIToient deux principes, le bon 86 le mauvais
génie; qu’ils appeloient l’un, Jupiter Orofmade;

l’autre Pluton 8: Ariman. Hermippe, dans fou
premier Livre des Mages, 8c Eudoxe dans (a Période,

en parlent de même , wifi-bien que Théopompe
dans le huitième Livre de fes Philippiques. Celui-ci

, dit aufii que , felon la doélrine des Mages, les l
hommes refi’ufciteront; qu’ils deviendront ’ immor-

tels , 8: que toutes choies fe conferveront par leurs,

prières. Eudeme de Rhodes rapporte la même choie 5

3C, Hécathée dit qu’ils croient que les Dieux ont

été engendrés. ’Cléarque de Solos, dans [on Livre; i

de flnfimêîion, cil d’0pinion que les Gymnofophifies

font defcendus des Mages; 8C quelques-uns penfent

que les Juifs tirent aufii d’eux leur origine. Les

auteurs de fififioin des Mgrs critiquent Hérodote ,
fur ce qu’il avance que Xercès lança des dards contre-

le foleil 8C enchaîna la mer , deux objets de l’adœ

ration des Mages ; ajoutant que pour ce qui cil-I
des (lames des Dieux ,i ce prince. eut mon. de les

détruire; I



                                                                     

DE L’AUTEUR) 1
Quant à la philofophie des Égyptiens touchant

les Dieux 8: la juilice, on rapporte qu’ils crOyoient

que la matière fiit le principe deïoutes choies ,Â
8c que les quatre élémens en furent compofés,

ainfi que certains animaux ; que le foleil’ëç la lune

font deux divinités , appelant la première Oliris, A

8c la faconde Ifis , 85 les repréfentant myfiérieu- .

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

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

gnage de Mane’thon dans fou Abrégé des chofes natte

relies, 8c d’He’cathée dans le premier Livre de la

Philojbphie des Égyptiens. On dit aufli qu’ils faifoient i

des liantes à: bêtifioient des temples , parce qu’ils

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

croyoient que le monde a eu un commencement;
qu’il cil corruptible 8: de forme orbiculaire 5p que

les étoiles font des globes de feu dont la taupée

rature produit toutes chofes fur la terre; que la
lune s’éclipfe lorfqu’elle efi ombragée par la terre a

que l’ame continue à pfubfiiller 85 paire dans un. autre

corps; que lapluie cit un-.elfet des changemens de

l’air qui f0 convertit en eau.ïCes opinions, 8: .
d’autres femblables fur la. nature ,i leur [ont amie
1lutées parv’I-le’cathée 8.:- Arifiagore, 4

l A!
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- , l Les Égyptiens établirent aufli fur la indice , des.

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

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

d’être les inventeurs della géométrie, de l’afirolo-e

. gie 8c de l’arithmétique. Voila pour ce qui regarde

. l’origine de" la Philçfophie. I e - ’
Elle fut nommée de ce nom par Pythagore ,’ qui

fe qualifia philofoPhe dans un entretien qu’il eut

à SicyOne avec Léo’nte, prince des Sicyoniens ou

Phliafiens. Cela efl rapporté par Héraclide de Pont i i

dans un ouvrage ou il parle d’une performe qui
avoit paru être expirée. Les paroles de Pytha-ë

,g’ore étoient que la qualité de fige ne convient à

aucun homme, mais à Dieu fait. Ç’eft qu’autrefois

on appeloit la philofophie fagefi’e, 8; qu’on don-

lioit le nom de l’âge à celui qui la profelloit , parce»

qu’il pafl’oit pour être parvenu au plus haut degrés,

ide lumière que l’aine punie recevoir; au lieu que

le nom de philofophe déligne feulement un hommes

qui embrafi’e la fagefl’e. on dif’tingua anar les figes.-

par le titre.de’ fophifies 5 titre dont ils ne jouirent,

l pourtant pas-(euh ,”car on le donnaAM* aux poètes;
(2173qu a fadant l’éloge «Minière sa; i d’Héfijode g -
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les appelle Sophzfies (r Au relie , ceux à. qui’
l’on a donnévle nom de (ages , furent Thalès, Solon,

Périanclre , .Cle’obule, Chilon, Bias 86 Pittacus. On

Frange aufli avec eux Anacharfis de Scythie , Myfon,
de Chénée,.Phérécyde de Scyros, 8: Èpiménide

de Crète ; quelques-uns y ajoutent encore Pilifirate-v i

le-Tyran. ’ " .Il y eut deux écoles principales de Philofophie,

celle d’Anaximandre qui fut difciple de Thalès , 86

celle de Pythagore qui fut difciple de. Phérécyde;

La philofophie d’Anaximandre fut appelée Ionierme ,

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

qui étoit de Milet , 85 qui infiruifit Anaximandre 2. ).

Celle de Pythagore fut nommée Italique , parce que

Pythagore ,’ fou auteur , avoit pafl’é la plus grande

partiede (a vie en Italie. L’Ionienne finit à Clito-

rnaque , Chryfippe 8: Théophrafle; l’Italique à

Épicure. . i
: (r ) Le terme de raphide , qui ne fe prend plus que

dans un mauvais fans . lignifioit chez les, Grecs , un ’
homme éloquent ’86 fubtil; ainfi , nous le traduirons tou-

jours par logicien ou rhéteur. i
a ( z) Quoique les interprètes ne dirent rien ici fin- la,
verlion latine , nous femmes obligés de la corriger : parce
qu’elle fait Anaximandre maître à: difciple de Thalès à 84

Pythagore maître de .Phére’cyde. t -» 1 l
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i Thalès & Anaximandre eurent pour fuccefl’eurs

en premier lieu , jufqu’à Clitornaque , Anaxin’xène -,

Anaxagore, Archelaüs , Socrate , qui introduifit
l’étude de la morale, feé feâateurs , 8C fur «ont.

Platon , fondateur de l’ancienne académie, Spen-

fippe , Xénocrate , Polémon , Cramor, Cratès ,

Amélilas qui fonda la moyenne académie, Lacydes

qui érigea la nouvelle , ô: Carnéades. En fecond

lieu , jufqu’à Chryfippe , Antifihène , fuccefleur de

Socrate , Diogène le Cynique, Cratès de Thèbes;

Zénon le Cittique , Cléanthe.

En troifième lieu, jufqu’à Théophrafle , Platon;

’Arîflote 85 Théophral’te lui-hême , avec lequel,

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

dire, Clitomàque 8: Chrylippe , s’éteignit la phi-

lofophie Ionienne. . 1
A Phérécyde 86 à Pythagore filccédèrentTélauge;

fils de Pythagore , Xénophane, Carménide, Zénon i

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

fiphanes 86 Naucydes furent fameux entre plufieurs.
autres; enfin , Épicùre , avec lequel la philofophie

italique finit. l, -
I On diflingue les Philofophes en Dogmatifles 8:

Incertains. Les Dogmatifies jugent des chofes comme

étant à la portée de l’efprit de lîhomme. Les antres



                                                                     

DUE L’AUTEUR,’ n
au contraire en parlent avec incertitude , comme
fi elles furpallbient notre entendement , 8: ne portent

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

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

Socrate , Stilpon, Philippe, Ménédeme, Pyrrhon’,

Théodore, Carnéade 8: Bryfon , fuivant ce que,

prétendent quelques - uns; d’autres ajoutent Py-

thagore 85 Ariflon de Chic , dont on n’a que quel-

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

lilïe , Parme’nide 8: Anaxagore. Zénon , au con-

traire, a extrêmement Écrit; Xénophane, Démo-

crite , Ariflote 8c Épicure , beaucoup; mais Chry-

fippe encore davantage. I
Les philofophes furent délignés par différens

noms. Ils les reçurent, les uns des villes où ils deo

mentoient , comme les Éliens , les Mégariens , les

Érétriensiôc les Cyrénaïques ; les autres, des lieux

4 où ils s’affembloient , comme les Académiciens 85 les

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

comme les Péripatéticiens; ceux-là , de leurs plain

fanteries , comme les Cyniques; quelques- uns de’ .

leur humeur , comme les Fortunes ; quelques autres
de lettts-fentimens vains, comme les Philalètes ou
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amateurs de la vérité , les Écleéiiques 6c les Ana;

logilles. Les difciples de Socrate 8c 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
les mœurs; 8C Dialefiiciens , ceux qui enfeignoient

les règles du raifonnement. ( i
La Philofophie a trois parties, la phyfiqne , la i

morale ô: la logique. La phyfique a pour objet le
inonde 8C 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.

.lLa phyfique feule foutînt (on crédit juliqu’à Ar-

chélaiis. Nous avons dit que la morale fut intro-
duite par Socrate , 8c Zénon d’Élée forma la dia-

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

nique , la Cyrénaïque , l’Èliaque , la Mégarique ,

la Cynique, l’Èrétique , la Dialeélique , la Péripaté--

ticienne’, la Stoicienne 85 l’Épicurienne. Platon fut

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

ô: Lacycles de la nouvelle. Arifiipe: de Cyrène fortuit i
la feâe Cyrénaïque ; Phédon d’Élée , l’Éliaque- g

Euclide de Mégare, la Mégarique ; Antifthène l’Athé-

I mien, la Cynique s Ménédème dïÊrétrée , l’Êre’trique ,-;

Clitomaque deCarthage, la Dialeâique; Minore;
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lahl’éripatéticienne ;. Zénon, la Cittique, laQStoïæ

tienne ; 85 Épicure, celle qui cil nommée de fort

nom. Hippobote, dans [on Livre des SzEî’es, en

compte une de moins, &t en fait le détail dans
l’ordre fuivant; la Mégarique , l’Érétrique , la Cyré-

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

rienne , la. Zénonienne ou Êtoïcienne , l’ancienne

Académie , la Péripatéticienne , paillant fous filence

dans ce catalogue , les Seâ es Cynique , Éliaque ’86

Dialeéiique. Quant à la Pyrrhonienne , la plupart
la mettent au rebut, à .caufe de l’obfcurité de les ’

principes. Il y en a pourtant qui la regardent en
partie comme étant une Seéle; en partie , comme
n’en étant point une. C’efi une Seéle , difentails ,I

en tant que la nature d’une Seâe cil de fuivre
quelque Opinion évidente , ou qui paroit l’être; 85;

en ce feus , on peut l’appeler convenablement la

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

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

chofe, puifqu’elle ne contient point de dogmes.

Voilà les remarques que nous avions à faire fur I

les commencemens , la durée, les parties, 8C les
différentes feéies de la Philofophie.

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

drie introduifit une nouvelle feéle de Philofophie



                                                                     

44 PRÉFACE Dg: L’A Un? Un;
écleétique , compotée de ce qu’il y avoit de meil6

leur, felon lui , "dans toutes les autres. Il dit , dans

fon Injlizutiori , que pour faifir la vérité , deux
choies fout requîtes, dont. la première à l’avoir,-

le principe qui juge, el’t la plus confidérable; 8c

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

que la matière, la calife , l’aétion 8c le lieu, font

les principes de toutes choies : puifque, dans la
recherche des chofes , on a pour but de lavoir ,
de quoi, par qui , comment, 8: ou elles font. Il,
établit aufii, pour dernière fin des aâions, une

vie ornée de toutes les vertus, fans excepter pour Ï

ce qui regarde le corps , les Biens extérieurs , 8C
ceux de la nature. Paflons à préfent à l’hifioire des

philofophes, 8c commençons par Thalès.



                                                                     

LIVRE PREMIER."H

THALÈs
H É R 0 D o T E , Duris 85 Démocrite tillent que
Thalès naquit d’Examius 8: de Cléohuline, qui
étoit ilTue de Thélides, famille fort illullre parmi
les Phéniciens, félon Platon , qui fait defcendre
cette maifon de Cadmus 8: d’Agénor. Thalès tell:

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

fut aulli dans ce temps-là que les autres (ages furent
ainli nommés, comme le rapporte Démétrius de
Phalere dans. (on Hijloircide: Archontes.

Ce philofophe ayant fuivi N ilée à fou départ de

Phénicie, [on pays natal, obtint à Mile: le droit de
bourgeoifie; d’autres conieétutent pourtant qu’il y

prit naillance d’une maifon noble du lieu. Après
avoir vaqué aux allaites de l’état , il téfolut de confa-

cret tous les foins à la contemplation de la nature.-
Quelques-uns croient qu’il n’a lainé aucun ouvrage

à la pollérité. On le fait auteur de l’Allrologie Ma-

rine; mais on eu redevable de cet ouvrage à Phocu;
de Samos. Callimaque lui attribue dans les vers I
d’avoir fait connoitre la petite ourjè. Il dit qu’il ne

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

traient qu’ilja écrit quelque choie, lui attribuent
feulement deux traités, l’un fur le Solliice 8: l’autre
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fur l’Equinoxe, perfuadé qu’après ces cieux objets

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

faciles à concevoir (1). Quelques-uns , entr’autres.
Eudème dans (on Hijîoz’re de l’Aflrologie , le font

palier pour avoir frayé la route des feerets de cette
faience , perfonne avant lui n’ayant entore prédit
les éclipfes du foleil , ni le temps où il eft dans les
tropiques. Ils ajoutent que ce fut- la le motif de
l’ellime particulière qu’Hérodote 8: Xénophahe ’

conçurent pour lui : ce qui cil confirmé par Héra-1

clite à: Démocrite; -Chérillus le poète, 8c d’autres tillent qu’il a eh-Ï

[ciguë le premier l’immortalité de lame. Ceux qui

Veulent qu’il donna les premières notions du cours
du foleil, ajoutent qu’il obferva que la lune , corna
parée à la grandeur de cet alite, n’en ef’c que la fept

cent vingtième partie. On dit aulli qu’il donna le
premier le nom de Trégélime au trentième jour
du mois, 8c qu’il introduifit l’étude de la nature;

VArillore 8: Hippias difent qu’il croyoit les chofes
inanimées douées d’une aine, le fondant fur les
phénomènes de l’ambre 8c de l’aimant. Pamphilay
rapporte qu’il étudia les élémens de la géométrie

chez les Égyptiens, 8c qu’il fut le premier qui clé?

crivit le triangle reétangle dans un demiëcetcle, et)
reconnoill’ance de quoi il offrit un bœuf en factifice.’

(1) Suivant une conjeéture d’If. (gauloit, on peut
’ traduire, pullulé qu’ excepté ces Jeux chofes, tout]: rafle Était

incampréhenfiuc. Il préfère pourtant la leçon ordinaire. v

- ’ D’autres 1



                                                                     

, T H A L à s; i7D’autres, du nombre .zdel’quels cit Appollodore le

Calculateur, attribuent cela à Pythagore. lirais ce
fut lui qui porta plus loin les découvertes d’Eu-
phorbe .Phrigien , dont Callimaque parle dans [es
Vers, [avoir l’ufage du triangle (calette , 8: cc qui

regarde la [cience des lignes. Thalès fut aulli utile
à la patrie par les bons confeiis qu’il lui "donna;
Crél’us recherchant avec empre’ll’etnent l’alliance des

Miléliens , ce philofophe empêcha qu’elle ne lui

fût accordée : ce qui, lorique Cyrus eut remporté

la viétoire, tourna au bien de (a ville. Héraclide
flippofe à Thalès de l’attachement pour la folitucle

rît-pour la vie retirée. r *
. Les uns lui donnent une femme , 8: un fils qu’ils
nomment Cibill’us; les autres difent qu’il garda le
célibat 85 adopta un fils de (a l’azur; 85 que ’quelc

qu’Un lui ayant demandé pourquoi il ne penfoit
V point àravoir des enfants, il répondit querc’c’toit parce"

qu’il ne les aimoit pas» ’( On raconte aulii, que ,’ ’

prellé’parles inflances de (a mère, de [e marier, il
lui dit qu’il n’en étoupas encore temps; 8c que ,’

comme elle tenouVe’loitd’e’s irritantes, loriqu’il fut

plus avancé en âgey’il lui répondit que ile temps en

étainque’; Jérôme deRhodes , dans le premier livre

irr n
(1.) Il y a dans la vetfion latine , paréé qu’il les aimoit ,-

maîs la leçon que nous préférons ,. ait autotifée , 85 le

fens en pour elle-L Cette diverfiré efi fondée fur une te.
marque critique qu’onÎngus a faire touchant les manutk
crin grecs , ’ 8c qu’on ne peut pas rendre intelligible en

çalst ’ ” . ’* ’ a ’ ’ ’

T 0ms I. j i B.

l



                                                                     

18 T HA L E S. lde les Commentaires , rapporte que Thalès voulant
montrer la facilité qu’il y avoit de s’enrichir, 8c 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.

Ce philofophe admettoit l’eau pour principe de
toutes choies. Il foutenoit que l’univers étoit animé
a; rempli d’elptits. On dit qu’il divifa l’année en

trois cent foixante-cinq jours, 8: qu’il la fubdivil’a

en quatre (allons. Il n’eut jamais de précepteur,-
excepté qu’il s’attacha aux prêtres d’Egypte. Jérôme

de Rhodes rapporte qu’il connut la hauteur des py-
ramides, par l’obl’ervation de leur ombre, lorf-
qu’elle le trouve en un même point d’égalité avec

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

fibule, tyran de Milet. l L
On fait l’hil’toire du trépied trouvé par des pê«

cheurs , 8: offert aux (ages par les Miléfiens. Voici
comme on la raconte. De jeunes gens d’Ionie ache-

stèrent de quelques pêcheurs ce qu’ils alloient prendre

I dans leurs filets; Ceux-ci tirèrent de l’eau un» trépied

qui fit le fujet d’une difpute; pour la calmer, ceux
de Milet envoyèrent à Delphes Iconfulter l’oracle.-

PeupleJ qui votre; prendre mon avis ,1 répondit le
’ dieu, j’adjuge le trairiez! alpins fige. En confé-

quence, on. le donna à Thalès qui le remit à un
autre, 8c carmel à un ’rroifième’, ïjufqu’â- ce qu’il

parvînt à 501°"2’qui remoule métastabilité; .c

en ’dil’ant’qu’il n’y avoit’point’ de fagell’e plus grande

que celle de Dieu. Callimaque conte cette
.-



                                                                     

THAŒÈS anutrenient, a: felon qu’il l’avoir entendu réciter à

s Léandre de Milet. Il dit qu’un nommé Baryclès ,

originaire id’Arcadie, laiffa une phiole, en ordon-
nant qu’elle fût donnée au plus lège, qu’on l’offrir à

Thalès; 85 qu’après avoir circulé en d’autres mains;

elle lui revint : ce qui l’engagea à en faire alors pré. -

(en: à Apollon Didymien, avec ces mots que Cal-

limaque lui fait dire dans les Vers : -
Je le prix 9515 Thalès regardant fois , 6’ qu’il

t confina à celui qui pre’fide fin le peuple de Néle’e. i

Ces vers , rendus en proie , lignifient que Thalès ,"
fils d’Examius, natif de Milet , après avoir reçu
deux fois ce prix des Grecs , le confacre à Apollon
Delphien (1). Eleufis , dans [on Achille , 8: Alexon
de Mynde , dans le neuvième livre de [es Fables ,f
conviennent que le fils de Batyclès , qui avoit porté
la phiole de l’un à l’autre, s’appeloit Tihyrion. ,

Eudoxe de Cnyde 8: Evantes de Milet prétendent
qu’un confident de Crêfus reçut de ce prince un

vafe d’or pour le donner au plus fagedeseGrecs; -
que le commifiîonnetire le préfenta à. Thalès; qu’en-

fuite il vint àChilonsi 8c que celui-ici , confultant’

(r) Pour l’intelligence de tout ce parlage, il faut res:
marquer que les Miléfiens étoient defcendus de ,Nélée ,
que Didyme étoit un endroit de Mile: où il y avoit un
oracle d’Apollon , a: que le principal temple de ce Dieu
de la Fable étoit à Delphes dans la Phocide. Le tré-
pied fut envoyé au temple de Didyme , 8c l’infcription
fut à Apollon Delphien.Méazzgc ,- Paufanins, Voyage: ,

tome II , page 7o. ’ iB 2.



                                                                     

Je T HrA L E S;Apollon pour l’avoir qui le furpalfoit en fageflë y
l’orcale répondit que c’étoit Myfon , qu’Eudoxo

prend pour Cléobule &Platon pour Périandre.Nous

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

. Œza , qui refirpafl’e en fibiimire’ de génie. Anacharfis

étoit celui qui avoit confulté l’oracle au nom de
Chilon. Dédacus Platonicien 8: Cléarque difent que .
Crél’us adrella la phiole à Pittacus , 86 qu’elle pallia.

ainfi d’une main dans l’autre. Mais Audran , en.
parlant du trépied , dit que les Grecs le proposèrent
au plus fage d’entre eux comme une récompenfe due

à- la vertu; qu’Ariflodème de Sparte fut jugé digne

de le recevoir , 85 qu’il ne l’accepta que pour le céder

à Chilon. Alcée touche aufli quelque chofe d’Arif’to-

dème; Sparte , dit-il , rient de lui cette belle maxime a ’
’ Que l’homme vertueux n’çfl jamais pauvre, ë que la

verra ejt’ un fondJinepuifizble de richeflès. Une autre
relation nous infiruit que Périandre ayant Pair partir

un vailleau chargé pour Thrafibule , tyran de Milet ,
le vaifl’eau échoua vers l’île deCos , 8C que quelques

pêcheurs y. trOuvèrent le trépied. Phanodicus pré-
tend qu’il fut pêché fur les côtes de la mer Attique,

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

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

Bias. Nous en’expliquerons la raifon , lorfque nous

aurons occalion de parler de ce philofophe. D’autres
veulent que le trépied fut l’ouvrage de Vulcain qui
le donna à Pélops. lorfque celui-ci [e maria; qu’en-
fuite Ménélas en fut pollelleur; que Pâris l’enleva

.(. ’i ’ I
r
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avec Hélène; que cette lacédémonienne le jeta dans
lamer de C08 , difa’nt qu’il en proviendroit des que-

relles; qu’ènfuite quelques Lébédiens ayant fait

prix pour un coup. de filet, les pêcheurs attrapèrentl
le trépied; qu’une ’difpute s’étant élevée entre les

vendeurs 8c les acheteurs , ils allèrent à C05; 8: que,"
n’ayant pu venir à bout d’y terminer leur différend , i

ils portèrent le trépied à Milet, qui étoit la capitale

du pays; que les habitans députèrent à Cos pour
réglet 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
Ces; qu’enfin , comme on perdoit beaucoup de
monde de part 8c d’autre , l’oracle décida qu’il

falloit donner [le trépied au plus [age : que par
déférence pour cette décifion , les deux parties coæ’

fentirent qu’il relieroit à Thalès , qui, après qu’il

eut circulé dans quelques mains , le voua à Apol-
lon Didyméen. La réponfe que l’oracle avoit faire

aux infulaires de Cos , portoit : que les I’oniens ne
referoient d’avoir guerre avec les habitons de Me’mpe ,
jujèu’â ce qù’ilj envoyafint le trépied dore’ forgépar’

Vulcain ê tire’ du flirt de la mer , à relui qui feroit
capable. de connaître par fa jugea? , le prâkrit , le’

pafl’e’ 6* l’avenir. Nous avons tranfcrit ailleurs la

fubllance de la réponfe faire aux Miléliens : en voilà

allez fur cel’ujet. I I IHermippe, dans les Vies, applique à Thalès ce ’
que l’on attribue à Socrate”, qu’il remercioit la
fortunefde fiois choies ,rlavprmeœ ,Bde l’avoirfaic *

i . à



                                                                     

a! ’ - T H A L È SÂ
naître un être raijonnable plutôt qu’une brute! ,â la fe-

conde , de l’avoir fait homme plutôt que femme; la
troifième , de l’avoir fait naître en Grèce plutôt que

dans un pays étranger.

On raconte de lui qu’un foir, for-tant de la meulon ;

conduit par une vieille femme , il tomba dans un .
creux pendant qu’il regardoit les étoiles, 8e que h
s’étant plaint de cet accident, la vieille lui dit: .
Comment pouveï-vous , Thalès , eflve’rer de voir 5’ de

comprendre ce qui e12 au riel, vous qui n’apperceveï
pas ce qui çfl à vos pieds .9 Timon parle aufii de [on
amour pour l’Al’tronomie , 8: le loue dans les Poé-

fies batfionnes , où il dit: Tel que fut Thalès , javart:
qflronome ê l’un des jèpt Sages. Lobon d’Argos

compte deux cens vers de (a compolition fur l’ai;-
tronomie , 8c rapporte ceux-ci qu’on lifoit au-deil’oua

de (a (lame : ’. C’efl ici Thalès , dans laperjbnne duquel [Wila-
I’Ionienne qui l’a nourri, aproduit’ le plus grand des

hommes par fort javoir dans l’qjlrologie. i
Voici des penl’ées qu’on lui attribue. «Leflflnx i

a de paroles n’eût pas une marque d’el’prit. Bres-

n vous [ages 2 choifili’ez une feule choie , un objet":

o digneude votre application , par-là vous ferez
u taire beaucoup de gens qui n’ont que la volu-
u bilité de la langue en partage. a .

las fentences fuivantes font encore de lui. «Dieu
a: cil le plusrvancien des Etres , n’ayant jamais été l

a , engendré. Le. Monde aide toutes les chofes li
au iplusmagnifique, puil’qu’il’elf humage deDieu s -

c
l
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T H A L È S." x a;
l’Efpace la plus grande , parce qu’il. renferme .

tout; l’Efprir le plus prompt , vu qu’il parcourt i
l’étendue de l’Univers; la N écefiité la plus forte,

n’y ayant rien dont elle ne vienne à bout; le
Temps le plus [age , parce qu’il découvre tout
ce qui cit caché. Il difoit que la vie n’a rien qui ’

la rende préférable à la mort. Quelle raifon vous

empêche donc de mourir? lui dit-on. Cela même,
dit-il , ne l’un n’ai rien de préférable à l’autre.

Quelqu’un lui ayant demandé lequel avoit pré-

cédé de la nuit ou du jour, il replantât que la
nuit- avoit été un jour avant. Interrogé fi les
mauvaifes aillons échappoient à la Connoilfance

. des» Dieux : non , repliqua-t-il, pas; même no:
penfées les plus fecrètes. Un homme convaincu
d’adultère lui demanda s’il ne pourroit pas cou-

vrir ce crime par un parjure. Que vous [emble g p
lui répondit-il .9 le parjure ne feroit-il; passer?
core quelque choie de plus énorme a Requis de
s’expliquer fur ce qu’il y avoit de plus dificile,

de plus ailé 85 de plus doux dans le monde; il
répondit que le premier étoit de le connoître foi,

même 5 le recoud , de donner’confeill; 8e le troie
fième , d’olarenir ce qu’on fouhaite. Il définit a

Dieu, un Etre fans commencement 8e fans fin.
On luiattribue auflî d’avoir dit qu’un vieux tyran. ’

cil oeïqu’il y a de plus rare à trouver;î que le

moyen desfupporter les difgraces avec moins de V
douleur, cit de Voir les ennemis encore plus
3e la fortune; que le moyen de bien

34



                                                                     

s4 T H A L E S. ,,* u régler (a conduite , en d’éviter ce que nous blày’

u mons dans les autres; qu’on peut appeler heu-
» seux celui qui jouit de la famé du corps, qui ’
a: pofl’éde du bien , de dont l’efprit n’ell ni émoull’é

v par la parell’e, nil abruti par l’ignorance; qu’il

en faut toujours avoir pour (est amis les mêmes
a: égards , (oit qu’ils [oient préfens ou abfens; que

n la- vraie beauté ne comme point à s’orner le
» vifage , mais à enrichir l’ame de feience. N’amaf-

w fez pas de bien par de mauvaifes: voies, tafia-u
a: encore. Ne vous laifl’ezpas exciter par des dif-
n cours contre ceux qui ont eu part à votre con-
sa fiance 3’66 attendez-vous à recevoir de vos en-

» fans la pareille de ce que vous aurez fait envers

v vos père 8: mère. v ,
, Le Nil mérita aui’fi fou attention. Il dit que les
I’débotdemens de ce fleuve étoient occafionnés par

des vents contraires qui revenoient tous les ans g
a; faifoient remonter les eaux. i -

’Apollodore , dans les ChrOniques , fixe la naïf-e
lance de Thalès à la première année de la traiter ’

- cinquième Olympiade. Il mourut à. la foixante 86
dix-huitième année de fou âge , ou à la quatre-s

. vingt-dixième , comme dit Soficrate , qui place a
mort dans la cinquante-huitième*01ympiade. Il
vécut du temps de Créfus , à qui il promit de faire

palier fans pont la rivière s en détournant

(on cours. . 4, A, v r .. w A’ Démêttius de ’Magnêfie parlerie cinq autres par?

formes qui ont porté knouté: :ThêlèS.-s. d’un

x

n



                                                                     

THAL-È’s; Je;
rhéteur de Célante qui étoit fort affeé’cé; d’un peintre"

de Sicyone fort ingénieux 3 d’un troifième très-
ancien 85 contemporain , ou , peu s’en faut, d’Hé-

fiode, d’Homère, de Licurg-ue; d’un quatrième

icité par Duris’, dans fon Livre de la Peinture;
d’un cinquièmejplus récent, mais peu connu ., 8:
dont parle Denis dans l’es Critiques.

Thalès le [age affilioit aux jeux de la lutte lorf-
que la chaleur du jour , la foif 86 les infirmités

’ de la vieillell’e lui causèrent tout d’un coup la.

v mort; on mit cette infcription fur fou tombeau e
Autant que lefépttlcre de Thalès e]? petit ici-bas ,

’ autant la gloire de ce prince des Aflronomes ejl grande

dans la région étoilée. r q
V Nous avons auffi fait ces vers fur fon fujet dans

le premier Livre de nos Epigrazizmes , écrites en vers
de toutes fortes de mefures.

Pendant que Thalès cf! attentif au): jeux de la
âme , Jupiter l’enlève de ce fieu. Je loue ce Dieu
d’avoir approché du Ciel un vieillard dont les yeux ,
ohfiurcis par l’âge , nepouvoient plus envijagcr les

gins de loin. I,
(Tell de lui qu’efi: cette maxime z Connais - toi?

toi-même 3 maxime qu’Antiflhène , dans fies Succtf .

fions , attribue à Phémonoé , en acculant Chilon
de le l’être injuliement appropriée.) ’

Il ne fera pas hot-ide propos. de rapporter ici
K ceqqu’on dit des fept Sages en. général. Damon de

Cytène n’épargne aucun des Philofoph’es dont il a;



                                                                     

a THALÈscompofé l’hil’coire , 8c ceux-ci encore moins que les

antres. Anaximène les reconnoit tout au plus pour
Poètes. Dicéarque leur refufe laîqualité de Sages.

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

cime de Syracufe a fait un recueil de leur confé-
rence avec Cypfelus ( 1) 8e dont il dit avoir été
témoin. Euphore dit qu’exceptê Thalès , ils fe (on:

tous trouvés chez Créfus g 8: s’il en faut croire
quelques autres , il y a apparence qu’ils s’all’em-

blèrent à Panicnie ( z) , à Corinthe 8e à Delphes.

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

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

fur l’Auteur de cette fentence : Lejùge Chilon de
Lace’démone a dit autrefois : rien de trop; tout plaît

.Iorlqu’il cf! fait à propos.

On n’ait pas plus d’accord fur le nombre de!

( I) Tyran de Corinthe , père de Rérimdre. Marie-
’Cafaubon lie cette période avec la précédente, comme
fi Diogène avoit voulu dire : non qu’Archétime dit avoir,

’ auné à la conférence des Sages chez Cypfelus , mai:
que DiCéarque étoit tombé fur l’hifioire qu’Archétime

en a. faite; nous ne voyonspoint que cela fe punie ace

corder avec le texte. h I
( 2.) Fanionie étoit une. ville avec un bois facté , limée

près d’Ephèfe ; c’était un rendez-vous général de toutes

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

8: qui , par cette raifort , s’appelait Manie. Minas
a



                                                                     

p T H A L S. . 27l Sages que fur leurs difcours : Léandre fubllitue
Léophante Gorfiade , Lébédien ou Éphéfien , se
Épiménide de Crête à Cléobule a; à My fan; Pla-

ton dans (on Proragore met Myfon à la place de Pé-
riandre; Euphore transforme Myfon en Anacharfis ;
8: d’autres ajoutent Pythagore aux autres Sages.
Dicéarque parle d’abord de quatre que tout le
monde a reconnus pour Sages , Thalès , Bias , Pit- l
tacus 8e Solen: après cela il en- nomme fix autres ,
Ariliomène , Pamphile , Chilon de Lacédémone ,

Cléobule , Anacharfis 8c 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 , va
plus loin : à l’entendre , il y eut dix - fept Sages
entre lefquels on en choifit différemment, (cpt prin-
cipaux, dont il fait le catalogue dans l’ordre fui-
vant. Il place Selon au premier rang , enfuite
Thalès, Pittacus, Bias, Chilon, Cléebule , Pé- j
riandre , Anacharlis , Acufilas , Epirnénide , Léo-
phante , Phérécydes , Ariliodème , Pythagore, La-

fus , fils de Charmantidas , ou de Syfimbrinus , ou
félon Arilioxene de Chabrinus , enfin Hermion 8c
Anaxagore. Hippobote , au contraire , fuit un autre
arrangement : il place à la tête Orphée , enfuira
Linus , Selon , ’Périandre , Anacharfis , Cléebule,

Myfon, Thalès, Bias , Pittacus ,v Epicharme 8:.

Pythagore. ’ . iOn attribue à Thalès’les Lettres fulmines.-

. s--r «FAV- .a-uh
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Thalès à Phe’i’e’cyde.

’n J’apprends que vous êtes le premier des Ionîens

qui vous préparez à donner aux Grecs un. Traité
fizr leskchojès divines ; 8: peut-être faires -vous
mieux d’en faire un écrit public , que de con-
fier vos penfées à des gens qui n’en feroient aucun

ufage. Si cela vous étoit agréable , jevous prie.

rois de me communiquer ce que vous écrivez,
86 en cas que vous me l’ordonniez , j’ irai vous

trouver inceffamment. Ne croyez pas que nous
foyons, Solon 8: moi, fi peu raifonnables ,
qu’après avoir fait le voyage de Crète par un L
motif de curiofité , 8c pénétré jufqu’en Égypte

pour jouir de la converfation des prêtres 8: des
aflronomes du pays , nous n’ayons pas la même

envie de faire un voyage pour nous trouver au»
j près de vous : car Solon m’accompagner; fi vous

y confentez. Vous vous plaifezydans l’endroit où

vous êtes P vous le quittez rarement pour paire].-
en.Ionie , vous n’êtes guère emprefl’ê de voir

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

foin que celui de travailler; mais , nous qui
n’écrivons point , nous parcourons la Grèce 8:

l’Afie. " . . lThalès à Salon.

u Si vous forte: d’Athènes , je croîs une vous

pourrez demeurer à Muet en toute sûreté. Cette,

5- n -1’

h»



                                                                     

T H A L E S. 39w ville ePc une colonie de votre pays , on ne yous
v y fera aucun mal. Que fi la tyrannie à laquelle
u nous femmes fournis aMilet vous déplaît (car
n je fuppofe qu’elle vous eût par-tout infuppor-

v table) vous aurez pourtant la fatisfaétion de
n vivre parmi vos amis. Bias vous écrit d’aller a
a» Priene; fi vous préférez cet endroit à notre ville ,

p je ne tarderai pas à m’y rendre auprès de vous. a
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S 0 L O N de Salamine , fils d’Exécel’cid-as, coin:

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

d’engager fou corps 8c (on bien à des gens qui
prêtoient à ufure. Plufieurs citoyens, ne pouvant
payer leurs dettes, étoient réduits à fervir leurs
créanciers pour un certain (alaire. On devoit à
Selon lui-même fept talens de l’héritage de [on

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

,d’un nom qui lignifie Detharge. Il fit enfuite d’autres

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

fur des tablettes de bois.

Voici une action qui lui donna beaucoup de ré-
putation. Les Athéniens 8c les Mégariens (e difpu-
toient Salamine, (a patrie, jufqu’à [e détruire les

. uns ,leslautres; &laprès plufieurs pertes, les Athé-
niens avoient publié un édir qui défendoit, fous

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

égaré, il parut dans les carrefours, où la curiofité

ayant attroupé la foule, il donna a lire au crieur *
public une pièce en vers furl’alïaire de Salamine ,

dans laquelle il exhortoit le peuple à agir contre le

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

aâion de Selon 5 8: on remarque à cette occafion que
Diogène Laërce ne s’efl point attaché à mettre de l’ordre

dans les faits qu’il rapporte. Ifl Cnfizubon. . r



                                                                     

S 0 L Ô N. graecret. Cette lecture fit tantïd’imprefiion fur les
efprits , que, dans le moment même , on déclarai:
guerre à ceux de Mégare, qui furent battus 8: dé-
pouillés de la pollefiîon de l’île; entr’autres expref-

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

peuple par celles-ci : yQue ne fuis-je ne’ à Phole’gandre (r) ou à Sicine!

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

ces Athéniens qui ont abandonné Salamine. Quen’al-

Ions-nous réparer cette honte en conquérant l’île!

Il perfuada encore aux Athéniens de former des
prétentions fur la Cherfonèfe de Thrace; 85 afin
que l’enlcrût que les Athéniens avoient droit fur

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

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

infcriptions des lieux où les morts étoient nés , ce
qui étoit particulier aux Athénieus. C’eft dans la

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

. catalogue qu’Homère fait des princes grecs, Ain:
de Salaniine conduijbit douïe vaiflèaux ,- il ajouta
ceux-ci quijè joignirent au camp des Arize’niens. De-

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

.’ I( r ) Phpllgandre, l’une des îles sporades dans la mer
Égée , que Suidas prend pour les Cyclades. Sieine , île
près de Crète’. Minage 8c le Tre’jôr d’Ericnne. ’



                                                                     

’32. l. SsOLONf .qu’il n’y avoit performe qui ne (cabanât qu’il prît

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

leurs vœux, il fit tout [en pollible pour empêcher .
que Pifil’frate, fon parent, ne parvînt à la [cuve-i
raineté? à laquelle il [avoit qu’il afpireit. Ayant
convoqué le peuple, il le préfenta armé dans l’allem-

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

défenle publique. Athéniens , dit-il , il je trouve que
’ je. jais plusfizge 6’ plus courageux que quelques-uns

de vous , plurfigc que ceux qui ignorent les menées.

de Piflflrate J Ô plus courageux que ceux qui le: .
enneigent ê n’ofent rompre le filence. Mais le Iéna:

étant favorable à Pilillrate, Solen fut traité d’in-

fenfé; à, quoi il répondit : Bientôt le tempsfertz
connaître aux Athe’niens le genre de mafolie J lorjauc

la ve’rite’ aura percé les nuages qui la couvrent; Il défi

peignit aufli la tyrannie dont on étoit menacé, dans

ces vers élégiaques. q ’ i
Il a Comme la neige 86 la grêle roulent dans l’ar-

n mofphèœ au gré des vents , que la foudre 8e les
» éclairs éclatent 8C caufent un fracas horrible, de

- a: même on voit fouvent des villes s’écrouler fous la

n puifi’ance des grands, 8: la liberté d’un peuple

v dégénérer en dur efclavage x.

Enfin Pifil’rrate ayant ufurpé la fouveraineté, ja-

mais Solon ne put le réfoudre à plier fous le joug 3 il
pela fes armes devant la cour du fénat , en s’écriant a
Chère patrie, je te quitte avec le témoignage de’t’avoir *

jèryie par mes cgnfeils 6’ ma conduite. Il ’s’embarqua

’l son,



                                                                     

. S O L 0 N; 5;pour-l’Egypte, d’où il palle en Chypre, 8e de-là à

’ la cour de Créfus. Ce fameux prince lui demanda
qui étoit celui qu’il efiimoitheureux: Telles l’Atlze’a

nier; , dit-il, Cle’mëis ê Biten; à; quoi il ajouta
d’autres chofes qu’en rapporte communément. OnÂ

raconte aufii que Créfus, aHIs fur Ion trône , a;
revêtu de fer ornemens royaux , avec toute la. pompe
imaginable, lui»demanda s’il avoit jamais vu un L
fpeâacle plus beau : Oui, répondit-il ,.c’e[l celui

des coqs, des phaijÊzns ê des paons,- car ces animaux
tiennent leur éclat de. la nature, êjont parés de mille

’ beautés. Ayant pris Congé de Créfus , il le rendit en.

Cilicie , où il bâtit une ville" qu’il appela Soles de

Ion nom. Il la peupla de quelques Athéniens, qui ,1
avec le temps , ayant corrompu leur langue , Pareil:

. dits faire des felécifmes; on les appela les habitans r
c de Solos, au lieu que ceux qui portent ce nom en

Chypre , furent nommés Soliens. y .
Solen , informé que Pifil’trate le maintenoit dans

[en ufurpation , écrivit aux Athéniens en ces termes:

es S’il Vous arrive des malheurs dignes des fautes v

le. que vous avez. faites, ne (oyez pas allez injulles
à. i pour en acculer les dieux». (Tell mus-mêmes qui;

u en protégeant Ceux qui vous font fouffrir une.
.» dure fervitude, les avez agrandis; vous voulez
a» faire les gens rufés, 8c dans le fond , vous êtes

r u Rapides. 8c légers; vous prêtez tous l’oreille aux

’u difceurs flatteurs de cet homme , 8c pas un de
on vous ne fait» attention au but qu’il (e propefe u; 4

10mn" ’ 4’ Cf” l



                                                                     

sa » i S o L o UN. 4
Emballé) ile-(0" Côté, lorl’que Selon fa retira;

lui écrivit cette lettre: . i . - «a
Pifgjlrate à Solen. ’ j

n J e ne fuis pas le feu] des, Grecs qui me fait
a» emparé de la fouveraineté; je ne fache pas même

a avoir empiété, en le fail’ant, fur les droits de

n performe: je n’ai fait que rentrer dans ceux qui"
n m’étoient acquis.par ma naiH’ance que je tire
a de Céçrops, auquel, ’en même-temps qu’à l’es

i: defcendans, les Athéniens promirent autrefois
n avec ferment une foumifiîon qu’ils ont enfuite
n retirée. -Au rené, je n’ofl’enfe ni les dieux ni les

n hommes; j’ordenne, au contraire, l’obferv’arion

n des réglemens que vous avez prefcrits" aux conci-
u toye’ns d’Athènes , 8c j’ofe dire qu’on les exécute

n [eus mon gouvernement avec beaucoup plus
a» d’exaâitude’ que fi l’étatétoit républicain- Je ne

n permets pas qu’en fafl’e tort àperfonne; 8: quoi-

n que prince, je ne.jo,uis d’aucun privilège au:
n dell’us des autres; je me Contente du tribut qu’on

u payoit à mes prédécell’eurs , 8c je ne touche point

- a» à la dîme des revenus des habitans , qui elt em-
a: ployée pour les [acrifices , pour le bien public ,
u 8: pour fubvenif aux befoins diane guerre. Dé-
» trompez-vous, fi vous croyez que je vous en

’n Veuille pour avoir décélé mes dell’eins :je fuis

’ u perfuadé qu’en cela vous avez confulté le bien de x

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

. ’ l .,z



                                                                     

o ignoriez de quelle manière je gouvernerois. Si *
w vous l’aviez pu l’avoir," peut-âcre eufliezïvous

u concouru à la réul’lite de mon entreprife , 86 vous i
sa enfliez-vous épargné le chagrin de vous en aller:

a Revenez entoure sûreté, 8: fiez-vous à la ,fimple

sa parole que je Vous donne, que Selon n’a rien à,
a» craindre de Pififtrate, puifque vous lavez que je
n n’ai pas même fait de mal à aucun de mes ennemis;

a» Enfin, fi vous’voulez être du nombre de mes
w amis, vous ferez un de ceux querje diftinguerai le
u plus , fâchant votre éloignement pour la fraude
sa pourla perfidie. Cependant, fivous ne pouvez vous
a: réfoudre à revenir demeurer à Athènes , vous ferez

w ce que vous voudrez ,vpourvu qu’il ne fait pas
n dit que vous avez quitté votre patrie par rapport

I à moi feul v. , t *Selon crut pouvoir fixer. le terme de lavie’hu- ’

mairie à feixante deix ans (1). Il fit ces excellentes
ordonnances , que ceux qui auroient refufé de pour;
voir à la fubfillance de leurs parens , se ceux qui au-
roient dillipé leur patrimoine en folles dépenfes, fe-
roient regardés comme-ignobles , 8: que les fainéans k

8: les vagabonds pourroient être actionnés par le

i r à( 1 ) Voyez .un petit recueil de Fragmens des anciens
Poètes grecs, imprimé-à Bâle , environ l’an I527. Il y

N’a ,. avec d’autres chofes de Solen , des vers dans lefquels
il dit que la conflitution fe fortifie tous les fept ans jaf-
qu’â certain âge 8c puis déchoit , 8: qu’au dixième [qui

ternaire il ne faut plus penfer qu’à mourir. ’ -v

Ca



                                                                     

. . . ,1a: :30 L0 N; .i premier venu. Lyfias, dans fa harangue contre Nie
cias, allure que Dracon fut auteur de cette loi, 8d
que Selon la rétablit. Il ordonna auliijque ceux qui.
feroient coupables de prol’titution , feroient écartés

des tribunaux de jullice. Il modéra encore les ré-
compenfes allignées aux athlètes, ordonnant cinq

» cents drachmes à ceux qui auroient vaincu aux jeux
olympiques j cent à ceux qui auroient triomphé dans

les jeux il’thmiques, a: ainfi des autresià proportion.
Il alléguoit pour raiIon, qu’il étoit abfurde d’avoir

plus de foin de ces fortes de récompenl’es, que de ’ I

celles que méritoient ceux qui perdoient la vie dans
les combats , 8e dont il voulut que les enfans fuirent
entretenus aux dépens du public. Cela encouragea
tellement le peuple , que lÎon vit dans les guerres des
expleits d’une rare valeur.Telle fut cellexde Polyzèle ,’

de ’Cynégire 8c de Callimaque; celle avec laquelle-
, on combattit alajournée de Marathon; celle d’Har-
. modius ,td’AriPtogiton, de Miltiade 85 d’une infi-

nité d’autres, tous bien différens de ces athlètes-qui

Ï coûtoient tant à former , dent les viétoires étoient fi

, dommageables à leur patrie , que leurs couronnes
étoient plutôtremportées fur elle que fur leursz’ad- i

verl’airess enfin qui, par l’âge, deviennent inutiles,

8e , comme ditEuripide , rell’emblentà des manteaux v

ufe’s dont il ne relie que la trame. De-là vient que
Selon , qui confidéroit cela , n’en faifoit qu’un cas

médiocre. En légiflateur judicieux , il défendit aulli
qu’un tuteur de la mère de (on pupille logeafl’ent p.



                                                                     

i ’ S O L 0 N. 37’Tous un même toit, 8c que celui qui auroît droit
d’hériter d’un mineur en cas de mort , fût chargéde

la tutelle, Il [lama de plus, qu’il ne feroit pas permis
à un graveur de conferver le cachet d’un anneau qui
lui auroit été vendu; qu’on creveroit les deux yeux

à celui qui auroit aveuglé un homme borgne; 8c que ’

celui qui s’emparereit d’une chefe trouvée, feroit

puni de mort. Il établit aufli la peine de mort contre
un archonte qui auroit été furpris dans l’ivrefl’e.

Ce fut Solen qui régla’que ceux qui récitoient les

Vers d’Homère en public, le feroient alternative-
ment; en forte que l’endroit ou l’un auroit cell’é ,l

feroit celui par lequel l’autre recommenceroit. Ainfi
Selon a plus illufiré Homère que ne l’a fait Pifif-

trate, comme le dit aufli Diuchidas dans le. cin-
quième livre de l’es Mégariques. Au telle, ces’vers .

font principalement ceux qui commencent partes
mots : Ceux qui gouvernaient Athènes, 8c ce qui

fuit. . . VSolen fut le premier qui défigna le trentième.
du mois par un nom relatif au changement de la
lune. Apollodore, dans fon Traité des Le’gillateurs,

livre Il , dit qu’il donna aufli aux neuf archontes le"
droit de faire un même tribunal. Il s’éleva de for)
temps une l’édition. entre les habitans de la ville, de
la campagne de des côtes , mais dans laquelle il n’en,-

tremit ni fa performe ni (on autorité. Il avoit cene-
nume de dire que les paroles préfentent une image
les aérions , 8c que la puifi’ance ePc ce qui’faith

., C s

l
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droit des rois,(1); que les lois. reflemblent aux toiles
d’araignées, qui réfifient à de petits effortsëc (e

z déchirent par de plus grands; qu’il faut (cellet le

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

vent ceux, qu’ils veulent au faîte des honneurs , 85
puis les abaill’ent. On lui demanda pourquoi il ne
s’étoit pas feuvenu d’établir une loi contre les parri-

cides , parce que je n’ai pas penje’, dit - il, que pers
finnepût être afl’e’ï dénaturé pour commettre un pareil

crime. Apprenez- nous , lui dit-en, quel feroit. le
moyen le plus. efficace pour empêcher les hommes
de violer les lois. Ce feroit , répondit-il, que ceux à .
qui l’on neflzit point de tort fuflènt aufli touchés de
celui qui eflfait aux autres, que s’il les regardoit euse».

mêmes. Il difoit encore que les. richelIès , en alleu- ’

vinant les defirs, produifent. l’orgueil. Il confeilla
aux Athéniens dérégler l’année felqn le cours de

la lune. ’Il fit interdire les tragédies que repréfentoitl ,
Thefpis 8c l’es leçons de» théâtre , comme n’étant que

( r) C’efl 13. ce quipous parqît être la penfée de
, Solen; la verlîonilatine traduit: Celui quiefi’ù plus robufie

a]? Roi ,- mais nous ne voyons pas que cela fe ’puifl’e
lentendre des forces du corps. Nous ne l’avons pas fui-- ’
vie non plus fur [le paû’age précédent , qui regarde Ho-

mère , 8c déformais nous ne .feronsylus de notes la:

ces endroits. » l I ’ r



                                                                     

S 01L ON. - "gyde vains menfonges; à: ce fut par une fuite de’co

iyllême ,E que , quand Pifillratefe fut bielle volon-
tairement, il attribua cet artifice auxxmauvaifes infi-

ttuélzions des théâtres. v.
Apollodore, dans fou livre des Seau des Phi:

lojbphes, nous a tranfmis les principes que Selon
inculquoit ordinairement. Croyez, difoir-il , que la-
probité, efi plus fidèle que les fermens; gardez- vous
de mentir; méditez des fujets dignes d’application 5

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; neflconfeillez point ce qui ePt le plus agréable ,

mais ce qui ait le meilleur; que la raifon fait tou-
jours votre guide; évitez la compagnie des médians; »

honore-z les dieux , 85 refpeéfez vos parens.’ v i
On dir que Mimnerme ayant inféré dans quelque

ouvrage cette prière, qu’il adrelroit aux Dieux a,
Veuille la Parque: trancher le fil de mes jours à l’âge

’ de fiaixante-ans fins maladie ni angoiflëx , Selon le
reprit en ces termes : il vousme croyez propre à vous
donner une leçon , effacez cela ,’ 8: neme fachez pas"

mauvais gré 51e ce que je cenfure un homme tel que

vous; corrigez ce panage , 85 dites: Que la Parque
finifl’e ma vie Iorjèize je ferai parvenu à l’âge de

quatre-Vingt: ans.
Il nous a auflîlaill’ê des préceptes en vers, entre

autres ceux-ci: Si vous êtes prudent, vous’oàfirve’re’ï

les hommes de près , lie endure qu’ils ne vous cachent
«qu’au ont dabs l’amc. Sauveur la haine fe déguyê

v 1 I . G q .
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fous un vifige riant , à la langue s’exprimefizr un (on

d’ami , pendant que "le cœur eflplein de fiel. On fait;

que Salon écrivit des Lois , des Harangues , 8: quel- i
ques exhortations admirées à lui-même : les Elégies ,

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

fur la République d’Athènes , contiennent environ

cinq mille vers 3 il écrivit auflî des vers iambes 86 des

épodes : on lui érigea une. flatue au pied de laquelle

on mit cette infcription : e
Salaminefitt repoaflèr les Mèdes tranjizorte’s d’une .

vaine fureur : niais ce rayon de gloire ne fut rien au Prise
de celle qu’elle a eu d’avoir donné le jour à Salon , que

je: Lois rendent digne de vénération. ’ I

t Le tems où il eut le plus de Vogue , fut a felon Sofi-

crate , la quarante-finième Olympiade -, envirOn
la troifième année ,, il parvint au gouvernement
d’ALhènes 8c donna, les loix. Il mourut en Cypre 5

, la quatre-vingtième annêeide [on âge , après- avoir
«gourmandé que fes os fufl’enr portés à Salanüne ,

ô: qu’après qu’on les auroit brûlés , on en fermât.

les cendres, par toute la province. De-là, ces vers
que Crarinlus lui fait dire dans (on Chiron. J’ha-
bite cette IsIe qinjz’ qu’on le dit , (gant voulu
me: cendres fidfent (parfis autour de la fille d’Ajax.

à J’ai déjà cité. le Livre d’Épigrammes ,.où je parle

en vers de difiërentes ,mefures des grands hommes-
que la mon nous a enlevés g j’y ai mis celle-ci (un

Salon. y l ’ ...Cypre aàrûlële redevra de Salon ,. Saloninmcan-

l
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4 fis os réduits en cendres; mais fin aine. a été

rapidement enlevée aux Cieux fur un char que le
fardeau agréable de fis lois rendoit léger. -

On le croit auteur; de cette faïence": Rien de
trop. DioÏcoride rapporte que, déplorant amère:
ment la perte de [on fils , fur lequel il ne nous efi:
rien parvenu , il répondit à quelqu’un qui lui di-

[oit que (es regrets étoient inutiles , c”e[l pria]?-

ment [à le fujet de mes larmes? ’ 1’
Yoici des lettres qu’on lui attribue. v

r ,
S alan à Périandre.

3 Vous m’êcrivez que plufieurs perfonnes conf-
se pirent contre vous; mais quand même vous vous
n débarrai-feriez de tous vos ennemis connus , en-
» core n’avanceriezevous pastde beaucoup. Il peut
n arriver que quelqu’un de ceux que vous loup-
ie çonnez le moins vous tende des pièges , [oit

parce. qu’il craindra quelque mal de votre part ,
w (oit parce qu’il vous croira condamnable. Il n’y

u arien que vous n’ayez fujet de craindre , fur-
» tout fi celui qui vous ôteroit la vie , rendoit fer-
t, vice par-là à une ville à laquelle vous feriez fui.-
» peét. Il vaudroit donc mieux renoncer à la ry-
w tannie pour fe délivrer d’inquiétude; que fi vous

a voulez abfolument conferver votre puill’ance’,

In vous devez penfer-à avoir des forces étrangères
Ü

Ç

3

qui (bien: fupérieures à celles "du pays; par cé
moyen vous n’aurez rien à craindre, &xvoul



                                                                     

a. ’ . us o L o N.
a n’aurez pas. befoin d’attenter aux jours de pet?

a foutre u. .
- Salon à Épime’nide. *’ v

’ à Mes lois n’étaient point propres à faire par

ellesvmêmes le bonheur des Athéniens; &lquand i

vous avez purifié leur ville , vous ne leur avez
pas procuré un grand avantage. La Divinité 85 les
«Légiflateurs ne peuvent feuls rendre les cités hem. I

renies , il faut encore que ceux qui difpol’ent de
la multitude y contribuent; s’ils la conduifent
bien, Dieu &t les Lois procurent notre" avan-
tage, linon , c’ell en vain qu’on; s’en promet»

quelque bien. Mes Lois n’ont point été utiles ,

parce que les principaux ont canfé le préjudice de
la république en n’etnplêchant point Pifillrate
d’envahir la ’fouveraineté. J e ne En? point cru

lot-(que je préfageois l’événement; on ajouta plus;

de foi à des difcours flatteurs qu’à des avertifl’e-o

mens fincères. J e quittai donc mes armes en fort
tant du fénat, 85 je dis que j’étais plus fage’que

ceux qui ne s’appercevoient point des mauvais
deH’eins de Pifif’trate ,V 8c plus courageux que ceux

qui n’ofoient le déclarer pour la liberté publique.

Tout le monde crut que Solon avoit perdu l’ef-
Vprit. Enfin , je me retirai en m’écriant : Çlze’re.

’ Patrie ! Quoique je paflè pour infinjë dans l’ef-

pr’it de ceux-ci , je fus toujours prêt te fèceurir
A de parole ê d’effet; maintenant je le quitte 6’ tu

a perds le jeu] ennemi de Pïgllrate. Que ceux-ci dei

I

l’Il’UÜIU’UUU

l!’8,ll’83!83
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viennent même fes gardes-du 4»er , fi bon leur

fèmâle. Vous favez’, mon ami , quel homme cÎelt,

86 avec Aquelle fubtilité il a établi l’a tyrannie. Il

mit d’abord en ufage la flatterie , qui lui gagna
la confiance du peuple; enfûte-s’étant bleHé lui-

’mêrne, il paruedevant le tribunal. des. juges .
Héliens ( r ) en le plaignant d’avoir été maltraité

par les ennemis ,’ 8C demandantqu’onlui donnât

quatre cens jeunes gens pour fa garde. En vain
je me récriai. contre fa demande , il obtint ce:
qu’il voulut. ,Ce fut alors qu’entouré de ces l’a-l

tellites armés deÏmaH’ues ’, il ne garda plus ana ’L

cun ménagement , 8c renverra l’état de Fond en
comble. Ainli , ç’a été. inutilement que j’ai déli-

vré-les pauvres de l’efclavage où ils étoient ré-

duits , pui’l’qu’aujourd’hui il n’y a ’perfonne qui

n’ebéifie à Piliflrate v. ’

Salon à Pijîflrate.

ï? .I e crois facilement que je n’aizpas de mal i
craindre de votre part. J’étois votre. ami avant
quevousl’oyez, devenu tyran , .86 je ne fuis pas
plus votre ennemi àpréfent que tout autre Athé-

nien qui haït la tyrannie. Si Athènes (e trouve
’mieux de n’avoir qu’un maître que’de dépendre

( Lapins grand tribunal d’Athènes. Il y avoit quel;
quefois quinze cents jugés. Haqocraiion 5’Ménage , Annie

gaité: grecqw . Partie Il. Ch. :3. ’ -



                                                                     

14 ,r S 0 L 0 N-o de plufieurs ’, c’elt une quel’cion que je laillë 3
chacun la liberté de’décider ;’ 8c je conviens même -

qu’entre ceux qui le rendent defpotiques , vous
êtes le meilleur; mais je ne vois pas. qu’il me
fait avantageux de retourner à Athènes , je don-
nerois lieu par-là de blâmer ma conduite , pull-’-

qu’il fembleroit qu’après avoir mis le timon de,

v la république entre les mains du peuple , 86 avoir "
p a! refufé l’offre qu’on me fit du gouvernement ,

a! j’ approuverois votre entreprife par mon retour à.

Solon’ à Cre’fizs.

" ’« J ’eflime beaucoup votre amitié , 8e je vous

’ tu. affure que fi depuis long-temps je n’avois pris la .

a rélblution de fixer ma demeure dans un état libre
a» (8: républicain, j’aimeraismieux peller ma vie

v dans votre royaume qu’à Athènes où Pifiltrate
un fait (émir le poids de [a tyrannie; mais je trouve

n plus de douceur à vivre dans un lieu ou tout eû
n égal. Je me difpofe pourtant "à aller palier quelque

P temps à. votre cour n, .



                                                                     

. carton ICHILON, qui naquit à Lacédémone d’un péri

pommé Damagète, a composé des élégies jufqu°ata

nombre d’environ deux cens vers. Il difoit que la
t prévoyance je l’avenir en tant qu’il peut être l’oôjet

’ «le la raifort, efl la Vertu qui diflingue le’plus l’honau

Ime. Son frère lui ayant témoigné quelque mécone.

tentement de ce qu’il fouilloit de n’être point fait i
Ephore , comme lui qui l’émir , il lui répondit:
C’ell. que je fais endurer les injures, à que vous ne

le five; point. Cependant il fut revêtu de cet em-
ploi vers la cinquante-cinquième olympiade. Pam-
phila, qui recule (a promotion jufqu’à l’olympiade

fuivante, allure, fur le témoignage de Soficrate ,l
qu’il fut fait premier Ephore (1) pendant qu’Eu- A

thydème étoit Archonte (t)..Ce fut luiaulli qui
donna les Ephotes pour adjoints (3) aux roisde
Lacédémone. Satyrus attribue pourtant cela à
curgue. Hérodote, au I" livre de les Hifloires,
raconte qu’ayant vu l’eau des ’chaudières bouillir

fans feu pendant qu’Hippocrate factifioit aux jeux
olympiques, il lui Confeilla de reflet dans le célibat,

( I).Premier, non en date, maisqen dignité. Il y en
avoit cinq , Ménage 8: La’érce même dit que le frère de
Chiloneavo’it été Ephore.

( z) C’efiîa’t-dire , pendant qu’EuthÎClème étoitArchonte A

àA’thènes. Ménage. L v "
7(3) Ménage explique cela’non de l’inflitutionfdes

VÉphores , mais-de quelque réunion de "l’autorité deq

Éphores 8: de celle des Rois. i
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ou, s’il étoit marié ,’ de congédier fa femmeôe

de renoncer. à (es enfans. on rapporte qu’ayant V
demandé à Efope ce que faifoit Jupiter, il en re-l v

« çut cette réponfe : Il abaifle les chofes hautes , ’
, il élève les baflès. Un autre lui ayant demandé

* I quelle différence ily aVOit entre les favans sales
ignorans. Celle, dit-il, que forment les bannes e];
périmas. Interrogé fur ce qu’il y avoit de plus dif-

ficile, il répondit, que c’était de taire un fierez,

de bien e loyer fin temps, (le fipporter les in-

on doit s’ablienir. de .médil’ance fi on ne veut V
entendre des,chol’es défobligeantes; qu’ilin’appar-

tientqu’aux femmes d’employer les menaces; que

’ le devoir nous appelle plutôt chez nos amisdaris
la mauvaii’e 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 refpeé’ter

la vieillell’e; qu’on ne (auroit afl’ez le défier-de foi-

même; qu’il en plus raifonnable de s’expofer à

’ fouffrir du dommage que de chercher du profit avec
déshonneur , puifque l’un n’efl: fenfible que pour

un temps, de que l’on le reproche l’autre toute fa
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 de refpeé’t que de crainte;

qu’il faut l’avoir gouverner fa maifon; qu’il faut, h

prendre’garde que la langue ne prévienne la pen-
’ fée; qu’il importe beaucoup; de vaincre la colère;

,m.
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qu’il ne faut pas rejeter la divination; qu’on ne
doit pas defirer des choies impollibles; qu’il ne faut
pas marcher avec précipitation, 8c que c’ell une
marque de peu d’efprit de gefticuler des mains en
parlant; qu’il faut obéir aux loix; qu’il faut aimer

«la folitude. ’Mais la plus belle de toutes les l’en-

tences de Chilon elhcelle-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 hommés’fait connoître le cama-ère des bons

de des méchans.
Ôn dit qu’étant avancé en âge, il le réjouillbit I

de ce que dans toutes l’es aétions, il ne s’étoit jar

mais écarté de la raiÎon, ajoutant qu’il avoit cepen«

dont de l’inquiétude au, (ujet d’un jugement qu’il

avoit porté, 8c qui intérell’oit la vie -d’un de fes

amis : c’eût-qu’il jugea lui-même félon la loi, mais ’

qu’il confeilla à les amis d’abl’oudre le coupable,

penl’ant ainfi tout à-la-Fois laurier (on ami 8c ob-
ferver la loi (t). Il fut particulièrement’el’timé des

Grecs-pour la prédiétion qu’il fit touchant’ Cythè-

Ire, iile des Lacédémoniens. Ayant appris la
tien de cet endroit, il s’écria:Plût aux dieux que .

. cette ifle n’eût jamais exifle’; ou qu’elle eiit été en-

gloutie par les vagues au moment de fi méfiance!
l

il7!
* ( 1 ) La verfion latine traduit qu’il confeilla à l’on ami

d’appeler de (on jugement. J’ai fuivi la more de Ménage ,-

qui fait ici unelégète cotreérion fondée fur la manière
dans Aida-Cella rapporte cette biliaire. Liv. 1, ch. 3.

A
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Et il ne prévit "pas mal :lcar Démarate s’étant and c l

fiii de Lacédémone, côn’feilla à Xerxès de tenir [a

flotte fur les bords de cette ifle; 8: il n’efl: pas dou-
teux que.la Grèce ne fût tombée au pouvoir de
[es ennemis, s’il avoit pu faire goûter ce deflèin
au roi. Dans la fuite, Cythère ayant été ruinée du?

tant la guerre du Péloponnèfe, Nicias y mit une! ’
garnifon d’Alhëniens, 8: fit beaucoup de mal aux ,
Lacéclémoniens. Chilon s’exprimoit en peu delpav,

roles, façon de parler qu’AriflagoreÏ’fionune Chi:

lonienne, 85 qu’il dit. avoir été celle «loin [e fervoiy;

aufli Branchus qui bâtit le temple des Branchiades.
Il étoit déjà vieux vers la cinquante-deuxième
olympiade (i) , tempspauquel Efope étoit renommé

Pour [es Fables. Hemiippe écrit que Chilon moue]
tut à Pife (i) en embraITafiç (on fils qui avoit rem-
porté le prix du celle aux jeux olympiques. On ac:
tribue fa mon à l’excès de fa joie 8:: à l’épuifei ,

ment de lïâgel Toute l’affembléë lui rendit les der«.

’ niers devoirs avec honneur. Voici une épigramme.

que j’ai faite fui ce fujet. I ’
Je te rend: grata: , ô Pollux, quilrepands une

Brillante lumière ,lde la cpurorzne d’Olivier que le fil:

de Chilon a remportée plans les combat: du Icçfle.’

Que fi un père, en vqunt le front de fin: fils ceint ’

( 1) n falloit donc qu’il au bien vieux lorfqu’il devin;

.Éphore, à moins qu’il n’y ait ici quelque faute dont le:

interprètes ne dirent rien. l
’ (z ) Ville en Élide 8513 même qu’Olympie. f A.

i



                                                                     

a » »’49glorieùfiment, meurlt après l’avoir touché, ce n’efif

t point une mort envoyée par une fortune ennemieuPuz]:

,fdir-jG aveir une fin pareille! l . ’
On mit cette infcription au bas de fa [lamez Le

viâorieùjê Sparte donne le jourâ Chili)», qui fia: le

plus grand encre les jept fages de Grèce.

On lui attribue cette courte maxime: Celui qui
fi: fiait caution n’efl pas loin de je (aujêr adam:
mage. On a auflî de lui cette lettre.

Chilon à Périandre.

a Vous me dites que vous allez vous mettre à
la tête d’une armée contre des étrangers, pour

avoit un prétexte de fouit du pays;maisl je ne
crois pas qu’un monarque paille s’allume feule-

ment la polTeHion de ce qui en à; lui; ie penfe
9) même qu’on peut eltimer heureux un tyran qui

a le bonheur de finir les jours fa ’maifon
a par une mon naturelle ne *

tee:
et

Uw
I Taille I.



                                                                     

PLTrACUs
PITTACUS de Mitylène eut pour père Hyrrhaï
dius, originaire de Thrace, felon Duris; s’étant

. joint avec les frères d’Alcêe , il’défit les troupes

t de Mélanchre, tyran de Lesbos. Ayant été charger
de la conduire de l’armée, dans une guerre entre

ceux de fou pays 8: les Athéniens, avec qui ils
difputoientla pollefiion 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-
. x ques (i)..Pittacus, ayant enveloppé Ion ennemi

avec un filet qu’il tenoit cache fous [on bouclier,
le tua 8e le rendit maître du champ. Cependant,
comme lerapporte Apollodore dans les Chroni-
ques , les Athèniens ne lainèrent pas de le contef-
ter dans la fuite aux .Mityléniens , 8c la décifionil
ayant été remife à Périandre, il adjugea lelterri-
toire aux Athéniens. Cet événement augmenta le

crédit de Pittacus à Mitylène, 8c on lui donna le s
gouvernement de la ville qu’il gardadix ans , au

V bout defquels il dépofa volontairement [on auto-
rité,’ayant mis la république en bon ordre. Il fur-

vécut dix autres années à [a dèmifiion, de confa-

cra le champ dont les concitoyens lui avoient fait

I ( I ) L’abbé Ce’doyn fur le Voyage de Pnufinia: , T. z , *
p. 4 , ç 27, prétend qu’on appeloit, ainfi un combat ou

’ entroit lalutte fimple a: la lutte Comparée, Il y a en une

difpute làdeflhs. ’ r ’



                                                                     

P I T T À C U S. ji
mêlent, 36 qu’onappelle encore le champ. de Pitë l
focus. Soficrate dit qu’il s’était 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 aulli que Crêi’us, lui ayant envoyé de l’ar-”
agent, il s’excufzr de le prendre, parce que l’hé-Î

ritage de (on frère qui étoit mort fans laill’er de
pofiêntë , lui en avoit procuré deux. fois plus qu’il

n’aurait voulu. Pamphila , dans le II° livre de les
- . Commentaires, rapporte quepThyrr’ée Ton fils, le

trouvant à ’Cumes (r) dans la boutique d’un bar-
’bier, y fut tué par la faute d’un forgeron, qui

jeta une hache -, que les Cuméens le faifirent de
l’homicide, 8c l’envoyèrent garottë à PittaCus , qui

ayant appris le cas, pardonna au criminel, en.
difant que la clémence étoit préférable aux remords ’

de la vengeance. ’
Héraclite rapporte que ce fut au fuiet d’Alcée

qu’il’avoit fait prifonnier , 86 qu’il renvoya libre,

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

Il condamna les gens ivres , s’ils tomboient en ,
quelque faute, à être doublement punis,. 8C cela.
afin de prévenir-l’ivrognerie; ce qui étoit d’autant

plus nêcefl’aire, que l’ifle abondoit en vin. ’

Une de les maximes ail, qu’il e]! défilade d’être

(r ) Ville en Opique. Voyage de Paufimià: , ’T. z ,-
’ p. 113. Selon la note de l’abbé Gédoyn , c’en le paye

qu’on adepuis appelé la amputait. ’-

De



                                                                     

32 r I T T A c U s. .vertueux. Simonide en a fait mention ,’ en dira!!!»
que c’efl un mot de Pittacus, qu’il çll dificile de

devenir véritablement bon (1). Platon dans (on Pro-
tagora: a aulli parlé de cette fentence. »

Pittacus difoit encore que les dieux mêmes ne
’ rélilient point à la néceflité, 8C que le gouverne-

ment ell 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 aétuellement à faire. Créfus lui demandant

quel empire il regardoit comme le plus grand; il
répondit ,1 en faii’ant allufion aux loix: Celuiyque for-

ment difk’rentes tablettes de bois. Il ne reconnoif-
foit pour vraies viétoires que celles qu’on remporte

en épargnant le fang. Phocaïcus parlant de cher-
cher un homme qui fût bien diligent, vous cher-
cherez long-temps, lui dit-il, fans le trouver. In:
tertogé quelle choie étoit la plus agréable, il ré-

- pondit que c’étoit le temps; la plus obfcure? que"
c’étoit l’avenir; la plusl’ûre? que c’efl la terre; la

moins (me; que c’eli la mer. Il difoi’t que la pru-
dence doit faire préVOir les malheurs avant qu’ils

V ( r) If. Cufizulon croit que Diogène a eu ici une erreur
de mémoire , parce que Simonide critique la parafée de
Pittacus , qu’il ail difficile d’être Vertueux, 8e que ce poëte

vouloit que Pittacus eût dit feulement qu’il cil difficile de
devenir vertueux. La différence qu’il y a entre ces deux

. penfées cit , que Simonîde a cru que Pittacus avoir voulu
dire qu’il en difficile d’être toujours vertueux, ce que ce

Poète traite de fuppofition impoifible. Voyez cette du? Ü i
pute dans le’Protagonu’de Platon. Voyez- aufli Ménage. .’



                                                                     

PIT’TÂCUS.arrivent , poui tâcher de les détourner, &quelorf-
qu’ils [ont arrivés ,’ le courage. doit les ’faire fou-

tenir; qu’on ne doit jamais dire d’avance ce qu’on

le propofe de faire, de crainte que fr: on ne réufl
fit pas , on ne s’expol’e à la rifée; qu’il, ne faut

point infulter aux malheureux, de peut de s’attirer .
la vengeance des dieux; ’qne’fi on a reçu un’dé-l

-pôt, il faut le rendre; qu’on neldoit point médire
de l’es amis, pas même de (est ennemis. Pratiquez
la piété, di oiteil, aimez la’ tempérance, refpeétez

la vérité , la fidélité, acquérez de l’expérience 8:

de la dextérité, ayezxde l’amitié 8c de l’exaélzi4 ’

Jude. I,’ Parmi-les choies qu’il a dites en vers, on loue l
entr’autres cette penfée. .Ï w . l 7 H

Ilfaut avoir un arc-ê un’carquoisdcflèclzes pour
jà faire jour dans l’efizrit du méchant; confit bouche

ne dit rien quijoit digne defoi , êfes’paroles cachent

un douélcfinstau fond du azur. . ’ t a r
Il fit des élégies jufqu’au’nombre’de fix cents

vers, 8c un difcours en proie fur les lois, adreilé a
les concitoyens. Il fiorill’oit principalement verS’la

XLIIe olympiade, se mourut la troifième année de
la LII’, fous Ariliomène, étant âgé de foixante 8c L

dix ans. On mit Cette épitaphe fur fou tombeau. ’
’ j Pittacus! Lesbosvluvjàinte qui t’a donné, le jour ,’

t’a mis en pleurant dans ce tombeau (i). . p I l

, (i) Mitylène étoit dans l’île de Lesbos. :Pa’uflmialr
’Au relie Ménage fait ici une corteé’tion ou une conieâurc v 1’

in: opus lainons le jugement aux l’avant» tuons ne la t

Da-x



                                                                     

:4 I’T’CTI’" S. .l Outre [es fentences rapportées ci-defl’us, :il’ye

encore celleçci: Connoifleï le temps. Phavorin , dans:
le premier livre de les Commentaires, de Démétrius ;
dans l’es, Équivoquesi, parlent d’un légiflateur de
même nom qu’on appélæ’Pittaccus-le-Pcti’t; Calli-

maque a décrit, dansvi’es Epigrammes , la rencontre-

que notre [age fit d’un jeune homme qui vint lui
demander confeil fur forimariage. Voici (on récit t

n Un étranger d’Atarné vin-t demander confeil a

a: ’Pittacus de Mitylène, fils d’Hyrrahadius. Mon

4’ père, lui dit-il, je puis époufer deux filles: l’une

a: a une f0rtune alÎortie à la mienne; l’autre me fur...

u palle en biens 8C en nailrance : laquelle prendrai-je e
u dites-lejmoi , je vous prie. A ces mots, Pirtaous ,,
u levant le bâton dont il le fervoit pour fefomenkt,

I w411i fit-remarquer des renfanquui- faifoient tourner-
rieursttoupies. Ils..ve.’us apprendront, dit-«il, cer-

r "taque, vous. devez. faire, Allez, faites nommerait.
à Le jeune homme s’étant dopoæapproché ... en-
» tendit des e11fanquui le difoient’tl’un à l’autre ç

.9 Prens une toupie Qui fait tu pareille; de compre-
nant làedell’us l’avis raturage , il s’abiizint d’un trop t

grand établilfeinent ,26: épaula la performe qui
étoit la plüs afi’ortie à. (on état. VOus, donc auliî ,.

.Dion, prenez votre: ïpareille a. Il cit vraifem--

a,

ses

fuiîvons. pas ,’ parce-qué H. Étienne regarde le m9: que

Ménage corrige . comme un mot qui lignifie mère dans de
bons auteurs. moyennant peutoétre letchangement d’une

lettre- . . V v -: :1 :441 au; ; .



                                                                     

PITTA"C’U S. y;
blable que Pittacus en parloit ainfi par (on propre
fentiment; car il avoit époufé là [mur de ’Dracon ,

fils de Penthile, femme dont l’extraction étoit au-
defl’us de la fienne, 8c qui le traitoit avec beaucoup

de fierté. 4Alcée donne à Pittacus plufieurs épithètes z 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 a d’autres , de ce qu’il

étoit corpulent ,tde ce qu’il loupoit fans lumière , de

ce qu’il étoit malpropre 8c mal arrangé. ,IAu relie, fi

l’on en croit: le philofopheCléarque, il avoit pour
exercice de moudre «du blé... On axile lui cette lettre.

A. Pittacus ri :C’réf’us. ’ . è

et Vous voulez que je me rende en Lydie pour
u voir vos tréfors. sans les avoir vus , je crois ailé-
» ment que le fils d’Alyattes furpafi’e "en richards

a: tous les trois de la. terre. D’ailleurs,’à quoi me
v Terviroit de faire le’voyage de, Sardes»? ’l L’argent n’e

v me manque point ,- étant content de ce dont j’ai
a: befoin pour moi 86 mes amis; J e viendrai cepen- .
à» dant, engagé par votre hofpitalité , pout’jo’uir de

ce votre conunerce on.



                                                                     

en une s. .
B l 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 étranger; 85 Phanodicus rapporte qu’il racheta p
des filles de Mei’sène captives; qu’il les éleva. avec ’

des foins de père; qu’enfuite il les dota 8c les rené

voya à Mefsène, auprès de leursvparens. Peu de -
temps aprés, le trépied d’or ayant été trouvé à.

Athènes par des pêcheurs, avec cette inl’cription ,

Au parfin,- ces filles vinrent dire que celtitre
appartenoit à.leur libérateur: c’ell le récit de Saty-

’ rus; mais Phanodicus-ôc d’autres prétendent que

’ ce l’ut leur père qui le préfentagà l’allemblée , 8:

p qu’après avoir rendu compte au peuple de la géné-

rofité du philofophe, il Ilelnomrna Sage; que là-
I’dell’us le trépied fut envoyé à Bias, qui, ayant’l’re- y

gardé l’infcription,l’dit qu’il, n’y avoit qu’Apollon-

de (age, 8c refuf’ande le prendre»; d’autres dirent
:qu’il reçuti le trépied , mais qu’il le conl’acra à Her-

cule dans la ville de Thèbes ,’ en confidération de
,Ce qu’il étoit ill’udes Thébains , dont Priene étoit r

unecolonie, félon Phanodicus. M ’l n ’
On rapporte que Priène , [a patrie, étant: alliégée

par’ Alyattes, il engrail’l’a deux mulets qu’il chall’a

enfuite vers le camp ennemi; 8: que le roi, étonné "
de voir ces animaux en fi bon état, envoya recon-
noître la. place, dans l’incertitude s’il leveroit le
liège; qu’informé du defi’ein, Bias couvrit de blé

.deux’ grands monceaux de fable qu’il fit voir à



                                                                     

B I A S. . t ’
l’efpionc,’ qu’Alyattes , ayant entendu l’on rapport,

propol’a des conditions’aux alliégés , de qu’après la

conclufion de la paix , il manda Bias, qui luicOnl’eilla

de manger des oignons , lui donnant à entendre qu’il
avoit lieu depleurer d’ell’a crédulité. Il palle pour

avoir été habile juril’Conl’ulte 8c ardent dans l’es]

plaidoyés; mais il n’employoit ce feu qu’à défendre

t de bonnes caul’es. Par cette raifort, Démodicus de

Léros ( t) le donne pour modèle, en dilant que , fi on
a des caujês d juger, il faut imiter l’exemple de’Bias de

.Priène 3 8c Hipponax ne fait pas moins lonéloge,
lorl’qu’il dit que,fi on efl appelé à juger , il faut

firpafler Bias de Priène. Voici de quelle. manière il
mourut. Il étoit fort avancé en âge, 8c plaidoit une
caule. S’étant tu pontife repol’er, il’ap’puya l’a tête

fur l’on petit-fils pendant quel’onta’dverl’aire expo;

.l’oit l’es raifons. Les juges ayant pelé les unes. de le:

autres , prononcèrent en faveur de Bias; mais
comme l’allemblée l’e (épatoit ,. on trouva qu’il avoit

rendu l’ame dans l’attitude où il s’étoit’ mis. La

ville lui fit de magnifiques obsèques, 8e fit mettre

cet éloge l’ur (on tombeau. v E - A
’ V Cette pierre couvre Bias ,’ l’amenant de’l’Ionie; il

étoit ne’ dans le: contréei de la célèbre Priène.’ ” ’

* l

( 1 ) Il y a dans le grec d’Alerie , je fuis correâîon
de Ménage, confirmée par Érafine , Çlziliudes, page r r (2..

Au relie il y avales variantes fur le paillage de Démodicus
a d’Hippônàx’. n’ ’ .- v



                                                                     

g! v . B Il A S., Nous avonsyfait aufiî cette épigramme fur [ou

(nier. k . IIci repojê Bias, que l’âge avoite Hamid quand

Mercure l’emmena doucement thaï les morts. Il plai-
doit 6’ il défendoit un ami, Iorjèue, s’étant Penché

dans 163 bras d’un enfant , il futprixdu dernier [èm-

mcil (ç ’ . ’
’11 compofa deux mille vers fur l’Ionîe, dont le

fuienéxoit le moyen par lequel onlpouvoit rendre
de payseplus heureux. Parmi les fentences poë-

,tiqueë, on remarque celle-ci : Tâchez toujours’de
plaire à, vos :cOncitoyens, 85 n’abandonnez point
votre ville affligée; car rien ne concilie plus de bleue
veillance jan lieuque des mœurs faperbes font (ou-
vent humbles. Il’difoit auffi que la force du corps
dl un don de lamture 3 mais que de [avoir confeiller
se quid): mileçà (a patrie , dl: une qualité de l’ame

induit-bah jugement; que beaucoup de gens ne
n doivehbrleurzopulence qu’au hafardàqu’on dl mal-

l heureux fiable pas (avoir (uppbrter l’informne; 8c
quedelfi une: maladie de l’amecle cônvoîtelrdes.
chofes impolïîbles, pendant qu’on oublié les maux

d’autçuliIWQuquu’un lui ayantflçlemandê. ce qu’il y

àvbiule plus difficile à fane; ç’éÏlïfljw’izdit-il, d’en--

durer ceurageufemeui quelque revers de foètune’.

(I ) ifqgàèi le thybrdd’Étîtn’nç fini le lfeco’lxd merlin v

fieraient vers deï’jÇe’tt’eÎ rÉpîgramme : iel ne l’ai pas ’pourquuî

î! y attribue ces-vers à Antipater 3’ on plaquai; l’amène

en trouver la raifon dans l’Antlzologia. " ” "



                                                                     

A A 3. .5,:Un jour qu’il étoit fur mer avec "des, gens d’un ca-

»-ra&ère impie, ,ils’éleva une tempête fi furieufe, que

uses gens mêmes ’(e mitent: à: invoque: le; dieux.

Taifez-vous, leur dit-il, de crainte qu’ils nes’ap-À
«perçoivent que vous êtes fur ce vaiŒeàu..Un mé-

chant homme lui ayant demandé ce que c’efi que la.
«piété , il ne lui répondit riensâôc comme cet homme

lui demandoit la raifonî de fou fihce , je me rais ,
lui dit-i1, parce que tu. tiinformes de chofes qui ne
ire regardent pas. Interrogé? fur ce qu’il- y a de plus
doux pour les hommes , il répondit que délioit l’ef-ü

pétance. Il difoit aufli qu’il aimoit mieux être juge

entre [es ennemis qu’entre [esuamis , parce que,
le premier cas , il y en avoit un qui déviemlroit (on
ami; 86 que, dans le feeond, il y en avoit un qui l
feroit toujours (on ennemi. Interrogé à quoi l’homme

lprenoit le plus de plaifir, au gain, repliqua-z-il. Il
diroit qu’il faut d’aimer la vie en partie , comme

on devoit. vivre peu, 8c 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 omdevoit les haïr un jourl Il donnoit auflî

ces confeils; [oyez lents à entreprendre , 6c fermes à
exécuter ce que vous aveu entrepris. La précipie
tation à parler marque de l’égareuient; aimez la PHI?

clence 3 parlez faintement des dieux "a ne louez point: l
un malhonnête homme à caufe de les richelfes g,
faîtes-vous prier pour recevoir quelque choie ,,
plutôt que de vous en emparer avec violence; rap-t
portez. aux dieux tout ce que vous faites de bien

h



                                                                     

p c9 . , . B I A S.
, grenai la fagefl’e pour votre compagne; depuis li

jumelle jufqu’à la vieillelTe; car, c’efl: de tous les

biens, qu’on peut pelletier, celui qui et! le, plus

. alluré. i kNous avons «vu qu’Hipponax a fait mention de
.’ Bias; 8c Héraclite même," cet homme fi difficile à.

contenter, a parlé de lui d’ une manière avanta-
geufe. Priène, dit-i1,.fut le lieu de la naillance de L
KBias, fils de Teutamé, 86 celui de tous les philo-
fophes dont on parle le plus.7 les concitoyens lui-
dédièrent une chapelle, qu’ils nommèrent Tenta-

mium. On lui attribue cette fentence : Qu’ilyc
huron]: d’hommes de méchant Wàâèt’c. I



                                                                     

ICLEOBULLW
CLÉOBULE, fils d’Evagoras, naquit âLindc

ou en Carie, felon Duris. Quelques-uns font re-
manter (on (origine jufqu’à Hercule , 8: on le dé-

, peint robufie 85 bien fait. On dit qu’il (e renditen
Égypte pour y apprendre la philofophie, .8: qu’il;
eut une fille nommée Cléobuline , qui compofa des
énigmes en- vers hexamètres, dont Cratinus fait a
’mention dans un poëme qui porte le nom de Cléo-

Imlines au plutier. On dit aufiî qu’il renouvela
temple de Minerve, qui. avoit été confiruit par
Danaiis. Clêobule’compofa- aufli des chants 8: (la

V ,quefiiôns énigmatiques jufqu’au. nombre de trois.

mille vers. Il y a des gens qui le croient mm auteur
de ces vers qui (ont (in le tombeau de Midas.

n J e fuis la flatue qu’on a couchée fur ce monu-

w ment de MidasQPendant que l’eau fera fluide;
n que les arbres éleveront leurs fommets , que le
a foleil levant 86 la lune brillante éclaireront le
a: monde ,que les fleuves couleront, .8: que la me: ’

a: lavera les rivages, je demeurerai ici, en arrofant
a: de mes larmes cette pierre polie, &en annone ’
a: çant aux pallans que Midas efl: renfermé,dans ce

a Œpulchre n. - I lCeux qui [ont dans cette opinion , le fondent (un.
le témoignage de Simonide dans le poëme où il dit :..

Qui peut.razfinnablernent10uer le Lindiert CIe’obuIc-
d’avoir oppojè’des flatues à des rivières inrarzflîzbles ,.

Aux fleurs du printemps, aux rayan du 15141, à Id

x



                                                                     

’51 "CLÉO’BU’L a.

clarté de la [une 6’ aux mamans de la mer? Tout-
cela 4’! au-defl’ous des dieux, à les mains des hommes

peuvent brijèr la pierre. Ce font les idées d’un homme
peu finjê’. Au telle , on remarque que cette épitaphe-

ne peut point être d’Homère , qui vivoit long-temps

avant Midas.
V Pamphila, dans l’es Comincntaz’res , rapporte cette

énigme qu’on attribue à Cléobule : (Un père a .

I» douze enfans qui ont chacun trente filles, mais de I
u beauté différente , les unes font brunes , les autres

la blondes a 85 quoiqu’elles aient la vertu d’être p

n immortelles, toutes fe fuccèdent,’ aucune n’eft

a.” exempte de la mort 2 c’ell’l’année n. V

Parmi les fentences poétiques , voici les plus api
prouvées. L’ignorance 8: l’abondance de paroles

règnent parmi les hommes, mais le temps les inP,
truit (r). Penfez à quelque, choie d’élevé; ne vous

rendez pas dèfagrêable fans fujet. Il diroit qu’il faut

marier les filles de manière qu’elles [oient jeunes,
I pour l’âge , 8c femmes pour l’efprit, infirmant par.

là qu’il faut prendre foin de leur éducation. Il avoit
pour maxime qu’on doit obliger l’es amis pout’fe les

rendre plus intimes, 8: les ennemispout en faire .
des amis , 8: que, par ce moyen, on évite les te-
proches de [es amis 8: les mauvais defi’eins de [es

Q-

v* 7* 7(r) Je fuis iciun’e note de Krilznius , qui me paroit

meilleure que celle de Ménage. .



                                                                     

CLÉ’OBULxE. a;
ennemis. Il difoit encore qu’avant de fortir de fa mai-

fon, on doit examiner ce qu’on va faire , 8c à (on re-
tour , examiner ce qu’on a fait. Il confeilloit l’exercice . v

du corps , 6c recommandoit d’aimer plus à écouter
qu’à parler; d’aimer mieuxtl’étude que l’ignorance;

d’employer fa langue à dire du bien; de le rendre la
vertu propre , 86 de s’éloigner du mal; de fuir l’in-

jullice; de fuggérer à fou pays ce qui tend le plus à
(ou bien; de réfréner la volupté; de n’employer
la violence en quoi que ce foit 3 de pouÎvoir à l’édu-

.cation de les enfans; de renoncer à l’inimitié; de
ne flatter ni gronder fa femme en préfence d’étran- ,

gars, l’un étant une petitell’e 8c l’autre une indif-

crêtion , de ne pas punir un domellique pendant (on
ivrell’e, fi on ne veut paller pour être ivre foi-même,

de le marier avec fou égale, de peut d’avoir les pa-

rens pour maîtres; de ne pas le moquer de ceux qui
(ont injuriés , de peut de le les attirer pour ennemis;
de ne pas s’enorgueillir dans la profpérité, 6c de ne

point s’abattre dans l’aflliétion; enfin, d’apprendre

à fuppotter courageufement les changemens de la
fortune.

Il mourut à l’âge de foixante 8c dix ans : (on ’

épitaphe contient les louanges. ’
bade , que la mer arrofi de rous côtés, pleure la

perte du juge Cléobule , dont elle fin: la patrie. ’ ’

Il en auteur de cette courte maxime : La manière
x cII ce qu’il y a de meilleur en toute: chofis. Il écrivit

n15 cette lettre). Salon. l



                                                                     

s4 v c L É o B U L u- s *
’ Cle’obule à Salon.

’n Certainement vous avez beaucoup d’amis qui

n ont chacun leur maifOn. J e crois cependant que:
n Linda efl: le féjour le plus commode que ’Solon
o puill’e le choilir. Outre l’avantage qu’elle a d’être .

a libre, cette ville efi limée dans une île. Si vous
r voulez y demeurer , vous n’y aurez rien de fâcheux

n à craindre de Pifiltrate , 8: vos amis fe’ feront un
a plaifir d’y accourir de tous côtés u.

L

i

’z : V PEÈIAND’RE;



                                                                     

PÉRIANDRE
P Élu A NIDR E de Corinthe étoitfils de Cypsèle ,
8: un de la-famille des Hêtaclides. Il époufa Lyfis ,’

à laquelle il donna le nom de Mêlillè; elle étoit fille
de PrOclèsl tyran d’Epidaure, S: d’Erifihénée qui

étoit fille ll’Arillqcrate, 8: fœur d’Arillcodème, pet-4

fonnages qui, au rapport dÎHéraclide de Pour, dans I

fou livre au Gouvernement, commandoient alors à.
pre’fque toute l’Àrcadie; Pêtiandre eut’de Lyfis d’eux

fils, Cypfélus 8e Lycophtoh; l’aîné pailloit- pour

idiot, mais le Cadet airoit du génie. (Dans la fuite ,
Pêriandre’ ayant pris querelle me "(a femme, Té

billa aller à un fi violent tranfport de colère, que ,P
malgré fagraflèlïè , il la jetât du haut des. dégréé, 86

la tua à ’èoups de pieds , étant porté à Cela par les

Calomnies de les concubines, qu’il fit cependant
I brûler enfuite. Il bannit [on fils Lycopliron à Cor-

I’ cyre, à calife della trillelre ou l’avoir plongée lai

mon de fa mère. Dep’uis, le (entant affaibli par
Y âge , il lex’r’a’ppela pour lui remettre (on autorité ;

mais les Corcyréens en Étant avertis , ôtèrent la vie’ Ç

au jeune homme. Cette naturelle l’irrita tellement ,
qu’il enuoya les enfans de ceë infulaires à Alyattes,

pour les faire euhüques; mais comme le vailTeau âp-

" prochoit de SamOs , ils adrefsèrent des vœux à
Junon , 8;: furent délivrés par les habitans du lieu.
Périanilret’en Vfut fi mouflé, qu’il en mourut de

douleur , âgé de près de quatre-vingts ans; Soficratd

. affure quelfaLmott arriva quarante ans avant la cap:

Tome I. - E



                                                                     

ce PÉRIANDRE.’
tivité de Ctéfus’(1) , 86 un an avant la XLIXe olymâ

piade. Hérodote, dans le premier livre de les H1];
’ foires, dit qu’il fut quelque temps chez Thrafyn

bule, tyran de Milet. Ariflipe, dans fou premier
livre des Délices de l’Antiquz’te’ , raconte que Cratée ,

V fa mère , s’étant prife de paillon pourrlui, venoit

feetètement auprès de lui de [on confenternent, a:
que ce commerce étant devenu public , le déplaifir

’ qu’il refleurit d’avoir été futpris , le tendit cruel.

Ephore raconte aufii dans [on Hifloire , qu’il fit vœu
de confacrer une ftatue d’or s’il étoit vainqueur,-

’ dans laceurfe des chars aux jeux olympiques; qu’il;

eut le fuccès qu’il fouhaitoit; mais que, n’ayant

pas de quoi fournir à (on vœu, il dépouilla ,, pour
s’en acquitter, toutes les femmes, des bijoux donc
elles s’étoient parées, dans une fête publique. On dit

encore que, voulant qu’après fa mort on ignorât
ce’que fou Corps étoit devenu , il s’avifa de eet ex-

pédient; qu’il montra à deux jeunes gens un chemin

ou ils devoient le trouver pendant la nuit, en leur
ordonnant d’afl’al’finer a: d’enterrer le premier qui

viendroit à leur rencontre 5 qu’enfuite il en inl’s

truifit quatre autres qui devoient aulIi tuer 8c en.
terrer ceux qu’ils trouveroient dans ce chemin; 8:
enfin en nomma plufieurs autres qui devoient venir:

’ tuer ceux-là; 86 qu’il fut tué ainfi’, s’étant préfentô,

à la rencontre des deux qu’il-avoit envoyés les pre« r
r:

( I Je fuis la note de.M’e’n4ge. Voyez aufiila remarque
de Jacques Cape! fur cama-age, Hifi. Sud. à! Exod. A!) du

monde à]; 8: 3415; ,



                                                                     

i

,rÈRIaNDRn a
limiers. Les habitans de Corinthe mirent ces vers-fur

(on tombeau. l t v ICorinthe , contrée maritime , à repu dans fora fil?!

Périandre , dont elle étoit la patrie , à» que fer rif
ehefles à [à figefl’è ont rendu illujt’re. I

Voici une autre Épitaphe que j’ai Faite pour luis”

Nekvous livre; point à la tfiflcfle à caujè que vous
m’obteneî point ce que vousxdqfi’reï ,° mairfoyeï con-r.

«en: de ce que Dieu vous donne. Ce fut l’abbatteïnent

ou tomba le juge Pe’riandre , de ce qu’il ne parve-
noit point au fort qu’il dçfz’roit , qui lui fit quinze

la vie». ’ ’ ’ ’
" Il avoit pour maxime , qu’il ne faut rien faire
pour l’amour de l’argent , parce qu’il Faut gagner)

y leslchol’es qui procurent du gain ( 1 ). Il écrivit des *
préceptes jufqu’au nombre’de deux mille verS. Il

ailoit que pour régner tranquillement, il falloit.
être gardé par la bienveillance publique plutôt que

par les armes. On lui demandoit pourquoi il peut
(ilion dans la tyrannie : parce .l dit-il, qu’il
également dangereux ’d’y renoncer volontairement

86 d’ être contraint à la quitter. On lui attribue auliî

ces (carences. Le regqswell: agréable , la témérité ’

( I ) Ce palïage en obfcur , 8: Ménage n’en dit qu’un
mot. Le fens efl , ce me. (amble ; que le gain qu’on ac-
quiert, en faifant pour de l’argent une chofe qu’on dee
vroit faire autrement , eft un gain qu’on ne mérite pas g

Je qui n’ait proprement pas gagné. l V
’ ’ E a



                                                                     

et PËR’IA’N’DREQfl
périlleufe; le gain eli honteux; le gouvernement
populaire vaut mieux que le tyrannique; la volupté
eltî’pafl’agère se la gloire immortelle. Soyez modéré ,

dans le bonheur 8c prudent dans les événemens
contraires. Montrez-vous toujours le même envers
vos amis ,I foittqu’ils foient heureux ou malheureux.
Àcquittez-vous de vos promell’es , quelles qu’elles

[oient Ne divulguez’pas les fècrets qui vous l’ont

confiés. Funill’ez , non -feulement ceuquuil font
mal , mais même ceux qui témoignent Vouloir mal

faire. ’ V ’
."VPériandreifut le premier qui fournit l’autorité

de la magiftrature à la tyrannie, &ffe fit efcorter «
par des gardes, ne permettant pasl même. de de-
meurer dans la ville nous ceux qui le vouloient ,
Comme le rapportent Eph0re 8c Ariltote. Il Heu:-

I tilloit vers la XXXVIII° olympiade, a: [e main-
tint pendant quarante ans dans (a tyrannie. Sotion,
Héraclide de Pamphila, danslle V° livre de les
Commandites, dillinguent deuxJPériandres , l’un V

tyran , 8c l’autre philofophe qui étoit de la ville
d’Ambraçie. N éanthe de Cyzique veutmême qu’ils

aient été" confins germains du côté "de père. D’un

autre côté ," Ariltote dit que’tË’élui de Corinthe étoit

le fage, 8e Platon le nie. Il avoit coutume de
, dite, que le travail vient about de tout. Il voulut

percer l’ilthme de’ Corinthe. On lui attribue ces

. lettres. q »Pe’riandre aux figes.

’ par I e rends graces à Apollon Pythien de ce qui)
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I)

U,

a

PÈRIANDRE; a,
a permis que je vous écrivifl’e dans un tempsoù

vous êtes tous alfemblés en un même lieu. J’ef-

père que mes’lettres vous conduiront à Corin-
the; 85 je vous recevrai, comme vous le verrez
vous-mêmes, d’une manière tout-à-fait popu-,
laite. L’année dernière vous fûtes àSardes en

Lydie; venez, je vous prie, celle-ci à Corinthe ,
dont les habitans vous verront avec plaifir rendre

vifite à Périandre. y
Périandre à Proclës. I ’ t

- Le crime que j’ai commis contre mon époufe
. a été involontaire (a). Mais vous erez unein-r
jullice , fi vous me témoignez volontairement
votre rell’entir’nent , en vous fervant pour cela

de mon fils. Faites donc celTer (on inhumanité
envers moi, ou je m’en vengerai fur vous, J’ai

vengé la mort de votre fille en condamnant mes
concubines au feu, 85 en faifant brûler vis-à-vis
de [on tombeau les vêtemens des femmes de Co-

rinthe; L

(t) C’efi-à-dite de l’avoir tuée, Montagne, Eflài: g
Liv. 3 , dz. y, p. 525., dit que Périandre donna à Més i
Elfe, après larmer: , la marque de tendrellel la plus ex-
traordinaire qui (oit poilible; il ne cite point d’auteur;
mais Hérodote avance ce fait , Liv. f ,- vers la fin. Ce-
pendant C011: cite Diogène La’e’ree , qui fait une biliaire

tout: contraire. , » s ’
Es



                                                                     

’70- PÉRI-ANDRE.
, Il’reçut de, Thrafibule une lettre conçue en ces, .

termes. q l. AThrafibule a Perrandre. i

, haï e n’ai rien répondu aux demandes de votre

Hétaut. J e me fuis contenté de le mener dans
un champ femé de blé, où, tandis qu’il me fui-

. .3 . .A l o . y , ’V.01t,] abattors avec mon baron les épis qui s éle-

voient au-defl’us des autres , en lui recomman-

Faites comme moi. Et fi vous voulez conferve]:-
votre domination, faites périr les principaux de
la ville, amis ou ennemis, il n’importe. L’amie
même d’un tyran doit lui être (ufpeét ut

Gilîütlll’dam de vous faire rapport’ de ce qu’il voyoit.’

Lux-a..--



                                                                     

ANAC-H’ARSIS.

A NACHAR s Is, le Scythe, fils de Gnurus, de
frère de Caduidas, roi de Scy-thie, eut pour mère-

. une grecque; auffi lavoit-il les deux langues. Il
compofa un poëme d’environ huit cents vers fur”

les loix de fou pays, de fur celles des Grecs, par
rapporta la manière de vivre de à la frugalité, 8C
fur la guerre. Sa hardieffe 85 fa fermeté à parier,
donnèrent lieu au proverbe, parler comme les ScyÂ
des. Soficrate prétend qu’il vint à Athènes vers la

XLVII° olympiade, pendant.qu’Eucrate étoit At?

chante. ’ V V a * .Hermippe rapporte qu’Anachatfis étant venuà

lamaifon de Selon, de, lui ayant fait dire par un
domeltique qu’il fouhaitoit de le voir s’il pou-
voit entrer avec lui en fociété d’hofpitalité, Selon
lui fit répondre qu’on n’ofi’roit! l’hofpitalité que

dans fou propre pays; 8: que l-à-delfus , Anachar-
lis étant entré , lui dit qu’il fe regardoit comme

étant dans la patrie , de qu’il pouvoit, par cette
. . raifon, former les nœuds de cette amitié; que So- V

Ion, furpris de fa préfenqe d’efprit, le reçut chez .

. lui, ,85 lia avec lui une grande amitié. Quelque
temps après, il retourna en Scythie, se ayant paru
en vouloir’changer les loix 86 introduire, celles de
Grèce, ilfur tué d’un coup de flèche par l’on frère

dans une partie de chaille; de en mourant, il fe
. plaignit de ce qu’après être forti fain- 8: fauf de la
I Grèce, par le moyen de l’éloquence de Ide la philo-

fophie , il étoit venu fuccomber dam fa patrie aux,

’ . , E 4.



                                                                     

72 ANACLHARSIS;traits de l’envie. D’autres difent qu’il fut afi’afi’më

dans un factifice où il pratiquoit les cérémonies
grecques. ’J’ai fait cettevépitaphe pour lui.

Anacharfis , de retour en Scythe, propojè aux
Scythes de régler leur conduite fur les coutumes des
Grecs. A peine ce malheureux vieir’lard lâche-bd
Cette parole , qu’une flèche lui Coupe la voix 6’ le

ravit parmi le: immortels. On lui attribue cette fen-
tence , que la vigne porte trois fortes de fruits, le
plaifir, I’ivrognerie- à le repentir. Ilïs’étonnoit de

ce qu’en Grèce , les maîtres en quelque fcience,
difputant d’habileté , étoient jugés par des gens qui

n’étoieut point maîtres eux-mêmes. Interrogé quel

moyen il croyoit le plus propre à préferver de
l’ivrognerie , il répondit que c’étOit de le repréfenter

les infamies que commettent les ivrognes. Il ne
pouvoit comprendre que les Grecs, punilfant ceux
qui injurioient quelqu’un, honorail’ent les athlètes

qui s’entretuoient. Ayant ouï dire qu’un vaiil’eau

n’avoir que quatre doigts d’épaiffeut, iln’y a donc,

dit-il, pas plus de diliance entre la vie 8c la mort
de ceux qui voyagent fur mer. Il appeloit l’huile
un remède qui rendoit phrénétique , parce que les v
athlètes, après s’en être frottés le corps, étoient

plus furieux qu’auparavant. Il demandoit pourquoi
ceux qui interdifoient le menfon-ge ,, mentoient ou-
vertement dans les cabarets. Il trouvoit étrange

- que les Grecs fe fervillent de petits gobelets au
commencement d’un fana, de en ptill’ent de plus

grands à la fin. On lit ces mots au pied defes fia!



                                                                     

mes 1’ Il faut rayer la parole , la gourm’andifi à
l’amour. Quelqu’un lui demandantps’il (e trouvoit

es flûtes dans fon- pays : non, dit-il, il ne s’y q
trouve pas même de; vignes. Un autre lui deman-
da quels étoient les vaifleaux les plus fûts: Ceux,
dit-il, qu’on tire à. terre, Une choie fur-tout lui
paroiIÎoit fingulière chez les Grecs, c’efi: qu’ils

hymen; la filmée du bois fir le: montagnes, jà fifi»,
van: en ville de bois: qui ne rendoizpoint defume’e ( 1 ).

On lui demanda quel nombre l’emportait , ce-
lui des vivans ou celui des morts. Parmi lefquels
placez-vous ceux qui (ont fur mer? reficndz’r-il. Un
Grec lui reprochant qu’il étoit Scythe, je fais, re-
piqua-tell, que ma patrie ne me fait point d’hon-’

peut: mais vous faites honte à la vôtre. Interrogé
fur ce que les hommes ont de bon 8C de mauvais,
il répondit que (fêtoit la langue. Il difort qu’il aie

moit mieux n’avoir qu’un ami qui, fût digne de

l’ellime de tout. le monde, qued’en avoir plufieurs
qui ne méritall’enr l’eftime de’perfonne. On lui ah

tribue encore d’avoir dit que les marchés [ont des

lieux (lemmes à aurorifer la fupercherie. Un jeune
homme lui ayànt fait afiiônt en pleine table; mon
ami , lui dit-il, fi vous ne pouvez porter le vin
à votre âge , vous porterez l’eau quand vous ferez; I

vieux, Il inventa, pour l’utilité publique, le çro-.

cher 85 la roue des potiers; c’elÏ du moins le ferh

(1) Cela "regardoit le bois qu’on faîfoit bouillir 4, pour ’
qu’il (retendît poing de fumée; Mange. V
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74 ’AqNACHARSIS.
rimentde quelques perfonnes. Au. relier, il écrivît
cette lettre au roi de Lydie. ’

,Ànachaffis à er’fizs.

a Monarque des Lydiens , je fuis venu en Grèce
u pour y apprendre lesmœurs 8: les confirmions
a! du peuple de cette contrée. Il ne me Faut nil
au or , ni argent; je ferai trop fatisfait , fi j’ai le
a. bonheur de retourner plus vertueux 85 plus éclairé

a dans ma patrie: J e ne viendrai donc à Sardes ,
un que parce que je regarde comme un grand. 851311..

a rage de mériter vetre eftime w.



                                                                     

HMfi’soN.

MY s o N ,1 fils de Strymon , comme dit Solicrato .
en expliquant Hermippe , 8: originaire de Chénée ,

bourg du mont Æta , ou de la Laconie , étoit du
nombre des (ept Sages; on dit que [on père avoit
ufurpé la tyrannie. Quelqu’un a écrit qu’Anacharfis,

ayant confiilté Apollon Pythien , pour [avoir qui
etoit plus (age que lui, il reçut de la prêtrefl’e une.
réponfe pareille à celle qu’elle, avoit faire à Chilon ,

8: dont nous avons parlé dans la vie de Thalès,
Je te déclare que Myjbn I’Æte’en , natif de Châze’e ,

plusfilgz 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 [a charrue , il lui dit : Myfon , ce n’en: .
pas à préfent la faifon de labourer; à quoi il rée
partit: c’efl: celle de s’y;prëparer.,D’autres veulent

que l’oracle le nomma Etéen , 8: (ont en peine de
ravoir qui’ce terme dèfigne. Parménide foupçonnè

qu’Étée efi un village où Myfon prit naifl’ance. So-

ficrate, dans (es Succeflïons , penfe qu’il étoit de
race Ethéenne du lcôré de [on père , 85 de famille

Chénéenne du côté de fa mère. Eutyphron , fils
d’Hêraclide de POnt , dit qu’il étoit né dans l’île.’ .

de Crète , ou il y a un bourg nommé Eteà. Anni-

las, au contraire , le fait fortir du fond-de l’Arca.
die. Hipponam parle de lui en le fervant de ces
termes : Myfon , ce philofophe dont Apollon élevai
la fagefi’e au-defl’us (le celle de tous leslhommes.
Atiitoxène. dans (es difi’érentes Hifloz’res , dit qu’il

v . l
1



                                                                     

76 M Y S. 0 N. ,refl’embloit beaucoup à Timon 8: à Apêmante , du

côté des mœurs , en (ce qu’il étoit mifanthrope , .8:

qu’on l’entendit rire (cul , dans un lieu écarté (le

Lacédémone. Celui qui le furprit dans ce moment ,-
lui ayant demandé pourquoi il rioit , n’ ayant per-
fonne avec lui r, c’eli jufiement ,’ dit-il, pour cela-

. que je ris. Arif’coxène dit , que tant par cette raifon ,
"que parce qu’il étoit peul relevé par le lieu de [a
naill’ance , quin’étoit pas une ville, mais un Emple

bourg, il fut peu célèbre; 8.: cela Fut, calife que
plufieurs attribuèrent les choies qu’il a dites à l’y-r

’ fillrate le tyran , excepté Platon le philofophe qui

a parlé de lui dans (on Promgoras , 8: qui le met
à la place de Périandre. Il clifoit que ce n’a]? point

p parla fiience des paroles. qu’il faut parvenir à ’læ
connoifliznce des chofisj. mais quepc’çfl par l’étude

des chofis qu’il déterminer les, paroles ; parce;
que les mon font peur les chojès , ânon pas les
cfwjês pour les mais. Il finit fa vie la quatreavingtw
dix-feptième année de [on âge,g

u



                                                                     

. a
ÈPIMÉNIDE

TU É 0’170 M PÈ 8: d’autres avec lui difent qu’Epîe

ménide étoit fils de Pheilius; quelques-uns lui
donnent pour père Dofias , d’autres Agéfarque. Il

étoit Crétois d’origine, 8x: naquit à GnoiTe; mais,

comme il billoit croître [es cheveux , il n’avoir pas
l’air d’être de ce pays. Un jour, (on père l’ayant

envoyé aux champs pour [en rapporter une brebis ,
il s’égara à l’heure de midi, 8: entra’ dans une cae

verne où il s’ail’oupit 8c dormit pendant cinquante-

fept ans. A l’on réveil ,r il chercha [a brebis, comp-

tant n’avoir pris qu’un peu de repos; mais connue il

ne la trouva plus , il retourna aux champs. Etonné de
Voir que tout avoit changé de face 8c: de poil’eil’eur -,

il prit le chemin de (on 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 , 8: par les difcour’s due

quel il comprit la vérité... . . ’
Au relie , (a réputation fe’rëpandit tellement en

Grèce, qu’on alla jufqu’à le’croire particulièrement-

favorifé du ciel. Dans cette idée , les Athéniens.
étant affligés de la pelle , fur la réponfe de l’oracle

qu’il falloit purifier la ville , envoyèrent Nicias , fils
de Nicèrate en Crète pour. chercher Èpimènide ,q
&l’amener’à Athènes. Il s’embarqua la XLVI° olim?

piade, purifia la ville, 8: fit coller la contagion. Il”
s’y étoit pris de cette manière. Il choifit des brebis
blancheslôc noires qu’il mena jufqu’au lieu deil’Aréo4- ’-

page , d’où il les laura aller au hafard , en ordonnant



                                                                     

x

fi uÉrIMÉNIDE
l à ceux qui les fuivoient, de les facrifier aux divinités

des lieux ou elles s’arrêteroient. Ai’nfi cefi’a la pelle ; ,

8c il ell: 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 ide cette pelle fut

le crime commis dans la performe de Cylon, vou-
lant parler de la manière dont il avoit perdu la vie’(r)

ils ajoutent que la mort de deux jeunes gens ,I Crai-
tinus 8: Ctélibius , fit celles: la calamité. Les Athé-

niens, en reconnoill’ance du fervicequ’Epiménide a

leur avoit rendu , réfolurent de lui donner un talent,
a: le vailleau qui devoit le reçonduire en Crète; mais. .
il n’accepta aucun argent , ’84: n’exigea d’eux que de

vine en alliance avec les habitans de Gnoil’e. Peu de
’ itemps après-(on retour , il mourut la cent cinquante-

lèptième année de (on âge, felon Phlégon , dans [on

livre de ceux qui on; vécu long-temps, Ses compa-
triotes prolongent fa vie jufqu’à deux cents quart-cap

vingt-dix-neuf ans, 8c Xénophane de Colophon
rapporte avoir entendu dire qu’il mourut dans [a
cent cinquante-quatrième année. ’ ’

Epiménide publia une généalogie des Curètes 8C.

desCorybantes’, 8c une génération des dieux en
’ cinqnniille vers; fix mille cents vers pfutlal’truc-I,

(1) C’était un rebelle ou un réclinent, qui , s’étane
réfugié auprès de l’autel des Euménides , en fut arraché.

Plutarque dans [il in! de Salon trad. par Amyot ,H. 71a
8c l’article Épimënidè du Difiiorinaire de me: crawla



                                                                     

l,ËPIMËNIDlEa ,9.
futé du vaiil’eau des Argonauteslôc (un: le voyage de

Salon dans” la Colchide; un difcours en proie lurles
factifices, ,86 fur la république de Crète; 86 enfin
un ouvrage poëtique de quatre millelvers touchant
Minosôc Rhadamante. Lobon d’Argos, dans [on
livre de: Poêles, dit qu’il bâtitàAthènes un temple

àl’honneur des Euménides. Il eil: auili cenfé être le

premier qui.purifia les maifons 85 les champs , se qui;
élevavdes temples. unelques-uns , au lieu de croire-
.qu’il dormit d’un fi long femmeil, penl’ent que, peu-r

dant ce temps-là, il’erra de côté 8C d’autre pour

connaître les vertusdes fimples. On a encore une
de fes lettres au légiflateur Selon, (fur «la forme, du

gouvernement que Minosprefcrivit aux Crétois;
mais Démétrius de ,Magnéfie , dans [on livre de:

a Poêles à de: E crivains qui;ontparte’ les même: noms ,. *

tâche de prouver qu’elle efl: moderne , 8c que tant
s’en faut queifon &er foit celui de Crète3’qu’au- I

contraire , on-y remarque la diction attiqueëc même
la nouvelle. La lettré qui lui dl attribuée efi: difi’éâ, ’

Eure de celle-là, m’eil: tombée carrelles mains.

’ Epimè’nide à Salonm

IN’Prenez courage, mon cher ami. Si l’illimité:

e avoit entrepris de [omettre un peuple-,at:cou«l
v tumécà l’efclavage ,i ou dépourvu de bonnes lois . t’

I3 il y auroit lieu [de craindre que fa tyrannie le pere-
’ v pâmât; mais il a fournis des hommescouragéux3"

a: qui, imbus des préceptes de Selon, rougiHent de
en leur fervitude. Ils ne foufirirontjpas patiemment

o



                                                                     

3 A8o ÉPIMÉNIÎDE. l
, se cette tyrannie; 8c quoique Pififirate foit maître de:

a» la ville, j’efpère qu’il ne tranfinettra pas (on 3116

a tomé à f’es enfans. Il el’t difficile que des hommes .

a libres , accoutumés à d’excellentes lois , f’e rendent

a: efclaves. Pour vous, que le foin de, votre confer-
ai vation ne vous oblige pas de pafler de lieu en lieu ,
n venez me joindre en Crète, ou nous femmes à.
a couvert des vexations de la tyrannie; car , s’il arri-
u voit que. les partif’ans de Pififlrate vous rencon-t

a truffent , vous pourriez tomber dans quelque v

a» malheur v, - I rI Démétrius dit’que quelques-uns racontent qu’Epi-*

ménide recevoit fa nourriture des nymphes,*& la
cachoit dans la corne d’un pied de bœuf; qu’il la prea

noir peu à peu; que la nature ne faifoit point en.
lui les fonctions ordinaires; 8: qu’on ne le vit ja-’

mais manger. Timon parle aufli de cela danslf’es

Œuvrcs’. ’ a r .r Il y en a qui dif’ent que les habitans de Crète l’ont],

déifié , Be lui offrent des (acrifices. On dit aufli qu’il

étoit doué d’une connoiflance extraordinaire 3’185”

qu’ayant vu Munychie, ville 8c port de l’Atfique ,

il dit que les Athéniens ignoroient Combien ile math
ce lieu leur tariferoit, 8c que, s’ils le lavoient, ils
le détruiroient avec les dents. Il préfageoit Cela long:
temps avant l’événement. On rapporte encore qu’il"

,fut le premier qui prit le nom d’Eacus (x); qu’il

. ( t ) 1j. Cafauéonf’oupçonne cet endroit d’être cormmpuç
t Le Tre’fir d’Ètienne ne donne pointde lumières fur le

- prédit



                                                                     

s

EPIMÉNI-DE. qui
prédit aux Lacédémoniens qu’ils feroient fournis par

les Arcadiens, 85 qu’il f’e fit paire]: plufieurs fois pour

être reil’uf’cité. Théopompe , dans l’es livres des

ehofis admirable: , dit qu’ayant bâti un temple pour

les nymphes, une voix ’célefle lui dit : Epime’riide,
ne le’de’diepoinz aux nymphes ,lrnais à Jupiter.”Ii

dit aulii aux Crétois quelle feroit l’ifl’ue de la. guerre

entre les Lacédérnoniens 86 les "ArCadiens, c’eft-à4

dire, que les premiers feroient vaincus, cOmme il:
le furent près d’Orchomèiie..Théopompe affirme ,t

ce que dif’ent quelques-uns, qu’Epiménide vieillit

en autant de jours qu’il avoit dormi d’années.lMy-,

roman , dans f’es Similitude: , rapporte que les Créé:

rois l’appeloient Curète; 85 Sofibe de Lacédémone

dit que les Lacédémoniens confervent (on corps;
ayant été avertis de le faire par un oracle. Outre cet
iEpiménide , illy en a en deux autres, l’un , généaloë

gille, l’autre hiltorien 8: auteur de l’Hionire des

Rhodes; écrite en dialecte darique; k

Î
mot d’É’acu: , appliqué comme il ne ici. letton" pout-

tan; dans.CœI. Rhodiginus, Liv. a: , ch. :9. p. 867, 16
mot d’Æacle , comme fic’étoit le titre d’un collète. dans

a Va a: Demain: par Puma; l .

tout. . U ’ tr à



                                                                     

PHÉRÉCYDL
PHÉIÇÉCYDE ,ifils de Badys, étoit de Syrus(r)’,”

felon Alexandre dans les Succeflîons. Il fut difciplo
de Pittacus. T héopompe lui donne la gloire d’avoir
été le premier qui ait traité de la nature 8: des dieux.

On raconteA de blindes choies [urprenantes , en:
,rr’autres, que, le promenant à Samos, le long du
givrage; .8: rappercevant un vaifl’eau qui voguoit à
pleines voiles , il préfagea qu’il feroit bientôt nau-
frage, se qu’effeétivement il échoua fous l’es yeux;

qu’après avoir bu de l’eau tirée d’un puits , il pro-

,nofiiqua qu’au bout de. trois jours, il y auroit un
tremblement de terre ,i 8g que phénomène arriva;
qu’étant revenu d’Olympie à Mefsèn’e , il con-(cilla

ËlPérilaiis , chez il logeoit , de f’e retirer,de.- ,avec ra Famille». le une qu’a-pourroit: mais

;que- Périlaiis ayant négligé de profiter de cet avis,

in; témoin- de la prifede Mefsène. Théopornpe,
dans (es Merveilles, dit .aufli qu’Hercule. lui or-
donna en longe de recommander aux Lacédémo-
iriens de ne faire cas’rii d’ or. ni d’argent que,

’ceftèp’mème nuit , Hercule’or’donna aux rois-de La-

l. q L :. - J - ’ I I T
Syrus. Carlin: Rhodiginu: , Liv. r4 , ch. 13 . blâme cente
qui ont fait Phérécyde originaire de la province de Syrie ,
8e (bilingue l’île de Syms , fa patrie, qu’il dit être l’une

i des Cyclades , 8: que Steplzanu: dit être une île dans
l’Acarnanie, d’avec l’île de Scyros 8e d’avec Scyros ,’

endroit dans l’Arcadie. Voyez. Paufania: , .yoyage le,
1’ Attique , du au. ï ’

r

un r’.

(r) Diogèneilui-inê’më l’appelle plus bas l’île de ’

l



                                                                     

’VPHÈRËCYDE ’Ib,
cédémone de croire Phérécyde. Il y en a pourtant

qui attribuent ces faits à Pythagore. Hermippe’dit I
que , defirant que la viâoire le rangeât du côté des
Ephéfiens qui étoient en guerre avec les Magné.
fiens , il demanda à un palliant quelle étoit fa patrie;
qu’après avoir (u qu’il étoit Ephéfien , il le pria de

’le traîner par les pieds jufque- fin: les terres des »Ma’-

gnéfiens, 8; d’engager fes concitoyens-5, lorl’qu’ils.

n auroientvgagné le champ de-bataille, à enterreiël’on

corps dans. le lieu où ill’auroit laifléçlque celui-là; en

. donna connoifl’ance. aux Eph’éfiens la veille-durion:

que les Magnéfiens furent vaincus; .84: que,lesl.vain.-
queurs, trouvant que Phérécyde n’étoit plus, l’en-t

.fevelirent pompeuf’ement dans le même endroit;
Quelques-uns veulent qu’étant’allé àIDelph’es’, (a

précipita du haut du mont Coryce. Armoxéne,
la Vie Ide Pythagore 6’ de fer amis, rapporte qu’il

’snourut de maladie que. Pythagorer’l’inhùrna
dans l’île de Délos."Iliy en a’-rnême”qui ’dif’ent qu”

fut confumé, de vermine , 85 que Pythaglïre”s’étatït

rendu chez lui pour. s’informer ideàl’a (ŒË27Pdlé-.

réeyde pafi’a (on doigS holà immine a 85 lui (dît: la

Peau le: rebâtît. (Il î Fatale-.9 qui leur. depuis-aplaties

en proverbe , quille prend toujourseumauvaife part;
ceux qui le prennent enibonneçpart, (e trompent."
Phérécyde diroit que’les dieuxappelpient une table

(x ) Voyer ou: Rhodîg’ê sa. un au a;

l . a



                                                                     

a. IPHÉRÉCYDE.
d’un nom qui défignoit les dons famés qu’il falloit

leurîafffir. iAndron d’Ephèfe dii’cingue deux Phérêcydes;

natifs de Syrus , l’un afirologue , l’autre théologien."

fils de Radis, qui ëtoit celui qu’eflimoit Pytha-
gore. Entoflhènes fondent qu”il n’y en eut qu’un
,de Syrus, - 8c que l’autre,y, qui étoit généalogifie ,-

étoit d’Athènes. On conferve encore un petîpônî

nage du premier, qui commence par ces mots :

l Jupiter ê le temps fiant Hermann: : la terre «rifloit
wifi; mais elle reçut fin nom de Jupiter, qui lui
donna l’honneur qu’dlepofiède. ’ i
’ 1, On çônferve aufiîi (on Cadran aftronornique dans

filé à? Syrus. Durià , au deuxième livre de (es Céré-

îmonic’s fiâmes, rappprte l’épitaphe qu’on mit (a:

Ton tgmbeau. I I 5 I I l I
V .I Inoi finit la figeflè ;.s’il’ , y en a davantage, il

arguer à Pythagore ,14: je reconnais pour la
fanny d’air. Grecs: 0 à L , i
.l. Ion deiChio dt Hauteurde celle-ci! r A
- i -Modqfle rempli-Infidèl- 15mm, ici repofi; rang! de

i Corruptiôn,.ce1u’i”dànt l’aine fibfiède un; heùreitjê vié.

V 4 farci? &n’figmfi â’Pytlzàgoret";’iIfindn lès mœurs a.

étudia-le génie dcffhôininçs. » I   i’
’ i J’ai fait auflî flcetté ’ëpîtàphe pour lui, fuivànt la

Mureaphèrêcratienney w i - 0* ’ ,
Un: Maladic: dg. (amignadq’figum , fiât-on; 14



                                                                     

PHÉRÉCYDE n
célèbre Pliére’cyde, natif de 5’me. Il ordonne peur-

tant qu’on le conduife [in le: terres,des Magne’fiens, p

afin de procurer la vic’Zoire aux Eplzefiens , fis coura- l
geux compatriotes. Un oracle, dont il avoit féal la
connoifllmce , l’avait ainji dit. Il meurt dans ce lieu;
Il ell donc vrai que le ve’rüablefizge n’efl pas feule-

ment utile pendant fit vie , mais qu’il I’ejl encore

après fi: mon. i ’
’ Il vivoit vers la LIXe olympiade. Il répqndità
une lettre de Thalès, en ces termes :

Phe’re’cyde à Thalès. ’ l

n J e vous fouhaite une heureufe fin quand vous p
A w approcherez de votre dernière heure. l’étois ma-

n lade quand je reçus votre lettre: lat-vermine in-
» feâoit mon corps , 8: la fièvre minoit mes forces.
u Dans cette extrémité, j’ai prié quelques-uns de

a: mes amis, qu’après avoir eu foin de ma l’épui-

u tare, ils vous faillent tenir mes écrits. Si vous
a: trouvez qu’ils méritent d’être lus, 8: fi les autres

sa (ages. (ont du même fentiment, je confens que
a: vous les publiiez : finOn fupprimez - les; il ne me
sa fatisfont pas moi-même.. Il n’y a pas airez de cerv’

a titude dans les chofes que j’y dis; je ne la pro:
v mets point, ni ne fais ce qui eft vrai. Quant
u aux points qui touchent la théologie, il faut les
n comprendre, parce que je les traite tous obfcurèq
sa ment. Ma maladie empire de jour en jour, 8c

F9



                                                                     

u

u , PHÉRECYDE
n ne reçois la compagnie d’aucun médecin , ni d’au-Î

’ . » cun de mes amis. Ceux qui ont foin de moi, fe l
on tiennent en dehors. Lorfqu’ils m’interrogent fur

u ma famé, je paire un doigt hors de la portei,
.9: pour leur montrer le que je faufil-e; 8c je les
à avertis de le préparer à faire le lendemain,’les

v funérailles de Phérécyde (1) n. I
Ce furent-là ceux qu’on appela Sages, 8: parmi

lefquels quelques à uns placent Pififlrate le tyran.
Venons aux philofophes , encommençantpar ceux
de la faîte ionienne , dont nous avons dit que That
les , maître d’Anaximandre , fut le chef.

(1.) Squmaifi doit avoir prouvé fur Salin , que cette,
lettre eflfuppofée. Ménage.



                                                                     

’LIVR’E Il.

JANAXIMANDRE
Pa AX I A D E s Fut père d’Anaximandre de Milet;
.Ce philofophe reconnoill’oit l’infini pour élément

8c principe de toutes choies, fans s’expliquer, fi,-
par-là, il entendoit l’air, l’eau, ou quelqu’autre

choie. Il difoit’ que les parties de cet élément fouf- j

fioient des altérations, mais que le fond en étoit

immuable; que la .terre occupe le milieu de (on .
étendue , 8c en efi le centre; qu’elle ell défigure fphé- ,

tique; que la lune n’a pas (a lumière d’elle-même ,

mais qu’elle l’emprunte du foleil , qui, felon lui,
égale la terre en grandeur , 8: efl: compofé d’un feu

très-pur (1). Il inventa le il:er des cadransf’olaires ,

8: le mit fur ceux de Lacédémone, comme dit Pha-
vorin, dans fou Ilifl’oire diverfi. Il fit auflî des inf- A

trumensjpour marquer les folfiices 8: les équinoxes ,
décrivit le premier la circonférence de la terre 8: de

la met, 8c confiruifit la fphère. Il écrivit une ex-
plication abrégée de fes opinions , qui en: tombée

leurre les mains d’Apollodore, Athénien. Cet auteur

dit, dans les Chroniques, qu’Ànaximandre avoit

(I) Voyez là-defi’us 8e fur d’autres choies curieufes
touchant ce philofophe , l’article Anaximandre , du Dic-
tionnaite de M. de Chaufepié , a: les Commentaires de
Ménage , avec le Tréfor d’Étimm. p

. F 4



                                                                     

88 lNAXIMANDRE.’
[entame-quatre ans la deuxième année de la LVIIP
olympiade; 8c qu’il mourut peu après , ayant fleuri
principalement fous le règne de Polycrate, tyran de
Samos. On dit que des enfans l’ayant entendu chan-

V ter, 8c s’étant moqués de lui, il répondit : Il film

donc chanter mieux pour leur plaire. Outre cet Anax’r

mandte , il y en a eu un autre qui étoit auflî de
Milet 5 il fut hiltorien , 8c écrivit en langue ionienne.



                                                                     

ANAXIMËNL
i 2A N A X I M È N E de Milet , ’fils d’Euryfirate , fut

dlfciple d’Anaximandre : on affure qu’il eut auIli
Partnénide pour maître. Ce philofophe admit l’air

8c l’infini pour principes de toutes choies. Il croyoit
que les aîtres ne panent pas fous la terre (t) , mais

. tournent autour d’elle. Il le fervoit de la langue
ionienne d’une manière toute fimple , 8: fans em-

, ployer d’inutilités. Apollodore dit qu’il naquit dans

la LXIIP 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, 8: l’autre hifiorien.
Celui-ci étoit neveu de l’orateur ,qui a écrit la vie

d’Alexandre. Anaximène le philofophe écrivit les

lettres fuivantes : - i
Anaximène à Pythagore.

u Thalès, fils d’Examius, n’a pas eu dans (a
vieillefl’e une finheureui’e. Etant forti la nuit de

chez lui, felon (a coutume , pour contempler les
aîtres, 8c ne prenant pas garde ou il étoit, il
tomba, pendant qu’il faifoit les obfervations ,-
dans un endroit profond; 8: ça été là la fin de
l’afironome de Milet. Nous , qui femmes les dif:

ciples, fouvenons -nous de ce grand homme,
i auiIi bien que nos enfans 85 nos diféiples , 86 pre-

nons fa doârine pour nous conduire; que notre
fcience foit toute fondée fur Thalès u.va

(t) Nous fuirons une cotreâion de Minage.



                                                                     

In A ANAXIMÉNE
Anaxz’mène à Pythagore. » ’

à Vous avez mieux penfé que moi en vous reti-
rant de Samos a Crotone. Vous vivez là en paix ,
tandis que d’autres foufftent les maux que fait le
defcendant d’Eacus. Milet n’eit pas non plus dé-

livrée de la tyrannie; outre cela , le roi des Mèdes
nous menace, fi nous ne devenons pas (es tribu- ’
mires (1)., Les Ioniens [veulent bien combattre
pour la liberté générale , mais nous n’avons point

d’elpérance de fallu. Comment donc Anaximène

pourroit-i1 s’occuper de la contemplation des
choies céleftes, ayant à appréhender la mort ou
l’efclavage? Il n’en eût pas ainfi de vous , qui vous .

voyezconfidétéides Ctotoniates Be des autres ha-

bitans de la grande Grèce , 8: qui recevez même
des difciples de la Sicile (z) n.

(1) Cyrus , vainqueur de Créfus. Aldobmndin.
( 2.) M. de Chaafepie’ remarque dans l’article Anaxime’ne

de (on Dictionnaire , que le doéte Fabriciu: a cru ces deux
lettres fuppofées; mais fans donner aucune raifon de fou
fentiment qui n’ait pas confirmé par les interprètes de
Diogène. Au relie , Ménage relève le teXte fut le temps on!

naquit Anaximène. ’ * v v



                                                                     

ANAXAGORE
A NAXA.GORE, Claroménien de naill’ance, 85
ill’u d’Hégéfibule, ou Eubule, étudia fous Anaxi-

mène. Il fut le premier des philofophes qui joi-
gnit un efprit à la matière. Il commence ainfi
(on élégant 8c bel ouvrage. T out n’eïoit autrefois

qu’une mufle informe, lorfque l’efprit fitrvint à mit

les chojès en ordre; delà,vient qu’il fut furnommé
Ejprit. Timon convient de cette vérité, lori-qu’il

demande dans (es .Poéfies fatyriques:0u1dit-on
qu’çfl à prefent Anaxagore, cet excellent he’ros qu’on

appella Ejprit; parce que , filon lui, il y eut un
(finit qui raflemhlant flibitement toutes chojès, en
arrangea l’amas auparavant confus? -

Nonefeulement il brilla par la noblell’e de (on
extraction 8c par l’es richeiles; mais encore par
fa grandeur d’ame , qui le porta à abandonner
[on patrimoine à (es proches. Ceux-ci le blâmant
du peu de foin qu’il avoit de (on bien , quoi donc,
dit-il, e -ce que je ne vous en remets pas le foin ?
Enfin il quitta (es parens pour ne s’occuper que -
dela contemplation de la nature, ne voulant pas
s’embarrail’er des aEaires publiques; 85 quelqu’un

lui ayant reproché qu’il ne’f’e foucioit point de [a

patrie, il lui répondit en montrant le ciel: Ayez;
meilleure opinion de niai , je m’intéreflè beaucoup à

ma patrie. , , 1On- croit qu’il avoit vingt ans lorl’que Xerxès
pail’a en Grèce, 8c qu’il en vécut foixante 8c douze.

Apollodote rapporte dans (es Chroniques , qu’il na-

x



                                                                     

9:. AN’AXAGORE.
quit dans la LXX’ olympiade , 8: qu’il mourut
la première année de la LlXXVIIIe (1). Démé-
trius’ de Phalére veut, dans (on Hijloire des Ara
chantes , qu’il commença: dès l’âge de vingt. ans

à exercer la philofophie à Athènes , fous l’archeri-

rat de Callias; 85 on dit qu’il fit un féjour de trente

ans dans cette ville.. . p
Il dil’oit que le foleil elt une maire de feu plus

grande que tout le Péloponnèfe, d’autres.attri-
huent cela à Tantale. Anaxagore penfoit aufli que
la lune eût habitée, 8c qu’il y a des montagnes 8:

des vallées ; que les principes des choies con-
liftent en petites parties , toutes [emblables les unes ’
aux autres; que, comme l’or eftcompol’é de par.-

ties très-fabules , femblables à des raclures , de
même l’univers fut formé des corpui’cules de par-

ties menues 8: conformes entre elles; quevj’el’ptit

cil le principe du mouvement; que les corps pe-’
fans le fixèrent en bas , comme la terre, 86 que
les legers occupèrent le .haut,.comme le feu;

’ mais que, l’air 8c l’eau tinrent le milieu; que
fuivant cette difpofitionla mer s’étend fur la (un
face de la terre, 8: que le foleil convertit l’humi-
dité en vapeur; qu’au commencement les alites

le mouvoient en manière de voûte , de forte que
le pôle vifible tournoit toujours au-deil’us du même

(t) Comme cela ne fait pas foîxante 8: douze ans de
vvie , Ménage corrige d’après Meurfiu: 8: Petau ; 8e croit

qu’il mourut dans la LXXVHIe Olympiade. f v ’
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point de la terre, mais qu’enfuite il acquit une
inclinaifon; que la voie hélée eil: une. réflexion v-
tles rayons du foleill qui n’efl point interceptée
parldes aîtres; que les comètes [ont un allemblago
d’étoilesterrantes qui jettent des flattimes, 85 que
l’air élance comme des étincelles; que les’ vents
viennent de l’air rarefié par le ufoleil; que le ton-
nerre efl: produit par le choc des nues, l’éclair

par leur frottement , 85 le tremblement de terre ,
par l’air. quivpénètre dans la terre; que les» animaux

furent d’abord produits d’un mélange d’eau 8: de

terre ,; échauffées à un certain degré; que les mâles

vinrent du côté droit 8: les femelles du côté gauche

. de la matrice. - l I V ’ t
-* On raconte qu’il prédit lachûœ de la pierre qui
tomba près d’Egefpotametü)’ 8c qu’il. avoit" dit

qu’elle tomberoit du foleil; on ajoute que ce fut
pour cette raifon ,qu’Euripide , (on difciple, dans l
[a pièce de Phaëton ,..appella le foleil lingot d’or.

On dit qu’Anaxagore étant. partit pour Olympie

dans un beau temps, mit un habit de peau, comme
fil avoit prévu qu’iL planeroit bientôt , 85 que (on

-prelïentiment (e trouva" jufle; mA la quefiion que
lui fit quelqu’un fi la mer couvriroit un jour les
montagnes de Lampfaque, il répondit que oui,

(I) Je traduis ce mot comme l’abbé Gédoyn, Pau-
l 17min: , voyage de la Phocide , du). Égefpotame fioit une
ville de «l’Ifiellefpont. Voyez la nous «161mm: a: In

Item: d’EtùnnÇ ’ . 1 t Ï : » ï
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fi le temps ne finilfoit pas. On lui demanda pour
quelle fin il étoit né 2 Pour contempler, dit-il, le
ciel ,”le foleil 8: la lune. Et fur ce qu’on lui de-
manda s’il étoit banni parles Athéniens , il répon«

dit, nullement; ce font eux qui le (ont a 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’aflligeoit de ce qu’il

mouroit dans un pays étranger, comblez-vous,
lui dit-i1: le chemin pour aller vers les morts cit le

même par-tout. i ’
Au relie , fuivant ce que dit Phavorin dans (on

Efficifc diverfè , il paroit avoir été le premier qui
a cru que le fuie: du poëme d’Homère étoit de re- t

- commander la vertu 8c la jùflice , opinion qui fut
fort étendue par Métrodore de Lampfaque, l’un

de (es amis, qui fa fer-voit auflî beaucoup d’Ho-
mère pour l’étude de la nature. Anaxagore fut en«

core le premier qui’ publia une defcription par
récrit (1)3 8: Silene, dans le I. livre de les Hz]:-
taire: , raporte qu’une pierre étant tombée du ciel

fous l’archontat de Dymilus, cephilofophedit que
tout le firmament étoit pierreux, 8c que, fans le mou-
.yement du tourbillon qui l’afi’ermill’oit, il s’étroule-

,roit,-N:’* aLes fentimens (ont Partagés pour ce qui regarde
fa condamnation. Sotion ,"dans la Succeflîpn des-Phi-
ItijEiphes, dit que Cléon l’accufa d’impiêté ,’ pour

à(Il) Voyez le Tréfo; d’Étimm fut le mot brisât. .
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avoir défini le foleil une malle ardente; mais que

Périclès fou difciple ayant pris fa défenfe, Anaxa-
gore fut condamné à une amende de cinq talens 8: *

,envoyé, en exil. Satyre, dans (es Vies, taxe Thu-
cydide de s’être rendu (onaccufateur par efprit de
parti contre, Périclès, ique Thucydide contrecar-
roit dans les affaires du gouvernement, 8c dit qu’il
ne chargea pas feulement-Anaxagore d’impiété, mais .

encore de trahifon. Il ajoute qu’il fur condamné à

mort pendant [on abfence; &queg’comme ou lui
eut annoncé en même temps qu’il avoit perdu les
fils , 8c qu’on l’avoir condamné à mourir, ildit que

quant au dernier article il yvavoit long-temps que la
nature l’avoir fournis luivâc fesïaccufateurs à cet
arrêt, Bi qu’à l’égard de fes enfans’, il. [avoit qu’il

les avoit engendrés mortels. Il y en a quiattribùent
cette réponfe àÀSolon lei-légiflateur , d’antres à Xé-

nophon. -Déméttius Ide Phalère , dansvvfon Livre
de la .Vieillçflî: , nousapprend qu’il enterra lui,-

même les enfans ; 8: Hermippe prétend, dans le:
1’115, qu’il futimisxenzprifon 8c jugé coupable de

mon; que Périclès làtdeffus ayant demandé fi quel.

qu’unj avoit quelque crime capital à. lui. imputer à
lui-même , 8c performe ne répondant , ilvajouta; V
-’or ,îcet homme tfl inon’maz’tre : ainflrze-vous lamé;

pas prévenir par la (calomnie pour le perdre , &fizivq
mon dans en le renvoyant-aidons ,- qu’AnaXagore obtint z

-là-deffus fort élargill’ement, mais qu’il ne put fup-

porter cet affront, 8c s’ôta la vie. Mais Jérôme ,

au Livre de les Commentaire: divers , dingue -
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Périclès le fit comparaître dans un temps qu’il
étoit fi chancelant 86 fi exténué de maladie , qu’il

fut abfous plutôt par pitié que juridiquement; tant
on efi peu d’accord fur la condamnation de ce phi-

Wlofophe. D’autres ont cru encore qu’il étoit devenu

ennemi de Démocrite ,7 parce que celui-ci lui avoit
refufé fa converfation.

Enfin , Anaxagore alla mourir à Lampfaque. Les ’
principaux de la ville ayant envoyé chez lui ,’pour

, l’avoir s’il n’avoir rien à’ordonner avant fa mort,

il pria qu’il fût permis aux enfans de fe divertir tous
les ans , le jour du mois qu’il feroit décédé; cou-

tume qui eii encore en ufage aujourd’hui. Les habi-

tans de Lampfaque rendirent à [a mémoire tous les
honneurs poffibles n, «Se l’enfevelirent dans un rom-v

beau fur lequel ils mirent cette épitaphe: i
Ici repajè Anaxagore: , tétant arrive’lazi monde

icélçfi’e &izyant. atteint , aux la fin de la carrière , la

’connoifl’ance entière de la véritàEn voici uneautre

que j’ai faiteapour. lui. Anaxagore ç]! condamné à

mon ", pour rivoir joutenùbqneJe l [01:21 çjl une
ardente ; Périclès ,r fi»: huai , le 1211M!J ê lui-même A
s’ôte. la yiefrdans .une langueur de figeflè.’ Il y--a’ en.

trois autres perfonna’ges du même, nom , Emais tous
peu confidérablesa Le premier étoit orateur ,86
ciple d’Ifocrate; le fecond , fiatuaire, duquelAno.
:tigone a parlé; le troifième , grammairienôc .415:

expie de :Zénodote. ’ t ’* ’

amnistie.
t



                                                                     

ARCHELÀUs
ÈCH É LAÜ s d’Athènes ou de Milet , fils d’Àpolè

lodore ou de Mydon, felon’ quelques-uns , fut
’ciple d’Ànaxagore , 8e maître de Socrate; il fut le.

L premier qui apporta’laphy’fique de l’Ïonie à Athènes :1 ’

Idejlà’vienlt’qu’on l’appela phyficien; outre mieaütrè

’raifon ,fi’ell que cette partie de la philofophie s’étei-j

guitavec lui, en, même temps que Socrate intro« v
I duiÏît la morale L il paroit pourtant avoir touché aulli

à la morale, puifque les lois, le jolie 8e l’honnête

avoient louvent fait la matière de (es difcours : So-
p’crate fut [on difciple en cela; 8e ayant étendu cette.

Ïcience, il eut le renom de l’avoir inventée. v

Ce ph’ilo’fophe allignoit deux caufes’à."lla gêné-ï

ration à le chaud 8e le’froid; il ’foutenoi’t que les

animaux furent formés du limon ’3’ &îlfldi’l’oi’t que ce

qu’on appelle jul’ce 8è injulte n’eû«pasïtel;par’iui-g

même , mais enrvertu des lois; ’ , a
I Voici quel étoit (on raifonnement : il difoit que
l’eau, qui tient fa fluidité de la chaleur , produit la
terre lorfqu’elle efl: condenfée par le feu, 8C qu’elle

demeure jointe à [es principes; 8: que, lorfqu’elle
s’écoule autour des principes du feu , elle produit
l’air; de forte que l’air fert à la confervatiOn de la

terre,48e le feu, parfon mouvement, à celle dé

l’air ( 1); l I q
(1 ) Plutarque rapporte alnfi le fentiment d’Archélaüst

Que le principe de l’univers étoit l’air infini à la raréfae’iiorz’ .

t9 condenfiztion (icelui , dont l’un e]! le feu, à l’autre efl
l’eau; Opinion des philofophes.,vlfiv. z, ça. 3 , Trad:

d’Amyot. A.Tome la t L l ’ G



                                                                     

n .ARCHÉLAUÉ;
- Il croyoit que les animaux proviennent de ce que

la terre - étant échauffée , difiilla une forte de boue
qui refl’èmbloit au lait, aj’Outant que c’eût 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-
cuflîon de l’air; il difoit que lamer eft contenue
dans les’cavités de la terre par laquelle elle cil comme

tamifée ; il croyoit que le foleil’efl le plus grand de

tous les afires , 86 que l’univers elbinfini.
On diftingue trois autres Archélaüs : un géo-

graphe qui a décrit les provinces qu’Alexandre a

parcourues, un naturalifize qui a parlé en vers des
choies qui femblent avoir deux natures (1) , 8e un
orateur qui a donné des préceptes fur l’éloquence.

(i) lofais; une corteé’tîonl de Ménage.

l » 4



                                                                     

soc RATE..-
PL A T o N , dans fon The’etète, dit que Socrate
naquit d’un tailleur de pierre nommé Sophronif que,

de de Phana’rète qui faifoitle métier de [age-femme.

Athènes fut (a patrie, 8e le village d’Alopèce (on

lieu natal. Il y en a qui croient qu’il aida Euripide
àcompofer les pièces, du moins Mnéfiloque dit-il

là-dellus 1. V L Vles Phrigien: (i) [ont une nouvelle pièce d’Eu-
’ripide , finis laquelle Socrate a mis lesfarmens.

Ailleurs illdit aufiî’que Socratemettoit les clous

aux pièce: d’Euripide. l .
’Pareillement Callias, auteur d’une pièce intitulée

les Captifiv , y parle ainfi 3 n . ;
Ï e voilà grave, à tu fuis paroit-ra de grand: fin-

timensl Je le puis ," Socrate en (Il l’auteur. ’ r
Aril’œphane, dans fesiNue’es , accufe aulli Euh

pide d’être aidé dans les tragédies par celui’q’ui pro«

fe’roit à tout propos des di pour: de figefle.

Socate fut difciple d’Anaxagore, felon quelques-

uns, 8c de Damon auffi, fuivant le témoignage
d’Alexandre, dans fes Succefiîons des Philofoplzes;

Après la condamnation d’Anaxagote , il fréquenta

( I) Je fuis "la verfion latine. Ménage ne fe renvient
pas qu’il foîç,parlé ailleurs de cette pièce d’Euripide; Je

voulois traduire , le: Rôti: ; voyez le Tréfor d’Étienne ,’
attela s’accorderoit avec ce qui fuit ;- mais j’ai penfé qu’il

y avoit peut-être un jeu de mots dans ce que dit Mne’fi-

oque. c G2.
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l’école d’Àrchélaiîs le phyficien, qui, au rapport

d’Ariflzoxène, eut un attachement particulier pour
. lui (i).’Duris prétend qu’il le mit en fervice, 86

qu’il fut tailleur de pierre; 8e quelques-uns ajoutent
que c’efi lui qui fit les Graces qui font repréfentées

habillées dans la forterelfe d’Athènes; c’en: ce qui

donna lieu à Timon de le dépeindre ainfi dans [es ’

vers fatyriques.

y. De ces graces e]? venu ce tailleur de pierre, ce
raifimnewjîzr les lois , cet enchanteur de la Grèce , cet
impojlear , ce railleur, ce demi Athénien ê cet homme

dgflîmule’ .’ ’ ’
’ ’ Socrate , Comme le remarque Idoménée, étoit fort

habile dans la rhétorique; mais les trente tyrans , dit
Xénophon, lui défendirent de l’enfeigner. Aril’to-

phane le blâme d’avoir abufé de (on habileté , en ce

que , d’une mauvaife caufe , il en faifoit une bonne.

Phavoriu, dans (on Hzfloire diverjè, allure quelce
fut lui, aVec Æfchine , fou difciple , qui , les
premiers, enfeignèrent la rhétorique. Idoménée
confirme Cela dans ce qu’il a écrit des difciples de

Socrate. Il cil encore le premier qui a traité la m0é

’ tale, 8e le premier des philofophes qui ell mort
condamné. Arilloxène, fils devSpinthare, raconte
qu’il faifoit valoit (on argent , 8: rall’embloit le gain

Î ( l ) On cite le Scholialle d’AriPcophane 8e Bude’, pour
prouver que le terme de l’original fe prend ainfi :’ Voyez

I ,7 le Tre’jbr d’Etienne.

i



                                                                     

S O C R A T E. tuqu’il retiroit de les prêts; 8e cela étant dépenfé , le

prêtoit de nouveau à profit. Démétrius de Byfance

.dit que Criton le tira de fa boutique, 8e qu’il s’ap-
pliqua à l’infiruire , étant charmé des difpofitions de

(on efprit (I). Mais Socrate, voyant que la phy-
fique n’intérell’e pas beaucoup les hommes, com-

mençalà raifonnerfur la morale, de en parloit dans
les boutiques 8e fur les marchés, exhortant chacun
à penfer à ce qu’il y avoit de bon ou de montrais cher

lui. Souvent il s’animoit en parlant , iufqu’à fe frap-

per lui-même, 8: à le tirer les cheveux : cela fai-
foit qu’on le moquoit de lui; mais il foufl’roit le
mépris & la raillerie , jufque-là que ,. comme le rap-
porte Fémétrius, quelqu’un lui ayant donné un

coup de pied, il dit à ceux qui admiroient fa pa-
tience , fi un âne m’avoir donné une ruade , irois-je

lui faire un procès 3 * ’
Il n’eut pas befoin, pour éclairer fou efprit, de

voyager, à l’exemple de beaucoup d’autres; 8e exv ’

cepté lorfque la guerre l’a appelé hors de chez lui,

il fe tenoit dans le même lieu, ayant des converfa-
tions avec les amis, moins dans le dell’ein de com-
battre leur opinion , que dans la vue de démêler la
vérité. On dit qu’Euripide lui ayant donné à lire un

ouvrage d’Héraclite, lui demanda ce qu’il en peu-V

(r) Voici un ,exemple que le mot de l’original ne fe-
doit pas toujours prendre au feus que lui donnent plus
lieurs interprètes, 8e Qu’il lignifie [cuvent ellime. adam? .

ration , intimÇ amitié. : v

. I G i



                                                                     

102. S O C R A T E. L
foi: : ce que j’en ai compris , lui répondit- il ,
fort beau , 8c je ne doute pas que le relie ,, que je n’ai

pu eoncevoir ,.ne foi-t de la même force; mais , pour
l’entendre , il faudroit être un nageur de Délos 1)..

Socrate étoit d’une bonne conflitution, 8: avoir
beaucoup de foin de s’exercer le corp)s-, il fut à l’ex-

pédition d’Amphipolis; se dans tine bataille qui
[e donna près de Délium, il fauva la vie à Xéno- t

phon qui étoit tombé de (on cheval; 8:, quoique
le mauvais fumes du combat eut obligé les Athéniens

de prendre la fuite, il le retira au petit pas , regardant
[cuvent dernière lui, pour faire face à ceux qui au-
mien: pu vouloir le furprendre. Il fervit aulli fur
la flotte qu’on avoit équipée pour réduire la ville de

Poridée, la guerre ne permettant pas aux troupes
d’y aller par terre. On dit que ce fur alors qu’il relia.

I toute une nuit dans la même pollue. Il fit voir [on
courage dans cette expédition, 86 céda volontaire-
ment le prix des belles aérions qu’il avoit faires à.
Alcibiade qu’il aimoit beaucoup , comme le rapporte -

Arillippe dans (on quatrième livre des Délices An-
ciennes. Ion de Chic dit que , dans (a jeunelÎe , il fil:
un voyage à semas avec Archélaüs. Il alla aulli à.
Pytho (2) , au rapport d’Ariiiote, 8: fut voir l’IIlhme,

(1 ) Il étoit difficile d’aborder à l’île de Délos en

nageant; de-là el’c venu ce proverbe pour exprimer une
chofe difficile : il faîfoit allufion à l*olufcurité d’Hippo-

ente. Adages d’Emfmc, pag. [1379. l
(z) C’ell Delphes. Note de Ménage. Paufiznias , voyagg

de la Phocide , trad. de Gédoyn. T. z ,p.’350.- l



                                                                     

S’O C R A T E. to;
il ce que dit Phavorin dans le premier livre de [es
Commentaires. x N

Socrate avoit des fentimens fermes 6c républi-
cains; il en donna des preuves lorique Critias ( 1 )
8: 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-

foudre. Lui-même, lorfqu’il étoit en prifon, 85
qu’il pouvoit s’évader , n’eut point d’égard aux

prières 65 aux larmes de les amis , 8: les reprit en
termes févères 85 pleins de grands fentimens. La»
frugalité 85 la pureté des mœurs caraélérifoient en- p

cote ce philofophe. Pamphila, dans 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 z 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 choies qui le vendoient l
à l’enchère , en penfant en lui-même :»que de choies

dont je n’ai pas befoin! Il récitoit (cuvent ces vers:

L’argent"& la pourpre (ont plutôt des ornemens
pour le théâtre , que des choies néceiTaires à la vie.
Il méprifa généreufeme’nt Archélaüs de Macédoine ,

Scopas de Cranon, 8c :Euryloque de Larifl’e, re-.
fufa leur argent, 8: ne daigna pas même profiter

(t) L’un des. i9 Tyrans. .
G 4

.
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des invitations qu’ils lui firent de les aller voir,
D’ailleurs il vivoit avec tant de fobriété , que , quoi-n ’

qu’Athènes eut [cuvent été attaquée de la pelle, il ’

n’en fut jamais atteint. , v
Atifiote dit qu’il époufa d’eux femmes ’: la prea

mière, Xantippe , dont il eut Lamproclès; l’autre ,7

Myrton , fille d’Ariûide-le-Jufie. , qui ne lui apporta

rien en dot, de de laquelle il eut Sophronifque 85
- ÎMénexène. 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 deli’ein de. repeupler leurÏvillev

êpuifée d’habitans par la guerre 8:: 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 , 8: que
Socrate, pour le conformer à. cette ordonnance,

contraâa un double mariage. ’
Socrate avoit une force d’efprit qui l’aidoit à Te.

mettre au-dell’us de ceux qui le blâmoient; il fai-

foit profeflion de favoirle contenter de peu de nour-
’ riture, 85 n”exigeoit aucune récompenfe de les fera L

vices. Il difoit qu’un homme. qui mange avec lappé-.

tir fait le parler d’apprêt, 85 que celui qui boit avec
plaifir prend la. première boifl’on qu’il trouve; 56

qu’on approche d’autant plus de la condition des.

dieux , qu’on a befoin de moins de choies. Il n’y
a pas. même jul’qu’aux auteurs comiques, qui, fansÎ

g prendre garde, l’ont loué- paxx les chofes mêmes
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qu’ils’ont dites pour le blâmer. Arif’tophane, par? I

lant de lui , dit : O toi , qui afpires à la plus fiàlime
figefl’e, que ton jortjèra glorieuxd Athènes à parmi

les Grecs! Il ajoute :Pourvu que tu (ryes de la me’-.
moire Ô de la prudence, 6” que tu ne fafl’es confij;

- ter les matraque dans l’opinion , tu ne le fatigue-b.
ras pas, fiait que tu te tiennes debout- ou que tu
marches i; tu ne fins ni le froid ni la fiant ; tu
n’aimes ni le vin , ni les feflinsw, ni toutes les chojès

inutiles. ” AAmipfias l’a repréf’enté couvert d’un manteau

commun , 8: lui adrell’e ce difcours:Socrate, toi,
qui es la meilleure d’entre peu de perlâmes la] ’
plus vaine d’entre plufieurs , que] fizjet t’amène enfin

dans narre compagnie, ê depuis quand peux-tu nous-
" figea? Mais à propos de quoi portes-tut cette robe-

d’lzyver .3 C’efl fins doute une méchanceté de ton.

torroyeur, ’ ’ * a ’ ’
Lors même que Socrate foufi’roit la faim, il ne

put le refondre à devenir flatteur; Arillophane
en rend témoignage lorique, pour exprimer. le filé-i

pris que ce philofophe avoit pour la flatterie, il
dlüEflflé d’orgueil , tu marches dans les rues en

jutant les yeux de tous côtés, de quoique tu ailles
mais pieds , 6* que tu flaflas plufieurs maux, tu pua
rois tâujours avec la gravité peinte fur le viflzge.

Il n’était pourtant pas tellement attaché à cette
manière de vivre , qu’il ne s’accommodât aux cit-. V

confiances; il s’habilloit mieux- felon les occafionsg,
tomme lorfqu’il fut ttQuVel: Agathon i aitrfi. que
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le rapporte Platon dans fou Banquet. Il pollédoit
au même degré le talent de perfuader &c de dif-
fuader , jufques-là que Platon dit que dans une

Î difcours qu’il prononça fur la fcience , il changea

Théætetes qui y étoit préfent, 8: en fit un homme

extraordinaire; Eutyphontpourfuivit (on pète en
juliice pour le meurtre d’un étranger; il le dé?
tourna de [on del’l’ein , en traitant de quelques.
devoirs relatifs à la juliice 8: à l’amour filial. Il
inculqua à Lyfis une grande pureté de mœurs.

r Enfin il avoit un génie tout-à-fait propre à faire
naître l’es difçours des occafions. Xénophon rap?

porte que par les confeils il adoucit (onhfils Lam-
proclès qui fe conduifoit mal envers la mère ,

’ 86 qu’il engagea Glaucon , frère de Platon, à ne

. point le mêler des allaites publiques pour lefquelles
il n’avoir point de talent, tandis qu’au contraire il

y portoit Charmidas. qui avoit la capacité. requife.
Ilreleva le courage d’Iphycrates par l’exemple des

animaux, lui faifant remarquer les coqs du- bar-
blet Midas qui ofoient attaquer ceux de Callias.
Glauconides le jugeoit digne d’être regardé comme

l le proteéteur de la ville, 85 le comparoit à un

. oifeau rare. . ,» Socrate remarquoit avec étonnement qu’il eil: fa-

cile de dire les ibiens qu’on pofsëde; mais diffi-
cile de dite les amis qu’on a: tant on néglige de les

. - connoître. Voyant l’alliduité d’Euclide au barreau , il

lui dit: mon cher Euclide, vousi’aurez vivre avec A

desfophiltes , 8c point avec, des homes.
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effet, il regardoit ces fortes d’affaires comme inu-’

tiles 85 peu honorables; penfée que lui attribue-
Platon dans fou Enthydeme. Charmidas lui ayant
donné des efclaves, pour qu’il en fît (on profit,

il refufa de les prendre. Il y en a qui veulent
’qu’il méprifa Alcibiade à caufe de fa beauté. Il

regardoit le repos comme le plus grand bien qu’on
pût’poll’éder, dit Xénophon dans [on Banquet. Il a

’ prétendoit que la fcience feule ell: un bien, 8:
l’ignorance un mal ’3 que les richell’es 8c les gran-

deurs ne renferment rien de recommandable, mais
qu’au contraire elles font les fources de tous les
malheurs qui arrivent. Quelqu’un lui difant qu’An-
tillhène étoit fils d’une femme originaire de Thrace:

cil-ce que vous penfiez, dit-il, qu’un fi grand
homme devoit être ill’u de père 8: mère Athé:
miens? 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 employoit fes heures de loifir à apprendre à
jouer de la lyre, difant qu’il n’y avoit point de
honte à s’inliruire de ce qu’on ne favoit pas. La
danfe étoit encore un exercice ’qu’ilprenoit fou-

vent, comme le rapporte Xénophon dans fon Ban-
que: , parce qu’il croyoit qu’il contribue à confet-
ver la fauté. Il difoit qu’un génie. lui annonçoit

l’avenir; que l’on devoit compter pourtbeaucoup

de bien commencer; qu’il ne favoit rien, linon,
cela même qu’il ne favoit rien; 6c que ceux qui
achetoient fort cher des fruits précoces étoient
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des gens qui défefpéroient de vivre jufqu’a la l’aie

fon où ils font mûrs. on lui demanda un jour
quelle étoit la principale vertu des jeunes gens;
il répondit que c’étoit celle de n’embralfer rien

de trop. Il confeilloit de s’appliquer à la géomé--

trie jufqu’à ce qu’on fût donner se recevoir de la

terre par mefure 8: en égale quantité. Euripide
ayant’ofé dire fur la vertu ,I dans fa pièce intitu-

lée Auge, qu’il étoit bon de s’en dépouiller har-

diment, il fe leva 8e fortir en difant ces paroles: l
Quel ÏldA’Càrlé n’efï-ce pas de faire des recherches fiir

un effluve qui s’y? enfui , &vde permettre que le
vertu page ! Interrogé s’il valoit mieux fe marier
ou non , lequel des deux que l’on chili-[je , dit-il ,
le repentir efl certain. Il s’étonnoit fort de ce que

les feulpieurs en pierre fe donnoient tant de peine
pour imiter la nature, en tâchant de rendre leurs
copies femblables aux originaux; 8: de ce qu’ils
prenoient fi peu de foin poutine pas refl’embler»
aux - mêmes à la. matière dont ils failôient leurs

Rames. Il confeilloit aux jeunes gens de feregarn
der fouvent dans le miroir, afin de fe rendre dignes

’de leurs beautés.s’ils en avoient, ou de réparer
la difformité de leurs corps en s’ornant’ l’el’prit»

de fcience. tl Un jour il invita ’à fouper des perfonnes riches a ’

de comme Xantippe avoit honte du régal que fort
mari le préparoit à leur donner, il lui dit, ne
vous inquiétez paszfi mes conviés [ont fobres de
difçrets , ils le contenteront de ce. qu’il y’ aura-3
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fi*au. contraire ils font gourmands, quuons-nous
de leur aviditéqu difoit qu’il mangeoit pour vivre,

au lieu que d’autres ne vivoient que pour man-
ger. Il comparoit l’aérien de louer la multitude,
à celle d’un homme qui rejetteroit une piéce de
quatre drachmes , comme de nulle valeur, de qui
recevroit enfaîte pour bon argent une quantité de
ces mêmes efpéces. Æfchine lui ayant dit, je fuis

pauvre, de je n’ai ’ricn en mon pouvoir que ma
performe , Idifpofez - en 5 Socrate lui répondit ,
fougez-vous bien à la grandeur du préfent que
vous me faites? Un homme s’aflligeoit du mé-
pris où il étoit tombé depuis que les tyransavoient
ufurpé le gouvernement, ilï’lui répondit; qu’y a-

t-il en Cela qui foit proprement le fujet de votre
chagrin? On vint lui dire que les Athéniens avoient
prononcé fa fentence de mort; ils [ont dans le
même cas, dit-il, la nature a prononcé la leur;
d’autres attribuent cette réponfe à. Anaxagore. Sa
femme (à plaignoit de ce, qu’il devoit-mourir in:

nocent, il (lui demandafi elle aimoit mieux qu’il
mourût cbupable. Ayant rêvé qu’une. voix lui die,

I fait, dans trois. jours tu féras dans les champs fer:
files de Phrhie (i) J il avertit Æfchine qu’il moueI

-( I) C’eflz un vers d’Homère; Phthie étoit la patrie
d’Achille qui , menaçant Ulylfe de fe retirer chez lui , (ce
l’art de ces mots :Wdans trois jours j’arriverai au fertile

Phthie. Socrate Vouloir dire que la mort le ramèneroit
dans (a patrie. -Note de Dacier fur les Dialogues. de Platon.

Toma 11.1.: Gitan. An, - - ç.r
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toit le troifième jour fuivant. Le jour ou il devoit
boire le jus de la ciguë étant arrivé, Apollodore
lui offrit un riche manteau en le priant de ’s’en eue

’velopper pour mourir; Il le mien m’a .fervi pour

vivre, ne me fervira-t-il pas bien aulli pour mou-
rir 2 On lui dit que quelqu’un le chargeoit de malé-
châtions; il faut le fouillât , dit-il , il n’a point appris »

à mieux parler. Antillhène s’était fait une déchirure

à fon manteau , se la montroit à tout le monde;
Socrate lui dit qu’au travers de fa déchirure il
voyoit fa vaine gloire. On lui demanda, n’elt-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

rétoit avantageux de s’expofer à la cenfure des poëtes

comiques; parce fi leurs critiques étoient fondées ,
c’étoit’à lui à fe corriger de (es défauts 3V comme

au contraire il ne devbit pas s’embarral’fer de ceux
qu’ils pouvoient lui fuppofer. Une ’fois Xantippe’;

fion contente de l’avoir atcablé d’injures , lui jetta

de l’eau fale fur le corps; j’ai bien cru , lui dit-il,
qu’un li grand orage ne le pall’eroit pas fans pluie.

Alcibiade lui parlant de cette. humeur infuppor-
table de fa femme , Socrate lui dit: je fuis aurone
tumé-àcesvacarmes comme on fe faire entendre
le bruit d’une" poulie; 6e» veus. qui parlezflde ma
femme , ne fupportei-vous pas les cris de vos oies):

oui, dit Alcibiade; mais elles me pondent des
œufs 8C.en’ font éclorre des petits; 86 Xantippe

reprit Socrate , me, donne des enfants. Un jour fer



                                                                     

.SOCRATË. ununis lui confeilloient de la frapper pour lui avoir
coupé (on habit en plein marché; Quel confeil me
donnez-vous là , dit Socrate 2 c’efl doncpour rendre l

tout le monde témoin de nos querelles , sa pour
que vous-mêmes nous excitiezvëz nous difiez : cou--

rage, Socrate; courage , Xantippe. Il difoit qu’il p
falloitvtirer parti des méchantes femmes, Comme les
écuyers font des chevaux ombrageux; que; Comme
après en avoir dompté Ide difficiles , ils viennent
plus aifément à bout de ceux qui font foüples , de v
même , fi’lùi (avoit vivre avec Xantippe’, il auroit

moins de peine à Te faire au commerce des hommes.
Toutes ces maximes qu’il propofoit 8c qu’il confir-

moit par (on exemple , furent caufe que la Pythonillë
, loua [a conduite 8c rendit àChéréphont cet oracle

connu : De tous les [tonèmes 5 Socrate effile plu:

fige. , t a . . , ..Cet oracle excitala jaloufie contre lui 3 comme fi tous

ceux qui avoient bonne opinion d’eux-mêmes étoient

acculés par-là de manquer de fagelre. Platon , dans
fan Mahon I, met Anytus au nombre des envieux de
Socrate; comme il ne pouvoit fouffi’ir que Socrate
(a moquât de lui , il indifpofa d’abord Arifiophane
contre lui, enfuite il fuboma Mélitus qui l’accufa
devant les juges d’être un impie 86 de corrompre la
jeunefle. Phavorin , dans [on Hijïoire divcrfe , rap-
porte-que Polieuàe plaida le procès. Hermippe dit
que Polycrate le fophiPce drefl’a la harangue, d’autres

veulent que ce fut Anytus; mais que l’orateur Lycon
préparaile’tout. Au relie. Antifihène, dans la ’
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apologie , nomment trois accufateurs de Socrate g
Anytus , Lycon’ 8c Mélite , le premier agill’ant pour

les chefs du peuple 8c les magilhats , le feeond pour
les orateurs , 8c le troifiètne pouf les poètes, autant
dehclafl’es de perfonness qui avoient à fe plaindra
des cenfures de Socrate. Phavorin , au premier Livre
de les Commentaires, dit que la harangue qu’on

l’attribue à Polycrate contre ce philofophe , cil (up,-
pofée , parce qu’il y ePc parlé des murs rebâtis par

.Conon,i ce qui n’arriva que fix ans après la mort
de Socrate. Voici quels furent les chefs d’accufæ I
.tion qui furent atteltés par ferment, Phavorin dit z
«qu’on les conferve encore aujourd’hui dans le temple

de la mère des Dieux.
cc Mélitus , fils de Mèlitus de Lampfaque ,xcharge

u Socrate, natif d’Àlopèce, fils de Sophronifque,

la des crimes fuivanst Il viole la (sainteté: des lois;
lu en niant l’exil’cence des Dieux reconnus par la
a ville , 85 en en mettant de nouveaux à leur place.

v n Il corrompt aulli lajeunell’e. Il ne peut expier

a: les crimes que par la mort a»; .
Lyfias-lui ayant récité une apologie qu’il avoit

faire pour lui; mon ami, lui dit le philofophe, la
pièce elt’ bonne , mais’elle’ ne me convient pas. En

effet , le 1’:er en étoit plus propre à l’ufage du ban- ’

teau , que fortable à la gravité d’un philofophe.
Lyfias futptis d’entendre en même-temps louer 85

rejeter fon apologie, le pria de s’expliquer. Il ne
feroit pas irnpoflible , répondit-il ,-que des habits

» ’ -. 8:



                                                                     

n i1;belles [caliers fuirent bien faits , quoiqu’ils ne pull’ent

ne fervir. J’ufleTibérien dit, dans fa Généalogie, qué

pendant qu’on plaidoit la caufe de Socrate, Platon i"

monta a la tribune, ac dit ces paroles; Athlniens ,
l quoique je fiai: le plus jeune de tous ceux qui jàjbnr

préfeme’s pourparler dans cette occafiOn’; mais les

juges fe récrièrent là-delfus 8: lui imposèrent i

. Afilencet r ,Socrate donc condamne à la pluralité de dent U i
cent quatre-vingt-Une’voix 5 mais comme les juges ’
délibéroient pour l’avoir s’il falloit le condamner au. l

(upplice ou à une amende, il (e taxa lui-même k
vingrkinq drachmes , quoiqu’Eubulide prétende
qu’il promit d’en payer cent-5 cependant voyant que

w les juges balançoient 85 n’étoient pas d’accord entre

eux: vu les délions quej’ai faire: , dit-il , je omis ,

que la peine à laquelleilfaut me condamner, çfl de
m’entretenir dans le Prytanée (l 1 J. A peine eut-il

dit cela que quatre-vingts nouVelles voix le joignirent
I icelles qui opinoient à la rigueur. Il fut jufi digne.
de mOrt , conduit en prifon , p8; peu de jaurs après 1
il but la ciguë; Avant ce moment il fit un difcours
élégant se folide,r.qu’e Platon a rapporté dans (on ,

Ë -. 4’. tu; ,L.... n
(z )Êdifice public a Athènes 8c dans d’autres villes’de

Il Grèce sa les orphelins 8c ceux qui avoient rendu des
krvices à la patrie étoient entretenus. Paufiznias, "Ide dû

’ Gédoyn , voyage d’Athènes , Tome 1, pop]; à ne. ’

En: la s A . H
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Phe’don. Plufieurs croyant qu’il compara même un

hymne qui commence par ces mots (1). !
Je vous filao , Apollon de Délos , 6* toi Diane ,

enfant illujlres. Mais Dyonifodore prétend que ce:
hymne n’efi 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: ’ p ’ ’

E me recommanda au fe’nat de Corinthe de ne point

t juger la vertu parles avis du peuple.
Telle fut la fin de Socrate; mais les Athêniens en

eurent bientôt tant de regret, qu’ils firent fermer
i les lieux où on s’exerçoit à la lutte 8: au); jeux

gymniques : ils’exilèrent les ennemis deqSocrate;
Je, pour Mèlitus , ils le condamnèrent à mort. Il:
élevèrent à la mémoire de Socrate une liante (l’ai-c

l tain quifut faite par Lyfippus, fic la placèrent dans
le lieu appelé Pompée. Les habitans d’Hêraclée

chafsèrent Anytus de leur ville le même jour qu’il y

v étoit entré. i *
I Au relie, ce n’elt pas feulement" envers Socrate

que les Améniens en ont mal agi;eils ont maltraité

plufieurs autres grands hommes; ils traitèrent Ho:
mère d’infenfé’, 8: le mirent à une amende de cina

quante drachmes , comme le dit Héraclide; ils accu!

( I ) C’efi Platon qui attribue pofitivement à Socrate un
hymne à Apolltm. Plu’don , trad. de Dacier, p. 36 , :18.

x’ Le terme de l’original défigne ces hymnes qu’on chantoit

à Apollon après une victoire. Voyez le Tréfor d’Eu’enne.



                                                                     

)

, pSOCRATâp, in
Laèrent Tyrtée de folie, 8: condamnèrent AfiydaJ ’

mas , le plus illullre imitateur .d’El’chyle à une

amende de vingt pièces de. cuivre; aufll Euripide
leur adrelÎa-t-il ce reproche dans (on Palamède, fur
la mort de Socrate; ’ ’

Vous aveï ravi la vie au plus grand des figes,
cette mufe agréable qui n’uflligeoit Ive-firme. I

Voilà ce qui arriva à Socrate 5 Philochore date
pourtant la mort :d’Eurip’tde avant celle deSocratei

Apollodore , dans les Chroniques, place la naill’ancé

du dernier fous l’Archontat d’ApféphiOn , à la qua-

nième année de la LXXVIIË olympiade, le fixième ’

jour du mois Thargèlio’n (x) , jour dans lequel les
Athèniens avoient’coutume de purifier" leur ville;
8C auquel ceux de Délos dil’ent que Diane naquit’.

Il mourut la première année de la VpCe olympiade ,-
âgè de foixante 8è dix ans. Démétrius de Phalère ,

Terrible enconvenir; mais d’autres le idifent mon
, dans la foixantième année de [on âge. Lui 8: Euri-

pide furent tous deux difciples’ d’Anaxagore. Euripide

naquit fous Callias , la première année de la LXXV°

olympiade. Si je ne me trompe , Socrate a traité’des

choies naturelles : ce qui me donne lieu de le croire, l
c’eût ’qu’ilta parle de la Providence , quoiqueXëno-

phon, qui le rapporte, dife qu’il s’el’c borné à ce

qui regarde les mœurs: D’un autre côté , Platon;

dans (on Apologie , en faifant mention-d’Anaxa-
gore 8c d’autres phyficiens , avance des choies que

mima ’ ,’ ’ 1H
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Socrate combat, nonobllant qu’ilplui attribue tout
ce qu’il dit du lien. Arillote raconte qu’un certain

mage étant venu de Syrie à Athènes , reprit Socrate
fur diflèrens fujets , 8c lui prédit qu’il auroit une fin
tragique. J ’ajoute ici l’épitaphe que j’ai faite fut ln-

mort de notre philofophe. A , r-
Socrate, tu bois aujourd’hui le nec’Zar à (a table du

dieux : Apollon vante ta figeflè; à fi Athènes mé-
connaît tes fiwices ,u elle s’er’nppifonneells-mê’me avec

la ciguë qu’elle te donne. v ’ ,
j Aril’tote, au troilième livre de (onlart poëtique;

dit que Sodrate eut avec un nommé Autioloque de L
Lemnos 8c avec Antiphon , interprète des prodiges g

quelque différend, comme eurent Pythagore avec
Cidon 8; Onatas; Homère 56 Héfiode, l’un avec
’Sagaris , l’autre avec Cécrops, pendant leur vie , 8: ,

tous les deuxavec Xénophane de Colophon, après
leur mort; Pindare aVec Amphimène de Ces; Tha-4
lès avec Phérécyde; Bias avec Salare de Priène ;
Pittacus avec Antiménide ’85 Alcée 3 Anaxagore

avec Sofibe, 8c Simonide avec Timocréon.
p Entre les [ectateurs de Socrate qui s’appelèrent
Socraticiens , les principaux furent Platon, Xéno-,
phon 86 Antilihène. Dans le nombre des dix, comme
on les nomme , il y en eut quatre plus fameux que les
autres , Efchine , Phédon ,. Euclide 8c Arillippæ-
Premièrement, nous parlerons de Xénophon, 8:
nous renverrons Antilihène à la clair e des philol’ophes

cyniques. Enfuite nous traiterons des. Socraticien!
6e de Platon,’ chef des dix faîtes, 8c inllituteur de la
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première académie. C’eü l’ordrç que nous nous pré?

pofons de fuivre dans la faire de cet ouvrage.

Au gâte, il y a eu plufieurs autres Sqiçrate un;
biftorien 2 qui a donné une defqription du pays d’Atr

gos; un Iphilofqphev péripatéticien a. de, Bithyniequ
êpigram’matifie; 8: enfin un, écrivain de Ces, qui a

«mpofé un livre des fùrnoms des dieux.   v

.4

H a.
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ÇxËNOPHON
X É N 01 in: 0 N, fils de Gryllus, naquit à Emma;

village (du territoire d’Athqènes. Il étoit modale 85

En bel homme. on "dit que Socrate , l’ayant ren-
çontré dans une. petite rue , lui embarra le-palÏageu
avec (on bâton en lui deinàndmit où étoit le mar-

ilçhé 3 "qu’après que lejeune homme eut fatisfait à [a L

i quefiion, il lui (16111211135 où efl-ce que les hommes
fe formoient à la vertu? 8c que, comme Xénophon
héfitoit à lui répondre, il lui dit de le fuivre , ê; qu’il

le lui apprendroit; 85 que, depuis ce temps-là, il
devint un des difciples de Socrate. Il cil: le premier
qui ait donné au public, en forme de commentaires,

les chofes dont il tenoit notice , 8c le premier qui
le [oit occupé à écrire l’hiftoire des philofophest

Arifiippe, dans le quatrième livre des Délice: des
guarani , rapporte qu’il avoit une amitié particulière

pour Clinins, à; qu’il le lui dit en ces termes z Je
prends plus de p laifir à voir Clinias, que tourna que les

kommes ont de plus rare. Je vaudrois perdre la vue,
Ô n’avoir de: yeux que pour Voir Climats, Lu nuit a

je m’.gfllzge de fbn défunce,’ le matin , je remercie le

filai! du bonheur que j’ai de revoir Clilziaq’l

i Il s’infinua dans l’amitié de Cyrus , a; voici com!

ment il s’y pritt Il avoit un ami nommé Proxène ,.
Béotien d’origine , difciple. de Gorgias de Léonte A

ô; qui vivoit à la cour de Cyrus , qui lui faifoit par;
de (on amitié, Proxène écrivit à Athènes une lettre

à Xénophon, dans laquelle il le prioit: de venir
Sardes, 6:4 de s’appliquer. à. sagnes ralliement. du. 2.9i;

i
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Xénophon montra la lettre à Socrate, ,6: lui de- -
manda l’on 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 [a
rendre auprès de Cyrus, il lui demanda de quelle;
manière il feroit le voyager de Sardes. Socrate ,
quoique fâché de la tromperie de [on difciple, lui
conleilla Cependant de partir; 8; Xénophon, étant
arrivé à la cour de Cyrus, fut tellementtlui plaire,
qu’il entra aufli avant que Proxène dans (es. bonne:
graces; 8: (le-là vient qu’étant à portée de tout voir

8C de tout connoître, il nous a fi bien détaillé les
circonfiances de 1’ arrivée 86 de la deÎCente de Cyrus

en Grèce. , . . I. - pr Il eut une haine mortelle-pour Ménon qui étoit
capitaine d’une compagnie de foldats étrangers , lotf-

que les Perles. vinrent en Grèce. Entr’autres choies
déshonorantes qu’il lui reproche , il l’accufe d’avoir

en des amours illégitimes., Il blâma aufii un certain
Apollonide de s’être fait percer les oreilles. Après
la déroute de Pour, 85 la rupture de l’alliance aVec

Seuthus, roi des Odryfiens, ,Xénophon le retira
en Afie, auprès d’Agéfilas roide Lacé’démone.

y lai fit avoir à [a (bide des troupes de Cyrus, (e dé-
voua-entièrement à (on l’ervice, 8: noua avec lui
une, amitié parfaite z ce qui porta les Athéniens à le. V
condamner à un exil, dans la penfée qu’il. s’était;
engagé avec les Lacé’dé’moniens. De - là, il pallia à

Ephèfe , où il. mit en dépôt a jufqu’â [on retour, la

moitié de. l’argent; qu’il avoit avec lui entre kamalas r

. H il p
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de Mégabyfe, un des prêtres de Diane, auquel il

i permit de l’employer à’faire une Rame pour la déefl’é 1

fuppofé qu’il ne revînt plus dans le pays. Il dépenfa

l’autre moitié en préfens qu’ilenvoya à Delphesa ’

La guerre contre les Thébains l’ayant rappelé en
Grèce avec Agéfilas , il en reprit le chemin , muni de

provifions de bouche que lui fournirent les Lacédé--

moniens. Enfuite il le (épata d’Agéfilas , 8c vint
jul’qu’à Scillunte , dans la campagne d’Elée , pas loin.

de la ’villet n ’ ’ t
Il avoit avec lui, dit Démétrius- de Magnëlie ,I

une femmenommée Philéfia, qui le ’fuivoit avec;

deux enfans, que Dinarque, dans-(on livre de la
Repudiation de Xénophon , appelle Gryllus 8c Dio-
dore , frères jumeaux. Le haf’ard voulut que Méga:

byfe , fun dépofitaire , vint dans ce pays à l’occafiop
d’une réjouifl’ance publique..- Xénophon retira l’art

gent de [es mains , en acheta une portion de-tterre ,.
à travers de laquelle coule le fleuve Sélinus de
même nom que celui qui baigne la ville d’Ephèfe, 8:
la confacra à la décile. Il y ’paffale’temps à la chafie,

à régaler les amis , 85 à écrire l’hii’goire. Dinarque

prétend que les Lacédémoniens lui firent préféra

de; cette terre avec lalmaifon. Il y en a même qui e
veulent-que Pélbpidas de Lacédémone y envoya les,

prifonniers qu’on avoit- amenés de Dardanie, pour
qu’il en difposât à [a volonté; maisqqu’enfuite leq V

Eliens’, étant venus attaquer Scillunte, 8: les. La:
cédémoniens ayant tardé à y envoyer du [ecours a
ravagèrent le pays qu’occupoit Xénophon, Ses en;

a,
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fans (efauvèrent alors à Léprée, avec un petit
nombre d’efclaves; &Îlui-même le rendit d’abord ’

à Eles, puis à l’endroit ou étoit fa famille , 85 ale-là,

il partit avec elle pour Corinthe, où il fixa [on (ès
jour; Cependantles Athéniens réfolurent de [th
courir les Lacédéinoniens que leur-s ennemis avoient- .

réduits à une fâcheufe fituationi Xénophon envoya
fes fils Athènes, combattre pour les Laoédémœ
miens, chez lefquels ils avoient été élevés, à ce que

dit Dioclès - dans les -Vies des Philofqalzes. L’un
d’eux, nommé Diodore, revint du combat fans
avoir fait aucune aétion de marque, 86 eut un fils .
qui porta le même nom que (on frère. Pour Gryllus ,

il combattit avec beaucoup de courage parmi la ca:
’ valetie, 85 mourut glorieufement dansla bataille:

qui fe donna près ’de Mantinée , fous la conduite de

Céphifodore qui étoit général de la cavalerie, 85
finis les ordres d’Agéfilas qui. commandoit l’armée

en chef ,’ felon le rapport d’Ephore , au vingt-
cinquième’ livre de l’es Hifloircsq on raconte que

Xénophon faifoit’un facrifice avec une couronne
fur la tète, lorfquîon vint lui apprendrele fuccès p
de cette’vbataille, ou Épaminondas , général des

T hébains ,3 avoit aufii perdu la vie; qu’à la non-r.

velle du malheur arrivé à [on fils, il ôta [a cou-r
renne; mais qu’il la reprit, lorfqu’on lui’eut dit le

,çourage avec lequel il avoit combat-tu, On allure
même que, bien loin de répandredesfilarmes, il die
d’un oeil fec : I e [avois que je Pavois mis au monde.

f9?! métier; Armure site plufieuts écrivaimqui

. l
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ont fait l’éloge 8: l’épitaphe de Gryllus , en partie

pour faire plaifir à l’on père. Hermippe , dans la vie--
de Théophrafle’, dit que Socrate a aufli compof’é’

. le panégyrique de Gryllus z ce qui porta Timon à:
le blâmer, en difant qu’il avoiefait deux ou trois livres. A

ou un plus-grand nombre, de la même ejiaèce que les Î
’ a ouvrages, peu propres à perfirader, qu’ont fait Xénœ

piton Ô Ejèlzine. iAinfi vécut Xénophon, dont la réputation s’aœ

crut fur-tout la quatrième année de la XCI’Ve olym-ï

piade. Il fuivit’Cyrus en Grèce ,pendant l’Archon ta:

de.Xénénète , un an avant la mort de Socrate. Stê-.

ficlide d’Athènes , dans fa Dejèription des Archange.

à des Vainqueurs olympiques , fixe (on décès à la
Ï première année-de la CV° olympiade, fous Calli-v:

made ,8: lorl’que Philippe , fils d’Amyntas, régnoib

fur leslMacédoniens.; Démétrius de Magné’fie’ div

qu’il mourut à Corinthe , étant déjà fort avancé en:

âge. Au telle, on doit avouer qu’à tous égards, il

avoit beaucoup de mérite 85 rie-probité. Il aimoit»
les chevaux , la chaille 85 la difcipline militaire : genre v
Ide [cience qu’il poll’édoit, comme. le prouvent les;

ouvrages, Il étoit d’ailleurs pieux, attentif à hm
noter les dieux par des (acrifices , fort verfé" dans la:
connoifl’ance des. vié’times propres à leur être im-i

inolées, 85 ferupuleux imitateur de Socrate,
Ses œuvres contiennent quarante livres qu’on dit

vifeide, différentes manières. Il a fait l’arrivée de:

Cyrus en Grèce, fans exorde pour tout l’ouvrage,

mais avec des femmespour chaque livre en peut
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ficulier. Il a traité de l’éducation de Cyrus 85 l’hif-Ï

taire des Grecs, Il alfait des commentaires , un livre
appelé Banquet , 8: un autre (ut les choies domelL
tiques. Il a écrit aufli l’art-de monter à cheval, des
devoirs d’un général de cavalerie 85 de la chaire. Il

a fait l’apologie de Socrate, &laiflé quelque choie
fur les qualités des l’emences, fur Hiéron le tyran ,n

fur Agéiilas 85 le gouvernement d’Atbènes ô: de
Lacédémone. Démétrius de Magnéfie dit pourtant

que ;ce dernier ouvrage n’eût point de lui. On dit
qu’ayant en fa polÏeHion les. livres égarés de Thucyq

didè , &pouvant [e les attribuer, il les mit au jour v
à l’honneur de’cet hillorien. On lui donnoit le nom

de Mule Attique, à caufe de la douceur de fou élo-
q quençe. Ï Aufli y avoit-il quelque jalonne entre lui 8e

Platon : j’en dirai davantage ailleurs, Voici les vers

que j’ai faits à fa louange. I
’ L’amour de la vertu , qui efl le chemin du de],

appella Xénophon en Perje, plutôt que l’amitié de

Cyrus. En nous peignant les fait: des Grecs, ce phi-
lofiphe nous développe fin e’nie, forme’ fin I’ejprit

[telline de Socrate. n W ’ Ï
J ’ai fait aufli cette épigramme fur (a mort, -

Xe’noplton, parée que Cyrus te refait dans fin; amis

ne, les Athéniens joupponneux te bannifl’ent de leur
yt’lle; mais la bienfatfinte Corinthe t’ouvre un fifille,

dans fin jez’n J où tu finis vivre heureux,

v J’ai lu quelque part qu’il [lentillon avec les autres
l uranes. de. SQCIêÆea, vêts la, XCIî Olympiade,

mas-4.5...-7 ....
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mus (lit qu’il Fut exilé par ordre d’ Eubule, 8c tapi

w pelé par fo’navis. Au relie, il y a ou (cpt gXé-n
nophon. Celui dont nous parlons. Le l’econd Athé-

mien, 8e frère de ce Pythoftrate qui fut. auteur du .
poème de Théfé’fis , des vies d’Epaminondas., de

Pélopidas 8:: de quelques autres ouvrages, Le troi-Ï
.fième né à Cos , 8e; médecin. de profeliion. Le
quatrième. hiflorien d’AnnibaL Le cinquième qui;

a traité des prodiges fabuleux. Le (ixième natif de.
Paros, 8c faifeur de fiatues. Le reptième poëte de
l’ancienne comédie (i),

(t) On diflinguoit la Comédie ancienne , moyenne 84
nouvelle. La première étoit fort fatyrique. Voyez là
Ttéfor d’Étz’enne 8e le P. Brumoy, Théâtre des Grec; .

Tente 9, Page. 1.9.8.. l
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ESCHINE, du charcutier Charinus, ou de
Lyfanius, naquit a Athènes. Extrêmement labo-
rieur dès fa jeunelTe , il s’attacha tellement à So-

mate qu’il ne le quittoit jamais 3 ce qui faifoit fou-
vent dire à ce philofophe que le fils d’un charentiet
étoit le feul qui lût véritablement faire cas de lui; ’

Idoménée rapporte que ce fut Efchine 8: non Crie
’ton , qui confeilla à Socrate de s’enfuirfle (a prifon;

mais que Platon attribua ce confeil à Criton , parce
qu’Efchine étoit plus ami d’AriIlzippe que. de Pla-,

ton. ’ ’ ’- Efchine Fut en butte aux traits de la calomnie; l
Ménédeme d’Erétrée. fur - tout l’accufa de s’être

approprié plufieurs dialogues de Socrate que Xan-
tippe la veuve lui ailloit, donnés. Ceux qu’on ap-

pelle imparfaits font trop négligés; ils n’ont rien
de l’éloquence 86 de l’énergie des expreffions de

Socrate. Pififizrate d’Ephèfe allure qu’Efchine n’en

cil pas non plus l’auteur; 8e Perfée , qui les croit
rouis de la plume de Pafiphon d’Erétrée, ajoute
’que ce fut aufli lui qui les inféra dans les œuvres.
d’Efchine , de qui fuppofa pareillement le petit Cyrus,
lepett’t Hercule, 8e l’AIeiIainde d’Anttflhe’ne, 8: d’autres

ouvrages. Les vrais dialogues d’Efchine 8c qui ap-
prochent de la manière d’écrire de Socrate , (ont au

nombre de lept; l’avoir Miltiade , Ion dont le &er
cil: moins nerveux que celui du premier, C-allias,
Axioque, Afipafie , Alcibiade, Thélauges-ôc Rhinon.

On prétend que la pauvreté obligea Efchino
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d’aller en Sicile auprès de Denys , que Platon le me;

prifa,lmais qu’Arii’cippe le recommanda au tyran i
que lui ayant récité quelques-uns. de les dialogues ,-
le philolbphe eut part à les libéralités; qu’enfuire
il revint à Athènes, mais qu’il n’ofa y enfeigner la

philofophie , à calife de la grande réputation de Pla-

ton 8c d’Ariliippe; que cependant il y ouvrit Une
École, le faifant payer de’fes difciples, jufqu’à ce

qu’àla .fin il [e mit à plaider: ce qui fit: dire à Timon
qqusil n’était pas dépourvu du don de perfizqder. Ceux

- qui parlent de lui ajoutent , que Socrate le voyant
dans la difette,Ïlui dit qu’il falloit" qu’il prît à ufure

fur lui-même ,- en le retranchant une partie de [a

nourriture. , v rIl n’y eut pas. iufqu’àlAriftippe qui ne le foupçons

nât de mauvaife foi, au (ujet de les Dialogues; à
la leéture qu’Efchine lui en fitlà MÊgà’re , on’ ra-’

i conte qu’il lui dit d’un ton railleur: Plagiairc, où

as -tu pris cela ? Polycrire de Mendes, livre I. des
défions de Denys, écrittqu’il vécut avec Carinus le

Comique à la cour du tyran, jufqu’à ce qu’il de;

chut de (a puiËance, 85 ju’fqu’au retour de Dion

à, Syracufe. On a encore’une lettre d’Efehine à

Denys. Il étoit aufli grand orateur: fa harangue en
faveur du père du capitaine Phénix , en eù une
preuve; il imita l’éloquence de Gorgias de Léonte;

Lyfiàs répandit auffi contre lui un libelle qu’il in;

, titula la Calonmie. Certainement on ne (auroit tee
jetter les-témoignages qui prouvent qu’il ézoit bon

i orateun IlIaVOlt un ami dans la performe d’un ces4

l
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tain Ariftote, nommé autrement Mythus. De tous

les dialogues de Socrate, Panêtius croit ne devoir
admettre pour véritables que ceux de Platon, de Xé-
n0phon, d’Antil’chèn’è 85 dlEfchine; il doute de ceux

de Phèdon 85 d’Euclide; il rejetteitousi les autres.

Il y a eu huit différens Efchine; le premier en;
r le philofophe dontrnous donnons la vie; le [econd . -

a. traité de 1’ éloquence; le troifième imita l’orateur

Démolihène; le quatrième , natif d’Arcadie ,v fut

ilifciple. d’Ifocrate; le cinquième, furnommé le

Fléau des orateurs , naquit à Mitylène; le agame,

qui étoit de Naples, emballa la feéte académie

tienne fous Mêlanthe de Rhodes qui fut [on ,
particulier; le feptième, ne à Milet , écrivit fut
lapolitique; le huitième fut faulpreur.
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ARIS’UPPE étoitÇyrénéen d’origine. Èfchine dit! Ü

qu’attité par la [réputation de. socrate, vint à
Athènes. Selon Phanias d’Eref’e , philofophe Péri-r

v patéticien, il fut le premier des feâateurs de se)-
’ crate qui ehfeignâ par intérêt, 8: qui exigea un (la?

laite de l’es écoliers; ayant un jour envoyé’vingç

mines à fou maître, elles lui furent renvoyées avec

cette réponl’e , que le dieu de Socrate ne. lui Fennec;

toit pas d’accepter del’argènt : en effet cela
foit au philofophesXénophon n’aima paâ-Àriflippe,’

de ce fut par une faire de cet éloignement qu’ilpu:
I blia un livre’contre la volupté, dént Aril’tippe étoit

défenl’eur, faif’ant Socrate juge de leur différend.

Théodore, dans (on ouvrage des Stèles , déclamé
aufli contre lui : 8c Platon , dans (on traité de I’Àn’zc,

ne le maltraite pas moins que les autres; V ’
Aril’cippey étoit d’un naturelqul s’accommodoie

aux lieux, aux temps 8c au génie des perfonnes;
il prenoit avec les uns 8:: les autres des manières
qui convenoient à leur humeurè aufli plaifoit-il le
plus àDenys , parce qu’il (avoit f e gouverner comme

il faut en toute occafion , prenant le plaifir quand il
fe’préfentoit, 8c fachant aufli s’en palier; C’eft poura

quoi Diogène l’appeloit le Chien Royal. Timon le
v L pique fort vivement fut (a friandife, fembIable, dit;

il, Id l’tfémine Ariflippe 5 qui pauma fia] attouchement

dêflinguer le vrai du faix.- On dit qu’un jour il [e fit

acheter une perdrix L pour cinquante drachmes, en
répondant à quelqu’un qui l’en blâmoit; je gage que

’ I I -- Vous
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mus n’en payeriez pas une obole. Celui -là reprit
qu’en effet il ne les donneroit pas; 85 moi, continua
Aril’tippe , je ne mets aucune différence dans la vae

leur de l’argent, Un jour Denys lui fit amener trois
courtifannes, en lui difant de choifir celle qui lui
plaifoit le plus; ’Ariliippe les garda toutes trois, (li-l ’

fan: pour s’excufer, que Pâris n’avoit pas été plus

heureux pour avoir’préféré une feule femme à toutes

les autres. Il menaenfiiite ces filles jul’qu’à (a porte ,"

où il les congédia : tant il lui étoit’aifé de prendre

de l’amour 8: de s’en guérir. On prétend que vSrr’a--

ton, ou félon d’autres Platon lui dit qu’entre tous
les philofophes il n’appartenoit qu’a lui de porter un

bel habit 8: une vef’ce déchirée. Denys lui ayant cra-

ché au vifage , il leiOuffrit [ans le plaindre, 8c ré-
pondit à quelqu’un qui en étoit choqué : Les Pê-

’dzeurs vont fenouil!" d’eau de mer pour prendre un

mauvais petit perfora, 6’ moi pour. prendre,une ba-
leine, ne flauflïirois-je pas qu’on me mouille le vifizge

de filive? Comme il palÎoit un jour pendant que
p Diogène lavoit des herbes, le Cynique lui adrefl’a

ce reproche: Si tu avois appris à préparer ta noun-
riture, tu ne fréquenterois pas la. cour des tyrans.-
Et toi, lui répliqua Ariliippe , fi tu [avois 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 parler» à
tout le monde avec afl’urançe; S’entendant blâmer de

ce qu’il vivoit avec trop de fomptuofité 85 de délica-

telle, fi c’était-la, répliqua-rail, une chofe hon-

Tome I. f I ’



                                                                     

ne ARISTIPPE.teuf-e, elle ne feroit pas en ufage dans les fêtes (à.
lemnelles. Qu’en-ce que les philofophes ont de plus

extraordinaire que les autres hommes , lui dit-on?
C’eflz, répondit-il, que fi toutes les loix venoient
à s’anéantir, leur conduite n’en feroit pas moins

uniforme. Pourquoi, lui dit Denys , voit-on les phi-
lofophes faire la cent aux riches, 85 ne voit-on pas
les riches la faire aux philofophes? C’elt que ceux-
ci, répondit-il, [avent de qui ils ont befoin,’&
que les autres ignorent ceux qui leur font nécef-

i faires. Platon lui reprochoit» qu’il vivoit fplendide4

ment. Que penfez -’ vous de Denys , lui demanda
Ariûippe, eli-il homme de bien! Platon ayant pris
l’affirmative : or , pourfuivit-il, Denys le traite beau-

coup mieux que moi; rien n’empêche qu’on ne paille

vivre honnêtement en vivant délicatement.
Quelle différence, lui dit-on , y a-t-il ’entre les

favans se les ignoransa La même , répliqua-t-il,
qui eli entre des chevaux domptés 8: d’autres qui

ne le [ont pas. Etant entré un jour dans la chambre
d’une proflituée, 8: voyant rougir un de ceux qui 4 l
l’accompagnoient, il n’y a poin’t de honte, dit-il,

d’entrer dans un lieu de débauche; mais il ell: hon-
teux de ne pouvoir en fortin Quelqu’un lui propol’a

une énigme, 8c le prell’a de la deviner-tinfenfé, lui

dit-il, pourquoi veux-tu que je débrouille une choie
qui eftobfcure par la manière même dont elle ell
embrouillée? Il croyoit que la pauvreté valoit mieux
que l’ignorance , puil’que celle-la n’ell qu’une priva- y

don de richefl’es , au lieu que celle-ci elt un défaut
l
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d’entendement. Étant pourfuivi par quelqu’un qui

fourrageoit de paroles, il doubloit le pas. Pourquoi
fuis-tu, lui dit cet homme ë Parce que tu as le droit de
dire des injures , répondit-il , &Èque moi j’ai celui de

ne les point entendre. Un autre fe déchaînoit contre
les philofophes qui alliégeoient les portes des grands.
Les médecins, lui dit Ariftippe, [ont aflidus auprès
de leurs malades; cependant il n’y a performe qui
aime mieux perdre la famé que guérir d’une maladie.

Fail’anr voile pour Corinthe par un gros temps, il
s’émut; ce qui donna lieu à quelqu’un. de lui dire:

h Nous autres pauvres ignorans , nous n’apptéhen-

dons pas le naufrage ; mais vous ,*Philofophes , vous
tremblez à la vue du péril; c’eflz, répondit-il, que

Vous 85 nous n’avons pas la même vie à conferver.
Un autre (e Var-iroit d’avoir appris beauéoup’de

choies. De même, dit-il, que ceux qui mangent
avec avidité 8c qui (e donnent beaucoup d’exercice,

ne le portent pas mieux que d’autres qui fe conten-
item fimplenient du nécefl’aire; ainli ne doiton pas re-

garder comme favans ceux qui ont parcouru quantité
de volumes , mais ceux qui (e (ont appliqués à la lec-

une des livres utiles. Un orateur l’ayant (ervi dans
une caufe qu’il avoit plaidée 80 gagnée, lui de-
manda à quoi lui profitoient les leçons de Sécrate;
il lui répondit, à vous avoir fait dire la vérité dans

la harangue que vous avez prononcée pour moi.
Ilinl’piroit de grands l’entimens à [a fille Arrête,

a: lui enfeignoit à méprii’er tout excès. Un père le

(enfuira fur l’avantage que i (on ’ fils retireroit de

I 2. ’
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aucune utilité, reprit Arillippe’, au moins il aura
airez de jugement pour ne pas s’affeoir au théâtre
comme une pierre l’ut’l’autre. Un autrelu’ recome.

manda (on fils, pour l’inflruétion duquel le philo-

fophe exigea cinq cents draChmes. Un efclave ne
me coûteroit pas davantage, lui répondit le père.

Achetez , achetez, interrompit Ariflippe, vous en
aurez deux au lieu d’un. Il difoit qu’il prenoit de,
l’argent de l’es amis, non pour s’en fervir, mais afin

qu’ils apprill’ent à l’employer utilement. Quelques

perfonnes lui reprochant qu’il avoit eu recours à
un rhéteur pour défendre fa caufe; pourquoi nom,
leur dit-il, je prends un cuifinier pour m’apprête:

à manger. Un jour Denys vouloit le faire parler
fur la philofophie. Il elt ridicule , lui dit-il, que
vous me demandiez le rationnement même, 85 que
vous me prefcriviez le temps où il faut que je rai-
fonne. Denys choqué de cette réponfe, lui ordonna

d’aller le placer au bas bout de la table; apparem-
ment, continua «Arif’tippe, que vous avez voulu.
faire honneur acette place. Il mortifia la vanité d’un

homme qui le piquoit de l’avoir bien nager, en lui
’ demandant s’il n’avoit pas honte d’être en comme-

tence pour l’agilité avec les polirons. Un autre lui ’

demandoit en quoile [age diffère de l’infenfé 5 en-

voyez-les , dit-il, tous deux , nus , chez ceux qui
ne les connoifl’ent pas, 8c ils vous l’apprendront.
Unvbuvcur s’applaudill’oir de ce qu’il [avoit beau-g

coup boire fans s’enivrer; le mulet en fait. autant;



                                                                     

ARISTIPPE. 13;”lui répondit-il. Quelqu’un le cenfurant de ce qu’iF

l avoit commerce avec une débauchée :n’efl-ce pas la

même choie, dit-il, que vous habitiez une maifon-
après plufieurs autres , ou que vous en habitiez
une que performe n’a. occupée avant vous? Non,
répondit l’autre. Quoi, reprit Arillippe , il n’en pas I

indifférent que je m’embarque dans un vailreau qu’on

aura fouvent équipé, ou dans un navire neuf, 8,5 qui
n’aura fait aucune courfe? D’accord, répartit le cen-

(eut. Tout de même, répondit le philofophe, il’ ne

.m’importe pas d’avoir commerce avec une flamme

qui a fervi à plufieurs ,’ ou avec une femme encore

novice fur la volupté. Comme il apprit qu’on lui.
donnoit un mauvais renom de ce qu’étant difciple
de Socrate il avoit l’ame mercénaire; j’ai raifon , dit;

il, de vouloirêtre payé de mes difciples :il cil vrai
que Socrate retenoit peu de choies pour (on ufage ’
du blé 8: du vin dont quelques-uns de fes amis lui
faifoient préfent, 8: qu’il renvoyoit le fuperflu; mais

les principaux d’Athènes fubvenoient à fes befoins

par les provifions qu’ils lui envoyoient , 8: moi je
n’ai qu’un Efclave. qui cil: Entichyde , encore ne
m’appartient-il qu’à titre d’achat. Sotion , dans le

deuxième livre de fes Succeflîons , rapporte qu’il
entretenoit? l’a courtil’anne’La’i’s. Comme on le mo-

i quoit de lui à ce fujet; oui, réponditàil, je polléde
Laïs, mais je ne fuis pas poll’édé de les agrémens,

de il el’t beau de réfiller à la f’enfualité, fans cepen-

dant le févrer des plaints. Il ferma la bouche à un
homme qui lui reprochoit qu’il aimoit les bons re-.

I a



                                                                     

134 ARISTIPPE.pas, en lui difant; pour vous , je fuis fût queïvous
n’en donneriez pas trois oboles. Non, dit-il. Cela
étant , reprit Arillippe , convenez que je fuis moins
gourmand que vous n’êtes avare. Simus, tréforier

de Denys , homme de mauvais caraétère, de qui
étoit Phrygien de naiilhnce, lui mirant voir la ri-
chell’e des ameublemens a: du pavé de fa maifon,

Arillippe lui cracha au vifage. Le tréforier s’en in

rira. Pardonnez-moi, lui dit le philofophe, je ne
voyois pas où je pufl’e cracher plus décemment.-
Charondas’ ou Phédon, felon d’autres, lui deman-

dant qui étoient ceux qui (e fervoient d’onguens;
moi, répondit-il, 85 le roi. de Perfe’, qui en: plus

miférable encore que je ne fuis. Au relie, prenez ’
garde qu’il en en des hommes comme de tous les

. animaux qui ne perdent rien par les ougriens; mais
malheur aux gens impurs qui nous reprochent que
nous nous oignons de parfums. Quelqu’un voulant
l’avoir comment Socrate étoit mort, le pria de lui
en faire le récitaplût à Dieu, dit-il, que j’entre

une même fin.- - rLe Sophifie Polixène entia un jour chez lui, où ,i
trouvant une compagnie. de femmes ajul’tées 86 un

fomptueux repas , il le mit à déclamer contre le luxe.
Arifiippeil’écouta quelque temps, jufqu’à ce qu’il

l’interrompit, en luiidemandant s’il vouloit être de

la partie. Polixène y ayant confenti, quelle raifort
avez -vous donc de vous plaindre, lui dit f il? Il
femble que vous approuvez les bonnes tables , 85 que
vous ne blâmez que la dépaille. On lit, dans les
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Exercices de Bion, qu’étant envoyage , il dit à [on

valet de) jeter une partie de l’argent dont il étoit n,
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 vailleau appartenoit
à un corfaire, il compta [on argent qu’il laura gliffer
défias mains dans l’eau , comme par accident , en défi

plorant [on infortune. D’autres lui font dire: il vaut
mieux que l’argent pétille pour Aril’cippe , qu’Arif-

tippe pour l’argent. Denys lui ayant demandé quel
fujet l’amenoit à (a cour à j’y fuis venu, répondit-il ,

pour vous faire part de ce que j’ai, de afin que vous

me faillez part de ce que vous avez 8: de ce que
je n’ai pas. Au lieu de cette réponfe, d’autres lui

font dire j: autrefois qu’il me falloit de la fcietice ,
j’allais chez Socrate; à préfent que j’ai befoin d’api L

gent, je viens auprès de vous. Il blâmoit beaucoup

les hommes de ce que,dans les ventes publiques,
ilsregardoient avec foin les effets qu’ils vouloient.
acheter, se n’examinOient que fuperficiellement la

conduite de ceux avec qui ils vouloient former des
liaifons. D’autres prétendent que cette réflexionefi:

de Diogène. Denys ayant donné un fellin , or-
donna que tous les Conviés dameroient en robe de
Pourpre. Platon s’en défendit, en difant qu’il ne

convenoit point à [on caractère de prendre un air
efféminé. Ariflippe, au contraire, l’e-revêtit de cet-

habillement, 8c entrant en danfe , dit que jamais la *
pudeur accouroit rifque de le corrompre dans les
télouiIl’ancem de Bacchus. Il avoit unIami. en fa!

’ 4



                                                                     

156 AjRISTIPlPE.veur duquel il intercédoit auprès du tyran-3 Æ
comme il ne pouvoit obtenir ce qu’il lui deman-
doit, il [e jeta à genoux : on lui reprocha cette
bafl’eITe; mais il répondit : ce n’el’r pas ma faute ,

c’eil: celle de Denys qui ales oreilles aux pieds. Arif--

tippe demeuroit en Afie , lorfqu’il fut pris par Ar-
. tapherne, gouverneur. ’de la province. Quelqu’un

lui ayant demandé, fi, après cettedifgrace, il (e
croyoit en sûreté? Vous n’y perliez pas , dit-il, je
n’eus jamais plus de confiance qu’à préfent que je

dois parler à Artapherne. Il comparoit ceux qui né-
gligeoient de joindre la philofophie à la connoi’f-
fanée des arts libéraux , aux adorateurs de Pénélope

qui efpéroient plus de conquérir le cœur de.Mé-

lantho, de Polydore, 8c des autres fervan-tes, que
d’époufer leur maurelle. On dit qu’il tint un du."

v cours pareil à Arme, en lui difant qu’Uliffe pétant .

defcendu aux enfers , y avoit eu des entretiens avec
prefque tous les morts; mais que, pour leur reine,
il n’avoir jamais pu la Voir.- On luidemanda ce qu’il

croyoit qu’il étoit le plus néceŒaire d’enfeigner aux

jeunes gens. Des choies, dit-il, qui puilÏent leur
être utiles, quand ilsauront: atteint l’âge viriL. Un
autre lui faifoit des reproches de ce que, de l’écOle

ide Socrate , il étoit allé à la cour du. tyran deSy-

racufe. J e fréquente, diteil, la compagnie de Son
crate, quand j’ai befoin de préceptes, 8c celle de

4 Denys , loi-[que j’ai befoin de relâche. Etant revenu
à Athènes , avec une airez bonne» femme d’argent,

oùl’avezevous pris tout Gela,,l.ui dit Socrate! Et



                                                                     

ARISTIPPE. 137vous, répartit Arifiippe, où avez-vous pris ficpeu
de choie? Une femme de mauvaife vie l’accufoit
d’être enceinte de lui; vous n’en êtes pasplus sûre,

dit-il, que fi, après avoir marché à travers d’un
buill’on , vous m’all’uriez que telle épine’vous a pie

quée. Quelqu’un le blâmant de ce qu’il abandonnoit

Ton fils, cdmme s’il n’en étoit pas le père; il rêvÎ

pondit : la pituite 8: la vermine ne s’engendrent-elles

pas de nos corps 2 Cependant 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’en avoit reçu qu’un livre; il lui dit d’ar-

gent m’eft uécell’aire , 8c Platon a befoin de livres.

Comme on lui demanda le fujet pour lequel Denys
étoit mécontent de lui, il répondit que c’étoit par

Cela même que tout le monde étoit mécontent de
lui. Un jour qu’il prioit ce tyran de lui ouvrir’fa;
boude, Denys lui fit avouer que le fage n’avoir pas
befoin d’argent , 86 voulut le prévaloir. de cet aveu i

donnez-m’en toujours,’infiita Arillippe , sa puis

nous. viderons la queilion. Sur quoi Denys lui ayant
mis quelques pièces dans" la main; à préf-enta, lui dit.

le philofophe, je n’ai plus befoin d’argent. Denys .

lui dit une fois, que celui qui alloit chez un tyran ,
d’homme libre devenoit efclaver Non , lui répondit
Ariliippe , s’il y el’t venu libre , il ne change point de

condition. C’eit Dioclès , qui, dans la Vie des Phi.-

Iofiphes , lui attribue cette réponfe, mais d’autres
prétendent qu”elle ell de Platon. Ayant eu une diG

Pute. avec Efchinei il lui dit peu de temps. après:
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Ne nous incommoderons-nous point, 65 une café-v
tons-nous point de manquer de. raifort? Attendez-i
vous que quelque boulfon le moque de nous dans
les cabarets , 8c nous remette en bonne intelligence 2
Soyons amis , dit Efchine, j’y confens. Et moi aullî ,

reprit Arillippe. Mais [cuveliez-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, 86 votre cœur elt meilleur que le mien r
j’ai été la principale caufe de notre querelle , 8C vous

êtes l’auteur de notre réconciliation.

« Voilà ce qu’on dit de ce philofophe. Il y a eu trois

autres Arillippe : un écrivain qui a donné I’Hz’floir:

d’Acadie; un autre qui étoit petit -fils du philo-
fophe , 86 qui, pour avoir été infiruit par [a mère,
fut nommé Métrodidaétus; le troifième l’or-rit de la

n0uvelle académie. On attribue à Aril’tippe trois
livres de l’Hzfloire de Lybie, dédiés à Denys, écrits

partie en langue attique 85 partie en langue dorique ,
85 l’un del’quels contient vingt-cinq dialogues. On p

lui attribueaulli les écrits fuivans à Artabaïc, le Nau-

frage,’1es’ Elgitifi , le Mendiant, Lait, Paru: , Lai:

êfim miroir, Hamid: , le Songe , I’Echanfon ,
Philomèle , les Domgfliques , les Critiques, touchant

’ ceux quille blâmoient de boire du vin vieux, 8c d’en-

tretenir des femmes; les Ccnjèurs , touchant ceux qui
trouvoient à redire à fa ftiandife; une lettre à (a fille
Arêteg’une autre à quelqu’un qui s’appliquoitaux

exercices pour les jeux olympiques; deux interroga-r
nous; différens écrits fentencieux, un à Denys, un
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touchant la reprél’entatiun, le troifième à’la filledu

tyran , le quatrième à un homme qui le croyoit mév

prifé du public, le dernier à un autre qui falloit,
le donneur de confeils. Plufieurs difent qu’il a com-9
pelé fix livres fur divers fujets; mais d’autres, 8C So-

liCrates de Rhodes en particulier, foutiennent qu’il
n’a rien écrit. Sotion 85 Panœtius difent que les

œuvres confilient en un traité fin la DijZ-zpline, un
difcoursfizr la vertu , des exhortations , des dialogues
fia Anabaïe , fin le Naufrage &filf les Fugizgïs, fi:

livres fir les Écoles , trois livres de fentences, des
entretiens jar Laïs, Parus 6’ Socrate", 8: des ré-

flexions fizr la fortune. ’ L ’
Arillippe définilloit la volupté, qu’il établilloit

pour dernière fin , un mouvement agréable que. l’ame

communique aux feus. Après avoir décrit fa vie,
parlons avec ordre des philofophes cyrénéens’, (es-

feétateurs. Les uns le [ont appelés Hégéfiaques , les

autres Annicériens, d’autres Théodoriens. Nous
comprendrons dans cette clall’e ceux qui [ont l’ortis

Ide-l’école de Phédon, 6c qui, fous le nom d’Etée

tréens , ont palle pour les plus célèbres. Arête, fille

d’Ariflippe, étudia fous [on père avec Ethiops de

Ptolémaïs 86 Antipater de Cyrène. Arifiippe, fur?

nommé Métrodidaétus , fut difciple d’Arète 8c

maître de Théodore, fumommé Athées,,& dont

en, changea le nom en celui de Thêos. Epitidème
de Cyrëne apprit fa (cience d’Antipater, 85 l’enfeigna’

lParébates, quiinfiruifit Hégéfias, nommé Pille»



                                                                     

140 ARISTIPPE.titanate, 86 celui-ci fut docteur d’Annicéris qui t’a-4

cheta Platon. ICeux qui ont fuiviles dogmes d’Arillippe le font
nommés Cyrênéens , à caufe de Cyrène qui étoit la.

patrie de ce philofophe; ils croient que l’homme e11:
fujet à deux pallions , au plaifir 86 à la douleur; ils
appellent le plaifir un mouvement agréable qui l’aris-

fait l’aine, 86 la douleur un mouvement violent qui
l’accable; ils prétendent que tous les plaifirs [ont
égaux, 85’ que l’un n’a rien de plus [enfible que

l’autre; que tous les animaux le recherchent 86 fuient
la douleur. Panœtius, dans (on livre des Seêîes, dit

qu’ils veulent parler en cela du plaifir corporel doue
. ils font lafin deil’homme, 86 non de celui qui confite
dans la tranquillité, qui et): l’effet de la fauté 30118.

l’exemption de la douleur : plaifir qui eft celui dont
Épicure a pris la défenfe, 86 qu’il établit pour fin.

Cependant il femble que ces philofophes’ diftinguent

cette fin du fouverain bien, -puifqu’ils appellent La
fin un plaifir particulier, 86 font confiner la vie heu-
,reul’e ou le bonheur dans l’allemblage de tous les

plaifirsparticuliers , tant de ceux qui font paHés, que
de ceuvquu’on peut recevoir encore 5. ils dirent que
le plaifir particulier cil defirahle pour lui-même , 86-
qu’au contraire , la félicité n’efi: point àfouhaiter pour

L 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 nous nous y



                                                                     

ARISTIPPE Iflluirions entraîner fans jugement; 86 que, lorfque
nous le pollédons , nous ne fouhaitons rien outre la , ’-

jouill’ance 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 Sec’ïes , que le

plaifir efl: un bien , lors même. qu’il naît d’une chofe

déshonnête , 86 que le caraétère honteux de la caufe

qui leproduit’n’empêche pas qu’on ne doive le re-

garder comme un bien. Au relie, ils ne croient pas ,
comme Épicure , que la privation de laidouleur fait
un bien , ni la privation du plaifir un mal , parce que
le plaifir 86 la douleur confii’tent dans un mouvement
de l’ame ( x ), 86 qu’être fans douleur, c’ell être

comme dans l’état d’un homme qui dort. Ils difent

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 confluer tout plaifir 86 toute
douleur dans des fenfations corporelles, convenant

[qu’un homme peut concevoir de la joie, ou d’un

bonheur qui arrivera à [a patrie, ou à caufe de quel:-

que avantage qui le regardera pèrfonnellement; mais
ils ne conviennent pas que le fouvenir ou l’attente
d’un bien puill’e’créer du plaifir : ce qui en l’opi-

mon d’Epicure ; 86 ils le fondent fur ce que le temps
diliipe le mouvement del’ame. Outre cela , ils. difent

que le plaifir 86 la douleur ne peuvent venir’des feule
objets qui frappent les organes de l’ouïe 86 de la vue,

(a) Autrement, dans les lallations. I
t

z
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puifque nous écoutons volontiers les plaintes de

a ceux qui contrefont les malheureux; 86 que nous
entendons avec répugnance ceux qui [e plaignent
de leurs propres maux. Ils donnoient le nom de
fituation mitoyenne à cette privation de conten-
tement 86 de douleur. Ils mettoient les plaifirs du .
Corps fort au-defl’us de ceux de l’ame , 86 regardoient

les maux corporels comme pis que ceux de l’efprit ,
difant que c’efl: par cette raifcn que les criminels (Ont

punis par les maux du corps. Ils appeloient la dou-
leur un état rude, ’ 86 la joie une chofe plus natu-
lturelle 3 86 de-là vient qu’ils apportoient plus de foin

àgouverner la joie que la douleur , parce que, quoie
que le plaifir foit à rechercher par lui-même , il le
trouve [cuvent que les caufes qui le produifent font
défagréables g 86 c’efl: ce qui leur fail’oit dire que

’l’all’emblage de tous les plaifirs particuliers , qui

.conftituent le bonheur, en: difficile à faire.
Une de leurs opinions elt que le [age n’eût pas

toujours heureux , ni l’inl’enfé toujours dans la dou-

leur; mais que cela a lieu la plupart du temps , 86
qu’il fuÆt aulïî, pour être heureux, qu’on éprouve

du plaifir à quelque égard. Ils difent que la fagell’e

ellun bien qu’il ne faut pas defirer relativement à elle-

.même, mais en confidération des avantages qui en
reviennent; qu’on ne’doit chérir un ami que par,
nécellité, à-peu-près comme on aime l’es membres,

paufli long-temps qu’ils (ont unis au corps; qu’il y

a deslvertus qui [ont communes aux (ages 86 aux
extravagans; que l’exercice du corps eût utile à; la
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Vertu; que l’envie n’a aucune prife fur le rage; qu’il

elle à l’épreuve de l’impétuolité des pallions , 86 que

la fuperllition ne peut avoir d’empire fur l’on elprit,

parce que tous ces maux dériventd’un vain pré. ’

jugé; qu’il peut cependant rell’entir de la crainte 86

dela douleur , comme étant des fentimens de la na-
ture; que, quoique les richell’es engendrent la vœ .
lupté , on neidoit pas les fouhaiter par rapport à ce l
qu’elles l’ont en elles-mêmes. Ils convenoient que

l’efprit humain peut comprendre les qualités des
pallions , mais ils lui reful’oient la capacité d’en
connaître l’origine. Ils ne s’attachoient point à la

recherche des chol’es naturelles , parce qu’ils étoient

dans l’opinion , que ’c’el’c inutilement qu’on s’efforce

d’y parvenir. Pour la logique, ils la cultivoient à
saule de fou utilité. Méléagre dit pourtant dans le

deuxième livre de les Opinions , aulli bien que Cli-
stomaque, dans le premier livre des Seilles, qu’ils
méprifoient également la phylique la dialectique,
dans la perfuafion qu’un homme , qui a appris à
connoître le bien 86 le mal, peut, fans le feeou’rs

de ces (ciences, bien raifonner, le dépouiller de
.fuperllition, 86 s’armer contre les craintes de la mort.’

Ils difoient que rien n’eflt, de (a nature, julte, lion-

nête, ou honteux, mais que la coutume 86 les lois
avoient introduit ses fortes de diliinétions; que ce,-
pendant un homme de probité ne laill’e pas de le

garder de faire mal, ne fût-ce que pour éviter le
dommage 86 le (caudale qui en peuvent arriver , 8c
que c’elt-là ce qui fait le (age. Ils ne lui ôtent pas

l
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non plus les progrès dans les fciences 86 les beau»

» arts. Enfin ils dilent que les hommes (ont plus l’én- ’

libles à la douleur les uns que les autres, 86 que
nos feus ne l’ont pas toujours de sûrs garans. de la

r vérité de ce que nous penlbns. I
Les feétateurs d’Arillippe , qui s’appeloient Hé-

gq’lz’aques , ont été dans les mêmes l’entimenquue les

. Cyrénéens fur le plailir 86 la douleur. Ils dilbient
que l’amitié, la bonté 86 la bénéficence ne (ont rien

par elles-mêmes, parce que nous les recherchons à
caufe du fruit qui nous en revient, 86 non à caul’e
d’elles-mêmes, 86 que, dès qu’elles ne nous l’ont plus

utiles, nous n’en fail’ons plus de cas. Ils croyoient
qu’une vie tout à fait heureufe n’ell pas pollible , -

parce que plulîeurs maux viennent du corps ,686 que
l’ame partage tout ce qu’il éprouve; que d’ailleurs

la fortune nous ravit l’auvent les biens que nous ef-
pérons, 86 que tout Cela ell caufe qu’un vrai bon-
heur ell ’impoliible à trouver : de forte que la mort
ell: préférable à la vie ( r). Ils difoient encore que rien

n’ell agréable ou fâcheux par la nature , mais que la

rareté ou la nouveauté , ou la fatiété des choies

( r ) Nous fuivons , en traduifant ainli , la correétion de
Cafaubon qu’éclaircit un trait d’hilloire cité par quelques

modernes : c’en que le fondateur de cette refile , qui ell:
’ Hégéfias , dont Diogène a parlé ci-delTus , fail’oit des

peintures li fortes des misères de la vie humaine , que
les auditeurs fe donnoient la mort au fortir de l’es leçons.
Voyez entre les anciens , Cicéron ,- Liv. t des Turc.

Valère Max..Liv. 3,9, ex. 7. . I
’ a ’ réjouill’ent
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réjouilfent les uns 86 attril’tent les autres ; que la pané -

vreté ’86 l’opulence ne contribuent point à former

le plailir , 86 que les richesln’en goûtent pas plus que

les pauvres ; que l’efclavage oula liberté, la maillance

relevée ou obfcure, la gloire ou le déshonneur, ne
font rien pOur le degré du plailir; que’la vie ell un

bien pour l’infenfé , mais non pour le fage, 86 qu’il

fait tout pour l’amour de lui-même , n’ellimant per-

forme plusrexc’ellent que lui, 86 regardant les plus

grands avantages comme inférieurs aux biens qu’il
pofsède.’ Ces philofophes anéantilfoient l’ufage’ des ’

feus par rapport au jugement, comme ne donnant
point une exaéte notion des objets , 86 ils établilfoient

pour règle de la vérité ce qui paroit le plus raifon-

nable. Ils prétendoient que les fautes font pardon-
nables , parce que perfonne n’en commet volontaire-

ment, mais qu’on y eli: conduit par les fuggellionsvde
’ quelque paillon; qu’au lieu de haïr quelqu’un i, on ’

doit lui enfeigner fes devoirs; que le fage penfe
moins à fe procurer des biens qu’a fe’préferver des

maux, fe propofan’t pour fin’d’éviterégalementlla

peine 86 la douleur : ce qui demande qu’on foit in-

différent par rapport aux chofesqui produifent la

volupté. ’ ’ p
Les Annicériens recevoient la plupart de ces opi-

nions , 86 ne s’en écartoient qu’en ce ’qu’ils ne dé-

truifoient point’l’amitié , la faveur, le refpetît qu’on.

doit à (es parens , 86 l’obligation de fervir fa patrie ,’

difant’même queces fentimens’ font caufe que le

fage, quoiqu’aflligé 86 peu avantagé des plailirs de

Tome I. - I l ’ K .
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la vie , peut être heureux. Ils difent que le bonheur,
qui naît de la poll’ellîon d’un ami, n’el’t point à re-

chercher en lui-même, parce que les autres n’en
peuvent pas juger, 86 que notre raifon el’t trop foible
pour nous fier uniquement fur nous-mêmes , 86 nous
perfuader que nous jugeons plus fainément que les
autres. Ils difent encore que la Coutume nous efl:
utile, à caufe des défauts de notre difpolition. 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 Ibrfqu’on n’a plus d’intérêts à les mé-

nager; mais qu’on doit .aulli leur être attaché par -
l’affeéiion même qu’on a’prife pour eux , 86 qui doit

porter jufqu’à foull’rir pour leur fervice; en forte

que, quoiqu’on ait le plailir pour fin, 86 qu’on foitv
affligé d’en être privé ,’ on fupporte cela volontiers

par l’afi’eétion qu’on a pour fes amis.

Quant aux Théodoriens , ils ont pris leur nom de
ce Théodore dont nous avons parlé, 86’ont fuivi

les dogmes. Ce philofophe rejeta toutes les opinions
qu’on avoit des dieux. J’ai lu un ouvrage dontil
étoit auteur, intitulé des ’Dieux, qui n’elt pas à

L méprifer , 86 d’où l’on penfe qu’Epicure a tiré beau-

coup de chofeSwAntillhène , dansfes Succçflions des

v Plzilojophes , dit que Théodore fut difciple d’Ankni-
céris 86 de Denys le logicien. Il ’pofoit pour fins le

plaifir 86 la trilielfe ,œ’elt-à-dire, le plailir qui pro-t
vient de la làgel’fe, 86 la triliell’e qui naît de l’igno-

- rance; il appeloit la prudence 86 la jul’cice des biens,

les habitudes contraires des maux, 86rle.plaifir 8C
I
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la douleur des fentimens qui tiennent le milieu entre
le bien ’85 le mal. Il n’efiimoit point l’amitié , parce ’

qu’elle n’efl: ni réelle dans ceux qui manquent der

fagell’e, 8: chez qui elle s’éteint, tf1 on leur ôte l’in-

tétât qu’ils en retirent , ni d’aucun fetvice aux [ages

qui (e pallent d’autant plus aifément d’amis, qu’ils.

le fuffifent à eux - mêmes; Il trouvoit raifonnable
I’qu’cn refusât de le fictifier pour le falut de les conci-

toyens-ë appelant cela renoncer à la fagefl’e pour p
l’avantage des ignorans. Il 1’ difoit que le me e efl:

notre patrie; que , dans l’occafion ,- le fage’peut

commettre un vol , un adultère , un factilège, 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 aillons pour le contenir dans le devoir. Il pen-
foit aullî que le fage peut, fans honte, avoir ouverte-

ment commerce avec des profi-ituées : ce qu’il éta-

blilloit par ce raifonnement; puif’qu’on peut (e l’erVir

d’une femme en tant qu’elle eIl: favante, 8: d’une

jeune performe en tant qu’elle ell: habile, on peut
I aufiî fe-fervir d’une femme , ou d’une jeune performe

en tant qu’elle eft belle,,& , par conféquent lDon s’en

peut fervir pour lafin pour laquelle elle a été faite
belle, c’elt-à-dite, pour l’amour; d’où il concluoit

que ceux qui, dans l’amour, ont l’utilité en vue ,’ ne

pêchent point (i) :,c’el’t par de femblables raifons

[ (I) Ceux qui goûtèrent ce raifonnement auroientlpn
également goûter celui-ci : s’il efl permis de fe fervxr

, A . . , .d un bacon pour matcher , Il ail permis de sen fez":
K2.»



                                                                     

r48 ,ÀRISTIPPEJqu’il furprenoit ceux qui l’éccutoient. Il yia appaé

’rence qu’on l’appela Théos depuis la réponfe qu’il

H .fit à Stilpon. Celui-ci lui ayant demandé s’il étoit

réellement ce que (on nom lignifioit , il répondit ’
qu’oui; vousn’êtes donc’Dieu, répliqua Stilpon.

I Théodore, recevant cela en plaifantant, répartit:
VOus prouveriez , par un raifonnement pareil, que
vous n’êtes qu’une corneille ou quelqu’àutre animal

femblable. Un jour qu’il étoit affis auprès d’Eury- ”

-clid’e’d’Hiéraphante , il lui demanda qui il Talloit [6*

garder comme impiesl’ur les myllères de la religion;
v ce [ont ceux , répondit Euryclide, qui les découvrent

à d’autres qui n’y font pas encore initiés... En ce

bas-là, repliqua Théodore, vous êtes vous - même

coupable de ce crime, puifque vousiexpliq’uez c’e a
qu’il y a de plus l’ecret dans la religion à des. per-

fonnes qui ne la profell’entpas encore. Il courut
rifque d’être cité à l’Aréopage, 85 peu s’en fallut

qu’il n’éprouvât la févérité de ce tribunal; mais Dé-

méttius- de Phalère le tira d’embarras. Amphiorate ,’

( dans fes Vies des Hommes Illuflres , rapporte pour-
tant quiil fut condamné à boire de la ciguë. Pendant
qu’il étoit ’Ë’la’ cour de Ptolomée, fils de Lagus; ce;

prince l’envoya en amball’ade auprès de Lyfimaque-.

qui lui demanda fort librement s’il n’avoit pas été

foliaired’Athènesj’Onl’. yous a parfaitement bien

aulli pour les autres u” ages auxquels il el’t propre , 8: par
conréquent , pour faire ’dup mal, en vue de quelque
profit.
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ARISVTIPPE. i i4,informé, lui répondit Théodore; Les Athéniens

m’ont banni de leur ville, parce qu’ils étoient comme

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. Mytthus, tréforier de Lyfi- ’

maque, qui étoit préfent à cette audience, jlui dit .
Ilà-defl’us: il me (entable que non-feulement vous ne. n

fçavez pas l’honneur qui appartient aux dieux , mais

que vous ignorez même le refpeét qui ell dû aux
rois. .Ï e fçais fi bien, reprit le philofophe,ce qui e11: ’

dû aux dieux, que je vous regarde comme leur

ennemi. ” ’ ’ a ’
On dit qu’étant un jour venu à Corinthe, fuivi

de beaucoup de difciples,Métrocle-le-Cynique,
qui nettoyoit des légumes , lui dit t. Tu n’aurois pas

une fi grande fuite , fi tu nettoyois des légumes. Et
toi, répondit Théodore, tu ne ferois pas fi mau-

* vaife chère ,j fi tufçayois converfer avecle monde.
Nous avons rapporté quelque choie de pareilau
[nier de Diogène a: d’Arillippe. Vnilà ce qu’on fçait

delavie 8c des mœurs de ce ,phil’ofophe. qui, enfin ,

partit-pour Cyrène , où il demeura long-temps,
elliméde Marius (i). On dit que , lorl’qu’on l’obligea

d’en fortir, il dit: Vous avez grand tort de m’exiler

de Lybie eanrèce. .
Il y a feu vingt Théodore. Le premier, qui étoit

( 1 ) 0p a quelque folupçon que ce dernier mot cil: fautif.

Î K 5 -



                                                                     

nos A’RISTIPPE.
de Santos, 8c fils de Rhœcus, confeilla que, pour
affermit les fondemens du temple d’Ephèfe , on y-

’ femât du charbon, parce que l’endroit étoit hir-
mide, 8c qu’ilpr’éten’doit que le bois , brûlé à ce

degré, acquiert une folidité qui’empêche que l’eau

ne puifl’e le pourrir. Le fecond, natif. de Cyrène,
. fut géomètre, maître de Platon. Le troifième efl:
I le philol’ophe dont, nousavons parlé. Le quatrième
v a donné un ouvrage fur la manière d’exercer la voix.

iLe cinquième a écrit l’ur- la poéfie lyrique , en

-cbmmençant par Terpander. Le [ixième étoit Stei-

Icien. Le feptième a fait une Hilloire Romaine. Le I
huitième -, Syracufain de naiH’auce, a publié un

l Traité de l’Art militaire. Le neuvième, ,né à By-

Îlance, a paillé pour grand jurifconfulte. «Le-dixième,
lauflî habile dans le même genre, el’c’ cité par Arif-

-tote, dans [on abrégé des plus fameux orateurs.
L’onzième , citoyen, de Thèbes, exerça la fculpture.

R’Leidouz’ièm’e, qui fut peintre, cit celui dont Po-

lémon fait mention dans les œuvres. Le treizième
fut un autre peintre’d’Athènes, il étoit connu de

Ménodote. Le quatorzième, aufli peintre d’Èphèfè, - ’

ail allégué par Théophane", dans (on livre de la w

Peinture. Le quinzième fut poète épigrammatifie. ’
t Le feizième fut auteur d’un ouvrage fur la poéfie.

Le dix-fept’iè’me, médecin 8c difciple d’Athénèe.

Le dix-huitième étoit natif de Chic-ô: philofoplie
"Stoïcien. Le dixrneuvième, Stoïcien aùflî , étoit de ’

Milet. Le vingtième s’elt fait’conno’itre par .fes pièces

tragiques. î’- , t p i ne,
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PH ÉDON, ill’u d’une noble maifon d’Élée, .kfut.’

pris lorfque fa patrie fe fournit aux ennemis , 8C
jcontraint de faire un honteux trafic dans une chambre
ouverte. Etant parvenuà 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 fon temps à l’étude de la phi-H-
lofop’hie. Jérôme, dans [on Livre. du finwcm’r des

.Époques , le dit efclaverPhédon a compofé deux
dialogues intitulés, Zopire à Simon, que performe
ne lui contelle 3 mais on doute qu’ilfoit l’auteur

de celui qui porte le titre de Nicias. Quelques-uns
penfent que’celui qui s’appelle Merlus eft d’Efv

chines sid’au’tres croyent qu’il vient de Polyène. On

héfite encore à prononcer fur l’ouvrage intitulé

les Vieillard: il y en a même qui veulent que.
les difcours intitulés des Tanneurs , .foient l’ou-

vrage d’Efchine. . ’ , .
Phédon eut pour fuccefl’e’ur Pliflzan d’Elée , 8c

celui-ci M énédème Érérrien ,’ 8: Afclépiade Phlia-

lien. Ces philofophes , tous élèves de Stilpon , furent
appelés Eléens, 8; prirent le nom d’Erétréenslde-

puis Ménédème. Comme celui-ci a été chef de
l feéte,’nous en. parlerons plus amplement dans la

fuite. l . ’ *
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E U C L I D E naquit a Mégare, ville voifine de
l’Ifthme , ou à Géloiis , comme dit, entre autres
Écrivains , Alexandre, dans l’es Sùcceflz’ons. Il prit

beaucoup de goût pour les œuvres de Parménide.
C’eft de lui que les philofophes’ Mégariens prirent

leur nom. On les appela enfuite Difputeurs, jufqu’i
ce qu’on leur donna le nom de Dialeé’ticiens; Denys

de Carthage leutdonna le premier cette qualité , parce
qu’ils compofoient leurs difcours 86 leurs autres ou-

’ ’v’tages par demandes 8: par réponf es. Hermodore ra-

conte qu’après mort de Socrate , Platonôc les autres
philofophes’, craignant la cruauté des tyrans, fe t’en;

rèrenr à Mégare auprès d’Euclide. Il n’admettoi t qu’un

’feul bien qui reçoit difiérens noms, tantôt celui de

fagefl’e, 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 exilz

tallent. Ces démonl’trations confiiloient principale-
ment à tirer des conclufions. Il ôta l’ufage des Côm-

paraifons dans les difputes , difant que fi elles con-
Venoient au fujet, il valoit mieux s’occuper du fuie:
même que de fa refl’emblance , 185 que fi elles n’y

convenoient. point, elles n’étoient d’aucun ufage. A

Cela donna occafion à Timon de l’attaquer lui 85
les autres feétateurs de Socrate, en difant qu’il ne
le foucioitpoint de ces difputeurs ni d’aucun d’euxen

particulier, qu’il s’embarraflbitpeu de Phe’don, quel

qu’il.pzît être,J auflî bien que du pointilleux Euclide A,

qu’avoir Vinfjaire’ aux Mégariens la fureur de diffamer.



                                                                     

EUCLID E.- 15;Il a-fait fix dialogues intitulés :.le’ Lampria , 1’15]L ’

chine , le .Phe’nijè, leu Criton , l’AlciIJiaa’e , &-

l’Amoureux. A Euclide fuccéda Eubulidede Milet ,

qui inventa dans la dialeétique plufieurs fortes de 4
queliions fyllogiliiques , appelées, à caufe de la ma-
nière dont elles étoient conçues (i) , Menteufes,’

Trompeufes, Eleétres , Enveloppées, Sorites, Cor-
nues, Chauves , par où il fournit matière à la plume, ’ r

desPoëtes comiques. Eubulide qui interroge injurieu-
fèment, à” éblouit les rhéteurs par des exprgflîons

ampoulées, les trompant par des menjbngcs mérita-1
digues , par: avec une fluidité de paroles qui égale
celle de Démol’chènes. Selon toute’apparence, Dé-

molihènes fut fon difciple; 8C comme il prononçoit
difficilement la lettre R, il vint à bout ’delcorri-
ger ce défaut. Eubulide haïH’oit Arillote , 85 il
parla mal de lui à plufieurs égards.’Entre ceux qui

ont étudié fous ce philofophe, on compte Alexi- t
L .mus d’Elée, violent difputeur; ce qui lui fit donner

le nom de Critique. Il étoit ennemi de Zénon.
Hermippe rapporte qu’il vint d’Elée à Olympie .86

qu’il s’y érigea en philofophe; que les difciples lui

ayant demandé pourqu’oi il s’arrêtoit dans ce lieu,

il répondit qu’il fe propofoit d’y former’une (côte

qu’il nommeroit Olympique. Mais . l’es difciples.

( i ) Comme tout cela ne font que des propofitions
captieufes , nous n’avons point cru devoir charger ce:
endroit d’une longue explication de ces noms qui (a
trouvent dans les notes de Ménage.



                                                                     

154 v E U C L D E. ,déferrèrent [on écoleà caufe de la difette qui régnoit

dans cet endroit, 85 du mauvais air qui altéroit leur
famé. Il continua cependant d’y demeurer avec in!
domefiique; enfin, s’étant allé baigner dans la ri?
vière d’Alplïée, il fut blellé par un tofeau, ’Bc mou-

rut de cet accident. J’ai pris de cette circonfiance p
de fa mort, le fujet de l’épigramme que j’ai faire
pourlui. ’

Cc n’çfl pas un faux bruit que quelqu’un s’éfl percé

le pied en nageant. AIéximus, pendant qu’ilpaflà à

la nage, d’unerive à l’autre , rencontre un vrofiau,
ê s’enfivelit dans les eaux de l’AIphe’e.

p On a.quelques ouvrages d’Aléximus outre des "
lettres à Zénon le Philofophe 8c à Ephore l’Hilto-

rien. Un autre (ectateur d’Eubulide ell Euphante
’d’Olynthe qui a fait l’hif’toire de fon temps de plu-

Vfieurs tragédies’fort approuvées. Il fut chargé de l’é’ i

ducation du roi Antigone à qui il dédia un traité
fur la Royauté, aufli curieux qu’utile. Euphante-
mourut de vieillefl’c. Il eut un grand nombre de

. condifciples, entre autres Apollonius Cronos.



                                                                     

U. pronoan qD I on o R E d’Iafus , fils d’Amène ,fut fumommé

Cronos, ce qui donna occalion à; Callimaque de
le tourner en ridicule, Momus lui-même, dit-il,
dans [es Epigrammes , n’a pas manqué d’aflicher

aux carrefours que Cronos cil: doué de fagelfe. Quel-

ques-uns croient que ce dialeéticien inventa la rua-.-
nière d’argumenter, qu’on appela cornue ê embur-

rqflante. Bains le temps qu’il vivoit à la cour de Pto-

’ lomée Sorer, Stilpon lui propofa quelques difficul-

tés dans la Dialectique dont il ne put donner la fo-
lution fur le champ. Le roi à qui il avoit déplu ’ fur
quelque autre choie, lui en témoigna du mécOnw’ ’ ’

tentement 8c l’appela Cronos (i) par moquerie.
Diodore quitta làedefl’us la compagnie, (a mit à

l écrire fur la propofition de Sti’ipon, 8: prit la choie v
Il à cœur qu’il en mourut de. chagrin. Voici l’épir

gramme quej’ai faite pour lui. , .
Diodore Cronos, que! efjm’t malin teporte à aéré-

gcr tes jours? Tu [refiles fur les» énigmes de Stilpon.
On te blâme d’être vaincu fur ja doc’îrz’ne à tu te

latflès vaincre à la douleur. Cronos, tu es à julk titre
- ce que fignzfi: ton nard, fi on en ôte les lettres C â-

(t) Cronos , en grec , lignifie le temps : é’étoit
pour lui reprocher qu’il lui en falloit beaucoup pour

répondre. V . i ’ t v( 2 ), En ôtant du mot Cmnos le C 8c l’r, il relie onc: ;
qui lignifie in: , p 8: qui étoit une épithète’qu’on donnoit

à ceux qui, à un certain jeu de boule , ne fautoient pas . ’
allez. légèrement. Voyez le néronien".

. - L «x -Y



                                                                     

.156 «DIODOP: E. ,’ v De l’école d’Èubulide fortirent encore. .Ichthyas,

i fils de Métallus 85 homme de mérite, à qui Dio-
gène le Cynique’adreffa un’dialogue; Clinomaque

de Thurium qui écrivit le premier des propofiti’ohs

des prédicamens 8: des autres parties de la logique;
Stilpon de Mégare, célèbre philofophe, dont nous

allons donner la vie. ’ - :



                                                                     

STTLPONu
STILP’ON, natif, de ;lMég’ar’e, ville de Grèce, fut

difciple de quelques [philofophes feétateurs d’Eu-
clide. On dit même. qu’il eutEuclidepour maître,
&*aptè’s lui Trafimaque deço’r’inthe, l’ami d’Ich- ’

thias , felon Héraclide. Il’étoit fi inventif de fi élu.

quem, qu’il furpafl’a tous fes Êoinpagnons’ d’étude;

8: peu s’en fallut que toute la Grèce ne fût furnom- ’

mée Mégarienne. Philippe le Mégarien parle de lui

à peu près en ces termes : Il enleva à Théophrqfle,
Métrodore , ce grand contemplateur, 6’ Timagoras de
Galois ; àArg’flote de Cyrène , Clitarque 6’ Simmias;

aux Dialec’liçiens, Pœonius qu’il détacha d’Anf-

ride,- ê Diplzile de Bofizlzore avec Myrmea’ d’Exé-

nèze , qu’il ôta à Euphante.’ Ilsyvinrent difputer dans

jàn écoles? s’attachèrent à lui. Il attira aufli Phra-

fidème, Péripatéticien, 85 habile phyficien, ainfi
qu’Alcime ,- le plus fameux des orateurs Grecs de fon
temps , Cratès , Zénon dePhénicie 86 plufieurs autres.

Stilpon étoit naturellement honnête 85 obligeant;
Onétor dit iaufli, que quoi ’qu’ill’fût marié, il en-

tretenoit une concubine.nomméequôare’te. Il eut
’une,fille’3de’peu de vertu’qu’il ’mariauavec Sinnas

de Syracufe, fon’ ami. ’ H ’ ’ .
Quelqu’un l’ayant aVerti’,qu’lelle le deshonoroit

par fa conduite, il répondit qu”il lui procuroit plus
d’honneur qu’elle ne pouvoit. lui cauferv. de honte.’

On rapporte que Ptolomée-Soter le reçut avec de .
grands témoignages de refpecït 8ç d’eftime, 8c: qu’a?

près avoir réduit fous fa puill’ance la ville de Mé;
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gare qui étoit la patrie du philofophe, il lui donna
ide l’argent 8c le priai de s’embarquer avec lui pour
l’Egypte; mais que Stilpon ’n’accepta qu’une petite

partie de ce priaient, en’priant le ro’i de le dîfpen-

fer de ce voyage , 8è qu’il le retira à Egine ou il
refia-jufqu’au qdëpart’ de ce prince. Dans une autre

occafion, Démétrius, fils d’Antigone, ayant aufii
pris Mègare, ordonna. non’feulement qu’on épar-

gnât fa maifon, mais aulli qu’on lui reliituât’ce ’

qu’on lui avoit enlevé; 8: afin que tout lui fût ren-

du, il voulut le faire donner une lilie de ce qu’il
avoit perdu. On ne m’a rien pris , répondit Stil-
pon,’on n’a point touché à ce qui m’appartient;

je polÎéde encore mon éloquencefic ma. (cience; 8c

à cette occafion, il exhorta le roi à’fe montrer gé-

néreux envers les hommes, ce qu’il fit avec tant de

force, que Dèmétrius le qOriduifit en tout par le:

confeils. p .t On dit qu’en parlant de la Minerve de Phidias,
il demanda à quelqu’un li Minerve, fille de Jupi-
ter, n’étoit pas un Dieu? Et Celui-là ayant répondu

que oui, il répliqua: orxcette Minerve n’ef’c pas la

Minerve de Jupiter , mais de Pliidias g de quoi l’autre

Étant encore convenu, il en tira cette conféquence,
donc elle n’ell point un Dieu. Cela fut caufe qu’on
le mena à l’aréopage , où , bien loin de [e rétraëter,

il foutint qu’il avoit raifonnè julie: puifque Minerve

V n’efi pas un Dieu; mais une Défie. Ce jeu de mots
ne diminua pourtant point la l’évérité des juges qui

le condamnèrent à fortir de la ville. Théodore .



                                                                     

.STILP’ON. "9
éelui qu’on furnommoit Théos , demanda par dèri-- j

fion comment Stilpon lavoit que Minerve étoit une
Déefl’e , 8: s’il l’avoir vue pour en pouvoir juger.

Ces deux philofophes étoient d’un caraélère bien

différent. Théodore affaîtoit une grande hardiefle,

Sti’ipon, au contraire , avoit beaucoup de modefiie
ô: étoit d’une humeur enjouée. Cratès lui axant

demandé 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 Bion fit cette réponl’e à un homme

qui lui demandoit s’il y avoit des Dieux: malheu-
reux vieillard, écarte la foule , fi tu veux que je I,
t’en inûruife. Srilpon étoit d’un carac’tère llmple 8c

l exempt de difiimulation , 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*auxtrei ré’ponfe que celle qu’il falloit

faire. Un autre jour Cratès lui ayant préfentè une
ligue en lui admirant la parole , il la mangea d’abord.
J’ai perdu ma figue, lui dit là-dell’us Cratès; à quoi

Stilpon répartit r86 votre demande aufli dont cette
n figue étoit le gage. Ils fe rencontrèrent unefOis

pendant l’hyver; 8c comme Stilpon vit l’autre à. ’

moitié mort de froid , Cratès , lui dit-il, il me
-femble que vous auriez befoin d’un manteau neuf,
lui donnant à entendre qu’il avoit autant befoin
d’efprit que d’habillemens (I); cette raillerie rendit

( l ) Cela efl fondé fur un jeude mots qu’on ne [auroit

rendre, en François. l . ’
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le cynique confus , 8: lui fit faire cette rêponfe;
Autrefiais , Étant à filegarc ou habitoit Typhe’e , j’ai

t vu Stilpon en proie à mille maux , dzfimter au milieu
d’une foule de jeunes gens , à ne leur enfiigner d’autre

fiience qu’une figw’èfipery’z’cieile. l

On dit qu’étant à Athènes , il gagna tellement .

l’affection de tout le monde , que chacun fortoit
de la maifon pour le voir; quelqu’un lui dit là-
defl’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.

Il étoit fubtil dans la difpute, ’8C il en bannit
I l’ufage des efpèces , le fondant fur cette raifon ,

que celui qui parle de l’homme en gériIéral ne parle

de performe, puifqu’il ne défigne point d’individu.

Il alléguoit encore cet autre exemple 5 l’herbe fut
il y a mille ans : donc , cette herbe qu’on montra
n’efl pas l’herbe en général. On dit qu’étant en con:

verfation avec Cratès , il le hâtoit de la ’finir pour

aller acheter du poilron , 8: que l’autre ayant voulu
le retenir , fous prétexte qu’il rompoit le fil du dif-

’ cours , Stilpon répondit 5 non, non ,je l’emporte

avec moi, c’efl: vous que je quitte; le fujet de nos . a
,difcours refie, mais les provifions le vendent 8:

s’emportent. h ’A Il a laifl’é neuf dialogues; mais écrits aVec affez

peu de grace -, ils. (ont intitulés :7: Mofi’lius ,
I’Arg’llippe ou le Callias , le Ptolome’e ,1 le Chœ-

re’crate , le Métrocle , I’Anaximène , l’Épigène ,

n - ’ I’Aryîoze ,
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I’Arg’flote Lent-in , celui qui dl adreflë à fa fille. I

’Héraclide nous-apprend qu’il fut maître de Zénon,

chef de. la feéte Stoi’cienne. Hermippe dit qu’il
mourut fort vieux ,v &t qu’il prit du vin pour accée

lérer fa mort. Voici ’-l’épitaphe que je lui. faite .:

Vous cannozflëï fun: doute Stilpon de Magnus,l
qui , (tarit vufigé de vieilleflè Eider-maladie , a troua!
dans le-viun un conduc’kur habile quiil’a délivréde ce:

attelage incommode. ’ v à
Sophileï, poëte comique ,y a repris Stilpon dans

une de (es pièces intitulée; les Noces , oùr’il l’ac-

cufe d’avoir puifé fa doÇtrine dans les difcours de

ChatinuS..’ ’ 9 ’ U ’ * 1’
l

’J’omcls .. La
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CR I T 0 fi d’Athènes , ’fut , de tous les dil’ciple’s’

ide Socrate , celui qui eut le plus d’amitié pour (on

maître; il avoit tant de foin de lui, qu’il préve-
noit fesbef’oins, que jamais il ne permit qu’il
manquât du nécell’aire. Il lui confia aulli l’éduca-

xion de Critobule t, d’Hermo’gène , d’Épigéne 8: de

XCtefip’pe , les enfans; on a , dece philofophe , dix-
’fept dialogues en,un volume. En voici les titres:
.ide; la Probitê , ou il fait voir qu’elle ne dépend pas
.desnp’rÉCeptes , de l’Abondance , de la Capacité on

Je Politique , del’Honnèteté , du Crime , de l’Ar-

’ "rangement , de la Loi , de lavDivinité , des Arts , de.

’l’Amour, de la SagelTe’, le Protagore’ou le Poli-

tique , des Lettres ,xde la Science ou de la Doc-
trine , ou il recherche ce que c’efl qu’en avoir. A



                                                                     

SIMÔN.
Si M 0’ N étoit d’Athènes , 8c tanneur de proi’efl’ion ;.

il recevoit quelquefois les vifites de Socrate, il
mettoit. en écrit tout ce qu’il fe fouvenoit de lui avoir

oui dire; de-là vint qu’on appela les ouvrages des
Dialogues de Tanneurs , parce qu’ils rouloient entre

les mains de gens de fa profeflion. Il y en a trentee
trois, tous contenus en un volume; ils (ont initie
talés]! des dieux, du bien , de l’honnête , de la na-

ture, de l’honnêteté; deux dialogues du julle, de
la vertu , ou il fait voir qu’elle ne le peut enfeigner 3 i

trois fur le courage, de la loi, du caractère popu-
laire, de l’honneur, de. la poëfie, de la vie ’volup-i

stueufe, de l’amourlde la philofophe, de la [cience ,
de la malique, de la poëfie’,”de Ce que c’en: que

j’honnête j de lardoéhri’ne, du raifonnemen’t, du me ’

gement, de Ce qui elli, du,nombre, de la diligence,
du travail, de l’amour du gain ,’ de la vanterie , de ’

l’honnête. Quelques- uns ajoutent ceux -,ei ,7, la ’
manière de donner des confeils , de la’raifono’u de la

capacité, de la méchanceté. ’ ,
’ On dit que Simon futrle premier qui répandit les,

difcours de Socrate. Périclès lui ayant promis’de l’ena

tretenir , s’il vouloit venirza’uprès’ de lui , il répondit

qu’il ne vouloit pas vendre fa franchife.’

Ily a eu aulli un Simon qui la traité de la rhéto-
tique, un autre qui été médecin 8: contemporain
de Séleucus 8c de Nicanor, enfin un quatrième qui g

a été foulpteur. ’ * t - ’

.La



                                                                     

GLÀÙCON

G L A U C o N d’Athènes, a compofé neuf dialogues,

qui font réduits en un volume; ils font intitulés :
. le Panne , l’Euripide, l’Amynthicus, l’Euthias , le

Lyfithède , l’Ariltophane , le Céphale , l’Anaxiphème -

a: le Ménexène. On lui en attribue encore trente:
’- deux autres 5 mais ils (ont fuppofés. 7

SIMMIAS.
S I MM I A s naquit à Thèbes. Ses œuvres renferment

en un volume , vingt-trois dialogues qui (ont inti-
’ tulés : de la fagellîe, du raifonnement, de lai mu-è

fique, des vers, du courage , de la philofophie, de
la (vérité, des lettres, de la doctrine, de l’art, du

gouvernement, de la décence, de ce qu’il faut res
chercher 8c éviter, des amis , de la fcience , de l’ame ,

de la vie heureul’e, de ce qui ef’t poflible , de l’ar-. .

gent, de la vie, de l’honnête, Ïde la’diligence’, de

l’amour. . v . . a " ’
g CÉBÈS

C ÉB Ès , autre philolophe de Thèbes , a’écrit

. ’ trois dialogues, intitulés :la. Table, la Semaine

p le Phrynicus. ’ r - v,

a

x
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à MÉNÈDÈME
M É N É DlÈ M E , philofophe de la feâe de Phédon;

étoit fils de Clil’thène , qui defcendoit de la famille

des Théopropides , 8c étoit illuflre par fa naiffance ,»

mais architeéte 85 pauvre se d’autres difent que le
pète de Ménédème s’occupoit encore (à coudre des ’ ’

tentes , . 8c qu’il apprit lui - même cette profeflion ,
aufli bien’que celle d’architetîlre; 86 cela fut caufe.

qu’ayant propofé un décret au peuple , un nommé

Alexinius le blâma, en difant qu’il ne convenoitau
(age ni de faire des tentes, ni de. propofer des dé- ’
crets. Ayant été envoyé par les Erétriens à Mé-

gare , il alla à l’académie de Platon ,. qui n’eut pas

de peine à lui perfuader de quitter les armes pour
l’étude. Il le laifla enfuite attirer par Afclépiade-
le-Phliafien qui l’arrêta à Mégare , 86 ils «s’attachèren’t

tous les. deux’à Stilpon. Devlà’, pafl’ant’ àlEl-is , ils

firent fociété avec Anchipylle 8c Mofchus , deux
difciples de Phédon, dont les fetîtateurs s’appe-

loient encore Eléens, comme nous l’avons remar-
qué ailleurs; dans la fuite, ils furent nommés Bré-
tréens, d’Eréthrée, la patrie du philofophe dont

nous parlons. ’ 1
Ménédème avoit beaucoup de gravité, .ce qui

donna occafion à Cratès de plaifanter fur fou fujet,
’ en fe fervant de ces termes : Afile’pittde de Phgiqu’e 6-. ’

le taureau d’Ere’trée. Timon le cenfure aufli de l’air.

férieux qu’il affeétoit ,, 8: de lamdefl’e de l’es railleries.

Il infpiroit tant de retenue par (a gravité, qu’Eurie
loque de CaŒandrie n’ofa obéir à. Antigone qui

’ . r ’ L 3.-
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l’avoir mandé avec Cleippide , jeune homme de C57!

àique ,’de crainte que Ménédème n’en fût inflruir ,

parce qu’il reprenoit avec beaucoup de hauteur 8c de

franchife. Un jour qu’il entendoit un jeune homme

parler avec infolence, il ne dit rien; mais, ayant-
ramafféune petite branche, il traça fur le pavé une ,

figure honteufe qui fixatles regards des afiiflans , se
le jeunehomme, comprenant que cet affront le re-v ;
gardoit, fe retira. Hiérocle, revenant- avec lui du

’ Pyrée autemple dÇAmphiaraiis , lui parloit beaucoup N
de la deftrué’tion ’d’Eré’trée; il répondit feulement,

en lui demandant pourquoi il foufl’roit qu’Antigone

le déshonorât? Entendant un adultère qui fe rée
jouiffoit de fon crime , il lui dit z ne fais-tu pas que
le raifort cil 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 penfes pas. Antigone lui ayant fait demander-
s’il lui confeilloit d’affûter à un fellin diH’olu, il lui

fit dire feulement qu’il fe fouvînt qu’il étoit fils de

roi. Un homme de peu d’efprit l’étourdiffoit par des

difçours hors de faifon : avez-vous une métairie ,
interrompitëil? Oui, répOndit l’autre, a: de grands.

biens-Continuez, reprit Ménédème, 8: ayez 7 en
foin , de peut qu’en les négligeant , il ne vous arrive

de les perdre avec une honnête fimplicité. Un autre
lui demanda s’il convenoit’au fage de felrnarier, Que

v vous fembIe , demanda-nil à fon tout, fuis-je figeâ-
’Et ayant reçu pour réponfe 4 qu’oui, il "ajouta : 8c-
ie fuis marié. On. dif’oit .ettfà préfençe qu’il y a

r

l

l.-- --
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plufreurs fortes de biens. Quel en en le nombre ,
dit-il? Croyez-vous qu’il y en ait plus de cent:l ’
Il n’aimait point la fomptuofité dans les repas, 8.:
il auroit voulu corriger de ce défaut ceux qui l’in-’

viroient a leur table; s’étant trouvé un jour a un

repas de ce genre, il ne dit rien, mais il en blâma
tacitement la profufion , en ne mangeant que des

olives. ’ f rl Sa franchife faillit à le. perdre en Cypre, chez.
Nicocréon , lui 8: fon ami Afclépiade. Ce prince
les ayant invités avec d’autres philofophes à la fête

qui fe célébroit tous les mois , Ménedème dit que,

li ces conviés formoient une compagnie honorable ,

il. falloit renouveler la fête tous. les jours, linon
que c’étaitmême trop d’une fois. Le tyran répondit

qu’il avoit coutume de donner ce jour à la conver-
fation avec les philofophes. Ménédème perfifla dans

l’on opinion , 8c fitlvoir que la converfationqdes fages

étoit: utile. en tout temps comme les facrifices, 85 a
poulfa la chofe f1 loin , que, fi un trompette [ne les

, eût avertis de leur départ, ils auroient peut- être

laillé la. vie en Cypre. On ajoute que, quand ils
furent fur mer, .Afclépiade dit : que les airs doux
du trompette les avoienh: famés , 8: que la hardielfe

de Ménédème les avoit perdus. ’ p , .
’On dit qu’il enfeignoit fitnplement, 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 les
leçons, (clou qu’ilÏtrouvoit place, aflis ou debout. ’

, I L, q
l MJ XA’t
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On rapporte cependant que Ménédème étoit timide

8C glorieux , jufque-là que ,èdans les commence-
mens de (a, Iiaifon avec Afclépiadey, comme ils aie-
doient conjointement à bâtir’une maifona, à: que;

fou ami portoit tout nud du mortier au toit, il fe
cachoit, lorfqu’il appercevoit un’ pafl’ant, de peut

de partager le déshonneur. Quand il fut parvenu au
maniement des affaires de la république , il étoit fi

craintif 8: fi diflrait,’qu’une fois, au lieu de pofer
l’encens. dans l’encenfoir, il le mit à côté. Cratèsk

l’ayant blâmé de s’être chargé du gouvernement ,7

Ménédème ordonna qu’on le conduisît en prifon 3

4 fur quoi le Cynique , en le regardant fixément, lui
reprocha qu’il s’érigeoit en nouvel Agamemnon 8c

en gouverneurde’ la ville. I
Ménédème avoit du penchant à la fuperl’tition :-

un jour qu’il étoit dans une auberge avec l’on ami,

on leur fervit de la viande d’une bête morte d’elle-

même; l’ayant remarqué, le cœur lui en fouleva,
I v 85 il pâlit. Afclépiadel’en reprit, 85 lui dit :ce n’efE

pas la viande qui vous, fait du trial, c’eflz l’idée que

Vous en. avez. A cela près, Ménédième- avoit l’ame

. grande 8c généreufe; quant à fa complexion , quoi-
. que déjà vieux, il étoit aufli ’vigoureux que dans fâ-

jeunell’e,’ 8c’aulli ferme qu’un athlète. Il avoit le ’

teint bafané , de l’embonpoint 8: la taille médiocre ,

a témoin fa (lame qu’on voit encore dans l’ancien Rade

d’Erétrée, où il ell repréfentéfi découvert, qu’il

r v femble que le feulpteur ait voulu qu’on pût r’emar: -

l guer’prefque routés les parties de (on corps. q
ç

É” .1 .
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Il rempliffoit tous les devoirs de l’amitlé’elîVCl’Ë *

voeux qu’il avoit choifis potir amis; a: comme Bré-
trhée étoit une ville mal faine, il donnoit quelque-
foisdes repas dans lefquels il s’égayoit avec des ’

poëtes 8c des inuliciens. Il aimoit beaucoup Aratus-,
Lycophon, poëte tragique, &Antagore de Rhodes,
mais Homère plus que tous les autres. Après ceux?

* ci, il faifoit cas des poètes lyriques , &eflimoit So-l
phocle. Entre les satyriques , il aimoit Achée ,’ après

Efchyle, a 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 fut firpris par le plus

pefiznt, (91a tortue devunfa l’aigle. .Cela el’t tiré
d’0mphale,vouv’rage fatyrique d’Achée. Ainfi on

fe trompe de çroire que Ménédème n’a lu que la
Médée d’Euripide qui cil inférée dans les poëftes’

de Néophron de sycibne. - V V
- Il n’elèimoit point Platon, Xénocrate-ni’t’Paréj v

bate de Cyrène, mais iladmiroit beaucoup Stil-
pou; 8:; étant interrogé fur le mérite de ce phi-

lofophe , il a? en dit pas autre chofe que ces mots : a
c’efl: un homme d’un bon, naturel. Il. employoit des

. atprel’fions fi obfcures, qu’on avoit de lat-peine à

les entendre, 8c" il étudioit ce qu’il difoit avec tan-t
de foin, qu’il étoit difficile de difputer avec lui; il
naîtoit’toutes fortes de fujets, 8c avoit la parole ’
aifée. Antillhène’, dans les Sueceflionr, dit qu’il étoit

plein de force 8: d’ardeur dans les alfemblées pu- ’

bliques 8c dans fes harangues. Il faifoit ordinairee

, 4à a
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ment des argumens courts, comme, par exemple ;
celui-ci. Deux mofles diflërentes ne fiant pas les mêmes.

Or, l’utile ejl autre chofe que le bien. Donc le bien
’n’çjlpoinr utile. Il rejettoit les propofitions négatives , A

8: n’admettoit que les affirmatives , approuvant fur-
tout les (impies , 8: condamnant les autres qu’il appe-
lait conjointes se complexes. Héraclide dit qu’il fuis q

voit les opinions de Platon, excepté qu’il n’eflimoit

:point la dialééiique : ce qui-fut caufe qu’Alexinus

lui demanda. s’il continuoit de battre (on père; à
quoi il répondit: je n’ai ni commencé ni cellé de

le faire. Expliquez cette ambiguïté, reprit Alexinus ,

86 dites oui ou non; il feroit abfurde, repliqua Mé--
nédème, qu’on obéit à vos lois, tandis qu’il elle.

permis de violer celles de Pyles (t). r Il ditla’Bion qui

recherchoit les devins , qu’il égorgeoit les morts. En- .

. tendant dire à un autre que le fouverain bien confrf-
q toit à. parvenir à la pollellion de tout ce qu’on defi-n

l toit, il dit qu’il (avoit un bonheur plusgrand encore r
- é’ell de ne délirer que ce qu’on doit. Selon Antigone

de Carylle , il n’a rien écrit ni compofé , n’a été l’aur-

teur d’aucun dogme; il ajoutequ’il étoit fi ardent

dans la difpute , qu’on le remarquoit dans fes yeux.
Cependant, quoiqu’il fût tél dans fes vdifcours, il

( t ) C’efi-à-dire, celle des Amphyé’tionsqui s’affemg

bloient aux ’i hetmophyles, que par abbrévation on appe-
luit auffi, Pyles. Voyez le Tréfor d’Etierme. En traduifanb

ainfi ," je fuppofe qu’il fuit une légère correction dans le
’ grec , 8: je l’ai hafardée. Il n’y a ni nore dans les inter-I

prêtes, , ’ni feus clair dans les variions.

w l

1

C l
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étoit fort modéré dans fes aérions; 8c,quoiqu’il [a

moquât d’Alexinus , il lui rendit (enliée , en condui«

faut de Delphes àChalfis , la femme de ce philofophe

qui craignoit les dangers la route. l
Il avait beauccup de goût pour l’amitié, comme

le prouve celle qu’il eut pour Afclépiacle , qui égala

celle de Pyladeôc Orefie. Il étoit moins âgé que [on

ami, de forte qu’on appeloit Afclépiade le Poëte,
8c Ménédème l’Aé’teur. Archépolis. leur iayant fait ,

compter trois mille pièces, chacun d’eux s’obl’cina à

ne pas être le premier à les accepter, de forte qu’ils

les refusèrent tous deux. On dit qu’ils le marièrent

tous deux-dans la même famille ,l Mènédème à la

mère , 85 Afclèpiade à la fille. On ajoute que celui-ci

ayant perdu fa femme ,I prit celle de Ménedème,
qui en époufa une, autre plus riche , après qu’il fut
entré dans les charges de l’état. Cependant, comme

ils vivoient en commun , Mênédème remit le foin
du ménage à [a première femme. Afclèpiade mourut

le premier à Éréthrèe, dans-un âge avancé: efièt de

la frugalité dans laquelle il vécut avec Ménédème ,

quoique dans l’abondance; On dit que quelque temps
après , un ami d’Afçlépiade étant venu à un repas

chez Ménèdème, les domefiiques lui fermèrent la
porte 5 mais Mënèdème le fit entrer ;,en difant qu’qu

dépiade devoit avoir chez lui la même autorité qu’il

y avoit pendant (a vie1 Ces deux permis eurent deux r
proteé’teurs, Hipponicus de Macédoine Agètor

’ de Lamier; celui-ci leur fit prèfent à chacun de trente

mines; (ï Hipponiçus donna deux mue. dragme:
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à -Mé.nédème pour doter fes filles; il en avoit trois
d’Orope, fa femme , à ce ’de dit Héraclide.

fVoici comment il régloit les repas qu’il donnoit
à fes amis, il dînoit d’abord avec deux ou trois .
perfonnes jufqu’à la fin du jour. Enfuite il faifoit
appeler ceux qui étoient venus 8;: qui avoient eux-I
mêmes aufilmangëskde forte que pli quelqu’un are

rivoit avant le temps, il s’infOrmoit en le prome4
nant, de ceux qui fortoient, de ce qu’on avoit-

’fervi furla table, &vcomment elle étoit en ce temps-

là; Lors donc qu’il n’y avoit qu’un plat de petites

herbes ou de poiffon falé, on (e retiroit; mais s’il
y avoit de la viande , on entroit. Pendant l’été, les-

lits étoient couverts de nattes, ses pendantl’hiver, t

de peaux. Chacun devoit fefournir d’un couffin
1 v pour s’appuyer. Le gobelet dans lequel on busoit
, à la ronde n’était pas grand; les deflerts confit:

[oient en fèves 8c en pois, quelquefois en poires ,7
en grenades, 85 louvent en figues, felon les faifons.

K .Nous apprenons tout cela de Lycoph’ron dans les
faryres’ intitulées Mehe’dème, ou faifant l’éloge de

"ce philofophe , il dit, entre autres chofes , que]:
vin s’y boit à petite mefitrè , à que c’gfl l’érudition

qui cfl le deflêrt des figes. e ’ ’ i
Ménédème effuya d’abord beaucoup de mépris;

les Èréthréens le traitoient de chien 86 de vifion-
maire; mais dans là fuite ils l’el’timèrènt tant , qu’ils

x ’lui confièrent l’adminifiration de leur ville. Il reçut.

, Beaucoup d’honneur de Ptolomée 8c de Lyfunaque»

dans les mnbalfades dont il fut chargé auprès d’ennui "

s



                                                                     

NÉD (73’Etant envoyé auprès jde Démetrius, la ville lui
payoit deux cents talens d’app’ointemens; mais ’il en

fit retrancher cinquante. Ayant été accufé auprès de.

a Démétrius d’avoir fait un complot pour livrer la k
ville à Ptolomée, il fe purgea de’cette Calomnie par ’

une lettre dont voici le’commencement.

I . . ; .Me’m’dème au raz Démétrtus , film. q

J’apprends qu’on vous a des rapports fur mon
fixiez, 8: ce qui fuit. Par cette lettre il l’avertit d’être

fur fes gardes contre un de les ennemis nommé Ef-
chyle.

’ ’Au relie, il en certain qu’il le chargea malgré

lui de cette négociation qui regardoit lakville d’0-

lope. comme le rappOrte Euphaute dans [es
tairas. Antigone avoit beaucoup d’amitié pour ce

philofophe, 8: fe glorifioit d’être [on difciple: ce
prince. ayant mis en déroute des nations barbares
près de Lyfimachie , Ménédème fit à (a louange un

décret fimple 85 fans flatterie dont le cOmmence-,
ment étoit: En confè’quence des témoignages rendus

parles. généraux d’armée élu principaux membres

du con cil tu: le roi An ’ onc ci rentré viêZorieux
. J q vdansjès états , après avoir dompté des peuples bar:-

bares , ê qu’il gouverne jbn royaume ratfinnablement,’

kifi’nat [à le peuple ont trouvé lions d’ordonner, 8c

ce qui fuit-Ç’Ces’égards qu’il avoit pour Antigone -

le rendirent fufpeét. ’Arifiodeme l’accufa de trahi-

[on , ce qui lui fit prendre le parti de le retirer à
Otope, où il demeura, dans le temple d’Amphiæ.

I
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rails, jufqu’à ce que les vafes d’ordu temple s’étant

trouvés perdus, comme le rapporte Hermippe , les
’Bèotiens lui enjoignirent de fe retirer; Il obéit avec

douleur, 86 étant retourné fecrétement dans lapa-i

trie, il en emmena fa’femme 86 les filles, 85 le
réfugia auprès d’Ântigone, où il mourut de trif-

teffe. Héraclide en parle tout différemment; il dit
que Ménédème, étant le premier du l’énat d’Éré-j

. trèe, la prêferva plnfieurs fois de [la tyrannie, en
éludant les efforts de ceux qui vouloient la livrer a -

, Démétrius; qu’il fut fau’ll’ement chargé d’avoir voulu

z

la trahir pour les intérêts d’Antigone; qu’il alla

même. trouver ce roi, pour l’engager à affranchir
[a patrie de fervitude; 8: 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 eût

conforme à celui d’Antigone de Caryl’te.

t Perfée fut le feu] contre qui Ménêdeme eut
toujours de lahaine , parce qu’Antigone ayant voulu
par confidération pour Ménédème , rétablir l’état-réa

publicain dans Eréthrèe,’ Perfée l’en empêcha; c’efl: .

’ pour cela que Ménédènie s’emportant dans un fefe

’ tin contre Perfêe, fe fetvit,’ entre autres, de ces

termes z Il peut bien être philofôplzè , mais il ejl le ’
ï plus. méchant des hommes qui furent à firent jamais a ’

furia terre. Héraclide dit qu’il mourut dans la foiraitd

te-quatorzième année de fouage. J .’ ai. fait cette épi-i

taphe pour lui. q Il-Ménc’dème, ion amour pour Erëtlzre’c t’engage à.

’ faire une entreprijè quLcatJt ta mon; trçp faiblepour

s
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y re’ujîr 6’ pour fipporter le malheur de la manquer,

- tu refitfès mut aliment à ton corps, 6’ tu meurs le

p fiptième jour. ’ I V’ q Nous avonstparcouru les vies des philofophes qui

Ont fuivi les dogmes de Socrate; nous allons de?
crire à préfe’nt celle de Platon qui fonda l’académie ,-

& parler de ceux de les difciples qui le font fait un -

nom dans le monde. l
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V P L A TON. ,
P LATON , fils d’Arifion 86 de Périôtione, ou de
Poterie , naquit à Athènes; fa mère defcendoit de
Solen , par Dropides, frère du légiflateur 8,6 pète
de Critias, qui eut pour’ fils CalefchrusKDe ce der-

nier defcendit un autre Critias qui fut un des trente
tyrans, 86 qui eut un fils nomme Glaucon, duquel
naquirent Charmides 8: Périétione , mère de Platon , *

qui étoit ainfi defcen’dant de Solen au fixième degré,

8c Solon tiroit (on origine de Nélée 8c de Neptune.

On croit même qu’Arifton , père de Platon, rap-
portoit la fienne à Codrus , fils de Mélanthe, que

l Thrafile dit être, defcendu de Neptune. En efi’et,
Speufippe , dans (on livre intitulé, les Souper: de
Platon , 8c Cléarqüe, dans l’éloge de Platon , anili-

bien qu’Anaxilide , dansvfon deuxième livre des Phi-

lofophes , difent que le bruit couroit à Athènes,
qu’Arilton fut obligé de différer fou, union avec

Périôtione, 85 qu’ayant eu une vifion d’Apollon
en longe , il n’approcha point d’elle jufqu’à ce qu’elle

3 fût accouchée. Apollodore dit , dans les 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

la première année de la CVIII°. olympiade , dans fa
quatrevingt-unième année , étant à des noces; fi cela

. cit, il avoit 5x ans de moins qu’Ifocrate , puifque

s ; h ’ celui-ci
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celuici naquit Tous celui d’Aminias , pendant le ’ ’

gouvernement duquel Périclès mourut.
Antiléon dit , dans (on fecond Livre , que Platon.

étoit-du bourg de Collyre 5 d’autres le font naître

à Egine, dans la maifon d’un certain Phidiadas ,
fils de Thalès , lehm Phavotin ,-dans (on Hifloire
diverfi: , le père de Platon ayant été envoyé avec

d’autres pour forrner une colonie dans cet endroit ,
d’un il revint à Athènes , lorfque les ’ habitans

’ d’Egine, fecouru’s par les Lacédémoniens chaf:

sèrent cette colonie; il.( 1,) donna auflî aux. Athé-

" nieras des ieux dont Dionfit les frais ,. comme’le
rapporte Athénodore dans le huitième Livre de les L

Promenades. , ’ ’t Platon eut deUX frères nommés Adimante a:
Glaucon, paonne fœur’ nommée Potone, qui fut.

mère de. Speufippe; il eut, pour-maître de les
études , ,Denis, dont il parle dans (es Bivouac;
8C il fit fes- exercices chez Ariüon d’Argos , maître l

delutte , quiêlui donna le nom de Platon , à calife ’
dela lionne difpofitionde (on corps , au lieu qu’au.-

paravant on rappeloit Ariftoclès, du nom, de fon
aïeul , comme le’rapporte, Alexandredans fes Suceef

fions ; d’autres croyent qu’on lui donna ce furnom I
pour font-«éloquence,’ougparce (que, felon la re-

marque de, Néanthe , il avoitle front" fort large.

(1’) Il paroit; avoir quelque équivoque dans le grec
quiet: peut expliquer dïAri-"flon ou: de Platon ; fuivant la
lettreil miaulai; pourtant qu’il s’agit d’Atiflon.

,Tome g - , M V
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Il y en a aufii qui difent avec Dicéarque , dans le
premier Livre de fes Vies , qu’il combattit dans
les jeux iflmiques pour le prix de la lutte. Il s’ap-

’ pliqua aufii à la peinture 8: à la poéfie , ayant com-

pofé d’abord des hymnes bachiques 85 "enfaîte de;

chants 86 des tragédies. Timothée d’Athènes dit

dans fes Vies , qu’il avoit la voix faible , Ç: on
rapporte que Socrate ayant fougé qu’il tenoit: fur
les genoux un jeune cygne , à qui il vint tout-d’un-
coup des ailes , &iqui s’envol’apavec un doux m.

mage , Arifizon vint le lendemain ’ lui recommander

Platon; Îfur quoi, Socrate dit au père que Ton fils
étoit le Cygne dont il avoit rêvé la’nuit préÉé-

dente. ’ I .5 Platon ’ commença à enfeigner la philofophie-dans

l’académie, 8c enfuite dans 71m jardin "près de Co;

loues , fuivant ce que rapporte Alexandre , dans
1 les Succeflions, qui cite Héraclite. comme il étoit ’

(m- .1e point de difputer’ l’honneur"’de«la tragédie

. ’au théâtre Dyonifien, il brûla fesp’o’éfies ,- après

àvoi’r entendu Socrate. Ïulca’in, dit-il , père du feu ,

approche , Pluton à befoin de ton ferours dans cette
’ occafion. On dîtïïq’u’ill’avoit-à7peu-près nageais.

lo’rfqù’il devint difciple de Socrate. Après [à mort
. il s’attacha à Cratyle , difciple d’Héraclîté:,. &. à

«Hermo’gène , qui enfe’ig’hoit’les’dog’mes de Parthé-

nide. A trente-demains ,A il fesenditàhMégareavec
’ quelques difciples de Socrate, pour’entendre Eus

clide; de-là il fut à- Cyrène; d’où aprèsavoirpris
les leçons de ThéorIOre termathéniaticîen, il pan
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. en Italie pour entendre Philolaiis 36 Eurytè , phi-
lofophes Pythagoriciens. Après cela il fut Voir les
prêtres d’Egypte , 86 on dit qu’il fit ce voyage avec

Euripide, 8c que , pendant leur l’éjour dans ce t
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
t tous les maux des hommes , 8c lui’fit approuver

ce que dit Homère , que tous les Égyptiens font ’
t médecins. Platon avoit encore deHein d’aller Voir les

mages ;. mais la guerre qui étoit allumée en me
l’en empêcha. A [on retour à Athènes , il le fixa
dans l’académie , qui efl: un collège limé près de .

la ville 85 entouré de bois; il ePt ainfi nommé, a
caufe d’Académus, demi-Dieu. Eupolis en parle à

l’occafion de Platon : il donnoit fis leçons , dit-il, V
fous l’ombrage des allées du dieu Académus. Timon

pareillement , en parlant de ce philofophe , dit que
c’eft là que préfidoit Platon , de la bouche duquel

lattoient des accens gaudi doux’que ceux dont les
cigales faifoient retentir les bocages d’Hécadémus:

car il faut remarquer qu’autrefois Ce nom’s’écrivoit v

avec unE, de forte que l’endroit s’appeloit He’cnafe’miei

Platon étoit ami d’Ifocrate, 8c Parexiphane a
couéhét par écrit une ’difput’e IOUChant. les poètes ,.

qui fe tint à la campagne chez Platon, où Ifocrat’e
étoit logé. Ariltoxène rapporte qu’il porta les armes

dans trois expéditions , celle de Tanagra , celle ’de’;

Corinthe, de celle de Délium , où il remporta lava.

vidoire. V
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. Platon fit un mélange des opinions d’Hêraclite’,

de Pythagore 8c: de Socrate, approuvant la doârine
d’Hèraclite dans ce qui concerne les feus; celle de v

’ Pythagore , ur ce qui regarde l’entendement; 85 celle

de Socrate, en ce qui touche la politique. Satyre 8c I
d’autres: difent qu’il écrivit à Dion en Sicile , pour le

prier de lui acheter de Philôlaüs trois livres de Pytha:

gore. pour cent mines; il étoit en état de faire cela ,

ayant reçu de Denys plus derquatre-vingtsfltalens,
fuivant ce que dit Onétor dans (on ouvrage qui
porte pour titre ES’il convient au fige d’être riche. 1

Les œuvres d’Epicharme,-auteur comique, ont été

i d’un grandfecours àPlaton, qui en a extrait plufieurs
choies , comme dit Alcime dans les livres qu’il dédia

.à Amyntas, 86 qui font au hombre de quatre. Il
dit, dans le premier , que Platon a beaucoup profité
dÎEpicharme 85 que c’efi de lui , en particulier , qu’il

apris les opinions, que les choies [enfibles ne (ont
permanentes ni dans leur qualité ni dans leur quan-
tiré , mais qu’elles varient à.chaque infiant, 8:
s’écoulent à-peu-près comme une femme 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 choies qui s’en-

’gendrent continuellement, 36 n’ont jamais de fub- ,

(fiance; qu’au contraire , les choies intelligibles (ont
celles qui n’acquièrent 6: ne perdent rien, 8c que.
telles (ont les chofes éternelles dont la nature en: tou-

jours (emblable 18: ne change jamais; Telles fontaulii.
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les idées d’Epicharme , touchant les chofes fenfibles

a; intelligibles. Voici comment il s’exprime :1

î b

a

9

a

u A. Les dieux furent de tout temps 8: ne
cef’sèrent jamais d’être. Or, ce quiïeli toujours

eli uniforme, étant par lui-même. a L ’
n B. On dit pourtant que le chaos eli le premier
des dieux qui a été engendré. - , -
a» A. Comment cela le peut-il? car il elt impofiible
qu’une chofe foit la première , fi elle elt engendrée.

A ce compte, aucune ne fera la première ni même

la feconde (1). Quant aux hommes en particu-
lier , voici ce qui en feta : fuppofez un nombre
pair ou impair, fi on y ajoute ou qu’on en re-

tranche, lem-ce le même nombre? r
r a» B; Il ne me le paroit pas.

h

3 v-

3)

il
8

v A. Ou fi on allonge ou qu’on diminue une me-
fure d’une coudée , fera-ce la même mefure qu’auv

paravant a * in B. Non, certainement, ,
v A. A préfent confidërez les. hommes dont l’un.

l’un croît 85 l’autre décline; ils changent tous

d’un moment à l’autre. Or, ce qui change dans
l’a nature se ne demeure pas dans le même état,

tell: différent de ce qu’il étoit. jVous 8: moi ne

femmes point ce que nous étions hier, a; ne fe- L
tons pas demain ce que nous. femmes aujour-
d’hui , ni dans aucun temps, tels que nous aurons,

été dans un autre v. y
*( r) La verfion latine porte que rien ne peut f: fiât:

premièrement de rien.

Ms
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A cela, Alcime ajoute encore que les philolbphet

veulent qu’il y ait des choies que l’ame connaît par

le moyen du corps , comme paries yeux 8: les
A oreilles , 8c d’autres qu’elle connoît par elle-même ,

fans le fecours du corps; 8c à cette occafion, ils
diltinguentp les choies en fenfibles 8: en intelligibles.
De-là, Platon inféroit’que , pour parvenir à la
contioilÎaiice des principes de l’univers , il faut
d’abord dil’tinguer les idées que l’ame connoit par

elle-même , comme (ont celles de la refTen1blance,,
-de l’unité, de la multitude, de la grandeur, du
repos 86 du mouvement; qu’enfuite, il faut confi-
dérer aufli en elle-même l’idée de l’honnête , du bon.

&"du julie; qu’enfin il faut avoit égard aux idées qui

renferment quelque relation, comme la feience, ou
la grandeur, ou la puilTance, 8C le fouvenir que les
choies qui’ont rapport à nous-mêmes, reçoivent leur

nom de leur participation avec les idées générales;

Par-exemple, nous appelons julies les choies qui
conviennent avec les idées du jufle, 8c honnêtes les
choies qui conviennent avec l’idée de l’honnête.

Chacune de ces efpèces de chofes efi: éternelle 8C
’ fpirituelle :ce qui fait qu’il ne peut y arriver de

confufion. Aufii Platon difoit-il que les idées étoient

dans la nature , comme des modèles dont les autres V

choies font des copies. , Î
Voici aulli de quelle manière Epichatme raifort-

noit lut le bien 8: fur les idées.
a A. Le-fon d’un infiniment n’en-il pas quelqu:

sa chofe de réel!
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"à B. Oui, fans doute; . ’

v A. Elt-ce que l’homme eft pourtant un fou a

u B. N on.x , .u A. Qu’efi: donc celui qui joue de cet infime.

d ment? n’eii-ce pointun hommea l - .

n B. Certainement. «
n A. Ne vous femblet-il pas qu’il en eût de même

v par rapportiau bien; que le bien efl: tel par lui-
- même, que celui qui le pratique devient bon ,

i n 8c qu’il en eft de lui comme de ceux qui ’ont appris

u àjouer de quelque infirument, à danfer , à manier
n la navette , ou quelqu’autre exercice pareil, c’ei’l-

n à-dire , qu’aucun d’eux n’eli l’art même qu’il

u exerce , mais feulement artifan v a
Platon, dans fou opinion touchant les idées , dit

que la mémoire prouve que les chofes qui exilient
raifortill’ent à des idées, vu que la mémoire fuppofe

un objetnqui’ fubfilte, 85 efi: toujours dans le même

état. Or, rien n’elt confiant, de cette manière , que

les idées. Comment , dit-il encore, feroit-il poflible
que les animaux veillall’ent à leur confervation, s’ils

n’en avoient l’idée , 85 fi la nature ne leur en avoit

pas donné l’infiinét? Il allègue pour exemple leur

aviditépour tout ce qui refl’emble à la nourriture
à laquelle ils font accoutumés , par ou il montre qu’ils

ont tous une idée naturelle de la relfemblance qui
«fait qu’ils connoilfent les chofes qui font du même

genre. Ecoutons encore là-defl’us Epicharme. et Bue-I.
0’ mée,’diteil , la fagell’e n’eft pas particulière à.

v l’homme feul, tout ce qui vit en a quelque con-7
.M’4
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u noillànce. La poule ne produit pas des poulets
v vivans; elle couve fes œufs, 8c les anime par la
v chaleur. La nature feule connoît cette’fagefl’efôc

in c’efl elle qui l’enfeigne à cet animal. Il ajoute :

a: ne vous étonnez pas de ce que je dis que cette
n poule [c plait à voir fes poullins , 8e qu’elle les

n trouve beaux; car.un chien paroit beau à un
sa chien, 8c il en eli de même du bœuf, de l’âneôe

u du porc v.
Alcime parle de tout cela se d’autres chofes fem-

’blables dans fes quatre livres, en faifant remarquer
fur combien de chofes Platon a profité des ouvrages
d’Epicharme, 8: il n’ignoroit pas lui-même le profit

qu’on en pouvoit faire : cela paroit par ce qu’il dit

fur ceux qui pourroient, dans la fuite, marcher fut
fes traces. Je crois t9 je prévois même qu’on je jou-

viendra de mes difiours , que quelqu ’un mettra me; vers

en profit, à qu’après les avoir embellis d’expreflion:

fleuries J il s’en prévaudra êfizrpaflèra le: autres. p

Sophron le Comique eli 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 inconnusà Athènes, de on

dit que , lorfque Platon mourut, illesavoit fous (on
a chevet.

Ce philofophe fut trois fois de Grèce en Sicile.
La curiofité de voir l’île ,8: les foupiraux du mont

Ætlma, fut le motif de fon premier voyage. Denys
le tyran, fils rd’Hermocrate, ayant fouhaité d’avoir

un entretien avec lui , Platon parla de la tyrannie , &
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qui en jouiffoit , ne pouvoit pas palier pour la
meilleure , à moins qu’il ne furpafsât en même
temps les autres par fa vertu. vDenys , irrité , lui dit
que c’étoient-là des difcours de vieillards. Platon lui

répondit que les liens étoient ceux des tyrans; 86
Denys, fe livrant à fa colère, forma le dell’ein de le

faire mourir 5 il fe laiffa pourtant fléchir par les
prières de Dion 8C d’Arifiomène, 8c: fe contenta de

le livrer à Polide, envoyé de Lacédérnone à fa cour, V

afin qu’il le vendît à tel prix qu’il voudroit. Celui-ci i I

le mena à Egine, oùil le vendit comme (in efclave.
I Alors Charinander , fils de Charmandride, accufa

Platon de, crime capital , qu vertu d’une loi du pays

qui condamnoit à mort, fans forme de procès, le
premier Athénien qui aborderoit dans cette ile. Pha-

vorin, dans fou Hzfloire, 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

àjuges qui, voyant qu’il fe taifoit, 8c qu’il paroifloit

réfigné à ce qui pourroit lui arriver, changèrent la

peine de mort en. fervitude, 8c le condomnèrent-à
être vendu comme les efcaves. Untnommé Anni-
céris de Cyrène fe trouvant la par hafard, le racheta

pour vingt mines, ou pour trente, felon quelques-4
uns, 86 le renvoya à Athènes auprès de fes amis ,
qui envoyèrent d’abord à Annicéris la femme qu’il

avoit payée nuais il ne voulut pasla recevoir , 8: dit . .
qu’ils n’étaient pas les feuls qui fuirent dignes de
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s’intérefl’er à la performe de Platon. Il’y en a qui

difent que Dieu envoya aufli de l’argent qui ne fut l
’point ajouté à la femme de fou rachat, 8: que Platon

employa à s’acheter un petit jardin dans l’académie.

Quant à Polide,’on dit Qu’aprùs avoir été vaincu

par Chabtis , il fe noya dans l’Hélice par la mali-
gnité d’un efprit qui’le perfécutoit’à caufe du phi-

lofophe, 85 cela cil , entr’autres , rapporté par Plia-

vorin , dans le premier livre de fes Commentaires.
Denys n’eut pas l’aine plus tranquille z ayant appris

ce qui étoit arrivé, il écrivit à Platon pour le prier

de ne pas mal parler de lui; le philofophe lui ré-
pondit qu’il n’avoir pas aller de Ioifir pour penfer

à lui. - ’ i .Le but de fou fecond voyage en Sicile étoit d’ob-

tenir de Denys le jeune, de pouvoir former dans
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
hil’toriens , il fut foupçonné d’exciter Dieu 86 Théo-

tas à procurer la libert’é de l’île. Archytas, philo-

- fophe pythagoricien , écrivit en fa faveur une lettre à
Denys , qui le fauva : de forte qu’il revintà AthèneS.

. Voici cette. lettre.

Arefiytas à ’Denys , joint.

n Nous, les amis’de Platon , vous avons en;
3? Voyé Lamifcus &Photidas , dansl’efpérance que

a vous leur rendrez ce philofophe aufii libre quï
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a. vous vous fouve’niez de l’empreffement que vous

a» aviez pour lui, des inflances que vous nous aviez
a faites pour que nous rengagions à fe rendre au.
a» près de vous , promettant d’exécuter tout ce que

u nous vous propolions à fou fujet , 8c de lui lailler
a la liberté de relier auprès de vous, ou de s’en

a» retourner. Rappelez-vous encere la joie que vous
a eûtes de le voir, 8c l’eûime que vous lui avez.

le accordée par- delius tous les autres philofophes-
w Si quelque fujet de mécontentement vous a indif-

v pofé contre lui, il convient que vous tempériez
a cela par la douceur, 8: que la raifon vous perte à
u nous rendreifa performe fans lui faire de mal. En
a faifant cela ,’vous agirez avec jultice 8c vous nous

a obligerez w. ’ A
Enfin, la difgrace de Dieu obligea Platon de

palier dans cette île pourla 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 avoie part
au gouverr’iement , quoiqu’il entendît la politique ,

comme on le voit par fes’ ouvrages 5 se la raifon qui
l’en empêcha efi que le peuple étoit accoutumé à

d’autreSirègles que celles qu’il auroit voulu faire

fuivre. Pamphila , dans le vingt-cinquième line de
fes Commentaires, rapporte que les Arcadiens 8c
la Thébains , ayantbâti une grande ville , le prièrent

de lui dennerdes lois; mais , ayant appris qu’ils ne
vouloient point confentir à l’égalité des conditions ,

I
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tenir compagnie à Chabrias , lorfque ce général

’ s’enfuit pour éviter d’être condamné à mort. Pen-

dant qu’il montoit à la forterell’e avec lui , un délaà

teur nommé Cobryle , lui dit : Tu viens ici pour
fecourir. un autre , lecmme’ fi tu ne favois pas que
tu dois t’attendre au mêmejfupplice qu’a fubi Socrate.

Platon lui répondit : Quand je combattois pour la
i défenfe de ma patrie , je m’expofois aux dangers par

devoit: à préfent je le fais par amitié pour un homme’

qui réclame mes bons cilices. Ï
Phavorin , dans le huitième livre de fou Hifloire, i

édit qu’il eli le premier qui ait mis les dialogues. en
crédit. Il enfeigna à Léodamas de Tall’e la manière

de connoitre les chofes en faifant l’analyfe. Il fut le
premier qui fe fervit en philofophie des noms d’Arr’
tipodes, d’Elément , de Dialeétique, de qualité (t),

de longueur dans le nombre , de la fuperficie plane,
de l’horifon , de la Providence divine. Il fut aulfi ,

le premier des philofophes qui contredit difcours
de Lyftas , fils de Céphale, qu’il rapporte tout entier

dans (bu Phèdre, 8c qui a fenti l’ufage qu’on peu-

voit faire de la grammaire"; mais , comme il a critiqué
la plupart desceux qui l’eut précédé, on demande

fauvent pourqu’oipil n’a rien dit de Démocrite. e

N éanthe de Cyzique dit qu’étant venu aux jeux

’ olympiques, il s’attirér les regards des Grecs, 86 que

ce fut là. qu’il eut une converfation avec Dieu , qui I .

(x) Je fuis unelcenjeéi’ure de Ménage.-
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dans le premier livre des Commentaires de Phavoi
tin , que Mithridate de Perfe fit élever une (lame à
ce philofophe dans l’académie , avec cette infcrip-
tien : Mithridate Perjim , fils de Rhodolaate , a dédié
aux ’mujès cette’image de Platon J qui efl l’ouvrage de

Silaniort. .Héraclide dit que Platon étoit fi retenu de li pol’é»

dansfa jeunefl’e , qu’on ne le vit jamais rire que des

. lèvres. Cependant (a model’cie ne le garantit pas des ’

traits des poètes comiques. Théopompe , dans fon

Authochare , le raille en ces termes : Un ne fait pas
un , ê à peine , filon Platon ,’ deux font- ils un.
Anaxandride, dans (on T hey’e’e, en parle ainfi : Lorfi

que ,femélable à Platon , il avale goulumerzt des olives.

Timon fait un jeu de mots fur [on nom , en difant
ces paroles : Adroit comme Platon à forger des proe-
diges. T u viens à propos, dit Alexis dans fa [Héro-
pide ; mais moi je yetis Ô je viens A en me’pr’omenant.

Azfi morne que Platon , je ne. trauve rien de fige «5’

je ne fais que me fatiguer les genoux. Le même au-
teur dit dans fou Ancylion : Tu nous apprends des
myflàres en courant à la manière ile-Platon ; tu connais

fins doute les oignons à le falpe’tre. Amphis; dans

fon Amphicrare, lui donne ce trait : S. Mais ce bien
que vont; ejpe’reï d’obtenir par elle m’efl moins connu

que celui de Platon. Ali! mon maître , qu’il efl écart!

H. Prends-y donc garde. Dans le Dexidemis , il dit
encore t’Platon , tu ne jais qu’avoir l’humeurfiimlire ,

ton front çji Majeurs wifi ridé que la coquille d’un
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efi’argot. Cratinus , dans fa pièce intitulée la Suppor

juron , l’attaque en ces termes : Vous êtes homme ,
à vans ave; une cime, félon Platon 3 je ne le [ai pas

bien , mais je le crois. Pareillement Alexis dans foi:
Olympiodore : Mon corps étoit ce qu’il y lavoit en moi

de mortel; ce qu’il y avoit en .moi d’immortel s’çjl L

élevé dans l’air. Ne veilà-t-il pas les chimères qu’on

apprend de Platon ? Et dans fon Parafite : Ou de
parler comme Platon qui s’entretient avec lui-même.

Anexilas fe’moque aulli de lui dans fes pièces in.
titillées t Botrylion , Circé de les Femmes riches.

Ariliippe, dans fon quatrième livre des Délices
h des Anciens, dit que Platon eut beaucoup d’amitié

pour un jeune homme nommé Aller, qui s’appli-
quoit avec lui-à l’afirologie , 8c pour Dion dont nous

, avons parlé plus haut : quelques - uns y ajoutent
r 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.

Char Àfler , je voudrois être le ciel lorfque tu en
confidères l’étendue, 6’ te regarder avec autant d’yeux

qu’il y a d’étoiles. ’
Afler, étoile du matin,-autrefois tu brillois ici-bas ;

à préjènt ,q étoile du fuir, tu reluis dans les Chamsz

Enfin. t’ Voici celle qu’il fit pour Dion.

p Les defline’es firent verfer des torrens de larmes à
Hëcube 6’ aux Troyennes , au lieu que les dieux t’ont

accordé, Dion , les plus belles efpérances avec les plus

glorieux triomphes. Ta patrie t’aime à tes, tond-j

r
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loyal: le Icomlalentl d’honneur,- maisde quel trait,

hélas! perces-tu mon’qeæur ? l
On dit que cette épigramme [en d’épitaphe ’à V

Dion , & fut mile à Syracufe fur (ont tombeau. Nous h
avons remarqué que Platon eut auflî de l’amitié pour

Phèdre; 65.011 dit qu’il eut aulli beaucoup d’attache-

ment pour Alexis: il parle d’eux dans ces vers.
A préféra: qu ’orz ne voit plus rien quifoit digne d’at-

tachement qu’Alexis, 6’ que les regards de tout]:

, mondejè iournentfir lui , pourquoi efl-ce que je veux
tantôt confier mes fintimens , à tantôt les cacher (t) ?
W’eflfcepas ainfi que nous avons perdu Phèdre .9 l

Platon aima Archèanalle de Colophon. Voici l
comment il parle d’elle. ’ t l l

J’aime Arche’arzafle , malgre’fiz vieilleflè êjès rides ,-

1lous qui la finales les premiers, que vous dûtes jàuflrir

de l’attachement que vous aviez pour elle , lorfqu’elle

itoit moins âgée! I . l I r ’
" 511 fit aulli ces vers pour Agathone. Tandis que

j’étais auprès d’Agatlzone , mon (une e903: prêt: à me

quitter (z); k l , A v ACeux-foi regardent Xantippe. e I
Je’vous dorme cette orange ,’ recevq-la ,1 Gre’pondq

aux fintimens que ’ai pour vous; finon prune; -la
itoujours, 6’ voyez le peu de temps qu’ilfqut à ce fruit

( I) Ce paffage, allez obl’cur , nenferme un proverbé ’
grec qu’on peut voirvdans Erafme. Adages 3 146.. ’ l
r (de) Ce wersrqui palle peut célèbre , 85 le palfage

r fanant; pourroient être traduits plus littéljalement.
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6* que bientôt vous 6’ moifiétrirorzs également;

On dit qu’il fit auliî cette épitaphe pour les Etée

triens. lorfqu’ils furent. furptis par une embufeade.
Nous étions Ere’trierzs , originaires d’Eube’e , mais

nos corps repojènt près de-Suïe , [viride notre patrie.
6’ des tombeaux de nos ancêtres. i

t» On lui attribue encore les vers fuivans: Vénus
dijoit un jour aux mufis : Nymphes, regiouteï - moiA
au l’amour’vous fera la guerre. Enfile; ces dionurs ,

repoudirent les mufis , cet enfant nepaflfle point par ici.

Enfin on lui attribue ceux-ci : .
Un homme ayant trouve un trefir, laifliz à la plate

une corde qu’il avoit apportée; celui à qui e’toit le tri-q

fin, ne trouvant point l’or qu’il avoit mis dans cet

endroit, prit la "corde qu’il)! trouva (1).
Molonhaïfl’oit Platon , 85 dit un jour qu’il n’était

pas étonnant de voir Denys à Corinthe que Plan
ton en Sicilei Il paroit auiiî que Xénophon n’a pas

été de les amis; se, par une efpèce de jalonne, ils
ont écrit fut les mêmes fujets , comme le Banquet,

la De’fenfi: de Socrate, 8c des Corizmentaires fit la
Morale ; outre cela» Platon a traité de lat-répu-

blique , 8c Xénophon de l’éducation de Cyrus, que

rPlaton, dans (on difcours fur les lois, nomme un.
conte fait à plaifir, taxant d’imaginaire le portrait
qu’il donne du cataétète de ce prince; enfin , quoi-

(.1 ) Ily a; dans ces vers , un retour; des mémésitùots

qu’on;ne peut guète rendre avec agrément. " 5

. a * qu ils I
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qu’ils parlent l’un a: l’autre de Socrate ,’ on ne trouve

nulle part dans leurs ouvrages, qu’ils faillant mention

l’un de l’autre, excepté dans le troifième livre des.

Commentaires de Xénophon où le nom de Platon le.
rencontre. On dit qu’Àntilihène le propofant de lite

en public quelque chofe qu’il avoit compofé , il pria.

Platon d’y être préfent; que celui-ci lui demanda quel

. étoit le fujet de [on ouvrage; 85 qu’Antiilhène ayant

répondu qu’il rouloit fur ce qu’il ne faut pas être

contredifant, Platon lui dit : Comment avez-vous
traité cette matière? Qu’alors Antifihéne compte-a

nant qu’il n’était pas dans les idées , en fut oEenfé

jùfqu’à publier contre lui un dialogue fous le titre

de Sathon : ce qui fut caufe que, depuis ce temps-
là, ils ne furent point amis. On dit encore que So-
crate, ayant entendu le Lyjir de Platon», s’écria:

Que de chofes ce jeune homme me prête! En effet ,’
Vil lui faifoit tenir des difcours qui n’étoient jamais

fouis de la bouche de ce philofophe. V l
Platon avoit quelque éloignement pour Ariliippe î

cela paroit au fujet de la mort de Socrate, à laquelle
il lui fait un crime, dans fon traité de l’Ame , de
ne s’être pas trouvé préfent , quoiqu’il fût à Egine ,1

lieu peu éloigné d’Athènes. Il n’étoit pas non plus

ami d’Efchine qu’iliblâmoit de s’être rendu en Si-

cile pour recevoir de l’aflifiance de Denys qui liai-3

(oit cas de lui: au contraire, Ariliippe l’en louoit.
Idoménée dit que celui qui voulut perfuader à
Socrate de s’enfuir de prifon, ne fut pas Criton,
mais Efchine; 8C, que Platon n’amibua cela au prei

Toma I. l . Ni l
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. mier, que parce qu’il n’aimoit pas Efchine. Il ne.

parle’pas feulement de lui dans fes ouvrages, ex-
cepté en parlant ,’ dans [on traite’lde l’Ame ,- 6: dans

la Défiznfe de Socrate, Arillote remarque que [a mad
nière d’écrire a quelque chofe du poëme 8: de la

profe. Phavorin dit quelque part, que, lorfque,
Platon lut (on traité de l’Ame , il n’y- eut qu’Arii’tote ,

de tous les aflifians, qui l’écouta avec attention,.
tous les autres s’étant levés 8C retirés. Quelques-.

uns difent que Philippe d’Opes tranfcrivit fes lois
qui étoient écrites fur des tablettes enduites de cire,

u’on attribue aufii’au même l’E inomis. En ho4

. Prion 8c Panœtius difent qu’on a louvent trouvé
l’exorde de (es livres de la République changé, 8:

Aril’toxène croit que,cet ouvrage cil inféré prefque:

tout entier danslles Contradic’ïions de Protagore. Le
I Phèdre palle pour avoir été (on coup d’ell’ai , 8c il

’ efl: vrai que cet ouvrage n’a pas beaucoup de force:

Dicéarque en trouve aufiile &er rude. ’

Platon ayant vu quelqu’un jouer aux dés, le te

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 (a doctrine

acquit autant de crédit que celle des autres philo-
; fophes; il répondit qu’il falloit premièrement qu’il

établît fa réputation, 8c qu’alors plufieurs de l’es

dogmes feroient eflimés. Xénocrate .étant un jour

entré chezrlui, il lui dit: je vous prie, châtiez ce:
efclave, je ne puis le faire parce que je fuis irrité.
’ . Une autre fois,i1dit à un de les domeliiques, qu’il
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il en defcenclit par la penfée qui lui vint que cet .
animal lui donnoit un air de fierté. Il recommandoit

aux ivrognes de le regarder dans le miroir, afin que
la honte qu’ils auroient de leur état leur infpirât de t

l’averlion pour ce vice: 8c 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 8c dormoient trop. De-là vient qu’il dit v
dans les Loix, qu’un dormeur eli: un homme-fans
mérite. Il difoit que la vérité eftla chofela plus agréable

qu’on puifl” e entendre; d’autres croient qu’il une par-

loit pas de la vérité que difent les autres, mais de
celle qu’on dit foi-même. Voici une fentence de
(on livre des Loix : n la vérité , "mon cher hôte,
n ei’t belle 8c durable; mais qu’il paroit difficile de

w perfuader aux hommes de la fuivre l n A
Platon fouhaitoit beaucoup de perpétuer la mé-

moire de fou nom , ou par les ouvrages, ou par la
bouche; 8c c’efi pour cela qu’il faifoit louvent des

voyages. . lIl mourut , felon Phavorin , au troifième livre de
les Commentaires ,’ la treizième aunée du roi Phi-

lippe, de qui Théopompe dit qu’il reçut des répri-

mandes. Myronian , dans [on traité des Cliojèsfem-

filables , cite Philon fur le proverbe auquel la vermine
de Platon donna lieu , comme fi ce philofophe étoit
mort de cette maladie. On l’enterra dans l’académie

où il avoit long-temps enfeig’né’ la philofophie, 8cv

d’où fa l’acte prit le nom .d’Académique; Il fut

- N a
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ruent. i ’

v Platon laiffe 8c lègue ce qui fuit. La métairie
u d’Ephelliade qui aau (eptentrion le chemin quivient

n dutemple de Céphiliade, au midi Héraclée des
a u, Hepheltiades, à l’orient Archelirate de Phréare,

u 8c àl’occident Philippe de Cholidezil ne fera point
sa permis de la vendre ou de l’aliéner, mais elle

u appartiendra à mon fils Adimante qui en jouira
n abfolument. J e lui tranfporte aulli la métairie des
fi Enéréfiades , firuée entre les fonds de Démolirate

u Xipétaron vers le midi, d’Eurymédon de Myr-

a .rhina du côté du levant, de Céphife au couchant,

ôc de Callimaque au nord, de qui je l’ai ac-
quife par achat. J e lui donne de plus trois mines
en efpèces, un vafe d’argent du poids de cent
foiXante 8c cinq drachmes, une coupe de même.
métal qui en pèle foixante 8c cinq, un anneau
8: un pendant d’oreille.d’or pelant enfemble quatre

drachmes 8c trois oboles , avec trois mines qui me
(ont dues par Euclide le tailleur de pierre. Je
dégage Diane de toute fervitude; mais pour
Tychon, Biétas , Apolloniade 8c Denys , ils cons.
tinueront d’être efclaves d’Adimante , mon fils,

à qui je laill’e aul’fi tous mes meubles 8: les autres

effets fpécifiés dans l’inventaire qui el’t’entre les

u mains de Démétrius. J e n’ai aucune dette, 8:
u j’inl’tituelpour curateurs 8c adminilirateurs du prée

v l’eut délaiii’ementn, Speufippe , Démétrius , Hé:

v gias , Eurymédon , Callimaque a: Trafippe. n,

testateurs:

s
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voici une. l
’ Ici repojè le divin Arifloclês, dont la prudence â"

les mœurs furent dignes (l’éloge. Si jamais la figgflè

a honore les hommes , celui-ci çfl couvert de gloire ,

t9 ria-défias de l’envie. ’
En voici une autre.
Cette terre couvre le corps de Pluton. Le ciel contient

fin ame bien heureufè. Tout honnête homme doit ref-

peéierflz vertu. ’
Celle-Ci cit plus moderne que les autres;

Aigle , dis-moi pourquoi tu voles [in ce fèpulcre , à” l
àquelle demeure de l’empire’e tu vas ? Jefitis l’urne de

Platon quis’e’lève au ciel , tandis que le pays d’Atlzènes

confirvejôn corps. . I

Voici aufli une épitaphe que je lui ai faire.

Qu ’eût-ce été, Phæbus,fi tu n’euflès donné Platon

aux Grecs , pour guérir les ames des hommes par les
lettres P car il yl pour les maux de l’ame ce qu’chu-»

lape , ton fils J çfl pour les maladies du corps.

En Ivoici’encore une qui porte en particulier fut

fa mort; * jPour le honheur des hommes, Apollon a danne’ le
jour à Efiulape’ è à Platon, qfin que le premier pro-

curât le bien de leur corps, à le jetant! celui de leur
’ame; Platon allé afltfler à un feflin nuptial dans
la ville dont il avoitformc’ l’idée? qu’il a fondée dans.

le Ciel..r

. a

x
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Platon eut pour dilciples Speufippe d’Athènes,

Xénocrate de Chalcédoine, Ariliote de Stagira ,
Philippe d’Opus, Heüiée de Périnthe , Dion de
Syracufe , Amycle d’Héraclée , Eralie 8c Corifque

de Scepfe , Timolaiis de Cyzique , Ævéon de
. Lampfaque , Pithon 8c Héraclide d’Ænia, Hippo-

tale 8c Callippe d’Athènes, Démétrius d’Amphi-

polis, Héraclide de Pont, 8: quantité d’autres ,
Outre deux femmes , Laflhénie de Mantinée 86
Axiothée de Phlias , qui, comme le rapporte Di-
céarquec, s’habilloit en homme. Il y en a qui
comptent aufli ThéoPhrafte parmi [es auditeurs.
Chaméléon y ajoute l’orateur Hypéride avec Ly-
curgue. Polémon donne aufiî Démol’thène pour un V

de (es difciples ; 8c Sabin , dans les mélanges de
Méditations, Livre 1V, dit la même chofe de
Mnéfiftrate de ThalTe , non fans apparence de vé-
rité. Mais puifque vous chérifiez avec raifon la
mémoire de Platon ( r) , 85 qu’à l’efiime que vous

avez pour lui, vous joignez le defir connoître
[es dogmes, j’ai cru deVOir décrire la nature de fes
difcours , l’ordre de [es dialogues , 8c la manière
dont il faifoit les inductions , en ne touchant ce-
pendant les chofes que fommairement , sa fans
diliinguer toutes les parties qui entrent dans l’allem-

blage de (a doctrine; car ce feroit , comme on dit,

l (1) L’ouvrage de Diogène Laërce étoit adreffé à une

femme nommée Amie. Voyez lanote de Ménage.
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envoyer de: hiboux à Athènes , s’il falloit vous donner

les détails de tout (i ). k
On prétend donc que le premier qui fit desdiaà

logues fut Zénon d’Élée; Aril’cote dans le premier

Livre des Poète: , 85 Phavorin dans les Commen-
taires , difent que ce fut Alexarnène de Styra ou’
de Teïum 3 mais Platon a tellement perfeûionné
ce genre d’écrire , que non-feulement on lui efl:
redevable de l’élévance qu’il y a répandue, mais qu’on

ne peut aullî lui en refufer l’invention. Le dialogue
el’t un difcours compofé de demandes 8c de réponfes

fur un-fujet de philofopbie ou de politique expric ’
mées d’une manière convenable aux perfonnes qu’on

,y introduit. La dialeélcique el’t l’art d’établir ou de

détruire quelque propofition par demandes 8: par

répliques. - ’Il y a deux caraétères généraux dans les Dialogues

de Platon. Les uns (ont appelés dialogues d’expli-

Vcatio’n ou d’inflruétion (z) , les autres dialogues de

recherehe (3). Ceux. d’explication ou d’infiruétion

le divifent différemment, felon qu’ils roulent fur la
(péculation ou fur l’aétion. Ceux qui ont la (pécula-

(1) Proverbe pareil à celui de porter de l’eau à la mer.
Il y avoit beaucoup de hiboux à Athènes 8: une monnaie
fur laquelle étoit empreinte le hibou , oifeau de Minerve.

Iafnze, Adages ,.page 80;.
-(z) Qui traitent-de vérités connues.
(3) Qui traitent de vérités inconnues qu’on tâche de

ouvrir.

N 4
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’tion 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-
fent en deux claires , les uns (ont deîlinés à s’exercer fur

quelque fujet , les autres à combattre quelque idée.

Les premiers le diflinguent en dialogues appelés
mœutiques 8:: en dialogues d’elÎai (i). Les feconds

en dialogues de démonltration ou d’accufation, &
en dialogues appelés dellruériïs (z).

J e n’ignore pas qu’il y a des auteurs qui dil’tinguent

autrement les dialogues de Platon. Ils difent que les
uns (ont dramatiques, les autres narratifs, 8; d’autres
qu’ils appellent mixtes; mais cette diflinâion leur
plutôtle flyle du théâtre que celui de la philofophie.

Parmi ces dialogues , il y en a qui» roulent fur la
Phyflque, comme le Time’c, d’autres fur la IOgique,

comme le Politique, le Crazyle 3 le Parme’zzâde 8: le

Sophtjle. Sur la morale , comme l’ApoIogic , le Criton,
le Ph’e’don , le Phe’dre , le Banquet, le Meize’xène, le

Plitophorz , les Lettres, le Philebe, l’Hz’pparçue, 8:

les Rivaux. Sur la politique , comme la République,
les Loix, le Minos, l’Epimomis 85 l’Atlanticus.

Platon le fert de la méthode mœutique dans les

( i ) Les dialogues moeutiques font ceux dans lefquels
Socrate faifoit trouver à ceux qu’il enfeignoit les vérités

dont il vouloir les faire convenir. Dans ceux d’elïai il ne
foiroit que toucher les vérités dont il les inflruifoit.
- (1) Les dialogues de démonflrarion font fatyriques;

les deftrué’tifs font damnés à réfuter des erreurs. Voyez,

’ la vie de Platon par Dacicr, page 1:; , 126.
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deux Àkiades , le lec’agènfz, Igfis 8: Ladzès 5 de la.
méthode d’eilai dans l’Eutyphrorz, le Meizon , l’Ion ,

le Charmide 85 le T hœe’tete ,° de la méthode de dév- ,

monilration dans le Promgore; de la méthode de
dellruétion , dans l’Eutlzydème, les deux Mania: 8:

le Gorgias. Cela fullit fur la nature du dialogtte 85 q
fur [es (inférences; mais comme on difpute beaucoup

fi cette partie des œuvres de Platon contient des
dogmes , il faut dire quelque chofe de cette quel-9

tien. - n ’’ "On appelle dogmatiPte un homme qui établit des

r dogmes, comme-on nomme légiflateur celui qui
fait des loix. On donne le nom de dogme à un fen-
timent , 8: à l’opinion qu’on erra. Or Platon explique

certaines chofes comme véritables , en critique
d’autres comme faull’es , & 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, & l’étran-

ger d’Elée; ces étrangers ne (ont pas, comme quel-

queseuns le préfument, Platon 86 Parménide, ce
(ont des perfonuages fuppofés. Quand Platon en-
feigne des dogmes , il fait parler Socrate 8: Timée 5
quand il combat des erreurs t, il fait venir fur la
(cène , Thrafimaque , Callicle , Polus , Gorgias ,
Protagore , Hippias , Euthydème , 85 d’autres fem-

blables. Dans les raifonnemens , il fe fert beaucoup
de l’induction , non de la (impie , mais de celle qui i
ell: double. L’induétionel’c un difcours dans lequel,

de quelques vérités , on en infère une autre. Il y
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en a de deux fortes : l’une qu’on peut appeler du

contraire , l’autre qu’on peut appeler de confé-

. quence. La première eût celle dans laquelle , quelque
réponl’e’que faire celui qui en: interrogé , il en fait

le contraire de ce qui ell. n Par exemple : mon pète
u cit , ou autre que le vôtre , ou le même; fi donc
on votre père ell: autre que mon père , il ne feta
n point père , étant autre qu’un père; que s’il efl:

v le même que mon père, il fera mon père, étant
v le même que le mien. Autre exemple :Ifi l’homme
a» n’elt’ pas un animal, il fera du bois’ou de la

a: pierre. Mais il n’eût point du bois ou de la pierre:

n car il ail: animé , de il a desqmouvemens (pon-
n tallés. Il elt donc un animal a de fi cela eli, 6c
a: qu’un bœuf 86 un chien [oient des animaux aufii ,

l’homme fera tout enfemble un animal, un bœuf

et 86 un chien n. 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 [e fait par conféquence, eli aulli
de deux fortes 3’ dans l’une on conclut du particu-

lier au particulier, dans l’autre du particulier au
général; la première [en aux orateurs, la [econde
aux dialeéticiens. Dans la première on demande ,
par exemple, fi cet homme a commis l’honnCide
dont il s’agit -, 8: la raifort qu’il avoit les mains

fanglantes dans ce temps-là, cit une conféquence
de laquelle on infère qu’il a Commis le meurtre...I’ai

dit que cette efpèce d’induction fert aux orateurs,
parce que la rhétorique-[e borne aux chofes partie



                                                                     

P L A T O N. 2.0;
culières , ne s’étend point aux généra’ks , .n’en-

tram point, par exemple,- dans l’examen de ce qui
regarde lavjul’tice même, 8:. (e bornant à celui des .1

chofes julies en particulier. Dans l’efpèce d’induc-

tion que j’ai dit être propre aux dialecticiens , on
prouve le. général par le particulier , comme fur la
quefiion, fi l’ame el’t immortelle , 85 fi les mprts

confervent quelque vie 3 Platon prouve cela dans
ion Traité de l’aine , par la propofition générale ,

que les contraires [e font des contraires”, de cette
propofition générale, il la prouve par, des cas par-

ticuliers; comme , que le fommeil naît de la veille,

nef

8: la veille du fommeil; que le plus grand naît du,
moindre , 8: le moindre du plus grand. Cette forte
d’induction étoit celle qu’employoit Platon pour

établir fes propres opinions.

. Au reflet, de même qu’autrefois le chœur re-
fentoit feul la tragédie, jufqu’à ce que Thefpis in.

venta un acteur pour donner au chœur le temps de
le repofer ’, Efchyle un (econd, de Sophocle un trois .
1ième : ce qui eli la’maniète dont la tragédie le per-

.feé’tionna , de même la philofophie fut long-temps

refirainte à la phyfique , jufqu’à ce que Socrate y

ajouta la morale, 86 Platon la dialectique : ce qui
mit la dernière main à cette fcience.

Thral’ylle dit qu’il écrivit (es dialogues fur le mo-

dèle du Quadriloque tragique , à la manière des ac.-
teurs qui parloient en vers dyonifiens , lénœens , pa-
nathénœens a: chytréens. La dernière efpèce étoit

(aurique, se toutes enfemble formoient ce qu’on
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appeloit le Quadriloque. ThraIylle dit donc que tous
les dialogues authentiques de Platon le montent à
cinquante-fut. Sa république el’c divifée en dix livres

qui fe trouvent prefque tout entiers dans les con-
tradictions de Protagore , felon Phavorin , au
deuxième livre de (on Hgfloire diverfi. Son traité des

Lois efl: divifé en douze livres. Il y a neuf Quadri-
loques , 86 le ’traité de la République y tient la place

d’un livre, de celui des lois pareillement. Le pre-
mier Quadriloque roule fur un fujet commun à tous
les dialogues qui y entrent, lepbut que Platon s’y
propofe étant de faire voir quelle doit être la vie d’un

philofophe; il diliingue chaque livre par un double
titre , l’un eli pris du principal interlocuteur, l’autre

du fujet dont. il parle. Ainfi le premier Quadri-
loque contient l’Eutyphron ou de la Sainteté, dia-
logue d’eli’ai; la Défenfe de Socrate; le Criton-ou

ce que l’on doit faiie; le Phœdon ou de l’Ame, qui

font des dialogues moraux. Le fecond Quadriloque
contient le Cratyle ou de la judelle ’ des noms,

i matière de logique ; le Théetète ou de la Science,
entretien d’eH’ai; le Sophifte, ou de ce qui elt, dife

cours de logiquegrle Politique ou du Gouverne-
ment , aufli dialogue de logique. Le troifième Q1121-
driloque contient le Parménide ou des Idées, [ujet
de logique 5 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.
biade ou de la Nature de l’homme, entretien félon

’ laméthode mœutique 5 le (econd, Alcibiade ou de la
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Prière , felon la même méthode; l’Hipparque ou de -

l’Amour du gain; les Rivaux ou de la Philofophie,

dialogues de morale. Le cinquième renferme le
Théages ou de la Philoibphie, l’el’on la méthode

mœutique 5 le Carmide ou de la Valeur; Lyfis ou de
’l’Amitié, felon la méthode mœutique. Le (ixième.

contient l’Euthydème ou le Difputeur, dialogue.
delirutîtif; Protagore ou les Sophilies , démonliratif;

Gorgias ou de la Rhétorique, deliruëtif; Menon.
ou de la Vertu, dialogue d’elÏai. Dans le feptième

Quadriloque le trouvent les deux Hippias , dont le.
premier traite de l’honnête ,66 le fécond du men-g ’

longe, tous les deux du genre delirufitif; l’Ion ou de
l’Iliade, dialogue d’efl’ai ; le Ménexe ou l’Epita-q

phius, dudgenre moral. Le huitième ’el7t compofé

du Clitophon ou celui qui fait des exhortations ,
difcours moral; de la République ou de la Indice ,-
entretien politique; du Timée ou de la Nature,-
difcours phyfique; du Critias ou Atlanticus , moral.
Enfin le neuvième contient NIinos ou de la Loi;
les Lois ou de la manière d’en faire; Epinomis ou
l’Afl’emblée nocturne, autrement le Philofophe,

dialogues politiques. &Il y a treize épîtres morales de Platon dont l’inf-r

cription efl: bonne vie ,- au lieu qu’Epicure , dans les

fiennes, mettoit bonheur, 8c Cléon (e fervoit du
mot de [211112. Il y a une de ces épîtres adrell’ée à

Arillzodème , deux à Archytas , quatre à Denys, une

à Hermias, Erafle 8c Corifque , une à Léodamas .

une à Dion, une à Perdicas, deux aux amis de .
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106 . PLATON.’ Dion. Voilà quelle eli la dil’tinétion des ouvrages

de Platon, felon Thral’yllus, «se plufieurs auteurs

l’admettent. ’D’autres , entre lefquels eft Ariliophane le GramÂ

mairien, divifent les dialogues de Platon en tri-
loques , plaçant dans le. premier la République, le

’ Timée, le Critias; dans le fecond, le Sophifie, le

Politique, le Cratyle; dans le troifième, les Lois,
le Minos, l’Epinomis 3 dans le quatrième, le Théète,

l’Eutyphron, la Défenfe de Socrate; dans le cin-
quième, le Phédon, le Criton, "les Lettres. Les
autres ouvrages, ils les rangent un à un de fans
ordre. Quelques ’- uns , comme nous l’avons dit,
commencent l’énumération des œuvres de Platon

par [a République , d’autres par le premier Alci-
biade, ou par le Théages, par l’Eutyphrori, par le

Clitophon , le Phèdre, le Théète , enfin par la Dé-
i fenfe’de Socrate.

’ Il nefaut point regarder comme étant de Platon q
les ouvrages fuivans qu’on lui a attribués, le Midon
ou l’Hippolirophe, l’Eryxias ou l’Erafifirate, l’Al-

cyon , l’Alcéphale ou le Syliphe , l’Axiocus , le Phéa-

cps , le Démodocus , le Chélidon , la Semaine ,
l’Epiménide. Phavorin, dans le cinquième livre de

(es Commentaires , dit que l’Alcyon cil: l’ouvrage
d’un certain Léonte. ’

e Platon a emprunté à delrein différens noms , pour

empêcher que des gens non lettrés entendilTent faci-
lement l’es ouvrages. Il croit que la fagefl’e confifie ’

proprement dans la connoill’ance des chofes qui
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(ont fpirituelles , 86 qui Exilient véritablement, lui
donnant pour objet Dieu 8c l’ame féparée du corps.

Lorl’qu’il prend le mot de l’agell’e dans (on feus

propre, il entend par la la philofophie, comme
étant un delir de la (tigelle divine; mais , dans le
feus commun , il applique le mot de [tigelle à toute
forte de talens, donnant , par exemple, le nom de
[age à un attifait. Souvent il le (en des mêmes termes
pour lignifier différentes chofes; par exemple , il met
le mot de négligé pour fimple , à la manière d’Euri-

t’aide qui, en parlant d’Hercule dans [ont Lycime.
nias , dit qu’il étoit néglige’jàns ajnflement, ne pen-

faut qu’à faire bien , fitz’fiznt confifler toute la figeü’è

à en faire le: défions , à ne mettant peint d’ornemen:

dans fer difiours. Quelquefois Platon (e fert de ce-
même mot pour défigner ce-qui elt beau, de d’autre

fois ce qui efl: petit. Il donne la même fignification
à divers termes, appelant l’idée, ’el’pèce, genre ,

modèle , principe 8: coule. Il le [en aufli des termes
contraires pour déligner la même chofe, comme
quand il applique aux chofes fenfibles les mots
d’exilience 8c de non«exill:ence , difant que ce qui

cil: fenfible exilie entant qu’il a été produit, 8c
n’exilte point entant qu’il ell: fujet à des changemens ’

continuels; 8c quand il dit que l’idée n’el’c ni une

chofe qui [e meut , ni une chofe en repos; qu’elle
cit la même, qu’elle elËune a: qu’elle ell: plufieurs.

Cet ul’age de Platon (e remarque en divers endroits ’

de (es ouvrages. ’ L
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Ils demandent trois fortes d’explications : il Faut

voir premièrement ce qu’il dit; feeondemcnt, s’il

le dit dans la vue d’atteindre le but qu’il s’elt

propofè , ou par voie de compataifon, 8: fi c’ell:
pour établir quelque vérité, ou pour réfuterdes

objections; en troilième lieu , s’il parle à la lettre.

Comme on trouve certaines marques dans diffé-
rens paillages des œuvres de Platon , il dl bon d’en

I donner une explication. On marque les exprefiions
85 les figures ufitées aux Platoniciens par un X.
Cette double ligne Î. défigne les dogmes 8c les.
opinions particulières de Platon; Les manières de
parler 8c les élégances de &er (ont marqués avec

un .X. entre deux points. Cette figure marque
iles endroits que quelques auteurs .ont corrigés;
celle-ci --Z- les chofes, inutiles qui doivent être
ôtées; cette autre .9. défigne les endroits dont il
faut changer l’ordre, 3C ceux qui peuvent recevoir
deux feus. Celle qu’on appelle foudre g défigne-
l’ordre 85 la liaifon des vérités pliilofophiqtles;

l’étoile * des idées qui fe refleinblent; 8: cette

marque -- des chofes qu’on rejette. .
Voilà pour ce qui regarde le nombre des livres

de Platon, 8c les marques qui s’y’ trouvent. Amie

gone de Carifte , dans [on ouvrage fur Zénon , dit.
’ qu’après l’édition de ces livres, ceux qui fouhai-.

toient d’en lavoir le contenu , payoient pour cela

ceux qui les avoient. A ’
Quant à [es fentimens , il croyoit que l’ame en;

immortelle ,

l

"a
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immortelle, 8: qu’elle efl revêtue (i) de plufieurs
corps; qu’elle a un principe’nuniéral 8: le corps un

principe géométrique; il la définifl’oit une idée de

l’efprit qui efi diftribué par-tour (z), 8: croyoit
qu’elle eft ellemême le principe de [on mouvement.

Il la divifoit en trois parties , plaçant la partie rai-
fonnable dans la tête, l’irafcible dansle cœur, 85 la

contupifcible’dans le foie. Il difoit que , du milieu ’

du corps , elle l’embralTe de toutes parts circulaire-
ment; qu’elle cil scornpofêe des élémens 8: partagée

par des intervalles harmoniques qui lui font former
deux cercles conjoints, dont l’intérieur, coupé en

il: autres, forme en tout fept cercles. . ’p
Il plaçoit cet orbe-ci le long du diamètre à la

gauche intérieurement , 8: l’autre de côté à la droite,

[appelant que c’ePc le plus excellent , parce qu’il efl:

unique , au lieu que le premier en: divifé intérieure-

ment. Il difoit que le cercle unique eil: de la nature
’du même , 8C celui, qui ell divifé de la nature de

( r) Il ne me paroit pas qu’il s’agit ici de, la métemp--

fycofe , comme» le-fuppofe la verfion latine , mais de
l’opinion que l’ame , en defcendant dans le corps ,’prend
diverfes qualités dans les fphères par où on ’croyoir’qu’elle’

pailloit , 8c, reyêr’d’abord un corps éthérieu , enfaîte un

corps aérien, En, « . - .
(2.) C’efi-à-dire une portion ou une produâîon de

l’aine du monde g le relie de ce pafi’age ait forqobfcm.
On peut voir (a: quelques-unes des idées qui y entrent ,
Macrobe ,Sorzge de Scipion. j a: Plutarque, de la création de

1’ aine. .TomcI.’ v i’ l ’O
D
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8: celui-ci le mouvement de l’univers 8c des étoile!

errantes (il. Il ajoutoit que cette divifion , depuis le
milieu , étant telle qu’elle le joint vers les extré-
mités , l’ame- apperçoit les chofes qui (ont se les joint

’ enfemble , parce qu’elle a en elle-même l’harmonie

des élémens : connoiffance qui n’el’r qu’une fimple

opinion , lorfqu’elle elt aequife par l’élévation du

Cercle qui en: de la nature de l’autre, 8c une fcience ,

lorfqu’elle ell; acquife par le cercle qui eit de la naturl

du même. q ’ ’Il établit deux principes de toutes chofes , Dieu 8:
la matière; 8c appelle aulii le premier éfprit 8: caufe;
défillllralît la matière une malle informe 85 infinie,

de laquelle [e font les êtres compofés. Auparavant ,Ï

dit-il, elle le mouvoit fans ordre; mais Dieu ayant
- jugé que l’ordre valoit mieux’que la confiifion,pl’a

rafl’emblèe dans un lieu. Son ei’l’ence Échange en

( r ) Platon appeloit la nature matérielle fait"; ,5: la
nature fpirituelle le même. Plutarque , de la création de

[ante , au commencement. ’ I
(z) Je ne l’ai , fi par çes deux cercles , il ne faut point

entendre les deux mouvemens de l’aime que fuppofoient
les Platoniciens; le premier efl celui par lequel elle fa
meut elle-même , 8: a’rapport aux chofes fpirituelles; le
.feCOnd ail celui par-lequel elle meut le corps, 85 a rap-
port aux chofes fenfibles. Et: il me fem’blequ’ils regain
doyen: ce fecond mouvement comme produit ou dirigé
par le mouvement de l’ame du monde , ou de ce qu’ils
appeloient’ainfi. Plutarque , du, mouvement [don le côté 5’

jalon le diamètre. Opufi. 27 , G.

t bai-J
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I quatre fortes d’êlèmens qui font le feu, l’eau , l’air

8c la terre : élémens dont eft compofé’ le monde .

même, 8: tout ce qu’il renferme : la terre feule elt y

exempte de tranfinutation. Il donne pour raifort de
tela’la différence qu’il a entre la figure des parties ,

dont elle el’t compotée de 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 font pyraa

midales, celles de l’air ont huit côtés, 85 celles de

l’eau en ont vingt; mais celles de la terre [ont de
forme cubique, 8c cela empêche que la terre ne (e
change dans les autres élémens,-&l que ceux-là ne
puilÏent (e changer en terre. Ils ne (ont pas l’éparés ’

par une fituation difi’érente’ de lieu pour chacun ,

parce que la circonférence qui les comprime 85 les
poulie vers le milieu , unit les petites parriesôc fé-
pare les grandes , de forte que le changement d’efv
pèces emporte aufli changement de lieu;
’ Il croyoit que tout fait partie d’un feul monde ,
le monde fenfible étant aufli l’ouvrage de. Dieu qui

lui a donné une aine, parce qu’un monde, doué
d’une ame , cit plus excellent’que celui qui n’en a

point , 8c que celui-ci ell l’ouvrage de la caufe la plus
excellente. Il inféroit encore qu’il eil un , 8c qu’il n’y

a pas de mondes infinis, parce que le modèle fur
lequelil a été fait ell unique. Il croyoit qu’il en: de ï

figure (pherique , parce que fon auteur a une forme .

0:.
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femblable (r), t8: que, comme le’mOnde renferma
en foi tous les autres animaux, la forme fphérique
renferme toutes les autres formes. Il le croit léger &-
fans organes à l’entour , parce qu’il n’en a pas befoin.

Il croit aulli que le monde cil incorruptible, parce
que Dieu ne le dilToudra pas (2); que Dieu eii la
caufe de toute la génération des chofes , parce qu’a

ei’c de la narure’du bon d’être bienfaifant, de que le

ciel devant être la production de la caufe la plus ex-
cellente (parce que ce qu’il y a de plus beau doit
avoir pour Veaufe ce qu’il y a de meilleur parmi les
êtres intelligibles, ce qui ei’t Dieui; 8: que le ciel efl:
fait à la reH’emblance de ce qu’il y a de meilleur,
puifqu’il cil ce qu’il y. a de plus beau), il s’enfuit qu’il

ne refl’emble àjaucun être créé, mais à Dieu. I

Platon dit que le .mtinële’ell, cornpofé de (feu,

d’eau, d’air, de terre; de feu , afin qu’il fût vilible; r

de terre , afin qu’il fût folide; d’eauôcd’air , afin qu’il

fût proportionné , parce que les vertus des folides
f6 proportiennent àl’aide de deux milieux qui fervent

’ à unir le tout; enfin ces élémens réunis rendent le

monde parfait 82 incorruptible. .
Selon ce philofophe , le temps a été produit 86 cil:

une image de l’éternité; icelle-ci cil permanente, au

r( r) Ifaac Cafaubon cite un palTage de Proclus qui
prouve que cela doit s’entendre d’une analogie entre la
forme fphérique 8: le mouvement de la penfée.

(l).1faac Cafaubon explique ainfi ce paffage, 8: in
fonde fur Plutarque. A ’

(A -
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iles nuits, les jours, les mois , 8c autres divifions
femblables étant des parties du temps : de forte que ,’

fans cette conflitution du monde, il-nÎy auroit point

de temps; en un mot, que, le monde 8: le temps
exillent enfemble. Il croit auHî Vque le foleil, la lune
8c les étoiles ont été créés pour former le temps;

que Dieu a allumé les rayons du foleil pour former
le nombre des heures 8c en donnerla connoifrance
aux animaux; que la lune efi: immédiatement au-
delÎus de l’orbe de la terre, le foleil dans l’orbe fui-

vaut, 8c les étoiles dans les orbes fituês au-deirus de
’  peur-là. Il fuppofoit le monde animé, parçe qu’il

elHié enfemble par un mouvement animé, 86 difoiti
que les autres animaux ont été créés, afin que le

monde fût parfait 8c [emblable à un animal intelll.

gent; que comme.lelmonde renferme ries animaux ,
le ciel en renferme aufiî; que les dieux (ont princi-
palement de la nature du feu , 8c que les autres ani-
maux font de trois genres : volatiles , aquatiques &-
terrefires. Il penfoit que la terre eft plus ancienne
que les dieux qui [ont dans le ciel; qu’elle a été

cohl’tçuite pour former les jours 8: les nuits; 8c
qu’étant fituëe au milieu de l’univers, elle [e peut

autour du centre du monde. Il croyoit encore qu’y
ayant deux fortes de caufes , il y a. des choies qui (e
font avec délibération , 8: d’autres qui. fe-font par

des raflons de nècefiitë; il mettoit dans ce nombre
un! a le feu, la terre 8c l’eau ,. qui ,’ à proprement.

. 0 î
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parler, n’éioient point des (démens, mais étoient!

propres à le devenir, étant compofés de triangles
joints , dans lefquels ils fe réfolvent’; il fuppofe que
le principe des élémens eit’ le triangle oblong 8: le

triangle ifofcèle. l v ’
lIl établit donc les deux principes 86 caufes dont

nous avons parlé, 8c dont il dit que Dieu 85 la
matière [ont l’exemplaire qui doit nécelTairement

être fans forme, ainfi que par rapport aux autres
chofes qui reçoivent les qualités qu’elles ont. La

caufe qui les pioduit agit par nécellité, car elle
produit leseiï’ences dont elle reçoit les idées; 86 ,

étant mife en mouvement par les effets digérens de

la puilrance qui agit fur elle , elle contrecarre, par
(on mouvement, les choies auxquelles elle l’a com-
muniqué. Auparavant , ces caufes fe mouvoient fans
prdre ni. règle; mais , lorfqu’elles commencèrent à

former le monde par la vertu qu’elles reçurent de
Dieu , elles acquirent de l’ordreiSc de l’harmonie:

car avant la création du ciel, il y avoit deux caufes ,A
8c une troifième, [avoir la. génération; mais elles
n’étoient pas manifefies; ce n’étoient que des traces,

8c elles n’avoient 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’alTemblage de

tous les corps ,’ 86 que Dieu ell: incorporel, auflî
bien que l’aine , difant que c’en-là ce qui fait qu’il

cit exempt de corruption 8c de paillon. Quant aux
idées, comme nous avons dit 5 il les regardoit comme
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des principes 8c des caufes qui font que les choies
font, par leur nature, telles qu’elles font,(i).

Sur le bien 86 le mal , il croyoit que l’homme doit

[e propofer pour fin de devenir femblable à Dieu;
que la vertu lui fufiît pour être heureux , mais qu’il a

bef’oin aulli d’autres biens, comme de force, de

fauté, de bonne difpofition des feus, 8: d’autres
avantages corporels, aufii bien que de richefl’e, de
noblell’e ô: de gloire; que Cependant, quoique ces
biens lui manquent, le (age n’en vit pas moins heu-
reux. Il croit que le [age peut (e mêler du gouverne-
ment, qu’il doit le marier, 8: obferver fidèlement
les confiitutions établies , procurer à fa patrie tout
le bien qu’il peut, de affermir (a conflitution par
de bonnes ordonnances, à moins qu’il ne’prévoie

quela trop grande dépravation du public rendroit

(es bons dell’eins inutiles. .
Il penfoit que les dieux voient les aétions des . 4

hommes , qu’ils veillent aux choies de ce monde , 86
qu’ils (ont de purs efprits. Il difoit que l’honnête
n’ell: point différent de ce qu’on appelle louable ,

raifonnable, utile, beau 8C convenable, parce que
tout cela [en à exprimer ce qui ei’t dicté par la na-

ture 85 la raifon. a I *Il a traité des noms des chofes, a: a établi la p

(x) Nous avons traduit ce morceau du mieux qu’il
. nous a été pomble; nous convenons qu’il y a des en-

droits dont le feus cil difficile à comprendre. Un traduc-
’ (en: n’ait pas refponfable de l’obfcurité de fun original.

04



                                                                     

116 ’ ’ P L A T 0 N. L
’ Îcience d’ interroger 8c de répondre : fcience dont

ila fait lui- même un grand ufage. On remarque
dans les dialogues , qu’il parloit de la juflice comme

d’une loi établie de Dieu, afin de perfuader plus
fortement aux hommes de (e conduire avec équité,
de peur qu’après leur mort , ils ne fuirent punis des

iniqui .és qu’ils auroieut commifes pendant leur vie:

Il on lui donna auffi à cette occafion le nom de fabu-
leux , parce que , quoiqu’incertain de ce qui (e pâtiroit

a dans l’autre monde, il mêloit les. écrits d’hil’toires

pareilles pour intimider les hommes 8: les empêcher
de violer les lois. Voilà pour ’ce’ qui regarde [et

dogmes. , vSelon Ariftote , il diltribuoi-t les biens de la vie en
biens de l’ame, biens du corps 8C biens qui font
hors de nous. Il range au nombre des premiers la
jufiice, la prudence, la magnanimité, lafrugalité 8:
lesautres vertus de ce genre; dans la feeonde claire,
il place la beauté, la bonne mine , la force; ô: dans
la troifième , les amis , la profpérité de patrie ailes

richefles.
Il divife l’amitié en trois efpèces Lia naturelle, la

I fociale 8c celle d’hofpitalité; l’amitié naturelle cil:

cette tendrefl’e que les pères 85 les mères ont pour

leurs enfans, 8c ce penchant qui porteles proches 86
même les animaux à s’entr’aimer les uns les autres;

l’amitié fociale , qui n’ell: formée par aucun lien du

(mg , naît d’une liaifon formée par habitude , comme -
celle de Pylade a; d’Orelte; l’amitié d’hof’pitalité ell:

u un attachement qui le contraâe avec des païennes

I

,. :an
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qu’on’reçoit chez foi ou chez qui on efi reçu, foit

par lettres, [oit lpar 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
démoèratique , l’ariltocratique , l’oligarchique , le

monarchique 8c le tyrannique; le démocratique a
lieu dans les villes où le peuple commande, élit les
magiltrats 8: fait les lois; l’arillrocratique elt celui où

ni les riches , ni les pauvres , ni les nobles , ni d’autres

qui le [ont acquis de la gloire , mais les plus gens de
bien, ont l’adminiltration publique; l’oligarchique

a lieu lot-(que les riches, toujours inférieurs en
nombre aux pauvres , nomment les magiltrats. L’état

monarchique elt de deux fortes : l’un ell: fondé fut

les lois, comme celui de Carthage; l’autre fur la
1 naill’ance , comme ceux de Èacédémone 8; de Macé-

doine , où les defcendans de la race des princes fuc-
cèdent à la royauté. On appelle un état tyrannique ,

quand un peuple reçoit laloi de quelqu’un qui s’elt

emparé de l’autorité fouveraine par artifice ou par

violence. ’ ’ rPlaton admettoit trois genres de juliice : l’une
qui s’exerce envers les dieux, la (econde envers les
hommes, 85 la troifième envers les morts. Faire des
facrifices, fuivant les cérémonies établies , 86 révérer

les chofes facrées , c’eft rendre aux dieux le culte qui

leur ef’t dû; tellituer un dépôt au prochain, cil: un
zèle de jufiicerà l’égard de la [aciérés allîlier aux 0b»
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sèques des morts , 8c refpeéter leurs fépulchres , c’en

remplir la troifième partie de la iultice. .
Il diliingue trois efpèces de (cience : la première,

qui a l’aétion pour objet, le nomme fcience-pra-”
tique; l’autre, qui a pour objet l’effet de l’aétion , le

nomme efficiente; la troifième, qui regarde la (pé-
culation, porte le nom de théorique. Par exemple,
la feience de bâtir une maifon, ou de confltuite un
vaill’eau , appartient à l’aâion , puifque nous voyons

réfulter de ce travail un édifice ou un navire; au
contraire, l’art de gouverner , l’adrell’e de jouer de la

Rate, de toucher du luth 8c d’autres inl’trumens, le

réfèrent à): pratique, vu qu’aprèsqu’on a fini, ilne

relie rien que l’œil puill’e appercevoir, 8c que le tout

demeure» dans l’aétion même de gouverner ou de

jouende quelque infirument. Quant à la géométrie ,

la mufique- 85 l’alirologie, elles (ont du teflon de
l’entendement 86 purement fpéculatives , n’ayant ni

aâion ni fuite d’action; le géomètre confidère le

rapport que les lignes ont les unes avec les autres 3, le
muficien juge de la juflell’e des Ions par la mefute;
l’afirologue contemple le ciel se les alites.

Platon diltinguoit cinq parties dans la médecine:
la pharmaceutique, la chirurgique, la diéthétique,
lanol’ognomique 8c la boéthétique. On appelle phare

maceutique cette partie de la médecine qui rétablit
g la’fanté par l’ul’age des médicamens; chirurgie, celle

qui rend la fauté par l’opération de la main; la. diète

en: un régime de. vivre; la ’nofognornique eft la conf
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noiflance des maladies, jointe à l’art; la boéthé-

tique ell le foulagement prompt des douleurs par la

vertu des fpécifiques. .
Dans [a divifion de la loi,il entend par loi écrite

le gouvernement civil, 8c par loi non écrite, cette
répugnance, par,exemple , que la nature 8c lacon-

, turne infpirent à (e préfenter nud en public, ou à y.
paraître vêtu en habits de femmes; car, lors même

’ qu’aucune loi écrite ne défend ces aérions 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 remplill’ent des’charges publiques, le nomme

Politique; celui qu’emploient les orateurs dans la
démonl’tration, lorfqu’ils louent, ou blâment, ou

acculent quelqu’un, s’appelle Rhétorique; le troi-

fième, ufité dans les entretiens privés, cit appelé

Idiotique; le quatrième , qui confine en raifonne-
mens par courtes demandes 8c réponl’es, porte le
le nom de Dialeétique; le cinquième , qui confn’le

dans la converfation des gens de quelque métier,
’ ’ lorfqu’ils parlent de leur profefiion, ei’t dit tech-

nique. - rIl compte trois fortes de mulique : la première
s’exécute par la voix , qui eft le chant; la feeonde

par quelque inhument joint à la voix; la troifième
par les infirumens fans la voix.

Il envifage lainoblell’e fous quatre faces, 8c re-

tonnoit pour nobles ceux dont les ancêtres ont
donné des marques de probité , de courage a:

r’

’ . l
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de grands feigneurs’; ceux dont les ancêtres ont
illuliré leur nom par des triomphes dans la guerre,
.8: des couronnes dans lesjeux; ceux enfin qui (e

’ diltinguent par leur grandeur d’ame , 8: qui ne
doivent leur élévations qu’à leurs belles qualités.

Il compte trois fortes de beautés : l’une eliimable,

comme celle du vifage; l’autre comme une malfon
meublée , qui, outre qu’elle elt bel-le, efi: fervice;
la dernière , avantageufe, comme l’étude &les loix,

qui tendent principalement au bien de la fociété.
-Il diltingue trois parties dans la nature de l’aine, la

raifonnable , la concupifcible ôt l’irafcible; attribuant

. 7 à la partie raifonnable les penfées, les dell’eins, les

’ réflexions , les confeils 8c les autres aérions de l’ef-

, prit; à la partie concupifcible , l’appétit des alimeus,

le plaifir charnel, 84 ce qui y a rapport; à l’ital-
cible , la fécurité, la volupté , la douleur 8: la. .

colère. , q i , ’ rIl établit, quatre efpèces de vertus confornmées;

la prudence, la juûice , la force 36 le tempérance:
la prudence fait qu’on agit en tout comme il faut; -
la jul’tice. empêchelque dans la f0ciété civile on ne

viole le droit de performe; la force encourage à per-
[évérer malgré la crainte 8: les dangers dans ce qu’on ’

a entrepris; la tempérance amortit les pallions , rend

invincibleà la volupté 8: contient dans. les bornes.

d’une vie régulière. ’ » i
Il comprend les différentes efpèces de gouverne-

ment fous ces cinq dénominations ,le légitime, le ’
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ou le tyrannique ; le gouvernement cil légitime lorf-

que celui dont le peuple a fait choix gouverne felon
les règles; il efl: naturel quand , à l’exemple de la fué

périonté que la nature a donnée aux hommes fur
les femmes, on confie l’autorité aux hommes; le
gouvernement de coutume el’t celuides maîtres 8:
des précepteurs à l’égard de leurs difciples; le gouver-

nement ell héréditaire s’il palle des mains d’un der-

cendant dans celles d’un autre, comme, cela fe pra-
tique dans la performe des princes de Lacédémone’

8c de Macédoine que la fucceflion appelle au trône,
A en vertu des loix : enfin le gouvernement tyrannique
efl: celui où la force l’emporte fur la raifon, 8c au-

quel on n’obéit qu’avec peine 8c avec contrainte.

Platon compte fix efpèces de rhétorique; il ap-
pelle exhortation un difcours dans lequel l’orateur

invite à entreprendre une. guerre ou à donner du
fecours contre quelque ennemi; dilruafion , loriqu’au
lieu de propofer l’une ou l’autre de ces entreprifes ,

ilfuggère le parti de la neutralité; accufation, s’il
repréfente le tort qu’on a fait d’un côté ,8C le dom.-

mage foufl’ert de l’autre; défenfe, fi on produit des

preùves’qu’on n’a ni violé les droits, ni offenl’é la i

’ raifort; louange ou éloge, quand l’orateur n’a’ que

du bien adire; cenl’ure , lors qu’il fait voirla honte
I a». les] fuites "d’une mauvaif’e alérion. A ces dillinc-

rions il ajoute quatre obfervations fur le difcours:
premièrement, il veut qu’on confidère ce qu’on

doit dire 5 en l’econd lieu, combienil faut parlât;
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enytroifième lieu, à qui l’on parle; 86 enfin, quand

il el’t à propos de parler. Il faut dire des choies égaa

lement utiles’à celui qui parle 86 à celui qui écoute.

Il faut parler autant qu’il eût nécell’aire, ni trop.

ni trop peu. Il faut employer des expreffions propor-
tionnées à l’âge de ceux avec qui on parle, ufer de

ménagement avec des vieillards qui s’obl’tinent dans

leur fentiment, 86 prendre un ton plus ferme avec
de jeunes gens. Enfin le temps de parler cil: 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.

Il compte quatre différentes manières d’obliger:

par fa bourfe, par (a performe , par les talens ou
par la parole; on rend fervice par (a bourfe, en fab

p fant du bien à ceux qui en ont befoin; par (a per-
forme, lorfqu’on le protége mutuellement, 86 qu’on

fauve quelqu’un des mains de les ennemis; par l’es

talens , en infiruil’ant les ignorans , ou en contribuant
par (on expérience , à la guéril’on des maladies; enfin

par la parole, loriqu’on plaide pour un ami qui dl

;. mis en jultice. ’ t
Il dillingue autant de diliérentes fortes de fins:

En d’inflitu’tion , comme lorfqu’on rend un édit dans

l’intention qu’il aura déformaisforce de loi; fin na-

turelle, comme quand les jours finill’ent, 86 que les

années expirent naturellement : fin d’art, comme
quand un édifice elt’ achevé , ou qu’on amis la der-

nière main à la conflruétion d’un vailTeau; fin de

hafard , comme un événement inattendu.
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lances :l’une elt la faculté [que nous avons de pen- t

(et 86 de réfléchir; la feconde ell: celle de pouvoit
remuer notre corps, d’aller 86’de venir, de don-

ner, de prendre 86 de faire d’autres aérions fem-
blables; la troifième confillse dans l’abondance id’aro

gent 86 la multitude de troupes; la quatrième en
celle de faire le bien 86 de fupporter le mal , puif-
que nous pouvons devenir (avans, malades; in-
firmes; être convalefcens, ’86 ainfi du telle;

Il remarque principalement trois marques de ci-
vilité : la première confifle’à (e faluer 86 à [e tou-

chet la main , lorfqu’on le rencontre; la feconde,
àyrendre de bonspoffices à ceux qui en ont. befoin;

* la troifième à recevoir amicalement (es amis.v
z Ilcompte dizvers degrés deefélicité : le premier elË

de [avoir bien le confeiller foi-même; le l’econd,
d’avoir l’ufage de tous les feus 86 la famé; le troie.

5ème, de réuffir dans les defl’eins; le quatrième,-
de l’urpafl’er les autres en crédit 86 en réputation;

le Cinquième, d’avoir tout ce qui efl nécellaire à

la’vie. Les bons confeils qu’on fuit, unifient de la
feience , de la capacité 86 de l’expérience dans l’u fage

du monde. La bonne difpofition des feus dépend -
de l’organifatidn du. corps; c’elt avoir la vue per-

çante, l’ouie fine, l’odorat fttbtil , le goût fin 86
délicat.’ Les fuccès viennent de la fageITe des entree

prifes 86 du courage avec lequel on les exécute. La
bonne renommée naît de l’opinion qu’on a de notre

probité. L’abondanceell; une affluence de biens dont
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on emploie une partie à fes propres befoins , 86 le
telle à ceux de fes amis. Quiconque jouit de tous
ces avantages peut fe dire parfaitement heureux.
s Il range-les arts fous trois claires; dans la pre-

mière, il’place ceux qui confilient à manier le fer
86 les autres métaux , à tailler 86 à préparer les ma-

tières ; dans la feconde , les arts qui font former
des ouvrages, comme des armes 86 des infirmais
de mufique , qui fe font de fer ou de bois , lesunes
par l’atmurier , les autres par l’artifan; dans la (ICI!

fième , il met les arts qui confillzent à faire ufage
de ces ouvrages , par exemple, les cavaliers fe; fervent
de brides , les foldars d’épées , les muficiens d’inf-

trumens. .Platon divifoit le bien en quatre genres z pre-4
v mièrement, dit-il, nous appelons homme de bien

celui qui ade la vertu ; en fecond lieu nous donnons
’ le nom de» bien à la vertu même à la juliice;

troifièmement , nous appelons ainfi les alimens ,-.
l’exercice du corps 86 les médicamens; en qua-,
trième lieu l’harmonie des infirumens , l’art poé-

tique, l’art comique , ’88 autres chofes femblables.

[Il y a d’ailleurs des chofeszque nous défignons par
. les titres de bonnes, de mauvaifes, 86 d’indiffé«

rentes. Nous appelons mauvaifes, celles qui font
toujours nuifibles , comme l’intempérance ,* la folie ,

l’injuflzice, 86 autres excès pareils. Les bonnes font

celles qui font nulles; enfin , on appelle indiEé-j
rentes celles qui n’apportent ni utilité’ni perte,

i Il fait confil’ter la bonté du gouvernement en trois:

’ chofes t
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’chofes :Vfi les lois font bonnes , fi le peuple y efl;

bien fournis , fi les coutumes 86 les maximes fup-
pléent au défaut des lois. Il y a aufli autant de
fources du mauvais gouvernement : fi les lois ne
font utiles, ni aux naturels du pays , ni aux étran-

Jgers; fi on les tranfgrelfe impunément; s’il n’y a

point de loi, 86 que la licence foit la feule règle

de conduite. i . ’ ’ v
-Il diftingue les contraires de trois manières :

d’abord, l’oppofition du bien au mal, comme la
jullice 86 l’injul’tice , [la fagelfe 88.18 folie, a: .ainfi

des autres. Enfuite l’oppofition du mal au mal ,t
comme la prodigalité 86 l’avarice, la févérité outrée ’

86 l’indulgence exceflîvefl Enfin , celle du léger. 86

du pefant , de la lenteur’86 de la promptitude, du
blanc 86 du noir. Ces derniers contraires ne font ,’
ni du bien au mal, ni du mal au mal ;. ils font op-.
pofés connue des chofes neutres a d’autres chofe’s

’ neutres.

Il compte aufli trois fortes de biens : les uns qu’on
peutpolféder , comme lajultice 86 la fauté ; les autres

auxquels on ne fait que participer , comme le bien
même qu’on nelpofsè’de pas, mais auquel on par-

ticipe.La troiflème forte ell: de ceux qui fubfil’tenr,’

commeil’honnête , le bon 86 le julie; ce font des
biens qu’on ne peut avoir même par participation ’,’ ’

quoiqu’ils doivent être nécell’airement, mais dont

’ il fuflir qu’on acquière les qualités. q I
Il donne trois objets à. lavrél-lexion’ , le palfé J

le préfentôt l’avenir. Le pallié. nous retrace les

l Tome I.’ P, ’
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exemples’cles maux que chaque nation a fouffertsI
tels font ceux que les Lacédémoniens fe font attirés

par leur trop grande fécurité ; afin "qtfe , faifam
attention à leurs fautes , nous évitions de les com-

mettre; 86- que, prenant garde à cellesde Lleurs
mefures qui ont été julles, nous marchions fur
leurs traces. Les réflexions .fur le préfent nous
ouvrent les yeux fur ce qui fe palle devantnous;
elles nous font voir les foibles remparts des hommes
timides, la cherté des vivres 86 autres femblables
avantages ou défavantages , afin de nous apprendre
ce’que nous devons tantôt efpérer , tantôttcrain’dre.

Les réflexions fur l’avenir nous avertill’ent de ne

rien hafarder témérairement; d’avoir égard à notre

réputation , delne pas nous liner à des foupçons
qui nous conduifent à violer le droit des gens, par
exemple, dans la performe des atnbafiadeurs, ce
qui terniroit notre gloire , comme il eût arrivé aux
Grecs qui fe déshonorèrent par cet endroit.

Platon diliingue la voix en animée’lqui elt celle

’clesanimaux, 8e en inanimée qui elt le bruit 86 le

Ion des chofes muettes. La piemière elt ou articu-
Iée,qui el’t celle des hommes, ou non articulée qui

fifi: le cri des bêtes. z l V
’ Il dif’tingue encore les chofes divifibles d’avec les

indivifibles :celles-ci font les’chofes fnnples qui
n’admettent point de compofition , Comme l’unité ,

le point 86 le fou; les divifibles font celles qui 1’81?
ferment quelque compofition , comme les fyllabes ,fi
les confonnes , les amiraux , l’eaii 86 l’or. Cette corna

A



                                                                     

, l k P L A T O N. il?pofition eit ou de parties fritillaires , de manière que k

le tout ne diffère de la partie que parle nombre des
parties , comme l’eau , l’or , 86’autres chofes foin-

blables ; ou bien cette compofttion el’c de parties
dillimilaires , comme une maifon 8:" autres chofes ,

pareilles. .Enfin , Platon dit qu’en tout ce qui exilie , il y?
a des chofes qui, (ont par elles-mêmes , 86 des
chofes qui ont relation à d’autres z les premières,
on les connaît fans explication , comme l’idée
d’homme, de cheval , ou de tout autre animal ;
les fecondes ont befoin d’interprétation pour être

comptifes; comme lorfqu’on dit plus grand , plus ,
prompt ,meiilcur, parce que cela fe dit relativement
à ce qui eft plus petit , plus lent, moins bon , 85 I

ainfi du telle. , , iSelon Aril’tote , il divifoit aufli de même les pre-ê

miètes notions (x). ’ V
Outre Platon , on compte quatre aunes perfonnes ’

qui ont porté ce nom z un philofophe de Rhodes ;
difciple de Panœtius , dont Séleucus fait, mention»
dans le premier Livre de fa Plztlofiplzz’e; un feconcl.
qui étoit philofophe péripatéticien , difciple d’Arifv.

tore; un troifième qui étoit élève de Praxiphane;

86 un peut: de l’ancienne comédie;

à.x

(x)vLe terme de l’original en un terme philofophîque
qui lignifie les premiers fentimens que la nature nous,
donne. Afin-6611:, UV. 12 , Un. j. . a
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ïSPEUSIPPE
A U TANT qu’il nous a- êtê pollîble , nous avons

’ dit de Platon tout ce que divers auteurs ont rédigé
fur la vie 86 l’érudition de ce grand lphilofophe.

Speufippe , né d’Eurymëdonte 85 de Potone il

Myrrhinal, un des bourgs du territoire d’Arhènes,’

[accéda à Platon , (on oncle maternel, qu’il rem!

plaça pendant huit ans; à dompter depuis la cent l
huitième olympiade. Il mit les [lames des graces dans
l’école que ce philofo’phe avoit; fondée, Speufippe

fuivit lesdogmes de Platon, mais il n’en prit pas
les mœurs , car il étoit colère 86 voluptueux, On
dit que la colère lui fit une fois jetter un petit chien
dans un puits , 8: que la volupté le fit aller en M31

’ cèdoine , exprès pour aflîfier aux nôces de Câflàndre.’

Laflhénie de Mantinée , 8: Axiothée de Philas;
paillent pour avoir étudié fous ce philofophe; ale-là.

vient que Denys lui dit élans unevlettre fatyrique :
Ï Nous pouvons apprendre la philofiplzie d’unefimme

d’Àrcàdie qui cfl votre écolière ,- Platon enfeignoit

gratuitement, mai: vous , vau: rende; vos difciplcs
tributaire: ; yods recevez également, 6’ de ceux qui F

vous donnent de bon gré, 6’ de aux qui vous paient

à contre-cœur. L l - .Diodore , dans le premier livre de (es Commcnn’

Imiter , dit :Speufippe fut le premier qui examina ce
que les [ciences ont de commun les unes avec les

l

X

var! x
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’SPEUSIPPE. n,
autresgil les réunit ,’ a; en fit une enchaînure, du
moins autant qu’il en pofiible. Cœnéus lui donne le

nom d’avoir mis au jour les chofes myfièrieui’es
qu’Ifocrate débitoit en feeret; 8e il a encore celui
d’avoir trouvé la manière de faire de petits tonneaux

arrondis avecdes douves fort minces. 4
Quand Speufippe eut le corpszperclus d’un accès

de paralyfie ,V il manda Xénocrate , 85 le pria de vou-

loir bien fe charger du foin de ion école; Comnie il
le faifoit mener dans une voiture à l’académie, on

dit qu’il rencontra Diogène, 8: le raina; mais que.
celui-ci lui répondit: Je ne rend: pas le falut à un
homme qui aime encore afleï la vie pour la traîner
dans l’état où tu ce. Un dit pourtant que l’âge 8: le

dèfefpoir le portèrent à [e adonner la mort :-ce
qni ëlt le fujet de l’épigramme que j’ai faire pour lui.

Si je n’avais appris que Speujippe e]! mon: de cette

manière, je ne croirois pas qu’un parent de Platon
put mourir ainfz’ : ce philojbpîze n’eût pas attendu r

’ mourir qu’il eût perdu tout ejpoir ,- il feroit mon pour

un beaucoup moindre fiijet. ’
Plutarque , dans la vie de Lyfandre 8c de Sylla 2’

’dit qu’il mourut de la vermine qui ferroit de [on
corps; 8e ’Timotée , dans (es me: des Philojbphes,
dit qu’il étoit d’une complexion délicate. On raconte

qu’un homme riche ayant pris de l’amour pour une

performe laide, Speufippe lui dit r .Qu’aVeï filous
èejbin de vous arrêter à cette femme .9 je vous en
trouverai’une plus belle pour dix miens.

Il a lame beaucoup de commentaires 8e plufieurs ’

. . P 5
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dialogues ,’pfll’mî lcl’quels le trouve celui qui efE »

p intitulé ci trip-6.. Il y en a et! un fur 1’ Opulence. , un
"fur la Volupté ,; un fur la.J:gjt’ice , lm fur la Philo-

joplzie , un fur l’Amizie’, un fur les Dieux , un in-
titulé Plzilojbpl’ze, un admiré àxCeplzale, un intitulé

’ Ceplzale , un qui porte le nom.de Clinomaquezzou.
de Lyfias ,un intituléle Citoyen , un fur l’Ame,
un adreflÏérà Camus , un quia, pour Ilîl’eiAfmlI’pe’,

un intitulé Argumentfitr les Arts 5 des dialogues en

forme de Commentaires, dont un s’appelle Arti-
ficiel, dix autres fontiur la manière de traiter les
Chofis fèmblablcs; des divifions 8c des argumens fur,
les chofes femblables 5 un dialogue futiles exemplaires
des Genres 86 des Efizèces (i) , un à Amartlzyrus fur
l’éloge deAPIatorz 5 des lettres à Dieu, à Denys 8c à

Philippe; un dialogue fur l’e’tabliflement des Lois ;
le .Mazlze’maticien , le Mnna’robule ,t le limas,- des

définitions J fuites de Commentaires , faifant sen,-
(emble quarante- trois mille quatre cent feptante.

cinq verfetl,’ v A n Ç l V l
C’efic à lui que VSimonidlep admire [es hifioires

Ides faits de Dion 8c de Bion. Plia’vorin, dans le
deuxièmelivre de Commentaires , dit qu’Aril’tote

acheta les œuvres de ce philofephe pour trois caleuse
Il y a eu aufii un autre Speufippe d’Alexandrie,

qui étoit médecin 8e difciple d’Hérophile.

- ( r ) Je prends ici le mot de gens pour un terme d’art;
xvoyez le Tréfor d’Etienne. Ceux qui le prennent dans un
feus moral 8e qui traduifent , Dialogue fizr les genres 6’ les

. afinèccs d’exemples , ne donnent point de raifon de leur

Haraduâion. -
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l IXÉNOCRATEr
X É N o C R A T E , fils d’Agathénor , étoit de;

Chalcédoine. Il fréquenta l’école de Platon des fa

Vieuneil’e , de le fuivit en Sicile. Il avoit la concep4

tion fi lente, que Platon difoit, en le COmparant
avec Arillote, que l’un avoit befoin d’éperon 86

l’autre de frein. Comment’, difoit-il encore, atteler

un âne fi lourd avec un cheval fi prompt? Xéno-
crate avoit l’air févère 8; retenu : ce qui donna oc-
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 3 [de on dit que, lorique quel-

que raifon l’obligeoit d’aller à la ville , les gens tur- z

bulens &z débauéhés s’écartoient de [ou chemin pour

le lanier palier. Phrynée, fameufe débauchée, l’ac-

colin un jour, dit ton, fous prétexte qu’elle étoit
pourfuivie par des libertins. Par bonté , il la fit entrer
chez lui, 85 n’y ayant qu’un lit , elle le pria’de lui en

céder la moitié : ce qu’il fit 3’ enfin, après qu’elle l’eut

tenté inutilement, elle le retira-en dii’ant qu’elle ne

’ ferroit pasld’aupr’ësd’un homme, mais d’une liante;

On dit aulli que les. difciples de Xénocrate ayant
conduit Laïs auprès de lui, il aima mieux endurer
des blelÎures ,k que de manquer de continence.

Il avoit la réputation de poiTéder tant de bonne
foi , que, quoique performe à Athènes ne fût admis
à rendre témoignage fans le confirmer par ferment, .
on le dii’penfa de cette loi.

Il le contentoit de ce qui efi nièceilaire aux be-
foins de la nature. Alexandre lui ayant envoyé une: .,

P4
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grande femme d’argent, il n’en garda que trois mille

drachmes, 8c lui renvoya le relie, en difant que
l. c’étoit celui qui avoit beaucoup de monde à nourrir

qui avoit befoin de beaucoup d’argent. Myronian ,
I dans fon Traité des chofes fimblablcs, dit aufli qu’il

n’accepta point l’arg’ent qu’Antipater lui envoya.

Denys lui ayant donné une couronne d’or qu”il avoit

propofée pour prix à les conviés dans le fellin d’une;

’ fête de Bacchus, il la mit en fortant au pied de la
Rame de Mercure, où il avoit aulii coutume de pofet
des couronnes de fleurs. On dit aufiinqu’il fut en-
voyé en amball’ade avec d’autres auprès de Philippe;

que (es collègues , amollis par les préfensde ce
prince, affilièrent à (es fel’cins : ce qui fit qu’ils

eurent des conférences avec lui; mais que Xéno:
crate fut infenfible à (es faveurs z. ce qui fut, caufe
que ce prince ne voulut point le reconnoître. Lorr-
’qu’ils furent de retour à Athènes , les autres (e plai-

gnirent que Xénocrate ne les avoit point aidés,8c
on étoit prêt de le condamner à une amende; mais ,
lorfqu’on eut appris, 8e qu’il eut fait voir la néceflité.

de redoubler de vigilance pour la république, en
dii’ant que fes collègues avoient été gagnés, mais

que Philippe n’avoit pu le tenter, cela le fit eflimer
davantage, 86 Philippe même dit à fa louange qu’il
étoit le feul de ceux qu’on lui avoit envoyés que (es

préfens n’avaienttpu corrompre. Pendant la négo-

ciation avec Antipater pour la reliitution des foldats
qui avoient été pris dans la guerre lamiaque, il fut
invité chez lui; mais il lui fit cette réponfe en vers
tirés d’Homère.

z
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.0 Circé!firoi:-je fige de boire à de manger me:
plagfîrJ tant que me: compagnons ne [ont par en
liberté .9 Cette manière d’agir plut tant à Antipater ,

qu’il élargit les prifonniers. V l
Un moineau ,t pourfuivi par un épervier, vint [a

réfugier dans le fein du philofophe; il lui fauva la
vie, en difant qu’il ne falloit pas trahir un fupplianr.
Bion l’ayant oiteni’è de parole, il lui dit : .Ï e ne vous

répondrai pas non plus que la. tragédie ne juge la
comédie digue de réponfe , lorfqu’elle en efk atta-
quée. Un homme, qui ne [avoit ni géométrie, ni
Inufique , ni afironomie , ayant fouhaité de fe rendra
fon difciple, il le refrain, en lui difant qu’il n’avoir
pas les anfes qui fervent à prendre la philol’o’phie;

d’autres difent qu’il lui répondît : On ne carde pas de

la laine chez moi. Denys difant à Platon que quel-

v

qu’un pourroit lui faire couper la tête , avant cela ,1.
dit Xénocrate (lui étoit préfent ,- il faudra que quel-
qu’un fafl’e couper la mienne. On dit aufli qu’Anri-

pater- étant venu à Athènes, 85 l’ayant. faillé, il ne

voulut pas lui répondre avant d’avoir achevéele dif-

cours qu’il avoit commencé. Il étoit exempt de l
gloire, il méditoit plufieurs fois le jour,& donnoit

I mus lesjours une heure au filence. .
Il a lauré plufieurs ouvrages 8C des poëfies, avec

des difcours d’exhortarion zen voici le catalogue.
Six livres de la Nature, fix livres de la Sageffe, un.
de la Richml’e, unintiu-lê Arras , un de 1,132545sz
un de l’EIZfiUZCZ, un de la Continence , un de 1’ Utile,

un de la Liberté, un de la Mort, un de la Volonté,

1 , .
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un de l’Amitie’, un de l’Equité, deux des Contraires,

deux de la Félicité, un de la Manière d’écrire , un de

-. la Afémoire , un du Menjonge , un intitulé Callielès,

’ ,deux de la Prudence, un de l’Economie, un de la
frugalité, un du Pouvoir. de la loi ," un de la Réou-
6ligue, un de la Sainteté, où il prouve qu’on peut

enfeignet la vertu, un de l’Exiflence , unidu Dtflin,

un des Paflions , un des Vies, un de la Concorde,
un de la Difcipline, un de la Jufliee, deux de la
Vertu, un des Æfièces, deux de la Volupté , un de la

.1 Vie ,Vun de la Force, un de la Science, un de la Po-
litigue, un des Hommes favans, un de la PhilofiJ-
pliie, un de Parme’nide, un d’Arcliidame ou de la

,Jzfiice , un du Bien , huit de ce qui regarde la penfée,
onze -dei queflions fiir le difiours, fix’ touchant la

Phyfique, un intitulé Chapitre, un des Genres 8C
des E fpèces, un des Dogmes de Pythagore, deux
de Solutions, huit de Divifions, trente-trois de
Tlufis, quatorze de la Science de difiuter, après
cela quinze autres livres , 8: encore feiie autres (r),
neuf fur les (giflions de la Logique, fix fur les Pré-
ceptes, deux fur la Penjée, cinq fur les Géomètres ,

un de Commentaires ,’ un des "contraires , un des
Nombres, un de la .leéorie des Nombres, un des
Intervalles , fix de l’Aflrologie , ’Elémens fiir la
Royauté, adrefl’és à Alexandre, un autre adrelTé à

( i ) Apparemment fur le même fuie: , cela n’en pour-I
tant pas diflingué.
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agiras, 86 un autre à Helrrîcfiion , deux fur la Géo-

métrie ; trois cens quarante-cinq Pers. V
Cependant, quelque grand que fût Xénocratee

les Athéniens le vendirent, parce qu’il ne pouvoit

t t I I , xI I. cpayer le tribut impofe aux mangers. ÏJCITXCŒIUS de
Phalère l’acheta, paya le tribut qu’il clavoit, 85 lui

rendit la liberté :l c’ef’c ce que nous apprend Miro-

ninn d’Amaftris, dans les chapitres des Hifioires
fimlrzlzh’cs , au livre premier." I

va-..c-- . 1"!Automate [lnL , pendant Vingt-cinq ans , eco e
que Speufippe lui avoit remife. Il y donna les pre-
mières leçons fous Lyfimachide, la ficonde année

i de la CX°. olympiade. Il étoit âgé de quatre-vingt-
detîx ans lorÎqu’il mourut la nuit, d’une blellure

qu’il fe donna contre un ballîn. J e lui ai fait cette

épitaphe. ’ .
Xenocratc je Nef: à la tête contre un bajfi’n 5 un

feul cri fut toute la plainte de cet homme qui je confa-

cra tout entier qui: autres. V.
Il y a eu fix autres Xénocrate. Le preniicr qui

a écrit de l’art militaire, off fort ancien, 8c: fut pa-
rent 8c concitoyen de notre’philofophe; il’éctivit

aulli un difcours intitulé Arfinoëtique , fur la mort
d’Atfinoë. Le quatrième (i) étoit philofophe, 8C

( I ) Ménage corrige ici (es mots quatrième en troifiëme ,
cinquième en quatrième, 8c [ixième en cinquième , ne comp-

tant que cinq Xénon-are. Fougerolle corrige autre:

ment. v

.1
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fit des élégies qui furent peu goûtées; ce qui eft na-’

- turel : car les poètes peuvent bien réullîr à écrire en

. profe ,.mais les écrivains en proie ne réuflill’ent pas

fi bien à écrire en vers; parce que la poëfie elt un
don de la nature , au lieu que l’autre genre d’écrire

éll un effet de l’art. Le cinquième fut &atuaire. Le

fixième a écrit des odes, comme le rapporte Atlf’.

toxène. » -



                                                                     

,POLEMOM
P 0 L É M o N étoit fils de Philofirate 8e Athénien;

natif du bourg d’Oia. Il étoit fi débauché dans fa

jeunefre , qu’il portoit toujours de l’argent fur lui,

pour pouvoir fatisfaire les pallions, à toutes les oc-
cafions qui s’en*préfentoient; il en cachoit même

dans les carrefours 8: jufque dans l’académie. On
en trouva qu’il avoiticaché , pour cet ufage, près

d’une colonne. 1 L ’
I Un jour qu’il étoit ivre, il fe mit une couronne
fur la tête, 8: entra ainfi , avec les compagnons,
dans l’école de Xénocrate; mais ce philofophe n’en

fut point déconcerté , 8: cela ne fit que l’animer à.

’ pourfuivre l’on difcours qui rouloit fur la tempéj-

tance, 86 qui fut d’une telle efficace, que Polémon
’ rentrant en lui-même, renonça à [es vices , furpalla

[es compagnons d’étude, 8: fuccéda à. [on maître ,

la C’XVII’. olympiade; Antigone de Caryfte dit j

dans fes Vies, quefon père étoit le principal habi-
tant du lieu de fa naifl’ance, 8: qu’il entretenoit des f

attelages de chevaux. On dit aulli qu’il fut acculé

par [a femme, en indice, comme corrupteur de la L
jeunell’e. Il devint fi attentif à lui-même, dès qu’il ’

eut commencé à enfeigner la philofophie , qu’il avoit

toujours le mêmeextérieur 8e la même voix; cela
le rendit fort ami de Cramer. On dit même qu’un
chien enragé l’ayant mordu à la jambe, on ne l’en
vit pas feulement pâlir, 8e qu’un trouble s’étant

excité dans la ville, après avoir demandé caque c’é-

toit, ilne bougea pas "de fa place. Rien ne pouvoit
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un l’émouvcir au théatin; Be Nicol’crate, qu’od’

iurnommoit Clitemnel’tre, lifant un jour quelque
choie d’un poche devant lui 8c Cratès, celui-bi en
fut attendri, mais l’olémon demeura comme s’il na

voir rien entendu. Il étoit (mil tout-à-fait tel que dit
M flandrins, le peintre , dans (on Traite de la Peinture.
Il veut que, comme il faut répandre quelquetchofe
de hardi Be de, ferme dans les ouvrages derl’art, la
il. ème chofe ait lieu pour les mœurs. Polémon di-
foit, qu’il faut s’exercer à faire des trôlions bonnes,

8c non pas (e borner aux fpéculations de la Dialec-
tique , qu’on fe mette dans l’efprit comme un fimple

fyftéme artificiel, de forte qu’en fe faifant admirer

dans la dif pute , on fe combatte foi-même quant à la
dilpofition dont on parle. Il étoit honnête, 8e avoit
les fentimens nobles, évitant les défauts qu’Ariflo-

phane blâme dans Euripide, «Se qu’il appelle des
apprêts 8: des (indics recherchées , qu’on peut com«

parer , (clan moi, aux rallincmens des gens débau-
chés. On dit nième que Poli-mon n’étoit pas feu-

lement aliis lorfqu’il répondoit aux quellions qu’on

lui propofoit, mais qu’il fail’oit fes raifonnemens en
le promenant. Il étoit fort eilimé à Athènes , à Caufé

de l’on amour pour la probité. Il (e promenoit le plus

fouvent hors du chemin fréquenté, piaffant l’on temps

dans un jardin , auprès duquel fes difciples s’étoient

fait de petits lovgemens, où ils habitoient, près de

fou école. I lIl paroit avoir imité Xénocrate; 8: Aril’tippe;

dans (on quatrième livre.des Délices des Anciens,
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kilt qu’il eut pour lui une amitié particulière. Il par-

loit [cuvent de lui, vantoit fa pureté de mœurs 86
fa fermeté , 85 l’imitoit , comme dans la mufique
on préfère le mode dorique aux autres. Il eftimoit’

beaucoup les ouvrages de Sophocle, fur-tout ces
endroits violens, où , pour parler avec un poëte co-
mique, il femble qn’il ait eu un chien M clone pour ’

aide dans (es poëfiesrll n’admitoit pas moins le &er

de ce poë te, dans ces autres endroits , où felop Phry-
nicus ,. il n’eft ni ampoulé, ni confus , 8: coule na--
tutellement 8: avec grace; auflî difoit-il qu’Homère’

étoit un Sophocle épique, 86 Sophocle un Homère

tragique. i , .Il mourut d’éthifie, dans un âge avancé , 8: lailïa.

un allez grand nombre d’ouvrages. J e lui ai faif cette
épitaphe.

Pafliznt , ici repofè Polémorz , confitmëd’e’tlzg’fic ; ou

plutôt ce n’çjlpas proprement lui , puifque ce rz’çfl. que

flan corps , que la corruption a rongé. Pour lui , il
monté ’au-deflîu de: qflrcs.



                                                                     

CRAïÈs
C R A’r È s , fils d’Antigène, naquit à . Thriaj

’ bourg d’Athènes. Il fut difciple de Polémon, qui
l’aima beaucoup , 8: il lui hl’uccéda dans (on école.

Ils étoient attachés l’un à l’autre, que non-feule.

ment ils eurént les mêmes études pendant leur vie,
8c (e formèrent l’un fur l’autre , mais qu’ils furent

qaufli enfeVeIis dans le même tombeau; de-la vient
qu’Antagore’ a fait leur éloge dans une Epitaphe

commune à tous les deux.
Ici repofint Pole’mon Ô Cfatèso qui furent unis de .

firztimene pendant leur vie: Pafiiznt , publie leur e70-
gucnce , 6’ raconte qu’alliant avec elle l’azfie’rite’dt:

mœurs, ils furent l’ornement de leur fiècle.

On dit aufii qu’Arcéfilas, après avoir pallié de
l’école de Théophraflze à la leur, dit qu’ils étoient

des dieux ou des relies de l’âge d’or. En effet , ils n’a-

l voient point l’aine avide des faveurs du peuple ,tmais

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-
[eaux , entendu rien de fi mélodieux fur cet infim-
ment que le jeu d’Ifménias. Antigone dit que Cra-

tès mangeoit ordinairement chez Crantor; 8c quoi-
qu’Arcéfilas s’y trouvât , la jaloufie ne caufoit aucun

refroidilïeinent entre les deux amis. Arcéfilas demeu-

roit avec Ciantor , 6e Polémon avec Cratès 8e Lyli;
des, citoyens d’Athènes; 8c comme il y avoit une

p grande amitié entre Polémon 8: Cratès , il y en avoit

une pareille entre Arcéfilas 86 Crantor.

’ i ’ Selon l

Lu A



                                                                     

caïn È s. inSelon Apollodore, dans les Chroniques, livre Il?!

Cratès laura; en mourant; des ouvrages philofol- .
phiqu’es’têc comiques; outre’ides’harangués dont’eil

prononça les unes devanrle peuple; les autres étoient’

des difccrurs d’ambafl’atfileîr’ïï i J Il ” i

Il a’formé des difciples-de grande réputation; entre h

autres Arcéfilas, dont nous parlerons dans-’15 fuite:
Bien le’Boryfiénite; Be :TËlt’éodot-e, chef "de la’fecte

qui porta-fon’notho’u’S parlerons de tous’les au

apesanteurs; ’Il y a eu dix perfonnes qui ont porté le trahira;
- Cratès; le prenaierétoi’twlmipoëte de l’ancienne ce;

même; lel’fecond; orateur ; natif de Tralles , 85?
difciple .d’Ifocrate ; le immune étoitî un des pion;

.niers d’Alèitandre; le quatrième fut philof’ophè’

nique, nous parlerons de’lui; le cinquièmeffut ph?
lofdphe péripatéticienfëc le fixième, ’dontÏInous’

venons de parler; académicien; lefeptièmeétoir na;

tif de Mallos ,"& grammairienjle huitième géant
fur la géométrie; le’ neuvième au» poe-reliai fait

des épigrammes; le dixième g étoit de Terre 3118C.

fut philofophe académicien; i i * l il i I

a

. v .1 .ll’.’4 ni N VHv

l



                                                                     

en A NPT o a:
QUOIQUE lien,e.fiimel a Soles fa pa- ’
trie, fila-quitta pour aller à Athènes,loù il eut
Xénocrate pour maître, îôçAPolémon pour condifi-

ciple. Il a compofé des commentaires qui contiennent

trente mille verfetsx y,-a des auteurs qui -
en attribuent une pagne à Arcéfilas..,0n dit que ,
fur ce, qu’on lui demanda:- pourquoi il s’énoit attaà

thé àPolémon, ilréponditqu’il n’avait jamais en-

tendu parler performe avec plus de force 8c. de
gravita ., . ., z, ., s .
Î Étant tombé malade, il (e retira dans le temple
d’Efculape , 8c s’ypromeuoit. A peine pfut-il , qu’on

vîcourut de toutes parts-,;dans l’opinion qu’il s’était

çhèififiètte, retraite, montant par rapport à fa me:
ladie [qu’à- deffein d’y établir une école; Arcéfilas y

fini aufii’pourle prier de le recommander àPolémon ,

malgré laproi’eflion’ qu’ArcéfilasfçrilÏoit dÎêtre atta-

citéfà’çrantor, comme nous le dironsen parlant de

luigqëc crâna)! lui-même étant rétablirfut étudier

Ïous.Polénion ,, unceptquipnellconttipua pas peu à aug-

menter l’eltirne’q’u’on avoit pour luit On dit que

Crantor laura tout [on bien à Arcéfilas, il montoit
à la valeur de douze talens, 8e Arcéfilas lui ayant de-

mandé ou il vouloit être enterré, il lui répondit:
Il convient d’être mis dans le flirt de la terre , nom

amie (x). h AOn dit aufii qu’il a compofé des ouvrages poëv

(r) Vers d’Euripidea Il: Cajàuôon.

N!

l

i

l



                                                                     

tiques , qu’illes mit cachetés dans le temple ,de,Mi-
nerve, dans (a patrie. Le poète Théœtètei a fait’fon

éloge en ces termes: ’ ’ v » l
Agréable aux dieux , ê plus agréable encore aux

mufles , .Crantor mourut avant fit vieilleflè; Ici , terre ,
reçois. le dépôtfizcre’ de jon corps ê le conferve en paix

dans confiin. i l l7 1 i.Crantor. admiroit Homère 86 Euripide plus que ’
tous les autres poëtes , &Id’ifoit qu’il ell: ’for’t diffi-

cile d’écrire dans. le genre propre , 8c d’exciter en

même temps la terreur 85 la pitié , citant là-delïus
ce vers de la tragédie de Bellérophon.

O malheur! quel malheur! que de maux doivent

flafla les mortels .’ l ’
Antagoras rapporte auflî ces Vers d’un poëte fut

l’amour , comme s’ils avoient été faits par Cramer.

Mon efjm’t incertain ne fait que décider , amour ,

dis-moi quelle ell ton origine P Es-tu le premier de
ces Dieux que l’antien Érèlve 6’ la majeflueufè Nuit -

engendrèrent fous lesflots de l’Oce’an ? .T’apellerai-je

Iefils de Vénus , de l’Àir ou de la Terre .9 Tu apportes

aux [tommes des biens 5’ des maux 5 la Nature t’a

donné une double forme. ’
l

Ce philofophe avoit un génie propre à inventer
des termes. Il diroit que la’voix des acteurs tragiques
n’étoit point rabotée, 8c (entoit l’écorce; que les

vers d’un certain poëte étoient pleins d’étoupes; 8: ’

que les quellions de Théophrafie étoient écrites fur-

. Q 2.



                                                                     

:44. C R A N T O R. Ades écailles d’huître. On fait cas d’un ouvrage qu’il

a écrit fur le deuil. Il mourut d’hydropifie , avant

Polémon 8: Cratès. Voici l’épitaphe que je lui ai

faite. ’ i ’ »
Crantor, tu meurs du plus trèfle des Amaux , 6’ tu

defiends dans les gozfies de Pluton. Tu repolis heu-
reujèment dans ce jè’jour; mais tu [rafles ton étole

Veuve, aufli bien que la patrie. *



                                                                     

ARCÉSILAs
A R C É SI L A S , fils de Seuthus, [clan Apollodore; l

dans les Chroniques, livre HI , naquit à Pitane ,
’ville de l’Eolie. Ce philofophe fonda la moyenne
académie , 8c admit le principe du doute à caufe des

contradictions qui fe rencontrent dans les opinions.
Il fut le premier qui difputa fur les mêmes chofes
pour accoutre , 86 qui établit dans les écoles la ma-

nière de raifonner par demandes- 8c par réponfes , r

que Platon avoit introduite , mais que pet-faune
n’avait encore mis en vogue.

I Voici comment il s’attacha à Crantor: ils étoient.

quatre frères dont il était le plus jeune , deux
.étoient frères de père 8c deux frères de mère ;
l’aîné de ceux-ci s’appelait Pylade, 8c l’aîné des

deux autres s’appelait Mœréas, qui étoit le tuteur

de notre philofaphe.’ Arcéfilas fut donc d’abord

auditeur d’Antiloque , mathématicien 8: (on conci-

ptoyen, avant que de venir à Athènes; il fut avec lui v
à Sardes , enfuite il devint difciple de Xanthus ,
muficien d’Athènes’, puis de Théophrafle; après

quoi, il devint celui de Crantor, contre le gré de
[on frère Mœréas qui’lui confeilloit de s’appliquer

à la rhétorique; mais il avoit déjà pris le goût de la

philofaphie. Crantor , qui prit pour lui un attache-
ment particulier , lui ayant, a cette occafian, rée
cité ce vers de l’AndrOmède d’Euripide t ’

Fille , fi je vousjizuve , quelle récompenjè; en aurai-je f.

Arcéfilas répondit en lui citant le vers fuivant z

Vous me prendre; pour firyante; ou , fi vous rainai

mieux , pour vous tenir compagniey Q l
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’ Depuis ce temps-là , ils vécurent dans une amitié

. fort étroite; 8: on dit que Théophralte fut fenfible
à la perte qu’il avoit faire de ce difciple ,1 85 qu’il le

témoigna en difant: Quel jeune homme plein d’çfivrit

à de [falloir a quitté mon école! En effet , Arcéfilas.

s’énonçoit avec gravité 8: compofoit avec goût. Il

I avoit aufli de la difpofition pour la poëfie , 8: il fit
des épigrammes fur Anale. En voici une.

’ ’ On ne loue pas feulement Pergame pour fis faits

héroïques, on la met aufli jouvent pour la bonté des

chevaux ail-demis de Pife la [aime ; maisfi un’mortel
peut pénétrer dans l’avenir , je prévois qucfa repu-

zation s’accroîtra davantage encore.

Il fit pareillemont ces vers fur Ménodore, fils
d’Eudame, qui aimoit un de (es condifciples. p

Quoique la Phrigie [bit loin d’ici, wifi bien que
Ïhyatire la jaune, ta patrie, ô Ménodore! dont le
mon a depuis long-tempsféche’ le cadavre (1) , tous les

lieux ont , pour arriver aujbmlrre Acheron, des che- .
mins où paflè continuellement une foule d’humains.

Eudame , à qui, entre plufz’eurs autres jetviteurs , tu

fus le plus cher 4 t’a fait élever ce monument remar-

quable. ’

(I) Je hafarde ici une correction qui confine à difflu-
guer trois mots qui me parement confondus en un par
une erreur d’impreflion ou. de copifle’.’ Faugerolles fait de

ce mot un peuple qu’il appelle (dénudais. Ménage 85 les
autres interprètes n’en direntrien. . ’ i
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Il eflimoit particulièrement Homère, 8; il avoit

tant d’attachement pour ce poëte , qu’il en lifoi-t

t0ujours quelques lignes avant deife coucher; 8: le
matin en [e levant , il difoit , lorfqu’il alloit reprendre
(a lecture ,v quÎil alloit voir (on ami. Il regardoit Pin-
dare comme propre à inflruire fur le choix des grandes,
exprefiions, à: à donnertune heureufe fécondité de.

termes. Il Etaufli, étant jeune , un éloge critique du

poëte Ion. l , v - .Il fut auditeur d’Hipponicus le géomètre, dont il

avoit coutume de le moquer, parce que, quoiqu’il
fût lent 8c qu’il bâillât toujours, il avoit fort bien c

compris cette feience ,78: il difoit de lui que la séd-
métrie lui étoit tombée en bâillant dans la bouche,

Il le reçut cependant dans fa maifon lor’fqu’iltomba

en démence, 85 il eut foin de lui jufqu’à ce qu’il fût

rétabli. *. - "2 i l 1’ .. ’ r.
Cratès étant venu à mourir, Arcéfilaslui [accéda

dans (on école , avec l’agrément’d’un nommé Socra-

tide’, qui s’en défifia en (a faveur. On prétend qu’il

n’a rien écrit à caufe du principe de douter dans lie-V

quel il étoit; d’autres dirent qu’il fut trouvé refili-

fiant quelque .chofe que les uns. croient qu’il publiai,

d’autres qu’il fupprima. A " ’ : ,
Il avoit beaucoup de riel-petit pour Platon dontil

lifoitfouvent les livres avec plaifir. Il y a des auteurs
qui lui attribuent d’avoir imité Pyrrhon. Il«enten«

doit la logiëue , 85 connoifloit les opinions des phi-
lofophesîérétréens : .ce qui fit dire. à Arifion, qu’il

refembloitrâ Platon par devant , à Pyrthon par.

Q4
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derrière ,5 ê à Déodore parle milieu. Timon a dit I
de lui quelque chofe de pareil, l’appelant. un Me’né-

dème-à poitrine de plomb, un Pyrrlwn tout stalinien
de chair , «au un Diodore 5 85 peu après, il lui fait
«dire èl’irai en nageantver: Pyrrhon ou Vers le tor-

tueux Diodore. l ’ . f . I 4-
Il étoit fort fententieuxrôc ferré dans (es difcours ,

r8: coupoit (es mots en parlant, étant d’ailleurs [aty-

rique 8: hardi; ce qui donna occafion à Timon de le
reprendre en ces termes: N ’oublie pain: qu’étant

jeune tu méritois de recevoir le: ceizfures que tu fait.
Un jeune homme parlant devant lui avec plus d’ef-
flfronterie qu’il ne lui convenoit , n’y a-t-il ici’pcr-

forme, dit Arcéfilasrvqui réprime [à langué par la

.funitionlqu’il mérite? Un autre, qui s’abandonnoit

.à des plaifirs défendus, luiayant demandé,’ pour

s’excufer, s’il croyoit que , parmi ceux qu’on pour? l

voit4prendte , l’un fût plus grand que l’autre , il lui

répondit que oui, tout comme une mefute clic plus
Ï grande que l’autre (il). Un nommé Emon de Chic,

qui avoit icoutumegde [e parer, 8: qui le croyoit
beau malgréIalaideur, lui ayant demandé s’il pen-

Ioit’qu’on- ne pourroit, pas plaire à quelque (age:

pourquoi non , répartit-il, quand même on feroit
’moins beau 8: moins Orné que vous l’êtes? Un dé-

- banché, offenfê de [a gravité, lui ayant dit: Vénéy

table perfonnage, el’c-il permis de vous demander
quelque choie, ou faut-il (e taire? Il lui répondit:

v Il ( i) Cela pourroit, être traduit plus littéralement. I
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Femme, qu’as-tu de defigréablc à d’étrange à m’ap-

prendre ? Il fit taire un homme qui parloit beau-
coup 8: difoit de mauvaifes chofes , en lui difant
que les enfans des efclaves ne [cavoient que tenir des
difcours obfcènes. Il dit aufli à un autre qui faifoit
la même chofe , vous me paroifi’ez avoir fucé le lait

d’une bonne nourrice. p
A d’autres, il ne répondoit quelquefois rien. Un

ufurier , qui cherchoit à s’infttuire , lui ayant dit : il y

a une choie que j’ignore; il lui répondit : l’oifeau ne

fait pas les trous par où pairele vent , à moins qu’il ne

foitavec (a nichée ( l ) : ces paroles fontprifes del’Œno-

mans de Sophocle. Un dialeélîicien , difciple d’Alexi-

mus , avoit voulu rapporter un trait de (on maître;
mais , comme il ne pouvoit en venir à bout, Arcéfilasp

lui dit que Philoxène , ayant entendu des faifeurs de
brique , réciter (es vers à rebours , foula leurs briques

aux pieds, dit que, puifqu’ils corrompoient [on
ouvrage , il étoit julte qu’il détruisit le leur. Il blâmoit

ceux qui négligeoient l’étude des fciences , dans l’âge

où ils y (ont propres. Il avoit coutume d’inférer dam

[es difcours ces mots : J e le penfe, ou, un tel ne
confentira pas à cela, en nommant en même temps
[on nom; la plupart de (es difciples limitoient non-f
feulement à cet égard , mais ils s’efforçoient encore

de parler à (a manière 8: d’employer les mêmes tout: 4

d’exptelIion que lui. Il inventoit avec fuccès, pré-

(l )III y a ici union démets qui confifielen ce que le
me: qui lignifie ici des petits, lignifie aufli l’ufure. v



                                                                     

1,0 AucÉsrLAst .venoit les objeâions qu’on pouvoit lui Faire, à
ramenoit (es raiforts au principal point du difcours.
Il [gavoit s’accommoder aux circonflances , 8c pet-.-
fuadoit ce qu’il vouloit. Malgré la févérité avec la-

quelle il reprenoit f es difciples , fort école étoit nom-

bœufe, parce qu’on fupportoit volontiers fou hur
meur pour profiter de les préceptes: car c’étoit un

homme de fort bon caractère , qui donnoit de bonnes
efpérances à les difciples. Il étoit libéral de [on bien ,

prêt à rendre de bons cilices , 8: Cachoit les [ervices
qu’il avoit rendus, détellant l’oflentation dans les

bienfaits. Un jour étant entré chez Ctéfibe qui étoit

malade, 8: voyant qu’il étoit dans le befoin, il gliflà

fous (on chevet un fac d’argent. Ctéfibe l’ayant
trouvé, dit z C’eft un tour 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 Eumène. .
Comme il étoit généreux 85 fort éloigné d’aimer

l’argent , il étoit le premier à fatisfaire auxrcontribu-

rions , &pfurpall’oit celles d’Archécrate 86 de Calli-

I crate,-aimant à racheter ceux qui étoient en quel-j
que fervitude, aidant beaucoup de gens faifant
plufieurs charités (r). Quelqu’un lui avoit emprunté

(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 fait; je l’explique des contribu-
tions que faifoient les riches pour les pauvres 8: d’autres
harems publiésNoyez Harpocration , page; 170 , 3:6
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des vafes d’argent pour recevoir les amis; 8c comme ,
il étoit pauvre, Arcéfilas ne les redemanda point ,
8: ne’tâcha point de les ravoir. On croit même qu’il

fit ce prêt à deiÎein, 85 que celui à qui il l’avoit fait

étant pauvre , il lui fit préfent de ces vafes. Ilavoit

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. Auflî

étoit-il le feul roi pour qui il avoit du dévoue-
ment (1). Plufieurs autres philofophes faifoient leur
courà Antigone, mais il fuyoit les occafions d’être

connu de ce prince. Il entretenoit amitié aveciHié-
raclés , gouverneur de Munychie 8c du Pyrée : or«

dinairement il alloit le voir les jours de fête; 8c
quoique cet ami lui confeillât de rendre les devoirs
à Antigone, il ne voulut point avoir cette compilai-
lance pour lui; 8c s’étant une fois contraint jufqu’à-

venir à l’entrée du palais, il retourna fur l’es pas.

Après une bataille navale , plufieurs s’étant emprellés

d’écrire des lettres de confolation à Antigone, il ne

les imita point; 8: ayant été envoyé pour. les inté-

têts de’ l’a-patrie en ambail’ade auprès de lui, à.

les notes de Valois, page 114. If. Cafaubon croit qu’il,
s’agit d’un ufage inconnu de l’antiquité. Ménage dit que

Saumaife a expliqué ceipaflage dans fon livre fur l’ufure ,

que je n’ai point. " ’ A( i ) Il y a des interprètes qui traduifent le fin! à qui il
. dëa’iajès livre: ,- mais il ne me femble pas que cela s’accorde

avec ce qui Cil: dit plus haut, qu’Arcéfilas n’a tien écrit;

ou peu de chofe. i
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Démétriade, il ne réullit point. Il pafl’a fa vie dans

l’académie avec un grand éloignement pour les
charges de l’état, faifant cependant. de temps en
temps quelque féjour à Athènes; l’avoir ,. au Pyrée ,

où il répondoit aux quellions qu’on lui propOfoit ,
car il avoit l’amitié d’Hiéroclès z ce qui le: faifoit

même blâmer par quelques-uns. .
Il étoit magnifique, 8c on- peut dire qu’il étoit

un autre Ariflippe; il faifoit fouvent des parties
avec [es amis, 6; ils s’itivitoient réciproquement.

Il ne cachoit point les liaifons avec Théodète 8::
Philètre , fameufes débauchées d’Elée , 85 repoull’oit

la médifance en le couvrant des fentences d’Ariliippe.

Il étoit porté à l’amour, 8c avoit même des inclina-

tions plus vicieufes , inique-là qu’Ariflon de Chic ,
Stoi’cien, le traitoit de corrupteur de la jeunell’e 86.

d’impudique éloquent 8: téméraire. Les reproches

qu’on lui fait là-dell’us regardent Démétrius , lorr-

qu’il s’embarqua pour Cyrène, 86 Léocharès de

Myrléa , aufli bien que Démocharès 8c Pythoclès ,

le premier, fils de Lachès , 8c le fecond, de Bu-
geins (i). Ayant remarqué les fentimens des deux -

p derniers pour lui, il dit qu’il y cédoit par un prin-
cipe louable : cela fut caufe que (es cenfeurs l’ac-

i cusèrent encore de rechercher l’amitié du peuple 8:

la gloire. f 4 lOn l’attaqua fur-tout chez Jérôme le Péripat

ticien , lorfque celui-ci invita les amis pour célébrer.

(t) Ce palisse pourroit être traduit plus littéralemenq
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le jour de naill’ance d’Alcyon, fils d’Antigone, fête

dont Antigone faifoit la dépenfe, par les préfens
qu’il envoya. Arcéfilas, évitant d’entrer en difpute

à table, fut provoqué par un nommé Aridèle qui
lui propofa une quellion qui méritqitd’être un fuie:

de converi’arion; mais il répondit que la principale
qualité d’un philofophe étoit de [gavoit faire chaque I

choie en (on temps. Timon le raille fur [on goût
pour les applaudilTemens du vulgaire. A peine,
dit-il, dehève-t-il de parler , qu’il perce la foule à
droite ê âgauche’; on le contemple comme des ojfiaux

nigaudradmirent le Miaou." Voilà le fruit qui te revient
de la faveur du peuple ,- mais , homme vain , cela vaut-il

la peine de t’en glorifier .3 .
Arcéfilas étoit d’ailleurs fi modéré 8: fi peu plein

de lui-même, qu’il exhortoit [es difciples d’aller en-

tendre d’autres maîtres quelui. n jeune homme de
Chic ayant témoigné qu’il pré étoit l’école, de Jé-

rôme le Péripatéticien à la fienne, il le prit par la
main , l’y conduifit , le recommanda au philofophe;
8e exhorta le jeune homme à être docile. Quelqu’un

lui ayant demandé pourquoi quantité de difciples
quittoient les faîtes de leurs maîtres pour einbrailer
celle d’Epicure, tandis qu’aucun Epicurien n’aban-

donnoit la lienne pour en embralTer une autre , il rée x

pondit: Parce que des hommes on fortifiait des’eu-i
nuques, mais que des eunuques on ne fait point de:

hommes; p - , r ,Étant près de mourir, il dil’pofa de l’es biens en

I faveur de Pylades , f on demi-frère , en reconnoill’tmçe



                                                                     

in ARCÉSI.LAS.
de ce qu’il l’avoir mené à Chic , à l’infçu’de Mœ-

réas , [on frère aîné, 8c de-là à Athènes. Il ne fut

jamais marié 8c ne laifl’a point d’enfans. Il fit trois

tellamens : l’un à; Erétrée , qu’il mit entre les mains

d’Amphicrite 5 le recoud, il le dépofa à Athènes chez

un de l’es amis, 8c envoya le troifième à un de les

parens nommé Thaumafias , en le priant de le confer-
ver; il lui écrivit aufli cette lettre.

t Àrce’lîla: d Thazzmqu’ets, falun .

h J’ai donné mon teflament à Diogène qui vous le

a remettra, étant louvent malade 8e valétudinaire;
n j’ai pris cette précaution, afin que, s’il m’arrivoit

n de mourir inopinément, je ne m’en aille pas en
u vous faifant quelque tort, après avoir reçu tant
u de marques de votre affection pour moi; vous
n fûtes toujours le plus fidèle de mes amis , [oyez-le

a» encore par rapport au dépôt que je vous confie 5 je

w vous en prie, tant en confidération de mon âge
n que de notre confanguinité; fouvenez-vOus donc
à, de la confiance que je mets dans votre bonne foi ,
n. 8e (oyez julle envers moi, afin qu’autant qu’il (e

n peut, mes allaites (oient en bon état. J’ai deux
n autres teflamens : l’un à Athènes , chez un de mes
u amis; l’autre eil: chez Amphicrite, à Erétrée u.

’ Selon Hermippe, ibmourut d’une fièvre" chaude

dont il fut attaqué pour avoir" bu trop de vin, dans
la foixante 85 quinzième année de [on âge; leslAthé-

niens lui firent plus d’honneur qu’ils n’en avoient fait

àperfonne. J’ai fait ces vers fur (on (ujet.

a



                                                                     

’ARCÉSAILAS. 25j
Arçe’fi’las3 pourquoi bois-tu jufèu’â perdre la rai-

fin? Je fuir moins aflüge’ de ta mon que de [haïront

pue ton excès fait aux mufis. I
Ilty a eu trois autres Arcéfilas : le premier, fut

poëte de l’ancienne-comédie; le fecond, poëte élé-

giaque; le troifième, fcuplteur, fur lequel Simo-
nide compofa cette épigramme. 1 ,

Cette flarue de Diane coûta deux cents drachme: de

Parium, de celles qui portent la marque d’drarus;
I’artg’fle Arce’filai- ,filsid’Ariflodicus , I’afaire avec le

fémurs de Minerve.» "ï: ” -

On lit dans les Chronique: d’Apollodore , qu’Ar-
céfilas le philofophe ,’ fleutill’oit vers la CXXe olyms

piade’,’ Ï ’ ’ ’ I ’



                                                                     

BION.
B 1 on , originaire’de Boryllène (1); du lui-même

à Antigone quels étoient l’es parens 8: comment il.

devint philofophe; car ce prince lui ayant fait cette
queftion : Dis-moi d’où tu es, quelle el’t ta ville , 85

qui (ont tes parens? Bien, qui s’apperçut qu’il le

l méprifoit, lui tint ce difcours. a Mon père étoit un

n

,3

a:

. 9)
sa

v

3)

I,

Il

Il

D

n
I n

D,

, a

a:

I)

l!

affranchi qui le mouchoit du coude (voulant dire q
qu’il vendoit des chofes (ailées) , 6C qui tiroit (on

origine de Borilihène; il n’avoir point de vifage”,
c’ellz-àe dire, qu’il l’avoir cicatrifé de caraélzères,

empreinte de la dureté dei-on maître. Ma mère,
femme-telle que mon père en pouvoit époulèr,

gagnoit fa vie dans un lieu de débauche. Mon
père , ayant enfuite fraudé le péage en quelque

choie , fut vendu avec (a maifonl; un rhéteur
m’acheta ,V parce que j’étois jeune 8: allez agréable;

il mourut, à: me laill’a tout (on bien à je brûlai fes

écrits; 8c ayant tout ramallé, je,vins à Athènes,

8C je devins philofophe. Voilà mon origine dont
je me glorifie; de, connue c’el’t-là ce que j’avois à ’

dire .de moi-même , j’efpère que Perfée 8: Philo-

nide n’en feront point une hiltoire. Pour ce qui
regarde; ma performe, vous pouvez en juger en
me voyant u.
Quant au relie, Bien ne laill’oit pas d’être fouple

8C fertile, 8e avoit plufieurs fois fuggéré des fubti-

lités à ceux qui le plairoient à embarrail’er les

(t ) Ville ainfi nommée du fleuve Boryl’thène. Ménage. ’

t , philofophes a .



                                                                     

v B Il O N. . l 1;;philofoplies; en d’autres occafions , il étoit civil ," 8:

fçavoit mettre la vanité à côté. ’ l

Il a laiffé beaucoup de commentaires 8: des l’en-ï

tences ingénieufes 8C utiles, entr’autres Celles-ci. Un
lui difoit t Pourquoi ne gagnez-vous pas l’amitié de

ce jeune hommeëparce qu’on’ne peut pas , répon-

dit à il , prendre du fromage mou- à l’hameçon.
Quelqu’un lui ayant demandé quel el’c de.tous les

I hommesle plus inquiet? celui, dit-il; qui veut être
le plus heureux 8c le plus en!repos. On dit qu’ayant;
été e’onfulté s’il convenoit de fe marier , il répondit:

Si vous époufez une femme laide, elle fera votre
fupplice; fi vous la prenez belle , elle fera’à vos voi-

fins autant qu’à vous. Il difoit que la vieillelfe cil
le port ou abordent tous les maux; que la gloire efl: .
la mère des années; que la beauté efl: un bien pour

les autres; que la richelfe efl: le nerf de toutes chofes.
Il reprocha à un prodigue qui avoit vendu 85 diflipé
les fonds , qu’autrefois la terre s’ouvrit 85 engloutit

Amphiaraüs; mais que, pour lui, il avoit englouti
. la terre. Il foutenoit que l’impatience , dans la dou-l

leur, étoit un mal plus grand que de, l’endurer.
l Il blâmoit ceux qui ,’tandis qu’ils brûloient les

morts connue infenfibles , les pleuroient comme s’ils

i avoient du fentiment. Il croyoit qu’il valoit mieux
perdre fa beauté que d’abufer de celle d’autrui, parce

que c’étoir ofl’enfer le corps de l’efprit tout à la fois.

Il blâmoit Socrate au fujet d’Alcibiade : il étoit fo’u ,

(liftait-il ,s’il fe palfoit de lui, 8: qu’il lui fût né-

ceH’aire ; p85 n’a pas fait un grand effort fur lui:

il" 0016 I. I. . v R



                                                                     

138 t g i B I O ’N. pmême, s’il n’en avoit pas befoin. Il eûimoit que le, e

chemin depuis ce monde jufqu’en enfer ,’étoit fa-

cile , puifqu’on y defcendoit les yeux fermés. Il ’
blâmoit Alcibiade d’avoir débauché les maris de

leurs femmes dans fa puberté, «St enlevé les femmes

à leurs maris dans fa jeuneffe. Il enfeignoit à Rhodes
la philofophie aux Athéniens qui y étudioient la
rhétorique; 8C comme on l’en blâmoit, il répondit:

.I’ai apporté du froment, ne vendrois - je que de
l’orge? Une de fesmanières de parler étoit, qu’en

enfer on fouffroit beaucoup plus de porter de l’eau
dans de bonnes cruches que dans des vafes percés.
Un’homme qui parloit beaucoup l’importunoit pour

. qu’il lui rendît un fervice ; fi tu veux , lui dit -il,
que je te ferve en quelque ’chofe ,I envoie-m’en prier

par un autre. Etant fur mer avec des gens impies,
le vailEau tomba entre les mains des corfaires :tc’el!’

fait de nous, s’écrièrent - ils, li nous .fommes re-V

connus; 8: moi, dit Bion , je fuis perdu, li on ne
- me reconnoît pas. Il regardoit la préf omp tion comme

mettantvobllacle aux progrès dans les fciences. Il.
difoit d’un riche avare, qu’au lieu de polléder l’es

richell’e’s , il en étoit polfédé; 8C que les avares qui

gardent avec .foin leurs tréfors, n’en, jouilfent pas
plus que s’ils n’étoient pas à eux. Il avoit encore

coutume de dire que , quand nous fortunes jeunes,
nous nous appuyons fur nos forces; 8c que , lorfque
nous commençons à vieillir, nous nous réglons par
la prudence; que cette vertu ell aulli différente des
autres que la vue l’ell des autresfens ; qu’il ne faut

a
I



                                                                     

B I 0 N. 159reprocher la vieillell’e à performe, comme un défaut , ’

’ puifque tout le mondé fouhaite d’y parvenir. Un

envieux lui paroilfant avoir l’air trille 8e rêveur , il
lui demanda s’ils’afiligeoit d’un malheur qui lui étoit

arrivé , ou du bonheur d’autrui. Il appeloit l’impiété

une mauvaife compagne de la fécurité, qui trahit
l’homme le plus fier. Il confeilloit de’conferver l’es

amis , de peut qu’on ne fût acculé d’avoir cultivé les

mauvais 86 négligé les bons. ’ .
D’abord il méprifa les i-nltitutions de l’école aca- ’

* démicienne , étant alors difciple de Cratès , 86 choifit

la faire des cyniques,’en prenant le manteau se la v
r beface; car qu’ell-ce qui lui auroit, fans cela, inf-

piré l’apathie? Enfuite il le mit dans la (côte-théol-

dorienne fous la difcipline de Théodore , qui ornoit
fes fophifmes de beaucoup d’éloquence ; enfin il ’
s’adreffa à Théophralle , philofophe péripatéticien ,

dont il pâlît les préceptes. Il étoit théâtral, aimoit”

à faire rire, 85 employoit louvent des quolibets;
mais ,t comme il varioit beaucoup fa manière d’en-

feigner, de-là vint qu’Eratollhène a dit que Bien ,
avoit le premier répandu des lieurs fur; philofo- ’
phie. Il avoit aulli du talent pour les parodies , té- .
main celle-ci (i). Archytas, que tu es routent de biller;
dans ton oflëntation! Tufitfpaflèstous’les railleur:

en ehanfons à en bons mon; V « ,
Il le moquoit de la malique de de la gétimétrie; il

A (tu) C’el’t univers d’Hornere qui ellditvdans un autre

Ions. V’ , ’ *
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’ aimoit la magnificence , 8c alloit (cuvent de ville en

ville , employant quelquefois l’artifice pour fatisfaire .
’fon ofienration: comme quand , étant à Rhodes , il

. perfuada à des mariniers de s’habillerpen étudians, 8: ’

de le [uivre , 8c entra avec ce cortège dans une école

pour le donner en fpeâaclé. Il adoptoit de jeunes
gens auxquels il donnoit de-mauvaifes leçons, 85
dont il tâchoit de faire en forte que l’amitié lui fervît

de proteâion. Il s’aimoit aulli beaucoup luiomême;

’85 une de [es maximes étoit que tout cit commun

entre amis. Par cette raifon , perfonne ne vouloit
avoir le nom d’être fou difciple: quoiqu’il en eût

plufieurs parmi eux; quelques-uns étoient devenus ’

fort impudens dans (on commerce : jufque-là qu’un
nommé Bétion n’eut pas honte de dire à Ménédème »

Uqu’il croyoit ne rien faire contre l’honneur, quoiqu’il A

’ fît des àélions fort criminelles avec Bien; 86 celui-ci

’tenoit quelquefoisedesl difcours plus indécens en:

cote , qu’il avoit appris de Théodore. ’
Il tomba malade à Chalcis, 8c (elon le témoigna-

ge des gens du lieu, il le laura perfuacler d’avoir te-

cours aux ligatures (Il, 8: de le repentir des crimes
qu’il avoit commis contre la Divinité. Il fouffrit
beaucoup par l’indigence de ceux qui étoient char--

’gés du foin des malades,’jufqu’à ce qu’Antigonus

i lui envoya deux domeflciques pour le fervir. Il fui-a
vivoit ce Prince, fe faifant porter dans une litière ,3

’ (I )’ Amuletes qu’on s’attachoit pour’chalïer les maïa-ri

dies. MétrageS . ’ ’



                                                                     

’ B I ’O N: , 2le
Gomme ledit Phavorin dans (on Hzfioire diverjè ,- iI y

rapporte aufli fa mort. VoiCi-des vers que j’ai faits

contre lui. ’ k «u On dit que Bion de Borylihène, Scythe d’ori-’

n gine, nioit l’exiitence des Dieux. S’il avoir per-
’» fiflé dans cette opinion, on pourroit dire qu’il

’u avoit effectivement ce l’entiment dont il faifoit
v pibfefiion’, tout mauvais qu’il en. Mais une maîf

0’ ladie [ou il tombe lui faifant craindre la mort, on »

a a vu celui qui nioit qu’il y eût destdieux, qui
w n’avoir jamais regardé les temples, 8c, qui (e mo-

» quoit de ceux qui offrent des factifices, faire non- ’ , r V
n feulement monter à l’honneur des dieux , la grau:
» le &l’encens dans les foyers facrés, lut la table

’ » a: l’autel, non-feulement dire j’ai péché,’pare

a» donnez-moi mes crimes; mais on l’a vu aller juf-
» qu’à ajouter foi aux enchantemens d’une vieille v

à femme, le lailÎer attacher des charmes au cou 8c a
a: aux bras, 8: fulpendre à (a porte de l’aube épi-

a» ne,.avec une branche de laurier, en un mor dif-
n pofé à (e prêter à tout plutôt qu’à mourir. In-

» renié! qui penfe que les dieux s’achètent, comme

a: s’il n’y entavoit que quand il plaît à Bion de les

ancroire! Devenu donc inutilement (age, lorfque
n l’on gofier n’ef’c plus qu’un charbon ardent , il

n tend les mains 8c s’écrie: reçois mes vœux, ô

Pluton! u A I lIl y a eu dix Bion: le premier, natif du Procon-*’
nèfe , fut Contemporain de’Phérécyde de Syrus: on

t a deux livres de lui; le l’econd, Syracufain , écrivit:

. . . R 3,7

3



                                                                     

n 162. » B I O N. 4
de la rhétorique; le troifième eft celui dont nous
venons de donner la vie; le quatrième, difciple de
Démocrite 85 mathématicien d’Abdère, a écrit en

t langue Attique 8c Ionique; il efl: le premier qui ait
dit qu’en certains pays il y a fix mois de nuit 85 5.x
mois de jour; le cinquième, né à Solès , a traité de
l’Ethiopie ;le fixième, rhétoricien, a laifl’é neuf livres ’

intitulés : des Mafm 5 le feptième étoit. poëte lyri-

que; le huitième sculpteur de Milet , dont Polémon
a parlé; le neuvième .poëte tragique ’8c un de ceux ’

qu’on appeloit Tharfiens; le dixième feulpteur de

Clazomène ou de Chic, dont Hipponax fait men.
rion.

h.- ;H44 il



                                                                     

. L A C Y D -E S;
L A CY DES ,. fils d’Alexandre , étoit natif de Cy-

rène. Il fut chef de la nouvelle académie 85 fuc-
celfeur d’Arcéfilas. Ses mœurs furent tuilières, 8:

il eut beaucoup de difciples 8c de feétaœurs. Il fut
fort appliqué dès [a jeunell’e ; 8: quoiqu’il [fût pau- 4

vre, il étoit gracieux 85 agréable dans les difcours.
On dit que pour n’être pas volé dans [on ménage,

à mefure qu’il prenoitde (es provifions, il en fcelloit
p la porte; qu’enfuite il glill’oit le cachet en dedans par

un trou, afin; qu’on ne pût rien tirer de l’armoire

fans qu’on s’en apperçût; 85 que fesldomefiiques,

ayant bbfervé cela , enlevoient le Tcellé ; 85 après

avoir pris ce qu’ils vouloient , recachetoient la porte *

86 pafloient le cachet au travers d’une ouverture;
ce qu’ils réitérèrent» louvent , fans que Lacydes s’en

doutât. . V ’
Il tenoit fon école à l’académie, dans un jasdin

que le roi,Attale y avoit fait faire, 85’ qu’on appela
Lacydien , du nom du poHelÎeur. Il ef’c le feul qu’on

[çache avoircdifpofé de (on école pendant [a vie; il
la’céda à Téléclès 8C à Evandre, Phocéens. Cet

Evandre eut Hégéfinus de Pergame pour fuccelÏeur,

8c celui-ci Carnéade. On rapporte qu’Attale ayant
appelé Lacydesè fa cour, il répondit: qu’il falloit

voiriesprincet de loin. Quelqu’un ayant commencé
tard d’apprendre la géométrie, 85 lui demandant s’il

croyoit qu’il en fût encore” temps: pas encore , lui

dit Lacydes. Il mourut la quatrième année de la .
CXXXIV’. Olympiade , après vingt - fix ans

- , R 4 ’
l
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d’étude; fa mort fut caufée par une paralyfie , où il

tomba par un excès , 8c dont je parle dans ces”

vers. ’ * ’Lacydes , pris de bozflbn 3 tdfiœcbmbe: au pou-
voir de Bacchus; ce Dieu qui t’appefizntit le cerveau
’6’ z’ôta l’ufizge des membres 61h vie, tire jà grima

dèur des afin du vin. 4

.1



                                                                     

’CARN’É’ADE.

» zÇA RNÉADE de Cyrène fut fils d’Epicome ou,

de Philocone, comme dit Alexandre dans les Suc-
ee tons ,- après avoir lu avec attention les livres des
Stoi’ciens, Be fur-tout ceux de Chryfippe, il les ré-

fiita avec beaucoup de retenue, avouant même que
fans Chryfippe il ne feroit pas ce qu’il étoit. Il ai-

p mon l’étude , mais il s’appliquoit moins àhla phyll-

que qu’à la morale. Il étoit fi afiidu qu’il négligeoit

le foin de [on corps 85 le laifl’oit’ croître les ongles V

86 les cheveux. V Son habileté dans la philol’ophie ex-

cita même la curiofité des orateurs qui renvoyoient
leurs écoliers pour avoir le loifir-de l’entendre. Il
avoit la voix fi forte , que le principal du collége le
faifoit louvent- avertir de la modérer; &r comme il
répondit une fois: qu’on m’apprenne ala régler, on

lui répliqua fait bien", réglez-vous fur l’ouie de ceux

’ qui vous ééoutent. Il étoit véhément dans (es cen-

lutes, 8:: difputeur difficile; ce qui Faif’oit qu’il évi-

toit de [e trouver à des repas. On lit , dans l’Hij;
taire de ’Phavorin , qu’un jour il [e prit à railler

Mentor de Bithynie qui aimoit (a concubine, 8: le
fervit de ces termes : Il y a parmi nous un peut.
homme vain , lâche, 6’ de taille Ô voix reflèmble i

parfaitement à Mentor; je veux le charger de mon
école. A-ceslmots l’ofl’enfé (e leva 85 répliqua auflié

tôt: Mentor à? lui je, dirent : levons-nous Ô partons
. flir-le-vclzamp (x). Il femble’qu’il ait témoigné quelque

J t
(1) Parodies d’un vers de Sophocles 8: d’un vers

d’Homère. Il: Cafizubon. r l



                                                                     

se: - CVARNÉADE.
regret de mourir. Il répétoit louvent que la næ’
tâte difÎoudroit bien ce qu’elle avoit uni, Ayant (u

qu’Antipater s’étoit détruit par le poilon, il eut en-

vie d’imiter l’on exemple; qu’on m’en donne auflî ,

dit-il; mais comme on lui demanda ce qu’il (cubai-
toit, il ajouta, du vin miellé. On dit que lorfqu’il
mourut , il y eut une éclipf’e de Lune: comme fi le

plus bel alite, après le Soleil. prenoit part à (a mort.
Apollodore, dans l’es Chroniques, la fixe ’à.la qua-

trième année de la CLXX°.Olympiade, qui fut la
quatre-vingtécinquième de fon âge. on a de lui les;
lettres qu’il a écrites à Ariarathes , roi de Cappadoce;

[es difciples ont écrit le telle des ouvrages qu’on lui
fi attribue, lui-même n’en ayant point lauré. J’ai fait

(on épitaphe en vers logadi’ques 85 archébulins (1).

Muje , que veux-tu que je reprenne en Came’ade? ’

On voir bien jufqu’ou il craignit la mon : afllige”
d’une maladie étique r, il ne voulue point la m1922:

nef. On lui dit qu’Antipater avoit, fini fi: vie en
huant (11442017522. Qu’on nie donne, dirn- il alors ," t

’ l qu’on’ me donne aufiî.... Et quoi? lui dit-on. Ah!

qu’onjne donne, reprit-il, &vin miellé. Ayant
louvent à la bouche cette exprgman, que la nature
qui l’avoir compojè’ fleuroit bien le dèflïJudre.’ Il n’en

- tapante pourtant pas moins ; quoiqu’il négligeât
l’avantage de defcendre avec moins de. maux cheï. les

morts; ’ "
(x ) Les vers logadiques étoient des vers d’une certaine

inclure , appelés archéôulins , d’un’ poëte.nommé Arché-

bule -, qui s’en fervoit beaucoup. au. An. , page 230;

x

han-xi. un. .



                                                                     

CARNÉADE. 1.67
* -Ondit que l’es yeux s’oblcurèill’oient. quelquefois a

fans qu’il s’en apperçût: de forte qu’il avoit dit àfon

’ domeitique , que quand cela lui arriveroit il apportât
de la lumière; 8e lorfqu’il étoit averti qu’il y en avoit,

il difoit à (on domeftique de lire. Il’a eu plufieurs
difciples dont le plus célèbre fut Clitom’aque duquel

nous parlerons; on fait mention d’un autre Carnéade
qui faif’oit des élégies , mais froides, 8e difficiles. à

entendre. p ’



                                                                     

CLIT’OMAQUEL g
C LIT O MAQUE de Cart’ age , s’apeloit dans la
langue de (on pays Al’drobal, 8c commença à s’appli-

quer à la philol’oplje dans (a patrie; il vint à A thèmes

àl’âge de quarante ans «Se étudia fous Carnéade. Ce

philofophe ayant connu fougé-nie , l’inflruifit’ dans les

lettres 8: prit tant de foin de le pouffer, que non-
fexglcment Clitomaque écrivit plus de quatre cens
volumes , mais qu’il eut aulli l’honneur de remplacer

[on maître dont il a commenté les fentences. Il acquit

fur-tout une exacte connoili’ance des fentimens des
académiciens , des péripatéticiens 8: des fio’i’ciens.

En général, quant aux académiciens , Timon les

critique, en apelant leurs inflruétions un babil graf-
fier. Jufqu’ici nous avons parlé de ces zphi’lofophes

dont Platon fut le chef ’; à préfent nous viendrons

aux péripatéticiens qui tirent auflî leur origine de

lui, 8e dont Ariftote fut le chef. C’efl par lui que

nous allonscommencer. *
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ARISTOTE.
A R I s T o T E de Stagira étoit fils de N icomaque
de de Phtellias; l’on père delcen-doit de Nicomaque ,

fils de Machaon, quiétoit fils d’Elbulape, au rapport
d’Hermippe, dans l’on livre fier ’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,-&:
l’emporta en capacité l’ur-tous les autres difCiples.

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 taloit la barbe; lelon le même au- v
(eut, il eut d’Hërpilis , la concubine, un fils naturel

qu’il apella ’Nicomaque. l
Il quitta Platon pendant que ce philolophe vivoit

encore; 8e on rapporte qu’il dit à c.e lujet : Ariliote

a fait envers moi comme un poulain qui regimbe
contrefamère.Hermippe dit , dans les Vies, qu’ayant
été envoyé de la part destAthéniens en amballade

auprès de Philippe, Xénocrate prit la direétion’ de

l’académie pendantll’on ablence -, qu’à fort retour,

voyant qu’un autre tenoit la place , il choifit dans le r

lycée, un endroit ou il enleignoit la philolophie, en
le promenant , 8e que c’elt de la qu’il fut fumommé

Péripatéticien. D’autres veulent que? lui impofa ce

l

*"-L-.-.«
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nom parce qu’ Alexandre , après s’être relevé de ma-

ladie , écoutoit l’es dil’cours en le promenant avec lui ;’

85 qu’enl’uite lorl’qu’il le vit ,plulieurs auditeurs, il

reprit-l’habitude de s’all’eoir en difant, au l’ujet des

infiruôtions qu’il donnoit , qu’il lui l’eroithonteux de

l’e taire 8: de laill’er parler Xénocrate. Il exerçoit l’es

dilciples albutenir des propofitions 86 les appliquoit a

en même temps à la rhétorique. I,
Il partit enluite dZ-Athènes pour le rendre auprès

de l’eunuque Hermias, tyran d’Atarne, dont il étoit

fort ami 85 même parent, l’elon quelques-uns , ayant
épaulé la fille ou l’a nièce, comme le dit entr’autres

Démétrius de Magnéfie, dans l’es livres des poètes

ê des écrivains de même nom ; il ajoute qu’Hetmias,
’ Bithynien de nai’ll’ance, fut el’clave d’Eubule 8c qu’il

tua l’on maître. Arillippe dans [le I. Livre des Délices ’

des Anciens, dit qu’Aril’cote prit de l’amour pour la

concubine d’Hermias, qu’il obtint en mariage y 85
L en eut tant. de joie, qu’il fit à cette femme des l’acti- ’

lices comme les Athéniens en failoient à Cérès; 85

que pour remercier Hermias, il, fità. (on honneur
un hymne qu’on verra ci-dell’ous. 1

Après cela il pafl’a en Macédoine à la cour de
Philippe qui lui confia l’éducation d’Alexandre; 8:

fpourrécompenl’e de les l’ervices, il pria le’ roi de

Irétablirlalpattie dans "l’état ou elle étoit avant l’a

u e .ruine.Philippezluiayantaccordécette-grace, A’rilltote
donna des loix à.’Stagira. Il fit aul’fi , à l’imitation de

’ Xénocrate, des règlemens dans l’on école, l’uivant

’lel’quelles on devoit créer un des dilciples lupétieut

. q I



                                                                     

l .ARIST,O T.Ë. :7!des autres, pendant dix jours. Enfin jugeantqu’ilavoit
employé allez de’temps à l’éducation d’Alexandre,

t il retournaâ Athènes , après lui avoir recommandé ’
Callil’thène d’Olynthie l’on parent. On dit que ce

prince ’piqué de ce que Callillhène lui pa’rloi’t avec

’ autorité 85 lui délobéil’l’oitylÎen reprit par. un vers

dont le l’ens étoit: mon ami quel pouvoirt’arroger-tu q

I ’ I I À ’na v firmoi .9 Je crains que tu ne me jurvives pas. Cela am-
va aulli. Alexandre ayant découvert que Callillhène
avoit trempé dans laconjuration d’Hermolaiis , le fit
l’aifir 8e enfermer dans une cage de fer, ou infeé’té de

l’es ordures il fut porté de côté a; d’autre, jufqu’à ce

qu’ayant été’ expol’é aux lions , il finit milérablement

l’a vie. l s I
u Aril’tote continua de profell’e’r la philofophieà

Athènes pendant treize ans, au bout defquels ill’e
retira l’ecretement en. Chalci’de, pou’r le ’loult’raite

aux pourl’uites du prêtre Eurymédon qui l’accul’oit

* d’impiété, ou à. celle de Démophile, qui, ’ felon.

Phavorin, dans l’on Hzfiqire, le chargeoit ’nonrl’euleè

ment d’avoir, fait pour Hermiasl’hymne dont nous

avons parlé, mais encore d’avoir fait graver à
Delphes , l’ur la (laitue de ce tyran , l’épitaphe l’uivante.

I Un Raide Perle, violateur des’loix ,fit mourir celui ’

dont Von’voit’ici la figure : un ennemi généreux l’eût

Vaineu’ par les armes ; mais ce perfide le firprit finis le

voile de l’amitié. I , ,-
Eumele, dans le V. livre de l’es Hifloires, dit’A

qu’Arillotelmourut de poilon la loixante Se dixième

z
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année de l’on âge ; il dit aul’li qu’il Ïavoit trente ans

lorl’qu’ill’e fit difciple de Platon: mais il l’e trompe,

puil’qu’Ariliote en vécut l’oixante 85 trois, 85 qu’il

n’en avoit que dix-fept lorl’qu’il commença de fré-

quenter l’école de ce philofophe. Voici l’hymne dont

j’ai parlé. ’ » ’. ,
l à: O vertu pénible aux mortels, 85 quiètes le bien
» le plus précieux qui l’e puill’e acquérir dans la vie;

a» c’el’t pour. vous, Vierge augulle, que les [ages

û Grecs bravent la mort, 85 (apportent courageul’ew

a: ment les travaux les plus rudes; vous remplill’ez
a: les ames d’un fruit immortel, meilleur. que l’or,
v les liens du fang, les douceurs du l’ommeil. C’elt

a pour l’amour de vous que le célelie Hercule 85 les

n filsde Lœda endurèrent tant de maux: leurs ac-
l u rions ont fait l’éloge de votre puil’l’ance. Achille 85

a», Ajax l’ont allés aux lieux infernaux par le delir’

a: qu’ils ont eu de Vous conquérir. C’el’t aulli l’amour

n de votre beauté qui a privé du jourle nourrill’on-
xa» d’Atarne, .illul’tre par les grandes "aétions; les

n” Mules immortelles , ces filles de mémoire qui
v avancent la gloire de Jupiter l’Hol’pitalier, ’85 qui;

a: couronnent une amitié l’incère, augmenteront

r l’honneur de l’on nom. l
J’ai fait aulli les vers fuivans l’ur Ariliote’.’

Eutyme’don qui pre’fz’de aux myflèr’es de Cérès,

prépare à accujer Ariflote d’impiéte’; mais ce philo:

fèphe le prévient en buvant du palfon.’ C ’étoit au poifon

de vaincre une injujle envie. ’ r ’ ’ I ,
Phavorin, dit dans l’on Æfloire’, qu’A’tiliote avant

’ ’ U de
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de mourir, compol’a un ,dil’cours apologétique pour

lui , danslequel il dit qu’à.Athfiènes. la poire naît

le poirier, élafiguefiir Iefiguier ( t Apollodore , dans
les Chroniques, croit qu’il naquit la première année- a

’ de la XCIX° Olympiade; qu’il avoit dix-lept ans
lorl’qu’il le fit dilciple de Platon ; qu’il demeura chez

lui jufqu’a l’âge de trente-l’ept; qu’alors il l’e rendit à.

Mityléne fous le règne d’Eubule, la quatrième année s

de la CVIIIe Olympiade ; que Platon étant mort la
première année de cette Olympiade, il partitl’ouâ’

Théophile (typent aller voir Hermias, auprès du-
quel il s’arrêta trcîis ans; qu’enl’ui-te il le Uranlpottaàr

la cour de Philippe, fous Pythodote (g) , la féconde
année de la CIX° Olympiade,x8edorfqu’Alexandre

avoit quinze ans; que. de Macédoine durera-alla à
Athènes, la leconde année de la CXI° Olympiade-y y
qu’il enfeignaltreize ans dans le Lycée; quÏenfin il le

retira en Chalcis , la troifième année de la CXÆV);
Olympiade , 85 y mourut de maladie, âgé de foirai-ira

’ . a; trois ans , dans le même temps à-peu-prèsîilué

I Démol’thène mourut [fous Philoclès à Célauria,l( a j,

Un dit qu’Açiliote tomba dans ladil’grace d’Alexanplrçv

.,,.. .r .. , YA. -”TF.V,.Ï’-*n
( r) Le mot de figue entre dans le mot démarreur;

ou d’envieux. . ’ g a - v ’ r t ’
. ( 2.) Archonte. J. papal, an a; mande, 365e. U

i ’ (5) Archonte , d’autres lifent Pythadore. J. Cèpel.’ ”

(4.) il y a dans le grec en Calabre 3 mais quoique le; ,
interprètes n’en dirent rien , c’efl-unefaute I: puifqu’ii

paroit , parla fin de la vie de Démofihène, dans Plutarque q
que cet orateur mourut dans l’île Çéiauria on Calauree.’

tout; a . fis

s.



                                                                     

r Ï .ARIJSTOTËp ,à caufe de Calillhène qu’il lui avoit recommandé;

a; que , pour le chagriner , ce prince aggrandit
Ànaximéne, 85 envoya des prêfens à Xénocrate.

Théocrite de - Chic fip une épigramme contre lui,
-qu’Abryon à rapportée dans la vie de Théocrite.

b Le Min Anflote a élevé un vain monument à l’hon-a

rieur d’Hcrmias , filmique 6’ efclave d’Euôule.

  .Timon critique auflî [on [avoir , qu’ilappelle
la Icige’rete’ du difioztrcur Arg’flote. I

A- Telle fut la vie de ce philofophe; voici [on relia:
ment , . à-peu-près comme je l’ai lu. ’

S dixit. I

.53-Arifiorevdifpofe ainfi de ce qui le regarde. En
a baé’ que la mon: me furprenne ,I Antipater fera
à; l’exécuteur généràl de mes dernières volontés ,

6a 86 aura la fur-intendance de tout; 85 jufqu’à ce
sa que Nicanor puiIÎe agir par rapport ’ à” me:

a: biens (i ) , Armomène , Timarque , .Hipparque ,
à aideront à en prendre foin , aufli bien que Théo-
;i phral’ce , s’il le veut bien , 8: que cela lui con-

ar-vienne , tant parraipport à mes enfans ,- que par
»,-..Arapp0rt1à Herpilis; i à: aux biens que je laiffe.

- a: Lorfque ma fille fera nubile , on la donnera à.
Q, N icanOr 5 s’il lui, arrivoit quelque malheur , ce

(r) Je traduis Cela d’une manière équivoqüe , parce
qu’on n’en pas d’accord fi Nicano: étoit, abfenr , ou ’xnaç,

, ou ,vmineul’g I
u

l
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I ARISTOTE. (e17;que je n’efpère pas , qu’elle meure avant de fia

marier , ou fans lailTer.d’enfans, Nicanor héri-

tera de tous mes biens; 8: difpmera de mes
efclaves , 8c de tout ,ud’une manière convenablea

Nicanor aura donc foin , 8: de ma fille], 85 de
mon fils N icomaque , de forte qu’il ne leur manque

rien , 86 il en agira envers eux comme leur père
6k leur frère. Que fi Nicanor venoit à mourir,
ou avant d’avoiriépoufé ma fille, ou fans biller
d’enfans , ce qu’il réglera fera exécuté. Si Théo-hl

phralle veut alOrs retirer ma fille chez lui, il
entrera dans tous les droits que je donne à Ni-
canor; (mon les curateurs prenant confeil avec
Antiparer , difpoferont de ma, fille 8c de mon fils
[elon- qu’ils le jugeront le meilleur. Je recom-

jmande aux tuteurs 8: à Nicanor de fe fouvenir
de moi 8: de l’affection qu’Herpylis m’a tou-,

jours portée , prenant foin de moi 8c de me:
afiàires z fi après ma mort, elle veut le marier
ils prendront garde qu’elle n’époufe performe

au-delÎous de macondition; 8c en ce casl, outre
les préfens qu’elle aldéja reçus; il lui fera donné

un talent d’argent, trois fervantes fi elle veut,
outre celle qu’elle a, 8c le jeune garçon Pyr-
rhœus; fi elle veut demeurer à Chalcis , elle y
occupera le logement contigu au jardin; 86 fi elle
choifit Stagira, elle occupera la,maifon de mes

u pères t 8C les curateurs feront meubler celui de
O,

à!

ces deux endroits qu’elle habitera; Nicanor aura
foin que Myrmex fait renvoyé à [es parens d’une

S a. -



                                                                     

.3

il

375 .ÀR’ÏSTOTE.
manière louable 8c honnête, avec tout ce que
j’ai à lui appartenant. Je rendsî la liberté àAm-

bracis, «8: lui aflîgue pour dot , lori-qu’elle fe

mariera, cinq cens drachmes 86 une fervante;
mais à Thala, outre l’efçlave achetée qu’elle a ,

je lègue une jeune, efclave mille drachmes-
Quàntà Simo , outre l’argent qui lui a été donné

pour acheter un autre efclave , on lui achetera
un efclave , ou on lui en dorment la valeur en

n argent. Tacho recouvrera (a liberté, lorique ma
u fille le mariera. On afiianchira pareillement alors
u Philon 8c Olympius avec (on fils. Les enfans de
u
n

’u

I,
l la

’ .3

u
’ a:

u
u
O,

on

.1

i u

O!

a!
du

mes domeftiques ne feront point-rendus rimais
ils paile’réunt 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 8:
placer les fiatuesique j’ai commandées à Gryllion;

l’avoir, celles de Nicanor , de Proxène , se de la, p
mère de N ica’nor. On placera midi celle d’Arim-

nef’te pour lui fervir de monument , puifqu’il eR

mort fans enfal1s. Qu’on placeauffi dans le N emée ,

ou ailleurs , comme on le trouvera bon , la Cérès

de ma mère. On mettra dans mon tombeau les
os de Pythias , comme elle l’a ordonné. On eiréà

curera. anili le vœu que j’ai fait pour laconfer.
vation de’Nicanor , en plaçant à Stagira les anin

maux de pierre que j’ai voués pour lui à Jupiter

Be à Minerve (auvents 3 ils doivent être de quatre
coudées n. Ce (ont là [es difpofitiona rétameur

afiâtes. I Ï r



                                                                     

l. ’ÂRISTOTE; 11jOn dit qu’on trouva chez lui quantité de vafes de
terre. Lycon rapporte qu’il fe baignoit dans-un grand
ballin, où il mettoit de l’huile tiède, qu’il revendoit.

enfuîtes d’autres difent qu’il portoit fur l’eflomac

une bourfe de cuir qui contenoit de l’huile chaude;
8C qu’en ’dotmant, il tenoit dans la main une boule
de cuivre , auhdeil’us d’un baflin , afin qu’entombant

dans le ballin , elle le réveillât. a ’ ’
a On a de lui’plufieuts belles fentences. On lui de-

mandoit ce que gagnent les menteurs, en déguifant
la vérité; il leur arrive , dit-il, qu’on ne les croit pas ,

lors mêmelqu’ils ne mentent point. On lui reprochoit æ
qu’il avoit affilié un méchant homme; je n’ai pas eu

égard à l’es mœurs , dit-il, mais aria qualité d’homme.

Il dil’ oit continuellement à [es amis de à les difciples ,

que la lumière corporelle vient de l’air qui nous’envia

tonne, mais qu’il n’y a que l’étude des fciences qui - p

puiile éclairer l’aine. Il reprochoit aux Athéniens,

qu’ayant inventé le froment 8: les lois, ils le fer-
voient bien de l’un pour vivre, mais ne faifoient
aucun ufage des autres pour le conduire. Il difoit
que les (ciencçs ont des racines amères, mais qu’elles

rapportent des fruits doux; que le bienfait elt ce qui
vieillit le plutôt;- que l’efpérance elt leIonge d’un

homme qui’veille. Diogène lui préfentant une figue

sèche , il penfa que, s’il la refufoit’, il lui donneroit

quelque occafion de critique; il l’accepta donc , en
Idil’ant’ : Diogène a perdu (a figue aveclle mot qu’il

vouloit dire. En ayant encore accepté une , il l’éleva

en l’air, comme les enfans, 8: la regarda en chiant:

S;
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ô grand Diogène! &puis la lui rendit. Il difoit que
les enfans ont befoin’de trois chofes : d’efprit , -
d’éducation de d’exercice. On l’avertit qu’un médi-

fant fuiroit tort à fa réputation : laiifez - le faire,
dit-il, de qu’il me batte même, pourvu que je ne
m’y rencontre pas. Il difoit que la beauté eft la plus

forte de toutes les recommandations; mais d’autres
veulent que c’eft Diogène qui la définition ainfi , 8c

qu’il riftote difoit que la beauté eft un don; Socrate, p

qu’elle efl: une tyrannie de peu de durée; Théo-

phralte , une tromperie muette; Théocrite, un beau
I mal; Carnézide , une reine (ans gardes.

’ On demandoit à Arii’tote quelle différence il y

avoit entre un homme [gavant 8: un ignorant ficelle
qu’il y a, dit-il, entre un homme vivant 85 un ca-
davre. Il difoit que la culture de l’efprit fert d’orne-

ment dans la profpérité, 8c ’de confolation dans
l’adverfité : de forte que. les parens qui font inflruire

leurs enfans, méritent plus d’éloge que ceux qui »

[e contentent de leur avoir donné la vie feule-
ment; au’lieu qu’on doit aux autres l’avantage de

vivre heureufement. Quelqu’un le glorifiant d’être

, né dans une grande ville, il dit que ce n’étoit pas à

cela qu’il falloit prendre garde, mais qu’il falloit voir

fi on étoit digne d’une patrie honorable. On lui de-
manda ce que c’étoit qu’un ami, il ditrque c’était

une ame qui animoit deux Corps. Il difoit qu’il y a
des hommes aufiî avares de leurs biens que s’ils de- l

I voient toujours vivre, 85 d’autres aufli prodigues
que s’ils devoient-mourir à chaque mitant. Quel-

q .
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u’un lui a ant demandé out uoi on aimoit à être ’

Y P. long - temps dans la compagnie des perfonnes qui
font belles: c’elt ,dit-il , la. demande d’un aveugle.

A quoi, lui dit-on, la philofophie cil-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

l

.qu’eux. . -Un homme qui parloit beaucoup 36 indécem-
ment , lui ayant demandé fi [on difcours ne l’avoit

pas ennuyé , je vous allure, lui dit-i1 , que je ne
vous ai pas écouté. On lui reprochoit qu’il avoit-
donné la charité à un méchant homme : j’ai, dit-il”,

moins confidéré l’homme que l’humanité. ’On lui

demandoit quelle conduite nous devons tenir avec
nosamis : celle, dit»il, que nous voudrions qu’ils
tinH’ent avec nous. Il appeloit la juiiice une vertu
de l’ame qui nous-fait agir avec chacun felon (on
mérite, 8c difoit que l’inflruâion elt un guide qui
nous mène heureufernent à la vieilleH’e. Phaverin,
dans le deuxièmelivre de Ïes Commentaire: , dit qu’il

’proféroit’fouvent ces paroles qu’on lit aufli dans la

philofophie morale : chers amis , il n’y a point de

vrais amis. . . I iIl a écrit beaucoup de livres dont je donnerai la.
lifte pour faire connoître le génie de ce grand homme.

Quatre livres de la Jigflice, trois des Poêles , trois de

se
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sa. s sauniers!"
la Pliz’lojôplzie, deuxde la Politique, un de la Élie”- .

torique, intitulé Gryllus, un qui a pour titreiNc’à

rinthe; un, nommé le Sophijlq, un Connu fous le
nom de Ménexènc, un de l’Âmour, .un intitulé
Banquet , un de la Richçlj’è, un ’d’Exhortation J un

de l’Àrne , un de Prière, un de la Noélefl’eJ un de ”

la Volupté, un intitulé Àlexandre ou des Colonies, «

I lm de la Royauté, un de la Doc’lrine , trois du Bien ,

’ autant des Lois de Platon , deux de la Repulilique de

ce Philofiphe , "un intitulé Œconomiqtæ J un de
l’Arnirie’, un de la Patience dans la douleur, un des

Sciencci ,’ deux des Contro’verfis, quatre de Solu-
tions de controvèrfes autant des diflinc’îions des Sif-

phifles, un des Contraires, un des Genres 6’ des
- Ejfièces , un du Propre , trois de Commentaires Épi-

clze’re’rriatiq’zies (i) , trois propofitions fui- la Vertu,

un livre d’oignons, un des chofès qui jà dtfim
diverjèrnent ou filivant le luit qu’on je propofè’, un

des mouvement de la colère , cinq de Morale , trois
des Elè’mens , un de la Science, un du Principe,

l ’dix-fe’pt bâillions, un des Chofis diyg’fz’bles, delix

"de l’IntérrogatiOn ê des Rëponjès , deux du Mouve-

’ment, un de Propofùions, quatre des Propqfi’tion’s

Controvcrfe’es, un des Syllogifmes, neuf des préq

-inières Analyfis, deux des dernières Grandes Ana-
lyjès, un des Prolrlêrnes, huit de ce qui regarde la.
Méthode, un du. Meilleur, un de l’Idz’e ,rf’ept de

(r) «Sorte de fyllogiline. Voyez le Dié’tionnaîre de

hautins . ’ ’ . p l ’
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tçDte’finitions pour les Lieux tommun: , deux de S y110-

gifmes, un intitulé Syllogiflique Définitions, 11h
de ceqùi EH: éligible 6’ de ce qui efl accidentel, un des

rhofès qui précèdent [et Lieuk tominuns , deux des
Lieux communs pour les Dg’fînitions , un des Pqflions,

lin intitulé Divifihle, un irititulé Mathématicien ,
treize Définitions , deux livres fur-I’Epiche’rème , un

i rutila Volupté, un intitulé ’Pmptfition: , un «de ce
qui en: Volontaire, un de l’Honnête,-vingt-ci’nq quef- l"

rions Epiclze’re’matz’qaes, quatre ngfiionsjiirl’An’zour, H .

deuxHQueft’ions fur l’Amitie’, uh livre de Quçflions,

fin l’Ame , deux de la Politique, huit de la Politique
telle qu’efl celle de Théophrqfle, deux des Chojès

jufles, deux fur l’Afimhlage des Arts , deux fur
i l’Art de la Rhétorique, gn autre intitulé l’Art , deo;

intitùlës Autre Art, un intiçùlé Me’lzodique, un ina’

q’titulé Intioduft’ion à l’Art de h Théodeêîe, deux de

lÎAn gaélique, Ungd’Enthymêmes Rhétorique: fur la I

grandeur, ’un du Choix des Enthymêmcs, deux de la
Diéïion , un du Confiil,’ deux: de la Ganytilation ,

froisqde la Nature, Un intitulé Phyfique, trois de la
Philofbphie. d’Archytas , uni de celle de Spezfippe à . l I
de Xe’rzocraté, un des chofes prifes du T ime’e ê des

difiiple: d’Àrthytas , un fur Mafia , tin fur Ale-
-me’an , un fur les Pythagorieiens , un fin; Gorgias, un

fur Xe’nocrate, un fur Zénon, uh fur les Pythagori-

riens , neuf des Animaux, huit d’Anàtomie, un il?
- titulé Choix d’Anatomie, mi des Anitnaux’eonqtqfèîs,

r un. des Animaux fabuleux, un intitulé de ne pasen- e
mon, deux des Plantes, un intitulé 1’th

x
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mique, deux de la Médecine ,- un de l’ Unité, un de;

figues de la Tempête, un [intitulé Aflronomique, un
de la Mufique, un intitulé Mémorial, fix des Ambi-è
gui’te’s d’IÏomère , un’ de la Poétique, trente-huit des

Chofes naturelles par ordre alphabétique , deux de
Problèmes revus , deux de Chojes concernant toutes
les Sciences, un intituîè Mécanique, deux de Pro-
blêmes tire’s de De’tnocrite, un de la Pierre, deux

intitulés Jigfllfications ,p un de Paraboles douze
d’Œuvres indigefles , quatorze de Chofes traite’esjèlon

leurs genres, un des if ic’Ïoires Olympiques, un de là

.Mzfique des jeux fjthiens, un intitulé Pythique,
un des V ic’Îoires aux jeux pythiens, un des Vifimres

de Bacchus , un des Tragedies , un Recueil fur l’Htjl
taire des Poètes , un de Proverbes, un intitulé Loi de

i Recommandation, quatreïdes Lois», un des Prédica-

mens, un l’Interpre’taiion , cent foixante moins deux

a fur les différentes Polices des villes, propofè’cs cha-

cune à part : fçavoir, celle qui fuivent l’ordre démo-
cratique , l’obgarchique, l’ariflocratique "6’. le monar-v.

chique. On trouve aulfi dansfes œuvres les lettres
fuivantes : Lettres à Philippe, lettres des Sylem-’
briens (1), quatre lettres à Alexandre, neuf à Anti-
vpater, une là Mentor, une à Ariflon , une à Olym-
Àpias , une à Ephçflion , une à Thémiflagore , une à

.Philoxène, une à Démocrite. ’
Il a aufiî écrit un Poème dont le commencement

(II)P1Înè fait de Sylembre une ville. Hifl. natur. , liv. 4 ,i

ch. ne - ’ t
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eh z Saint interprète des Dieux, ô vous qui atteigne;
de loin (1)58: une Ele’gie dont les premières paroles
(ont :fille d’une mère qui pofièdefcience. On compte

y quatre cents quarante-neuf mille deux cents fermante

verfets dans (es ouvrages (2)." a
Voilà pour ce qui regarde le nombre de les ou-

vrages : voici, les opinions qu’il y établit. Il diflingue

deux fortes de philofophies : l’une qu’il appelle
Théorétique , de l’autre , Pratique 3 comprenant

(ou: la dernière la morale 8: la’ politique, 8c dans ,

la politique ce qui. regarde la police publique a:
domel’cique’, fous la philofophie théorétique , il coma-

" prend la nhyfique 8c la logique; 8e cette dernière,
non comme une partie de la iphilofophie , mais

x comme un excellent infirument pour parvenir à [a
connoiflance. Il donne deux objets à le logique, le
Vrai 6c le vraifemblable , 8c le fer: de deux méthodes

pour chacun: de la dialectique 8e de la rhétorique
pour le vraifemblable de l’analyfeôc de la philofophie

pour le vrai , n’omettant rien ni de ce qui regarde Fine

vention , ni, de ce qui (en au jugement ,ini de ce qui
concerne l’ufage (5). Sur l’invention, il fournit des

( x ) Comme c’ell un titre d’Apollon , c’elt apparem-
, ment un hymne qui lui étoit adrellé 3 ainfi ,’.la. verfion

latine a mal traduit Vieillard. L l
(2.) Il y auroit eu moyen de faire beaucoup de notes

fur ce catalogue des œuvres d’Arifiote; mais elles auroient
été fort ennuyantes à faire , 8c peu utiles pour les lec-
teurs , plufieurs titres de ces ouvrages ayant changé. ,
i ( 3 ) C’efl ,. je crois , l’application ou la pratique des
règles du jugement 8e de l’invention. "
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t lieux communs , des méthodes , 8c une multitude de
q propofitions d’où l’on peut recueillir des fujets’ pour

faire des argumens probables pour conduire le jugea
ment.Î Il donne les premières analyfes 8c les.feeondes:

les premières fervent à juger, des propofitions ma-
jeures, les feeondes à examiner lalconclufion. Pour y

I l’ufage, il fournit tout ce qui regarde la difpute, les

demandes , les difficultés, les argumens fophifiiques

8c les fyllogifmes , se autres [ecours de cette nature.
Il établit les feus pour juges de la Vérité, par rap

port aux opérations de l’imagination , se l’entende-

ment par rapport aux chofes qui regardent la police
publique, le. gouvernement domellique les loix.
Il n’établit qu’une fin, qui eli la jouilTance de la

vertu, dans une vie accomplie; 85 il fait dépendre la
perfection de la félicité de trois fortes de biens: ceux q

de rame auxquels il donne le premierItang 8c le plus
de pouvoit: ceux du corps, comme la (and: , la fora
ce, la beauté , &les autres biens qui ont rapport à
ceux-là; enfin ceux qu’il appelle extérieurs, comme

la richefre, la noblelÎe , la gloire 8: autres (emblables.
Il dit que la vertu ne fulfitpas pour’rendre heureux,
85 qu’il faut pour cela que les biens corporels 8c: en»

térieurs le trouvent joints avec elle; de forte que , l
quoique (age, on ne laiffe pas d’êtge malheureux,
on eût accablé de travaux, ou dans la pauvreté , ou
qu’on’foit affligé d’autre’s’mauxlpareils. Il difoit au

’êontraire que le’vice Tufiît pour rendre malheureux,

.Quand on auroit d’ailleurs en abondance les biens du

corps . 8c les biens extérieurs. Il croyoit que levs

z d A
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(vertus ne (ont pas liées en l’emble , enferre que l’une

[uive l’autre; mais qu’il le peut qu’un homme pruw

dent,- ou tout de même un homme julle, fait inv
tempérant ou incontinent, Il fuppofoit au fage,’non
l’exemption des pallions, mais des pallions modéq.
rées. Il définiiloit l’amitié une égalité de bienveil-

lance réciproque, 6c. en comptoir trois efpèces, l’a-
mitié de parenté, l’amour 8e l’amitié d’hofpitalité:

car il dillingudit deux fortes d’amours , difant que
outre celui des fens il y avoit celui qu’inl’pire la phi-

lol’ophiei Il croyoit que le (age peut aimer, remplit
des charges publiques , embrall’er l’état du mariage,

8: vivre à la cour des princes. Des trois ordres de
vies qu’il diliinguoit 8: qu’il appeloit vie contem- ’

plative, vie pratique 66 vie voluptueufe, il préfet,
toit le premier. Il regardoit toutes fortes de fciences
comme utiles pour acquérir la vertu , 8,: dans l’étude

de la phyfique il remontoit toujours aux taules; de:
là vient qu’il s’applique à donner. les raiforts des plus

petites chofes; 8c c’eli à cela qu’il faut attribuer la

multitude de commentaires qu’il a écrits furia phy-

fique. .. » ’ ,Aufli bien que Platon, il définilïoit Dieu un être

incorporel; 6e il étend la providence jufqu’aux clics

(es célefles. Il dit aulli que Dieu en: immobile.
’ Quant aux chofes terreltres, il dit qu’elles (ont con-e ’

duites par unefympathie qu’elles ont avec les chofes
célelies. Et outre les quatre élémens , il en ’fuppofe-

un cinquième dont "il dit que les corps céleftes (on;
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comparés , 6c dont il prétend que le mouvement eR
différent du mouvement des autres élémens, carille

fait orbiculaire. l v Lr Il l’upp’ol’e’l’ame incorporelle , difant qu’elle eli la

première entéléchie (l) d’un corps phyfique 6c or.

’ gallique qui a le pouvoir de vivre; il dillingue deux
entéléchies, 8c il appelle de ce nom une choie! dont
la forme ell incorporelle. Il définit l’une une facul-
té , comme efl: celle qu’a la cire où l’on imprime une

effigie de Mercure ,1 de recevoir des caraétères, ou
l’airain de devenir une (lame; 8c donne à l’autre le

nom d’effet, comme efl: , par exemple ,une image de
Illetcure’imprimée ou une (lame 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 vailfeau; «Se de quelques

autres corps naturels tels que les plantes &les ani-
maux. Il l’appelle entéléchie d’un corps organique,

pour marquer qu’il el’t particulièrement difpofé pour

n u . ) a qelle, comme la vue en: faire pour VOII , 85 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 diliin-

gue entre le pouvoir qui en mis en acte «Se celui qui
ell en habitude; dans. le premier feus l’homme en: ’
dit avoir une urne 5 par exemple , lorl’qu’il el’t éveillé;

. ’ h(r) On traduit Perfaé’tion,’ c’efi un mot imaginé par

miliaire. ,
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dans le recoud, lorfqu’il dort, de forte que, quoi;-
que ce dernier fait fans agir , le pouvoir ne laure pas

delui demeurer. i l ’ AArif’tote explique amplement plufieursiautres cho-
[es qu’il feroit trop long de détailler: car il étoit ex-

mêmement laborieux 8: fort ingénieux, comme il
paroit par la lille que nous avons fàiteide les ouvra-
ges dont’le nombre va à près de quatre cens, 8: dont

-on n’en révoque aucun en doute. Car on met fous

V, A fon nom plufieurs autres écrits aufli bien que des
lientences ,r pleines dÎefprit, qu’on [çait par tradl-I

tien. i’ l 4 I . v lIl y a eu huit Aria-etc: le premier efi celui dont
nous venons de parler: le fecond adminifizra la réf
publique d’Athènes ,’ il y a de lui des haranguesi A i.

i judiciaires fort élégantes", le troifièrne a traité de
l’Iliade d’Homère; le quatrième qui étoit un orateur

de Sicile, a écrit contre le panégyrique d’Ifocràte;

le cinquième, qui étoit patent d’Efchine, difciple ’

de Socrate , porta le furnom de Mythus ; le (ixième
’ qui étoit Cyrênéen , a écrit de l’art poëtique; le [ep-

tième étoit maître d’exercice, Ariflzoxène parle de

lui dans la vie de Platon31e huitième fut un gram-
mairien peu célèbre de qui on a un ouvrage fur le

pléonafme. p l i .Ariüote de Stagira eut beaucoup de difciples;
mais le plus célèbre fut Théophxafie, de qui nous

allons parler. l
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TH E0 P H R A s T E ld’Érèfe fut fils de Mélante ’,

qui, (clan Athénodore, dans le huitième livre. de:
res Promenades, exerçoit le métier de foulon. Il il:
les premières études dans l’a patrie fous Leucippe ,.

(on concitoyen; enfuite, après avoir été difciple de
Platon; il pall’aà l’école d’Arillote ô: en prit la die

ramon, lorfque ce philofophe partit pour Çhalçisr l

la CXIVË Olympiade, i , V à. l l
Ontdit,*& Myronien d’Amal’tre le confirme dans.

le premier de [es Chapitres hlflon’ques fimblables ,
qu’il avoit un efclave,.nommé Pomp’ylus qui fur

’ auffi philofophe, Théophraüe faifoit voir beaucoup

de prudence a; étoit fort &udieux, Pamphila, dans
le deuxième livre de les Commentqz’rcs, dit que ce
fut lui qui forma Ménandre le Comique; il étoit
aufli fort ferviable. 8; aimbit beaucoup. les lettres, 1

Il En: protégé de Cafandre; 6c Ptolomée le fit in-

viter de (e rendreà [a pour. Il siéroit rendu li agréa:
v ble aux Athéniens qu’A’gonide l’ayant acçufé d’im-

piëté, peu s’en fallut qu’on ne l’en acculât lui-mê:

i me; on lui comptoit plus de deux mille difciples; q
multitude dont ilprit oecafion de parler, entr’nue,
çres chofes , dans une lettre qu’il écrività Phanias le

- Péripatéticien , fur le jugement qu’on pôrtoit de lui,

s n J e fuis fi éloigné, dit-"il, de réunir chez moi toute

w la Grèce, qu’au contraire, je ne reçois point de
si fréquentes allemblées, comme quelqu’un le pré;

a rend; néanmoins’les leçons Corrigen’tles’mœurs

w (à; la corruption fièçle ne permet pas qu’on
w néglies
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à néglige ce qui ell: propre ailes réformer.» Il [et V’

donne dans cette lettre le nom derhéteur. Cependant,”

quoiqu’il fût de ce caractère, il le retira pour quel-

que temps avec les autres philOlophes,lorfque 80-”
phocle, fils d’Amphiclidas, leur défendit de tenir
école, fans le confenrement du (ému 8: du peuple ,l
fous peine de mort. Ils furent abfens jul’qu’au com-’1’

mencement de l’année fuivanre que Philion citaISoI-Ï’

phocle en jpui’cice, 86 fut caul’e que les Athéniens
abrogèrent l’édit, condamnèrent Sophocle à une? v

amende de cinq talen’s,2- rappelèrent les philbfoaf.
phes à Athènes , 8c autorifèrentlThéophralie 1&5”
prendre (on école 8: a enfeigner comme anisai-aï?

Yann." - " i- P "Son’véritable nom étoit Tyrtarne; maisïA’riŒote”

le changea en celui «le Théophrafie, pvoulant’ airé:

par-là qu’il avoit une éloquence plus qu’humainej
Arifii’ppe, dans» le quatrième livre des ’De’lices des,’

Anciens, dit qu’il aima beaucoup N icomaque quoi;

que celui-ci fût [on difciple. on rapporte ;qu’Arill’sÇ

rote difoit de Théophrafle 85 de Callillhène ce que?
Platon dit de lui 8: de Xénocrate’, que Théophgaflé"

ivoitî’t’a’nt de pénétration ,-qu’il concevoit 8: egpn:

quoit’fans peine ce qu’on’lui apprenoit, au lieu que? i
Calliîiiiène étoit fort leur; de forte que l’un avoit’beâ’

foin (réperon , a; l’)autre de bride. OnÏdit aulii que

Démétrius de Phalère l’aide ânobtenir’ la pofi’efiion’

du jardin d’Arillote, après (a mort: On lui;attribue’ ,

cette maxime, qu’il vaut mieux fefier’ï meneur
. fans frein qu’à une domine confùl’e.t’Voyanr quel;

J ’ l , ,I. "(l É. .l i fanal;

i
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qu’un qui [e taifoit dans un feliin , il lui dit: fi vous

êtes ignorant, vous faires prudemment de vous rai-J
te; mais fi vous avez des lumières , vous faites mal.
Il difoit aufli continuellement, quel’homme n’a rien

de plus précieux que le temps. Il mourut âgé de qua-

tre-vingt-cinq ans, après avoir interrompu quelque
temps (es occupations. J’ai fait ces vers fut l’on

fluet, I ’ ’A Quelqu’un a dit avec raifàn , que I’efim’r çjl un are

qui foaçvmtfè rompt , s’iljè relâche : tant que Théo-

plzqule a travaillé, ila joui d’unefimte’ robzfie; à peine

ilggend, du relâche-,Iqu’il meurt privé de l’ufage de fis

minéra- ’On rapporte que l’es difciples lui ayant demandé
oÎil,n’avoit rien à leur ordonner, il leur fit cette ré-

gion-(e. a Je n’ai rien à vous ordonner, linon de vous

[ouvenir que la vie nous promet fauITement plu:
un lieurs plaifirs dans la recherche de la gloire: car,
son quand nous commençons à vivre, nous devons
o mourir. Rien n’efl: donc plus: vain que l’amour de

la, lagloire. Ainfi tâchez de vivre heureufement, 8:
un; ou nevous appliquez point du tout à la fc’ience ,’

n, parceJ [qu’elle demande: beaucoup’de travail, ou

ut appliquez -,Vvous,-,-’;y- commeil faut, parce que la.

. a gloire qui vous en reviendra fera grande. Le vais
and, .de de la vie l’emportefur les avantages qu’elle pro-l

un cure; mais, il n’çŒ plus. temps pour moi dejconfeilæ

I n ler ce qu’il fauçfaire , c’efl: avons-même d’y prenw;

’ a. dragarde.a:. ’ V . . ." » q ,
; difan: celail expira, &Itoute lai-ville d’Athènesp
honora fesfunérailles, en fuivantfon corpÈ;Phavo,rin
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dit ,* que lorfqu’il fut venu fur l’âge , il le fail’oit por-

ter en litière, (Se citelà-dell’us Hermippe , .quiajoute
, que cela eu rapporté par Arcéfilas de Plume, parmi

’leschol’es qu’il dit à Lacydes de Cyréne.’ I *

’; Ce philofophe a laillé beaucoup d’ouvrages qui

méritent que nous enfallions le catalogue, parce;
qu’ils [ont remplis d’excellentes chofes. i île voici.

Trois livres des premièresnAnalyfes , fept des je:
tondes 5’ un de la Solution des Syllogifmes 5» un abrégé

d’Analyjês ,- deux de la Déduc’lion des lieux communs ; l

un livrepole’miquefitr Ieis’difidurs de dijjvute, un des

Sens, un fur Anaxagore , un des Opinions d’Ànaxæ’

gare , un des Maximes Id’Anaxime’ne, un des Sen-t
, tences’d’Arthelau’s , un des ’dif’t’érentesl’ortes’defèls de

. Nitrelâ’rd’Alan , un de laPe’trgfitatt’on , un des Lignes

indivyîàle’s, un d’e’l’Ouïe, un des Vents, un de la

difi’érence des V ertus’, un dela Royauté, un del’Edu; L

cation deiPrt’nces , trois de Vies , un de la Vieillw’e;

undel’AflroIogie de Démocrite, un des Météores , un

des’Simulaclzres, un des’Humeurs’, du Teint étales , ’

Chairs, un de l’Arrangemént, del’Homme,un lied

cueil des (nous deDiogène , trois Livres de Diflinc’lions;
un de ’l’Amaur’, un autrefizr le, même filet , un de la

Félicité, deux des Ejfiètes , un du Mal caduc, un de

l’Injjtthiàn divine , un fur Empédocle, dix-huit
d’Ept’che’rêInes ( r ) , trois de Controverfis, un des "

( t) Pour’dire encore un mot de’cette expreliion , Ber--
nard , dans l’on recueil de philofophie d’Ariflote , dis
que l’épichérême efl: un fyllogil’mes 8: felon Chauvin .

défi une efpèce de (otites. T ’ ’
a
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Ckojès qui fe font volontairement, deux contenant
lÏA’IJre’ge’ de la République de Platon , un de la diverfité

t de [a voix entre les animaux de même genre, un
des Hammam; réunis, un des Bêtes nuzfibles par
la morfitre 6* l’attouchement, un de celles qui paflènt

pour douées de raifort, un des ’Animaux qui changent

de couleur, un de ceux qui [è font des tanières, fept
des Animaux en général, l un, de la Volupté filon
Ariflote , vingt-quatre quçflions , un Traité du chaud
à du froid, un des Vertiges: ê de l’Eblouifl’ement , un i

de la Sueur, un de l’Afirmution à de la négation, un
intitulé Callzfilze’ne ou du Deuil, un de la Lafitude,’

trois du Mouvement, un des Qualités (les Pierres, ’
un des Maladies contagieujès , un de la Defaillanc’e,

un fous le titre de Mégurique, un de la Bilenoire,
deux des Métaux, un du Miel, un Recueil desiopi-
nions de Métrodore ,’ deux livres fur les Météores , un

de l’Ivrefl’e , vingt-quatre des Loix,fpar ordre alpha

bétique 5 dix livres contenant un abrégé des , un;
fur les Définitions , un des Odeurs, un du Vin ê de
l’Huile , dix-huit despremières Propoft’tions, troisdes

Légiflateurs, fix de la Politique, quarré intitulés le

Politique fidvant les circonfiiyzces ,- quatre des Mœurs.

civiles, un de la meilleure République, cinq de Col-
leEZion de problèmes , un des Proverbes , un des Citofis

qui jà gelent ôjè quuefient ,1 deux du Feu, un? des:

Mâts, un de la Paralyfie , un de la Szfication,
un delta Démence, un des lPaflîons, un des Signes,

I deux des Sophifmes , un dela SolutionïdeSyllogifines,

leur des lieux communs, deux l’eugeaneel,
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un des Cheveux, unde la Tyrannie , trois de l’Eau, i
un du Somineilè des Songes, trois de 1’44 initié , deux ’

de l’Ambition , trois de la Nature, dix-huit des Chojês

naturelles, deux contenant un Abrégé desclzofis na-

turelles , huitfitr le même , un fur les Pigficiens,
dix d’Hilloire naturelle, huit des Caufis naturelles,
cinq des Sucs , un de la Fougère” de la V olrxpté , une

Quefiionfur l’Ame , un livre des Preuves ou il n’entre

point de l’art (1), un des Doutes fincères , un del’Har-

manie, un de la Vertu, un des Repugnancès ou des
Contradic’lions ,-" un de la Négation, un de l’Opinion,

un du Ridicule , deux des Soirées, deux de Divifz’ons,

un des Girafes affermies, 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 desSécrétions, un de la Louange des s
dieux, un des Fêtes , un du Bonheur, un des Enthyv
mêmes, un des Inventions, un intitulé [afin Je

«Morale, un de Carac’lèrès Muraux, un du Tumulte, 4

un de l’Hzfloire , un du Jugement des j’yllogifincs , un

de la Flatert’e, un de la Mer, un à” Cizflizndre fur la
Royauté, un de la Comédie, un des Mcte’o’res, un de L

la Diéïion , un recueil de Mots , un livre de Solutions,

V ( I ) Voyez- le Tréfor d’Étienne. Laverfion latine a tu.

duit de lafoi indubilable ,- plus haut elle met du loi: filon
la: éléments , pour par ordre alpliaée’tiqne, ’me’ridicns pour joi-

s n . . s x . - l1’ rées, choix, pour fitTcllOrlJ; 8e comme Il n’y a pomtde

ilotes me ces endroits 8e d’autres que nous ne remarquonz
point , cela. fait voir que les interprètes ont encore billé
à glaner s nous billons même de [cintrage à d’autres. t

, . Te
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trois de la Mufique, un des Mefitres , un intitulé
Mégaclès , un des Loix , un dela, Violation des loix,
un recueil des [renflées de Xénacrate , un de Converfa-

tians, un du Serment, un de Confiils de Rhétorique,
un des Richefles , un de la ,Poe’fie , un de Problêmes

de politique , de morale, de Phyfique ê d’amitié, un

de Prefaces , un recueil de Problèmes, un de Pro-
blémesplgfiques , un de l’Exemple , un de la Propofi-v

tian à de la Narration, un de la Paéfie, un fur les
Pliiquapltcs , un fur le Conféil, un fur les Soléczfmes,

un de la Rhétorique, dix-(cpt E fpèces d’art fur la
Rlzétorique , un Traitéde la diflimulation , fix de Cam-

mcntaires d’Ariflate, ou de T hécplzrafle , feize d’Opi-

nions fur la nature, un des Chofes naturelles en abrégé,

un du Bienfait, un de Car’aâères Maraux , un du

Vrai du Faux, fix. d’Hijloires concernant la Reli-
gion , trois des Dieux, quatre livres hifloriques tou-
chant la Géométrie, fix contenant des abrégés d’Arif-

totefiir les animaux, deux d’Epiclte’rêmes , trois Quel;

zians , deux livres fur la Royauté, un des Chojes, un
lut Démocrite , un de la calomnie, un de la Généra-

tion , un de la Prudence des animaux de leurs cou-
turnes, deux du mouvement , quatre de la Vue, deux
touchant les Définitions, un des Clzofes données, un

fur le Plus à le .Moins , 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
Cliojes reconnues , un de quefiionsfiir la Nature, un
des libyens d’apprendre , trois de la Fauflëte’, un de

i

x
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Chofis qui précèdent les Lieux communs ,- un fur
Efilzyle , fix d’AflroIogie , ùn d’Aritlxme’tique ,  un de

l’Accrozflëmerzt , un intjtùle’ Aciclzarus, un des Plai-

doyers, un de la Calomlzie , des Lettres à Aflycre’on ,

à Plumias â ,â Nicanor, un Traité de la Pie’te’, un

fous le titreld’Eùïade, deux des Occafions, un des

Difcours familiers ,I un de la Conduite des enfans , un
autre dgfiè’rent, un de l’Inflruâian , ouldes Vertus

ou de la Tempe’rance, un d’Exhortations J un des
Nombres, un de Règle fin I ’expreflîon desSleogzfines,

un du Ciel, deux de Politique, un de la Nature, enfin
des Fruits à des Animaux. On compte dans ces ou-
vrages deux cent trente-deux mille huit cent huit
verfem: voilà pour ce qui regarde les livres.

Son tellement que j’ai lû , efl: conçu encas termes-z
’n J’efpère une bonne famé yeependant’s’il m’arfir .

a: voit  quelque choie, je difpofeàinfi de ce qui me-
» regarde. Mêlante 8c Pancrèon, filsede Léonte,
a» hériteront de’ tout ce qui efi dàns me mailon.

a: Quant aux chofes que j’ai confiées à Hipparque,
L sa voici ce que je veux qu’on en’fafl’ewn achevera le

a» V lieu que j’ai confacre aux Mules 8c les finales des

u dêeEes, 8c onlfera ce qui le 1pourra pourles em-
n bellir. Enfuite on placera dans la chapelle l’Im-age
u d’Ariflote 8è les autres donS’qui y étoient empara--

u vant.’On conûr’uira près de ce lien dédié aine

a Mules , un petit portique auflî beau que celui qui
n y étoit. On mentales mappemondes dans le poï-
u tique inférieur, 8: on êlevera un autel bien fait 8c

a convenable. J e veux qu’on acheva la fiatue de

.AsT4
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Nicomaque, 8c Pruxitele qui en a fait la forme;
fera les autres dépenfes qu’elle demande; on la

mettra là où le jugeront à propos ceux que je
nomme exécuteurs de mes volontés: voilà ce que

j’ordonne parraport à la chapelle 8c à les ornemens.

I e donne à Callirms la métairie que j’ai à Stagira;

N (lie aura tous mes livres; 85 je donne monjardin
avec l’endroit qui (en à la promenade, 8e tous les

logémens qui appartiennent au jardin, à ceux de
mes amis que je fpécifie dans ce tefiament, &t qui
voudront s’en fervir pour palier le temps enfemble
8c s’occuper à la philofophie, puifqu’il efl: impolie

fible que tout le monde puifl’e voyager. J e [tipule
pourtant qu’ils n’aliéneront point ce bien, 8c que

performe ne fel’appropriera en-particulier, mais
qu’ilslepoll’éderont en commun, comme un bien

v l’acte, 85 en jouiront amicalement, comme il ell:

lqule &convenable. Ceux qui auront part à cedon,
a: font Hipparque , Nélée, Straton, Callinus, Dé- l
» motime, Démarate, Callillhène; Mélante,Pan- 1

3’

3)

ni

a:

33

créon 86 N icippe. Il dépendra pourtant d’Arillote.

[fils de Myclias de Pythias, de participer au
même droit s’il a du, goût pour la philofophie 5 86

alors les plus âgés prendront-de lui tout le foin paf-

fible, afin de l’y, faire avancer. Onnm’enterrera dans

le lieu du jardin qu’on jugera le plus convenable, .
fans faire aucune dépenfe fuperflue pour mon cer-
cueil ou pour mes funérailles. Tout cela enfemble
étant exécuté après ma mort, ce qui regarde la

lehapelle le’jatdin , l’endroit de la promenade, je

I
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A veux encore que Pompylus qui y demeure, con-
» tinue d’en prendre foin comme auparavant, 8:
ne ceux à qui je donne ces biens pourvoiront à les
u befoins 3’je fuis d’avis que Pompylus 85 Thre’pta

n qui [ont libres depuis long-temps 8c m’ont bien
a fervi , possèdent en fûreté , tant ce que je peux leur

a, avoir donné ci-devant, que ce qtr’ils ont acquis
6’ eux-mêmes, 85 les deux mille drachmes que j’ai

u règlé qu’Hipparque leur donnera, ainfi que j’en’

» ailfouvent parlé à. Mélante 8c Pancréon eux-
» mêmes 3 qui m’ont approuvé en tout. Au relie je ,

n leur donne Soiîiatales 8c une fervante; 8c quant
v: aux garçons Molon , Cimqn 86 Parménon que j’ai

afrdéja afiranchis, je leur. donne la liberté de. s’en i

v aller; j’aflrancbis pareillement Malles 85 Callias ,
n après qu’ils auront demeuré quatre ans dans le
a «jardin 8C y auront travaillé [ans mériter de re-

’ n proche. Quant aux menus meubles , après qu’on
en aura donné à Pompylus’tce que les exécuteurs

a: jugeront à propos, on vendra le relie. J e donne
a Cation à Démotitïie, Donace à Nélée , 86 je veux

qu’Eubius fait vendu. Hipparque donnera trois
mille drachmes à Callinus. J’ordonnerois que Mé-

n e laure &Pancréon partagealfent’ ma fucceflion avec

Hipparque , fi je ne confidérois qu’Hipp arque m’a.

. u rendu de grands fervices ci-dévant , &qu’ilaperdu V

v beaucoup de les biens 5 je penfe d’ailleurs qu’ils ne

n pourroient pas facilementadminillrer mes biens en
a: commun. Ainfi j’ai jugé qu’il étoit plus utilepour

w eux de leur faire donner une femme par Hipparque a

uv

ub

a

r
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a» il leur donnera donc à chacun un talent. Il aura ’
a: foin de donner auili aux exécuteurs ,. ce qu’il faut

y ’ pour les dépenfes marquées dans ce tellement,

’n aura fait tout cela, il fera dégagé de tous les con-

» trars quej’aià la charge; & s’il a pu faire quelque

» gain fous mon nom en Chalcide , ce fera pour (on
u profit. J c nomme exécuteurs de mes volontés dans

a ce préfent tefiamcnt, Hipparque, N élée, Straton,
a» Callinus’, Démoume, Utilifthène , Ctéfarque. u

l Trois copies de ce teflamenr , l’cellées de l’anneau de

Théophrafie , furent délivrées , l’une à Hégéfias, fils

d’Hipparque, de quoi Callippe de Pellane, Philo;-
mène d’Evonime , Lifandre d’Hybées , 8.: Philion

d’Alopece (ont témoins 3 l’autre copie fut donnée en

préfence des mêmes témoins à Olympiodore 5 la det-

nière a été donnée à Adimante 8c reçue parles mains

d’Androlthène (on fils , de quoi ont été témoins
’ Aimnel’te , fils de Cléohule , Lyfiürate de Thafl’e, fils

de Phidon, Straton de Lampl’aque, fils d’Arcéfilas,

Théfippe, fils de Théfippe de Cérame, Diofcoridc

d’Epicéphife , fils de Denys. j ’ "
Voilà quel fut le tcflamentÏ de Théophrafie.

On dit que le médecin Erafifirate a été [on difciple ,

8: cela en probable. * I .

.» lorfqu’elles devront f6 faire. Après qu’Hipparque . ’
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5T R A T o N de jLampl’aque fils d’Arcéfilas , 8; le

même dont Théophralte parle dans fou tefiament,
hérita de (on, école. Ce fut un homme fort éloquent,

8c on lui donna le nom ne Phyficien, à caul’e qu’il

s’appliqua plus à la phyfique qu’aux autres [clen-

ces. .Il enfeigna Ptolomée-Philadelphe qui lui fit pré-

lent de quatre-vingts talens. Apollodore remarque,
dans fes Chroniques, qu’il commença à conduire l’ê-

cole la CXXIII° Olympiade, 8c qu’il la dirigea pen-

dant dix-huit ans. On a de lui trois livres fur le
Royauté, trois dela Juince , trois du Bien, trois des V
Dieux , trois du Gouvernement. Il a aullî fait d’au-
tres livres , intitulés: des Vies, de la Félicité, delà
Philofophie , de la Force du V aide , du Ciel, de I’Ef-

prit ,4 de la Nature humaine , de la Génération des ’

j Animaux, de l’union du Mariage , du Sommeil, des
Songes , de la Vue , du Sentiment , de la Volupté, des

Couleurs, des Maladies , des Jugemens , des Farces,
t des Métaux, de la Mécanique, de la Faim , "des 15510111]: p

fimens ,, de la Légèreté, de la Gravité, de l’infiimn’

tian divine, du Temps, de la Naurriture 6’ FAC-
crozfl’ement , des Animaux dont on doute, des Ain--
maux fabuleux , des Gaules , de lajblution des Ambi-
gui’tés , desPréfaces pour les Lieux communs; deioe

qui arrive par accident, des Définitions , du Plus 6-
du Moins , de l’Injuflice , du Premier 6’ du Dernier,’

du Genre premier, du ’Propre du Futur, deux Indices

d’inventions , des Commentaires (mais on doute *

I



                                                                     

k -306 trairont:s’ils [ont de lui), des lettres qui commencent parce!

mots : Straton à Arfinoè’,fizlut. ”
t’ On dit qu’il étoit d’une complexion fi délicate;

qu’il mourut fans fentiment; c’el’cfur quoi roulent

les vers fuivans quej’ai faits pour lui. l
r Pafiîmt, je t’apprens qu’ici repofè S traton de Lamp-

V [tique qui ne teflîz de s’oindre le corps , finis que cela

’ le rendît monts fifille 5 il lutta toujours courroies ma-
’ ladies, 6’ mourut finis refleurir les angiomes de la

mort. ’ I V I » a a.. Il .y a eu huit Straton: le premier fut difciple -
’d’Ifocrate; le fcco’nd cit celui dont nous parlons; le

troifième, qui profell’a la médecine, Fut infiruit,’

ou , comme d’autres difen’t,’ élevé par E’rafil’trate;

le quatrième, hillorien, a écrit la vies de Philippe
’85. de. Perfée , qui ont fait la’guerre aux Romains; ’

le (ixième fit des épigrammes; le’feptième cil: ap-

’ a pelé ancien médecin par Ariflrote; le’huitième ,’ phi-

lpfophe péripatéticien, vécut à Alexandrie.

’ On confenve encore le teftament de Straton le
Phyficien: en Voici .le qontenu. «Si la mort me
a: furprend, je. difpofe ainfi. J e laill’e à Lampyrion
v 85.31 Arcéfilas tout ce qui cil dans ma mail’on.
a: Quant à l’argent que j’ai à Athènes, les exécu-

» ’teurs tellamventaires auront foin de l’employer aux

a: frais de mes funérailles 85 des cérémOnies. ordi-
w mires, en évitant également la prodigalité 8C l’a-

.» varice. Cesexécuteurs feront Olympicus, Arif-
sa ride, Mnéfigène, Hippocrate, Epicrate , Gor-
n .gyle, Dioclès, Lycon, &Athanes. ’Lycon INC?



                                                                     

q!

. sur R ’AZTÏO’N. sa:
cédera à: mon. école , les autres étant l’outtrbp âgés I

ou furchargés d’occupations; 8: ils feront bien ,t
» 8: les autres aura , s’ils approuvent detœ’ydifpofi-à

a tien; je luildLOnne rtousêmesdivres, excepté Ceux
v que j’aiicomPofés,,&v jeihiilègue touslmesmeuë

. bles de table; mes gobelets ’&:mes?habits:;.Epi-Ï
’ cratereceVra dames exémreürs’cinqr censudragï

nies, 85 celui desigarçons qui me fervent qu’il
. plaira à Arcéfilas de choifir. Lampyrion 8c-Arcé-,

filas déchirerontles contrats que Daippe a palliés
pour Irée, enferre que, n’étant redevable nil à

Lampyrion ni (à (es héritiers; il (oit dégagé de

toute obligation envers eux. IMes exécuteurs lui
payeront cinq cens dragmes 8c lui donneront tel

u ide mes domel’ciques qu’Arcéfilas jugera à propos;

N

3)

D

Il

afin qu’ayant beaucoup travaillé pour moi, coma.

me ilia’fait , il ait de quoi vivre honnêtement:
J e rends la liberté à Dioclès 8: à Abus. J e remets

Simmia au pouvoir d’Arcêfila’s 5 36 j’affranchis .,

Dromon.’ Auflitôt qu’Arcèfilas fera arrivé, Irée

calculera avec Olympiens 8c Epicrate les frais de
mes funérailles 8: des autres chofes prefcrites par
l’ufage; le furplusl appartiendra à Arcèfilas qui

v pourra l’exiger d’Olympicus, mais fans intenter

.3 d’action contre lui,"pour avoit retardé le figue-1
u ment , ou pour les intérêts des années échues;

u Arcéfilas retirera des mains de Philocrate, fils de
a» Tifamène, les contrats que j’ai faits avec Olymt

î picas 8: Aménias. Pour ce qui regarde :1101;
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u fépulcre , je m’en rapporte à Arcêfilas;01ympicut

u 8c Lycon sa. Voilà le teflament de Straton tel que

l’a recueilli Ariflon de (305.7 . .
r Straton, comme nousl’avons’déjà dit,"-ëtoit uni

homme’eftimable , verfé dans toutes" fortes de (sien-ë

ces ; &rprincipalement dans la phyfique, qui-cit la:
plus’ancienne 6c la plusÏdigne qu’on s’y applique;-
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LY CON de,la Troade, 8C fils d’Aflyanaéle, fuc-’

céda à Straton; il étoit éloquent 8C habile à con-
duite la jeunefl’e,& il difoit à ce fujet qu’il faut.

gouverner les jeunes gens par la honte 85 l’amour
de l’honneur, comme on [e fert pour les chevaux q
de l’éperon 8c de la bridewIl 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 â’ge fans mari, faute de
dot. Antigone dit à fon’occafion, que de même.
qu’on ne peut communiquer à un autre fruit l’o-
deur 8c la beauté p de la pomme, il en eft pareille-1
ment des hommes; 8: que dans chaque chofe qu’un.

hommedit, il fautle coufidérer lui-même, ainfi
qu’une forte de fruit eli particulière à l’arbre qui

le porte; 86 il diroit cela relativementîà la grace que) 7
Lycori mettoit dans les di’l’cours. De-là vient que

l plufieur:g,,.ajoutant la lettre G (on nom , l’appe-’

loient Glycon, mot qui lignifie douceur. Sa plume
i étoit cependant moinséloquente. Il railloit beau--

coup ceux qui regrettoient de n’avoir rien: appris
lorfqu’il en étoit temps, 85 fouhaitoient enfuira de

fçavoir quelque choie, 8c difoit que ceux qui fora
nioient ces vœux inutiles s’accufoient eux-mêmes

par le repentir qu’ils témoignoient de leur négli-

gence irréparable. Quant àiceux qui fuivoient une
mauvaife méthode, il difoit que laraifon leuréchap-

pair, 6c qu’ils faifoient comtae ceux qui. avec une ’
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304x ,VVLYÇON. zligne courbe , vouloient mefurer une choie droite g
ou le voir dans une eau bourbeufe ou dans un mi-
roir prenv’erfé. Il difoitaul’fi qu’on voyoit beaucoup

de gens prétendre aux couronnes du barreau, 8c fort
A peu ou performe rechercher celles des jeux olympi:

ques. 1 1l r i’ kCe philofophe fut (cuvent utile aux Athéniens;
par les bons.confeils qu’il leur ,donna. .Il étoit fort
propre fur fa performe, 8: Hermipp’e dit qu’il dom ’

noit dans la délicarelïe par ïrapportaux habits. Il
s’exerçoit’aufli beaucOup 8c étoit d’une bonne conf-

Iitution de corps. Antigone de Carylle dit qu’il
avoit l’air d’un athlète, ayant les oreilleskmeurtries

85 le corps luil’ant. On dit aufli qu’étant dans [a p

patrie, il combattit dans les jeux iliaques 85 dans
les jeux de boule. Il eut beaucoup de part-à l’amie
tié d’Attale 8: d’Eumène- qui lui firent de riches

’préfens. Antibchus tâcha de l’avoir; mais il n’y’

réunit point. Au reite il étoit fi ennemi de Jérôme q
le péripatéticien, qu’il étoit leïffeul qui n’allait point

le voir dans la fête qu’il donnoit le, jour de [a natif;
fiance , 8c de laquelle nons ’ avons parlé dans la vie

d’Arcéfilas. » v ’
1, Il. gouverna fon école pendant quarante-quatre
ans, Straton l’en ayant laiffé fucceil’eur la CXXVIIË .

Olympiade. Il fut aufli difciple de Panthœdus le
Dialeéticien, 86 mourut de la goutte âgé de foixante

8: quatorze ans. J’ai fait cette épigramme fur (on

fujet. . , V ’ xx Je nepai: paflërjôu: 1176120: la [en de Lycran, qui

. q . a mourut
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mourut aflgé de la goutte. Je m’e’tonne qu’ayant à

faire Ie’long chemin de l’autre yin, ê ayant toujours en

befôin de fémur; pour marcher , il l’ai; fait dans une

nuit. lIl y a eu plufieurs Lyçon: le premier étoit phi?
lofophe pythagoricien; le recoud elt celui dont nous
parlons; le tréifième fut po’e’te épique; le quatrième.

compofa des, épigrammes, J ’ai trouvé le tefiamentl

de Lycou , qui efi: conçu en ces termes. ’ A
c; En cas que je fuccombe à ma maladie, je difv

u pofe ainfide mes biens 5’ je lègue ce qui elt dans»

a» ma malfon aux frères Afiyanax 8c Lycon , à con-y
- a; ditiori qu’ils en remueront ce. dont j’ai eu- l’ul’a-u ’

a! gelà’Atllènes, 85 que j’ai ou emprunté de quel!

u qu’un, ou prisa, gage, qu’ils payeront ce quiz
æ cit requis pour mes funérailles 8c ce qui dois s’yÎ

À» obl’erver, Ce qui m’appartient dans lapville 8c à

or Egine, je le donne à Lycon, tant à Çallfe 46men.
a; nom qu’il porte, que par rapport au féjour qu’il:

v a fait avec ,moi, 8C au foin qu’ il area de me
3.» plaire, comme il étoit .jufte; puifqu’il me tenoit-

.) lieu .de fils. Je donne le jardin 85 -l’eudroit..de,la

a promenade à mes amis Rulon, Callinus, Arma.
u ton, Amphion, Lycon, Pythbn ,’Arillomaque, ’
v .Héraclius , Lycomède , 8C Lycon mon neveu,- 7’
v qubchoifiront ’enfetrrble celui qu’ils croiront la,

v plus capable de remplir mes fonctions; 8c j’exhorte

a» mes autres amis à concourirsavec eux à ce choix,
a tant par confidération me: tiroir que rem

Tom: l. j * * Yl
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u l’endroit même. Rulon 8: Callinus auront foin
u de mes funérailles &de faire brûler mon corps;
u’ Br ils prendront garde qu’il n’y ait en cela ni trop

sa d’excès, ni trop d’épargne. Lycon donnera le:

u olives que j’ai à Egine , aux jeunes gens pour
u s’oindre le corps, afin que ma mémoire 8: celle
u de ceux qui m’ont porté du refpeâ, (oit confa-
u crée par une chofe dont l’ufage foi: utile. Il m’é-

u rigera aufiî une (lame, 8C .Diophante 8: I-Iéra-
u’ clide , fils de Démétrius, verront avec lui dans

w quel endroit elle fera le mieux placée. Lycon ren-

n dra ce que je puis avoir emprunté depuis [on
»-.dépa’rt’, en quoi Rulon 8c Callinus lui font ad- .

a joints; il payera aufli ce qui regarde mes funé-
u railles 85 les folemnités alitées; 86 il prendra ce
a qu’il faut pour cela, de» ce que je lui laifi’e en

aï commun avec [on frère. Il aura auHi la confidé-a
n ration conVenable pour les médecins Pafithémis’

y» 8c Midias qui méritent de l’eftime, tant pour les

u foins qu’ils ont pris de moi, que pour leur art,
si, 8c qui [ont dignes d’un plus grand honneur eue
uI-core; je fais préfent de deuxxc’oupes au fils de

ricaneurs; 8c de deux bijoux à fa femme, anal
u bienque’ de deux tapis, l’un velu 8c l’autre ras,

a avec" unee’tapill’erie 8c deux de mes meilleurs
woreillers , afinqu’on voie que je me fouviens
rô’d’eux, Pour ce qui regarde mes domefliques ,’

u voici ce quejen-ordonne: Démétrius, que j’ai

a» afiianchi depuis longi-mnpa, aura avec le prix de
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fion rachat que je lui remets , cinq mines, un
a manteau 85’ une laye, afin qu’après avoir beau;
a; coup travaillé à mon ferviceil ait une vie hono- ’

Ï arable". Je difpenfe pareillement Criton de Chai»
v’cédoine de l’obligation de racheterfa liberté, 85

u lui aŒgne quatre mines. J ’affranchis Mycrus qui

a: fera entretenu 85 influait par Lyc’on pendant fig ’

in ans , à compter de ce jour. Chœrès aura qauiIi [a
R liberté; 85 outre que Lycon l’entretiendra, lui
a! donnera deux mines 85 ceux de mes livres que
a j’ai communiqués au public; ceux qui n’ont, pas

v été mis au jour, feront donnés à. Callinus qui

a: aura foin de les publier. Je renvoie Syrus libre ;’
je lui donne Ménodora; 85 s’il me doit quelque

choie, je le lui remets 85 lui en fais préfent. On
donneraàHilara cinq mines, un tapis velu, deux
oreillers, une tapiil-erie, 85 un de mes lits à [on
choix, J ’afi’ranchis auflî la mère de Micrus, Nin-

mon, Dieu , Théon , Euphranor, 85 Hermias ,
ainfi qu’Agathon, celui-ci après deux ans de l’er-

viçes 3 mes’porteurs ’Ôphélion 85 Pofidonius (en

-viront encore quatre ans, après quoi ils; feront
libres, Enfin je lail’feè. Démétrius , Criton, se

Syrus , à chacun un lit 85 un habit au choix de
Lycon, pour récompenfes des bons fer-vices que
chacun d’eux m’a rendus. Lycon fera libre de:
m’enterrer ici ou dans ma patrie, perfuadé qu’il

V. confultera auffi bien que moi-même ce qui fera
a le plus Maniable-pour moi: lit après qu’il sur;

* V a.

æeæcææee-eezæzte



                                                                     

308 LYCON. ,1a: exécuté mes volontés, je ’le faismaître de tous

u ce que jelui laill’e u. Les témoins de ce tellament

furent Callinus , Hermionée , Arillon de Chic, ’
85 Euphron de Païane. Lycon,faifoit toutes chofes .
fi prudemment, qu’il a fait voir fa fagell’ejufques

dans la manière dont ila fait (on teftament; de (on.
qu’il elt digne d’être imité en cela même. I
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D É M È T R I U S.

i D É M É T a I U s de Phalère, fils de Phanoll’rate ;

fut difciple de Théophral’te; il fut orateur chez les i
Athéniens , 85 adminiltra leur ville pendant dixans:
on y érigea à fou honneur trois cent foixante Rames

. d’airain, dont il y en avoit plufieurs qui étoient des
(lames équeilres oumontées fur des charriots attelés de

deux chevaux; ces ouvrages (e firent avec tant d’ar-
deur, qu’ils furent finis en moins de trois cents jours. i
Selon Démétrius de Magnéfie , dans l’es Synonymes,

il prit en main le gouvernement de la république ,
v lors qu’Harphale,.s’enFuyant d’auprës d’Alexandre ,i

arriva à Athènes : fon adminil’tration fut longue 85
louable; il augmenta les revenus de la ville , 85 l’em-
bellit de beaucoup d’édifices ,- nonobllant’ (on ex-

traction qui n’étoit pas des plus illullres. Phavorin ,

dans le premier livre de les Commentaires ,l dit qu”il

defcendoit de la face de Cohen, Famille citoyenne
85 dilizinguée. Le même auteur dit qu’il avoit com-

merce avec Lamia; il prétend même, au (econd
de Tes Commentaires , qu’illfe prêtoit au défordre

de Cléon. Didyme , dans [es Banquets, vante les
fourcils , 85 dit que c’el’l: de-lja que lui vint le (un L

nom d’Enl’orceleur 85 de Rayonnant que lui donna

une femme de mauvaif’e vie. On rapporte qu’ayant

perdu la’vue à Alexandrie , il’la recouvra par le
moyen de Sérapis; 85’ qu’en actions de graces, il
compol’a à l’honneur d’Apollon des hymnes qui [e

chantent encore aujourd’hui.
Ï Quelque refpeété qu’il fût à Athènes, l’envie qui

. V la
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sur .bÉMËTRÏUS; V p
S’attacha à tout, ’caufa fa perte : on intrigua une.
Contre lui, qu’il fut condamné amort pendant qu’il

’ iroit abfent; 85 , comme en ne pouvoit décharger
fur luiiinême la "colère qu’on avoit Contre lui, on
senau une partie de (es mais , on jeta l’autre dans.
l’eau; on en brifa j on en fit des pots-dèchambre 5

’ il n’y en eut qu’une de confervée , ce fut celle qui

étoit dans la citadeIle. Phavorin , dans (on Hifloire
diverjè; dit que les Athéniens firent cela par ordre
du roi Démétrius (i) , 85 qu’ils accusèrent leur

"princerie mauvais gouvernement. Hermippe dit
Qu’après la mort de Cafl’ander, Démétrius , craignant

l’indignation d’Antipater , fe retira auprès dePtoï-

lamée Soœr; qu’il s’arrêta long-4 temps à’fa cour , ’

’85, entre autres chofes, lui confeilla de partager
l’on royaume entre les enfans qu’il avoit d’Euri-Y

üice; qu’au lieu de fuivre ce confeil , le roi éleva fur

le même le fils qui étoit de Bérohiee, 8e que ce
prince; après la mott de (on père , ordonna qu’on
"gardât Démétrius quelque part , jufqu’à ce qu’il dif-

posât de lui; ce qui lui fut fi fenfible , qu’ile’n bon;

traéta une mélancolie. Un jam qu’il dormoit , il fut

mordu d’un afpic à la main : ce qui caufa fa mort;
il’fut enterré à Bufiris, près de Diofpolisi Je lui si I

,faittette épitaphe :3 - ’ v ’ ’ j
’ Un üfin’c d’un venin mortel a tué le fige Dëmëtriws’f

te n’étaitpas unfia quifirtoit defisj’eux , c’étaient

les rentières des enfer-s.

t m Roi de Màëécleinë; site andins. x ,

’ x



                                                                     

. DÉMÉTRIUs, au
p Hétaclide , dans (on Abrégé des SuccçÜt’ons de

L Sotion, dit que Ptolomée voulant céder (a cou- ’
tonne à Philadelphe , Démétrius l’en diiÎuada , en

lui difant que, quand il l’auroit abdiquée , il n’en
feroit plus le maître; j’apprends auflî que , lorfqu’on

pourfuivoit ce philofophe à Athènes , peu s’en fallut

’ que Ménandre le Comique ne fût condamné , parce
qu’il étoit (on ami, mais que Télefphore, coufin de ’

lDémétrius , le défendit. - ,,
Il a’furpafl’é Ies’ philolophes’ péripatéticiens de (on

temps , parle nombre des livres qu’il a faits 85 celui
des Verl’ets. qu’ils contiennent , étant fçavant 8:

abondant; l’es ouvrages confiflenten Hiûoires, Po-
litique, Poéfie, Rhétorique, Harangues 85 Négoo

ciations; outre des recueils des Fables d’Efope
d’autres traités , on a de lui cinq livres des Loir
d’Atlzène-s , deux des Citoyens d’r4tlzèaer , deux de

la manière de conduire le Peuple, deux de la Poli-
tique, un des Lois , deux de la Rhétorique, deux de ’
l’Art militaire, deux de l’Iliade, quatre de l’Odyfl’e’e,

p Un intitulé Ptolome’e, un de la Galanterie, un inti-t

culé Chedondas, un autre intitulé [nation , un autre
appelé Cle’on , un quisporte le nom de Socrate, un
Celui d’ArilloInaque , un celui d’Artaxerxes, un celui
d’Homère , un celui d’Art’flide , un difcours d’Exlzor-

’ ration , un fur la Republique, un fur un [nier ’Decen-

milJ un fur lesIom’ens , un des Négociations J un de

la Confiance , un du Bienfait ,, un de la Fortune, un
de la Magnificence , un du Mariage , un de l’ Opinion ,

V 4. » ’



                                                                     

in DÉMÉTRIUSJ
un de la Paix J un des Lois F, un des Exèrcîàes’ il

Corps, un de l’Occafion, un fur Denys, un inti»
titillé le Chaldicien, un intitulé [72611M022 des Athe’à

nieras, un autre d’AntiphaneJ un de Prefaces [afici-
tiques, un de Lettres -, un intitulé AflÈmble’e jure’ç,

un de la Vieillqg’è, un du Droit , un des Fable:
d’Efiape, 8: un de Chics : fou 11:er étoit philolîofi

phique , mêlé de rhétorique 8: plein desforcea
q Démétrius ayant appris quelles, Athéniensvavoî’ent

. abattu [es Rames, il dit qu’il les défioit d’abattre le

bourage de celui à la gloire de qui il les avoient
, è1ÊVée54 Il diroit que les fournils ne (ont fias la partie

la moins confidérable du corps 85 celle qu’on doive

négligerle plus, puifqu’ils peuvent abaiËer l’homme

- toute faqvie; queles richeliës aveuglent, à: que la
fortune qui les donne efi: aveugleelle-même 3 il difoit
aufli qu’une bouche éloquente peut autant dans une
république ,que l’épée dans un combat: Voyant un

Ï . jour un jeune déliauché, voilà, dit-il, une Rame
mirée de Mereurelrevêtue dÎune longue robe , ayant "

r un ventre 8c de labarbe; il difoit des orgueilleux ,
Î qu’il falloit retrancher de leur hauteur 8c leur laüfeé

leur efprit; que les jeunes gens doivent tefpeéèe;
danslaImaifon leurs pères «scieurs mères; dans les ’

tues Ceux qu’ils rencontrent , dans le particulier eux-î

mêmes; que les vrais amis [ont ceux qui viennent
nous voir dans la profpêritê, lorfqu’on les (bullaire ,

. ’85 dans l’adverfirë , (ans qu’on les en prie : ce [ont là.

les maximes qu’on lui attribuez



                                                                     

I D ÉIMtETRIUS. ,1;
; Il y a eu vingt Démétrius tous remarquables : le

premier, orateur de Carthage la: plus ancien que
Thrafymnque; le fecond, celui dont nous donnons
la vie; le troifième, philofophe péripatéticienlde
Byf’ance ; le quatrième , furnommé le Peintre , parce

qu’il exerçoit cet art, avoit auHi beaucoup de talent
pour s’énoncer 3 le cinquième , Àfpendien , étoit dif- ,

ciple d’Apollonius de Soles; le fixième , deICalalîe,’

écrivit l’hiltoire’ de l’Afie 8: de l’Europe en vingt

livres; le feptièmé’, de Byfance, a écrit en treize

livres le palTa’ge des Gaulois d’EUrope en Afie , 85 en

huit autres, les faits d’Antiochus ô: de Ptolomée ,

I avec l’hiltoire de la Lybiehfous. leur gouvernement;
le huitième , Sophiflîe , 8c habitant d’Alexandrie, a

(traité de la rhétorique; le neuvième, grammairien
d’Adramyte , furnomrné Ixion, pour avoir , dit-on , ’

perdu le refpeéi: à Junon; le dixième , grammairien

de Cyrène , furnommé Stamnus, homme fort céà
lèbre; l’onzième, de Scepfi , hommenoble B: riche ,
8c l’infirument de l’élévation de Métrodore; le doue.

2ième, grammairien d’Erithrée, 8c reçu citoyen de

Temnos; le treizième , Bythinien , fils’de Diphyle le

stoïcien , 6: difciple de Panætius de Rhodes; le quæ
’ torzième , orateur de Smyrne": tous-ces Démétrius

ont écrit en profe , les autres ont été poètes; le pm

L mier de ceuxeci écrivit de l’ancienne comédie; le
recoud fit des poèmes épiques , mais dont il ne nous

relie qu’un fragment contre les envieuxt, l

Il: kawa: les vivam, è les rqrettcnt glanda: ne



                                                                     

,14 -" DËMËTRIUS.’
’ ncfimt plus; on a vu des villes à des peuplesfi mon

Jar"? paur unfepulclzrc ou pour une ombre. t
Le Droifième naquit à Terre, 8c fui poëte fatyô

tique; le quatrième fit des vers iambes fort aigres;
cinquième fut feulpteur à Polémoh a Fait mention de
lui; le "’fixième, d’Erytrhée , a traité divers fujets .

en particulier , d’hilioire 6: de rhétorique;



                                                                     

HÈRACLIpn
H É R A C LI DE , fils d’Eutyphron, naquit à
Héraclée , ville de Pont; il étoit riche, 85 vint à
Athènes , où il fut difciple de Speufippe, qu’il quitta

enfaîte pour fréquenter l’école des Pythagoriciensè

il prenoit Platon pour modèle; & en dernier lieu , .
il fut difciple d’AriItote , comme le rapporte Sotion .

dans (es SuccgÆons. Il s’habilloit proprement; 88
confine il avoit beaucoup d’embonpoint, les Athée

niens ,- au lieu de l’appeler Pontique , du nom de (a
partie ç l’appeloient Pompique : il marchoit cepene

riant lentement 8c avec modefiiex ,
Il a fait plufieurs bons écrits; Seà dialogueë ruila

morale (ont les fuivans : trois fur la Juflice, un fut
la Tenipe’ran-ce , un fur la Pie’te’, un fur la Force,

Un de la Vertu en général , un de la Félicité, un du

Gouyememazt, un des Loir. Il y a auflî quelques
dialogues femblables à ceux - là à un des Noms , un

des Conventions, un qui porte le titre d’Amoureux
involontaire, 8c un intitulé Clinias. Ses dialogues
phyfiq’ues [ont "intitulés : de l’Erztendemenz , de
l’Ame’, ’84: en particulier de l’Ame, de la Nature , 8:7:

des Ombres fur De’nzoçrite , fur les Chojës eéiefies 3

un Dialogue, un autre fur les Enfers, deux intie
tulles des Vies,lun-des Sources des Maladies, un du
Bien ;, un contre Zénon, un contre Met-Ion. Ses
livres fur la grammaire (ont : deux de l’âge d’Homèrè

"à d’He’jz’ode ,’ deux’d’Archiloque Ô d’Homèrez se;

Ouvrages fur la mufique l’ont : trois livres deselzofe:

qu’on croate deuripide à qulzocle, deux fur la



                                                                     

,15 2HE’nAC’LIDE. i, .
Mufiëue, deux de Solutions d’Homère , un intitulé V

spéculatif; un des trois Poètes tragiques, un de" C4-
raiières, un de la Poe’fie à des Poètes , des Conjec-Ï

turc-s , un de la Prévoyance, quatre d’expofitions
d’He’raclite, un d’Equfitions de Démocrite, deux de

Solutions de controwrfes, un de Demnndes, un de!
fuitèœs, un de Solutions, un d’AvertiÛÈmens , un

à Denis. Sur la rhétorique , il a fait un livre inti--
I tulé du Devoir de l’Orateur ou Pratagore;..fes livres

a d’hifioires roulent furies Pythagoriciens 8: fur les
découvertes. Parmi ces ouvrages , il y en a’dans lei-
quels Héraclide a imité le goût des auteurs comiques, ’

comme quand il parle de la Volupté 86 deïla tempé-

rance; d’autres fois il fuit le goût [tragique ,comme

quand il parle des chofes qui [ont aux enfers , de la
piété 85 de la puill’ance; il met auflî quelquefois un

, certain tempéramment dans v fes expreffions, lorr-
qu’il fait parler des philofophes , despcapitaines 8:

des citoyens. Un a encore de lui des ouvrages de
V géométrie 8: de dialeélcique; au relie, il efl: varié,

diltiné’t , 86 renferme de la force &.de l’agrément.

. ’ Il y a des auteurs qui difent qu’il- délivra fa patrie

en tuant celui qui l’opprimoit : c’en ce que rapporte

entr’autres Démétrius deMagnéfie , dans [on livre

des Perfànnes qui ont porté le même nom. Il ajoute
qu’Héraclide ayant apprivoifé un dragon , 85 étant

à la veille de mourir, il priasun de l’es proches de
cacher fou corps , & de mettre le [erpent à fa place,
afin qu’on crût que les dieux l’avoient enlevé i que

cela le fit; mais que, pendant qu’on le portoit en
x



                                                                     

HÉRAc-LIDE.- "m
terre, en le comblant de louanges , le dragon ,’efïa-
rouché par les’cris, s’élança d’entre le linceul qui

couvroit le corps , 8c épouvanta les-allifitans; qu’en-

Ifaire on trouva Héraclide lui-même, non tel qu’il

* avoit voulu paroitre , mais tel qu’il étoit. J’ai fait

là-delTus cette épigramme : I , ’
Héraclide, quelle (Il tu folie d’en vouloir impofer j

après ta mort .9 tu veux paflèr pour un dragon qui ,

nu lieu de jouer ton perfonnage, fuit voir que tu lui
rcfimbles par ton manque de figcfle. ; .p

"Hippobote confirme le récit de Démétrius de
’Magnéfie. Hermi’ppe d’Héraclée dit que la famine

w dépeuplant le pays , on confulta l’oracle ;’ qu’Héra-

clide corrompit ceux qu’on yvenvoya, 85 féduifit la
.prêtrefl’e,’jufqu’à l’engager’à répondre que le fléau

ne ceH’eroit point, qu’on n’eût honoré Héraclide ,

fils d’Eutyphron, d’une couronne d’or, en prov

mettant de le révérer comme un demi-dieu après [a
mort; que la réponfe de l’oracle fut déclarée,’mais

quelles auteurs de cette tromperie n’y gagnèrent rien; ’

’ qu’Héraclide mourut d’apoplexie fur le théâtre ,.

avec la couronne fur la tête; que ceux qui avoient
tconfulté. l’oracle , tombèrent ,morts , 85 que la pré.

(faire elle-même mourut de la morfure d’un dragon
à l’entrée du [urinaire-Voilà ce qu’on rapporte de

la fin de ce philofophe, ’ ’ ’
l Aril’coxène le Mufiçien dit qu’il a fait des tragédies

fous le nom de Thefpis; Chaméléon prétend qu’il ,

a, pillé Hèfiode 86 Homère; Autodorus le blâme t



                                                                     

in: VHE’RACLIDE, u,
aufli scie contredit dans ce qu’il a écrit de la inities,

On dit encore que Denys , furnommé le Transfuge,
ou Spintharus , felon d’autres, écrivantyfo’rt Parme-

’nopée, 85 l’ayant mis fous le nom de Sophocle,

.Héraclide abufé en cita, dans un de les ouvrages ,
quelques paillages qu’il adonna pour être de 50-,
phocle; que Denys , l’ayant remarqué , l’avertit qu’il

le trompoit; 8: qu’Hétaclide n’ayant pas voulu le .

croire , Denys lui envoya les premiers verfets de fou
ouvrage, où (a trouvoit le nom de Pancale (1) , ami
de-Denysp fur quoi, Héraclide continuant à dire
qu’il (e pouvoit pourtant qu’il eût raifort , Denys
lui récrivit qu’il trouveroit aufii cette maxime : qu’on

ne prend pas aifément un vieux linge dans un filet,
ou que fi on peut le prendre , ce n’eût qu’avec beau?

coup de temps. Il l’accufa aufii d’ignorer lettres

fic deln’en avoir pas de honte, l z
Il y a eu quatorze Héraclide ; le premier où

l celui dont il s’agit; le [econd , [on compatriote, a
sompol’é des pièces de danl’e ée d’autres chofes de

cette nature ; le troifième citoyen de Cumes , a publié

l’hiPtoire de Perle en fix livres; le quatrième; ora-.
teur de Cumes, a écrit de la rhétorique t le sin:
quième , de Calatie ou d’Alexandrie , a parlé de la

fucceflion ( a) en fix livres ,l se des chaloupes , d’où

( I ) Denys s’était fervi du nom de Sophocle comme
de l’anagramme de celui de Pancale , 8c l’avoir mis à la
pète devfon ouvrage. Ménage.

(a C’efivà dire des philofophes. Ménage,



                                                                     

x

A HÉRACLIDE qu
il fut furnommé Lembus ( t); le fixième, né à

’ Alexandrie, a décrit les particularités de la Perle;

lelfeptième ,1 dialecticien de Bargyla, a combattu
la do&rine d’Epicure; le huitième d’Hicée, a été

médecin, le neuvième de Tarente, a été médecine

empirique; le dixième a donné des préceptes fur
la poéfie; l’onzième de Phocée a profell’é’l’art de

[culpteut ; le douzième a pall’é pour habile poëte

V en épigrammes 5. le treizième de Magnéfie a donné

la vie de Mithridate le quatorzième a traité de

l’aürologie, * . * v
X

(l)’Lembus lignifie chaloupe. Ménage Se les autre: ,
commentateurs ne difeut prefque rien là-defl’us , Étienne
non plus : mais Erafme , proverbes,’page 1713, dit que
ce. mot étoit parlé en orage fatyrique, pour lignifier un

adire ou un flatteur,- ce qui peut expliquer ce que dit
harpocration , que les auteurs comiques s’en [avenu . -



                                                                     

VIL’IVR’EIVI."

J JANTISTHÈNE..

, a .A N T I ST H È N E, fils d’un homme qui portoitlo
même nom, étoit d’Athènes. On dit. pourt antqu’ilt
n’étoit point né d’une citoyenne de cette villeg’ôc

comme on lui en faifoit un. repmche, La mère des
dieux , répliquez-il , cji bien de Phrygie. On croit que

la fienne étoit deThrace; 8c ce fut ce qui donna oc,
cafion à Socrate de dire, après qu’Antilthène [e fut

’, extrêmement dillingué à la bataille de Tanagre , qu’il

n’auroit pas montré de courage , s’il eût été né

de’ père 8; de mère tous deux Athéniens; &lui-même,

r pour le moquer des Athéniens qui faifoient valoir f
leur naill’ance, difoit que la qualité, de naturels du

puys leur étoit commune avec les limaçons 8C». les

fauterelles. , ’ q ’ * t
Le rhéteur Gorgias fut le premier maître que prit

ce philofophe; de-là vient que l’es dialogues [entent
l’art oratoire s fur-tout celui qui cit intitulé De la Véw

rite’, 8c les Exhortationsr k
Hermippe rapporte qu’il avoit eu delTein de faire

dans la folemnité des jeux filmiques l’éloge de la cen-

fure des Athéniens, des Thébaius 8c des-Lacédémov

niens 5 mais que voyant un grand concours àcette fo-
l lemnité, il ne le fit pas. Enfin il devint difciple de

Socrate , 8: fit tant de progrès fous lui, qu’il engagea

ceux qui venoient prendre l’es leçons, à devenir [es

’ n condifçiples .
i



                                                                     

JANTISTHÈNE. ,2:
. condifciples, auprès de ce philofophe; 8: comme il

demeuroit au Pyrée, il faifoit tous les jours un cire-
min de quaranteflcades pourVenir jufquià la ville en-
tendre Socrate. Il apprit de lui la patience, 8c ayant
conçu le defir de s’élever au-dellus de toutes les paf-

fions ,il fut le premier auteur de la philofophie gy.
nique. Il prouvoit l’utilité des travaux par l’exemple

du grand Hercule parmi les Grecs, &lpar celui de
Cyrus parmi les étrangers.

Il définiflbit le difcours , la fiience d’exprimer ce
qui a e’te’ ê ce qui efl. Il difoit auflî qu’ilfiulzaitoitplu-ë

tôt d’être atteint de folie que de la volupté ,- 65 par

rapport aux femmes, qu’un homme ne doit avoir de
commerce qu’avec celles qui lui en finirent gré. Un jeune

homme du Pont , qui vouloit le rendre fou difciple;
lui ayant demandé de quelles chofes il avoit befoin
pour cela: D’un livre neuf, dit-il, d’un]!er (1) neuf ,i

ê d’une tablette neuve, voulant dire qu’il airoit prin’ô

cipalement befoin d’efprit (z). Un autre qui cherchoit
à le marier, l’ayant confulté , il répondit que s’il pre-

Lnoit une femme quilfût belle , elle ne feroit point à lui

feul; 6’ 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 rais I",

(t) Sorte de poinçon dont les anciens fe fervoien:
pour écrire. ’ r

( 2.) C’eft un jeu de mots , qui co’nfifle en ce que le
terme grec , qui lignifie ici neuf ou nouveau , peut wifi

lignifier à d’efirit. i
,TomeI, Il! ; x



                                                                     

I

.4 de leur: difciples. Cajàubgn,

:511. ’ANTISTHÈNE;
d’être blâmé pour avoir bienfait. Comme on l’initioit

aux myllères d’Orphée 5 8: que le prêtre lui difoit que

ceux qui y étoient initiés , jouilÎoient d’un grandbon-

heur aux enfers: Pourquoi ne meurs-tu donepas, lui
répliquera-il? On lui reprochoit qu’il n’étoit point

né de deux perfonnes libres : Je ne fuis pas ne’non-

plus , repartit-il, de deux lutteurs , ê cependant je ne
Iaifle pas de fiavoir la lutte. On lui demandoit auflî
pourquoi il avoit fi peu de difciples : C ’ejl que je ne le:

faitpas entrer chez moi avec une verge d’argent (x) , réa

pondit-il. 1 lInterrogépourquoi il en agill’oit rudement avec feu
I ’dil’ciples z Lesme’decins, dit-il, traitent de même leurs:

malades. Voyant un jour un adultère qui P9 fauvoit: »
Malheureux, lui cria-Pi] , quelpe’ril n’aurais-tu paspu
e’viter avec une’obole.’ Hécaton dans les difcours, lui

attribue d’avoir dit, qu’il vaut mieux tomber entre les

pattes des corbeaux, qu’entre les mains des-flatteurs ;
parce que ceux-là ne font du mal qu’aux morts; au lieu

que ceux-ci dévorent les vivant. Interrogé fur ce qui

pouvoit arriver de plus heureux à. un homme , il ré-
pondit que e’e’toit de mourireontent.’ Un de les amis p

le plaignant un jour à lui d’avoir perdu fes écrits, il

lui dit , qu’il auroit fallu mettre les chofes qu’il: conte--

noient dansjbn efirrit, mais non fur du papier. Il difoit
que les envieux [ont confirmé: par leurpropre cdraâère,

. (r ) Cela veut dire que les chofes les plus chères étoient
les plus efiîmées. Les cyniques ne prenaient point d’argents



                                                                     

ANTISTHÈNE, 3:;
tomme le fer qfl rongé par la rouille qui s’y met; que
le moyen de s’immortalifer çfl de vivre pieufèment â -

jujlernent J 85 que quand on ne peut plus difcernerwles i
honnêtes gens d’avec les vicieux , c’çfl alors qu ’unpays i

çjl perdu.

Etant un jour loué par des gens d’un mauvais ca-

ractère, il dit, que cela lui faifoit craindre qu’il n’eût

fait quelque chojè de mal. Il difoit aufll , qu ’une jocie’te’

de frères , qui font unis, efl la meilleure de toutes les
fortergÜès ; 8e qu’il falloit je munir principalement
de biens qu’on pût dans un naufi’agefizuver avec foi.

, Comme on le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens

vicieux, il répondit, que les médecins voient bien les

malades , fans pour cela prendre la fièvre. Il difoit en-
core, qu’il e’toit abjurde, tandis qu’on prenoit tant de

foin de [épurer le froment de l’ivraie , ê de purger une

armée de gens inutiles, qu’ on ne prît pas le même foin

de purger la jocie’te’ des me’clzans qui la corrompent. On .

lui demanda ce qui lui étoit revenu de l’étude de la

philofophie; De fiavoir, dit-il, converjer avec moi- V
même. Chantez, lui dit quelqu’un dans un repangt
vous , repliqua-t-il, jouez-moi de la fuite. Diogène lui de-

mandant un habit, il lui dit, qu’il n’avait qu’ à plier

flan manteau en double. Quelle efl, lui demanda-t-on ,l
de toutes les cit ales qu’il fizut apprendre , la plus ne’cejï

faire? Celle, répondit-il, d ’0ublier le mal. Il exhortoit

. ceux.qui étoient l’objet de la mêdifance, à la (up-
porter comme fi quelqu’un (e jettoit despierres à luiâ

même. Il taxoit Platon d’orgueil; 8: voyant un jour
l dans une pompe publique un cheval qui hennifloitg

. " X a



                                                                     

in ANTISTHÈNEL
il ditàPlaton: vous mefimbleï avoir une fierté puai
reillelà 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 , 8: voyant un vafe dans lequel il avoit vômi:

Je vois bien , dit-il , la bile de Platon, mais non pas
[on orgueil. Il confeilloit aux Athéniens de faire
décret, par lequel ils déclarallexit que les ânes font des

chevaux; 8: comme on trouvoit ce difcours déridion-r
nable , il ajouta: Ne choifz’fl’eî-vous pas pourge’ne’raux

des gens qui ne j’invent rien ,6 qui n’ont d’autre droit

que leur e’leâion à la charge qu’ils rempliflent .9 Quel«

v qu’un lui difant que beaucoupde gens lui donnoient

des louanges : Je ne juche pas non-plus, dit-il, avoir
fait quelque chofi [de mauvais. On raconte que comme
il laill’oit voir un côté de [on manteau qui êtoitdév

chue, Socrate, qui s’en apperçut lui dit: Je vois ta
vanité au travers des trous de ton manteau. Phanias rap-

porte dans ion livre des difciples de Socrate, que quele
qu’un ayant demandé à Antifihène , par quel moyen il

pourroit acquérir un caraêlère bon 6’ honnête J il lui ré-

pondit : en apprenant de ceux qui font plus infiruits que
vous que les vices que vans aveïjont des chofis qu’il

. faut fuir. Quelqu’un vantant beaucoup les, plaifirs
d’une vie délicate , il dit ,’ qu’il ne les finuhaitoit qu’aux

enfans de fis ennemis. Ayant vu un jeune homme qui
tâchoit de paraître tel que le liaruaire l’avoit reptê- ’

[enté , il lui admira ce difcouts : Dis-moi , fi une flatue

d’airain fiavoit parler , de quoijè vanteroit-elle .3 De fa
beauté , dit le jeune homme. N ’artu donc pas honte ,,

à



                                                                     

.ANTISTHÈNE. ,1,
reprit-il, de faire la même chofi, 6’ d’imiter une matière ’

inanimée .9 Un jeune homme du l’ontlui ayantpromis

de prendre beaucoup de foin de lui , fi-tôt qu’il auroit
reçu un navire chargé de chofes fadées qu’il attendoit,

il prit un fac 8: mena le jeune homme avec luichez
une femme qui vendoit de la farine; 8: lui ayant dit
d’en remplir [on fac, comme elle lui demandoit de
l’argent: Ce jeune homme, dit-il, vous en donnera
quand fin navire , charge’ de chofes filées , fera arrive”.

AntillhènepalleaullipouravoirfaitbannirA’nytus,
86 condamner Mélitus ( i) à mort; car on dit qu’ayant

rencontré de jeunes, gens du Pont , que la réputation
de Socrate avoit attirés, il les mena à Anytus , en leur
tillant, qu’il étoit bien plus re’gle’ dans fis mœurs. que

Socrate: ce qui excita tellement l’indignation des
aimions que ce futla caul’ e du bannill’emtnt d’A nytus.

Un jour , ayant vu palier une femme qui étoit
ornée, il alla fur-le-c’hamp à la maifon de cette

femme , 8c ordonna à [on mari de produire (on
cheval 85 les armes , lui difant que s’il étoit pourvu

de ce dont il avoit befoin pour la guerre , il pouvoit
permettre à (a femme de donner dans le luxe 3 linon ,,
qu’il devoit lui ôter les ornemens. ’ ’

On lui’attribue encore les fentimens fuivans. Il.
croyoit que la. vertu peut s’enfiigner : Que les gens

vertueux fiat en même-temps nobles : Que la vertu
fitflÎt p0ur rendre heureux ,’ n’ayant bejbin d’autre

( t)Anytus 8e Mélitus avoient été les principauxdaccur.

meurs de Socrate. " "
X 5.
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3:5 ANTISTHÈNE.
fémurs que d’une ame telle que celle de Socrate ; que
[on objet font les chofes mêmes , 6’ qu’elle n’a bejoin,

au de beaucoup de paroles , ni d’une grande fiience:
’Que le juge jà fifi! d’autant plus à lui-même , qu’il

participe à tous les biens que les autres pofièdent :
Que ck’çll un bien d’être dans l’objèurite’ , à qu’elle

a les mêmes ufages que le travail: Que le fige ne je
règle pas dans la pratique des devoirs civils par les V
lois établies, mais par la vertu ; qu’il fe marie dans
la vue d’avoir des enfans , choijz’flant pour cet fit une

femme dont les agrémens puiflent lui plaire ,’ qu ’il peut

"411W former des liaijons de tendrefle , juchantfiul quel
en doit être l’objet ( x

Dioclès lui attribue aufli ces maximes z Que rien
.n’efl cirangc’ni extraordinaire pour le fige”: Que les

gens d’un bon caraflèrejbnt ceux qui méritent le plus

d’être aime’s : Que ceux qui recherchent les bonnes

chofis font amis les uns des autres : Qu’il faut avoir

pour compagnons de guerre des gens qui-filent à-la-
fiais courageux ê jujles : Que la vertu ejl une arme

I qui ne peut être ravie : Qu’il vaut mieux avoird com-

battre avec un petit nombre de gens caurageux contre
une troupe de gens lâches êflzns cœur , que d’avoir à’

je défendre avec une pareille troupe contre un petit

( t ) Il ne s’agit point ici de l’amour des femmes s on ne
peut douter pourtant qu’il ne s’agifl’e d’une tendrell’e hon-

nête. Voici donc un de ces endroits des anciens auteurs ,
qui prouve que le terme de l’original ne doit pas tou-
jours être interprété dans. un feus odieux.



                                                                     

’ANTIISTHÈNE, ,17
nombre des premiers : Qu’il faut prendre garde de
ne pas donner prife à fis ennemis, parce qu’ils fbnt
les premiers qui s’apperfoivent des fautes qu’on fait :

Que la vertu des femmes confifle dans les mêmes chofes

que celle des hommes :. Que les chofis qui font bonnes
fiant aufli belles , ê que celles qui fiat mauvaifi’s fiant

honteujès : Qu’il faut regarder les ruilions vicieufis
comme étant étrangères à l’homme : Que la prudence

çfl plus afirée qu’un mur, parce qu’elle ne peut ni

crouler ni être minée : Qu’il faut élever dans jôn am:

une forterefle qui fait imprenable. i
Antiflhène enfeignoit dans un collège appelé" Cy-

nofarge, pas loin des portes de la ville; 8c quelques-
uns prétendent que c’eli rie-là que la faire cynique

a pris [on nom. Lui-même étoit furnommé d’un

nom qui lignifioit un chien fimple; 8c au rapport de
Dioclès, il fut le premier qui doubla [on manteau,
afin de n’avoir pas befoin d’autre habillements Il
portoit une beface 8c un bâton; 8c Néanthe dit qu’il

fut aulli le premier qui fit doubler fa velte. Soficrate
dans (on troifième livre des Succçflions, remarque
que Diodore Afpendien ajouta à la be-face 8c au bâ-
ton l’ufage de porter la barbe fort longue. ’

Antillhène eli le feul des diïfciples de Socrate , qui ’

ait été loué par Théopompe. Il dit qu’il-étoit d’un

efprit fin , 8c qu’ i-l-"menoit, comme il vouloit, ceux

qui s’engageoient en difcours avec lui. Cela paroit
aulli par fes livres, 6c par le feflin de Xénophon. Il
paroit aulli avoir été le premier chef de la fiacre lioi-
rque, qui étoit la plus entière de toutes; ce quia donné

I h . x 4 4 .



                                                                     

323 ANTISTHÈNE.
occafion au poète Athénée de parler ainfi de cette

feéte: q i , ,O vous .’ auteurs des maximes floi’ciennes ; vous ,

dont les faims ouvrages contiennent les plus excellentes
vérités , vous aveï raifim de ’dire que la vertu çfl le jeu!

0 bien de l’ame : c’eft cllc qui protège la vie des hommes,

a: qui g..:rde les cités. Et s’il)! en a d’autres qui regar-

dent la volupté corporelle comme leur dernière fin, ce
’n’efl qu’une des mujès qui le leur aperfiiade’ ( I ).

Cep: Antiflhène qui a ouvert les voies à Diogène
pour (on fyflême de la tranquillité, à Cratès pour
celui de la’continence, à Zénon pour celui de la
patience; de forte qu’il a jeté les fondemens de l’édi.

fice. En effet, Xénophon dit quiil étoit fort doux
dans la converfation , & fort retenu fut tout le tettes

On divife (es ouvrages en dix volumes. Le pre-
mier contient les pièces fuivantes ; De la Diâion,
ou des figures du. difiours. , ou la harangue
d’Ajax. Ulyflè , ou de I’Odyfle’e.L’Apologie d’Orefle.

Des Avocats. L’Ægraplzie, au Defias , autrement
Jfocrate; pièce contre ce qu’Ifoctate a écrit fur le

manque de témoins. Le tome Il contient. les ouvrages
fuivans: De la Nature des Animaux. »De la Procréa-

tion des Enfans, Ou des Noces, autrement l’Amou-

reux. Des Sophijles. Le Phyfiognomonique. Trois
difiours d’exhortation fur la Jujlice à la Valeur. De
T lze’ognis , quatrième à cinquième dijcours. Les piè-

ces du tome III [ont intitulées: Du Bien. Dela

( I ) Voyez la me fut ces vers dans la vie de Zénon;



                                                                     

ÀSNTISTHÈNE. ,2,
Valeur. De la Loi, ou de la Police. De la Loi , ou de
l’honnête Ô du jufle. De la Liberté ê de la Servitude. ’

.De la Confianci’. Du Curateur, ou de la fouinijfion.
Dell: Victoire , dionurs économique. Le tome 1V
contient le Cyrus, le grand Hercule, ou de la force. Le
V traite de Cyrus, ou de la Royauté, ê d’Afiaafie.

. Les pièces du tome VI [ont intitulées: Dela Vei-
rite’. De la Difiulfion , difcours critique. Satlwn , de

la Contradiction , trois dijcours. Du langage. Le VII
tome traite de l’Erudition , ou des noms, cinq livres.
De la Mort. De la Vie 5’ de la mort. Des Enfers. ,
De l’ujage des noms; pièce intitulée autrement , le

Difputeur. Des Demandes 6’ des Reponfes. De la
Gloire 6’ de la Science, quatre livres; De la Nature ,
Jeux qlivres. Interrogation fit; la Nature, deuxième
livre. Des Opinions, ou le Dijputeur. D’apprendre
des queflions. Les pièces du tome VIH font intitu- i

’lées, de la Mufique; des Interprètes; d’Homère; de V

l’Injuflice à l’Impie’te’; de Calchas,’ de l’EmiflÈzire,

de la Volupté. Dans le tome 1X il eft parlé :’ de
l’Odyfle’e; du Bâton g de Minerve, autrement de me.
maque ,° d’He’lène 6’ de Pénélope; Protée; du Cy-

clope, ou d’Ulfle; de l’Ujizge du Vin, ou de l’Ivro-

» gnerie, autrement du Cyclope ; de Circé ; d’Ala-
plziaraiis ; d’Uliffe 5’ de Pe’ne’Iope ; du Chien. Le

tome X traitezîd’Hercule, ou de Midas ,- d’Hereule,

ou de la Prudence 6* de la Force; du Seigneur, ou de i
l’Amoureux 5 des Seigneurs, ou desEmiflàires; deMé
ne’xène, ou de l’ Empire 5 d’Alcibiade ; d’Arciie’laiis ,

ou de la Royaute’.



                                                                     

3,9 N’ANTvISTHÊNE;
Ce (ont là les ouvrages d’Antifihè’ne, dont le.

grand nombre a donné occafion à Timon de le cri-
tiquer , en l’appelant un ingénieux auteur de baga-

telles. Il mourut de maladie, 6c l’ondit que Dio-
gène vint alors le voir, en lui demandant s’il avoit.
befoin d’un ami. Il vint aulli une fois chez lui, en
portant un poignard; 8c comme Antifihène lui eut

i dit: Qui me délivrera de mes douleurs ? Ceci, dit
Diogène, en lui montrant le poignard; àquoi il
répondit: Je parle de mes douleurs, â non pas de la
vie ; de forte qu’il femble" que l’amourlde la vie lui,

ait fait porter fa maladie impatiemment. Voici une
épigramme que j’ai faire fur fou (bien .

. Durant ta vie , Antijllzène , tu faijois le devoir d’un

chien ê mordois, non des dents, mais par tes dl cours
qui cenfitroient le vice. Enfin tu meurs de confitmption.
Si quelqu’un s’en étonne, Ô demande pourquoi cela

arrive : Ne faut-il pas quelqu’un qui fèrve de guide aux,

enfers ? ’ IIl y a eufltrois autres Antifihène: l’un, difciple
d’Héraclite; I le (econd, natif d’Ephèl’e; le» troifièmc

de Rhodes: ce dernier é:oit hiüorien.
Après avOir parlé des difciples d’Arillcippe , 8c de

ceux de Phédon, il eli temps de palier aux difci-
ples d’Antifihène,qui [ont les cyniques 8: les liai?

mens. « .
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D I o G È N E. v

D1 OG È NE fils d’Icèl’e, banquier, étoit de Si-

nope. Dioclès dit que [on père, ayant la banque
publique 8c altérant la monnoie, fut obligé de
prendre la fuite; 86 Eubulide, dans le livre qu’il a
écrit touchant Diogène , rapporte que ce philolo-
phe le fit aulii, se qu’il fut chall’é avec [on père;

lui-même s’en accule dans [on livre, intitulé Par-

dalis. Quelques-uns prétendent qu’ayant été fait

maître de la monnoie, il fe laiH’a, porter à altérer

À les efpèces par les ouvriers, 8c vint à Delphes ou à.
Délos, patrie d’Apollon , qu’il interrogea pour [ça-

voit s’il feroit ce qu’on lui confeill’oit; 8: que n’ayant

pas compris qu’Apollon, en confentant qu’il chan-
L geât la monnoie,ra’voit parlé allégoriquement (1),

il corrompit la valeur de l’argent, 8c qu’ayant été*

l’urptjis, il fut envoyé en exil.- D’autres difent qu’il ’

Te retira volontairement, craignant les fuites de ce
qu’il avoit fait. Il y en a aufli qui difent qu’il al-
téta de la monnoie qu’il avoit reçue de (on pèreàq

que Celui-cilmourut en pril’on ,fl 8c que Diogène prit

la fuite 8c vint à Delphes, où ayant demandé à
Apollon, non pas s’il changeroit la monnoie, mais
par quel moyen il le rendroit plus illufire, il-reçut
l’oracle dont nous avons parlé. ’ ’

in

( 1) L’oracle: qu’il reçut , étoit : Change la monnaie .-

cxprefiîon allégorique qui lignifie : Ne fui: point la tu;

WMD- Méndgd. ’ .4



                                                                     

5’52. D I O G E N E.
Etant venu à Athènes, il prit les leçons d’AntiÊ

thène’, 8c quoique celui-ci le rebutât d’abords, ne

voulant point de difciples , il le vainquit par l’on
affiduiné. On dit qu’Antil’thène menaçant de le

frapper àla tête avec (on bâton, il lui dit: frappe,
tu ne trouveras point de bâton afiï dur pour m’empê»

cher de venir t’écouter. Depuis ce temps-à il devint

fou dif’ciple, 8c le voyant exilé de fa patrie, il le
mit à mener une vie fort fitnple. Théophralle , dans
(on livre intitulé Megarique, raconte là4dellixs,
qu’ayant vu une fouris qui couroit, 8c faillant ré-
flexion que cet animal ne s’embarrall’oit point d’a-

voir une chambre pour coucher, 8c ne craignoit
point les ténèbres , ni ne recherchoit aucune des
chofes dont on fouhaite l’ul’age, celailui donna
l’idée d’une vie conforme à [on état. Il fut le pre-

mier, felon quelques-uns, qui fit doubler fou 11ml?
teau, n’ayant pas le moyen d’avoir d’autres habille

mens , 8c il s’en l’ervit pour dormir. Il portoit une

beface où il mettoit (a nourriture, 8c le fervoit in.
didéretnment du premier endroit qu’il trouvoit,

[oit pour manger, [oit pour dormir , ou pour [y
tenir les difcours; ce qui lui fail’oit dire, en mon-
trant le Portique de Jupiter, le Pompée, que les
Athéniens lui avoient bâti un endroit pour palÏerlal
journée. Il le fervoit arum-d’un bâton lorfqu’il étoit

incommodé, 8c dans la fuite il le portoit par-tout,
aulli bien que la beface, non à la vérité en ville,
mais lorfqu’il étoit en voyage, ainli que le rapporte
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Çlympiodore, patron des étrangers à Athènes (t),

85 Polieuéte rhéteur, aulli bien que Lyfanias , fils.
’d’Æl’chrion’. Ayant écrit à quelqu’un de vouloir lui

procurer une, petite maifon, 86 celui-là tardant à le

faire, il choifit pour la demeure un tonneau, qui
étoit dans le temple de la mère des dieux. L’été il

le vautroit dans le fable ardent , 8c l’hiver il em-
brall’oit des Rames de neige, s’exerçant par tous ces

moyens à la patience. Il étoit d’ailleurs mordant 86
mépril’ant : il ,appeloit l’école d’Euclide un lieu de

colère, 8c celle de Platon , un lieu de conjbmption. Il
diroit que les jeux dyonifiaques étoient d’admirables

chofes pour les fous, 86 que ceux qui gauvernent-Ie i
peuple, ne font que les minift’res de la populace. Il di-
roit aulli que , lorfqu’il confide’roit la vie, 6’ qu ’il s

jetoit les yeux fur la police des gouvernemens, la pro-
fieflion de la médecine Ô celle de la philojbplzie , l’hom-

me lui paroiflbit le plus juge des animaux; mais que ,
lorfqu’il confide’roit les interprètes des fouges , les des-

vins ê ceux qui employoient leur miniflère, ou l’atta-

chement qu’on a pour la gloire à les.riclzeflès, rien ne
Iuifimbloit plus infinjè’ que l’homme. Il répétoit fou-

vent qu’il faut le munir dans la vie, ou de raijon ,j
ou d’un licou. Ayant remarqué un jour dans un grand

fellin que Platon ne mangeoit que des olives: Pour-
quoi , lui demanda-t-il,fizge comme vous êtes, n’ayant

voyagé en Sicile que pour y trouver de bons morceaux,

(t ) C’étoit une ’charge à Athènes; Voyez le Tréfor
d’Etienne au mot de l’original.
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maintenant qu’on vous les pre’fente, n’en faites-vous

point ufizge? Platon lui répondit: En ve’rite’,Dio’-

gène , en Sicile même je ne mangeois la plupart du
’ temps que des olives. Si cela ejl , répliqua-t-il , qu’a- p

I triiez-vous befoin d’allerâ Syracufe? Le pays d’Atlzè-

nes ne porte-t-il point aïe; d’olives P Phavorin dans
Ïl’on Hijîoire diverjè, attribue pourtant ce mot à Arill

tippe. Une autre fois mangeant des figues, il ren-
l’ contra Platon, à qui il dit qu’il pouvoit en. prendre

fa part; 8e comme Platon en prit 8c 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,
’ 8c dit, en foulant les tapis: Je foule aux pieds la va.
’ nite’ de Platon; à quoi celui-ci répondit: Quel or-

gueilvze fais-tu point voir, Diogène , en voulant mon-
trer que tu n’en as point! D’autres veulent que Dio-

gène dit; Je foule l’orgueil de Platon, de que celui-

ci répondit: Oui , mais avec un autre orgueil. Sotion
dans fou quatrième livre ,trapporte cela avec une
injure -, en difant que le chien tint ce difcours à Pla-
ton. Diogène ayant un jour prié ce philol’ophe de

lui envoyer du vin, 8c en même temps des figues,
v Platon lui fit porter une cruche pleine de vin: fur

quoi Diogène lui dit: Si l’on vous demandoit combien

font deux, 6’ deux, vous répondrieï qu’ils font vingt.

Vous ne donne; point fiivant ce qu’on vous demande,

ô: vous ne rependq point fuivant. les queflions qu’on

vous fait: voulant par-là le taxer d’être grand par-

leur. Comme on lui demandoit dans quel endroit
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de la Grèce ilavoit vu les hommes les plus contas
geux: Des hommes? dit-il , je n’en ai vu nulle part 3
mais’ai vu des enfans à Lace’de’mone (I). Il traitoit

une matière férieul’e, 8c performe ne s’approchoit

pour l’écouter. Voyant cela, il le mit à chanter; ce ’

qui ayant attiré beaucoup de gens autour de lui, il
leur reprocha, qu’ils recherchoient avec foin ceux qui
les amufoient de bagatelles, de qu’ils n’avaient aucun
empreflèment pour les chofisfi’ricrfis. Il dil’oit aulli ,’

qu’on je dijputoit bien à qui fiauroit le mieux fitire des

fbfles 6’ ruer (z) ,- mais non pasà qui rendroit le
meilleur 6’ le plus fige. Il admiroit les grammai-t
riens , qui recherchoient avec foin quels avoient e’te’ les

malheurs d’Ulyflè, 6’ ne connoifinent pas leurs pro-

pres maux ,- les inuficiens, qui accordoient fiigneujà
’ment les cordes de leurs inflrumens, 6’ ne penjôient

point à mettre de l’accord dans leurs mœurs; les ma-
thématiciens , qui objèrvoient le joleil 6’ la lune, 6’ ne

prenoient pas garde aux chofis qu ’ils avoient devant les

r yeux ; les orateurs , qui s’appliquaient à parler de la
juflice, ê ne penjoient point à la pratiquer; les avares,
qui parloient de l’argent avec me’pris , quoiqu’il n’yÇeût

rien qu.’ ils aimaflènt plus. Il condamnoit aulli ceux ,1

qui louentyles gens de bien comme fort eflimables, en ce

( t ) Cela regarde le courage des enfans qui le failloient
battre à l’envi devant l’autel de Diane. Ménage. *

(2) Cela porte fur les jeux de combats , où l’on fa
donnoit des coups de pie’d, 8: où l’on faifoit des folles

4 jardinais. Ménaget I.



                                                                     

, 5 e, D I 0’ G N E.
qu’ils s’élevaient au-dejj’us de l’amour des richeflês ,

n ’avoient eux -mêmes rien de plus à cœur que d’en ac-

quérir. Il s’indignoit de ce qu’on faijbit desfacri ces

aux dieux pour en obtenir la fitnte’ , tandis que ces [acri-

fices étoient accompagnés de fejlins nuifibles au corps.-

Il s’étonnoit de ce que des efilaves , qui avoient de;

maures gourmands , ne voloient pas leurpart des "mâts
qu’ils leur voyoient manger. Il louoit également ceux

qui vouloient’fe me. .er, ê ceux qui ne je marioient

point ,- ceux qui voyageoient fur mer, à ceux qui ne le
fuyoient pas ; ceux qui fi deflinoient au gouvernement
de la république, à ceux qui fizifoient le centraire; ceux

qui élevoient des. enfans, 6* ceux qui n’en élevoient

point; ceux qui cherchoient le commerce des. grands,
è ceux qui l’e’vitoient (i). Il difoit aufii , qu’il ne fait:

pas tendre la main d fes amis avec les doigtsferme’s.

Ménippe (z), dans l’Encan de Diogène, rapporte

que, lorl’qu’il fut vendu comme captif, on lui de.
manda ce qu’il (gavoit faire, de qu’il répondit, qu’il

j’envoiticommander a, des hommes 5 ajoutant, en s’a-

drell’ant au crieur, qu’il eût à crier: Si quelqu’un vou-

loit s’acheter un maître. Comme on lui défendoit de

s’alleoir: Cela ne fait rien, dit - il, on vend bien les
poifl’ons de quelque manière qu ’ils [oient étendus. Il dit

encore, qu’il s’étonnoit de ce que, quand on achète un

p0t ou une afli’ette , on l’examine de toutes les manières;

l

’ Ç t ) Ce .pall’age al! obfcur dans l’original, 8c les inter:

prêtes ne dilent pas grand’chofe pour l’éclair-cit.

(2.) Ménage croit qu’il faut corriger Ménippe.

au
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au lieu que quand on achetoit un homme , on [à con-
tentoit d ’en juger parla vue. Xéniade l’ayant acheté ,

il lui dit: que quoiqu’il fiitfbn efclave, c’e’toit à lui de

lui obéir , tout comme on obe’izà un pil0te ou à un mé-

decin , quoiqu’on les ait âjbnjervice. ’

Eubulusirapporte, dans le livre intitulé, l’Encan
de Diogène, que la manière d’inflruire les enfans de

Xéniade étoit de leur faire apprendre, outre les au-
tres chofes qu’ils devoient l’çavoir, à aller à cheval ,, t

à tirer de l’arc , à manierla frondeôc à lancer un dard.

Il ne permettoit pas non plus , lorlqu’ils étoient dans
l’école des exercices, que leur maître les exerçât à la.

manière des athlètes , mais feulementautant que cela

étoit utile pour les animer, 8c pour fortifier leur
,conltituçion. Ces enfans [gavoient aulli par cœur
plulieurs chofes qu’ils avoient appril’es des poètes,

des autres écrivains, 8c de la bouche de Diogène
è 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 fail’oit faire une partie du l’eryice do-

meltique, 8c leur apprenoit à le nourrir légèrement
&àboire de l’eau. Il leur falloit couper les cheveux

,jul’qu’â la peau, renoncer à tout ajuliement», 8c mar-

cher avec lui dans les nies fans velte, fans fouliers ,
en filenceyôc les yeux baillés; il les menoinaulli à la

chaire. De leur côté ils avoient foin de ce qui le te?-
gardoit, 8c le recommandoient à leur père 8c à leur

mère. ’ q
Le même auteur, que je viens de citer, dit qu’il

vieillit dans la mail’on de Xéniade , dont les fils eurent

Tome I. ’ j qu V Y I
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foin de l’enterrer. Xéniade lui ’ayant demandé, con:-

ment ilfiwlzaizoit d’être enterré il répondit 5 lé vijÎzge . I

contre terre g 86 comme il lui demanda la raifofide
cela, Parce, dit-i1, que dans peu de temps les chofes
quifimz deflbus je trouveront demis ,- faifant allufion à

- la paillance des Macédoniens , qui de peu de chofe
qu’ils auroient été conimençoientà s’élever. Quelqu’un

l’ayant mené dans une maifon richement ornée , 85 lui

ayant défendu de cracher , il lui cracha dans le vifage , v
difant qu’il ne voyoit pas d’endroirplusflzle où il le prît

faire : d’autres pourtantqattribuent cela à Ariflzipp e. Un

jour il crioit : Hommes , approcher; 8c plufieurs étant
venus il les repoulÏa avec [on bâton , en dilfant: J a;
appelé des hommes 6’ non-pas de: exerc’mens : cela.

e ail: rapporté par Hécaton, au premier livre de les
h Chries (i) Onnttribue 2mm à Aleirandte d’avoir dit ,-

que s’il n’était pas ne’ Alexandre, il auroit voulu être

l Diogène. Ce philofophe appeloit pauvres , noqn-pai
les fourdslôe les aveugles; mais ceux quin’avoientipoint

de beface. Métrocles , dans (es Cimier, rapporte qu’é-

tant entré un jour avec les cheveux à moitié coupés, "

dans un fefiin de jeunes gens, il en fut battu;, a:
qu’ayant écritleurs noms , il fe promena avec cet écri-I

[eau arraché fur’lui, le vengeant par-là de ceux qui
l’avoient battu , en les expofant àila cenfure publique.
Il difoit qu’il étoit du nombre des chiens qui méritent:

’ 1 des louanges , égue cependant ceux quifiifinientprofijl

4 ’ I .(r) Sorte de difcours roulant fur une (exigence, ou
fur quelques traits,’d’hifioire,
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qu’un ’ fe vantoit en (a préfence des furmonter des

hommes aux. jeux Pyrhiques: Tu terrompes J lui dit-il,
fief! à moi de vaincre des hommes ,- pour toi , tu ne fir-

’ picaresque des effluves, On lui difoit qu’étant âge, il

devoit le repoferle relie de les jours: He’ quoi J répon-

’ dit-il,fijefimrniflbis une carrière, à que jeflzflè arrivé I

i près du [zut , ne dev’rois-jepasy tendre avec encore plus .
de force, au lieu de me repofir 3’ Quelqu’un l’ayant in-

viré à un régal , il reful’a d’y aller, parce que le parjuré V

cédent on ne "lui en avoitpoinzjêu gré. Il marchoit mis ’

pieds f ur la neige , 8: Ëaifoit d’autres chofes [emblables,

que nous avons rapportées , il elÎayarnêrne de manger

de la chair crue , mais il ne continua pas. Ayant trouvé
un jour l’orateur Démofihène, qui’dînoir dans une

taverne, 8; Celui-ci le retirant, DiOgène lui dit: Tu
nejÇzis , en te retirant ,*qu ’entrer dans une taverneplns

grande. Des étrangers fouhaitant de voir Démofihè-
ne , il leur montra l’on doigt du milieu tendu en die ’

Tant :Tel efi celui guigouvernè le peuple d’Atlzenes (r).

Voulant corriger quelqu’un qui avoit lailÎé rom-i
ber du pain, 8: avoit honte de le ramafl’er,’ il lui pen-

dit unpot de terre au cou, 8e dans cet équipage lei
promena par la place Céramique (a), Il diÎoit , qu’il

( i ) C’eIÏ-à-dî’re qu’il étoit fou , Comme cela et! explio

que quelques lignes plus pas.

"(1) On dit qu’on appeloit aînfi plufieurs endroits
d’Athènes; 8c entr’autres, un endroit où en enterroit.

I » I ’Y z
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faijoit comme les maîtres de mifique, qui changeoient
Ü

leur ton pour aider les autres à, prendre celui qu’ilfalloic. I

Il difoit aufii que beaucoup de gens paflbient pour fous
à caufè de leurs doigts , parce quefi quelqu’unpOrtoit

le doigt du milieu tendu on le regardoit comme un in;
fenfe’; ce qui n’arrivait point , fi on portoit le petit doigt

rendu. Il ferplaignoit de ce que les chofes précieuf’ea

coûtoient moins que celles qui ne l’étoient pas tant,
difant , qu’uneflatue coûtoit troismille pièces , êqu ’une

mefitre (Ir)de farine ne coûtoit que deux pièces de cuivre.

Il dit encore àXéniade , lorfque Celui-ci l’eut ache-

té , qu’ilprt’t garde de faire ce qu’il lui ordonneroit; 8:

Xéniade lui ayant répondu : Il me jemble que les fleuve:

remontent vers leurs jources : Si e’tant malade, réplf

qua Diogène , vous aviez pris un médecin à vos gages,

du lieu d’obéir à fis ordres lui repondrieï-vous que le:

fleuves remontent vers leur fource P Quelqu’un voulant

apprendre de lui la philof’ophie, illui donna un mau-
l vais poifl’on à porter, 8c lui dit de le fuivre. Le non.-

veau difciple’, honteux de cette première (épreuve ,

jeta le paillon 8c s’en fut. Quelque-temps après Dio-

gène le rencontra , 8c fe mettant à rire: Un mauvais
’ 1:91:05]: ,n lui dit-il, a rompu notre amitié! Dioclès

ceux qui étoient morts à lai guerre. Voyez le Tréfor

d’Etienne. - I ’( Il) Il y a dans le grec un elmzz’x , mefure fur’laquellc
on n’el’t pas d’accord. Voyez le Tréfor d’Etienne.

(.2) C’efi un proverbe qui lignifie ici : Il me fèmble que
les grelottes commandent à leur: maîtres-[Voyez les proverbes
d’Erafnie, page 7m.
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taponte cela autrement. Il dit que quelqu’un ayant dit
à Diogène : Tu peux nous commander ce que tu veux ," le

philofophe lui donna un demi-fromage à porter; 8e 2
que comme il refufoit de le faire, Diogène ajouta,"
Un demi-fromage a rompu notre amitié. Ayant vu un
enfant qui buvoit de l’eaueen le fervant du creux de
fa main, il jeta un petit vafe qu’il portoit pour cela
dans [a beface ,’ en difant, qu’un enfant le’fiapaflbit

en fimplicite’. Il jeta aufli (a cuiller , ayant vu un autre
enfant, qui, après avoir caillé (on écuelle, ramafl’oit

des lentilles avectun morceau de ’pàin qu’il avoit

creufé. t i J , V IVoici un de les raifonnemens : Toutes chofes appar-
tiennent aux dieux. Les juges [ont amis des dieux; Les h
amis ont toutes chofes communes ; ainfi toutes chofes

font’pour les juges. Zoïle de Perge rapporte , qu’ayant

vu.une femme qui (e profiernoit d’une manière clef-
honuête devant les dieux , 8c voulant la corriger de â(a...
fuperflition , il s’approcha d’elle 8c lui dit: Ne crains-’-

tu point, dans cette poflure indécente 5 que dieu ne faitL
peut-être derrière toi; cartoutes chofèsjèntpleines’dei l
japréjènce. Il confacra à Efculape un tableau ,- rené: v

(entant un homme qui venoit frapper des gens qui fe
.,profternoient le virage contre terre (i). Il avoit coùé’ v

turne de dire, que toutes les imprécations ,idonti’lesë

poètes flint ufizge dans leurs tragédies, étoient tombées

. : . g x l 1l ,, ( r) On dit que parmiflles rites d’adoration étoit celui
de fe mettre le virage contre terre en étendant tourie
corps. Meric Cdàuban. ” M *’ ’ a i * ’ 1

. q r l i
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jur’lui , puifqu’il n’avait ni ville, ni maifim , ê qu’il

étoitliors dcja patrie , pauvre , vagabond (5’ vivant au

jour la journée , ajoutant qu’il oppojoit à la fortune le

courage ,- aux loix la nature, la raifon aux paflt’onsL

Pendant que dans un lieu d’exercice, nommé Cra-
. nion (1), il le chauffoit au foleil’, Alexandre s’approcha q

&luiditqu’il pouvoit lui demander ce qu’il fouirai-l

toit.- Jejbuhaite J répondit-il, que tu ne me fifi: point.
d’arrière ici. Il avoit été préfent à une longue lecture ,

8c celuizqui lii’oit approchant de la’fin du livre, mon-

troit aux alliiïans qu’il n’y avoit plus rien d’écrit i Cou-d

rage, amis , dit Diogène, je vois terre. Quelqu’un ,I

qui lui faifoit des fyllogifines , les ayant conclus par
lui dite, qu’ilavoit des cornes , il (e toucha le fientât .
répondit, c’efl pourtant de quoi je nem’apperpois point.- ,

4 Unlautire voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de

mouvement, il fe contenta, pour toute réponfe, de
fe layer 8c de fe mettre à marcher. Quelqu’un difcou-

- roitilneaucOup des phénomènes célefies; En combien

dejours’,;lui dit-il , es-tu venu du ciel .9 Un eunuque
demauvaif’es mœurs, ayantécrit furfamaifon , a que
ü rien de mauvais n’entre ici : si Et comment donc , dit ’

Diogène ,lemai’tre du logis pourra-nil y entrer P S’é-r

tant pointles pieds , au lieu de la tête , il en dorme pour
ration , quelbrfqu’on s’pigrzoit la tête, I’odeurjlèpers

doit en l’air , au lieu que des pieds elle montoit à l’odo-b

* un. Les Athéniens vouloient qu’il fe fîtinitier à quel-

ques myftères , &lui difoiâitpour l’y engager, que les

"(a )’Nom d’un liait d’exercice. à Corinthe. ’

p;
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il pas ridicule, répondit-il, qu’Age’filas - 6* Epami-

" mondas croupifiimt dans la boue ,’ 6’ que quelques’gen: h

du communfiînt placés dans les îles des bienheureux;

parce qu’ils auroient été initiés 2’ Il vit des fouris grim-

per (ut la table; Voyez; , dit-il, Diegènerzourrit azflt’ ’

I des parafi’tes. Platon lui ayant donné le titre de (a (acte;

qui étoit celui de Chien, il luidit : Tu as raijbn 5 car je
fuis retourné auprès de ceux qui m’ont ’ ’vendu ( l .

Comme il ferroit du bain ,L quelqu’un lui demanda s’il

y avoitbeaucOLip d’hommes qui (e lavoient; il dit que ’
non. a Y a-t-il donc beaucoup de gens, reprit l’autre? 3’

Oui, dit Diogène..Il avoir entendu approuver la dé-
finition que Platon donnoit de l’homme , qu’il appe-

Ïloit un Animal a deux pieds, jans plumes. Cela-lui fit
naître la penfée de prendre un coq , «auquel il ôta les a

plumes , 8e qu’il porta enfuite dans l’école de Platon ,

en difant: Voilà l’homme de Platon ; ceq’uiqfit ajouter

à la définition de ce Philofophe , que l’homme ell un

animal à grands ongles. On lui demandoit quelle heure
convient le mieux pour dîner , quand on te]! riche,
dit-il , on dine lorfqu’on veut ,’ ê quand on efl pauvre ,

Iorj’qu’ on le peut. Il yit les brebis des Mégariens , qui,

étoient couvertes (’z) -, pendant que leurs enfans

( r) C’en une raillerie qui faifoit allufion à ce que!
Platon , après avoir été vendu par Denys , étoit retourné é

en Sicile.’ . ’ . R , ’- ( 2.) Cela (e faifoit afin que la laine fût plus douce.
Note de Ménage ,. quiche Verrou. V . q

m

,Y4 q
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alloient nûs; il en prit occafion de dire, qu’il valpit
mieux être le bouc des Mégariens que leur enfant. Quel-
qu’un l’ayant heurté avec une poutre , 8e lui l difant

enfuite de prendre garde: E ft’-ce, répondit-il , que

(aveux me frapper encore? Il appeloitceux qui gou-
vernent le peuple, des Miniflres de la populace 5 8c
nommoit les couronnes des ampoules de la gloire. Une
fois il alluma une chandelle en plein jour , difant qu’il

cherchoit un homme. Il le tenoit quelquefois dans un
endroit», d’où il faifoit découler de l’eau fur fonreorps;

se comme les alliltans en avoient pitié, Platon, qui
étoit préfent , leur dit: Si vous. ave; pitié de lui, vous
n’avez qu’à vous retirer; voulant dire que ce qu’ilen

faifoit, étoit par vaine gloire. Quelqu’un lui ayant
donné on coup de poing : En vérité, dit-il , je penjè à

une chofi bien importante que je ne fpavois pas; c’efl
que’ai Infini de marcher avec un cafque. U n nommé

Midiaslui ayant donné des coups de poings, en lui
difant qu’il y avoit trois mille pièces toutes camp rées

pour fa récompenl’e , Diogène prit le lendemain des V

courroies , comme celles des combattans du celte , 8c.
lui dit en le frappant : Il y a trois mille pièces comptées

pour toi. Lyfias, apoticaire, lui demanda s’il croyoit ’
qu’ily’ eût des dieux: Comment, dit-il , ne croirois-je

pas qu ’ily en a, puijque’je crois que tu es l’ennemi des

dieux .9 Quelques-uns attribuent pourtantce mot à
Théodore. Ayant vu quelqu’un qui recevoit une af-

pètfion rèligieufe , il lqi dit: Pauvre malheureux ne
vois-tu pas que comme les afiwrfz’ons ne peuvent pas ré.

parer Iesfauces que tu fais contre la grammaire , elles ne
r
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rcïarerontpasplus celles que tu commets dans la vie .9 Il q

reprenoit les hommes par rapport); la prière , de çe
qu’il: demandoient des chofes qui leurparoifli2icnt être

des bien: , au lieu de demande? celles qui fiant-des bien:
réels. Il difoir de ceux qui s’eflrayent (les fouges, qu’ils .

ne i’emlzurruflêntpoint de ce qu ’ils [ont pendant qu ’ils

font éveillé: , 6’ qu ’ils donnent toute leur attention aux

imaginations qui je pre’fintent à leur efjvrit pendant le

jàmmeil. Un héraut ayant dans les jeux olympiques ,
proclamé Dioxippée vainqueur d’hommes , Diogène

A répondit: Celui dont ru parles, n’a vaincu que des a];

claves ; 6’91? à moi de vaincre des hommes. l
Les Athéniens aimoient beaucoup Diogène. On

t conte qu’un garçon ayant brifé fou, tonneau, ils le v

i firent punir ,- 8c donnèrent un autre tonneau au ’
philofophe. Denys le Stoïcien rapporte qu’ayant été

pris après la bataille de Chéronée 85 çonduit auprès V

de Philippe, ce prince lui demandai qui il étoit, 8C
. qu’il répondit:]e fuis l’efpiou de ta cupidité,- ce qui

émut tellement Philippe , qu’il le «laiffa aller. Un ’

jour Alexandre chargea un nommé Athlias’depor-
ter à Athènes une lettre pour Ântipat’er. Diogène,

qui étoit préfent , dit qu’on pouvoit dire, de cette
lettre qu’AtIzlias l’envoyoit J’Az’zliasi par Athlias à

Athlia: (1). Perdiccas l’ayant menacé de le faire.
mourir s’il ne [e rendoit auprès de lui,’il répondit

qu’il ne feroit rien de flan: grand par-là, puifqu’un

’ ( l Jeu de mots fur affilias , terme grec qui lignifie

m’ arable. t r
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efèzlvrh’otJ ou l’herhephalangc , pouvoient faire la même

clzojè. Bien au Contraire, il renvoya pour menace
à Perdiccas , qu’il vivroit plus heureux, s’il vivoit

fans vair Diogène. Il s’écrioit [cuvent que les dieux

avoient mis les hommes en état de mener une vie heu.
nufe; mais que le moyen de vivre ainfin’e’toitpas connu

il: ceux qui aiment les tartes , les onguens , à autres
chofes fimhlables. Il ’clità un homme qui fa faifoi:

chauffer par (on domeftique , qu’il ne firbu heureux
que lorjqu’ilfcroit azfli moucher par un autre; te qui

;arriveroit, s’il perdoit I’ufige’ des mains. Il vit un

jour les magillzrats qui prélidoient aux chofes fainfi
tes (1), acculer un homme d’avoir volé une pliiole’

dans le tréfor; fur quoi il dit que les grands voleurs
acculoient les petits. Voyant auflî un garçon qui je-

toit des pierres contre une potence: Courage, aluî
’ dit-il, tu atteindras au hut.’ De jeunes gens, qui
étoient autour dolai, lui dirent qu’ils auroient bien
foin qu’il ne les mordit pas. Tranquilltfiï-vous,me:
enfizns a leur dit-il 5 les chiens ne mangent point de 6er?

remues (a). Il dit auffi à un homme qui le croyoit re-
levé par la peau d’un lion dont il étoit couvert, méfié

de déshonorer les enfeignes de la vertu. Quelqu’un.
trouvoit que Calliflhène étoit fort heureux d’être fi

( l ) Cr. Les hiéromnc’hzones. Étienne dit qu’on appeloit

fpécialement ainfi les députés de chaque ville au confeîl

des Amphiétyons. ’ " ’ i
(2’ ) La betterave pailloit pour l’emblème de la fadeur;

Ménage:
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magnifiquement traité par Alexandre :’ du contraire ,’

dit-il , je le trouve bien malheureux de ne pouvoir dîner Ï

I ê un," que quand’ il plaît à Alexandre. Lorfqu’il

avoit befoin d’argent, il difoit , qu’il en demandoit à -

[es amis; plutôt comme une refiitution que comme un t
.prefint. Un jour qu’étant au marché, il faifoit des

gefles indécens, il dit, qu’iljèroit a foulzaiter qu’on

pût ainfi appaifcr la faim. Une autre fois il vit un
. jeune garçônequi alloit louper avec de grands fei-

gneurs: il le tira de leur-compagnie, 86 le reconduifit
chez les parens, en leur recommandantde prendre
"garde à lui. Un autre jeune homme, qui étoit fort
paré , lui ayant fait,quelques quellions, il dit,.qu’il

ne lui. répondroit pas qu’il nelui (têt fait connaître

étoithommeqoufi’mme. Il vit aulli un jeune homme

dansple bain, qui verroit du vin d’une phiole dans
uhetco’upe, dont l’écoulement rendoit un (on (x).

, Mieux tu re’ujfisJ lui dit-il, moinsitufais ami; Étant

à un louper, on lui jeta des ce comme à un chien:
il vengea cette injure ,Ï en s’approchant de plus près,

de ceux qui la lui avoient faire , 8: en falill’ant leur:

habits. Il appeloit les orateurs 8c tous ceux qui met-r
traient de la gloire à bien dire, des gens trois fois hum.
mes , en.prenant cette expreflion dans le feus de trois ’
fois malheureux. Il difoith’u’un riche’ignorant refà

t . pfernble à une brebis couverte d’une toifbn d’or. Ayant

l l1!- (- t) Efpède de feu dont les jeunes gens tiroient un
augure (in lel-fuccès de leurs inclinations. Aldolzrandin 8c
le Tréfor d’Etienne. ’ ’ ’
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remarqué fur la maifon d’un gourmand qu’elle étoit

à vendre : Jeffavois bien , dit-il, qu’e’tantfi pleine de

crapule , tu ne manquerois pas de vomir ton maître. Un
jeune homme le plaignoit qu’il étoit obfédé par trop

de monde: Et toi , lui dit-il, tiffe «de donner des
marques de tes mauvaifes inclinations. Étant un jour
entré dans un bain fort (ale: Oùje lavent , dit-il,ceux I

qui fifimt lavés ici f Tout le monde méprifoit un
homme qui jouoit groflièrement du luth , lui feul
lui donnoit des louanges; se comme on lui en de-
mandoit la raifon, il répondit que c’étoit parce que ,

quoiqu’ileuât mal de cet irgft’rument, il aimoit mieux

gagner jà vie de la forte que de je mettreà voler. Il l’a-

luoit un joueur de luth, que tout le monde abandon-
noit, en lui idil’ant: Bon jour, Coq ; se cet homme
lui ayant demandé pourquoi il l’appeloit de ce nom ,y
il lui dit que c’ètoitàcaujè qu’il éveilloit tout le monde

, paifiz mélodie. Ayant remarqué un jeune garçon

qu’on falloit voir, il remplit (on giton de lupins (i),
8c le plaça vis-avis de luiz’fur quoi le monde qui
étoit là , ayant tourné la vue fur Diogène , il dit qu’il

s’étonnoit de ce qu’on quittoit l’autre objet pour le

regarder. Un homme fortfuperl’titieux le menaçoit
de lui calier la tète d’un feul coup. Et moi , lui dit-il,
jette ferai trembler en éternuant de ton côté gauche. Hé-

. gèfias lui ayant demandé l’ufage de quelqu’un de Ces V

écrits , il lui dit: Situ voulois des figues J He’gefias , tu ’

’(t) Légume amer -, un peu plus gros qu’un puisa

l
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n’en prendroislpas de peintes ,° tu en cueillerois de véri-’

tables.; Il y a donc de la folie ence que tu fais , de négli-
ger la véritable manière de t’exercër l’ejlbrit pour cher-

cher lajcience dans les livres. Quelqu’un lui repro-
choit qu’il étoit banni de (on pays : Mijèrable! dit-il ,

c’efi-lâ ce qui m’a rendu philofiphe. Un autre lui di-’

faut pareillement, «Ceux de Synope t’ont chaulé de

a! leur pays; n il répondit : E t moi je les ai condamnés
ây rçflçr. Il vit un jour un homme, qui avoit été vain-

queuraux jeux olympiques , menant paître des bre-
bis , ô: lui dit: Brave homme, vous êtes bientôt pafiï

d’Olympe à Néméel 1). On lui demandoit ce qui
rendoit les athlètes fi infenfibles, il répondit: C’çjl

qu’ils [ont compofès de chair de bœuf 6’ de Pourceau.

Une autre fiois il exigeoit qu’on lui érigeât une lia-p

tue; 8ccomme on vouloit [gavoit le fujet d’une pa-
reille demande, il dinde m’accoutume par-là à ne
point obtenir ce que je fouhaite. La pauvreté l’ayant

. obligé d’abord à demander de l’afiill’ance,il dit à

quelqu’un, qu’il prioit de fubvenir à les befoins: Si

tu as donné à d’autres , donnemoi aujfi; Ôfi tif n’as

encore donné ’àl perjbnne , commence par moi" Un ry-r-

ran lui demanda quel airain étoit le meilleur pour
faire des (laitues: Celui, dit-il, dont on a fait les fla-4
tuesd’Harmodius &d’Arijlogiton (z). Étant interro».

gé de quelle manière,Denys le fervoit de les amis;

î

( 1) Jeu de mots qui lignifie , vous En: paflë des jeux
olympiques dans les pâturages. l

(a) Libérateurs d’Athènes. V ’

a
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comme on je firt des bourjès, dit-il. on les fifiend
quand elles font pleines , ê on les jette quand elles flint
yuidcs. Un nouveau marié avoit écrit fur [a inaifon:

Hercule, ce glorieux vainqueur , fils de Jupiter , habite
ici; que rien de mauvais n’y entre. Diogène y’ mit

cette autre inl’cription; Traupes auxiliaires après la
guerre finie. Il appeloit l’amour de l’argent la métro- ’

pale de tous les maux. Un dillipateur mangeoit des
olives dans une taverne, Diogène lui dit: Si tu avois

. toujours dîné ainfiJ tu ne fàuperoispas de même. Il

appeloit les hommes vertueux , les images des dieux 5
8c l’amour, l’occupation de ceux qui n’ont rien à faire.

On lui demandoit quelle étoit la condition la plus,
miférable de la vie: il répondit que c’étoit celle d’être!

vieux à pauvre. Un autre lui demanda quelle étoit
celle de toutes les bêtes qui mordoit le plus dange-

* seulement; C’ejl, ditril, le calomniateur parmi les
bêtes fauvages , ê le flatteur parmi les animqux domçjii-

ques. Une autre fois voyant deux Centaures qui
étoient fort mal repréfentés; lequel , ditvll , yl le plus

mauvais? Il diroit qu’un difiours , fait pour plaire ,.
étoit un filet enduit de miel ; 8: que le ventre yl comm:
le gowfre Charybde, l’abîme des biens de la vie. ’Ayant -

appris qu’un nommé Didyme avoit-été pris en adulç

1ère : Il çfl digne, dit-il, d’être pendu de la manière la

plus honteujè. a Pourquoi, lui dit- on, l’or cil; - il fi
u pâle 2 n C ’çjl , répondit-i1 , parce que beaucoup de gens

cherchent à s’en emparer, Sur ce qu’il vit une femme

qui étoit portée dans une litière , il dit: qu ’ilfaudroit

une autre cage’ppur un animalfirouclze. Une autre
a
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. fois ilvit un éfclaire fugitif qui étoit fur unpuits, 8c
lui dit: Jeune homme , prends guide de tomber.Voyant
dans un bain un jeune garçon qui avoit dérobé des
habits , il lui demanda s’il étoit hi pour prendredes on-

guens ou’d’autres vêtemens f sur ce qu’il vit des leur:

mes qui avoient été pendues à des oliviers: Quel
bonheur! s’écria-t-il,fi’ tous les arbres portoient des

fruits de cette efpèce. Il vit aulli un homme qui déro-’ ’

boit des habits dans les l’épulchres, 8c lui dit: Ami g

que cherches-tu ici? .Viens tu dépçuiller quelqu’un des’ *

morts (r)?’On lui demandoit s’il n’avoir ni valet,

ni fervante. ’Non, dit-vil: n Qui cil: celui, reprit-on,
u qui vouspenterrera lorf’que vous ferez mort? u Ce-

. lui, rèpliqua-t-il, qui aura befiiin de ma maifàn.
Voyant un jeune homme fort beau, qui dormoit
.inconfidé’rément, illle pouffa 8c lui dit : Réveille-

tgi, de peur que quelqu’un ne té lance un trait inat-
tendu (a). Sur ce qu’un autre faifoit de grands fel’v

tins, il lui dit: Mon fils , tes jours ne feront pas de
. longue durée; tu fréquentes les marchés (5). Platon,

en difcourant fur les idées, ayant parlé de la qualité

de Table 85 de Tafle , confidérée abfiraitement,
Diogène lui dit: Je vois bien ce que c’efl. qu’une Ta-

ble à une Tafl’e, mais pour la qualité de Table (5’ de

Taflè (4) , je ne la vois point. A. quoi Platon répon- A

l

(x), Vers d’Homère. Ménage.

(2.) Vers d’Homèrè. Ménage. ’ .
( "3) Parodieîd’un vers d’Homère. Ménage.

(4) Il n’y a point de terme qui réponde à celui de

m
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dit, Tu parles fort bien. En fit, tu a: des yeux qui

V [ont ce qu’il faut pour voir une Table 5’ une Taflè;

mais tu n’çs point" ce qu’il faut pour voir la qualité

de Table 6’ de Taflegfiavoir l’entendement. On lui

demanda ce qui lui lfembloit de Socrate; il répondit
(que c’e’toit un fou. Quand il croyoit qu’il falloit (e

marier: Les jeunes gens, pas encore ,idit-il; à. les
vieillards, jamais, Ce qu’il vouloit avoir [pour re«
cevoir un fouiller: Un cajola, repliqua-t-il. Voyant
un’jeune homme qui s’ajufioit beaucoup) il lui dit:

Si tu fais cela pour les hommes, c’efl une chojè inu-

tile; Ôfi tu le fais pour les femmes, c’efl une elzofe

madvaije. Un autre fois il vit un jeune garçon qui
rougiffoit: Voilà de bonnes difiofitions, lui dit-il,
c’efl la couleur de la vertu. Il entendit un jour deux
avocats,& les condamnai tous deux, difant que l’un»

l avoit dérobé ce dont il -s’agiflbit, 6’ que l’autre ne

l’avait point perdu. à Quel vin aimes-tu mieux boite,

a» lui dit quelqu’un? n Celui fies antres , reprit-il.
, On lui rapporta que beaucoup de gens [e moquoient

de lui; il répondit: Je ne m’en tiens point! pour
moqué. Quelqu’un le. plaignoit des malheurs qu’on

rencontre dans la vie, à quoi il. répimdit, que le
malheur n’était point de. vivre , mais ide mal vivre.

On lui coufeilloit de chercher (du efclave qui l’avoit
quitté: Ce feroit bien , dit-il, une chofè ridicule que

mon efilave Manès pût vivre fans Diogène, ê que

l’original , que le terme barbare de tablez! 8e de infini ,

quia employé Fougerallu. ’ - .
i ’ Diogène
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Diogène ne put vivre fans Mariés; Pendant qu’il fli-

mit avecrdes Olives, quelqu’un apporta une tarte;
q ce qui lui fit jeter les oliv’es, en difant: Hôte! cédez.

la place aux tyrans (i), 86 cita en même temps ces
autres paroles: Il jeta l’olive (2.). On lui dernàndà
de quelle race de chien il étoit? Quand ’ai faim , ,
diva, je fit; chien de Malthe (3) , ê quand je fuis
raflafié, je chien Moquw. Et de même qu”il y a
des gens qui donnent beaucoup de louanges à certains

.chjgn; , quoiqu’ils ’n’ojent pas chaflÈr avec eux , craie l

L gnan: la fatigue ,’ de même aufliyous ne poqu pas

vous aficier à la vie que je mènes’paree que vous
craigne; la douleur. Quelqu’un lui deinunda’s’jl étoit

permis aux (age; de manger des tartes: Aulfi bien
qu’aux autres hommes, dit-il. cc Pourquoi, lui dit
n. un autre, donne-t-on communément aux men.
a: dia-us , 86 point aux philofophese,» Parce que a
répondit’il; on croit qu’au pourra devenir plutôt.

aveugle à boiteux que philojbplw. Ilqdemandoit que].
I que chofeà un avare, se celui-là tardant à lui don;

ner, il lui dit; Penfeï,je vousiprie , que ce que je vous
demande çfl pour ma nourriture, 6’ non pas pour mon

enterrement. Quelqu’un lui ËBPÏOÇhaJIE qu’il. avoit

p

w
( x ) Vers d’Euripigie, qui lignifie ici que le painicommun

doit faire place à celui qui efi plus exquis. Ménage. .,
(11.) Parodie d’univers d’Homère ,* qui renferme un

içy de mots qu’on ne fautoit rendre en fiançois. Ménage.

( 3 ) Chien de Malthe , e’éfl-à-dirq flatteur. Chien
Mobile c’efiàrtlire mordant. Ménage.

TomeLî v. il . Z
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fait de la faune monnoie, il lui répondit: Il e]! vrai
Qu’il fut un temps ou j ’e’tois ce que tu es à pre’jent;

mais ce que jefiiis maintenant, tu ne le feras jamais.
Un autre lui reprochoit aulii cette faute parlée: Ci-
devant, reprit-il, étant enfant, je filiflbis aufli mon
lit: je ne le fais plus âpre’jênt. Bran: à Minde, il re-

*4 marqua que les portes de la ville étoient fort gran-
des, quoique la ville elle-même fût fort petite, 8;
fe mit à dire: Citoyens de Minde,ferrneï vos portes,
de peur que. votre ville n’en forte; Un homme avoit
été attrappê volant de la pourpre; Diogène lui ap-

pliqua ces paroles: Une fin éclatante Ô un fin tra-
gique l’ont jurpris (i). Cratérus le prioit de le ren-

dre auprès de lui: J’aime mieux, dit-il, manger du

je] à Athènes, que de me trouver aux magnifiques
feflins de Crate’rus. Il y avoit un orateur, nommé

s Anaximènes. , qui étoit extrêmement gros. Dio-
gène, en l’accoi’tant, lui dit: Tu devrois bien faire

part de ton ventre à nous autres pauvres gens ,- tu
ferois foulage d’autant, nous nous en trouverions
mieux. Un jour que ce rhéteur traitoit quelque quel:

l don, Diogène, tirant un morceau de falé, s’attirer

l’attention de (es auditeurs, 85 dit, fur ce qu’Ana-
itimènes s’en fâcha: Une obole de filé a fini la difpute

a d’Anaximènes. Comme on lui reprochoit qu’il man-

geoitpen plein I marché , il répondit, que. c’e’toit fiir

le marché que la filim l’avait pris. Quelques-uns lui!

(i) Vers du cinquième livre de l’Iliade.
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DI-OGENE. 3;;attribuent aufli la repartie fuivante à Platon. Ce. k r
luivci l’ayant vu éplucher des herbes, il s’approcha r

ôclui dit tout bas: n Si tu avois fait ta cour à De-
» nys, tu ne ferois pas réduit à éplucher des herv

a» bes u. Et toi , lui repartit Diogène, fi tu avois
épluché ,a’es herbes ,dtu n’aurais pas. fait ta cour à ’ v

Denys. Quelqu’un lui difant: cc La plupart des gens
a: fe moquent de vous a, il répondit: Peut-être que
les ânes je moquent arfli d’eux 5 mais comme ils ne

jèfimcient pas des ânes, je ne m’embarraflè pas non

plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’appliquoit l

’ à la philofophie, il lui dit: Courage, fia; qu’au lieu

de plaire par ta jeunefle, tu plaifes . par les qualités
de. l’ame. Quelqu’un s’étonnoit du grand nombre

de dans [actés qui étoient dans l’antre (i) de Sac

l mothrace: Il yen auroit bien davantage, lui dittil,
s’ily-en avoitde tous ceux qui ont juccombé fous les
périls.D’aut’res attribuent ce mot àDiagoras de Melos.

.Un jeune garçon alloit à un fefiin, Diogène lui dit: ’

Tu en reviendras moins fige. Le lendemain le jeune
garçon l’ayant rencontré, lui dit: u Me voilà de retour

sa du fellin,.& je n’en fuis pas devenu plus mauvais». r
Je l’avoue, répondit Diogène , tu n’es pas plus man;

vais, mais plus relâçhe’. Il demandoit quelque choie à

un homme fortdiflîcile, qui lui dit: «k Si vous venez

a à bout de me le perfuader v Si je pouvois vous

, ( 1 ) On y façrifioit à Hécate , a: on y faifoit des dons
ou action de graces pour les périls dont on avoit été

préfervé. Ménage. l l , l "

, . , Z a
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pediiader quelque chofe, répondit Diogène , ce feroit» j
d’aller vous étrangler. Revenant un jour de Lacêdé-

, moue à Athènes , il rencontra quelqu’un qui lui de-
manda d’où il venoit, de où il alloit; De l’apparte-

ment des hommes à celui des femmes (1), répondit-il.

Une autrefois qu’il revenoit des jeux olympiques , on
e lui demanda, s’il y avoit beaucoup de monde; Oui,

dit-il , beaucoup de monde, mais peu d’hommes. Il difoit

que les gens perdus de mœurs relÏemblent aux figues
qui croulent dans les précipices , 8e que les hommes,
ne mangent point; mais qui fervent aux corbeaux 85
auxvautours.Phryné ayantoll’ertà Delphes uneVénus

d’or, ill’appela la preuve de l’intempe’rance des lGrecs.

Alexandre s’étant un jourpréi’entè devant lui, &lui

ayant dit: u I e fuisle grand monarque Alexandre. n
Et moi, répondit-il, jefiiis Diogène le chien. Quel-
qu’un lui demanda ce qu’il avoit faitpour être appelé

Chien; à quoi il répondit: C’ejl que je carreflè ceux

quime donnent quelque chofe, que j ’aboie après d’autres

’ qui nemedonnent rien, à” que je mords lesm’e’chans.Un

homme prépofé à garder des figues, lui en ayant vu v
cueillir une , lui dit:.« Il n’y a paslong-temps qu’un

n homme fependit à cet arbre: n Eh bien, répondit-
. il, je le purifierai. Un autre qui avoit vaincu aux jeux

olympiques, fixoit l’es regards fur une courtifanne:
Voyez , dit Diogène, ce bélier de Mars, qu ’une jeune

fille tire par le cou. Il diroit que lesbelles courtifiznnes

l

( i) Voyeii fur ces appartemens des famines un pafiago
I de Camélia: Nepos dans [a préface. l l
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un jour à la vue de tout le monde, ceux qui étoient ,
autour de lui l’appelèrent chien : Vous l’êtes vous-

. mêmes, dit-il , puifque vous vous rafl’emble; autour de

moipourme voir manger. Deux perfonnes d’un carac- .
. tète efi’éminé lévitoient avec foin. Ne craigne; pas,

leur dit-il,*le chien ne mange point de betteraves. On ’
lui demandoit d’où étoit un jeune homme q’u1 s’étoit

laillé débaucher: De Te’ge’e (i) , dit-il. Ayantvu un’

mauvais lutteur qui exerçoitlaprofeflion de médecin , ’

il lui demanda, par quel haïard il "abattoit à pre’fim

ceux qui fiavoient le vaincre autrefois? Le fils d’une
courtil’anne jetoit une pierre parmi du monde allem-
blé; Pren’sgarde , dit-il , quetun’atteignes ton père. Un ’

jeune garçonlui montrant une épée qu’il avoit reçue A

d’une manière peuhonnête, il lui dit, l’epe’eejl belle, ’

mais la poignée ne l’çflpas. Il entenditlouer quelqu’un

de qui il avoit reçu un préfent : Et moi , dit-il, ne me
loueïwous pas de ce que j ’ai e’te’ digne de lerecevoirPQuel-

qu’un lui redemandant (on manteau, il lui fit cette.
rèponf’e: Si vous me l’avez donné, il efl à moi gfivous

me l’avez prête’pourm’enjervir,’en fais ujt’zge. Il rê-

pondit à. un autre qui avoit été apoiié pour lui dire
qu’il.y avoit de l’or caché dans l’on habit: Je lejais

bien ,- c’efl pour cela que je couche deflus quand je dors.

a Quel gain , lui demanda-t-on , vous rapporte la t
un philoi’ophie? n Quand il n’y en auroit pas d’autre, 4

(l) Lei-no: grec lignifie la ville detTége’e , 8e un e
mauvais lieu. Minage. ’ , .
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répondit-il, elle fait que je fuis pre’pare’ toutie’vêneü

ment. Un autre lui demanda d’où il étoit 2’Jefitis dit-il,

citoyen du monde. Voyant quelqu’un qui offroit des;
factifices pour avoir un fils, il le blâma de ce qu’iln’en

offroit pas par rapport au caractère dont feroit ce fils.
On lui demandoit [a quote-part de la colleéte qu’on

faifoit pour les pauvres, il répondit par, ce vers:
, Depouilt’eï les autres ,’ mais abjleneï vous de toucher

Hcflor (i). Il appeloit les courtifannes les Reines des
Rois , parce qu’elles demandent tout ce qui leurplaît.
Les Athéniens ayant décerné a Alexandre, les hon-

’ rieurs de Bacchus , il leur dit :À Je vous prie , faites auflî

’ que je fois Se’rapis. On le blâmoit de ce qu’il entroit

dans des endroits [ales ; Et le joieil , dit-il , entre bien
dans les latrines , jans en être jbli. Un jour qu’il pre-

noit (on repas dans un temple, il vit apporter des
pains mal-propres, il les prit à: les jeta au loin, en
difant, qu’il ne devoit entrer rien d’impur dans les l
lieux une. Quelqu’un l’inter’rogea pourquoi, tandis

qu’il ne (gavoit rien, il profell’oit la philofophie: Il

répondit : Quand je ne ferois que contrefaire la jugeflè ,

en cela même je ferais philojbphe. Un autre lui pré-
(enta’fon enfant, dont il, lui vantoit le génie 8c la
têmpérance; Si cela çfl, lui dit-il, en quoi a-t-il donc

befiiin de moi? Ïl-difoit que ceux qui parlent des ’
chofes honnêtes 8c ne les pratiquent pas, refl’emblent

à un inflrument de malique (a), qui n’a ni ouïe, ni

( l ) Vers d’HomèreL eMinage.

. 1.2.) Le mot grec cil afin,- felon H. Étienne, c’était
g un inhument à vingt-quatre cordes.
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fentimennIl entroit au théâtre, en tournantle dosa

ceux qui en l’ortoient 3 8c comme on lui en deman-
Idoit la talion, il répondit, que c’e’toit ce qu’ilavoit e L’

toujours tâché de faire toute fa vie (t). Il reprit un
homme qui affaîtoit des airs efféminés. N ’êtes-vous

pas honteux, lui dit-il, de vous rendre pire que la na-
ture ne vous a fait? Vous êtes homme, (5’ vous vous

(filtra; de vous rendre femme. Une autre fois il vit un
homme, déréglé dans fes mœurs, qui accordoit’une

harpe (2). N ’aveï-vous pas honte, lui reprocha-nil ,l
de jpavoir accorder les finis d’un morceau de bais , à

de ne pouvoir accorder votre ame avec les devoirs de la
vie? Quelqu’un lui difoit, c? .l e ne fuis pas propre
w àla philofophie. u Paztrguoi donc, lui répliqua-t-il ,

vivez-vous, puzfque vous ne vous embarrajfer pas de
vivre bien? Il entendit un homme parler mal de (on
père, de lui dit: Ne rougifl’eï-vous pas d’accujèr de

manque d’efprit , celui par qui vous en avez .9 Voyant

un jeune homme d’un extérieur hOnnête , qui tenoit

des difcoursindécens: Quelle vergogne! lui dit-il, de
tirer une epe’e de plomb d’une gaine d’yvoir’e .9 On le

’ blâmoit de ce qu’il. buvoit dans un cabaret :"J’e’tanche

ici ma, répondit-il, tout rumine je me fuis faire la
barbe cher un barbier. On le blâmoit aulii de ce qu’il

avoit reçu un petit manteau d’Antipater; il employa
’ ce vers pour réponie :jIl ne faut pas rejeter’ les pré-

( l ) C’el’i-à-dire , le contraire des autres.

( 2) Selon H. Étienne , c’était un infiniment à vingt

cordes. N ’ r Z4”
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cieux dans des dieux ( l). Quelqu’un le heurta trimé

poutre , en lui difant, Prens-garde : il lui donna un
coup de fon bâton , 8c lui répliqua , Frette-garde toi-

même. Témoin qu’un homme fuma-lioit une contrit

l’amie, il lui dit: Mailzcurcux ! pourquoi tâches-tu de
parve’nir à ce dont il vaut Men mieux être privé? Il dit

auHi à un homme, qui étoit-parfumé z Prene; garde

r que la bonne odeura’e votre tête ne rende voere vie de

mauvaife odeur. Il difoit eucore , que comme Iesl enlia-
teursjont fourni: à leurs maîtres; les méchons- le font

à leurs convoité ce.» Quelqu’un lui demandoit pont-

quoi les efclaves étoient appelés d’un noln qui lignifie

’Pieds d’hom’mes; il répondit: parce qu’ils ont de:

q pieds comme les hommes , ê une amefiirme’e comme la

tienne , puifque tuflzis. cette quefiionJl demandoit une i
mine à un luxurieux; 8: I interrogé pourquoi il fou-

haitoit de celui-là une mine, tandis qu’il ne deman-
doit qu’une obole à d’autres; il répondit: C’ejl que

. ’efi7ère déformai: recevoir des autres , au lieu qu’il n’y

a que le: dieux qui fichentfi tu me donneras fermai:
quelque chofè de plus. On lui reprochoit qu’il deman-

doit des dons , pendant quePlaton s’abfienoit de pæ-
reilles demandes. Il en fait au z, dit-il, mais c’eflen
approchant jà tête de l’oreille , de peur que. d’autres ne

lefizclzerzt. Voyant un mauvais tireur d’arc , il fut is’af-

(eau à l’endroit où étoit le but, alléguant que c’était

je peur que cet homme ne 1’ attrapât. Il difoit que les
amoureux [ont la dupe de l’idée qu’ils [a forment de la

I l ), Vers ,d’Homère.

s



                                                                     

ID I 07 G È N E. se:
Volupté. On lui demandoit fi la mort étoit un mal:
Comment feroit-ce un mal, répondit-il, puifqu’on ne

la jeu: pas? Alexandre s’étant fubitement. préfenté I

devant lui, lui demandoit fi Ça préfence ne lui cana
’ fait point de crainte , il répondit: En quelle qualité -

voulez-vous que je vous craigne 5’ E fl-ce comme bon ,

k ou comme mauvais. u Comme bon, dit Alexandre, u
En! reprit Diegène , comment peut-on craindre ’ce ’
qui ejl bon .9 Il appeloit l’infiruâion la prudencedea’

jeunes gens-1, la confolation des vieillards , la richefle
despauvres 6’ l’ornement des riches. L’adultère Dydi-

mon étoit occupé à guérir les yeux d’une fille. Dio-

I gène lui dit: Preneï garde qu’en gue’nflànt IeJyeux

r cette fille , vous ne lui blefliq la prunelle ( l ).Quelqu’un’ l

’ .lui difant que (es amis lui tendoient des pièges: Que

ferai-on, répondit-il, s’il faut vivre avec fis amis .
comme-avecjes ennemis .9 Interrogé fur ce qu’il y avoit

de plus beau parmi les hommes , il répondit quec’e’toit

Iafranchifi. Il entra un jour dune une émie où il vit,
plufieurs. images des mules 8: peu d’écoliers. Il dit

au maîtret Vous avq bien des difiiples , graces ou:

dieux. ’ t ’t Il faifoit publiquement (es faucillons naturelles,
celle de manger , aulli bien que les autres g 8e il avoit
coutume de s’excufer par ces fortes de raifonnemens:

’il n’ejl’pas deplace’ de prendre je: repas ,-iI ne l’efl

pas nonplus de les prendre en plein marché : or il n’efi *

(I) Il y Î: ici? un jeu de mots , en ce que le -
terme lignifie une fille 8c la prunelle. l

l
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pas malhonnête de manger; il ne [’41 donc par olim de ,

’ manger publiquement (1). Il lui arrivoit aufli louvent
de faire des gelles indécen’s, 8c difoi-tp pour excufe
qu’il n’he’fz’rcroitpoinr d’en faire pour appaijer la filin:

s’il pouvoit. On lui attribue d’autres difcours qu’il

feroit trop long de rapporter. Il dii’tinguoit deux fortes -

d’exercices, celui de l’ame 86 celui du corps. Conce-

vant’que l’occupation que’l’exercice donne continuel-

lement àl’imagination , facilite la pratique de la vertu,
il ’dil’oit que l’un de ces fortes d’exercices efi: imparfait

fans l’autre , la bonne difpofition (Sella force fe mani-

’ feliant dans la pratique de nos devoirs , telle qu’elle

alieu par rapport au corps &tà l’aine. Il alléguoit ,i

pour marque de la facilité que l’exercice donne paur
l la vertu, l’adrefi’e qu’acquierent les artifans à: ceux

qui font’des ouvrages manuels, à force de’s’y appli-

quer; Il faifoit encore remarquer la différence qu’il y

a entre les muficiens 8c les athlètes, felon que l’un
s’applique au travail plus que l’autre; 8c difoit quefi

ces gens-là avoientapporté le mêmefoinà exercer leur

- aine, ils n’auroient pas travaillé inutilement. En un

mot, il étoit dans le principe , que rien de tout ce qui
Concerne la vie ne (e fait bien fans exercice, 8C quepar

ce moyen on peut venir à bout de tout. Il concluoit,

(1) C’efl ici le grand reproche qu’on a fait aux
Cytiiques. Il n’y a pas moyen d’excul’er leur grolfiéretë,

qui al oit .jufqu’au vice : elle fait Voir que’toute philo?
fophie , purement humaine; fe relient du détordre de

l’efprit humain. t ’
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die-là, que fi , renonçant aux travaux inutiles, on
s’applique à ceux qui font (clou la nature, on vivra
heureufement; 8c qu’au contraire le manque dejuge-
ment rend malheureux. Il difoit même que li on s’ac-
coùtume à méprifer les voluptés , on trouvera ce fen-

tilnent très-agréable , v8: que comme ceux qui ont
pris l’habitude des voluptés s’en patientdiflicilemeur;

- de même fi on s’exerce à mener une vie contraire , on
’ prendra plaifir à les méptifer. C’étoient là les prin-

’ cipes qu’il enfeignoit, 8c qu’il pratiquoiten même-

temps , remplill’anr ainfi l’efprit du mot, Change la

monnaie (a), parce que par cette manière de vivre il
fuivoit moins la coutume que la nature. Il donnoit

pour caraétère général de [a vie, qu’elle retreinbloit

à Celle d’HerCule, en ce qu’il préféroit la liberté à

tout. Il difoittque les (ages ont toutes chofes com-
a munes, 86 [e fervoit de ces raifonnemens: Toutes

chofes appartiennent aux dieux. «Lesfigesjbnt amis de:

dieux. Les amis ont routes chofes communes : ainfitouæ:
chofisjbnz pour les figes. Il prouvoit d’une manière
femblable que larfociété ne peut être gouvernée fans
loix. Il ne fer: de rien d’être civilijè’Jfi l’on n’a]? dans

une ville. Lajc’nvie’zc’ d’une ville confi’fie en cela même

qu’onjoit civilifif. Une ville n’efi rien jans loix : la ci-

vilize’ efl donc une loi. Il le moquoit de la nobleil’e , ’ de

la gloire 8e d’autres chofes femblables , qu’il appeloit

ide: omemens du vice, difant que les loix de fociété.,

( I ) C’eil-à- dire , ne fait par l’efpn’t de la multitude.
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établies parla confiitution du monde, (ont les feules

jufies. Il croyoit que les femmes devoient être com-
munes, &n’ellzirnoit point le mariage , ne foumet-

Ï tant l’union des deux fexes qu’à la condition du

Iconfentement réciproque: de-là vient qu’il croyoit

aùfli que les enfans devoient être communs. Il ne re-

3 gardoit pas comme mauvais de recevoir des choies
l’aimes, de de manger des animaux; il penfoit même

qu’il étoit permis de manger de la chair humaine,
8e alléguoitlà-dellusles mœurs des peuples étrangers. .

Il ajoutoit aufli , qu’à la lettre, toutes chofes (ont les p

unes dans les autres , 8: les unes pour les autres; qu’il

[a de la chair dans le pain , 8e du pain dans les lé-
gumes 5 que par rapport aux autres corps, ils ont tous
des pores infenfibles’, dans lefquels s’infinuent’des

corpufcules détachés se attirés par la refpiration.Ç’efi

ce qu’il explique dans la tragédie de Vleyefle, fi tant

en: que les tragédies, qui courent fous [on nom , [oient
de lui ,86 non de Philil’cus d’Ægine, un de [es amis;

ou de Pafiphon , Lucanien , que Phavorin, dans [on
’ ’ Hifloire diverjê, dit avoir écrites après la mort de

Diogène. « , ’Il négligeoit la mufique , la géométrie, l’aflrologie

8e autres ftierices- de ce genre, comme n’étant ni
l utiles , ni nécefl’aires.Au relie il avoit la répartie fort

prompte , comme il paroit parce que nous avons dit.
Il foufiiit courageufement d’être vendu. Se trou-

. vaut (ut un vailleau quitallo’it à Ægine , il fut pris .

par des corfaires, dont Scirpalus étoit le chef, 8c
fut conduit en Crète ,’où on le vendit. Comme 1°
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. crieur demandoit ce qu’il (gavoit faire, il répondit:

Commander à des hommes. NIontrant enÇuite un
Corinthien, qui avoit une belle bordure à la velte

. ( c’étoit Xéniade dont nous avons parlé ); Vende;-

moi;dit-il, à cet homme-là , il a afin d’un mai"-
1re. Xéniade l’acheta, 8c l’ayant mené à Corinthe, .

illui donna les enfans à élever, 8c lui confia toutes
les allaites, qu’il adminiflra fi bien ,’ que Xéniade

diroit par-tout qu’un hon génie étoit entré cm); lui.

Cléomène rapporte , dans fou livre de I’Educa-

tian des Enfant, que les amis de Diogène voulurent
le racheter; mais qu’il les traitatde gens fimples , 8:

leur dit que les lions ne (ont point efclaves de ceux
qui les nou’rrifl’ent; qu’au contraire ils, en font plutôt

les maîtres, puifque la crainte cit ce qui difiingue
les efclaves, 8: que les bêtes fauvages le font crain-

dre des hommes. - ’Il poflédoit aul’uprême dégré le talent de la per-

fuafion; de’forte qu’il gagnoit aifément par les dif-

cours tous ceux qu’il vouloit. On dit qu’Onéficrire’

d’Ægine, ayant envoyé’à Athènes le plus jeune de

festvdeux fils, nommé Androfihéne,celui-ci vint
entendre Diogène, 8c relia auprès de lui. Le père . I
envoya enfuite l’aîné, ce même Philil’cus dont nous

avons fait mention , de qui fut pareillement retenu.
Enfin étant yenu lui-même après eux , il le joignit
à (es fils, 8c s’appliqua à la philofophie, tant Dio-

gène (gavoit la tendre aimable par les difcours; Il
en: auffi pour difciples Phocion’, furnommé le Bon,-

f .
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Stilpon de Mégare se plufieurs autres , qui furent roi
vêtus d’emplois politiques.

tOn dit qu’il mourut à l’âge de quatre-vingt-dix

ans, 86 on parle diverfement de fa mort. Les uns
croient qu’il mourut d’un épanchement de bile ,

caufé par un pied de bœuf crû qu’il avoit mangé;

d’autres dirent qu’il finit [a vie ennrete’nant fou ha-

leine. De ce nombre cil Cercidas de M égalopolis,
xou de Crète, dans les poç’fz’es mimiamlzes (x), ou il

parle ainfi: h
Cet ancien - citoyen de Synope, portant un bâton,

une robe double, 6’ ayant le ciel pour couverture, ejl
mort fins aucun fentiment de douleur, en jà ferrant les
lèvres avec les dents , à en retenant flan haleine. Ce qui

prouve que Diogène étoit véritablement fils de Jupiter,

ê un chien ce’le e. V ’ -
D’autres difent quelvoulant partager un polype (z)

à des chiens , il y en eut un qui le mordit tellev
ment au nerf du pied , qu’il en mourut. Mais,

* comme dit Antiflhène dans les S unifiions , l’es ami:

ont conjecturé qu’il étoit mort en retenant (a refpi:

ration. Il demeuroit dans un collège , limé visa-vis
de Corinthe, 86 qui s’appeloit Craniurn. Ses amis
étant venus le voir felbn leur coutume, le trouvè-
rent enveloppé dans [on manteau; mais le doutant

i

(1) Certaine mefute appelée ïambique.
(z) Sorte de poil’i’on qui avoit huit pieds ou nâgeoiree;

Voyézîle Tréfor d’Etimue.



                                                                     

l

DIOGÈNE. v x55,
qu’il ne dormoit pas, par la raifon qu’il ne donnoit i

guères de temps aulfommeil, ils défirent (on man;
teau; 8è 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 difpute
entre [es amis, pour fçavoir à qui l’enfèveliroit. Ils

furent même prêts d’en venir aux mains, jufqu’à ce

que leursfpères 8: leurs fupèrieurs étant furvenus,
la difpute fut accordée, 8: Diogène enterré près de

la porte qui conduit à l’Ifthme. On lui érigea un

tombeau, fur lequel on mitiun’chien de pierre de
Paros. ses concitoyens lui firent même l’honneur
de lui élever des [lames dÎairain, avec. cette infcrip.

tien.
Lentemp: confinne l’airain; mais. ta gloire, ô Dia--

gène! durera dans tous les âges. Tu a: fèul fait con-

noi’tfe aux monels le bonheur dont. il: peuvent jouir
par eux-mêmes, 6’ leur as montré le moyen de pafir

doucem ènt la vie. I »Nous avons auflî fait à fa louange l’épiàramme ’

fuivante;

Diogène , dix-moi que] accident t’amène qua-enfers?

C ’çjl la morfizre d’un chien féroce.
0

Il a des auteurs ui difent n’en mourant, il

Y q q .ordonna qu’on jetât fou corps fans lui donner de
fépulture, afin qu’il fervît de pâture aux bêtes fan.

vages; ou qu’on le mît dans une folle, couverte
d’un peu de pouflière. D’autres dirent qu’il vôulut
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être jeté dans-l’Elill’on (i) pour être utile râles

. frères. Démétrius, dans [on livre, intitulé vKui- l
voqne:,’dit qu’Alexandte mourut à Babylone le

r même jour que Diogène mourut à Corinthe (.2).
’ Gril étoit déjà vieux dans la CXIIIe ’o1ympiade.

On lui attribue les ouvrages fuivanszDe: Dia-V
[opus , intitulés Cephalio. Ichthyar. Le Geai. Le -
Léopard. Le Peuple d’Athènes. La République. L’Ârt

de lalMorale. Des Richefiês. De I’Amour. T hc’o-

dère. Hypfias. Ariflarque. De la Mort. Des Lettres.
Sept Tragédies, qui (ont: Hélène, leq’yefierJ Her-

cule, Achille, Médée, Chrxlîppe, Œdipe. Mais’So4

fiente, dans le-premier livre de la Succqflîon,.&’

Satyrus, dans leiquatrième livre des fies, affurent
qu’il n’y a aucun de’ces ouvrages qui fait de Dio-

gène; 8e le dernier des auteurs que je viens de
citer , donne les tragédies à Philifcus» d’Ægine,

ami-de Diogène. Sotion, dans fon feptième livre,
dit que nons n’avons de Diogène que les ouvrages

qui portent pour titre: De la Vertu. Du Bien. De
:l’A’mour. Le Mendiant. Le Courageux. Le Léopard.

Cafizndre. Ce’phalio. Philijèus. Art’fiarque. Sil-izphe.’

’ Ganymède. Il ajoute des ChrieuSC des Lettres.

Il y a en cinq Diogène. Le premier étoit d’Apol-

(r) C’ell le nom d’un fleuve. Paujànias. Voyage de

Corinthe, chap. 2. i. (z) Diogène piaffoit l’hiver [à Athènes , ,86 l’été à

Corinthe , au ramon de Dior; Cntyfoflôme. Ménage.

- i Joule 5
a
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lonie, 66 fut phyficien. Il commencçainfi fan ont

« vrage: Je crois que la première chojê que doit faire
’ un homme qui veut traiter quelque figer, c’ejl de pofer

untprincipe incontqîahle. Le recoud -étoit de Si-
tcyone; il a récrit fur le Péloponnèfe. Le troifièmo

efl: le philofophe dont’nous parlons. Le quatrième ’

fut Stoi’cien; il naquit à Seleucie, 8c fut appelé
Babylonien , à caufe’ du voifinage des villes. Le cin-

quième fut de Tarfe; il a écrit fur des quefiions
poëtiques qu’il tâche de réfbudre. Il faut encore V

remarquer fur ce philofophe, qu’Athénodore, dans
le huitième livre de l’es Promenade: , rapporte qu’il - l

avoit toujours l’air hâlant; à caufe de la 9911qu A
qu’il avoit de s’oindre le corps.

.4341
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M ON IME, ne à Syracufe , fut difciple de Dioâ
gène, 8c domeflique d’un certain banquier de Co-
rinthe, comme le rapporte Soficrate. Xéniade; qui
avoit acheté Diogène , venoit (cuvent auprès de

A Monime 8: l’entretenoit de la vertu de Diogène, r
"de les actions 8e de les difcours. Cela infpira tant
’d’inclination à Monime pour le philofophe, qu’il

- affecta d’être tout d’un cçupfaifi de folie. Il jetoit

la monnoie du change &ztout l’argent de la ban-g
que; de farte quegfon maître le renvoya. Dès-lots
il s’attacha à Diogène, fréquenta aulli Crarès le Cy-

nique &autresperfonnes femhlablesgce qui-donna
’de plus en plus à [on maître lieude croire qu’il avoit

entièrement perdu l’efprit.

Il le rendit fort célèbre; aulli Ménanclre, poète
Comique, parle de lui dans une de [es pièces, intime
lée Hippocome.

* MEN. O! Philon , il y a eu un certain Monime,
homme fige, mais obfiur, 6’ portant une pegite he-

l fia. i . ’ ’’ P H I L. Voilà trois befizces dont vous ayeï’

parlé. t ’ l * ex ,
MEN. Mais il a prononcé une finance , dont

finsfigure’ n’a rien de reflèmlrlant , ni à celle-ci,.Conr

nois-toi toi-même, ni aux autres dont on fait tantde
cas 5 elle leur efl fort jupe’rieure. Le *Mendiant 1,. ce:

homme plein de mure, a dit que tout ce qui fait le fige; ’



                                                                     

de nos opinions, n’efl que filmée (r). Monime avoifi

une fermeté d’efprit qui le portoit à mépriferla
gloire 8c à rechercher la vérité feule. Il a compofé

des ouvrages d’un flyle gai, mais qui cachoit un
feus férieux.(z); il a taufii donné deux autres ou.)

, plages furies Pagflions, 8e un troifièrne d’Exhottafi

nous. ’ -

( 1 ) Grotîus rend ces. vers tout autrement. Il-yn E4
demis une longue note de Ménage. Je fuis une de celles

de Metlzoorn. l ’ e(2.) On dit que c’étoit. la manière des philofophes

cyniques. Ménage. r I l .

Les.



                                                                     

l QNÉ.SICRITE.
s IL y aides auteurs qui veulent qu’Opèficrite n34.

quit à Ægine;rnais Démétrius "de Magnéfie dit qu’il

étoit d’Afiipaléelt). Il fut un des plus célèbres dif-

tciples de Diogène. ’ I - l
Il y eut entre lui 8: Xénophon une efpèce de

conformité , en ce que celui-ci fut capitaine de Cyv
1113.8: celui-là d’Alexandre; en ce que Xénophon
traita de l’éducation de Cyrus , 8c Onéficrite de celle

d’Alexandre; en ce que le premier fit l’éloge de ’Cy-. t v

rus, 8c le fecond le panégyrique d’Alexandre. Gué.

ficrite a même quelque chofe d’approchant de Xé-

nophon pour la manière’ de s’exprimer, excepté
qu’il lui efi: aufli inférieur qu’une copie l’eft à.l’ori-,

ginal. ’ p v p ’ I " ,. Diogène .eut’ aufii pour difciples Ménandre , (un
nominé Drymus 8: admirateur d’Homère; H’égéfée

der Synope ,, furnornmé le Colier 5 8c Philifcus
’d’Ægine,.dont nous avons fait mention.

(I) Pline en fait une île du nombre de celles qu’on
I rappeloit Sparadc: , 8e qu’on dit être des îles de l’archipel;

F133. ont. , liv. 4, ch. n P 8c liy. 8 , ch. 39.

h



                                                                     

VcRATÈs
CRATÈS, fils d’Al’conde, naquit à Thèbes,

fut aufli un illufire difciple du philofophe cynique,
quoiqu’Hippobote contefie ce fait, 8e. lui donne
pour maître Bryfon l’Achéen. On lui attribue ces

Vers burlefques: mil y a une ville qui le nomme Be.
n face , fituée au milieu d’un l’ombre faite; mais

» belle, opulente, artofée ,’n’ayant rien, où n’abor-.

n de jamais un infeiil’é parafite,,ni un voluptueux
. u qui cherche’à le réjouir avec fa courtifanne.yElle

r w produit du thym , de l’ail, des figues 85 du pain;
n autant de biens , pour lefquelsll’es habitans ne
v [ont jamais en guerres les uns contre les autres.
v On n’y prend point les armes,,ni par convoitilë
à pour l’argent, ni par ambition pour la gloire u.

On lui attribue aulii ce journal de dépenl’e: Il
faut donner à un cuilz’nier dix mines, à un médecin e

une dragme, à un flatteur cinq talens, de lit-fumée à
un homme à Confiil, un talent à une courtijt’znne, 6’

trois oboles à un philafispheê On l’appeloit l’Ou’vreur .

p de portes , parce qu’il entroit dans toutes les mai-
l’ons pour y donner des préceptes. Ilefi auteur de

ces versa V 1 .’ Jepofiède ce que j’ai appris, ce que j’ai me’dite’, à”

ce que les augufles mafias m’ont enfiigne’; quant à ces

autres bien: éclatans, l’orgueil s’en empare. Il diroit

qu’il lui étoit revenu de l’étude de la philofophie

l un chenix (I)de lupins, à l’avantage de vivre exempt

(r ) Mefure fur laquelle on n’en pas d’accord.

. ’ ’ v A a i.
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de foucis. On lui attribue endore d’avoir dit que
l’amour s’appaifi ,jinon avec le temps, du moins par

l [la faim, à que fi l’un 6’ l’autre ne font aucun eflet , il

faut prendre la râblution de fe pendre.
Au relie il fleurill’oit vers la CXIII° olympiade;
Antifihène, dans [es Succæfi’z’ons, dit qu’ayant vu,

à la repréfentation d’une certaine tragédie, Télé-

phe (I) dans un état fort vil, 8C tenant une cor-
beille à la main, il (e livra auflitôt à la philofophie
cynique; qu’étant d’un rang diliingué, il vendit les

" biens; qu’après en avoir retiré environ cent ou
deux cents talens, il les donna à fes concitoyens,
8e s’appliqua fermement à la philofophie. Philé-

mon, poète comique, parle de lui en ces termes:
Pour être plus tempérant, il portoit l’e’te’ un habit

fort épais, ê l’hiVer un vêtement fort léger. Dioclès

dit que Diogène lui perfuada, de céder fes’pofl’ef-

fions pour fervir de pâturage aux brebis , 8: de jeter
dans la me: tout (on argent, en cas qu’il en eût. Il
dit aufii que la maifon de Cratès fut détruite fous
Alexandre, 85 celle d’Hipparchie fous Philippe (z).
Cratès chalÎa louvent de [on bâtonquelques-uns.
de (es parens qui venoient exprès le détourner de
(on dell’ein, dans lequel il PCl’filla courageul’ement. ’

Démétrius de Magnéfie rapporte qu’il, dépofa de

( r ) C’efl une tragédie. d’Euripide , dans laquelle
Telephe’, roi de Myfie , étoit introduit vêtu en mendiant ,

3: tenant une corbeille. Minage. - ’
I( 2.) Le mot de de’truitc cil fuppléé; j’ai fuivi Minage.

. u 4...; ri
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l’argent chez un banquier, à condition qu’il le don-

neroit à l’es enfans, s’ils ignoroient la philofophie;

mais qu’en cas qu’ils fuirent philol’ophes, il en fe-

roit préfent au public, perfuadé qu’étant tels, ils

n’auroient befoin de rien. Eratollzhène dit quÎil eut

un fils d’Hipparchie , de laquelle nous parlerons
dans la fuite. Il le nommoit Ptyiele; 8e lorfqu’il eut
parlé l’âge de puberté , Cratès le mena chez une

fervan’te, 8e l’avertit que c’étoit le mariage que fou

père lui avoit defiiné. Il ajouta que les adultères
devoient s’attendre aux récompenl’es tragiques de I

l’exil 8c des meurtres; que ceux qui voyoient des
courtil’annes, s’attiroient des cenfures qui les expo-

foient àla rifée, 8c que la dill’olution 8e la crapule
dégénéroient ordinairement en folie (t). A

Cratès eut aulli un frère, nommé qut’cle, qui fut

difciple d’Euclide, de duquel Phavorin, dans le
deuxième livre de l’es Commentaires, rapporte une
choie allez plail’ante. Comme il demandoit un jour:
quelque grace au principal du collège, il lui toucha.
les ouilles, ce que celui-ci ayant trouvé mauvais,
l’autre lui dit: Pourquoi? Ces membres du corps ne

vous appartiennent-ils pas autant que les genoux?
Cratès étoit dans le l’entiment, qu’il ell: impofli-

’ble de trouver quelqu’un exemptlde faute, 86 qu’il

en cit de cela comme de la grenade, où l’on trouve
* toujours quelque grain pourri. Ayant fâché Nicov

(x) Ménage Coup-conne qu’il manque quelque chofe dans

ce parlage a il me femble pourtant que le feus en mais.

’ A a 4



                                                                     

au. ’CRATÈâ
. drome le joueur de cithre (r), il en reçut un foui?

flet, dont il le vengea par une tablette qu’il (e mit:
au front avec ces mots: C’ejl Nicodrome de qui je ’
le tiens. Il fail’oit profefiion d’injurier les courtifan-

nes ,18: s’accoutumoit par-là à ne point épargner les

reproches. Démétrius de Phalère lui envoya quelj ’

unes pains avec du vin, il lui fit cotie piquante ré-
ponl’e, qu’il voudroit que les fontaines produififlènt -
du pain ; d’où il paroit qu’il buvoit de l’eau. Blâmé.

’ des inl’peéteurs des chemins 8e des rues d’Athènes

de ce qu’il s’habilloit de toile: Je vous ferai voir
iThe’ophrafle vêtu de même, leur répondit-il. Comme

ils ne l’en croyoient pas fur (a parole, il les mena à.

la boutique d’un barbier, où il le leur montra pen-
riant qu’il le faifoit faire la barbe. Tandis qu’à Thè-

bes il recevoit des coups du principal du collège;
d’autres difent d’Euthycrate à Corynthe, fans s’em-

barralrer beaucoup du châtiment, il répondit par’ces

I vers: L’alyant pris par un pied ,’il le précipita du s
temple ( 1).

Dioclès dit que celui qui le traînoit par le pied,
’ étoit Ménédème d’Erethrée, homme d’un bel ex-i I

’térieur’, 8c qui pali’oit pour avoir participé aux dé- V

anches d’Al’clépiade Phliafien. Ctatès lui en ayant . .

fait un reproche, Ménédème en’fut fâché,,& le

.tira comme nous venons de le dire, lôrl’qu’il répon-

dit par le vers que nous ayons cité. ’

(1) Je mets le mot grec , parce qu’on traduit le mot
latin quiy correfpond , par luth , guitarre 6e harpe.

(z) Vers d’Hornère. t



                                                                     

p y CRATÈS: L "571
Zénon de Cittie rapporte dans les C’hries, qu’il

couloit quelquefois une peau de brebislà l’on man-
teau, fans la tourner de l’autre côté (r). Il étoit
fort dégoûtant pour l’a l’alcpérie, 8: lorl’qu’il l’e pré-

paroit.à l’es exercices, on le tournoit en ridicule;
k mais il avoit coutume de dire , les mains levées:

Courage, Cratès, compte fur tes yeux Ô fiir le rifle
de ton corps; Tu verras ceux qui fi: moquent de toi
à prefint ,fizifis de limaladie , te dire heureux 6’ fi
condamner eux-mêmes pour leur négligence.’ Il difoit

qu’il falloit s’appliquer à’la philofophie, jujqu’à ce

qu’on, regardât les généraux d’armée comme n’étant

que des conduêieurs d’ânes. Il difoit aulii que ceux ’

qui le trouvent dans la compagnie des flatteurs, ne
l’ont pas moins abandonnés que les veaux parmi les

i loups, parce que les uns les autres , au lieu d’être
avec ceux qui leur conviennent, (ont environnés de

pièges. ’ 4 ’ . vA-la veille de l’a mort, il le chanta lui-même
I ces vers: Tu t’en vas, cher ami,’t0ut courbé; tu defl

tends aux enfers, vou:e’ de vieilleflè. En effet il ployoit

fous le poidsldes années. Alexandre lui ayant de;
mandé s’il vouloit qu’on rétablit la patrie, il lui

réponditrA quoi cela finiroit-il, puifqu’un autre
Alexandre lardétruiroit de nouveau?’D’ailleurs le

mépris que j’ai pour la gloire , ’6’ ma pauvreté, me

( r ) La verlion latine a traduit, flans fi mettre en peine
qu’on le trouvât laid ,- muscles derniers mots ne font point

dans l’original; x. t i
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. tiennent lieu de patrie; ce jonc des biens que laforturze

ne peut ravir. Il finit par dire: Je-juis citoyen de Dioï
gène, qui e]! au deflizs des traits de l’envie. Ménan-

dre, dans l’a pièce des Gémeaux, parle de lui en ces

termes: «Tu te promeneras avec moi, couvert d’un
u manteau, auli’i bien que la femme de Cratès le

’ ’n Cynique n. Il maria l’es filles à les difciples, de ’

les leur confia d’avance pendant trente jours , pour
voir s’ils pourroient vivre aVec elles , dit le même

auteur.



                                                                     

MÉTROCLE
UN des difciples de Cratès fut Métrocle, frère
d’Hipparchie, mais auparavant difciple de Théo--
phralle le Péripatéticien. Il avoit la l’anté fi déran-

gée par les flatuofités continuelles auxquelles il étoit:

l’ujet, que ne pouvant les retenirpendant les exer-« I
cices d’étude, il le renferma de défefpoir, réfolu

, de l’e laill’er mourir de faim. Cratès le lçut, il alla

le voir-pour le confoler, après avoir mangé exprès.
des lupins. Il tâcha de lui remettre l’el’prit, de lui.
dit qu’à’moins d’une el’pèce de miracle, il ne pou- V

voit le délivrer d’un accident auquel la nature avoit

fournis tous les hommes plus ou moins. Enfinayant
lâché lui-même quelques vents, il acheva de le per-
l’uader par l’on exemple. Depuis lors il”devint fou

difciple 8c habile philolophe. ’ ’
Hécaton , dans le premier livre de l’es Chries, dit

que Métrocle jeta au feu l’es écrits, fous prétexte que

c’étoient des fruits de rêveries de l’autre monde de

de pures bagatelles. D’autres difent qu’il brûla les
leçons de Théophral’re, en prononçant ces paroles : ’

(r) Approche , ulcain ; ’ Thétis a hejoirz de toi. Il di-
l’oit qu’il y a des chofes qui s’acquièrent par argent, ’

comme une malfon; d’autres par le temps 8c la dili-
gence, comme l’infiruéiion. Il dil’oit aulli que les

( r) C’ell un vers d’Hom’ere. Meric Cafizuhon remarque

que les anciens affaîtoient de faire allufion dans leurs
difcours’ à des verscd’Homère. Ménage a’ici une nota

beaucoup moins folide que celle de Cafiiulvon.
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38° MÉTROCLE;
 richeITes (ont nuifibles, à moifis qu’on n’en faire un

 bon ufage. Il mourut dans un Âge avancé, s’étant:

étouffé lui-même.  
f: Il eut pour difciples Théombrote 84: Cléomène , 

’dont le premier infiruifit’ Démétrius d’Alexandrie.

Cléomène eut pou; auditeurs TimgrQue d’Alexan- l

drie 8: Echecle d’EphèÏe; mais-celuilci fut princi-
palement difciple de Théombrote qui forma Méfié-

dème, duquel nous parlerons ci-après. Ménippe de
r Syqope devint aufii un mame; difciple de Théom«

brote. ’ k
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HIPPARCHIE
l HIPPAR C H I E, (ceux de Mètrocle, l’une a:

hutte de Maronée, le laiflà aufiî éblouir perles dif-z

cours du philofophe Cratès. Elle en aimoit tantlesp
propos 8: la; vie , qu’aucun de ceux qui la recherï l
choient en mariage , ne put la faire changer. Richelre,’

nobleffe , beauté , tien ne la touchoit; Cratès lui rev-
noit lieu de tout. Elle menaça même fes parens de (e

défaire elle-même, fi on ne la marioit avec lui. Ils,
A’adrefsètent à Cratèks, qu’ils prièrent-de la détourner

de fou delÎein 3in fit tout ce qu’ils» voulurent. Enfin

voyant qu’ilne pouvoit tien gagner fut elle , il feleva,’

lui montra le peu qu’il polTédoit, 8: lui dit: Voilà
I’efiouxèue vausjbuhaiçeïf, voilà tous fis biens. Confid-

teï-quizs lâ-deflîzs ; vous ne poùvqm’e’poujêr , à moins

94e vous ne prenicïl laquÔIIltion de vous aficierâ mes
études. Elle accepta le parti, s’habilla comme le phi-

lôfophe, 8: le fuivit par-tout , lui permettant d’en
agir publiquement avec elle comme mati , 85 allant
avec lui mendier des repas. Quelque jour Lyfimaque
en donnoit un , elle s’y; trouva, 8c y difputa centre
Théodore furnommé l’Athe’e, en’lui oppofant le fo-

phifme fuivant: Tout ce que Théodqrepeutfizirefans
. s’attirer de reproche, Hipparchie le peut (2150172172: mé-

riterqu ’on la blâme. I Or fi Théodorejèfiappq lui-même,

il ne fera injzfiice âperjbmze 5 ainfifi Hçapçzrèhiefiappe V

Théodore, elle n’en commettrakcnvers quique ce fiit.

Théodore ne répondit rien à ce raifonnement,lil fe

çontenta de tiret Hipparchie par la jappe. Cette ac-
r lion ne Fémur; ni ne la déconcerta; 85 fut ce qu’il
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l lui admira enfuite ces paroles , n Qui eût cette femme.

u qui a laillé (a navette ail-près de fa toile (0è elle
répondit , C’çfl moi , Théodore; mais trouvez-vous l

que ’aye pris un mauvais parti d’employerè m’inflruirc

I le temps qae’auroisperdu à faire de la toile? On conte

d’elle plufieurs autres traits de cette nature.

p Il y a un livre de Cratès , qui porte le titre de l
Lettre, 3e qui contient une excellente philofophie , a
dont le &er approche beaucoup de celui de Platon. Il
compofa auflî des tragédies, qui renferment des
traits della plus ’fublimeophilofophie, tels que ceux-
ci : Je n’ai-dans ma patrie , ni tour , ni un”): quim’api

partienne , mais toutes les villes à les maifims de la
terre [ont les lieux où je puis habiter (2).

Il mourut fort vieux , 8e fut enterré en Benne.

A

I à.(1) Vers d’Euripidea l r(2.) Ménagenconjeâure que tout ce pafi’age fur Cratèe
le pourroit expliquer d’Hippatchie.



                                                                     

MENIPPE
E N I P P E fut philofophe Cynique , Phénicien
d’origine 8: efclave, felon Achaïcus , dans les Dif-
cours demorale.’ Dioclès dit que [on maître étoit de

Pont, 8e qu’il s’appeloit Bato 5 mais à force de de?»

manderëe d’amafl’er de l’argent , M énippe vintàbout

d’acheter le droit de citoyen de Thèbes. i
Il n’a rienfait qui [oit digne (l’éloge. Ses livres ne

ne fontpleins que de bouffonneries, en quoi ils ref-
femblent à ceux de Méléagre,’ [on contemporain;
Hermippe avance qu’il pratiqua l’ufure jufqu’à s’atti-ï

rerlenom d’ufurier de journée ( I ). Il exerça aufii l’ufure

navale (à) 8; prêta fur gages; de forte qu’il arnafl’a beau-

coup de bien. Mais enfin on lui tendit des pièges 5 il pern , ’

dit tout ce qu’il avoit grapillé , 8e finitfa vie en [e pen-

dant lui-même de défefpoit. Voici des’vers fatyri-
ques que j’ai compofés à [on fujet: Vous connoiflq

Ménippe, Phénicie]: d’origine, mais de la nature des

chiens de Crète ,cet ufiirier de journée: Bell ainfi qu ’on

l’appelait. Vous [gavez comment jà maifon ayant été,

forcée à Thèbes ,.il perdit tous fis biens: mais s’il eût

bien connu. la nature du ’chien ( 5), je firoitàil pendu pour

cette raijbn? y -Il y a des auteurs qui croient que les ouvragea

( r ) C’ell-à-dire , qui recevoit chaque jour l’ufure de
te qu’il avoit avancé. Aldobrandin. ’ V r

(a) Il y a ici des variations. VoyCZ’Menage. On cite q
:ufli les Pandefles. Érafme dit qu’on prenoit une plus forte

ufure de ceux qui alloient fur mer. Chil. l 167.
(3) C’en-ardue; s’il eût été vrai philofophe Cynique! i



                                                                     

l384 . quENIPPE.qu’on lui attribue ne [ont pas de luis mais de Denys .
8e de Zopyre de Colophon, qui les firent par amu-
fement, 85 les lui donnèrent pour les mettre. en

ordre. -IIl y a eu fiat ’Mênippe. Le premier, auteur de 1’711]:

taire des Lydiens 8e de l’abre’ge’ de Xanthus. Le le!

coud efi celui dont nous parlons. Le troifième étoit

un fophifie de Stratonice; originaire de Carie; Le
quatrième fut fiatuaire. Le cinquième 8e le fixième
furent peintres. Apollodore a parlé de ces deux der’-,

niers. l i . -L 7 F, Ménippe le Cynique a compofé treize volumes
d’œuvres, qui font: Les Mânes. Des Pre’ceptes. Des .v

Lettres amujàntes , dans lefquelles il introduit,les
dieux. Des Traite’sjur les Phyfieiens, les Mathe’ma.

riciens à les Granimairiens. Sur la Naifliznce d’Epi-
I cure. L’objèrvation du vingtième jour du mais par les

Epicuriens, fans d’autres écrits fut des matières de

ce genre. ’ ’ *

u
x

’ V usurpent;



                                                                     

.MÉNÉDÈME

M É N É D ÈME fut difciple de Colotès de Lamp-

faque. Hippobote (lit; que fou goût pour.les prqdi- I
. ges l’avoit rendu fifiextravagant, que [ousla figure

d’une furie il le promenoit, en criant, qu’il était

venu des enfers pour obferver ceux qui faijbient mal,
ê pour en faire rapport aux démons afin retour dans

ces lieux. p ’
Voici dans quel équipage il (e montroit en pu-

blic. "Il le revêtoit d’une robe de couleur foncée,
laquelle lui ldefcendoit jufqu’aux talons , 85 qu’il

lioit d’une ceinture rouge. Il fe couvroitla tête d’un

chapeau arcadien (i) , ou étoient repréfentés les
douze lignes du Zodiaque, 86 [a chauffure rell’em- ’

bloit au cothurne tragique. Il portoit une longue.
barbe, 8c tenoit à la main une baguette des bois de

frêne. z
a , Voilà. les vies des philofophes cyniques , confidé- f

ré: chacunpen particulier. Ajoutons quelque choie.
des l’enti’mens qu’ils foutenoient en commun; car

I nousregardons leur philofophie comme formant une
l’aile particulière, des non , ainfi que le prétendent

quelques-uns,-un [impie genre de vie. Un de’leurs
dogmes cil donc de retrancher, à l’eiremple d’Arif-

ton de,Chio , du nombre des connoill’ances nécef-

faires tout ce qui regarde la logiqueôc la phyfique,
8c de ne s’appliquer qu’à la morale, iniques-là que.

ce que quelques-uns attribuent à Socrate , Dioclès
x

i. (I) Ç’efl-â-dire fortgtand. Ménage.

T orne I. V . V B b
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le fait dire à Diogène. C’efiaà-dire, qu’il Faut s’ém-

dier à connoître ce qui le palle de bon 86 de mau-a
vais en nous-mêmes. Ils rejettent aufli l’étude des

. v humanités , 8c Antil’chène dit que ceux qui [ont par;

venus à la jugale , ne s’appliquent point aux lettres,
pour n’être point dift’raits par des chofes étrangères.

Ils méprirent pareillement la géométrie , la malique "

et autres fciences femblables, puifque Diogène ré-
pondit à quelqu’un qui lui montroit un cadran, que
c’e’toit une invention fort utile pour ne pas pager le

temps de dîner. Il dit aulli à un autre qui lui faifoit.
voir de la mufique , qu’on gouverne des villes en-
tières par de bonnes maximes, 6’ qu’on ne parvien-

dru jamais à bien conduire unejEule maift’m par la mu.

figue. . l ’ l lLes ’philofophes cyniques établifient pour fin, de

vivre felon la vertu , comme dit Antiflhène dans
I Hercule: en quoi ils penfent comme les Stoïciens;

En effet, ily a de l’affinité entre ces deux feétes;

Il ile-là vient qu’on a appelé la philofophie cynique
un chemin abrégé pour arriver à la vertu. Ainfi vécut

aullî Zénon le Cittien. Ils obfervent une grande.
fimplicité de vie , ne prennent de nourriture qu’au-
tant qu’elle eft nécefi’aire , 8c ne le fervent d’autre

habillement que du manteau; Ils méprifent la ri-
chell’e A la gloire 8c la nobleHe. Plufieurs ne (a.
nourriiÏent que d’herbes, 8: ils ne boivent abfolu-
ment que de l’eau froide. Ils n’ont de couvert que
celuilqu’ils rencontrent, ne fût-ce qu’un tonneau, A

à l’imitation de Diogène, qui difoit que, comme ce.
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qui diflingue principalement les dieux c’ejl qu’ils i
n’ont bejoin de rien: de même celui-1è leur reflèmble le I

plus qui fait ujàge de moins de chofes.

- Ils croient, comme dit Antiiihène dans Hercule,
que la vertu le peut apprendre, 8: que lorfqu’on
l’a acquife, elle ne peut le perdre. Ils difent que
le [age el’cdigne d’être aimé, qu’il ne péche point,

qu’il el’t ami de celui qui lui rell’emble, 86 qu’il ne

ré fie nullement à la fortune. Ils appellent indtfleî

rentes, les chofes qui (ont entre le vice 8c la vertu;
en quoi ils fuivent les fentimens d’Arii’ton de

Chic.
Voilà pour ce qui regarde les philofophes cynir- ’

ques. Venons à préfeut aux Stoïciens, qui ont en
pour ’chef ZénOn , difciple de Cratès.

’15:
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l

Livet: VII.Ï.
l ZÉNON

Z É’NON, fils de Mnafée, ou de Démée, étoit

de Cittie en Chypre. C’efl: une petite villegrecque,
’ où s’était établie une colonie de Phéniciens. Il avoit

le col un peu penché d’un côté , fiiivant Timothée

l’Athénien , dans l’on livre des Vies. Apollonius

Tyrien nous le dépeint mince de corps , allez haut
de taille 8c balané, ce qui fut caufe que quelqu’un z

l le furnomma Sarment d’Égypte , dit Chryfippe dans’. ’

le premier livre de les Proverbes. Il avoit les jambes
a grolles , lâches’ôc foibles , aulii évitoit-il, la plu-

part du temps , les repas; felon le témoignage de
Perlée , dans l’es Commentaires de T ablg. Il aimoit-

beaucoup , dit-on , les figues vertes, 8e à. (e chauffer

au foleil. * r .Nous avons fait mention qu’il eut Cratès pour-
maître. On veut qu’enf’uite il prit les leçons de Stil-

pon, se que pendant dix ans il fut-auditeur de Xé-
nocrate’, au rapport de Timocrate dans Dion. Po?

’ lémon ell encore un pliilofophe, dont ilfréquenta
1 récole. Hécaton 8C Apollonius Tyrien, dans le pre-

mier livre fur Zénon , rapportent que ce philofophe ,
ayant confulté- l’oracle pour fgavoir quelétoir "le
meilleur genre de vie qu’il par camionna, il lui fut

répondu que c’étoit’celui qui le feroit converfer avec
les morts. Il comprit le feus del’oracle , se ps’appüqual
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1 la ledture des . anciens. Voici- comment il entra
en connoifl’ance avec Cratès. Il avoit négocié de la

pourprelen Phénicie, qu’il perdit dans’un naufrage
près du Pyrée.’ Pour lors déjà âgés de trente ans, il

à vint à Athènes, où il s’affit I auprès [de la boutique

d’un libraire, qpilifoit le fecond livre des Commen-
[aires de Xénophon. Touché de ce fujet , il demanda

Voir [e tenoient ces hommes-là. Le hazard veulut ’
que Cratès Vint à ppfi’erdans ce momentJjLe libraire
le’mon’traià- Zénon, de lui dit: «à Vous marrez qu’à

u, fuivre celuèlàanDejaùis. lors il devihtaîifciple de
Cratès, mais quoiqu’il fût d’ailleurs. propreà laphiÂ

lofophie, il avoit trop de modeûie pour s’accentue
mer au mépris que les philofophes cyniques faifoient
de la honte. Cimes, voulant l’en .guérir, lui donna ’
à porter un pot de lentilles à la place Ce’rdmi’que. Il .

remarqua qu’il feÎcouvroit levifage de. honte , il calfat

d’un coup de l’on bâtonlewpot qu’il portoit; de forte

que les lentilles fe répandirent fur lui. Aullîtôt-Zé-Î

non prit la fuite, 8: Cratès lui cria: Pourquoi t’en,
fuis-tu, petit Phe’nicien ? tu n’as repu aucun mal. Néan-

moins cela fut caufequ’il quitta Cratès quelque temps

t après.
Ce fut alors qu’il écrivit [on Traité de la Répu-

blique , dont quelques-uns dirent,’en badinant, qu’il
l’avoit compoféjiir la queue d’un chien (1). Il fit aulli

d’autres ouvrages -, fur la Vie, conforme à la nature :

. l » -( I) Selon Mer. Cajàulzon c’eli une allulion. à la tout?

tellation,du- chien. , A; , v» .. ’ B b 3
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fur les Inclinations , ou fur la Nature de l’Homme:
fur les Paflions: fur le Devoir: fur la Loi : fur I’Eru-
dition grecque: fur la" Vue : fur-l’Univers : fur le:
Signes: fur les Sentimens de Pythagore : fur les Pre’a
aptes ge’ne’raux : fur la Dic’iion .- cinq quefiion’s fun ’

Homère : de la Leclure des Poètes ,, outre un Art de.
Solutions, 85 des’ Argumens, au nombre de deux
traités; des Commentaires, 8: la .Morale de Cratère
’C’efi à qu’oi (e rédrîifent fes œuvres. - . ’ t

Enfin il quitta Cratès , 8e fiaterifuite pendant loi
ans difcipledes philofophes.’dont nous avons parlé;
àE propos detquoi cm rapporte qu’il ditz’J’arrivai à

bon, port lorjipue jefis naufrage. D’autres veulent qu’il-

fe foit énoncé en ces terniesàl’honneur de Cratès g

d’autres encore, qu’ayant-’apprisle naufrage de les

marchandifes- pendant qu’il demeuroit à Athènes,
il diti La fortune fait fort. bien , puijiyu’elle me conduit:

par-lad l’étude de la philofôphie.’-Enfin on prétend

aufli: qu’il. vendit l’es marchandifes à Athènes, 86

qu’il s’occup’a lenfuite de la philofophie. ’ .

’ Il choifit donc le Portique, appelé Pœcile ( t),
qu’on nommoit aulli Pifianac’le’e. Le premier de ces t

noms. fut donné au Portique, à caufe des diVerfes j
peintures dont Polygnotei l’avoir enrichi; mais fous

les trente tyrans mille quatre cents citoyens y avoient
été mis à mort. Zénon, voulant .efiàcer l’odieux de v

. , p’( t) Le mot Facile lignifie varié. Cet endroit étoit limé

(inl le marché. Ménage.- Le mot Stoïcien vient d’un terme

qui lignifie pçrtigut. . ’ ’ ï



                                                                     

Z É N 39;pet endroit, le choifit pour y tenir l’es difcours. Ses
difciples y vinrent l’écouter, 8C furent pour cette
raifon appelés Stoi’ciens ,- aulli bienîque ceux.qui

fuivirent leurs opinions; Auparavant, dit Épicure
, dans les Lettres,on. les dillinguoit fous le nom de
Zénoniens. On comprenoit même antérieurement
fous la dénomination de. Stoi’ciens, les poètes fqui

fréquentoient cet endroit, comme le rapporte.Eras
tollhène dans le huitième livre de (on Traité de
l’ Ancienne Comédie: mais-les difciples de Zénon

rendirentcenom encore-plus,illullre. Au relie, les
Athéniens eurent tant d’eiiime pour ce philofophe ,

qu’ils déposèrent chez lui les clefs de leur ville,
l’honorèrenvtkd’une couronne ,38; lui drefsèrent

une [lame d’airain. Ses compatriotes en firent au.- p
tant, perfuadés. qu’un pareil monument, érigéà un

fi grand homme, leur feroit honorable. LesïÇittiens
imitèrent leur exemple ,1 8e Antigçne lui-même lui
accorda fa bienveillancetIl fallu, l’écouter lorfqu’il

vint à Athènes , 8c le pria’avec inflance de venir
le voir , cequ’ilarefuf’a. Zénon luienvoya Perfée,

l’un de les amis , fils de Démétrius 8c Citti’en de

nailTance qui fleu’rifl’oit versi l’aCXXX’M’Olym-

piade , temps auquel le ïphilofop’he étoit déja (a:

l’âge. Apollonius de Tyr dans-(es écrits fur Z énon ,

nous a confervé la lettre qu’Anti’gohe lui écrivit. ’ t

Le roi’Antz’g’one au philofophe- Zénon , falun;

v Du.côté de la fortune 8c de la gloire, je crois ’

B b 4’
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n que’la vie que je mène vaut mieux que la vôtre;

u mais je ne doute pas quetje ne vous fois inférieur,
3: fi je confidère l’ufage que vous faites de la raifort ,

v les lumières qui vous’font acquifes , 85 le vrai
à bonheur dont VOUS fouillez. Ces raiforts m’en-,-
» gagent à vous prier- de’vous" rendre auprès de moi ,

5’ je me flatte que vous ne fierez point de difiiv
v cuité de confentir à ma demande. Levez donc’

A”: tous les-obfiacles qui pourroient vous empêcher
nul ’de lier commerce avec moi. Confidérez fureteur

3:1 que non-feulement vous deviendrez mon maître; -
tu mais que vous’l’etez en même-temps celui de tous

n les Macédoniens ,.r’nes fujets.’ En iirllmifant leur

n roi, en le portant à’la vertu , vous leur don-r *
"a: ner’ez’ en ina’perfonne un modèle à fuivre pour

’n-fe’COnduire feloul’équité-ôc la raifort, puifque

v» tel celui Ïqur rcort’un’ande i, télssl’on’t ordinai-

W

x

En: renient ceux qui obéillent n.
ï. flZénon lui répondit en-ces termes : -

.3 . 4 l . . . l 4, . pZénon auroi’Ântigoue, falot.

u Je reconnois avec plaifir l’emprefl’exnent que
.u vous avez de Avous’inl’truire, de d’acquérir de fo-

i: lides connoillànces vous (oient utiles ,Îans
I a vous borner à. une (ciençe vulgaire, dont l’étude

n n’ell propre lqu’à dérégler les mœurs. Celui qui

w le donne-à la. philofophie , quia foin d’éviter
’ a; cette volupté fi. commune, fi capable. d’émoulÎer

31 l’efp’rit de latjeunell’e, annoblir fes fentimens, je

un i i ’
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. h né dis pasrpar inclination naturelleamaîs auni-

u par principe. Au relie, quand un heureux natu-
n’ rel cit foutenu par l’exercice, 8c fortifié par une

’ w bonne infiruétion-u,’ il ne tarde pas à fe faire une

’ u parfaite notion de la vertu. Pour moi, qui fuc- -
u combe à la foibleffe du corps, fruit d’une vieil:
A» leITe de quatre-vingts ans, je crois pouvoir me.
u difpenf’er’ de me rendre auprès de votre perron-V

w ne. Souffre: donc que je fubf’titue à ma place
u quelques-uns de mes compagnons d’étude, qui
v ne me (ont point inférieurs en dons de l’efprit-,
w 86 qui me furpafl’ent pour la vigueur du corps.

fl
w

n

r

Si vous les fréquentez, j’ofe me promettre que v
vous ne manquerez d’aucun des fecours qui peu!
vent vous rendre parfaitement heureux 5’.

! Ceux que Zénon envoya à Antigone , furent Per-
fée & Philonide Thëbain. Épicure a parlé d’eux ;

comme d’amis. de ce roi, dans [a lettrelà [on frère

Arifiobule (l). K V ’ i I "
Il me paroit à propos d’ajouter fiai le Décret que

rendirent les Athéniens à l’honneur de Zénon; le

voici. - . t ’ A csur DÉannv
S ou: I’Àrehontat d’Arrenidas, la tribu d’Àcaman-n’

fis, la cinquième en tour , exerçant le pritanëat, la
trog’fième dixaine de jours du mais de Septembre, le
vingt-trozfième du prêtane’at courant, l’qfiemble’e prin-

’ (1) D’autres corrigent, Ariflodème.
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eipale des preïz’dens a prix je: conclufiqn: fous la pri-
fidence d’Hippo ,fils de Cratzfiozèle, de Xympete’orz 5?

de leurs collègues; A Thrafim,fils de Tlmzfim du bourg

d’Anacaïc, difiznt ce quifizit: l l v s x
u Comme Zénon, fils de Mnafée , Cittien de

la naiiÎance , a employé planeurs années dans cette
a. ville à’cultiver la philofophie, qu’il s’efl montrè-

ghomme de bien dans toutes les autres chofes aux-
- quelles-il s’efl adonné; qu’il a exhorté à la vertu.

v 86 à la (agami les jeunes gens qui venoient pren-
. ne dre (es inftruétions; 86 qu’il a excité tout le mon;

w de abies] faire par l’exemple de [a propre ’vie ,

a» toujours conforme à (a doürine; le peuple a jugé,

w (ou: de favorables aufpices , devoir récompenfet
n Zénon Cittien, fils de Mnafée, 8c le couroxmer

avec juflice d’une couronne d’or, pour (a vertu
8c fa fageffe. .De plus, il a été réfolu de lui éle-f

ver une tombe publique dans la place Céramique,
cinq hommes d’Athènes étant délignés, avec or:

dre degfabtiquer la couronneôc deconftruire la
tombe. LepréfentDécret fera Couché par l’êcri-g

vain fur deux colonnes , dont il pourra en drelÎer
une dans l’Académie, 6C l’autre, dans le Lycée.

Les dèpenfes de ces colonnes (e feront par l’admi-

niflrateur des deniers publics, afin que tout le
monde (çache que les Athéniens honorent les gens

de bien, autant pendant leur vie qu’après leur

mort n. l l’ ’ Les .perfonnes ’, choifies pour la confituétion

de ces monumens. , furent Thtafon du bourg

gîlIICJIG

8 (I UV!



                                                                     

. Z E N O N. V . 393’d’Anacai’e , Philoclès du Pyrée, Phèdre du bourg

d’Anaplylte , Melon du bourg d’Acharne , Mycythus

du bourg de Sypallète , 8: Dieu du bourg de

Pœanie. a ’ lAntigone de Caryfiepdit qu’il ne cela point fa pa-

r 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 Philojbphe, il voulut qu’on y ajoutât le-
Lmot de Cittien. Un jour il prit le’couvercle d’un
vailïeau où l’on mettoit l’huile pour les athlètes,

8C, après l’avoir creufé, il le porta par-tout pour
y recueillir l’argent qu’il collectoit en faveur de fan

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.

Il [e nourrifÎoit de petits pains, de miel 8: d’un
peu de vin aromatique. Il ne faifoit guères d’atten-
tion aux filles, 86 ne (e fervit qu’une ou deux fois
d’une fervante, afin de n’avoir pas le nom de haïr

les femmes. Lui 8C Perfée habitoient une même mai-

fon, où celui-ci ayant quelque jour introduit au- t
près de lui une joueufe de flûte, il la tira de la, a:

. la reconduifit à celui qui la lui avoit envoyée. Il
étoit fort accommodant; aufii le roi Antigone ve-
noit louvent fouper chez lui, ou le menoit fouper ’
chez Arif’toclée le muficien: liaifon à laquelle il re-

nonça dans la fuite. " I
On dit qu’il évitoit d’aIÎembler beaucoup de

monde autour de lui, 85 que pour [e débarralrer de
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la foule, il s’afféyoit au haut de l’efcalier (t). Il ne

’ fe promenoit guères qu’avec deux ou trois perfonnes ,

8: exigeoit quelquefois un denier de ceux qui l’én-
muroient , afin d’écarter lamultitude , œmme le rap-

porte Clèante dans fou» traité de l’airairz. Un jour que

la preife étoit fort grande , il montraiaux aiïiftans la
baluitrade de bois d’un autel au haut du portique, 8c
leur dit : Autrefois ceci enfiiijoiz le milieu , mais comme
on en recevoit de l’embarras , on le trargfpofiz dans un

endroit je’pare’: de’mêmefi vous vous. au; du miiieu

.’d’i’ci vous nous embarrztflerieï moins. -
VA Démochare , fils de Lache , vint le faluer , 85 lui
demanda s’il av’oitqtielque commiflion a lui donner
pont Antigone , qu’il fe feroit un plaifir de l’obliger. ’

Ce compliment lui. déplut- fi fort, que depuis ce
moment il rompit tout commerce avec lui. On rap-
porteaufii qu’après la mort 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 philo-
fophe dans la place Céramique. On demandoit à ce
prince pourquoi il admiroit tant Zénon. w Ilrépon-
*n dit quæc’étoit parce que ce philofophe , malgré

’ (r ) Minage 8: autres interprètes latins ne dirent rien
fin ce pafïage 5 Boileau 8e Fougerolles le défigurent. Je crois
qu’il s’agit du monde qui s’ali’embloit autour de Zénon ,

plorfqu’il donnoit l’es leçons , 8c je fuppofe qu’il y avoit: -
des degrés au portique du Pœcile , ou il fe tenoit, 85 que

* c’efl de ce portique que parle Diogène Laërce. . o
x



                                                                     

h » ZÉNON - ,flw les grands préfensequ’il avoit reçus de lui, n’en

a; étoit devenu ni plus orgueilleux, ni plus hu-

miIié. u ’ .
Zénon étoit fort curieux, 8c apportoit beaucoup

de foin à fes recherches. De-là vient que Timon,
dans fes vers jatyriques, l’apoftrophe en ces termes :

J’ai ’ vu une vieille goulue ’de Plze’nicienne à l’ombre

de fin orgueil J avide detout , mais ne retenant rien non
plus qu’un petit panier [percé 63’ ayant moins d’ejjirit

qu’un violon z ’ ’ l fi
Il étudioit avec Philon le Dialeéticien. Comme

étant jeune il difputoit affidûment avec lui, cette fré-
quentation l’accoutuma a n’avoir pas moins d’admi- .

ration pour ce compagnon d’étude,que pour Dio-

dore, fou maître (z). - é
Zénon avoit (cuvent autour de lui des gens mal-

propres ôt mal-vêtus ;ce qui donna occafibn àTimon

de l’accufer qu’il aimoit à attrouper tout ce qui le

trouvoit de’gens pauvres 8: inutiles dans la ville. Il
avoit l’air trifie 8: chagrin , ridoit le front, tiroit la
bouche &paroilToit fort greffier.- Il étoit d’une étrange

lézine, mais qu’il traitoit de bonne économie. Il re-

prenoit les gens d’une manière concile 8c modérée,

en amenant la chofe de loin. Par exemple, il dira,
un homme fort affeété, qui pafl’oit lentement par-

(t) Étienne traduit’ le mot de l’original up infiniment
à quatre cordes. C’était apparemment une efpèce de violon. ’

(2)11 y a des variations fur ce paillage.

A. . ,A

l
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defl’us un égout : Il a raifim de craindre la boue , car il

n ’y a pas moyen de s’y mirer. Un philofophe cynique ,

’ n’ayant plus d’huile dans fa phiole , vintle prier de lui

en donner. Il lui en refufa; de 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 difpofition à

la volupté, 86 qu’il étoit allis avec Cléanthe auprès

de Chrémonicle , il f e leva 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

là un repas aujdefl’us de deux perfonnes , dbnt l’une

pouffoit l’autre du pied. S’en étant apperçuv, il fe-mit

auiii à pouffer du genou , 65 dit àxcelui qui le retour-
na fur lui : Si cela vous incommode, combien n’incom-
modq-vous pas votre voifz’n .9 Un homme aimoit beau-

coup les enfans: Sachez, lui dit Zénon , que les
maîtres quijbnt toujours avec le: enfans, n’ont pas plus
d’efprit qu’eux. Il dil’oit que ceux dont les difcours

étoient bien rangés , coulans 8e, fans défaut tellem-

bloient à la monnoie d’Alexandrie , qui quoique

l

belle 85 bien marquée , n’en étoit pas moins de maut

vais alloi: au lieu que les propos d’autres, où il n’y
avoit. n’y fuite, ni exaé’titude; étoient comparables

aux pièces Attiques de quatre dragmes. Il ajoutoit
que la négligence furpafl’oit quelquefois l’ornement

dans les expreffions , &que fouvent la fimplicité de
l’élocution de l’un entraînoit celui qui faifoit choix

de termes plus élevés. Un jour qu’Arifion, fon dif-
ciple , énonçoit mal certaines chofes , quelques-unes
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hardiment 8e d’autres avec précipitation: Il faut
croire ,rlui dit-il , que votre père vousa engendre’dans

un moment d’ivrfi. Il l’appeloit babillard , avec
d’autant plus de raifon , qu’il étoit lui-même fort la-

’ ’ conique. Il fe trouva à dineravec un grand gourmand

qui avaloit tout, fans rien laiifer aux autres. On fer-
vit un gros poiffon , il le tira versluicomme s’il avoit
voulu le manger feul, 8e l’autre l’ayant regardé , il lui

dit: Si vau: ne pouvez; un féal jourjbifiirmagounnan-
dijè , combien [renflez-vous que la vôtre doive journelle-

ment de’plaire à vos camarades? Un jeune garçon

faifoit’des queliions plus curieufes que ne compor-
toit fon âge , il le mena vis-à-vis d’un miroir : Voyer,

lui dit-il , regarder-vous , 6’ juge; fi vos quçflionsjbnt
afirties à votre jeunefl’e. Quelqu’un trouvoit à redire

à plufieurs penfées d’Antil’thène. Zénon lui préfenta

un difcours de Sophocle, 8e lui demanda s’il ne
croyoit pas qu’il contînt de belles 85 "bonnes
chofes 2 L’autre répondit qu’il n’en [gavoit rien.

N ’avq-vous donc pas honte, reprit Zénon, de vous
jàuvenirde ce qu’Anttflhène peut avoir mal dit , ê de ’

négliger d’apprendre ce qu’on a dit de bon .9 Un

autre fe plaignoit de la brieveté des difcours des phi-
lofophes: Vous ave;r raifonl, lui dit Zénon, il fau-
droit même , s’il étoit poflible , qu’ils abrégeafint

qu’à leurs jjIIlabe . Un troifième blâmoit Polémon de

ce qu’il avoit coutume de prendre une matière 8c
. d’en traiter une autre. A ce reproche il fronça le four--

cil , 8: lui fit cette réponfe: Il parafe que vous flufieï
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grand cas de ce qu’on vous donnoit (l). Il. difoit que

celui qui difpute de quelque choie, doit relfembler
aux comédiens, avoir la voix bonne sa la poitrine
fritte; mais ne pas trop ouvrir la bouche , coutume v
ordinaire des grands parleurs , qui ne débitent que

l des fadaifes. Il ajoutoit que ceux qui parlent bien ,
avoient à imiter les bons artifans, qui ne changent
point de lieux pour le donner en fpeâacle, 8c que

b 0 A . l 1. ’-ceux qui les écoutent , doxvent erre fi attentifs , qu ils
p . n’ayent pas le temps de faire des remarques (a). Un

jeune homme parlant beaucoup en fa préfence , il l’in-

terrompit par. ces paroles. Mes oreilles fifintjondues
dans ta langue (5). Il répondità un bel homme qui ne
pouvoit fe figurer que le (age dût avoir de l’amour,
Il n’y a rien de plus mifi’rable que l’homme qui brille

par la beauté ducatps. Il aCcufoit la’plupart des philo-

fophes de manquer de fagelfe dans les grandes chofes,
de d’expérience dans les petitesse qui font fujettes

au hazard. Il citoit Daphéfius,fur ce qu’entendant un

de [es difciples entonner un grand air de mufique , il
lui donna un coup pour lui apprendre que ce n’en:
pas dans la grandeur d’une chofe que conftflte falbontél;

(t) Allulion à ce que Polémon enfeignoit pour rien.

Fougaolles. y l ’ ’ v
r (z) Selon Kulmius , il faut traduire , de faire des gejIes

. d’applaudtfiêmnt; l’unvvaut l’autre pourle feus.

(æ) C’efi-à-dire qu’il devoit écouter autant qu’il

parloit. ’ q - , t maie-



                                                                     

z É N o N. 4,...
mais que [abouté eft renfermée dans fa grandeur. Un

jeune drôle difputoit plus hardiment qu’il ne lui con-

venoit: Jeune nomme, lui dit Zénon, je ne te dirai
pas ce quej’ai rencontré aujourd’hui. On raconte qu’un

autre jeune homme thodien , beau , riche , mais qui
n’avoir d’autre mérite de plus , vint fe fourrer parmi

fes difciples. Zénon, qui ne le foucioit pas de le re-
cevoir, le fit d’abord afl’eoir fur les degrés , qui
étoient pleins de pouflière , afin qu’il y falît les habits.

Enfuite il le mit dans la place des pauvres , à dell’ein
d’achever de gâter f es ajullemens, jufqu’à ce qu’enfin

le jeune homme, rebuté de ces façons , prit le parti

de fe retirer. rI Il difoit que rien ne lied plus mal que l’orgueil ,v ’

. fur-tout aux jeunes gens, 85 qu’il ne fuffit pas de
retenir les phrafes 8: les termes d’un bon difcours;
mais qu’il faut s’appliquer à en faifir l’efprit, afin de

ne pas le recevoir Comme on avale un bouillon, ou
quelqu’autre aliment. Il recommandoit la bienféance

aux jeunes gens dans leur démarche, leur air 8e leur
habillement, 8e leur citoit fréquemment ces vers

d’Euripide fur Capanée. I l l -
Quoiqu’il eût de quoi vivre il ne s’enorgueillèflbit pas

de fit fortune , il n’avait pas plus-de vanité que n’en a

un nécçlfi’teux. Zénon foutenoit que rien ne rend

moins propre aux fciences que la poéfie, 8e que le
temps’étoit de toutes les chofes celle dont nous avons

le plus befoin. Interrogé fur ce qu’ell un ami, il dit ,
que c’était un autre fin-même. Oniraconte qu’un ef-

clave qu’il punill’oit pour caufe de vol, imputant cette

Tamil. " ’ H Cc" *
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mauvaife habitude à fa deflinée , il répondit: Elle a ’

au t réglé que tu en ferois puni. Il difoit que la beauté
- . el’t l’agrément (1) de la voix; d’autres veulent qu’il

ait dit que la voix eli l’agrément de la beauté. Le do-

’ mellique d’un de l’es amis parut devant lui, tout meur-

.uj de coups: Je vois , dit-il au maître, les marques
. de votrepqflz’on. Examinant quelqu’un qui étoit par-

fumé, il s’informa qui étoit cet homme qui (entoit la

femme. Denys, le transfuge, demandoit à Zénon d’où

n vient il étoit le feul à qui il n’adrefsât point de correc-

tion; il répondit que c’était parce qu’il n ’avoitpoint de

confiance en lui, Un jeune garçon parloit inconfidéré-

ment: Nous avons, lui dit-il, deux oreilles 6’ une
feule bouche, pour nous apprendre que nous devons
beauc0up plus écouter que parler. Il afliltoit à un repas

où il ne difoit mot, on voulut en fçavoir la raifon :
Afin, répondit-il , que vous mpportiqr au roi qu’ily

a ici quelqu’un qui fait fe taire. Il faut remarquer que

ceux à qui il faifoit cette répOnfe, étoient venus
exprès de la part de Ptolomée pour épier la conduite r

du philofophe Be en faire rapportàleur’prince. on
demandoit à Zénon comment il en agiroit avec un
homme qui l’accableroit d’injures: comme avec un
envoyé que l’on congédie jans reponfè J repliqua-t-il.

Apollonius, Tyrien”, rapporte que Cratès le tira par
fou habit, pour l’empêcher de fuivre .Stilpon , 8e que

Zénon luidit: Cimes, on ne peut bien prendre les

’gre’c, la fleur de la voit.” ï I ”
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philojbphes que par l’oreille. Quand vous m’aurez per-

fiade’, ring-moi par-là, autremcm: fi vous me fuites
violence, jejèrai bien pre’jènz de corps auprèsde vous,
mais j ’aurai l’efprit auprès de Stilpon.

Hippobote dit qu’il couver-fa avec Diodore fous le»

quel il s’appliqua à la Dialeâique. Quoiqu’il y eût

- déja fait de grands progrès, il ne billoit pas, pour
dompter [on amour propre, de courir aux infime-
tions de Polémon. On raconte qlfà cette occafion
celui-ci lui dit: n En vain, Zénon, vous vous cachez;

n nous [gavons que vous vous glilrez ici par les
n portes de notre jardin , pour dérober nos dogmes
a: que vous habillez enfaîte à la Phénicienne (r). u .,

Un dialeéticien lui montra fept idées de dialeélique

dans un fyllogifme, appelé mefizrant (1).Il lui de-
’ manda ce qu’il en vouloit, 8: l’autre en ayant exigé

cent drachmes, il en paya cent de plus, tamil étoit

curieux de s’inl’truire. l . --
On prétend qu’il efi le premier qui employa le

mot de devoir, ô: 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 , ê plaindre celui qui veut tau: apprendre firmr
lui-même (3). Ilcroyoit en efiet que tel, qui prêtoit

(l) Diodore étoit de la feâe mégarique. Ces philo-
fophes enfeignoient dans un jardin. Ménage.

(a) C’en le nom d’une efpèce de fyllogifme. Les an-
ciens appeloient leurs fyllogifmes. de divers noms.

(5) Héfiode avoit dit tout le contraire.

CC:
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attention âce que l’on difoit, se (gavoit en profiter;

étoit plus louable que tel autre-qui devoit toutes
les idées à feshpropres méditations , parce ,7 que
celui-ci ne faifoit paroître que de l’intelligence , au

lieu que celui-là, en (e lainant perfuader, joignoit
la pratique à l’intelligence. On lui demandoit pour-
;quoi, lui qui étoit fi férieux, s’égayoit dans unire-

pas? Les lupins, dit-il, quoiqu’amers, perdent leur
amertume dans l’eau. Hécaton, dans le deuxième

.livre de les Chries , confirme qu’ilvfe relâchoit de
[on humeur dans ces fortes d’occafions, qu’il difoit

qu’il valoit mieux cheoir par les pieds que par la
langue, 8: que, quoiqu’une Chofe ne fût qu’à peu

près bien faite, elle n’en étoit pas pour cela une de
peu d’importance. D’autres donnent cette penfée à

Socrate. i ’Zénon, dans fa manière de vivre, pratiquoit la
patience 8: la fimplicité. Il fe nourrill’oît de chofes

qui n’avoient pas befoin d’être cuites, 8: s’habilloit

légèrement, Delà vient ce qu’on diroit de lui, que],

ni les rigueurs de l’hiver, ni les pluies, ni l’ardeur du

joleil, ni les maladies accablantes, ni tout ce qu’on
efiime communément ,nepurent jamais vaincre fi: con]:
tance , laquelle égala toujours l’qfliduite’ avec laquelle il

s’attacha jour à nuit à l’étude. .
I Les poètes comiques même n’ont pas pris garde

que, leurs traits envenimés tournoient à fa louange,

comme quand Philémon lui reproche dans une Co-

médie aux Philojophes. q ’
Ses mêtsjont des figues , qu’il mange avec du pain :.

1 .
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jà baifibn e]! l’eau claire. Ce genre de vie s’accorde avec

une nouvelle philojophie qu’il enfiigne, 6’ qui confifle

à endurer la faim: encore ne laifl’e-t-il pas de s’attirer

des difciples. q ’ ’
D’autres attribuent ces vers à Pofidippe. Au relie .

il ell même prefque pall’é en proverbe de dire: Plus

tempérant que le philojoplze Zénon. Pofidippe , dans

[a pièce intitulée ,K Ceux qui ont changé de lieu , dit:

’Dix fois plus [aère que Zénon. i
En effet, il furpalroit tout le monde , tant du

côté de la Il tempérance 8e de la gravité, qu’àl’égard

de (on grand âge, puifqu’il mourut âgé de quatre- ,

vingt-dix-huit ans qu’il pailla heureul’ement fans

i maladie, quoique Perfée , dans les Récréations mot

rales, ne lui donne que foixante 8c douze ans, au»
temps de (on décès. Il en avoit vingt-deux lori:-
qu’il vint à Athènes, de préfida à (on école cin-

quante-huit ans , à ce que dit Apollonius. Voici
quelle fut fa fin. En fortant de [on école, il tomba

de le calfat un doigt. Il le mit alors à. frapper la terre
de fa main , 8e après avoir proféré ce vers de la tra-
gédie de Niobé, Je viens , pourquoi m’appelles-tu .9 Il

s’étrangla lui-même. Les Athéniens l’enterrèrent

dans la place Céramique, 85 rendirent témoignage à

[a vertu, en flamant à [on honneur le décret dont .-
nous avons parlé. L’épigramme fuivante eli celle

qu’Antipater de Sidon compofa à f a louange. ’
Ci gît Zénon, qui fit les délices de Cittie’ fi: patrie. n

Il eflmonte’ dansl’Olympe, non en mettant le mont
A Oflîz fur le mont PéliOn 5 car ces travaux ne font pas

Cc;
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des filets de la vertu d’Hercule. La figefle feule lui a

- fervi de guide dans la route qui mène fans détour au-

i ciel. a r ,Celle - ci efi’ de Zénodote le Stoïcien , dil’ciple de

Diogène. V a IZénon, toi dont le front chauve fait le plus bel or-
nement, tu as trouvé l’art de fifilfife rififi-même dans

le mépris d’une vaine richqü’è. Auteur d’une fiience

mâle J ton génie a donné natflance à une fille, qui efl

la mère d’une courageujè indépendance. L’envie ne

peut même te reprocher d’avoir eu la Phénicie pour pa-

v trie. Mais ne fut-elle pas Celle de Cadmus , à qui la
p Grèce ejl redevable de la jource ou elle a puijè’finléru-

dition ? Athenée, poète épigrammatille, en a fait
une fur. tous les Stoïciens en général; la voici. ’

- O vous! Auteurs des maximes floi’ciennes, vous ,

dont les joints ouvrages c0ntiennent les plus excellentes
vérités , que vous avez raifon’ de dire que la vertu" e]! le

jèul bien de l’aine! Elle féale protège la vie des hommes

à garde les cités. Si d’autres regardent la volupté corpo-

relle comme leur dernière fin 3 ce n’efl qu’une des mufes i

qui le leur a perfuade’ (1). q
i Aux particularités de la mort du philofophe j’ajou-

. (l ) C’efi-à-dire Thalie , nom d’une des Graces de la
fable , 8: aufli d’une des Mufes qui préfidoit fut les
fruits de la terre. De là vient que Thalie lignifie quel-
quefois la volupté. Voyez le Tréfor d’Étienne; La fin de

ces vers paroit défigner les Èpicuriens. Méthoom. Au
relie , Diogène’Laëtce les a déja rapportés dans la vie

d’Antiflhène. , s
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ferai des vers de ma façon inférés dans mon recueil

. de vers de toutes fortes de mefures. V
On varie fur le genre de mort de Zénon de Citrie.

Les uns veulent qu’il finit fi: vie , epuzfé d ’anne’es : les

autres jbutiennent qu’il la perdit pour s’être privé de

nourriture : quelquesautres encore prétendent que s’étant

blefléparune chute, il frappa la terre de fa main dit :
sa Je viens de moi-même, ô mort! pourquoi m’ap.
a: pelles-tu u?

En effet , il y a des auteurs qui affluent qu’il mon.

rut de cette dernière manière , 8c voilà ce qu’on a à

dire fur la mort de ce philofophe. Démétrius de
Magnéfie, dans (on livre des L’Poètes de même nom,

rapporte que Mnafée, père de Zénon, alloit louvent

à Athènes pour (on négoce; qu’il en rapportoit. des

ouvrages philofophiques des clifciples de Socrate;
qu’il les donnoit [à [on fils; que celui-ci, qui n’étoit

encore qu’un enfant,-prenoit déjà dès-lors du goût

pour la philofophie g que cela fut caufe qu’il quitta (a
patrie 8c vint à Athènes, où il s’attacha àACratès. Le

même auteur ajoute qu’il ell: vraifeinblable qu’il mit

finaux erreurs où l’on étoit tombé au fujet des énon-

ciations ( x ). on dit aulli qu’il J’uroit par le Ca-

prier (a), comme Socrate par le chien. Il y a cepen-
dant des auteurs, du nombre defquels cil Camus le
Pyrrhonien, qui acculent Zénon; premièrement, de

L (1.) Terme de logique qui revient à celui de propo-

fition. q - J ’(2.) Plante. Voyez Étienne, Pline, Rielulet. I

q Cc 4
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ce qu’au Commencement de (a Republique il avance
que l’étude des humanités ePt inutile; en l’econd lien

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 , 8c les pro»

chers, les uns à l’égard des autres. Ils l’accufent de

plus d’allurerdans (a République, qu’il n’y a que ceux

qui s’adonnent à la vertu,à qui appartienne réelle-
ment la qualité de parens, d’amis, de citojiens de de
perfonnes libres; de forte que les Sto’i’ciens baillent

leurs parens &leurs enfans qui ne font pas profef-
fion d’être (ages, Un autre grief ell: d’avoir enfeigné,

comme Platon dans (a République, que les femmes
doivent être cominunes, 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 cita propos de

ne pas le pourvoir d’argent, [oit pour voyager, ou
pour faire des échanges; que les hommes de les faire
mes doivent s’habiller uniformément, fans lanier au-

cune partie du Corps à découvert. t I
Chryfippe, dans (on livre fur la République, ar- ’

telie que celui de Zénon fous le même titre, efl de

a r

(t) Le met de ratifia n’efi point dans l’original. AIda-
’ brandir: ne fait performe qui ait expliqué ces deux fins. ’
Ménage croit que. c’eft un ouvrage , 8c le fonde fur un

. endroit pareil de la vie de Chryfippe , où il cit parlé d’un

Ouvrage fur Jupiter culmen. , v V. ,» .1 -,
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l’amour dans le commencement d’un ouvrage, inti-

tulé, de l’Art d’aimer. Il traite encore de pareils

fujets dans l’es Converjations. Quelques-uns de ces
reproches qu’on fait aux Sto’i’ciens Je trouvent dans

Caflius 8c dans le rhéteur Ifidore, qui dit que le lioi-
Ncien Athéno’dore, à qui on avoit confié la garde de

ila bibliothéque de Pergame , biffa des livres des phi-
lofophes de fa feéte tous les paillages dignes de cen-
lute; mais qu’enfuite ils furent reliitués lorfqu’AEhé-

nodore ayant été découvert, courut rilque d’en être

puni (r). Voilà pour ce qui regarde les dogmes qu’on

condamnâdans les Sroi’ciens. t ’ I »
Il y a en huit Zénon. Le premier efl: celui d’Elée

duquel nous parlerons ci-aptèsu Le recoud el’t’le phi«

.lofophe dont nous avons décrit la vie. Le troifième,

natif de Rhodes, a donné en un volume l’hilioire
de [on pays. Lenquàtrième, hifiorien, a traité de
l’expédition de Pyrrhus en Italie 8c en Sicile , outre

lun abrégé, qu’on a de lui,’des faits des Romains

8: des Carthaginois. Le cinquième , difciple de
Chryfipp’e, a peu’écrit, mais a lauré beaucoup de r

( 1) Le l’avant le Clcrea fait ufage de cet exemple dans
[on Art critique , tome z , page :77 , où il parle des corrup-
tions frauduleufes des manufcrits; 8c on peut remarquer,
par cet exemple même , que ce qui empêche qu’on ne
puifl’e inférer rie-là le Pyrrhonifme hifiorique, c’ell que

des corruptions confidérables , comme celle-là , ne pouq

Voient guères relier cachées. i v i
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difciples. Le (ixième, qui fut médecin de la [côte
d’Hérophile, avoit du génie, mais peu de capacité

pour écrire.) Le feptième, grammairien , a compofè
des épigrammes de d’autres chofes. Le huitième,

natif de Sidon de philofophe Épicurien , avoit tout
à-la-fois de l’efprit 8c du talent pour l’élocution. ’

Zénon eut beaucoup de difciples, dont les plus
célèbres furent Perfée , Cittien de fils de Démé-

trius. Quelques-uns le font ami, d’autres domellti-
que de Zénon, de l’un de ceux qu’Antigone lui avoit .

envoyés pour l’aider à écrire. On dit aulli que ce

prince lui confia l’éducation de (on fils Alcyonée,

de que voulant fonder les fentimens, il fit porter. L
la faulle nouvelle que les ennemis avoient ravagé les
terres. Comme Perféé en témoignoit du. chagrin:
gr Vous voyez, lui dit Antigone, que les richell’es
a: ne (ont pas indifférentes u. On lui attribue les ou-
viages fuivans : De la Royauté. De la République de
lacédémone. Des Noces. De l’Impiété. Thyçlle. De

l’Amour. Des Difcours d’exlzortation. Des Contrer.

I fluions. Quatre ’Difcours , intitulés , Chries. Des
Commentaires, 8e jept Difcours fur les Loix de

Platon. y ,Zénon eut encore pour difciples Arilton de Chic,
fils de Miltiade , lequel introduifit le dogme del’in-
différence ( l) 3- Hérille de Carthage , qui établilloitla

* (clence pour fin; Denys d’Héraclée , qui changea de

(r) C’efl-à-dire, qui en faifoit le rouverain bien. q

If. Cofitubon. - ’ A
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lentiment pour s’abandonner à la volupté, à caufe

d’un, mal qui lui furvint aux yeux, dont la violence
ne lui permettoit plus de foutenir que la douleur tell: ’
indiflérente; Sphérus , natif du Bofphore g Cléonthe
d’AlÏe , fils de Phanius, qui fuccédaà l’école de (on

maître. Zénon avoit coutume de le comparer a ces

tablettes enduites de cire forte , fur lefquelles les ca.
ratières (e tracent avec peine;.mais s’y conièrvent -
plus long-temps. Au relie, après la mort de Zénon,
Sphérus devint difciple de Cléanthe, dans la vie .
duquel nous nous réfervons de parler dece qui le re-l

garde perfonnellement. Hippobote range au nombre
des difciples de Zénon Athénodore de Soles , Philo-

nide de Thèbes , Calippe de Corinthe, Pofidonius
d’Alexandrie 8c Zénon de Sidon.

J’ai cru qu’il étoit à propos d’expofer en général

les dogmes des Stoi’ciens dans la vie particulière de
Zénon ,jpuil’qu’il en a inititué la’feéte. Nous avons

une hile de [es ouvrages, qui (ont plus (gavans que
ceux de tous l’es fetïtaïeurs. Voici les (entimens qu’ils

tiennent en commun; nous les rapporterons fommai-r

renient à notre ordinaire. l ,
Les Stoi’ciens divifent la philofophie en trois par-

ties ; en phyfique , morale de 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 Phyfique , par
Apollodore Ephillus (x) dans le premier livre de [on

( r ) Ménage corrige le nom Ephillus ; il cil pourtant dans

Voflîus , 1117!. Cr. ’ . ’
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Elémens de Morale, par Diogène de Babylone 8e
par Pofidonius. Apolloddre donne à ces diverfes
parties de la philofophie le nom de Lieux ,Chry-
lippe de Eudromus celui d’Ejpèces: d’autres les ap-

pellent Genrcs. Ils comparent la philofophie à un
animal, dont ils difent que les os 8c les nerfs font la

’ logique, les chairs la morale , de l’ame la phyfique.

Ils la mettent aulli en parallèle avec un œuf, dont
° ils appliquent l’extérieuràla logique , ce qui fuit à

la morale , 8e l’intérieur à la phyfique. Ils emploient

encore la comparaifon d’un champ fertile , dont ils
prennent figurément la haie pour la logique , les
fruits pour la morale, &la terre ou les arbres pour V
la phyfique. D’autres le repréfenteiit la plulofophie
comme une ville bien entourée de murailles 8: l’age-

nient 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, 8c les enfeignent indillinétement comme

mêlées enfembl’e. -
Il y en a qui, ainfi que Zénon dans fou livre

du Difcours , Chryfippe , Archedème 8C Endro-
mus , admettent la logique pour la première, la phy-
fique pourla féconde , 8c la morale pour la troi-
1ième. Diogène de Ptolernaïs commence par la mo-

raie , 8c Apollodore la place dans le fecond 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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trois parties de la’philofophie, Cléanthe en fait fix,

la dialeétique, la rhétorique , la morale , ’la poli-

tique, la phyfique 8c la théologie. D’autres [ont
du fentiment de Zénon de Tarfe , qui regarde ces

’ parties , non comme une divifion de difcours , mais
comme différentes branches de la philolophie elle-

même. "La plupart partagent la logique en deux feiences ,
dont l’une eli la rhétorique , 8c l’autre la dialec-

tique, à quoi quelques-uns ajoutent une efpèce de
, ’fcience définie qui a pour objet les règles 80 les

jugemens, mais que quelques autres divifent de
nouveau , en tant que concernant les règles 8c les
jugemens, elle conduit à découvrir la vérité, à

laquelle ils rapportent la diverfité des opinions. Ils
[e fervent de cette fcience définie pour reconnoître
la vérité, parce que c’ell: par les idées qu’on a des

chofes que le conçoivent les chofes mêmes. Les
Stoi’ciens appellent la rhétorique , l’art de bien dire ’

ê de perfimder, 8e nomment la dialeé’tique , la mé-

thode de raifonner’ proprement par demandes 6” ré;

ponfis : aulli la définifl’ent-ils de cette manière : La

fiience de connaître le vrai à le faux , 6’ ce qui n’efi

ni l’un ni l’autre ( l ).. Ils allignent à la rhétorique

trois parties qui confident à délibérer, à juger 8e
à démontrer. Ils y diftinguent l’invention, l’expref-

fion, l’arrangement, l’aétion, de partagent un dif-

cours oratoire en exorde , narration , réfutation 8e

(I) Je crois que cela veut dire vraifemIalable.
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conclufion. Ils établillettt dans la dialeétiqueune di-

vifion en chofes dont la figure porte’la lignifica-
tion , 8c en d’autres , dont la connoifi’ance gît dans

la voix ( r ) , celles-ci étant encore divifées en chofes
déguifées fous la fiétion, de dont le feus dépend de

e termes propres , d’attributs , de d’autres chofes fem-

blables , de genres 85 d’efpèces directes, de même

que du difcours , des modes 8c des fyllogifmes’ ,
tant de ceux de mots que de ceux de chofes , tels
que les argumens vrais 8e faux , les négatifs 8e leurs

- pareils , les defeélueux , les ambigus , les concluans , l
les cachés 8c les cornus , les imperjbnnels de les mefu-

rans (a). Suivant ce que nous venons de dire de
L la voix , ils en font un lieu particulier de la dialec-
l tique , fondés fur ce que par l’articulation on dé;

montre certaines parties du raifonnement , les folé-
cifmes , les barbaril’mes , les vers , les équivoques ,
l’orage de la voix dans le chant, la inufique , 8c felon ’

quelques-uns , les périodes, les divifions’ se les du; A

’ tinôtions’. . lIls vantent beaucoup les fyllogil’mes pour leur
grande utilité , en ce qu’aigufant l’efprit, ils leur ou?-

Vrent le chemin aux démonllrations, qui contribuent

(I) En Grec , lieux de la ’voix.
* (z) Ce font , comme on l’a remarqué plus haut ,
divers noms de fyll’ogi-fmes qu’on ne pourroit rendre
autrement que par de longues périphrai’es. L’argument,
nommé imperjbnnel, el’t expliqué à la fin de Cette dialec-

tique; ce font ceux qui ne défiguentperfonne.
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beaucoup à reâifierles lentimens. Ils ajoutent que
l’arrangement &1a mémoire aident à débrouiller de

l’çavantes propofitions majeures (l), que ces fortes

de raifonnemens (ont propres à forcer le confiante-
’ment 86 à former des conclufions; que le lyllogifine
el’t un difcours raifonné 8c fondé farces principes;

la démonltration , un difcours où l’on ralfemble tout

ce qui tend à inférer des chofes qui font plus con-
nues, des conféquences pour les chofes qui le font

" moins; l’imagination (2.) , une imprellion dans l’aine,

par comparaifon de l’empreinte d’un anneau fur la

cire. Selon eux, il y a deux (Ortes d’imaginations;
celles que l’on faifit, &celles qu’on ne peut faifir (5).

Les imaginations de la première efpèce, à laquelle.
ils rapportent la connoil’l’ance des chofes, l’ont pro-

duites par un objet exiliant , dont l’image s’imprime

- fuivant ce qu’il el’t en elfet. Les imaginations de l’au:

tre efpèce ne naill’ent point d’un objet qui exilie , ou

a ’ I ’ U l ’U )dont, quorqu enliant , l efprit ne reçort pas d imprelï-
lion conforme à ce qu’il eli réellement.

Les Stoi’ciens tiennent la dialeëtique pour une
l’cience abfolutnent nécelfaire, laquelle , à leur avis ,

comprend la vertu en général 8c tous l’es degrés en

(I) Voyez le Trél’or d’Étienne au mot Lemme.

- (a) Ce mot cit pris ici au feus de chofe imaginée ,
ou de repréfentation d’un objet. * v ’
f ( 5 ) Il y a en grec imaginations compréhenfibles à incomd
préhenfibles. Cicéron , Quejliaris accde’m. , l. z , vers la fin ,

prend le mot de comprendre au fans de faifir. If. Cafaubon
croit qu’il manque quelque mot dans ce panage. en q

)
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particulier; la circonfpeélion à éviter les’fautes, 85

à fgavoir quand on doit acquiefcer, ou non; l’atten-
tion à [ufpendre (on jugemenr, 8c à s’empêcher qu’on

ne cède à la vraifemblanceag la rélillance à la convic-

tion, de crainte qu’on ne’fe lailTe enlacer par les ar-
gumens contraires; l’éloignement pour la fauiÎeté 86

l’all’ujertifl’ernent de l’efprit à la faine raifon. Ils dè-

finill’ent la fcience elle-même , ou une compréhen-

fion certaine , ou une difpofirion à ne point s’écarter

de la raifon dans l’exercice de l’imagination. Ils fou-

’tiennent que le (age ne [gantoit faire un bon ufage

de (a raifon fans le (ecours de la dialectique; que
c’efi elle qui nous apprend à démêler le vrai 86 le

faux, à difcerner le vraifemblable, 86 à développer
ce qui eit ambigu ;’gu’indépendammentpd’elle, nous

ne fautions ni propofer de folidesqueftions ,’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
&Ides vétilles 3 qu’en un mot ce n’eft qu’à l’aide de la

- dialectique que le (age peut (e Faire un fond de (aga-
ciré, de finefi’e d’efprit, 85 de tout ce qui donne du

poids aux difcours , puifque le propre du [age eli de
bien parler , de répondre folidementà une quefiion ,
autant de chofes qui appartiennent à un homme verré
dans la dialectique. Voilà en abrégé ce que penfent

ces philofophes fur. les parties qui entrent dans la lo-

gique. -v Mais pouradire encore en détail ce qui touche leur n L

L A. I [cience
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[cience introduétrice, nous rapporterons mot amor-
ce qu’en dit Dioclès de Magnéfie dans (a Narration

’ fin les Philojbplzçs. - .
Les Sto’i’ciens traitent premièrement de ce qui re-

garde l’entendement 8;: les feus, en tant que le moyen,

par lequel on parvient àconnoître la vérité des cho- l

[es , ail: originairement l’imagination, 36 en tant que
l’acquiefcement, la compréhenfion 86 l’intelligence

des chofes , qui va devant tout le relie , ne peuvent
(a faire fans’l’opération de cette faculté. C’eit elle qui

précède; enfuite vient l’entendement; dont la foncs”
. tion efl: d’exprimer par le difcours les idées qu’il 1’81

çoit de l’imagination. I
Au relie , elle diflére d’une impreflion fantaftique;

Celle-ci n’en: qu’une opinion de l’efprit, comme [ont

les idées qu’on a dans le fommeil; au lieu que l’autre

ell: une impreflion dans l’aine , qui emporte un chans
gement, comme l’établit Chryfippe dans (on dou-
2ième livre de l’Antemar il ne faut point Aconfidérer ’

cette imprefiion, comme il elle reiI’embloit à celle
que fait un cachet, parce qu’il eit impollible qu’il

fe faire plufieurs imprefilons par une même chefs
fur le même fujetrOn entend par imagination , celle
produite par un objet exiltant, imprimée 8; fcellée
dans l’ame de la manière ’dontils exiftent; or, telle
n’efl pas l’imagination qui naîtroit d’un objet non

exiitant. ’ tLes Sto’i’ciens diiiinguent les impreflîons de l’ima-

gination, en celle-s qui (ont fenfibles ô: colles qui
ne le [ont point, Les premières nous viennent par le

Tom; I. , D d i
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fens commun (i), ou par les organes particuliers des
fens. Les imprelllons non fenfibles de l’imagination
(ont formées parl’ef’prit, comme (ont les idées des

chofes incorporelles , 8: en général de celles dontla
perception .el’t l’objet de la raifon. Ils ajoutent que

les imprellions fenfibles le font par des objets exif-
j. tans , auxquels l’imagination le fouiner 8: le joint, 85
[qu’il y a aufli des impreflions apparentes de l’imagi-

nation, qui fe font de la même manière que celles
qui naill’ent d’0 jets exiftans : ils diitinguent auflî ces

impreffions en ’raifonnables non raifonnables,
” dont les premières (ont celles des êtres doués de rai-

l’on; les fécondes, celles des animaux qui n’en ont

point. Celles la, ils les appellent des penfè’es , &’

ne donnent point de. nom aux fecondes. Ils dif-
tinguent encore les impreflions de l’imagination, en
celles qui renferment de l’art, 86 celles or?» il ne s’en

-”JtrQuVe pas , parce qu’une image fait une antre impreiL

fion fur un artiiie que fur un homme quine l’efi point.-
La fenfation , fuivant les Sto’iciens , eitzun principe

fpirituel , qui tirant [on origine de la partie princi«
pale de l’ame, atteint jufqu’aux fans. Ils entendent

auflî par-là les perceptions qui fe font par les fens ,

8: la difpofition des organes des fens, à laquelle ils
attribuent la foibleiÎe d’efprit qui paroit dans quel-

ques-uns. Ils nomment auffi [enfation l’aâion de:

fins.

( t) Le mot lignifie ici l’organe commun des renfa-

ions. r’ ’ ’
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- Au fentiment de ces philofophes , il y a des chofes
que l’on comprend par les feus; c’en ainfi qu’on dif-

cerne ce qui ei’t blanc d’avec ce qui eft noir, 8c ce qui

eit rude d’avec ce qui cit mon. Il y en aauflî d’autres

que l’on conçoit par la raifon; telles fontles chofes
qu’on afl’emble par la voie de la démonitration , »

comme celles qui regardent les dieux 8: leur provi-

dence. ’ .Ils difent que l’entendement connaît de différentes ’

manières les chofes qu’il apperçoit; les unes par in-

cidence, les autres par refl’emblance ; d’autres par

analogie , d’autres encore par tranfpofition; celles:
ci par compofition , celles-là par oppofition. Par inci-
dence, il connoît les chofes fenfibles; par relient-
blance, les chofes dont l’intelligence dépend d’autres

qui leur [ont adjointes: c’ef’t ainfi qu’on connoit

Socrate par (on image. L’analogie fait connoitre les ’

chofes qui emportent augmentation , comme l’idée

de Titye 86 de Cyclope, 8: celles qui emportent di-
minution, comme l’idée de pygmée: c’efl: aufli par

une analogie ,ftirée des plus petits corps fphériques ,
qu’on juge que la terre a un centre. L’efprit pente par ’

tranfpofition , lorf’que, par exemple, on (uppof’e 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

tell: juite 8: bon, par une aétion de la nature; enfin
on penfe par privation, comme quand on [e repré-

e fente un homme fans mains. Voila encore quelques-

* V D d a.t
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l’entendement. ’
Ces philofophes établifient pour fource devla véd

rité, ou pour moyen de la connoître, l’imagination

comprenant ou faififl’ant (on objet; c’en-adire , re-

cevant les impreiiions d’un objet exiitant, comme le

remarquent Chryfippe, livre douzième de fa Phy-
figue) Antipaterôc Apollodore. Il en vrai queBœthus
admet plus de fources’ de la vérité , l’entendement , les

l feus, les affeétions 86 la fcience; mais Chryfippe ,.
dans [on premierlivre du Difcours , s’éloigne de [on

fentimerit, 86 ne recourroit d’autres fources de la.
vérité que les feus 85 les notions communes. Ces
dernières [ont une idée naturelle des chofes univer-
felles. Quelques autres des plus anciens Stoi’ciens dé-

rivent de la droite raifon, la fource de la vérité, té,
’moinPofidonius dans (on traité fur cette matière.

Suivant l’avis unanime du plus grand nombre des
Sto’iciens , la première partie de l’étude de la dialeco

tique el’t’l’ufage de la voix , qu’ils définiflent un air.

frappé, ou , comme dit Diogène de Babylone , dans
[on Syflêmc de l’Oui’e, l’objet particulier de ce feus.

La v’oix des animaux n’eit qu’un effort qui frappe

l’air; mais nacelle des hommes ePc articulée , 8c tout-
à-fait formée à l’âge de quatorzean’s ou environ.
Diogène la nomme un fiât de la’volontc’ de l’ejizrl’t. La

voix eü aufli quelque’chofe de corporel felo’n les
Sto’i’ciens , remarquent Archédeme , [dans (on T mité

rida voix, Diogène, Antipater 8: Chryfippe dans la
deuxième partie de l’a Phyfiquc 3 car tout ce qui pro?
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flua: quelque aâion ell: corporel (t) , 8C la voix en
produit une , en le traiifportant de ceux qui parlent à
ceux qui écoutent. La parole, comme le rapporte
Diogène , elt , dans l’opinion des Sto’i’ciens , la voix

articulée , comme feroit cette exprellion : Ilfaitjoar.
Le dii’cours eft la voix pouillée par un aétion de la.

’penfée , 8c donnant quelque choie-à entendre. La dia«

leéte eit l’expreflion de la parole, confidérée en tant

qu’elle porte un certain caraétère , (oit étranger, foit.

grec ,’ ou une expreilion, quelle qu’elle (oit, envi-

. fagée dans la manière dont elle en conçue, comme,

par exemple , le terme de Mer en idiôme Attique , ô:
celui de Jour en dialecte Ionique. Les élémens de la
’parolefont leslettres , au nombre de vingt-quatre. On

confidère trois chofes par rapport àchacune, (a qua-
lité d’élément, fa figure 8c (on nom, comme Alpha.

Il y a fept voyelles,a, e, ee, i,.o,’ u, 00, 8: fut
muettes, b, g, d, k, p, t. La voix diffère de la pa-
role , en ce.qu’un (on fait aufli unevoix 8c-que lapa-

’ role eit un fou articulé. La parole.diflère aufli du dif-

cours , en ce qu’un diicours fignifie 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. Ily a
auffi de la différence entre les idées de parler 8: de

proférer quelque choie; car on ne profère que. les

A

( r) Voici, je crois , une trace du mot de corps , pris
au fens de fubfiam : cela vient à propos dans l’Hi air!

mllfiajliquc. " A . rD d 5
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Ions, au lieu qu’on parle des aétions, de celles du
moins qui peuvent être un fujet depdii’cours.

Diogène dans Ion Traité de la voix a, ainfi que] V

Chryfippe, font cinq parties du difcours , le nom,
l’appellation, le verbe, la conjonction 8c l’article;

. mais Antipater y en ajoute une moyenne dans (on
ouvrage jar les dic’Zions â les chofes qui fa difènt. Se-

lon Diogène , l’appellation efl: une partie du difcours,’

qui fignifie une qualité commune, comme celle
d’homme, ou de cheval ,- le nom, une partie du dif-
’cours , donnantà connoître une qualité particulière , 0

comme Diogène, Socrate; le verbe ,une partie du.
difcours, qui déligne un attribut fimple ,1 ou felon ’
quelques-uns, un élément indéclinable du difcours

84 qui lignifie quelque choie de compofé par rapport A
à un , cuit pluiieurs, comme , J’écris , ou Jeparlc,’ la

4 conjoné’tion, une partie indéclinable, qui unit les

diverfes parties du difcours d’article, un élément du

difcours qui a’les cas des déclinaifons, 85 qui dif-

tingue les genres des noms 8c les nombres, comme

il, elle, in, elles; Ç i
Le’difcours doit avoir cinq ornemensI, l’hellé-

nifme, l’évidence ,’ la brièveté, la convenances: la

grace. Par l’hellénifine on entend une diétion exempte

de fautes , conçue en termes d’art, 8c non vulgaires y
l’évidence , une expreflîon diftinôte 85 qui expofe clai-

rement la penfée ; la brièveté renferme une manière
deparler qui embrail’e tout ce qui el’t néceflaireàl’intel-

ligence d’une choie. Latconvenance requiert que l’ex- .

preiïion (oit appropriée à la chofedont on parle. La t

x
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grace du difcours confilte à, éviter les termes ordi-
naires (i). Le barbarifine’elt une manière de parler
vicieufe, 8c contraire à l’ufage des Grecs bien élevés 31

V le folécifme,I un difcburs ,dont les parties (ont mal

arrangées. .Le vers, ditPofidonius , dans (on Introdaâion à la
. Dic’Zion , efl: une façon de parler mefurée , une com-

pofition nombrée 86 puifée des règles de la proie. Ils

donnent pour exemple de rythme , ces mots fuivans:
L’immenjê. T erre : Le divin Ether. La p’oéfie cit un , V

ouvrage fignificatif en vers, 8c qui renferme unelimi-

tation des chofes divines 8: humaines. ï
La définition eft’, comme dit Antipater dans le

premierlivre de fer Définitions , un dii’cours’exprimé

’fuivant un exacte analyfe ,v ou même une explication,

felon Chryfippe , - dans l’on livre fur cette matière.

La defcription eût-un difcours figuré qui conduit aux , A
matières, ou une définition plus fimple qui exprime »
la force de la définition. Le genre ait une éolieétion V
de plufieurs idées de l’ef’prit, conçues comme infé-

parables 3 telle cit l’idée d’animal, laquelle comprend

celle de toutes les efpèces pd’animauxgparticuliers.
Ï Une idée de l’efprit efl: un être imaginaire, formé

V par la penfée , ôc qui n’a’pour objet aucune choie

(i ) La manière de parler en termes ordinaires; étoit
ce qu’on appeloit idiotifme. Elle confinoit à exprimer
chaque choie par les termes qui lui étoient propres ,’ 85

.c’é toit , dit-on , le &er des gens fans lettres , lféloquence
confifiant’â employer des termes recherchés. Ménage.

Dd4
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qui. eit Ou qui agit, mais qui la confidère Commev
fi elle étoit, ou comme fi elle agiil’oit d’une cera

* raine manière; telle eft la repréfentation qu’on le fait

d’un cheval , quOiqu’ilAne (oit pas prêtent. L’efpèce

el’t comprife fous le genre , comme l’idée d’homme en

comprife forts l’idée d’animal. Plus général eit ce

, qui étant genre, n’a point de genre au-dell’us de lui,
comme l’idée d’exiflant. Plus fpe’cial, dl: ce qui

étant efpèce, n’a point d’efpèce auidell’ous de lui ,

comme Socrate. - L -.’ La divifion apour objetle genre diitingué dans les

efpèces qui lui appartiennent ,- comme cette phral’e ,-

Parmi les animaux les unsfimr rafinnalrles , les autres
privai; de raifon. La cohtre-div’ifion le fait du genre
dans las eipèces à rebours ,vcomme par voie de née

garion -,- par exemple dans cette périodes, Des chofi:

qui unifient les unes [ont bonne: les autres ne lofant
point; Laifousîdivifion eit la divifion de la divifion ,
comme dans cet exemple, Des, chofes qui cxfient ,’

Je: une: [ont barmen les autrestoint, de parmi celle!
qui nejbmpas bonnes , les unes font mauvaifes”, le:
autres indifi’rcmes. Partager, c’efi: . ranger les genres

fuivant leurs lieux comme: dit Crinis; tel efl: ce qui
’ fait, Parmi le: bien: , les une: regardent l’ame’, le:

autres le corps. w ç . ,
L’équivoque eil: une manière de parler conçue en ’x

termes, qui, pris tels qu’ils (ont exprimés 8c dans

leur (eus propre, lignifient plufieurs chofes dans le
même pays 5 de fofteîiu’on peut s’en fervir pour dire

des chofes différentes. C’ei’t ainfi que les mots, qui

1
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en Grec lignifient, La joueujè de flat: a]? tombée,
peuvent fignifier aul’fi dans la même langue, La mai-

fin ç]? tombac trois fait.
La dialeé’tique ellr, comme dit Polidonius , la

fcience de dil’cerner le vrai , le faux &ce qui eltneutre.

Elleapour objet, felon Chryfippe , les figues 8c les
chofes lignifiées. Ce que nous venons de dire regarde
leursidées fur la théorie de la voix.

Sous la partie de la dialeétique , qui. comprend les
matières (3C les chofes lignifiées par la voix , les Sto’i-.

ciens rangent ce qui regarde les exprellions , les énon4
* ciations parfaites , les propofitions, les l’yllogil’mes ,.

les difcours imparfaits, les attributs 85 les chofes
dites directement, ou renverlées. L’exprellion, qui
naît d’une repréfentatiori de la talion, eli de deux

efpèces, que les Stoïciens nomment exprelIionspar-
faites de imparfaites. Ces dernières n’ont point de
l’enslcomplet , comme : Il e’crit ,- les autres, au
contraire , en ont un , comme, Socrate écrit. çAinli
les exprellions imparfaites l’ont’celle’sçqui n’énoncent

que les attributs, «Scies parfaites fervent. à énoncer

les propofitions, les fyllogifmes, les interrogations
86 les quel’tions. L’attribut efl: ce qu’on déclare de

quelqu’un, ou une chol’e compofée qui le dit d’un.

ou de plufieurs , comme le définit Apollodore, ou
bien c’el’t une expreflion imparfaite, confituite avec

un cas droit pour former une propofiticn. Il y’a des

attribua accompagnés de nom 86 de verbe, Comme,
Naviger parmi des rochers-(1); d’autres exprimés d’une

( r) On croit qu’il manque iciquelque choie. filmait.
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manière droite, d’une manière renvorl’ée 6c d’une

manière neutre. Les premiers font confiruits avec
un des (t) cas obliques pour former un attribut,
comme, Il entend , il voit, il dijjauta Les renverfés

. le conflruifent avec une particule pallive, comme;
i Je fias entendu; je fuis vu. Les neutres n’appartien-

nent ni à l’une, ni à l’autre de ces claires, comme ,

Etre fige, [à promener. Les attributs réciproques
[ont ceux qui, quoiqu’exprimés d’une manière ren-

verfée (z) , ne l’ont pas renverfés, parce qu’ils em-

portent une aérien; telle ell: l’exptellion de je faire
rafer, dans laquelle celui qui elt rafé, déligne auliî

l’action qu’il fait lui-même. Au relie, les cas obli-
ques fontle génitif, le datif 8c l’accufatil’.

’ On entend par propolition (5) l’exprellîon d’une

chofe vraie ou l’autre, ou d’une chofe’ qui forme un l

feus complet, 86 qui le peut dire en elle-mème,
comme l’enfeigne Chryfippe dans l’es Définitions de

Dialcc’lique: a La Propofition, dit-il , elt l’expref-

’ u lion. de toute chofe qui le peut affirmer, ou nier
n en elle-même, comme, Il fait jour, ou Dior: fi
» promène n. On l’appelle propolition, relativement

x
(r ) Il appele ici droits les, verbes aâifs.’ Aldolirandt’na

L (z) Cette conftx-uétion paroit donner à connaître que
le terme de l’original, que nous avons traduit nnvcrfe’,
8c qui elt allez difficile à rendre , ell: pris par Diogène

pour lignifier le pafl’if. I ç ’
( j) Il y a en grec axiômc ; mais le feus fait voir que

Cicéron a fort bien traduit ce mot par énonciation, ou

propofition; * ’
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Z N 0 N.- .427à l’opinion de celui qui l’énonc’e; car celui qui dit j

qu’il fait jour, paroit croire qu’il fait jour en eflèt.

Si donc ilfait efïeâivement jour, la propofirion de-
vient vraie; au lieu qu’elle efi faufile s’il’nc fait pas

jour. Il y a de la différence entre propofition , inter-
rogation , quefiion , ordre, adjuration , imprécation,
fuppofition , appellation 86 reïemblaiice de propoli-

- tion. La propufition efl: toute chofe qu’on énonce
en parlant, (oit vraie ou faulÎe. L’interrogation’efl:

une énonciation complète, aufli bien quela propo-t
firion; mais qui requiert une réponfe , comme cette
phi-ale; Ejl-il jour? Cette demande n’efl ni vraie ,
ni faufile : c’efl: propofition, lorfqu’on dit Il fait j0ur:

c’efi interrogation quand on demande , Fuir-i1 jour? ’

La queilion efl quelque’chofe à quoi on ne peut ré-

pondre oui ou non , comme à l’interrogation 5 mais à

a laquelle il faut répondre, comme on diroit, Il de-
meure dansa: endroit. L’ordre efi quelque.chofe que
l’audit en commandant , comme , V a-t’en aux rives

d’Inaclzus. L’appellation efi quelque choie qu’on dit.

en nommant quelqu’un, comme, Agamemnon ,fiIJ’

d’Azre’e, glorieux monarque de plufieurs peuples. La

refieznblmce d’une propofition e11: un difcours qui ,*

renfermant la conclufion d’une propofition ,r clé-i

choit du genre des propofitions’par quelque parti-ï.

cule. abondante, ou pallive , comme dans ces vers z?
N ’efl-ce pasjci 1c beaujèjour de ce: ’vierges? Ce [zou-c

vier refim’blc aux enfans de Priam. I ’ ï
Il y a encore une choie qui diffère de la propofi?

tion, ente qu’elle s’exprime d’une manière dom:

z
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teufe, comme fi on demandoit fivivre ê rgfl’entîrle

la douleur nejbntpas des chofès jointes cnfèmblc? Car

les interrogations , - les quefiionsl 8: autres chofes
ferhblablus ne (ont ni vraies, ni faunes; au lieu que
les propofitions font oul’une ou l’autre. Il y a des pro-

pofitions fimples 86 non fimples,cotnme difent Chry-
fippe , Archédeme, Athénodore, Antipater 85 Cri-
nis. Les fimples confinent dans une ou plus d’une k
propofition où il n’y a aucun doute, comme : Il fait:
jour. Celles qui ne (ont pas fimples , confifient dans
une ou plus d’une propofition douteul’e; dans une

propofition douteufe, comme: S ’il fait jour; dans
plus d’une , connue , S ’iI fait jour, ilfait clair. Dans

la clair e des propofitions fimples, il faut ranger les
énonciations, les négations, les chofes qui empor-
tent privation, les attributs, les attributs en tant’qu’ils

appartiennent à un fujet particulier, a; ce qui efi:
’ indéfini. Dans la claire des propofitions non fitn-

plesion doit placer celles qui [ont conjointes, ad-
jointes, compliquées, féparées, éaufales , celles qui

i expriment la principale partie d’une choie , 8: 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- s
pofitions (ont celles qu’on appelle fire’nonciatives,

qui contiennent la négation de la négation , comme,
quand on dit: Il ne faitpas’non jour, on pore qu’il

fuit jour. Les propofitions négatives (ont’compo-
fées d’une particule négative. 8: d’un attribut,

comme,-Perfonnc ne jà promène. Les privatives fc ’

l
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forment d’une particule privative 8: d’une expref-

fion ayant force de propofition , comme , Cet
homme q]? inhumain. Les propofitions attributives
(ont compofées d’un cas droit de déclinaifon 8c

d’un attribut, comme, Dior: je promène. Les pro-
pofitions attributives, particulières (e confiruifent
d’un cas droit démonfiratif 86 d’un attribut, comme,

Cet homme fe promène : les indéfinies le font par
une , ou plufieurs particules indéfinies , comme :
Quelqu’un fi promène, il je remue. Quant aux pro-
pofitions non fimples, celles qu’on nomme conjoin- .

reg-font, felon Chryfippe dans fa Dialeêïique, 8c
Diogène dans (on Art dialec’îicien , formées parla G

particule conjonctivejz’, cette particule voulant que
d’une première choie pofée, il s’enluive une fecon-r

dé, cômme: S ’il fait jour, il fait clair, Les propofi-j

(ions adjointes (ont, dit Crinis dans fou Art de la.
Dialec’lique, des propofitions unies parla conjonc-
tion puzfljue, Iel’quellès commencent 8c finilTent par

deux expreflions qui foi-mentantant de propofitions ,’- »

comme: Puifqu’il fait jour, il fait clair. Cette con:
- jonction [en à lignifier que pofé une première chofe,

il en fuit une feconde, 8: que la première ell: nuai
vraie. Les propofitions compliquées (ont celles qui
fa lient enfemble par quelques conjonétions qui les ,
compliquent, comme , Et ilfizit jour, à il fait clair.
Les (épatées [ont celles que l’on déjoint par la parti-

cule disjonétive ou , comme , Ou il fait jour, ou il fuir

nuit; 8c cette particule fert àfignifier que l’une des

Jeux propofitions en; faufïe. Les propofitious .
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’ Parce qu ’il fait jour, il fait clair. Ce mot indique que

la première chofe’, dont’on parle , en: en quelque forte

la caufe’de la l’econde. Les propofitions qui expri-

ment la principale partie d’une chofe , (ont celles où
entre la particule conjonctive plutôt , placée entre des

t propofitions, comme , Il fait plutôt jour que nuit ,- les

, p’ropofitions , qui expriment une choie par la. moin-
dre partie, (ont le contraire des précédentes, com-
me, Ilfizit’moins nuit que jour. Il faut encore remar-

r r que. des propofitions , oppof’ées’l’une à l’autre,

quant à la vérité 8c à la faul’feté , l’une renferme la né-

, gation de l’autre, comme , Il fait jour à il ne fait point

jaunAinfi une propofition conjointe cit vraie, lori:-
que l’oppofé du dernier terme ef’t en contradiction

avec le premier, comme, S’il fait jour, il fait clair;
cette propofition efl: vraie; parce que l’oppofé du
dernier terme , qui feroit , il ne fait point clair, ef’c en

contradiction avec le premier, il fait jour. Pareille-.
ment, une propofition conjointe efl faulÏ’e, lorfque

, l’oppofé du dernier terme n’elt point contraire au

premier, comme, s’il fait jour, Dior: fe promène; car

la propofition, Bion ne fe promène point,n’efl pas
contraire à celle qu’il fait jour. Une propofition ad-

’ jointe efl: vraie, lorfque commençant par l’expreflion

diane vérité , elle finit en exprimant une choie qui en
réfulte; comme, Puifqu’ilfait- jour, le jàleil efl au-

[qui de la terre; au contraire , une propofition ad-
jointe en: faune , lorfqu’elle commence par une fauF

’ feté, ou qu’elle ne finitpas par une vraie conféquenCe;



                                                                     

V z È N o N. 4;;comme fi l’on difoit , pendant qu’il feroit jour,

Puijiju ’il fait nuit, Dion je promène. ,
Une propofition caufale eltevraie, lorl’que com-.

’mençant par une chofe vraie, elle finit par une confé-

quence , quoique le terme , par lequel elle commen-
,ce, ne (oit pas une conféquence de celui par lequel
elle finit; par exemple , dans cette propofition , parce
qu’il fait jour, il fait clair. Ce qu’on dit qu’il fait clair,

cil: une fuite de ce qu’on dit qu’il fait jour; mais
qu’il faire jour, n’en pas" une fuite de ce qu’il fait

clair. ’ v 4Une propofition probable tend à emporter un ac-
quiefcement,»comme,fi quelque chojè en a mis une
autre au monde, elle en ejî la mère; cela n’efi cepen-’

, dant pas vrai, puil’qu’une poule n’ell pas la mère de,

l’œuf. Les propofitions fe diliinguent aufli en polli-
bles 8c impollibles , aulli bien qu’en nécell’aires 8c

non-nécell’aires, Les pofllbles (ont celles qu’on peut

recevoir comme vraies, parcenqu’il n’y a rien hors

d’elles qui empêche qu’elles ne (oient vraies, comme,

Dioclès eflyivant. Les impollibles [ont celles qui ne

peuvent être reçues pour vraies, comme, La terre
vole. Les propofitions nécellaires (ont celles qui font.

tellement vraies, qu’on ne peut les recevoir pour
faunes; ou qu’on peut bien en elles-mêmes recevoir

pour faunes; mais qui, par les chofes qui leur hors
d’elles, ne peuvent être faull’eps’, comme, La vertu :fi

utile.’ Les non-nécell’aires [ont celles qui [ont vraies,

’ mais peuvent aufli être faulles, les chofes qui [ont
hors d’elles ne s’y oppofant point, comme, Dieu jà
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I promène. Une propofition vraifeiiiblable cil celle que

plufieurs apparences peuvent rendre vraie , comme ,
.Nous vivrons demain. Il y a encore entre les propoli-
tions d’autres différences se changemens qui les ren-

dent femmes ou oppolées , ô: dont nous parlerons plus

au long.
Le mitonnement, comme dit Crinis , el’t compofé

d’un ou de plusd’un lunure, de l’allomtion 8; de

laconclufion; par exemple , dans cet argument, S ’il’ ’

fait jour, il fait clair: or il fait jour, donc il fait clair.
Le lemme ePt cette propofition , S ’il fait jour, ilfait
clair; l’all’omtion ,’celle-ci , il fait jaur; la’conclufion,

cette autre, donc il fait clair. Le mode cit :01an
une figure du raifonnement; tel eft celuivci , Si le pre-
mier a lieu , le fécond a lieu auflî: or le premier ,a lieu ;

donc le ficond a lieu aufl’.’ Le mode raifonné (i) ell: j

un compofé desideux ; comme , Si Platon vit, Pla-
ton refptre: or le premier efl vrai; donc le fécond l’ejl

aufli. Ce dernier genre a été introduit pour lervir
dans les raifonnemens prolixes, afinde n’être point
obligé d’exprimer une trop longue allomtion’, non

plus que la conclufion, 8:: de pouvoir les indiquer par
cette manière de parler abrégée, Le premier eflvrai,

donc le fécond l’a]? aufi. Les raifonnemenslont, ou

concluants , ou non concluans. Dans ceux qui ne
concluent point, l’oppofé de la conclufion elt con- ’

traire à la liaifon des préinillfles;.coimne,S ’ilfizit jour,

I .i (i) Le mot grec , que je traduis mode , et! trope; a;

made raifonné 105000125. .
il

211.. -
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il fait clair: or il fait jour, donc Bion fi promène. Les

raifonnemens concluans [ont de deux fortes: les uns
(ont appelés du même nom queleur genre, c’elt-à-

dire, concluans; les autres, fyllogifliques. Ces der-
niers (ont ceux qui, ou ne démontrent point, ou

V conduif’ent à des chofes qui ne (e prouvent pas au
moyen d’une ou de quelques polirions, comme fe-
roient celles-ci, Si Dion fi promène, DiOn je remue
donc. Ceux qui portent fpécialement le nom de
concluans, font ceux’ quiconcluent [fans le faire (yl-
logiftiquement, comme , il e]! faux: qu’il faflè, en
même-temps jourÔ nuit: or il fait jour; il ne fait donc
pas nuit. Les raifonnemens non l’lyllogiliiques [ont
ceux qui, approchant des fyllogifmes pour la crédi-.
bilité, ne concluen’tpourtant pas , comme, fi Bion

çfl un cheval, Dior; ç]? un. animal: or, Dion me]!
point un cheval, ainji Dior: n’efl pas non plus un

animal. ’ ’ .Les raifonnemens (ont aufli Vrais ou faux. Les
vrais l’ont ceux dont les conclufions. le tirent de
chofes vraies ,1 comme celui-ci ,’ fi la vertu çfl utile , v» ’

le vice cf! nuifible. Les faux font ceux qui ont quelque
chofe de faux dans les prémill’es , ou qui ne concluent

point, comme, s’il fait jour, il fait clairror il fait
jour, donc Dion efl en vie. Il y a encore des raifOnneà
mens poflibles se. impofiibles, nécellaires 8c mon.
nécellaires, ôt d’autres qui ne fedémontrent point,

parce qu’ils n’ont pas befoin de démoniiration. On

les déduit diverfement; mais Chryfippe en compte
cinq dalles, qui fervent à former toutes fortes de

NTorneI. V. Ee ’
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raifonnemens , 6e s’emploient dans les raifonnemens

concluans , dans les fyllogilliques 8C dans ceux qui re-
çoivent des modes. Dans la première claire des rai-

fonnemens qui ne le. démontrent point, font ceux
que l’on compol’e d’une propofition conjointe 86

d’un antécédent, par lequel la propofition conjointe

commence , ô: dont le dernier terme forme la
conclufion , comme -: fi le premier efl vrai, le fè-
cond l’efl aufli : or, le premier efl vrai ,’ donc Icficond

l’tfiauflî. La feconde claire renferme les raifonne-

mens, qui, par le moyen-de la propofition conjointe
354e l’appel é du dernier terme , ont l’oppofé del’an-

recèdent pour conclufion; comme, s’il fait jour il l
fait clairmr il falunait , il ne fait donc pas jour. Car ’
dans ceraifonnement l’allomtion ef’c pril’e de l’op-

qué du dernier terme; 8; la conclufion de l’oppofé
de l’antécédent. La troifième claire de ces raifonne-

[mens contient ceux dans lefquels , par le moyen d’une
p énonciationcompliquée , on infère’ dîme des chofes

qu’elle exprime le contraire du relie , comme , Platon

n’efl point mort ê Platon vit , mais Platon 42 mort,
donc Platon ne vit point. A la quatrièmeclalle appar-
tiennentles raifonnemensdans lefquels , par le moyen ’
des propofitions [épatées , on infère de l’une de ces

propofitions [épatées une conclufion contraire au
relie , comme : ou c’efl le premier, au c’efl le fécond ;

mais c’cfl le premier , ce n’efl donc pas le jetond. Dans

la cinquième dalle des raifonnemens qui ne le dé-
’ montrent point , l’ont ceux quife conl’truil’ent de pro-

pofirions féparées, se dans lquuels de l’oppofé de

p.
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comme, Ou il fait jour , ou il fait nuit : mais il ne fait

point nuit, il fait doncjour.’ l ’ h
Suivant les Stoïciens, une vérité fait de l’autre,

Îcomme de cette vérité qu’il fait jour fuit celle qu’il

L fait clair 5 8: tout de même une faulleté fuit de l’autre,

comme ’s’il eût faux qu’il fini nuit, il ell aufli faux qu’il

fafle des ténèbres. On peut inférer aulli une vérité
N d’une faulTeté , comme de celle-ci , que la terre vole,

on infère cettevérité que la terre mille. Mais d’une

vérité on ne peut point inférer une faufiîeré , comme

. de ce quela terre exilie, il ne s’en fuit point qu’elle!
vole.Il y a aulli des raifonnemens embarralTéS , qu’on

nomme diverfement, couverts, cachés , les féries,
ceux dits cornus , 86 les imperjbnnels , ou quine dé-
fignent performe. Voici un exemple du raifonnemènt t.
caché: N -’ efl-il pas vrai que deux [ont un petit nombre?

Que troisjont un petit nombre , à quevces nombres en-
.fimlile fiat un petit nombre .9 n’çfl-il vraiaufli ça:
,quatrefbnt un petit nombre , à ainfi de faire juj’qu’à

dix ? or (leur flint un petit nattière , danc dix en font
un pareil. Les raifonnemens qui ne» défignent pet-
forme , font compofés d’un terme fini 85 d’un terme

. indéfini, a: ont allomtion 85 conclufion , comme: Si

quelqu’un efl ici, il me]? point à Rhodes: ’ »
Telles [ont les idées des Stoi’ciens fur la logique; .

A &lc’el’t ce qui les fait infil’cet fut l’opinion que le (age

, doit toujours-erre bon dialeétic’ien. Ils prétendent

.que toutes chofes le difcernent par la théorie du
jalonnement, en tant qu’elles appartiennent il:

’ ’ E e 2. .

l
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phyfique, 8c de nouveau encore en tant qu’elles ,
appartiennent à la morale. Car ils ajoutent que pour ce
qui regarde la logique , elle n’a rien à dire fur lalégi-

timité des noms concernant la manière dont les loix
ont (lamé par rapport aux actions, mais qu’y ayant ’

un double ufage dans la vertu de la dialeélzique, l’un. L
[en à confidéret ce qu’eli une chofe ,’ 8: l’autre com-

ment on la nomme; de c’en-là l’emploi qu’ils donnent

- à la logique. ’ ’ ’ i l
Les Stoïciens divifent la partie mOrale de la philo- .

(opine en. ce qui regarde les penchans , les biens 85’
les maux, les pallions, la vertu, la fin qu’on doit le r
propofer, les chofes qui méritent notre première
eliime , les aâions , les devoirs, 85 ce qu’il faut con-
feiller’ôc dill’uader. C’efi: ainfi que la morale cil di-

vif ée par Chryfippe , Archedeme, Zénon de Tarl’e

ApollodOre, Diogène, Antipater a: Pofidonius;
car Zénon Cittien 8: Cléanthe , comme plus anciens,
ont traité ces matières plus fimplement, s’étant d’ail-

leurs plus appliqués à divifer la logique la phyfique.’

Les Sto’i’ciéns difent que le premier penchant d’un

être animal "ell qu’il cherche fa confervation, la na:-
ture fe l’attachant dès fa naill’ance, fuivant ce que

dit Chryfippe dans (on premier livre’des Fins que

le premier attachement de tout animal a pour objet
la conflitution 8c l’union de l’es parties, puifqu’il
n’el’t pas vraifemblable que l’animal s’aliène de lui-

même, du qu’il ait été fait, ni,pour ne point s’alié-

merde lui-même ,r ni( pour ne pas s’être attaché; de

forte qu’il ne telle autre choie à dire , linon que la

z a I v ,
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par-là qu’il s’éloigne des chof es qui peuvent luinuire,

de cherche celles qui lui (put convenables.
Ils traitent de faull’el’opinion de quelquesuns que

la volupté efl: le’premier penchant qui (oit donné aux

animaux; car ils difent que ce n’en: qu’une addition,
Il tant cil même qu’il faille appeler la volupté ce l’en- I ,

" riment qui naît après que la nature , ayant fait (a re-
cherche, a trouvé ce qui convient à la confiitution.
Ç’eü de Cettelmanière que les animaux tellement de-

la joie, 8C que les plantes végètent. Car, difent-ils ,
la nature ne met point de différence entre les animaux
8: les plantes , quoiqu’elle gouverne celles-ci fans le
fecours des penchans 8C du: fêntiment, puifqu’il y

a en nous des chofes qui [e font à la manière des .
plantes ,V 86 que les penchans qu’ont les animaux
8C qui. leur fervent à chercher les chofes qui leur
conviennent, étant en eux-comme un furabondant,
ce à quoi portent les penchans el’t dirigé par ce à quoi

porte la nature; enfin , que la. raifon ayant été
L donnée aux animaux raifonnables par. une l’urinten-

adance plus parfaite , vivre felon la raifon peut être
fort bien une vie, felon la nature ( t), parce quela ’
raifon devient comme l’artifan qui formelepenchant.

C’elt pour cela que Zénon a dit le premier dans
fou livre-de la Nature de l’Homme ,’que la fin qu’on

doit le. propofet confilte ,à vivre felon la nature , p

(I) Je fuis une correôtion de Minage.

- p . .Ee’
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ce qui cil la même choie que vivre, car c’elÏ à cela

que la nature nous Conduit. Cléanthedit la même
chofe dans l’on livre de la Volupté, aufli bien que

, Pofidonius de Hécaton dans fou livre des Fins. C’ell: ’

auffi ,une même choie de vivre felon lapvertu, ou de
vivre felon l’expérience des chofes qui arrivent par

la nature, comme dit Chryfippe dans (on livre des
v Fins, parce que notre nature ell une partie de la na-

ture de l’univers. Cela fait que la fin qu’on doit’fe

propofer, ePc de vivre en ’fuivant la nature; c’efl-à-

t dire , fuivant la vertu que nous prefcrit notre propre
nature , 8c felon celle que nous prefcrit la nature de s
l’univers , ne faifant rien-de cequ’a coutume *de dée

fendre la loi commune , qui elt la droite raifort répan-’

due par-tout , 8c la même qui efl: en Jupiter , qui coud
duit par elle le gouvernement du monde. Ils ajoutent
qu’en cela même confil’ce la vertu 8c le bonheur d’un

homme heureux , de régler toutes les aérions de ma-
nière qu’elles prodtlifent l’harmonie du génie, qui

rélide en chacun avecla volonté de celui qui gouverne

l’univers. En effet , Diogène dit exprellément que la.

fin qu’on doit [à propol’er, comme à bien raifonner

dans le choix des chofes qui (ont felon la nature.
Archedeme lafait confifier à vivre en remplillant tous

les devoirs. Chryfippe par la nature entend une na-
ture à laquelle il faut conformer fa vie 5 c’eli-à-dire ,

la nature commune , 85 celle de l’homme en parti-
culier. Mais Cléanihe n’établit, comme devant être

’l’uivie, que la nature commune, 85 n’admet pointât

avoir le même ufage’que celle qui n’el’t que particu-

z
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. lière. Il dit que la vertu eft une difpofition conforme t

à cette nature, 8c qu’elle doit être choifie pour l’a-

mour d’elle-même, 8e non par crainte, par efpés
rance , ou par quelqu’autre motif qui (oit hors d’elle ,

que c’eft en elle que Confilte la félicité, parce que

l’ame cil: faite pour jouit toujours d’une vie uniforme,

8: que ce qui corrompt un animal raifonnable, ce [ont
quelquefois les vraifemblances des chofes extérieures ,.

&tquelquefois les principes de ceux avec qui l’on
converfe, la nature ne donnant jamais lieu à cette

’ dépravation. .Le mot de vertu le prend diliéremment. Quelque-
fois il lignifie en général la perfection d’une choie,

comme celle d’une Rame; quelquefois il fe prend
pour une choie qui n’elt pas un fuj et de fpéculation ,

comme la fauté; d’autres fois pour une choie qui el’c

un fujet de fpéculation, comme la prudence. Car
Hécaton dit, dans [on premier livre des vertus ,Ique
parmi celles qui [ont un l’ujet de fcience, il y en a qui

[ont aulll fpéculatives; fçavoir celles quirlont com-
pofées des obfervations qu’on a faites, comme la
prudence 8c lajullice rôt que celles , qui ne l’ont point

fpéculatives, [ont celles qui, iconfidéré’es dans leur

produâion, font compofées de. celles quid-ont l’pé-r

culatives , comme la fauté 8c la force. Car de la pru-
dence, qui cil une vertu de fpéculation,» réfulte ordi- -

nairement la fauté , comme de la l’truéture des prin-

cipalespierresd’u-n bâtiment réfulte fa confiflance. On

appelle ces vertus nonnfpéCulatives, parce qu’elles

- E e..4.t
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ne (ont pas fondéesfurdes principes; qu’elles font
comme des additions , 8: que les méchans peuvent les
avoir; telles (ont, par eizemple, la fange 8c la force.
Pofidunius, dans (on premier livre de la Morale, al-
lègue comme une preuve que la vertu ell: quelque
chofe de réellement exifliant, les progrès qu’y ont fait

, Socrate, Diogène, 86 Antiflhène; 8C comme une
preuve de l’exif’tence réelle du vice , cela même qu’il

ef’t oppofé à la vertu. Chryfippe dans (on premier
livre des Fins ; Cléanthe , Pofidoniu’s dans les Exfzor-

tarions , 8: Hécaron difent auflï que la vertu peut
s’acquérir par l’inltruâion, 8c. en, donnent, pour
preuve, Lqu’ily aides gens qui de méchans deviennent

bons. V I ’ li Panetius dif’tingue deux fortes de vertus, l’une
" fpéculative 8c l’autrer pratique, D’autres en dif-

fiinguent ’ttois fortes, 86 les appellent Vertus, La.
gigue, Phyfique 85 Morale. Pofidon’ius en compte
quatre fortes, Cléanthe 86 Chryfippe un phis grand
nombre , aufiiëbien qu’Autiparer. Ap’oüopliane n’en,

compte qu’une, à laquelle il donne le nom de Pru- l

, i derme, Ily a des vertus primitives, 8; d’autres qui
leur (ont fubordoiinées. Les primitives font la pru- ,
dence,la force , la juüice 85121 tempérance, qui ren-

ferment, comme leurs efpècesf, la grandeur d’amie,

la continencc, la patience , le génie, le bon chôix. La

prudence a pour oibjeit la connoiiÏance des biens 8::
des maux, a: des chofes qui fait neutres; la jufiice,
celle: des chofes qu’il; faut choifirvôc’ëviter, 8c des
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chofes qui (ont neutres par rapport à celles-là. La
grandeur d’ame elt une fituation d’efprit , élevée au-

defÎus des accidents communs aux bons 8: aux mé-

chans. k xLa continence elt une difpofition confiante pour
les chofes qui, font felon la droite iraif0n , ou une
habitude à ne point (e lailTer vaincre par les voluptés.

La patience efi une (cience, ou une habitude par
rapport aux chofes dans lefquelles il faut perfilter, ou.
ne’point perfil’ter , aulIi-bi’en que par rapport à celles

de cette dalle qui font neutres. Le génie en: une habi-
l rude à comprendre promptementpce qu’exige le de-

voir. Le bon choix el’t la fcience de voir quelles chofes

on doit faire, 85 de quelle manière on doit les exé-

cuter pour agir utilement. i V
On diftingue pareillement les vices en primitifs 8c

fubordonnés. Ceux-là fontl’imprudence , la crainte,
l’injufiice , l’intempérance. Les fubordonnés font

l’incontinence , la fiupidité, le mauvais choix; 85 en t
général les vices confiltent dans l’ignorance des cho-

fes , dont la connoiflance eft la matière des vertus;
I Parle bien, les Stoïciens entendent en général ce
qui efl utile, fous cette diPtinétion particulière en ce
qui el’c effectivement utile, 86 ce qui n’ell: pas contraire

à l’utilité. De-là vient qu’ils confidèrent la vertu , 8C

le bien quien. efl une participation , de trois diverfes
manières ; comme bien parla caufe d’où il procède,

par exemple , une action conforme à la vertu : 86 L
- comme bien par celui qui le fait; par exemple, un
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homme qui s’applique avec foin à la vertu (r). Ils dé-

finill’ent autrement le bien-d’une manière plus propre,

en l’appelant la perfeâion de la nature miflannablc, ou

de lanature en tant que raifonnable. Quant àlavertu, v
ilss’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 envil’a-

gent commedes accel’foires de la. vertu, la joie, le.
contentement 86 les fentimens femblables. Pareille-
ment ils appellent’vices, l’imprudence , la crainte,

l’injufiice 86 autres pareilles participations du vice,

tant les actions vicieufes , que les vicieux eux-
dinâmes; ils nomment encore acceflbires du vice, la
trif’teflè, leqchagrin 86 autres fentimens de cette

forte. ’ ’ ’
Ils diflinguent aufli les biens en biens de l’ame

même, en biens qui l’ont hors d’elle, 86 en ceux qui

ne font, ni de l’aine,ni hors d’elle. Les biens de
l’amie même (ont les vertus 86 les actions qui leur
(ont conformes; ceux hors d’elle, (ont d’avoir une

partie honnête, un bon ami, 86 le bonheur que pro-
curent ces avantages; ceux , qui ne (ont ni de l’ame
même, ni hors d’elle, [ont la culture de foi-même,

86 de faire fan propre bonheur. Il en ell: de même
des maux. Les maux de l’ame elleomême [ont lesvices -

86 les aâions vicieufes; ceux hors d’elle [ont d’avoir

x
( t)0n croit que la trolfièrrie difiinâion manque, c’elh ,

adire , comme bien par la nature le I’afiz’on. Ménage.

. 4....-
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une mauvaife partie 86 un mauvais ami, avec les
malheurs attachés à ces défiavantages. Les maux,
qui ne (ont ni de l’aine elle-même, ni hors rd’elle,

(ont de fe nuire à foi-même 8: de [e rendre malheu-

reux. h ,On diûingue encore les biens en efliciens, en
biens qui arrivent comme fins (i) , 86 ceux qui (ont

t l’un 86 l’autre. Avoir. un ami 86 jouir des avantages

qu’il procure, c’elÏ un bien efficient; l’allurance, un

. bon jugement, la liberte d’efprit, le contentement ,
la joie, la tranquillité, 86 tout ce qui entre dans la

I pratique de la vertu, ce [ont les biens qui arrivent
comme fins. Il y a aulfi des biens qui (ont efficiens
86 fins tout à-la-fois; ils [ont eflïciens , entant qu’ils

effectuent le bonheur ;ils f ont fins , en tant qu’ils en-

trent dans la compofition du bonheur, comme par;
ties; Il en el’c de même des maux. Les uns-ont la
qualité de fins, les autres font elficiens,vquelques-
uns [ont l’un 86 l’autre. Un ennemi, 86 les torts qu’il

nous fait, font des maux efficiens ; la limpidité, l’abat-

tement, la fervitude d’ei’prit, 86 tout ce qui a rap-

port à une vie vicieufe, fondes maux qu’on Confi-
dère comme ayant la qualité de fins. Il y en a aufii
qui font en même-temps efficiens, en tant qu’ils ef-l
fec’tuent la misère, 86 qui ont la qualité de fins, en

tant qu’ils entrent dans l’a compofition comme par-

- ties. i
( I ) C’efl- â-dire 3 comme fins de la conduite qu’on tient.



                                                                     

en z É N o N.
On diftingue encore lesbiens de l’ame elle-même

en habitudes , en difpofitions, 86 en d’autres qui. ne

(ont ni celles-la, ni celles-ci. Les difpofitions [ont
les vertus mêmes;les habitudes [ont leur recherche.
Ce qui n’eft ni des unes, ni des autres, va fous le
nom d’actions vertueul’es. Communément il faut

mettre parmi les biens mêlés , une heureufe pofiérité

86 une bonne vieillel’l’e; mais la fcience efi un bien

fimple. Les vertus (ont un bien toujours préfent; mais
il y en a qu’on n’a pas toujours, comme la joie, ou la

promenade: ’ iLes.Stoi’ciens caraé’térifent ainfi le bien. Ils l’ap-

pellent avantageux, convenable, profitable, utile,
commode ,2 honnête , l’ecourable , defirable 86 juite. Il

efl: avantageux, en ce que les chofes qu’il procure,
nous. [ont favorables; convenable, parce qu’il et!
compofé de-ce qu’il faut; profitable, puif’qu’il paie

les foins qu’on prend pour l’acquérir, de manière que

l’utilité qu’on en retire , furpafl’e ce qu’on donne

pour l’avoir; utile, par les fervices que procure l’on

ufage; commode,par lalouable utilité qui en réfulte;
honnête, parce qu’il elt modéré dans [on utilité; l’e-

courable, parce qu’il elt tel qu’il doit être pour qu’on

en retire de l’aide; defirable , parce qu’il mérite d’être

choifi pour [a nature; jufte , parce qu’il s’accorde avec
l’équité, 86 qu’il engage à vivre d’une manière l’o-

ciable. ’ J Ç f a
p L’honnête ,. fuivant ces philof’ophes, elt le bien

parfait; c’ePc-à-dire, celui qui a tous les nombres

I
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requis ( r) par la nature , ou qui elt parfaitement me-
furé. Ils diflinguent quatre efpèces dansl’honnêteté ;

la jufiice, la force , la bienféance, la fcience , 86 di-
fent que ce (ourla les parties qui entrent dans toutes
les actions parfaitement honnêtes. Ils fuppofent aufiî
dans ce qui ell honteux , quatre efpèces , analogues à

. celles de l’honnêteté; l’injuftice, la crainte, la grof.

fièreté, la. folie. Ils difent que l’honnête le prend
dans un feus ’fin’iple, en tant qu’il comprend les chofes

louables, 86 ceux qui’pol’sèdent quelque bien qui ell:

digne (l’éloge; que l’honnête le prend auffi pour dé- w

figner la bonne difpofition aux actions particulières
qu’on doit faire; qu’il le prend encore autrement pour

marquer ce qui eft bien réglé , comme quand nous
difons que leflzgejèul efl bon ê honnête. Ils difent de
plus qu’il n’y a que ce qui efi: honnête qui [oit bon ,’

comme le rapportent Hécaton dans [on troifième
livre des Biens, 86 Chryfippe dans fon’ouvrage fur
l’Honnête. Ils ajoutent que ce bien honnête en: la .

vertu, de même que ce qui en elt une participation.
C’efi-à-dire, précifément que tout ce qui en: bien cil:

honnête, 86 que le bien efi: équivalent à l’honnête,"

puifqu’il lui el’c égal; car dès qu’une choie eli honnête:

lorfqu’elle elt bonne, il s’enfuit auliî qu’elle ell: bonne

1* fi elle eft honnête.

( t ) Les Stoïciens mettoient des nombres dans la vertu:-
Tout’ devoir a]! campo]? de certain: nombra. Marc Antonin ,
V. 5. 16. Daçier a traduit , d’ un certain nombre de chafis.

i
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égaux , que tout bien mérite d’être recherché, 86 qu’il

n’efi: fujet, ni à augmentation, ni à diminution. Ils

difent que les chofes du monde le partagent en celles
r qui [ont des biens , en celles qui font des maux ,I86-en

celles qui ne [ont ni l’un ni l’autre. Ils appellent bien: a

les vertus , comme la prudence, la jufiice, la’ force ,
l’a tempérance , 86 les autres. ’ Ils donnent le nom de

maux aux chol’ es contraires à celles-là , à l’impruden-

ce , à l’injuftice 86 au refte. Celles quine fourni biens

ni maux , n’apportent ni utilité, ni dommage ,comme

la vie, la fauté, la volupté, la beauté, la force de
’ corps , la richelTe, la ,gloire , la noblefl’e, 86 leurs op-

pofés , comme la mort, la maladie , la douleur , l’op- .
probre, l’infirmité , la pauvreté , l’obfcurité , la baf-

fell’e de naifl’ance, 86 les chofes pareilles à celles-là; ’

. ainfi que le rapportent Hécaton dans [on feptième li-

vre des Fins , Apollodore dans [a Morale, 86 Chry-
’fippe, qui difent que ces chofes-là ne (ont point mar- g

.tière de biens, mais des chofes indifférentes , approu-
’ vables dans leur efpèce. Car comme l’attribut propre

de la chaleur el’t de réchauffer 86 de ne pas refroidir,

de même le bien a pour propriété d’être utile de ne

pas faire de mal. *Or, les richeiles la fauté ne font
pas plus de bien que de mal; ainfi, ni la famé, ni les
richell’es ne [ont pas un bienLIls difent enc0re qu’on

j ne doit pas appeler bien une chofe dont on peut faire a
un bon 86 un mauvais ufage. Or on peut faire un bon
86 un mauvais ufage de la fauté 86 des richelTes; ainfi

a
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Cependant Polidonius les met au nombre des biens.
Ils ne regardent pas même la volupté comme un bien,

fuiyant Hécaton’ dans l’on dix-neuvième livre des

Biens, 86 Chryfippe dans l’on livre de la oluptc’: ce
’ qu’ils fondent fur ce qu’il y a des voluptés honteufes,

86 que rien de ce qui elt honteux n’el’t un bien. Il:
font confiner l’utilité à régler l’es mouvemens 86 les

’ démarches (elon la vertu; 86 ce qui ell: nuifible, à.
régler l’es mOuvernens 86 les démarches , lelon le

vice. I IIls croient que les chofes indifhérentes l’ont telles
de deux manières. .D’abord elles l’ont indifiérentes ,

entant qu’elles ne font rien au bonheur ni à la misère , ’

telles que les richell’es, la famé, la force de corps, la

réputation 86 autres chofes l’emblables. La raifon en
el’t , qu’on peut être heureux fans elles, puil’que c’ell:

lelon la manière dont on en ul’e , qu’elles contribuent

y au bonheur,ou àla misère. Les chofes indifférentes
l’ont encore telles, en tant qu’il y en a qui n’excitent

ni le defir, ni l’averfion, comme feroit d’avoir fiirla

tête un nombre de cheveux égal outinégal, 86 d’éten-

dre le doigt , ou. de le tenir fermé. C’eft en quoi cette
dernière forte d’indifférence ell: diltinéte de la pre- ’

mière , luivant laquelle il y a des chofes indifférentes,
qui ne laill’ent pas d’exciter le penchant, ou l’aver-

fion. De-là vient qu’on en préfere quelques-unes, l

quoique par les mêmes tairons on devroit aulIi pré-
férer les autres, ou les négliger toutes.

Les Stoïciens dillinguent encore les chofes indiffé-



                                                                     

, Q4,48 E N O N.rentes encelles qu’on approuve (i), 86 celles qu’ont

rejette. Celles qu’on approuve, renferment quelque
choie d’el’timable; celles qu’on rejette , n’ont rien

dont on puilfe faire cas. Par eft’imable ils entendent
d’abord ce qui contribue en quelque chofe à une vie
bien réglée; en quel feus tout bien elt efiimable. On

entend aulIi par-là un certain pouvoir, ou ufage mi-
toyen par lequel certaines chofes peuvent contribuer
à une vie conforme à la nature; tel eli l’ufage que
peuvent avoir pour cela les ’richel’fes 86 la fauté. on

appelle encore-cfiimc le prix auquel une chole el’c ap-

. préciée par un homme qui s’entend à en ellimer la

valeur; comme par exemple, lorfqu’on échange une
mefure d’orge Contre une mefure 86 demie (2.) de froa

ment. iLes Lchofes indifférentes 86 approuvables (ont donc

’ celles qui renferment quelque l’ujet d’ellime ; tels

A l’ont, par rapport aux biens de l’aine, le génie, les

4 arts, les progrès 86 autrcsvl’emblables; 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, par rapport aux biens
exzérieurs , la riche-fic , .la réputation, la nailfance 86

autres pareils. Les chofes indifférentes à rejeter font,
- par rapport aux biens de l’aine, la Rapidité, l’igno-

. (1 ) Nous préférons les exprefiions approuvzr86 rejeter , ’
’"jullifie’es parla définition de Diogène , à d’autresplus

. littérales , mais,qui ne forment pas de feus en français.
a (a) Je fuis une correction derKnhnius.

f r V, rance
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biens du corps, la mort, la maladie, les infirmités,
une inauvaife conflitution, le défaut de quelque mem-

bre, la difformité 86 autres pareils; par rapport aux
biens extérieurs, la pauvreté, l’obfcurité , la baffelfe

de condition, 86 autres femblables. Les chofes indif-
férentes neutres font celles qui n’ont rien qui doive

les faire approuver, ou rejeter. Parmi celles de ces
chofes qui font approuvables, il y en a qui le font

’ par elles-mêmes, qui le (ont par d’autres chofes, 86 .

l qui le (ont en même-temps par elles-mêmes, 86 par
d’autres. Celles approuvables par elles-mêmes , font

le génie, les progrès 86 autres femblables; celles ap-
prouvables par d’autres chofes , font les richelfes , la
noblell’e 86 autres pareilles; celles approuvables par
elles-mêmes 86 par d’autres, font la force des feus
bien difpofés 861’ufage de tous les membres du corps. ’

Ces dernières (ont approuvables par elles-mêmes,
parce qu’elles (ont fùivant l’ordre de la nature: elles

[ont aulli approuvables par d’autres chofes, parce
qu’elles ne procurent pas peu d’utilité. Il en elinde

même dans un feus contraire des chofes qu’on re-

jette. h t .Les Stoi’ciens appellent devoir une chofe qui em-a

porte qu’on vpuill’e rendre raifon pourquoi elle ell:

faire; comme par exemple, que c’efl une chofe qui
. fuit de lanature de la vie: en quel feus l’idée de de-

voit s’étend jul’qu’aux plantes 86 aux animaux; car

on peut remarquer des obligations dans la condition
des unes 86 des autres. Ce fut Zénon qui le fervit le

Tome I. I F f ’
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premier du mot grec qui lignifie devoir, 8c qui veut
dire originairement, venir de certaines chofes. Levdeo
Voir même ell l’opération des inüitutions de la na-

ture5car dans les chofes qui [ont l’effet des penchans,

.il y en a qui [ont 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 les parens, (es Ère:

v res, fa patrie, 8c de converfer amicalement avec les
amis. Il faut envifager comme contraire au devoirs

prifer (es proches , de ne pas s’accorder avec fes amis,

f de ne point eliimer fa patrie, 8c autres pareils l’enri-

mens. Enfin les chofes, qui ne (ont ni devoirs, ni
contraires au devoir, font Celles que la raifort , ni ne
confeille , ni ne dilTuade de faire , comme de ramai:-
fer une paille, de tenir une plume, une brolÏe 8:
autres chofes femblables. Outre cela , il y ades dè-
VOirs qui ne [ont point accompagnés de circénllances

qui y obligent, 8c d’autres que de pareilles circonf-
tances accompagnent. Les premiers font, par exemo.
pie, d’avoir foin de fa fauté, de (es fens 36 autre;

l femblables; les feconds , de le priver quelquefois
d’un membre du corps, 85 de renoncer à [es biens.
Il en efi de même d’une manière analogue des cho-

(es contraires au devoir. Il y a aulli des devoirs qui
toujours obligent , &d’autres qui n’obligent pas roui

jours; Les premiers font de vivre felon laverais le:
n

tout ce que ne diète pas la raifon; par exemple, de.
ne pas avoir foin de [on père 6k de [a mère, de méa.
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lutresfont, par exemple, de faire des queflions , de
répondre, 8c autres femblables. Lamême dilliuétion

a lieu par rapport aux chofes contraires au devoir. Il
y a même un certain devoir dans les chofes moyen?
nes ; tel e02 celui de l’obéilfance des enfans envers leurs

précepteurs. I "
LesStoi’ciens divifent l’ame en huit parties; car

ils regardent, comme autant de parties de l’ame, les
cinq fens, l’organe de la voix 8c celui de la penfée ,

qui efl l’intelligence elle-même, auxquelles ils ici:
gnent la faculté générative. Ils ajoutent que l’erreur

produit une corruption de l’efprit, d’où maillent plus

lieurs pallions , ou caufes de troubles dans l’ame. La
paillon même, fuivant Zénon , ell: une émotion rai-

fonnable 36 contraire à la nature de l’ame, ou un
penchant qui devient excellif. Il y a quatre genres de
pallions fupérieures, (clan Hécaton dans [on deu-,

xième livre des qufians , 86 frelon Zénon, dans [on
ouvrage fous le même titre. Ils les nomment la trife’

telle, la crainte, la c’onvoitife, la volupté. Au rap-

port de Chryfippe dans [on livre des Pqflions, les
Sroïciens regardent les pallions comme étant des in.

gemens de l’efprit; car l’amour de l’argent efl: une

opinion que l’argent cil; une choie honnête, 8c il en
en: de même de l’ivrognerie, de la débauche 8: des

autres. Ils difent que la rrilielfe cit une contraction
déraifonnable de l’efprit, 8c lui donnent pour efpè-

ces la pitié J le mécontentement, l’envie , la jaloufie,
l’affliétion , l’angoifl’e, l’inquiétude, la douleur, 8c

la conflernation. La pitié cit une trifielfe femblable

k F f a I
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mérité; le mécontentement, une trillell’e qu’on ref-

fent du bonheur d’autrui; l’envie, une trillelle que
l’on conçoit de ce que les autres ont des biens qu’on

voudroit avoir; la jaloufie, une trillell’e qui a pour
objet des biens qu’on a en même- temps que les au-
tres; l’àf’fliâzion , une trillelIe qui cit à charge; l’an-

goilTe, une trilleer prell’ante, 8c qui préfente’une

idée de péril; l’inquiétude , une trillelIe entretenue ,

’ou augmentée par les réflexions de l’efprit; la dou-

leur, une trillelÎe mêlée de tourment; la conflerna-

tion , une trifielle déraifonnable qui ronge le cœur,
8: empêche qu’on ne prenne garde aux chol’ es qui l’ont

préfentes. j Le La crainte a pour objet un mal "qu’on prévoit. On
range fous elle la frayeur, l’appréhenfion du travail,
la confufion, la terreur, l’épouvante &l’anxiété. La

frayeur cil une crainte tremblante; l’appréhenfion
du travail, la crainte d’une chofe qui donnera de la
peine 3 la terreur, un effet del’impreflïon qu’une choie

extraordinaire fait fur l’imagination; l’épouvante,

.une crainte accompagnée d’extinélzion de voix; l’an-

xiété, l’appréhenlîon que produit un fujet inconnuî

la convoitife, un defir dérail’onnable, auquel on rap;

porte le befoin , la haine, la dil’corde,’la colère,

l’amour, l’animofité, la fureur. Le befoin ell un
’defir repoullé 85 mis comme hors de la poll’ellîon de

la choie (ouliaitée , vers laquelle il tend 8c cit attiré;
la haine, un delir de nuire à quelqu’un, qui croît 8c

s’augmente 3 la difcorde , le defir d’avoir raifon
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une opinion; la colère, le defir de punir quelqu’un
d’un tort qu’on croit en avoir reçu; l’amour, un

delïr auquel un bon efprit n’ell point dil’pofé, car
c’ell l’envie de le concilier l’all’eétion d’un fujet qui

nous frappe par une beauté apparente. L’animofité
en: une colère invétérée, qui attend l’occafion de pa-

roître , ainfi qu’elle cil reprélentée dans ces vers z

Quoiqu’il digère jà bile pourcejourmême,ilcorzfirve
fi: cogère juji’gu ’à ce qu’ellejbiz ajourne. La fureur cil:

une colère qui emporte. Quant à la volupté, c’ell:

une ardeur pour une choie qui paroit fouhaitable.
Elle comprend la délectation, le charme, le plaifir
qu’on prend au mal, la dill’olution. La déletïtation

ell: le plaifir qui flatte l’oreille; le plaifir malicieux ,
celui qu’on prend aux maux d’autrui; le charme, une

forte de renverfement de l’aine, ou une inclination
au relâchement; la dillolution, le relâchement de la.
veîtu. De même que le corps ell fujet à. de grandes

maladies, comme la goutte 85 les douleurs, qui vien-
nentaux jointures; de même l’ame dt foumife à de
pareils maux, qui (ont l’ambition , la volupté 85 les

vices femblables. Les maladies font desdérangemens,
accompagnés d’afl’oiblifl’emenr, 8: cette opinion fu-

’ bite qu’on prend d’une choie qu’on fouhaite , elt un .

dérangement de l’ame. Comme le corps cil aul’fi fujet

à des accidents, tels que les catharres 85 les diarrhées;

ainfi il y.a dans l’ame certains fentimens qui peuvent
V l’entraîner, tels que le penchant à l’envie, la dureté,

les difpures 8: autres feinblables.
On compte trois bonnes all’eétions de l’aine, la

’ F f 3
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joie, lacirconfpeétion, la volonté. La joie en Gond
traire à la volupté , comme étant une ardeur raifon-

nable , la circonfpeé’tion contraire à la crainte ,
comme confiPtant dans un éloignement raifonnable.
Le fage ne craint jamais: mais il ell circonl’petù. La
volonté eft contraire à la convoitife, en ce que c’efl:

un defir raifonnable. Et comme il y a des fentimens
qu’on range fous les pallions primitives, il y en a aulli
qu’on place fous les aileétions de cette efpèce. Ainli

àla volonté on l’ubordonne la bienveillance, l’hu-

.meut pacifique , la civilité, l’amitié ; à la circonfpec-

tion , la modeltie 8:: la pureté; à la joie , le contente-
ment , la gaieté , la bonne humeur.

Les Stoi’ciens prétendent que le (age elt fans paf-

fions , parce qu’il eli exempt de fautes. Ils difflu-
guent cette apathie d’une autre ’mauvaife’ qui reliera--

ble à celle-ci, si qui efl: celle des gens durs, 8: que
rien ne touche. Ils difent encore que le (age ail fans
orgueil, "parce qu’il n’eflime. pas plus la gloire que

le déshonneur; mais qu’il y a un autre mauvais rué

pris de l’orgueil, qui confifle à ne pas (e foucier com-

ment on agit. Ils attribuent l’auflérité aux (ages,
parce qu’ils ne cherchent point à paraître voluptueux

’ dans leur commerce, &xqu’ils n’approuvent pas ce

qui part des autres 8c porte ce caraélcère. Ils ajoutent
qu’ilya une autre aultérité , qu’on peut comparer au

’ ’ vin rude dont on le [en pour les médecines, mais

qu’on ne préfente point à boire. Ils difent encore

que les [ages [ont éloignés de tout déguifement,
a qu’ils prennent garde à ne le pas montrer meilleurs
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qu’ils ne font, par un extérieur compol’é, fous le-

quel on cache fes défauts 8c on n’étale que fes bon-

nes qualités. Ils n’ufent point de feintes, ils la ban-
aillent même de la voix &r de la plij’fionomie.

Ils ne le furchargent point d’affaires, 8: font at-
tentifs à ne rien faire qui foit contraire à leur de-
voir. Ils peuvent boire du vin , mais ils ne s’unir
lvrent pas; ils ne fe livrent pas non plus à la fureur.
Cependant il peut arriver qu’ils aient de monl’rrueu-

[es imaginations, 85 excitées par un excès de bile,
ou dans un tranfport de délire , non par une confé-
quence du fyliéme qu’ils fuivent, mais par un défaut

de nature. Ils ne s’aflligent point, parce que la trif-
telfe cit une contraétion déraifonnable de l’aine,

Comme dit Apollodore dans fa Morale. Ce (ont des
efprits céleftes, qui ont comme un génie qui rélide

au dedans d’eux-mêmes; en cela bien diflérens des
méchans , lefquels, font 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 incli-

nations qui le mettent en oppolition avec Dieu, ou
parce qu’il compte la Divinité pour rien du tout; ce

qui cependant n’ell pas commun à tous les’méchans.

Selon les Sto’i’ciens, les [ages (ont pieux, étant plei-

nement infiruits de tout ce qui a rapport à la reli-
gion. Ils qualifient la piété la ConnoàÛ’ànce du culte

divin, 8: garanzill’ent la pureté de cœur à ceux qui

offrent des facrifices. Les (ages baillent le crime, qui
blelfe la majellîé des dieux; ils en font les favoris pour

leur fainteté 8c leur juliice. Eux (culs peuvent le
FÉ4
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qu’ils apportent dans l’examen de ce qui regarde les

factifices , les dédicaces de temples , les purifications
8c autres cérémonies relatives au fervice divin. Les
Stoi’ciens établilfent comme un devoir, dont ils font

gloire aux fages , d’honorer, immédiatement après

les dieux, père 85 mère, frères 8: fœurs, auxquels
l’amitié pour leurs enfans ell: naturelle, au lieu qu’elle

ne l’efl: pas dans les méchans. Selon Chryfippe dans

le quatrième livre de les Quqlions morales, .Perfée
8C Zénon, ils mettent les péchés au même degré,
fondés fur ce qu’une vérité n’étant as plus grande

qu’une antre vérité, un menfonge pl s grand qu’un

autre menfonge , une tromperie par conféquenr n’elt

pas plus petite qu’une autre fourberie, ni un péché

moindre qu’un autre: 8c de même que celui qui n’eft

éloigné que d’une Rade de Canope, n’efl: pas plus

dans Canope que celui qui en elt à cent fiades de
diliance; tout de. même aulli celui qui péche plus,
8: Celui qui péche moins, (ont tout aulli peu l’un
que l’autre dans le chemin du devoir. Néanmoins
Héraclide de Tarfe, difciple d’Antipater, fou com-

patriote, & Athénodore croient que les péchés ne
(ont point égaux. Rien n’empêche que le [age ne [a

mêle du gouvernement, à moins que quelque raifon
n’y mette obl’cacle, dit Chryfippe dans le premier
livre de l’es Vies, parce qu’il ne peut que. fervir à

bannir les vices 8c à avancer la vertu. Zénon, dans
fa République , permet au rage de fe marier 86 d’avoir

des cnfans. Il ne juge pas par opinion, c’eR-à-dire,
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’qu’il ne donne fou acquiefcement à aucune faufl’eté;

t il fuit la vie des philofophes cyniques , parce qu’elle

cil: un chemin abrégé pour parvenir à la vertu, re-

marque Apollodore dans fa tMorale. Il lui ell: per-
mis de manger de la chair humaine , f1 les circonftan-
ces l’y obligent. Il elt le feul qui jouiffe du privilége
d’une parfaite liberté, au lieu que les méchans crou-

pilfent dans l’efclavage, puifque l’une ell d’agir par

foi-même, 85 que l’autre confine dans la privation-

de ce pouvoir. Il y a aulli tel efclavage qui git dans
la fourmilion , 8c tel autre qui elt le fruit de l’acqui-

firion, 8: dont la fujettion ell une fuite. A cet ef-,
clavage elt oppofé le droit de feignent, qui el’t auffi

mauvais.
- N on-feulement les (ages font libres, ils font

p même rois, puifque la royauté cil un empire ind’é-.

pendant, 84 qu’on ne fçauroit c’ontelter aux (ages,

dit Chryllppe 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 connoitre le

a bien &le mal; difcernement qui n’efl: pas donné aux

méchans. Les fages font auffi les feuls propres aux
emplois de magil’trature, de barreau 8: d’éloquence;

autant de polies que les méchans ne fçauroient
dignement remplir. Ils font irrépréhenfibles , parce
qu’ils ne tombent point en faute; ils font innocens ,l
puifqu’ils ne portent préjudice à performe , ni à- en)?

mêmes, mais aufli ils ne fe piquent point d’être pi-
toyables , ne pardonnent point à ceux qui font mal,
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8e ne fe relâchent pas fur les punitiOns établies par.
les loix. Céder à la clémence, fe laill’er émouvoir

par la compallîon , font des fentimens dont ne
peuvent être fufceptibles ceux qui ont à infliger des
peines, 8c à qui l’équité ne permet pas de les regar-

der comme trèsvrigoureufes. Le fage ne s’étonne pas’

non plus des phénomènes 8c d’as-prodiges de la na-

ture, qui fe manifeltent inopinément des lieux d’où

exhalent des odeurs empellées, du flux 8c reflux de
la mer, des fources d’eau minérale de des feux fou-

terrains. Né pour la fociété, fait pour agir, pour
s’appliquera l’exercice , pour endurcir le corps à la

fatigue , il ne lui convient pas de vivre folitairement,
éloigné du commerce des hommes. Un de fes vœux ,

difent Poftdonius, dans (on premier livre des De-
voirs, 85 Hécaron dans fon treizième livre de l’es

Paradoxes, cil de demander aux dieux les biens qui
luifont nécefl’aires. Les Sto’i’ciens elliment que lavraie

amitié ne peut avoir lieu qu’entre des fages. parce
qu’ils s’aiment par conformité de fentiment. Ils
Veulent que l’amitié foit une communauté des chofes

nécellaires à la vie, 8: que nous difpolions de nos
amis comme nous difpoferions de nous-mêmes ; aullî

comptent ils la pluralité de ces fortes de liaifons par-
miles biens que l’on doit defirer, 8c que l’on cherche-

toit en vain dans la fréquentation des méchans. Ils
confeillent de n’avoir aucune Ldifpute avec des infeu-
fés , toujours prêts à entrer en fureur, 8: fi éloignés

de la prudence, qu’ils ne font a: n’entreprennenr

rien que par des boutades qui tiennent de la folie.
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Le [age au contraire fait tou’res chofes avec poids

6c mefure, femblable au muficien Ifménias qui jouoit

parfiiitement bien tous les airs de flûte. Tout eft au
[age on vertu de la pleine puiHànce à lui accordée par

la loi. Quant aux méchans ô: aux infenfés, ils ont

bien droit fut certaines chofes; mais on doit les com-I
parer à ceux qui pofsèdent des biens injuftement. Au

relie, nous diilinguons le droit de polfefiion qui ap-
partient au public, d’avec le pouvoir d’ufage

Les Stoïciens penfent que les vertus [ont tellement
unies leslunes avec les autres , que celui qui en a une,
les a mutes, parce qu’elles maillent en général du

même fond de réflexions , comme le difent Cliryfippe

dans (on livre des Vertus, Apollodore dans fa Phyë
figue ancienne, 85 Hécaton dans (on troifième livre
des Vertus. Car un homme vertueux joint la fpéculaù

tion àla pratique, 8: celle-ci renferme les chofes qui
demandent un bon choix, 51e la patience, une [age

I diflribution 86 de la perfévérance. Or, comme le [age

fait certaines chofes par efprit de choix, d’autres r
avec patience, celles-ci avec équité , celles-là avec
perfévérance, il cil: en même-temps prudent, coua

rageux , jufte 8c tempérant. Chaque vertu (e rapporte

à [on chef particulier. Par exemple, les chofes qui
exigent de la patience, (ont le fujet du courage; le

( i) C’efl-à-dire que tontes chofes appartiennent aux
rages , en tant qu’ils (ont propres à Faire un bon ufage de
tout. C’efl une manière de parler, comme quelques autres b

traits de ce portrait du-fager - - «4
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qui (ont neutres , en: le fujet de la prudence; Il en cil
ainfi des autres, qui ont toutes un fujet d’exercice
particulier. De la prudence viennent la maturité 8c
le bon feus; de la tempérance procèdent l’ordre 8c la

décence; de la juliice nailTent l’équité 8: la candeur;

du courage, proviennent la confiance , la réfolution.
Les Stoi’ciens ne croyent pas qu’il y ait de milieu

entre le vice 8: la vertu, en cela contraires à l’opi-
nion des Péripatéticiens, qui établillent 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 foi: jufie , 86 qu’il

ne peut y avoir de fuperlatif à l’un ou à. l’autre égard.

Ce raifonnement’efl le même qu’ils font fur les autres

vertus. Chryfippe dit que la vertu peut le perdre 5’
Cléanthe foutient le contraire. Le premier allègue

pour caufes qui peuvent faire perdre la vertu,
l’ivrognerie 8C la mélancolie; le fecond s’appuie fur

la folidité des idées qui forment la vertu. Ils dirent
qu’on doit l’embraffer, puifque nous avons honte

’ de ce que nous faifons de mauvais; ce qui démontre
que nous (gavons que l’ honnêteté feule elile vrai bien.

La vertu fuflit aufli pour rendre heureux , difent’avec
Zénon , Chryfippe dans (oti’premier livre des V erras,

86 Hécatonl dans [on deuxième livre des Biens. Car
fila grandeur d’ame, qui eft une partie de la vertu,
fufrit pour que nous furpalïions tous les autres, la
vertu elle-même cit aulli fupflifaute pour rendre heu-
reux , d’autant plus qu’elle nous porte à méprifer les
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chofes que l’on répute pour maux. Néanmoins Pané-

tius 86 Pofidonius prétendent que ce n’eli point allez

de la vertu, qu’il faut encore de la famé, de la force
du corps 86 de l’abondance nécelÏaire. Une autre opi-

nion des Sto’i’ciens en: que la vertu requiert qu’on en

faire toujours ufage ,p comme dit Cléanthe, parce
qu’elle ne peut le perdre , 8C que lorl’qu’il ne manque

rien à la perfection de l’ame , le [age en jouit à toutes
fôrtes d’égards.

Ils croient que la juliice ell ce qu’elle el’c , 86 non

tellepar infiitution. Ils parlent fur le même ton de
la loi 86 de la. droite raifon, ainfi que le rapporte
Chryfippe dans [on livre de l’Honnête.’Ils penfent

aufli que la diverfité des opinions ne doit pas engager
à renoncer à la philofophie; puifque par une pareille
raifon il faudroit aulli quitter toute la vie, ditPofi-
donius dans les Exhortations. Chryfippe trouve en-
core l’étude des humanités fort utile. Aucun droit,

félon les, Stoi’ciens , ne lie les hommes envers les
antres animaux , parce qu’il n’y a entr’eux aucune réf:

famblance, dit encore Chryfippe dans fou premier
livre de la Juflice, de même que Pofidonius-dans [on

premier livre du Devoir. Le five peut prendre de
l’amitié pour’de jeunes gens qui paroill’ent avoir de

bonnes difpofitions pour la vertu. C’efl; ce que rap-
portent Zénon dans fa République , Chrylippe dans

[on premier livre des Vies, 86 Appollodore dans fa. ’
Morale. Ils définil’l’ent cet attachement, un’goât de

bienveillance qui naît des agre’mens de ceux qu’il :1170qu

objet , quine yapointjufqu’â des jentimens plus forts 31
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niai: demeure renferme dans les bornes de l’amitie’(r l.

On en a un exemple dans Thralon, qui, quoiqu’il
eût la maîtrell’e en la paillance , s’abliint d’en abuler,

parce qu’elle le bailloit (2). Ils appellent donc cette
inclination un Amour d’amitié, qu’ils ne taxent point p

de vicieufe , ajoutant que les agrémens de la première

jeunellè (ont une fleur de la vertu.

Selon Bion, des trois fortes de vies, lpéculative,
panique 86 raifonnable , la dernière doit être pré-
fêtée aux autres , parce que l’animal inil’onnable ell:

naturellement fait pour s’appliquer à la contemplaa
tion 86 à la pratique. Les Sto’i’ciens prélument que le

rage peut raifonnablement s’ôter la vie, l’oit pour le

fervice de l’a patrie, loir pour celui de l’es amis, ou

’ lorfqu’il fouille de trop grandes douleurs, qu’il perd

quelque membre, ou qu’il contracte des maladies in-

curables. Ils croient encore que les [ages doivent avoir
communauté de Femmes, 86 qu’il leur ell permis dele

fervir de celles qu’on rencontre. Telle ell: l’opinion ’de

Zénon, dans la Rejoublique, de Chrylippe , dans l’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 linons en étions les
pères , 86 que c’eût le moyen de bannir lakjaloufie que

caufel’adultère. Ils penfent quele meilleur gouverne-L

l (1) Il fautprendre garde à cette définition , parce
qu’elle juliilie les anciens philol’ophes du reproche qu’on a

fait à quelques-uns d’avoir de mauvais attachemens.
(z) Cafizubon croit cet endroit défeétueux. a - ;
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ment en: celui qui Bell rnêlé de la démocratie, de la.
monarchieëc de l’ariftocratie. Voilà quels font les fen-

timens iles Stoïciens fur la morale.Ils avancent encore
fur ce fujet d’autres chofes,qu’ils prouvent par des

argumens particuliers ; mais c’en. elt allez de ce que
nous avons di’r foxnmairement fur les articles généw

taux. , s .Quant à la phyfique, ils en divifent le fyfiême en
plufieurs parties , c’efl-à-dire, en’ce qui regarde les

corps , les principes , les élémens , les dieux , les prou,

diges ,, le lieu 8: le vuide. C’eflz-là ce qu’ils appellent

la divifiorz par efpèceà-Celle qui ePc par genres, tenu
ferme trois parties; l’une du monde , l’autre des élé&

mens, la dernière des caufes. L’explication de ce qu?
regarde» le monde le divife en deuxpartiesz’La pre’

mière efl: une confidération du monde , où l’on fait!

entrerles quef’tions des mathématiciens fur les étoiles

fixes 8: errantes , comme file foleil 8c la lunefont des
alites aufiî grands qu’ils paroifl’ent, fur le mouvement?

circulaire 8: autres femblables :l’autre manière dé

confidérer le. monde appartient aux phyficiens; On y.
recherche quelle ePc l’on, effence , 8: fi les’foleil 8c les

dîtes (ont compofés de matière 8c de forme, fi le
monde eû engendré ou non, s’il ePc animé. ou fans

me, s’il en: conduit par une providenèe, &Ïautres

queflicns de cette nature. La partie de la phyfique,
qui traite des caufes, ell aufiî double. Lapremière
comprendles recherches des médecins 86 les queflions
qu’ils traitent fur la partie principale de l’urne; fur les

choies qui s’y panent; fur les germes 8: autres (ujets
’ u
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femblables. La feconde comprend auflî des matières
que les mathématiciens s’attribuent, comme la mai
nière dont le fait la Villon; quelle ell: la caufe du phé-

nomène que forme un objet vu dans un miroir; com-.
ment (e forment les nuées , les tonnerres, les cercles
qui paroiŒent autour du foleil sa de la lune , les co--
mètes , de autres queflions de cette nature.

Ils établillènt deux principes de l’univers, dont
ils appellent l’un Agent, 8c l’autre Patient. Le prin-

cipe patient ePc la matière , qui ell: une fubftance fans
qualité. Le principe qu’ils nomment agent, cil: la
raifon qui agit fur la matière; (gavoit Dieu, qui,
étant éternel, crée toutes les choies qu’elle contient.

Ceux. qui établifl’ent ce dogme, (ont Zénon Cittien

dans (on livre de,la Subflance , Cléanthe dans (on
livre des .Atômes, Chryfippe dans’le premierlivre ’

de fa Phyfzque vers la fin , Archedème dans (on livre.
des Ele’mens-J 8: Polidonius dans (on deuxième livre

du Syflême Phjfique. Ils mettent une différence entre

les principes 8c les élémens. Les premiers ne (ont ni

engendrés, incorruptibles; les feconds (e corrome
prout par un "embrafement. Les principes [ont auflî
incorporels 8c fans forme, au lieu que les. élémens
en ont une. Le corps , dit Apollodore dans fa Phyjz’:

que, elt ce qui a trois dimenfions, la longueur, la
largeur 8: la profondeur; 8C c’eli ce qu’on appelle un

corps folide. La fuperficie ell compofée des extrémi-

tés du corps , "86 elle n’a que de la longueur 8c de la

r largeur, fans profondeur. C’ell ainfi que l’explique
Pofidonius dans (on troilième livre des Mete’orçs,

confidétés A
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L confidérés , tant (elon la manière de les entendre que

[clou leur fubllance (1). La ligne efi l’extrémité de

la fuperficie , ou une longueur fans largeur; ou bien
ce qui n’a que de la longueur. Le point elt l’extré-

mité de la ligne, &r forme la plus petite marque
, qu’il y ait. Les Stoi’ciens difent que l’entendement,

la deliinée 8; Jupiter ne [ont qu’un même Dieu, qui

reçoitplufieurs autres dénominations; que c’elt lui qui

par le moyen des principes qui (ont en lui, change
toute la fubftance d’air en eau; &une, comme les
èermes [ont contenus dans la matière, il en efi de,
même de Dieu, confidéré comme raifort féininale

du monde; que cette raifon demeure dans la fubf- ,
tance aqueufe, 8c reçoit le feeours de la matière pour a
les cholesqui font formées enfuite; enfin , qu’après
cela, Dieu a créé premièrement quatre’élémens, le

feu, l’eau, l’air 85 la terre. Il elt parlé de ces élé-A,

mens dans le premier livre de Zénon fur l’Uni-;
vers, dans le premier livre de la Phyfiquc de Chry-
fippe, 8: dans un ouvrage d’Archedème fur les E16?

Ils définillent l’élément ce qui entre’le premier,

dans la compofition d’une choie, 86 le dernier» dans

p la rêl’olution. Les] quatre élémens confiiruent enferri-

ble une fubltance (ans qualités ,’ qui elt la matière.
Le feu lait chaud, l’eau humide, l’air froid,,la terre
sèche, 8ch1 y a aulli quelque choie de cette qualité

. (1) Il paroit y avoir ici quelque équivoque ou obr-
truité , &kil nÎyIanpoint de note. h p 1 , A. ,

.Tomc I. I G 3 4
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a dans l’air. Le feu occupe le lieu le plus élevé, 6c ils

lui donnent le nom (l’éther. C’en: la que fut formé

. premièrement l’orbe des étoiles fixes, puis celui des

étoiles errantes , 85 ils placent enfaîte l’air après l’eau.

Enfin la terre occupe le lieu le plus bas, qui en en
même-temps le centre du monde. ’

Ils prennent le mot de monde en trois fensspreJ
mièrement pour Dieu même , qui s’approprie la fublÎ-

tance univerfelle ,k qui el’r incorruptible, non engen- t
dré, l’auteur de ce grand 8C bel ouvrage qui enfin

au bout de certaines révolutions de temps, englouè
’ rit en lui-mêmeltoute la Tubliauèe, 85 l’engendre de

nOuveau hors de lui-même. Ils donnent aulli le nom
de mondeà l’arrangement des corps céleiles, 86 ap-
pellent enco’re ainfi la réunion des deux idées précé-

dentes. Le monde elt la difpofition de la fiibIlance
uliitrerfelle en qualités particulières, ou ,’ Comme dit.

Pofidonius dans l’es Ele’mcizrfltr la Science des .chofès

calmes, l’all’emblage du Ciel 8c de la terre ,8: des na-

tures ’qu’ils contiennent; ou bien l’afl’einblage des

dieux , des hommes, 86 des chofes qui (ontcréées
- pour leur ufage. Lé Ciel en la dernière circonférence

dans laquelle réfide tout ce. qui par’tic’ipe’à.’la Divi-

nité. Le monde eli gouverné avec intelligence 8:
conduit par une Providence, comme s’e’ipliquent
Chryfippe dans les livres des Élément chofis c’é-

Içjîes, 8: Pofidonius dans (on treizième livre des
Dieux.Ûn fuppofe dans ’ce fermium, que l’entende-

ment tell répandu dans toutes les parties du inonde,
comme il l’ell dans toute notre aine, "moins cepenà

I
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’dant dans les unes 8c plus dansles autres; Il y en a
de certaines où il n’a qu’un ufage de faculté, comme

dans les os 8: les nerfs; il y en a encore’dans lof-
quelles il agit comme entendement; par. exemple,
dans la partie principale de l’aine. C’ell ainfiÏque le

’monde uniVerfel cil un animal doué d’ame 85 de

raifon, dont la partie principale’eli l’éther, comme

le dit-Antipater Tyrien-dans (on huitième livre du
Monde. Chryfippe, dans (on premiel’ livre. de la Pro-
ilz’dencc’ , 8: Pofidonius’, dans l’on livre des ’Dieux,

prennent le ciel pour la partie principale du monde.
Cléanthe admet le foleil; mais Chryfippe, ’"d’un avis

encore plus différent, prétend que c’eftÎvla’parrieï.la’

plus pure de l’éther,rqu’on appelle auiii’l’e Premierdes

Dieux, qui pénètre, pour ainfi»dire,Âcouime un (en:

dans les .chofes (ont’dans l’air, dans les animaux
8c dans les plantes ; mais qui n’agit dans lat-"terre que ’

.commeune faculté; a 7’ :2»- : ’ . . A
Il’n’y a qu’un monde terminés: de forme fphé-i

tique , foi-me la plus convenable’pour le mouvement;

comme ’ditv ramonas un (on: quinzième- livre du
Syflême Pfiyflque,avec-A1lxtïipater dans (ès livrés-dt!

Monde; Le monde cit environné extériemeulent(d’unÎ

L vuideliniini’ôz incorporel. Ils appellent inconfort! ce
quispouVant être occupé par des corps, ne tu! point.
Qùantù l’intérieur du monde , ’ilïne rénFermepoint

de» vuide ,« mais tout): nééeliï’airement’ uniîeî’il’em-

ËlîBîËlîFâPPPFE 8è [harmonie (1113198 laudes gèler-

tes ont avec les terreflres. Ilefi: parlé du vuide dans, v * ’
le premier livre de Chtrfippèl’ür’cetïartîële , ’65 dans

’ G g a



                                                                     

à

est z É N a o N.
(on premier livre des Syft’êmes Phyjt’ques, aufii bien

que dans la Phyfique d’Apollophane, dans Apollo-

dore, de dans Pofidonius au deuxième livre de (on
traité de Phyfique. Ils difent [que les choies incorpo-
relles [ont femblàbles, 56 que le temps ell: incorporel, v
étant un intervalle du mouvement du monde. Ils
ajoutent que le paillé 86 le futur n’ont point de bar-p

nes, mais que le préfent ePt borné. Ils croient auflî
que le monde ell corruptible , puif qu’il a été produit;

ce qui le prouve parce qu’il cil: compofé d’objets qui

fe comprennent par les feus, outre que files parties
du monde [ont corruptibles, le toutl’ellïaufil. Or,
les parties du monde (ont corruptibles, puifqu’elles
fe changent l’une dans l’autre; ainli le monde cit cor.

ruptibleaufli, D’ailleurs , fi on peut prouver qu’ily

a des choies quilchangentde manière quÏelles foient
dans unétat plus mauvais qu’elles n’étoient, elles ’

font corruptibles; Or cela a lieu par rapport au mon-
” de, car il eft fujet aïdes excès de féalierelre &d’liu-

aridité. Voici comment ils expliquent la formation
du monde. . Après que la (ubfiance (i) eutïété con-

verne de feu en eau par lemoyen de l’air; la partie
la plesçgroffière s’étaarcattêtée &ëfixée, forma-la

terreg-la moins grollière fe changeaen air; Bila plus
fubtile produifit le feu; de forte que de. leur, mélange

provinrent enfuite les’plantes, les animaux 5c les
autres genres. Ce quiiregarde cette production du

A l I

i J..,. u p, IVL.
1:) La matière. voyez’fildeii’us. ,

à
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monde à: l’a corruption, eft traité par Zénon dans

Ïon livre de l’Univers , par Chryfippe dans (on pre-

mier livre de la Phyfique, par Pofidonius dans [on
premier livre du Monde , par Cléanthe , 8c par An-
tipater dans [on dixième livre fur le même fujet. Au
relie Panétius foutieut,que le monde elt incorrupti-
ble. Sur ce que le monde cit un animal doué de vie,
de raifon 8c d’intelligence , on peut voir Chryfippe

- dans l’on premier livre de la Providence , Apollodore

dans fa Phjfique, 8e Pofidonius. Le monde cit un
animal au feus de fubliance,’doué d’une ame (enfi-

ble; car ce qui elt un animal ell meilleur que ce qui ,
ne l’eit point spot il n’y a rien de plus excellent que ’

le monde; donc le monde cil un animal. Qu’il eft
doué d’une ame , c’ell ce qui paroit parla nôtre, lat- i

quelle en eft une portion détachée: Boëthe nie ce- .
pendant que le monde foit animé. Quant à ce que -
le monde eit unique, on peut confùlter Zénon, qui
l’affirme dans [on livre de l’Univers, Chryfippe,

Apollodore dans [a Phyfique, 8c Pofidonius dans le
premier livre de (on Syjîême Phyfi’que. Apollodore

dit qu’on donne au monde le nom de tout, 8c que
ce terme (e prend aufli d’une autre manière pour défi-

gner le monde avec le vuide qui l’environne extérieu-

rement. Il faut [e fouvenir que le monde cil borné,

mais que le vuide ell: infini. ’
Pour ce qui ell: des aîtres, les étoiles fixes (ont

emportées circulairement avec le ciel;l mais les étoi-

les errantes ont leur mouvement particulier. Le
Toleil fait (a route obliquement dans le cerde à);

a G 8 si ’
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zodiaque,8c la lune a pareillement une route pleine de
détours. Le foleil cil: un feu très-pur, dit Pofidonius
dans [on dix-feptième livre des Météores, 85 plus

grand que la terre, felon le même auteur dans (on
feizième livre du Syfiême Phyjz’que. 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 fonétions du feu; plus grand que le globe
de la terre, puifqu’il l’éclaire en tout feus, 8c qu’il

répand même (a lumière dans toute l’étendue du ciel.

On conclut encore de l’ombre que forme la terre en
guife de cône , que le l’oleil la furpalle en grandeur,
8c que c’elt pour cette raifon qu’on l’apperçoit par- *

tout. La lune a quelque choie de plus terteltre,
comme étantplus près de la terre. Au relie , les corps

. 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 (on
fixième livre du S yfiême Phyfique, elle cil mêlée d’air

86 voifine de la terre, d’où les autres corps tirent leur

nourriture. Ces philofophes émient que les alites
f ont de figure lphérique , 86 que la terre cit immobile.
Ils ne penfent pas que la lune [tire fa lumière d’elle-

même, ils tiennent au contraire qu’elle la reçoit du
foleil. Celui-ci s’éclipfe, lorfque l’autre lui cil: op-

pofée du côté qui regarde la terre, dit Zénon dans
l’on livre de l’Um’vsrs. En effet , le foleil difparo’it à

nos yeux pendant fa conjonction avec la lune , 85 re-
partoit lorfque la conjonétion elt finie.- On ne [gau-
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toit mieux remarquer ce phénomène que dans un
ballin où l’on a mis de l’eau. La lune s’éclipfe, lorf-

qu’elle tombe dans l’ombre de la terre. .De-là vient

que les éclipfes de lune n’arrivent que quand elle cit

pleine, quoiqu’elle fait tous les mois vis-àavis du l’o-

leil 5 car comme elle le meut obliquement vers lui, [a
’ latitude varie félon qu’elle le trouve au nord ou au

midi. Mais lorfque la latitude le rencontre avec celle
du foleil 8c avec celle des corps qui font entre-deux,
8C qu’avec cela elle cil oppofée au foleil; alors s’en;

fuit l’éclipfe. Pofidonius dit que le mouvement de l’a

latitude le rencontre avec celle des corps intermé-
diaires dans l’Ecréville, le’Scorpion, le Bélier 8: le

Taureau. ’ .Dieu, felon les’Stoi’ciens, ell: un animal immortel,

.raifonnable , parfait, ou intellectuel dans (a félicité,-

inacceilible au mal, lequelprend foin du monde 8c
des choies y dontenues. Il n’a point de formelhu-
mairie, il el’t l’architeâe de l’univers, 8e le père de

toutes choies. Ont donne aulli vulgairement la qua- ’
lité d’architecte du monde à cette partie de la Divi-

nité qui en répandue en toutes choies, 8c qui reçoit
.diverfes dénominations, eu égard à les difiérens ef-

’ fers. On l’appelle Jupiter, parce que, felon la lignifi-

rcation de ce terme,nc’el’t d’elle que viennent toutes

* choies, 8: qu’elle ell le principe de la vie , ou qu’elle

en unie à tout ce qui vit; Minerve, parce que famin-
cipale action el’t dans l’éther; Junon, en tant qu’elle

domine dans l’air; Vulcain, en tant qu’elleprélide au

feu artificiel; Neptune, entant qu’elle tient l’empire

G84
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en ef’c de même des autres dénominations fous lei:-

quelles on la dif’tingue relativement à quelque pro-
priété. Le monde entier 85 le ciel (ont la l’ubllance de

Dieu , difent Zénon, Chryl’lppe dans l’on livre on-

zième des Dieux, 8c Pofidonius dans l’on premier
livre , intitulé de même. ’ Antipater, dans l’on feptiè-

me livre du Monde, compare la l’ubl’tance divine à

.celle de l’air; 85 Boèthe, dans l’on livre de la Na-
ture, veut qu’elle rell’emble la l’ubllance des étoiles

fixes.
Quant à’la nature, tantôt ils donnent ce.nom’*â la.

force qui unit les parties du monde, tantôt a celle
qui fait germer toutes choies fur la terre. La nature
eli une vertu qui, par un mouvement qu’elle a en
elle-même, agit dans les femences; achevant 8: unif-
-f’ant dans des efpaces de temps marqués ce qu’elle

produit, 8c formant des choies pareilles à celles dont
elle a été (épatée (1). Au relie , elle réunit dans cette

aétion l’utilité avec le plaint, comme cela paroit par

la formation de l’homme. Toutes choies font loue
miles à une deliinée , difent Chryfippe dans les livres
fur ce l’ujet, Pofidoniusdans fon deuxième, livre fur
la même matière, 8e Zénon aulii bien que Boëthe,
dans l’on onzième livre de la Defline’e. Cette damnée

en l’enchaînement des caufes ou la raifon par laquelle

le monde cil: dirigé. ’ ’
; v ( I.) C’ell-â-dire , ie croîs , dont elle a été féparée avec

les lamentes dans lefquelles elle agit. v 4
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Les Stoïciens prétendent que la divination a un

fondement réel, 86 qu’elle ellt même une prévifion.

Ils la réduil’ent en art par rapport à certains évène-

mens, comme difent Zénon, Chryfippe dans (on ,
deuxième livre de la Divination, Athénodore, 8:
Pofidouius dans (on douzième livre du S yflême Pli)!-
fi’que, ainfi que dans [on cinquième livre de la Di-
vination. Panétius ell: d’un l’entiment contraire; il

reful’e àla divination ce que lui prêtent les autres.
Ils chient que la l’ubl’tance de tous les êtres efl: la

matière première. C’elt le l’entiment de Chryfippe

dans l’on premier livre de Phjfique, 8c celui de Zé-

non. La matière ell: ce dont toutes choies , quelles
qu’elles (oient, [ont produites. On l’appellejubflance

8C matière en deux l’ens , en tant qu’elle en fubllance

8c matière dont toutes chol’es l’ont faites, 8c en tant
’ qu’elle el’t l’ubl’tance 86 matière de chofes particuliè-

res. Comme matière univerfelle, elle n’ell l’ujette ni

à augmentation , ni à diminution; comme matière de

choies particulières, elle cil: fufceptible de ces deux
accidens. La l’ublÏance el’t corporelle 8c bornées, di-

i’ent Antipater dans (on deuxième livre de’la Sulf-

tance, 8c Apollodore dans la Phyfique. Elle cil: aullî
paifible , felon le même auteur; car fi elle n’étoit pas ’

muable, les choies qui le font, ne pourroient en
être faites. De-là vient aulli qu’elle elt divifible à l’in-

fini. Chryfippe trouve cependant que cette divifion
n’ait point infinie, parce que le fujet qui reçoit la
divifion n’en point infini ; mais ilconvient que la’

divifion ne finit point; ’ I "
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fies. , à: non par une fimple addition del’une àl’autre,

ou de manière que celles-ci environnent celles-là, .
comme dit Chryfippe , dans (on troifième livre de
Phyfique. Par exemple , un peu devin , jeté’dans la.

V mer, rèfiite d’abord en s’étendant, mais s’y perd en-

faîte. L l iIls croient aufli qu’il y a certains démons, qui ont

q quelque fympathie avec les, hommes , dont ils ob-
Iervent les actions , de même que des héros qui font

les amès des gens de bien. .
Quant aux effets qui arrivent dans l’air, ils dirent

que l’hiver elt l’air refroidi par le grand éloignement

du foleil; le printemps, l’air tempéré parle retour
de cet aître; l’été , l’air échauffé par [on cours vers

le-notd; 8: l’automne l’effet de (on départ ,vers les
lieux d’où ’viennent les vents (1). La caufe de çeux-ci

cil: le foleil, qui convertit les nuées envapeurs. L’arc-

en-ciel ell compofé de. rayons, réfléchis par l’humi:

dite des nuées, ou, comme dit Pofidonius dans (on
traité des Chofes oe’z’çfles , c’efi l’apparence d’une pore

tien du foleil , ou de là lune vue dans une nuée pleine
V de rofée , concave 86 continue , qui (e manifefie fous
la forme d’un cercle , de la même manière qu’un

objet vu dans un miroir. Les comètes , tant celles qui

. ’ (I) Il, manque ici quelque chofe dans le grec; on y
Tupple’e par route une période. J’ai mieux aimé fuivre
Fougerollu , qui ne fupplée qu’un mot , quoiqu’il ne fait

pas d’ailleurs heureux dans prefque tout ce livre.
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[ont chevelues que les autres qui reflèmblent àdes
torches , (ont des feux produits par un air épais , qui
s’élève jufqn’à la (phère’de l’éther. L’étoile volante ell:

un feu rall’emblé , qui s’enflamme dans l’air, 86 qui

étant emporté fort rapidement, paroitàl’imagination

avoir une certaine longueur. 5 v
La pluie le forme des nuées, qui le convertifl’ent

en eau lorfque l’humidité, élevée de la terre, ou de

la mer parla force du foleil , ne trouve pas à être em-
ployée à d’autre effet. La pluiecondenfée par le Froid,

fe réfoud en gelée blanche. La grêle elt une nuée com-

pacte, rompue par le vent; la neige une nuée com-
pacte qui le change en une matière humide , dit Poli-
donius dans (on huitième livre du Syflêmephjfiquc.
L’éclair eft une inflammation des nuées, qui s’entre-

choquent & le déchirent par la violence du vent, dit
Zénon dans l’on livre de l’UniverJ. Le tonnerre en: un

bruit cautÎé parles nuées, qui fe heurtent a: le fra-4

calÎent.La foudre eft une forte 8: fubite inflammation,
qui tombe avec impétuolité fur la terre par le choc ou

la rupture des nuées , 8c felon d’autres un amas air
enflammé 8: rudement pouffé fut la terre. L’ouragan

efi une forte de foudre , qui s’élance avec une force
«même , ou un afÎemblage de vapeurs embrafées ,
&Idétachées d’une nuée qui le brife. fie tourbillon

cil: une nuée environnée de feu 8: accompagnée d’un

vent qui fort des cavités de la terre, ou jointe à
un vent comprimé dans les foutertains , comme
lïexplique Pofidonius dans for) huitième livre. Ily en
a de différente efpèce. Les uns ’caul’ent les trembler
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mens de terre, les autres les gouffres; ceuxci des
inflammations, ceux-là des bouillonnemens.

Voici comme ils conçoivent l’arrangement du
monde. Ils mettent la terre au milieu, 85 la font
fervir de centre; enfuite ils donnent à l’eau, qui ell:
de forme fphérique, le même centre qu’à la terre -,

de forte que celle-ci le trouve être placée dans l’eau ;

l après ce dernier élément, vient l’air qui l’environne

comme une fphère. Ils pofent dans le ciel cinq cercles,
dont le premier efl: le cercle mélique qu’on voit tou-
jours; le fecond, le tropique d’été; le troifième,
le cercle équinoxial; le quatrième, le tropique d’hi-
ver; le cinquième, le cercle antarétique , qu’on n’ap-

perçoit pas. On appelle ces cercles Parallelcs , parce
qu’ils ne (e touchent point l’un l’autre , 86 qu’ils [ont

décrits autour du même pôle. Le zodiaque eût un
cercle oblique , qui pour ainfi dire, traverfe les cercles
parallèles. La terre elt aufli partagée en cinq zônes:
en zône (éprentrionale au-delà du cercle arétique,

inhabitable par [a froideur; en zône tempérée; en
zône torride, ainfi nommée à caufe de [a chaleur,
qui la rend inhabitable; en zône tempérée, comme

celle qui lui elt oppofée, 8c en zône amirale, aufli
inhabitable pour fa froidure que le [ont les deux

autres. v »Les Stoïciens (e figurent que la nature efl; un feu
’plein d’art, lequel renferme dans [on mouvement é.

une vertu générative; c’ePc-à-dire, un efprit, qui

ales qualités du feu 8c celles de l’art. Ils croient
l’aine douée de fentiment 8; l’appellent un efpritformc’



                                                                     

» z É N o N. 47,
avec nous ; aufii en font-ils un corps qui fubfifie bien
après la mort, mais qui cependant eli corruptible.
Au relie ils tiennent que l’aine de l’univers , dont les

’ aines des animaux font des parties, n’ell: point fujette’

à corruption. ’Zénon Cittien , Antipater dans fes livres del’Anze;

8C Pofidonius nomment l’ame un affin): doué de cita-

leur , qui nous donne la refpiration 85 le mouvement.
Cléanthe efl: d’avis que toutes les aines le confervent

jufqu’à la conflagration du monde; mais Chryfippe

relireint cette durée aux ames des (ages. Ils comptent
huit parties de l’aine 5 les cinq feus , les principes de
génération ,. la faculté de parler, 8c celle de raifon.

ner. La vue eli une» figure conoïde , formée par la
lumière entre l’œil 8: l’objet vu, dit Chrylippe dans

[on deuxième livre de Phyfique. Selon l’opinion
d’Apollodore , la partie de l’air, qui forme la pointe

du cône , cil: tournée vers l’œilv, 85 la bafe vers
l’objet, comme fi on écartoit l’air avec un. bâton,

pour rendre l’objet vifible, L’ouïe f e fait parle moyen

de l’air qui fe trouve entre celui qui parle 8c 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 86 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. ,l
La femence, difent les Stoi’ciens , el’t une choie

propre à en produire une pareille à. celleldont elle
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a été (épatée. Par rapport auxhommes, elle fe’mêle

avec les parties de l’aine, en fuivant laproportion de
ceux qui s’unifl’ent. Chryfippe, dans fon deuxième

livre de Phyfique, appelle les femenqes un E [prix joint
dàzfilîflance; ce qui paroit par les femences qu’on

jette à terre, 8: qui, lorfqu’elles font flétries , n’ont

plus la vertu de rien produire, parce que la force en
ef’t perdue. Sphœrus affure que les femences pro-4

viennent des corps entiers ; de forte quela’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

86 de natureaqueufe: h . ’
Lapartie principale de l’aime eff Ce qu’elle renferme

de plus excellent. C’eft-là quelle forment les images
que l’aine conçoit, que naifl’ent les penchans’; les

defirs, 8: tout ce qu’on exprime par la parole. On
place cette partiekde l’âme dans le coeur.

Ceci, je crois, peut fuffl’r’e’po’urvce 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 fubfil’t’ent

’entre ces philofophes. ’ " *’ ’ ’
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A RISTO N, le chauve, natif de Chic, 8c fur;
nommé Sirene, faifoit confilter la fin qu’on doit le
propofer, àêtre indifférent fur ce où il n’y ani vice,-

ni vertu. Il n’exceptoit aucune de ces chofes , ne pen-

choit pas plus pour les unes que pour les autres, 8c
les regardoit toutes de même œil. Le fage , ajoutoit? ’
il, doit reflÎemblerà un bon aâeur,’ fait qu’il joue le

rôle de Theçfz’te (i) , ou celui ,d’Agamemnorz , il s’en

acquitte d’une manière également convenable. Il vouloit

tu qu’on ne s’appliquât , ni à la phyfique , ni à la logique,

- fous prétexte quetl’une de ces fciences étoit au-delfus

de nous 8: que l’autre ne nous intérelfoit point.» La
morale lui paroilfoit être le feu! genre d’étude qui fût

propre à l’homme. Il comparoit les raifonnemens de
la dialec’lique aux toiles d’araignées , qui quoiqu’elles i

l’emblent renfermer beatICoup d’art, ne [ont d’aucun

ùfage. Il n’étoit ni de l’avis-- de Zénon ,, qui croyoit:

. qu’il y aplufieurs fortes de vertus, ni de celui des
philOfÔpheS Mégariens , qui difoient que la uertu ell;

une chofe unique , mais à laquelle on donne plufieurs
noms. Il la définifl’oit la manière dom il je faut conduire

par-rapport à une chofe. Il enfeignoit cette philo’fophie

dans le Cynofarge (7.), 8c devint ainli chef de feâe.
Miltia’dek 8c Diphilus furent appelés drifloniens , du

nom. de leur maître. Ail relie il a’Voit beaucoup de

p (I) Homme laid tôt grolîer. » ï . . » .
[(2) Nom d’un temple d’Hercule à Athènes. Paujiu’

m’ai , voyage de l’Attique , dz. 18. ’ ’ ’ ’



                                                                     

480- ARISTOlN.talent à perfuader, 8: étoit extrêmement populaire"
dans (es leçons.De là cette exprellion de Timon:

Quelqu’un , flirté de la fimzille de cet Ariflon ,

étoit fi afible. ’ i
Dioclès de Magnéfie raconte qu’Ariffon s’étant

attaché à Polémon , changea de fentimenl: à l’occa-

fion d’une grande maladie où tomba Zénon. Il in-

filloit beaucoup fur le dogme Stoïcien , que le fage
ne doit point juger par fimple opinion. Perfée , qui ’

contredifoit ce dogme , le fervit de deux frères ju-
meaux, dont l’un vint lui confier un dépôt que
l’autre vint lui redemander, de le tenant ainfi en
Ifufpens , il lui fit fentir (on erreur. Il critiquoit fort
86 bailloit Arcélîlas; de forte qu’un jour ayant vu

un monlh’ueux taureau qui avoit une matrice, il
s’écria : Hélas .’ voilà pour Arce’filas un argument

contre l’évidence *( I ). Un philofophe académicien

lui foutintl qu’il n’y avoit rien de certain. Quoi !

dit-il , ne voyez-vous pas celui qui efl a zs à côté de
vous ? « Non , répondit l’autre n. sur quoi Aril’tort

reprit : Qui vous a-ainfi aveuglé? qui vous a ôté l’ujà’ge

desyeux’(z) ? * l Ar On lui attribue les ouvrages’ fuivans: Deux’livres

d’Exlzertàtioas. Des Dialogue: fur la philofbphi’e du

Zénon. Sept autres Dialogues d’école. Sept Traitésfif:

larSagefir. Des .-Traite’s fur l’ÀmOur. Des comme

g r) Il (in le premier qui toutim" le pour 8e le contre;
’ (a) Vers d’un poète inconnu. Ménage. à

’ ’ l ’ ’ l taire:1
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tairesfùr la vaine Gloire. Quinïe livres de Commen-
taires. Trois livres de chojês mémorables. Onïe livres

de Chries. Des Traités contre les orateurs. Des traités
contre. les Répliques d ’Alexinus. Trois Traités contre

, ’ les Dialelliciens. Quatre livres de lettres à Cle’anthe.

p Panétius 8c Soficrate difent qu’il n’y a que ces

V lettres qui foient de lui, &attribuent les autres où-
vrages de ce catalogueà Arilton , le Péripatéticien.

Selon la voix commune, celui dont nous parlons ,
étant chauve , fut. frappé d’un, coup de foleil; ce qui

lui caufa la mort. Cella quoi nous avons fait allufion
dans ces, vers Choliambes (x) que nous avons coin-

» e profés à [on fujet. ’ I
Pourquoi vieux. ê chauve Ariflon , donnois -tu tu,

tête âtrôtir au filet? ? En cherchant plus de chaleur
qu’il ne t’en finit, tu tombes, fins le vouloir, dans les I

glaçons-de la mort. * - ’
Il y a eu un autre Arilton, natif d’Ioulis, phi:

lofophe péripatéticien ; un troifième , muficien
d’Athènes; un quatrième, poète tragique; un cin-

quième du bourg d’Alæe, qui écrivit des fyllêmes de

Rhéthorique; 8c un fixième né à Alexandrie, 8c phi.

ilofophe de la feéte péripatéticienne.

(t) Sorte de vers iambes.

",Tomelç r . l HEP



                                                                     

. H E R QI xI. I. E.
p E R I L L E de Carthage falloit confiiier dans la

’fcience, la fin que l’on doit fe propofer; c’elt-à-dire,

à vivre de telle forte qu’on rapporte toutes les aérions

au delfein de vivre avec fcience, de crainte qu’on ne
s’abrutille dans l’ignorance. Il définilfoit la fcience

une capacité d’imagination àrecevoir les chojes quifint

le figer de la raiflm. ’
Quelquefois il doutoit qu’il y eût de fin propre-

ment dite, parce qu’elle change felon les circonllances

. a: les alitions; ce qu’il éclaircilfoitpar la comparaifon

d’une certaine quantité de métal, qui peut aulfi bien
fervir à faire une Rame d’Alex’andre qu’une’de So-’

crate’. Il difoit qu’il y a de la différence entre lai-in

85 ce qui n’en: que fin fubordonnée; que tous ceux
qui n’ont point la (tigelle en partage, tendentà la der.

1 nière, 8c que l’autre n’el’t recherchée que parles [culs V v

(ages. Il croyoit encore’que les chofes qui tiennent
le milieu entre le vice 8: la vertu , font indifférentes.
Quant à les ouvrages, il ell: vrai qu’ils [ont fort courts,

mais pleins de feu 8c de force contre Zénon, qu’il
prend à tâche de contredire. On raconte qu’étant

enfant, il étoit fi chéri des uns 8c des autres, que
Zénon , pour les écarter, fit couper lescheveuxà He-.

tille 5 ce qui réullit au gré du philofophe. Ses œuvres .

font intitulées ": De l’Exercice. Des Paflions. Del’Opi-

nion. Le Légiflateur. L’Accouclzeur (1).)1ntiplzeron le

a Précepteur. Le Faifeur de préparations. Le Direc’Zeur.

Mercure , Médée. Dialogues jardes Quefiions morales.

(r) Dialogues qui portoient ce nom. Nous avons confervé
le mot dans la vie de Platon , en mettant Dialogues mais»:

zigues. ’ Ï
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D E NYs, [innommé le Transfuge , établifl’oit la

volupté pour fin. Le goût pour ce fyfiême lui vint
d’un accident aux yeux, mais li violent, que n’en pou- ’

vant fouffrir l’excès, il le dépouilla du préjugé que la.

douleur el’c indifférente. Il étoit fils de Théqphante,

86 natif dela ville d’Héraclée. Dioclès dit qu’il fut

premièrement difciple d’Héraclide [on concitoyen,
enfuite d’Alexinus , puis de Menedèmé’, 8c en der-

nier lieu de Zénon. ’ ’ l l
’ Il eut d’abord beaucoup d’amour pour les lettres,

8c s’appliqua à toutes fortes d’ouvrages depoéfie,

iniques-là qu’étant devenu partifan d’Aratus , tâcha

de l’imiter. Il renonça enfuite à Zénon de (e tourna

du côté des philofophes cyrénaïques, dont il prit

tellement les fennmens, qu’il entroit publiquement
dans les lieux de débauche, 8c fe veautroit, fous les
yeux d’un chacun, dans le fein des voluptés. Etant

oâogénaire, il mourut à forcerde le palier de nour-
riture. On lui attribue lesouVrages fuivans: Deux
livres de l’Apuzltie: deux de l’Exercice : quatre de la

Volupté: Les autres ont pour titres: De la Richefiè : -
des Agrémens: de la Douleurzdè l’ujËzge’ des Hommes. ,

Du Bonheur. Des anciens Rois. Des chofis qu’on ’

loue. Des Mœurs étrangères. l , ’ -
I ’ Tels [ont ceux qui ont fait clafl’e à part, en s’éloi-

gnant des opinions des Stoi’ciens. Zénon eut pour.
fucceil’eur Cléanthe, de qui nous avons maintenant

à parler. ’
in; z.



                                                                     

CLÈANTHE
4C LËA N T’ un, fils dePhanius, naquit dans la une

d’AlÎe ,rëmoin Antiflhèneldzlns les Succtflîons. Sa

première profeflion fur celle d’athlète. Il vint à Athè-

nes , n’ayant , dit-on, que quatre drachmes pourriront

bien. Il fit-connoiflanoeavec Zénon, (e donna tout
entier à ’la philofophie , ’85 perfévéra toujours dans le

même demain; On a conferve le fouvenir du courage

avec lequel il (apportoit la peine, jufques-là que ,
contraint par la misère , de fervir pour domeüique,

l il pompoit la nuit de l’eau dans les jardins, 8: s’oc-
ŒpOlt le jOur’à l’étude 5A ce qui lui arriralefurnom de

Puifeur d’eau. On raconte aufli qu’appelê en juPcice ,

pour rendre «raifon de ce qu’il falloit pour vivre 86 le
porter fibien , illcomparut avec le témoignage du
jardinier dont il arrolbit le jardin , 35 que l’ayant pro-

duit avec le certificat d’une marchande chez laquelle
« il blutoit la farine, il fut renvoyé abfous. A cette cir-

conllance on ajoure que les juges de l’arèopaàe, épris

d’admiration «décrétèrent qu’il lui feroir donné dix

mines; mais que Zénon l’empêcher de les accepter.

On dit aulli qu’Anrigone lui en donna trois mille, 8C
qu’un jour qu’il conduifeir de jeunes gens à quelque

fpeCtacle, une bouffée de yeur ayant levé (on habit ,

l il parut fans velie; tellement que touchés de [on état, -
les Athêniens , au rapport de Démérrius de Magné-

, fie dans les Synonymes, lui firent préfenr d’une vefie ’

de couleur de faflran. L’hil’coire pOrre quÎAntigone

(on difciple lui demanda pourquoi il pompoit do
l’eau, s’il ne faifoir rien de phis; 8c qu’à cette quel;
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v fion Cléan-the rép ondir: E fl-ee que je ne bêche 5’ n’ar-

’ rofè point la terre? ne fais-je pastout au monde , par
amour pourriez philojbplzie? Zénon lui -.même l’exer-

çoit à ces travaux , 8c vouloit qu’il lui apportât cha-

que fois une obole de [on filaire. En ayant raffemblé
une allez grande quantité, il les montra à l’es-amis ,
8: leurdit: Cle’amlzepoun’oitjs’il le vauloit, entrem- I

air un autre Cleitntlze , tandis. que ceux qui ont de qudi
je nourrir, cherchent à tirer d’autres. les chofès ne’cejï-

filins à la vie, quoiqu’ils ne s’appliquent que faiblement

f à la philojophie. De-là vient qu’on lui donna le nom

de fécond Hercule; Il. avoit beaucoup d’inclination
pour la (cience, 86 peu de capacité d’efprit, à laquelle

il fuppléoit par le travail 8c l’afliduité’.,Deelà ce que

dit Timon: ’ à ’ ’
r Quel efl ce belier quifigliü’èparatout dans la foule 5

cet hébété vieillard, ce bourgeois d’Aflè ,. ce grand par-

leur, qui reflèmlale il un Mortier? I - a
’ v Il enduroit patiemment les rifëes de [es ’compa- I

’ gnons. Quelqu’un l’ayant appelé âne , il» convint.

V qu’il étoit celui de Zénon , dont il pouvoit feul pour

ter le paquet. On lui faifoi-t- honte de (a timidité.
C ’efl un heureux défaut, dit-il, ’en- commets moins il!

’ flattes. V ’ p iA y Ilpréféroit (a pauvreté à l’opulence, Les. riches, ’

, difoitjil’, jouent- â la boule; mais moi, fête à la tarit
[à dureté ê fi: flérilite’àfbrce de travail. Il lui arrivoit.

quelquefois , en bêchant, de parler en lui-mêmes.
Àrifion le prit un jour fur le fait, Be lui. demanda,
« Qui fianciez-vous? Il remit à rire 8e réponditzh .

V , V . H h I î .
z



                                                                     

a

les V’CLÉANTHE.
murmure contre un vieillard qui J quoique chauve, matte
que de bonjèns. Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Ar-s

céfilas négligeât les devoirs de la vie. Tuile; -vous,.

dit Cléanthe , à ne meprifeï pas ce philojbphe. Quoi-
qu’il ane’antiflë par je: di’jcaurs les devoirs de la vie, il

les e’tablitparjès aillons. a J e n’aime pas les flatteurs,

n. interrompit Arcéfilas v. Aufli n’e -ce pas, reprit
,Cléanthe, vous flatterque de dire que vos allions ê vos
difcoarsjè contredijênt. Quelqu’un le pria de lui ap-
prendre quel précepte il devoit le plus l’auvent incul- .
quer à (on fils. Celui , dit-il, qu’exprime ce vers d’Élec-

rre, Silence, vos doucement. Un Lacédémonien lui

vantoit le travail comme un bien. Mon cher fils , lui
répondit-il avec tranfport, je vois que tu es ne d’un

jàng généreux. Hécaton, dans (on traité des Ujages, ’

rapporte qu’un jeune garçon d’aile: bonne mine lui ’

tint ce raifonnement. Si celui qui le donne.un coup
* au ventre , ell: dit le frapper cette partie du corps , ne

fera-t-il pas dit le donner un coup à la hanche s’il le

frappeà cet endroit? jeune homme, lui dit Cléanthe,

garde,cela pour toi: mais fiche que les termes analo-
gues ne’dç’fi’gnent pas toujours des chojès ni des aillons.

L analogues. Quelqu’autre garçon dil’couroit en fa pré-

fence. Il lui demanda s’il avoit du fendaient? n Oui,dit a
n l’autre a: 5 Et comment donc fe fiai-u, répliqua Cléan-

.the, que je ne finte pas que tu en ayes ? Un jour’Sofi-
thée le poète déclama contre lui fur le théâtre en ces

termes :’ Ceux quela folie de Cle’anthe mène comme des

hœuflt; mais, quoiqu’il fût préfent, il ne perdit point

contenance. Les fpeélateurs’ applaudirentà (on fans A. l



                                                                     

z

p .CLÉANTHE. N437
froid, 86 chafsèrent le déclamateur. Celui-ci , s’étant

enfuite repenti de l’avoir injurié, Cléanthe l’excufa,

66 dit qu’il ne lui conviendroit pas de confe’rver du

reflentiment, pour une petite injure , tandis que Bac.
chus 8c Hercule ne’s’irritent pas des infultes que leur

font les poètes. ’
Il comparoit les Pêripatéticiens aux infimmens 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 [ourlent que l’on

peut juger des mœurs parla phyfionomie, quelques
jeunes gens d’humeur bouffonne lui amenèrent un

v campagnard libertin qui avoit les marques d’un
homme endurci aux travaux de la campagne, 8e priè-
rent Cléanthe de leur apprendre quel étoit (on carac-
tère. Il hélita quelque teins, 8c ordonnaaulperfonnage

de le retirer. Cet homme, en tournantle dos, corn-
mença à éternuer; fur quoi Cléanthe dit: Je fuis au
fait de [ès mœurs; il e]? de’vou’e’ à la mollefl’e.Un homme

s’entretenoit en lui -même. Tu parles , lui dit- il, à
quelqu’un qui n’ejl pas mauvais. Un autre lui repro-’

«chant. de ce qu’a un âge fi avancé il ne finill’oit pas l’es

jours. J’en ai bien la penjè’a; répondit-il , mais lorjque

je confidère que je me porte bien à tous égards, que je
puis lire J que je fuis en e’tat d’écrire, je change d’avis. i

On rapporte que, faute d’avoir de quoi acheter du
papier, il couchoit par écrit fur des cranes 8c des os
de bœuf tout ce qu’il entendoit dire à Zénon. Cette

manièrede vivre lui acquit tant d’elliine, que quoique
H. 4.



                                                                     

r5-

z

488 CLÉ A N TIVH E.
Zénon eût quantité d’autres dil’ciples de mérite , il fut

celui qu’il choifit pour lui fuccéder.

’ Il a laillé d’excellents ouvrages; dont voici le cata-

logue. Du temps: deux livres fur la PhJfiologieA de.
Zénon: quatre livres ’d’Explication d’He’raclite: du

Sentiment: de l’Ârt : contre Démocrite : contreArz];

turque : contre Hérille : deux livres des penchans: de
l’antiquité: un traité des Dieux : des Géans : des

Nôtes; du poète : trois livres des devpirs : des bons
confiils : des agre’mens : un ouvrage d’exhqrtation:

des vertus : du bon naturel :fur Gorgippe: de l’envie:
de l’amour: de la litieirté: de l’art d’aimer : de l’hon-

neur: de la gloire : le politique : des conjèils : des loix’:

des jugemens: de Ëe’ducatio’n : trois livresdu di cours. *

de la fin : de l’honnête : des afiiozzs : de la fluence : de

la royauté: de l’amitié: des r’epas: un ouvrage fitr ce

que la vertu des hommes 6’ des femmes efl la même : un

autre jurce que Iefage doit s’appliquer à enfeigner : un’

autre de difiours , intitulé Chries : deux livres de L
l’ufizgeÈ de la volupté: des chofés propres : des chojês

ambiguës : de la dialeêlique :. des modes : du dl murs:
des pre’dicamens. Voilà les œuvres.

Ilmourut de cette manière. Ayant la gencive enflée

8C pourrie, les médecins lui prefcrivireiit une abfti-

nence de toute nourriture pendant deux jours; ce
qui lui procura un il grand foulagement, que les
médecins, étant revenus au bout de ce temps-l’a,

fui permirent de vivre comme à (on ordinaire. Il re-
lul’a de fuivre leuravis , fous prétexte qu’il avoit déjà.
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fourni toute (a carrière 5 de forte qu’il mourut volon-

tairement d’inauition, au même âge que Zénon,

difent quelques-uns , 86 après avoir pris dix-neufatis
les leçons de ce philofophe: Voici des vers de notre

’façonà fou [bien i t ’ r
j’admire la conduite de Cléanthe; mais je loue en-

. core plus la mort J’qui voyant ce vieillard accablé d’an-

. nées , trancha le fil de fis jours, 3’ voulut que celui qui

avoit tant puijé d’eau dans cette vie f: repoja’t dans”

l’autre. a e i
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81? H (E R US du Bofphore fut ,v comme nous l’avons

dit, difciple de Cléamhe, après avoir été celui de
Zénon. Ayant fait des progrès dans l’étude il le rem

dit à Alexandrie auprès de Ptolomée Philopator. Un

jour que la converfation tomba fur la quefiion file
l’âge doit juger des chofes par fimple Opinion, Sphœ-

rus décida négativement. Le roi , pour le convaincre
ide [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

f dans fou jugement. Sphœrus répondit fur le champ
8: fort à propos 3 qu’il n’avoir pas jugé décifivement ,

. mais probablement , que ce fuirent des grenades , 8C
qu’il y a de la différence entre une idée qu’on admet

pofitivement , 85 une autre qu’on reçoit comme
probable. Ménéfil’trate le reprenoit de ce qu’il n’attri-

huoit point à Ptolomée la qualité de roi; Azgfli ne
I’efl-il pas J dit-il, en tant qu’il règne 5 mais en tant

qu’il ejl Ptolomée, aimant la jageflè. i

On a de lui les ouvrages fuivans: deux livres du
monde: des éle’rnens de Iafimence: dJe la fortune : des

. ç plus petites chofis : contre les arômes ê les fimulacres :

des fins : les cinq difl’ertations d’He’mclite : de la mo-

rale : des devoirs :’ des penchait: : deux livres des paf-Ï

fions : des démangions : de la royauté: de la république

de ,Lace’démone : trois livres fur Lycurgue t9 ocrait :

de la loi : de la divination : des dialogues d’amour: des
phiquôphes Ere’triens : des jimilitudes .- des dâïnitions :

1

s

n’a-

.’:Nl-
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de l’habitude? trois livres des chojés j’ujettes à contra-

dic’lian : du difcours : de l’opulence : de la gloire: de la

mort : deux livres fiir le fyfléme de la dialeflique: des
prédicamens: des ambiguite’s : des lettres.
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’ H R Y S I P P E, fils d’Apollonius, naquit à Soles; ç

’ ou àTarfe, félon Alexandre, dans les Succeflt’ons.

Il s’exerça au combat de la lance , avant qu’il devînt

difciple de Zénon ou de Cléanthe,’qu’il quitta lei-f-

qu’il vivoit encore, aliment Dioelés’ôc plulieurs

autres. Ilne fut pas un des médiocres philofophes.’
, ILavoit beaucoup de génie , l’efprit fi délié 8: li fubtil

- en tout genre, qu’en plufieurs choies il s’écartoit de

l’avis , non-feulement de Zénon , mais de Cléanthe

même , à qui il diroit fouirent qu’il n’avoir befoin que

d’être infiruir de [es principes ,’8c que pour les

preuves, il fçauroit bien les trouver luivmême. Ce-
! pendant il ne laifl’oit pas que de le dépiter lorfqu’il ,

, di’l’putoit contre lui , jufqu’à dire fréquemment qu’il

étoit heureux à tous égards , excepté en ce qui regar- I

doit Cléanthe. Il étoit fi bon dialetîticien , 86 fi efiimé

de tout le monde pour (a fcience, que bien des gens
" difoient que fi les dieux failoient ufagè de’la dialec-

tique, ils ne pouvoient fe fervir queIde celle de
Chryfippe. Au relie quoiqu’il furextrêmemenr fécond .

en fublimités’, il ne parut pas auili habile fur la dic-

r tion.que fur les choles. Perfonne ne l’égaloit pour
la confiance 86 l’alliduité au travail, témoin les

ouvrages , qui [ont au nombre de fept cent cinq
volumes. Mais la raifon de cette multitude. de pro-
duérions ,1 eft qu’il traitoit plufieurs’ fois le même

fujet, qu’il mettoit par écrit tout ce qui lui venoit
i dans la penfée, qu’il retouchoit fouvent ce qu’il ’

avoit fini, ’&,qu’il farcilfoit les compofitions d’une
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infinité de preuves. Il avoit tellement pris cette habi-
tude , qu’il tranf’crivit prefque toute entière la Médée

d’Euripide dans quelques opufcules , iniques-là que

quelqu’un, qui avoit cet ouvrage entre les mains, ’
.855. qui un autre demandoit ce qu’il contenoit, réé
pondit que c’étoit la Médée de Chryfippe. De-là vient

aulli qu’Appollodore l’Athénien,-dans la Collec’iion

des dogmes philojophiques , voulant prouver que quoi- ’

qu’Epicure air enfanté l’es ouvrages , fans puifer dans

les fources des autres , les livres (ont beaucoup plus
nombreux que ceux de Chryfippe , dit que fi on ôtoit
des écrits de celuipci ce qui appartient à autrui, il. a
ne relieroit que le papier vuide: tels (ont les termes

’ dans lel’quels s’exprime Apollodore à cette occafion. ’

’Dloclès rapporte qu’une vieille femme, qui étoit au- v

près de Chryfippe , tilloit qu’ordinairement il écrivoit,

cinq cents verfets par jour. Hécaton allure qu’il ne
s’avil’a de s’appliquer à la philofophie que parce que

lès biens avoient été confil’qués au profit du roi. Il. L

l avoir la complexion délicate 8c la taille flirt courte,
comme il paroit par (a liarue dans la place Céramique,
de qui efl: prel’ que cachée par une autre &atue équefire,

placée près (le-là; ce qui donne ocCafion à Carneade. g

.del’appeler Chrypfippe, au lieu de Chryfippe (1). On,
ç lui reprochoit qu’il n’alloi-t pas aux leçons d’Arillon ,

j qui avoit un grand nombre de difciples. Sij’avois

pris garde au grand nombre, répondit-il, je neme ,

p-
(t) Chrypfippe’ veut dire caché par un cheval , 8: ’

ÏÇbryfippe lignifie un cheval d’or.
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fierois pas adonné à la philofiaphie. Un dialeâicien j

i obfédoit Cléanthe, 6c lui propol’oit des fophifmes; .1 ’

Cefl’eï , lui dit Chryfippe , de détourner ce fige vieillard

de chojès plus importantes , 6’ garde; vos rayonnement-

pour nous qui flammes plus jeunes. Un jour qu”il étoit

feul avec’quelqu’un à parler tranquillement fur quel;

que fujet, d’autres s’approchèrent 8c (e mêlèrent de I

la converfation. Chrylippe s’appercevanr que celui
qui lui parloit commençoit à s’échauffer dans la

difpute , lui dit: Ah! ( i) frère , je vois que ton vijàge
jèzrouble. Quitte promptement cette fureur à donne-

’ toile temps de penfer faifimnablement. Il étoit fort
* tranquille lorfqu’il étoit à boire, excepté qu’il re-

muoit les jambes; de forte que fa fervante difoit qu’il
n’y avoit que les jambes de Chryfippe qui fuirent
ivres. Il avoit une il haute opinion de lui-même,
que quelqu’un lui ayant demandéà qui il confieroit

i (on fils , il répondit, à moi. Car fi je [pavois que quel-
qu’un me firpafiât en fiience, j’irais dès ce moment

étudierfous lui la philojophie. Aufli lui appliqua-t-on
ces paroles. Celui-lâfeul a des (z) lumières , les autres
ne font que s’agiter comme des ombres. On difoit aulli

- de lui, que s’il n’y avoit point de Chryfippe, il n’y ç

auroit plus d’école au portique. Enfin Sotion, dans

le huitième livre de les Succelfions, remarque que
lorfqu’Arcéfilas 86 Lacydes vinrentàl’académie, il

I fe joignit à eux dans l’étude de la philofophie , 8:

(t ) Vers d’Euripide dans’Orelle. Ménage.

(a) Vers d’Homère fur Tiréfias.

me:
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CHRYSIPPE. 49;que ce fut ce qui lui donna lieu d’écrire contre la
coutume 65 celle qu’il avoit luivie dans l’es ouvrages,

en le fervant des argumens des Académiciens, fur
les grandeurs se les quantités (i). .. q

Hermippe dit que Chryfippe, étant occupé dans
le collège Odéen, fut. appelé par l’es difciples pour I

affilier au facrifice, 8c qu’ayant bu du vin doux pur,

il lui prit un vertige dont les fuites lui causèrent la
mon cinq jours après. ’Il mourut âgé’de foixanteé

treize ans, dans la CXLIII°. Olympiade, felon
Apollodore dans l’es Chroniques. Nous lui avons
,compofé cette épigramme z ’

’Alleché par le vin, Chryfippe en boit jujqu’a’ ce que.

la tête lui tourne; Il ne je foueie plus ni du portique, ni I
de fi: patrie, ni de fit vie, il abandonne tout pour cou-

tir au jéjour des morts. V ’
Il y en a qui prétendent qu’il mourut àforce d’avoir

trop ri, voici à prOpos de quoi. Ayant vu un âne
mangeries figues, il dit à la vieille femme qui des
mentoit avec lui, qu’il falloit donner à l’animal du

. vin puràbOire, de que là-dell’us il éclata fi. fort de

rire qu’il en rendit l’el’prit. Il paroit que le mépris

’ falloir partie de [on caraétère, puil’que d’un fi grand

nombre d’ouvrages écrits de l’a main, il n’en dédia

pas un feula aucun prince. Il ne le plaifoit qu’avec
favieillç, dit Démétrius dans l’es Synonymes. Pro-3

lomée ayant écrit à Cléante de venir lui-même le

(r ) C’elt-i-dire , qu’il combattît l’es principes a: révise

dence des feus. Kuknius. « ’
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avoir, ou du moins de lui envoyer quelqu’autre ;
Sphœrus , s’y en fut; mais Chryfippe refufa d’y anet-

.Démêtrius ajoute qu’après avoir mandé auprès de

M lui les fils de (a faut, Ariflocréon de Philocrate, il
les infituifit, 65 qu”enfuite s’étant attiré des difciples,

il fut le premier, qui s’enhardit àenfeignet en plein air

dans le Lycée. I l ’
Ily a eu un autre Chryfippe de Çnide, médecin p

de profeflion’, «se de qui Erafiflrate avoue avoir appris

beaucoup de choies. Un fecond Chtyfippe fut le fils
de celui-ci, médecin de Ptolomée, 8c qui par une ca-

lomnie fut fouetté 8: mis à mort. Un troifième fut
difciple d’Erafiûrate; 85 le quatrième écrivit fui- les

i occupations de la campagne.
Le philofophe, dont nous parlons , avoit coutume

[e fervit de ces fortes de raifonnemens. Celui qui
communique les myflères à des gens qui ne [ont pas’
initiés, ell: un impie: et, éelui qui préfide aux myf-
tètes , les’lcommunique à des perfonnes non initiées;

donc celui qui préfide aux’myflères , ail un impie. Ce

qui n’efi pas dans la ville , n’eù point dans la maifou:

Il or, il n’y a point de puitsydans la ville; donc il n’y en

a pas dans la maifou. S’il y a quelque part une tête;

vous. ne l’avez point: 013;! y a quelque part une tête
que vous n’avez point; donc vous n’avez point (le
tète. Si quelqu’un eft à Mégate, il n’efl; point à Athè-

nes: or l’homme ell: à Mégate; donc il n’y a point

d’homme à Athènes; 8: au contraire , s’il ell: à: Athè-

I nes , il n’efi point à Mègate. Si vous dites quelque

chofe, cela vous palle parla bouche: et, vous parlez

’ e 7 d’un
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d’un charriot, ainfi un charrier vous palle par la
bouche. Ce que vous n’avez pas jeté vous l’avez z or 3

vous n’avez pas jeté des cornes, donc vous avez des ;

cornes. D’aurres attribuent cet argument à Eubu-

lide. - * . 4 r ,Certains auteurs condamnent Chryfippe , comme .
V ayant mis au jour plufieurs ouvrages honteux à: obi;

cènes. Ils citent celui fur les Anciens Phyficiens, ou
il le trouve une pièce d’environ fix cents verfets comme l

nant une fiction fur Jupiter de Junon , mais qui ren-
ferme des chofes qui ne peuvent fortir que d’une hou;
cire impudique. Ils ajoutent que, malgré l’obfcènité

de cette hilloire , il la prôna comme une hilloire phy-
; figue, q’uoiqu’elle convienne bien moins aux dieux

qu’à des lieux de débaucher Aullî ceux qui ont parlé;

des Tablettes, n’en ont pointfait ufage, pas même
Polémon, ni Hypficrare, ni Antigone; mais c’ell une

fiction de Chryfippe. Dans [on livre. de la Re’publij

que, il ne le déclare pas contre les mariages entre père

86 fille, entre mère 8: fils; il ne les approuve pas
«moins ouvertement dès le commencement de [on
.Traité tu: les Chofis qui ne font point préférable: par

ellesvmêmest Dans [on troifième livre du Droit ,lou-
vrage d’environlrnille verfets, il veut qu’on mange les

’corps morts. On allègue encore contre lui ce qu’il

l, avance dans le deuxième livre de (on ouvrage fur les
.Biens 8c l’Abondance, où il examine comment 8:

x , pourquoi le [age doit chercher (on profit: que fi c’elt
pour la vie même , il efi indifférent de quelle manière
il vive; que fi c’efl: pour la volupté, il n’importe pas

’ rom 11.; t - 1 Ii
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qu’il en jouiKe ou non; que fi c’efi pour la vertu ;elle ’

lui fuflit feule pour le rendre heureux. Il traite du
dernier ridicule les gains que l’on fait, (oit en recel
vant’des pprèf’ens de la main des princes , parce qu’ils

obligent à ramper devant eux, (oit en obtenant des
Bienfaits de les amis"; parce qu’ils changent l’amitié

en? commerceïd’intérêt, (oit en recueillant du fruit

He (la; fagefl’e , parce qu’elle devient imercenaire.
Tel’s’fo’ntles points contre lefquels on fe récrie.

’ï Mais, comme les ouvrages de Chryfippe font fort

célèbres, j’ai cru en devoir placer ici le catalogue, en

les rangeant fuivantleùrs MHz-rentes claires. Propoli-
, rionsfizr làIogique; que les matières de Logique font

du nombredes recherches d’un ’philofiaphe.’ Six Traités

fur les Définitions de la Dialeâique, à Métrodore. Un
T raite’ des Noinsfuiv’an’t la Dialec’iigue, à Z e’norz. Un

Traite’fizr I’Àrz de 14’ Dialeâique , à Arillagoras. Quai

Ire de Propofitions conjointes quijorz: vraifimblables’,

à Diofioride. De la Logique concernant leschofes.
Première. collection: Un Traite’ des Propofirions. Un
dé celles gui ne flint point fimples. ’Deux’ dolce: qui e]?

trompa]?!J à Arbe’nade. Trois despNe’gations, à Ariflago-

ras. Un des Chbfis qui peuvent être Prédicamens , à
Àzhe’nodore. Deux de telles qui je difihtprivazivemerzr.

Un à The’arus. Trois des meilleures Propqfltions, à
I IDion. Quatre delà Difè’renke des tennis indefinis.

h Deux des Cliofes qui fi difènt relativemenè ci certains

a I temps. Deux des Propqfitionsparfizizes. Seconde-col-
"leétion: Un Traité des Çwae’s vraies, exprimées dif-

jonc’livement, à Gorgippide; Quatre des Girafes vraies, x



                                                                     

CHRYSIPPE. 499exprimées conjonc’iivement,au même. Un de la D1;

tinc’iion, au même. Un touchant ce qui cf! par conf?-

quence. Un des Cnojes ternaires, aufli à Gorgippide.
Quatre des Chojèqufllbles, à Cliron. Un fur les Signi-

ficationsdes Mots par Philon. Un fur ce qu’il faut re-
garder comme faux. Troifi ème collection: Deux Trai-
tés des Pre’œpres. Deux d’Interrogations. Quatre de
’Re’ponfes. Un Abrégéd’lnterrogations. Un autre de 3

ReponfeszDeux livres de Demandes, ê deux de Solu-
, tians. Quatrième collection: Dix Traites-de Prédi-

eamens, à Métrodore. Un des Cas de déclinaifon droits

Ô obliques , àPlzilarque. Un des Conjonêîions,-à Apol-

lonide. Quatre des Prédieamens , à Pajjilus. Cinquiè-

me collection: xUn Traire’des cinq Cas de déclinajon.
-Un des Cas définis énonce’sfizivant le figer. Un d’ap-

pellatifs. Deux de jubinfînuation, à Stefizgorus. Des

Règles de Logiqueipar rapport aux mots se aux du;
cours. Première colleêtion: Six Traités d’Expreflîons

au fingulifr. à au plurier. Cinq d ’E xpreflions , à Sofigène

â Alexandre. Quatre d’Anoma’lies.d’Expreflions , à

Diva. Trois de Syllogif’mesjorires, confide’re’s par rapv

q par; aux mors. Un de Sole’cifmes. Un de Difc’oùrs fêlé-

cifiins, à Denys. Un de la Dic’îion, à Denys. Seconde

colleôtiont Cinq Imites d’Ele’mens du Difiou-rs ,6!

de chojes qui [ont le fiiez du Dionurs.’ Quatre de la
canflrue’lion du Difiours. Trois de la. conflruâion ê
des E le’mens du Difc’oars; à Philippe, Un des E le’mens

du Difiours, à Nicias. Un des chojès qu’on dit relati-

vement a d’autres. Troifième collection: Deux T rai-

I ne contre aux qui ne fonz’poiru ujàge de la Divi tan.

r t Il ar

a n .-.:t.Lr.-.J.. A
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Quatre d’Amlzigui’te’s, à Apolla. Un des Figures e’quia v

vaques. Deux des Figures équivoques conjointes. Deux
fin ce que Panrhoedeae’crit des E quivoques. Cinq Trai-
re’s d ’Inzrodzriiion aux Ambiguïte’s.- Un Abrégé d’Equi- .

vaques, à Epicrate. Deux de elzofis réunies , jervant
d ’Introduâion à la matière des E quivoques. Colleëlzions

(utiles difcours 86 figures de Logique. Première collec-
tion: Cinq T mites fur 1’th des Difiours ê des Me» L ’

des à Diofioride. Trois des Difcours. Deux de la conf
titution des figures , à Sœfigoras. Un d’Aflemhlage de

Propofz’rionsfigure’es. Un Traité de Difcours conjoints

à réciproques. Un à Agathon J ou des Problêmes confi-

quens. Un de Conelzglzbns, à Ariflagoras. Un fur ce
qu ’un même Difiours peut être diverfement tourne’ par

le m0 yen des figures. Deux fur les difliculte’s qu’on ope

poje au qu’un même Difiourspuzfle être exprime par
- Syllogifme à fans Syllogifme. Iroisjur ce qu’on oh- ’

jec’i’e rouchant les Solutions des Syllogifmes. Unà Ti-

. mucron-fur ce que Philon a e’eîit des; figures. Deux de.

Logique rompojè’e, à. T imocrate a? Philomathes. Un des

difcours ê des figures. Deuxième colleCtion: Un T rait! ,
à Zénon fier les Difiours concluans. Ï Un au même ’

les Syllogifmes qu’on nomme premiers , 6’ qui ne [ont
pas de’monflratifi. Un fur l’Analyfe des Syllogi’ nies-â

Deux des difcours trompeurs; à Baffin. l Unde confl-
de’rations fur les Syllogifmes, c’ejI-â-dire , Syllogijl

mes innbduc’izfs, à Z e’non. langues S yIlogi mes , dont q

les figures font fizuflès. Un d ’Annlyfes de dijèours Syl-

Iogzfliques dans les qclzojes ou manque la démonflration ;

fçavoir, Quejt’ionsfigurees, à Z e’non 6’ Philomathes ;
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mais ce dernier ouvrage palle pour (appelé. Troi-
Ifième collection : Un Traité des difiours incidens , à

’ Athénade, Ouvrage fuppofé. Trois de dl cours inci-

dens vers le milieu , ouvrages (appelés de même. Un .
T raire’ contre les Disjone’lifi d’Ame’nius. Quatrième

colleétion: Trois Traités de Quejlions politiques ,à Mé-

le’agre. Un T rainé de difiours hypothétiques , filf les

Ioix , au même. Deux Traités, de dijêours hypothétiv Ï

que: pour finir d’introduâion. Deux autres de dif- Ë
cours , soutenant ’des Confide’rarions hypothétiques. ’

Deux Traités de Refblurions d’hypothe’tiques d’He-

dyllus. T rois Traités de Refilutions d’hypothe’tiques

d’Alexandre; ouvrage (uppofé. Deux Traités d’Ex-q

pqfitions à Laodamas. Cinquième collection r Un
Traited’Introduêlion à ce qui 90 faux ,a Ari ocre’on.

vUn dedifcours [aux pour Introduc’iion , au même. Six

, Traités du Faux , au même. Sixierne collection: Un
Traite contre ceux qui croient qu’il n’y a pas de défilé-

rence entre le Vrai 61e Faux. Deux contre ceux qui
l développent-les difioursfiux’en les-coupant, J’Ari o- ï h

.cre’onz Un Traité ou l’on déniontre qu’il ne fizutpoint ’

partager les infinis. Trois pour réfuter les dzficulte’s,

contre l’opinion qu’il ne faut point divifir les infinis J à

Ï’afylusï Un Traité des Solutionsfuivant les Anciens,

à Diofiàride. ,Trois de la Solutionde ce qui cylfiwx , à
Arijloeréon. Un T raite’ de la Solution des hyp orhe’riè’ l

que: d’Hedylle, à Maman &À’polla. Septième
colleétion: Un Traité contre ceux qui défini qu’un

tours faux fâppofi des afl’omrionsqfizqfl’es. Deux de la

Négation , à Artfiocre’om Un communales âfiours

- li 5 l W
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M neigatifltpûurs’exercer. Deux des difioursfiir les’Opi.

nions , 6’ des Argumens arrêtas, à Onçtor. Deux de:

Argumens cachés, à Athe’nade. Huitième colleélcion:

Huit Traités. de l’Argument, intitule Perfonne, âMe’.

necrate. Deux des Dijèours , campofi’s de chofisldq’fi-

nie: 6’ de chqfès indéfiniesJ àPaleus. Un de I’Argument

intitulé Peifonne, à Epicrate. Neuvième colleétion:

Deux T mités des Sophifines , à He’raclide 6’ Pollis.

’ Cinq desfdifcours ambigus de Dialeâique, âDiofioride.

Un contre I’Art d ’Arce’filax , à Sphèems. Dixième col-

leâion: Six Traites contre l’UjËIgc, à Mézrodore. Sept

firl’Ufige, à Gorgippidc. Article: de la Logique , dif-
férens des quatre chefs généraux dont on a parlé, 8:

qui contiennent diverfes Quçflions de Logique qui ne
[ont pas réduites en corps. Trente-neuf 1’ mités de

Queflions particularifi’es. En tout, les ouvrages de
Chryfippe furla Logique fe montent à. trois cent onze

volumes. I iSes ouvrages de Mozale, qui roulent fur la ma-
nière de reétifier les notions morales , contiennent ce
qui fait: Première colleftion: Un Traite de la dçfcrip-

I tian du Difcours, à Théojjaore. Un Traite’de Quefr’ione

morales. T roi: d’Aflèmtion: vraifimblalzles pour des
opinions, à Philomates. Deux de Definitionsjelon des
gens civilije’s , à Ale’troa’ore. Deux de Definitionsfelon

des gens rufiiques, à Métrodore. Sept, deDç’finitions

filon leurs genres, au même. Deux desïDe’finitionsfui-
vaut A d’autresfiflêmes, au même. Deuxième collec-

i tion: Trois T mités des phofèsfèmblables,â Arijîotle’e.

Sept des Déïniiians , à Métrodore. Troifième collec-
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lion: Sept Traités des difieulteîs qu’on fait mal à pro-

pos contre les DŒnitions, à Ëaodamns. Deux de elzofç

vraifimôlaèlesfir les Defnitions, à Diofioride. Deux
des Genres Ô des Effièces, à Gorgippide. Un des Dt]:-

I tinflions. Deux des ehojes’contruires , àDenys. Cho-

jes vraifimblablesfiir lesDiflinâions, les Genres 6’ les

Ejfièces. Un T razze’des chofès contraires. Quatrième

. colleâion : Sept Traités de Z’Etymologie, à Diodes :

quatre autres Traités ,au même. Cinquième colleôtionÊ

Deux Traités des Proverbes ,kà e’nodote. Un des Poë- - v »

mes , à Philomatlzes. Deux de la manière dont il faut
écouterles Poêmes. Un contreles Critiques, à Diodore.

DelaMorale,confidéréeparrapportauxnouonscom- 4
munes,auxfy&êmes se aux vertus qui en réfultent. Col-

leétion première : Un Traité contre les Peintures , à

i Timonaâe. U n fur la manière dont nous parlons âpen-

fins. Deux des notionsJ à Laodamas. Deux de l’Opi-
nion J à Pythonaéïe; Un Traite’pourprouverque lefizge

ne doit point juger par opinion. Quatre de la Compréhen-
fion, de la Science 6’ de I’Ignorance. ’Deux du Bi];

murs. De il’ufivge du difiours , à Leptena. Deuxième

colleétion: deux Traitéspour prouver que les Anciens,
ont juge’ de [à Diuleâ’ique par de’monfiration, à Zénon.

Quatre de la Dialeâique , à Arifiocre’on. Trois des
chojes qu’on oppofè aux Dialeëîiciens. . Quatre de la

Rhétorique, à Diofioride. Troifième colleétion : Trois

ITraite’s de I’Haàitude , à Cléon. Quatre de I’Art à du

defaut d’Art , à Ariflocre’on. Quatre de la dzfle’renrce

des Vertus , à Diodore. Un pour faire voir que les Ver--

tus [ont [des qualités. Deux des Vertus , à PolIis.



                                                                     

504 CHRYSIPPE;De la Morale , par rapport aux biens 6e aux maux:
Première colleétion :Dix Traités delÎHonnête à de la

V olupte’ , à Arifiocre’on. Quatre pour prouver que la

iVolupte’ n’efl point [afin qu’il fout je propojer. Quatre

pour prouva que la V olupte’ n’efl pus un bien. Des
ehojès qu’on dit(x).

(1) Le relie de ce gaulogue manque."Voyez dans
Ménage plufieurs titres d’ouvrages de Chryfippe , qui font
recueillis d’ailleurs. Au relie , il faut remarquer fur :0ch

À ce catalogue , que fi quelques»,uns de ces titres ne font
.peut-être pas rendus entêtement, c’elt que le feus des
termes grecs n’efl pas toujours clair.

Fin du premier Volume.
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